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La sélection d
1

0bjets (Part d'Extrême-Orient que nous présen

tons au public est l'œuvre d'un esprit délicat et cultivé, sensible 

à toutes, les manifestations de la beauté, sous ses formes les plus 

variees. Servi par sa haute situation diplomatique à la coue 

du Mikado, avant l'année 1890, il fut loisible à M. Dmitri Sché

vitch de se livrer, durant les six années de son séjour au Japon, 

aux ardeurs d'un éclectisrne avisé, se sentant non moins érnu 

devant la grâce mystique de l'art bouddhique que charmé par 

la grâce plus familière des élégants ouvrages de laque ou d'or

fèvrerie ; aucune branche des nlultiples achèvements de la culture 

extrême-orientale ne l'a laissé indifférent et, avec une rare souplesse 

d'adaptation, M. Schévitch s'est complu à passee, par exemple, de 

l'amour pour la sévérité robuste des céramiques de la Chine 

antique aux délicatesses ultra-raffinées des Satsurna xvmC siècle. 

Ce n'est pas à dire, toutefois, qu'en dépit de son caractère universel, 

cette collection ne révèle pas un goût plus accentué pour certaines 

catégories d'objets : tel le groupe tout à fait remarquable des 

porcelaines céladon, où, en spécim ens remontant au XJe ou xne 

siècle, se retrouve l'équivalent et jusqu'à la forme exacte des 

vieilles coupes ](ioun- Yao et encoee la rare série des bols J~en21no
I.ou aux. élnaux somptueux. Les bois sculptés, parmi lesquels, 
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entre autres, un Amida du plus beau style hiératique, deux statues 

de Bodhisatwa d'élégante allure, une charmante effigie de Daï 

Nitchi, semblent aussi avoir exerc-é sur l'esprit de M. Schévitch 

une fascination particulière. Et, d'autre part, sa curiosité des 

techniques et des habiletés manuelles les plus subtiles lui a fait 

rassembler un groupe très important où la délicatesse des émaux 

sur or et sur argent vient clore le cycle d~ toutes les phases par

courues par l'art de l'émaillage depuis les premiers cloisonnés aux 

harmonies puissantes, enfantés par l'ancienne Chine classique. IL 

faut faire ressortir encore la somptuosité de certains laques parmi 

lesquels dominent, éblouissants, quelques superbes dons du 

Mikado, telle une étagère avec décor de pins et de bambous d'un 

travail déjà ancien, une écritoire avec sa boîte à papier, déployant, 

dans un art plus nloderne, une insurpassable richesse. Faut-il 

Inentionner enfin, tranchant sur la gravité de certains Kakén10no 

b~uddhiques, ces deux paravents de l'Ecole de Toça, œuvre magis

trale ou se déploie, en mille scènes pompeuses ou farnilières, 

toute la vie seigneuriale et populaire de l'ancien Japon? Nous 

en avons assez dit, semble-t-il pour faire ressortir le caractère 

essentiel de cette collection, qui ne prétend point au mérite d'offrir 

une contribution , inédite et savante à l'histoire de l'art, Inais où 

prévaut l'invincible charme avee lequel ces contrées privilégiées 

de l'Orient ont, par la magie de leur production d'élite, su gagner 

notre cœur. 



1. - Fi gure en kaLl('hibou doré, représenlanl ~\nlÏda dtH1 S l'aLli
LUlle ll c la prédicaLion ; debouL S Ul' la Heur de lotus couplée, il se dresse 

au sonl llle l d'un haut piédestal oclogone, Hnenlelll sculpté de lllotifs 

t1orau~ e l dont le plateau supérieur alH'ite lIeu chimères acc rou

pies. Pi èce d 'un b eau s tyle, a ec sa dorure prinliti e patinée par l 'eu

t:ens. Par la sér énité de son e 'pression , el la purelé hiératique de 
Lo ule son allure, ce lle pièce es l lrès conlparahle Ü l'Amida du musée 
lu Lou vr e, provenant de la collodio n GilloL. HauL. 0 ,6;). 

2. - Fig ure en b ois na turel , r eprésentant Bidulluon llehout sur un 

démon e t Lenanl d ' une ulaLn la pagode, de l'aulre la lance . Des orne

nlents de cuivre ajouré slu'nlolttent son casque. Le d énlon et le socle 

en l'ornle de rocher sont d' une époque moins ancienne que la s talue. 
Ha u t. 0, DO. 

3. - Groupe de de u~ fi gures en hois pol ychroillé, r eprésentant les 

dùji l\ongara e t Seitaka, chacull sur un socle en fOl'nle de rocher. Les 

draperies ont con ser vé, sous la paline du tmups , leur sonlplueuse déco

ra tion en reliefs d'or e t en couleurs . ~Iallq uen Lies a ttribuls, le lolus e t 
la m ass ue . Ha ul. 0 ,50. 

4. - Figure en bois repré 'eillant un genw guerrier il l 'express ion 
terr ible, debout s ur un rocher e t fai sant de la main droite un geste 

m~ slique; l'autre nuLin repose S Ul' la poig née de son épée qu ' il lient 
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devant lui, la pointe contee le sol. Pièce de belle allure et d'll nE' eobuste' 

exécution. Haul. 0,83. 

5. _ Figure en bois naturel représentant Amida debout dans l'alti

tude de la prédication, ayant derrière lui l'auréole elliptique en bois 
ajouré sur fond d'or. La tête, de très beau style, est de beaucoup anté
rieure au reste de la statue, qui, 111algré sa facture Un peu sèche, offre 
une bonne imitation de la draperie archaïque, aux longs plis concen-

triques. Haut. 0,74 . 

.6 . . ~ . Statuette en . kanchilsou partielle111ent doré, représentant 
Amida assis , sur le trône au . lotus dans l'atLitude de la méJitation. 

Haut. .0,29. 

1. _ Statuette~ en boi.s anciennement peint et doré, représentant 

Zôtcho debout sur le démon, la main gauche à la hanche et tenant la 
pique de la main droite; l'auréole en -forme de chakra est fixée der-

rière lui. HauLO ~ 38. 

;' . 8 : ~ Deux statuettes en bois laqué, représenlant les Tennô Zôtcho 

et 'Jikokou, l'un tenant la pique et l'autre la foudre; socle reclangu-

laire en bois' doré. Haut. 0,36. 

9. _ Quatre statuettes en bois portant des traces de dorure, repré

sel~t~nt . chacune l'un des ~ouze génies des heures . . Manque l'avant

bras de l'une des statuettes. Haut. 0,31. 

10. _ ~eux statuettes en bois ancienneluent polychromé, représen

tant Zôtcho ' et l\on10kou, celui-ci tenant le pinceau et le rouleau d'écri-

ture. Haut. 0,3/1'. 

11. ~ Figure en . hois, ~nciennement dorée, représentant un 13oclhi

sat,va debout, le ,bras g~llche abaissé le .long du corps, le bras droit 
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mi-ployé, el faisant de' deux mains des gestes nlystiques. Une parure 
à pendeloques en cuivre ajouré et ciselé surmonte la coiffure. Pièce 
d'une grande séduction par le charme délicat et fier du visage, par la 
grâce générale de l'allure. Haut. 0,80. 

12. - Retable en bois doré, offrant les statuettes de SIX Rakan 
disposées en deux groupes à l'intérieur (fun cadre rectangulaire et de 
deux RaI an placés aux extrémités. Au milieu s'élève un portique, à 
colonnettes finement sculptées de dragons, encadrant un cartouche 
sans inscription et surnlonté d'un fronton orné de pendeloques en 
cuivre. Un socle figurant des vagues écumantes fornle la base du 
retable dont le cadre extérieur est sculpté, en bas-relief, de dragons 
dans les nuages. La dorure originale, en ors rouge, jaune et vert, 
patinés par l'encens, complète l'effet décoratif de cette jolie pièce. 
Haut. O/t9; long. 0,81. 

13. - Deux statues demi-nature, en bois doré, figurant les Bodhi
salwa Seïsi et l\wannon, debout sur le lotus, au sommet d'un haut 
piédestal circulaire, le premier joignant les mains en un geste d'orai
son, l'autre tenant le lotus. Le diadèm0 à pendeloques, en cuivre 
ajouré, orne leur chevelure. Haut. 2,10. 

14. - Deu r statuettes en bois laqué représentant les Tennô Bicha
Iuon et Jikol\:ou, le prenlier tenant la pique et la pagode, l'autre bran
dissant le glaive. Derrière eux est fixée le elut/cFa orné de flammes, en 
cuivre découpé et gravé. Socles rectangulaires en boi. doré. L'élé
gance de la silhouette, l'exécution souple et nerveuse des têtes et des 
draperies, le fin décor en reliefs de laques polychromes qui couvre 
toutes les pièces des vêtements distinguent ces deux slatuette" de la 
plupart des nlonunlen ts analogues. Haut. 0,44. 

15. - Deux slatuetles en bois noirci, représenlant les deux Niô sur 
des socles en forme de rocher. Haut. 0,25. 



4 

16. - Figure en bo i ~ peinL , représentant Bichmllon , le deux 111ains 

nppu) ées sur l e ponlIneHu de son épée . Haut. 0,37. 

17. - Petite fj gure en bois de san LaI, représe ntant ' Dai Nilchi du 

]\o ngo-I\aï ; il es t ass is ~ ur le lo tus~ les n1ains se touchant e n un ges te 
fi 'sLique, avec, deJTière lui, une large auréole tl fond rouge et à 
rayons croe, encadran t deux auréoles plus pe tites . Le pi 'des tal ù la 
·hi.n1ère, s'étageant en gradins eirculaires, con1plè te ee tle élégante 
pe llLe pièce , crun sentin1Cllt raffiné et dont l' exéc ulion n'offre aucune 

sécheresse dans sa délicate minutie . Haut. 0,30. 

18. - Pe tite figure en hois anciennen1enl peinl el doré représe ntant 
l\ OlllOkou , tenant la pique d' une n1ain el de l 'autre le rouleau d'écri
t ure . Sur la robe et l'arn1ure, apparaît , noirci par la paline, un Hn 

déco r en rouge, e Ll ve rt el en or. HauL. 0.'21. 

19. - Grande chapelle ouvranle, en laque d 'or , e t, donlles porles, 
rH "CS ex lérieureLllenl de penlure: aj ouré"'s e t g ravées, cOlnportenl 

d lUcune deux vanta ux. "\. l ' inlérieur de la niche, qu'e neadren t dellx 
colonnelles sculplées et (in en1elü enlun1inées, la fi gure d 'Aj'zen aux six 
b ras es t assise sur le lolu~, au somn1el d' un ha ut piédes lal en forn1e 
de balu. lre , le lout sculplé en bois de santal n a turel délicatem enl 
rehaussé d'or. Les allribuls d'Aïzen , la d ochcUe, la foudre, l'arc 
cL la flèche , ainsi que les orncn1cllls de la co iffure, sont en argent 

-j selé. Haut. 0 ,67. 

20. - Chapelle ou vranLe en laque noir ù garniLurcs ciselées et 
dorées . Elle contient une eftigie, en bois de santal , r eprésenlant Bicha
mon sous la fOrIne, fort rare , dite « Bichan10n aux huit sabres»; assis 
, ur la clûn1ère, il a quatre tètes, douze bras , dont deux tiennent ses 
mblèmes habituels, la pique et la pagocle, les autres brandissant des 
ahres . Les faces intérieures des volets offrent deux peintures d ' une 

jolie exéculion fi gurant le düji Zenni~hi et hichijo-Ten. H:\ut. O,3fL 
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21. - Figure en hoi ~ parLiellemenL peinL repré ~ e nlallL 1\\\UIIIlOI 
assis sur le rocher , une aigllii.'re posée il cô l(~ de lui , eL rerêlu : suiyanl 
la forn1c chinoise, d'un e anlple draperie montant par derrière jusqu 'au 
S0J11n1el du chignon. Hau L 0,60. 

22. - Figure en hois peint el relunl ~sé d 'O l', représenLant uu sage il 
longue barbe, un bùton il la nlain , eL porlanL un e l'ohe ft n1anC'hcs flot
lantes . J lau L 0,35. 

23. - Deux slalueLLes en hoi~ c.1e sanlal repr0sentant l\\Htnnon 

« au x onze I,êles » Lenant le vase au lotus, et Ji so, avec le sistre et ]a 
gen1111e préeieuse . Tous deu x, adossés ù l'aul'éole elliptiq ne, son l deboul 
sur d es socles sc u] pl('s qu e Stll'nl0nte .le lotus. If aut. 0,35. 

24. - Deux slalueLLes en bois peint ct don;' représentant des scÎ-· 
gneurs en costun1e de cour, ass is. l'un jeune, l'autre ùgé el portanL 
une barbiche . Haut. 0,16. 

25. - Deux sceplres houc.1dhiques . L'un affec le la rorn1e d'u ll 
démon tenanL un vase d'où s'élève un lolus s tyli sé, l 'inlérieur de la 
fl eur éLant creusé pour co nlenir une Jninuscule in1age de DII')l'Jna . 
L'autre, d 'une facture rohuste, esl en ronne de dragon. 

26. - SlalueLLe en hois nature], représenlant (}akyan10uni « de.'
cendanl de la n10ntagne » . Haut. 0,19. 

27. - Staluetle en bois peinL représenlanl ]\ \Yan non SO LI S la forme 
d'une pêcheuse porlant un pan iel' sur son t~ paule et une gourde dans 
la nlain gaucll e. Haut. 0,21. 

28. - Deux fi gures en Lois peinlreprésenlanl Bi<: hnn10n el Jil\ okou . 
Haut. 0,46. 

29. - Groupe COll1pO é de dix fi glll'CS en hois pe inl comprenanl un 
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personnage debout, une ;jeune fille, sept guerriers et un seigneur qui 
paraît présider il la scène, ces dernières figures assises ou accroupies. 

Haut. 0;10, 0,60 et 0,40. 

30. - Figure en bois peint représentant un jeune seigneur accroupi, 

lenant son éventail devant lui. Hant. 0,33. 

31. - Figure en bois partiellelnent laqué de brun~ représentant 

Shôki debout, répée à la nlain, tenant un diahle par le poignet. lIaut. 

0,5'1. 

32. _ Groupe de deux sÜtluelle~, en bois peint, représentant un 

vo ~ ageur épouvanté ~ll'appariLion d'un Tengou. Haut. 0,12 et 0,15. 

33. _ Deux sLatuetles en hois peint el laqué, .figuranl deux dénlon:;.; 

accroupis. Haut. 0,075. 

34. _ Statuetle en bois noir représentanl Çakyanl0uni a~SJS sur 

un trépied et tenanL une bourse tl aunlônes . Haut. 0,16. 

35. _ Deux slatuettes en hois nalurel, représentant des l,appa. 

Long. 0,13. 

36. _ Petite figure en bois peint, représentant un vieillard écrivant 

une lettre. Haut. 0,08. 

31. _ Deux pièces: Servent en bois naturel sculpté et gravé. 

Haut. 0,10. - Faucon sur un rocher. Haut. 0,09. 

38. _ Statuette d'un Sennin, en hois naturel de Lon clair. Haut. 

0,15. 

39. _ )ilontreul' de singe. Bois naturel de ton clair. Haut. 0 ,20. 
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40, - :Fri tie en bois pcint e t doré ~t s uj e ts d'ApsHl'H dan s .l es 
n uages . Lon g . 0,94. 

41. - Motif de décoratio ll en bo i~ peint , J.' e pl'é ~enLa llL Ull oi~eall de 
Ho. Long . 0 ,62 . 

42 . - Frise en bois peint ù motif de drago ns dans les flots . Long . 
1,82. 

43 . - Deux appliqueti e n boi ti pe inL e t ùoré r eprésentalll, l 'un le 

Sennin llaj"fokou SUl' un oiseau de Hô, l'autre un Sennin fénlinin 

(Hoghiok ou ?) m onté sur un paon. Haut. 1 ,20 ; larg o t environ. 

44. - MoLif cjr~ulajl'e en boi s peinL e l tloré fi guranL un dragon 
e nL'oulé . Dianl. 0 ,54. 

45. - FronL011 en hois pe inl ù sujet de cailJ cs eL (le pivoine . Long . 
O, H2. 

46. - S ta tuc tte en bois laqu é et dor é, r eprésentant un per tiOllllage 

princier. Il es t as. is dan s un fauteuil en laque rouge donL les pic(ls 

reposent sur qua tre chinlères, ct doilLle dossier e t les acco udoirs so n L 

sculptés il lnotifs de dragons. Deux chimèr es surmontent égalem ent le 
t8 boul'e t. 'l ' ravail chinois . H8ul. 0 ,25. 

47. - . Porlrait d ' un j eune prin ce, en hoi~ doré e l peinl ; il es t ass is 

dan s un fauteuil , vèlu d ' un e robe ù déror de d L'8go ns e t co iffé (l 'un 
bonne t cil'c ulaire . Travail ehinoiti . HauL 0 ,92. 

48. - Figure en hois naturel de ton l'ou\. r eprésenLanl 1\wonnon 
a u vasc o 'rravail chin ois . Haut. 0 ,28. 
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49. - Petite clHlpelle portatire "en laque brun, de fOrIne plate, con
Lenant une plnque en fer repous, é représentant la mort de Sak}mnouni. 
Haut. 0,135. 

50. - Cabinet de fornle rectangulaire, il porle latérale, décoré , SUI' 

laque nl0rdol'é, d'attributs bouddhiques en relief avec incrustalions de 
nacre. A l'in lérieur trois tiroirs superposés" Haut. 0,19; long. 0,29; 
largo 0,17. 

51. - Coffret, imitant un coffre à vêtemenl reposanl sur six pieds , 
en laque noir couvert sur toules ses faces de rinceaux et d'nrnloirie~ 
en laque d'or. Garnitures en cuivre gravé. lIaut. 0,135; long. 0,2.-1., ; 
larg.O,115. 

52. - Cabinel il poele lalérnle, porlant, sur fond sahlé d 'of, un déco/' 
dc cerisiCI'S ct dc pins cn relicfs dc laquc d'or et d 'argen l. A l'intéricur 
trois tiroirs superposés oJfran t sur fond sablé un déco!' de rincenux en 
or nlal. CIJarnières et serrure en fer ciselé et doré. liant. 0 ,28; long. 
0,36 ; hu'g. 0;2 '1. 

53. - J~t:ritoire carrée offrant , sur fond noie nl0snj"qué d'or, un décor 
en relief de laques de couleur représentnnl des moinenux clans les ban1-
bous. J;int('ricnr préscnte, sur fond mordoré semé dc grosses ]laiIIclles 

d or, un sujct de canards dans lcs rocllers, en puissants relicfs. Long'. 
0,22. 



JO L\ Q U I~S 

54. - J~critoire, illl ilanl un A-ota, eH laque d'oI' décoré de pa)sages 

sur les côtés et pré enlllllL sur le dessus un cartouche à 1110lif de dra

gons. L'intérieur offr e un plateau décoré d'un faisan f' ur un rocher en 

reliefs sur laque :-;ahlé d'or. Long. 0,26. 

55. -- HoUe haule cl rednngulait'e il fond ilyelllurilJé, déco ré , en 

reliefs de laque d'or el d'argent, du 1Touji el de pa 'sages rocheux. rn 

décor analogue ef'l répélé\ sue le plaleau inlérieur. Long. O,-l75; haul. 

0,115. 

56. - --- porlanl, elliong-u.cur, un décor de pa)sage en 'LgOU

l'eux reliefs sur laqlle paille lé d'or. Long. 0,16; lJaut. 0,10. 

57. - HoUe il con leu il' des leUres; en laq ue avenluriné offrant un 

senlis de rosaces, de feuill es de ball1hou \l <1 '0 I'nen1ents géo1l1étr iques . 

Long. 0,465; largo 0,10. 

58. - Écritoi1'(\ ell liIquC' noir paillelé d'o r décoré d ' un crabe SUl' 

un Rolo et d ' un croissant de lune dan: les nuages, le tout en reliefs 

(le laque, de corail el. d 'é lain et incrustalions de cuivre . L'intérieur 

(lu couvercle représente, en eelief de laque paillelé el 1110saïqué, un 

J'ocher au bord des flols , SUL' lequel sonl posés une écritoire el un rou

leau de papier fi g uL'é en incL'u stations d'argent. Long. 0,2:1. 

59. - Boite haule el rectangulaire ù hords arrondis. Le cou \ erde 

rcprésente,. sur rond sablé d'or, un bouquet de fleurs de ' champs en 

relief d'or mat avec incrustations de nacre et de corail. Sur les côtés 

se développe un paysage .représenlmü un élang au-dessus duquel passe 

LUI vol d'oiseau. Long. 0, 16ti; haut. 0,105. 

60. - Pelil cabinel rectangulaire i.l pode lalérale. Toules lcs sur

faces sont décorées sur fond ayenturiné de loutfes de fleur~ cl'oissanl 

près d' une palissade. \. l'inlérieur, trois tiroirs superposés, oJfrant, ainsi 

que le revers de la porte , un sen1is de ehùtaignes sur les eaux . Garni

tures en argent ciselé. Long. 0,'155; haut. 0,09. 
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61. - Petite boîte ronde à couvercle bombé offrant, en laque~ 

d'or de différentes couleurs, un décor de chrysanLhèmes croissant au 
bord de l'cau. Coupant le motif, une incrustation en caractères cur
sifs et inr,rustée en argen t; les gouttes d'eau parsemant les fleurs ~ont 
figurées égal81nent en argent et or. Diam. 0,075. 

62. - Petite chapelle porLative ouvrant sur les deux faces. L'inlé
rieur formant reliquaire contient entre deux parois de verre, des pierees 

~u 81. 

lnystiques de différente taille. Le revers des porles ont .délica te1nenl 
enhuninés de quatre figures de Bodhisatwa. Haut. 0,08. 

63. - BoUe haute el rectangulaire ~t décor de balllbous el de pru
niers fleuris , en léger relief de laque d'or et d'argent sur fond élYen
luriné. L'intérieur renferme, sous un plateau répélant le n1ême décor, 
un pol à cendres couvert et une boite de forn1e c)indrique, divisée en 
Ll'ois con1parlin1ents superposés. Long. 0, 16~; haut. 0,11. 

64. - Boite il parfUlns earl'ée, à bords arrondis offrant, en IllCl'U S-

... 



l 2 LAO C ":S 

talion ' de nacre ut' fond d'or, le n10lif dc la rouc de Guenji dan s les 
Hols . Long. 0,OG5. 

65. - BoUc haute, de fonne penlagon e, il trois c01l1parlimen Ls 

superposés . Le co uvercle, in1-Ltant un nœud en papier, offre en laque 

d 'or mal e l axenluriné, un se igneur cl une dan1e dans un e barque; 

les cô lés SO li t ornés de feuilles de paulownia s sur un réseau de grec

ques; il finlérieul' du eon1pa rlim enl supé l' ieur , un déco r de coquil
lagcs variés. n aul. 0,065. 

66. - Pe lile chapelle porlative cn laq ue paillelé d'or ouvranl sur 
les tlcux faces; les porles, ornées cx térieuremenl du n10n il la feuille de 

Inauvc, préscntent il fintérieur les in1ages des quatre Tenno , en laque 
d' or n1al el de co uleur. Haul. 0,07. 

67. - Boite lwuLe cl r ec tan gulaire, cn laque a \'culuriné , o(franl , sur 

le couverde, la vue d'un 1110nas lère tIans un paysage rocheux. Cne 
palissade de jardin es t fi gurée sur les cô Lr ,' . Pla leau inlér ieur décoré 
d ' Ull P('\C ll(' Ul' il ]a lig ne sur un ponl. Long. O,'IG ; haut. 0,'l05. 

68. - Boite hauLe cL reclangulaire, e n laqu e noir; le co uvercle ct 

<.:hacuJl e des faces sonl décorés d 'un saule en r eli ef de Jaque d 'or c l de 

groupes de héron s en lnqll e d 'argen t. Long . 0,18 ; haut. 0,11. 

69. - Grand présen Loir r ectangulaire sur pieds cinlrés, il décor de 

rinceaux e l de papillon s, en laque d'or e t d 'argen t s ur fond aventuriné. 
Long . 0,40 . 

70. - GarnÏlul'e con1posée de Cl ua lee présenLoirs carrés aVE;C pieds 

cintrés, de deux r écipients à saké, d'un g rand bol co uvert , et de yingt 

cL un bols c t coupes il pied , le tout il déco)' de pin s et d'arbres fleuris, 
en laque d 'or ct d 'nrgent sur fond aventuriné. 

71. - Grand bol , n\'ec pied c t poignées en cui "re g ra yé. offrant un 
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décor de chrysanthèn1es dans le,s flots en laque trOr et d'argent sur 
fond aventuriné. Dian1. 0,27. 

72. - Cabinet rectangulaire à décor de rinceaux de fleur:::; de cerisiel'~ 

en laque d'argent sur fond aventllriné, avec porle lalérale offrant à l'inlé

rieur un paysage en laque d'or sur fond noir. Trois tiroirs superposés. 
Long. 0,28; largo 0,'185; haut. 
0.20. 

73. - Porle-sabre en laque 

aventuriné décoré de rinceaux 

de pivoines et de mon en légeL' 
relief de laque d'or et de couleur. 
Long. 0,55. 

74. - Pupilre dont le socle 
rûctangulaire conlient Ull Liroir. 

Le décor représenle des groupes 

de pins et de ceri iers :fleuris, ell 

laque d'or et d'argent SUl' fond 

sablé or. Haut. 0,60. 

75. - Écritoire carrée repré-
N° 83. 

sentant des louffes de chrysanthèn1es dans les eaux d'un ruisseau d'où 

émergent, en fort relief, des poinle:::; de rocher; laque d'or 111at el 

d 'argent parlielle111ellt 1110si.üqué sur fond sablé d'or. Long. 0,25. 

76. - PupÏlre en laque d'or, posant sur un socle lobé. Le décor 
représente des cigognes au bord de l'eau, sous des troncs de pin~ et (le 

hautes pivoines éclairés par le disque de la lune. Haul. 0,51. 

77. - Pelile bolle ronde ~l couvercle b0111bé; décor de carlouches 

hexagonaux il ujels variés, et du mon aux g1 ycines, en laq lie d'or et de 

couleur sur fond aventuriné. Dian1. 0,08. 
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78. - Boîte haute et rectangulaire en laque noir à sujet d'un hibou 

posé sur un tronc d'arbre, près d'une bl~anche de cerisier en fleur; sur 

les côtés, quatre vues d'un monastère dans les rochers, le tout en 

relief de laques d'or variés. L'intérieur, sous un plateau orné d'un 

cerf et d'une biche, contient un pot à cendres couvert et une boîte 

haute à trois compal,timents, en forme de croissant, à décor d'herbes 

dans les eaux . Long. 0,-155; haut. 0,10. 

79. - PeiiLe boîte circulaire à bords arrondis, en laqüe noir avec 

semis, en laque d'or, de chrysanthèmes ct de paulownias stylisés. 

Diam.0,065. 

80. - Pot à cendres dont la forme in1Ïle une section de balnbou; 
tlécor de chrysan lhèn1es sur fond aventuriné. Couvercle en cuivre 

repercé imilant un nalté de jonc. 0,085. 

81. - PeLile holle il parfums en laque d'or et d'arg nt, in1iLant une 

jonque dans les flols. Sous le toit de chûun1e formant cou verele, une 

diyjsion inlérieure TIlohile figure le plancher du bateau. Long. 0,1'1. 

82. - PetiLe boîte cubique à lrois c01l1parlin1ents supel'posés, 

offrant sur le couvercle un 111édaillon à décor de pins et de pruniers 
fleuris, et, SUL' les côlés, des moli fs ornen1en taux ft sujel de dragons, eH 

laque d'or sur fond noir. In térieur avenluriné. lIaut. 0,06. 

83. - PeLite boîLe à pnrfums, de forme plate, affectant la forn1e 

d'un écran; décor de narcisses et de branches de cerisiers, en laque 

d'ol' et incrustalions, sur fond avenluriné et pailleLé. Long. 0,07. 

84. - Pelil coffre, à décor de bambous et de p ins, avec se111Îs 

d'ornemenLs 11éraldiques, en laque d'or sur fond noir. Serrure et coins 

en cuivre gravé. Long. 0,59 ; largo 0,41 ; haut. 0,3.-1,. 

85. - Petile boile plate eL lobée, décorée, en reliefs de laque d'or 



et de couleurs, de trois sages auprès d'une cascade; l'inlérieur pré
sente une 11linuscule écritoire , avec sa pierre et un petit bâton d'encre 

de Chine. Long. 0,05. 

86. - Écritoire carrée en bois nalurel , offranl, dans un médaillolJ , 
le buste de Dharma, en reliefs de laque rouge et incrustations de 
faïence; au revers du couvercle , une feuille de paulownia en laque 
d'or , sur fond noir pailleté. Long. 0 ,2'1. 

87. - Ecritoire carrée ~t bords arron
dis . Le décor représente, en relief de laque 
d'or sur fond noir , la cime du Fouji énler

geant des nuages; au prenlier plan , le 
rivage de la nler planté de pins. _\ L'in lé
rieur du couvercle, un nlonastère au bord 
des flots dans un paysnge rocheux. Long. 

0,34. 

88. - Petile boite imilanl un héron. 
Sur un fond rosé, le duve t de l 'o iseau es t 
déli ca tement peint en légers trnils de laque 

~') 88. 

d'or, le bec élant fi guré par des reliefs en laque (l 'or plein ; les 
mi-clos sont incrus l(;s de nacre . Haut. 0,06. 

eu~ 

89. - Boîte à parfunls a ffeclanl la fOrIne d 'Ull casqu/;, la caloUe 
fornlal1t couvercle et décorée en laque d'or, sur fond très Jjn elnenl sablé, 
de chl'ysanlhènles et de Heurs de ceri sier; sur ]a visi('re un nlasca

l'on de chilnère . Haut. O,OG. 

90. - Petile boîte, de mênle [ornle que le nunléro précédent , en 
laque d'or, offrant sur le couvre-nuque un décor de r in ceaux à fond 

gris . Diam. 0,08. 

91. - ]~c l'itoire carrée en laque noir , à décor de hérons clans un 



10 L .\ 0 LES 

marais, en reliefs de laque d'or el d'argent ; l'intérieur , richelnellt a e11-

Luriné présente, au revers du couvercle et sur les plateaux , UIle vue de 

pay~ages avec chaUnliôl'es au hOl'd de l' eau. Long. 0,22. 

92. - J~ tagère r ec tangulaire, fornlée de deux. tableltes il décor 

o'éométrique r éunies par quatre nl 0ntanls ornés de rinceaux e n laqu e 

d'or sur fond noir. Lon g . 0 , 3 ~) ; haut. 0,28; largo 0,20. 

93. - Pelile holle il parfunls de fornle plale el redangulaire, 

décorée d'un sile Iuon lagneux en reliefs de laque d 'or , avec L11 crus

lalion de paillon :-:; SUL' fond noir. Long. 0,08. 

94. - , Pot il ce ndres cylindrique en laque d'argent Ll senlis de fleurs 

de cerisier cu la(1 ue (1' 01'. Haut. 0,055. 

95. - Boite r eliquaire, en laque d'or 11lat, a ) anl la fon ue d' un 

b ulbe de lotus . Dans l' épaisseur du co u verde son t insér ées deux perles 
~ac l' ées, derrière ÏJn e paroi de err ' . L' intérieur prése Llle , sculplé en 
haut relief , d' un eo lé la lI gul'e de Jilonju , .de l' aulr , les fi gures de 

Foudo et d '_\ïzen , enlunl inées en 0[' el n co uleur. Long . 0,07. 

96. -- Petite ch apelle portative, en laque l'ouge, il garnilure de 

cuivr e ciselé, conten ant une effigie de ~Io nju debout sur un socle abri
lant une chinlè re, le tout délicatem ent sculpté en hois de anlal. Haul. 

0, 08. 

91. _ Chandelier il socle ave nluriné, offrant un déco r de deux 

éventa ils , il suj els de fleurs et de PLlJ- ages . Haut. 0 ,18. 

98. - P etite b oUe il parfunls en forme d'éventail , ü décor de lianes, 

en légers reliefs de laque d 'or. Long. 0,10. 

99 . ~ P elite b oite de fornle haule, en laque d'or , irnilant un fago t 

el présentant, sur les cô tés, un senlis de fleurs de cerisier dans les 

cau r . Haut. 0,035 
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100. - Petite boîte ayant la forn1e d'un tambourin sur lequel est 

perché un coq en laque d 'or; le tambourin présente, sur un fond imi

La.nt le bois naturel, un décor de vigne sauvage en laque d'or, avec 

incrustations de corail. A l'intérieur, un plateau orné d'une vue de 

ten1ple au bord des flots, figuré-- en incrustations de burgau et laque 
d'or. Haut. 0,11. 

101. - Petite boîte à parfums, de forme plate et rectangulaire, 

décorée, sur fond sablé or, d'un plan t de chrysanthèmes, avec incrus

tations d'or, d'argent, de corail et de nacre; l'intérieur présente deux 

petites boîtes en laque d'or mat, à sujets de narcisse et d'iris. Long. 

0,065. 

102. - Chapelle de forme octogone, recouverte sur chacune de ses 

faces et sur le toit, d'un natté d'osier laqué rouge; socle, montants, 

traverses en laque brun ft décor de rinceaux et de grecques en laque 
2 

l 
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d'or et en gravure. Les arêtes du toit sont ornées de mascarons chimé
riques. Haut. 0,48. 

103. - Cantine en laque aventuriné contenant deux bouteilles à 

eau, une boîte à biscuits de forme haute il quatre compartiments, un 
tiroir, un plateau carré et cinq peLits plateaux rectangulaires. Le décor 
représente, sur laboîte il biscuits, un paysage aninlé de martins-pêcheurs 
et de pigeons; sur les plateaux, des groupes de cerfs dans les érables, 
et des senlis de pé tales de cerisiers; sur le dessus de la can ti ne, trois 
oiseaux de Hô, ù longues queues enlpanaehées. Haut. 0,28 ; long. 0,30; 
larg.O,17. 

104. - Grande chapelle en laque noir, surnlonlée d'un fronLon et 
d'une frise il sujets de chinlère et d'atlributs bouddhiques dans les 
nuages; garnilures en cuivre gravé et découpé. Haut. OA8. 

105. - Chapelle en laqu.e rouge, garnie de penLures en argent 
ciselé et l' percé; les parois de l'in térieur sont laquées d'or mat et 
d"cor' ,en reliefs d'or variés, d'un semis d'attribut. bouddhiques. 
Haut. 0,26. 

106. - Boîte il conlenir des leUres offrant, sur fond noir il décor 
géonléLrique en laque d'or, coupé de nlédaillons floraux, une vague 
écumante figurée par une mince feuille d'argent, au-dessus de laquelle 
tourbillonne un vol d'oiseaux de nler, en reliefs de laque d'or. Long. 0,21. 

107. - Écritoire carrée en laque noir, décorée en laque d'or avec 
parties mosaïquées et incrustations de nacre, d'un tronc de cerisier 
fleuri, penché au-dessus des flols et d'un croissant de lune en incrusta
tion d'argent; à l'intérieur, toutes les surfaces sont revêLues, sur fond 
aventuriné, d'un décor de paysage représenLant l'entrée d'un temple et 
la vue d'une rjvière où naviguent des radeaux, sous la tombée des 
feuilles d'érable; le tou l en laque d'or et d'argent lnosaïqué el incrusté 
de burgau. Long. 0,25. 
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108. - Deux boites rectangulaIres, à dessus concave, composant un 
service de voyage. L'une d'elles, avec couvercle à charnière s'ouvrant en 
deux parties et dAUX poignées lllobiles, renferme une caisse munie de 
deux récipients en cuivre et d'un tiroir, le tout se retirant par l'une des 
faces latérales. L'autre boîte, dont le dessus et l'une des faces sont gril
lagés, contient un plateau, sortant également par le côté. Décor de bran
ches de pins et de kaki, en laque d'or 
sur ,fond aventuriné. Long. 0,22. 

109. - Socle en bois naturel il 

tablette et base quad eilobées reposant 
sur quatre pieds cin trés, à décor de 
cigognes et de nuages en laque d'or. 
Haut. 0,29. 

110. - Coffre de toilette composé 
d'une caisse rectangulaire à deux 
tiroirs, supportant un chevalet à nli
roir, le tout en laque aventuriné, il 

décor de lianes fleuries en laque d'or 
et d'argent. Garnitures de cuivre gravé. 
Haut. 0,63. 

111. - Grande boîte à renfermer 
des lettres, en laque aventuriné, décorée de groupes d'arbres au bord 
des eaux, avec semis de mon à la feuille de nléluve. L'intérieur ren
ferme un plateau servant d'écritoire, avec sa pierre et son godet en 

argent; cordelière en soie rose. Long. 0,40. 

112. - Écritoire carrée en ' bois naturel, sculptée en haut relief d'un 
couple de faisans, au milieu de fleurettes figurées en laque d'or. L'inté
rieur, aventuriné, présente, au revers du couverde, l 'effigie d'un prêtre 
en incrustation de faïence et un cartouche rectangulaire à décor de 
cerisier fleuri, en laque d'or sur fond rouge; godet en bronze figurant 
un dragon. Long. 0 ,21. 
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113. - Petite boîte de forme allongée, taillée d<L1 S un nlorceau de 
bois fruste revêtu de laque brun, et présentant la vue d'un pont que 
teaversen t :un pèlerin et un enfant, sous un saule, le lout en relief et 
en incrustations de corne, de nacre et d'écaille, avec rehauts de traits 
d'or. Intérieur en argent gl'avé. Long. 0,17. 

114. - Instrument de musique dit chô dont le pied offre, sur laque 
nlor,doré, un décor d'arbres fleuris et d'oiseau; le faisceau de lubes est 
nlaintenu par un anneau d'argent imitanl une lige de banlbou. Long. 
0,42. 

115. - Boîte rectangulaire en laque noir, décorée, en laque d'or, 
d'une chimère dans les pivoines. Au revers du couvercle, un groupe de 
pins, en laque d'or sur fond nuagé d'aventurine. L~in térieur contient, 
sous un plateau à lnotif de coq et de poule, trois boîtes à plusieurs 
conlpartünents et ft divisions intérieures, présentant, sur fond noir, un 
décor de branchage en laque d'or. Long. 0,2'3. 

116. - Petile boîte haute et reclangulaire, il sujet d'hortensias 
sous la lune, en reliefs de laque d'or, sur fond noir nuagé de paillelles 
d'or. lIaut. 0,09; largo 0;075. 

117. - Petite bolle plate et rectangulaire, ornée, en forts reliefs 
d'or, de pivoines sur un rocher; un vol de lucioles sur les roseaux 
décore l'intérieur de la boîte et le revers du couvercle. Long. 0,09. 

118. -- Garniture de -LoileUe composée d'un eoffre cubique à deux 
tiroirs, supportant le chevalet il miroir, et de sept petites pièces, dont 
une boîte circulaire à couvercle bonlbé, quatre boîtes hautes et carrées, 
avec couvercle bombé, une boîte ronde avec plateau intérieur et une 
sébille de forme ovale. Toutes ces pièces ofTran t, sur fond pailleté d'or, 
un décor floral avec ornements héraldiques. 

119. - Boîte haute~ de forme elliptique lobée, avec décor de pay-
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sages nl0ntagneux, en reliefs de laque d'or et d'argent sur fond de laque 

d'or nlat; l 'intérieur aveniuriné offre un plateau avec décor analogue. 
Long. 0, '19. 

N° 100. 

120. - Petite boîte figurant un pot à trols pieds, d 'où énlergent 

les trois longues feuilles d'une plante d 'eau. Laque cror mat à décor 

de rinceaux et de cartouches quadrilobés. HauL 0,11. 

121. - Cabinet rectangulaire de forme allongée, en laque rougejaspé 

de noir, avec porte sur le côté et trois tiroirs intérieurs. Garniture en 

cuivre doré. Long. 0,405; largo 0,2~; haut. 0:25. 
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122. - Écritoire carrée à bords arrondis, offrant un nlédaillon à sujet 

de canards au bord des eaux e~ incrustatioris de burgau et laque d'or sur 

fond de laque noir. Autour du médaillon, un semis de plumes de canard 

en laques fL'ollés d'or et d'argent; l'intérieur du couvercle présente, 

en laque frotté, l'inlage du bateau de fortune. Long. 0,22. 

123. - Trois pièces: Deux petits gobelels à intérieur de métal, et 

une coupe plate, à décor de tOI'lues, de mon, et d'un groupes d'oies au 

bord de l'eau, en laque d'or sur fond aventuriné. 

124. - Petit cabinet à porte latérale et trois tiroirs; décoré sur 

fond rouge, de rinceaux fleuris en laque d'oret laque noir. Long. 0,12; 

haut. 0,08. 

125. - Coupe à pied, en laque rouge, oITrant un décor de rinceaux 

de glycines sur fond or. lIaut. 0,17. 

126. - Boîte de forme dentelée, décorée en reliefs de laque d'or, sur 

fond aventuriné d'une touffe de chrysanthèmes derrière une palissade. 

r\. l'intérieur, un plateau, offrant la vue d'un pont sur une rivière, par

tie en reliefs de laque d'or; partie mosal'q uée ou laque froUé. Larg. 

0,14·~. 

127. - Boîte quadrilobéo, entièremenl couverte d\llle floraison de 

chrysanthènles à reliefs de laque d'or mat. Long. 0,11. 

128. - Petite chapelle en laque d'or, contenant une effigie de 

Mioken en aygen.t ciselé entolù'ée de deux figures de Bodhisatwa, 

peintes à l'intérieur des portes. Haut. 0,08. 

129. - Boîtc affectant la forme 'de deux cartouches superposés, l'un 

circulaire, à décor floral en incrustations de faïence blanche et de cou

leur sur fond or, l'autre carré, présentant, en laques d'or variés sur 

fond noir, la .vue d'un paysage "monlagneùx; sur les èôtés, laqués d'or 

mat, un vol d'hirondellés de fuel' sur les flots. Long. 0,16. 
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130. - Petite boîte, forme rognon, en laque d'or poli, à sujet de 
chrysanthèlnes; au pourtour, un vol d'oiseaux sur un fond d'imbrica
tions. Long. 0,10. 

131. - Grande étagère divisée horizontalenlent en trois parlies. 
avec quatre portes à glissières dans le bas, et, sur le plateau supérieul', 
un cabinet fermant par une porte à deux battants. Une sonlptueuse 
décoration en laques d'or variés sur fond noir couvre toutes les sur
faces du meuble, représentant des paysages plan tés de chrysan tI1ènles, 
de pins et de bambous. L'admirable exécution de ce décor, la délicate 
ciselure des garnitures en argent, à sujet (le chrysanthèmes, et son 
parfait état de conservation donnent à ce meuble un caractère de 
richesse et d 'élégance tout à fait exceptionnel dans les pièces de cette 
dimension. Long. 0,92; largo 0,40; haut. 0,79. 

132. - Écritoire carrée décorée, en laques d'or variés sur fond aven
turiné, d'une vue de nl0ntagnes avec cascade et cerisiers fleuris, les 
fleurs étant figurées par des incrustations d'or et d'argent; l'in térieur 
du couvercle présente un groupe de chaunlières auprès d'une rizière. 
Long. 0,2~, 

133. - Écritoire à coins lobés offrant, en reliefs d'or vif, la vue de 
sites montagneux. Le revers du couvercle et l'intérieur de la boîte sont 
décorés de grandes fleurs de chrysanthèmes en reliefs de laque d'or 
sur fondnoirpailleté. Ungodet en argent figurant unchrysanthènle, deux 
pinceaux, un burin, un couteau et un manche pour bâtons d'encre de 
Chine, le tout en laque noir avec semis de fleurettes d'or, complètent la 
garniture. Long. 0,26. 

134. - Grande boîte à papier accompagnantle nunléro précédent et 
comportant un décor analogue; à l'extérieur, un paysage montagneux 
couvert d'une floraison de cerisiers dont toutes les fleurs sont incrus
tées en argent doré; chrysanthèmes avec leurs feuilles au revers du 
couvercle et sur le plateau intérieur. 

Pièce d'une somptuosité exceptionnelle. 
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135. - Petit coffre en laque aventuriné, offrant, sur toules les faces , 

un semis d'éventails il, décors variés; garnitures en cuivre gravé. Long. 

0,55; largo 0,39; haut. 0,34. 

136. - Boîte haute affectant la forme d'une chaun1Ïère. Elle offre, 

sur les quatre faces, le décor d'un cerisier, sur lequel sont perchés un 

coq et une poule, et de planles grinlpantes. Sur le toit, qui est mobile, 

vole un groupe de . moineaux. La boîte est divisée en deux conlparti

ments superposés, a ec couvercle décoré de deux toiles d'araignées. 

Laq ues d'or et de couleur, partie en relief, partie frotlés et mosaïqués. 

HauL 0,17. 

137. - Petite boîte à parfullls de forme plate et rectangulaire om'ant 

sur fond d'or mat, l'image de deux corbeaux, sous le disque de la lune, 

en incrustation d'argenl, l'un en nacre, l'autre en bt1rgau. A l'inté

rieur, papillons et branches de glycine sur fond aventuriné. Long. 

0,075. 

138. - Trois présenloirs il, coupes, l'un en bois naturel, dé oré d'un 

pin en laque d'or, l'aulre à décor de fleurettes el de brindilles en laque 

d'or sur fond noir, le troisième en laque brun uni. 

139. - Trois pièces: petite coupe pentalobée décorée de fleurettes 

de cerisier en incrustations d'ivoire sur fond noir; petite boîte en laque 

noir portant un 17wn en laque d'or; socle octogone à trois pieds avec 

décor géométrique en or sur fond noir. 

140. - Trois peignes en laque aventuriné, à décor de sapèques. 

141. - Petit écran en laque noir et ronge, avec incruslalions de bur

gau. Dans le panneau central est sertie une plaquette d'ivoire visible 

sur les deux faces et sculptée à jour de deux personnages montés sur 

cles chimères et supportant une architecture décorée de dragons; 

de chaque côté, deux personnages divins, peints en laque d'or. ; au 
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revers, une branche d'arbre fleurie. Travail chinois. HauL 0.21 
largo 0, '15. 
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142. - Petite boîte hexagonale offrant l'image d' un oiseau de Hô en 
mosaïque de burgau. Travail chinois. Long. 0,06. 

143. - Pupitre en laque noir décoré, en incrustations de burgau, 
d'un oiseau de Hô, volant vers un paulownia fleuri. Travail chinois. 

Long. 0,58. Haut. 0,56. 

144. - Socle en laque rouge, à pieds cintrés, avec décor d'oiseaux de 
Hô et d'une chin1ère en laque d'or et incrustations de burgau. Travail 
chinois. Long. 0,32; haut. 0,41. 

145. - Grande boîte, en laque de Pékin, de forme rectangulaire 
offrant, sur le couvercle, deux cartouches représentant un groupe de 

sages et une branche de chrysanthèmes. Pourtour gravé d'un décor 
touffu de pêches de longévité. Long. O,1~O; largo 0,32; haut. 0,16. 

146. - Cabinet en forn1e de r,offret, décoré d'un n10tif de paysage 
sur le côté, d'une branche et d'un oiseau, sur le dessus, en relief de 

nacre et en incrustation de nacre el Q'ivoire teintés sur fond rouge. 

Le couvercle étant levé, la paroi antérieure devient mobile et découvre, 
en s'enlevant, sept tiroirs, superposés en trois rangs, de grandeur 

variée. Travail chinois. Long. 0,28; largo 0,19; haut. 0,23. 

147. - Deux pièces: Panneau d'écran rectangulaire à deux faces 

offrant en reliefs de couleur, d'un côté, un oiseau et une branche de 
cerisier, sur fond rouge, de l'autre, une branche de pivoines fleuries 
sur fond jaune. Long. 0,24. Plateau circulaire, en laque de Pékin, 
décoré dans un cartouche lobé d'une vue de jardin animé de person

nages. Dian1. 0,16. 

148. - Deux grandes boîtes sphériques, en laque de Pékin, dont 
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le dessus offre un n1édaillon ' de paysage animé de nombreux person
nages. Pourtour de bordure ornementale à sujet d'attributs et de 
pêches stylisées. Diam. 0,41. 

149. - Grand socle rectangulaire de forme très allongée, offrant , 
sur fond rouge, une peinture d'oiseaux de Hô et d'attributs, avec incrus
tations de nacre. Travail chinois. Long. 1,20; largo 0,28 ; haut. 0,38. 



Inra 

150. - Inro il six pans, en bois naturel, représentant SUL' les deux 
faces un bois de bambous au pied desquels grouillent des fourmis figu
rées par des incrustations de cuivre, les troncs d'arbres étant partie 
sculptés, partie incrustés en cuivre, avec feuillage en cuivre et étain. 
Le dessous de la pièce offre d'aulres fournlis et un ver de terre serpen
tant dans les fissures du bois. Pièce d'un goùt robuste, très caractéris
tique du nlaître Gan~boun dont elle porte la signature avec la mention: 
Fait à l'âge de soixante-quinze ans. 

151. - Inro à quatre cases, en galuchat, ofl'rant, en laque noir et or, 
le décor d'un dragon dans les nuages. 

152. - Grand inro à une case, en laque noir incrusté d' un senlis de 
fleurettes stylisées en émaux divers, sertis de fils de cuivre. 

153. - Inro à quatre cases en laque noir, avec incrustations de 
nacre, d'argent et reliefs de laque figurant un décor de seiche et 
de poissons nagean t dans les algues. Netsuké en porcelaine bleue et 
blanche vernliculée aflectant la forme d'un coquillage à l'intérieur 
duquel se trouve une petite tortue. Signé: Tchôhei. 

154. -- il deux cases, de forme allongée, en laque rouge incrusté, 
sur une face, d'un crabe en nacre, et décoré, sur l'autre, d'un chardon 
en reliefs de laque mordoré. Netsuké en bois laqué, figurant une Okamé 
à nlasque d'ivoire. 
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155. - Inro à cinq cases, de forme annelée, o[rant sur chaque face 
un carlouche ser ti d 'argen t ou d'or avec décor d 'arbustes il baies rouges 
et de papillons en émaux translucides, le tout en laque d 'or, sur fond 
noir finenlent sablé. 

156. --- offrant sur fond mosal:q ué d 'o r un senlIS de fleurs de 
chrysanthènles. Signé: f{ojika wct 

157. --- en laque d'or; décor d'un senli de tren te-six éven lails 

portant chacun une des figures des trenle-six poèles. 

158. -- à trois cases, en laque gris, affeclant la fornle d 'une 
cloche, autour de laquelle s'enroule un dragon en r eliefs de laque 
d 'or . 

159. -- à trois cases, en laque rouge, offrant, en laques d'or el 
gris, un e multitude' de sin ges, se livrant à des occupations diverses, 
luHe, danse, elc. Ne tsul é en bois nalurel représentant un singe man
geant un kaki. 

160. --- de fornle annelée , en laque d 'or , offranl, sur fond 
pailleté e t nlOSaJ'q ué de grosses paillelles, un senlis de fl eurs de cerisier 
en fort relief. 

161. - Inro circ ulaire , inlitant une garde de sabre et décoré, d'un 
cô té de crabes dans les algues, de l'autre, d'un dragon dans des rin
ceaux; sur la lran che es t ügur€ un kodzuka; le tout en laque brun 
rouge rehaussé de laque d'or. 

162. - Inro rectangulaire à trois cases, en bois naturel; décor de 
tambourin en laque d'or ct faïence sur lequel so nt perchés un coq et 

une poule. Inscription sur l 'autre face. 

163. -- ù quatre cases, il, décor d'un torrent dans les rochers, 
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que franchissent des chimères, incrustées en argent ciselé. Laques d'or 

et de couleur. Netsuké forme bouton, oflrant en laque d'or sur fond 

gris un sujet d'insecte et de plantes. 

164. -- à cinq cases, en laque d'or décoré de plants de chrysan

thèn1es croissant au bord d'un ruisseau. 

165. -- à quatre cases, de forme plate; coqs et poules, avec bam

bous au second plan, en légers reliefs de laque d'or, d'argent et de 

couleur, et laque frotté sur fond noir. 

166. --- à cinq cases, en laque noir, offrant, en reliefs de laque 
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d'or la vue d'un bois, a ec trois corbeaux en laque noi!'. Signé [( (~ji

kawa: 

167. - Inro à quatre cases, entièrement en laque noir, avec décor 
en relief représentant des fleurs des champs, sous le disque de la lune 

en laque d' argen t. 

168. -- il cinq cases, en laque d'or ; vue d'un paysage rocheux 
au bord de la n1er. Signé : [(ajikawa. 

169. -- il quatl'e cases, de forme plaLe, présentant la vue d'un 
n10nll:;tèl'e clans les mon Lagnes, en reliefs de laque d'or, d'après une 

pein ture de Sesslziu. 

170. -- il cinq cases; sujet de cerisiers fleuris au bord d'un torrent, 
en laque d'or, avec incru~Lations d'or et d'argent. Signé: [(ajikawa. 

171. -- à quatre cases, arrondi des deux bouts et présentant 
sur fond aventuriné une troupe de chevau en laque d'or eL d'argent , 
gambadant auprès J'une rivière. 

172. -- il trois cases, de forme arrondie; chacune des faces pré
sente, sur fond brun rouge in1iLant le grain d'une toile, la figure d'un 
personnage sculpté en écaille avec terrains en laque mordoré. 

173. -- à quatre cases, en laque noir, représentant un tronc de 
pins, figuré par des incrustations de burgau, avec nid de cigognes en 
laque d'or et d'argent, sous le disque rouge du soleil. Netsul{é carré 
décoré sur les deux faces d'un vase il :fleurs et d'nn éventail en incrus
tations d'or et de burgau. 

174. -- de forme plate, offrant la figure d'un danseur masqué 
devant un buisson de pivoines, en reliefs de laque -noir, rouge 
et or, sur fond noir nuagé d'or. Netsuké en ivoire figurant une 
potiche. 
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175. - Inro à cinq cases, en laque d'or, avec vue d'un château 

fort et cl 'un monastère au milieu des montagnes baignées par la mer. 
Sign é : Tsunéyochi. 

176. -- offrant en reliefs de laque d'or la vue d'un paysage ro

cheux, avec cabanes au bord de l'eau. Netsuké en ivoire représentan t 

un coquillage dont les valves entt"ouvertes abritent un minuscule 
paysage. 

177. -- ft quatre cases et bouls cintrés; couple de paons sur un 

rochet' fleuri de pi voines, en reliefs de laque d'or sur fond noit' n uagé 
d'or. 

178. --- ft cinq cases en laque d'or présentant une vue ft vol d'oi-

o seau de toute la région du Fouji, avec noms des villages inscrits dans 

des carlouches rectangulait'es. Nelsul{é en bois naturel représentant 
un bœuf couché. 

179. -- ft deux cases, de forme plate et arrondie, présentant un 

coq sul' un tUlubour devant un cerisier fleul'Ï, en laque d'or et 

couleur. Netsuké forme bouton, en laque d'or, représentant une chtt
taigne. 

180. -- il quatre cases, de forme arrondie, décoré de médaillons 

en relief figurant des animaux du zodiaque, sur un fond d'ornements 

variés, grecques, rosaces, etc. Netsuké en laque rouge représentant un 
roeher. 

181. -- à six pans avec sujet de deux oiseaux de Hô et de bran

ches fleuries en reliefs de laque d'or et d'argent, sur un fond de nuages 
en laques poudrés et mosaïqués. Signé: [(ôma [(iuhakou. 

182. - - il deux cases, en vannerie, décoré de carlouches en laques 

d'or et d'argent, ft sujets de paysages. 
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183. - Inro il quatre cases, offrant, en reliefs de laque d'or sur fond 

noir, la vue d'un terrain rocheux animé de groupes de chimères en 

reliefs d' argen t doré et ciselé . 

184. -- en laque d'or mat offrant, en reliefs de laque et incrus

tations de métaux, la légende du sage jetant sa sandale à la rivière. 

Signé : !(ajiket'ioa. 

185. -- il quatre cases, en laque d'or, avec décor de paysage 
rocheux et d'un faucon guettant trois n10ineaux, en incrustaLion d'ar- ' 

gent et de bronzes variés . N etsul<é fOrIne bou ton, en argen t, représen
lant le con1bat de Yorilnassa et du monstre. 

186 . -- de forme ovoïde, décoré, en laques d'or et .de couleur, 

d'un site printanier ~ans l~quel se groupent tr~is poè~es en costumes 
de cour,fjg~lrés par, de~ ~ncrustations_ d'argent, de s~lakoudo et d'or. 
Signé : Slwkwasaï. Nelsuké bouton, en bois natu~'el - partiellement 
laqué et sculpté d'une sauterelle et d'une roue brisée. 

187. -- à cinq. cases représentanl, ,en reliefs épais de laque d'or, 
Shôki à la recherche de deux petits diables blottis dans une roche 
creuse, les trois personnages en or et bronzes divers. 

18,8. - Petit inro à quatre cases, en laque d'or; décor de bran
ches de pin, avec incrustations d'un nid de cigognes, en or, et d'une 

figure de Daïkokou, en or et chibuitchi. 

189. - Inro à trois cases. en laque noir, avec applir,ation d'un 
cartouche circulaire en argent, gravé d'un groupe de trois enfants et 
d'un autre, geavé d'une figure de Foukourokou d'après Sesshiu. Signé: 

l(ajikawa. 

190. -- à deux cases, offrant, sur fond mordoré, deux médaillons 
en or et chibuilchi, gravés, l'un d'une figure de Monjou, l'autre d'une 

Foughen. 
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191. - Inro à quaLre cases, il COIns arrondis, portanl , en 

reliefs de laque cl 'or , un passage anin1é de canard. et d ' oiseau ~ 

diver s . Signé : Yoyousat. ~rlzuk é boulon sculpté d ' un dra gon en laque 

n oir sur fond rouge . 

192. -- ù une case, en bois naluL'el , dé(" o l"é e n in cl'w·;laLi ons 

.\0 1 ;'>4 . 

d 'or , de n acre e l de n1é tal, d' lln 1110 lif de ehnIl1pig non s c l d\lll e 

inscription. (BoUe à tabac .) NeLzuk é forn1é d 'une rondelle d 'aga the . 

193. - - en ban1bou ,sculplé d 'unFoukourokou av(~ c un enfant , cL, 

sur l'autre face, d 'us tensiLes diver s : dont quelques-uns en incrus la lion 

(J'ivoire e t de plOIl1h. Sur le CO llyer c]c, décor d'une bran che de pêcher. 

~ c tzuké représe nlant un éléph anL. 

194 -- ù lrois cascs, en laquc ùe coulcurs, 11011', r ouge .e t Ol' 

sculpté de deux cartouches rec langulai res à décor de paysages 1110nta

gn eux . 
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195. - 1111'0 à deux cases , sculpté, ~l la façon du laque · de . Pékin. 
de deux cadouches r epré entant les sept sages dans un eil ca'dren1elrL 
de laque rouge gravé , les personnages se détachant en laque'd 'oJ: sur fond 

noir. Bouton et n e lzuké ù suj et d'éléphant , tou s deux en laque rouge . 

196 -- ù trois cases, en ivoire, sculpté S Ul' chaque face, de quatre 
nlotifs de paysages . Travail chinois . Nctzuké ivoire il, suj et rl' éléphant 

SUI' un trépied et coulant arge nt gravé . 

197 - Très geand inro , san s division s, offrant , en laques de couleur 
sur fond noir avec incruslations de nacre, des groupes de personnages 
en di verses altiludes . 



Grès de la Chine 

198. -- Bol Tenlnlokou de 1'Ol'l11e turbinée évasée. A l 'intérieur sc 
délachent, sous une couverte sombre jaspée brun jaune, ùeux motifs 
e n réserve d 'énlail noir, représentant une branche d'arbre fleuri et un 
oiseau volant. L'extérieur, revêtu d'une couverte brun foncé à reflets 
mé tall iques et mouchetée de tache. jaunes, imite l'effet de l'écaille . Bord 
~erclé d'argent. Diam. O,li>. 

199. - Grand bol Temmolou l'étréci pal' la base ct s'évasanL ùu 
bord. CouverLe brun sombre offran t les stries dites poil de lapin. Bord 
cerclé de cui vre. Diam. 0,17. 

200. - Bol Temmokou de fornle turbinée. Cou erte sombre ù 

reflets métalliques, aux stries poil de lapin. Bord cerclé d'argent. Dianl. 
0 ,12. 

201. - Bol Tenlnlokou analogue au numéro pré~édenL. 

202. - Bol Temnlokou analogue au numéro précédent. 

203. - Vase élancé de fOl'llle cyl indrique se rélré~issanl vers la 
base . Couverte blanchâtre agatisée brun et vert. Haut. 0,27. 

204. - Pot hexagone à couverte brune recouvrant un décor de car
touches et d'attributs gravés en reliefs. Haut. 0,23. 
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205. - Récipi enL tl ea u sous forn1 e d'lIn e cllilnère dehollL. Le do~. 
re êLu d 'un lapis, est percé d' un e ouverture circulail'egarnie d'un .bou
chon en én1aux rhan1ple é, de trayail japonais. Haut. 0 ,17. 

206. - Cassoletle lripod(' en Lerre dil e de 13ocaro, les anses fOl'nlécs 
d'une chin1ère Gt les pieds orn és <le lêles gl'otesfjues. Couvercle en ho i ~ 

sc ulpté. Haut. 0 ,15. 

207. - Deux obj eLs en lerre :f1nn1ml' e 'hleue, représenLanl, l'un un 
oiseau perché sur un rocher, l'alltl'e lin Irone d'arbre Hllqnclun oiseau 
s'est agrippé. Haul. 0 ,21. 



Porcelaines céladon 

208. - Gra nde co upe pla le reposanl sur lro i...: griffes, le bonl to n

lo urné d' un e r angée de clo us, sunnonta nl une large fri se orneln en lalc 

g l'avée so us la co uverle . Fornle des célèbres co upes dites IGoull- yao de 

la d plas lie So un g e t dalant évide rn nle lll de htDlèm eépoqu e . Oianl . 0,31. 

209. - Co upe du nlê rne 1110dèle, de dimension plu s réduile e t 

o rnée , dans un nléda illon te ntral résen7 (~ en hisc uil r ouge, d'une lige 

de chrysa nlh èlne en relie fs g rav \s . Dimn. 0,25. 

210. - Deux co upes: l'uJl e t irculaire il bord lohé, l' a ulre de fOrIne 

octogone, g ravée a u pourlour d ' uJl e fl'i ::ie tlorale . 

211. - P o liche de l'ornle lnlpu e gaufrée d ' ulle large fri se llorale 

encadrée P LU' deux b ordures ù des;.; ins géol1lé lriques . CO Ll ye rtIe lob é ;'l 

déco r de chr ysanlhènles e n ga u f'ru ge . Ha uL. 0 ,31. 

212. - Grand vase tl co rps ovoïde s urnlonlé d' Ull ro I évasé . Fri ses 

ornenlenlales, en gaufru ge, li rées de la pIaule. lla ut. 0,50. 

213. - r ase de forme ovoùle, il déco r de rin ceaux, en gaufrage . 

HauL. O,2G. 

214. - Bouleille il col l'élr éc i garni de de u~ a nses s upporlanl des 

an nea ux fi xes . Décor Horal en ga ufrage . Ha ut. 0,28. 
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215. - Vase analogue de n10indre din1cnsion. Hunt. 0,20. 

216. - Plat rond en céladon parselné de fleurettes el de feuillages 

en émail blanc. Dian1. 0,39. 

217. - Deux petiles pièces: Boîte il parfums en forn1e de fruiL. 
Godet à eau représentant deux oiseaux sur une roche. 

218. - Deux pi èces : Brique cintrée servant d'oreiller. - Ecran 
offrant une ch in1ère en bas-relief, et gravé, sur l'autre face, d'un e 

touffe de grand feuillage derrière un rocher. 

219. - Pagode il trois élages, un gt'oupe de pel'sonnages à l'inté

rieut'. Haut. 0,~8. 

220. -- Flmubeau rornlé d'lln personnage podant une lige . Haul. 

0,23. 

221. - Staluelle du g~Jerrier Shôl{i. Haul. 0 ,20. 

222. - Statuelte de 1\ wannin assise su r un rocher, un enra nt sur 

sc~ genoux. Haut. 0,19. 

223 . - ])ouze vases de forn1es et de grulldeurs Hlriées. 

224. - Quatre coupes et bols forn1es variées. 

225. - Quatee coupes et bols; forn1es variées de petite din1ension. 

226. - ,Bol de forn1e évasée, divisé à l 'intérieur par '"i . côte ' per
pendiculaires se détachant en én1ail blanc. Bord cerclé d 'argent. Diam. 

0,16. 
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227. - Petit bassin orné il l'intérieur de trois enfanLs 1110delés ell 
haut relief alternant avec un smnis de feuilles d'eau. Dian1. 0,'16. 

228. - Dell ' petits brùle-parfu111s . L\m sphérique à côtes de lnelon 

est tern1iné par un couvercle surn10nté d'une chin1ère; l'autre, cylindl'o

ovoïde il reliefs de palmettes, est garni d'un couvercle d 'argent simu
lant un treillis. 



·Poreelaines diverses de la Chine 

229. - Bol ci.unpa nulé de la pérjod e de~ SOlltlfj, gravé tt l'intérieur 
d'un Dl0Li f (] 0- roseaux , sous co nvel'le e ré nle u~e fin enlenL Lruilée . Bord 
cerclé d.'n l'genl. DiaHt. 0 ,15. 

230. - Grand vase de la période des Jlin{J, tle forJne quadrangu
Inil'e, évasée du haut el du bas et renflée à l1li-hauteur par Ulle sec tion 
~uL'.baissée, garnie d e tèles de lion sur dwculle de$ q uatee faces . Le décor, 
polych ron1é, se C0111pOSe, sur chaque pnn , de moLifs de tlragons se Lor
lillanl nu 111ilieu de rinceaux Heuris . ... \ la hase du col un e bande d'nr
o·cnL c i ~e lt~ e el nj ourée, de travail japo llai~ , se lrouve rapporlée pour 
("neher le raccord des deux. parties superposées du vase, l'Il pporlées 
rune sur l'auLee [t\-ant la cuisson , suivant le 1110de de fabri cation de 
ce tle période. lIauL. 0,73. 

231. - Pelile poLiche, balusLre lrapu , à fond gros hleu, porlant 
Inodelées en reliefs jaun e d tll rquoise, Lrois Li ges de pivoines alternées 
(le papillons enlre deux bordures orne111enLales. [n travail d'orfèvrerie 
japonaise complète ("e vase en ce-rclanL le bord d'une fri~ e gravée de 
lI e ur~ ornelllenLa]es ct Cille couronnant d'un co uvercle b0111hé, offrant, 

Il large ciselure, le 1110Lif d' une piyoine {'pilnoLLie. Période des llling. 
lIauL. 0,20. 

232. - Pot sphérique de la période des l J'ii llfj . Co uve rLe blanche 
a 't:idc ntée de trois coulées d'émail noiL' iri~ é, réglllièrement espacées . 
Haul. 0,19. 



N° 231 
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233. - Paire de pots ovoYdes ù col rétréci, décoré d'un cor tège do 
personnages sacrés au 11lilieu de rochers boisés. Friso florale sur l'épau
lement. Période des Ming. Haut. 0,2.1. 

234. - Bouteille h corps lrapu, . le col garni Je deux têles de 
lion. Décor de drago11s au-dessus des flots, en hlou sous couverte cl 

érnaux polychromes. Période dos l11ing. Haut. 0,30. 

235. - Petite potiche décorée de trois cartouches ehargés d'aninlaux 

cltinlériques, entre des frises orne11lentales. Haut. 0,'18. 

236. - Coupe de fOl'lne oblongue, décorée de dl'agons et d'oiseaux 

de Hô. Long. 0,30. 

237. - Deux pelites houteilles craquelées, de fornle sphéroülalû. 

Période des Jl1ing. 

238. - Brùle-parfLllns cOTnposé d'un petit pol eylÏJulriq ue reposan t 

sur quatre pieds et flanqué de deux personnages affrontés , le lout 

supporté par une enlbase ajourée de forme cireulaire. Le décor, en 
rouge et vert, se compose d'oiseaux de Hô au 111ilieu d'enLrelacs 

ro uges. Période des ·111ing. 

239. - Pelit pot craquelé, décoré de fleurs en bleu noir sur fond 

craquelé. Couvercle en 11létal ajouré de fleurs, de travail japonais. 
Haut. 0,'12. 

240. - Boîte rectangulaire ~t décors bleus et blancs, offrant au 
pourtour des carto uches d'oiseaux parmi les fleurs et, sur le plat du 

couvercle, un paysage avec kiosques aninlés lIe personnages. Cette boite , 
qui est de la période des .2Uiny, a élé curieus81nent anlénagée au Japon 

pour servir d'éeritoire par l'inlroduction d'un plateau en laque rouge 

où s'encastrent, outre la pierre à froUer, un c011lple-gouUes en é11la il 

cloisonné et un pinceau en porcelaine. Long. 0,23. 
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241. - Grande paire de potiches couvertes, à fond gros bleu, ornées 
J 'un large décor d'or mat qui représente des plants de pivoines der
rière une terrasse et offrant un lambrequin à l'épaulenlent. Les cou
vercles sont surnl0ntés chacun d'une petite chinlère en décor de 
couleur. Haut. 0,72. 

242. - Paire de vases à corps ovoïdes aplatis, à cols garnis de deux 
anses. Fond gros bleu à décor d'or mat, représentant des personnages 
légendaires et des fleurs. Haut. 0,42. 

243. - Vase de fornle ovale il corps aplati et gravé d'arabesques. 
Couverte en brun jaspé. Haut. 0,20. 

244. - Vase de fornle quadrangulaire avec épauleIllent renflé. SUl" 

chaque face se trouve réservé, entre deux petits médaillons, un car
touche il personnage se détaehant au !nilieu d'un fond d'or vern1iculé. 
Haut. 0 ,27. 

245. - Vase à eau en fornle de deux oiseaux accouplés au plumage 
l'ouge et verl. 

246. - Deux petits pots bas, fornlés d'un baquet entouré de trois 
enfants en hauts reliefs. 

247. - Pot à thé sphérique, décoré , sur fond J[tune, de tiges de 
Heurs en émaux verts et bruns. 

248. - Deux bols canlpanulés à fond gros bleu décoré de rinceaux 
tl'or 111aL 

249. - Deux petites boîtes à décor bleu et blet nc , l'une oblongue , 
l 'autre de fornle circulaire. Période des Ming. 

250. - Petite chinlère accroupie, couverte bleu claie, jaspée rouge. 
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251. - Godet il eau turquoise représentant un cheval accroupi. 

252. - Bol évasé ~lont le pourLour est recouvert d'un fond rouge 
corail unI. Médaillon de dragon bleu sous couverte au centre inLé
rieur. 

253 . - PeLile bouleille pirifor:me, poullrée rose el blanc. 

254. - PeLite boîte lobée, dont le décor, de style européen, offre un 
buste fén1inin au centre du couvercle, deux rangées de caractères et de 
chi ffres au pourtour, et une arn10irie sous le fond de la boîte. 

255. - Petite gourde il double renflement, revêtue d'une couverLe 
hrune jaspée de rouille. 

256. - Petite jardinière surbaissée, il couverte brune jaspée rouge. 

257. - Petite coupe en forn1e de Challlpignon , il COlwerte sang de 
bœuf. 

258. - Petit pot sphérique, ù t:ouverle bleu d~en1pois, garni il l 'épau
len1ent de deux glands en guise de boutons. 

259. - Petite coupe il bord évasé. Elle est contournée d'une frise 
ajourée de bâtons rompus qui réserve, il distances égales, cinq mé
daillons dont chacun est orné, en hauts reliefs de biscuit, d'un groupe 
de personnages fine111ent sculpté, appartenant au Inonde légendaire de 
l'antiquité chinoise. 

260. - Deux petites coupes ù bord évasé, dont les parois sont réti
culées d'un ajourage à n10tifs de bfttons ron1plls, coupés par des 
rosaces. 

261. -- Deux petits bols il bord érasé, ajourés au pourtour d'un 
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dess in d 'enlrelacs laissanl en ré ~e r ves plein es cinq 11lédaillon s chargés 

de paysages . Bords cerclé s d 'arge nt. 

262. - Statue tte blan che représe nlanl l\wannin aSS ise, un e fl eur 

tle lotus il la n1ain. Haut. 0,'13. 

263. - Groupe blanc en pàte tendre cOlnposé de tleux' personnages 

féminins devant une table chargée de li vres et d ' ustensiles lrécriture. 

264. - Deux coupes blanches en pùLe tendre , sous fopl1e de feuille. 

265. - P e Lit vase il eau blanc en pi'tte lendre , ngul'ant une feuille 

m unie, C0111n1e déversoir , d'une tige cre use au départ de laquelle se 

troll ve nl0del(~ un crabe en relief. 

266. - Dell x groupes en porcelaine blan che, cOlnposés chacun 

d ' un e divinité ft cheval.lIaul. 0,23. 

267. - 1301 can1panulé, orné, en or ma l, d ' un décor de rin ceaux fleu 

r i ~ . ~J onture en argent ciselé de deux drago ns a ux. a iles fon n ant anses . 

Dinn1. 0, '1 L 

268. -- Bol de f01'1ne calnpanulée, en ble u e t blanc il décor floral. 

Il es l n1011lé, e n bronze doré, (rUne bordure ci selée et r eliée, par des 

canne~ures tl une en1base évasée . Dianl. 0,'17. 

269. - Vase de fOrIne balustre garni d 'anses en forn1e ùe poissons; 

couverte bleu lavande, recouvran t un décor de fri ses ornen1elllales . 

Haut. 0 ,37. 

270. - Bol de f01'1ne cmnpanul éc ~l fond bleu pouùré, décoré, en or , 

de cartouch es de paysages au ll1ilieu de fl eurs au pourtour , e t offran t 

a u ('entre intérieur une r éser ve blanche décorée, en éma ux de la 

fam ille vcrle , d ' un oiseau au-dess us des fl cul's . Diam. 0, '1!). 
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Décor de personnages en costunles d'Européens, en des encadrements 
de fl eurs . Haut. 0 ,15. 

282. - Pe tit vase balustre bleu e t blanc, offrant des tiges de pivoines 
c t de chl'ysanlhènles . Haut. 0 ,22. 

283 . - H.écipient hleu et blan ~ dont le corps sphériqu e es t sur
lTIonLé de six branches tubulaires maintenant un petit godet conique 
à une certain e dis Lance au-dessus du corps du vase , autour duquel 
court une ronde de chinlères jouant avec des boules . Haut. 0 ,22. 

284. - Bitoung (vase il pinceau~ ) heÀagone dont ~haq ue face, r é ti
culée d 'alvéoles, r éser ve, en bleu et blanc, un cartouche de fleurs ou 
de paysages . Haut. 0 ,18. 

285. -- Vase en fornle de balustre Lrapu , décoré , en énla ux de 
Lon s pàles d 'un e superposition de zones il décors géolTIéteiqües . Haut. 
0 ,20 . 

286. - BL'ùle-pal'furns de fortne rec tangulaire a vec ~ouverde sur
nlonté d 'une chinlère, Jnédaillons en énlaux de tons vari és él U nlilieu 
d'un fond d 'entrelacs . 

287. - Bouteille, r eprésentant Ulle ll gure de da nse use, ornée d ' un 
riche décor rouge et ye et. Haut. 0 ,30. 

288. - Tron çon de \rase, fornle balustre li quatre faces et décoré, 
en reliefs saillants , de scènes légendaires . Ha ut. 0 ,19. 

289. - Pelit perroquel jaune el \'( ~ 1'l . Haut. 0 ,16. 

290. - Paire de petites potiches avec couvercle. Forme balustre 
à côtes de m elon et décorée sur chaque face d 'un groupe composé d 'une 
femme et d'un enfant, encadré par un fond rouge d 'or r ecouvrant le 
haut et le bas des vases . Haut. 0 ,22. 
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271. - Bol il fond hl'lln au pOlldollL' el il fond gl'O~ blou il l'int{·rieur. 

Diam. 0 ,17. 

272. - Yaso fo1'n10 halusLro il CO LL\'or te ronge Iwrico l. lIaut. 0,24. 

273. - Petito potiche on balusLre hexagono, il décor do fleurs de la 

fan1ille ver le . llalll. 0 , 2~. 

274. - Aiguièro de forn1e oyalo ol aplatie, détoréo: en én1aux de la 

famille verte, de n1édaillons de fl ours et d'oisoaux an milieu de rinceaux 

de chrysanthèn10s . Haul. 0 ,~i5. 

275. - Buiro il bord oyalisé eL décol'(~o, en pmaux de la fmnill e 

verte, de fleurs e L d'oiseaux. 1 raut. 0 ,25. 

276. - Plat ovalo il godrons, dpcorr, on én1aux de la fan1ille yerLe, 

de poissons e t de crus tacés à l' rx lériollr , et de ligo~ fleuries ayoc 

oiseaux au pourtour. Long. 0,30. 

277. - A siotto détoréo, en hlanc sur blanc, ùe rincoaux do fleur ... 

10 bord encadré do (leuxlégèros hOI'd lll'eS d'or. Dian1. 0.23. 

278. - '1'héière de forn1e carr ée, décoréo de l'lncoaux fleuris en 

én1aux de la fan1ille yerte. Haut. 0,21. 

279. - Deu'" peLils plats il bord oclogone, décoré ' i on émaux de la 

famille vor le, do fl eurs e t d'oi .. e(nl\~, formant mrdaillons au centre 

d'une zone fleurio. 

280. - 'Dou " assiottes orn{'os, on émaux de la fUlnille roso, de 

décors de fletlrs ot do coq)). 

281. - Deux caisses do forn10 carrée , dresséos .. ur des socles on 

forme do torras e, dont chaque anglo osL orné d'une petite chin1ère . 
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291. - Paire de petites potiches ayec couvercle, forme balustre ù 

godrons. Décor polychrome en reliefs, composé d'arbres en fleurs. 
Haut. 0,35. 

292. - Paire de petites potiches avec couvercle; forme baluslre ~l 
go<lrons. Décor polychroDle en relief représentant des pêchers en 
fleurs. Haut. 0,33. 

293. - Paire de vases avec couvercles en forme de balustre ovale 
garni au col d'anses en dragons. Style dit lJ1andarin. Au milieu 
d'un fond rouge à entrelacs, chargés d'un décor de feuillages et de fleurs 
en reliefs saillants, se trouvent réservés, sur chaque face principale 
ainsi que sur les côtés latéraux, des médaillons figurant des scènes 
faDlilières au milieu de sites agrestes et de jardins. Couvercles SUl"

montés d'un sujet d'enfant assis au milieu des fleurs. Haut. 0,36. 

294. - Bouteille à corps sphérique, dont le décor, en relief, repré
sente, sur fond bleu, des personnages au milieu d'arbres ct de semis 
J'attributs. HauL 0,43. 

295. - Vase <le forme cylindrique l'étrécie de la base. Décor J e 
dragons et de poissons sur fond jaune. Haut. 0,41. 

296. - Pot ü gingenlbre ovoïde. Semis de fleurs sur fond jaune. 
Haut. 0,23. 

297. - Paire de jardinières à pans, de forme élancée et s'évasant 
<lu bord à l'intérieur duquel repose un plateau ajouré de cinq trous 
circulaires pour livrer passage aux bouquets. Le décor , style Compagnie 

des lndes, se conlpose aux quatre angles de ceps de vigne en relief. 
parmi lesquels e jouent des écureuils et sur les quatre faces princi
pales de lllotifs de fleurs. Haut. 0,21. 

298. - Jardinière basse d.e forme lobée à deux anses rocailles. 
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Travail de la Con1pagnie des Indes, style Louis XV, offrant une grand 
al'n10 iric européenne au cenlre inlérieur , avec répétition au pourtour 
de la 111ên1e armoirie en deux médaillons surnlOntés de ruhans laté
raux. au n1ilieu d'un sen1 is de fleurs. Dia111. 0,23. 

299. - Petile soupière ùe forn1 e ovale lobée, avec plaleau 1 décorée 
d'Ull sen1Ls de fl eurs . Con1pagn1e drs Indes. Long. 0,22. 

300. - Serv ice ~l th é, ('on1posl~ d' une lhé.ière el d 'un sucrier de 
fOl'l11e cylindro-ovo'lde, d'Lm pot ù lait de forn1e ovale lobée, d'Iln flacon 
il lhé de forn1e plate cl, six. petites lasse sans anse à hords festonnés 
n, YCt· so uco upes, le Loul orné d'uu dé('or dc larges feuillagcs o'arnis de 
neurs. COlnpagnie des Indes . 

301. - lJ euÀ pelites coupes de fo1'n1e lobée, dont l'un e offre le décor 
ll'une jeune fen1111e dans' un jardin et raull'e unc (\1'n1011' ie enlourée de 
lIeurs. Compagnie des Ind es. 

302. - GI'ande coup plale il, bonI fes lonné, 'ur pi 'doucIt ' . Elle cst 
COU\ ed e, en éri1a ux. verls, rouges et bleus sur fond jaune, d 'un détor de 
cartouches e.t de h'ordures d'ordre ornen1ental. Style siamols . Diam. 
0 ,28. 

303. - Deux. bols de J'orn1e éyasée il fonds polychron1es c1('('orés 
au pourtour d'une zone de fi gures bouddhiques. St~-le sian10is. 

304. - Deux hols co uyed s, décor assorli aux cleu \: bols qui pré
cèdenl. Sl yle sLan10is . 

305. - Pelil hol évasé, décor analogue aux précédenls. Style 
SIi111101S. 

306. - Deux bols couverls, il fonds polychrOl11es décorés de bordures 
et d'ornen1ents variés. Slyle siamois. 
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307. - Trois coupes lobées sur piédouche, richement ornées, sur 
fonds de couleurs, d'ornements variés. Style siamois. 

308. -- Six petites coupes; décor analogue aux précédentes. Style 
SHtmOlS. 

309. - Cinq petits pots de forme sphéroïdale décorés d'ornements 
divers. Style sianlois. 

4 
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310. - Potiche en porcelaine d'AriLa, richenlent ornée, pn bleu 
sous couverte, en rouge, nOLL' et or, d'un décor d'arbres flellris aninlés 
d'oiseallx et coupé, de haut en bas, par deux bandes sinueuses, par
tant d'un dessin de lambrequin qui recouvre l'épaulemenLde la poLiche. 
Couvercle bombé, surmonLé d'un oiseau de proie dontla dorure semble 
dissimuler une réparation. IIaut. 0,64. 

311. - BrCtle-parfunls en porcelaine cl' AriLa, conlposé d'une cage 

SUL' un plateau à quaLre pieds. Il est ajouré sur touLes les faces d'al
véoles, laissant en ré el' es pleines des nloLi fs de poissons dans les 
cascades et d'arbres coupés de nuages. Haut. 0,1.1. 

312. - Petit brûle-parfunls en porcelaine d'Arila il fond rouge orné 
de réserves blanches rehaussées d'or qui représentent des semis de fleurs 

et des rinceaux. SUL' l'une des faces une fleur de chrysanLhènle se 

délache, en découpages ajourés surun fond de second plan. Un couvercle 
argenté est flnement ciselé et ajouré d'un semis de chrysanthènles 
parmi les rinceaux. 

313. - Petit hrûle-parfums en porcelaine d'Arita. Cette pièce, ana
logue à la précédenLe, s'en différencie par le eouvercle, lequel, au lieu 

d'êlre en nlétal, es t exécuté en porcelaine et se trouve surnlonLé d'une 
petiLe chimère en même matière. 

314. - BrClle-parfums en porcelaine d'Arita, de forme rectangulaire 
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et monté sur quatre pieds élancés. Il est décoré, en vert et rou~ge, de 

frises d'animaux fantasliques parmi des rinceaux. 

315. - Cassolette en porcelaine d'Arila de forme quadrangulaire. 
Le corps rélréci du brûle-parfun1s se termine par un couvercle sur
monlé d'une chin1ère. Décor de fleurs el d'ornemenls en émaux rouges 

et verts. 

316. - Deux brClle-parfun1s en porcelaine d'Al'ila. L'un d'eux, en 

forme de losange el muni d'un couvercle, offre qualre cartouches il 
décors variés dans un enlourage noir, et l'aulre, rectangulaire et sans 

couvercle, est orné de tiges de fleurs sur fond blanc. 

317. - Deux cassolettes en porcelaine d'Arila. L'une, de forn1e 
irrégulièl'e, avec couvercle en porcelaine, esl décorée d'oiseaux fantas
tiques parIni des feuillages; l'autre, en forme de coupe libatoire avec 
couvercle de n1élal, est décorée d'un sen1is de chrysanthèn1es héral-

diqnes. 

318. - Deux brClle-parfums en porcelaine d'Arita polychrolne. 

Fonne hexagone à motifs variés et forrne cylindrique munie d'un cou
vercle de mélal ajouré, avec carlouches de fleurs et d'oiseaux sur un 

fond d'entrelacs. 

319. - Petit vase à eau, sphérique, décoré de plantes n1arines à 
fleurs jaunes dans un fond vert il reflets mélalliques. 

320. - Deux boîtes en porcelaine d'Arila. L'une, sphérique, repré
sentant un dragon bleu enroulé parmi des vagues rouges; l'aulre, ovoïde 
côtelé à fond bleu d'empois semé de ~eurettes en réserves de biscuit. 

321. - Bouteille ovoïde à petit goulot, décorée de rinceaux et 

d'oiseaux de Ilô en émaux pol~7 chromes. Haut. 0,19. 
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322 . - Pe tite théière sphérique à décor de fl eurs e n rouge e t or, 
m êlées à des én1aux verts . 

323. - Six coupes et bols en porcelaine de Hizen , de modèles 
va riés, et décor és de m otifs di vers à domina nte bIe lle e t rouge . 

324. - Coupe il b ord surélevé et denlelé. Décor de lambrequins 

a u pourtour extérieur el intéri eur ; n1édaillon d 'o iseau x sur arbres fl eu
ris da ns le fond. 

325. - Bouteill e ft corps sph érique, un dragon en r elief s'enrou
lan t a utour du CGl. 'fige de fl eurs en ro uge et or l'eh ans és d'én1~wx 

verts. P orcelaine de Hizen, Haut. 0,30. 

326. - Deux pe tils brelle-parfums rec langulaires, il décor floral en 

ro uge el vert ; l ' un s urmonté d ' un couver cle aj ouré d 'alvéoles, l 'autre 
sans co uvercle . Por celaine de Bizen. 

327. - Théière e n forme d'o iseau décorée en bleu so us élnail 

m éla ngé de rouge e t de vert. Porcelain e de Bizen . 

328. - Brùle-pa rfums reclangulaire il qua tre pieds garni de deux 

anses en volute, le co uvercle surn10nté d' une chimère. Décor de fl eurs 

e t d 'ornem ents en ém aux polychromes. Por celaine de llizen. 

329. - Sta tuetle représentant une fen1n1e portant un panier , la 

rob e enrichie d ' un décor de sen1is de fl eurs en én1aux bleus e t verts . 
Porcelaine de Hizen. IIaut. 0,30. 

330. - Bouteille il saké représentant Holei m onlé sur son sac . 
Por celaine de Ilizen . IIaut. 0,21. 

331. ~ Qua tre s la tuettes de femmes décor ro uge e t or. Porcelain e 
de IIizen. 
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332. - Grande chimère en porcelaine de Hizen, représenlée assise, 
à décor bleu, au grand feu, rehaussé d'un senlis d'ornements rouges 
et or. Haut. 0,40. 

333. - Grand plat en porcelaine de Hizen, offrant, en couleur et or, 
une scène de personnages au centre entourée d'une bordure d'entre
lacs et de fleurs. Diam. 0,45. 

334. - Pol en porcelaine de Hizen, décoré de lanlbrequins en cou
leur et or. Il affecte la forme d'une bourse dont le nœud est exécuté 
en argent finement ciselé. Le vase est surmonté d'un couvercle en forme 

de la perle sacrée, en argent ciselé et rehaussé d'incrustations d'or. 
Haut. 0,22. 

335. - Cinq bols de forme turbinée en porcelaine blanche couverte, 
à l'intérieur, d'un senlis très serré de feuilles, en bleu sous couverte. 
Les bords cerclés d'argent. 

336. - Plateau en porcelaine de Koulant, de forme lobée et décoré 
d'animaux de couleur ainsi que d'un groupe d'oiseaux dans un paysage 
agreste. 

337. - Deux bols en porcelaine de Koulani, de fornle lurbinée, à 

fond rouge, corail au pourtour. Al 'in térieur un dessin gaufré, représen
tant des oiseaux à queue empanachée, et se détachant sur des ter
rains fleuris, est enrichi d'or et d'émaux de couleur. 

338. - Petit vase fornle potiche: Oiseau sur tige fleurie se détachant 
en émaux de couleur sur fond blanc. Par ](akiyénlon (XVIIIe). 

339. - Quatre petites jardinières octogones il bords évasés. Décor 
de fleurs et d'animaux de couleur sur fond blanc. Par Rakiyémon. 

340. - Six petites assiettes décorées de branches de pommiers en 
fleurs. Style l(akiyémon. 
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'341. - Neuf petiles assiettes ornées de décors de fleurs variées. 

Style Kakiyémon. 

342. - Paire de bouteilles ovoïdes iL long col étiré, décorées d'un 
sen1is de fleurs et d'un vol d'oiseaux. Style I\.alüyémon. Haut. 0,25. 

343. - Onze petites assiettes à bord dentelé, décorées, en bleu 
et blanc, d'un molif de dragons au-dessus des vagues. Porcelaine de 

Hizen. 

344. - Coq en porcelaine d'Arila, au plun1age rouge et vert. Haut. 

0,20. 

345. - Groupe en porcelaine d'Owari représentant le groupe légen
daire d'un Saint avec ses deux accolytes accoll1pagnés d'un tigre et tous 

endormis. Larg. 0,37. 

346. - Deux statuettes de femmes en costull1e chinois, tenan t cha

cune un vase. Haut. 0,38. 

347. - Petit vase ovoïde en porcelaine d'hnado; couverte brune 

fouettée d'én1aux rouge, jaunc et bleu. 

348. -- PaiJ'e de renards affrontés, en poterie d'Owari, n10ntés, 
chacun, sur une embase reclangulaire gravée des perles symboliques. 

Haut. 0,28. 

349. - Coupe ovale en poterie de Higo, figurant un sa.c de riz avec, 
sur chaque face, sa marque en forme de croix se détachant en réserve 
blanche truitée au milieu du fond ,brun. Deux autres ornen1cnts 
décorent chaque extrén1ité de la coupe, formant un n10tif rayonnant, 
incrusté en émail blanc dans la couverte brune. Long. 0,20. 

350. - Vase en grès de I\aralsu avec renflemcnt médian sur-
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n10nté d'un col évasé et portant deux anses à sa partie inférieure. Décor 

dit Michima, composé de frises géométriques incrustées en émail 
blanc dans une couverte céladonnée. Haut. 0,18. 

351. - Bol cylindrique; décor analogue au vase qui précède. Genre 
dit: Ounkwakou. Haut. 0,10. 

352. - Bol en grès de Karatsu, genre Temmokou, en émail n1at à 
ton de rouille. Bord cerclé d'argent. Dian1. 0,13. 

353. - Deux bols en grès de Séto à couverte brune. L'un, décoré à 

l'intérieur d'un senlis de fleurettes en émail noir; l'autre agatisé de 
traînées cl' émail jaunâtre. 

354. - Pot à thé ovoïde en poterie de Takatori. Én1ail brun fouetté 
de rouge. 

355. - Bol en poterie de Soma, forme sphérique. Il est n1arbré, sur 
fond brun, de traînées d'én1ail jaunâtre. 

356. - Bol en poterie d'Awaji, de forn1e hexagone. Couverte jaune 
tachetée et marbrée d'émail noir. 

357. -Petite potiche ovoïde, couverte bleuâtre jaspée d'émail rouge 
à reflets métalliques. Haut. 0,16. 

358. - Deux pols à thé à corps sphérique, l'un en lerre rouge, est 

garni au col d'une rangée de perles d'én1ail blanc; l'autre, en terre 
noire, est partiellement laqué d'or en motifs variés. 

359. - Grand vase de forn1e balustre à fond jaune couvert, en 
én1aux verts, violets et bleus, d'un décor de rinceaux orné de grandes 
fleurs. Porcelaine de l\outani. Haut. 0,38. 
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360. - Plat rond, couvert d'un fin décor rouge conlposé d'un motif 

de dragons au milieu d'entrelacs encadrés de bordures variées. Porce

laine de I{outani. Diarn. 0,39. 

361. - Petite jardinière quadrilobée en pOi'celaine de I\outani, le 

pourtour offrant des oiseaux et des fleurs ,en bleu au grand feu dans un 

fond rouge, et l'intérieur décoré d'une alternance de panneaux verts et 

jaunes agrémentés d'ornements noirs. 

362. - Cinq godets de forme lobée, en porcelaine de Koulani, 

décorée d' OrneIllents verts au milieu d'un fond jaune. 

363. - Petite boîte rectangulaire en porcelaine de I{outani rouge, et 

déco~'ée sur le couvercle de deux personnages accroupis dans un motif 

d'entrelacs. 

364. - Vase de fornle conique allongée; poterie brune, jaspée de 

taches jaunâtres. 

365. - Petit groupe en grès de Bizen, représenlant deux chimères 

se battant. 

366. - PeLite chinlère à la boule, en poterie noire. 

367. -- Coupe évasée en porcelaine de l{ioto, l'intérieur gaufré d'un 

décor de Heurs. Couverte rosée et ton d'ivoire. 

368. - Deux objets en terre brune male, décors ciselés : Vase à 

quatre faces, décoré sur les panneaux principaux d'un tigre et d'un 

dragon dans les bambous, le col découpé à jour. - Théière il, pans, 

ornée d'un décor de nuages et d'inscriptions. 

369. - Petit flacon en forme de gourde. Grès de Bizen. 
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370. - Bol à fond noir sur couverte jaune dont le décor consiste, 

au pourtour, d'un semis de rosaces et d'armoiries de paulownia en or, 
rouge et al:gent. Signé: Ninsei. Dianl. 0,13. 

371. - Petit bol dont le pourtour est entièrement couvert d'une 
foule serrée de personnages tirés de la lllythologie et de la légende. 

372. - Théière en poterie verte de I(ioto. Fornle sphérique, le 

bec et l'anse formés d'une tête d'oiseau et d'un rat, l'épaulement garni 
de têtes de lion. 

373. - Deux brùle-parfullls en poterie de Hioto, représentant un 

casque de ton brun rehaussé de rouge, de vert et d'or; l'autre, de 

fornle conique, énlaux polychromes et fermé par un couvercle 
d'argent ajouré. 

374. - Trois boHes à parfunls, l ' une; signée lVinsei, offre sur ses 

huit pans les huit vues du lac d'Onli; la seconde égalelllent signée 

JVinsei, représente un canard au plUnl\lge en or et couleurs; la der

nière est figurée par un enfant s'enveloppant du sar, de Hotei. 

375. - Bouteille piriforIlle de Hiyomidzu. Décor de paysage en 
bleu sous couverte crémeuse. 

376. - Pot il eau sphérique à décor brun de style ornelllental. 
Vieux Satsuma. 

377. - Petile bouteille à corps sphérique surmonté d'un long col 
cylindrique. Satsuma blanc. 

378. - Petit brùle-parfullls de forme triangulaire en grès de I(ioto, 

offrant, sur chaque pan, sur fond doré, un décor d'oiseaux et de 
feuillage. 
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379. - Deux vases de forme ovol:de: Fond noir il décor de fleurs 

de couleurs. - Décor de losanges vert et or sur fond truité. 

380. - Staluelte en poterie de I\iolo, représentant un guerner 

assis, le costunle richenlent orné en émaux polychronles. 

381. - Bouteille en fornle de gourde à double renflemen t, en grès 

brun jaune gaufré d\Ln décor de rinceaux fleuris en énlaux poly

chromes. 

882. - Pot ovoïde en polerie de Salsuma, décoré d'ornernents noirs 

sous couverte fauve, style coréen. Couvercle en cuivre doré, orné d'un 

fruit. lIaut. 0,21. 

383. - Deux coupes en poterie de Salsuma il couverle blanche trui

tée très finenlenl décorées en couleur el or. L'une, en rornle de chry

sanlhènle, offre un senli de fleurs diverses, et l'aulre en calice de camé

lia, esl ornée d'un senlis de tiges fleuries de la nlênle planle. Diam. 

0,20. 

384. ~ Brùle-parfLllns en poterie de Satsuma, de forme ovoïde à 

piédouche et terminé par un couvercle 6n bronze doré et ajouré sur 

lequel se dresse une chinlère. Décor, en or et couleurs, de deux mé

daillons à oiseaux fanlastiques, réservés dans un fond de nuages. 

Haut. 0,20. 

385. - Petit lube cylindrique à décor de chrysanthènles. Satsuma 

couleurs et or. 

386. - Deux bols hémisphériques en- Satsuma. Couverle truitée 

décorée de fleurs en couleur et or. 

387. - Petit vase hexagone en polerie de Satsuma, orné d'un déli

cat décor de fleurs en couleurs et or. 



N° 390 
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388. - Petite bouleille à pans, surbaissée, en poterie de Satsuma. 

Bambous et pruniers fleuris en couleurs et or sue fond crènle. 

389. - Inro il trois cases en porcelaine rouge et or il motifs de 
dragons, netsuké en porcelaine blanche, figuran t un pelit chien. 



1· 

Bronzes 

390. - Figure en bronze anc.Lenneluen t doré, représentant Daï
Nitchi assis, les mains posées dans le giron. Pièce de très beau tyle. 
Haut. 0,31. 

391. - Coupe à pied en forn1c de cal ice; patine verdâtre en grande 

partie recouvertc par une ancienne dorure du plus somplueux effet. 
Haut. 0,10. 

392. - Statuette représenLant un Sennin, debout, le bras droit 

allongé le long du corps, le bra, gauehe ployé, la lôle tournée vers la 
gauche . Pièce très vivante de modelé, d'une fon te grasse et nerveuse. 
Travail chinois . Haut. 0,19. 

393. - Brùle-parfun1s représentant un canard, la lêLe levée, le bec 

enlr'ouvert. Le décor des plumes est vigoureusen1enl incisé sur les 

ailes et la queue. Pièce d'une exécution très franche recouverte de sa 

dorure anciçnne, avec réserve, sur le venlre, d'une belle patine vert
de-grisée. Haut. 0,22. 

394. - I(wannon assis sur le lolus, une jambe pendant.e: le coude 
appuyé au genou droit, dans une pose médilalive. Bronze doré, 

d'une patine très chaude, avec incrustation de cabochons dans le dia
dème. Haut. 0,4-1. 
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395. - Petit brùle-pal'fums représenlan l un lapin à très longues 
oreilles, accroupi, la Lêle levée. Haut. 0,14. 

396. - Brûle-parfunls représentant une oie debout, le cou allongé, 
une patte repliée sous le ventre. Pièce d'une exécu tion sou pIe et grasse, 
et qui, par l'exlrême minceur de ses parois, dénole, chez le fondeur, 
une habileté technique exceptionnelle. Un socle en pierre verle inlilant 
un rocher a été rajouté postérieurement. IIaut. toble, 0):>6; haut. du 

bronze 0,30. 

397. - Statuelte d'un Bodhisalwa debout, en CUIvre repoussé et 
doré avec pLaque d'émail sur la poitrine. lIaut. 0,23. 

398. - Brûle-parful11S représentant un cavalier, le corps tourné 
vers la gauche, monlé sur une lnule; bronze partiellement doré avec 
lraces de peinluI'e sur les vêtenlenls elle harnachenlent. Travail chi

nois. Haut. 0,28. 

399. - Grand brClle-parfums en forme de chinlère, la palle appu yée 
sur une boule et la tête tournée il gauche. Haut. 0,49. 

400. - Flanlbeau fornlé d'un"e tige posant sur une boule ajourée 
que maintiennent deux chimères debout sur une base hexagonale. 
Haul. 0,27. 

401. - BeClle- parfums, représentant un lapin accroupi, la tête 
deessée, les oreilles rabattues; paline beune nuagée de rouge et de vert. 

IIaut. 0,16. 

402. - Deùx brùle-parfunls représentant deux chimères accrou
pies: l'une se retournan t, la palle posée sur une boule ajourée à longue 
cordelière, l'autre levant une patte ct tournan t la tête à droite. Belle 

fonte vert-de-grisée. IIaut. 0,19. 
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403. - Statuette de l(wannon, debout sür un rocher, et faisant, 

de la main droite, un gesle nlys

tique. Travail chinois. Haut. 0,33. 

404. - Brùle-parfums représen

tant un canard, debout sur un socle 

quadrilobé, la têle tournée ù gauche; 
le dos, fOrInant couvercle, est 
maintènu par lu'le charnière. Paline 

brune, rehaussée d'or sur les ailes 

el sur la lêle. IIaut. 0,27. 

405. - Aiguière hexagonale, tt 
longue anse recourbée et hec élancé 
dont le départ figure un nlaSCiuon 
chimél'·ique. Chacune des faces est 
incruslée J1une feuille d'étain, avec 

en réserve du cuivre, un décor de 
fleurs et d'oiseaux rappelant les 
incrustations de Y oshiro. IIaut. 
0,29. 

406. - Pelit vase à panse pln
fornle et long col élancé, surnlonté 
d'une embouchure cyl indrique il 
décorde grecques, etflanqué d'anses 
il têtes de chimères. Paline claire 

nuancée de rouge. lIaut. 0,26. 

407. - Petit vase il large col, 
N° 392. 

rappelant la fornle d'un sac deriz lié par de forles cordes. Paline noire. 
Haut. 0;13. 

408. - Brelle-parfums, représentant un sage chinoLs aSSIS sur le 

1 



dos d'ün bœuf. Incrustation de cabochons sur la bordure du vêtement 
et les souliers. Haut. 0,30. 

409. - Grand flanlbeau composé d'une haute tige ajourée autour 

de laquelle s'enroule un dragon, et qne supportent deux chill1ères dres

sées sur les palles de derrière; base quadrilobée gravée d'une frise de 
grecques. Haul. 0,70. 

410. - Vasque porle-bouquet, de fornle conIque très évasée. Elle 

repose sur un socle asynlétrique figurant une vague aux crêtes éeu

mantes, d\lne liberLé d'exécution remarquable. SUl' le pourtour exté
riene, décor de dragon dans les nuages. L'inlérieur e t niellé d'argent, 
à l1lolif de cigognes. Haut. 0; 18. 

411. - Porte-bouquet de forme cylindrique sur pied étranglé, avec 
anses figurant deux dragons. II est conlourné d'une large zone à décor 

cie grecqnes, offl'ant, sur chaque face, l'armoirie à l'aigle bicéphale 
imilée des grès allenlands. Hau L. 0,13. 

412. - PeLit modèle de canon, décoré en relief, d'un semlS 

de chrysanlhènles ct d'un molif de dragon s'enroulant aulour d'un 

flabre. Affùt il glissière en bois, à garnilures de cuivre el de fer. 
Long. 0,20. 

413. - Brùle-parfums représentant un coq; patine brune rehaussée 

de rouge sur la crête. Les yeux sont incruslés en verre. Haut. 0,30. 

414. - Petit vase à douze pans, avec arêtes en relief reliées trans

versalement par deux bâtes médianes, celles-ci dorées, ainsi que les 

arêles. Le décor comporte, dans le bas, un enlacement Louffu de rin

ceaux et, sur les autres parties, une ornementation géoméLrique de 
grecques et de losanges. Haut. 0,17. 

415. - Paire de Hambeaux il trois pieds supportant une colonne 
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fornlée d'flne succession de gorges ajourées à décor de feuillage, et cou
pées d'une bague et d'un renflement sphérique, le tout accoté sur trois 
faces d'arêtes verticales à motif de rinceaux. Haut. 0,40. 

416. - Paire de flanlb eaux ù trois pieds, dont la tige représentc un 
dragon enroulé en forme de huit. Haut. 0 ,40. 

417. - Vase balustre dc fonne trapue, aycc anses représentant 
deux petites chinlères agrippées au flanc du yase. Paline brune tachetée 
de rouge et de noir. HauL 0 ,18. 

418. - Lanterne à corps circulaire, surnl0ntée d'une . chinlère 
5 
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accroupie, la patte sur une boule, au centre d'une large corniche à cinq 
pointes, le tout en fonte ajourée de rinceaux, avec figures en 'bas ~roliefs 
sur les côtés . Haut. 0,32. 

419. - Pagode à trois étages pos~nt sur un socle de profil incurvé, 
ajouré sur les quatre faces. Haut. 0,7'1. 

420. ,- Deux vases à long col et panse renflée, le tout en entrelacs 
·r. de rinceaux à jour. Haut. 0,10. 

421. - Paire de flanlbeaux, à tige cylindrique coupée d'un tore 
ajouré de rinceaux el reposant sur une coupe flanquée de trois petits 
pieds. Décor de vagues écumantes. Haut. 0,17. 

422. - Bassin à trois pieds de forme hexagonale avec bord circu
laire; décor de palmettes en repoussé et pieds fondus, représentant 
des têtes d'éléphants stylisées. Patine hrun rouge. 

423. -- Grande coupe plate en cuivre, sur tige à double renflement, 
avec base circulaire et bombée. Décor à l'acide, sur le pourtour exté
rieur, sur la base et sur la surface intérieure, avec palmettes en repoussé 
et incrustations d'émaux bleus et blancs. Haut. 0,21. 

424. - Brùle-parfunls en bronze jaune représentant un canard à 

aigrette, la tête levée, une patte repliée sous le ventre. Haut. 0,26. 

425. - Brùle-parfums représentant un rocher sur lequel grinlpent 
quatre tortues marines. La plus grande, au sonlmet, avec carapace 
champlevée d'émaux rouges et verts, en porte une petite ,sur son dos. 
Haut. 0,20. 

426. - Brùle-parfums en fornle de langouste. Patine claire de ton 
brunâtre. Larg. 0,33. 
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427. - BL'ùle-parfums circulaire de fornle très surbaissée, avet 
deux mascarons de chimères et couvercle ajouréngurant un dragon 
dans les nuages. Haut. 0,17. 

428. - Brùle-parfums représentant un éléphant porlanl sur son 
dos un vase à corps sphél'iquc. Incrustation de cabochons sur le harna

chement. HauL 0,26. 

429. -- Brùle-parfunls représentant un cavalier en coshllne chinois, 
monté sur une mule. Patine claire. Haut. 0,33. 

430. - Brùle-parfunls reposant sur trois tètes d'éléphants, avec 
anses relevées et couvercle ajouré surmonté d'un éléphant accroupi; 
le pourtour du vase offre un décor de rinceaux en relief. Incrustation 
de cabochons rouges et verts. Haut. 0,2!t. 

431. -- Pot à cendres, de fornle rectangulaire à coins arronùis , 
posant sur quatre pieds et flanqué de deux anses relevées; le couvercle , 
orné de quatre petits anneaux est incrusté en émaux translucides, do 
médaillons il sujets de fleurs. Bronze brun clair. Haut. 0,06. 

432. - Bouteille à eau en cuivre doré de fornle basse et lobée, à 
bec recourbé et anse mobile; le plat du couvercle est occupé par une 
plaque de faïence à deux personnages, en bleu et blanc; sur les côtés, 
un décor, en gravure, de rinceaux et de grecques. 

433. - Deux godets tt eau, en fornle de fruit, rehaussés d'énlau~ 

verts et jaunes. 

434. - Deux boites, l'une rectangulaire, offrant, sous un ajour de 
rinceaux, l'imitation d'un bàton d'encre de Chine, l'autre en forme 
d'éventail, avec couvercle surmonté d'ur.. cerf. 

435. - Deux pièces : Suspension porte-bouquet, à quatre têtes 

y .' -:,.-;/:-.. 

;". 
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d'éléphants servant de croche ts pour .la chaine Ue, et plaque reclangu
laire, en hauteur, à sujet d'un oiseau de Hô dans un paysage. 

· 436. - Quatre pièces: Jeu de cachets posé sur un socle à tiroir el 
surmonté d'une chimère accroupie; - Presse-papier représentant une 
princesse ch inoise couchée sur une large feuille; - Porte-pinceau 
formé par une ronde de trois singes; - Cadenas en bronze il sujet de 
deux poissons. 

437. - Qualre pièces : Brùle-parfUll1s représen tant un chan1eau 
accroupi; - Petit brùle-parfun1s à couyercle conique, supporté par hois 
singes assis; - Pochette hexagonale en cuiyre incrusté de deuÀ 
médaillons; - Coupe basse à deux anses. 

438. - Deu " brùle-parfums en bronze doré , l'un tripode ü détor 
de paln1ettes et flanqué de trois anses, l'aulre à pied circulaire, avee 
décor de fleurs et d'oiseau en has-relief; chacune des dell"\. pièces nr
mont"e d'une chin1ère. HauL 0,18 et 0,1!~. 

439. - Deu~ pelits va 'eB en bronze doré, de forn1e baluslre aYèC 
cols s'évasant en cornets et flanqué chacun d 'arêles yerlicales sur 
quatre faces. Décor de chin1ères, d'oiseau , de dragons et de rin
ceaux. Haut. 0, '15 et 0 ,12. 

440. - Deux slatuettes en bronze doré représentan l de sag;e de 
la Chine. Haut. 0,22. 

441. - Brùle-parfu111s en bronze doré figurant un oiseau de Hô, il 
longue queue relevée. Haut. 0,22. 

442. -- Petite chapelle en bronze doré, ùe forme he>...agonale, a,-ec 
socle au lolus sur piédouche à gradins quadrilobés. La niche, dont la 
partie supérieure, il parois de verre, renferme des perles sacrées, est 
gravée sur qualre face' d' un décor de 10lus, et présenle , ~ur les 
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ventaux intérieurs des deux portes, les figures des quatre Tennù. 
Haut. 0',22. 

443. - Pagode en cuivre doré, à deux étages, sur terrasse rectangu
laire. Elle est entourée d\lne balustrade coupée de quatre escaliers, 
correspondant au ' quatre porles. Haut. 0 ,40. 

444. - Deu ' fhunbeaux , l'un en beonze doré avec base sphérique 
portant sur trois pieds à n1ascarons; l'autre, égalen1ent tripode, et 
forn1é d'un fùt cylindrique en élnail cloisonné avec n10nture en cuivre 
doré garnie de cabochons. Haut. 0,30 et 0,20. 

445. - Petit pot en cuivre doré ùe fonne trapue, avec couvercle 
plat cloisonné et chalnette de suspension il maillons égalen1ent 
émaillés. Décor, en gravure, de palmettes et d'une frise de dragons avec 
incrustation de cabochons verts. Haut. 0,07. 

446 . - Deux pièces: Petit édicule en cuivre doré , ajouré sur fond 
et ciselé, tt n10tif de rinceaux et d'une chimère. Sode rectangulaire 
fOrInant boîte; - Petit hrùle-parfums hexagonal de forme trapue, sur 
socle ajouré avec anses, chin1ères, et phénix sur le couvercle; n1ên1e 
style que la pièce précédente. 

447.- Deux aiguières en bronze doré; décor de rinceaux en gravure 
et, sur la panse, de deux n1édaillons en relief il sujets de plantes et 
d'anin1aux chünériques. Haul. 0,30 et 0,23. 

448. - Dell r pièces: BrClle-parfun1s en hronze ùoré, représenlant 
un tan1bourin, au son1n1et duquel se tient un coq. Haut. 01 27; -
Chauffe-n1aiils sphérique, en cuivre doré et ajouré à n10tif de rinceau~. 

449. - Deux bouilloires à corps cylindrique, bec court, et anse 
mobile, dont l'une asec couvercle, gravée de frises ornen1entales, 
l'autre décorée de troncs de pins, et d'un n'tOn deux fois répété. lIaul. 

0,08 et 0,09. 
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450. - Crabe articulé, en cuivre à patine brune, les yeux en cha
l,oudo et or. 

451. -- Trois petits brùle-parfun1s, l'un circulaire, avec couvercle 
ajouré el panse ù patine noire, offrant, en réserve du cuivre doré, un 
décor de paysages au trait, l'autre circulaire, avec chiInère sur le cou
vercle et décor de chinlères sur la panse; le troisièn1e rectangulaire, 
égalenlent surn10nté d'une chimère avec décor de nuages et de dragons. 
Haut. 0,09, 0,12 et 0,10. 

452. - Trois pièces. Reliquaire cieculaire en verre et cuivre doré " 
entoul'é d'une auréole de flammes, avec socle au lotus et à triple gradin 
he ragonal. Haut. 0,18; - Petite coupe hémisphérique élevée sur trois 
pieds contournés, avec deu T anses et nlédaillons de fleurs. Haut. 0,08; 
Petile coupe basse fluadrilobée. 

453. - Trois boHes plates : 10 en bronze doré, circulaire, ayec 
nlédaillon centl'al de rinceaux en relief et bordure il nl0tifs énlaillés; 
20 en cuivre doré , de forme lobée, ciselée sur les deux faces de dragons 
et de chèvres dans un paysage; acconlpagnée d'un Iietzuké en bois 
représentant un singe; 3° en cuivre à patine noire, de forn1e ovale, 
avec décor, en réserve de la patine, représentant un cerf au pied d'un 
arbre. 

454. - Quatre petites pièces en cU-Lyre doré: Deux brùle-parfun1s à 

corps sphérique, l'un à couvercle filigrané. -- Un conlpte-gouttes il 
décor de rinceaux émaillés. - Une eigogne sur socle argenté en 
fOrIne de rocher. 

455. - Une eollection de douze petits nlasques de ~o. 
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456. - Brùle-parfun1s carré à couvercle bOlnbé, ajouré sur les qualre 
faces, et slun10nté d'un bouton en forme de perle bouddhique. Sur la 
surface très frusle du n1étal, sont jetés des motifs divers en én1au 
translucides el filigrane d'or d'une très préeieuse exécution: canards 
mandarins, cartouches il n101ifs de paysages et de fleurs, rosaces, etc. 
Signé. lIaut. 0,12. 

457. - BoHe hén1isphérique il couvercle hOlnbé el incrusté d'un 
sen1is de n101ifs floraux et de papillons en én1auÀ lranslucides el fHi..,. 
grane d'or. Haul. 0 ,08. 

458 . - BoUe cyl indrique de fOflne basse tt couvercle plat, décorée 
de quatre carlouches émaillés il n10tifs de fleurs; sur le pourtour sonl 
incrustées en reliefs de cuivre deu appliques à lêle de chimères et, en 
argent, un décor tl plat de bambous, parliellen1ent effacé. 

459. - BoUe tarrée de forn1e basse légèremenl t intrée avec cou
verde à recouvrement. décoré d'une vue de ten1ple sous les pins, en 
incrustations d'or et d'argent. Les autres surfaces sont niellées d'ar
gent et d'or il lnotifs géon1étriques variés. 

460. - Boîte rectangulaire ù bords arrondis en fer plaqué d 'or 
offrant sur toules ses surfaces un décor en chu11ier de rosaces ct de 
fleurs stylisées . 
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461. - Petit gong fOl'nlant boîte, uspendu dans sa nlonture ajou
rée à sujet de dragons et décoré égalenlent d'un nlotif de dragons 
avec oiseau de Hô surmontant le couvercle. Fer partiellement doré. 
Haut. 0,27. 

462. - Deux bouilloires en fonte ùe fer décorées de rinceaux en 
relief avec couvercle cloisonné. Manque l'une des anses. 

463. - Trois pièces: Pochette il tabac en fer repoussé ~t sujet de la 
marnlÏle transformée en blaireau; - Petit écran offrant d'un côté un 
camélia dans ùn vase, en reliefs de nlétaux divers, et, sur l'autre face, 
un décor il plat de fruits dans une corbeille; - Cadenas incrusté 
d'argent figurant Ulle crevette. 

463 bis. - 'l'l'ès petite boite, de fOrIne plate el rectangulaire, dé
corée, , ur le couvercle, d'un groupe de deux cerfs et d'une biche, en 
légers reliefs de laque d'argent et d'or, ur fond finenlent sablé. A l'in
lr-rieu"l' , trois petites boite, en argent, ayec couvercles ~t glissière. 
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464. - Pelit vase balustre, de forme carrée, en bronze frotté d'or, 
offrant sur chaque face, trois cartouches d'ornel11ents en émaux blancs 
et rouges snI' fond vert. Le col est garn i de deux petits anneaux . 
Haul. 0,135. 

465. - Petit brClle-parfunls rectangulaire il anses relevées et repo
sant sur" quatre pieds à 111ascarons chinlériques d'une fonte nerveuse 
fine; sur chaque face, le décor représente la stylisation d'une têLe 
monstrueuse en énlaux très assourdis . Un couvercle, à nl0tif d'oiseau 
de Hô en argent ciselé et de papillons en él11aux lranslucides, a été 
rajouté postérieurement. Haut. 0,07. 

466. - Bouilloire à deux becs, avec anse nl0bile, con lournée d'un 
décor de rinceau ' fleuris en énlaux rouges, blancs, jaunes et bleu lapis , 
sur fond turquoise. Couvercle en cuivre repoussé. 

467. - Vase en f01'111e de gourde plale, tl corps circulaire, offrant 
sur l'une des faces un aninlal chimérique dans un paysage, et, SU I' 

l'autre, un décor de branches fleuries et d'oiseaux, en énlaux de cou
leurs, très 11ll11ineux, sur fond"turquo ise. Anses en cuivre doré. 

468. - Boite en forme de sphère aplatie, décorée su L' le cou ercle 
d'un nlédaillon à nl0tif de pivoines en énlaux de couleurs variées sur 
fond blanc; les côtés sont cloisonnés d'énlaux turquoise, avec senlis de 
médaillons et bordures rouges. Diam. 0,21. 
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469. - Jardinière octogone, tt quatre faces principales et de profil 
évasé, posant sur quatre pieds, et contournée, sur le bord, d'une bâte 
en bronze doré ft motif de grecques. Elle présente, extérieurement, un 
entrelacement de rinceaux fleuris, de chauves-souris stylisées et de 
caractères d 'écriture en émaux verts, bleu lapis et ro'uges sur fond tur
quoise. Long. 0,25. 

470. - Cornet de fonne carrée, à renflement médian, accoté, sur 
toute sa hauteur, de bordures crénelées, aux angles et au centre de 
chacüne des faces. Décor géométrique en éluaux bleus, rouges, jaunes 
et rosés sur fond turquoise. Haut. 0,285. 

471. - Paire de co upes cre use , de forn1e lobée, il large rebord 
plal, offrant, sur fond turquoise, une ornen1entation en émaux verts, 
rouges et hleu lapis. Couvercles en boi s sculpté à jour. Dian1. 0,135. 
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472. - Coupe ü bords évasés, offrant, exlérieuren1enl, un décor
de dragons dans les nuages; ù l'intérieur, une frise de rinceaux ~ con
lournant un cartouche circulaire, le tout en él11aux, très puissants de 
couleur, bleus , verts, rouges et jaunes, SU I' fond blanc. Dian1. 0,19. 

473. - Pot ù couvercle bOlnbé, de f01'111e cylindrique et reposanl 
sur trois pieds. Décor d'attributs et de rinceaux en couleurs sur fond 
vert, avec n10tif d'in1brications dans le bas. Diam. 0,20. 

474. - Vase balustre, de fonne ca:rrée, offrant, en émaux L'ouges el 
gris bleus, un décor de plantes stylisées, avec frise de greeques près 
l'embouchure , et deux mascarons en relief sur le col. Haul. 0,28. 

475. - Plaleau, tl bords relevés et évasés, de forn1e octogone, avec 
poignée n10bile; le décor, ù dominante verte bleue ct blanche, com
porte une stylisation de nœuds d'étoffe et de nuages. Dian1. 0,22. 

476. -- Coupe tl pied, de forn1e évasée, décorée exlérieuren1enl de 
frises ornen1entales en émaux bleu lapis, turquoises, rouges, jaunes et 
blancs, et présentant il l'intérieur une large zone verle ornée de trois 
fleurettes, autour d'un médaillon ù n10tif géon1étrique. 

477. - Coupe évasée, il én1aux bleu lapis, jaunes el verls sur 
fond turquoise, rehaussés de rouge et de blanc, offrant une frise exté
rieure il sujet de chin1ères, e t, à l'intérieur , autour d'un n1édaillon de 
carpe dans les Hols, une frise de q natre chevaux . 

j 
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478. - Seau ~t anse Inobile, décoré, sur la paroi extérieure d'une 
frise ~t sujet de paons et d'oiseau de Hô en énlaux de couleur sOlnbre. 
HauL 0,2'1. 

479. - Pot couvert de fonne ovoïde, décoré, en énUlU T blancs, 

bleus et rouges sur fond vert, de deux paons cl de plantes st~lisées, 
a ec frises de rinceaux près du bord. Haut. 0,19. 

480. - Bouilloire de fOrIne conique, il anse 1110bile, offrant un 
semis de, '~eurettes et d'oiseaux de Hô sur fond verL HauL 0,26. 

481 . . - Bouilloire circulaire de fornle hasse et turbinée , avec anse 
mobile, à décor de rosaces blanches , bleue et rouges sur fond vert. 
Bec carré dont l'orifice esl recouvert par un couvercle ~l charnière. 

Haut. 0,21. 

482. - Brasero de fOrIne basse el circulaire, avec couvercle 
bonlbé, ajouré de troi orifices représentant un enlacmnent d 'anneaux. 
Émaux de couleur sonlbre, partiell81nent rongés , Ù 1110 tifs de :fleurettes 
f't d'Ol'llenlents géonlélriqu s. Diam. 0,21. 

483. - Bassin circulaire, ù large hOl'd plat, porlant. au centre, un 
sujet de dragon, en énlaux l'ouges et ocre, sur fond bleu, el, sur le 
pourtour intérieur, une frise de dragon sur fond blanc. Diam. O,3'Q. 

484. - Petite jardinière cylindrique à anses recourbées el bord 
plat, ornée de deux dragons dans les nuages, en énlaux clairs sur fond 

ert. HlIut. 0,095. 

485. - Aiguière de fonne persane, décorée d' un senlis de rosaces 
l'ouges et blanches sur fond vert, et de deux nlédaillons il sujet de chi
mères, en énlaux blancs sur fond iolet. Haut. 0,2/t, 

486. - Paire d'aiguières en fornle de courge, il grande anse et 
long bec recourbé, offrant chacune un sujet de quatre chimères 
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blanches el loleHes clans des rtnceaux de piyoines sur fond yert. 
HauL 0,21. 

487. - Pelite aiguière de fornlo haute, il long bec et anse recour
hée, décorée de tiges fleuries en énlaux rouges translucides sur fond 
Yert , partiellenlent éclatés. Haul. 0,17. 

488. - Cornet ü bord très évasé reposant sur une base il lrois 
pied ; décor de dragons dans les nuages en émaux de couleurs sur 
fond blanc. La base est entièrenlent restaurée. HauL 0,20. 

489. - Grand chandelier formé d'une colonne en cuivre non énlaillé 
reposant sur une large base à gradins circulaires, ornée de frises de 
rinceaux en énlaux de couleurs . IIaut. 0,43. 

490. - Deux grandes coupes il bords évasés; le décor, sur fond 
vert, représente, au centre, un oiseau de Hô dans un nlédaillon en form e 
d'étoile à six branches, dont chacune conlporte une ornenlentalion 
géométrique il fond rouge sertissant des émaux de couleurs yariées. A 
l'exlérieur, sur fond strié de bandes vertes, une frise de losanges el 
(leux cartouches avec sujets de pivoines. Dianl. 0,21. 

491. - Coupe à pied, de fornle octogone; décor extérieur ct inté
rieur offrant des rinceaux de pivoines stylisées en couleurs cIuires sur 
fond bleu , avec encttdremenls rouges et blancs. Dianl. 0,21. 

492. - Brùle-parfunls représen lan t un coq en cui vre doré, entière
nlent chunlplevé çl 'énlUu r en plusieurs tons de bleu, de vert et de 
jaune et d 'émutlx blanc. , rouges ct violet, d'un très puissant effet 
décoratif. 

493. - Bolle haule, el reclangulaire, à lrois conlpartiments superpo
sés, décorée sur le couvercle d'un nl0lif de deux oiseaux près d'un ceri
sier, en émaux cle couleur, parliellenlent translucides sur fond vert et 
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lurquoise . Sur les côtés, décor de trois cartouches à nnceaux, en cou

leurs sombres, sur fond blanc. 

494. - Plateau forme corbeille, décoré d'un n1édaillon il fond 

blanc, avec animal chimérique dans des rinceaux et encadrement 

vert. Dian1. 0,20. 

495. - Petite jardinière basse, de forme sphérique, reposant sur 

trois pieds avee décor de rinceaux en blanc, sur fond vert pâle. 

Haut. 0,105. 

496. - Brûle-parfun1s tripode, avec Jeux anses relevées, offrant 
sur le couverde une chin1ère en bronze; décor de rinceaux dans une 

harnlonie bleue, rouge et blanche. Haut. 0,16. 

497. - Pelit vase ù couvercle avec panse sphérique et large col 
flanqué de deux anneaux; décor en émaux blancs et rouges sur fond 

vert. Haul. 0,18. 

498. - Pol à cendres cylindrique à lrois pieds, conlourné d'une 

large zone à fleuretles rouges, sur fond vert clair, coupé de deux car

touches à n10tifs de fleurs, sur fond blanc. Haut. 0,13. 

499. - Plateau quadrilobé ù anse fixe et bords relevés, décoré, sur 

fond blanc, de rinceaux et d'oiseaux stylisés en émaux verts, jaunes, 

bleu lapis . Haut. 0,15. 

500. - Paire de petits flalllbeaux ù base hémisphérique avec décor 

de rinceaux fleuris en én1aux rouges et blancs sur fond vert. Haut. 

0,23. 

501. - Petit écran il !llonture de bronze offrant deux plaques tl 
molif floral, en émaux bleus et rouges sur" fond blanc. Haut. 0,175. 

502. -- Petit coffret de forme rectangulaire présentant sur toutes 
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lès faces, dans une harmonie sombre de verts, ronges et bleus, avec 
parties blanches, un décor de rinceaux, d'oiseaux et de chimères. 
Long. 0, 11~. 

503. - 'Seau à couvercle plat, de forme octogone, avec deux petites 
anses à anneaux mobiles, offrant, en émaux blancs et rouges sur fond 
ert, un décor de rinceaux et de chrysanthèmes stylisés. HauL 0,20. 

504. - Deu r plateaux de forn1e elliptique il bord festonné, avec 
décor de personnages et de rinceaux en émaux de couleur sombre. 
Long. 0,2~. 

505. - Chauffe-n1ains sphérique avec disposilif intérieur de 
lrois anneau concentriques combinés de façon à maintenir horizontale
ment le récipient. Décor de fleurettes sur fond vert en én1au ' translu
cides . 

506. - Théière hexagonale, à anse n10bi1e, ornée, sur quatre faces 
d'un oiseau de Hô, en émaux translucides sur fond ' 7ert. HauL 0,14. 

507. - Deux pièces : Plateau carré à bords légèren1ellt cintrés et 
petite coupe, tous deux à sujet de poisson dans les flots. Long. 0,'18. 

508. - Brùle-parfun1s en laque noir, avec intérieur de cuivre à 
rebord én1aillé et couvercle bombé portant un décor de rinceaux fleuris 
sur fond vert. Haut. 0,19. 

509. - Cornet en cuivre jaune offrant, en gravure, un décor de 
paln1ettes à la base du col et, sur le renflen1ent médian et le pied, une 
ornementation rectiligne, coupée par deux frises d'émaux verts en 
champlevé. Haut. 0,16. 

510. - Deux pièces: Petit vase à col sphérique avec col renflé près 
de l'embouchure, décoré d'émau rouges et jaunes sur fond vert. 
Petit pot ovoïde offrant deux cartouches de fleurs et d'oiseaux en 
émaux variés. Haut. 0, 11~ et 0,16. 

· .. -
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511. - Deux petits vases" rl1n fornle potiche, l 'au tre à panse sphé
rique et long col. 

512. --- l'un ù col évasé, avec décor de cigognes et de pendentifs 

en énlaux translucides, l 'autre à col long et luince et décor de fleurettes. 

513. - DeuÀ pièces: Petite coupe tripode Ù, anses 1'ele ées offrant 

extérieurement une frise rubannée et des ornenlents géonlétriques en 

émaux bleus, rouges et blancs sur fond vert. - Petite coupe il, quatre 

pieds, en fornle de coupe à libation, avec deux c'artouches de fleurs. 

514. - Trois pelites bouteilles tt eau, à corps circulaire el plat avec 
long bec el anse recourbée; décor géométrique ,en émaux translucides. 

515. - Deux suspensions il, lanlerne en fornle de aloUe hexagonale 

traversée par une tige à crochet; senlis de nuages sl u lisés ur fond vert. 

516 . - Trois pièces: Théière hémisphérique ü anse ajourée, pelit 
pot couvert ct coupe il décor de chI' san lhèJues. 

517. - Deu \. pièces: Ja'rdiùière de suspension de fo1'nle ellipt ique . 

- Vase ü fleurs, avec calice co'nique ct pied circulaire en Clllvre 

repoussé ct énlaillé, ,rehaussé de cabochons . Haut. 0,15. 

518. - Qualre coupes tt suspension, avec anses éluaillées en forme 

de dragons affronlés, ou podant un décor d'oiseaux de Hô ct de rin

ceaux. Haut. 0,1G environ. 

519. -::-- Deu r petites jardinières, l'une basse cl recLangulaire à décor 

de dragons, l'aulre .de forme haute et carrée, posant sur quatre pieds, 

avec sujet de personnages et de fleureltes. 

520. - DeuÀ pièces: Grande coupe, en énlaux de couleurs variées, 

décorée d'un groupe de femmes passanl sur un pont, avec bordure Çl~ 

papillons slylisés. - Petile coupe avec sujet d'un guerrier légenÇlair~ 

près d'un nlassif de pivoines. Dimn. 0,30 et 0,19. 



CLOISOKKÉS Dr JAPOK St 

521. -- Paire de vases, de forn1e ovoïde, entièren1ent recouvert d'un 
élllaii rouge translucide, avec décor d'oiseaux de Hô au plumage fine
n1ent cloisonné. l raut 0,32. 

522. - Plaque rectangulaiL'e, représentant, en émaLl r d'u~e harmo
nie sourde, une servante d'auberge arrêtant un passant. Long. 0,13. 

523. - Trois petites pièces, l ' une en forn1e de brûle-parfums tripode, 
l'autre en forme de potiche, celle-ci accOlllpagnée d'une chaînette que 
tern1ine un netsuké égalen1ent en cloisonné, servant de :flacon à senteur. 
Compte-gouttes cir'culaire avec décor de feuilles d'eau. 

524. - Deux grandes appliques de n1euble, en cuivre gra,,~é de 
rinceaux, avec bouton émaillé orné du lnon à la feuille . de mauve. 
Long. 0,39. 

525. - Six petites appliques de n1euble, à sujets variés, feuilles de 
sagittaire, glyeine, panier :fleuri, etc. 

526. - Deux pièces : Une petite bonbonnière, carrée à couvercle 
arrondi, et une petile boîte ù comparLin1ents et couvercle bombé. 

527. -.- Deux bouteilles il eautt décor chan1peleYé et une petite 
tasse à socle plat. 

528. - Trois pièces: Une écritoire portative forn1ée du tube à pin
ceau et son godet, une gaine de couteau et un manche, les deux 
premières pièces cloisonnées sur fond bleu, la troisième champlevée 
de rosaces turquoise. 

529. - Trois pièces Une écritoire portative élllaillée sur cuivre; 
une chaîne de suspension garnie de onze maillons cloisonnés et ter...: 
minée par trois plaques et un crochet égalen1elll cloisonnés; un 
encrier porLatif de forme rentangulaire avec pinceau n1aintenu par des 
anneaux, et netsuké représentant un n1asque" d'Okamé~ 

(j 
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530. - Gl'and brasero " h'ipode à large panse surbaissée, surmontée 
d~ sa bouilloire hémisphérique, garnis l'un et l'autre de deux anneaux 
mobiles maintenus par des anses en forme de lapin. Toutes les surfaces 

de la pièce sont gravées d'tin décor de rinceaux et du 17wn au. 

kaki. HauL O,~iO. 

531 . - Petit brasero de forme analogue il la pièce précédente, avec 
décor, au trait, de frises ornemenlales et d"e rinceaux de pivoines . 

Haut. 0 ,20. 

532. - Théière à corps sphérique, couvercle plat et anse mobile , 

~ravé d'u~ décor de ripceanx 1 avec application en relief de six . mon à 

feuilles de mauve. Haut. 0,19. 

533 . - Petite cruche à une anse, gravée d 'un semis de motifs héral

diques. Haut. 0,17. 

534. - Brùle-parfums tripode à corps sphérique, anses relevées et 
couvercle bombé, que surmonte un faucon aux ailes éployées. Toutes 

les surfaces de la pièce offrent, en travail de repoussé et de ciselure, 

un décor de dragons dans .les flots. Haut. 0,29 

) 

,, 535 . - P~ateau circulaire à fond et il. bordure d 'argent, offrant enl 

émau translucides sur or, le sujet d'un poisson nageant au milieu des, 
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algues;., Dans les profondeurs d'une double couche d'énlaux mals, le 
décor apparaît conlnle voilé ]Jar une eau limpide traversée d ,'un rayon 
de soleil. Technique d'une invention et d'une habileté tout à fait SUI'

pr~J)antes et dont le sec l'et s'est ,perdu avec la disparition ' de l'artiste, 
dernier peut-être , parnli les grands nlaîlres de rorfèvrerie japonaise, 
dont le cachet en or gravé : A sada, est apposé au revers. 

536. -- Vase à long col et corps sphérique reposant sur quatre' 
pieds et garni de deux petites anses. Sur une armature ajourée formée 
de rinceaux en fils d'argent est appliqué un somptueux décor de Heurs, 
de feuillages et d 'insectes variés ·~ en relief:s d'or ,ciselé et champl~vé 
d'énlaux translucides. La base, les anses et les bagues du, col sont 
égalenlent incrustées d'énlaux à plat, en un havail d'une prodigieuse 
finesse. Par le môme artiste: Asada, que le n° précédent. Hau~. 0,26. 

~37. -'- Paire' de vases de fornle haute et l'ectangulair;e,~l profil 
balustre, offrant chacun sur les deux faces principales un sujet de 
fleurs et d'oiseaux ciselés et gravés, avec incrustations à plat et en relief, 
de ,chakoudo, d'or et de bronze rouge. Haut. 0,32. 

538. - Deux pièces : Lanle de hallebarde, en forme de flanlnle 
den teliée, dont le départ est fonné pal', une tè~e de dragon; - Pointe 
de pique ~ trois branches, montée sur tube de cuivre. 

53'9. - Paon très finenlent ciselé de toutes ses phlnles avec émaux 
verts et jaunes, figurant les yeux de la queue. Le cou est mobile ainsi 
que les ailes; les plunles de la queue sont toutes montées sur char
nière,s de .façon à pouvqir .se relever et se développer en éventail. Long. 
0,27. 

54,0. - Pelit brùle-pll;rfums figqrant· un oi~eau chinlériqlle, la tête 
tournée en arrière. Hau.L , Q, 1 t 

'; 541 . .L-.; Petit cabin,et Tec~~)ngul~iee . à porte latér~le contenant h:ois 
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tiroirs superposés, et gravée sur toutes ses faces d\ln décor d'arbres et 
de plantes fleuries. 

542. - Cachet surnlonté d'un oiseau de Hô, d'une fonte tL'ès ouvra-, 
gée . 

543. - Statuette de Kwannon assise dans une attitude de médita
tion avec diad~me et pectoral en or. 

544. - Chauffe-nlains en forme de boule entièrement ajourée de 
cellules hexagonales, et contenant un récipient maintenu dans ses 
deu r anneaux çoncentriques. 

545. - Boîte circulaire et plate conlposée d\ln socle dans l'épais
seur duquel sont enchâssées trois petites boîtes en forme de feuille de 
nlauve, le tout recouvert crun couvercle entièrenlent ajouré et graYé 
de rInceaux. 

546. - Petite staluette de I\wannon debout en argent et or d'une 
tr'ès flne ciselure. 

547. - Deux pelites théières, l'une affectant la fornle d' une coupe, 
~l libations, avec anse en forme de dragon, intérieur et couvel'cle 
tout en argent, l'extérieur incrusté d'argent sur cuivre doré. L'autre 
a la forrrle d'une fp,uille dentelée ayec anse représentant des c-ham
pignons. 

548. ' - Statuette en argent doré représentant un lama. Trayail ' 
thibétain. 

549. - Très petite boîte plate et carrée, surmontée d'un quadru
pède, avec décor d'émaux translucides cloisonnés de fils 'd'or. 

, 550 . '--'-'- Deux pièces : Très petite boîte de forme c~71indrique, à 
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pourtour 'el couvercle 'éInaillés. ~ ~etzuké de forme allongée, à décor 
d' émaux et l'in ceaux filigranés. 

551. - Deux pièces: Petit vase pour bàtonnet crenc.ens à côtés ajou
rés, avec. décors det1eurs de cerisier. - Petit vase en forme de hrùle
parfums surnlonlé d'un oiseau de proie. 

, 552. - Deux ,pièc.es : Sennin sur une c.himère et divinité s ur un, 

blaireau. 

553. - Deux pièces: ..\nlÏda assis. - Yebissou tenant un poisson. 

554. - Deux petites boites repré.sentant deux jouets d'enfants. 

555. - Trois petites pièces : Un gong gravé de chimères; - Une 
torlue marine; - Une petite boîte, en forme d'attribut de danse, avc<.: 

semis de motifs en filigranes d'or et émail. 

556. - Trois pièces: Un 111iroir, avec. décor, au revers, de cigognes 
dans les :pins. - Deux enc.riel's avec tubes ù pinceaux, l'un d'eux 

accompagné d'un nelzuké contenan t une petit~ boussole. 

557. - Qualre petites pièces: Sellnin à la chinlère, en argell t, 
or ct bronze. - J\ wannon en pêch euse. - Y ébissou el Daïkokoll. 

558. - Trois pièces: Cheval accroupi. - Petit chien jouanl avec 

unc houle sur sode ivoire. - Oiseau avec bec el pattes dorés. 

559. - Trois pièces: Deux loutes petites slaluetles en argenl, 

b ronze et shakoudo incrusté d'or, et représentant les deux Nio. - ' 
Petite boite en argent doré, ù décor filigrané. 

560. - Trois boHes plates, l'une représentant un store plié en deux, 

a cc application d'énlaux translucides; l'autre il sujet d'un chariot 
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princier aupl'ès d'un cerisier fleuri, et contenant trois petites boîtes à 

décor gravé; la troisiènle , ornée, sur le couvercle, d'un casque, d'un 
év'entail et d'un sabre. 

561. --- Cinq pièèes : Presse-papier en forme de vague avec tam
bourin ; tube à couvercle de fèn'nle hexagone gravé d'un décor fleuri ; 
carquois avec un arc et ses flèches; petite bouteille à eau en trois pièces, 
comprenant un nlinusèüle godet à couverclè émail; boîte à quatre 
pieds, à décor de singe habillé en danseur, avec trois divisions inté
rieures recouvertes d'une plaque gravée. 

562. - Sept pièces: quatre fermoirs de pochettes, une boîte à décor 
de clragons, un petit flacon à senteur, et une jonque en filigran~ d'ar
gent, de travail chinois. 



-NETZUKÉ 

563. - Netzuké en bois laqué figurant un l11asque de chimère à 
111âchoire n10bile, avec incrustation, en argent, des yeux, d'une perle 
bouddhique sur le front et de caractères chinois sous la n1âcho~re. 

564. - - Groupe de deux singes se disputan t une tige de fruits. 

565. -- Sujet de deux diablotins chassés il coups de pois. 

566. -- représentanlun sanglier. 

567. -- Groupe de trois chin1ères jouant. 

568. -- en bois laqué d'or, représentant un jeune chien jouant 
avec une toupie. 

569. -- partiellement laqué d'or, figurant un diablotin sur un 
nuage. 

570. - Deux netzuké en hois, représentanl l'un un personnage 
assis, avec masque de Hannia en ivoire, l'autre, partiellement laqué 
d'or, figurant un enfant jouant du tambourin, le visage caché par un 
n1asque de chin1ère à n1âchoire mobile. 

571. - Trois nelzuké en bois peint et laq uë : groupe de diablotins 
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déroulant un kakémono d'où se dégage une figure de Chôki; person
nage tenant un 111asque tl la n1ain ; hOll1me il longs cheveux s'apprêtant 
il tirer son sabre. 

572: - Cinq netzuké en boi,s, à sujeLs de blaireau, d'une paysanne 
avec son enfant, d'un chasseur caché sous un sac, d'un enfant au 

la111bouri11 et d'un pa~Tsage boisé. 

573. - Quatre netzuké en bois, dont deux noix gravées l'une d'un 
pa-ysage et de dragons, l'autre d'une cigogne et de fleurs, et les deux 
_autres it -sujets de chaun1ièt'cs sous les arbres: 

574. -~-- : DiabloLin l'ouge sur une nasse;' chimère en bois nOlL' 
incrusté d'ivoire et d.e corail; bouton avec pla,que en verrotel"ie; bou
ton en -bois noir-laqué d'or. 

575. - '--- Trois netzllké en laque-rouge: Sennin sur la carpe; gouede 
en laque de Pékin i.t sujet d'enfants; Hacon avec col laqué noir et 01', à 

décor de dragon dans le. nuages. 

576. - NetzuJ,é en IVOlre eeprésenLant un ' enfant couché . ut' un 
pOIsson. 

577. - - -- il sujeL de la barque de HoLei. 

578. -'---'-'-- -pal'tiellen1enL laqué cl' or ; -Raïden sur' son lmnboul'in. 

579. --- figurant un serpent, les ~ eux en incrustation de Yerre. 

580. - . Trois netzuké en ivoire; joueurs d'échec; -enfant au tan1-

hourin ; personnage couché près d'une .. tortue 1110nstrueuse. 

581. - - - : Danseur; groupe de trois h0111111es dont l'un passe 
~nlre les jambes des deux auLres; singe s'épouillant.. 
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582'. - Trois neLzuké eil ivoire ; Barq ne des dieux du bonheur: lulle 
tIc deux « h0111111es des îles » ; sage chinois co uché sur son lit de repos: 

583. --- Groupe de rats près d 'une Lerrine contenant une get'b r 
et des fruits ; vieillard poussant une gourde colossale ; groupe de per
drix. 

584. - - - : Paysanne et bœuf ; RoLei eL les enfants; 1101111110 au 
grelot. 

, , 

5~5. - Deux nelzuké en ivoire, il suj et de chin1ère et de tig res . 

586. - --Groupe de quaLL'e petits chiclis; enfant se hissan t SUL' 
un bœuf accroupi,. 

587. - Quatre ne.Lzuké en i \Toire Deux hOnll11eS près ·d 'un puiLs ; 
enfants jouant au gô ; paysanne agenouillée ; lrois dieux du hon heur 
autour d'ull tabouret garni d'attributs. 

588. 
cheval. 

Coq et poussins; tigre; ascè le hùillanl ; sLnge ct 

,589. --~ Diablotin ' se garant des' fèves ; joueurs d'échecs dan s 

une pêche; dan1e de la COllt' et suivante; pêcheur ouvl'unt ,un coquil
lage . 

590. - -- Deux 111anZltl ; enfant jouanL avec un n1asque et un 
éventail ; cavalier portant des rouleaux d' écriture et joueur de :flùte : 
1110ntreur de sin ge . 

591. --- - ChÏlnère : lapin eL son pdiL ; singe recroqùevillé, se 
cachant les yeux, le nez eL les oreilles; entanL pod anl des j o.uets au 
bout d'une branche. 



DO NETZ [Kf,; 

· 592. - Quatre netzuke en ivoire: Deux boutons, 1't1n il sujet d'une 
tortue, en écaille, avec pattes et tête nlobile, dans un encadrement de 
.coquillages, l'autre sculpté à jour et incrusté d'un danseur, en argent 
ciselé; vue d'lln tenlple animé de personnages; divinité féminine et 
enfant. 

593. - -- Coquillage aux valves entr'o LLvertes renfernlant un 
nlinuscule paysage; trois nlasques sur une boîte; feuille de lotus, sous 
laquelle rampe une tortue d'or; chien pelotonné. 

5,94. - Netsuké bouton à nlonture d'ivoire sculpté, sertissant une 
plaque en or, que recouvre, en énlaux tran~,lucides d'un vif éclat, un 
décor de fleurettes et de rinceaux sur fond vert. 

595. - Trois netsuké bouton avec plaque d'argent; l'un tl nlonturc 
de bois et décor d'attributs en éluaux translucides, l'autre il nlonture 
d'ivoire sculpté il jour et plaque filigranée; le troisième, ovale, 'avec 
sujet d'un écureuil dans une vigne, en fUigrane doré. 

596 . - Trois netsuké bouton, dont deux à nlonture de bois et 
plaque filigr!lnée, l'autre entièrement en argent ciselé. 

597 . - Quatre netsuké bouton, dont trois cloison~lés d'énlaux rouges, 
'verts el blancs; le quah~ième de forme circulaire,'"à sujet d'éventails en 
énlaux de trois couleurs. 



Étoffes chinoises 

598. -- Tapis carré en soie dalnassée blanche avec application de 
nlédaillons et.motifs floraux en couleurs variées et or. Long. 1,90. 

599. - Tenture en longueur decoréc en broderie, sur fond rouge~ des 
dieux du bonheur et d'enfants. Long. '3,25. 

600. - Tenture fornlée de quatre panneaux en hauteur et d'une 
bandç en longueur avec application de fleurs et d'oiseaux sur fond 
rouge. Haut. 1,65 et '1,85. 

601. - Panneau en longueur brodé d'un dragon et d'oiseaux de Ho 

en or sur fond bIen pâle. Long. 2,38. 

602. - Panneau en hauteur tissé d' un dragon, de chinlères et de 
nuages en une harmonie très délicate d'or, de blanc et de bleu, sur 
fond rose: Haut. 1,55. 

603. - Manteau coud tt grand col en drap blanc brodé d' un décor 
de chinlères en or, rouge et gris. Haut. 0,75. 

604. - Bande élroite en longueur brodé sur fond yert d' un semIS 
d'aLtributs de danse. Long. 8,80. 



Étoffes j apQnaises 

605. - Grand panneau ci.leré offranl sur fond granilé couleur cha
mOIS lè décor d ' un oiseau de Hô au niilieu de rinceaux de paulownias, 
e ll une liarmon ie de 'hleus e l de bruns dairs . Long. 2,35. 

, 606. - 'Grand panneau en ha uleur ' fornlé de deux ,bandes de SOl e 

à fond rouge ti ssées d 'un senlis de fl eureltes, de dragon s et d 'oiseau x 

de ]~ô avec applieatio n dans je :lJaul de lrois ?7wn , en blanc serti de 
llo,ir . Haut. 2 ,60. 

607. - ]Jeux panneau '- ~l fond bleu brodés en reliefs d '01' 'e t en 
'blanc, l'un d 'un dragon dans les eaux , sUrJnontées du Fouji , l'autre 

d 'un ,groupe tle dragon s ail és . Long . t ,t)Ü. 

608. - Bande en longueur ~t décor ,de deux dragon s li~ sé en or , 
bIen, \'ert e t r ose pùle , sur fond 1Jeige . Lo ng . ~L60. 

609. - 'Te'nlure en so ie nl ale de eo uleul' l'ouge avec seln is en eo u

leurs variées d 'un déco r d 'alvéoles serti ssan t des :fleurs de cerisier. 
Long . 2,60. 

610. - ParenlE'nl d 'autel lissée ll Lons cla irs de pa ulownias s tylisés 
~ur fond quadrillé . Lon g. 1,95. 

611. -~- ù suj e t de carlouehes fl ora ux lissés sur fond ' beige , 
d' ull e IHu'nlonie déli cale . Long. 2,-[7. 
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612. - ParClllenl d'autel il fond mauve décoré alternali veJl1ent ((p 

frises de chry~anl- h(\nleS et d'oiseaux de Ho. Long. 2,06. 

613. - Deu pièces de soie ü fond rouge , li~sées d'un décor de 

pivoines. Long. 5,85. 

614. - ParelnenL d'aulel en soie danlassée, de couleur vieil or -aYcc 

cordelette bleu pâle. Long. 2,00. 

615. - Encadrenlenl de pode fornlé de trois bandes il fond rouge, 
tissé de motifs de dragons a vee a pplication de mon en -soie blanche 

brodée d'or. Haul. 2,25. 

616. -- Panneau en hauLeur, offrant , sur fond granité de couleur
beige, un décor en broderie il sujet de pèlerin dans un pa~Tsage, avee· 
deux chiens au premier plan. Haul. '1,65. 

617 . -- 'l'apis carré en soie beige tissé d'un décOL' très nlcnu dc 

chrysanlhèluPs ct de cigognes. Long. 1,65. 

618. - PareITlent d 'autel décoré de nl0tifs triangulaires il sujel de
dragons et d'oiseaux de Hô , en OL' et bleu. Long. 2,00, 

619. - ParClnent d'autel ù nlolifs de cartouches lobés en couleurs 
variées. Long. 2,25, 

620. - Panneau de soie bleue, offrant un décoL' très lal-ge de chey

santhèmes styliséos et d'anneaux enlacés. Haut. 1,72. 

621. - Parenlent d'autel; d0cor floral SUL' fond rouge. Long. 2,10. 

622 . - Bande en hauleur, offrant) en une très belle hannonie de 
rouges et de yerls as ourdis sur fond vert sombre, des médaillons de 

phénix dans les paulownias. Haut. -1,76. 
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623. ~ Deux petiles bandes en hauleur; médaillons de fleurs, de 
dragons et d'oiseaux; de Hô sur fondrougr. HauL . 1,19. 

624 . - Càrl'é tl fond rouge à décor de chrysant bèn1es blancs enca
drés paL' des rinceaux tl fond vert. Long. 0 ,68. 

625. - 'Tapis off...:ant en broderie un décor de vague encadré par 
uù semis très touffu d coquillages et de branches de pin. Long:1 ,37 .. 

. 626. - Ornement sacerdotal fonné d'une bande élroite tl décor 
de cartouches floraux et de rinceaux sur fond or. Long. 1 ,~8. 

627. - Fragn1ent d'obi; n10lif d'éléphants, de vagues el d'oiseau ' 
stylisés avec encadren1el1ls de bandes à déc'or géométrique en or ·sur 
fond noir. Long. 3,4~. 

628 . - Ornemeul satenlolal; bande en hauleur à sujel de vases 
rituels en couleurs claires et or' sur fond violet. Long. 1,82. 

629. - Petit panneau brodé sur fond blanc de huil n1édaillons 
représeu-ta:nl chacun un lotus surn10nlé d'un caraclè r'e d'écriture. 
Hau t. 0,88. 

630. - Une bande lrès étroile décorée de clu sanlhèn1es,.l de 
pi oines et de papillons en couleurs SUl' fond à dessins- géométriques. 
Long. 3,65. 

631. - Deux bandes en largeur tissées d'un 1110tif J~épélé d'oiseau 
sur une branche de cerisier. Long. 1 ,~5 , 

632. - Deux fragn1ents, run carré à fond rose el décor de fleu
rettes; l'autre tissé d'or sur fond brun. Lqng. 0,66 et 0,71. 

633 . - Deu pièces: Bande orné~ de deux frjses à sujets de" dra-
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gons sur fond bleu; - Housse en drap rouge avec application dc 
mon octogones, en blanc serlis de vert. 

634. - Bande en longueur, à sujet de deux Aspara, SUL' fond l'ouge. 
Long. 2,02. 

635. -- Fouk'sa à fond granité, offrant un sujet de chinlères sur un 
rocher fleuri de pivoines. Haut. 0,78. 

636. - Deux fouk'sa à fond bleu : Motifs d'un larnbourin et · de 
souris pour l'un, d'attributs de danse pour l'autre. Haut. 0,86' et 0,82. 

637. - Deux fouk"sa SUl' fond bleu à sujets religieux. Haut. 0,69 
etO,74. 

638. ~ Un fouk'sa représentant SUl' fond granité, la barque 'des 
dieux du bonheur. Monté sur châssis et encadré. Haut. 0,75. 

639. - Deux fouk'sa il fond noir: Tigre et serpent clans unc forêt 
de bambous; - Poule et jeune canard. Haut. 0,87 et 0,82. 

640. - Foul{'sa tissé de deux carpes clans les eaux. Haut. 0,75. 

641. - Petit paravent à quatre feuilles dont les panneaux offrent, 
sur la face principale, un décor d'oiseaux en broderie de couleur sur 
fond blanc. Sujets de paysage, en peinture, sur les autres faces. Haut. 
0,50. 

642. - Coffret décoré, sur le couvercle et les quatre côtés, de pan
neaux de broderie représentant une cascade et dés oiseaux dans les 
fleurs. Long. 0,22; haut. 0,14. 

643. - Grand tapis carré il fond blanc brodé d\ln décor de rosaces. 
de fleurs et de rinceaux, en rouge, vert et or. Travail indien. 2,65. 



Ivoires 

644. - Dragon entièren1en L 'articulé; lnanquent une corne et plll
sieurs griffes. Long. 0 ,78. 

645. - Okin10no, représentant une Lroupe de pêcheurs occupés à 

capturer deux pieuvres gigantesques. Haut. 0,15. 

646: --- Chien j ouant avec un coqll illage. 

647. - Petite boîte ÏIllitant un cabinet en lyoire laqué d'or, conte
uant trois til'oirs superposés; pièce endolll111agée. 



Matières dures et ll1atières diverses 

648. -- Coupe il bord évasé, en néphrite. Diam. 0,19. 

649. - Petit porte-bouquel en crislal de roche, représentant un 

iI'onc de bambou. Haut. 0,09. 

650. - Encrier de cris laI de roche, figuran t deux coings avec leur 
lige feuillue. 

651. - Presse-papier en fornle de pêche; cr istal de roche. 

652. - Service de douze pelites tasses de fornle campanulée, 

laillées en pierres dures de nature variée, cristal de roche, jade, elc. 

653. - Chinlèresur un tanlbourin; albâlre. Haut. 0,'19. 

654. - Statuette de ]\ wannon; albàtre. 

655. - Jeune fenlme sur une banquelte ù dossier, allaitant son 

enfant; pierre de lard. 

656 . - Cachet figuranl un groupe de chÎInères; pierre de lard tein

lée de rouge. 

657. - Bloc de pierre dure, brut, taillé de façon il rappeler la 
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silhouette d' une Juontagne. La sec tion inférieure, seul e polie . offre des 

vein es e t des givrures a nalogues à celles dr l'agathe . 

658. - Théière dont le corps es l forn1é par un œuf décoré du suj et 

des sept sages chinois, en reliefs de laques et d 'argent émaill~ . Anse 
et col en cuivre doré; le pied et la bn glle du couvercle sont émaillés sur 

argent. lIaut. 0, '15. 

659 . - Cigale articulée, dont le corps e l les paUes sonl en écaille, 
les ailes en bois, e l les yeux incrus tés en nacre, le tout d'une exécu
lion très large, e l d'uo e surprenante fidélité, dans le rendu des modelés 
e t de la co ul eur m ême de l'insec te 

659 bis . -- Petit n1 0dèle de pis tolet en fer incrus té d 'or avec 1110n
· lure en bois à garnitures d'argent. 

660 . - Pe tit cabin e t, J e fonuc rec langulaire, r eco uvert de plaques 
J'écaille so u lesquelles transparaît une peinture de personnages, sur 
fond or. A l'intérieur, cinq tiroirs ù encadrem.ent d'ivo ire laqué d'or el 
carlouche d 'écaille il 1110 tif de dragons. Haut. 0,15. 

661 . - Tiar e en cuivre ajouré et doré, con1portant une couronne à 
m otif de rinceaux et l'chaussée de ca bochons variés . 

662. - rri ar e circulaire en cui vre doré, à couronne fes tonnée el 

eaJoUe hénlisphérique surmontée d'un bouton fin ement njouré. Décor, 

en g rav ure, de dragons e t de nwn , avec application d 'un motif de chi
m ère, de dragons en fer et en bronze et d 'un bouton cloisonné. In crus

tation de cabochon s de corail , lualachite et am éth yste. La coiffe, en 
soie, es t enluminée à suj et de dragons . 

663. - Boîte plate et earrée, en CUIvre doré, assortie tl la pièce 
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pL'écédenle et présentant un décor analogue ùe dragon~, ciselés en 
relief, de J.non à la feuille de 111aUVe et de cabochonfo;. Boulon é111aillé 

vert au centre. 0.20. 
664. - Motif de suspension cOlnposé Lle trois plaques reclangu

lait'es, en hé\uteur, avec trois petites plaques intel'n1édiaires , de fOr111C 

allongée, le tout surmonté d'un fronton ajouré. Cuivre doré et gravé à 

snjetd'Apsara. Long. '1,26. 



Armes et aeeessoires d'armes 

665. - Casque garni de ses aileltes et de son couvre-nuque. 

666 . - Grand sabre, de forn1e recourbée; le fourreau offre, el1 
laque d'or, le décor d'une rivière bordée de roseaux. Poignée, garde 
et anneaux en al'gen t ciselé, portant le nwn il la feuille de ba.mbou; 
double hellière en cIlie eL argenL, avec Ll'esse en soie n1uHicolore. 

667 . - Sabre, à fourreau de laque noir incruslé de nacre; garni
Lures en plon1b, décorées d'incrustations de cuivre figuran t des arbustes 
fleuris. Sur la poigné , deln. plaqueltes de clliv l~e, ciselées chacune 

d'un personnage européen. 

668. - DeuÀ gardes de sabre, l'une en Clllvre doré cL ajouré, 
chan1plevée d'émaux opaques à sujet d'un paon dan~ les pivoines; 
l'autre en fer portant un décor de papillons en émaux Lranslucides, 

669. - Anneau el houl de sabre en chakoudo, incruslés de libel
lules et de papillons en émaux Lranslucides d'une belle exécuLion. 

670. - Grand carquoi' à décor de rinceaux et de mon en or sur 
fond noir, garni de ses deu . arcs et de dix-huil flèches, 
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671. - Meuble d'antichambre comportant un coffre à trois rangs 
de tiroirs, posant sur des pieds à sujet de lions et relié, par un fond 
vertical, à un dais cintré que supportent, sur le devant, deux colon nes 
à cariatides fantastiques. Il offre sur toutes ses surfaces, en marqueterie 
de bois val'iés et en incrustations d'ivoire, un décor de rosaces à motif 
d'étoile. Écusson au fronton. Travail des Iles. Haut. 2,60; prof. 0,88; 
long. 1,41. 

672. - Cabinet rectangulaiee accolé à la base de quatre cariatides 
posant sur des lions accroupis. Il con1porte de haut en bas douze petits 
tiroirs disposés en trois rangées, puis une rangée de deux tiroirs el' un 
seul grand tiroir à la base. Décor en marqueterie de rinceaux, avec 
incrustations d'ivoire; garnitures en cuivre découpé. Même origine que 
la .pièce précédente. Haut. 1,20 ; prof. O,lt~ ; long. 0,86. 

673. - Socle monumental de forme rectangulaire) en bois doré; le 
plateau supérieur, laqué de rouge, repose sur une frise figurant des 
touffes de chrysanthèmes, divisées en trois groupes par des montants 
verticaux, et s'épanouissant sur les côtés en forme de console; le tout 
supporté par quatre pieds cintrés, sur une base forn1ée de quatre tra
verses également à décor de chrysanthèmes. Garniture en cuivre gravé. 
Travail japonais. Long. 1,30 ; largo 0,~1 ; haut. 0,88. 

674. - Petit cabinet rectangulaire, en 'bois naturel, comportant 
7. 
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cinq étages de tiroirs, une porte à deux battants et une double porte à 
coulisse, le tout incrusté de plaques en émail cloisonné à motifs de 
rinceaux et d'oiseaux, en couleurs claires sur fond vert. Haut. O,~O; 
prof. 0,26 ; long. 0,4,9. 

675. - Écran présentant d'un côté un sujet de joueurs de gô dans 
un paysage, et sur l'autre face un décor d'oiseaux sur un arbre fleuri, 
le tout incrusté, sur fond noir, d'ivoire, de nacre, et de bois naturel, 
en reliefs sculptés, avec rehauts de laque d'or. Travail chinois. Haut. 

0,93 ; largo 0,lf8. 

676. - Deü'x cabinets étagèrés, en for;rne d'estrade, ,avec dossiei~ 

et côtés ajourés d'un décor d'animaux et de plantes"; beise à deux rangs 
dë tiroirs posan t sur quatre pieds. H au t. 0,11. 

677. - Socle e-n bois, doré, à décor de chimères et de dragons'. Il 
offre, en réduction, la même disposition décorative et les mêmes pro
portions que le nun1éro 673. Long. 0,~7 ; haut. 0,30 ; largo 0,18. 

678. - ' Quatre socles et étagères, en bois naturel, de fonnes 
variées. 
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679. - Amida accon1pagné des Bodhisatwà Seisi et I(wànnon. 
Peinture d'un beau style . dans une tonalité amortie par le Lemps, à 

dominante rouge. Kakén10no! soie. Haut. 0,99 . 

. 680. '- .École de Takouma (?}. Paire de kakémono représel'\tant le 
groupe des douze di vinités dit Jïuni-Tenno. Peinture sur soie. Haut. 1,1/1:: 

681. - \n1ida desc.endant vers la terre, suivi du cortège des vingt
cinq ·BodhisaLwa. Peinture d'une exécution délicate dans une chaude 
harmonie d'or et de rouge sur fond noir. Kakémono soie. Haut. 1,18. 

682. - Grand l{akémono sur soie, à très nombreuses figures, repré
sentant le Paradis de Soukhavati très finement peint en minialure sur 

fond or. Haut. 0,96. 

683. - Grand kakémono sur soie, offrant le même sujet que le 
numéro précédent, encadré par une somptueuse mon ture en soie bro
chée à décor de dragons. Haut. 1,27. 

684. - Grand kakémono en soie, représentanL Arnida accompagné 
de Seisi et de Rwannon, en or rehaussé de vert et de gouache rosée, 

sur fond noir. Haut. 1,38. 

1 Les mesures des kakémono et des panneaux s'enLp-ndent, encadrements d'é'toffe non 
compris. 
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685. - Suite de cinq petits kakén10no sur soie, peints en couleur 
et or sur fond noir et représentant: 1 ° Foudo accompagné de Rongara 
et de Seitaka; 2° L'ermite Yenno-Guiôdja et ses deux démons; 3° Le 
groupe des cinq Mio-ô; 4° Un prêtre assis sur un rocher et tenant le 
bâton à anneaux et le sanko; 5° Yoshino Jôwo Gongen, au milieu d'un 
groupe de di vinités shintoïstes, parmi lesquelles Yennô-Guiôdja; dans 
le haut, une vue de la montagne de Yoshino et de son temple, entouré 
de huit dôji. Haut. 0,54. 

686. - Très granù kakémono représentant la mort de Sakyamouni. 
Peinture sur soie. Haut. 1,97. 

687. - Très grand kakélTIOnO, même sujet que le précédent. Pein
ture sur soie. Haut. 2,73. 

688. - École de [{ano. Le Sennin Jitokou tenant son balai. Pein
ture cursive à l'encre de Chine, d'une exécution très large. I{akémono 
papier. Haut. 0,76. 

689. - licole de Toça. Paire de paravents à six feuilles représen
tant un vasle paysage avec fond de n10ntagnes, où s'élèvent des cons
tructions variées, temples, chàteaux, etc., et qu'animent des scènes il 
très non1breux personnages: cérémonies religieuses, courses de che
vaux, tir à l'arc, représentations musicales, etc. Pièces capitales où 
toutes les scènes sont groupées avec un sentiment parfait de la vie 
fan1ilière et du mouvement, sans que la délicatesse et la précision du 
dessin nuisent au somptueux effet décoratif de l'ensemble. Peinture sur 
papier, à la gouache, sur fond nuagé d'or. Haut. 1,76. 

690. - Paravent à six feuilles représentant un groupe de quatre 
vieillards se dirigeant vers un pavillon où les attend un jeune seigneur 
entouré de ses serviteurs. Peinture d'un beau caractère à la gouache 
en tons clairs sur papie"r poudré" d'or. Haut. l, 7~. 

691. - Paravent bas à six feuilles: groupes d'enfants jouant dans 
un jardin et sur le seuil d'un palais. Peinture sur papier, fond or. 
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692. - Groupe de faisans et de passereaux au n1ilieu des pi voines. 
Style chinois. I{akén10no soie. Haut. 0,88. 

693. - Grand kakén10no représenlant un couple d'oiseaux de Hô 
SUl' un cerisier fleuri. Peinture sur soie. Haut. 1,58. 

694. - École de SOllkénoboLl. :Fêle populaire dans la can1pagne. 
Sur le rivage de la n1er planté d'érables et de cerisiers, des groupes 
d'hOllln1es et de fen1n1es dansent et festoient, tandis que deux barques 
chargées de personnages sc préparent ù accoster. l\akén10no soie 'en 
largeur. Larg. 0,74. 

695, - OUklYO- Yé. Scène de danse et de n1usique à l'intérieur d'un 
palais. Au pren1ier plan, un groupe de femn1es et d'enfants jouent au 
volant; dans ]e fond, des personnages sont assis, jouant au gô, rece
vant des audiences, ou conten1plant, dans la cour inlérieure, les évo
lutions de quatre cavaliers. Peinture gouachée sur papier. Grand kaké
mono en largeur. Larg. 0,82. 

696. - _École d' OkomoJ'a ilfassanobou. Couple assis dans lH1 jardÏl~ 
sous un cerisier en fleurs, la fen1me tenant un livre ouvert, le jeune 
hon1n1e bourrant sa pipe. 1\ akén10no papier. lIaut. 0,63. 

697. - Oukiyo- Yé. Jeune fen1n1e portant son enfanL, celui-ci jouant 
avec une bouteille en verre dont la mère tient le goulot dans sa bouche. 
l(akélllono papier. lIaut. 0,98. 

698. - Style de Yeichi. Courtisane debout, nouant sa ceinture. 
Peinture SUT soie en rouge, noir et blanc. l\akémono. Haut. 0,72. 

699. - Vue d'un Lorrent enLouré de hautes n10nLagnes et traversé 
par un pont que franchit un cortège de pèlerins. Panneau papier. 
Long. 0;90. Signé: Ilok'sal. 
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700. - Teïçai (I-lokouba). Vue de 1ft Soun1ida, avec, au ])l'en1i r 

plan, deux courtisane dan s une barque. J{aké1l10110 soie . Haut. -i ,08. 

Signé: Teïçai. 

701. - Deu\. Juaki yén10no : l'un ~t suj e t de cortèges seigneuriaux 

dans un paysage, l'autre r eprésentant de cavaliers arn1és de l 'ar c e t 

aCC01l1 pagn és chacun d'un serviteur. 

702. - Très grand kakén1ono l'e prése nLa}1t l 'apparition de Da'(

~itchi dans un palais . Groupés dans les salles e t daus la t our, une 

lnultitude de seigneurs et de prêtres, en habHs son1ptueux, s'agenouil
lent en adoration deva nl le Bouddha, tandis que des se L' iteurs, en 
tlehors de l' enceinte, conten1plent le Jnirac,le . Peinture s ne so ie en or 

e t co ul e llr~ vives . LUl'g. 1 ,'20. 

703. - Très g"and kal{ él110nO repré::;enlanL la façade lalérale d ' une 

chapelle, hrillmnlnent enlu1l1inée (l' un décor de divinités, de fl eurs et 

d 'o iseau;\" de InaSea l'ons, eLe. Peinture S Ul' papier. HauL. 1,20. 

704. ~-- (Jualre peinlure.' S Ul' so ie n10nLées en panneau ' e l r epré

~entanl : 1 ° Couple de fai sans sous les cerisier s en Heurs; 2° Canards 

dans les roseaux-; 3° Corbeaux auprès d ' un pin e t d'une lanterne de 
Lemple; 4° Glycines au-dessus des caux où n agen t des carpe, ct des 

t yprins . Haut. 1 ,67. 
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