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   1 Lot de trois tsuba nade-kaku-gata en fer à surface irrégulière, l'une ornée de dragons 
stylisés, deux signées respectivement Ichirakusai et Masakazu (?). 
(Une dépatinée, les deux autres légèrement dépatinées)  
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle 
H. 8,7 - 8,3 - 8,7 cm (+ 959; 965) 

350

   4 Trois tsuba en fer, maru-gata à décor en ko-sukashi d'une pagode et deux faux, 
nadekaku-gata ornée de feuilles d'aoi en ko-sukashi aux angles ; maru-gata à surface en 
mokume, imitant le bois.
Japon, XVIe-XVIIIe siècle
H. 8,7 cm - 7,9 cm - 7,9 cm. (+ 956 ; 955)

400

   8 Trois sukashi tsuba marugata en fer, deux à motifs rayonnant, la troisième à décor d'une oie
en vol parmi des roseaux.
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle
(L'une légèrement dépatinée)
H. 6,5 - 7,8 cm - 7,6 cm(+ 931 ; 936) 

400

  11 Trois sukashi tsuba en fer, deux maru-gata, une mokko-gata, à décor de motifs 
géométriques et stylisés.
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle
(Les trois légèrement dépatinées)
H. 7,7 - 7,3 - 6,4 cm (+ 927 ; 937) 

200

  12 Deux sukashi tsuba maru-gata en fer, l'une à décor de feuillages rehaussé de touches 
dorées, signée Chôshû ju Hisakata ; l'autre ajourée de chrysanthèmes.
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle
(La deuxième légèrement dépatinée)
H. 6,9 - 6,7 cm(+ 944) 

300

  14 Sukashi tsuba polylobée en fer ajourée de deux guêpes affrontées.
Japon, XVIIe siècle
H. 6,8 cm

300

  17 Deux sukashi tsuba marugata en fer, l'une ajourée d'ormeaux, l'autre de feuillages.
Japon, XVIIIe -XIXe siècle.
(La première légèrement dépatinée)
H. 7 cm - 5,6 cm(+ 943) 

250

  18 Deux tsuba en fer et incrustations de sentoku, à un hitsu-ana, l'une formant une fleur de 
chrysanthème à larges pétales, chaque pétale orné en alternance de feuille et karakusa ; 
l'autre, maru-gata, à décor de paulownia et rinceaux feuillagés.
Japon, XVIe-XVIIe siècle
(Légèrement dépatinées)
H. 7,4 - 6,7 cm(+ 910) 

300

  20 Sukashi tsuba mokko-gata en fer et incrustations de sentoku à décor de karakusa, les 
contours soulignés de torsades.
Japon, XVIIe-début XVIIIe siècle.
H. 8,7 cm

220

  24 Deux tsuba en fer, l'une maru-gata, en forme de roue, incrustée de karakusa en sentoku ; 
l'autre,  moko-gata, à décor géométrique rayonnant ajouré, inscrit dans un losange.
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle.
(Le seconde légèrement dépatinée)
H. 7,7 cm - 7,6 cm(+ 892)

300

  30 Tsuba mokko-gata en fer orné en incrustation de sentoku, d'un tigre auprès de bambous 
sous la pluie.
Japon, XVIIIe siècle
H. 7,4 cm

470

  32 Deux tsuba, l'une, mokko-gata en fer à décor de pivoines, le mimi incrusté de motifs 
géométriques en nunomezogan or ; l'autre, maru-gata en shakudo-nanako et rehauts or, à 
décor d'un château émergeant des nuées, le mimi torsadé doré.
H. 7,6 cm - 7 cm. 
(La seconde dépatinée) (+ 922) 

360
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  33 Tsuba maru-gata en sentoku et incrustations d'or et d'argent, partiellement ajourée de 
Daruma dans une grotte. Signée Masanaga.
Japon, XIXe siècle.
H. 7,1 cm

440

  35 Tsuba maru-gata en fer et rehauts or, à décor en relief d'un sage et disciple auprès d'un pin 
et d'un cours d'eau. Japon, XVIIIe siècle. Dim. 7 x 6,5 cm

100

  36 Tsuba nadegaku-gata en fer à décor en léger relief d'un dragon parmi les nuées.
Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle. Dim. 7 x 6,5 cm

100

  37 Sukashi tsuba maru-gata en fer, ajourée cinq chevaux, signée "Motte kômô tetsu zo kore 
Kiyotsugu" Fait par Kiyotsugu avec du fer étranger.
Japon, XVIIIe-début XIXe siècle (Légèrement dépatinée) H. 8 cm

200

  38 Grand TANTÔ à lame de type unokubi-zukuri, hamon peu lisible, nakago à deux 
mekugi-ana accolés, non signé. Koshirae à fourreau en laque noire ishimeji, les éléments 
en shakudo et rehauts dorés de style Goto, la tsuba mokko-gata et le kozuka, signé, à 
décor de chrysanthèmes, le fuchi-kashira orné de samourai et embarcations, le fuchi signé 
Mitsutaka, les menuki figurant ken et shishi ; le kojiri non en suite, en sentoku, figurant une 
aubergine. 
Japon, XVIIIe siècle
(Lame avec salissures, rayures, traces d’oxydations, pointe cassée) 
L. 34,3 cm

800

  40 KOSHIRAE de grand tantô ou petit wakizashi, de forme courbée, en bois de paulownia 
naturel de patine foncée, rehaussé de liens de bambous et éléments en corne de cerf 
(fuchi-kashira, koiguchi, kojiri). Avec une lame courte de profil triangulaire, rapportée, non 
démontée. Japon, fin XIXe-début XXe siècle 
(Lame de médiocre qualité, oxydée, pointe cassée) 
L. lame : 23,5 cm – L. totale : 56,5 cm

340

  41 TANTÔ à lame ornée d’un horimono figurant un dragon sur un côté et de quatre kanji d’un 
poème sur l’autre, non démonté ; koshirae avec fourreau en bois à bandes torsadées 
bicolores, fuchi, koiguchi et kojiri en sentoku ciselé, poignée en same avec une fleur de 
cerisier formant la tête du mekugi sur un côté. Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle
(Manque le kashira, salissures, rayures et petits kizu sur la lame) 
L. 21,5 cm

550

  42 AIKUCHI-TANTÔ, perce armure, à lame de type muzori, hira-zukuri, gunome hamon, non 
démonté ; Koshirae en suite, avec fourreau laqué noir ishime-ji et éléments en sentoku non 
décoré, avec petit kogatana. 
Japon, XVIIIe siècle 
L. 18,8 cm 
(Rayures, salissures, chocs sur le tranchant et sur la pointe ; petits chocs sur le fourreau)

500

  43 WAKIZASHI à lame en shinogi-zukuri, avec gunome hamon, nakago à un mekugi-ana, non 
signé ; Koshirae de type handachi, avec fourreau moucheté rouge et noir, kojiri et bague à 
l’imitation du shakudo souligné de doré, en suite avec fuchi et kabuto-gane ; le kogatana 
avec kozuka en sentoku orné d’un cheval et fleurs en noir, lame signée, tsuba maru gata de 
type Goto, en shakudo nanako et sentoku partiellement doré, à décor de chrysanthèmes, 
deux menuki en sentoku figurant un dragon. 
Japon, XIXe siècle 
(Kizu et salissures sur lame, pointe kissaki cassée ; chocs, petits accidents et lacunes de 
laque au fourreau, tsuba légèrement dépatinée, tressage de la tsuka partiellement 
lacunaire) 
L. 44,5 cm

970

  44 KATANA à lame soulignée d’une longue gorge de chaque côté, hamon à fort gunome, 
nakago à trois mekugi-ana non signé ; 
Koshirae avec fourreau laqué rouge moucheté noir, à monture de tachi, habaki avec feuille 
d’argent, tsuba en fer ajourée d’un losange et incrusté en nunomezogan or, fuchi-kashira et 
éléments du fourreau en shibuichi incisé de nuées stylisées, fuchi signé, deux 
hanashi-menuki en shibuichi, figurant des constellations. 
Japon, XVIIIe-début XIXe siècle 
(Traces d’oxydation et kizu sur la lame, salissures ; petits chocs sur le fourreau, kurigata et 
koiguchi en laque noire, tsuka avec manques en partie haute du tressage) 
L. 64 cm

1 600

  45 WAKIZASHI à lame en shinogi-zukuri,  hamon suguha,  nakago à un mekugi ana, non signé
; 
Fourreau laqué brun de type ishime-ji, kojiri en fer avec traces de dorure, à décor de dragon 
et nuées,  habaki en deux parties, doré ; fuchi-kashira à décor de dragon, deux menuki 
figurant des dragons, tsuba en fer, signée Yamashiro  no kuni Fushimi Kaneie. 
Japon, période Edo, XVIIe-XVIIIe siècle. 
(Kizu, salissures, rayures et traces d’oxydation sur la lame ; chocs et lacunes de laque sur 
le fourreau, koiguchi accidenté, tsuba oxydée, tressage lacunaire en partie inférieure) 
L.58 cm

900
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  46 KATANA à lame en shinogi-zukuri, gunome hamon, nakago à trois mekugi-ana, non signé ;
Fourreau en laque noir ishime-ji, parsemé d’aogai, tsuba en fer incrustée en sentoku et or 
de montagnes et fleurs, fuchi-kashira non en suite, à décor incisé de pin et motifs stylisés, 
un menuki figurant deux shishi. Japon, XVIIe-XVIIIe s. 
(Kizu et trace d’oxydation sur lame, salissures et rayures ; lacunes de laque sur le fourreau, 
manque kurigata, un menuki, et une partie du tressage) 
L. 67 cm

800

  48 Grand KATANA à lame à shinogi-zukuri, gunome hamon, nakago à un mekugi ana non 
signé ; 
Fourreau laqué noir à décor de nuées, kojiri en fer orné d’un dragon et nuées avec traces 
dorure, 
Tsuba marugata en fer à surface irrégulière, incrustée en sentoku d’herbes sauvages ; 
Fuchi-kashira en fer et dorure ornés de tortues minogame,  deux menuki figurant des 
chasses-mouches 
Japon, Edo, XVIIIe- XIXe siècle. 
(Petits kizu et salissures sur la lame ; petits chocs sur le fourreau, kashira oxydé, un menuki
tordu) 
L. 75,8 cm

1 700

  49 WAKIZASHI à lame en shinogi-zukuri sans yokote, hamon à léger gunome, nakago à un 
mekugi-ana, non signé ; koshirae avec fourreau laqué noir, tsuba nagamaru-gata en fer 
laqué noir orné de motifs végétaux en sentoku ; fuchi-kashira en shakudo nanako à décor 
de chevaux en iroe-takazogan, un menuki figurant un tigre ; kogatna avec kozuka en 
sentoku orné d’un samourai. 
Japon, fin XVIIe-XVIIIe siècle
(Rayures et salissures sur la lame, laçage de la tsuka accidenté) 
L. 40 cm

600

  50 TANTÔ à lame en hira-zukuri, hamon peu lisible, nakago suriage, à un mekugi-ana, non 
signé ; 
Fourreau laqué brun moucheté blanc, tsuba mokko-gata en fer et sentoku à décor d’un 
paysan regardant un croissant de lune, fuchi-kashira en suaka et sentoku figurant shishi et 
pivoines, deux menuki à décor floral. 
Japon, XVIIe siècle 
(Kizu, salissures, rayures ; accident au fourreau, manque kojiri et kogatana, fuchi-kashira 
légèrement dépatiné) 
L. 29,2 cm

390

  51 PETIT WAKIZASHI à lame en shinogi-zukuri sans yokote, gunome hamon, nakago suriage, 
à trois mekugi ana, non signé, avec stries de polisseur ; fourreau en bois naturel incrusté de
fleurs en sentoku, tsuba polylobée en fer à un seul hitsu-ana, à décor de paulownia en 
sentoku ; fuchi-kashira en shakudo et sentoku ornés de fleurs de cerisier, deux menuki en 
sentoku figurant des gerbes de graminées ; kogatana avec lame signée et kozuka en suaka
à décor végétal. 
Japon, XVIIe siècle 
(Rayures, salissures ; manque kojiri, deux parties du fourreau légèrement décollées, 
lacunes au koiguchi, kozuka et fuchi-kashira dépatinés) 
L. 39,2 cm

500

  53 TANTÔ à lame de type unokubi-zukuri, nakago à un mekugi-ana, non signé ; 
Fourreau en laque brun-rouge à surface évoquant la peau de serpent, kozuka, kogai et 
hamidashi-tsuba en sentoku, en suite ; fuchi-kashira en sentoku. 
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle. 
(Salissures, rayures, traces d’oxydation, kizu ; fourreau restauuré, tsuka sans same et 
laçage ; sans menuki) 
L. 29,5 cm

350

  55 Naginata à lame courbe à shinogi-zukuri, non démontée, manche en bois bagué de métal et
renforcé à son extrémité, fourreau laque noir. 
Japon, XVIIIe-début XIXe siècle 
(Petits kizu, rayures, traces d’oxydation sur la lame) 
L. 32,5 cm – H. totale avec fourreau 190 cm – L. manche : 153,5

600

  56 Lot d'éléments de koshirae comprenant : une paire de menuki  en fer et rehauts or 
représentant un arc et un carquois ;  trois fuchi, dont en shakudo et rehauts dorés, figurant 
Hotei et Fukurokuju ; en fer et sentoku, orné de feuillages ; en shibuichi souligné d'une 
gorge ; un kashira simple en fer ; deux seppa différentes, une tsuka lacée sur same, avec 
kabuto-gane en fer orné de volutes, deux menuki différents en sentoku (pas de fuchi) ; deux 
âmes de tsuka, l'une avec bois et same des deux côtés, l'autre avec bois et same d'un côté.
Japon, XVIIIe à XIXe siècle. 
(En l'état)
Sans no. lot d'éléments dans un couvercle de boite en carton

310

  57 Epée JIAN à lame droite à double tranchant soulignée de gorges, la poignée et la garde en 
corne, le fourreau en bois naturel. 
Chine, XIXe siècle 
L. 46 cm – totale : 64,5 cm

400
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  58 Sabre de type LIUYEDAO, la lame soulignée d’une gorge sur chaque côté, le fourreau en 
cuir laqué noir renforcé d’éléments en fer, la garde en fer simple, la poignée en fer et corde 
tressée laquée noir. 
Chine, XIXe siècle. 
(Salissures et races d’oxydation sur la lame) 
L. lame : 71 cm – L. totale : 96 cm

350

  59 EPÉE à lame damassée droite et monture en bois clair, corne et liens de bambou. 
Indonésie, début XXe siècle. 
L. 72 cm – L. lame : 50,5 cm

310

  60 Deux hallebardes Guandao en fer, les lames courbes crachée par une tête de dragon et 
ajourées de rinceaux, la partie haute du manche en bois gainé de métal. 
Chine, XIXe siècle 
H. lame : 50 cm – H. manche : 138 cm – 158 cm 
(+ 1089)

7 400

  61 Lot de quatre kogatana, deux à lame signée, avec kozuka sur un fond nanako, l’un à décor 
de libellule en relief, l’autre à décor de coquillages en relief or et noir, les deux autres à 
décor incisé de motifs floraux pour l’un et d’un chapeau de paille en léger relief pour l’autre. 
Japon, XIXe siècle 
(Usures, dépatinés, déformations) 
L. totale : 17,5 à 21 cm(+766, 767, 768)

230

  62 Deux kozuka, l’un en suaka orné d’un shishi en haut relief, signé au revers Goto Mitsunori et
daté de 1789 ; l’autre en sentoku orné en iroe-takazogan de courges et feuillages. 
Japon, XVIIIe et XIXe siècle 
H. 9,7 cm 
(Le second dépatiné)(+775)

420

  63 Deux kozuka, l’un en shakudo à décor en takazogan partiellement doré, d’ustensiles de la 
cérémonie du thé, signé Naomasa au revers ; et l’autre en shibuichi orné de trois dragons 
dorés lovés en médaillon parmi des karakusa. 
Japon, XVIIIe-XIXe siècle 
(Légèrement dépatinés) 
H. 9,6 cm et 9,8 cm(+777)

320

  64 Deux kozuka ; l’un en shakudo nanako à décor en relief et rehauts dorés de deux 
personnages, le revers bicolore, signé Goto Senjo ; l’autre en shibuichi à décor incisé d’un 
tigre à l’affut. 
Japon, XVIIIe et XIXe siècle 
(Le premier légèrement dépatiné) 
H. 9,6 cm(+778)

200

  65 Deux kozuka en shakudo-nanako et rehauts dorés, l’un à décor en takazogan de deux 
dignitaires sur une terrasse, signé Yanagawa Naotaka au revers ; l’autre représentant coqs, 
poules et poussins, signé au revers Goto Etsujo. 
Japon, école Goto, XVIIIe siècle 
H. 9,7 cm(+773)

350

  66 Deux kozuka de l’école Goto, l’un représentant Hôtei dans une barque, contemplant le reflet
de la lune dans l’eau, signé Goto Mitsumasa au revers ; l’autre représentant un personnage 
avec le poisson Numazu. 
Japon, XVIIIe- XIXe siècle 
(Dépatinés) 
H. 9,7 cm(+776)

120

  67 Trois kozuka à fond nanako et rehauts dorés, à décor respectif de deux oies en vol auprès 
d’un croissant de lune ; de coqs, poules et poussins ; et de chrysanthèmes et de papillons. 
Japon, école Goto, XVIIIe-XIXe siècle 
(Dépatinés ; petit enfoncement au premier) 
H. 9,5 cm - 9,2 cm (+780,781)

200

  68 Lot de 21 petits kanamono ou menuki en métal repoussé, dont une paire représentant 
aubergine et haricot ; les autres à décors différents de motifs divers dont le sanctuaire d’Ise,
lapin et lune, poulpes, dragons, fleurs…
Japon, vers 1900

100

  69 Petit couteau à monture en bois sculpté laqué rouge. Japon, début XXe siècle.
Long totale : 36 cm

75

  70 Ensemble de six lances à lames en fer avec hampes en bois s'emboitant dans un embout 
en métal souligné de filets en relief.
Chine ou Vietnam, fin XIXe-début XXe siècle
(Lames oxydées, manque une lame ; bois dépatiné)
L. max : 219 cm

310

  72 Deux éléments en bronze formant la partie haute d'une hampe de lance, une tête de dragon
à une extrémité, crachant initialement la lance.
Chine du sud-Vietnam, fin XIXe-XXe siècle
L. 24 cm 

110
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  76 Lot de quatre miroirs circulaires en bronze ornés respectivement, d’un décor concentrique 
en relief de canards et divers animaux parmi des rinceaux dans le style des Tang ; 
d’inscriptions dans une réserve quadrilobée ; des bagua et d’une constellation, le pourtour 
octogonal et de fleurs et rinceaux dans le style des Han. 
Chine, XIXe-XXe siècle 
Dim. 13,6 cm – 9,5 cm – 9,9 cm – 11 cm(+597, 598, 599)

2 200

  77 Lot de trois miroirs circulaires en bronze à décor de quatre caractères auspicieux autour 
d’un bouton central, le pourtour souligné d’une gorge. 
Japon, XIXe siècle 
Dim. 10 cm – 13,3 cm – 25,8 cm(+602, 603)

300

  79 Miroir polylobé en bronze à forte teneur en étain avec trace d’oxydation verte à décor en 
relief de deux oiseaux et deux félins parmi des rinceaux, le pourtour orné de papillons et 
motifs floraux. 
Chine, dans le style des Tang 
D. 18 cm

300

  80 Grand miroir circulaire en bronze de patine claire orné en léger creux de motifs de T 
rayonnant du bord sur un fond de spirales peignées s’inspirant des miroirs en TLV d’époque 
Han. 
Chine, XXe siècle 
D. 21,8 cm

200

  81 Miroir circulaire en bronze à décor concentrique en léger relief de caractères auspicieux 
alternant avec des motifs floraux, le pourtour souligné d’une gorge. 
Japon, fin XIXe-début XXe siècle 
D. 20 cm

600

  82 Miroir à main en bronze, à décor en léger relief de deux grues et d'une tortue minogame 
auprès d'un pin, signé.
Japon, fin XIXe siècle.
Diam. 21,5 cm - Haut : 28,5 cm

100

  83 Petit vase en grès de Nankin à décor de guerriers polychromes sur fond craquelé beige, 
l'épaule et le col rehaussés de félins et dragons en haut relief de biscuit brun.
Chine, fin XIXe siècle. H. 25 cm

80

  84 Vase à décor de scène de vie en porcelaine, bords polylobé, on joint un vase coouvert à 
décor Imari, Haut : 28 et 22cm.

650

  86 Lot de 2 bols porcelaine (Diam : 15 et 11,5cm), une soucoupe porcelaine Imari (diam : 
15cm) et une petit soucoupe Chine à décor d'une sauterelle, diam : 8cm

180

  88 Deux assiettes porcelaine Compagnie des Indes, diam : 22,5cm
on joint une assiette blanc bleu de Chine, diam : 23cm (fèle)

120

  89 Paire d'assiettes creuses blanc bleu de Chine, diam : 22,5cm 120

  90 Sept coupelles en porcelaine à décor émaillé polychrome dépareillées, Chine Asie XIXème, 
diam : 13,5cm

100

  91 Sujet sculpté dans une racine de belle patine, représentant Shoulao souriant. Chine, 1ère 
moitié du XXe siècle H. 39 cm (Petites fentes)

200

  94 Plat en porcelaine à décor corail et vert de fleurs et feuillages de chrysanthèmes. Chine, 
début XVIIIe siècle.
(Cassée, recollée) 
D. 27,8 cm

200

  95 Lot de deux céramiques émaillées bleu blanc, comprenant un petit pot globulaire à décor 
stylisé et un contre poids en forme de tonneau à décor de motifs végétaux. 
Chine du Sud, Vietnam, fin XIXe siècle 
(Petits éclats) 
H. 15,5 cm - 7 cm(+ 650)

80

  96 Paire de flacons quadrangulaires en porcelaine bleu-blanc, à décor de rinceaux floraux et 
volutes. 
Chine, fin XIXe siècle. 
(Couvercles en bois, rapportés). 
H. 14 cm

250

  97 Porte-pinceaux bitong cylindrique en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de 
personnages et fleurs sur fond blanc, le couvercle orné de motifs floraux sur fond doré, avec
couvercle rapporté en bois sculpté et ajouré. 
Chine, Canton, vers 1900 
(Egrenures au couvercle) 
H. 10,2 cm – D. 7,8 cm

150

  98 Pendentif en jade céladon clair, représentant un enfant tenant une branche fleurie. 
Chine, XVIIIe siècle. 
H. 6,5 cm

500

 100 Deux perles En ambre blonde, ajourées de motifs stylisés. 
Chine, XIXe siècle 
D. 1,7 cm

120
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 101 Petit vase en bambou sculpté en forme de tronc de cerisier entouré de tiges et de fleurs en 
ronde-bosse et haut-relief. (petit accident)
Chine, XIXe siècle 
H. 10 cm

1 100

 102 Sujet en bois clair représentant une jeune femme partiellement dénudée, allongée sur un lit,
sur le côté droit, la tête appuyée sur sa main. 
Chine, vers 1900. 
Dim. 5 x 10 x 4 cm.

450

 103 Étui à parfum cylindrique en bambou, ajouré de deux jeunes femmes auprès de rochers et 
d’un pin devant lequel se trouve une table, portant coupe de pêches et vases. 
Chine, XVIIIe-début XIXe siècle 
(Manque le bouchon) 
H. 14 cm – D. 5,5 cm

1 700

 104 Étui à parfum cylindrique en bambou, à décor sculpté et ajouré de deux sages à cheval, 
parmi pins et rochers, les extrémités en corne ; les extrémités en corne 
Chine, XIXe siècle 
(Petits accidents aux extrémités) 
H. 19 cm – D. 4,3 cm

1 200

 105 Étui à parfum cylindrique en bambou sculpté et ajouré de papillons dans un foisonnement 
de fleurs et feuillages variés. 
Chine, XIXe siècle 
(Manque les extrémités) 
H. 22,8 cm – D. 3,8 cm

2 100

 106 Deux objets en bambou sculpté, dont un porte-pinceaux bitong de belle patine à décor 
sculpté en relief les huit Baxian (les Immortels taoïstes) dans la montagne parmi pins et 
rochers ; une boîte cylindrique ornée en haut relief de scènes animées de personnages 
auprès de pavillons et arbres, et d’un médaillon orné d’un phénix 
Chine, XIXe siècle et vers 1900 
(Petits fentes et éclats au premier ; fentes, petits manques, couvercle consolidé au second)
Dim. 14,5 x 11,8 cm – 16 x 13 cm(+ 640)

1 400

 107 Long étui en bambou à décor incisé d’un singe chevauchant un cheval auprès d’un rocher, 
thème baptisé Ma shang feng hou, symbole de promotion, accompagné d’un long poème 
sur l’automne, signé Wang Xun. 
Chine, fin XIXe siècle 
H. 37,7 cm

3 000

 108 Sujet en bois laqué noir, brun et rouge représentant Milefo assis tenant le rosaire dans une 
main et son sac aux richesses dans l’autre 
Chine ou Vietnam, XIXe siècle 
(Petit recollage à l’un des pieds du socle, petite fentes au pied du Bouddha et petits 
manques, socle déformé, usures) 
H. 9,5 cm – L. 12,5 cm

300

 111 Stèle votive en bois sculpté laqué rouge et or, à décor de dragons. 
Chine du sud-Vietnam, fin XIXe siècle. 
(Fentes, barre de consolidation métallique au revers, petits manques) 
H. 96 cm – L. 29,5 cm

400

 112 Lot de trois paires de sujets en bois laqués or et rouge, dont deux lions bouddhiques tenant 
une balle entre leurs pattes ; deux chiens de Fô portant des motifs auspicieux sur leurs dos 
et deux chiens de Fô assis sur des hautes bases une patte sur une balle. 
Chine, fin XIXe-début XXe siècle 
H. 20,5 cm - L. 19 à 21 cm 
(Petits accidents et usures)
(+637, 638, 639)

210

 114 Pipe à eau octogonale en bois à décor incrusté de nacre, représentant un prunus en fleurs 
accompagné d’un poème en partie basse, la partie haute ornée de motifs stylisés. 
Vietnam, fin XIXe siècle. 
(Monté en lampe, couvercle accidenté, manques) 
H. 18 cm

260

 116 SHENG, orgue à bouche formé de dix-sept tuyaux en bambou, de hauteurs différentes, 
réunis dans une chambre à vent où souffle le musicien. 
Chine, fin XIXe-début XXe siècle. 
H. 44 cm.

120

 117 Sujet en bois représentant un buffle d’eau, debout les yeux incrustés de cornes, 
Vietnam, XXème siècle 
(Patte arrière droite recollée) 
H. 15 cm

40

 118 Grand sujet En bois de patine sombre niellé de fils d’étain, représentant un des Immortels 
taoïstes courant sur les flots d’où émerge un dragon, les yeux incrustés de corne. 
(Accidents, fentes, manques et restaurations, monté en lampe) 
Chine, début XXe siècle 
H. 52 cm

120
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 119 Petit socle en bois en forme de table, le plateau incrusté d’une plaque en marbre veinée de 
blanc et rose, la ceinture ajourée d’entrelacs, les quatre pieds galbés. 
Chine, XXe siècle 
Dim. 11 x 15 x 15 cm

80

 120 Lot de bâtons d’encre dont un grand cylindrique à décor en relief d’un pin sur un fond en nid 
d’abeille avec poème calligraphié et signature, Hu Kaiming de Huizhou ; et trois petits pains 
d’encre plats, les faces ornées en léger relief de sages auprès d’un pin, le revers à décor de
poèmes à caractères dorés. 
Chine, fin XIXe-début XXe siècle. 
(Le grand bâton cassé et recollé, petites égrenures et craquelures aux trois autres) 
H. 24,8 cm - 8,4 cm – 8 cm – 9,6 cm(+ 760 –761 – 762)

300

 121 Lot de trois objets de lettrés comprenant une pierre à encre soulignée dans une extrémité 
par un motif de branche de pin dans sa boite en bois et deux petits compte-gouttes en 
céramique, l’un émaillé crème craquelé ; l’autre émaillé vert, en forme de cigale.
Chine, XXe siècle 
Dim. boite 11,9 x 9,6 cm – L. des compte-gouttes 6 cm - 7,7 cm(+ 764 – 710)

80

 122 Sujet en bronze de patine brune avec traces de dorure représentant un abbé assis en 
méditation sur un lotus, vêtu de la robe monastique sur laquelle est drapée l’étole jiacha 
(kasaya), évoquant le patchwork. 
Chine, XVIIe siècle 
H. 22,5 cm

26 000

 123 Paire de petits vases en bronze de patine brune évoquant le tronc d’un prunus le long 
duquel grimpe des branches fleuries, les racines étalées formant la base. 
Chine, fin XIXe siècle 
H. 19 cm

400

 124 Sujet en bronze de patine brune représentant la déesse Guanyin-Avalokiteshvara assise en 
méditation sur un lotus, richement parée, entourée de deux enfants. 
Chine, XVIIe-début XVIIIe siècle 
(Petit trou dans le socle, quelques défauts de fonte) 
H. 22 cm

1 500

 125 Sujet en bronze laqué brun représentant le dieu de la guerre Guandi debout sur un rocher 
vêtu de son armure, son écharpe flottant au vent, la main gauche levée tenant un lingot.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle 
(Manque deux doigts de la main gauche et ce qu’il tenait dans la main droite, probablement 
une lance ; petits manques dans la coiffe) 
H. 23 cm

2 700

 127 Deux sujets en bronze, l’un, un poids de lettré représentant une chimère couchée, ses deux 
petits sur son dos ; l’autre, de type Hu-fu, figurant un félin couché avec décor stylisé et 
inscriptions en étain niellé, formé de deux parties longitudinales, utilisées dans l’antiquité 
pour authentifier des ordres militaires donnés par le haut commandement aux chefs locaux, 
chacun ayant une partie de l’objet. 
Chine, fin XIXe et XXème siècle 
L. 5,8 cm - 9,5 cm(+618)

400

 129 Brasero ou fer à repasser, en bronze de patine brune, à décor archaïsant stylisé, muni d’une
poignée creuse où devait s’emboîter un long manche en bois ou métal. 
Chine, début XXe siècle 
D. 12 x 25 cm

60

 130 Deux règles en métal, l’une pour l'astrologie, divisée sur ses deux principales faces et sur 
les côtés en plusieurs sections portant des caractères chinois ; l’autre graduée rehaussée 
d’un décor incisé 
Chine, première moitié et milieu du XXe siècle 
(la première avec déformations et oxydation à une extrémité) 
Dim. 45,5 x 5,5 cm – 34 x 2 cm
(+ 582)

160

 131 Cloche en bronze de patine brune, dans le style des cloches zhong archaïques, ornée de 
pointes, boutons et inscriptions sigillaires, la suspension formée par deux dragons. 
Chine, XXe siècle. 
(Petit manque à la prise, avec socle en bois) 
H. 30 cm – L. 22,5 cm

230

 132 Groupe en résine ou ivoire marin ? rehaussé de polychromie, représentant une mère 
couchée, tenant son fils contre elle. 
Chine, vers 1950-1960 
(Usure de la polychromie, petites fentes) 
H. 7,5 cm – L. 21 cm.

300

 136 Lot de deux boites rectangulaires, l’une en cuivre aux parois ajourées de lions bouddhiques 
et d’animaux parmi rinceaux et arbres en fleurs, l’autre en bois à décor incrusté de nacre 
d’un paysage sur le couvercle et de motifs floraux sur les côtés. 
Chine et Indochine, XIXe et XXe siècle 
(Manque le couvercle pour la première ; petits accidents à la seconde) 
Dim. 8,2 x 13,7 x 8,3 cm – 4,4 x 10 x 6,7 cm.(+ 720)

60
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 137 Deux objets dont une boite ovale en cuivre, le couvercle incisé d’un poème, et un lingot en 
bronze. 
Chine, début XXe siècle 
Dim. 3,3 x 8 x 6,2  cm – 2,8x5 CM

120

 145 Chine, XXe siècle. Petit  Cong à décor de créatures mythologiques, en pierre jaune. Haut : 
7,5cmsx4cms

65

 147 Chine, XXe siècle. Cong en pierre décors de chimères. Haut : 7cms. Ø 5cms 60

 148 Chine, XXe siècle. Chauve-souris en pierre veinée vert, de style archaïsant. 16x17cms 60

 150 Chine, XXe siècle Appui-nuque en pierre, de style archaïsant, à "Têtes de chimère". 
Dim. 18x8, 8cms, avec inscriptions

60

 151 Tête de guerrier en terre-cuite avec traces d'engobe blanc. Chine, dans le style des Tang 
(sous réserves d'un test de thermoluminescence) Haut. 13 cm   (soclé)

100

 152 Petit porte-pinceaux bitong en bambou orné en léger relief de l'Immortelle He Xiangu et 
d'une calligraphie. Chine, début XXe siècle. (Petites fentes)
Haut : 12,5 cm. 

200

 153 Deux tabatières en laque et pierre dure violette sculptée. Haut : 6cms ET RESINE 80

 154 Grand pot couvert à anses latérales prises en chien de Fô décor d'oiseaux branchés, en 
partie cloisonné. Asie XXème 39x33cms

50

 160 Sujet en bois sculpté avec traces de polychromie représentant un moine agenouillé, en 
prière. Chine, fin XIXe siècle (ou copie XXe siècle ?) Dim. 30 x 16,5 cm

200

 162 Deux sujets, l'un masculin, l'autre féminin, en bois sculpté blanchi, avec l'indication des 
points d'acupuncture. Chine, XXe siècle. Haut : 51,5 cm

250

 163 Etui cylindrique à documents, en bois laqué rouge à décor doré d'un dragon parmi des 
nuées. Chine du sud-Vietnam, début XXe siècle
Long : 49cm

150

 164 Lot de trois jardinières contenant des arbres en fleurs, les pots en pierres dures pour deux 
d'entre elles, la troisième en cuivre et émaux cloisonnés polychromes, les arbres aux 
feuilles et fleurs en diverses pierres dures, dont serpentine, quartz rose et améthysé, agate 
calcédoine.
Chine, XXe siècle
H. 35 cm - 20 cm - 15 cm.

90

 165 Lot comprenant deux bols couverts et un couvercle de bol en porcelaine bleu-blanc à décor 
de dragon, motifs végétaux et paysages ; et une assiette en porcelaine d'Imari à décor de 
Phenix et motifs auspicieux et stylisés autour d'un médaillon floral, quatre caractères de bon
augure au revers.
Chine, Vietnam et Japon, fin XIXe et XXe siècle.
Dim. bols : 8 x 12 cm - Diam. Assiette : 22,5 cm.

50

 167 Deux objets : petit groupe en céramique émaillée polychrome, représentant des bateleurs , 
sujet en stéatite polychrome représentant un coq sur une souche Chine, début XXe siècle. 
(Manque à l’armure du premier , tête restaurée, gerces, usure de la polychromie au second)
H. 6,4 cm- 8,2 cm (+ 52)

40

 168 Lot de quatre objets : une plaque concave en os, sculptée et ajourée d’un personnage et 
d’un daim levant la tête vers un oiseau parmi des fleurs , une dent fossilisée, sculptée en 
forme de poisson, les yeux incrustés de corail , une petite plaque en ivoire marin rehaussé 
de polychromie, représentant une divinité du Tao accompagnée de deux femmes , une 
petite plaque en ivoire représentant un enfant. Chine, XIXe et XXe siècle.(Petite restauration
à un angle du premier , gerces, restauration à une extrémité du second , usure de la 
polychromie et manques au troisième , gerces et manque au quatrième) L. 9,5 cm - 8,8 cm 
(+ lots 149-155-156)

200

 169 Chine, XXe siècle. Divinité en pierre verte de style archaïque. Haut : 15cms 60

 171 Chine, XXe siècle. Boudaï en pierre jadéite blanc, parmi des oiseaux, adossé à pin et rocher
sculptés dans une veine marron. Haut : 21cms

80

 174 Chine, XXe siècle. Vase zoomorphe de type rhyton, en pierre grise,  représentant un dragon
ailé, style archaïque. Haut : 12,5cms

60

 175 Chine, fin du XXe siècle, Sujet en lapis-lazuli (ou sodalite ? à vérifier) représentant un 
Bodhisattva assis en méditation sur un lotus. Dans sa boîte. Haut : 20cms

100

 176 Chine, XVIIe siècle, Petite assiette en porcelaine bleu-blanc à décor végétal stylisé. 
Ø 16cms

80

 177 Chine, début XXe siècle, Coupe octogonale en porcelaine à décor de cavaliers, l'intérieur 
émaillé turquoise. Marque Daoguang sur la base.
H : 8,5cms L : 18cms

150
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 178 Flacon tabatière en cuivre émaillé et incrustée de cabochons (turquoise, cornaline ?). 
Chine, fin XIXe-XXe siècle ?
Haut : 7cms
et Flacon tabatière en corne, Chine, XXe siècle. Haut : 8,5cms

100

 179 Sphère ajourée en fer, à décor de fleurs de cerisier et caractères auspicieux (bonheur, 
longévité), avec anneau de suspension. 
Japon, XIXe siècle 
D. 33 cm

300

 182 Deux plateaux en bois de rose, à décor incrusté de nacre, l'un représentant des 
personnages dans un paysage, l'autre orné de fleurs, fruits et oiseaux. 
Vietnam, vers 1930-1940
Dim. 34 x 49 cm et 39 x 55 cm
(Petites lacunes de nacre, dont la tête d'un personnage sur le 1er plateau)
On y joint un petit panneaux de meuble en bois incrusté de nacre, orné d'une procession de 
personnages
(Accidents et lacunes de nacre)
Dim. 26 x 21 cm - 34 x 49 et 39 x 55cm
(387 et 386 et 1170)

300

 184 Lot de quatre estampes rehaussées de pigments, à thèmes populaires, figurant 
respectivement des personnages de théâtre, un enfant assis à une table basse, apprenant à
écrire, un calendrier, diverses scènes de combats et jugements taoïstes. 
Chine, début XXe siècle 
Dim. à vue : 29,5x 42 cm – 31,3 x 46,5 cm – 32,7 x 53 cm
(à 1219)

2 800

 185 Suite de deux projets d’éventails peints à l’encre sur papier, de paysages de montagnes 
plantées d’arbres et parcourus d’un cours d’eau au bord duquel se trouve un ermitage où 
médite un lettré. Signés par un moine taoïste du nom de Meng. 
Chine, XIXe siècle. 
(Encadrés sous verre) 
Dim. à vue : 14 x 47 cm.

550

 188 Lot comprenant deux petites peintures et deux estampes, l’une, fragment de portrait 
d’ancêtre sur papier, représentant la tête et le buste d’une dame âgée en tenue de cour ; la 
seconde, finement peinte sur soie de vases fleuris et d’un bocal à poissons ; les estampes 
figurant deux enfants s’amusant auprès d’un grand arbre ; ainsi qu’un oiseau parmi des 
fleurs. 
Chine, XIXe et début XXe siècle 
(Petites pliures à la première ; nombreuses rousseurs à la seconde ; accidents à la 
troisième) 
im. 36 x 18 cm – 40 x 54,5 cm – 33,2 x 18,3 cm - 48,5 x 38,5 cm
(+1079- 2346 -2484)

320

 189 Lot comprenant un manuscrit et trois parties de manuscrits écrits en khmer sur des feuilles 
de latanier, sans illustrations ; le premier avec les plats en bois laqué rouge à décor de 
motifs floraux  KMAIRE, fin XIXe-début XXe siècle Dim. 10 x 54 x 9 cm 58 x 5 cm - 55,5 x 
4,5 cm - 33,8 x 6 cm(+ 1136 + 1137)

60

 191 Peinture verticale à l’encre et couleurs sur papier représentant une dame de qualité sur une 
terrasse auprès d’un arbre, entourée de ses suivantes, deux portant des lanternes, une 
derrière elle tenant un grand éventail. Avec une inscription précisant « dans le goût des 
Yuan, une grande concubine se rend à la cour », avec signature apocryphe Zhang Bangyan 
et une date cyclique Dingmao (1747 ou 1807). 
Chine, XVIIIe-XIXe siècle 
(Accidents, salissures, marouflée sur papier cartonné) 
Dim. 112 x 52 cm

500

 193 Paire de panneaux verticaux en soie kesi rehaussée de motifs peints, à décor polychrome 
de scènes de batailles dans un paysage de montagne, encadré en partie haute, d’oiseaux et
arbustes en fleurs, et basse, d’objest mobilier et auspicieux ; les deux panneaux entourés 
d’une bordure en soie mauve brodées de rinceaux en fil doré, des franges soulignant la 
bordure inférieure. 
Chine, XIXe siècle 
(L’un avec de nombreuses déchirures et usures) 
H. sans frange : 188 cm – L. 42 cm

1 200

 193 B Grande peinture à l’encre et rehauts de couleurs légères sur papier, représentant la déesse 
Guanyin, figurée en pied, drapée dans ses voiles, versant l’eau lustrale du vase qu’elle tient 
dans sa main gauche. Signé Shen Zhaoyong et datée de l’année cyclique Gengshen, 1920.
Chine, début XXe siècle. 
(Petits accidents et salissures, coupée en haut et en bas, ) 
Dim. 96 x 61 cm.

350



Liste des résultats de vente 08/06/2022

ART ASIE
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°10

Catalogue Désignation Adjudication

 194 Huit gouaches de Canton sur papier de riz, comprenant un album de six gouaches 
représentant des scènes d’intérieur, quatre figurant des hauts dignitaires entourés de 
serviteurs, deux, des scènes animées de femmes et enfants ou avec servantes ; les deux 
autres, encadrées sous verre, figurant une jeune femme dansant auprès d’une étagère, et  
deux femmes assises, l’une en train de lire. 
Chine, Canton, fin XIXe siècle 
(Petits accidents et lacunes sur celles de l’album, rousseurs et jaunissement une encadrée) 
Dim. 25,5 x 36 cm - 25 x 18,5 cm – 16,5 x 20,5 cm.
(à 1126)

400

 195 Trois gouaches sur papier de riz, la plus grande représentant un paysan et un couple âgé, la
femme pointant vers un bouvier sur son buffle ; les deux autres figurant des dignitaires en 
pieds. Chine, Canton, fin XIXe siècle. (Accidents et salissures, encadrés sous verre)
Dim. 17 x 10,5 cm - 19 x 28 cm

40

 197 Paire de panneaux verticaux en bois de patine foncée, à décor incrusté de nacre, 
représentant des oiseaux posés sur des branches fleuries, un poème en partie haute.
Vietnam, vers 1900.
(Fentes, lacunes)
Dim. 166 x 23 chaque (manques)

450

 198 Lot de trois objets en bois et incrustations de nacre, comprenant un plateau ovale à décor 
d'un paysage lacustre entouré de fleurs et motifs auspicieux ; un présentoir rectangulaire à 
bords verticaux, sur quatre pieds, orné de papillons, fleurs et motifs stylisés ; une petite 
boite couverte à décor floral et de bon augure.
Vietnam, vers 1900.
(Accidents et manques ; bord du plateau à refixer)
Dim. 43 x 66 cm - 15 x 42 x 25 cm - 10 x 16 cm

1 170

 198 B Deux sellettes quadripodes panneaux en bois de rose avec incrustations de nacre, (fentes, 
traces de colle et sauts de nacre sur les deux plateaux) Dim : 
(671

310

 199 Paire de panneaux verticaux en bois incrusté de nacre, à décor de poèmes alternant avec 
des inscriptions dans des réserves en forme de courges et citrons digités. 
Vietnam, vers 1900. (Lacunes, bois dépatiné) 
Dim. 185 x 26 cm chaque

800

 201 Deux sceaux personnels, l’un quadrangulaire, en agate grise veiné de blanc ; l’autre, en 
cristal de roche fumé, de section ovale, surmonté d’un félin, les deux inscrits sur leur base 
de quatre caractères. 
Chine, XIXe et début XXe siècle. 
Dim. 3,9 x 1,7 x 1,7 cm - 5,2 x 3,1 cm. (+ 429) 

877

 203 Deux sceaux quadrangulaire, l’un personnel en jade gris beige veiné de brun, la prise 
formée par un félin ; l’autre, administratif, en stéatite, surmonté par un lion. 
Chine, vers 1900. 
(Petits éclats) 
Dim. 3,7 x 3,2 x 3,1 cm - 6,5 x 3,2 x 1,5 cm (+ 416) 

450

 204 Lot de trois sceaux quadrangulaires en stéatite, l’un beige clair et rouge surmonté d’un 
cheval assis, de la bibilothèque jingming ; un autre rouille et blanc, au sommet arrondi, 
portant la maxime de quatre caractères Yi ri san qiu, « un jour non vu comme trois 
automnes passés » ; le troisième, de couleur beige, la prise sculptée d’un éléphant dont 
s’occupent des enfants, la base gravée des quatre caractères Ji xin sheng huan, « un cœur 
joyeux ». 
Chine, XIXe-début XXe siècle. 
(Petites égrenures) 
Dim. 6,1 x 2,4 x 2,4 cm – 6,4 x 3,1 x 1,3 cm – 6 x 2,2 x 2,2 cm (+ 420 ; 421) 

1 000

 205 Lot de trois sceaux en stéatite, l’un veiné de rouge, beige, gris et blanc, la prise sculptée de 
fleurs et feuilles de lotus, la base incisé d’un poème de Sushi, « Chi Bi Fu », une date de 
l’année de Wuyin (1938) gravée sur un côté ; le second de couleur miel, sculpté en léger 
relief d’un prunus en fleurs ; le troisième, veiné de rouge et beige, orné d’un paon, la base 
avec caractères auspicieux inscrits dans un cercle. 
Chine, XXe siècle. 
(Eclat angle inférieur du second) 
Dim. 7,7 x 4 x 4,1 cm - 3,9 x 3,3 x 2,6 cm – 7,5 x 3,1 x 3 cm. (+424 ; 425)

300

 208 Deux sceaux en stéatite rouge et beige, sculpté en forme de montagnes, le second orné en 
léger relief d’un paysage, les bases portant des phrases de poèmes, Fu gui yu wo ru fu yun,
« vanité des vanités, tout est vanité », et shui guang shan se cui lian yun, « Eau, montagne 
et nuage composent un beau paysage ». 
Chine, fin XIXe siècle. 
Dim. 6,3 x 6,3 cm - 7,9 x 7,8 cm (+ 431) 

300

 209 Deux sceaux personnels en os sculpté d’un chien de Fô , l’un debout sur une base 
circulaire, l’autre sur une base carrée. 
Chine, fin XIXe-début XXe siècle 
H. 6,5 cm (+ 433) 

150
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 210 Trois sceaux en bois de patine brune, l’un cylindrique gravé du caractère shou (longévité), 
stylisé sur une face et des douze rameaux terrestres sur l’autre ; le second à base 
mouvementée ; le troisième à base carrée et prise cylindrique, gravée des deux côtés.
Chine, début-milieu XXe siècle. 
H. 3 cm à 4 cm (+ 438 ; 439) 

120

 211 Trois sceaux quadrangulaires, dont deux en bois de patine noire, l’un avec les caractères 
Wu he tu shu (librairie Wuhe), l’autre avec un nom propre ; le troisième, en corne, avec le 
nom Fei Lansheng. 
Chine, début-milieu XXe siècle. 
H. 2,2 cm à 4,4 cm. (+ 441 ; 442) 

120

 212 Deux cachets, l’un en corne blonde s’insérant au sommet d’un étui contenant l’encre rouge ;
l’autre rectangulaire en stéatite rouge foncé. 
Chine, XXe siècle. 
H. 8 cm – 2,6 cm. (+ 444)

80

 213 Trois petits sceaux en jade blanc céladonné, l’un cylindrique gravé du caractère zhong, 
« fidèle » ; les deux autres, doubles, l’un avec l’inscription Da ji. 
Chine, XXe siècle. 
H. de 1 cm à 4 cm. 

900

 214 Sceau en cristal de roche fumé sculpté en forme de montagne, gravé de caractères de style
archaïque. 
Chine, début XXe siècle. 
(Petites égrenures) 
H. 5,5 cm

150

 215 Trois petits sceaux quadrangulaire surmontés d’un chien de Fô, l’un en bronze, avec le 
surnom Wei Xuan ; le second en céramique, le troisième en stéatite miel. 
Chine, fin XIXe siècle 
H. 2,4 à 2,7 cm (+ 451 ; 459) 

4 500

 216 Lot de sept petits sceaux quadrangulaire en bronze, avec prise en arc-de-cercle, avec 
différents noms personnels ou surnoms (dont Zhu Dao yan yin…), un autre de la 
bibliothèque Pu jin. 
Chine, début-milieu XXe siècle 
Dim. base : 1,1 x 1,1 cm à 2,4 x 2,4 cm. (+ 453 ; 454 ; 455 ; 456 ; 457 ; 458) 

1 200

 217 Sceau en bois laqué rouge et noir représentant un cheval debout sur une petite base 
circulaire portant un caractère. 
Japon, fin XIXe-début XXe siècle. 
(Usure de la laque) 
H. 11,2 cm

80

 218 Lot de quatre sceaux quadrangulaires personnels, trois en stéatite beige clair et foncé ; le 
quatrième en os. 
Chine, fin XIXe et début ou milieu XXe siècle. 
H. 2,2 cm à 3,2 cm (+ 473 ; 474 ; 472) 

80

 220 Cinq matrices de motifs décoratifs en bois, deux double, sculptés sur leur base et leur 
sommet, trois en forme de stupa. 
Indonésie, fin XIXe-XXe siècle. 
(Petit éclat à l’un, manque deux sommets de stupa) Dim. 7 x 4,5 à 11,2 x 5,2 cm. (+ 477 ; 
478 ; 479 ; 480) 

170

 221 Lot de quatre sceaux en bois, l’un sculpté en forme de tronc de bambou, deux de forme 
tronconique gravés de noms propres sur leur base, le quatrième, japonais, quadrangulaire à
prise cintrée. 
Chine et Japon, début-milieu XXe siècle. 
H. de 2,4 cm à 6,1 cm. (+ 483 ; 489 ; 491) 

250

 223 Deux sceaux rectangulaires plats en stéatite, l’un sculpté de caractères sur les deux faces.
Chine, XXe siècle. 
Dim. Base : 8,3 x 5,4 cm – 5,2 x 5,2 cm (+ 490) 

100

 226 Suite de quatre sceaux gigognes en bronze, de forme cubique, chaque face portant une 
inscription. 
Chine, XXe siècle 
Dim. extérieure : 3,6 x 3,5 x 3,5 cm.

200

 227 Sceau en cristal de roche, sculpté en forme de lingam, la base portant une intaille 
représentant le dieu Shiva. 
Inde, XIXe siècle 
(Petits éclats) 
Dim. 8,7 x 2,9 x 2,90 cm

280
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 232 PETIT SCEAU IMPÉRIAL EN JADE La base rectangulaire de couleur gris clair nuancé, 
veinée de gris sombre et de blanc, surmontée d'un dragon en ronde bosse sculpté dans une
veine blanche.
La matrice porte les trois caractères??? FEI TI TING , " pavillon Fei Ti "  qui pourrait être 
traduit par " Pavillon de la Vision Céleste "..
Chine, période Jiaqing (1796-1821)
Hauteur totale : 4,7 cm - Dimensions de la base : 2,9 x 1,5 cm

L'empreinte de ce sceau correspond parfaitement à celle figurant dans le
Qing dai di hou xi yin pu, " Recueil des sceaux des empereurs et souveraines de la dynastie
Qing", volume 9, 2e fascicule consacré aux empreintes des sceaux de l'empereur Jiaqing 
(1796-1821).
Notons que l'on retrouve sur l'empreinte figurant dans le recueil, la même petite interruption 
de la ligne de bordure droite que sur notre sceau. 
Ce dernier présente en outre une petite rupture du bord horizontal haut, survenu par la suite,
au cours du vécu de l'objet.

Le pavillon FEI TI est un pavillon du jardin Anlan, conçut à la demande de l'empereur 
Qianlong, à l'imitation du jardin Yuyuan à Haining, que l'empereur a visité lors de son 
voyage dans le Jiangnan (sud de la Chine).
Ce pavillon fut très apprécié des empereurs par la suite. Qianlong lui-même lui a consacré 
plusieurs poèmes.
Il est en réalité difficile de traduire Fei Ti, tant le sens en est subtilement symbolique. 
Fei? : voler - Ti ?: voir. 
Même en chinois, ce n'est que l'association de deux termes qui peuvent emmener l'âme 
vers certains états contemplatifs.
Nous avons donc proposé " Pavillon de la Vision  Céleste ".

Etat : Deux petites égrenures sur le pourtour de la base, dont une ancienne, apparaissant 
déjà sur l'empreinte du recueil des sceaux impériaux ; la peau du jade sur un des grands 
côtés de la base, a été légèrement attaqué en surface sur une petite zone quadrangulaire, 
correspondant peut-être à une étiquette ancienne.

Provenance : collection d'un universitaire bordelais

81 000

 234 Grand masque d’enseigne figurant une tête masculine aux larges oreilles, en bois laqué 
brun-rouge, le revers laqué noir, les yeux incrustés de verre. 
Japon, fin XIXe siècle 
H. 30 cm 
(Accidents et restaurations)

80

 235 Masque d’enseigne en bois laqué rouge et noir représentant la sorcière Hanniya, avec deux 
grandes cornes, les yeux incrustés laqués or et brun 
Japon, fin XIXe siècle 
(Lacunes de laque et petits accidents) 
H. 34 cm

100

 236 Masque de Kiyogen en bois laqué brun représentant Beshimi 
Japon, XIXe siècle 
(Usures, craquelures, lacunes de laque) 
H. 28 cm

220

 237 Masque publicitaire en bois laqué représentant le souffleur d’eau, les yeux en verre 
Japon, fin XIXe siècle 
(Accidents, craquelures, usures) 
H. 27 cm

100

 240 Masque en bois laqué représentant la sorcière Hanniya, le visage laqué blanc, le pourtour 
des yeux et les dents laqués or, avec marque au revers 
Japon, fin XIXe siècle 
H. 20 cm 
(Lacunes de laque et usures)

280

 241 Deux masques en bois, l’un laqué rose représentant un vieillard souriant, le revers laissé 
naturel ; l’autre laqué brun représentant un démon, le revers laqué brun rouge.
Japon, fin XIXe siècle 
(Usures et petits accidents) 
H. 21,8 et 19,5cm(+978)

180

 242 Lot de huit petits masques en bois laqué, l’un décapé, figurant Beshimi, cinq autres avec les
yeux en verre représentant des personnages masculins courroucés, l’un riant aux éclats, le 
huitième représentant sans doute un samourai. 
Japon, fin XIXe-début XXe siècle 
(Accidents, usures, manques) 
H. 6,2 à 14,5 cm(+981, 982, 983, 984, 985, 986, 987)

180

 245 Plaque de couvercle de boite rectangulaire, en laque  noire, à décor en hira et takamakie or 
d'un rapace perché sur un prunus en fleurs, guettant un oiseau. Le revers en nashiji.
Japon, XIXe siècle. Dim. 30 x 14,5 cm 

60

 246 Vase usubata pour l'ikebana, en bronze de patine brune, à haut col et large pavillon aplati.
Japon, vers 1900-1920
H. 29 cm - Diam. 33,5 cm

150
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 247 Meuble à hauteur d’appui en bois de patine sombre, ouvrant en façade par quatre portes en 
deux niveaux séparés par une rangée de quatre tiroirs, les portes à décor ajouré de 
rinceaux, les tiroirs et panneaux incrustés de nacre à motifs d’oiseaux, fleurs et végétaux. 
Vietnam, vers 1900 Dim. 110 x 108 x 39 cm (Petites fentes et quelques lacunes)

4 850

 248 Bourse kinchaku en cuir gaufré à décor polychrome, avec ojime en agate et netsuke en os 
(ou corne de cerf ?) figurant un personnage. Japon, période Edo, XVIIIe-début XIXe siècle.
Dim. 16 x 11 cm

60

 251 Bol à thé chawan en grès brun à glaçure noire irisée et nuancée de gris et vert, la paroi 
présentant une forme irrégulière. 
Japon, XIXe-début XXe siècle 
H. 7 cm – D. 13 cm

100

 255 Lot de quatre céramiques comprenant deux flacons à saké tokkuri à décor polychrome 
d’acteurs de kabuki sur fond beige craquelé, un petit pot à panse arrondie en grès émaillé 
beige craquelé et un petit pot cylindrique en céramique naturelle à décor d’un personnage 
en relief émaillé polychrome. 
Japon, vers 1900-1920 
(Petite restauration à l’or à l’un des flacons) 
H. 5,5 cm à 15,8 cm(+557, 552, 657)

150

 256 Ensemble de dix gouaches de Canton sur papier de riz, de différentes séries, huit 
représentant des fleurs variées avec papillons, deux figurant des fruits. 
Chine, Canton, vers 1900. 
(Encadrées sous verre, petits trous et quelques taches) 
Dim. de 15,3 x 24 cm à 19 x 30,5 cm.
(+1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057)

470

 257 Lot de deux boites, comprenant un petit coffret rectangulaire à trois tiroirs, en laque nashiji, 
à décor en taka maki-e or et argent, d’arbustes et fleurs, dans des réserves de formes 
différentes ; une boite en bois naturel de patine brun rouge, le couvercle à décor sculpté, 
laqué et  incrusté de nacre, figurant deux grues en vol dans un paysage. Signé dans un 
cachet en nacre. 
Japon, période Meiji (1868-1912) 
(Petits chocs et égrenures, lacunes de laque au premier ; usures et petits chocs sur le 
pourtour du second) 
Dim. 7,5 x 9 x 6 cm - 6 x 17,5 x 12,7 cm(+ 1021)

180

 258 Grand hanakago cylindrique En bambou tressé alternant lamelles verticales et en arêtes de 
poisson. 
Japon, première moitié du XXe siècle. 
H. 29 cm – D. 24,5 cm

100

 259 Lanterne à suspendre, tsuri-tôrô, en fer, le corps cylindrique ajouré de fleurs et feuillages 
grimpant sur un grillage, le toit évoquant un toit de chaume. 
Japon, vers 1900-1920 
H. 23,5 cm – D. 26 cm

100

 260 Brule-parfum en bronze de patine médaille, en forme de kabuto (casque) avec shikoro, 
maedate et fukigaeshi, posé sur la tête d’une chimère, le casque formant couvercle. Japon, 
milieu XXe siècle. 
H. 10 cm – L. 13 cm.

60

 261 Tetsubin, verseuse pour l’eau chaude, en fer, la large panse galbée ornée de grandes fleurs 
de chrysanthèmes en léger relief, l’anse à décor de rinceaux stylisés. Japon, XIXe siècle. 
(Rouille à l’intérieur) 
Dim. panse : 10,5 x 18,5 cm – H. totale : 24,5 cm.

180

 264 Sujet en bronze de patine brune, représentant un dragon stylisé au corps arqué. 
Japon, XVIIIe-XIXe siècle. 
L. 12 cm

200

 265 Sujet en bronze, représentant le Bouddha ascète assis en méditation devant un rocher 
stylisé. 
Japon, vers 1900 
(Petits manques) 
H. 9,8 cm

80

 266 Deux petits vases en bronze, l’un quadrangulaire, formant brûle-parfum, la panse galbée 
ornée de motifs géométriques, rehaussé de deux anses évasées en forme de nuage stylisé,
avec une marque cursive sur la base ; l’autre, en forme de petite jarre autour de laquelle 
évolue une pieuvre en haut relief. 
Japon, fin XIXe siècle. 
H. 9 cm – 7,5 cm(+606)

120

 268 Deux okimono en bronze, l’un représentant un lapin assis aux grandes oreilles, l’autre, un 
shishi. 
Japon, XIXe siècle 
(Trou sur le poitrail du shishi) 
H. du lapin : 11,5 cm – L. du shishi : 12,5 cm(+674)

180
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 270 Oiseau -brûle parfum en bronze de patine brune figuré debout sur un rocher auprès d’un 
arbuste en fleur, le dos amovible formant couvercle. 
Japon, fin XIXe siècle 
H. 16,7 cm

120

 272 Ancienne poignée de canne en ivoire marin sculpté de nombreux masques, montée en 
coupe-papier avec lame en métal. 
Japon, début XXe siècle 
L. manche : 10,5 cm

60

 273 Ensemble de six petites têtes de poupées masculines et féminines sur des tiges qui 
devaient s’insérer dans des corps, utilisé à l’occasion de hina matsuri, la fête des poupées 
ou fête des petites filles qui a lieu le troisième jour du troisième lunaire 
Japon, vers 1900 
(Usures et petits accidents) 
H. totale 7 à 12cm

40

 279 Trois okimonos en bronze, dont deux crabes et une langouste Japon, vers 1900 – 1920 L. 
8,5 cm – 19,5 cm
(et 372)

260

 281 Ensemble comprenant un tonkostu et un étui à pipe de type senryû-zutsu, le tonkotsu en 
bois de paulownia sculpté en forme d'une jarre en cuir aux côtés réunis par des agrafes en 
sentoku, le couvercle en bois différent, de patine sombre, sculpté d'un escargot.
Cachets similaires, Asahi Taiji, imprimés à chaud sur le couvercle, la paroi et la base du 
récipient ; l'étui à pipe en corne de cerf sculpté en forme d'une tige de bambou avec feuilles,
un escargot sur l'une d'entre elles ; petit ojime en corne de cerf, en forme de section de tige.

Japon, XIXe siècle
(Petite fente au tonkotsu ; petit éclat ancien à une feuille de bambou sur l'étui)
Dim. 8,5 x 8,5 cm - 20 cm

600

 285 Petit reliquaire portatif zushi en bois laqué noir rehaussé de ferrures en cuivre, ouvrant sur 
une divinité en bois laqué polychrome représentant la déesse Kishimojin, protectrice des 
enfants, tenant un enfant dans ses bras, l’intérieur du reliquaire laqué doré 
Japon, XIXe siècle 
(Petits chocs et lacunes de laque à la chapelle, usure de la polychromie et manque ce que 
tenait la divinité dans la main droite) 
H. totale : 16,7 cm 
H. divinité 13,7 cm

200

 287 Inrô de forme galbé, à deux cases, en laque brune à décor incisé de deux chevaux sur une 
face, l’autre face ornée d’un oiseau parmi des graminées dans un médaillon sur un fond de 
petites volutes. Japon, XIXe siècle. (Égrenures). H.6,8 cm.

400

 287 B Japon, XVIIIe siècle, Inrô à cinq cases, en laque anciennement doré, à décor en léger relief.
(Usure de la laque or révélant les fonds noir et rouge) 
Dim. 9,5cmsx7cms

300

 288 Inrô a trois cases en laque noire de type ishime-ji, à l’imitation de la pierre, chaque face à 
décor d’un Mon en laque marron : sur une face, les neuf étoiles, kuyô (huit cercles entourant
un cercle central) , sur l’autre face un Mon de type kutsuwa, (anneau de mort). L’intérieur en
laque negoro (rouge), la case inférieure divisée en deux compartiments. Japon, XIXème. 
(Petites égrenures et fentes de laque). H. 8,5 cm , L. 8 cm.

500

 292 Ensemble de cinq plaques en fer de formes variées (hexagonales, éventail, polylobées) à 
décor argenté sur fond laqué noir de motifs floraux divers. Japon, XIXème siècle L. 4,2 à 7 
cm

120

 294 Lot comprenant un musô-zutsu et un senryû-zutsu, le premier à décor en léger relief d'un 
dragon stylisé portant une jardinière fleurie ; le second sculpté en forme de champignons de
longévité. 
Japon, XIXe siècle (Gerces au premier et manque le capuchon ; fentes et gerces au 
second)
H. 17 cm - 20,5 cm
(et 261)
Musozutsu en bois de belle patine, à décor sculpté en léger relief de jardinières fleuries , 
avec une pipe en bambou aux embouts en métal argenté. Japon, XIXe siècle. (Petite fente 
à l’ouverture) H. 24,5 – L. pipe : 19,5 cm (N° 291)

430

 295 Deux kiseruzutsu en bambou de belle patine, l'un de type wari-zutsu, fendu sur les côtés, à 
décor en léger relief et partiellement ajouré d'un vase d'où s'élèvent champignon de 
longévité et feuillage, signé Shunei (ou Haruhide) ; l'autre, de type otoshi-zutsu, sculpté en 
léger relief sur un fond imitant la vannerie, d'un rocher derrière lequel apparait un crabe, et 
d'où s'élève un pêcher, l'ouverture cerclée d'une collerette en corne de cerf ; signé dans un 
cachet. 
Japon, XIXe siècle (Fente et gerces au premier) H. 20,2 cm - 21,4 cm
(et 257)

400

 299 Netsuke en bois représentant un enfant assis, tenant un tambourin, un masque de 
shishimai au-dessus de la tête. Japon, XIXe siècle. (Petite égrenures au manteau) H. 5 cm

150

 300 Netsuke en bois sculpté représentant un personnage sous un parapluie replié. Japon, XIXe 
siècle H. 7,5 cm

120
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 305 Manche en ivoire marin, sculpté d’un shishi au sommet d’un rocher percé entouré de 
pivoines. Japon, vers 1900 (En deux parties, infime égrenure à l’embout) H. 9,9 cm poids : 
40gr

120

 306 Sujet en bronze de patine brune représentant un Shishi assis, la patte sur une balle. Japon, 
fin XIXe siècle. H. 14 cm

100

 307 Okimono en ivoire patiné marin représentant un rakan tenant une boule, assis sur un lion 
bouddhique Japon, vers 1920 (Gerces) H 16 cm

120

 308 Sujet en bois rehaussé de polychromie, représentant un moine agenouillé, les mains 
réunies devant lui en prière (anjali), les yeux mi-clos, sa robe monastique teintée vert.
Japon, période Edo, XVIIIe-début XIXe siècle. (Usure de la polychromie sur le corps, 
anciennement restaurée sur le visage, craquelures et lacunes) H. 55 cm

300

 312 Vase en porcelaine d’Imari, à décor bleu, corail et or, de réserves ornées de fleurs et 
balustrades, sur un fond à décor de chrysanthèmes. Japon, période Edo, XIXe siècle H. 34 
cm (Manque le couvercle, monté en lampe, petits fêles sur le pied et la base)

300

 314 Sujet en bronze représentant le Bouddha couché, en parinirvana. 
Laos, début XXe siècle. 
(Fente et lacunes) 
L. 39 cm

450

 315 Tête en bronze de patine brune représentant la déesse Tara coiffée d’une tiare ajourée. 
Népal, fin du XXe siècle 
H. 20,5cm

40

 319 Vietnam, XIXe siècle. Petite jarre en céramique bleu-blanc à décor d'un dragon. Inscriptions 
au petit point. Haut : 19,3cms

200

 320 Birmanie, début XXe siècle, Bouddha debout en bois laqué or sur fond rouge, avec 
incrustations de verre. (Usure de la laque or) Haut : 45cms

120

 322 Le sutra de Ksitigarbha, livre en accordéon, entre deux plats en bois vernis. 
Un des sutra les plus populaire du bouddhisme chinois, racontant les faits exemplaires du 
bodhisattva Ksitigarbha (Dizang). 
Chine, XXe siècle 
Dim. 32,5x12 CM

20

 323 Peinture à l’encre et couleurs sur soie représentant un couple de canards sur les berges 
d’un cours d’eau, auprès de hautes herbes, non signé. 
Chine, fin XVIIIe-XIXe siècle. 
(Accidents, petites pliures et lacunes, retouches) 
Dim. 109 x 54,5 cm

6 000

 326 Peinture verticale, peinte à l’encre sur papier à fond gris, représentant un prunus en fleurs, 
signé Liu Shoupeng en haut à gauche, et accompagné d’un poème. 
Chine, XXe siècle. 
(Accidents en partie basse, pliures et petites déchirures, petits trous) 
Dim. 179 x 45,5 cm

135

 327 Lithographie à l’encre et couleurs légères sur papier, montée en rouleau vertical, 
représentant un oiseau posé sur un rocher, penché vers l’avant, auprès d’un buisson de 
narcisses.
Signature apocryphe Ren Bonian. 
Chine, XXe siècle 
(Taches au montage) 
Dim. 25 x 36 cm

100

 330 Conque lévogyre montée sur métal argenté, la conque sculptée d’un Bouddha, la monture 
en métal repoussé à décor d’animaux et rinceaux. Tibet, fin XIXe – début XXe siècle L. 22 
cm (Argent ? à vérifier)

150

 350 HIROSHIGE (1797-1858) / Lot de neuf estampes oban yoko-e, une de la série Edo kômei 
kaitei zukushi, « Restaurants célèbres de Edo », la neige au temple Mokubo, Uekiya ;  les 
huit autres de la série Tôkaidô gojûsan tsugi no uchi, « les cinquante-trois stations du 
Tôkaidô », 5. Hodogaya, le pont Shinmachi ; 13. Numazu, crépuscule ; 20. Fuchû, la rivière 
Abe ; 22. Okabe,  le mont Utsu ; 25. Kanaya, la rivière Ôi ; 28, Fukuraoi, l’étal de thé ; 41, 
Narumi, les célèbres textiles d’Arimatsu ; 51. Minakuchi, les célèbres gourdes séchées. 
(Insolées, marges coupées, trois marouflées) 
Japon, XIXe siècle (+2081 à 2089) 
On  y joint la 35e station, Yoshida, le pont de la rivière Toyokawa, imprimée au XXe siècle.

650

 351 HIROSHIGE (1797-1858) Lot de six estampes oban tate-e : l’une de la série Rokujûyoshû 
meisho zue, « Vues de lieux célèbres dans les soixante et quelques provinces », le pont 
Kintai à Iwakuni, province de Suô (rognée, marouflée) ; trois de la série dite du « Tôkaidô 
vertical », 9. Ôiso, l’hermitage de Saigyo, 23. Fujieda, le ford de la rivière Seto, 34. 
Furakawa, l’étape sur la plaine du Singe   (insolées, une avec marge légèrement rognée, les
deux autres complètement rognées) ; deux estampes de la série Fuji sanjûrokkei, « les 
trente-six vues du Mont Fuji », Futami-ga-ura dans la province d’Ise ; la mer à Tsukuda, Edo
(Insolées ; la première légèrement rognée, la seconde, marges coupées). 
Japon, XIXe siècle (+2090 à 2094 et 2148) 
On y joint la copie d’une estampe de la série des « 69 stations du Kisokaidô », Takasaki.

700
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 352 HIROSHIGE (1797-1858) Estampe oban yoko-e de la série Uwo-zukushi dite la « Grande 
série des poissons », représentant gurnard, poisson plat et herbe. 
On y joint une petite estampe représentant une carpe signée Tôichi ( ?). 
Japon, XIXe siècle 
(Pliure centrale)(+2178)

280

 354 KUNIYOSHI (1798-1861) Lot de sept estampes oban tate-e, dont une par Hiroshige, 
comprenant : 
Deux estampes de la série Ogura Nazorae hyakunin isshu, « Parallèles d’Ogura pour les 
cent poètes »,  l’une par Hiroshige,  (doublée, les deux accidentées et jaunies) ; 
Deux estampes de la série Hyakunin isshu, « les cent poètes », 61. deux moines et trois 
yamabushi, poème par la dame Ise-no-ôsuke ; 81. le poète Dôin-Hôshi et un disciple  (une 
doublée) ; 
Trois estampes,  l’une figurant le héros Tametomo attrapant des flêches, de la série des 
« Dix faits glorieux de Tametomo » ; une autre de la série des « Seize merveilleuses 
considérations de ce qui est bénéfique », Shokuran Sonja ; la troisième faisant partie d’un 
triptyque, acteur dans le rôle d’un samourai  (une rognée, la 3e, doublée). 
Japon, XIXe siècle (à 2128– 2143 à 2146)

400

 355 KUNIYOSHI (1798-1861) Lot de sept estampes oban tate-e appartenant à des triptyques 
différents, représentant des acteurs dans divers rôles masculins et féminins, un dignitaire et 
sa cour, des paysans dans la campagne, femmes et enfants au bord de l’eau au printemps. 
Japon, XIXe siècle 
(Insolées, usures et marges rognées, taches).(à 2135).

260

 356 KUNIYOSHI (1798-1861) Lot de huit estampes, comprenant : 
Quatre oban tate-e de la série Seichû gishin den, « Histoires de la loyauté des fidèles 
samourai » représentant les « 47 ronin », dont Yoshida Sadaemon Kanesada coupant des 
flêches en vol ; Ôtaka Gengo Tadao tenant sa lance ; Oribe Yasubei Taketsune avec son 
sabre ; Tokuda Magodayû Shigemori brandissant son sabre (marges légèrement coupées, 
accidents et usures). 
On y joint quatre estampes dont trois oban tate-e appartenant à des triptyques différents et 
un oban yoko-e, combat de cavaliers dans la mer (insolées, légèrement accidentées et 
rognées). 
Japon, XIXe siècle (2172-2175-2076 – 2055 à 2058).

700

 357 Lot de sept estampes oban tate-e comprenant : 
Trois estampes de la série Tôkaidô gojûsan tsui, « 53 parallèles sur la route du Tôkaidô » ; 
une par HIROSHIGE, représentant Okitsu, paysage de la baie de Tago ; les deux autres par
KUNIYOSHI, représentant respectivement « Odawara, Minamoto Yoritomo et 
Hôjômasako » ; « Goyu, la chaumière de Yamamoto Kansuke » (Rognées). 
Quatre autres estampes par KUNIYOSHI (1798-1861), de la série Kisokaidô rokujûkyû tsugi
no uchi, « les 69 stations du Kisokaidô », Nihonbashi, Banba, Narai, Ageo. (Rognées)
Japon, XIXe siècle(à 2142).

400

 360 TOYOKUNI III (1786-1865) Lot de neuf estampes oban tate-e dont une par Toyokuni I 
représentant deux acteurs dans des rôles de Samouraï ; les huit autres par Toyokuni III, 
appartenant à des triptyques différents représentant acteurs dans divers rôles, héros, 
femmes parmi les prunus en fleurs. 
Japon, XIXe siècle 
(Certaines insolées, salissures, bords endommagés ou marges coupées).(à 2104 – 2095 à 
2097 - 2099)

350

 362 TOYOKUNI III (1786-1865) Lot de sept estampes oban tate-e, parties de différents 
triptyques représentant des acteurs dans divers rôles ou des guerriers (estampes musha-e),
dont l’une, partie centrale d’un triptyque intitulé « Kanadehon Chushingura », Act 1 (illustrant
l’histoire des 47 ronins).
Japon, XIXe siècle. 
(Quelques usures, accidents, insolées) (+2050 – 2054 - 2160 – 2163 – 2169 – 2254)

200

 368 KUNISADA II (1823-1880) Album intitulé Murasaki Shikibu Genji Karuta, « Les cartes du 
Genji de Murasaki Shikibu », comprenant 54 estampes oban tate-e et deux pages de texte. 
Cette série illustre un roman du XIe siècle, le Genji Monogatari ou « Dit du Genji », attribuée
à Murasaki Shikibu, femme de la cour de Heian. Il relate la vie et les aventures d’un prince 
impérial, accompli en tout, qui ne peut prétendre au trône. 
Ce roman, par l’étude poussée des nombreux personnages qui y apparaissent, est 
considéré comme le premier roman psychologique du monde.  Ecrit par une femme pour un
public féminin, il a aussi la particularité d’être un des premiers à avoir été écrit en kana, une 
écriture simplifiée à partir des kanji, caractères chinois utilisés jusqu’alors pour écrire le 
japonais. Avec les kana, se mêle progressivement aux kanji une écriture phonétique qui est 
devenue, de nos jours, dominante. 
Cette série, considérée comme une des œuvres majeures de Kunisada II, a été publiée la 
première fois vers 1857 par Tsutaya Kichizo, chaque estampe étant identifiée par un titre et 
le « mon du Genji ». 
Japon, deuxième moitié du XIXe siècle. 
(Couleurs fraiches, impression moyenne) (à 2334) 
Dim. album : 36 x 24,5 cm.
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 369 Lot de dix-sept estampes (dont quatre copies), comprenant : 
. HIROSHIGE, oban tate-e de la série Tôto kyûseki zukushi, « Recueil de sites historiques 
de la capitale de l’Est » ;  deux oban yoko-e et un fragment d’oban yoko-e, de séries Edo 
Meishô,  « Lieux célèbres de Edo » ; trois oban yoko-e d’une série Tôto Meisho, « Lieux 
célèbres de la capitale de l’Est ; deux chûban yoko-e du Kyôka Tôkaidô, Shinagawa et 
Ôtsu ; oban yoko-e du Chushingura, Acte II  ; 
. HIROSHIGE II, oban tate-e de la série Edo Meisho zue, « Vues de lieux célèbres de 
Edo », l’île de Tsukudajima ; 
. HIROSHIGE II et TOYOKUNI III, oban tate-e de la série Edo jiman sanjû rokkei, « Fierté 
de Edo, trente-six scènes » ; 
. UMEGAWA TÔKYO, tate-e d’une série. 
(Insolées, marges coupées, tachées, usures et divers accidents) 
On y joint quatre estampes, dont trois copies de Hiroshige et une copie de Utamaro.(à 2203 
– 2207-2208 – 2229 – 2294 – 2295)

250

 370 Ensemble de huit impressions de petit format vertical représentant paysages ou scènes 
animées de personnages.
Japon, XXe siècle
Dim. 21 x 9,5 cm.
On y joint deux petites estampes dans le goût du Japon, représentant une jeune femme 
dans un paysage enneigé, le soir, s'abritant sous un parapluie. Signée.
France, première moitié du XXe siècle.
Dim. 13 x 8,5 
(1068, 1071 à 1078)

370

 371 HIROKAGE (actif ca. 1855-1865) Neuf estampes de la série Edo meisho dôke zukushi, 
«Vues comiques des lieux célèbres de Edo », 4. Pêcheur à Ochanomizu, 5. Cerisiers en 
fleurs sur la colline d’Asukayama, 6. Etang de Shinobazu, 8. Printemps au bord de la 
Sumida, 21. Les cerisiers en fleurs à Ueno, 24. Au bord de la Sukiya, 30.Quartier Yonezawa
à Ryogoku, 43. Lidamachi, 47. Aoyama.
(Marges légèrement rognées)(+2217)

680

 372 HIROSHIGE II (1826-1869) Lot de douze estampes dont onze de Hiroshige II, comprenant 
un oban tate-e de la série Shokoku meisho hyakkei, « Cent vues des lieux célèbres dans les
provinces », Shinano, le mont Kusuriyama et le temple Zenkoji ; dix estampes oban yoko-e 
de la série Tôto meisho, « Lieux célèbres de la capitale de l’Est » (impressions tardives) ; 
On y joint un oban tate-e, partie de triptyque, par Shigeharu, cavalier dans l’eau, tirant à l’arc
(Marges coupées). 
Japon, deuxième moitié du XIXe siècle. (+ 2230 – 2218 à 2227)

2 250

 373 KUNISADA-TOYOKUNI III (1786-1865) Quatre estampes oban tate-e, dont deux de la série 
Imayô oshi-e kagami, « Miroirs pour des collages de style moderne », acteurs en buste 
dans des fenêtres ; les deux autres, d’une série de portraits d’acteurs en buste, intitulée 
Shirabyoshi Sakuragi, du nom d’un personnage de théâtre. 
Japon, XIXe siècle 
(Petits accidents, salissures)(+ 2234 – 2235 - 2238)

230

 375 Lot de cinq estampes, dont : . HOKUSAI, estampe petit format horizontal d’une série sans 
titre des « 53 stations du Tôkaidô », Fujisawa  (12,5 x 17,7 cm) ; oban yoko-e, pêcheuses 
de daurades dans une embarcation (doublée) ; oban yoko-e d’une série de « Vues de Edo »
(copie) ; (attribué à) double page d’un livre ; 
. HOKUJU, oban yoko-e d’une série Tôto, « Capitale de l’Est ». 
(Insolées, rognées, usures, salissures)(à 2154)

300

 377 Lot de dix estampes illustrant la pièce de théâtre Kanadehon Chûshingura, fondée sur la 
légende des 47 ronins, dont une partie de triptyque par YOSHITORA, les neuf autres de 
format oban yoko-e appartenant à différentes séries par différents artistes dont HIROSHIGE
(Actes 7 et XI d’une de ses séries), EISEN, KUNITERU, KUNINAO. 
Japon, XIXe siècle. 
(Insolées, petits accidents et usures)(à 2069).

180

 380 KEISAI EISEN (1790-1848) Deux estampes oban tate-e représentant des courtisanes en 
buste, l’une, courtisane buvant du sake, de la série Ukiyo fûzoku bijo kurabe, « Coutumes 
du monde flottant, concour de beautés » ; l’autre, courtisane faisant semblant de jouer du 
shamisen, de la série Imayo Bijin Ju-ni Kei, « Douze paysages avec des beautés 
contemporaines ». 
Japon, XIXe siècle 
(Insolées, salissures, usures)(+2123)

280

 382 Lot de six estampes oban tate-e, comprenant un triptyque par KUNIMORI II, deux armées 
s’opposant sur les rives d’un fleuve ; une feuille de triptyque, pêcheuses se débattant dans 
les vagues ; deux estampes de la série «Tôkaidô meisho fûkei, «Lieux célèbres le long du 
Tôkaidô », par  TSUYANAGA, le sanctuaire Shiratori Myôjin, par YOSHIMORI, le pont Seta ;
HOKKEI, diptyque, couple. 
On y joint une estampe tardive, cortège d’un dignitaire. 
Japon, deuxième moitié du XIXe siècle. 
(Insolées, petits accidents et usures)(+ 2147 – 2193 -2231-2232 – 2394)

220
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 386 Lot de onze estampes oban tate-e ou groupes d’estampes, comprenant deux triptyques, 
deux diptyques (triptyques incomplets) et une feuille de triptyque, illustrant la guerre 
sino-japonaise de 1894-1895, notamment par Kokunimasa ;  un triptyque représentant une 
revue de l’armée par un général ; une feuille de polyptyque figurant le carrosse de 
l’empereur Meiji ;  une estampe représentant une rue de Tokyo ; 
On y joint trois estampes sur crépon. 
Japon, fin XIXe siècle. 
(Certaines insolées, petits accidents)(+ 2070 -2077 – 2342 – 2343 – 2390 à 2392 – 1080 à 
1082)

300

 387 Album de sept peintures, à l’encre et encre et couleurs sur papier, certaines reprenant des 
thèmes de fantômes. 
Japon, début XXe siècle 
(Accidents)(à 2353)

300

 389 YOSHITORA (actif vers 1840-1880) Estampe de type kakemono-e, montée en rouleau 
vertical, représentant une courtisane en pied. 
Japon, milieu XIXe siècle. 
(Insolée, pliures, petites taches) 
Dim. 75 x 23 cm

100

 390 YOSHIKAZU (actif vers 1850-1870) Grand polyptyque composé de six estampes oban 
tate-e, intitulée «le 28e jour du 5 mois de l’année 1193, aux pieds du Mont Fuji, les frères 
Soga effectuent une attaque de nuit, accomplissant leur vœu », illustrant la revanche des 
frères Soga, qui veulent venger l’assassinat de leur père, et le combat nocturne devant la 
tente du shogun. 
Japon, milieu XIXe siècle 
(Insolée, petits accidents, monté sous plexi)

180

 394 Trois surimono, l'un par EISEN, courtisane avec un shamisen, auprès d'une bougie sur une 
sellette ; deux par HOKKEI, personnages auprès d'un étal, embarcation et village sur fond 
de Mont Fuji.
Japon, période Meiji, XIXe siècle. (La seconde légèrement rognée, les deux autres sous 
marie-louise ; taches sur la troisième ; encadrées)
Dim. à vue : 20 x 18 cm - 18,5 x 17 cm
(2003 et 2004)

1 050

 397 Trois estampes oban tate-e en sumi-e et couleurs légères représentant des oiseaux.
Japon, période Meiji (1868-1912) 
(Légèrement rognées)( à 2159)

80

 398 Deux estampes d'après des estampes de Toyokuni III, Geisha et acteur. 
Japon, début XXe siècle.
Dim.  24 x 15cm

20

 399 HOKKEI (1780-1850) Deux estampes de la série des " Cent huit héros du Shuihuzhuan ", 
Shijin et Chenta. Japon, milieu XIXe siècle. (Insolées, rognées, trous et usures)
Dim. 21,5 x 15cm 

50

 400 Yoshikazu (vers 1850-1870) Estampe oban tate-e, samourai se défendant contre des 
flèches. (Insolée) Dim. 35,5 x 23,5 cm

30

 401 Triptyque, siège d'un château fort (par Yoshi…). Japon, fin Edo-début Meiji, XIXe siècle.
(Insolé, ) 36 x 73,5cm

100

 402 Shunshô (XIXe siècle) Deux estampes oban tate-e, parties d'un même triptyque, samourais 
à cheval Japon, milieu XIXe siècle (Insolée) Dim. 37 x 24 cm - 36,5 x 24 cm
(+ lot 49)

80

 403 Kunifusa (vers 1830-1844) Estampe oban tate-e, samourai. (Insolée) Dim. 34,5 x 22,5 cm 70

 404 Keinen (1845-1924) Estampe oban tate-e, rapace sur un tronc, de la série " Album d'oiseaux
et fleurs, les quatre saisons " Japon, période Meiji (1868-1912) Dim. 33,5 x 23 cm

40

 405 Chikanobu (1838-1911) Estampe oban tate-e, partie de polyptyque, l'acteur Kataoka Gadô.
Japon, fin XIXe siècle, Dim. 35 x 23cm

60

 407 Toyokuni III (1786-1865) Estampe oban tate-e, partie de triptyque, deux acteurs dans des 
rôles de samurai.Dim. 35 x 23,5 cm
+
lot 406-Utamaro, Estampe chuban tate-e, deux courtisanes. Page de livre ? (Impression 
médiocre)
Dim. 21,5 x 16,5
 (N° 406)

60

 408 Deux pages de livre illustrant une scène de marché, Japon, XIXe siècle (Usées, insolées, 
tachées) Dim. 23 x 30cm

40

 409 Hiroshige (1797-1858) Estampe oban tate-e de la série " Parallèles d'Ogura des cent 
poèmes pour cent poètes ".(Insolée) Dim. 35 x 23,5

150

 410 Hiroshige (1797-1858) Partie sans doute découpée d'une estampe oban yoko-e appartenant
à une série du Chûshingura, l'histoire des vassaux loyaux, les 47 ronins, composée de 
quatre estampes horizontales, chacune divisée en trois scènes verticales. Celle-ci figure 
une scène d'offrande d'encens.
(Insolée, partielle)

60
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 411 Kuniyoshi (1798-1861) Estampe oban tate-e, partie de triptyque, samourai. (Insolée) Dim. 
34,5 x 24 cm
et estampe d'après Kuniyoshi. 35 x 23,5 cm
(avec lot 67)

100

 412 Kuniyoshi (1798-1961) Estampe oban tate-e de la série " Histoires de la loyauté des fidèles 
samourai ", sur les 47 ronins. (Insolée, tachée) Dim. 35,5 x 24 cm

120

 413 Toyokuni III, Estampe oban tate-e, partie de triptyque, deux samourai dans la neige. 35,5 x 
23,5 cm

100

 414 Toyokuni III, Estampe oban tate-e, femme à l'ombrelle, partie de triptyque ? (Insolée, usée)
32,5 x 21,5 cm

30

 415 Toyoshige (1777-1835) Estampe oban tate-e, samourai (Insolée) Japon, XIXe siècle Dim. 34
x 23 cm

80

 416 Non signée, Estampe oban tate-e, samourai en kimono Japon, XIXe siècle (Insolée, tachée)
Dim. 34 x 24 cm

30

 417 Kunisada (1786-1865) Estampe oban tate-e, partie de triptyque ?, acteur dans un rôle de 
samourai. (Insolée) 37 x 24,5 cm

40

 418 Shigenobu (Hiroshige II) (1826-1869) Estampe oban tate-e, samourai à cheval. (Insolée) 33 
x 21

40

 421 Kunisada (1786-1865) Estampe oban tate-e, partie de triptyque acteur dans un rôle de la 
pièce  intitulée " Akegarasu Han no nureginu ". Dim. 36 x 25 cm
+
lot 420 -Kunisada (1786-1865) Estampe oban tate-e, " le galant Jiraiya au mont Fuji " 
(Insolée)
Dim. 35x 24 cm
 (N° 420)

130

 423 Kôgyo (1869-1927) Estampe oban tate-e, acteur de Kabuki, série " Cent drames du théâtre 
Nô ", 1922, Dim. 36,5 x 24,5 cm

110

 424 Kôgyo (1869-1927) Estampe oban tate-e, acteur de Kabuki, série " Cent drames du théâtre 
Nô ", 1922, Dim. 37 x 25,5 cm

140

 426 Kôgyo (1869-1927) Estampe oban tate-e, acteur de Kabuki. Dim. 35 x 23cm
+
lot 425 -Kôgyo (1869-1927) Estampe oban yoko-e, deux acteurs de Kabuki, Japon, début 
XXe siècle.
Dim. 25,5 x 36 cm
 (N° 425)

100

 427 Kôgyo (1869-1927) Estampe oban tate-e, acteur de Kabuki, série " Cent drames du théâtre 
Nô ", 1922 Dim. 37,5 x 25,5 cm

80

 428 Yoshitora (vers 1830-1880) Triptyque intitulé " Minamoto no Yoshitsune Gyakaragura no e", 
illustrant un episode de la guerre entre les clans Minamoto et Taira au XIIe siècle.
Dim. une : 36,5 x 25 cm

100

 429 Yoshitora Deux estampes oban tate-e, l'une, protrait d'un des 47 ronins, l'autre, scène du 
Chushingura (histoire des 47 ronins) Dim. 36,5 x 25 cm et 32 x 23 cm

80

 430 Kuniyoshi (1798-1961) Deux estampe oban tate-e d'un même polyptyque, samourais (cf. 
titre sur photo) Dim. 37,5 x 25,5 cm 

80

 431 Kunitsuna II (1830-1874) Triptyque intitule "Gempei Daigatsusem" Dim. 36 x 25 cm 80

 432 Kunichika (1835-1900) Estampe oban tate-e, portrait du ronin Chiba Sabôrô ,Dim. 37 x 24,5 
cm

80

 434 0D'après Kuniyoshi, deux estampes représentant deux des 47 ronins. Japon, tirage 1917.
Dim. 24 x 14,5 cm

40

 435 Yoshitsuya (1822-1886) Estampe oban tate-e , partie de triptyque représentant "la chasse 
au tigre de Sato" Dim. 36,5 x 24 cm

50

 436 Hasegawa (vers 1893-1905) Estampe de la série " 100 chrysanthèmes par Keika ", Japon, 
fin XIXe siècle, (Extraite d'un album) Dim. 31 x 22,5 cm

40

 437 Toyokuni III Livre illustré en noir-et-blanc, Japon, milieu XIXe siècle,  17,5 x 11,5 30

 438 4 petites estampes ou impressions, d'après Hokusai, Hiroshige, Kuniyoshi, et autre.
encadrées Japon, XXe siècle. Dim. 18 x 24, 24 x 15 cm

50

 439 Shunko (1743-1812) Estampe hosoban, l'acteur Matsumoto Kôchirô IV. Japon, fin XVIIIe 
siècle. 29 x 14

200

 440 Kunikazu (vers 1848-1868) Estampe tate-e, acteur, Japon, milieu XIXe siècle
Dim. 26 x 19 cm

40
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 442 Yoshikazu (vers 1850-1870), Estampe oban tate-e, samourai terrassant un tigre. (Insolée)
Dim ; 36 x 24,5 cm
+
lot 441-Lot de trois pages de livre en noir et blanc, Japon, XIXe siècle, Dim. 20 x 14,5 et 23 
x 16 cm
 (N° 441)

90


