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1 - Ensemble de vingt-huit peintures Company School
Inde, XIXe siècle
Pigments polychromes et or sur mica.
15 x 21 cm (pour la plus grande)
600/800
Les peintures sur mica étaient le plus souvent destinées
aux voyageurs visitant l’Inde au XIXe siècle, et comportaient des scènes et types, des portraits de personnages
de cour, des métiers ou des processions et cérémonies
religieuses comme c’est le cas ici. Elles étaient souvent
constituées en album.

2 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur sur
papier
Chine
Représentant deux chevaux auprès d’un ruisseau
dans un paysage arboré, inscriptions et cachet en
haut à gauche ; pliures et taches d’humidité.
64 x 129 cm
200/300
3 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur sur
papier
Chine
À décor d’un paysage lacustre et montagneux,
signature Sen Mao et cachet en haut à gauche.
48,5 x 73 cm
150/200
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4 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur sur
papier
Chine
À décor de maisons dans un paysage montagneux,
inscription et cachets en haut à gauche ; pliures,
traces d’humidité, déchirures et manques.
128 x 32 cm
200/300
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5 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur sur
papier
Chine
À décor de personnages et maisons au bord d’une
rivière dans un paysage montagneux, inscriptions
en haut à droite ; taches rouges et d’humidité,
pliures et usures.
123 x 64,5 cm
300/400
6 - Peinture à l’encre et couleur sur papier
Chine ou Japon
À décor de pavots, signature et cachet en bas à
droite, encadrée sous verre.
26 x 23 cm
200/300
7 - Deux calligraphies en rouleaux à l’encre
sur papier dont une à fond rouge.
Chine
107 x 42,5 cm et 164 x 37 cm
100/150
8 - Calligraphie sur papier taché d’or, montée
sur soie en rouleau moderne
Verticale, cachet en haut à droite.
132 cm x 30 cm
200/300
9 - Thangka représentant un mandala à l’encre
et couleur sur toile
Tibet, XXe siècle
Au centre un mandala avec une divinité entourée
de bouddhas et luohan, encadré sous verre.
72 x 48 cm
150/200
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10 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur
sur papier
Chine
À décor de lotus et oiseaux en vol, inscription et
cachets en haut à droite ; coulures et pliures.
114 x 33,5 cm
150/200
11 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur
sur soie
Chine, fin du XIXe siècle
À décor d’immortels taoïstes auréolés, assis, richement vêtus, chacun tenant une tablette Hu ou un
attribut ; pliures.
92 x 39,5 cm
200/300
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12 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur
sur soie
Chine, XIXe siècle
À décor de branchages fleuris, signature Zheng
Hui et cachet en haut à droite, trois cachets en
bas, boîte en bois ; rousseurs, coulures.
116 x 28,5 cm
300/400
13 - Page d’album à l’encre et couleur sur soie
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
À décor d’une scène de personnages dans un
pavillon au milieu d’un paysage arboré et montagneux ; petits manques.
35 x 27 cm
200/300
14 - Peinture à l’encre et couleur sur soie
Chine, dynastie Qing (1644-1908)
Circulaire, à décor de branchages fleuris, signature et cachet à gauche, un cachet en bas à droite,
encadrée sous verre.
D. 25 cm
500/600
15 - Deux peintures à l’encre et couleur sur soie
Chine
À décor de narcisses, iris, prunus et papillons,
inscriptions à gauche, encadrées sous verre.
19,5 x 26,5 cm
150/200
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16 - Six peintures à l’encre et couleur sur soie
Chine
Représentant des scènes animées d’immortels
et enfants dans des paysages arborés et montagneux ou sur une terrasse, chaque peinture porte
une inscription, encadrées sous verre.
25,7 x 34,5 cm
600/800
17 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur
sur papier
Chine
À décor d’une femme se maquillant sur une terrasse à l’ombre d’un grand arbre, inscription et
cachets en haut à gauche ; manques et pliures.
120 x 34 cm
200/300
18 - Peinture à l’encre et couleur sur soie
Chine
Circulaire, à décor de trois personnages en discussion sur un pont, inscription et cachet en
haut, encadrée sous verre ; manques et salissures.
D. 25,2 cm
200/300

19 - Peinture à l’encre et couleur sur papier
Tibet, XXe siècle
Représentant Mahakala tenant une dague et un
crâne kapala, l’air courroucé, la chevelure enflammée et chevauchant un tigre ; encadrée sous verre.
88 cm x 82 cm
200/300
20 - Peinture à l’encre et couleur sur papier
Chine, XXe siècle
À décor d’une scène animée de personnages dans
un intérieur, signature en bas à gauche, encadrée
sous verre.
55 x 97 cm
150/200
21 - Deux peintures sur papier de riz encadrées
Chine, Canton, début du XXe siècle
Représentant un exercice de tir à l’arc pour l’une
et des fleurs et papillons pour l’autre ; déchirure
20 cm x 30 cm et 17 cm x 27 cm On y joint une
estampes japonaise encadrée de Toyokuni.
36 x 24,5 cm
80/120
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22 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur
sur soie
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
Représentant d’un rassemblement de cérémonie
bouddhiste, une multitude luohan arrivant sur
des dragons, grues et phénix en vol ou traversant
une rivière sur des animaux fabuleux, d’autres
parcourant des chemins arborés et rocailleux,
un budai assis sur un rocher et accompagné
d’enfants.
39 x 630 cm
2 000/4 000
23 - Peinture à l’encre et couleur sur papier
Chine
En forme d’éventail, à décor d’une femme dans
un jardin arboré et rocailleux, inscription et
cachet en haut à droite, encadrée.
L. 51,5 cm
200/300

24 - Impression en rouleau à l’encre sur papier
Chine
Reproduction de la célèbre peinture « La fête
Qingming au bord de la rivière ».
150/200
25 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur
sur soie
Japon, XIXe siècle
À décor d’une benzaiten assise sur une banquette
devant un écran dans un temple, jouant du shamisen, richement vêtue, accompagnée de deux
shishi, boîte en bois ; usures, taches d’humidité,
déchirures.
92,5 x 31 cm
300/400

26 - Peinture à l’encre et couleur sur soie et
marouflée sur toile
Chine, XIXe-XXe siècle
À décor de deux grues sous un pin auprès de
rochers et lingzhi, encadrée ; usures importantes,
manques et pliures.
136 x 73,7 cm
200/300
27 - Album de peintures à l’encre sur papier
Chine
Composé de huit peintures représentant des
paysages montagneux et arborés, signature Lin
Sanzhi et cachets, une inscription calligraphiée
sur chaque page opposée, les couvertures garnies de soie.
10,5 x 5 cm
800/1 000
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28 - Album de douze peintures à l’encre et
couleur sur papier
Chine
À décor de diverses scènes de personnages dans
des paysages lacustres et montagneux, chaque
peinture porte la signature de Su Liupeng et
cachets, les couvertures en bois garni de soie.
26 x 31 cm (chaque)
2 500/3 000

29 - Petit album de peintures à l’encre et couleur sur papier
Chine
Comprenant huit planches de peintures à décor
de fleurs et insectes, chaque peinture porte signatures Pu Ru et Luo Qingyuan et cachets, le début
et la fin agrémentés de calligraphies, les couvertures en bois.
28 x 36,5 cm
1 000/1 500
30 - Shanghai Bowuguan Canghua, Paintings in
the Shanghai Museum Collection
Édition de 1959, musée de Shanghaï.
54,5 x 38 cm
500/700
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31 - Tenture en soie jaune brodée
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
Rectangulaire, à décor en fils métalliques dorés
de dragons, lions bouddhiques, qilin et phénix
sur fond de fleurs, la bordure inférieure ornée
d’emblèmes, la partie droite inscrite Yue Dong
Sheng Zhuang Yuan Fang Tong He Zao ; usures
et accrocs.
84 x 283 cm
800/1 200
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32 - Tenture en laine beige brodée
Chine, XXe siècle
Rectangulaire, à décor de phénix, faisans, grues,
paons, coqs, canards, aigle, perruches et oiseaux
perchés sur les branches d’un arbre ou en vol ;
traces d’humidité.
188 x 138 cm
300/400
33 - Trois thangka à l’encre et couleurs sur toile
Tibet, XXe siècle
Le premier représentant Vaishravana assis sur
une chimère au-dessus de nuages, le deuxième
à décor de Damchen Garwa’i Nagpo à cheval,
coiffé de son chapeau, brandissant une lance
ornée d’un vajra, le troisième, Achala brandissant un glaive, et Mamaki, sa parèdre, l’enlaçant,
devant une mandorle enflammée, encadrements
en soie rouge pour les deux premiers et en soie
jaune pour le dernier
27 x 21 cm
150/200
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34 - Dessus de coussin en soie jaune pâle brodée
Chine, XIXe siècle
Rectangulaire, à décor central d’un dragon audessus de flots tumultueux, entouré de nuages
et chauves-souris, le pourtour brodé de lotus,
rinceaux feuillagés et chauve-souris ; manques,
taches, accrocs et usures.
95 x 85 cm
600/800
35 - Tenture en soie noire tissée
Chine, début du XXe siècle
À décor de paniers fleuris au centre, entourés de
qilin et brûle-parfums, le pourtour, de grues et
nuages, on y joint deux broderies jaunes ornées
de fleurs.
102 x 97 cm
200/300
35
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37 - Grand paravent à huit feuilles en laque de
Coromandel
Chine, XIXe siècle
Décoré sur une face d’une scène de palais : une
femme de la cour assise dans le pavillon principal entourée de musiciennes, d’autres femmes
et enfants occupés à diverses activités dans des
jardins ou pavillons, les parties supérieures et
inférieures décorées de panneaux d’échassiers,
le revers orné de grands daims et grues entourés
de pins, une inscription sur le côté avec une date
apocryphe Kangxi.
246 x 46 cm chaque feuille
2 000/3 000
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36 - Robe d’été de cérémonie Chaopao en gaze
noire brodée et tissée
Chine, XIXe siècle
La moitié supérieure à décor de dragons à cinq
griffes évoluant au milieu d’emblèmes bouddhiques,
nuages et chauve-souris, la jupe évasée, ornée de

médaillons de dragons et d’un bandeau de dragons
au-dessus de flots tumultueux, les deux parties
reliées par une ceinture agrémentée de dragons à
la poursuite de perles sacrées ; importantes usures,
déchirures et accrocs.
600/800
37
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38 - Dieu de la terre en terre cuite orangé
Chine, époque Tang (618-907)
Représenté assis sur une base rocailleuse, le corps
d’un animal, la tête humaine surmontée de cornes,
base gainée de tissu ; accidents et restauration.
H. 62 cm
600/800
39 - Table à offrandes en terre cuite émaillée
vert, jaune et crème
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle
La table rectangulaire chargée de diverses victuailles, coupes et vases ; petits éclats et manques,
un pied cassé et recollé.
L. 29 cm
400/600

42 - Grande sculpture de Bodhisattva Guanyin en bois laqué
Chine, début du XXe siècle
Représentée assise en délassement, son bras
droit appuyé sur son genou relevé, un châle
sur les épaules retombant sur les bras, le
visage serein et souriant, les cheveux noués en
chignon et parés d’un diadème ouvragé ; craquelures et petits manques à la laque, quelques
accidents.
H. 100 cm
2 000/3 000

40 - Vase en porcelaine à fond jaune
Chine, XIXe-XXe siècle
La panse bombée, à décor de trois lions bouddhiques au milieu de nuages et flammèches.
H. 38,8 cm
400/600
41 - Chimère porte lumière en grès émaillé
vert et jaune
Chine, XVIIe siècle
Debout sur une terrasse rectangulaire, tête tournée vers l’arrière, socle en bois ; manque le porte
lumière, cassures et restaurations.
L. 34 cm
400/600
38

39
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43 - Vase gourde en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle
La panse circulaire, à décor de daims sous un pin
sur les deux faces, le col orné de pivoines et agrémenté de deux anses en forme de fruits, le pied,
de lotus, marque apocryphe Qianlong à la base ;
éclats à la bordure du col.
H. 41 cm
500/700
44 - Trois fibules en jade blanc et jade
Chine, fin du XIXe siècle
Le dessus sculpté d’un chilong, l’accroche en
forme de tête de dragon, le dessous agrémenté
d’un bouton ; petits éclats.
L. 7,8, 9,6 et 11 cm
800/1 200
45 - Petit vase couvert en agate
Chine, début du XXe siècle
Balustre, un chilong et une chauve-souris sculptés sur le côté en relief et dans une veine rouille
de la pierre.
H. 14.5 cm
300/400

46 - Fibule en jade blanc
Chine, fin du XIXe siècle
Le dessus sculpté d’un chilong, l’accroche en
forme de tête de dragon, le dessous agrémenté
d’un bouton.
L. 12.5 cm
600/800
47 - Fibule en jade céladon pâle
Chine, fin du XIXe siècle
Le dessus sculpté d’un chilong, l’accroche en
forme de tête de dragon, le dessous agrémenté
d’un bouton ; petits éclats.
L. 11.6 cm
600/800
48 - Tabatière en verre rouge
Chine, XXe siècle
Circulaire aplatie, la surface polie, bouchon en
jadéite.
H. 6,7 cm
200/300
49 - Tabatière en jade céladon pâle
Chine, début du XXe siècle
De forme ovoïde, la surface polie, ornée de deux
anses en léger relief en forme de têtes de lion supportant des anneaux ; bouchon accidenté.
H. 7,9 cm
600/800

46, 47, 45, 44

50 - Tabatière en jade céladon et rouille
Chine, fin du XIXe, début du XXe siècle
De forme rectangulaire aux bordures arrondies,
à décor en léger relief d’une femme et d’un phénix
dans un paysage rocailleux et arboré ; bouchon collé.
H. 7,5 cm
500/700
*51 - Tabatière en agate
Chine, XXe siècle
En forme de fruit, la surface polie, le bouchon
en corail.
H. 8 cm
600/800
52 - Sceau en stéatite
Chine
La partie supérieure à décor sculpté d’une guanyin
assise accompagnée de deux enfants et d’une carpe.
H. 19 cm
300/400
43
50, 49, 51, 48
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53 - Grand vase en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle
Balustre, à décor de phénix, paons, oiseaux de
paradis et autres oiseaux auprès d’un grand arbre
et d’un massif de pivoines ; accidents recollés au
col.
H. 89,5 cm
600/800

55 - Vase en porcelaine bleu blanc et vert sur
fond jaune
Chine, XXe siècle
Cylindrique, à décor de dragons entourés de nuages
et flammèches, marque apocryphe Guangxu à la
base.
H. 28,5 cm
200/300

54 - Vase en porcelaine Wucai
Chine, XXe siècle
Dans le style Wanli, la panse piriforme à décor
de dragon, nuages et flammèches, le col bulbeux
émaillé de rinceaux feuillagés ; manque le haut
du col.
H. 43 cm
150/200

56 - Paire de vases couverts en porcelaine bleu
blanc
Chine, XVIIIe siècle
Balustres, à décor de fleurs et oiseaux sous une
frise de lambrequins ; un vase accidenté au col,
les deux couvercles accidentés.
H. 40 cm
400/600
57 - Saleron en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
À décor de fleurs et motifs géométriques ;
égrenures à la bordure.
L. 8 cm
60/80
58, 59, 60, 61

58 - Terrine couverte en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
À décor sur la panse et le couvercle d’une table
basse dans un jardin supportant un vase fleuri,
les bordures ornées de motifs floraux, la prise du
couvercle en forme de pêche ; fêle au couvercle.
L. 33 cm
300/400
59 - Vase gourde en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
La panse circulaire, à décor d’une femme dans
un jardin arboré sur les deux faces, le col orné
de pendeloques et agrémenté de deux anses en
forme de lingzhi, marque apocryphe Kangxi à la
base ; petit manque à une anse.
H. 25 cm
150/200

53
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55, 56

60 - Deux vases couverts en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Balustres, l’un à décor de grappes de raisins et
loirs, l’autre, à décor d’arbre en fleurs et oiseaux ;
accidents aux couvercles, un couvercle rapporté.
H. 28 et 28,2 cm
500/700

61 - Coupe sur piédouche en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
La panse globulaire émaillée de deux dragons
et une perle enflammée, le pied évasé orné de
rochers et flots ; grand fêle en travers de la coupe.
H. 14 cm
100/150
62 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
Cylindrique, à décor de pivoines, bambous,
rochers et oiseaux, le col reprenant le décor de
fleurs ; restauration au col.
H. 41,5 cm
200/300
63 - Coupe libatoire en porcelaine blanc de Chine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
La bordure évasée, le pourtour à décor de branchages de prunus et magnolias se développant
sous la coupe pour former la base ; petit éclat à
la bordure.
H. 9,4 cm
100/150
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*64 - Paire de vases Yenyen en porcelaine corail
Chine, XIXe / XXe siècle
De forme balustre, le col et le pied évasés, recouverts d’une belle glaçure corail.
H. 24 cm
150/200

68 - Plat en porcelaine bleu blanc Kraak
Chine, XVIe siècle
Polylobé, décoré au centre d’un oiseau et de fleurs
et sur le pourtour de cartouches rayonnants ornés
de fleurs stylisées.
D. 27,5 cm
300/400

65 - Assiette en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
La bordure ajourée à l’imitation d’un panier
tressé, le centre décoré d’un grand vase fleuri sur
une terrasse au bord d’un paysage lacustre ; fêle
en étoile à la base
D. 26 cm
300/400

69 - Coupe en porcelaine céladon
Chine, XIXe siècle
L’extérieur à décor incisé de frises de grecques.
D. 28 cm
200/300
70 - Petite jarre et pot à pinceaux en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle et époque Kangxi (1662-1722)
La jarre à décor de pivoine et rinceaux feuillagés
(manque les anses métalliques, fêle de cuisson au
col), le pot à pinceaux orné de pêcheurs dans un
paysage lacustre (accidenté).
H. 15,5 et 13,4 cm
150/200

66 - Pot à gingembre octogonal et petit pot couvert en porcelaine bleu blanc
Chine, XXe siècle
À décor de lotus et rinceaux pour le premier, et
fleurs de prunus pour le deuxième ; couvercles
rapportés.
H. 23 et 15,5 cm
150/200
64, 65, 66

67, 68, 69
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71 - Statuette de budai en porcelaine blanc de
Chine
Chine, XXe siècle
Debout sur une base rocailleuse, vêtu d’un kesa,
tenant un chapelet et un sac, le visage souriant.
H. 29,3 cm
150/200

67 - Boîte ronde couverte en porcelaine wucai
Chine, XXe siècle
Circulaire, dans le style des wucai Wanli, à décor de
poissons, crabes, langoustes, lotus, fleurs et emblèmes,
le couvercle agrémenté d’un bouton de fleur formant
la prise ; fêles de cuisson sur le couvercle.
D. 28 cm
500/700

70, 71
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75
72

72 - Grand vase en porcelaine bleu blanc Chine,
XIXe siècle
Balustre, la panse décorée de branches fleuries ou
avec des fruits, entre des arabesques sous une frise de
ruyi. L’épaulement orné de fleurs et rinceaux feuillagés, le col, de lotus et ornements ; manque le col et une
anse, manque restauré à la bordure. Monté en lampe.
H. 58 cm
1 000/1 500
73 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
De forme balustre à décor de pivoines et rochers,
deux dragons stylisés formant les anses, socle en bois.
H. 43,5 cm
300/400

73, 74
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74 - Vase en grès à glaçure céladon monté en lampe
Chine, XIXe siècle
Balustre, à décor incisé de pivoines et feuillages
stylisés, montures en bronze.
H. 28 cm
200/300

75 - Statuette de Guanyin en porcelaine blanc
de Chine
Chine, XVIIIe-XIXe siècle
Représentée assise sur une base rocailleuse, sa
main gauche posée sur une jambe repliée, vêtue
d’une longue robe, le visage serein, les cheveux
coiffés en chignon ; accident au cou, fêle de cuisson à la base.
H. 27 cm
700/900
76 - Groupe en porcelaine blanche
Chine, XXe siècle
Représentant les Trois Dieux du Bonheur debout
sur une base rocailleuse et devant un pêcher,
accompagnés d’une femme et d’enfants ; marques
en cachets sur le dos.
H. 42 cm
400/600

76

25

77

77 - Trois bols et deux coupelles en porcelaine polychrome, Canton et bleu blanc
Chine, fin du XIXe et début du XXe siècle
Les bols, à décor de fleurs et rinceaux pour le premier (éclat), scènes de personnages pour le deuxième, châtaignes pour le troisième, les coupelles
ornées de bambous, fleurs et inscriptions
D. de 12,5 à 18,9 cm
150/200
78 - Coupe en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIe siècle
Hémisphérique, l’intérieur décoré au centre d’une
fleur épanouie et sur le pourtour, de diverses
fleurs et leurs feuillages, l’extérieur à décor de
tiges fleuries ; trois fêles et éclats au talon.
D. 23.5 cm
400/600

79 - Grand bol à punch en porcelaine de Canton
Chine, XIXe siècle
Hémisphérique, décoré de cartouches de scènes
animées de personnages dans des palais ou fleurs
oiseaux et papillons, sur fond or, papillons et
fleurs ; grand fêle
D. 40 cm
100/150
80 - Petit paravent à six feuilles en bois et
plaques d’albâtre
Chine, début du XXe siècle
Les plaques peintes de scènes de personnages ou
objets mobiliers, l’encadrement en bois ; manques
et usures
49 cm x 11,5 cm(une feuille)
200/300
On y joint un socle en bois laqué rouge et or.
81 - Armoire et son coffre en huali
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
L’armoire et le coffre ouvrant en façade à deux
portes, sculptées de dragons à cinq griffes évoluant au milieu des nuages et poursuivant la perle
sacrée, les bandeaux du bas reprenant le même
décor, les panneaux de côté à caissons plats, les
ferrures et cornières en cuivre.
H. 210 L. 100 P. 55,5 cm
6 000/8 000
H. de l’armoire 157 cm H. du coffre 53 cm
Provenance : salon chinois d’un palais princier d’Europe
de l’Est.
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81

83

82 - Vase en porcelaine rouge de fer
Chine, début du XXe siècle
De forme balustre, à décor de fleurs de lotus et
rinceaux, l’épaulement et le pied ornés d’une
frise de pétales stylisés, les anses en forme de
chiens de fô, socle en bois ; base percée.
H. 35,5 cm
100/150
83 - Paire de grands vases en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe siècle
Balustres, la panse et le col décorés de grands
cartouches de scènes de palais, d’oiseaux, papillons et fleurs, sur fond or, papillons et fleurs, des
masques d’animaux supportant des anneaux formant les anses ; manques et fêles au col d’un vase.
H. 62,5 cm
300/400
84 - Statue de Luohan en bronze
Chine, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
Le moine représenté debout, vêtu d’une longue
robe ceinturée à la taille.
H. 35 cm
200/300
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85

85 - Statuette de Bouddha en bronze
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle
Représenté assis en padmasana sur un lotus, le
visage serein, les cheveux en boucles recouvrant
l’ushnisha, vêtu d’une robe aux bordures ciselées de fleurs, la main droite en vitarka mudra,
la gauche reposant sur la cuisse ; manques à la
bordure de la base.
H. 27,5 cm
2 000/3 000
86 - Aiguière couverte en porcelaine Imari
Chine, XVIIIe siècle
La panse piriforme ornée d’un grand pétale à décor
de lotus or sur fond rouge, entouré de rinceaux et
fleurs, de longs pétales en relief sur l’épaulement
et le col ; anse cassée et recollée, accidents au col,
éclats, manque la prise du couvercle.
H. 30 cm
1 500/2 000
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87, 88, 90

87 - Miroir en bronze et son socle en Zitan ( ?)
Chine, XXe siècle
Le miroir circulaire à décor de scènes de chasse,
le socle orné de masques de taotie et d’enroulements, la partie inférieure sculptée de pétales.
H. totale 30 cm
600/800
88 - Statuette de bodhisattva en bronze
Chine, XXe siècle
Représenté assis sur un lotus, la main droite en
vitarkamudra, vêtu d’une longue robe, paré d’un
collier, portant un diadème, marque apocryphe
Qianlong sur le dos.
H. 24,3 cm
150/200
89 - Support en bois laqué rouge et or
Chine du Sud, XIXe siècle
En forme de chimère couchée.
L. 25 cm
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150/200

90 - Vase Gu en bronze et émaux cloisonnés
Chine, fin du XIXe siècle
À décor de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés
sur fond vert foncé, la partie centrale bombée,
rehaussée de quatre arrêtes ; la bordure du col
légèrement tordue.
H. 25 cm
600/800
91 - Grande boîte couverte en laque brune et
décor vert et rouge
Chine, XXe siècle
En forme de citrouille, à décor de lotus et rinceaux feuillagés entourant un caractère shou stylisé, une frise de feuilles de bananier à la base ;
petits éclats.
D. 35 cm
300/400
92 - Ensemble de quatre statuettes en bronze
Chine, début du XXe siècle
Représentant deux buffles couchés et deux cerfs
L. 10,5 pour la plus grande
200/300

93, 94

93 - Deux statuettes en bronze
Chine et Tibet, XIXe et XVIIe siècle
La première représentant Avalokitesvara assis
sur un lotus, ses neuf paires de bras tenant divers
attributs, la deuxième représentant Tara assise en
lalitasana, tenant des lotus dans ses mains remontant le long des bras.
H. 13 et 10 cm
700/900
94 - Statuette de bouddha en bronze laqué or
Thaïlande, Ratanakosin, fin du XIXe siècle
Représenté assis en padmasana sur une base étagée,
les mains en bhumisparshamudra.
H. 14 cm
150/200
95 - Brûle-parfum tripode en bronze
Chine, XXe siècle
La panse bombée en forme de tambour, supportée par trois enfants assis, ornée de masques
d’animaux en relief formant les anses, marque
apocryphe Kangxi à la base.
D. 23 cm
500/700
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96 - Brûle-parfum xianglu couvert en bronze et sa
base
Chine, fin de l’époque Ming, XVIIe siècle
Reposant sur un pied orné de pétales de lotus, décoré en
relief de dragons, poissons dragons, qilin, chimères et
chevaux courant au milieu de flots, les anses en forme
de tête de chimères supportant des anneaux mobiles,
le couvercle ajouré orné de dragons parmi les nuages,
marque apocryphe Xuande à la base, l’ensemble reposant sur une base en bronze bordée de pétales
H. 23 cm
5 000/7 000
Brûle-parfum similaire illustré dans Michel Maucuer, Bronzes de la
Chine Impériale des Song aux Qing, n°81, p. 131.
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97

97 - Statuette d’Avalokitesvara en bronze
Chine, XVIIIe / XIXe siècle
Représenté assis en padmasana sur une double base
lotiforme, les mains principales en dharmachakramudra, les deux autres mains tenant un mala et
un rouleau, vêtu d’une robe monastique, un châle
sur les épaules retombant en volutes sur les bras, le
visage serein, les cheveux coiffés en haut chignon et
ceints d’une tiare, socle en cuivre rapporté
H. 14,3 cm
700/900

98

99 - Paire de bougeoirs en bronze
Chine, XVIIe siècle
Représentant chacun un personnage étranger
barbu, agenouillé sur une base quadrilobée, vêtu
d’un tablier, une étoffe nouée autour de son torse
dénudé, la main droite sur la hanche et la main
gauche levée pour soutenir la bobèche portant
une inscription sur la bordure ; petit manque,
manque les pics
H. 37,3 cm
3 000/4 000

98 - Statuette de bodhisattva en bronze doré
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle
Représenté assis en padmasana, la main droite en
varadamudra, la main gauche en abhayamudra,
vêtu d’une robe ciselée de motifs floraux sur les
bordures, paré d’un collier, le visage serein, les
cheveux coiffés en chignon et ceints d’un diadème ; un doigt et diadème tordus
H. 14 cm
1 500/2 000
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100

100 - Statuette de bouddha en bronze doré
Sino-tibétain, XVIe-XVIIe siècle
Représenté assis en padmasana sur un double
lotus, la main droite en bhumisparshamudra,
vêtu d’une robe monastique, le visage serein, les
cheveux en boucles et recouvrant l’ushnisha, un
vajra posé sur le devant de la double base lotiforme, base ouverte
H. 12,5 cm
2 500/3 000
101 - Potiche en porcelaine Wucai
Chine, Transition, XVIIe siècle
À décor de dragons évoluant au milieu de nuages
et flammèches et au-dessus de flots et rochers ;
accidenté et restauré
H. 34 cm
300/400
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102 - Boucle de ceinture en jadéite et bronze
doré
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
En trois parties rectangulaires, ornées de plaques
en jadéite polie, le pourtour en bronze doré ciselé
de fleurs et feuillages.
L. 8 cm
100/200
103 - Vase en porcelaine monochrome bleu ciel
Chine, XIXe /XXe siècle
De forme balustre ; base percée
H. 44 cm
200/300
104 - Neuf sorbets et une soucoupe en porcelaine polychrome et bleu blanc
Chine, époque Kangxi, XVIIIe et XIXe siècle
À décor de fleurs ou scènes animées de personnages et paysage ; petits éclats et fêles
D. 4,9 à 9,4 cm
80/120
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106

105

105 - Brûle-parfum monumental tripode couvert en cuivre et émaux cloisonnés
Chine, XIXe siècle
Reposant sur trois pieds en forme de têtes d’éléphants, la panse cylindrique composée de deux
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registres de motifs de Taotie archaïsants au-dessus
de palmes, le couvercle étagé reprenant les motifs de
Taotie, surmonté d’une petite prise évasée, et orné
de quatre buffles couchés en cuivre, socle en bois
H. 100 cm
3 000/4 000

106 - Paire de vases Cong en porcelaine céladon
Chine, XXe siècle
De section carrée, reposant sur un petit pied,
surmonté d’un col court, chaque côté décoré en
léger relief des huit trigrammes, marque apocryphe Guangxu à la base ; cols légèrement rodés
H. 27 cm
3 000/4 000
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108, 107, 109

107 - Deux statuettes d’immortels en porcelaine polychrome
Chine, époque Jiaqing (1796-1820)
Représentés debout sur des bases rectangulaires,
vêtus de longues robes à décor de fleurs et arlequin, l’un tenant un panier fleuri, l’autre la main
droite levée ; accident au cou d’une statuette,
éclats aux doigts de l’autre
H. 23,6 et 23,8 cm
150/200
108 - Petit bassin et coupe en porcelaine
famille rose
Chine, début du XXe siècle
Le bassin à décor de femme au centre et d’enfants
sur le pourtour (ancienne restauration à la bordure), la coupe en forme de lingot ornée de lotus
et rinceaux sur fond bleu, marque apocryphe
Xianfeng à la base
D. 29 L. 22 cm
150/200

109 - Assiette en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor d’un couple dans une barque près de
rochers d’où émergent des bambous, des branchages de pivoines et fleurs plantés sur la rive, la
bordure ornée de fleurettes sur fond de motifs
géométriques ; petits éclats et un fêle
D. 20,3 cm
200/300
110 - Vase couvert en porcelaine à fond vert
citron et décor famille rose
Chine, début du XXe siècle
En forme de lanterne, la panse et le couvercle
décorés de lotus, fleurs, rinceaux, caractères,
emblèmes bajixiang et chauve-souris, l’épaulement émaillé d’une frise de ruyi, marque apocryphe Jiaqing ; col coupé et petits manques
d’émaux
H. 23 cm
1 500/2 000
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115 - Grand plat en porcelaine famille verte Imari
Chine, XVIIIe siècle
À décor de prunus en fleurs, pivoines et oiseaux ;
petites égrenures et éclats
D. 41,5 cm
400/600

111, 112, 113

111 - Potiche couverte en porcelaine famille verte
Chine, XIXe / XXe siècle
À décor de scène de bataille dans un paysage
montagneux ; fêle au col.
H. 36 cm
200/300
112 - Vase Yenyen en porcelaine famille verte
Chine, XXe siècle
À décor de faisans, pivoines, oiseaux, rochers
magnolias et bambous.
H. 45,7 cm
400/600
113 - Vase en grès à glaçure céladon
Chine, Longquan, XVe, XVIe siècle
Balustre, à décor incisé de fleurs.
H. 33 cm

114
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300/400

114 - Vase en porcelaine bleu blanc à fond céladon
Chine, XIXe siècle
La panse bombée surmontée d’un col tubulaire,
décorée d’une scène animée de personnages sous
un arbre en bleu blanc et léger relief ; fêle en étoile
à la base et bulles d’émail éclatées.
H. 39,5 cm
800/1 200
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119 à 123
116

117

116 - Grand vase en faïence de Nankin
Chine, première moitié du XXe siècle
De forme balustre, décoré de plusieurs registres
horizontaux à glaçure crème, bleue et verte
craquelée alternant avec des frises en grès brun à
motifs de svastika, vagues et fleurs, le col orné de
branches de prunus en relief et ajourées formant
les anses, socle en bois ; base percée.
H. 60,5 cm
600/800

117 - Théière en terre (ou fer ?) et cuivre repoussé
Tibet, fin du XIXe-début du XXe siècle
La panse à décor de masques d’animaux fabuleux,
l’épaulement, le col, le couvercle et le pied rehaussés d’une frise d’emblèmes et rinceaux, un bourgeon sur le couvercle formant la prise, l’anse et le
bec en forme de têtes de makara ; la prise détachée
H. 40 cm
300/400
118 - Trois petits vases en porcelaine polychrome, céladon et monochrome jaune
Chine, XXe siècle
Le premier balustre, à décor de femmes auprès
d’un grand arbre et d’un daim, marque apocryphe Yongzheng à la base ; le second, de forme
Gu recouvert d’une glaçure de type Ge ; le troisième, émaillé jaune à décor incisé de dragon et
palmes, marque apocryphe Chenghua à la base
H. 15,5 ; 17,5 et 12 cm
400/600

*119 - Rosaire en noyaux, pierre dure et ivoire
Chine, début du XXe siècle
Les perles en noyau sculptées de citrons digités,
personnages, caractères et chimères, entrecoupées de perles en pierre bleue et pendeloques en
serpentine, les perles en ivoire sculpté de rinceaux ; on y joint un collier en perles de jade.
300/400
120 - Boîte à grillon en coloquinte et bois
Chine, fin du XIXe siècle
La boîte en forme de double gourde, le couvercle
finement sculpté et ajouré d’un dragon.
H. 9 cm
2 000/3 000

123 - Petite boîte couverte en écaille
Chine, Canton, début du XXe siècle
Rectangulaire, entièrement décorée de scènes animées de personnages dans des pavillons et paysages
arborés.
L. 7 cm
50/60
124 - Coiffe en argent à bas titre
Chine, début du XXe siècle
Finement ciselée de dragons, phénix, caractères
et rinceaux ; éléments à refixer
H. (sans les chaînettes)10,5 L. 15 cm
500/700

121 - Petite boîte couverte en agate
Chine, XXe siècle
En forme de calebasse, à décor en léger relief de
branchages feuillagés sur le pourtour, socle en bois.
L. 8 cm
400/600
122 - Corne de buffle sculptée
Chine, XXe siècle
Sculptée d’une grue et d’un daim auprès d’un pin.
H. 12 cm
100/150
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124

45

129 - Trois statuettes en jadéite, lapis-lazuli et
turquoise
Chine, XXe siècle
Comprenant une guanyin assise en jadéite, un
budai en lapis-lazuli et un sage assis sur un rocher
en turquoise.
H. 18,5, 5,4 et 8 cm
150/200
130 - Plaque d’abstinence en jade céladon
Chine, XXe siècle
De forme ovale, les deux faces inscrites des
caractères Zhaijie (abstinence à la consommation de viande) en manchu et chinois, dans des
cartouches entourés de chauve-souris.
H. 5,1 cm
250/300

125

125 - Groupe en jadéite sculptée
Chine, XXe siècle
Représentant une femme debout, une fleur à la
main, devant un grand phénix sur un rocher, la
base en cuivre doré et émaux cloisonnés décorée
de pivoines ; base accidentée.
H. 30 cm
800/1 200
126 - Pendentif en jade
Chine
À décor ajouré d’une Apsara jouant du pipa audessus de nuages.
L. 7 cm
400/600

131 - Pendentif en jade blanc sculpté
Chine
En forme de plaque rectangulaire sculptée en
très léger relief, sur une face, d’un luohan, et sur
l’autre, d’une inscription.
H. 5,5 cm
2 000/3 000
127, 128, 129

132 - Pendentif en jade céladon sculpté et ajouré
Chine
Circulaire, à décor de daim couché sur un rocher,
lingzhi et feuillages.
D. 6,5 cm
700/900
133 - Pendentif en jade céladon pâle sculpté
Chine
En forme de lapin.
L. 4 cm
1 000/1 500

127 - Petit vase couvert en cristal de roche
Chine, début du XXe siècle
Le vase côtelé, l’anse latérale surmontée d’un
dragon, la prise du couvercle en forme de crabe ;
accident à l’intérieur du couvercle.
H. 10 cm
2 00/300
128 - Vase en cristal de roche
Chine, XXe siècle
Le vase balustre reposant sur une base rocailleuse, le pourtour sculpté en relief de deux phénix
et un chilong ; manque le couvercle.
H. 20,8 cm
300/400
126
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130, 131, 132, 133
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134 - Diffuseur à parfum en bambou sculpté
Chine, XVIIIe siècle
Cylindrique, à décor ajouré de scènes animées
de personnages dans des pavillons et sur des terrasses arborées, et ornées d’un grand rocher de
lettré ; fentes, petits accidents aux bordures et
embouts décollés avec manques associés
L. 23,5 cm
1 200/1 800
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135, 138, 140, 136

135 - Pendentif en jade blanc
Chine, XXe siècle
Représentant un fruit et son feuillage sur lequel
est posé une chauve-souris.
H. 6,5 cm
400/600
136 - Deux pendentifs et deux bagues en jade
Chine, début du XXe siècle
Le premier pendentif en forme de cadenas, le
deuxième circulaire et ajouré à décor d’oiseaux et
fleurs (fêle), les bagues ornées de rouleaux pour
l’une, hoho pour l’autre.
L. 7,5 et 5,7 cm
200/300
137 - Groupe en jade gris et blanc sculpté
Chine, fin de la dynastie Qing (1644-1908)
Représentant une chenille sur un groupe de
fruits et leur feuillage.
L. 6 cm
3 000/4 000
138 - Bague d’archer en jade blanc et rouille
Chine
Le pourtour gravé d’un poème de Qianlong.
D. 2,9 cm
4 000/6 000
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139 - Sceau en stéatite jaune
Chine
En forme de montagne, les deux faces à décor de
sages dans des paysages montagneux et arborés,
le côté inscrit et portant une datation apocryphe
Qianlong, le dessous gravé d’inscription.
H. 7,7 cm
600/800
140 - Pendentif en jade céladon pâle
Chine, début du XXe siècle
En forme de papillon, les ailes ajourées ornées de
sapèques, on y joint des morceaux d’ornement en
jade.
80/120
141 - Ensemble en métal argenté et émaillé
Chine, début du XIXe siècle
Comprenant : deux petites coupes et leurs soucoupes lobées, deux boîtes cylindriques et un
support sur piédouche ; petits manques d’émail.
H. de 2,8 à 5 cm
80/120

143, 145

142 - Brûle-parfum tripode couvert en agate
Chine, début du XXe siècle
La panse globulaire ornée en relief de pétales de
lotus, les anses surmontées de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles, le couvercle et la base
décorés de pétales, socle en bois ; un anneau cassé.
H. 13 cm
150/200
Voir la reproduction p. 52.

143 - Paire de vases en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
La panse globulaire à décor de poèmes, hirondelles, bambous et prunus, les longs cols émaillés de
pivoines sur fond turquoise pour l’un et rose pour
l’autre, marque Zhong guo Jing de zhen zhi à la base.
H. 24 cm
200/300
144 - Vase en porcelaine
Chine, début du XXe siècle
Balustre, à décor de dragons au milieu de nuages,
monture en bronze ciselé et doré ; manque le couvercle.
H. totale 31 cm
400/500

145 - Grand bol à punch en porcelaine famille
rose, Chine, dynastie Qing, époque Qianlong
(1736-1795)
Hémisphérique, reposant sur un petit pied, l’extérieur décoré de deux grands cartouches lobés
de scènes animées de personnages dans un intérieur et sur une terrasse, alternant avec de petits
cartouches d’urnes, sur fond corail et croisillons
or, la bordure de l’intérieur ornée d’un bandeau
de motifs de sapèques et fleurettes ; deux longs
fêles à la bordure et fêles en étoile à la base
D. 28,7 cm
1 000/1 500
146 - Deux vases en porcelaine rouge de fer et
turquoise
Chine, XXe siècle
Le premier balustre, à décor de grues, pêches
et prunus, l’épaulement et la partie inférieure
ornés de fleurs et rinceaux dans une frise de lambrequins (éclats et fêle), le deuxième en forme
de double gourde, incisé de lotus et rinceaux,
marque Jing De Zhen Zhi à la base
H. 23,4 et 20 cm
150/200
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152

142, 147, 148

153

147 - Groupe en jade céladon
Chine, début du XXe siècle
En forme de pêche, sculpté et ajouré de branchages feuillagés, une chauve-souris en léger
relief sur un côté.
H. 10 cm
600/800

150 - Plat en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
Ovale, décoré au centre, d’une femme et son
enfant dans un jardin fleuri, et sur la bordure,
d’arrangements floraux
L. 34 cm
150/200

148 - Groupe en jade céladon pâle sculpté
Chine, XIXe siècle
Représentant deux femmes, vêtues de longues
robes, les cheveux coiffés en chignon, de part et
d’autre d’un grand phénix, socle en bois ; une
tête cassée et recollée et éclat à la crête du phénix.
H. 12,5 cm
800/1 200

151 - Plat en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor de pivoines et fleurs ; sauts d’émail sur
la bordure.
D. 35,2 cm
120/180

149 - Grand plat en porcelaine famille verte
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Circulaire, à décor d’un officiel sous un parasol
en discussion avec un sage, accompagné de serviteurs, dans un paysage lacustre et arboré, l’aile
ornée d’emblèmes dans des cartouches lobés sur
fond de fleurettes ; importante restauration et
petits éclats.
D. 36,6 cm
300/400

152 - Grande vasque à poisson en porcelaine
polychrome
Chine, XXe siècle
La bordure plate, la panse bombée à décor de
phénix, oiseaux, arbres et fleurs sous une bande
de lambrequins, l’intérieur émaillé de plantes
aquatiques et poissons rouges ; fêle à la base.
D. 53 cm ; H. 46
400/600
153 - Plaque en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
Rectangulaire, à décor d’immortels et enfant
sous un grand arbre dans un jardin rocailleux.
39 x 25,5 cm
300/400

150, 149, 151
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154, 155
158

154 - Bol en porcelaine doucai
Chine, XXe siècle
À décor d’arrangements floraux et rinceaux,
marque apocryphe Yongzheng à la base.
D : 13,4 cm
100/150

155 - Paire d’assiettes en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor de pivoines, fleurs et oiseaux ; fêles et
éclats associés à l’une.
D. 21,6 cm
100/150
156 - Petit vase en porcelaine Doucai
Chine, XXe siècle
Balustre, à décor de daims, pin et palmes, marque
apocryphe Yongzheng à la base ; petits éclats à la
bordure du col.
H. 18,5 cm
600/800
157 - Paire d’oiseaux en grès émaillé turquoise
Chine, XIXe siècle
Représentés perchés sur une base rocailleuse ;
éclat à un bec.
H. 19 cm
150/200

156, 157
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158 - Grande coupe en porcelaine rouge de
cuivre
Chine, XXe siècle
Hémisphérique, l’extérieur décoré de fleurs épanouies et rinceaux feuillagés sous une frise de
flots, l’intérieur, de lotus et fleurs stylisés, rinceaux feuillagés autour de ruyi et motifs floraux,
la bordure rehaussée d’une guirlande de fleurs
D. 49 cm
1 500/2 000
159 - Deux verseuses en grès de Yixing
Chine, XXe siècle
La première en forme de tronc d’arbre, l’autre
cylindrique, l’anse en laiton, cachets sur les
bases; petits éclats.
L. 15,5 et 17 cm
200/300
160 - Petit bassin en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
L’intérieur à décor de fortifications, pagodes et
bateaux dans un paysage lacustre et montagneux,
marque apocryphe Tongzhi à la base ; usures.
D. 21,5 cm
80/120

161 - Deux rince-pinceaux et une boîte circulaire couverte en porcelaine monochrome
Chine, XXe siècle
Un rince-pinceaux émaillé jaune à décor de dragons en relief, l’autre, céladon craquelé, une boîte
à glaçure verte ; on y joint une petite boîte accidentée.
D. 10,5, 11,5 et 8,7 cm
200/300
162 - Petit bol et trois coupelles en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
Le bol à décor de guirlande de fleurs, Taotie stylisés et médaillons inscrits de caractères arabes,
une paire de coupelles à motif floral (petits éclats)
et une coupelle émaillée de personnages et cheval
(éclat).
D. 10,6, 11,8 et 10,5 cm
150/200
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163

163 - Petite table basse en Hongmu Kang
Chine, début du XXe siècle
Rectangulaire, reposant sur quatre petits pieds
reliés par des entretoises.
20,5 x 68 x 37 cm
300/400

165 - Vase Gu en bronze
Chine, XIXe siècle
Le col largement évasé, le centre orné en relief
d’un grand chilong ; dépatiné.
H. 18,8 cm
200/300

164 - Boîte circulaire couverte en argent
Chine, début du XXe siècle
À décor en léger relief de bambou.
D. 9,5 cm
150/200

166 - Pot à pinceaux bitong en bambou
Chine, XXe siècle
Cylindrique, à décor en léger relief d’un paysage
lacustre et montagneux sur un côté, d’un poème
sur l’autre ; fentes.
H. 14,6 cm
400/600

168 - Vase Meiping en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
À décor de cartouches d’oiseaux et fleurs sur
fond de fleurettes, emblèmes et paniers fleuris,
marque apocryphe Qianlong à la base.
H. 23 cm
200/300

167 - Paire de tasses et soutasses et une
assiette en porcelaine
Chine, XXe siècle
À décor de caractères Wan Shou Wu Jiang sur fond
jaune et calebasses pour les tasses et soutasses avec
marque Guangxu, et sur fond corail, calebasses et
chauve-souris pour l’assiette, marque apocryphe
Qianlong à la base de l’assiette ; une soutasse accidentée.
D. 12,2 et 19 cm
120/180

*169 - Petit coffret couvert en ivoire de Canton
Chine, début du XXe siècle
Rectangulaire, les côtés et le dessus sculptés de
médaillons de personnages sur fond ajouré d’étoiles
ou cercles, les bandeaux et bordure à décor de fleurs
et rinceaux ; fentes et petits manques sur le dessus.
5 x 11,5 x 8 cm
80/120

168

*170 - Cachet en ivoire
Chine, circa 1900
La prise sculptée en forme de chien de Fô, une
balle de brocart à ses côtés.
H. 4 cm
300/400

169, 171, 170, 172

*171 - Statuette de femme en ivoire polychrome
sculpté
Chine, XIXe siècle
Représentée debout, vêtue d’une longue robe,
les cheveux coiffés en chignon, socle en bois ;
manques aux doigts et à l’élément de la même
main et manque sa main gauche, usures.
H. 23,5 cm
600/800
172 - Boîte en laque rouge sculptée
Chine, XVIIIe siècle
Carrée quadrilobée, le couvercle décoré sur le
dessus d’un cavalier et deux porteurs au milieu
d’un paysage montagneux arboré, les côtés, d’un
motif ‘nid d’abeille’ ; accidents et manques, base
percée, usures.
5 x 10 x 10 cm
400/600

164, 165, 166
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176
173

173 - Quatre vases en porcelaine monochrome
vert
Chine, XIXe et XXe siècle
Trois en forme de tianqiuping, dont deux recouvert d’une glaçure craquelée, le dernier en forme
de double gourde ; égrenure au col d’un vase.
H. de 12,5 à 19,7 cm
300/400
174 - Statuette de bouddha en quartz
Chine, XXe siècle
Représenté couché sur le côté, vêtu d’une robe
monastique, les cheveux coiffés en boucles, traces
de dorure, socle en bois.
L. 27,5 cm
200/300
175 - Lot de vingt-neuf socles en bois et un
socle en laque rouge
Chine
On y joint un portique de suspension en bois, le
socle laqué rouge ancien et en partie re-laqué.
400/600
175
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*176 - Grande boule en ivoire de Canton
Chine, début du XXe siècle
Le mât, reposant sur une base ajourée, sculpté
d’une musicienne contre un arbuste supportant
une première sphère surmontée d’un autre mât,
d’une coupelle et d’une série de sphères imbriquées mobiles.
H. 42,5 cm
600/800
*177 - Ensemble de quatre boules en ivoire de
Canton
Chine, début du XXe siècle
Reposant sur des bases ajourées, le mât de l’une
en forme de musicienne, deux autres sculptées de
personnages, les quatre supportant des sphères
imbriquées mobiles
H. de 15 à 31 cm
On y joint un élément composé de deux sphères
H. de l’élément : 11,5 cm
800/1 200

177

179 - Trois pipes à opium en bambou
Chine, début du XXe siècle
Les embouts en jadéite, verre ou corne.
L. de 32,5 à 61 cm
200/300
180 - Plateau en bois laqué noir et or
Chine, fin du XIXe siècle
Ovale, l’intérieur à décor de lions bouddhiques au
milieu de nuages, l’extérieur orné de fleurs et feuillages, le pied sculpté de rinceaux stylisés ; usures.
L. 52 cm
150/200

*178 - Barque en ivoire de Canton
Chine, début du XXe siècle
Sculptée et ajourée de nombreux personnages ;
manques.
L. 30,5 cm
600/800
179
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185
181

181 - Coiffeuse en bois et incrustations de nacre
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
De forme rectangulaire, à décor de fleurs et rinceaux feuillagés, la partie frontale ouvrant à deux
vantaux dévoilant plusieurs tiroirs, le couvercle
découvrant un miroir, les côtés ornés de deux poignées mobiles ; une porte détachée, usures, petits
manques d’incrustations.
H. 18 L. 21 P. 29 cm
300/400

183

182 - Plateau en bois et incrustations de nacres
Indochine, début du XXe siècle
À décor d’un cartouche central de pagodes et jardin arboré, entouré de fleurs et oiseaux ; manques.
67 x 45 cm
200/300
183 - Paire de vitrines de présentation en
bois et incrustations de nacre
Indochine, début du XXe siècle
La partie basse ouvrant à deux portes décorées
de médaillons de fleurs et oiseaux, la partie supérieure, vitrée, agrémentées de multiples étagères ;
manques, petits accidents et fentes.
H. 172 P. 37 L. 82 cm
800/1 200

186

serein, les cheveux coiffés en boucles recouvrant
l’ushnisha et surmontés d’une flamme.
H. 50 cm
400/600

185 - Trois bols et deux coupelles en porcelaine bleu blanc
Vietnam, XIXe siècle
Les bols à décor de dragons, nuages et flots, les coupelles ornées de scènes animées de personnages,
marques sur les bases ; éclats sur le grand bol.
D. de 12,5 à 17,2 cm
200/300

187 - Hoang Ngoc, panneau laqué
Vietnam, XXe siècle
Représentant un vol de grues au-dessus de bambous, signé Hoang Ngoc en bas à gauche ; usures.
62 x 100 cm
400/600

186 - Statue de Bouddha en bronze
Thaïlande, XXe siècle
Représenté assis en padmasana sur une base étagée, les mains en bhumisparshamudra, le visage

184 - Deux pots couverts en porcelaine bencharong pour le marché thaïlandais, XIXe siècle
Le premier à décor de divinité sur fond de flammèches, le deuxième émaillé de fleurs sur fond
corail (couvercle fêlé et éclats) ; on y joint une
petite boîte couverte et une cuillère.
H. 20 et 17 cm
400/600

184
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188, 189, 190

*188 - Écran de table en ivoire à décor laqué et
gravé
Japon, fin de l’époque Meiji (1868 - 1912)
L’écran rectangulaire reposant sur un pied, les
bords à décors laqués de médaillons ornés de
motifs floraux et oiseaux, une face ornée d’une
scène animée de pêcheurs sur la rive d’une
rivière, l’autre face, de personnages en train de
bouchonner un cheval ; pieds décollés.
21 x 17 cm
800/900
*189 - Okinono en ivoire sculpté
Japon, circa 1910/1920
Représentant un paysan debout sur une base circulaire, une hotte sur son dos, une lanterne dans
les mains, signature à la base ; petit manque à la
pipe, cassé aux pieds.
H. 24 cm
600/800

*190 - Petit écran de table en ivoire, laque et
incrustations shibayama
Japon, fin de l’époque Meiji (1868 - 1912)
L’écran, composé de deux panneaux coulissant,
reposant sur un pied, à décor laqué or de vignes et
grappes de raisins et en incrustations shibayama
de nacre, corne et corail, d’hirondelles et insectes
sur une face, et de paons et pivoines sur l’autre
face ; quelques manques d’incrustations, pieds
décollés.
19 x 21 cm
800/1 200
*191 - Beau groupe en ivoire sculpté
Japon, vers 1910/1920
Représentant un groupe de pêcheurs et d’enfants
accrochant un filet sur un grand tronc d’arbre pour
le faire sécher, un homme tenant une ancre, un
autre, un panier de coquillage, un enfant, un panier
de poissons, marque en cachet à la base ; manque
un morceau de cordage et manques au filet.
H. 37 cm
1 800/2200
191
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*198 - Butsudan en forme de pagode en bois et
placage d’ivoire
Japon, circa 1930
Les plaques à décor de fleurs et feuilles de lotus, la
pagode ouvrant à deux portes ornées d’Arhats et
découvrant une Kannon assise ; petits manques.
H. 49 cm
400/600
199 - Paravent à six feuilles à l’encre et couleur
sur papier
Japon, fin du XIXe, début du XXe siècle
À décor de personnages, singe, grue, faisan,
arbres fleuris et fleurs, signature et cachet sur
chaque feuille ; déchirures, coulures et usures.
Dimensions d’une feuille 170 x 62 cm 600/800
200 - Paire de vases en bronze
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Balustres, la panse décorée de lotus et rinceaux,
le col, de motifs archaïsants chinois, signature à
la base.
H. 24,5 cm
300/400
192, 193, 194, 195, 196

*192 - Okimono en ivoire et incrustations de
nacre
Japon, époque Meiji (1868 - 1912)
Représentant un poussin finement sculpté sortant de l’œuf, les yeux incrustés de nacre, signature à la base.
L. 7 cm
400/600
*193 - Okimono en ivoire
Japon, circa 1920/1930
Représentant un ours sculpté au naturel, assis et
observant des insectes sur sa patte, signature à
la base.
H. 13 cm
400/600
*194 - Petit okimono en ivoire sculpté
Japon, circa 1920/1930
Représentant un sculpteur de masque de Nô
assis, la tête amovible.
H. 4,5 cm
150/200

*195 - Okimono en ivoire sculpté
Japon, circa 1920
Représentant un cuisinier ambulant à ses fourneaux, marque dans un cartouche de laque rouge
à la base ; pied du banc recollé.
H. 8 cm
250/300

198

*196 - Okimono en bois et ivoire
Japon, circa 1920/1930
Représentant un attrapeur de rats agenouillé, un
coffret devant lui, une boîte dans sa main gauche
et deux rats grimpant sur la boîte et son dos ;
petit manque à la queue d’un rat et couvercle du
coffret recollé.
H. 10 L. 11 cm
400/600
*197 - Deux manches d’ombrelle en ivoire
sculpté
Japon, début du XXe siècle
Chaque manche sculpté d’un grand dragon à la
poursuite de la perle sacrée, les yeux des dragons
incrustés de corne ou de nacre, signatures.
L. 24 et 22 cm
300/400
199
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201, 202

201 - Petit autel votif butsudan en bois laqué
et doré
Japon, époque Meiji, XIXe siècle
Ouvrant à deux portes aux ferrures ouvragées,
découvrant une divinité debout sur un socle
étagé tenant une urne ; usures.
H. 13 cm
400/600
202 - Grand bol et petite théière en cuivre et
émaux cloisonnés
Japon, début du XXe siècle
Le bol à décor de fleurettes sur les pourtours et
d’un médaillon lobé orné de cerisier en fleur et
oiseaux au centre, la théière émaillée de médaillons de grues sur fond aventuriné.
D. 18 H. 10,7 cm
100/150
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203 - Paire de vases en bronze
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Cylindriques, à décor en relief de pins et dragons
sur une face et shishi et pivoines sur l’autre, les
anses en masques d’animaux fabuleux
H. 19,3 cm
300/400
204 - Armure de samouraï composite
Japon, fin du XIXe siècle
Constituée d’un casque (kabuto) en fer à trentedeux lamelles, d’un mempo laqué, d’épaulières
(osode) à six lamelles, du plastron (do) en fer,
de la sous-jupe (haidate), de la jupe (kusazuri)
composée de trois pans et reliée au bas du plastron, des éléments de manches (kote) ; jambières
et chaussures manquantes, usures et manques.
800/1 000

204
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205

205 - Grand tigre en bronze
Japon, première moitié du XXe siècle
Représenté en marche, rugissant, gueule ouverte
laissant paraître les crocs, base en bois.
L. 62 cm
800/1 200

206 - Grand brûle-parfum tripode en bronze
Japon, XIXe siècle
La panse globulaire à décor de masque de Taotie
stylisés dans la partie basse, et de lambrequins
ornés de dragons dans la partie haute, les anses
surmontées de têtes d’animaux, la bordure du col
lobée en forme de corolle.
H. 36 cm
600/800

208, 209, 210

207 - Grand vase en bronze
Japon, circa 1910
Balustre à décor de grues et flots en relief sur la
panse, un dragon mobile enroulé autour du col.
H. 51 cm
200/300
208 - Vase en porcelaine Imari
Japon, époque Edo, XVIIIe siècle
En forme de double gourde surmontée d’un long
col droit, à décor bleu rouge et or et en léger
relief, d’un personnage assis au milieu de chrysanthèmes épanouis et leurs feuillages ; émail
craquelé.
H. 28 cm
300/400
209 - Vase en porcelaine Arita bleu blanc
Japon, période Edo, XVIIe siècle
Balustre, à décor de village et paysage lacustre
planté de bananiers ; fêle au col et à la base, craquelures.
H. 28 cm
300/400

210 - Paire de vases en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji (1868-1912)
De section carrée, à décor de cartouches de scènes
de samouraïs et personnages dans des paysages
arborés sur fond de fleurs et motifs stylisés ; accident au col d’un vase, égrenures à la base des deux
vases, socles collés.
H. 24,3 cm
150/200
211 - Vase double gourde en porcelaine Kutani
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor de grappes de raisins et frises de motifs
géométriques, socle en bois, monté en lampe ; base
percée, col rodé.
H. 44 cm
200/300
212 - Vase en porcelaine bleu blanc et rouge de
cuivre
Japon, XVIIe siècle
À décor d’oiseau et poussins au milieu d’arbustes
fleuris, un lapin à la base.
H. 17 cm
200/300

206
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213

213 - Deux grands plats en porcelaine Kutani
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
À décor rouge et or de grues et tortues au milieu
d’un environnement arboré et fleuri entouré de
médaillons à motifs géométriques.
D. 67,5 et 68,5 cm
400/600
214 - Deux hokkai-bako en bois laqué noir,
japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Le corps cylindrique mouluré reposant sur
quatre pieds évasés, les pieds et le couvercle agrémentés de ferrures en cuivre ciselé ; une ferrure
d’un pied détachée, usures et petits manques aux
bordures.
H. 35,5 et 42,5 cm
300/400
215 - Petit masque Nô en bois laqué brun
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Le visage à l’expression grimaçante, les yeux
incrustés de verre ; usures et petits manques de
laque.
H. 12 cm
150/200
214
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*216 - Paire de panneaux laqués et incrustés
d’ivoire et de nacre
Japon, circa 1900
L’un représentant une paire de grues auprès d’un
massif de bambous, l’autre, de cailles auprès
d’une glycine, signature en cachet ; quelques restaurations et manques.
115 x 56,5 cm
800/1 200
217 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Japon, XIXe siècle
Petite planche découpée harimaze représentant
une bouteille à sake et une branche de cerisier.
23 x 13 cm
80/120
Provenance : collection du général Massart ; vente à
Bruxelles, le 1er mars 1962 (experts Melle Densmore et
M. Le Véel).
217
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