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1. Oenochoe à bec pincé. Céramique noire en bucchero nero, décor fileté.
Vle-Ve siècle avant J.-C.
Haut. : 21 cm

150 / 250 €

2. Coupe sur pied. Céramique noire en bucchero nero, décor fileté.
Vle siècle avant J.-C.
(Petits éclats en bordure).
Haut. : 14,5 cm

180 / 250 €

3. Skyphos. Céramique noire en bucchero nero, décor fileté.
Ve siècle avant J.-C.
Haut. : 6 cm
4. Phiale. Céramique noire.
IVe siècle avant J.-C.
(Usures).
Haut. : 4 cm - Diam. : 19,5 cm

80 / 120 €

60 / 80 €

5. Coupe ou kylix. Céramique à décor noir à palmettes.
Ve siècle avant J.-C.
Haut. : 8 cm - Diam. aux anses : 22 cm

180 / 200 €

6. Oenochoe à bec pincé. Céramique décor filets brun.
Chypre, Vle siècle avant J.-C.
Haut. : 24 cm

120 / 150 €
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7. Aphrodite. Fragment d'une statue miniature. Terre cuite blanche moulée.
Représentée les jambes allongées.
Époque hellénistique.
Haut. : 9 cm
100 / 120 €
8. Statuette miniature d'homme. Terre cuite incomplète.
Époque romaine.
Haut. : 10 cm

100 / 120 €

9. Statuette miniature d'homme. Terre cuite, incomplète
Époque romaine.
Haut. : 6 cm

100 / 120 €

10. Aphrodite. Marbre insulaire. La partie supérieure du corps déhanchée vers la
droite.
Fin de l'époque hellénistique, début de l'époque romaine.
(Tête, bras et jambes manquent).
Haut. : 12,5 cm
1 800 / 2 500 €
11. Haut-relief. Marbre. Éphèbe hanché. Une étoffe autour du cou.
Époque romaine, Ier-IIe siècle après J.-C.
Haut. : 28 cm - Larg. : 19 cm
3 000 / 3 500 €
12. Isis s'apprêtant à allaiter Horus enfant. Bronze à patine sombre.
Égypte, Basse Époque.
(Manque à une corne).
Haut. : 17 cm
1 800 / 2 000 €
Étiquette manuscrite précisant que ce bronze a été trouvé à l'emplacement de Thèbes par
Mariette en 1863.

13. Harpocrate assis. Bronze patine verte croûteuse.
Égypte, Basse Époque.
Haut. : 6,5 cm
Étiquette Mariette.
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350 / 400 €

14. Bastet. Bronze patine verte croûteuse. Elle
présente une égide et tient un panier dans son
bras gauche replié.
Égypte, Basse Époque.
(Manque le bras droit).
Haut. : 5,5 cm
300 / 400 €
Etiquette Mariette.

15. Bastet assise. Bronze patine brune. Collier
regravé avec pendentif.
Égypte, vers la XXVIe dynastie.
(Manque sur le côté gauche, cassé en plusieurs
parties avec bouchages et manques).
Haut. : 18,5 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : Vente, Paris, Hôtel Drouot, 9 décembre 1983.
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16. Momie à l'imitation d'un chat avec les bandelettes disposées en feston.
Égypte, époque ptolémaïque.
Haut. : 48 cm
600 / 800 €
17. Momie à l’imitation d'un chat avec les bandelettes disposées en feston.
Égypte, époque ptolémaïque. (Mauvais état).
Haut. : 49 cm
200 / 300 €
18. Vase sur pied, col éversé relié à la panse par un lacis de verre (manque
l'un d'eux) et petits bouchages (en écrin).
Moyen-Orient, IIIe-IVe siècle après J.-C.
Haut. : 6,5 cm
500 / 800 €
19. Deux tire-lait (Dropping Bottle) verre à très belles irisations.
Palestine, IIe siècle après J.-C. (Fêlures).
Haut. : 9,5 cm
En écrin.
1 000 / 2 000 €
Comparer Métropolitan Museum of Art, New-York.

20. Vase à fond concave, six motifs pincés sur la panse. Irisations dorées,
deux trous.
IIe-IIIe siècle après J.C
Haut. : 6 cm
En écrin.
200 / 300 €
21. Grande bouteille à fond concave, col fileté, irisations.
IIe-IIIe siècle après J.-C.
Haut. : 28 cm
1 500 / 2 500 €
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22. Fragment d'un grand masque de sarcophage dit "sabot". Terre cuite. Tête d'homme.
Égypte, Sinaï, Nouvel Empire.
Haut. : 22 cm - Larg. : 18 cm
350 / 450 €
23. Panneau en bois stuqué et peint noir et lie de vin sur fond crème de deux chiens (Anubis) affrontés.
Égypte, Basse Époque.
Haut. : 15 cm - Larg. : 21 cm
300 / 500 €
24. Vase à anses. Albâtre.
Égypte, Ancien Empire.
(Accidents à l'une des anses).
Haut. : 10 cm

300 / 500 €

25. Tête d'une statue pharaonique en pierre noire mouchetée (grauwacke).
Égypte.
Haut. : 10 cm

200 / 400 €

26. Tête d'homme portant la barbe. Marbre.
Époque romaine ?
Haut. : 4,5 cm

120 / 150 €

27. Deux ouchebtis. Faïence, traces d'hiéroglyphes.
(Divers éclats).
Haut. : 10 cm et 8 cm

50 / 60 €
7

28. Partie supérieure d'un sarcophage.
Bois toilé stuqué et peint en couleur.
Les yeux et les arcades sourcilières
incrustées de bronze, les pupilles en
coquille ? peintes.
Égypte, Basse Époque.
(Bouchages et repeints).
Haut. : 76 cm
3 000 / 4 000 €
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29. Icône peinte sur deux registres. En haut la
Résurrection de Lazare, en bas l'entrée du
Christ à Jérusalem.
École Russe, XXe siècle.
Haut. : 69 cm - Larg. 37,5 cm
700 / 800 €
31. Spatule à bétel. Bois noir.
Nouvelle Guinée, Île Trobriand.
Haut. : 35 cm

30. Plaquette à écrire. Ivoire . La Crucifixion sous
arcature.
XIVe siècle.
Haut. : 8 cm - Larg. : 4,2 cm
2 000 / 2 500 €
32. Animal à deux têtes (Soko) Bois recouvert
d'un lacis de lames et de clous en fer, enduit
d'argile avec grigris et plumes.
Zaïre, XXe siècle.
Long. : 65 cm
500 / 700 €

400 / 600 €
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33. Statuette masculine de style cubiste. Bois à patine brune luisante, la face
recouverte d'argile, le crâne piqueté.
Zaïre, Lega.
(Un pied cassé collé).
Haut. : 25 cm
3 500 / 4 000 €
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34. Masque Klepié à jambes et à ailettes, le front
surmonté d'un caméléon. Bois à ancienne
patine croûteuse, les yeux rehaussés d'argile,
liens de fixation.
Côte d'Ivoire, Korogho Senoufo.
Haut. : 32 cm
1 500 / 1 800 €
35. Statuette masculine. Bois à patine claire,
coiffure en casque, diverses scarifications sur
le corps et le visage, collier et attache du cache
sexe en perles de couleur, avec petits pendentifs
en métal doré.
Côte d'Ivoire, Baoulé.
Haut. : 41 cm
1 500 / 1 800 €
36. Harpe indigène. Caisse de résonance en bois
recouvert de peau. Hampe en bois recouverte
partiellement de peau et dont la partie terminale
est sculptée d'une tête humaine.
Congo.
Développement : 68 cm
800 / 1 200 €

37. Bracelet. Ivoire d'éléphant patiné.
Burkina Faso, Lobi.
Haut. : 24 cm
Développement : 13,5 cm
1 000 / 1 200 €
38. Sceptre à double hache. Ose Sango. Bois à
patine claire, décor gravé. Réparation indigène.
La figure féminine agenouillée maintient sur sa
tête de manière naturelle avec élégance et une
grande sérénité la double hache symbolique.
Elle tient dans ses mains un vase à offrandes.
Nigeria, Yoruba.
Haut. : 59 cm
800 / 1200 €
39. Masque de type cubiste. Bois à décor strié et
peint de pigments végétaux.
Zaïre, Songhye.
(Cassé).
Haut. : 60 cm
200 / 250 €
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CÉRAMIQUE de la CHINE

40

Époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
40. Statuette de poule posée les ailes à demi
déployées en terre cuite à traces de glaçure irisée.
(Éclats).
Hauteur : 23 cm
400 / 500 €
41. Ensemble de cinq musiciens et personnages
assis en terre cuite à traces d’engobe.
Chine, époque Han.
(Restaurations).
Hauteur : 16 cm
500 / 600 €

XXe siècle
42. Statuette de bélier à l’arrêt en terre cuite émaillée
vert. Style des Han.
Longueur : 17,5 cm
80 / 100 €

Époque SONG (960-1279)
43. Bol en grès émaillé beige craquelé à décor en
léger relief de fleurs de lotus stylisées.
Diamètre : 18 cm
150 / 200 €

Époque JIAJING (1522-1566)
44. Grand bol en porcelaine émaillée blanc. Au
revers de la base, la marque de Jiajing à six
caractères en kaishu.
(Deux fêlures restaurées avec des agrafes).
Diamètre : 33,5 cm
Hauteur : 15 cm
3 000 / 5 000 €
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42

Époque MING (1368-1644)
45. Grande jarre en grès émaillé beige et brun
à décor de fleurs et guirlandes stylisées sur la
panse, l’épaulement orné d’une frise de motifs
ondulés.
Hauteur : 64 cm
300 / 400 €
46. Vase de forme bouteille en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de médaillons de dragons
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages
séparés par une bande de motifs de tissus. Le
col coupé et cerclé de métal.
Hauteur : 23,5 cm
200 / 300 €
47. Deux statuettes de palefreniers debout en
terre cuite émaillée brun. Les têtes mobiles.
Hauteur : 28 cm
200 / 300 €
48. Paire de chimères formant porte-baguettes
d’encens en grès émaillé vert et jaune, assise sur
des socles de forme rectangulaire.
(Petits accidents).
Hauteur : 22 cm
On y joint un vase de forme balustre en grès
émaillé vert et jaune à décor sculpté en relief
d’un dragon et phénix parmi les nuages. Monté
en lampe.
(Accidents).
Hauteur : 32 cm
200 / 300 €
49. Statuette de Guandi assis sur le dos d’une
qilin en grès émaillé jaune et vert, tenant dans
sa main gauche un sabre.
(Petits accidents).
Hauteur : 37 cm
500 / 600 €

50

50. Importante statuette de Guandi en porcelaine émaillée bleu turquoise
et manganèse, assis sur son trône au dossier à trois pans, les mains posées
sur ses genoux, sa fine barbe tombant sur son torse.
(Petites restaurations au ventre et aux bords de sa robe).
Hauteur : 39 cm
4 000 / 5 000 €
51. Deux bols et une coupe en grès émaillé céladon.
Hauteur : 7,4 cm - 7 cm - 4,4 cm

350 / 400 €

52. Brûle-parfum tripode en grès émaillé céladon vert de forme arrondie
incisé de fleurs de lotus autour de la panse reposant sur trois pieds.
Longquan.
(Fêlure).
Diamètre : 29,5 cm
800 / 1 000 €
53. Groupe en grès émaillé blanc et brun, Shoulao assis devant un écran à
coté d’une jeune femme tenant une brûle-parfum et son cerf.
Cizhou.
(Éclats).
Hauteur : 29 cm
400 / 500 €
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57

58

Époque KANGXI (1662-1722)
54. Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine,
Guanyin assis sur un rocher devant une mandorle
accompagné de chaque côté d’un attendant tenant
un vase à offrandes.
(Restaurations aux têtes, aux rochers et à la main).
Hauteur : 30 cm
600 / 800 €

58. Vase de forme yanyan en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de chrysanthèmes près des
rochers percés, le col orné de couples d’aigrettes
volant parmi les lotus et oiseaux survolant des
branches de pivoines. Monté en bronze doré.
Hauteur : 41 cm
2 000 / 3 000 €

55. Paire de chimères formant portebaguettes d’encens en porcelaine émaillée
vert, jaune et manganèse, assises sur leurs
socles, le mâle avec la boule de pouvoir, la
femelle avec son petit.
(Manque la boule).
Hauteur : 20 cm
600 / 800 €

59. Petit lave-pinceaux en forme d’aubergine
posée sur un socle en porcelaine émaillée vert,
jaune et manganèse.
Longueur : 9 cm
On y joint un sifflet en porcelaine émaillée
blanc de Chine en forme de hollandais assis.
Hauteur : 6 cm
180 / 200 €

56. Paire de potiches en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de fleurs de lotus parmi les rinceaux,
le bord supérieur orné d’une frise de lingzhi.
Hauteur : 36,5 cm
1 500 / 2 000 €

60. Trois coupes libatoires en porcelaine
émaillée blanc de Chine, dont une en forme de
corne de rhinocéros à décor en relief de tigre et
dragon et deux à décor de pruniers en fleurs.
Hauteur : 6,5 - 7,5 - 8 cm
230 / 250 €

57. Coupe creuse en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de branches de cerisiers et
pivoines entourant un médaillon centrale en
forme de chrysanthème stylisé entouré d’une
frise de fers de lance. Au revers de la base, la
marque à la feuille d’acanthe.
(Ébréchures).
Diamètre : 34,5 cm
300 / 400 €
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61. Couple de chimères formant portebaguettes d’encens en porcelaine émaillée
vert, jaune et manganèse sur le biscuit, le mâle
avec la boule de pouvoir mobile, la femelle avec
son petit.
(Restaurations).
Hauteur : 16 cm
200 / 300 €

62. Statuette de la Vierge en porcelaine émaillée
blanc de Chine, debout sur un masque de
chimère, la coiffe finement ondulée.
(Il manque l’enfant Jésus).
Hauteur : 37 cm
800 / 1 000 €
Référence : David Howard et John Ayers, China for
the West, vol. 1, page 90.

62. Plat en porcelaine bleu blanc à décor d’une
bis femme agenouillée devant un mandarin
dans un intérieur, ornée sur la bordure
de pêches de longévité sur fond treillis,
de paysages au revers. Marque apocryphe
Chenghua.
Époque Kangxi.
(Un petit éclat en bordure).
Diamètre : 29 cm
500 / 600 €

63.

Statuette de Guanyin en porcelaine
émaillée blanc de Chine, assis sur un
rocher à côté d’un livre, un enfant sur ses
genoux tenant des lingots.
(Main de l’enfant restaurée).
Hauteur : 31 cm
2 000 / 3 000 €
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64. Ensemble de trois assiettes et un plat
de forme polylobée en porcelaine décorée
en rouge de fer et émail or de personnages
et de fleurs dans les réserves.
(Ébréchures).
Diamètre : 22,4 et 27,2 cm
500 / 600 €

64

65. Bol en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes dit “doucai”
de cinq dragons pourchassant la perle sacrée
au-dessus des nuages. Au revers de la base,
la marque de Kangxi.
(Restaurations).
Diamètre : 18 cm
1 000 / 1 200 €

65
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67. Chimère femelle et son petit en
porcelaine trois couleurs assis (sancai).
(Petits manques).
Hauteur : 14,3 cm
300 / 350 €
68. Deux portes-baguettes d’encens en
porcelaine décorée en émaux verts et jaunes
en forme de rochers et loirs parmi les vignes.
(Accidents).
Hauteur : 15,5 et 16 cm
500 / 600 €

Période Transition, XVIIe siècle.
69. Vase de forme double gourde en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de lettrés
regardant des rouleaux sous les bambous
dans un paysage montagneux, le col orné
d’une tulipe et d’un lettré avec un enfant.
(Restauration au bord).
Hauteur : 34 cm
2 000 / 3 000 €

68

66. Présentoir rond en porcelaine émaillée bleu turquoise.
(Éclats).
Diamètre : 25 cm
150 / 200 €

70. Potiche couverte en porcelaine décorée
en bleu sous couverte, et émaux
polychromes d’un couple de dignitaires
accompagnés de lettrés dans un jardin
recevant un lettré.
(Couvercle et bord fêlés).
Hauteur : 37,5 cm
300 / 400 €

70
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69

XVIIIe siècle
71. Petit repose-pinceaux en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’un lettré et serviteur et fleurs.
Longueur : 8,5 cm
250 / 300 €
72. Vase en porcelaine bleu blanc, de forme balustre,
orné en bleu sous couverte de fleurs de prunus, de
chrysanthèmes et de pivoines, le tout reposant sur un
piédouche.
Hauteur : 37 cm
1 000 / 1 500 €

Époque QIANLONG (1736-1795)
73. Ensemble de douze assiettes creuses en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille rose, dont
huit à bord “faux bois” et deux paires à décor de pivoines.
(Deux fêlées et usures de l’émail).
Diamètre : 23 cm
400 / 500 €
74. Coupe en porcelaine émaillée sang de bœuf. Au revers
de la base, la marque de Qianlong à six caractères en
zhuanshu.
Diamètre : 21 cm
2 000 / 3 000 €
72
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75. Ensemble de cinq assiettes en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, dont deux paires
à décor de bambous et pivoine, et pavillon dans
un paysage lacustre.
(Ébréchures).
Diamètre : 23 cm
120 / 150 €

77. Jarre couverte en porcelaine bleu-blanc,
à décor d’un couple d’oiseaux perché sur des
branches de pivoines fleuries.
(Couvercle cerclé de bronzes).
Hauteur : 45 cm
1 500 / 2 000 €

76. Bol à punch en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose de médaillons de
jeunes femmes sur fond de fleurs.
(Fêles).
Diamètre : 26 cm
100 / 150 €

78. Vase en porcelaine de forme balustre côtelée
sur la panse, à décor émaillé vert de dragons à la
recherche de la perle enflammée sur fond blanc.
Marque Qianlong.
Hauteur : 23 cm
1 500 / 2 000 €

83

81

79

82
80

103

XIXe siècle
79. Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en
émaux verts et roses de deux dragons pourchassant
la perle sacrée parmi les nuages au-dessus des flots,
le col orné d’une frise de lingzhi.
(Fêlure au col).
Hauteur : 46 cm
500 / 600 €
80. Vase balustre en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de lotus, pivoines et pruniers en fleurs.
Hauteur : 35 cm
500 / 600 €
81. Potiche en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille rose
de réserves de dignitaire rencontrant la Reine
Mère de l’Ouest sur fond de lotus et rinceaux
stylisés et fond rose.
(Fond percé, fêlure sur la panse).
Hauteur : 35 cm
500 / 600 €
82. Paire de vases balustres à bord évasé en
porcelaine décorée en émaux polychromes dans
le style de la famille rose de réserves de couples
18

de pies posés sur des branches de pêches survolés
par des papillons et semis de fleurs. L’épaulement
décoré d’une frise de ruyi en rouge bordeaux,
le col orné de médaillons de fleurs entourés
de papillons et fleurs. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Qianlong en zhuanshu.
Hauteur : 35 cm
800 / 1 200 €
83. Potiche en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille verte de
réserves en forme de feuille de pipal d’un couple
d’oies parmi les bambous sur fond de lotus et
spirales sur fond vert.
(Manque le couvercle, éclat au col et étoiles sur
la panse).
Hauteur : 35 cm
300 / 400 €
84. Coupe de forme ovale en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de poèmes. Au revers de la
base, la marque “Jin yu feng ji”. Le bord cerclé
de métal.
Longueur : 29 cm
150 / 200 €

86
85

104

85. Grande vasque à poissons en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de dragons
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages
au-dessus des flots.
Hauteur : 41 cm
Diamètre : 46 cm
1 000 / 1 200 €
86. Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
émaillée bleu poudré.
Hauteur : 45 cm
500 / 600 €
87. Vase de forme meiping en porcelaine décorée
en émaux polychromes de lettrés à cheval dans
un paysage dans des réserves sur fond de semis
de fleurs dans leur feuillage et sujets mobiliers.
Au revers de la base, la marque apocryphe de
Qianlong.
Hauteur : 38 cm
800 / 1 200 €
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92. Bol en porcelaine famille rose de décor de phénix
stylisés et d’hibiscus.
Marque Daoguang.
(Restauré).
500 / 600 €
93. Boite à thé couverte, avec couvercle interne
en porcelaine bleue de “hue”, à décor de rochers,
pivoines et bambous.
Marque Ruo Shen Zhen Cang.
Chine pour le Vietnam.
Diamètre : 10,2 cm
250 / 300 €
94. Bol couvert en porcelaine bleu blanc à décor
de pivoines et chrysanthèmes.
Marque Guangxu.
Hauteur : 9,6 cm
250 / 300 €

88. Statuette de Wen Cheng en porcelaine
émaillée blanc de Chine, assis sur un socle, les
deux mains posées sur son genou droit.
Hauteur : 21 cm
200 / 300 €
89. Coupe de forme ronde en porcelaine émaillée
rouge. Au revers de la base la marque Daoguang
en zhuanshu en bleu sous couverte.
Diamètre : 18,15 cm
1 500 / 1 800 €
90. Deux immortels en porcelaine émaillée
polychrome, debout sur des bases rectangulaires,
l’un tenant un rouleau, l’autre un bâton.
(Fêlure et tête restaurée sur l’un).
Hauteur : 22 cm
350 / 450 €
91. Petit vase de forme “meiping” en porcelaine
émaillée rouge flammé.
Hauteur : 13,5 cm
100 / 150 €
89
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95

95. Paire d’ornements de faîtage en grès émaillé vert
en forme de chien assis.
Style Ming.
Hauteur : 24 cm
400 / 500 €
96. Paire de tigres formant porte-baguettes
d’encens, assis sur des tambour en grès émaillé
brun et blanc.
Fin de l’époque Ming (1368-1644)
(Fêlure d’émail).
Hauteur : 25 cm
500 / 600 €
97. Deux statuettes porte-baguettes d’encens,
formant pendant, en grès émaillé vert, jaune et
crème en forme de personnage debout sur une
pied. (Petits manques d’émail).
Hauteur : 27,2 cm
300 / 400 €
98. Statuette de chimère debout sur un rocher en
grès émaillé brun.
Shiwan, Guangdong
Longueur : 17,5 cm
300 / 400 €
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99

96

97

99. Deux vases rouleau en porcelaine formant
pendant, ornés d’une couverte bleue et de
motifs dorés, à décor de scènes de combats
entre les Chu et les Han dans les réserves sur le
corps, de paysages sur le col.
Hauteur : 60,4 cm et 60,9 cm
4 000 / 5 000 €
100. Potiche en porcelaine décorée en émaux
polychromes de réserves de papillons surmontant
des pivoines sur fond noir et pivoines parmi leur
rinceaux. (Fond percé et monté en lampe).
Hauteur : 38 cm
800 / 1 000 €
101. Potiche couverte de forme balustre en porcelaine
décorée en émaux polychromes de pivoines et
rochers percés. (Fond percé et monté en lampe).
Hauteur : 36 cm
800 / 1 000 €

XXe siècle
102. Vasque en porcelaine émaillée polychrome sur fond
jaune, ornée dans des réserves stylisées d’un phénix,
de personnages dans un paysage montagneux,
de chimères sur chaque côté, de poissons rouges
nageant entre les algues à l’intérieur.
Vers 1900.
Hauteur : 30,5 cm
1 000 / 1 200 €

102

103. Paire de tulipiers en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de lotus stylisés et rinceaux,
surmontés de frises de lingzhi.
Hauteur : 24 cm
400 / 600 €
voir la reproduction page 18

104. Paire de coupes polylobées en porcelaine
décorée en émaux polychromes de fleurs de lotus
et chauves-souris sur fond jaune. Au revers de la
base, la marque apocryphe de Guangxu.
Longueur : 26,5 cm
On y joint une coupe en porcelaine émaillée
jaune. Marque apocryphe de Hongzhi.
(Fêlure).
Diamètre : 22 cm
400 / 500 €
voir la reproduction page 19

105. Vase de forme polylobée en porcelaine émaillée
bleu. Au revers de la base, la marque apocryphe
de Guangxu.
Hauteur : 39 cm
800 / 1 000 €

105

106

106. Porte-pinceaux “bitong” en porcelaine émaillée
bleu poudré et émail or à décor de poissons parmi
les algues.
Hauteur : 15 cm
500 / 600 €
107. Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte
d’une frise de pivoines parmi les rinceaux. Au revers
de la base, la marque apocryphe de Daoguang.
Diamètre : 17 cm
800 / 1 000 €
107

CÉRAMIQUE de la CORÉE

Période CHOSEON (1392-1897)
108. Vase de forme “maebyong” en grès émaillé céladon à décor
incrusté de fleurs stylisées au-dessus d’une frise de pétales de
lotus, l’épaulement orné d’une frise de pétales de lotus.
(Petits éclats au talon).
Hauteur : 28 cm
500 / 700 €
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CÉRAMIQUE du JAPON
XIXe siècle
109. Potiche couverte en porcelaine décorée en
bleu sous couverte et émaux polychromes de
grenades et pivoines dans leur feuillage, la prise
en forme de shishi assise avec une balle de ruban.
Hauteur : 41 cm
200 / 300 €

110. Vase formé par un groupe de sept lettrés et
un enfant devant une forêt de bambous en
porcelaine décorée en bleu sous couverte et
émaillée capucin. Hirado.
(Un groupe de deux personnages décollé).
Hauteur : 22 cm
500 / 600 €
111. Flacon de forme carrée en faïence de Satsuma
décorée en émaux polychromes de chrysanthèmes,
glycines et papillons.
Hauteur : 15,5 cm
400 / 500 €
112. Boite de forme hexagonale en faïence de
Satsuma décorée en émaux polychromes de
glycines et bambous.
Diamètre : 10,5 cm
200 / 300 €

Époque MEIJI (1868-1912)
113. Grand plat en porcelaine décorée en bleu
sous couverte et émaux polychromes d’un
paysage lacustre. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Wanli.
Diamètre : 41 cm
200 / 300 €
114. Grand vase de forme globulaire en faïence de
Satsuma décorée en émaux polychromes et or de
médaillons de fleurs stylisées et semis de fleurs.
Hauteur : 39 cm
300 / 400 €

110

CÉRAMIQUE du VIETNAM
XIXe siècle
116. Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte
de deux lettrés assis sous les pins regardant deux
aigrettes posées sur un rocher au large.
(Petite restauration au bord).
Diamètre : 19 cm
60 / 80 €

CÉRAMIQUE de FRANCE
Fin du XIXe siècle
117. Paire de potiches couvertes en porcelaine
décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes dans le style “wucai” d’enfants
parmi les lotus. Au revers de la base, la marque
de Samson.
Style Transition.
Hauteur : 40 cm
800 / 1 000 €
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117

CORNE DE RHINOCÉROS

118. Coupe libatoire quadripode en forme de feuille de lotus en corne de rhinocéros
à décor sculpté en relief et détaché de pivoines dans leur feuillage.
Chine, XVIIe/XVIIIe siècle.
(Petite restauration à un pied et éclats).
Hauteur : 9,5 cm - Longueur : 12 cm
Poids: 180 g
15 000 / 18 000 €
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FLACONS TABATIÈRE

partie du 125

119

120

119. Flacon tabatière de forme balustre en agate blonde à décor sculpté en
léger relief et en brun noir de poissons rouges et algues.
Bouchon en verre rouge cerclée de métal.
Hauteur : 5,4 cm
300 / 400 €
120. Flacon tabatière de forme balustre en cristal de roche à décor sculpté en
léger relief de lotus.
Bouchon en jadéite.
Hauteur : 4,4 cm
300 / 400 €
121. Flacon tabatière de forme carrée en agate blonde à décor sculpté en léger
relief et en brun noir de corbeaux. Bouchon en verre vert cerclée de métal.
Hauteur : 5,2 cm
400 / 500 €
122. Flacon tabatière de forme arrondie aplatie en néphrite céladon, un côté à
décor sculpté en relief dans une veine brune de médaillon de chauves-souris
et de caractère Shou (longévité), l’autre côté orné en relief d’un Chilong.
Bouchon en quartz rose cerclé de métal.
Hauteur : 6,6 cm
200 / 300 €
123. Deux flacons tabatière :
- l’un de forme balustre en ivoire à décor sculpté en relief d’une femme sous
un arbre et gravé de paysage. Bouchon de même matière.
Hauteur : 6,2 cm
- l’un de forme balustre en jadéite. Bouchon en verre rouge cerclé de métal doré.
Hauteur : 5,8 cm
200 / 250 €
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121

124

partie du 125

126

partie du 127

partie du 127

124. Flacon tabatière de forme rectangulaire en
bec de calao à décor sculpté en relief de grue
et pivoine, l’épaulement orné de deux anses en
forme de masque de chimère avec anneau.
Bouchon en jadéite cerclé de métal.
(Petit éclat sur le col).
Hauteur : 5,5 cm
300 / 400 €

128. Deux flacons tabatière de forme cylindrique en
porcelaine, l’un émaillé brun à décor polychrome
de fleurs de prunier, bouchon en corail rouge
cerclé de métal; l’autre émaillée verte à décor d’un
médaillon de forme rectangulaire orné d’un lettré
et son serviteur. Bouchon en jadéite.
Hauteur : 7,4 et 7,1 cm
200 / 250 €

125. Deux flacons tabatière :
- l’un de forme balustre en verre translucide à bulles
décoré en overlay rouge de bambous, orchidées et
pins. Bouchon en jadéite cerclé de métal.
Hauteur : 6,2 cm
- l’un de forme rectangulaire en verre peint à
l’intérieur représentant les scènes de cultiver.
Bouchon en néphrite céladon.
Hauteur : 8,5 cm
150 / 200 €

129. Deux flacons tabatière :
- l’un de forme balustre en porcelaine émaillée
rouge. Bouchon en cristal de roche.
Hauteur : 6,2 cm
- l’un de forme double gourde en porcelaine
émaillée jaune. Bouchon en verre imitant jade.
Hauteur : 6,1 cm
150 / 200 €

126. Flacon tabatière de forme écusson en ambre,
l’épaulement orné de deux anses en forme de
masque de chimère avec anneau.
Bouchon en verre rouge cerclée de métal.
(Infime accident sur le bouchon)
Hauteur : 5,2 cm
300 / 400 €

130. Deux flacons tabatière de forme balustre :
- l’un en rhodochrosite à décor sculpté en relief
d’un cheval, l’épaulement orné de deux anses en
forme de masques de chimères avec anneaux.
Bouchon de même matière.
Hauteur : 6,1 cm
- l’un en lapis-lazuli, à décor sculpté et gravé de
doubles gourdes et feuilles. Bouchon en jade vert.
Hauteur : 4,8 cm
100 / 150 €

127. Deux flacons tabatière en agate :
- l’un de forme de pêche de longévité, à décor sculpté
en relief dans une veine brun de feuillages. Bouchon
en verre vert.
Hauteur : 4,6 cm
- l’un de forme balustre, à décor sculpté en relief
d’un phénix perché sur des rochers et un dragon
parmi les nuages. Bouchon en néphrite gris vert.
Hauteur : 5 cm
300 / 400 €

131. Deux flacons tabatière de forme balustre :
- l’un en porcelaine émaillée noir et jaune, à
décor moulé d’un dragon parmi les nuages.
Bouchon de même matière.
Hauteur : 5,1 cm
- l’un en porcelaine émaillée blanc et bleu
turquoise, à décor moulé de feuillages stylisés.
Bouchon de même matière.
Hauteur : 5,2 cm
100 / 120 €
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partie du 132

partie du 132

partie du 132

132. Ensemble de onze flacons tabatière dont
l’un de forme balustre en cristal de roche fumé,
deux anses en forme de têtes de chimères ; l’un
en agate mousse avec inclusions jaunes ; l’un
en cristal de roche incisé sur chaque face d’un
dragon ; l’un en cristal de roche, de forme carrée
aplatie aux épaules tombantes, des masques de
chimères sur les côtés ; l’un en néphrite céladon
sculpté en forme de main de bouddha feuillagée ;
l’un en quartz de forme carrée arrondie sculpté
de branches fleuries de prunus et d’un oiseau
sur chaque face ; l’un en porcelaine de forme
arrondie à décor de chimères en rouge de fer sur
chaque face et masques de chimères émaillée
bleu et rouge de fer sur les côtés, marque
apocryphe Qianlong ; l’un en jadéite de forme
ovale aplatie ; l’un en verre aventuriné de forme
rectangulaire, sculpté en relief sur les faces et les
côtés ; l’un en verre bleu translucide de forme
rectangulaire aplatie arrondie rétrécie à la base ;
l’un en verre blanc, le col évasé, l’épaulement
arrondi se rétrécissant à la base.
Bouchon en verre imitant la jadéite, bouchon en
nacre cerclé de corail, bouchon en agate, bouchon
en verre bleuté, bouchon en jadéite, bouchon en
agate cerclé de noir, surmonté en son centre d’une
jadéite, bouchon en verre imitant le jade.
Hauteur : de 5 à 6,7 cm
1 300 / 1 400 €
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partie du 132

partie du 133

133. Ensemble de trois flacons tabatière :
- l’un en forme de singe assis tenant une pêche
de longévité en néphrite céladon et rouille.
- l’un de forme carrée arrondie en verre peint à
l’intérieur de pandas et de bambous
- l’un de forme aplatie en verre peint à l’intérieur
de deux hérons sur une face et de fleurs, d’un
paysage montagneux et lacustre avec cabanons
et personnages sur l’autre face.
Bouchon manquant, bouchon en verre aventuriné,
bouchon en jadéite cerclé de métal.
Hauteur : 7,5 cm - 5,3 cm - 6,3 cm 300 / 400 €
134. Flacon tabatière de forme balustre en ambre,
les deux anses en forme de têtes de chimères
supportant des anneaux.
(Éclats à l’intérieur de la bouche).
Hauteur : 7 cm
300 / 400 €
135. Flacon tabatière de forme balustre en cristal
de roche avec givre dite écume de mer ou brisure
de glace. Bouchon en corail cerclé de métal.
(Accident au col).
Hauteur : 5,5 cm
On y joint un flacon tabatière de forme
sphérique aplatie en verre translucide décoré en
overlay rouge d’un personnage et son serviteur
sous les pins. L’épaulement est orné de deux
anses en forme de masque de chimère avec
anneaux. Bouchon en verre vert.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
200 / 300 €

143

144

136. Flacon tabatière de forme balustre en émail peint
à décor polychrome de personnages européens et
enfants. Au revers de la base la marque Qianlong à
quatre caractères en brun noir.
Bouchon en jadéite verte cerclé d’argent.
(Un éclat sur un côté).
Hauteur : 5,6 cm
250 / 300 €

141. Flacon tabatière de forme balustre en
néphrite jaune à décor sculpté dans une veine
brune d’un jouer de qin sur un bâteau.
(Ébréchures à la bouche et au talon).
Bouchon en verre rouge.
Hauteur : 6,4 cm
100 / 150 €

137. Flacon tabatière en cristal rutile à décor
sculpté d’un loir dans les raisins.
Bouchon rouge cerclé de métal doré.
Hauteur : 6,5 cm
250 / 300 €
138. Flacon tabatière en cristal rutile de forme carrée.
Bouchon cerclé de métal doré.
Hauteur : 5,6 cm
150 / 200 €
139. Flacon tabatière en porcelaine émaillée verte
moulé en forme de fleur de lotus.
Bouchon en verre vert imitant la jadéite.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 6,8 cm
200 / 300 €
140. Flacon tabatière de forme de balustre avec
un col évasé en agate grise.
Bouchon en jadéite.
Début du XXe siècle.
Hauteur : 5,5 cm
100 / 150 €

142. Deux flacons tabatières en agate :
- l’un de forme rectangulaire arrondie en agate
rubanée gris-brun.
- l’un de forme rectangulaire arrondie en agate
grise sculptée en relief dans une veine brune
d’une chauve souris s’extirpant du flacon.
XXe siècle.
(Petites ébréchures à la bouche).
Bouchons en agate rubanée et verre jaune.
Hauteur : 5,7 et 5,2 cm
100 / 150 €
143. Deux flacons tabatières :
- l’un en verre imitant l’agate
- l’un en porcelaine émaillée polychrome à décor
de lettrés.
XXe siècle.
Hauteur : 5,5 et 6,8 cm
150 / 200 €
144. Deux flacons tabatières de forme balustre
en verre imitant agate, un bouchon en néphrite
céladon, l’autre en œil de tigre.
Hauteur : 5 et 5,2 cm
100 / 150 €
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PIERRES DURES
146. Statuette de Luohan assis en stéatite
céladon incrusté de blanc, tenant une
statuette. Signé au dos la marque Shang Jun.
(Petits manques d’incrustations).
Hauteur : 10 cm
1 500 / 2 000 €
147. Coupe en néphrite céladon en forme de
feuille, les anses formées par un branchage
de fleurs de pruniers.
Chine, XVIIIe siècle.
(Petits éclats).
Longueur : 9,5 cm
500 / 600 €
148. Statuette sculptée en néphrite représentant
un enfant souriant à quatre pattes dans les
nuages.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 4,6 cm
150 / 200 €
149. Fibule en néphrite sculptée en forme de
dragon,faisant face à un décor en relief détaché
d’un qilong, l’accroche en forme de pivoine.
Chine, XVIIIe siècle.
Hauteur : 11,8 cm
500 / 600 €
146

145. Cong en néphrite grise à décor sculpté de masques de
taotie formés par des qilong stylisés s’affrontant.
Chine, époque Qing (1644-1911).
(Restauration au métal sur le bord).
Hauteur : 10,5 cm
800 / 1 000 €

150. Coupe en néphrite céladon en forme de
pêche de longévité, les anses formées par un
branchage de fleurs de pruniers.
Chine, XVIIIe siècle.
(Petits éclats).
Longueur : 10 cm
500 / 600 €

148

147

150

149

28

151. Cerf sculpté en néphrite céladon marchant dans l’herbe,
orné d’une feuille sur son postérieur.
(Gerces naturelles, manque les bois).
Hauteur : 14,8 cm - Largeur : 13 cm
Profondeur : 4,7 cm
4 000 / 5 000 €
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152. Éléphant debout sculpté en néphrite céladon, orné d’une selle à décor
de lotus stylisés et de petites fleurs, de perles tombantes le long du corps,
de petites fleurs sur le harnais.
(Gerces naturelles).
Hauteur : 10 cm - Largeur : 16,5 cm
Profondeur : 4,5 cm
60 000 / 80 000 €
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153

154

153. Paire de coupelles en néphrite céladon.
Diamètre : 15,2 cm

2 500 / 3 000 €

154. Coupe en néphrite céladon sculptée en forme de chrysanthème.
Diamètre : 13,4 cm
1 500 / 2 000 €

155. Groupe en néphrite céladon représentant une tortue chimérique tenant
dans sa bouche un lingxi stylisé.
Hauteur : 4,8 cm
500 / 600 €

156 à 159. Pas de lot.
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160. Groupe en néphrite céladon, bouc et son petit
couchés et tenant dans son museau une branche
de pêches de longévité.
Chine, époque Qing (1644-1911).
Longueur : 11 cm
4 000 / 5 000 €

161. Groupe en néphrite céladon, deux pêches de
longévité dans leur feuillage.
Chine, Époque Qing (1644-1911).
Longueur : 13,5 cm
3 000 / 4 000 €
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162. Statuette de Luohan en stéatite beige assis
sur sa chimère et portant un bâton en forme de
dragon. La chimère posée sur des nuages.
Chine, Vers 1900.
(Petits accidents).
Hauteur : 22 cm
300 / 400 €

167. Petit brûle-parfum tripode en agate grise, le
couvercle surmonté de chimère debout, deux
anses en forme de têtes de chimères supportant
des anneaux mobiles.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 11,5 cm
150 / 200 €

163. Statuette de Budai assis contre son sac en
serpentine céladon.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 8 cm.
Socle en bois.
150 / 200 €

168. Groupe en sodalite, rhyton à décor en relief et
détaché de lingzhi et oiseaux.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 7 cm
100 / 150 €

164. Ensemble de quatre petits sujets en
turquoise représentant un jeune femme
accroupie, un buffle, un petit bouddha, un
groupe d’une femme et enfant.
Chine, XXe siècle.
(Accident à la patte du buffle).
Hauteur : de 3,5 à 10 cm
150 / 200 €

169. Petite statuette de personnage assis en néphrite
blanche tenant une verseuse.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 4,9 cm
60 / 80 €
170. Petit sujet en néphrite céladon clair, figurant
un tigre couché sur une feuille.
Chine, XXe siècle.
Longueur : 6 cm
600 / 800 €

165. Statuette de qilin posée en corail rouge
supportant un petit vase sur son dos.
Chine, début du XXe siècle.
Longueur : 7,5 cm
On y joint un cachet en corail sculpté d’un
rapace. Europe.
Hauteur : 8 cm
500 / 600 €

171. Quatre cabochons ovales en néphrite céladon.
Chine, XXe siècle.
Longueur : de 2 à 2,4 cm
100 / 120 €

166. Vase en agate grise et rouille à décor en relief et
détaché de feuillage et fleurs.
Chine, début du XXe siècle.
(Éclats).
Hauteur : 11,5 cm
200 / 300 €

172. Ruyi en néphrite verte à décor sculpté en léger
relief de pêches de longévité sur leurs branches.
Chine, XXe siècle.
Longueur : 43 cm
3 800 / 4 000 €

172
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173. Importante pêche de longévité dans
son feuillage en néphrite céladon et rouille.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 12 cm
Socle en bois.
2 000 / 3 000 €

174. Porte-pinceaux en néphrite céladon en
forme de deux bambous accolés à décor en
relief et détaché de cerf, chauve-souris et
bambous.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 10 cm
4 000 / 5 000 €
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177

175

178

179
176

176

178

175. Petit groupe en néphrite blanche, Shoulao debout avec un enfant sur son dos.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm
300 / 400 €
176. Sept ornements de coiffure en néphrite céladon, dont trois à tête de ruyi, deux
à décor ajouré de fleurs.
Chine, XXe siècle.
Longueur : de 9,5 à 13 cm
400 / 500 €
177. Petit sorbet en néphrite céladon.
Chine, début du XXe siècle.
Diamètre : 5,5 cm
On y joint un petit pendentif en jadéite vert pomme à décor ajouré de fleurs de
pruniers.
Hauteur : 4,7 cm
80 / 100 €
178. Deux éléments de fourreau en néphrite céladon à décor incisé de têtes de
chimères, l’un en forme de cigale stylisée.
Chine, XXe siècle.
Longueur : 5,4 et 10 cm
500 / 600 €
179. Petit groupe en néphrite céladon, chauve-souris posée sur une pêche de longévité.
Chine, XXe siècle.
Longueur : 5,5 cm
400 / 500 €
180. Grand bol à bord évasé en néphrite verte.
Chine, XXe siècle.
Diamètre : 30,5 cm
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300 / 400 €

IVOIRES

181. Statuette de jeune femme debout en ivoire
à patine jaune, tenant dans sa main gauche
une coupe.
Chine, fin de l’époque Ming (1368-1644).
(La main droite refaite, tête emboîtée).
Hauteur : 21,5 cm
2 500 / 3 000 €

182. Statuette de personnage debout légèrement
penché en avant en ivoire à patine jaune.
(Restaurations aux mains).
Hauteur : 13, 5 cm
3 000 / 3 500 €

182
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183

183. Boite de forme ronde en corne de buffle sculptée en
relief de personnages dans des jardins et pavillons.
Canton.
Diamètre : 9 cm
500 / 600 €

184

187. Porte-cartes de forme rectangulaire en
ivoire à décor incisé d’une armée de grenouilles
attaquée par un serpent. Signé Kikugawa.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 11 cm
150 / 200 €

184. Statuette de Guanyin en ambre, elle est assise
tenant un bébé dans ses bras.
(Petits effritements au socle).
Hauteur : 11 cm
1 200 / 1 500 €
185. Bol en ivoire à patine jaune, sculpté de jeunes
femmes, musiciennes et servantes dans des
pavillons, sur des terrasses et dans des jardins.
Bordure cerclée de métal.
(Petits manques).
Hauteur : 8,5 cm
Diamètre : 10,5 cm
2 000 / 2 500 €
186. Deux coupe-papier en ivoire, l’un en forme de
défense d’éléphant, sculpté en partie supérieure
d’éléphants marchant les uns derrière les autres,
d’un éléphant sous les arbres au niveau de la prise ;
l’autre, sculpté sur le corps de fleurs sur une
face, d’un champignon Lingxi et d’un livre sur
l’autre face, le tout sur un fond de motifs floraux
géométriques, la prise représentant une femme
tenant un éventail, des fleurs et des nuages.
Chine, vers 1900.
(Accident à l’éventail, pointe manquante).
Hauteur : 21,6 et 24,1 cm
200 / 250 €
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185

188
189

190

188. Statuette de Li Tieguai debout sur une gourde, son sabre dans son dos.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 10 cm
Socle en bois en forme de vagues.
400 / 500 €
189. Petit okimono dans le style des netsuke en ivoire à patine jaune, samouraï
à cheval entouré de deux autres samouraï passant à travers les vagues.
Signé Mitsuhiro.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Longueur : 6 cm
500 / 600 €
190. Okimono en ivoire à patine jaune, oni debout, une jambe sur un panier de
légumes, et tenant un poisson qu’il vient de pêcher.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Accidents).
Hauteur : 11 cm
400 / 500 €
191. Statuette de bouddha assis et deux appliques en forme de jeunes femmes
en kimono en ivoire.
Chine & Japon, début du XXe siècle.
Hauteur : 10 et 9 cm
300 / 350 €
192. Statuette d’immortel lisant un livre et son chien.
Marque apocryphe “Da Ming”.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 21 cm

500 / 600 €
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193

194

195

193. Groupe en ivoire à patine jaune, jeune femme sur un nuage au dessus de deux
jeunes femmes dansant.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 33,5 cm
1 500 / 1 800 €
194. Statuette de personnage debout en ivoire à patine jaune, tenant une tablette à
décor de constellation. Au revers, la marque apochryphe Da Ming.
Hongkong, XXe siècle.
Hauteur : 62,5 cm
1 500 / 2 000 €
195. Okimono en ivoire à patine jaune, Rakan debout tenant un bol à aumônes
duquel sort Kannon tenant le vase à eau lustrale, il est accompagné d’un dragon.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Accidents au rosaire, gerces sur le visage, manque le cartouche de signature).
Hauteur : 42 cm
1 800 / 2 200 €
196. Okimono en ivoire à patine jaune, combat entre un lion et une lionne.
Signé Kansho.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Longueur : 10 cm
300 / 400 €
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200

197
198

202
201

198. Deux okimono en ivoire et ivoire marin, Shoki
attrapant des oni dans un tonneau, Fukurukuju,
Hotei et Ebisu assis sur une carpe.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 6,3 et 8,3 cm
300 / 400 €
199. Ensemble de deux okimono en ivoire,
deux enfants avec un brûle-parfum et
Ashinaga et Tenaga avec un éventail.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 8,2 et 6,5 cm
300 / 400 €
200. Deux statuettes en ivoire, l’une représentant
un immortel debout tenant une branche de
pêche de longévité, l’autre un pion d’un jeu
d’échecs, roi assis.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 20,5 et 8 cm
500 / 600 €

204

203

199

197. Deux okimono en ivoire marin, rakan
debout tenant un bol à aumônes et femme
debout tenant une branche de pivoines.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Restaurations et accidents).
Hauteur : 27,5 et 16 cm
300 / 400 €

202

204. Deux okimono en ivoire marin, deux groupes de
pêcheurs et enfants debout.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Petits manques).
Hauteur : 11,5 et 17 cm
400 / 450 €
205. Okimono en ivoire à patine jaune, deux paysans avec
deux corbeilles de fruits.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Un pied détaché).
Hauteur : 21 cm
1 200 / 1 500 €
206. Okimono en ivoire, jeune femme debout tenant un
samisen.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 23,5 cm
1 200 / 1 500 €
207. Okimono en ivoire sculptée représentant une femme
portant son enfant dans son dos.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 15,5 cm
500 / 600 €

201. Okimono en ivoire à patine jaune, paysan
debout portant un coq. Signé dans une
cartouche en laque rouge to.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 16 cm
300 / 400 €
202. Deux okimono en ivoire et ivoire marin,
jeune femme debout et rakan avec un oni lui
tendant une pagode. L’un signé Gyokuyuki.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Accidents).
Hauteur : 15 et 13,5 cm
200 / 250 €
203. Okimono en ivoire à patine jaune, personnage
debout portant un enfant sur son dos.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Fentes).
Hauteur : 13,5 cm
250 / 300 €

206
205

207
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209
208
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211

210

208. Petit okimono représentant sept personnages
réfugiés sous les palmiers.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 5,5 cm
200 / 250 €

211. Petit okimono en ivoire, deux enfants jouant
avec un pinceau et un chasse-mouche.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Longueur : 6 cm
400 / 500 €

209. Deux okimono en ivoire, jeune femme debout
avec bouquet de chrysanthèmes, et jeune femme
portant son enfant dans son dos.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 12 et 10 cm
500 / 600 €

212. Ensemble de trois petits okimono dans le
style des netsuke en ivoire représentant deux
artisans, chacun un marteau à la main, et un
singe posé sur un rocher.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 2,5 et 3 cm
300 / 400 €

210. Okimono en ivoire marin, tête de mort sur
laquelle est posé un crapaud et un serpent.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 6 cm
200 / 300 €

213. Manju en corail rouge et ivoire, pêcheur accroché
sur une branche de corail.
Japon, XIXe siècle.
Longueur : 7,5 cm
400 / 500 €

212

213

214. Okimono en ivoire à patine jaune, pêcheur debout portant un panier
accroché à une rame qu’il porte sur l’épaule.
Signé dans un cartouche en laque rouge Seikaze.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 22 cm
600 / 800 €
215. Pot couvert en ivoire à décor sculpté de rongeurs entourant une
poupée Daruma, des poissons et des paniers garnies.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Manque le fond).
Hauteur : 8 cm
200 / 300 €
216. Flacon tabatière en ivoire à patine jaune à décor de lettrés sous les
pins jouant au go et regardant une peinture.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 9 cm
250 / 300 €

214

217. Pot couvert en ivoire à décor sculpté de différents masques de
Kyogen dont d’Okame et souffleur d’eau salé.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 7 cm
300 / 400 €
218. Boite couverte en ivoire à décor sculpté de pêcheurs sous les pins
près de la mer, le couvercle sculpté d’un panier de poissons et de
poissons autour.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 17 cm
600 / 800 €

218

215

217
216
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220
219

221

222
223

219. Groupe en ivoire à patine jaune, ensemble de sept rakan dans un chariot tiré
par une kirin accompagnés d’oni et posés sur une cloche. Signé Ichihyo.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Accidents).
Hauteur : 7,5 cm
400 / 500 €
220. Okimono en ivoire marin, Ryujin, le roi dragon de la mer debout s’appuyant
sur son sabre, un dragon sur sa tête. Signé Shosai.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 19 cm
300 / 400 €
221. Okimono en ivoire à patine jaune, oni debout portant une hallebarde se
regardant dans une glace, le reflet du miroir en nacre ciselé. Signé Isshun.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Gerce à la base).
Hauteur : 25 cm
1 500 / 2 000 €
222. Okimono en ivoire à patine jaune, Sarumawashi debout portant un singe
dans un panier et un aigle dans son dos. Signé Shungetsu.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 15,5 cm
800 / 1 000 €
223. Okimono en ivoire à patine jaune, rakan assis sur la cloche mokugyo tenant
un autel, posée sur un socle en forme de lotus, avec trois oni tenant des bols
à aumônes. Signé Terukazu.
Hauteur : 16 cm
1 200 / 1 500 €
224. Okimono en ivoire du Japon à patine jaune, Hotei debout tenant un rouleau,
une tortue minogame à ses pieds. Signé Hideaki.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 15,5 cm
250 / 300 €
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NETSUKE

225

226

227

228

225. Netsuke en ivoire à patine jaune, personnage
poussant un énorme grelot. Signé Mitsuhiro.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 2,5 cm
250 / 300 €
226. Netsuke en bois, boeuf debout sur une base
ovale, les yeux incrustés d’ivoire, l’himotoshi
cerclé d’ivoire teinté vert.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 3 cm
200 / 250 €
227. Netsuke en ivoire, montagne et pavillons parmi
les pins. Signé Masatoshi. Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 3 cm
250 / 300 €
228. Netsuke en ivoire formant cachet, singe tirant
sur les lèvres de Fukurukuju.
Japon. (Bras restauré).
Hauteur : 6 cm
150 / 200 €

229

230

231

232. Petit netsuke en os, masque de shishi. Signé
d’un cachet “Un”. Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 2,5 cm
150 / 200 €
233. Netsuke en bois, masque de Nô du type vieil
homme. Signé Deme. Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 4,5 cm
100 / 150 €
234. Deux netsuke en bois, shishi assise jouant avec
une balle de ruban signé Minkoku et tigre assis
la tête tournée vers la gauche, les yeux incrustés.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 3,5 et 2,8 cm
400 / 500 €
235. Netsuke en bois, petit modèle de masque Nô
du type Okame. Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 6 cm
250 / 300 €

229. Netsuke en ivoire teinté et agate, rabot. Signé
Tomochika.
Japon, XIXe siècle.
Longueur : 4,8 cm
200 / 300 €

236. Ensemble de trois netsuke, dont deux en
ivoire, Hotei avec un enfant, Jurojin avec une
tortue et un en bois, blaireau déguisé en femme.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : de 3,5 à 4 cm
300 / 400 €

230. Netsuke en ivoire à patine jaune, personnage
debout portant une boîte autour de son cou.
Signé Tomotoshi.
Japon, XIXe siècle. (Un pied rogné).
Hauteur : 5,8 cm
150 / 180 €

237. Deux netsuke en bois, l’un en forme de tronc
d’arbre sur lequel est posé une cigale, l’autre un
loup assis, les pattes sur un ormier.
(Deux trous rajoutés et pattes restaurées).
Hauteur : 3 et 5 cm
250 / 300 €

231. Netsuke en ivoire à patine jaune, Shoki devant
une table soulevant un brûle-parfum.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 4,6 cm
200 / 300 €

238. Deux netsuke en bois polychrome, lettrés
debout, l’un avec une tortue minogame. Signatures
apocryphes de Shuzan. Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 5 cm
200 / 300 €

234

235

236
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INRO

241
242

240
239

239. Inro à quatre cases en laque ro-iro à décor en
togidashi de laque rouge et or de coq et poules
sous les bambous. L’intérieur en laque nashiji or.
Signé Kyuhaku.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 9 cm
1 200 / 1 500 €

241. Saya inro, la saya en shibuichi à décor en taka
bori zogan de cuivre jaune et shibuichi du roi
dragon Ryujin et sa fille Otohime au bord de
l’eau regardant le mari de la dernière, Urashima
Tarô chevauchant une grosse carpe pour rentrer
dans son pays natal et tenant la boîte mystérieuse
offerte par sa femme. L’otoshi (intérieur) en bois
de cocotier ouvrant à trois cases.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 5,5 cm
500 / 600 €
Référence : Inro avec même sujet reproduit dans V. F. Weber,
Koji Hoten, tome II, fig. 1026, p. 437 et fig. 490, p. 222.

240. Inro à quatre cases en laque ro-iro à décor en
togidashi de laque or d’oiseaux posés sur une
branche de pins sous la pleine lune. L’intérieur
en laque nashiji or.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm.
Netsuke en ivoire teinté en forme de chauvesouris posée sur une tuile.
Signé Chiraku.
Longueur : 3,5 cm
600 / 800 €
Provenance : Ancienne collection Arthur Kay.
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242. Inro à quatre cases en laque ro-iro à décor
en taka maki-e de laque or de singes, oiseaux,
langouste et crabes parmi les bambous.
L’intérieur en laque nashiji or.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm
Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en
shibuichi à décor en relief d’oiseau et mouche
près d’un filet d’araignée.
(Fendu).
Diamètre : 4 cm
300 / 400 €

245
243

244

246

243. Inro à qautre cases en laque fundame à décor
en taka maki-e de laque or, argent et rouge et
incrustations d’ivoire de Hotei portant son sac
et jouant du tsutsumi sur une face et Ebisu en
marchand de poisson tenant un éventail, des joyaux
“tama” à leurs pieds. L’intérieur en laque nashiji or.
Signé Shukasai.
Japon, XIXe siècle.
(Petit éclat).
Hauteur : 8,5 cm.
Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi
et cuivre à décor ajouré de chrysanthèmes.
Diamètre : 4 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : Ancienne collection Arthur Kay.

244. Inro à quatre cases en laque fundame à décor en
hira maki-e de laque argent et or de rapaces posés
sur leur perchoir. L’intérieur en laque nashiji or.
Japon, XIXe siècle.
(Petit éclat).
Hauteur : 8,5 cm
1 500 / 1 800 €

245. Inro à quatre cases en laque imitant le negoro
à décor en taka maki-e de laque noir et or et
kirigane d’un rapace posé sur un rocher près de
pins. L’intérieur en laque nashiji or.
Japon, XIXe siècle.
(Accident).
Hauteur : 6,5 cm
400 / 500 €
Provenance : Ancienne collection Arthur Kay.

246. Inro à cinq cases en laque fundame à décor en hira
maki-e de laque or et kirigane d’un pavillon près
d’une rivière. L’intérieur en laque mura nashiji or.
Signé Toju.
Hauteur : 8 cm
Manju en ivoire à décor incrusté de nacre et
corne de feuilles d’aoï.
Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 4 cm
800 / 1 000 €
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248
247

247. Saya inro, la saya en mura nashiji or à décor
en hira maki-e des attributs des sept dieux du
bonheur, l’otoshi (intérieur) à sept cases en laque
fundame décoré en togidashi de laque or, argent
et rouge des sept dieux du bonheur sur fond kinji.
Signé Yamada Jokasai.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 12,2 cm
Netsuke en bois laqué or, Fukurukuju debout
tenant un rouleau.
Hauteur : 4 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : Proviendrait de la vente de Melle G. Vix.

248. Inro à trois cases en laque fundame, kirigane
et incrustations de shibuichi et shakudo de
Yoshitsune et Benkei combattant sur le pont
Gojo. L’intérieur en laque nashiji or.
Signé Kajikawa suivi de kakihan.
Japon, XIXe siècle. (Petits éclats).
Hauteur : 9,8 cm
5 000 / 6 000 €
Provenance : Ancienne collection Tomkinson, reproduit pl. I.
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249. Inro à quatre cases en laque noir à décor en
hira maki-e de laque or de pivoines.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Longueur : 8 cm
150 / 200 €

250. Inro à trois cases en laque brun, à décor incrusté
de nacre et de mitsuda de pousses de fougères sous
la lune. Intérieur en laque fundame et incrusté de
nacre.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 7 cm
200 / 300 €

251. Inro à deux cases en laque noir à décor en laque
hira maki-e de laque or d’un coq.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Hauteur : 6,5 cm
150 / 200 €

LAQUE

252. Coupe de forme lobée en laque rouge, à décor
sculpté d’un médaillon de lettré et de son
serviteur portant un qin devant une cascade
sous un pin, entouré de fleurs et feuillage. Au
revers, un décor de rinceaux.
Chine, fin de l’époque Yuan (1260-1368).
(Gerces et éclats).
Largeur : 22,4 cm
12 000 / 15 000 €
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ARMES

255

253. Suzuribako en bois naturel décoré en hira maki-e de laque or et incrustation de nacre d’un
fleur et bouton de fleur. Intérieur en bois laqué noir.
Japon, XIXe siècle.
Longueur : 24 cm
200 / 300 €
255. Wakizashi shinogi zukuri, hamon choji midare, fusée percée d’un mekugi ana.
Signée Mino.
Japon, XVIIe siècle, Kanesada.
Nagasa : 49,5 cm
Saya en same.
2 000 / 3 000 €
256. Wakizashi unokubi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un mekugi ana.
Signée Kanenari.
Japon, XVIIe siècle.
Nagasa : 54,5 cm
Saya en laque noir à décor de feuilles d’aoï.

800 / 1 000 €

257. Wakizashi shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un mekugi ana, mumei, o-suriage.
Japon, XIXe siècle. (Accidents).
Nagasa : 39,5 cm
Saya en laque noir.
300 / 400 €
258. Wakizashi shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée d’un mekugi ana, mumei.
Japon, XIXe siècle. (Traces de rouille).
Nagasa : 38 cm
Saya en same.
500 / 600 €
259. Shinshinto katana, hamon choji midare, fusée percée d’un mekugi ana, mumei.
Japon, XIXe siècle.
Nagasa : 70,3 cm
Monté en shirasaya.
800 / 1 000 €
260. Shinto Katana, hamon suguha, fusée percée d’un mekugi ana.
Signée Noshu ju Tashiro fujiwara Kanemoto et daté “Kanbun 1663”.
Japon, époque Edo (1603-1868).
Nagasa : 72 cm
Monté en shirasaya.

900 / 1 000 €

261. Sabre à la lame courbée, le fourreau en galuchat teinté de vert et bronze à décor de fleurs et rinceaux.
Chine, fin du XIXe siècle.
Longueur totale : 77,5 cm
350 / 400 €
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TSUBA
262. Trois tsuba en fer, l’une mokko gata à décor
incrusté de laiton de fleurs de pruniers, l’un
nagamaru gata à décor ajouré en yo-sukashi de
bambous et tiges, l’une de style namban à décor
de dragon dans les rinceaux.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 7,1 et 7,5 cm
300 / 400 €
263. Ensemble de cinq tsuba en fer à décor en relief
de paysage montagneux, pruniers en fleurs et
Daikoku.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : de 6,5 à 8,5 cm
200 / 300 €
264. Ensemble de cinq tsuba en fer dont quatre à
décor en relief d’oiseau et vagues et une ajouré
de mors.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : de 6,6 à 8 cm
200 / 300 €
265. Ensemble de cinq tsuba en fer à décor en relief
de chrysanthèmes, caractères et incrusté d’oiseaux.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : de 5 à 7,5 cm
200 / 300 €
266. Ensemble de cinq tsuba en fer dont deux à
décor incrusté de laiton, deux à décor ajouré
d’oiseaux et fleurs.
Hauteur : 6,2 à 7,2 cm
200 / 300 €
267. Ensemble de sept tsuba en fer à décor en relief
de dragons, motifs géométriques et ajouré de
motifs stylisés.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : de 6,5 à 7,2 cm
250 / 300 €
268. Ensemble de cinq tsuba en fer à décor ajouré
de bambous, chidori et motifs géométriques et
à décor en relief de dragons et d’un escargot.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : de 6 à 8,5 cm
300 / 350 €
269. Ensemble de six tsuba en fer et shibuichi à décor
ciselé de fleurs et paysage.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : de 5,5 à 8 cm
200 / 250 €

270. Ensemble de sept tsuba en fer à décor ajouré
d’oiseaux, de feuilles d’aoi, roue, Hotei et
caractères.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : de 6,3 à 8,5 cm
200 / 250 €
271. Ensemble de sept tsuba en fer à décor de
chrysanthèmes, pruniers en fleurs et bambous.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : de5,2 à 8,4 cm
300 / 350 €
272. Ensemble de trois tsuba en fer, l’une de style
namban à décor de dragons, l’une en kage-sukashi
de vol d’oies et une à décor de chrysanthèmes.
160 / 200 €
Japon, XIXe siècle.
273. Deux nagamaru gata en fer à décor ajouré,
l’un en maru bori de Shi à cheval avec un oni et
l’autre en yo-sukashi de fleurs.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 7 et 7,5 cm
250 / 300 €
274. Deux tsuba en fer, une nadegaku gata et une
nagamaru gata, à décor en léger relief de pins et
motifs géométriques.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 8,4 et 8,5 cm
200 / 300 €
276. Ensemble de sept tsuba en fer, à décor ajouré
en kage-sukashi de fleurs et éventail, une de
style Onin et une de style Mukade.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 6,8 à 8,2 cm
300 / 400 €
276. Ensemble de sept tsuba en fer, à décor ajouré
en kage-sukashi de fleurs et éventail, une de
style Onin et une de style Mukade.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 6,8 à 8,2 cm
300 / 400 €
278. Fushi et kashira en fer à décor ciselé en relief
et incrusté de cuivre jaune de dragons parmi les
nuages.
Signé Tamagawa Yoshihisa.
100 / 150 €
Japon, XIXe siècle.
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ALBUM PHOTO
279. Album photo comprenant des photos du
Cambodge signées d’un timbre sec Tang Vinh à
Hué et Nadal à Saigon et photos de Vancouvert.
Cambodge & Vietnam, vers 1900.
800 / 1 000 €

ESTAMPES JAPONAISES

280

280. Suzuki Harunobu (1724-1770)
Ensemble de huit hosoban tate-e de la série “Ômi
hakkei no uchi”, les huit vues du lac Biwa. Cachet
d’éditeur d’Urokogataya Magobei, Rikakudo.
Japon, vers 1760.
(Quelques taches).
1 200 / 1 500 €
281. Deux chuban tate-e, l’un par Koryusai, un
couple près d’une lanterne, l’autre par Kiyonaga,
un couple se promenant.
Japon, XIXe siècle.
Encadrés.
400 / 500 €
282. Deux estampes, l’une oban tate-e, une partie
de triptyque par Kiyonaga représentant des
jeunes femmes dans un jardin, l’autre par
Masanobu, deux jeunes femmes. Encadrées.
600 / 800 €
Japon, XVIIIe siècle.
283. Koryusai (1735-1790) :
Chuban tate-e de la série “Genji Monogatari”,
samouraï saluant une oiran. Signé Koryusai ga.
Japon, XVIIIe siècle.
(Trous de ver).
300 / 400 €
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284. Hokusai (1760-1849) :
Oban yoko-e de la série “Fugaku sanjurokkei”,
les trente six vues du Mont Fuji, planche
“Tôkaidô Shinagawa Goten-yama no Fuji”, le
Fuji depuis le Goten-yama, à Shinagawa sur le
Tokaido. Signé zen Hokusai iitsu hitsu.
Japon, XIXe siècle.
(Pliure médiane).
600 / 800 €
285. Hokusai (1760-1849) :
Oban yoko-e de la série “Shimpan uki-e”,
nouvelles estampes avec la perspective, planche
“Tôeizan hanazakari no zu”, cerisiers en fleurs
au temple Toeizan. Signé Hokusai.
600 / 800 €
Japon, XIXe siècle.
286. Hiroshige (1797-1858) :
O-tanzaku, “Setchu Sazanka ni Suzume”,
moineaux dans la neige de Sazanka. Signé
Hiroshigé ga.
Cachet d’éditeur Jakurindo, vers 1832-1834.
500 / 600 €
Japon, XIXe siècle.

287. Hiroshige (1797-1858) :
Chu-tanzaku, couple de canards mandarin
sous les roseaux. Signé Hiroshige ga.
Japon, XIXe siècle.
200 / 300 €
288. Hiroshige (1797-1858) :
Triptyque oban tate-e de la série “Edo
meisho”, les vues célèbres d’Edo dans les
quatre saisons, jeunes femmes sous les
pruniers en fleurs.
Japon, XIXe siècle.
On y joint un oban tate-e de la série
“Meisho Edo hyakkei” et un chuban yoko-e
de la série du “Tokaido”.
300 / 400 €
289. Hiroshige (1797-1858) :
Chu-tanzaku, oiseau perché sur une branche
de cerisiers en fleurs. Signé Hiroshige ga.
Japon, XIXe siècle.
300 / 400 €
290. Hiroshige (1797-1858) :
Deux oban, l’un tate-e de la série des 36 vues
du Mont Fuji, l’autre yoko-e de la série des
restaurants fameux.
Japon, XIXe siècle.
Encadrés.
300 / 400 €
291. Hiroshige II (1829-1869) :
Oban tate-e de la série “Sumidagawa hakkei”,
les huit vues de la rivière Sumida, planche
“Yanagi-bashi (no) yau”, pluie nocturne sur le
pont Yanagi. Signé Hiroshige ga.
Japon, XIXe siècle.
300 / 400 €
292. “Ehon wakan no homare”, anecdotes sur les
hommes célèbres de la Chine et du Japon,
par Katsushika Hokusai.
Japon, XIXe siècle.
400 / 500 €
293. Kawase Hasui (1883-1957) :
Oban yoko-e de la série “Tokyo junikei”, les
douze vues de Tokyo, planche “Shinagawa
oki”, la mer à Shinagawa. Cachet d’éditeur
Watanabe Shozaburo.
Japon, XXe siècle.
400 / 500 €

289

287

294. Ryusei Furukawa (1894-1968) :
Deux oban yoko-e représentant des insectes
et lézards, et des sauterelles. Signés au crayon
en bas à gauche Ryusei Furukawa (Tokio).
Japon, XXe siècle.
On y joint deux estampes modernes, représentant
des paysages, dont un enneigé.
200 / 300 €
295. Un’ichi Hiratsuka (1895-1997) :
Ensemble de trois oban et dai oban yoko-e
représentant des vues de paysages champêtres.
Signés en bas à gauche Hiratsuka Un’ichi.
Japon, XXe siècle.
500 / 600 €
293
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ALBUMS JAPONAIS
296. Album accordéon comprenant 54 oban tate-e par Kunisada II de la série du “Genji Monogatari”.
Signées Korocho Kunisada.
Japon, XIXe siècle.
3 000 / 4 000 €
297. Album accordéon comprenant 27 oban yoko-e par Kunisada II, personnages dans une maison de thé
(chaya), entourés par une bordure ornée de genjimôn. Signées Kochoro Toyokuni ga.
Japon, XIXe siècle.
(Une page décollée, un pliure à une page).
1 500 / 2 000 €

297
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PEINTURES
298. Ensemble de 21 gouaches sur soie, de forme ovale, provenant d’un même
album, représentant des portraits de mandarins.
Canton, XIXe siècle.
(Taches).
Hauteur : 18,5 cm
Cinq encadrées.
5 000 / 6 000 €
300. Trois gouaches sur papier, personnages en costumes.
Canton, fin du XIXe siècle.
44 x 34 cm

600 / 800 €

301. Dessin à l’encre sur papier, Jurojin assis sur sa grue survolant deux immortels
sortant des vagues, dont Ebisu chevauchant sa carpe.
Japon, XIXe siècle.
40 x 64 cm
80 / 100 €
302. D’après Xu BEIHONG
Encre sur papier, buffle d’eau.
Chine, XXe siècle.
35,5 x 41 cm

300 / 400 €

303. Encre sur papier, étude de grue.
Chine, XXe siècle.
67 x 47 cm.
Encadré sous verre.

100 / 150 €

304. Deux mandala, détrempe sur toile, représentant Avalokitesvara et Amitayus
entourés de divinités.
Tibet, XXe siècle.
53 x 32 cm et 48,5 x 35 cm
150 / 200 €
305. Peinture pour éventail sur papier, deux lettrés dans une barque approchant
un rocher.
Chine, début du XXe siècle.
Longueur : 55 cm
Encadré sous verre.
200 / 250 €

ÉMAUX PEINTS
306. Petit bol en émail peint à décor polychrome de dragons à la recherche de la
perle enflammée sur fond blanc.
Marque Minh Mang.
Vietnam, XIXe siècle.
(Petits manques d’émaux, craquelures).
Diamètre : 9,8 cm
200 / 300 €
307. Coupe en forme de lingot et bol en cuivre et émaux peints, le premier à décor
de citrons digités et pivoines sur fond bleu clair, l’autre à décor de dragons
pourchassant la perle sacrée.
(Accidents sur le bol).
Diamètre : 15,5 et 8,4 cm
300 / 400 €
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BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS

308

309

308. Statuette de bouddha en bronze doré assis en padmasana, les mains en
dhyana mudra (geste de la méditation), la coiffe surmontée de l’ushnisha.
Ceylan, Anuradaphura, VIIIe/IXe siècle.
(Accident à l’ushnisha).
Hauteur : 10,5 cm
4 000 / 5 000 €
Référence : Exemplaire similaire reproduit dans : Ulrich Von Shroeder, Buddhist Sculptures of
Shri Lanka, p. 204, pl. 54B.

308. Partie d’un pique-cierge de forme ronde sur piédouche en bronze et émaux
bis cloisonnés à décor de fleurs de lotus de différentes couleurs et rinceaux sur
fond bleu turquoise.
Chine, XVIe siècle.
Diamètre : 24 cm
500 / 600 €
309. Statuette de bouddha en bronze doré assis en padmasana, les mains en
dhyana mudra (geste de la méditation), la coiffe surmontée de l’ushnisha.
Ceylan, Anuradaphura, VIIIe/IXe siècle.
Hauteur : 11,5 cm
4 000 / 5 000 €
Référence : Exemplaire similaire reproduit dans : Ulrich Von Shroeder, Buddhist Sculptures of
Shri Lanka, p. 204, pl. 54B.

309. Petit vase de forme balustre en bronze à traces de dorure, la panse ornée
bis de médaillons polylobés, le col orné de deux anses, posé sur un socle en bronze.
Hauteur totale : 19,5 cm
200 / 300 €
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312

311

313

314

311. Groupe en bronze doré yamantaka et cakti en
yabyum.
Tibet, XXe siècle.
Hauteur : 18,9 cm
400 / 500 €

314. Statuette de tsongkapa assis sur le lotus en
bronze doré les mains en dharmachakra.
Tibet, XIXe siècle.
Hauteur : 11 cm
600 / 800 €

312. Phurbu en bronze doré, orné de trois têtes de
mahakala en partie supérieure, surmontées de
têtes de mort en couronne et d’une chevelure
enflammée, le tout suspendu sur un socle en bois.
Hauteur : 26 cm
300 / 400 €

315. Statuette de Maitreya en bronze doré et
incrustations de turquoise assis en bhadrasana
sur un socle, les mains en dharmacackra mudra.
Tibet, XIXe siècle.
Hauteur : 11,5 cm
300 / 400 €

313. Statuette de tara verte assise en laliasana en
bronze à patine brune, entourée de deux lotus,
les mains en vitarka mudra.
Hauteur : 10,5 cm
Socle en ivoire.
600 / 800 €

315

316. Statuette de Vajradhara en bronze doré
tenant le vajra et le ghanta debout en yab-yum
avec sa Sakti tenant le kapala et le karrtrka sur
des personnages enlacés posés sur un socle en
forme de lotus. Tibet, XVIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm
1 500 / 2 000 €

316

57

317. Important brûle-parfum archaïsant de forme “gui” sur une base carrée en bronze
et cuivre doré et émaux cloisonnés à décor sur la panse de fleurs de lotus parmi leur
feuillage et rinceaux sur fond bleu turquoise et surmontées de caractères “shou” stylisés,
le pied orné d’une frise de pétales feuillagées, la base de forme carrée ornée de fleurs de
lotus parmi leur feuillage, les côtés ornées de masques de taotie stylisés formés par des
motifs de grecques. La prise et le bord du couvercle en bronze doré à décor ajouré de
chauve-souris et lotus parmi les nuages. Les deux anses en cuivre doré en forme de têtes
de qilong stylisés.
Chine, XVIIIe siècle.
(Léger enfoncement sur la base, anses et base probablement rapportés).
Hauteur : 48 cm
30 000 / 40 000 €

58

59

318. Petite boite en bronze doré et émaux cloisonnés
en forme de double losange entre-croisé, orné sur
les côtés de fleurs de lotus sur fond bleu turquoise,
le dessus du couvercle à décor en relief de nuages.
Chine, XVIIIe siècle.
Longueur : 10 cm
600 / 800 €
318. Groupe en bronze à patine brune, chimère et son
bis petit dressés contre un vase côtelé.
Chine, XVIIIe/XIXe siècle.
Hauteur : 9 cm
300 / 350 €

318

319. Statuette en bronze doré, Jambala assis en rajalilasana
sur le lotus tenant dans sa main gauche son nakula.
Tibet, XIXe siècle. (Coiffe recollée).
Hauteur : 12 cm
300 / 400 €
319. Grand brûle-parfum de forme octogonale et
bis quadripode en bronze à patine brune à deux anses,
les côtés ornés de paysages. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Xuande.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
300 / 400 €
320. Cachet de forme ovale en bronze à patine brune
surmonté d’un immortel assis sur une qilin.
Longueur : 10 cm
200 / 300 €
321. Paire de vases bouteilles en bronze doré et émaux
cloisonnés à décor de carpes nageant parmi les
lotus sur fond rouge, le col orné de lotus dans leur
feuillage sur fond bleu turquoise, l’épaulement
orné d’une frise de pétales. (Fonds percés).
Hauteur : 41 cm
800 / 1 200 €

321

321. Bouddha enfant en bronze à traces de laque d’or.
bis (Petits manques sur deux doigts).
Hauteur : 15,4 cm
100 / 150 €
322. Jardinière en bronze cloisonné à décor de fleurs
et papillons sur fond noir .
Hauteur : 16,5 cm
500 / 600 €
323. Statuette de Guanyu assis en bronze à patine
brune et émaux champlevés se lissant la barbe et
tenant son sabre sur son genou droit.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 41 cm
500 / 600 €
324. Statuette de rakan assis sur sa chimère en bronze
à patine brune et émaux champlevés, tenant un
rouleau et son bâton.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 40,5 cm
500 / 700 €

325
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325. Étendard (?) en cuivre repoussé à décor sur une face
d’un soleil au visage d’homme, sur l’autre face à décor
incrusté de corail et turquoise de papillons parmi les
papillons entourant un médaillon circulaire en soie à
décor brodé de deux dragons s’affrontant. Le manche
à décor incisé de pétales de lotus.
Tibet, vers 1900.
Hauteur : 66 cm
1 200 / 1 500 €

326

327

326. Carpe en bronze à patine brune.
Japon, vers 1900.
(Manques en partie inférieure sous le ventre,
petit choc sur la tête).
Hauteur : 50, 6 cm
200 / 300 €

328

329

332. Grande fontaine en bronze à patine brune à
bis décor en médaillons des sept dieux du bonheur, la
prise en forme de Hotei assis contre son sac, le bec
verseur en forme de dragon.
Japon, XIXe siècle.
Hauteur : 54 cm
600 / 800 €

327. Compte-gouttes en forme de cerf allongé en
bronze à patine brune.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 8,4 cm
300 / 400 €
328. Coq en bronze à patine brune, assis, le buste
bombé, la queue en panaché.
Japon, vers 1900.
Hauteur : 5,9 cm
300 / 400 €
329. Deux tortues minogame en bronze à patine
brune marchant, ornées d’une petite tortue sur le
dos chacune, dont l’une avec une canne reposant
sur sa carapace.
Japon, vers 1900.
Longueur : 13,2 et 13 cm
300 / 400 €
331. Groupe en bronze à patine brune, tigre
attaquant un crocodile. Les yeux sont incrustés
de verre. Signé Watanabe.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
Longueur : 48 cm
Socle bois.
1 200 / 1 300 €
332. Tête de bouddha en bronze, les yeux mi-clos, la
coiffe ondulée.
Thaïlande, période Ayuthya (1350-1767), XVIIe siècle.
(Manques).
Hauteur : 16 cm
Monté sur un socle.
400 / 600 €
332 bis
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BOIS SCULPTÉS et LAQUÉS
333. Repose-poignet en forme de koto en bambou à décor
incisé de pivoines.
Japon, XVIIIe/XIXe siècle. (Petits accidents).
Longueur : 19,4 cm
350 / 400 €

334

334. Boite en forme de qin en zitan à décor incrusté de stéatite et
nacre d’un oiseau posé sur une branche de pruniers en fleurs
sortant d’un rocher.
Longueur : 25 cm
2 500 / 3 000 €
335. Boite en bois laqué noir en forme de blaireau se transformant
en bouilloire, le couvercle décoré en laque or imitant le fer
incrusté d’un phénix stylisé.
Japon, XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 11,5 cm
300 / 400 €

335
336

336. Bokuto en bois à décor sculpté en relief d’un dragon parmi les
nuages pourchassant la perle sacrée.
Japon, XIXe siècle.
Longueur totale : 54 cm
600 / 800 €
337. Sceptre “ruyi” en bambou sculpté, le manche en forme de
tronc, duquel sort une branche de citron digité, la tête du
sceptre sculpté de citrons digités.
Longueur : 39 cm
800 / 1 000 €

337

338. Fragment de fronton en bois laqué polychrome à décor
sculpté en haut relief d’oiseaux posés parmi les pivoines.
Chine, XXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 147 cm - Largeur : 26 cm
150 / 200 €
339. Panier à pique-nique en laque noir et incrustations de nacre de
personnages et fleurs.
Chine, début du XXe siècle.
Hauteur : 45 cm
100 / 200 €

340

340. Socle en bois exotique (probablement du Zitan) reposant
sur quatre pieds crochus tournés vers l’intérieur.
Chine, début du XXe siècle. (Restauration à un côté reliant les pieds).
Hauteur : 8 cm
300 / 400 €

SCULPTURES
341. Statuette de lettré assis sur son trône
en grès laqué, tenant dans sa main droite
une tige de lotus.
Chine, XVIIIe siècle.
(Restaurations à la tête et à la base, éclats).
Hauteur : 20,5 cm
200 / 250 €
342. Fragment en grès gris sculpté de deux
Absara, divinités célestes, accolées dos à
dos, dans une mandorle.
Cambodge, période khmère,
Xe/XIIIe siècle. (Manques).
Hauteur : 35 cm
1 000 / 1 200 €
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342

343. Tête de bouddha en grès gris, les yeux
mi-clos, la coiffe finement tressée et
ramassée en un haut chignon ornée d’un
collier. (Petits accidents).
Hauteur : 19 cm
8 000 / 10 000 €

343

344. Statuette de Ganesh en grès vert, assis en
rajalilasana sur une base rectangulaire, tenant
dans sa main droite le bout de sa trompe.
Cambodge, période khmère, Angkor Vat,
XIIe siècle.
(Trompe restaurée).
Hauteur : 39 cm
5 000 / 6 000 €
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MEUBLES

346

346. Console en bois naturel, les côtés sculptés de frises de grecques ornées de
chauves-souris tenant des plaques sonores.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 106 cm
Profondeur : 50 cm
1 000 / 1 200 €

347. Table basse de forme carrée en laque à décor incrusté de nacre de dragon
et petit paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à décor de
personnages.
(Accidents et manques).
Hauteur : 42 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 60 cm
Hauteur du paravent : 90 cm
150 / 200 €

64

PARAVENTS

350

348. Paravent à six feuilles, encre polychrome sur fond bistre, représentant des jeunes femmes et enfants chinois
dans des jardins cueillant des fruits et jouant.
Japon, XIXe siècle. (Accidents et restaurations).
Hauteur : 137 cm - Largeur d’une feuille : 57 cm
800 / 1 000 €
349. Paravent à quatre feuilles en laque de Coromandel à décor de lettrés dans un paysage. (Accidents et manques).
Hauteur : 138 cm - Largeur d’une feuille : 38 cm
150 / 200 €
350. Quatre feuilles de paravent en bois laqué brun noir décorées au laque d’or d’un paysage lacustre avec
personnages, barques et pavillons.
Canton.
500 / 600 €

351. Paravent à deux feuilles sur papier à fond
brun décorée à l’encre de cerfs et biches dans
de hautes herbes, au bord d’un rivière dans
un paysage montagneux. Cachet en forme de
tsubo.
Japon, XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 137 cm
Largeur d’une feuille : 65 cm
2 000 / 2 500 €
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352. Paravent à huit feuilles sur papier à fond bistre, décoré en
polychromie d’un couple de pigeons posés sous un pin et oiseau en
vol, au dessus de pivoines, et martin-pêcheur plongeant dans un
rivière bordée de cerisier en fleurs et lotus.
Signé Sesshu gosei Unkoku Toko fude.
Japon, époque Edo (1603-1868).
(Accidents).
Hauteur : 105 cm
Largeur d’une feuille : 46 cm
1 500 / 2 000 €

DOCUMENTATION

353. Albert MAYBON, Le théâtre japonais, H. Laurens éditeur, Paris,
1925, 140 p. - 64 p. de pl.
80 / 100 €

354. Sebastian IZZARD, One hundred Masterpieces from the Collection of
Dr. Walter A. Compton, Christie’s, Manson & Woods International,
1992, 321 p.
50 / 100 €
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