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Céramique de la chine
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Époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)

Époque YUAN (1260-1368)

  1.	
Brûle-parfum tripode à deux anses en terre
cuite émaillée vert irisé, les anses décorées de
deux personnages.
	Hauteur : 10,5 cm
80 / 100 $

  5.	
Vase de forme double gourde en grès émaillé
noir à deux anses torsadées.
	Cizhou.
	Hauteur : 23 cm
200 / 250 $

Époque SONG (960-1279)
  2.	
Coupe de forme polylobée en grès émaillé blanc
à décor en léger relief sous la couverte d’un
cerf couché parmi les pivoines fleuries, le marli
côtelé en forme de pétales.
Dingyao.
(Restauration aux agrafes).
Diamètre : 21 cm
80 / 100 $
  3.	
Ensemble comprenant six pièces dont trois bols en
grès, deux émaillés noirs dont un à décor de phénix,
un émaillé blanc à décor incisé sous la couverte de
fleurs, une coupe émaillée céladon clair à décor
incisé de fleurs, une coupe émaillé bleu lavande et
une petite boîte en grès émaillé céladon.
Dingyao, Qingbai yao, Jizhou yao, Jun yao.
Diamètre : de 5,5 à 14 cm
800 / 1 000 $
  4.	
Bol à thé “chawan” en grès brun foncé à
couvertes épaisses noire et brune, dite “fourrure
de lièvre”. un léger sillon est ménagé sous
l’ouverture, le pied est de section carrée.
Jianyao, XIIe-XIIIe siècle.
Diamètre : 13 cm
	Hauteur : 6,9 cm
500 / 600 $

Provenance : proviendrait de l’ancienne collection Paul Bié.

Époque MING (1368-1644)
  6.	
Bol à thé “chawan” en grès gris à couverte
opaque bleu lavande et oxyde de cuivre dans la
couverte. Le bord du pied évasé est nu.
Junyao.
(Restaurations au laque or).
Diamètre : 16 cm
	Hauteur : 7,5 cm
400 / 600 $
  7.	
Pot en grès émaillé beige à décor incisé et
émaillé brun de brindilles.
	Cizhou.
(Petits éclats et fêlures).
	Hauteur : 22 cm
200 / 250 $
  8.	
Pot en grès émaillé beige craquelé, le bord en
forme de pétales de lotus.
(Petits accidents).
	Hauteur : 18 cm
150 / 200 $
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  9.	
Deux petits pots en porcelaine décorée en rouge et bleu sous couverte de fleurs et
motifs stylisés.
	Hauteur : 4,8 et 6 cm
60 / 80 $
10.	
Grand plat en grès émaillé céladon à décor incisé sous la couverte de fleurs de
lotus stylisés au centre, le bord décoré de fleurs et rinceaux stylisés.
	Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
Diamètre : 42 cm
1 500 / 2 000 $
11.	
Jardinière quadripode et lobée en grès émaillé céladon à décor en relief sous la
couverte de médaillons de fleurs stylisés formant masque de taotie.
	Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
(Restauration au laque d’or).
	Longueur : 19,5 cm
800 / 1 000 $
12.	
Grande coupe en grès émaillé céladon à décor incisé sous la couverte d’une fleur
de lotus au centre, le marli côtelé.
	Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
(Éclats au talon et au bord).
Diamètre : 34,5 cm
800 / 1 000 $
13.	
Potiche couverte en porcelaine décorée en émaux polychromes dits “wucai” de
deux phénix parmi les pivoines et rinceaux, le col décoré d’une frise de feuilles de
bananiers stylisées.
Époque Transition.
(Fêlures et col cerclé de métal).
	Hauteur : 37 cm
600 / 800 $
4
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14.	
Bol en porcelaine émaillée jaune. Au revers de la base,
la marque “Da Ming Jiajing Nian Zhi”.
Époque Jiajing (1522-1566).
Diamètre : 17 cm
3 000 / 5 000 $

15.	
Jarre de forme “guan” en grès émaillé bleu
turquoise et bleu foncé à décor en relief dit
Fahua de dragons pourchassant la perle sacrée
au-dessus de vagues écumantes. L’épaulement
décoré d’une frise de pétales de lotus stylisés.
Fahua, XVIe siècle.
(Accidents et restaurations au col).
	Hauteur : 18 cm
3 000 / 5 000 $

16.	
Statuette d’immortel assis et tenant un ruyi en
porcelaine décorée en émaux polychromes de
papillons et pivoines.
Époque Transition.
(Restaurations et accidents).
	Hauteur : 21 cm
1 500 / 2 000 $
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17.	
Jarre de forme “guan” en grès émaillé bleu turquoise et aubergine, à décor
imitant les cloisonnés d’oiseaux et rochers fleuris de pivoines, l’épaulement
décoré de frises en forme de lingzhi renfermant des pivoines, le bord décoré
de nuages.
	Chine, Fahua, XVIIe siècle.
(Fêlures).
	Hauteur : 31,5 cm
12 000 / 15 000 $

18.	
Importante statuette de Guandi en grès émaillé jaune, vert et manganèse
assis sur un rocher, la main droite tenant le pan de son bras gauche, sa
poitrine ornée d’un phénix. Sa coiffe ornée d’un diadème.
(Restauration au cou).
	Hauteur : 63 cm
4 000 / 5 000 $

19.	
Vase de forme “meiping” en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de pivoines en fleurs entourées de rinceaux. L’épaulement et le
bord inférieur décorés de frises de pétales de lotus stylisés.
	Chine, XVe siècle.
(Col coupé).
	Hauteur : 31 cm
15 000 / 20 000 $

21

Époque KANGXI (1662-1722)
20.	
Pot de forme balustre à col étroit en grès émaillé
noir.
Époque Yuan - début Ming.
	Hauteur : 23 cm
200 / 250 $
21.	
Paire de bols en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de dragons pourchassant la perle
sacrée au-dessus de nuages. L’intérieur décoré
d’un dragon de face. Au revers de la base, la
marque Jiajing.
(Accident sur l’un).
Diamètre : 15,5 cm
2 000 / 3 000 $
22.	Importante coupe en porcelaine décorée en
émaux polychromes dits “wucai” d’un médaillon
de pivoines et feuillages au centre entouré d’une
frise de lingzhi et croisillons. Le bord décoré de
pivoines et feuillages.
Époque Transition.
(Petites éclats au talon).
Diamètre : 33 cm
800 / 1 000 $
Voir la reproduction page 11

23.	
Assiette en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or dit Imari d’un
homme grimpant sur un mur pour rejoindre sa
promise. L’aile décorée de quatre médaillons
d’enfants sur fond de croisillons.
Diamètre : 24 cm
300 / 400 $
24.	
Ensemble de trois assiettes creuses en
porcelaine décorée en bleu sous couverte et
rouge de fer dit Imari, d’oiseaux posés sur des
rochers percés près de pivoines fleuries, l’aile
décorée de branches de pruniers et de pivoines.
(Une avec fêlure et ébréchures).
Diamètre : 22,5 cm
250 / 300 $
25.	Paire de coupes en porcelaine décorée en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or dit Imari
de chrysanthèmes, pivoines et grenades stylisées
parmi leurs feuillages.
(Petit éclat à l’une).
Diamètre : 22 cm
300 / 400 $
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26.	Paire d’importants vases balustres de forme carrée
en porcelaine décorée en émaux polychromes de la
famille verte de martins-pêcheurs survolant des lotus,
de moineaux survolant des pivoines et de personnages
dans des paysages lacustres. L’épaulement et le col
décorés de papillons et insectes survolant des pivoines
et sujets mobiliers.
(Fêlure de cuisson).
	Hauteur : 56 cm

15 000 / 20 000 $
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27.	
Petit vase-bouteille en porcelaine émaillée
blanc de Chine à décor appliqué sous la couverte
de branches de pruniers en fleurs.
	Hauteur : 10,5 cm
60 / 80 $
28.	Couple de chimères formant porte-baguettes
d’encens en porcelaine émaillée vert, jaune et
manganèse sur le biscuit, assises sur des bases
rectangulaires. Le mâle avec la boule de pouvoir,
la femelle avec le petit.
(Accidents).
	Hauteur : 20 cm
500 / 600 $
29.	
Verseuse en porcelaine décorée en émaux vert,
jaune et manganèse sur le biscuit de médaillons
de lettrés dans un paysage, entourés de lotus et
rinceaux sur fond vert. L’épaulement, l’anse et le
verseur décorés de croisillons.
	(Restaurations à l’anse et au bec verseur, manque
le couvercle).
	Hauteur : 24,5 cm
800 / 1 000 $
30.	K endi côtelé en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte de médaillons de
branches de pivoines. Le verseur et le col en forme
de pétale de lotus.
(Petites ébréchures).
	Hauteur : 19,5 cm
800 / 1 000 $

67

31.	
Pot couvert en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte de cerfs et biches
parmi les pins. Les bords décorés d’une frise de
grue parmi les nuages et caractère de longévité
stylisé et svastika alternés. Au revers de la base,
la marque à la feuille d’acanthe.
(Petites fêlures à la prise du couvercle).
	Hauteur : 19 cm
600 / 800 $
32.	
Vase de forme quadrangulaire en porcelaine décorée
en bleu sous couverte et émaux polychromes dits
wucai de lettrés et jeunes femmes dans un paysage
et Laozi et son cerf sous les pins.
(Restauration et ébréchures).
	Hauteur : 36 cm
Monté en lampe.
2 000 / 2 500 $
33.	
Deux tasses et sous-tasses en porcelaine
décorée en émaux polychromes de la famille
verte de sujets mobiliers, de pivoines fleuries,
oiseaux et fleurs.
(Accidents à une sous-tasse). 
100 / 150 $
34.	
Grande coupe en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille verte de deux papillons
et insectes survolant des rochers fleuris. Au revers
de la base, la marque de la feuille d’acanthe.
(Petits éclats restaurés sur le bord).
Diamètre : 34,5 cm
300 / 400 $
11
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35.	
Ensemble de six coupes libatoires imitant les cornes de rhinocéros en porcelaine
émaillée blanc de Chine à décor de magnolias, pruniers en fleurs, tigre et dragons
sous les pins et inscriptions incisés. Cerclées de bronze doré.
Diamètre : 8,5 cm à 13,1 cm
500 / 600 $
36.	Pot balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes dits “wucai” de
chimères parmi les pivoines et rinceaux. L’épaulement décoré d’une frise de
spirales et feuilles de bananiers stylisés.
	Hauteur : 28 cm
800 / 1 000 $
37.	
Paire de coupes lobées en porcelaine décorée en bleu sous couverte de jeunes
femmes à la terrasse. Au revers de la base, la marque apocryphe de Chenghua.
(Ébréchures).
Diamètre : 15 cm
250 / 300 $
38.	
Sorbet et son présentoir en porcelaine décorée en émaux polychromes de la
famille verte d’une jeune femme au panier au centre entouré de chrysanthèmes.
(Fêlure).
Diamètre : 6 et 10 cm
100 / 120 $
39.	
Deux chimères assises formant compte-gouttes en porcelaine émaillée bleu
turquoise.
(Accidents).
	Hauteur : 5 cm
150 / 200 $
40.	Paire de sorbets et leurs présentoirs en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de jeunes femmes et chariots fleuris.
	Imari, XVIIIe siècle.
(Petite ébréchure à l’un). 
100 / 120 $
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41.	
Statuette en porcelaine émaillée blanc de
Chine représentant Guanyin assis en rajalilasana
(délassement royal) sur un rocher tenant de la main
gauche un rouleau la droite posée sur son genou.
Elle est vêtue d’un long manteau et porte un collier
de perle. Cachet au revers Lin Xiaocong.
	(Manques et éclats au niveau de la main gauche, du
socle et du drapé. Fêlure de cuisson à l’arrière).
	Hauteur : 34,7 cm
4 000 / 5 000 $

42.	
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée blanc
de Chine, assis sur un rocher, portant une tiare et
un long manteau ramené sur sa coiffe et portant un
enfant sur son genou droit. Ce dernier tient la perle
sacrée dans sa main gauche. De part et d’autre, des
présentoirs portent des rouleaux et un vase. Un
orant à la base.
	
(Manque un orant, restaurations au niveau du
vase).
	Hauteur : 35,8 cm
1 500 / 2 000 $
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43.	
Bol à bord évasé en porcelaine émaillée jaune,
vert et manganèse sur le biscuit à décor incisé de
pivoines stylisées. A l’intérieur, un lingzhi.
(Fêlure et petite ébréchure).
Diamètre : 14,5 cm
200 / 300 $
44.	Porte-pinceaux en porcelaine émaillée jaune
sur le biscuit.
Diamètre : 12 cm
	Hauteur : 10,5 cm
200 / 25 $

47.	Ensemble de neuf assiettes en porcelaine
décorée en bleu sous couverte dont trois de
bouquets de pivoines et six d’une pagode dans
un paysage montagneux.
(Quatre fêlées et une avec éclat).
Diamètre : 23 cm
550 / 600 $
48.	
Ensemble de trois assiettes dont une creuse en
porcelaine décorée en bleu sous couverte, émaux
polychromes de la famille rose et l’une à décor dit
Imari de paysages lacustres en bouquets de fleurs.
Diamètre : 23 cm
250 / 300 $

Époque QIANLONG (1736-1795)

14

45.	
Vase balustre en porcelaine émaillée jaune sur
le biscuit à décor incisé sous la couverte de
pivoines et rinceaux. Deux anses tubulaires.
	Hauteur : 18 cm
400 / 500 $

49.	
Deux assiettes en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose d’un
chrysanthème et lotus fleuris au centre, l’aile
décorée de pivoines, pêches, melons et grenades
dans leurs feuillages.
Diamètre : 22,8 cm
150 / 200 $

46.	Ensemble de dix sorbets et leur présentoir
en porcelaine décorée en bleu sous couverte et
émaux polychromes de personnages, cerfs et
fleurs stylisées ; dont décors dit mandarin et
Imari. 
480 / 500 $

50.	
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée
bleu turquoise tacheté.
	Hauteur : 15 cm
100 / 150 $
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51.	Grand présentoir de forme lobée en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de bouquets
de pivoines et chrysanthèmes au centre, l’aile
décorée d’une frise de pivoines et chrysanthèmes
stylisés.
	Longueur : 42 cm
800 / 1 000 $
52.	
Grand présentoir de forme lobée en porcelaine
décorée en bleu sous couverte de bouquets
de pivoines et chrysanthèmes au centre, l’aile
décorée d’une frise de pivoines et motifs de
croisillons.
	Longueur : 44 cm
1 000 / 1 200 $
53.	
Grand présentoir de soupière de forme lobée
en porcelaine décorée en bleu sous couverte
d’un couple de grues et papillons survolant des
fleurs de lotus stylisés, l’aile décoré d’une frise
de pivoines et rinceaux stylisés.
(Petit accidents).
	Longueur : 39 cm
1 000 / 1 200 $

55.	Deux assiettes décorées en émaux polychromes
de la famille rose, l’une d’une pivoine près
d’un rocher percé et l’autre d’un vase fleuri de
pivoines et grenades.
(Une fêlée).
Diamètre : 22,5 cm
100 / 150 $

56.	Assiette en porcelaine décorée en émaux
polychromes et or d’un pavillon en bordure de
lac. L’aile décorée de pavillons dans des paysages
montagneux.
(Petites ébréchures).
Diamètre : 23 cm
150 / 200 $

57.	
Présentoir de forme ovale en porcelaine
décorée en bleu sous couverte d’un médaillon
stylisé au centre entouré de quatre bouquets de
pivoines fleuries. Les bords décorés d’une frise
de fers de lance et croisillons.
	Longueur : 30 cm
300 / 400 $

54.	
Deux présentoirs rectangulaires à pans coupés
en porcelaine décorée en bleu sous couverte
l’un de deux cerfs sous les pivoines et l’autre de
bouquets fleuris.
	Longueur : 35,5 et 34,5 cm
800 / 1 000 $
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58.	
Paire d’assiettes en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose et émail or
de pivoines et rinceaux au centre, l’aile décorée
de médaillons de fleurs stylisées.
(Une fêlée).
Diamètre : 23 cm
100 / 150 $

60.	Théière de forme lobée en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la famille rose de
médaillons de paysages lacustres et bouquets de
pivoines.
(Petites ébréchures au couvercle).
	Hauteur : 12 cm
200 / 300 $

59.	
Assiette de forme lobée en porcelaine décorée en
émaux polychromes et or des armoiries d’Aguado
de Las Marismas au centre représenté par deux
lévriers colletés d’or entourant un oiseau de mer
surmonté d’un croissant renversé et en dessous
la devise “nicra sum sed” (“Je suis noire, mais
belle”), l’aile décorée de guirlandes de fleurs.
(Petite ébréchure).
Diamètre : 23, 2 cm
500 / 600 $

61.	
R afraîchissoir côtelé à deux anses en
porcelaine décorée en émaux polychromes de
la famille rose et émail rose, de bouquets de
pivoines fleuries et branches de chrysanthèmes.
Le bord décoré d’une frise de fers de lance.
	Hauteur : 16,5 cm
Diamètre : 19,5 cm
1 000 / 1 500 $

	La famille Aguado de Las Marismas est une famille espagnole
apparaissant en France dès le début du XIXe siècle. Alexandre
Gonzague Aguado fut fait marquis de Las Marismas del
Guadalquivir par le roi Ferdinand VII en 1829. Il obtint la
naturalisation française et devint maire d’Ivry sur Seine en 1830.
	Référence : assiette similaire reproduite dans A. Lebel,
Armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au
XVIIIe siècle, 2009, p. 237.

62.	
Paire de lévriers assis en porcelaine émaillée
rouge, leur cou ornée d’un collier à grelot.
	(Restaurations au museau et à l’oreille de l’un,
l’autre à la tête coupée et restaurations au
museau).
	Hauteur : 17 cm
800 / 1 200 $
63.	
Statuette d’immortel assis en porcelaine
émaillée polychrome, tenant dans sa main
gauche une double gourde.
(Restaurations au bras et fêlures de cuisson).
	Hauteur : 12 cm
400 / 500 $
64.	Vase balustre en grès émaillé aubergine.
	Hauteur : 35,2 cm
1 000 / 1 200 $

62
63
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65.	
Bol en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte et émaux
polychromes dit “doucai” à l’intérieur
décoré d’un médaillon de fleurs
entouré de rinceaux, l’extérieur décoré
de six bouquets de fleurs entourés de
rinceaux feuillagés et surmonté d’une
frise de lingzhi bleu et jaune.
	
Au revers de la base, la marque
Qianlong en zhuanshu.
Époque Qianlong ou postérieur.
Diamètre : 15 cm

5 000 / 6 000 $
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66
68
69

66.	Paire de vases cornet en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille rose en réserve
de pivoines et pins ainsi que de chrysanthèmes
et lotus sur fond rose.
(Restaurations).
	Hauteur : 25,9 cm
Monture en bronze doré.
800 / 1 000 $

Époque XIXe siècle
67.	
K endi en porcelaine décorée en émaux
polychromes dans le style de la famille rose de
lotus et rinceaux sur fond noir. Le col décoré de
lotus sur fond bleu turquoise.
(Restaurations au col).
	Hauteur : 23 cm
300 / 500 $
Voir la reproduction en page 11

68.	Potiche à haute panse balustre en grès émaillé
rouge flammé.
	Shiwan, Guangdong.
(Manque le couvercle, trous de cuisson, éclat).
	Hauteur : 32,5 cm
300 / 400 $
69.	
Potiche de forme balustre en porcelaine
émaillée polychrome, dans le style de la famille
rose à décor de lotus et pivoines.
	Chine, XIXe siècle.
(Manque le couvercle, éclats).
	Hauteur : 23,3 cm
250 / 300 $
70.	
Trois pots balustres en porcelaine décorée
en émaux polychromes roses, bleus et vert de
pivoines parmi le feuillage.
(Petits éclats).
	Hauteur : 11,5 cm
Monture en bronze.
300 / 400 $
71.	
Paire de présentoirs de forme ovale en porcelaine
décorée en émaux polychromes de personnages
sur deux barques se rencontrant sur une rivière
et quatre lettrés saluant un cavalier.
	Canton.
	Longueur : 37 cm
250 / 350 $
72.	
Paire de pots à gingembre en porcelaine décorée
en émaux polychromes de papillons survolant
des pivoines fleuris et rochers percés.
	Hauteur : 28 cm
300 / 400 $

72
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78

77

73.	
Deux vases balustre à col évasé en porcelaine en émaux polychromes dans le goût
de la famille rose, l’un d’un phœnix posé sur un rocher fleuri de pivoines, entouré
d’oiseaux et l’autre de pivoines et chrysanthèmes fleuris.
(Étoile au fond pour l’un).
	Hauteur : 44 cm et 42 cm
250 / 300 $
74.	
Pot couvert en porcelaine décoré en émaux polychromes dans le goût de la famille
verte d’une jeune femme recevant des présents et d’oiseaux parmi les fleurs.
(Éclat sur le bord du couvercle).
	Canton.
	Hauteur : 16,4 cm
200 / 300 $
75.	
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée rouge flammé.
	Hauteur : 19 cm

150 / 200 $

76.	
Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée bleu foncé.
	Hauteur : 36 cm

300 / 400 $

77.	
Verseuse couverte en forme de gourde en porcelaine décorée en bleu sous
couverte d’un couple de personnages dans un jardin sur chaque face, les côtés
décorés de deux lotus et feuillages stylisés.
	Canton.
	Hauteur : 30 cm
300 / 400 $
78.	
Paire de gourdes en porcelaine décorée en bleu sous couverte de pruniers en
fleurs sur fond bleu. Deux anses en forme de pins stylisés. Au revers, une marque
apocryphe de Kangxi.
	Canton.
	Hauteur : 36 cm
1 000 / 1 200 $
79.	
Paire de vases balustres en grès émaillé beige craquelé à décor polychromes de
scènes de cavaliers. L’épaulement à décor en relief de qilong.
	Nankin.
(Petits éclats).
	Hauteur : 26 cm. Montés en lampe.
200 / 300 $
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80.	Service composé de soixante-sept pièces dont deux présentoirs de forme ovale,
deux présentoirs de forme rectangulaire, deux présentoirs de forme carrée, quinze
assiettes creuses, vingt et une assiettes de taille moyenne, dix-neuf petites assiettes,
deux assiettes réticulées et un bol à punch en porcelaine décorée en émaux
polychromes et or de médaillons de personnages et oiseaux et fleurs alternés.
	Canton.
(Sauts d’émail)
7 000 / 9 000 $
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84

81.	
Deux petits vases de forme balustre, l’un en
porcelaine émaillée œuf de rouge-gorge, l’autre
en porcelaine émaillée rose en décor sgraffiata de
rinceaux avec marque apocryphe de Qianlong.
(Restaurations).
	Hauteur : 17 cm
Monture en bronze doré.
250 / 300 $

86.	Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine
émaillée brun rouge. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Qianlong.
	Hauteur : 23 cm
500 / 600 $

82.	
Ensemble comprenant deux assiettes en
porcelaine décorée en émaux polychromes de
personnages et fleurs stylisées, et deux coupes
lobées en porcelaine à décor Imari de médaillons
de fleurs stylisées.
	Canton et Imari japonais.
Diamètre : de 19 cm à 28 cm
120 / 150 $
83.	
Paire de vases appliques en forme de chat couché
en porcelaine émaillée brun sur le biscuit.
(Petites fêlures).
	Longueur : 16 cm
150 / 200 $
84.	
Bol en porcelaine émaillée polychrome à décor
des “ba xi jiang”, les huit emblèmes bouddhiques :
la roue, la conque, le parasol, le dais, le lotus, le
vase, les deux poissons accolés et le nœud sans
fin. Sur le bord, le caractère “shou”, la longévité,
est écrit de multiples façons. Au revers de la base,
la marque Daoguang.
Diamètre : 21 cm
2 000 / 3 000 $
85.	Bas de vase yenyen dans le style de la famille rose
en porcelaine décorée en émaux polychromes de
pivoines, chrysanthèmes et fleurs de pruniers.
Deux inscriptions signifiant “que vos cinq fils
atteignent leur promotion/grade” et “richesse,
longévité, paix, tranquillité”.
	Hauteur : 28,2 cm
Monture en bronze doré.
500 / 600 $

86
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87.	
Paire de vases rouleaux en porcelaine émaillée
polychrome à décor en relief de sujets mobiliers,
horloge, sauterelles et vases fleuris sur fond bleu
turquoise, le bord inférieur décoré d’une frise
de médaillons de fleurs.
(Petit éclat au talon de l’un).
	Hauteur : 36 cm
1 800 / 2200 $
88.	Vase de forme “gu” en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille
verte des huit immortels taoïstes accueillant
Laozi arrivant sur le dos d’une grue, la partie
centrale décorée de pivoines.
(Col coupé et cerclé de métal).
	Hauteur : 43 cm
800 / 1 000 $

87

89.	
Potiche en porcelaine émaillé bleu poudré à
décor polychrome dans des réserves dans le style
de la famille verte de scènes de la vie quotidienne
comme les travaux dans les rizières et un intérieur
chinois avec personnages. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Kangxi.
(Manque le couvercle).
	Hauteur : 30 cm
500 / 600 $
90.	Paire de vases de forme “suantouping” en
porcelaine émaillée jaune à décor incisé et émaillé
vert et manganèse de dragons pourchassant la
perle sacrée parmi les nuages. Au revers de la
base, la marque apocryphe de Kangxi gravée.
	Hauteur : 28,5 cm
1 200 / 1 500 $
90

91.	
Deux chimères pouvant former couple en
porcelaine émaillée blanc de Chine, avec une
épaisse crinière, une barbe et des clochettes, assises
sur un socle rectangulaire, elles tiennent un ruban
dans leur gueule, le mâle avec la patte sur la balle
de pouvoir, la femelle, la patte sur son petit.
	(Éclats et manques, restaurations sur les deux,
traces de peintures sur les dents).
	Hauteur : 33 cm et 34,8 cm
1 000 / 1 200 $
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92

93

92.	Statuette de Guanyin assis sur une fleur de
lotus en porcelaine émaillée blanc de Chine,
accompagné par Sancai debout sur une tête de
dragon, tenant la perle sacrée.
	Hauteur : 27 cm
500 / 600 $
93.	
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée
blanc de Chine, allongé sur le flanc droit, le
genou gauche relevé, tenant une branche de
lotus dans la main gauche. Il est drapé d’un long
manteau décoré de craquelures artificielles.
	Hauteur : 21,4 cm
500 / 600 $
94.	
Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine
représentant deux Hoho, esprits de l’union et
de l’harmonie souvent vus comme des jumeaux.
L’un d’eux porte une tortue dans un panier,
allégorie du monde, tandis que le second tient
une feuille de plantain.
	Hauteur : 23,6 cm
800 / 1 200 $

95

94

95.	Deux groupes des deux frères Hoho en
porcelaine émaillée jaune, vert et rose. L’un tient
une ligature de sapèque et l’autre une conque
remplie de sapèques, le crapaud à trois pattes
sort du rocher.
Vers 1800.
	Hauteur : 20,2 cm
1 000 / 1 200 $
96.	Statuette en porcelaine émaillée blanc
représentant une Long Nü debout sur un
dragon, un vase à la main.
Époque Jiaqing (1796-1820).
(Éclats).
	Hauteur : 19,6 cm
200 / 300 $
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97.	
Lave-pinceaux en porcelaine
émaillée céladon en forme de
lingzhi. Au revers de la base, la
marque Qianlong en zhuanshu
en bleu sous couverte.
(Fêlure).
	Largeur : 18,6 cm

2 000 / 2 500 $

98.	Vase de forme balustre en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille
rose de chrysanthèmes, pivoines et d’oiseaux,
ainsi que d’un poème. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Qianlong.
	Hauteur : 35,1 cm
800 / 1 000 $
99

XXe siècle
99.	
Paire de bols en porcelaine décorée en bleu
sous couverte sur les bords de grues survolant
des vagues et de trigrammes taoïstes. L’intérieur
est décoré d’un chrysanthème au milieu des
vagues et d’une frise de croisillons. Au revers, la
marque de Xuantong.
Diamètre : 13,7 cm 
1 200 / 1 500 $
100.	
Deux vases cornets en porcelaine émaillée
noir. Au revers de l’un, la marque apocryphe de
Kangxi.
	Hauteur : 34 cm
1 100 / 1 200 $
101.	Vase de forme balustre en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte d’un paysage
lacustre avec pavillons et barques.
	Hauteur : 45 cm
400 / 500 $
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Céramique du japon

106
104

107

105
(partie de lot)

102.	
Brûle-parfum tripode en faïence de Satsuma
décorée en émaux polychromes et émail or de
médaillons de moineaux survolant des pivoines,
personnages dans un palais et maisons au bord
d’une rivière sur fond or et motifs de tissus.
Signé dans un cartouche Dai Nihon Kinzan.
	Satsuma, XIXe siècle.
	Hauteur : 11 cm
400 / 500 $
103. Fontaine tripode de forme conique en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et
émail or de médaillons de fleurs stylisées et
rinceaux.
	Imari, XIXe siècle.
(Fêlures).
	Hauteur : 32 cm
500 / 600 $
104.	
Trois assiettes en porcelaine décorée en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or, l’une
d’un paysage montagneux au centre entouré de
chrysanthèmes, pivoines et grenades, les deux
autres de médaillons de fleurs stylisées.
	Imari. XVIIIe et XIXe siècles.
Diamètre : 21,5 cm
140 / 150 $

105. Pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de fleurs de
pivoines près de rochers percés.
	Imari, XVIIIe siècle.
(Fêlure).
	Hauteur : 13 cm. Monture en étain.
	On y joint deux petites coupelles en porcelaine
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail
or de bouquets fleuris et loirs parmi les vignes.
	Imari, XVIIIe et XIXe siècles.
	L’une monté en bronze.
Diamètre : 11 et 12,5 cm
180 / 200 $
106.	
Grande coupe en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or d’un médaillon
d’un couple de phénix et pivoines au centre, l’aile
décoré de pivoines et rinceaux. Au revers de la
base, la marque apocryphe Fu Bao Zhang Chun.
	Imari, XVIIIe siècle.
Diamètre : 28 cm
400 / 500 $
107. Assiette en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or d’un couple
phœnix près de pivoines au centre, entouré de
médaillons de glycines et cerisiers.
	Imari, XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
100 / 150 $
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108.	
Grande coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes d’immortels
entourant Fugen sur son éléphant sur fond rouge. Le bord décoré d’une
frise de fleur stylisée. Au revers de la base, le caractère “Fuku”.
Kutani, XIXe siècle.
Diamètre : 33,5 cm
200 / 300 $
109. V
 ase balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émail or de grappes
de raisins et feuilles de vignes. Au revers de la base, la marque Fukagawa.
XIXe siècle
Monté en argent avec un poinçon à la minerve.
	Hauteur : 13,5 cm
200 / 300 $
110.	
Six assiettes en porcelaine décorée en bleu sous couverte de médaillons des
trois amis de l’hiver (bambou, pruniers et pin).
Arita, début du XIXe siècle.
Diamètre : 19 cm
300 / 400 $

Céramique diverse
111. Pot à chaux en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’un paysage
lacustre.
Vietnam, Hué, XIXe siècle.
	Hauteur : 14 cm
200 / 300 $

FlaconS tabatièreS
112. Ensemble de cinq flacons tabatières en cristal de roche rutile, agate,
fluorine décor de jujubes et phénix stylisés.
	Hauteur : de 7,5 à 8,5 cm
150 / 200 $
113. Flacon tabatière en porcelaine décorée en émaux polychromes d’un
Luohan assis sur son tigre et lettré tenant une canne. Au revers de la base,
la marque de Daoguang en rouge de fer.
	Hauteur : 6 cm
	Bouchon en corail.
150 / 200 $
114.	
Ensemble de quatre flacons tabatières en agate de couleur miel, deux anses
en forme de têtes de chimères supportant des anneaux pour certains.
	Hauteur : de 4,8 à 6 cm
150 / 200 $
115.	
Deux flacons tabatières en ivoire, l’un de forme rectangulaire à décor
peint en rouge et noir de deux jeunes femmes et grues sous les bambous,
avec une marque apocryphe de Qianlong, l’autre à décor gravé d’un paysage
lacustre.
Japon pour l’un.
	Hauteur : 6 et 6,6 cm
100 / 200 $
116.	
Trois flacons tabatières en néphrite céladon et rouille, dont deux en
forme de galet, l’un à décor de cyprins parmi les lotus, un à deux anses en
forme de têtes de chimères supportant des anneaux.
	Hauteur : 5,5 et 5,7 et 6,5 cm
200 / 300 $
117.	
Deux flacons tabatières en néphrite céladon, l’un de forme rectangulaire,
l’autre de forme octogonale.
	Hauteur : 4,7 et 5,2 cm
	Bouchons en corail et verre.
150 / 200 $
118.	
Flacon tabatière en néphrite céladon et rouille en forme de melon dans
son feuillage sur lequel sont posés des papillons.
	Hauteur : 6,5 cm
300 / 400 $
26

121
122

123

124

119.	
Flacon tabatière en néphrite céladon et rouille à décor en léger relief
d’une branche de pruniers en fleurs.
	Hauteur : 6,3 cm
200 / 300 $
120. Flacon tabatière en agate grise à décor sculpté sur une face d’un cavalier
porte-bannière et sur l’autre face de deux cerfs sous un pin.
	Hauteur : 5,8 cm
	Bouchon en quartz rose.
200 / 300 $
121.	
Flacon tabatière en porcelaine émaillée polychrome à décor de Shou Lao
et d’un daim sur fond bleu décoré de svastikas. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Qianlong.
	Hauteur : 7,8 cm
	Bouchon en laiton. 
600 / 800 $
122.	Flacon tabatière en agate décorée dans une veine brune d’enfants jouant.
	Hauteur : 6,6 cm
	Bouchon en améthyste.
1 200 / 1 500 $
123.	
Flacon tabatière de forme bouteille en verre vert à décor en overlay vert de
lotus dans leur feuillage.
(Petit éclat au talon).
	Hauteur : 8,4 cm
	Bouchon en verre orange.
1 000 / 1 200 $
124.	
Flacon tabatière en verre blanc à décor en overlay noir de chevaux paissant.
	Hauteur : 7,1 cm
	Bouchon en verre orange.
1 200 / 1 500 $
125.	
Flacon tabatière en verre blanc décoré en overlay vert, noir et blanc de
chauve-souris et dragons.
	Hauteur : 5,8 cm
120 / 150 $
126.	
Ensemble de quatre flacons tabatières en verre overlay et appliqué de
couleur blanche et verte à décor de kakis, rose et noir et blanc de chimères
et trigrammes.
	Chine.
	Hauteur : de 5,5 à 6,5 cm
500 / 600 $
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Pierres dures

127. V
 ase en agate calcédoine rouge et blanc sculpté en forme de poisson dragon
bondissant hors des flots. Socle en bois sculpté de vagues avec lotus et grenouilles.
	Chine, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 15,5 cm
8 000 / 10 000 $

133

128.	
Boucle de ceinture en néphrite céladon et
rouille à décor sculpté en relief de dragons lobés
autour d’une double gourde.
	Chine, époque Qing.
	Longueur : 9,5 cm
500 / 600 $

133. G
 roupe en néphrite gris et brun foncé, chauvesouris survolant deux pêches de longévité dans
leurs feuillages.
	Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
	Longueur : 11,5 cm
4 000 / 5 000 $

129.	
Brûle-parfum tripode et couvert en serpentine
vert foncée, les deux anses en forme de têtes de
chimères, la prise en forme de chimère debout.
	Chine, XXe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 14 cm
150 / 180 $

134.	
R epose-pinceaux en cristal de roche formé par
six lingzhi accolés.
	Chine, XXe siècle.
	Longueur : 13 cm
300 / 400 $

130. Présentoir polylobé en serpentine céladon.
	Chine, XXe siècle.
	Longueur : 32,5 cm
200 / 300 $
131. Ensemble comprenant cinq pièces en jadéite
et serpentine dont deux colliers, un bracelet un
pendentif et une petite coupelle.
	Chine, XXe siècle. 
300 / 350 $
132. Statuette en stéatite beige et rouge de Shou
Lao debout sur un rocher et tenant dans sa main
gauche une pêche de longévité.
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 30 cm
400 / 500 $

135.	
Lave-pinceaux en néphrite céladon en forme de
pivoine légèrement ouverte dans ses branchages
chargés de bourgeons.
	Chine, époque Qing.
	Largeur : 11 cm
1 000 / 1 200 $
136. Ensemble de quatre pendentifs en néphrite
céladon et agate gris miel en forme de doubles
gourdes dans leurs feuillages, pêche de longévité,
feuille de lotus et bi.
	Chine.
	Hauteur : de 4 à 5,5 cm
150 / 200 $
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138

139

137. G
 roupe
en
stéatite
représentant
probablement l’immortel taoïste Zhongli
Quan accompagné d’un enfant. Il est vêtu
d’un long manteau finement ciselé laissant
son ventre découvert. Les personnages sont
debout sur une terrasse figurant la roche.
	(Petit éclat au niveau de la coiffe, éclats sur le
socle).
	Chine, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 14,1 cm
3 000 / 4 000 $
138. G
 roupe en lapis lazuli, jeune femme assise
sur un rocher fleuri de pivoines.
	Chine, XXe siècle. (Accidents à la main).
	Hauteur : 9 cm
200 / 300 $
139. G
 roupe en corail rose formé par trois branches
sculptées de jeunes femmes debout et enfants
tenant des branches de pruniers en fleurs.
	Chine, début du XXe siècle.
	Hauteur : 20 cm - Longueur : 24 cm
	Poids : 306 g
800 / 1 000 $
140. Plaque ovale de ruyi en néphrite céladon
décorée d’un citron digité, dit main de
Bouddha.
	Chine.
	Longueur : 11,1 cm
500 / 600 $
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141. Écran en néphrite céladon vert et rouille
représentant Li Tie Guai, un des huit
immortels taoïstes, s’appuyant sur une canne
et faisant sortir de sa gourde des nuages ainsi
qu’une fleur de prunier et un phœnix qui
s’envole vers le soleil. En marge de la scène,
l’on peut voir des montagnes et un lingzhi.
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 21,3 cm
800 / 1 000 $

147
149

145

146
148

142. Pendentif en néphrite céladon en forme de
poisson dragon.
	Chine.
	Longueur : 6 cm
300 / 400 $
143. C
 oupe à anse en néphrite céladon à décor de masques
de taotie, ceinturée de part et d’autre d’une frise de
grecques. Une anse de forme quadrangulaire.
	Chine.
	Hauteur : 4,4 cm
500 / 550 $
144.	
Ornement de coiffure en néphrite céladon
à décor de papillon et pruniers. Les papillons
virevoltant au milieu des fleurs sont symboles
les meilleurs auspices, comme la joie, l’amour et
la chance, et sont donc souvent représentés sur
des objets féminins et de mariage.
	Chine.
	Longueur : 27,1 cm
400 / 500 $
145. C
 oupe à deux anses en néphrite céladon à décor
de masques de taotie. La partie supérieure des
anses est stylisée en forme de chimère. Les
masques de taotie sont ceints d’une frise de
grecques en haut et de feuilles de bananier audessus du pied.
	Chine.
	Hauteur : 7 cm
300 / 400 $

146.	
Importante fibule en néphrite céladon en
forme de dragon et en haut relief et détaché d’un
qilong.
	Chine, époque Qing.
	Longueur : 12,5 cm
Monté en coupe-papier en argent.
	Longueur totale : 33 cm
500 / 600 $
147. C
 oupe libatoire en néphrite céladon à une anse
stylisée à décor de lingzhi, les côtés décorés de
spirales.
	Chine.
	Longueur : 13,5 cm
1 500 / 1 800 $
148.	
Lave-pinceaux en néphrite blanche sculpté en
forme de fleur et en haut relief et détaché de
branches de prunier en fleurs.
	Chine, XVIIIe siècle.
	Largeur : 11 cm
3 000 / 4 000 $
149. Sorbet en néphrite blanche, les deux anses en
forme de fleurs de pruniers et leur feuillage. Le
col est ceint d’une frise de grecques.
	Chine.
Diamètre : 6,5 cm
300 / 400 $
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152

155

153
154

150. Ruyi de forme plate en néphrite céladon à décor de pêches de longévité, de
chauve-souris, de citrons digités dans un cartouche au centre du manche
ainsi que d’une grenade. La combinaison de ces éléments signifie, par
homophonie, “que vous soyez béni de ces Trois Abondances”, c’est-à-dire
les bienfaits, une longue vie et de nombreux fils.
	Chine.
	Longueur : 27,7 cm
600 / 800 $
151.	
Ornement de chapeau en néphrite céladon.
	Chine.
	Longueur : 5 cm

80 / 100 $

152. Statuette de cerf couché en néphrite vert et rouille. Les bois stylisés en
forme de lingzhi.
	Chine.
	Longueur : 8 cm
2 000 / 2 500 $
153. Petit cachet de forme carrée en stéatite grise, surmontée d’une chimère
assise. Avec une inscription “...zhu lin suo zang”.
	Chine.
2 x 2 x 4,2 cm
1 500 / 2 000 $
154. Statuette de chimère en néphrite céladon clair veiné de brun.
(Petit accident).
	Chine.
	Longueur : 7,1 cm
1 200 / 1 500 $
155. Phénix posé en néphrite verte et brune tenant une branche de lotus dans
son bec.
	Chine.
	Longueur : 8,2 cm
2 000 / 2 500 $

détail du 153
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157
156

158

156. Statuette en corail rouge représentant une jeune femme dansant. Elle est vêtue
d’une robe à larges manches, ceinturée, et porte un diadème.
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 17,5 cm
	Poids : 210,8 g
2 000 / 2 500 $
157. G
 roupe en corail rouge représentant à la base un éléphant d’un côté, une biche
et un cerf de l’autre. Ensuite, l’on peut voir des enfants ; et au sommet une apsara
lève une conque vers le ciel, contenant une tortue.
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 16,3 cm
	Poids : 213 g
5 000 / 5 500 $
158. Statuette de jeune femme debout en corail rouge. Elle tient un éventail dans sa
main gauche et une branche de lotus dans la droite.
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 11,2 cm
	Poids : 37,3 g
800 / 1 000 $
159. G
 roupe en stéatite, représentant trois personnages. L’un d’eux est agenouillé et
partiellement dévêtu. Il est en train de se faire tatouer, il s’agit probablement de
Rochishin.
	Chine, vers 1900.
	Hauteur : 9,8 cm
300 / 400 $
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160.	
Deux pendentifs en néphrite céladon à décor sculpté et ajouré de dragons
affrontés de part et d’autre du caractère “shu”. Le bord est cerclé de métal
doré. Chine.
	Largeur : 8,1 cm
300 / 400 $
161. Pendentif de forme rectangulaire en néphrite blanche à décor sculpté
d’une jeune femme et serviteurs sur une terrasse et calligraphie de Zi Gang.

300 / 400 $
162. Pendentif en néphrite céladon ajouré et décoré d’un papillon et d’une
pivoine. Chine.
Diamètre : 5,6 cm
300 / 400 $
163. Pendentif en corail rouge à décor sculpté de loir et vignes. Chine.
	Hauteur : 5 cm 
1 500 / 2 000 $
164. Pendentif en forme d’enfant debout tenant une branche lotus en néphrite
céladon, une chauve-souris sur son dos. Chine.
Diamètre : 5,1 cm
500 / 600 $
165.	
Plaque de ruyi en néphrite céladon et rouille à décor de lettré et enfant sous
les pins. L’enfant tient une branche de lingzhi, le lettré une pivoine.
	Chine.
	Longueur : 11,7 cm
400 / 500 $
166. Pendentif en jadéite à tâches vert pomme représentant un crapaud à trois
pattes sur un fond de lotus. Chine.
	Hauteur : 5,6 cm
1 000 / 1 100 $
167.	
Petite plaque en néphrite céladon verte en forme de chimère couchée
jouant avec une balle de ruban. Chine.
	Longueur : 6,4 cm
300 / 400 $
168. Pendentif rectangulaire en néphrite céladon clair à décor de deux enfants,
une calligraphie au revers.
	Hauteur : 6 cm
800 / 1 000 $
169. B
 racelet rond en jadéite verte, fermoir et charnière en métal. Chine.
Diamètre : 7,1 cm
1 200 / 1 500 $
170.	
Petite plaque rectangulaire en néphrite grise veinée de noir à décor en relief
d’un qilong stylisé.
	Chine. (Petits accidents).
	Longueur : 4,7 cm
600 / 800 $
171. Pendentif rectangulaire en néphrite céladon clair à décor d’enfants jouant
sous les pins, au milieu des oiseaux, une calligraphie au revers.
	Chine.
	Hauteur : 6,9 cm
800 / 1 000 $
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Ivoires

172. Pendentif en ivoire à décor sculpté
de trois qilong et de lingzhi.
	Chine, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 5,8 cm
300 / 400 $
Voir la reproduction en page 35

173.	
Trois petits okimono dans le style
des netsuke en ivoire et corne de cerf
représentant un personnage sur une
carpe, Hotei debout avec un sac et
rakan assis.
(Accidents).
	Hauteur : 3,5 et 5 cm 150 / 200 $

174. Statuette de jeune femme dit
“médecin” en ivoire à patine jaune,
couchée, la tête appuyée sur son bras
gauche replié.
	Chine, XIXe siècle.
	Longueur : 14 cm
500 / 600 $

175. Okimono en ivoire polychrome
représentant Daikoku debout sur
des balles de riz et tenant son mallet
et un sac rempli sur lequel grimpent
deux enfants.
Japon, période Meiji.
	Hauteur : 30 cm
1 200 / 1 500 $
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178

176
177

176.	
Petit okimono en ivoire, jeune femme
agenouillée contre un panier, lisant un livre et
tenant un éventail.
Japon, période Meiji.
(Éventail restauré).
	Hauteur : 6,2 cm
300 / 400 $
177. Petit okimono en ivoire à patine jaune, chariot
dans lequel sont assis Benten et Fukurukuju tiré
par un guerrier et poussé par Hotei. Signé dans
un cartouche en laque rouge Gyokuzan.
Japon, période Meiji.
	Hauteur : 5,2 cm
200 / 220 $
178.	
Manche de kriss en ivoire à patine brune
à décor sculpté de deux divinités féminines
entourant une tête de cheval entourés de lotus.
	Bali, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 9 cm
80 / 100 $
179.	
Petit okimono en ivoire à patine jaune, rakan
assis avec un oni et dépliant un rouleau d’ou
sortent un dragon chevauché par Benten suivi
d’un oni. Signé Masakazu.
Japon, période Meiji.
	Hauteur : 5 cm
200 / 220 $
180.	
Petit okimono en ivoire, huit personnages
assemblés tenant des pinceaux. Signé dans un
cartouche en laque rouge Muneyuki.
Japon, période Meiji.
	Hauteur : 6,5 cm
300 / 400 $
181. Petit okimono en ivoire à patine jaune, deux
personnages tenant une balle de rubans, un
rouleau déplié à leurs genoux.
Japon, période Meiji.
	Hauteur : 5,4 cm
150 / 200 $

180
179

181

182. Okimono en ivoire marin paysan debout sur un
rocher, se tenant à une branche de pin, un enfant
grimpé sur sa tête. Signé dans un cartouche en
laque rouge Shugyoku.
Japon, période Meiji.
	Hauteur : 28 cm
250 / 300 $
183. Étui de forme rectangulaire en écaille de tortue
à décor sculpté en léger relief d’un médaillon de
personnages dans un jardin au centre, entouré
de guirlandes de fleurs.
	Canton, XIXe siècle.
	Longueur : 12 cm
200 / 300 $
184. Porte-cartes en ivoire à décor sculpté de
personnages dans un jardin avec pavillon.
	Canton, XIXe siècle.
9,5 x 5,5 cm
100 / 150 $
185.	
Paire de porte-pinceaux en os à décor sculpté
et ajouré de personnages dans un jardin.
	Canton, XIXe siècle.
(Restaurations et petits manques).
	Hauteur : 9,8 cm
150 / 200 $
186. Okimono en ivoire à patine jaune représentant
un paysan debout avec un râteau. Signé dans un
cartouche en laque rouge Gyokuyoshi.
	Hauteur : 15 cm
200 / 300 $
187. Okimono en ivoire à patine jaune, pêcheur debout
tenant un filet.
	Hauteur : 12,8 cm
200 / 300 $
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188.	
Petite coupe libatoire en corne de buffle de couleur miel à décor sculpté
en haut relief et détaché de branches de pruniers en fleurs.
	Chine, XIXe siècle.
	Hauteur : 11 cm
	Socle en bois sculpté en forme de tronc.
2 000 / 3 000 $

191

189

193
192

190

189.	
Petit modèle de tambour en ivoire à patine jaune
à décor sculpté d’oiseaux parmi les chrysanthèmes,
découvrant à l’intérieur un oiseau perché sur une
branche. L’ouverture est décorée d’une jeune
femme et enfant triant des fleurs, le tambour
est surmonté d’une divinité tenant un éventail.
Socle en ivoire à décor sculpté de chrysanthèmes.
Japon, période Meiji.
(Accidents et restaurations).
	Hauteur : 34 cm
400 / 500 $
190. Okimono en ivoire, artisan debout fabricant
des jouets accompagné d’un enfant tenant un
masque de shishi. Signé Juzan.
(Accident, restaurations et manque).
	Hauteur : 12 cm
800 / 1 000 $
191. Statuette en ivoire, pêcheur debout tenant
une canne à pêche et un poisson. Au revers, une
marque apocryphe “Da Ming”.
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 30 cm
300 / 400 $
192. Statuette de jeune femme debout en ivoire
tenant dans sa main gauche un éventail et dans
sa main droite une pivoine.
	Chine, XXe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 22,5 cm
200 / 300 $

193.	
Vase applique en ivoire à patine jaune à décor
sculpté en relief de guerriers à cheval suivis de
leurs serviteurs. Deux anses en forme de têtes
de chimères supportant des anneaux mobiles.
	Chine, XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
	Hauteur : 36 cm
800 / 1 000 $
194. Okimono en dent de phacochère représentant
un cortège d’aveugles avec des grenouilles.
	Signé Kozan.
Japon, période Meiji.
	Longueur : 15 cm
300 / 400 $
195. Pagode “butsudan” en ivoire à patine jaune,
ouvrant à deux portes et découvrant Kannon
assis. Le toit décoré de fleurs et feuilles de lotus,
le socle de dragons.
Japon, période Meiji.
(Petits accidents).
	Hauteur : 33 cm 
400 / 500 $
196. Okimono en ivoire marin, immortel debout
tenant un panier et un rocher sur lequel est posé
Benten. Signé Yukikazu.
	Hauteur : 36 cm
450 / 500 $
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197. Okimono en ivoire, représentant le rakan
Handaka Sonja élevant la perle sacré
“tama” dans ses mains. Un dragon à ses
pieds la convoite. Derrière lui, un enfant
présente un panier de pêches.
Japon, période Meiji.
	Hauteur : 12,7 cm
500 / 600 $

198. Okimono en ivoire, immortel debout
tenant un éventail et une branche chargée
de pêches de longévité.
	Hauteur : 29,5 cm 
1 200 / 1 500 $
197

198

199

199. Okimono en ivoire marin polychrome et
or, immortel debout sur un rocher tenant
une pagode. Signé Ichiyuki.
	Hauteur : 26,5 cm
450 / 500 $

200. Statuette en ivoire polychrome, jeune
femme debout avec un panier de pivoines et
un chasse-mouches.
Japon, période Meiji.
	Hauteur : 40,2 cm
2 000 / 2 500 $

201. Okimono en ivoire marin à patine jaune,
personnage debout tenant une coquille de
laquelle sort un nuage sur lequel est posée
Benten. Signé Mitsuyuki.
	Hauteur : 28 cm
450 / 500 $

202. Okimono en ivoire marin à patine jaune,
pêcheur debout sur un rocher avec
trois enfants tenant des poissons. Signé
Yukikazu.
	Hauteur : 24,5 cm
450 / 500 $

200
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203. Statuette de Fang Cao en ivoire
représenté debout tenant un éventail et
s’appuyant sur un bâton noueux.
	Chine.
	Hauteur : 17,6 cm
	Socle en bois.
3 000 / 4 000 $
204. G
 roupe en ivoire à patine jaune, les frères
Hoho debout, l’un tenant une tige de lotus
et l’autre une boîte remplie de sapèques.
(Une manche restaurée).
	Chine, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 10,9 cm
1 500 / 2 000 $
205. Statuette de jeune femme debout en
ivoire, tenant dans sa main droite une
branche chargée de pivoines et un panier.
Au revers, la marque apocryphe “Da Ming”.
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 59 cm
1 500 / 2 000 $

203

204

206. Okimono en ivoire marin, jeune femme
debout portant un enfant sur son épaule
et tenant un tambour. Signé Kazuyuki.
(Petit accident et manque).
	Hauteur : 26 cm
300 / 400 $
207.	Okimono en ivoire, personnage assis se
versant du saké en présence d’un enfant et
d’une tortue.
(Petit accident à la coiffe).
	Hauteur : 7 cm
250 / 300 $
208. Okimono en ivoire à patine jaune, paysan
debout portant un grand panier dans le
dos, et tenant son chapeau de paille dans
sa main gauche. Signé Tosei.
(Accidents).
	Hauteur : 22 cm
600 / 800 $

205

41

Laques

211
209

211
210

209.	Boîte en forme de deux médaillons lobés accolés en laque rouge de Pékin sculpté
de fleurs de pruniers parmi les vagues et frise de grecques. Les côtés décorés de
fleurs stylisées.
(Petites restaurations).
	Chine, XVIIIe siècle.
	Longueur : 12,3 cm
1 500 / 2 000 $
210.	Boîte en forme de double losange en laque rouge de Pékin sculpté d’un lettré suivi
de son serviteur dans un paysage arboré. Les côtés décorés de motifs géométriques.
(Petits éclats).
	Chine, XVIIIe siècle.
	Longueur : 13 cm
800 / 1 000 $
211.	Plateau de forme rectangulaire en laque rouge de Pékin sculpté de deux lettrés
assis sous un pin dans un paysage lacustre. Les ailes décorées de fleurs de lotus
stylisées parmi les rinceaux.
(Petites restaurations).
	Chine, XIXe siècle.
23,3 x 18 cm
	On y joint une petite boîte en résine en forme de pêche de longévité.

500 / 600 $
212.	Boîte de forme rectangulaire en buis à décor sculpté de cinq chauves-souris
au-dessus d’un rocher entourant un caractère “shou” stylisé.
	Chine, XIXe siècle.
5,5 x 33 x 18,5 cm
1 200 / 1 500 $
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213

213. Yadzutsu (carquois), en laque présentant un système d’attache en cuir et décoré
en laque or du jômôn, “Maru ni hanare mitsu biki”, des Wakebe. Même décor sur
le couvercle.
Japon, époque d’Edo.
	Longueur : 99 cm
600 / 800 $
214. B
 oîte à deux compartiments en laque fundame décoré en hira maki-e de laque or
de pavillons, torii et pont parmi les pins dans un paysage montagneux. Intérieur
en laque nashiji d’or. Bords cerclé de shibuichi.
	Hauteur : 13 cm
	Largeur : 17 cm
1 000 / 1 500 $
215. C
 offret contenant six bâtons d’encre de différentes formes à décor moulé de
Shoulao et son cerf, de dragons, des huit chevaux du roi Mu et de pins.
	Chine.
300 / 400 $
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216. B
 oîte de forme ronde en laque polychrome rouge et noir sur fond jaune
sculpté d’un médaillon central d’un dragon de face pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages, ceinturé d’une frise de grecques et une frise de
lotus stylisés. Sur les bords, deux paires de dragons pourchassant des
perles sacrées. Le couvercle est délimité d’une frise de grecques.
	La boîte présente la même construction, avec quatre dragons au milieu des
nuages. Ils sont à la poursuite des perles sacrées. L’intérieur laqué noir est
décoré de fleurs au laque or.
	Chine, XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 28,9 cm
40 000 / 60 000 $
R
 éférence : Intérieur similaire dans une autre boîte dans Lacquer from the Collection of Derek
Clifford, an exhibition for sale, publié par Spink, Londres, octobre 1999, lot n°18.
	Une boîte similaire mais marquée Qianlong a été vendu par Christie’s à Hong-Kong
le 27 octobre 2003, vente 2152, lot 785.
	Une boîte similaire a été vendue par Christie’s à New York le 19 septembre 2006, vente 1701,
lot 67.
	Une boîte similaire a été vendue par Christie’s à New York le 19 mars 2008, vente 1976, lot 348.
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Tsuba

217. Maru gata en fer à décor ajouré et incrusté de cuivre jaune de môn sur
fond de motifs géométriques type “môn-sukashi”. Non signée.
	Hauteur : 6,7 cm
200 / 250 $

218. Nagamaru gata en fer à décor ciselé et incrusté de cuivre jaune et shibuichi
d’une chimère parmi les pivoines. Non signé.
	Hauteur : 7,2 cm
150 / 200 $

219.	
Maru gata en fer à décor ajouré et incrusté en marubori zogan de cuivre
jaune, de Shoki pourchassant un oni, qui a volé un tama, parmi les nuages.
Non signée.
	Hauteur : 7,9 cm
200 / 250 $

220.	Mokko gata en shibuichi à fond de nanako, à décor ciselé et incrusté de
cuivre jaune de dragons parmi les nuages. Non signé.
	Hauteur : 6,5 cm
250 / 300 $

221. Nagamaru gata en suaka à décor ciselé et incrusté de shibuichi et cuivre
jaune d’une barque parmi les roseaux. Non signé.
	Hauteur : 8,1 cm
400 / 450 $

222.	Nagamaru gata en fer à décor incrusté de cuivre jaune de médaillons de
fleurs sur fonde de svastika. Style d’Awa. Non signée.
	Hauteur : 7,6 cm
200 / 300 $

223.	
Aoi gata en shibuichi à fond de nanako, à décor incrusté de cuivre jaune de
chrysanthèmes et rinceaux feuillagés. Non signée.
	Hauteur : 8,4 cm
200 / 250 $

224.	
Nagamaru gata en shibuichi ajouré et incrusté en marubori zogan de
shibuichi et cuivre jaune d’un samouraï et cavalier sous un prunier en
fleurs. Style de Soten. Non signé.
	Hauteur : 7,5 cm
300 / 400 $

225. Tsuba en fer incrusté de cuivre jaune, en forme de shojo regardant sa coupe
partir avec le saké qui s’écoule d’un jarre cassée. Non signée.
	Hauteur : 6,9 cm
150 / 200 $
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226. D
 eux tsuba maru et nagamaru gata à décor
ajouré de dragons parmi les nuages. Style namban.
	Hauteur : 8,3 et 7,5 cm
200 / 250 $
227. D
 eux tsuba mokko et naga maru gata en fer
à décor ciselé et incrusté de shibuichi et cuivre
doré de deux personnages parmi les fleurs, et
mante religieuse et papillon parmi les fleurs sur
fond de nanako. 
250 / 300 $
228.	Tsuba de forme mouvementée en suaka à décor
ciselé de chidori volant au dessus de vagues
écumantes. Non signée.
	Hauteur : 6,9 cm
150 / 200 $
229.	
Sha hokkei gata en fer à décor ciselé, ajouré et
incrusté de shibuichi et cuivre jaune, de chidori
volant au dessus de vagues. Signée Somin
habitant la province de Bushu.
	Hauteur : 7,1 cm
150 / 180 $
230.	Maru gata en fer à décor ajouré en maru bori
de gourdes dans leur feuillage. Signée Kinai
habitant la province d’Echizen.
	Hauteur : 8,5 cm
200 / 250 $
231. D
 eux tsuba naga maru et mokko gata en
fer à décor ciselé et incrusté de cuivre jaune,
d’un bœuf sous un pin et paysage lacustre.
La dernière signée Jakushi.
	Hauteur : 7,2 cm
150 / 180 $
232.	
Quatre tsuba en fer de forme mokko et
nagamaru gata à décor de bambous et fleurs.
L’une signée Nobuye.
	Hauteur : 8,3 à 7,5 cm
150 / 200 $
233. Trois tsuba en fer à décor ciselé et incrusté
de cuivre jaune, d’un loup, paysage lacustre et
fleurs. Non signées. 
150 / 200 $
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236. Nagamaru gata en fer à décor incrusté de
cuivre jaune, de branches chargées de fruits et
ajouré d’une fleur. Non signée.
	Hauteur : 8,9 cm
250 / 280 $
237.	
Nagamaru gata en sentoku et émaux
cloisonnés, décorée en polychromie de fleurs et
rinceaux. Non signée.
	Hauteur : 5,9 cm
200 / 250 $
238.	K awari gata en forme de feuille en fer à décor
incrusté de cuivre jaune de rinceaux. Signée
Masakata habitant la province d’Echizen.
	Hauteur : 7 cm
120 / 150 $
239.	
Mokko gata en fer à décor incrusté de suaka
et cuivre jaune d’un masque de souffleur d’eau
salée. Non signée.
	Hauteur : 7,2 cm
80 / 100 $
240.	
Importante mokko gata en fer à décor ciselé et
incrusté de cuivre jaune, d’une mante religieuse
près d’une roue. Non signée.
	Hauteur : 113 cm
200 / 300 $
241. Nagamaru gata en sentoku à décor en relief et
en suaka d’un rakan tenant un bol d’où sort un
dragon. Signée Kubota Noriyoshi.

500 / 600 $

Garniture de sabre
242. Fushi et kashira en fer à décor de deux singes
enlacés sur une branche de pin. Signé Seiryuken
Eiju suivi d’un kakihan. 
300 / 400 $

234.	Mokko gata en fer à décor ciselé et incrusté
de cuivre jaune, de fleurs de paulownia. Non
signée.
	Hauteur : 8,3 cm
150 / 200 $

243. Fushi et kashira en shibuichi à fond de nanako
à décor ciselé et incrusté de shibuichi et cuivre
jaune de samouraï à cheval personnage et
chevaux. Signé Soheishi Soten habitant Hikone
en Omi. 
500 / 600 $

235. D
 eux tsuba nagamaru gata en fer à décor
ajouré et incrusté de cuivre jaune, de pin et
branche de prunier en fleurs. Non signées.
	Hauteur : 7,4 et 5,1 cm
150 / 180 $

244. Fushi et kashira en fer à décor ciselé en relief
et incrusté de cuivre jaune de dragons parmi les
nuages. Signé Tamagawa Yoshihisa.

250 / 350 $
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Estampes japonaises et albums japonais
247. D
 essin à l’encre polychrome représentant une
oiran et deux kamuro richement vêtue d’un
kimono décoré au tigre. Signé Eisen.
À vue : 36 x 25,5 cm
	Encadré sous verre.
150 / 200 $
248.	
Deux albums , dont un par Hiroshige
représentant des paysages et un album découpé
de la série des “Trente-six vues du Mont Fuji”
par Hokusai.
	Période Meiji.
100 / 120 $
249.	Hiroshige (1797-1858) : Oban tate-e, de la série
“Meisho Edo hyakkei”, Cent endroits célèbres
d’Edo, planche 13 “Shitaya Hirokoji”, la rue
Hirokoji à Shitaya. Signé Hiroshige ga, éditeur
Uoei ; cachet de censeur aratame daté de la
9e année du dragon.
(Marges rognées).
36 x 24 cm
600 / 800 $
250.	Utamaro (1753-1806) : Oban yoko-e
représentant Shichi Fukujin (Les sept dieux
du bonheur) faisant une partie de jeu avec des
pions. Signé Utamaro fude.
(Marges rognées).
32 x 18,5 cm
1 200 / 1 500 $

249

245.	
Trois dessins polychromes dans le goût des
estampes japonaises représentant des scènes
érotiques (shunga). Non signées.
Japon, XIXe siècle.
(Pliures).
28 x 40 cm
120 / 150 $

251.	Utamaro (1753-1806) : Oban tate-e représentant
la courtisane Matsukaze de la maison Matsubaya,
extraite de la série anonyme des cinq courtisanes
de Matsubaya en musicienne. Signé Utamaro,
éditeur Marubum, censeur Kiwame. Cachet de
collectionneur Wakai.
(Tâches et restaurations).
38,1 x 26 cm
600 / 800 $

246.	Toyokuni III : oban tate-e représentant une
geisha debout, une fillette et un singe jouant à
ses pieds. Signé Toyokuni ga, cachet de censeur
aratame.
	Encadré sous verre. 
80 / 100 $
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252.	Hiroshige (1797-1858) : Oban tate-e, de la série
“Tokaido gojûsan tsugi no uchi”, les cinquantetrois stations du Tokaido, planche 26 “Nissaka,
Sayo-no-nakayama”, la passe de la montagne
Sayo. Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeidô.
(Marges refaites).
23,8 x 36,2 cm
150 / 200 $

258.	Hiroshige (1797-1858) : Oban yoko-e, de la
série “ Kisokaido Rokujûkyû tsugi no uchi”,
les soixante-neuf stations de la grande route de
Kiso, planche 45 “Ochiai”. Signé Hiroshige ga.
Éditeur Kinjudo.
(Marges rognées).
24,4 x 36,4 cm
400 / 500 $

253.	Hiroshige (1797-1858) : Oban tate-e, série
“Tokaido gojûsan tsugi no uchi”, les cinquantetrois stations du Tokaido, planche 48 “Seki, honjin
hayadachi”, Départ matinal du daimyô. Signé
Hiroshige ga, deux cachets de l’éditeur Hoeidô.
(Marges rognées).
24 x 35,5 cm
200 / 300 $

259.	
Ehon wakan no homare, anecdotes sur les
hommes célèbres de la Chine et du Japon, par
Katsushika Hokusai. 
1 000 / 1 100 $

254.	Hiroshige (1797-1858) : Oban yoko-e de la série
“Uwo zukushi”, Suite sur les poissons. Planche
“Ise-yebi to Shiba-yebi”, Deux crevettes et une
langouste. Signé Hiroshige ha, éditeur Eijudo.
(Marques manquantes).
24 x 35 cm
600 / 800 $
255.	Hiroshige (1797-1858) : Oban yoko-e de la
série “Tokaido gojûsan tsugi no uchi”, Les
cinquante-trois stations du Tokaido”, planche 21
“Maruki, meibutsu cha-mise”, Célèbre magasin
de thé. Signé Hiroshige ga, cachet Take-mago
Tsuru-ki : éditeur Hôeidô.
(Marges rognées).
22,5 x 35,5 cm
300 / 400 $
256.	Hiroshige (1797-1858) : Trois estampes dont :
Oban yoko-e de la série “Tokaido gojûsan tsugi
no uchi”, Gyosho Tokaido, les cinquante-trois
stations du Tokaido”, planche 47 “Kameyama”.
Signé Hiroshige ga.
23 x 34,5 cm
Deux koban yoko-e de la série “Tokaido
gojûsan tsugi no uchi”, Les cinquante-trois
stations du Tokaido”
	
- Planche 1, “Nihonbashi, gyôretsu furude”,
Cortège des porte-étendards. Signé Hiroshige
ga. Éditeur Kyoka.
(Marges et cachets manquants).
15,5 x 20,5 cm
	- Planche 25, “Kanaya, Oi-gawa engan”, Rive
lointaine du fleuve Oi. Signé Hiroshige ga.
Éditeur Kyoka.
(Marges légèrement rognées).
16,7 x 22,8 cm
200 / 250 $
257.	Hiroshige (1797-1858) : Deux oban tate-e de
la série “Tokaido gojûsan tsugi no uchi”, Les
cinquante-trois stations du Tokaido.
	- Planche 44 “Yokkaichi, Mie-gawa”, Le fleuve
Mie. Signé Hiroshige ga. Éditeur Hoeidô.
(Accidents).
24,6 x 36,7 cm
	- Planche 14 “Hara, asa no Fuji”, Le Fuji dans
le matin. Signé Hiroshige ga. Éditeur Yezakiya.
Planche extraite de la série Gyosho Tokaido.
21,7 x 31,8 cm
200 / 250 $

253
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260. Ensemble comprenant trente-deux pochoirs
de forme rectangulaire à décor de motifs
géométriques, fleurs stylisés.
Japon, vers 1900.
(Accidents).
	Environ 26 x 41 cm
120 / 150 $

261.	Tamagawa Shucho (actif 1790-1803) : Oban
tate-e représentant une jeune femme à la toilette,
extrait de la série “Furyu kesho kagami”, Miroir
de la toilette élégante. Jeune femme se lavant le
cou, agenouillée devant un baquet. Non signé.
Cachet de l’éditeur Esakiya Kichibei. Cachet de
censeur kiwame.
Vers 1800.
(Légèrement rognée, taches).
36,4 x 24,6 cm
600 / 800 $
Référence : Une version signée est conservée à l’Art Institute
of Chicago.
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262.	Eishi (1756-1829) : Oban tate-e extrait de la
série “Fukujin Takara Awase”, Comparaisons
des trésors des sept dieux du bonheur,
représentant une jeune femme assise à côté du
sac d’Hotei. Signé Eishi, éditeur Nishimura
Yohachi (Eijudo), cachet de censeur kiwame,
vers 1795.
(Tâches, trou de vert).
37,4 x 25,5 cm
1 000 / 1 200 $
Référence : Une estampe similaire est conservée au
Museum of Fine Arts de Boston, 65. 1672.
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263.	Harunobu (vers 172461770) : Chuban, aigrette
près d’un saule pleureur dans un paysage de
neige. Tirage tardif.
26 x 19,5 cm
150 / 200 $

264.	Toyokuni I (1769-1825) : Oban tate-e, portrait
de deux acteurs : Matsumoto Koshiro et Ogino
Isaburo. Signé Toyokuni ga. Editeur Yeijudo.
37,3 x 24,7 cm
1 000 / 1 500 $

265. Plan de Tokyo en couleurs daté de la deuxième
année de Meiji (1869).
150 x 180 cm
200 / 250 $

264
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269

Peintures
266. E
 hon Wakan meiga, galerie d’images de la
Chine et du Japon, daté de Meiji 20 (1887), six
volumes reliés en un.
(Taches, accidents).
400 / 500 $
267. Ensemble de quatre ehon, dont un sur la
culture Tang (n°4), un sur la calligraphie et un
sur les éventails et cent poètes.
Japon, période Meiji.
200 / 300 $
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268. Peinture polychrome sur éventail, lettré
assis dans un pavillon au milieu d’un paysage
lacustre. Signé de façon illisible.
	Chine, époque Qing.
	Longueur : 52 cm
	Encadré sous verre. 
300 / 400 $
269.	
Deux peintures fixées sous verre pouvant former
paire, représentant des musiciennes et jeunes
femmes lisant des livres dans un paysage lacustre.
	Chine, XXe siècle.
(Petits accidents).
92 x 29 cm et 89 x 27,5 cm
400 / 500 $

271

270.	
Trois peintures fixées sous verre représentant des
paysages montagneux et lacustres avec poèmes.
	Chine, XXe siècle.
53 x 38 cm
300 / 400 $
271.	
Quatre peintures fixées sous verre représentant
des jeunes femmes admirant une peinture, lettré
accompagné par ses concubines et une jeune
femme aux pivoines.
	Chine, XXe siècle.
54 x 38 cm
500 / 600 $

276. Peinture en hauteur, encre et polychromie sur
soie, deux dignitaires recevant Guanyin suivie
de servantes.
	Chine, époque Qing.
(Petits accidents).
72 x 42 cm
	Encadrée sous verre. 
300 / 400 $

272. Peinture sur soie, les frères Hoho debout
avec leur boîte remplie de sapèques. Porte une
signature de Ren Bonian.
	Chine, XIXe siècle.
(Petites restaurations).
132 x 63 cm
Montée en rouleau. 
300 / 400 $
273. Peinture sur papier, cavalier et deux chevaux
sous un saule pleureur.
	Chine, XXe siècle.
101 x 40 cm
	Encadrée. 
300 / 400 $
274. Peinture polychrome sur papier, paysage
montagneux avec une cascade. Porte une
signature de Song Shi.
	Chine, début XXe siècle.
103 x 44 cm
300 / 400 $

275. Peinture polychrome sur papier, cavaliers
accédant à une pagode dans un paysage
montagneux. Porte la signature de Wen Boren,
suivi d’un cachet.
104 x 51 cm
300 / 400 $
276
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277

277. Importante peinture en largeur, encre et polychromie sur papier
représentant un cortège de coréens et japonais comprenant des
guerriers, des musiciens, palanquins.
Japon, XIXe siècle.
22,5 x 2440 cm
Monté en makemono.
600 / 800 $
278. Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, représentant
un paysage montagneux avec une date apocryphe de Jiajing.
	Chine, XIXe siècle.
(Accidents).
82 x 40 cm
	Encadrée sous verre.
300 / 400 $
279. Peinture en hauteur polychrome sur papier, portrait d’ancêtre
assis sur un trône tenant de sa main droite le pan de sa robe.
	Chine, XIXe siècle.
(Accidents).
62 x 28 cm
	Encadrée sous verre.
300 / 400 $

278

280. Peinture en hauteur polychrome sur soie représentant Lan
Cai He couché sur un rocher, jetant une pièce de monnaie à son
crapaud.
	Chine, époque Qing.
	Nombreuses calligraphies sur la monture.
(Accidents).
121 x 62 cm
Montée en rouleau.
400 / 500 $
281. Peinture en hauteur polychromie sur papier représentant le
poète Li Taipe debout avec une coupe à saké.
	Chine, époque Qing.
(Accidents).
79 x 43 cm
Montée en rouleau.
400 / 500 $
282. Peinture en hauteur polychrome sur soie, moineaux posés sur
une branche de pruniers en fleurs.
	Chine, époque Qing.
(Accidents et restaurations).
64 x 29 cm
Montée en rouleau.
200 / 300 $

280
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283. Peinture en hauteur polychromie sur soie, couple d’oiseaux posés
sur des rochers percés fleuris de branches de pruniers.
	Chine, époque Qing.
(Accidents).
107 x 44 cm
Montée en rouleau.
200 / 300 $

284. Édit impérial “Fengtian gaoming”, par commande du Ciel, flanqué de
deux dragons, calligraphie sur soie tissée avec des damas de motifs de
grues volant parmi les nuages, de différentes couleurs, en mandchou et en
chinois, avec le titre “Ji lin te jun jing e bu zhi fu mu”. Daté de la 25e année
de Daoguang (1845).
463 x 31 cm

15 000 / 20 000 $
Provenance : famille d’officiers français en poste en Chine à la fin du XIXe siècle.
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285. 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. Non signée.
Japon, école Ukiyo-e, XVIIIe siècle.
37 x 57 cm 
4 000 / 5 000 $
Montée en rouleau.
Provenance : proviendrait de la collection Hayashi, 2e vente, 1903, n°1565.
	Vente Étienne Ader, 19-20-21 avril 1959, n°354.

286. Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, faisan et fleurs de
cerisiers.
Japon, début du XXe siècle.
95 x 30 cm
Montée en rouleau.
150 / 200 $

287. Peinture en hauteur, encre sur papier, deux buffles “shui niu” d’eau passant
sous un saule l’un portant un enfant. Signature apocryphe Li Keran.
Montée en rouleau.
55 x 43,5 cm
200 / 300 $
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288

Éventails
288. Paire d’éventails ronds en soie dorée à décor
en relief de plumes de martin-pêcheur, de
chrysanthèmes et papillons sur une face. De
l’autre, décor brodé d’abeilles survolant des
pivoines et sauterelles et grenades. Manches en
laque noir et or à décor d’oiseaux.
	Chine, vers 1900.
(Accidents et manques).
	Longueur : 40 cm
400 / 500 $
289. Éventail en papier à décor à l’encre de Chine
d’un corbeau posé sur une branche fleurie sur
une face et d’une calligraphie sur l’autre. Les
tiges en bambou à décor sculpté d’inscriptions
stylisées.
	Chine, XXe siècle.
	Longueur : 30 cm
200 / 300 $

Bronzes et émaux
cloisonnés
290.	Miroir circulaire en bronze à patine brune à décor
ciselé en léger relief de quatre phénix stylisés sur
fond de motifs géométriques et ornements.
	Chine, époque Han.
(Petite restauration).
Diamètre : 10,2 cm
150 / 200 $

291. V
 ase de forme “zun” en bronze à patine légèrement
verte à décor de frises de grecques sur la panse
formant masque de taotie.
	Chine, époque Zhou.
	Hauteur : 12 cm
200 / 300 $
292. Statuette de bouddha en bronze à patine brune
assis en padmasana, les mains gauche tenant
une branche de lotus, la main droite en vitarka
mudra (geste de l’enseignement).
	Cambodge, dans le style khmer.
	Hauteur : 10,8 cm
1 000 / 1 200 $
293.	
Deux mains en bronze à patine brune, l’un en
dhyana mudra, l’autre en abhaya mudra.
	Thaïlande.
	Longueur : 16 et 10 cm
100 / 150 $
294. Miroir circulaire en bronze à patine verte à
décor en léger relief de dragons stylisés sur fond
de cercles concentriques.
	Chine, époque Han.
Diamètre : 16,8 cm
600 / 800 $
295. Masque de taotie en bronze à patine verte, les
sourcils et les arrêtes du nez stylisés.
	Chine, époque Han.
	Hauteur : 9 cm
300 / 400 $
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296

296.	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.
(Accidents et manques d’émail).
	Chine, XIXe siècle.
	Hauteur : 56 cm
4 000 / 5 000 $
297. D
 eux statuettes de divinités féminines en bronze à patine brune debout
tenant dans leur mains des lotus.
	Inde.
	Hauteur : 10 cm
60 / 80 $
298. C
 uillère en bronze à patine brune en forme de personnage assis enroulé
par un cobra formant l’embout de la cuillère.
	Inde.
	Longueur : 14,5 cm
80 / 120 $
299. Ensemble de six poids en bronze à patine brune en forme de volatiles de
différentes tailles.
	Birmanie.
	Hauteur : de 2,2 à 5,5 cm
80 / 100 $
300.	Paire d’anses en bronze à patine verte en forme de masques de taotie
stylisés supportant des anneaux mobiles.
	Chine, époque Han.
	Hauteur : 8 cm
200 / 300 $
301.	
Petit cachet de forme ronde surmonté d’une chimère assise en bronze à
patine brune. Le dessous gravé de deux qilong entourant une inscription.
	Chine.
	Hauteur : 4,5 cm
100 / 150 $
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302.	Paire de plats rond en cuivre et émaux cloisonnés à
décor de moineaux survolant des pivoines et cerisiers en
fleurs sur fond bleu.
(Petits accidents).
Japon, vers 1900.
Diamètre : 30 cm
	On y joint une petite boîte ronde et un vase en émaux
cloisonnés décoré de fleurs.
150 / 200 $
303. Statuette de musicien debout en bronze à patine brune
et incrustations de cuivre jaune, tenant un petit tambour.
Japon, XIXe siècle, dans le style Miyao.
	Hauteur : 35 cm
1 500 / 2 000 $
304. Statuette de bronze à patine brune de Budai assis contre
son sac et tenant son rosaire.
	Chine, époque Ming.
	Hauteur : 15 cm
600 / 800 $
305. Statuette d’Amitayus en bronze laqué or assis en
padmasana, les mains en dhyana mudra, sa coiffe ornée
de l’image de bouddha.
	Chine, époque Ming.
	Hauteur : 29 cm
2 000 / 3 000 $
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306. Important pique-cierge en bronze et
émaux cloisonnés, le socle formé par
trois têtes d’éléphants supportant des
feuilles de lotus, les tiges décorées de
fleurs de lotus stylisées et rinceaux
sur fond bleu turquoise.
	Chine, XIXe siècle.
(Manque une oreille).
	Hauteur : 71 cm

5 000 / 6 000 $

307.	
Brûle-parfum de forme “gui” en bronze
doré et émaux cloisonnés à décor de
fleur de lotus et rinceaux sur fond bleu
turquoise. Deux anses en forme de
tête de chimère. Au revers de la base, la
marque “da qing Qianlong nian zhi” et le
caractère “zhu”.
	Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre : 10 cm
	Hauteur : 6 cm
8 000 / 10 000 $
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309

308

308.	Tambour de pluie en bronze à patine verte à décor incisé d’une étoile au centre entourée
de quatre oiseaux stylisés et frises stylisées. Le côté décoré d’animaux et frises stylisés.
Vietnam, Dông Sôn.
Diamètre : 40 cm
	Hauteur : 30 cm
3 000 / 4 000 $
309.	
Petit modèle de tambour de pluie en bronze à patine verte à décor d’une étoile au
centre entourée d’une frise de personnages stylisés et quatre grenouilles en relief. Les
côtés décorés de personnages stylisés.
Vietnam, Dông Sôn.
Diamètre : 32 cm
	Hauteur : 25cm.
2 000 / 3 000 $
310.	
Deux supports de palanquin en bronze à patine verte à décor de Vishnu chevauchant
des garuda richement parés.
	Cambodge, art Khmer, XIIIe siècle.
	Hauteur : 19,5 cm
3 000 / 4 000 $

310
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311.	
Important vase de forme “fanghu” en bronze doré et émaux cloisonnés à décor
de masques de taotie de couleur bleu foncé et phénix s’affrontant sur fond bleu
turquoise. Le col décoré d’une frise de médaillons ying et yang, et miroirs brisés.
Deux anses en forme de masque de taotie supportant des anneaux mobiles.
	Chine, XVIe siècle.
(Petits accidents et restaurations à la cire).
	Hauteur : 36,5 cm
5 000 / 6 000 $

312. B
 rûle-parfum en shibuichi finement
ajouré et cartouches décorés en
shibuichi et émaux champlevés. Un
cartouche est décoré de cerisiers
en fleurs et papillons, le second
d’un phénix au milieu des fleurs
de paulownia. Cette association
représente l’autorité impériale. Les
anses sont en forme de dragons
stylisés. Le couvercle présente un
centre ajouré entouré d’une frise
florale en émaux cloisonnés. La
prise en forme de lotus stylisé. À
l’intérieur se trouve une réserve
cylindrique pour le parfum, une frise
floral émaillée autour du col.
Japon, XIXe siècle.
	Hauteur : 13,9 cm

2 000 / 2 500 $

313. Lanterne en bronze à patine brune en forme
d’aigle. Les ailes sont ajourées en kage sukashi
tandis que le plumage est incisé. Les yeux
incrustés de laiton.
Japon, période Edo.
	Hauteur : 26,7 cm
1 200 / 1 500 $
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314.	
Brûle-parfum de forme “ding” en bronze à patine brune incrusté d’argent et
or à décor de masques de taotie sur frises de grecques, les pieds ornés de cigales
stylisés. Les anses à décor de frises de grecques. Couvercle en zitan à décor ajouré
de caractères “shou” stylisés parmi les rinceaux, prise en agate.
	Chine, époque Ming.
	Hauteur : 21 cm
8 000 / 10 000 $

315. Statue de Guandi assis sur un fauteuil en bonze à patine brune, divinisation
de Guanyu, personnage historique de l’époque des Trois Royaumes.
Il tient de sa main droite le bout de sa ceinture, symbole de haut rang,
la main gauche posée sur son genou.
	Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
(Manque).
	Hauteur : 59,8 cm
15 000 / 20 000 $
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316. Statuette de divinité assise en bronze à patine
brune, tenant un miroir, la coiffe surmontée
d’un phénix.
	Chine.
	Hauteur : 30 cm
500 / 600 $
317.	
Paire de vases en bronze à patine brune et émaux
cloisonnés à décor de guerriers combattants
et pivoines sur un fond de svastika. La scène
encadrée par des frises de feuilles de bananier.
Japon, vers 1900.
(Éclats et manque).
	Hauteur : 36,1 cm
600 / 800 $

318.	
Brûle-parfum tripode, sur son socle, en bronze à
patine brune et émaux cloisonnés polychromes à
décor de masques de taotie sur fond de svastika.
L’épaulement est orné de chimères très stylisées.
La prise du couvercle en forme de chimère assise.
Japon, vers 1900.
	Hauteur : 45 cm
300 / 400 $
319. Statuette en bronze à patine brune et émaux
cloisonnés représentant Toba sur sa mule. Il
tient un livre ouvert dans sa main gauche, et un
rouleau avec la droite.
Japon, vers 1900.
	Hauteur : 45,5 cm
	Largeur : 36,5 cm
600 / 800 $
320. Masque de bovidé formant taotie en bronze à
patine verte, seule la mâchoire supérieure est
visible, il est surmonté de deux cornes.
	Chine, époque Han.
	Longueur : 16,5 cm
800 / 1 000 $
321. Statuette de Guandi assis en bronze à patine
brun vert, la main gauche posée sur son genou
et portant un rosaire, la main droite levée.
(Petits accidents).
	Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
	Hauteur : 22 cm
800 / 1 000 $

323

322.	
Paire de vases balustre en cuivre et émaux
cloisonnés à décor de papillons et pivoines sur
fond de svastika noir. L’association des papillons
et des pivoines signifie, par homonymie “que
vous puissiez avoir une accumulation de
bienfaits, la fortune et un rang prestigieux”.
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 28,3 cm
600 / 800 $
323. 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
1 100 / 1 200 $
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324. Horloge avec cadre en bois incrusté de nacre
de fleurs et rinceaux sur le côté, la façade en
laiton doré et ciselé de pivoines et rinceaux.
Le cadran rotatif en laiton est fixé au centre.
Les chiffres de 4 à 9 sont écrits en kanji sur
des plaquettes amovibles. Sous le cadran, deux
cases permettent de lire la date. L’horloge est
encastrée dans un support en bois démontable
incrusté de nacre et présentant un décor floral,
un petit tiroir sur l’avant. L’arrière avec des
charnières de la porte qui cachait le mécanisme.
Japon, période Meiji.
(Accidents).
	Horloge : 15,3 x 12,2 x 2,9 cm
Dimensions totales : 26,1 x 19,4 x 15,2 cm

1 500 / 2 000 $

325. Ensemble de trente sapèques en cuivre et
argent provenant de différentes dynasties
chinoises, dont des Han, Tang et Qing.

300 / 400 $

326.	
Brûle-parfum tripode en bronze à patine
brune en forme de cucurbitacée à couvercle
ajouré. Les pieds en forme de boutons de
fleur dans leur feuillage.
Japon, XIXe siècle.
	Hauteur : 13,4 cm 
100 / 150 $
327

327. Statuette de Budai, dit Poussah, assis en
bronze à patine brune. Vêtu d’une tunique
laissant son ventre à nu, il serre dans sa
main à droite un chapelet tandis qu’il tient
dans la droite l’extrémité de son sac de
richesse.
	Chine, époque Ming, XVIIe siècle.
	Hauteur : 19,8 cm
300 / 400 $

328. Pas de lot
329. V
 ase de forme “meiping” en bronze doré
et émaux cloisonnés à fond bleu décoré en
polychromie de fleurs et bouton de lotus
et rinceaux feuillagés au dessus d’une frise
de pétales stylisés. L’épaulement est orné
de trois têtes de béliers en bronze doré. Au
revers de la base la marque Shintai.
(Base rapportée).
	(Petit choc et manque d’émail au col et
restaurations).
	Chine, seconde moitié du XVIIe siècle.
	Hauteur : 30 cm
5 000 / 6 000 $

329
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330.	
Boîte à sutra en cuivre doré ouvrant par un couvercle. Des
ceintures de cuivre séparent la pièce en trois parties dont seule la
supérieure est mobile. La partie inférieure présente trois ouvertures
dont une en claire-voie et deux en orbe voie.
	Elle est décorée sur la partie supérieure de deux Dharma Shakra,
ou roues de la loi. Les bords présentent deux vajra sur la longueur,
un sur la largeur.
	La partie médiane est décorée d’un anneau incrusté dans un
dharma shakra, encadré de deux doubles vajra.
	Les motifs sont disposés sur un fond de fleurs formant des
croisillons.
	Sur le couvercle, les dharma shakra encadrent l’inscription :
“Wada Kôfuku-ji Hôin Shôga - cadeau au Hoin dénommé Wada
du temple Kôfuku-ji (de la ville de Hokota) et daté du 11e jour du
3e mois de la deuxième année de Meireki, 1656”.
	Au revers une marque estampé Matatsugi Chishû.
Japon, XVIIe siècle.
14,9 x 40 x 14,5 cm
10 000 / 15 000 $
	Le temple Kôfuku-ji se trouve à Hokota dans la préfecture de Ibaraki, sa porte
d’entrée, anciennement ornée de cloches importantes, fut déclarée bien culturel en
1979. La porte d’entrée comportant l’inscription “Kôfuku-ji”, est toujours visitable,
quant au temple, il a été détruit.
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331

331.	
Brûle-parfum de forme balustre en bronze à patine brune à deux anses
en forme de dragons, la panse décorée d’oiseaux sous les pins, les pieds
en forme de chrysanthèmes fleuries. Le couvercle est orné d’un rapace
attaquant un oiseau depuis son arbre.
Japon, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 77 cm
3 500 / 4 000 $
332. Statuette de Sitatara en bronze à patine brune assise en rajalilasana sur le
double lotus, les mains en dharmacackra mudra.
	Travail sino-tibétain, XIXe siècle.
	Hauteur : 18 cm
2 500 / 3 000 $
333.	
Brûle-parfum lobé quadripode en bronze à patine jaune, deux anses en
forme de têtes de phénix supportant des anneaux mobiles. Au revers de la
base, la marque apocryphe de Xuande.
	Chine.
	Longueur : 16 cm
600 / 800 $
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336

334
335

334. Large bracelet d’Apsara en bronze côtelé à patine verte.
	Cambodge, art khmer, XIIe siècle.
	Hauteur : 13,7 cm

600 / 800 $

335. Statuette en bronze à patine verte représentant Prajnaparamita. Son nom
signifie “Perfection de sagesse”. Elle est considérée comme la mère de tous
les Bouddha et comme la personnification du Verbe. Elle porte le dhoti
finement plissée, maintenue par une ceinture et repliée sur le devant. Elle
tient la fleur de lotus dans sa main gauche.
	Cambodge, art khmer, Bayon, fin du XIIe-début du XIIIe siècle.
	Hauteur : 15 cm
	Socle en bois. 
300 / 400 $

336.	
Pot couvert sur pied en bronze à patine verte.
	Cambodge, art khmer, XIIIe siècle.
Diamètre : 15,4 cm
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400 / 500 $

337. Statuette de Padmasambhava en bronze à
patine brune à traces de polychromie, assis
en padmasana sur le double lotus, tenant
dans sa main droite le vajra et dans sa main
gauche le kalasa et le khatvanga.
	Boutan, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 22 cm
3 400 / 3 600 $

338. Tsatsa en terre cuite peinte polychrome
représentant Kalacakra à quatre bras et quatorze
bras debout en alidhasana sur deux démons et
en yab-yum avec sa Sakti.
	Tibet, XVIIIe-XIXe siècle.
	Hauteur : 21 cm
900 / 1 000 $
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340

339

341

339. Statuette d’Amitayus en cuivre repoussé et doré, assis en padmasana sur le
double lotus, les mains en dhyana mudra (geste de la méditation), richement
paré de bijoux, les cheveux ramassé en un haut chignon.
Mongolie, XIXe siècle.
	Hauteur : 18 cm
1 800 / 2 000 $

340. Statuette de Tsangpa Karpo en bronze doré assis sur sa mûle marchant sur
un socle en forme de lotus, posé de face, il brandit sa main droite, il est vêtue
d’une armure richement décorée.
(Manque des attributs).
	Sino-tibétain, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 21 cm
4 500 / 5 000 $

341. Statuette d’Akshobya en bronze doré assis en padmasana sur le double
lotus, les mains en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin).
	Tibet, XVIe siècle.
	Hauteur : 14,5 cm
5 600 / 5 800 $
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342. Importante statuette de Yamantanka en bronze doré polychrome, debout
sur un taureau marchant sur un démon couché et posé sur un socle en
forme de lotus. Il est paré des ornements de Mahakala, tenant dans sa main
gauche le pasha (nœud avec lequel sont ligotés les démons de l’ignorance).
	Tibet, XVIIIe siècle
	Hauteur : 19,5 cm
9 000 / 10 000 $

Bois sculptéS et laquéS
343. Statuette de moine en bois naturel, la tête tournée
vers la gauche, les mains cachées dans les pans de
sa robe.
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 13 cm
100 / 150 $
344.	Deux statuettes de gardiens debout en bois laqué
or, la barbe en crin.
(Accidents et manques).
	Chine XXe siècle.
	Hauteur : 43 cm
	Socles en bois laqué rouge.
400 / 500 $
Provenance : vente du Mime Marceau.

347

345. C
 ollier de mandarin en billes de noix sculpté en
forme de fleurs et pendentif en forme de personnage.
	Chine, époque Qing.
(Manque des billes).
	Ensemble de jetons d’échecs et boîte à dés en ivoire
et ivoire teinté rouge.
	Canton, XIXe siècle.
100 / 120 $
346. Statuette en bois laqué or représentant Bouddha
assis en padmasana, les mains en dhyana mudra.
Vietnam, XIXe siècle.
(Éclats, fêlures).
	Hauteur : 51 cm
400 / 500 $

Sculptures
347.	
Yoni lingam en grès gris, les côtés décorés de frises
de blés stylisés.
Vietnam, art Cham.
	Hauteur : 37 cm
1 200 / 1 500 $
348. Fragment de corniche en schiste gris représentant
probablement Calabhanjika ainsi que d’autres
déesses et danseuses.
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe-IVe siècle.
	Hauteur : 27,4 cm 
3 500 / 4 000 $

348
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352

350
349

351

349.	
Petite tête de bouddha en grès gris, les yeux
mi-clos.
	Cambodge, art khmer, Bayon, XIIe-XIIIe siècle.
(Éclats).
	Hauteur : 10,1 cm 
200 / 300 $
350. Fragment de tête de bouddha, la chevelure
à peine figurée et la protubérance crânienne
présente trois rangées de perles.
	Cambodge, art khmer, Bayon, XIIe-XIIIe siècle.
(Éclats).
	Hauteur : 25 cm
600 / 800 $
351.	
Tête de jeune homme en terre cuite avec la
chevelure finement bouclée et à moitié caché par
un tissu.
Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe-IVe siècle.
(Éclat sur le nez).
	Hauteur : 16,5 cm
2 500 / 3 000 $

353

354. Tête de Bouddha en pierre laquée et dorée.
Les yeux mi-clos en signe d’introspection.
Il esquisse un léger sourire bienveillant. Une
frise géométrique ceinture les cheveux. La
protubérance crânienne est coiffée d’une flamme
figurée. On distingue deux plis de beauté.
	Birmanie, XVIIIe siècle. (Éclat).
	Hauteur : 29,2 cm
2 000 / 3 000 $
355. Mukhalinga en grès gris vert à décor sur la
partie supérieure de tête de Shiva.
	Cambodge, art préangkorien, VIIe siècle.
(Manques et éclats).
	Hauteur : 50,2 cm
2 500 / 3 000 $

Test de thermoluminescence d’ Oxford confirmant l’authenticité.

352. Fragment de tète d’apsara en grès gris portant
une paire de boucles d’oreille, probablement
extrait d’un bas-relief. Les cheveux sont ceints
d’un liseré et rassemblés en chignon.
	Cambodge, art khmer, Bayon, XIIe-XIIIe siècle.
(Éclat au niveau du nez).
	Hauteur : 17,7 cm
300 / 400 $
353. Tête de Bodhisattva en grès gris, la chevelure
en boucles plates bordée d’un liseré, l’image
de Bouddha au niveau de la protubérance
crânienne.
	Cambodge, art khmer, Bayon, fin du XIIedébut du XIIIe siècle.
(Manque).
	Hauteur : 13,8 cm
600 / 800 $
355
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358. Tapis rectangulaire en laine à fond bleu décoré
de deux grues, dans les airs et sous un pin. Un
lingzhi en bas à gauche. Frise géométrique
autour de la scène.
	Chine, XXe siècle.
129,6 x 67,4 cm
100 / 120 $
359. Robe en soie à fond bleu décorée de fils dorés de
dragons, lingzhi et objets précieux bouddhiques.
Bordure à fond noir décorée de dragons
survolant les vagues. Décor géométrique sur les
deux tiers des manches et en bas du vêtement.
(Accidents).
	Chine, XXe siècle.
	Hauteur : 144 cm
200 / 300 $

Meubles
360. Table basse en laque noir à décor incrusté de
galuchat, écaille de tortue, fils de laiton et nacre
de deux dragons pourchassant la perle sacrée
au centre, entourés par une frise de motifs
géométriques. Les côtés décorés de caractères
“shou” (longévité) et symboles bouddhiques.
	Corée, période Choson, XIXe siècle.
34 x 99 x 68 cm
800 / 1 000 $
Référence : Une boîte avec décor similaire conservée dans la
Collection de Florence et Herbert Irving et reproduit dans
East Asian Lacquer, James C.Y. Watt et Barbara Brennan Ford,
Metropolitan Museum of Art, New York, 1991, n°158, p. 325.
361

Textiles
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361. C
 abinet ouvrant à deux portes en bois laqué
noir à décor en polychromie et or de personnages
dans des jardins, dans un paysage lacustre. Les
côtés décorés d’oiseaux et pivoines.
(Petits accidents).
	Chine, XIXe siècle.
87 x 50 x 38 cm
600 / 800 $

356.	
Paire de boîtes à thé de forme rectangulaire
en bois recouvert de tissus brodés de couples
de phœnix posés sur des branche de pivoines,
pruniers en fleur et chrysanthèmes.
	Chine, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 30 cm
150 / 200 $

362. Table de forme rectangulaire en laque noir
décorée en laque or de personnages près d’un
fleuve, entourés de bouquets fleuris.
(Accidents).
	Chine, XIXe siècle.
36 x 109 x 52 cm
400 / 500 $

357. C
 hâle de forme rectangulaire en soie brodée de
pivoines et chrysanthèmes fleuris parmi leurs
feuillages sur fond beige.
	Chine, début du XXe siècle.
	Environ 154 x 300 cm
300 / 400 $

363.	
Table basse de forme rectangulaire en laque
rouge et noir “tixi” dit guri à décor de frises
de pommeaux d’épée. Au revers, la marque
apocryphe de Xuande gravée.
(Accidents).
	Chine, XXe siècle.
25 x 66 x 37 cm
400 / 500 $

Paravents

364 (détail)

364. Paravent à six feuilles en polychromie sur feuilles d’argent représentant un
couple de lièvres parmi les herbes.
Japon, XIXe siècle.
(Accidents, restaurations, deux feuilles décollées).
	Hauteur : 94 cm - Largeur d’une feuille : 46 cm
600 / 800 $
365. Paravent à six feuilles en laque noir décoré au laque d’or de personnages et
personnages en barque dans les jardins d’un palais sur une face, sur l’autre
d’oiseaux parmi les fleurs.
	Canton.
	Hauteur : 204 cm - Largeur d’une feuille : 55,5 cm
1 800 / 2 000 $
366. Paravent à six feuilles en polychromie sur fond brun représentant des
chrysanthèmes, pivoines et fleurs.
Japon, XIXe siècle.
	Hauteur : 110 cm - Largueur d’une feuille : 42 cm
800 / 1 000 $

366
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Documentation
367.	
Deux volumes par P. de Tanner, Chinese jades. Ancient and modern. I &
II., Dietrich Reimer/Ernst Vohsen, Berlin, 1925. 
300 / 400 $
368.	Ensemble de douze volumes “Qing shi tu dian”, dictionnaire de l’histoire
des Qing, empereur par empereur, cartes, documents, objets, peintures.
Beijing, 2002. 
250 / 300 $
369.	
Cinq volumes sur la peinture chinoise : Chinese Art Auction Directory
2003, A special exhibition of Blue-and-green landscape painting, Painting
of children at play, Special exhibition of Furniture in paintings, National
Palace Museum, La peinture chinoise par James Cahill.
120 / 150 $
370.	
Stunning decorative porcelains from the Qianlong Reign, National Palace
Museum editions, 2008, 306 p.
	ISBN : 978-957-562-542-9.
120 / 150 $
371.	
Tibet : Treasures from the roof of the world, catalogue de l’exposition tenue
en 2009-2010 au Japon, 239 p.
80 / 100 $
372.	
Enamel ware in the Ming and Qing Dynasties, National Palace Museum,
Pekin, 1999 ; p. 290.	
	ISBN : 957-562-343-6.	
120 / 150 $
373. T
 reasures of Imperial Court, The Complete Collection of Treasures of the
Palace Musem, 2004, Pekin, 251 p.
	ISBN : 7-5323-7498-X/J.55.
100 / 150 $
374.	
Brush and clay, Chinese Porcelain of the early 20th century, Hong Kong
Museum of Art editions, 1990, 469 p.
	ISBN : 962-514-020-4.
120 / 150 $
375.	
Ensemble de
chinoises.

quinze catalogues

Sotheby’s, Christie’s sur les peintures
120 / 150 $

376.	
Ensemble de quatre catalogues : Ventes Haviland, Hayashi, Gillot et
collection Suminokura de Kyoto.
80 / 100 $

82

BEAUSSANT LEFÈVRE

Commissaires-Priseurs

32, rue Drouot - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40
E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr - www.beaussant-lefevre.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
PARIS - HÔTEL DROUOT

BIJOUX
ORFÈVRERIE
ART
d’ASIE

Nom et
Prénom
Name and
first name
(block letters)

Adresse
Address

VENDREDI 29 AVRIL 2011

MERCREDI 26 MARS 2008

Téléphone
Phone

Bur. / Office
Dom. / Home

,

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas
les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
●
●

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB en envyer la page suivante dûment remplie).
Required bank references (Please complete and join following page)

LOT N°

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID
IN EUROS

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

A renvoyer à / Please mail to :

BEAUSSANT LEFÈVRE

✂



32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00
Fax : 01 47 70 62 40

Date :
Signature
obligatoire :
Required
signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
67

CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
23,92 % (frais 20 % ; T.V.A. 3,92 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
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.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non-résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
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
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
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.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 0147 70 93 00
Ce catalogue a été réalisé pour
BEAUSSANT-LEFÈVRE
avec la collaboration de Michel IMBAULT
sur les presses de l’imprimerie Arlys, 12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69
CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69
PHOTOS : Philippe SEBERT
Tél. : 01 45 80 57 01

BEAUSSANT LEFÈVRE

Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com
E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108
Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

29 AVRIL 2011

Cabinet PORTIER
Expert

PARIS - DROUOT - VENDREDI 29 AVRIL 2011

