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1 - Tête de statuette d’une divinité féminine. Terre cuite, trace d’engobe,
petites égrenures.
béotie, IVe-IIIe siècle avant J.-c.
hauteur : 4,5 cm
60 / 80 €
2 - Isis allaitant horus. bronze patine vert sombre.
(Manque à une corne).
Égypte, basse Époque.
hauteur : 8 cm
voir la reproduction page suivante

3 - chat assis. bronze, pelage gravé patiné vert.
copie de l’antique.
hauteur : 9 cm
4 - Tête d’un ibis. bronze patine verte, yeux incrustés de pâte.
Égypte.
hauteur : 9,5 cm

100 / 120 €

50 €

400 €

5 - Importante statue représentant Isis assise. bronze patine verte et rouge
(Manque le disque hathorique, quelques égrenures à la base).
Égypte, basse Époque.
hauteur : 21 cm
8 000 / 12 000 €
3
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6 - horus portant la couronne de Maut. pelage
gravé.
Égypte, basse Époque.
hauteur : 6,3 cm
200 / 300 €
7 - Mors de cheval. Deux mouflons passant,
tête de face et corps de profil, deux anneaux à
l’arrière. bronze patine verte.
Iran, luristan, Ixe-VIIe siècle avant J.-c.
hauteur : 10 cm
longueur : 11,5 cm
1 000 / 1 200 €
8 - Anse de vase. patine verte.
IVe siècle avant J.-c.
- bracelet ouvrant, beau décor gravé.
Age du bronze
- pendentif cavalier.
- statuette votive. copie.
- Quatre pendentifs. bronze à patine brune :
trois félins mangeant une proie (3,3 x 3,3 cm) et
trois phacochères (2,7 x 2,5 cm et 2,3 x 2,5 cm).
bronze des steppes des boucles du Danube à
celles du Fleuve jaune, Ier millénaire.
300 / 400 €
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12 - stèle. Terre cuite. Éros assis sur une colonne
Époque hellénistique.
hauteur : 11 cm
30 €
13 - buste d’une statuette d’eros ailé. Terre
cuite, reste d’engoble.
(Divers manques).
Époque romaine.
hauteur : 14 cm
80 / 120 €
14 - partie superieure d’un ouchebti. Faïence verte.
Égypte, basse Époque.
hauteur : 10 cm
80 / 100 €
15 - Grande amulette : oeil Oudjat. Faïence verte.
Égypte, basse Époque.
hauteur : 7 cm
largeur : 10 cm
350 / 500 €
16 - Gourde. céramique sans engobe
Époque romaine.
hauteur : 24 cm

150 / 180 €

10 - cratère diminutif. céramique brune.
campanie, IVe siècle avant J.-c.
hauteur : 9,5 cm
80 / 120 €

17 - Quatre têtes d’harpocrate. Terre cuite.
Alexandrie, Époque romaine.
hauteur : 6 cm
80 €

11 - Trois têtes de statuettes de divinité. Terre
cuite.
Alexandrie ?, époques hellénistique et romaine.
hauteur : 5,8 cm
80 / 120 €

18 - Quatre têtes de divinités féminines. Terre
cuite.
Époques hellénistique et romaine.
hauteur : 5 à 6 cm
120 / 180 €

19 - Onze têtes et fragments de statuettes en terre cuite.
150 €
Méditerranée orientale, Ier millénaire.
20 - Quatre têtes de statuettes : deux féminines, un
enfant, un homme barbu. Terre cuite.
Époques hellénistique et romaine.
hauteur : 4 à 6 cm
On y joint trois têtes (copies) : deux animaux et une tête
pharaonique.
100 / 150 €
21 - Trois têtes de divinités : deux féminines, une tête
barbue. Terre cuite.
Époques hellénistique et romaine.
hauteur : 6,5 cm et 7,5 cm
180 / 200 €
22 - Ouchebti. Faïence verte à glaçure noire inscrit...
Égypte, basse Époque.
hauteur : 11 cm
180 / 220 €
23 - Amphore de terre. Terre cuite.
Époque romaine, Ier siècle avant J.-c.
hauteur : 92 cm
site archéologique du “Mur des Amphores”.

800 / 1 200 €

24 - statue momiforme. bois peint en couleur.
Égypte, basse Époque.
h auteur : 28 cm
800 / 1 200 €
sous le pied, deux lettres “lG” laisseraient supposer que cette statuette
proviendrait de la collection Galembert.

25 - coupe sur pied. Terre cuite noire
IIIe siècle avant J.-c.
Diamètre : 14 cm
26 - Vase. Terre cuite peinte.
hauteur : 10 cm
- Olpe. céramique noire.
IVe-IIIe siècle avant J.-c. hauteur : 17 cm
- Deux plats. céramique grise.
Époque hellénistique. Diamètre : 19 cm et 21 cm

50 €
23

80 €

27 - Oenochoe à bec pincé. céramique vernissée noire.
Gnathia, fin du IVe avant J.-c.
hauteur : 18 cm
80 / 120 €
28 - Aryballe. céramique à décor peint de divers volatiles.
(Usures au décor).
Italo-corinthien, fin du VIIe / début du VIe siècle avant J.-c.
hauteur : 6 cm
80 / 120 €
29 - Deux catalogues du Musée de bari et des fouilles de Vulci.
15 €
30 - bol. Tôle de bronze : deux anses fondues à tête de bélier.
Époque romaine.
Diamètre : 16 cm
500 / 600 €
31 - calice diminutif. Tôle de bronze.
hauteur : 4,5 cm
- coupelle.
Diamètre : 6 cm

40 €
24
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32

34

33

32 - lampe plastique en forme de pied droit.
bronze patine vert sombre.
(le couvercle manque).
Ier-IIe siècle après J.-c.
longueur : 11 cm
300 / 500 €
comparer Musée du petit palais. Bronzes antiques de la
Collection Dutuit, Joseph petit, 1980, page 71, n° 80.

33 - balsamaire en forme d’une tête de femme.
bronze patine verte, visage expressif, chevelure
avec chignon et bandeau noir, anse fixée à deux
anneaux au moyen d’une chaînette.
epoque romaine, IIe-IIIe siècle après J.-c.
hauteur : 10,5 cm
5 000 / 6 000 €

35

34 - clef. bronze à belle patine lisse vert jade. la
poignée enroulée en double volute, le paneton est
perpendiculaire au plan de la clef proprement dite.
Époque romaine.
3 000 / 3 500 €
Bibliographie :
- Inventaire des collections publiques françaises. Vienne.
- Bronzes Antiques. 1971, catalogue pages 191 et 193.

35 - Ouchebti. Faïence verte inscrit en façade sur une
colonne en T Ouchebti du chancelier du roi de
Basse Égypte Hor - Oudja, fils d’Aset -en-Mehyt.
Égypte, IVe siècle.
800 / 1 200 €

ObJeTs DIVers
36 - porte-cierge en bronze fondu, tripode, patine
de fouille. Une étiquette donne la provenance :
“Trouvé au Fort des ponts d’Ouve-près-evreux
en 1820”.
France, xIIIe-xIVe siècle.
hauteur : 19,5 cm
800 / 1 200 €
37 - enseigne. bronze patine brune. Anneau mobile.
hauteur : 24 cm
plus grande largeur : 31 cm
300 / 400 €
Une pièce pouvant être comparée est reproduite dans
L’univers des formes «les Hittites», Gallimard, 1976,
comme provenant d’Anatolie au IIIe millénaire.
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38 - Tête d’une statue. Terre cuite sans engobe,
bouche, yeux, sourcils, bandeau et mèches de
cheveux peints de coaltar.
Mexique, Veracruz, classique final, 550-950 après J.-c.
hauteur : 14 cm
350 / 400 €
39 - Tête féminine ? d’applique. Obsidienne.
Mexique, Olmèque ?
hauteur : 6,5 cm
300 / 400 €
40 - Quatre estampages en argent représentant
deux masques.
pérou, colonial.
hauteur : 11 et 9 cm environ
hauteur des personnages : 13 et 12 cm
400 / 500 €

47

48

41 - Masque guelede. bois sculpté de quatre
tortues. reste de polychromie.
Dahomey, Yoruba.
hauteur : 33 cm
200 / 300 €
42 - Icône : saint nicolas bénissant. en haut à
gauche, le christ tenant son évangile, à droite
la Vierge tenant son omophore. riza en argent,
quatre poinçons dont la date 1851.
russie, milieu du xIxe siècle.
27 x 22 cm
250 / 350 €
43 - Mortier à ailettes. bronze patine brune.
hispano-Arabe, xVIe siècle.
hauteur : 8,5 cm
350 / 450 €
44 - Trois cachets. Agate
Époques romaine et sassanide.

250 / 300 €

45 - cuillère. Argent patine de fouille, l’extrémité
de la poignée recourbée se termine par une tête
d’oiseau.
romano-byzantin.
longueur : 12 cm
180 / 220 €
46 - cachet. bronze patine verte croûteuse. Inscrit.
150 / 200 €

47 - Taureau marchant. bronze, patine brune.
Inscription sur deux côtés de la plate-forme. le
dos de l’animal est gravé d’un oiseau et d’une selle.
Égypte, basse Époque.
hauteur : 12 cm
longueur : 11,5 cm
1 800 / 2 500 €
48 - rhyton en forme d’un zébu-taureau. Terre
cuite.
culture d’Amlash, xIIe siècle avant J.-c.
ce rhyton a été excavé en plusieurs morceaux qui
ont été réajustés visiblement avec probablement un
ou deux fragments provenant d’une autre pièce, ainsi
qu’une restauration aux cornes et au bec verseur.
Test de thermoluminescence positif.
hauteur : 20,5 cm
longueur : 32 cm
6 000 / 8 000 €
49 - Neuf perles en pâte de verre polychrome à
décor de motifs serpentiformes.
Égypte ou Italie, époque antique, vers le Ier siècle.
80 / 120 €
50 - lecythe à figure noire, décor géométrique (usé).
(col cassé et collé).
Attique, Ve siècle avant J.-c.
hauteur : 19 cm
80 / 120 €
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cÉrAMIQUe de la chINe
Époque hAN (206 av. J.-c. - 220 ap. J.-c.)
51. cheval en terre cuite grise revêtue de
pigments rouges, le buste et la tête séparés.
hauteur : 34,5 cm
500 / 600 €

Époque TANG (618-907)
52. cheval à l’arrêt en terre cuite à traces de
polychromie debout sur une base rectangulaire.
hauteur : 44 cm
500 / 600 €

52

53

53. statuette de cheval en terre cuite à l’arrêt
posé sur une base rectangulaire.
hauteur : 35 cm
600 / 800 €
53. cheval en terre cuite.
bis hauteur : 31 cm

51

54. Deux statuettes de gardiens debout en terre
cuite à traces de polychromie.
hauteur : 22 et 23 cm
400 / 500 €

Époque sONG (960-1279)
57. ensemble de trois bols en grès émaillé
céladon, à décor gravé sous la couverte de fleurs
et moulé de pétales stylisés.
longquan, époque song/Ming.
200 / 300 €

Provenance : Ancienne collection charles D’Ardenne de Tizac.

55. statuette de buffle debout en terre cuite.
(Accidents et restaurations).
longueur : 27 cm
200 / 300 €
Provenance : Ancienne collection charles D’Ardenne de Tizac.

58. buste de diable debout en terre cuite à traces
de polychromie.
hauteur : 11 cm
50 / 100 €

56. statuette de guerrier debout sur un démon
en terre cuite à traces d’engobe blanc.
hauteur : 40 cm
300 / 400 €
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58

54

400 / 600 €

Provenance : Ancienne collection charles d’Ardenne de Tizac.

55

61

56

59. Vase à panse haute en grès émaillé
beige, décoré en brun noir de frises de
lotus, la partie haute sur fond de motifs
géométriques, et deux frises de lingzhi et
motifs géométriques.
cizhou, époque Jin, xIIIe siècle.
(Manque au pavillon et fêlure).
hauteur : 31 cm
600 / 800 €
60. pot de forme balustre et rectangulaire
en grès émaillé beige, décoré en brun
noir de médaillons de lotus sur fond de
motifs géométriques , sur fond de fleurs et
rinceaux.
cizhou, époque Jin, xIIIe siècle.
(eclat au bord).
hauteur : 15 cm
300 / 400 €

59

60

61. coupe “narcisse” tripode et lobée en grès émaillé
bleu et bleu turquoise. Au revers de la base, le chiffre 3.
chine, song/Yuan.
(Éclats, manques et petits accidents).
hauteur : 21 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction ci-contre

Époque MING (1368-1644)
62. Vase balustre en grès émaillé céladon à décor incisé
sous la couverte de médaillons de fleurs stylisés.
longquan, Zhejiang, xVe siècle.
(col rodé).
hauteur : 49 cm
2 000 / 3 000 €

62
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63. Grand bol en porcelaine émaillée blanc. Au revers de la
base, la marque de Jiajing à six caractères en kaishu.
Époque Jiajing (1522-1566).
(Deux fêlures restaurées avec des agrafes).
Diamètre : 33,5 cm
hauteur : 15 cm
5 000 / 6 000 €

64. petit vase de forme bouteille en grès émaillé aubergine sur
le biscuit à décor polychrome dit “fahua” de chrysanthèmes
et feuillage. le col est orné de deux petites anses.
(petit manque d’émail).
hauteur : 14,5 cm
100 / 150 €

65. pot en grès émaillé brun à traces de frises de doigts.
xIVe siècle.
hauteur : 31 cm
80 / 100 €
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66. Deux bols et une coupe en grès émaillé
céladon.
hauteur : 7,4 cm - largeur : 7 cm
profondeur : 4,4 cm
400 / 500 €
67. 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, Zhejiang, xVe siècle.
Diamètre : 29,5 cm
1 000 / 1 200 €
68. Vasque circulaire en grès émaillé bleu
turquoise.
socle en bois.
Diamètre : 21 cm
200 / 300 €
voir la reproduction page 13

67

71. Théière à panse sphérique en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille verte de pivoines et
citons digités.
hauteur : 14 cm
600 / 800 €
voir la reproduction page 17

72. Assiette en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille verte de vases fleuris et objets
précieux
100 / 150 €
73. bol en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille verte à l’intérieur de vases
fleuris et brûle-parfum, à l’extérieur de vases, brûleparfum, personnages éventails et fleurs. Au revers de la
base, la marque au brûle-parfum en bleu sous couverte.
(petite ébréchure au bord).
Diamètre : 22 cm
800 / 1 000 €

Époque KANGxI (1662-1722)
69. pot en porcelaine décorée en bleu sous
couverte des oiseaux, chrysanthèmes et objets
mobiliers dans trois réserves polylobées.
le pourtour est décoré de quatre caractères
“shou” (longévité) stylisés, lotus et nuages
stylisés. couvercle en bois.
hauteur : 20 cm
800 / 1 000 €
70. pot en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de dignitaires se promenant dans
des jardins, accompagnés de serviteurs.
Au revers, la marque au lapin.
(col coupé, couvercle en bois rapporté).
hauteur : 19,5 cm
500 / 600 €
69

70
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74. plat de forme ronde, en porcelaine blanche dite
de commande, décoré en bleu sous couverte et
émaux verts, jaunes et rouge de fer, d’un papillon
parmi les pivoines. l’aile est décorée de papillons
et de fleurs.
Diamètre : 27 cm
400 / 450 €

100

75

75. paire d’assiettes en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes de la famille verte et
émaillée or de papillons et fleurs.
(Accidents).
Diamètre : 23 cm
500 / 600 €

74

76. Deux coupes en porcelaine émaillée vert, jaune
et manganèse à décor de dragons et canards.
Diamètre : 16,5 cm
150 / 200 €

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

77. Vase cornet de forme octogonale en porcelaine
émaillée bleu turquoise.
(pavillon rodé).
hauteur : 9,5 cm
350 / 400 €

80. Deux statuettes de hoho debout sur des
terrasses rectangulaires en porcelaine blanche
décorée en émaux rouge, vert et jaune, portant
des vases fleuris de lotus.
(petites égrenures).
hauteur : 27,5 cm
800 / 1 200 €

78. paire de vases appliques lobés en porcelaine
émaillée bleu turquoise.
(Il manque les anses).
hauteur : 17 cm
250 / 300 €

81. statuette de dignitaire assis tenant un lingot
en porcelaine émaillée jaune et vert.
(restauration à un bras).
hauteur : 22,5 cm
250 / 300 €

77

78

80

81

76
79
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82. coupe en porcelaine émaillée bleu
turquoise en forme de fleur.
(Manques)
Diamètre : 31 cm
400 / 600 €

83. Deux groupes de chiens en
porcelaine émaillée blanc de chine,
accompagnés de chiots et posés sur
des socles rectangulaires. collés sur
des socles en bois accidentés.
(Un chiot accidenté).
hauteur : 19 cm
600 / 800 €

83

101

84

84. paire de bouteilles de forme
“danping”, en porcelaine émaillée
blanc de chine.
hauteur : 23 cm
600 / 800 €

85. ensemble de douze assiettes
en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or dit
“Imari” de sujets mobiliers et fleurs.
(Ébréchures et sept fêlées).
Diamètre : 23 cm
700 / 800 €

85

87

86. Vase de forme “cong” en porcelaine
émaillée bleu turquoise. socle en bois.
chine, xVIIIe siècle.
hauteur : 28 cm
1 000 / 1 200 €

98

86

87. Vasque circulaire en porcelaine
émaillée bleu turquoise. socle en bois.
(restaurée).
Diamètre : 22 cm
150 / 200 €

111

82

68
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88

88. Grande coupe en porcelaine décorée en bleu
sous couverte d’une scène des huit immortels
(ba xian) près d’un ruisseau et de pins,
regardant shoulao chevauchant sa grue.
Diamètre : 35 cm
5 500 / 6 000 €

89. coupe ronde en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte d’un couple de phénix
posé sur un rocher entouré de pivoines, un astre
à demi-caché par des nuages. Au dos, décor de
plaque sonore, bonnet de mandarin et joyau.
(petite ébréchure).
Diamètre : 34,2 cm
1 200 / 1 500 €

90. Trois assiettes en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de dignitaires
et jeunes femmes dans des pavillons,
accompagnés des serviteurs. l’aile ornée
de pêches, fleurs de pruniers et “ba bao”
(huit trésors) sur fond géométrique. Au
revers de la base, la marque Kangxi à six
caractères en kaishu.
Diamètre : 26,5 cm
2 500 / 3 000 €
91. paire de perroquets posés sur des
rochers en porcelaine émaillée vert,
jaune et manganèse pour le rocher.
(petite fêlure et égrenure à l’un).
hauteur : 19 cm
400 / 600 €
voir la reproduction page 16

92. plaque de forme rectangulaire
en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte d’une
branche de pivoines et insecte. le
bord décoré d’une frise à la grecque.
16 x 25,5 cm
1 200 / 1 500 €
voir la reproduction page 16

14

90

Époque YONGZheNG (1723-1735)
93. coupe sur piédouche en porcelaine décorée en rouge de cuivre sous la
couverte de trois poissons. A l’intérieur, la marque apocryphe de xuande.
hauteur : 9 cm
12 000 / 15 000 €

15

92

94
91

99
113

Époque QIANlONG (1736-1795)

96. paire de jattes lobées en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de la famille
rose d’un phénix posé près d’un rocher fleuri.
(Fêlures et restauration).
Diamètre : 22,5 cm
150 / 200 €

94. Vase en porcelaine de forme balustre décoré en
émaux polychromes de deux perroquets sur leur
perchoir d’après un dessin de cornelis pronck.
(Il manque le couvercle, petits manques
d’émail, éclat au col et ébréchures à la base).
hauteur : 27 cm
3 000 / 3 500 €

97. coupe de forme ovale à pans coupés en
porcelaine décorée en émaux polychromes de la
famille rose d’un bouquet de pivoines au centre,
l’aile décorée d’un semis de bouquets.
longueur : 35 cm
300 / 400 €

95. Trois assiettes en porcelaine dite “de commande”
décorées en émaux polychromes de la famille rose
d’un couple amoureux près d’un pin au centre,
l’aile décorée de médaillons de paysages sur fond de
croisillons.
Diamètre : 22,5 cm
1 000 / 1 500 €

98. Vase de forme “fanghu” en porcelaine émaillée
bleu turquoise, à décor sous couverte en léger
relief de pêches de longévité. socle en bois.
hauteur : 26 cm
1 000 / 1 200 €
voir la reproduction page 12

97

95
96
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xIxe siècle
99. pêche de longévité dans son feuillage en porcelaine émaillée
polychrome.
(petit manque sur une feuille).
hauteur : 14 cm
400 / 500 €
voir la reproduction page ci-contre

100. coupe ronde en porcelaine décorée en rouge de fer et émail or de
chrysanthèmes et pivoines.
Diamètre : 28,5 cm
100 / 150 €
voir la reproduction page 12

101. Qilin assise en porcelaine émaillée blanc de chine, la tête tournée
vers l’arrière.
(petits accidents).
hauteur : 20 cm
200 / 300 €
voir la reproduction page 13

102. Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous
couverte sur fond beige craquelé d’un paysage lacustre, le col
orné d’anses en forme de branches de pruniers en fleurs.
Nankin. (Fond percé, rétention d’émail).
hauteur : 43 cm
200 / 300 €

103

103. Important vase de forme balustre en porcelaine émaillée céladon à
décor moulé sous la couverte de pivoines feuillagées et rinceaux, le col
orné de feuilles de bananiers, le bord orné de frise de lingzhi.
(Fêlures et restaurations).
hauteur : 69 cm
On y joint une sellette en bois sculpté à décor de pruniers en fleurs.
chine, xxe siècle.
hauteur : 78 cm
1 000 / 1 200 €
104. Vase à panse basse en porcelaine émaillée verte à décor en réserve
bleue de sujets mobiliers. (col restauré).
hauteur : 42 cm
On y joint un vase balustre en porcelaine émaillée bleu turquoise.
xVIIIe siècle. (col restauré et fêlure).
hauteur : 38 cm
550 / 600 €
105. Vase de forme balustre en porcelaine émaillée céladon craquelé,
les anses en biscuit en forme de têtes de dragons.
Nankin. (col restauré).
hauteur : 61 cm
150 / 200 €
106. Vase balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes dans
le style de la famille rose, d’un singe posé sur un rocher percé
entouré d’un cerf et oiseaux. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Qianlong sur fond turquoise.
hauteur : 23 cm
500 / 600 €

106

107. Vase bouteille en porcelaine émaillée bleu à décor en relief et en
réserve d’un paon parmi les pivoines.
canton. (Fêlure).
hauteur : 45 cm
300 / 400 €
108. pot de forme balustre en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille verte de chimères et balles, frises de
pétales stylisés et motifs géométriques.
(Fêlure).
hauteur : 22 cm
100 / 120 €

108

71

17

109. Importante coupe ronde en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes à l’intérieur et à l’extérieur de pivoine et
prunier en fleurs. Au revers de la base, la marque apocryphe de
Yongzheng à six caractères en bleu sous couverte.
(petite restauration au bord).
Diamètre : 53 cm
8 000 / 10 000 €
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110. Vase bouteille en porcelaine émaillée sang de bœuf.
Époque Jiaqing (1796-1820).
(Fêlure au col).
hauteur : 41,5 cm
800 / 1 000 €
111. Vase de forme “cong” en porcelaine émaillée bleu turquoise à
décor incisé sous la couverte de fleurs stylisées. socle en bois.
hauteur : 27,5 cm
600 / 800 €
voir la reproduction page 13

110

112. petit porte-pinceaux rectangulaire en porcelaine et
émaux de la famille rose, à décor de quatre médaillons
ornés de paysages et de lettrés. le pourtour est décoré
en bas relief de perles et de fleures stylisées à l’or sur
fond turquoise. Marque apocryphe de Qianlong à six
caractères en rouge sur la base.
hauteur : 8 cm
1 200 / 1 500 €
112

cÉrAMIQUe du JApON

xxe siècle
113. bol en porcelaine émaillée polychrome de
deux personnages assis dans l’herbe, d’une
chauve souris, d’un pot de fleurs, d’un bonsaï ;
de branches d’arbre avec fleurs de prunus en
son centre. Au revers de la base, la marque
apocryphe de Yongzheng.
hauteur : 5,4 cm
200 / 300 €
voir la reproduction page 16

114. Deux bâtons à herbes odorantes en forme de
bambou en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de “Zhu zi jia xun”.
(petits éclats).
hauteur : 40 cm
300 / 400 €

115. coupe ronde en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or
d’une chimère et pivoine.
Imari, xIxe siècle.
Diamètre : 19 cm
80 / 100 €
116. paire de pots balustre en porcelaine décorée
en bleu sous couverte et émaux polychromes
de pivoines dans leurs feuillages sur la panse,
l’épaulement décoré de motifs géométriques.
les prises de couvercles en forme de personnage
debout.
Arita, xVIIe / xVIIIe siècle.
(couvercles rapportés, restaurations).
hauteur : 32 cm
500 / 600 €
117. Deux chawan, bol à thé, en grès émaillé brun
et brun noir de forme mouvementée.
Japon, fin de la période edo.
50 / 80 €
19

cOrNes de rhINOcÉrOs
les lots nos 118, 119 et 120 seront visibles uniquement pendant l’exposition publique précédant la vente,
ils ne sont conservés ni à l’étude des commissaires-priseurs, ni chez l’expert.

118. coupe libatoire en corne de
rhinocéros à décor sculpté en hautrelief et détaché de huit qilong
et un phénix entre deux frises de
grecques.
chine, xVIIe / xVIIIe siècle.
(petits éclats).
hauteur : 12 cm
largeur : 17 cm
poids : 300 g
80 000 / 100 000 €
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119. coupe libatoire côtelée en corne de rhinocéros, à décor sculpté en relief
d’une frise de dragons affrontés et en haut relief et détaché de trois qilong
dont deux forment l’anse.
chine, xVIIe / xVIIIe siècle.
(Deux petits éclats).
hauteur : 8 cm - largeur : 14,3 cm
poids : 200 g
70 000 / 80 000 €

22

120. coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor sculpté et ajouré d’un
enfant debout sur un rocher sous un pin tenant la perle sacrée que convoite
un dragon. socle en bois à patine brun foncé à décor sculpté de lingzhi.
chine, xVIIe / xVIIIe siècle.
(petit manque).
hauteur : 25,5 cm - largeur : 17 cm
poids : 400 g
70 000 / 80 000 €
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FlAcONs TAbATIères

125

126

121. Flacon tabatière de forme balustre en cristal
de roche avec givre dite “écume de mer” ou
“brisure de glace”.
hauteur : 5,5 cm
bouchon en corail cerclé de métal. 500 / 600 €
122. 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.
hauteur : 5,6 cm
bouchon en jadéite verte cerclé d’argent.
500 / 600 €
123. Flacon tabatière de forme sphérique aplatie
en verre translucide décoré en overlay rouge de
personnage et serviteur sous les pins. l’épaulement
est orné de deux anses en forme de masque de
chimère avec anneaux.
hauteur : 9,5 cm
bouchon en verre vert.
200 / 300 €
124. Flacon tabatière de forme cylindrique en
verre rouge translucide, décoré en overlay rouge
de deux dragons parmi les nuages.
hauteur : 8,4 cm
bouchon en fluorine cerclé de métal.
200 / 300 €
26

127

128

125. Flacon tabatière en cristal rutile de forme
carrée.
hauteur : 5,6 cm
bouchon cerclé de métal doré.
300 / 400 €

126. Flacon tabatière en cristal rutile à décor
sculpté de loir dans les raisins.
hauteur : 6,5 cm
bouchon rouge cerclé de métal doré. 400 / 500 €

127. Flacon tabatière en cristal de roche en forme
de cigale.
hauteur : 5,4 cm
bouchon en tourmaline rose cerclé de vert.
200 / 300 €

128. Flacon tabatière en verre peint à l’intérieur,
sur une face d’une scène des trois royaumes, sur
l’autre, d’un pin et un prunus.
signé Ma shaoxuan.
hauteur : 6 cm
bouchon en corail sculpté cerclé de vert (décollé).
100 / 150 €

129

130

129. Flacon tabatière en porcelaine émaillée bleue
à décor moulé en relief et décoré de neuf chimères
sur le corps, de frise à la grecque au niveau du col.
hauteur : 6,8 cm
bouchon en porcelaine émaillée bleue. 300 / 400 €

133. Deux flacons tabatière en porcelaine
émaillée polychrome dont l’un double, orné
de personnages sur les deux faces, l’autre, du
couple “lu bu et Diao chan” sur chaque face,
illustrant une scène des trois royaumes.
hauteur : 4,9 cm et 5,5 cm
bouchon en corail sculptés.
bouchon en nacre cerclé de verre imitant le jade.
300 / 400 €

130. Flacon tabatière en porcelaine polychrome
moulée, à décor des immortels sur une face, une
femme dans une pagode sur les eaux montantes
avec une sirène sur l’autre face, représentant la
légende du serpent blanc “shui Man Jin shan”.
Marque apocryphe Qianlong.
hauteur : 7 cm
bouchon en porcelaine.
200 / 300 €

134. Double flacon tabatière en porcelaine
émaillé polychrome à décor d’enfants et d’un
adulte dans un jardin.
hauteur : 5,2 cm
bouchons en corail.
300 / 400 €

131. Flacon tabatière en porcelaine émaillée verte
moulé en forme de fleur de lotus.
chine, fin du xIxe siècle.
hauteur : 6,8 cm
bouchon en verre vert imitant la jadéite. 300 / 400 €

135. Flacon tabatière en porcelaine émaillée
polychrome de forme balustre à col évasé à décor
de lambrequins en rouge de fer sur les côtés,
orné d’une femme au temple de Guanyin sur une
face, de taoïstes discutant sur l’autre face.
Marque apocryphe Qianlong.
hauteur : 5,3 cm
bouchon en porcelaine polychrome. 200 / 300 €

132. Flacon tabatière en porcelaine polychrome
de forme ronde orné de lambrequins bleu sur
les côtés et sur le col, du caractère “shou” sur le
dessous, de personnages dans un paysage lacustre
sur une face, de fleurs et d’oiseaux sur l’autre face.
hauteur : 5,5 cm
bouchon en corail cerclé de noir. 200 / 300 €

132

133

131

133

134

135
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137

136

137

136. Deux flacons tabatières, l’un en bambou, signé
Ji xiang, l’autre en noix de forme ronde.
hauteur : 5,7 cm et 4,5 cm
bouchon en corail cerclé de métal, bouchon en
métal doré repoussé orné d’une perle blanche en
son centre.
200 / 250 €

136

138

139. Flacon tabatière en agate mousse verte et
grise de forme rectangulaire.
hauteur : 6 cm
bouchon en corail sculpté cerclé de verre vert
imitant la jadéite.
150 / 200 €
140. Flacon tabatière en agate mousse verte, rouge
et blanche.
hauteur : 6,6 cm
bouchon en corne de buffle cerclé de métal
doré.
300 / 400 €

137. Deux flacons tabatières, l’un en corne de
buffle orné de métal doré repoussé avec inclusions
de turquoises, l’autre en métal avec inclusion de
turquoises et coraux, de forme arrondie à décor
d’un lion dans les montagnes sur une face, et de
lettres en tibétain dans une roue sur l’autre face.
(petits manques).
hauteur : 6,5 cm et 3,5 cm
bouchon en métal doré repoussé inclus de
turquoises, relié au flacon, bouchon en métal
argenté avec corail en son centre, relié au flacon.
80 / 100 €

141. Deux flacons tabatière en agate, l’un de
forme rectangulaire sculpté de masque de
chimères sur les côtés, l’autre de forme carrée
arrondie dans les angles.
hauteur : 6 cm et 5,6 cm
bouchon en corail sculpté cerclé de jaune,
bouchon en jadéite cerclé de métal. 300 / 400 €

138. Flacon tabatière en pierre à chaux fossilifère
brun rougeâtre et blanche.
(petits éclats au pied et au col, veines).
hauteur : 6,2 cm
bouchon en verre imitant la jadéite. 150 / 200 €
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139

140

partie du 141

142

143

142. Deux flacons tabatières en porcelaine bleu
blanc, dont un de forme cylindrique à décor de
pêcheur dans les montagnes, l’autre de forme
arrondie orné sur chaque face de scènes des trois
royaumes, de masques de chimères aux épaules.
(Éclats aux pieds et au col).
hauteur : 8, 4 cm
bouchon en tourmaline cerclé de métal.
bouchon en agate.
300 / 400 €
143. Deux flacons tabatières en porcelaine, l’un de
forme balustre à décor émaillé polychrome d’un
immortel sur la mer, marque hong xian, l’autre
de forme cylindrique, émaillé en rouge de fer de
sujets mobiliers, col cerclé de métal.
(Éclat au pied).
hauteur : 6,5 cm et 8,9 cm
bouchon en ambre.
bouchon en verre cerclé de métal.
200 / 300 €

144

145

144. Deux flacons tabatières, l’un de forme
arrondie en agate, l’autre en néphrite à veines
brunes sculpté de silhouettes de tigres stylisés sur
chaque côté.
hauteur : 5,4 cm et 5 cm
bouchon en jadéite cerclé de métal, bouchon en
verre de couleur ambre cerclé de noir. 200 / 300 €
145. Flacon tabatière en agate de forme arrondie,
sculpté de deux chevaux sur une face. .
hauteur : 5,4 cm
bouchon en corail cerclé de verre vert imitant la
jadéite.
300 / 400 €
146. Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine
décorée en émaux polychromes de médaillons
de papillon et chrysanthèmes et calligraphie sur
fond de fleurs et feuillage. Au revers de la base, la
marque Qianlong en rouge de fer.
hauteur : 5,8 cm
500 / 600 €

144

partie du 141
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pIerres DUres
147. bol couvert en néphrite céladon, à décor de pétales stylisés, orné de deux petites anses en forme de
fruit.
chine, style Moghol.
Diamètre : 17 cm
1 000 / 1 200 €
148. Vase en néphrite céladon tachée de rouille, sculpté en forme de fruit dans son feuillage.
chine.
hauteur : 11,6 cm
300 / 400 €
149. Deux fibules en néphrite blanc céladonné à décor sculpté et ajouré de qilong. les crochets sont en
forme de tête de dragon.
chine, époque Qing.
longueur : 10,2 cm
600 / 800 €
150. Ornement en néphrite céladon et taches de rouille en forme de qilong posé sur un ruyi.
chine, xIxe siècle.
longueur : 7,3 cm
800 / 1 000 €
151. perle en néphrite céladon et rouille à décor de masque de taotie.
chine, époque Ming, xVIIe siècle.
longueur : 5 cm
152. statuette de budai en cristal de roche assis tenant un vase et un bol à aumônes.
chine, début du xxe siècle.
hauteur : 19,5 cm

800 / 1 000 €

600 / 800 €

153. pendentif en néphrite céladon clair, de forme rectangulaire, un côté orné en léger relief d’oiseaux et
fleurs de prunier, l’autre à décor d’un cachet en zhuanshu, la partie supérieure est sculptée de nuages.
chine, xxe siècle.
7,5 x 4,7 cm
500 / 600 €
154. Grande fibule en néphrite céladon à décor sculpté de tête de dragon en relief et détaché d’un qilong.
chine, époque Qing.
longueur : 13 cm
1 000 / 1 200 €
155. Vase balustre couvert en sodalite, à décor en relief de pins et bambous dans des médaillons. le col
portant deux anses. sur un socle en bois ajouré.
chine, xxe siècle.
hauteur : 9,5 cm
300 / 400 €
156. petit vase couvert en agate blonde de forme balustre, décoré dans une veine blanche d’un prunier,
dont l’épaulement est encadré de deux petites anses en forme de masque.
chine.
hauteur : 8 cm
200 / 300 €
157. partie de fourreau d’épée en néphrite céladon verte et grise à décor de deux yeux surmontés de
motifs de cercles.
chine, xVIIIe siècle.
longueur : 10,3 cm
500 / 600 €
158. boucle de rouleau de peinture en néphrite céladon clair, la tête en forme de nuage.
chine, début du xxe siècle.
longueur : 12,5 cm - largeur maximale : 4,3 cm
500 / 600 €
159. poignée de dague “khanjar” en néphrite céladon sculptée de fleurs et rinceaux et incrusté de pierres
semi-précieuses.
Inde, moghole, xVIIIe / xIxe siècle.
longueur : 11,5 cm
1 000 / 1 100 €
30
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162

161
160

164

163

165

160. Deux plaques en néphrite céladon veinée de
brun, l’une ornée en léger relief de lotus et deux
caractères : Ji xiang ; l’autre à décor d’une pivoine
stylisée et quatre caractères : Ji xiang ru yi.
chine, xxe siècle.
longueur : 6,3 cm et 7,2 cm
300 / 400 €
161. plaque en forme de ruyi rectangulaire, en
néphrite céladon à décor de caractères, sur un
côté : Yong bao zi sun ; l’autre : Gao pan wu gui.
chine, xxe siècle.
(petit accident).
6,3 x 8,2 cm
400 / 500 €
162. roue de la loi en néphrite céladon ornée de
nuages.
chine, xxe siècle.
Diamètre : 5,4 cm
150 / 200 €
32

166

163. plaque de ruyi en néphrite céladon à décor
sculpté d’un panier fleuri d’un citron digité.
chine, début du xxe siècle.
longueur : 9 cm
150 / 200 €
164. Deux pendentifs en néphrite, l’un sculpté
en forme de citron digité, l’autre en forme de
champignons lingzhi.
longueur : 5,1 cm et 4,7 cm
150 / 250 €
165. plaque en néphrite ajourée de chauves-souris,
pêches de longévité et sapèques ; souhaits de
bonheur, longévité et abondance pécuniaire.
longueur : 14,6 cm
600 / 800 €
166. Ornement en néphrite en forme de ruyi à
décor ajouré de chauves-souris, lingzhi, fleurs
de lotus et vœux de longévité.
longueur : 9,1 cm
300 / 400 €

167. Vase balustre en néphrite banche à décor sculpté en léger relief de masques
de taotie et médaillons de dragon. l’épaulement est orné de deux anses en
forme de ruyi avec anneaux mobiles sculptés dans la masse. le col est orné
de deux anses en forme de dragon stylisés. socle en zitan.
chine, xVIIIe siècle.
(Une anse légèrement meulée).
hauteur : 14,4 cm
15 000 / 20 000 €
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168. Important pot couvert en néphrite céladon
tachée de rouille, sculpté en haut-relief d’une
tête de bélier d’un côté et de l’autre, d’un dragon
stylisé et ailé formant anse et supportant un
anneau mobile. sur le côté, quatre frises de
vagues. le couvercle est sculpté de pétales de
fleurs surmontées d’un bourgeon. le talon est
formé par une feuille de lotus.
chine, époque Qianlong, xVIIIe siècle.
(Deux petits éclats à la tête de dragon et égrenure
au couvercle).
longueur : 16,5 cm
50 000 / 60 000 €
Provenance : Ancienne collection de l’Amiral de ruffi de
pontevès Gévaudan.
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169

169. boite de forme ronde en néphrite céladon à décor sculpté et entièrement ajouré
de pivoines et entrelacs de rinceaux feuillagés.
chine, époque Qianlong, xVIIIe siècle.
(Manque sur le bord de la partie basse).
Diamètre : 15 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Ancienne collection de l’Amiral de ruffi de pontevès Gévaudan.
Référence : boîte similaire dans “Oriental Works of Art”, Oriental Art Gallery limited, 1995, lot 58.

170. petite statuette de personnage assis en néphrite blanche tenant une verseuse.
hauteur : 4,9 cm
100 / 150 €
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171. Importante statuette de Guanyin debout en
corail rouge, tenant des fleurs de lotus à sa main
droite, un panier de fleur de lotus à main gauche,
les cheveux lâchés, une couronne sur la tête ornée
d’un bouddha debout les mains en namaskara dans
une feuille de lotus, un collier de perles fleuries le
long du cou et sur sa robe.
chine, début du xxe siècle.
hauteur : 30,3 cm
poids : 1 420 g
14 000 / 15 000 €
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176

179

173

177

174
180
175

172. partie de huan en néphrite brune à décor sculpté
d’un masque de taotie.
chine, époque Ming.
largeur : 12,5 cm
400 / 600 €

178

177. coupe en néphrite sculptée en forme de fleur
de lotus ornée de deux Qilong.
(petit éclat).
hauteur : 6,3 cm
200 / 300 €

Provenance : Ancienne collection de Monsieur Théodore culty.

173. coupe en néphrite céladon avec deux anses en
forme de têtes de qilong, la panse décorée de
constellations.
chine, xVIIIe / xIxe siècle.
longueur : 13,4 cm
1 400 / 1 600 €

178. petit sujet en néphrite céladon clair, figurant
un tigre couché sur une feuille.
chine, xxe siècle.
longueur : 6 cm
800 / 900 €

174. Deux petites coupes en néphrite céladon avec
deux anses en forme de têtes de chimères, les
panses décorées d’astres.
chine, époque Qing.
longueur : 10 et 10,3 cm
1 500 / 2 000 €

179. coupe en agate gris bleuté sculptée en forme
de feuille de lotus et en relief de fleurs de lotus.
socle en bois.
chine, début du xxe siècle.
(petites égrenures).
hauteur : 4,4 cm
150 / 200 €

175. Quatre cabochons ovales en néphrite céladon.
chine.
longueur : entre 2 à 2,4 cm
200 / 300 €
176. petit vase balustre quadrangulaire en néphrite
céladon, la panse ornée en relief de grue et cerf.
le col est muni de deux anses en forme de taotie
supportant des anneaux mobiles.
chine, xxe siècle.
hauteur : 16 cm
300 / 400 €
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180. coupe libatoire en forme de fleur de lotus, en
néphrite céladon taché de rouille, sculptée en haut
relief et détachée de feuillages et d’un Qilong.
chine, xVIIIe siècle.
(petite égrenure).
longueur : 14,5 cm
1 200 / 1 500 €

181. Vase couvert de forme balustre et aplatie,
en néphrite céladon à décor en léger relief de
qilong stylisés. le col est muni de deux anses
en forme de ruyi.
chine, xxe siècle.
hauteur : 23,5 cm
2 000 / 3 000 €

Verre de pÉKIN

182

182. bol en verre rouge translucide
en forme de lotus.
chine, xIxe siècle.
(Éclats rodés sur le bord).
Diamètre : 16 cm 100 / 150 €

183

183. bol à bord évasé en verre jaune.
chine, xVIIIe siècle.
(petit éclat rodé et petite fêlure
sur le bord).
Diamètre : 17,5 cm
400 / 600 €

184. Vase en ivoire à patine jaune
incrusté en shibayama de nacre,
écaille et ivoire teinté d’un
perroquet sur un perchoir,
parmi les fleurs. sur un à cinq
pieds en bois.
Japon, fin du xIxe siècle.
(Manques d’incrustations dont
le perroquet).
hauteur : 27,5 cm
500 / 600 €
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185. rare parure rituelle “rüpe’i gyen” en os comprenant une coiffe “danaparamita”
ornée de cinq plaques sculptées de crânes surmontés des cinq jina assis sur
des lotus au-dessus de crânes, surmontée d’un do’rje, un chapelet de poitrine
“prajnaparamita” orné de plaques sculptées de do’rge, un tablier quadrangulaire
“rus-rgyan” comprenant sept plaques sculptées de sorcières “thramènma” et
gardiennes “goma shi” entourées de squelettes, plaques d’oiseaux, emblèmes
bouddhiques, masques, divinités, lotus surmontant des crânes et clochettes.
Deux brassards “silaparamita” et deux chevillères “vîryaparamita”, à décor de
divinités, crânes et pétales de lotus.
60 000 / 70 000 €
Authentifié par rimpoche Trulichk comme ayant 800 ans d’âge.
la tradition tibétaine indique une origine indienne de ce type de costume. l’ascète indien
Krsnacarya les aurait reçues d’une daikini au début du VIIIe siècle.
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IVOIres
186. Importante statuette en ivoire à patine jaune
représentant une jeune femme debout tenant une
branche de prunier en fleurs.
chine, xxe siècle.
hauteur : 72 cm
2 500 / 3 000 €
187. Okimono en ivoire du Japon à patine jaune, hotei
debout tenant un rouleau, une tortue minogame à ses
pieds. signé hideaki.
hauteur : 15,5 cm
400 / 600 €
188. 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
300 / 400 €
188

NeTsUKe en IVOIre et en bOIs

189

190

191

189. petit netsuke en ivoire à patine jaune, deux
lutteurs de sumo aux prises.
signé Gyokuto.
hauteur : 2,8 cm
150 / 200 €
190. Netsuke en ivoire à patine jaune, chat assis sur
un ormier. Non signé.
hauteur : 2,5 cm
150 / 200 €
191. petit netsuke en porcelaine émaillée céladon
et rouge, pieuvre à l’intérieur d’une jarre.
signé Teiji.
hauteur : 4,4 cm
200 / 250 €
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192

193
194

192. petit okimono dans le style des netsuke en
ivoire à patine jaune, personnage debout avec
son chien.
Japon, fin du xIxe siècle.
(restauration socle).
hauteur : 4,5 cm
150 / 200 €
193. Netsuke en ivoire à patine jaune, deux lutteurs
de sumo aux prises. signé dans une réserve
ovale Kwangyoku.
hauteur : 5,1 cm
600 / 800 €
194. petit netsuke en ivoire à patine jaune et
ivoire teinté rouge, attrapeur de rat essayant de
capturer un rat sur un plateau.
(coin du plateau rapporté en bois laqué rouge).
longueur : 4,3 cm
150 / 200 €

201
198

199

203

204
200
202

195. Netsuke en bois à patine brun noir, personnage assis tenant une bouteille de
saké. Un des himotoshi est cerclé d’ivoire. signé Miwa.
hauteur : 3,8 cm
200 / 250 €
196. Netsuke en bois à patine brun noir, couple de canards sur un manteau de pluie.
Non signé.
longueur : 6,2 cm
300 / 400 €
197. Netsuke en bois à patine brune, Okame debout vêtu d’un pagne se peignant les
cheveux.
Non signé.
hauteur : 6 cm
300 / 400 €
198. Netsuke en buis à patine brune tête de poisson séché. signé du caractère Kyoku.
longueur : 7,4 cm
250 / 300 €
199. petit netsuke en buis à patine brune, rongeur assis les pattes sur une stèle. les
yeux sont incrustés de corne brune. signé Kazutomo.
(Il manque l’incrustation d’un oeil).
longueur : 3,8 cm
500 / 600 €
200. Netsuke en bois incrusté de suaka, petite reinette posée sur une racine. signé
Yasuchika.
largeur : 4,7 cm
250 / 300 €
201. Netsuke en buis à patine brune et brun clair, escargot sortant de sa coquille.
Non signé.
(Deux petits éclats restaurés).
longueur : 4,2 cm
400 / 500 €
202. Netsuke en buis à patine brun noir, grenouille sur un coquillage qui lui
emprisonne la patte. Non signé.
largeur : 5,6 cm
250 / 300 €
203. Netsuke en corne à patine blonde cigale posée sur un feuille. Non signé.
longueur : 5,7 cm
150 / 200 €
204. Netsuke en forme de cigale posée en umimatsu. Non signée.
École d’Iwami.
longueur : 5,1 cm

500 / 600 €
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205

206

209

205. Netsuke en bois à patine brun noir, Ashinaga
debout les bras croisés, une longue coiffure
bouclée et une ceinture de feuilles. Non signé.
hauteur : 9,4 cm
200 / 300 €

210. Netsuke en bambou à décor laqué en hira
maki-e de laque or de deux oiseaux volant au
dessus de bambou. Non signé.
hauteur : 4 cm
200 / 250 €

206. Netsuke en buis à patine brune, personnage
sur une mule. Non signé.
hauteur : 6,1 cm
300 / 350 €

211. Kagamibuta, le bol en bois à patine brun noir,
la plaque en or à décor gravé d’un yamabushi,
prêtre shinto moine et sarumawashi dans une
barque. signé somon ? à l’âge de 70 ans.
Diamètre : 4,2 cm
500 / 600 €

207. Netsuke en bois à traces de polychromie,
vieillard debout s’appuyant sur une longue
canne. Non signé.
style de Yoshimura shuzan.
hauteur : 10,1 cm
400 / 600 €
208. Netsuke en buis à patine brune, personnage
assis affûtant une scie. les himotoshi sont
cerclés d’ivoire et ivoire teinté. Non signé.
hauteur : 3,2 cm
250 / 300 €
209. Netsuke en buis, artisan assis aiguisant son
sabre. Un himotoshi cerclé d’ivoire.
signé sanjoku.
hauteur : 3 cm
300 / 400 €
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208

207

211

212

212. Trois netsuke dont deux en buis à patine
brune, bouvier essayant de faire tourner son
animal et un en corne de buffle, petit modèle de
masque de Nô du type hannya.
(Éclat à une corne d’un buffle).
hauteur : 3 et 4,2 cm
350 / 400 €
213. Netsuke en écaille et shibuichi en forme de
kakemono roulé à décor de rinceaux. signé
dans un cartouche en nacre.
hauteur : 4 cm
150 / 200 €
214. Manju en ambre en forme de chrysanthème
“kiku” dans son feuillage. Non signé.
longueur : 3 cm
200 / 300 €

212

213

INrO

218

220

216

221

217

220

224

216

221

222

219

216. Deux inro à trois et quatre cases en laque fundame
décoré en hira maki-e de laque or et incrustations
de nacre d’une barque parmi les roseaux et cerf et
biche sous un pin.
400 / 500 €
217. Inro à quatre cases en laque fundame décoré
en hiramaki-e de laque or et incrustations de
nacre d’un paysage lacustre avec pavillons et
personnages. Intérieur en laque nashiji d’or.
hauteur : 6,3 cm
400 / 500 €
218. Inro à quatre cases en laque fundame, décoré
en hira maki-e de laque or et kirigane de
chrysanthèmes. Intérieur en laque nashiji d’or.
(Égrenures et usures).
hauteur : 7,5 cm
200 / 250 €
Ancienne collection Maurice Feuillet.

219. KIZerUZUTsU
Tonkotsu en bois naturel décoré avec des
incrustations de nacre, corne et mitsuda d’une
libellule et plante. Ojime en bois en forme de noix.
200 / 250 €

220. Deux inro à cinq et trois cases en laque noir
décorés en hira maki-e de laque or et incrustations
de nacre de mon du type triple tomo-e et d’un
arbre en fleurs. Intérieur en laque noir.
(Usures et égrenures).
400 / 500 €
221. Deux inro à quatre et cinq cases en laque
fundame et noir, décorés en hira maki- de laque or
et rouge, et incrustations de nacre d’un yamabushi
assis sous un érable et d’un grue allongeant le cou
sous un pin. Intérieur en laque noir.
(Usures et éclats).
400 / 500 €
222. Inro à quatre cases en laque nashiji décoré
en hira maki-e de laque argent et or d’un
chrysanthème et fleur de paulownia. Intérieur
en laque nashiji d’or. Au revers du couvercle,
l’inscription Kiyoshin à l’encre.
(Égrenures).
300 / 350 €
Ancienne collection du Docteur Mène.

223. Inro à trois cases en laque brun rouge décoré en
hira maki-e de laque or, argent et incrustations
de nacre de fleurs et feuillages. Intérieur en laque
nashiji d’or. Manju en bois naturel à patine noir.
(petits éclats à l’intérieur).
1 000 / 1 500 €
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lAQUes
224. petit kobako en forme de deux cylindres accolés en
laque incrusté de nacre à décor d’un médaillon de fleurs
posées sur des flots entouré de motifs géométriques.
Japon, probablement ryukyu, xVIe siècle.
(Éclats et manques).
longueur : 8,4 cm
400 / 500 €
voir la reproduction page précédente

225. boîte de forme lobée en laque rouge à décor sculpté de
lettrés jouant au go et s’adonnant à la lecture dans une
forêt de bambous. les côtés ornés de croisillons.
chine, xVIIIe siècle.
(petits éclats et restauration au bord).
Diamètre : 11,5 cm
600 / 800 €
225

228

229

226

227

230

317

254
229

226. suzuribako de forme rectangulaire en bois
naturel décoré en hira maki-e de laque or et
brun de deux dos de miroir. le dos du couvercle
est décoré de l’envers des miroirs et d’un miroir
sur fond nashiji d’or. Au revers de la pierre,
l’inscription “chu son san yu ei mon”.
(Gerces et éclats, il manque le mizuhire).
18,4 x 8 cm
400 / 500 €
227. Kushi en laque fundame décoré en taka maki-e
de laque or argent et hedatsu d’une boîte pour
le jeu des coquillages et de coquillages.
(petits manques de hedatsu).
longueur : 14,3 cm
200 / 250 €
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228. ensemble de bâton d’encre à décor de laozi
et serviteur entourés d’un cerf et d’une grue, et
enfant debout en ivoire à patine jaune.
chine, xVIIe siècle. (petit manque).
hauteur : 6,3 et 4,2 cm
400 / 500 €
229. Trois kushi en laque à décor de l’aoigomon, en
porcelaine et os à décor de brocarts et motifs
géométriques, en ivoire teint vert à décor de
mouettes dans l’eau.
200 / 300 €
230. repose-poignet en forme de koto en bambou
à décor incisé de pivoines.
Japon, xVIIIe / xIxe siècle.
(petits accidents).
longueur : 19,4 cm
600 / 800 €

231. suzuribako de forme ronde en laque ro-iro décoré en hira
maki-e de laque or et argent de libellules volant au dessus des
fleurs. le revers du couvercle est décoré d’un personnage et
son serviteur. Au revers de la base, une inscription.
Diamètre : 26,3 cm
400 / 500 €
232. Kobako de forme quadrangulaire en laque noir décoré
en hira maki-e de laque or et incrustations de nacre d’un
personnage assis sur un dragon tenant une branche de
cerisier, et fleurs et rinceaux. Intérieur en laque noir.
Japon, xVIe siècle. (petits manques et petites restaurations).
largeur : 8,7 cm
1 000 / 1 200 €
233. Kobako de forme rectangulaire ouvrant à trois tiroirs en
laque noir à décor en hira et taka maki-e d’un coq, poule
et poussin sur le couvercle ouvrant à deux battants, les
côtés décorés d’insectes. signé Gyokukoku.
Japon, vers 1900. (petits accidents).
13 x 24,5 x 18 cm
500 / 600 €
234. Kobako en forme de deux ushiwa superposés en
laque fundame, décoré en hira maki-e de laque or et
kirigane d’oiseaux volant et posés sur des bambous et
cerisier en fleurs. Intérieur en laque nashiji d’or.
Japon, xVIe siècle.
hauteur : 8,4 cm
500 / 600 €
235. petit kobako en forme de coq posé, la tête tournée
vers la droite en laque fundame, nashiji et laque rouge.
Intérieur en laque nashiji d’or.
hauteur : 4,7 cm
500 / 600 €
236. petit kobako quadrangulaire en laque nashiji décoré
en hira maki-e de laque noir et or d’un koto et d’un
sho près d’un store. les bords sont cerclés de métal.
Japon, époque Muromachi, xVe siècle.
largeur : 4,2 cm
500 / 600 €

231

237. petit kobako de forme rectangulaire en
laque fundame décoré en hira maki-e de
laque noir et or d’un nœud, rinceaux et motifs
géométriques. Intérieur en laque nashiji d’or.
Japon, xVIIe siècle.
longueur : 7 cm
300 / 400 €
238. boite quadrilobée en bois laqué noir
à décor sculpté d’un médaillon d’un
chrysanthème entouré de cigales, entouré
de médaillons de fleurs sur fond de motif
géométrique à fleurettes.
Japon. (Ébréchures).
largeur : 10 cm
300 / 400 €
239. petit kobako quadrangulaire à angles
arrondis en laque fundame décoré en hira
maki-e de laque or et kirigane d’un mon et
cerisier en fleurs. Intérieur en laque nashiji
d’or. bords cerclés de métal.
Japon, xVe / xVIe siècle. (Usures).
largeur : 8 cm
400 / 500 €

233

232

239
237

235

236
234

238
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243. boite de forme rectangulaire en bois
laqué brun rouge à décor sculpté en relief
de pavillons dans un paysage lacustre, les
côtés décorés d’iris près d’un ruisseau.
Japon, xIxe siècle. (Fentes).
11 x 24 x 15 cm
80 / 100 €

240

240. Vase à suspendre “hanaike” en bambou de forme
mouvementée à patine brun clair décoré en hira maki-e
de laque or de tige feuillagée. le haut est décoré d’une
petite araignée. signé ryotei shio suivi d’un cachet.
Japon, xIxe siècle.
(Gerces).
hauteur : 46,5 cm
800 / 1 000 €
241. Vasque de forme ronde en laque rouge, vert turquoise
et noir à décor sculpté de lotus bouddhiques et
rinceaux feuillagés et médaillons en forme d’aile de
cigale à décor de dragons archaïsant.
chine, xVIIIe siècle.
hauteur : 19,5 cm
Diamètre : 38,5 cm
2 000 / 3 000 €
242. petit cabinet ouvrant à deux portes et sept tiroirs
en laque noir, décoré en polychromie de pagodes et
personnages dans un paysage montagneux. socle en
bois laqué noir.
Japon, fin du xIxe siècle.
49 x 36,5 x 24 cm
400 / 500 €

244. coffret de forme rectangulaire en laque
rouge à décor gravé, avec traces de dorures
d’un médaillon de dragon et phénix
entourant un caractère “fu” entouré de
pivoines et rinceaux. le bord est décoré de
chauves-souris et lingzhi.
chine, xVIIe siècle. (Éclats).
35,5 x 18,5 cm
600 / 800 €
245. suzuribako de forme rectangulaire en
laque noir décoré en hira maki-e de laque or
et kirigane de fleurs. l’intérieur est décoré
de feuilles d’érables sur fond nashjiji.
Japon.
longueur : 20 cm
600 / 800 €
246. suzuribako en bois naturel décoré en
hira maki-e de laque or et incrustation
de nacre, d’une fleur et bouton de fleur.
Intérieur en bois laqué noir.
longueur : 24 cm
300 / 400 €
247. petit couteau en laque rouge sculpté à
décor dragons parmi les nuages.
Japon, xIxe siècle.
longueur : 11 cm
300 / 400 €

241

242
243

247
244
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ArMes JApONAIses
248. shinshinto wakizashi shinogi zukuri, hamon midare. Fusée
percée de deux mekugi ana, signée hishu no ju Tadahiro.
Nagasa : 39,5 cm
800 / 1 000 €
249. shinto Katana, hamon suguha, fusée percée d’un
mekugi ana, signée Noshu ju Tashiro fujiwara Kanemoto
et daté “Kanbun 1663”.
Monté en shirasaya.
Nagasa : 72 cm
1 500 / 2 000 €
250. shinshinto katana, hamon choji midare, fusée percée
d’un mekugi ana, mumei. Monté en shirasaya.
Nagasa : 70,3 cm
1 500 / 1 800 €

ArMes DIVerses
251. sabre à la lame recourbée, avec fourreau en bois incrusté
de nacre de cucurbitacés dans leur feuillage, et métal
ciselé de dragons parmi les nuages, la poignée en dent et
surmontée d’une chimère.
Vietnam, xIxe siècle.
longueur totale : 90 cm
500 / 700 €

252
250

249

251

252. 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
600 / 800 €
253. shinto Itomaki-no-tachi, hamon suguha, fusée percée
d’un mekugi ana, signée echizen no Kami sukehiro, 3e
génération. Fourreau en laque orangé.
Nagasa : 68,5 cm
4 500 / 5 000 €

253

254. Deux petits poignards unokubi zukuri hamon notare.
Fusées non signées. Fourreaux et poignées en bois incrusté
de corne.
Japon, fin du xIxe siècle. (petit manque à un kissaki).
longueur totale : 23 et 24 cm
250 / 300 €
voir la reproduction page 46

255

255. petit modèle de sabre, la poignée en corne de buffle et
bronze à décor ajouré de fleurs, le fourreau en bois et soie.
chine, xIxe siècle. (Accidents).
longueur : 28,5 cm
100 / 150 €

GArNITUre de sAbre

256

256. Fushi et kashira en fer à décor ciselé en relief et incrusté de
cuivre jaune de dragons parmi les nuages. signé Tamagawa
Yoshihisa.
200 / 250 €
257. Fushi et kashira en fer à décor de deux singes enlacés
sur une branche de pin. signé seiryuken eiju, suivi d’un
kakihan.
200 / 300 €

257
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TsUbA
258. Nagamaru gata en fer à décor incrusté en
hira zogan de cuivre jaune de chrysanthèmes,
pivoines et iris. Non signé.
hauteur : 7 cm
200 / 300 €
259. ensemble de dix tsuba en fer à décor ajouré
en kage et yo sukashi de motifs de daikon,
cerisiers en fleurs et éventails.
(Dépatinés).
150 / 200 €
260. ensemble de dix tsuba en fer à décor ajouré
en yo-sukashi et en relief de cerisiers et motifs
géométriques.
(Dépatinées).
200 / 300 €

271. Nadegaku gata en fer à décor en yo-sukashi
de môn.
hauteur : 7 cm
150 / 200 €
272. Deux tsuba en shibuichi à décor en takazogan
de cuivre jaune et rouge d’un paysan debout
avec une poule et un coq et un pélerin sous un
torii. signé Yasuchika.
hauteur : 6,8 et 6,5 cm
500 / 600 €

261. 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.
200 / 300 €

273. Deux tsuba dont une mokko gata en fer à décor
ciselé et incrusté de cuivre jaune, un buffle et
un bouvier avec son buffle d’eau. Non signées.
hauteur : 6,8 et 8,6 cm
300 / 400 €

262. Deux nagamaru gata en fer l’une en maru
bori à décor de gerbes et une à décor de chidori
volant parmi des herbes.
hauteur : 7 cm
300 / 400 €

274. Deux tsuba en fer, l’une maru gata à décor
ajouré en kage-sukashi d’aubergines, l’autre en
kage-sukashi de bâtons.
hauteur : 7,2 et 9 cm
300 / 400 €

263. 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.
hauteur : 7 et 7,5 cm
300 / 400 €

275. ensemble de cinq tsuba et un ornement en fer
à décor incrusté de cuivre jaune de personnages
et oiseaux et pruniers.
hauteur : 7,2 à 10 cm
400 / 500 €

264. Nagamaru gata en fer à décor ciselé et incrusté
de cuivre jaune de voiliers dans un paysage lacustre.
signé Yamichi Ippei Tomokiyo, école Yamichi.
hauteur : 8 cm
150 / 200 €

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.
hauteur : 6,8 à 8,2 cm
400 / 600 €

265. Trois mokko gata en fer à décor incrusté en hira
zogan de cuivre jaune de daikon, crapaud et fleurs.
hauteur : 7,8 et 8,5 et 8 cm
200 / 300 €

277. ensemble de sept petites tsuba dont cinq en
fer et deux en shibuichi à décor incrusté de cuivre
de shojo, oiseaux et fleurs, et chrysanthèmes.
hauteur : de 5,2 à 7,2 cm
200 / 300 €

266. Deux tsuba en fer, une nadegaku gata et une
nagamaru gata, à décor en léger relief de pins et
motifs géométriques.
hauteur : 8,4 et 8,5 cm
300 / 400 €
267. Deux tsuba, l’une maru gata en fer à décor
en incrustation de laiton doré et ajouré de
chrysanthème et svastika, l’autre en fer à décor
en incrustations de laiton doré de fleurs.
hauteur : 7 cm
150 / 200 €
268. Marugata en fer à décor ajouré en yo-sukashi
d’une fleur de paulownia. Non signée.
hauteur : 7,2 cm
300 / 400 €
Provenance : ancienne collection Mansana.

269. Tsuba mokko gata en fer à décor ciselé et
incrusté de cuivre jaune, d’un cavalier et
personnage accompagné d’un serviteur au bord
d’une cascade. Non signée.
hauteur : 8,6 cm
300 / 400 €
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270. Tsuba mokko gata en fer décoré en heianjozogan de laiton de fleurs et rinceaux. Non signée.
hauteur : 8,5 cm
300 / 400 €

278. ensemble de onze tsuba en fer, à décor ajouré
en yo-sukashi et incrusté de cuivre jaune et rouge
de chevaux, éventails, nuages, haricots et ormiers.
hauteur : de 6,5 à 8 cm
500 / 600 €
279. ensemble de dix tsuba en fer à décor ajouré
en yo et kage-sukashi de fleurs de paulownia,
cerisiers et libellules et à décor incrusté de
personnages et shishi.
hauteur : de 6,5 à 8,5 cm
400 / 600 €
280. ensemble de huit tsuba en fer à décor ajouré en
kage-sukashi de fleurs et incrusté de personnages.
hauteur : de 7,5 à 8,5 cm
300 / 400 €
281. ensemble de cinq tsuba en fer à décor incrusté
de cuivre jaune et rouge de rakan, insectes et
ajouré de motifs géométriques et papillons.
hauteur de 5,5 à 8,4 cm
400 / 600 €

268
270

269

272

271

272

273

273

peINTUres
286. peinture en largeur, encre et polychromie
sur soie, poule partageant un verre de terre
avec ses poussins près d’un rocher fleuri de
chrysanthèmes. encadrée sous verre.
chine. (petits accidents).
55,5 x 45 cm
300 / 400 €
287. Deux reproductions de peintures
polychromes sur soie représentant des
vases en cloisonnés fleuris de branches de
cerisiers. encadrée sous verre.
signées shanghai Wang Zhenhai.
chine, xxe siècle.
À vue : 29 x 27 cm
150 / 200 €
288. peinture à l’encre polychrome sur soie,
voiliers sur un fleuve près d’une falaise.
signée hiroshige et suivi d’un cachet rouge.
Japon, xIxe siècle.
57 x 35 cm
500 / 600 €
290

esTAMpes JApONAIses
282. ensemble d’estampes japonaises par Kunisada,
Toyokuni III et Kuniyoshi dont parties de triptyques.
(Accidents et taches).
150 / 200 €
283. “ehon wakan no homare”, anecdotes sur les hommes
célèbres de la chine et du Japon, par Katsushika
hokusai.
600 / 800 €

AlbUMs JApONAIs
284. ensemble de onze albums peints à l’encre
polychrome sur papier “les aborigènes d’ezo
(sakhaline) dans le Nord du Japon (hokkaido)”,
dont huit représentant des habitations, élevage de
chiens, costume, rites, habitats, travail des femmes et
cartes des autochtones japonais et trois les coutumes,
bateaux et costumes des européens.
Japon, fin du xIxe siècle.
26,5 x 19 cm
800 / 1 000 €
285. Deux albums en couleurs de la série “Tokaido”, les 53
stations du Tokaido.
18 x 12 cm
150 / 200 €
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289. peinture en hauteur, encre sur papier,
branche feuillagée. encadrée sous verre.
chine.
36 x 27,5 cm
100 / 150 €
290. YANG Yanwen (né en 1939)
Paysage montagneux
Aquarelle sur papier. cachets et signature
de l’artiste en haut à droite. Daté de 1982.
(légères pliures, petits trous).
65 x 66 cm
2 000 / 3 000 €
291. carte du monde imprimée sur papier, dit
“cheonhado” (hanja : 天下圖).
encadrée sous verre.
corée, xVIIe siècle.
À vue : 26 x 32 cm
300 / 400 €
cette carte du monde circulaire, développée en corée
pendant le xVIIe siècle, représente les noms des pays
imaginés du livre “shan hai Jing” (livre des monts
et des mers ; un recueil de légendes de l’antiquité
chinoise et de données géographiques).

292. petite peinture ronde, encre sur soie,
personnage dans un pavillon. encadrée
sous verre. signée Zhiyu avec dédicace.
chine, époque Ming, xVIIe siècle.
hauteur : 24 cm
300 / 400 €
293. partie de rouleau, encre et polychromie
sur papier, cavaliers mongols en procession.
encadrée sous verre.
chine, xVIIe siècle.
À vue : 26 x 33,7 cm
800 / 900 €

294

294. peinture en largeur, encre et polychromie sur soie, courtisane debout
sur une terrasse, dans un paysage de neige et tenant un fil qu’un homme
assis devant un chevalet embobine. sur le ruisseau se trouve un couple de
canards mandarins. Montée en rouleau. Non signée.
Japon, école Ukiyo-e, xVIIIe siècle.
37 x 57 cm
1 800 / 2 000 €
Provenance : proviendrait de la collection hayashi, 2e vente, 1903, n°1565.
Vente etienne Ader, 19-20-21 avril 1959, n°354.

295. carte de pékin, lithographie sur papier, montée en rouleau. “jing cheng
nei wai shou shan quan tu”.
chine, xIxe siècle.
(Taches d’humidité).
62 x 54 cm
500 / 600 €
296. 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
100 / 150 €

ÉMAUx peINTs
297. brûle-parfum à suspendre en cuivre et émaux peints à décor de pivoines
dans leur feuillage, l’épaulement orné de frises de lingzhi et cercles enlacés.
chine, xIxe siècle.
(Accidents).
Diamètre : 11 cm
150 / 200 €

53

brONZes et ÉMAUx clOIsONNÉs

312

298

298. paire de vases rouleaux en bronze doré et
émaux cloisonnés à décor de grues parmi les
lotus fleuries, entourés d’une frise de lingzhi,
l’épaulement décoré de chauves-souris volant
parmi les nuages, le col décoré de lotus stylisés
et rinceaux sur fond bleu turquoise.
chine, xIxe siècle.
(Accidents et manques d’émail).
hauteur : 56 cm
2 500 / 3 000 €
299. ensemble comprenant :
- Deux miroirs circulaires en bronze à patine verte.
chine, époque han. (Accidents).
Diamètre : 17,3 cm
- Deux ornements de coiffure en bronze à
patine verte en forme de fleurs et fruits.
chine, xIxe siècle.
hauteur : 12 cm
- brûle-parfum de forme “dou” en bronze à
patine verte et bleue à deux anses de forme ronde.
chine, époque han. (Manque le couvercle).
hauteur : 16,5 cm
300 / 400 €
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301. Vase de forme cylindrique à bord évasé en bronze
à patine brune. signé d’un cachet.
Japon, xIxe siècle.
hauteur : 22 cm
150 / 200 €
302. Groupe en bronze à patine brune formé par un
dragon lové sortant des flots posés sur un socle
quadripode et formant pied de lampe.
Japon, xIxe siècle.
hauteur : 57 cm
400 / 500 €
303. Vasque de forme ronde en émaux cloisonné à
fond coquille et bleu, décoré en polychromie de
deux paons parmi les arbres et frises de fleurs et
pétales stylisés.
chine, fin du xVIe siècle.
Diamètre : 37,7 cm
800 / 1 000 €
304. Groupe en bronze à patine brune, tigre attaquant
un crocodile. les yeux sont incrustés de verre.
socle bois. signé Watanabe.
longueur : 48 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance : Ancienne collection charles d’Ardenne de Tizac.

305. Faisan vénéré posé en bronze à patine brune et
bronze doré. signé dans un cartouche en bronze
doré Masamitsu. socle bois.
Japon, fin du xIxe siècle.
longueur : 31 cm
1 000 / 1 500 €

300. Vase en forme de chrysanthème “kiku” en
bronze à patine vert foncé avec renflement
ajouré de pétales. signé Kanaya.
Japon, fin du xIxe siècle.
hauteur : 21,5 cm
300 / 400 €

305. Vase de forme balustre hexagonale en bronze
bis à patine brune à décor en relief d’un motif de vannerie,
deux anses formés par des anneaux mobiles.
Japon, fin du xIxe siècle.
hauteur : 28 cm
300 / 400 €

307
306

310

309

307

311
306

306. paire de bougeoirs à main de forme rectangulaire
en bronze doré et émaux cloisonnés à fond bleu
décoré en polychromie de lotus, fleurs et rinceaux
feuillagés. les quatre pieds sont en forme de
masque de chimère en bronze doré.
chine, xVIIIe siècle. (petits chocs).
hauteur : 11,9 cm
6 000 / 8 000 €
307. paire de petits vases appliques de forme
bouteille en bronze et émaux cloisonnés à fond
bleu, décoré en polychromie de fleurs, rinceaux
sur fond de svastika et pétales de lotus stylisés.
chine, période Jiajing (1522-1566).
(petit manque d’émail à l’intérieur du col de l’un).
hauteur : 19 cm
600 / 800 €
308. boite de forme rectangulaire en bronze doré
et émaux cloisonnés à fond bleui décoré en
polychromie de pivoines et rinceaux feuillagés.
chine, fin du xVIIIe siècle.
longueur : 15,7 cm
800 / 1 000 €
309. petit vase de forme gourde en bronze doré
et émaux cloisonnés à fond bleu décoré en
polychromie de médaillons de trois chauve
souris volant au dessus de pêches de longévité
et d’un rocher émergeant des flots sur fond de
fleurs et rinceaux feuillagés. l’épaulement est
orné de deux anses en bronze doré.
chine, xVIIe siècle.
hauteur : 14 cm
2 000 / 2 500 €

308

310. bol en émaux cloisonnés à décor polychrome
de fleurs de lotus, fleurs de prunus et oiseaux
sur fond bleu turquoise orné de svastika.
chine, xIxe siècle.
(petits manques d’émail).
hauteur : 7 cm
Diamètre : 14,4 cm
400 / 500 €
311. boite de forme lenticulaire en bronze doré
et émaux cloisonnés à fond blanc décoré en
polychromie d’un médaillons de trois boucs
sous un pin sur fond rouge entouré d’oiseaux et
insectes parmi les fleurs et frises de lingzhi.
chine, période Jiaqing (1796-1820).
Diamètre : 19 cm
1 500 / 2 000 €
312. statuette de Vairocana en bronze doré assis
en padmasana sur le double lotus, les mains en
dharmacackra mudra.
Tibet, xVIIIe siècle.
hauteur : 10,6 cm
2 000 / 3 000 €
voir la reproduction page ci-contre

313. statuette de Krishna debout sur un socle
carré en bronze doré jouant de la flûte.
Inde, xIxe siècle.
hauteur : 23 cm
400 / 500 €

chauve-souris, “fu” et pêches de longévité “shoutao” sont
des symboles de bonheur et longévité.
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314

314. statuette de Tsongkapa en bronze doré, assis sur un socle
en forme de double lotus, les mains en dhramacackra mudra
tenant les tiges supportant le pustaka et le khadga.
Tibet, xVIIIe siècle.
hauteur : 15,5 cm
3 500 / 4 000 €
315. Feuille et bouton de lotus en bronze à patine brune.
chine.
hauteur : 55 cm
100 / 150 €
316. statuette de tigre marchand et rugissant sur un rocher en
bronze à patine brune. les yeux incrustés en verre.
Japon, xIxe siècle.
longueur : 35 cm
600 / 800 €
317. petit modèle de tortue articulée en fer. Non signée.
longueur : 6,7 cm
150 / 180 €
voir la reproduction page 46

318. Deux vases en bronze à patine brune, un en forme de gousse
d’ail, l’autre à col évasé et plat et à deux anses en forme de
masques supportant des anneaux mobiles.
Japon, xIxe siècle.
hauteur : 29 et 23 cm
500 / 600 €
56

321

323

322

319

320

324

326
325

319. Vase de forme “Fang hu” quadrangulaire en bronze
doré et émaux cloisonnés à décor polychrome
de frises chevaux sur les flots, fleurs, masques de
taotie et phénix affrontés. l’épaulement est orné de
deux masques de chimère avec anneaux mobiles.
chine, époque Ming.
hauteur : 40 cm
5 000 / 6 000 €
320. brûle-parfum de forme balustre et tripode
“ding” en bronze et émaux cloisonnés à fond
bleu décoré en polychromie de masque de taotie,
lotus bouddhiques et rinceaux feuillagés et frise
de pétales stylisés et dragons affrontés. le bord
est orné de deux anses en forme de “U” inversé.
chine, époque Ming. (Accident à un pied).
hauteur : 37,5 cm
5 000 / 6 000 €
321. coupe en bronze et émaux cloisonnés à décor
dans son centre d’un phénix et d’un dragon parmi
les nuages à la recherche de la perle sacrée sur fond
bleu turquoise. Au revers, des lotus stylisés parmi
leur feuillage sur fond bleu turquoise.
chine, seconde moitié du xVIe siècle.
(petits manques d’émaux).
Diamètre : 33,7 cm
6 000 / 8 000 €
322. bol à bord évasé en cuivre et émaux cloisonnés
à fond bleu décoré en polychromie de lotus et
rinceaux feuillagés.
chine, fin de l’époque Ming. (Manques).
hauteur : 10,5 cm - Diamètre : 21 cm 500 / 600 €

323. Vase de forme “hu” en bronze et émaux
cloisonnés polychromes sur fond bleu, à décor
de fleurs et lotus parmi lesquels volent canards
et oiseaux. l’épaule rehaussée en relief de deux
anses en forme de masque avec anneaux mobiles.
chine, époque Ming.
(Accident).
hauteur : 26 cm
1 200 / 1 500 €
324. paire de coupes rondes en bronze doré et émaux
cloisonnés à décor d’un couple d’oiseaux posé sur
des rochers percés fleuris de pivoines sur fond
bleu turquoise, le bord orné de quatre médaillons
de lotus, pruniers, chrysanthèmes et pivoines.
Époque Wanli (1573-1620).
Diamètre : 23,5 cm
3 000 / 4 000 €
325. brûle-parfum tripode en bronze doré et émaux
cloisonnés le bord orné de deux anses en forme
de dragon en bronze doré (petits manques).
chine, xVIe siècle.
(petites restaurations d’émail)
largeur : 21 cm
6 000 / 7 000 €
326. pot de forme balustre en bronze et émaux
cloisonnés à fond bleu décoré en polychromie de
médaillons d’oiseaux parmi les fleurs et cerisiers
en fleurs, sur fond de motifs géométriques. socle
en bois.
chine, xVIIe siècle.
hauteur : 21 cm
3 000 / 4 000 €
57

327. plaque de forme rectangulaire en bronze doré et émaux cloisonnés à fond bleu
décorée en polychromie de pavillons dans un paysage lacustre et montagneux.
le bord est décoré de dragons et fleurs de lotus. encadrement en bois.
chine, xVIIe siècle.
longueur : 85,5 cm
largeur : 33,5 cm
40 000 / 50 000 €
référence : plaque similaire dans “Chinesische Cloisonnés. Die Sammlung Pierre Uldry”, n°151
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328. paire de vases de forme balustre et côtelé en bronze doré et émaux
cloisonnés à fond bleu rouge et jaune à décor polychrome de médaillons
d’oiseaux parmi les fleurs sur fond de svastika. le col est orné de deux anses
en forme de dragon. Au revers de la base la marque “De cheng”.
chine.
hauteur : 32 cm
3 000 / 4 000 €

329. Importante boite ronde en bronze doré et émaux cloisonnés à fond bleu
décoré en émaux polychromes d’un médaillon de cerf et biches sous les
pins et pêcher en fleurs survolés par des grues, entouré de médaillons de
papillons oiseaux et fleurs sur fond rouge. Intérieur à décor de boucs, chien
et oiseaux.
chine, xVIIIe / xIxe siècle.
Diamètre : 39,1 cm
10 000 / 15 000 €

330. pique-cierge en bronze doré et émaux cloisonnés à fond bleu, décoré en
polychromie de fleurs et boutons de lotus, frises de fleurs et pétales de lotus
stylisés ; la partie haute en forme de tronc de bambou à décor de motifs de
lingzhi stylisés.
chine, époque Ming, xVIe / xVIIe siècle.
hauteur : 56 cm
6 000 / 7 000 €

331. Important vase de forme “hu” en bronze et émaux cloisonnés à fond bleu
décoré en polychromie de lotus bouddhiques et rinceaux feuillagés et frises
de fleurs, l’épaulement orné de deux anses en forme de masque de chimère
avec anneaux mobiles en bronze doré.
chine, époque Ming, xVIIe siècle.
hauteur : 57 cm
8 000 / 10 000 €
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328

331

328
329

332. Importante vasque ou bassin de forme ronde en bronze doré et émaux
cloisonnés à fond bleu, décoré en polychromie de fleurs et rinceaux
feuillagés sous une frise de fleurs et frise de lingzhi. l’intérieur est décoré
de fleurs sur fond de lignes brisées. le bord est orné de trois dragons
rapportés postérieurement.
chine, xVIIIe siècle, époque Kangxi (1662-1722).
Diamètre : 56 cm
40 000 / 50 000 €
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333. porte-pinceaux “bitong” en bronze doré et émaux cloisonnés à fond
bleu décoré en polychromie de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés entre
deux frises de lingzhi. Au revers de la base, la marque Qianlong dans un
cartouche en bronze doré entouré de fleurs de cerisier.
chine, époque Qianlong (1736-1795).
hauteur : 10,3 cm
Diamètre : 12,1 cm
30 000 / 40 000 €
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334

335

334. petite plaque rectangulaire en bronze doré
et émaux cloisonnés à fond bleu décorée en
polychromie de pivoines et chrysanthèmes.
chine, xIxe siècle.
longueur : 11,5 cm
largeur : 8,5 cm
300 / 400 €
335. partie d’ornement en forme d’éventail en
bronze doré et émaux cloisonnés à fond bleu
décoré en polychromie d’une pivoine.
chine, xVIIe siècle. (Manque le manche).
longueur : 6,5 cm
largeur : 6,5 cm
200 / 300 €
336. boite de forme circulaire en bronze doré et
émaux cloisonnés polychromes, à décor de
motifs géométriques sur fond bleu turquoise.
chine, période Jiaqing (1796-1820).
(petits sauts d’émail).
Diamètre : 9,3 cm
600 / 800 €

336

337. pot en forme de coq posé en bronze à patine brune,
la tête amovible, à décor en émaux cloisonnés d’un
dragon et nuages.
Japon, fin du xIxe siècle.
hauteur : 21 cm
400 / 500 €
338. statuette de Guandi à cheval, vêtu d’un
armure, une lance à la main, en bronze à patine
brune et traces de laque rouge et or.
chine, xVIIe siècle.
hauteur : 25 cm
1 000 / 1 200 €
339. petite verseuse en forme de chameau couché
en bronze à patine brune.
chine, xIxe siècle.
longueur : 9, 6 cm
150 / 180 €
340. Vase à panse basse en bronze à patine brune, le
col orné en relief de motif géométrique et muni
de deux anses en forme de tête de lion.
chine, époque Ming.
hauteur : 29,5 cm
1 500 / 2 000 €

340
338
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337
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341. cachet en argent formant boîte orné d’une chimère sur
le couvercle, d’un poème de shoulao, d’un cerf tenant un
champignon lingzhi dans sa gueule, de bambous, de pins et
de pruniers en fleurs sur le corps. À l’intérieur, une autre
boîte. Marques Jing yuan yong ji.
chine, début du xxe siècle.
hauteur : 6,4 cm
100 / 150 €

342. brûle-parfum tripode à deux anses en bronze à patine brune,
au revers la marque à quatre caractères de xuande. le support de
même matière en forme de feuille de lotus.
chine, époque Ming.
Diamètre : 22 cm
2 000 / 2 500 €
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bOIs scUlpTÉs et lAQUÉs

343

343. Important écran en bois à patine noir, à
décor sculpté et ajouré de dragons et gourdes
dans leur feuillage. Il est orné de deux broderies
sur soie à décor d’oiseaux et paon parmi les
fleurs et les bambous.
Vietnam, xIxe siècle.
hauteur : 206 cm
largeur : 103 cm
7 000 / 9 000 €
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344. socle en zitan en forme de lingzhi posés
autour de rochers percés. Au revers, le caractère
“bing”.
chine, xVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
longueur : 20,5 cm
800 / 1 000 €

345. Noyau d’olive sculpté et son support en forme
de barque avec volets mobiles, et au revers une
longue calligraphie. le support en noyau d’olive
est sculpté de fleurs et vagues.
chine.
(petits manques).
longueur : 4,3 cm
150 / 200 €

scUlpTUres

346. buste de bouddha en grès gris,
assis en padmasana, vêtu d’une
légère robe. sur socle.
Thaïlande, xVe siècle.
hauteur : 47 cm
3 000 / 4 000 €
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347

348

352
349

347. Torse d’Uma en grès vert gris, debout vêtue
d’un dhoti finement plissé.
cambodge, khmer, baphuon, xIe siècle.
(restaurations).
hauteur : 46 cm
5 000 / 6 000 €
348. Tête de Vishnu en grès gris avec traces de laque
noir, la coiffe surmontée d’un chignon conique.
cambodge, khmer, Ankorvat, xIIe siècle.
hauteur : 18 cm
4 000 / 5 000 €
349. Tête d’Avalokitesvara en grès gris, les
yeux mi-clos, la coiffe ornée d’une chignon
cylindrique entourée d’un collier de perles.
cambodge, khmer, bayon, fin du xIIe siècle.
(Accidents).
hauteur : 23 cm
4 500 / 5 500 €
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351
350

350. Tête de bouddha en schiste gris, les yeux mi-clos,
la coiffe ramassée en un chignon finement ondulé.
Art gréco-bouddhique, Gandhara, IIIe / IVe siècle.
hauteur : 15 cm
2 000 / 2 500 €
351. Tête de bouddha en schiste gris, les yeux mi-clos,
la coiffe ramassée en un chignon finement ondulé.
Art gréco-bouddhique, Gandhara, IIIe / IVe siècle.
hauteur : 20 cm
3 500 / 4 000 €
352. statuette de Ganesh debout en grès gris,
la main gauche tenant une boule, la coiffe
surmontée d’un chignon conique et vêtu d’un
dhoti finement plissé.
cambodge, khmer, Ankorvat, xIIe siècle.
(Manque la main droite).
hauteur : 39 cm
4 500 / 5 000 €

TexTIles

357. robe “mang pao” (robe pour les membres de la famille
impériale) en soie jaune finement brodée aux fils dorés
et polychromes de huit dragons à quatre griffes, figurés
de face ou de profil, parmi des nuages stylisés et des
symboles auspicieux. la partie inférieure de la robe
est décorée d’une large bande de “lishui” surmontée de
vagues tourbillonnantes et des pics sacrés. la bordure
des manches et du col est ornée de dragons marchant
alternant avec des dragons de face sur fond brun.
chine, xIxe siècle.
(robe d’hiver, fourrure enlevée).
5 000 / 6 000 €
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353. Veste en soie bleu foncé à décor brodés au
point de “clou” de couleur bleu clair et foncée
de pivoines et semis de branches de fleurs.
chine, fin du xIxe / début du xxe siècle.
200 / 300 €
354. ensemble comprenant deux carrés de
mandarins en soie noire brodés aux fils d’or de
grues ; deux coiffes en soie brodées aux fils d’or
et polychromes des lions et nuages stylisés, et un
fragment de vêtement en soie à fond vert brodée
aux fils polychrome de pivoines et chauve-souris.
chine, xIxe siècle. (Accidents).
carré : 27 x 56 cm
hauteur des coiffes : 11 cm
100 / 150 €
355. robe en kesi sur fond bleu à décor de huit
dragons à cinq griffes, figurés de face ou de
profil, parmi des nuages stylisés et des symboles
auspicieux tels lotus et objets précieux. la
partie inférieur de la robe est décorée d’une
large bande de “lishui”.
chine, xIxe siècle. (Accidents).
On y joint un panneau rectangulaire en soie verte.
Japon.
300 / 400 €
356. panneau quadrangulaire en soie jaune
damassée d’un décor floral stylisé, brodé au fils
polychromes d’un médaillons à décor de deux
grues parmi nuages.
Japon.
longueur : 63 cm
largeur : 66 cm
500 / 600 €
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358. robe en soie corail brodée aux fils dorés et
polychromes de neuf dragons à cinq griffes,
figurés de face ou de profil, parmi des nuages
stylisés et des motifs “ba bao” au-dessus d’une
bande de lishui et des pics sacrés. les manches
courtes et la bordure à parements bleu nuit
brodés de dragons et lishui. Doublé de soie bleu
clair damassée des fleurs.
chine, époque Qing.
3 000 / 4 000 €
359. robe de femme, ouvrant par le milieu, en
soie à fond bleu nuit brodée aux fils dorés et
polychromes des phénix et des fleurs. le col
et les bords soulignés de deux bandes de soie,
l’une ornée de vigne et écureuils sur fond blanc,
l’autre à décor de motifs géométriques. Doublé
de soie rose.
chine, fin du xIxe siècle.
500 / 600 €
360. Grande bannière en soie verte finement
bordé aux fils dorés et polychromes d’un
dragon et un phénix.
Marque et daté de la 29e année de Guangxu (1903).
(Usures).
environ 450 x 400 cm
2 000 / 3 000 €

détail du 360

358

MeUbles
361. sellette de forme ronde en bois
naturel à décor sculpté de pêches
dans leur feuillage. les pieds en
forme de dragons. l’entretoise en
forme de pièce de monnaie. plateau
en marbre.
chine, début du xxe siècle.
hauteur : 82 cm
500 / 600 €

362

362. Table basse en bois laqué noir à
décor incrusté de nacre d’un oiseau
posé sur une branche de magnolia
entouré de pivoines. la bordure
orné de pêcheurs en barque. les
côtés ornés de branches fleuris,
les pieds en forme de deux carrés
accolés.
chine, xVIIe siècle.
(petits manques et restaurations).
longueur : 26 cm - largeur : 83 cm
profondeur : 59 cm 1 000 / 1 500 €
363. Important cabinet en bois naturel
ouvrant à quatre portes, trois tiroirs
et portes coulissantes à décor
sculpté en relief d’immortels dans
les nuages, et paysages, entourés de
sujets mobiliers et frises de dragons
sur fond de grecques et pruniers en
fleurs. la partie inférieure décorée
d’une tête de chimère entourée
de pivoines et surmontant des
chidori volant au-dessus des vagues
écumantes entourés de deux shishi.
Japon, fin du xIxe siècle.
hauteur : 250 cm - largeur : 150 cm
profondeur : 53 cm 8 000 / 10 000 €
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363

364

364. paravent à six feuilles en bois laqué noir à
décor en laque or de jeunes femmes et enfants
dans des jardins d’un palais. les bordures
ornées d’une frise de pivoines feuillagées et
rinceaux entourant des médaillons de qilin. le
dos décoré d’un paysage lacustre.
chine, canton, vers 1800.
(Accidents et restaurations).
hauteur : 223 cm
largeur d’une feuille : 43 cm
6 000 / 8 000 €

365. paravent à quatre feuilles, à l’encre et couleurs
sur papier, représentant un homme dans
un pavillon regardant un couple de canards
mandarins dans un ruisseau.
Japon, fin du xIxe siècle.
(Accidents, déchirures, traces d’eau au dos).
hauteur : 90 cm
largeur d’une feuille : 62 cm
800 / 1 000 €

détail du 365
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DOcUMeNTATION
366. s. bING, Le Japon artistique. 3 volumes. Tomes 1, 2 et 3.

120 / 150 €

367. ensemble comprenant cinq volumes :
- O. KUMMel, L’art de l’Extrême-Orient, éditions G. crès & cie, paris.
- Albert sArrAUT, Images du monde. Indochine, Firmin Didot, paris, 1930.
- Trois volumes “Arts et Archéologie khmers”, revue des recherches sur les
Arts, les Monuments et l’ethnographie du cambodge, depuis les Origines
jusqu’à nos jours, Georg Groslier, Tome II-1924, fascicule 1, tome II-1925,
fascicule 2, tome III-1926, fascicule 3.
50 / 60 €

368. Albert MAYbON, Le théâtre japonais, h. laurens éditeur, paris, 1925, 140 p.
- 64 p. de pl.
100 / 150 €

369. Émile GUIMeT, Promenades japonaises, Tokio-Nikko, dessins d’après
nature par Félix regamey, G. charpentier éditeur, paris, 1880, 288 p.
cartonnage éditeur, couleurs passées sur la couverture.
100 / 150 €

370. sebastian IZZArD, One hundred Masterpieces from the Collection of Dr Walter
A. Compton, christie’s, Manson & Woods International, 1992, 321 p.
100 / 150 €

371. Melvin et betty JAhss, Inro and other miniature forms of Japanese Lacquer
Art, charles e. Tuttle company, Tokyo, 1981 (22e éd.), 488 p. : 256 illus.
50 / 100 €

372. G. A. AUDsleY et J. l. bOWes, La céramique japonaise, édition française
publiée sous la direction de M. A. racinet, librairie de Firmin-Didot et cie,
paris, 1881, 320 p.
100 / 150 €
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des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
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notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
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ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
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en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
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d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
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accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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