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254

Utagawa Toyokuni III (1786 -
1864) et Utagawa Hiroshige
(1797 -1858)
Deux oban tate-e de la série
Toto komei kaiseki zukuri,
Restaurants célèbres de la
capitale de l'Est :
- Vue de l'étage supérieur du
restaurant Aoyagi : l'acteur
Arashi Rikan III dans le rôle de

Estim. 100/150 €

255

Utagawa Toyokuni III (1786 -
1864)
Deux oban tate-e :
- de la série Ogura Nazorae
Hyakunin Isshu, Imitations des
cents poèmes par cent poètes,
poème 80 : Horikawa dans le
jardin de l'impératrice retirée
Taiken. Signé Toyokuni ga. Dim.
33,2 x 21,2 cm

Estim. 80/100 €

Impossible de trouver le
fichier  :

7385_84.jpg

256
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Encre polychrome sur papier,
deux danseurs. (Pliures).
signature illisible.
 Dim. 100 x 37 cm. Montée en
kakemono. Boite en bois.

Estim. 80/100 €

257
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Groupe en bronze à patine
brune, dragon lové. H. 9,5 cm

Estim. 80/100 €

258
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Groupe en bronze à patine
brune, éléphant attaqué par deux
tigres. (Accident à la queue).
Dim. 19 x 28 cm

Estim. 300/400 €

259
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Brûle-parufm tripode en fer
incrusté d'or d'un dragon sortant
des nuages. (Accidents au
couvercle). h. 8,5 cm

Estim. 100/150 €



260
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Brûle-parfum tripode en grès
émaillé polychrome de
médaillons ronds ornés de
pivoines et papillons sur fond
vert et jaune, deux anses
torsadées. (Restaurations à une
anse). H. 9 cm

Estim. 80/100 €

261
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Lanterne en forme de pagode de
forme hexagonale en bronze à
décor ajouré de grues. (Manque
les anneaux) h. 25 cm

Estim. 400/500 €

262
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Statuette de Daruma assis en
grès émaillé polychrome de
médaillons ornés de fleurs.
(Usures). H. 23,5 cm

Estim. 150/200 €

263
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Kogo en forme de tortue en grès
émaillé brun et vert. Signé. L. 8
cm

Estim. 100/150 €

264
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Boite de forme carrée en faïence
de Satsuma émaillée vert et bleu
ajouré de fleurs et décoré de
karakusa. Dim. 13,5 x 12 x 12
cml

Estim. 80/100 €

265
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Boite de forme rectangulaire en
laque noire décorée en hira
maki-e de laque or et argent d'un
coq. Intérieur en laque nashiji or.
Dim. 9,5 x 21 x 16,5 cm

Estim. 300/400 €



266
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Suzuribako en laque noire
décoré en hira maki-e de laque
or et argent de pruniers sous le
croissant de lune. Dim. 22,5 x
20,5 cm

Estim. 500/600 €

267
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Ensemble en laque comprenant:
un plateau rectangulaire en
nashiji or, poète assis sur le bord
de sa terrasse. (Manques. Dim?
15 x 16,8 cm
- plateau carré en laque rouge et
polychrome de chrysanthèmes et
orchidées. Dim. 19,5 x 19,5 cm
- Deux coupes en laque noir et or

Estim. 300/400 €

268
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Cabinet en forme de chaumière
en laque noir et or à décor de
pavillons près de paysage.
(Accidents). Dim. 29 x 42 x 23
cm

Estim. 200/300 €

269
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Tonkotsu de forme ronde en noix
de coco sculpté d'un mokugyo
entouré d'un rosaire et
cabochons de corail. diam. 11
cm

On y joint un netsuke en bois,
Ashinaga debout (manque les
pieds) et un manju en laque or

Estim. 150/200 €

270
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Tonkotsu en bois à décor laqué
en hira mak-e de laque or et
argent d'une abeille près d'une
branche. Signé. H. 7 cm

On y joint un inro à quatre cases
en laque noir et or d'un dragon et
carpe remontant une cascade se
transformant un dragon.

Estim. 200/250 €

271
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Jarre balustre en grès émaillé
noir, l'épaulement digité. (Eclat
au bord). h.19 cm

Estim. 100/150 €



272
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Deux verseuses cylindriques en
faïence de Satsuma émaillée
polychrome de chrysanthèmes.
(Eclats). H. 14,5 et 16,5 cm

Estim. 100/150 €

274
JAPON, Fours de Satsuma
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Chawan en faîence de Satsuma
émaillée polychrome de rakan.
Diam. 10,7 cm

On y joint un sorbet en
porcelaine polychrome à décor
de réserves de paysages.
(Fêlure).Diam. 7,5 cm

Estim. 100/150 €

275
JAPON, Fours de Satsuma
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle-parfum globulaire en
faïence, posant sur trois pieds, à
décor en émaux polychromes et
or de scènes de batailles et de
fête au bord de l'eau sur fond de
brocarts, la prise du couvercle en
forme de shishi. H. 15 cm

Estim. 150/200 €

276
JAPON, Fours de Satsuma
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme globulaire aplatie
à décor en émaux polychromes
et or d'enfants sur une face et de
paysans sur l'autre, les côtés
ornés de faisans, sur fond de
brocarts. H. 17,5 cm

Estim. 100/150 €

277
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868), XIXe siècle
Pot en grès brun émaillé noir et
coulures beiges. H. 10 cm

Estim. 150/200 €

278
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868)
Chawan en grès émaillé beige.
h. 8,5 cm. Diam. 12,5 cm

On y joint un bas de bouteille en
grès. H. 11 cm

Estim. 150/200 €



279
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868)
Chawan en grès émaillé saumon
et blanc. Cachet Kiyozan. H. 9
cm. Diam. 11,2 cm

Estim. 200/300 €

280
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868), XIXe siècle
Vase de forme torsadé en grès
brun partiellement émaillé brun
et coulures blanches. H. 14 cm

On y joint une bouteille. (Eclat au
bord). h.10 cm

Estim. 80/100 €

280,1
JAPON, Fours d'Arita Epoque
EDO (1603 - 1868)
Vase bouteille en porcelaine
décorée en bleu sous couverte
de fleurs stylisées parmi les
nuages. H. 29 cm.

Estim. 150/200 €

281
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868)
Jarre de forme balustre à bord
évasé en grès brun émaillé noir à
coulures. (Egrenures). h. 15,5
cm

Estim. 80/100 €

282
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868)
Fumibako en laque nashiji décor
en hira maki-e de laque or de
bambous et caractère. Dim. 25,5
x 9 cm

Estim. 200/300 €

283
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868), XVIIIe siècle
Suzuribako de forme
rectangulaire en bois naturel
décoré en hira maki-e de laque
or et brun de deux dos de miroir.
Le dos su couvercle est décoré
de l'envers des miroirs et d'un
miroir sur fond nashiji d'or. Au
revers de la pierre l'inscription
"Chu son san yu ei mon" (Gerces

Estim. 300/400 €



284
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868)
Ensemble de neuf tsuba en fer
incrusté de cuivre doré et ciselé
de dragons, fleurs d'aoï, roues,
et fleurs. h. de 6à 9,5 cm

Estim. 200/300 €

285
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868)
Quatre netsuke, un en umimatsu,
chio assis signé Issan, en corne
de cerf, rat couché sur un awabi
et en porcelaine émaillée
polychrome en forme de kiku. L.
de 3 à 4,5 cm

Estim. 200/300 €

286
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868)
Ensemble de six netsuke en
bois, tête de poisson, daim
couché, chiot sur une tuile, shishi
assise, enfant assis et manju. L.
de 3,5 à 6,5 cm

Estim. 200/300 €

287
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868)
Ensemble comprenant six
netsuke en bois, Daruma assis,
Sennin debout, aveugle debout
s'appuyant sur sa canne,
masque d'Okame, masque de
Hanny et masque d'Obeshimi
polychrome et un masque
d'Okame en métal. (accidents).
H. de 3,5 à 7 cm

Estim. 200/300 €

289
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868), XIXe siècle
Encre sur papier, scène de
festivités. (Manques,
restaurations). Dim. 26 x 169 cm.
Montée en makemono.

Estim. 200/300 €

290
JAPON XIXe siècle
Deux nécessaires de fumeur
comprenant :
- un kiseru en bois, les embouts
en métal, un kiseruzutsu et un
tobako-ire en cuir, ojime en
verre. (usure) H. tobako-ire : 13
cm
- un kiseru en bambou, les
embouts en métal, un
kiseruzutsu et un tonkotsu en

Estim. 50/60 €



293
JAPON XXe siècle

Hanakago (panier à ikebana) en
bambou brun de forme
pyramidale, le tressage
s'entrecroisant de manière
régulière terminé par un fin
tressage horizontal, à une anse
torsadée, signé Honan H. 34,5
cm

Estim. 80/100 €

294
JAPON XXe siècle

Chawan (bol à thé) en grès à
couverte brune mouchetée ocre.
(petits défauts de cuisson) Diam.
11,5 cm
Boîte en bois.

Estim. 80/100 €

295
JAPON XXe siècle

Grand plat rond en grès peint à
décor en relief de dragon à trois
griffes dans les nuages.
(Egrenures). Diam.37,5 cm

Estim. 80/100 €

296
CAMBODGE XIIIe siècle
Vase balustre à col évasé en
grès à couverte noire, la panse
incisée de lignes verticales,
l'épaule d'une frise de
vaguelettes. (col restauré,
défauts de cuisson, saut de
couverte) H. 25,9 cm

Estim. 150/200 €

297
VIETNAM, HOIAN XVe siècle
Deux boites de forme ronde en
porcelaine bleu blanc à décor de
fleur de lotus. Diam. 7  et 4,5 cm

Estim. 150/200 €

298
THAILANDE XVIe/XVIIe siècle
Trois bustes de bouddha en
bronze à patine vert brune, assis
en dhyana sana, les mains en
dhyana mudra. H. 4,5 et 6,5 cm

Estim. 150/200 €



299
CHINE Royaumes Combattants
(480 -221 av. JC.)
Petit pot balustre en terre cuite
noire à quatre petites anses
tubulaires, le corps martelé. H.
7,8 cm

Estim. 300/400 €

300
CHINE, Fours de Qingbai
Dynastie SONG  (960 - 1279)
Bol en grès porcelaineux émaillé
céladon bleuté à décor côtelé à
l'intérieur. Diam. 17 cm

Estim. 200/300 €

301
CHINE Epoque SONG  (960 -
1279)
Ensemble de six petits bols en
grès :
- quatre à couverte blanc bleuté
dont un à décor incisé de
pétales. (égrenures, fêlure, petits
éclats)
- deux à couverte céladon, un à
décor moulé de pétales de lotus.
(éclats, restauration au rebord)

Estim. 200/300 €

302
CHINE, Fours de Yaozhou
Dynastie JIN (1115 - 1234)
Petit bol en grès émaillé céladon
à décor moulé de fleurs stylisées
et rinceaux,l'extérieur côtelé.
Diam. 10,1 cm. Petit socle en
bois.

Provenance: Robert McPherson
(étiquette).

Estim. 800/1000 €

303
CHINE Epoque MING  (1368 -
1644)
Coffre miniature en grès à
couverte vert, brun et jaune de
style 'sancai' (sauts de couverte)
H. 10,8 cm

Estim. 80/100 €

304
CHINE Dynastie MING  (1368 -
1644)
Verseuse en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de fleurs
de lotus dans leur feuillage.
(Egrenures). H. 20 cm

Estim. 300/400 €



305
CHINE Epoque MING  (1368 -
1644)
Ensemble en porcelaine décorée
en bleu sous couverte
comprenant :
- un pot couvert orné de fruits et
éventails dans des panneaux
alternant avec des noeuds. H. 10
cm
- un bol à décor de feuillage
(éclat, fêlures au rebord,

Estim. 100/150 €

306
CHINE Epoque WANLI (1572 -
1620)
Bol polylobé en porcelaine
décorée en bleu sous couverte,
l'extérieur orné de tiges de fleurs
surmontées d'une frise de
chevaux au galop volant,
l'intérieur à décor d'un paysage
dans un médaillon central, frise
de roues flammées et lingzhi et
paysage de pavillons et rochers.

Estim. 1000/1500 €

307
CHINE, Canton Epoque KANGXI
(1662 - 1722)
Deux sorbets polylobés et leurs
présentoirs en porcelaine
décorée en bleu sous couverte  à
décor de rocher, fleurs et
feuillages. Au revers, la marque
Kangxi. (un présentoir accidenté
et restauré, éclats, restauration
et fêlure en "y" à un sorbet,
égrenures au pied) H. sorbet 4,9

Estim. 150/200 €

308
CHINE Epoque KANGXI   (1662
- 1722)
Petit vase de forme "cong" en
porcelaine émaillée aubergine.
(Eclat). H. 13 cm

Estim. 80/100 €

309
CHINE Epoque QIANLONG
(1736 - 1795)
Ensemble de huit tsatsa en terre
cuite laqué rouge et or
représentant huit divinités. Au
revers, la marque Qianlong en
chinois et manchou. (Egrenures
et restaurations). H. 7,7 cm

Estim. 1.000/1.200 €

310
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque QIANLONG  (1736 -
1795), vers 1750
Bol en porcelaine décorée en
émaux grisaille à décor de la
brodeuse dans deux médaillons
ronds. L'intérieur décoré d'une
frise de fers de lance. Diam. 14
cm.

Référence: Coupe au décor

Estim. 500/600 €



311
CHINE XVIIIe siècle
Ensemble en porcelaine bleu
blanc comprenant deux sorbets à
décor de poème avec lingzhi et
crapaud et lapin,, une soucoupe
à décor de crapauds et une paire
de vases à décor d'oiseaux et
fleurs. (Egrenures). Diam. 6,5 et
7,5 et 11 cm. H. 8 cm

On y joint un vase en grès

Estim. 200/300 €

313
CHINE Epoque DAOGUANG
(1821 - 1850)
Bol polylobé en porcelaine
émaillée polychrome style famille
rose à décor de He Xiangu dans
une barque avec un lion.
(Restaurations). H. 5,8 cm

Estim. 200/300 €

314
CHINE XIXe siècle
Coupe libatoire en forme de
corne de rhinocéros en
porcelaine émaillée rouge corail
et or à décor de lotus. L. 12,3 cm

Estim. 150/200 €

315
CHINE XIXe siècle
Vase de forme balustre à col
évasé en porcelaine bleu blanc à
décor de paon et dragon parmi
les nuages. H. 45 cm

Estim. 300/400 €

315,1
CHINE XIXe siècle
Deux statuettes d'immortels en
porcelaine émaillée polychrome,
debout sur un socle
rectangulaire. Li Tieguai
s'appuyant sur sa canne, Lan
Caihe tenant son panier de
fleurs. (Petite restauration au
panier). H. 30,5 et 32 cm.

Estim. 300/400 €

316
CHINE XIXe siècle
Coupe à verser en porcelaine
émaillée aubergine et turquoise.
Diam. 12,2 cm

Estim. 150/200 €



317
CHINE, Canton XIXe siècle
Jardinière de forme rectangulaire
en cuivre et émaux peints à
décor de réserves ornées de
kakis et pivoine sur fond corail
foncé et fleurs de lotus parmi le
feuillage. (Manques). Dim. 8,5 x
31,2 x 20 cm

Estim. 400/600 €

318
CHINE XIXe siècle
Deux rince-pinceaux en forme de
coquillages en porcelaine, l'un
émaillé saumon et or, l'autre
violet. L. 9,5 cm et 7 cm

On y joint un petit brûle-parfum
tripode en porcelaine émaillé or.
H. 7 cm

Estim. 300/400 €

319
CHINE XIXe siècle
Ensemble comprenant: un vase
balustre en porcelaine décorée
en grisaille de pavllions, un vase
cylindrique bleu blanc à décor de
He Xiangu et daim sous les pins
(fêlures) et un bol sur piédouche
en porcelaine décoré en blanc
sur fond bleu de dragons
(fêlures). h. 21,5 x 19 et 11,5 cm

Estim. 150/200 €

<Manquant : 195.JPG>

320
CHINE Fin XIXe siècle
Fragment de peinture sur soie,
dignitaire et ses deux servantes
près d'une table et devant un
paravent, un serviteur amenant
une concubine. Dim. à vue 27 x
90 cm. Encadré sous verre.

Estim. 300/400 €

322
CHINE Début XXe siècle

Paire de bols en porcelaine
émaillée polychrome à décor de
branches de pivoines. Au revers,
la marque apocryphe de
Guangxu. (Fêlure). Diam. 9,5 cm

Estim. 300/500 €

323
CHINE XXe siècle

Bol en porcelaine à décor en
bleu sous couverte de dragons à
la poursuite de la perle en
flammée parmi les nuées.
Marque apocryphe de Wanli au
dessous. Diam.13,9 cm

Estim. 300/500 €



324
CHINE Vers 1900
Cache-pot en porcelaine bleu
blanc à décor d'oiseaux parmi les
pivoines, le bord orné de frise de
lingzhi et grecques. (Fêlure).
Diam. 35 cm

Estim. 200/300 €

325
CHINE Vers 1900
Brûle-parfum de forme
rectangulaire en porcelaine
émaillée blanche à décor ciselé
d'oiseaux sur une branche, les
anses ornées de fleurs en relief.
h. 16,5 x 21 cm

Estim. 150/200 €

326
CHINE Vers 1900
Chimère en bois sculpté et laqué
rouge et or, la patte avant droite
tenant une balle, la gueule
ouverte, se tenant sur une base
rectangulaire. (importantes
gerces, restaurations, accidents,
manques) H. 24,3 cm

Estim. 80/100 €

327
CHINE Vers 1900
Verseuse en porcelaine émaillée
verte et bol à thé en grès émaillé
bleu. H. 8 et 10 cm

On y joint un vase en forme de
double gourde à décor moulé de
réserves d'oiseaux parmi les
fleurs.(Manque et restauration au
couvercle). H. 21 cm

Estim. 80/100 €

328
CHINE, Canton Vers 1900
Verseuse couverte en porcelaine
émaillée polychrome à décor de
fleurs, pivoines et oiseaux dans
des médaillons polylobés sur
fond de rinceaux fleuris
(couvercle accidenté et restauré,
usures, éclat meulé) H. 12,1 cm

Estim. 15/20 €

329
CHINE Vers 1900
Verseuse de forme hexagonale
en grès émaillé beige à décor en
relief d'oiseaux branches et
daims sous les pins. H. 15 cm

Estim. 50/60 €



331
CHINE
Grande coupe en porcelaine à
décor en bleu sous couverte de
qilin piaffant près d'un bananier,
des flammèches autour de sa
tête. Diam. 36,2 cm

Vente 07/12/2022 lot 270

Estim. 800/1000 €

332
CHINE
Bi en néphrite céladon sculpté de
deux chilong sur une face et d'un
motif de clous sur l'autre face.
(Eclat) Diam. 5,4 cm

Estim. 300/400 €

332,1
CHINE
Poisson-dragon (chiwen) en
néphrite grise, la gueule
entrouverte et les écaillées
ciselées. L. 10,5 cm

Estim. 300/400 €

333
CHINE
Deux épingles à cheveux en
néphrite vert épinard, l'extrémité
sculptée de chauve-souris et
personnage. L.16,6 cm et 16,8
cm

Estim. 100/150 €


