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1 - Panneau en soie brodée à fond beige
Chine, début du XXe siècle
À décor de faisans, l’un perché sur une branche
de magnolia, entourés de pivoines, encadré sous
verre.
131 x 62 cm
400/500

4 - Jupe d’hiver en soie brodée
Chine, époque Guangxu (1867-1908 )
À décor de pivoines, fleurs, lingzhi et papillons
sur fond crème ; coupée en deux, la partie supérieure recousue.
100/150

2 - Tenture en soie brodée à fond beige
Chine, début du XXe siècle
Décorée de hérons, martin-pêcheur, papillon,
lotus et roseaux ; déchirures, salissures.
135 x 62 cm
150/200
3 - Deux panneaux en soie brodée
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
À décor d’emblèmes et fleurs sur fond rouge ;
usures et fils tirés.
232 x 20 cm
200/300

4

5 - Panneau en soie bordée à fond noir
Chine, XIXe siècle
Rectangulaire, à décor d’objets mobiliers (vases
fleuris, brûle-parfums, jardinières, …) au-dessus de pivoines, phénix et flots tumultueux, la
partie supérieure ornée de caractères shou supportés par des fleurs et rinceaux  ; encadré sous
verre.
172 x 99 cm
1 500/2 000

6 - Panneau en soie brodée à fond corail
Chine, XVIIIe siècle
Rectangulaire, à décor en fils métalliques dorés
et soies de couleur, d’un vase fleuri de pivoines
et brûle-parfum sur un support, reposant sur
un plateau brodé de motifs floraux, un caractère
shou en partie supérieure, des pêches dans une
réserve en partie inférieure ; encadré sous verre ;
usure et légère décoloration.
95 x 51 cm
1 500/2 000
7 - Petit sac en soie brodée
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
À décor de fleurs et papillon, le fermoir surmonté d’un netsuke sculpté de Daruma et deux
personnages ; usures et accrocs.
60/80

8

8 - Veste et jupe en soie brodée
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
La veste à décor de fleurs et flots sur fond bleu foncé,
la jupe ornée de fleurs, fruits et papillons sur fond
bleu clair ; salissures, déchirures et accrocs. 200/300
9 - 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
10 - Impression en rouleau à l’encre sur papier
Chine
Reproduction de la célèbre peinture La fête Qingming au bord de la rivière.
380 x 27 cm
100/150
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11 - Peinture à l’encre et couleur sur papier
Chine
À décor d’un luohan debout, les mains levées,
vêtu d’un long manteau, le torse dénudé, un
enfant assis à ses côtés, signature apocryphe Fan
Zeng et cachets à gauche  ; encadrée sous verre.
67,5 x 67,5 cm
2 000/3 000
12 - LE VAN BINH, XXe siècle
Encre et couleur sur soie
Représentant une femme tenant son bébé dans
les bras devant une fenêtre, une petite fille à ses
côtés, signature et cachet en bas à gauche, encadré.
59,5 x 37,5 cm
300/400
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13 - Grande peinture en rouleau à l’encre et
couleur sur soie
Chine, époque Ming (1368-1644)
À décor d’un officier assis sur un fauteuil recouvert
d’une peau de tigre, vêtu d’une longue robe rouge

ceinturée à la taille et agrémentée d’un badge de
premier rang orné d’un qilin, un serviteur tenant
un éventail sur la droite et d’objets de lettré posés
sur une sellette à gauche ; anciennes restaurations.
147 x 92 cm
5 000/7 000

12

6

7

18
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18 - Sept théières en grès de Yixing
Chine
Deux sont en forme de tronc d’arbre, une en
forme de bambou, une hémisphérique, les autres
à décor de caractères ou gravées de fleurs ; petit
accident et éclats.
H. de 9,5 à 16,5 cm
200/300
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14 - 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
100/200
15 - 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
100/200

16 - Peinture à l’encre et couleur sur papier
Japon, époque Edo (1603-1867)
Représentant un bouddha auréolé debout sur
deux lotus, les mains en vitarkamudra, vêtu
d’une longue robe rouge, encadrement en soie
brodée, sous verre ; usures et manques.
Dim. de la peinture 143 x 64,5 cm
120/150

19 - Paire de grands bols en terre cuite émaillée aubergine, turquoise et jaune
Chine, fin de l’époque Ming, XVIIe siècle
En forme de lotus ; manques d’émail et petits
accidents.
D. 27,5 cm
600/800

17 - Armoire en palissandre
Indochine, XIXe siècle
Elle ouvre à de nombreux vantaux, décor d’incrustations de nacre.
H. 142 L. 137 P. 51 cm
800/1 200

20 - Vase en porcelaine à fond jaune
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
Balustre, à décor de pivoines, prunus, bambous,
narcisse et rochers.
H. 40 cm
400/600
20
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21 - Réchaud à alcool en étain et noix de coco
Chine, début du XXe siècle
Globulaire, à décor ciselé de pins, prunus, bambous, oiseaux et pagode, marque d’atelier à la base.
H. 10 cm
100/150

24

22 - Brûle-parfums en grès émaillé beige
Vietnam, XVIIe siècle
Rectangulaire, la panse renflée reposant sur une
base ajourée, à décor en léger relief de dragons et
fleurs dans des cartouches lobés ; sauts d’émail,
accidents et manques à la bordure.
H. 18,5 cm
600/800
23 - Vase en grès émaillé vert
Chine, dynastie Han (206 av. J. C. - 220 ap. J. C.)
Reposant sur un haut pied, la panse ornée de
deux lignes circulaires en léger relief ; éclats.
H. 37 cm
200/300
24 - Deux vases en grès de Yixing
Chine
Le premier surmonté d’un long col, la panse à
décor gravé d’un buffle, pins et inscription, le
deuxième, balustre, orné d’un vieillard et d’une
longue inscription (manque visible au col).
H. 25,5 et 19 cm
300/400
25 - Fragment de stèle en grès rose sculpté
Inde centrale, XIe-XIIe siècle
Représentant une divinité à quatre bras, légèrement déhanchée, debout entre deux colonnes et
en dessous d’une arche ; manques visibles.
H. 70 cm
1 500/2 000
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26 - Vase et brûle-parfum en grès de Yixing
Chine
Le vase à panse globulaire gravée d’une inscription et surmontée d’un long col, le brûle-parfum
tripode, agrémenté de deux anses en forme de
dragons supportant des anneaux mobiles.
H. 16,5 et 11 cm
200/300

27

30 - Statuette de lion en terre cuite
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle
Représenté couché, petits manques.
L. 9, 2 cm

200/300

27 - Vase en grès émaillé crème
Chine, dynastie Tang (618-907)
La panse renflée, l’épaulement orné de quatre
petites anses ; col coupé.
H. 41 cm
700/900
28 - Tête de bouddha Muchalinda en grès dans
le style du Bayon
Cambodge
Le visage serein, les yeux mi-clos, la bouche charnue, les cheveux coiffés en boucles, socle en bois.
H. 14 cm
100/150
29 - Groupe en bambou sculpté
Chine, XIXe siècle
Représentant un cheval couché sur un rocher et
un enfant en contrebas.
H. 7,5 cm
200/300
28
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31 - Tête de bouddha en laque sèche
Thaïlande, XVIIe-XVIIIe siècle
Le visage serein, les yeux mi-clos, la bouche
esquissant un léger sourire, traces de laque rouge
et or, socle en bois.
H. 15,5 cm
200/300

32

34 - Statuette de dignitaire en bois
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle
Représenté debout sur une base sculptée de
nuages, vêtu d’une longue robe, les mains jointes,
coiffé d’un bonnet, traces de polychromie.
H. 33 cm
150/200

32 - Buste de bodhisattva en stuc
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IVe-Ve siècle
La tête légèrement tournée vers le côté, vêtu
d’une robe monastique, paré d’un collier, le
visage serein, les cheveux ondulés, socle ; petits
manques visibles.
H. 25 cm
1 000/1 500

36, 37

35 - Vase couvert hu en bronze archaïsant
Chine, XIXe-XXe siècle
Reposant sur un pied évasé, la panse bombée à
décor d’oiseaux et dragons archaïsants, agrémenté
d’arrêtes crénelées, les deux extrémités de l’anse en
forme de têtes d’animaux ; manques d’incrustation.
H. 27 cm
500/700

39 - Douze statuettes de dignitaires en bois
sculpté
Chine, XVIIe siècle
Représentés debout sur une base, vêtus de longues robes, les mains jointes, socles.
H. de 17 à 19 cm
500/700

36 - Plat en grès céladon Longquan
Chine, époque Ming, XVIe siècle
Circulaire, le centre à décor incisé de fleurs, le
marli côtelé.
D. 30 cm
2 000/3 000
37 - Bol en grès à glaçure céladon
Vietnam, Tanhoa, XIIe-XIIIe siècle
La bordure lobée et évasée
D. 17 cm

33 - Stèle en pierre sculptée
Chine, dynastie Ming (1368-1644)
Représentant un bouddha auréolé assis au milieu
de nuages, entouré de deux adorants et d’un
enfant, les mains jointes.
35,5 x 34 cm
1 500/2 000
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50/70

38 - Petit vase en porcelaine monochrome bleue
Chine, XXe siècle
La panse globulaire, le col renflé dans sa partie supérieure, un dragon lové sur l’épaulement ; petits éclats.
H. 13 cm
60/80

39
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40, 41, 42

44

40 - Pot couvert en grès émaillé crème
Vietnam, Tanhoa, XIIe-XIIIe siècle
L’épaulement et le couvercle ornés d’une frise
de pétales en léger relief ; couvercle rapporté et
petits éclats.
H. 22,5 cm
300/400
41 - Vase Yuhuchunping Cizhou en grès émaillé
crème
Chine, fin de la dynastie Yuan- début de la
dynastie Ming, XIVe-XVe siècle
Piriforme, la panse à décor de motifs stylisés
bruns encadrés par des cercles ; éclats restaurés.
H. 26,5 cm
300/400
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42 - Vase Meiping en porcelaine turquoise
Chine
À décor de grues dans des cartouches lobés sur
fond d’enroulements, l’épaulement orné de
fleurs et rinceaux feuillagés.
H. 26,7 cm
200/300
43 - Statuette de Manjusri en bronze
Chine, époque Ming, XVIIe siècle
La divinité assise sur un lion couché, reposant
sur une base lotiforme, la main gauche relevée,
la droite tenant un rouleau, le visage serein coiffé
d’une haute couronne ; accidents et manques.
H. 18 cm
600/800

44 - Deux aspersoirs en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle
À décor de fleurs dans des cartouches pour l’un
et fleurs et feuillages pour l’autre.
H. 16,8 et 18,5 cm
300/400
45 - Ensemble de porcelaines bleu blanc
Vietnam XIXe siècle
Comprenant une coupe creuse à décor de trois lions
bouddhiques (long fêle), deux coupelles ornées de
pagodes dans un paysage lacustre (petits éclats),
deux sorbets, émaillés de paysage et fleurs (fêle) et
une pipe à eau, de fleurs et d’inscriptions (fêles) ; on
y joint trois coupelles en porcelaine du Japon bleu
blanc (bordures réduites et égrenure).
D. de 5 à 16,5 H. 11 cm
200/300

46

46 - Vasque à poisson en porcelaine bleu blanc
Chine, XXe siècle
À décor d’oiseaux, chrysanthèmes, pivoines et
feuillages entre une frise de pétales et une frise
de ruyi ; égrenure.
D. 40,2 H. 34,5 cm
400/600
47 - 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
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51 - Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Circulaire à bordure lobée à décor de
pétales rayonnants sur deux registres,
émaillés de motifs floraux, le centre orné
d’un lotus ; sauts d’émail sur la bordure.
D. 36,6 cm
800/1 200
52 - Vase double gourde trilobé en porcelaine bleu clair
Chine, fin du XIXe siècle
Représentant trois double gourdes accolées, recouvert d’une belle glaçure bleu
clair ; fêle de cuisson au corps.
H. 17 cm
200/300

48, 49

48 - Trois pots en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
Le premier couvert, à décor de scène de personnages (fêle au couvercle), le deuxième orné de
faisan, rochers et magnolias (manque le couvercle et petits éclats), le troisième, d’un dragon
au milieu de flammèches et nuages (manque le
couvercle et éclat à la base)
H. 14, 15 et 18 cm
400/600
49 - Quatre coupelles en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
À décor de paysages lacustres, montagneux et de
pins émergeant de rochers
D. 15,5 cm
500/600
50 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle
Balustre, à décor de fleurs, grenades et rinceaux
feuillagés, la partie inférieure ornée d’une frise
de feuilles de bananiers, deux chilong en relief
sur l’épaulement.
H. 30,8 cm
600/800

53 - Kendi en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
À décor d’enfants jouant, l’épaulement
orné d’une frise de fleurs et rinceaux, le
col de bambous et fleurs, le bec verseur
en forme de tête d’animal ; accident et
fêle au col et petits éclats.
H. 21 cm
600/800

51

54 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, début du XXe siècle
Balustre, à décor de deux dragons évoluant au milieu de flammèches, les anses
en forme de tête d’éléphant, marque apocryphe Guangxu à la base ; éclats.
H. 23 cm
300/400
55 - Hanap en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
À décor de pagodes et jardins au-dessus
d’une frise de pétales en léger relief ; petit
éclat.
H. 11,8 cm
200/300
Provenance : Galerie Arts d’autrefois, 90, rue
du Bac, Paris.

52, 53, 54
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58, 57, 56, 59

56 - Brûle-parfum en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle
La panse bombée, à décor de dragons archaïsants
entre deux frises de pétales ; éclats au pied.
D. 14,5 cm
100/150

57 - Verseuse en porcelaine bleu blanc et rouge de
fer. Chine, XIXe siècle
À décor de fleurs et rinceaux feuillagés, ; fêles.
H. 13,7 cm
100/150
58 - Coupe à pied en porcelaine bleu blanc
Chine, XXe siècle
Reposant sur un pied évasé décoré de pendeloques,
l’extérieur de la coupe orné de caractères entourés
de fleurs et rinceaux feuillagés, l’intérieur, d’une
fleur épanouie, marque apocryphe Qianlong à
l’intérieur du pied.
H. 11 cm
80/120
59 - Pyramide de fruits en biscuit émaillé
jaune, verte et aubergine
Chine, XIXe siècle
Constituée d’une multitude de litchis jaunes, verts
ou aubergines, empilées dans un petit plat côtelé.
H. 15,5 cm
200/300
60 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle
La panse globulaire, surmontée d’un col tubulaire
légèrement évasé, orné de qilin, tigre et chimère
et animaux fabuleux, marque apocryphe Qianlong à la base ; petits éclats à la bordure du col.
H. 36 cm
400/600

60
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61

62

61 - Deux vases et une coupe en porcelaine
bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722) et XXe siècle
Le premier vase balustre côtelé, à décor de
registres de fleurs et feuillages (base percée), le
deuxième vase balustre carré, orné de scènes de
femmes et fleurs (sauts d’émail et petites restaurations), la coupe émaillée de deux dragons.
H. de 7 à 24 cm
200/300

64 - Trois vases en porcelaine polychrome et
bleu blanc
Chine, fin du XIXe et XXe siècle
Le premier balustre, à décor de cartouches de personnages sur fond d’objets mobiliers et fleurs, le
deuxième de cartouches de pivoines et lotus sur
fond de fleurs, monté en lampe (restauration au col),
le troisième à décor de femmes et oiseaux branchés.
H. 24,4, 25,5 et 20 cm
100/150

62 - Vase en porcelaine bleu blanc et rouge de
cuivre
Chine, XIXe siècle
Quadrangulaire, décoré sur les quatre faces de
personnages et barque près de villages, au milieu
d’un paysage lacustre, montagneux et arboré ;
base percée.
H.  35,3 cm
800/1 200
63 - Jardinière en porcelaine bleu blanc
Chine, XXe siècle
À décor de deux grands dragons évoluant au milieu
de lingzhi et rinceaux au-dessous d’une frise de
ruyi, le dessus de la bordure émaillé de prunus.
H. 15,5 L. 28,3 cm
200/300
63
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67
65

67 - Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
La bordure émaillée d’une guirlande de fleurs, le
centre d’un motif floral ; très petits éclats.
D. 35,2 cm
600/800
65 - Grande vasque en porcelaine bleu blanc
Chine
Dans le style des Ming, la panse bombée, décorée de grands dragons à cinq griffes au milieu
de lotus et rinceaux, l’épaulement agrémenté
de quatre masques de chimères en relief sur une
frise ornée de cartouches de grues sur fond de
motifs de svastikas, le pied émaillé d’une frise de
grecques, la bordure, de croisillons.
D. 51 cm
3 000/4 000
66 - Vase pique-fleurs en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
La panse à cinq lobes et ouvertures, décorée
d’objets mobiliers sur fond de fleurs de prunus,
le col central surmonté d’un lotus ; base percée
et petits éclats.
H. 23 cm
200/300

66
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68, 69, 70

68 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XVIIIe siècle
À décor d’un bandeau de fleurs et rinceaux audessus de poissons et plantes aquatiques, l’épaulement orné d’un personnage et de maisons dans
un paysage lacustre ; fêles et restauration au col.
H. 23 cm
400/600

71 - Brûle-parfum tétrapode en grès émaillé
Fahua
Chine
À décor de lotus et chilong sur la panse ventrue
(petits éclats) ; on y joint un Budai en grès émaillé
vert et jaune du XIXe siècle (manques à la base).
H. 20 et 14 cm
200/300

69 - Grand plat en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
À décor au centre d’un médailllon de grenade,
pêche et citron digité entourés de branchages fleuris
(pivoines, prunus, magnolias et dahlia) ; petits éclats.
D. 41,2 cm
100/150
70 - Bol en verre monochrome jaune
Chine, XXe siècle
Reposant sur un petit pied.
D. 11,5 cm

80/120
71
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72

73
77

72 - Sellette en bois noirci et plateau de marbre
Chine, XXe siècle
Les bandeaux à décor sculpté de rinceaux stylisés, la partie supérieure des côtés ornée de lotus
et rinceaux, un plateau en entretoise.
80,5 x 42 x 31 cm
300/400

73 - Petite table en bois naturel
Indochine, XIXe
À décor de frise de fleurs incrustées de nacre.
Pieds terminés par des griffes. Dessus de marbre
rose brèche enchâssé. Accidents au marbre.
H.81 L. 95 P.59 cm
200/400
74 - Deux éléments de bois sculpté, ajouré et
partiellement laqué or
Chine, Ningbo, fin du XIXe siècle
À décor d’oiseaux, lotus et plantes aquatiques.
H. 146 cm
500/700

77 - Paire de vases en porcelaine blanche
Chine, XXe siècle
En forme de lanterne, à décor moulé en léger relief
d’animaux fantastiques entourés de rinceaux
feuillagés, le col et le pied légèrement évasés et
ornés d’une frise de feuilles de bananier et pétales.
H. 32,8 cm
1 500/2 000

78 - Paire d’éléphants en porcelaine monochrome blanche
Chine, époque Jiaqing (1796-1820)
Représenté debout, têtes tournées sur le côté, harnachés et portant sur le dos un vase Gu reposant
sur un tapis de selle ; une égrenure à la bordure
d’un vase
H. 19 cm ; L. 26 cm
1 000/1 200

75 - Pipe à opium en métal argenté
Chine, début du XXe siècle
À décor de dragons et caractères Da Fu (choc au
fourneau) ; on y joint deux moulins à prière en
métal argenté incrusté de turquoise et pierres
semi précieuses, Tibet, XXe siècle.
150/200
76 - Lampe à beurre en cuivre argenté
Tibet, début du XXe siècle
Reposant sur piédouche, à décor d’emblèmes
dans des cartouches lobés sur fond de fleurs et
feuillages ; usures.
H. 18,3 cm
150/200
75, 76

22

78

23

85

85 - Montagne en jade céladon et rouille
Chine, XIXe siècle
Les parois sculptées en relief d’un daim, un singe
et de lingzhi.
L. 9,3 cm
800/1 200
86

86 - 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
1 200/1 500

82, 81

79 - Paravent à quatre feuilles en laque de
Coromandel
Chine, XIXe siècle
Décoré sur une face d’un dignitaire entouré de
femmes et serviteurs, dans un pavillon au milieu
d’un jardin traversé par une rivière, et sur l’autre
face, de cartouches rectangulaires d’objets mobiliers, fleurs ou paysage, au-dessus de quatre inscriptions ; pieds coupés, manques de laque et accidents.
H. 187 cm L. d’une feuille 49 cm
800/900
80 - 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
200/300
81 - Petit vase couvert en jadéite
Chine, XXe siècle
Balustre, la panse à décor en léger relief de phénix accolés, les anses sculptées de fleurs, la prise
du couvercle en forme de lion bouddhique.
H. 12,2 cm
600/800
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82 - Un pendentif en jade et un groupe en jade
blanc
Chine, XIXe et début du XXe siècle
Le pendentif représentant une pêche et son feuillage sur laquelle s’agrippe un singe, une abeille
sur le côté, le groupe en jade blanc, un cheval
couché, la tête tournée vers l’arrière, les jambes
rassemblées sous le corps.
L. 5 et 5 cm
800/1 200
83 - Statuette de phénix en jade
Chine, début du XXe siècle
Représenté perché sur un rocher, la tête tournée
vers l’arrière, une tige de fleur dans son bec, socle
en bois ; éclats.
H. 15 cm
300/400
84 - Vase en jade céladon
Chine, XXe siècle
Balustre, sculpté et ajouré sur une face de deux
chilong en relief, les anses ajourées ; manque le
couvercle.
H. 12 cm
200/300

87 - Pendentif en jade céladon et rouille
Chine
Sculpté en forme de dragon Gui archaïsant.
H. 8 cm
600/800
88 - Plaque en jade céladon et gris
Chine
Trapézoïdale, à décor ajouré et gravé d’un personnage et animal archaïsant.
L. 8 cm
600/800

87, 88

89 - Trois pendentifs en jade dans le style archaïque
Chine
En forme d’oiseau, lapin et daim.
3,5, 4,2 et 4,3 cm
600/800
90 - Une fibule, un groupe et une bague en
jade
Chine
La fibule à décor de chilong, l’extrémité en forme
de tête de dragon, le groupe sculpté d’un chilong
et d’une chimère, la bague ornée d’un chilong.
L. 14,5 et 8,7 cm D. 4,7 cm
400/600
89
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91

91 - Bague d’archer en jade blanc et rouille
Chine
Le pourtour gravé d’un poème de Qianlong.
D. 2,9 cm
3 000/4 000
92 - Anneau en jade céladon et rouille
Chine
À décor de trois rangées de cercles entrecoupés
de ruyi.
H. 3,5 D. 4,3 cm
1 500/2 000
93 - 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
1 800/2 000

93
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92

94 - Palette à encre en jade céladon pâle et
rouille
Chine
En forme de feuille, les nervures finement sculptées sur le revers, une feuille plus petite et un
insecte, sculptés sur les côtés.
L. 10,5 cm
1 200/1 800
95 - Petit pot à pinceaux en jade gris foncé
Chine
Cylindrique, le pourtour sculpté d’un paysage
montagneux et arboré traversé par une rivière
enjambée par un pont, des maisons nichées dans
les anfractuosités de la paroi.
H. 10,5 cm
3 000/4 000

94

95
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96

96 - Fibule en agate et pendentif en agate et
son socle en malachite
Chine, début du XIXe siècle pour la fibule et
XXe siècle pour le pendentif
Le dessus sculpté d’un personnage et d’un buffle
couché, l’extrémité en forme de tête de dragon,
le dessous agrémenté d’un bouton en forme de
fleur ; cassée en deux endroits. Le pendentif en
forme de fruits et branchage ajouré, un papillon
sculpté sur un des fruits, socle en malachite.
L. 14,5 cm
800/1 200

99

99 - Tabatière en verre
Chine, fin du XIXe siècle
En forme de double gourde, la surface ornée en
léger relief de coloquintes et leur feuillage et des
caractères Da Ji ; manque le bouchon.
H. 8,2 cm
1 000/1 500

97 - Statuette de femme en stéatite sculptée
Chine, début du XXe siècle
Représentée debout, tenant une verseuse, vêtue
d’une longue robe ; petits manques et accidents.
H. 21 cm
60/80
98 - Tabatière en porcelaine polychrome
Chine, XIXe-XXe siècle
Circulaire aplatie, une face à décor de fleurs et
rochers, l’autre face émaillée en grisaille d’une
montre, sur fond jaune, fleurs et rinceaux ; bouchon manquant, légères usures.
H. 5,6 cm
150/200
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100 - Tabatière en agate
Chine, fin du XIXe siècle
En forme de jujube, la surface sculptée en relief
de cacahuètes ; manque le bouchon.
H. 5 cm
1 000/1 200

100

101 - Tabatière en agate
Chine, XXe siècle
En forme de fruit, la surface polie, le bouchon
en corail.
H. 8 cm
600/800
102 - Tabatière en verre peint à l’intérieur
Chine
Globulaire, à décor de scène de la peinture Le Jour de
Qingming au bord de la rivière ; cuillère manquante.
H. 7,8 cm
100/150

98
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107

107 - Deux disques Bi en jade
Chine
Circulaire, la surface polie, socles ; un disque
accidenté.
D. 29,5 et 25 cm
300/400

103

103 - Cong en jade calcifié
Chine
De section carrée à l’extérieur et tubulaire à l’intérieur, les angles gravés de motifs archaïsants.
H. 5,4 L. 6,5 cm
3 000/4 000
104 - 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
400/500
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105 - 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
400/600
106 - Paire de grues en cuivre doré et émaux
cloisonnés
Chine, XXe siècle
Le corps et le plumage émaillés noir, bleu, blanc,
vert et rouge, les pattes et les becs en cuivre doré.
H. 19 et 25 cm
100/150

108 - Deux éventails en papier et bois laqué
Chine, Canton, début du XXe siècle
À décor de scènes animées de palais, les têtes de personnages en ivoire, les branches en bois laqué orné
de personnages et fleurs, boîtes d’origine ; importantes usures et petites restaurations pour l’un.
L. 25,5 et 28 cm
200/300
109 - Statuette de shoulao en porcelaine blanc
de Chine
Chine, XIXe-XXe siècle
Représenté debout vêtu d’une longue robe, sur
une base décorée de nuages et flots, deux pêches
dans sa main gauche ; les mains et le bâton manquants, petits éclats.
H. 36 cm
200/300
108
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110, 111, 112

110, 111, 112

110 - Vase en porcelaine céladon craquelée
monté en lampe
Chine, XXe siècle
Balustre, recouvert d’une belle glaçure céladon
craquelée.
H. 24 cm
80/120

113 - Vase en porcelaine céladon
Chine, XIXe siècle
La panse renflée ornée d’une frise de pétales,
reposant sur un pied évasé, l’épaulement plat
surmonté d’un col tubulaire évasé à la bordure.
H. 27,5 cm
200/300

111 - Vase en porcelaine monochrome corail
Chine, république ou XXe siècle
Balustre, recouvert d’une belle glaçure rouge
corail, marque apocryphe Guangxu à la base.
H. 24 cm
150/200

114 - Statuette de Budai en porcelaine turquoise
Chine, début du XXe siècle
Représenté assis, souriant, vêtu d’une robe, torse
dénudé, tenant un sac et un chapelet, cachet de
l’atelier à la base.
H. 26,5 cm
200/300

112 - Vase en porcelaine monochrome bleu
Chine, XXe siècle
Balustre, recouvert d’une belle glaçure bleu clair,
marque apocryphe Kangxi à la base.
H. 28,5 cm
150/200

115 - Vase en porcelaine de Nankin
Chine, première moitié du XXe siècle
À décor de lotus et héron, des branchages de prunus en relief formant les anses.
H. 45 cm
150/200

116

116 - Vase carré en porcelaine monochrome
bleue
Chine, XIXe siècle
Quadrangulaire, reposant sur un petit pied évasé,
deux têtes d’éléphant supportant des anneaux en
relief formant les anses.
H. 29 cm
600/800
Provenance : Pierre Fano (1916-2005), né à Shanghai, fut
président de la Société immobilière de Chine (Shangai)
jusqu’en 1955.

117 - Plat en porcelaine bleu poudré et décor or
Chine, marque et époque Guangxu (1875-1908)
À décor central de deux dragons à la poursuite
d’une perle enflammée au milieu de nuages, la
bordure ornée d’une frise de ruyi, marque à six
caractères Guangxu à la base ; légères usures.
D. 33,7 cm
1 500/2 000
117
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118

118 - Paire de vases en porcelaine bleu blanc sur
fond céladon
Chine, début du XXe siècle
De forme balustre, à décor en léger relief d’un
sage sous un arbre accompagné de ses serviteurs
et chèvres dans un paysage rocailleux, les anses
en forme de dragon archaïsant ; sauts d’émail et
fêle à la bordure.
H. 43,4 cm
800/1 200
119 - Vase Fanghu en porcelaine à fond bleu
Chine, marque et époque Guangxu (1875-1908)
À décor de vase hu et brûle-parfum archaïques.
H. 32,8 cm
800/1 200

120

120 - Rare coupe à libation en corne de rhinocéros sculptée
Chine, XVIIe siècle
La coupe, de forme épurée épousant la forme
originelle de la corne, sculptée sur l’arrière d’un
sage assis sur une terrasse rocailleuse en haut
relief, un serviteur à ses côtés, l’ensemble formant l’anse ; éclats.
H. 8,5 L. 12,9 cm Poids 198 gr
12 000/15 000
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121

121 - Garniture en porcelaine corail et décor or
Chine, XIXe siècle
Comprenant un brûle-parfum et deux bougeoirs, à décor de vases fleuris, godets à eau et
emblèmes dans des cartouches sur fond de fleurs
et rinceaux, l’intérieur et la base émaillés turquoise ; petit accident restauré au brûle-parfum.
H. 14 et 14,8 cm
300/400

122

122 - Chien en biscuit émaillé
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Représenté couché, tête légèrement relevée, le
pelage émaillé ocre et brun, socle bois.
L. 8 cm
500/700
123 - Coupe en porcelaine polychrome
Chine, marque et époque Guangxu (1875-1908)
L’extérieur à décor de dragon et phénix entourés de lotus et rinceaux, marque à six caractères
Guangxu à la base.
D. 9,5 cm
150/200
124 - Petit vase en porcelaine monochrome
jaune
Chine, XXe siècle
La panse globulaire surmontée d’un long col
évasé, recouvert d’une glaçure jaune finement
craquelée, marque apocryphe Kangxi à la base.
H. 12,5 cm
80/120
125 - Disque Bi en jade
Chine
À décor en relief d’un chilong lové sur une face,
l’autre face gravée d’enroulements.
D. 7,3 cm
100/150

123, 124, 125
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126, 127, 128, 129

126 - Bol en porcelaine Wucai
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
Hémisphérique, l’extérieur à décor de dragons
et phénix à la poursuite de perles enflammées
au milieu de fleurs et feuillages, un médaillon de
dragon à l’intérieur, la bordure émaillée d’une
frise d’emblèmes, marque apocryphe Jiaqing à la
base ; éclats restaurés.
D. 15,7 cm
2 000/3 000
127 - Deux sorbets en porcelaine famille verte
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
À décor de fleurs et papillons ; deux fêles à l’un et
éclats. D. 9 cm
60/80

130 - Petit bol en porcelaine à fond jaune
Chine, marque et époque Tongzhi (1861-1875)
À décor de caractères XI en rouge de fer, marque
à quatre caractères Tongzhi à la base ; fêles.
D. 10,5 cm
100/150
131 - Deux coupes à libation en porcelaine
blanc de Chine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Reprenant la forme des coupes en corne de rhinocéros sculptée, la bordure lobée, à décor en
relief de daim, grue, lion, dragon et pin sur le
pourtour ; petits éclats.
H. 5,7 L. 10 cm
300/400

128 - Coupe en porcelaine monochrome rouge
sang-de-bœuf
Chine, XVIIIe-XIXe siècle
Reposant sur un petit pied droit, recouvert d’une
belle glaçure rouge dit sang-de-bœuf ; petits
éclats à la bordure et éclat au pied.
D. 13,5 cm
60/80
129 - Coupe en porcelaine blanc de Chine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Octogonale, à décor en léger relief de personnages ; fêles.
H. 4,8 cm
60/80
131
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132

132 - Grand bol en porcelaine à décor en grisaille sur fond turquoise
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
Reposant sur un petit pied, le pourtour légèrement évasé, décoré de grappes de raisins,
pivoines, branchages fleuris et oiseaux, une
marque en rouge Da Ya Zhai et cachet de l’impératrice Cixi le long de la bordure, marque
Yongqingchangchun à la base en rouge sur fond
vert pâle, l’intérieur vert pâle ; petit accident et
fêle et petit éclat à la bordure.
H. 11 D. 22,5 cm
700/900
133 - Pot couvert en porcelaine famille rose
Chine, marque et époque Guangxu (1875-1908)
À décor de prunus en fleurs, narcisses et pivoines,
la prise du couvercle en forme de deux pêches accolées, marque à six caractères Guangxu à la base.
H. 14,8 cm
1 000/1 500
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134 - Plat en porcelaine famille rose
Chine, époque Yongzheng, XVIIIe siècle
Décoré au centre d’un cavalier portant un étendard et son serviteur, devant une muraille derrière
laquelle se tiennent deux personnages à l’abri d’un
saule, la bordure émaillée d’une frise alternant
nuages et motifs géométriques ; petits éclats.
D. 34,2 cm
4 000/6 000
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135

136

135 - Plat en porcelaine Wucai
Chine, XIXe siècle
À décor de médaillons lobés émaillés de chrysanthèmes ou pivoines et rinceaux, sur fond de
motifs géométriques, marque apocryphe Kangxi
entourée de deux dragons à la base.
D. 36,8 cm
1 500/2 000
136 - Plat en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
Emaillé au centre de pivoines et fleurs, et, sur la
bordure, de quatre arrangements floraux ; petits
éclats.
D. 32 cm
800/1 200
138

137 - Grand plat en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
Circulaire, à décor dit ‘mille fleurs’, émaillé
d’une multitude de fleurs diverses sur fond or,
marque apocryphe Qianlong au revers ; bulles et
rétractions d’émail sur la bordure.
D. 47 cm
700/900

138 - Paire de vases en porcelaine blanche et
décor émaillé bleu montés bronze
Chine, République (1912-1949)
De forme balustre, à décor émaillé sur la panse,
de poules faisanes sur des rochers, entourées

de pivoines, et, sur le col, d’un poème et deux
cachets, la bordure du col ornée d’une frise de
feuilles, montures en bronze doré ; ancienne étiquette à la base de l’un ; petits éclats à la bordure.
H. totale 19 cm
2 000/3 000
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139

140

139 - Vase en cuivre doré et émaux cloisonnés à
fond rose
Chine, XXe siècle
Balustre, la panse à décor de branchages de pivoines
et papillons sur fond de svastika, le pied et le col
évasés, ornés de lotus et rinceaux.
H. 29,5 cm
300/400
140 - Vase en bronze doré et émaux cloisonnés
Chine, XIXe siècle
La panse globulaire surmontée d’un large col
tubulaire, décoré de lotus, prunus, fleurs et rochers
sur fond de svastika, une frise de ruyi à la bordure
du col ; base et pied percés, petits éclats à l’émail.
H. 36 cm
800/1 200
141 - Kendi en porcelaine famille rose à fond noir
Chine, XVIIIe siècle
La panse globulaire décorée de pivoines, fleurs et
feuillages sur fond noir, l’épaulement, de lambrequins rouges émaillés de fleurs, le col, de fleurs de
lotus et rinceaux sur fond jaune.
H. 16,4 cm
1 500/2 000

142

142 - Petit brûle-parfum en bronze taché d’or
Chine
La panse légèrement renflée dans la partie basse,
deux petites anses sur les côtés, marque apocryphe Xuande à la base.
L. 11 cm
1 000/1 500

145 - Théière couverte en bronze
Chine, XXe siècle
En forme de caractère Xi, cachets et inscription
à la base.
L. 16,2 cm
100/150

143 - Statuette de Tara en bronze doré
Chine, début du XXe siècle
Représentée assise en maharajalilasana sur une
double base lotiforme, deux fleurs de lotus de
part et d’autre des épaules ; choc au chignon.
H. 10 cm
100/120

146 - 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

144 - Statuette de Li Bai en bronze
Chine, XVIIe siècle
Représenté couché, une double gourde à la main ;
manque une main.
L. 10 cm
80/120

147 - 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
250/300
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151, 152

148

148 - Garniture de cinq pièces en porcelaine
polychrome sur fond noir
Chine, début du XXe siècle
Comprenant trois vases couverts et deux vases
Gu, à décor en léger relief de vases fleuris, brûleparfums, théières, emblèmes, fruits, insectes, …,
le pied orné de cartouches de fleurs sur fond de
motifs géométriques ; petit accident restauré et
manque. H. 47 et 45,5 cm
1 200/1 800

151 - Trois cuillères en porcelaine
Chine, marques et époques Daoguang (18211850) et Guangxu (1875-1908)
Les deux cuillères Daoguang à décor de papillons, pêches, fraises et raisins, marque Daoguang au revers, la troisième cuillère à décor de
papillons et fleurettes, l’extrémité du manche en
forme de ruyi, le revers à décor d’emblèmes, des
caractères Wang Shou Wu Jiang et de la marque
Gangxu sur fond jaune.
L. 18,5 et 19 cm
600/800

149 - Paire d’assiettes en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor de floral ; fêle et éclats.
D. 22,8 cm
150/200

152 - Brique en porcelaine famille verte
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
À décor d’une branche de prunus en fleurs entourée d’insectes et de bambous, encadrement en bois ;
ancienne étiquette de Marguerite Gobard au revers.
3,5 x 19 x 9,5 cm (cadre compris)
1 500/2 000

150 - Hanap en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor d’une scène animée de personnages européens représentant un couple attablé et leur servante.
H. 13 cm
500/700

153 - Coupelle famille rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor de deux cailles entourées de pivoines, fleurs
et rochers sur le pourtour ; fêles et petits éclats.
D. 6,8 cm
200/300

154 - 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
155 - Ensemble de porcelaines polychromes
Chine, XVIIIe et fin du XIXe siècle
Comprenant un sorbet à décor de femmes et
enfants dans des réserves sur fond de rinceaux
en or (éclats) ; deux sorbets l’un à fond capucin,
l’autre imari chinois ; trois coupelles en rouge
de fer, famille rose et imari chinois, à décor de
chauve-souris, pivoines et martin-pêcheur, et
fleurs (fêles en étoile à l’une et petits éclats) ; une
coupelle porte-baguette d’encens famille rose
émaillée de personnages et agrémentée au centre
d’un brûle-parfum en relief.
D. de 7,5 à 12,5 cm
150/200
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156, 157

156 - Deux vases et une boîte couverte miniatures en porcelaine
Chine, République (1912-1949)
Le premier vase à panse globulaire et long col
tubulaire décoré d’un joueur de qin sous un pin,
marque apocryphe Yongzheng, le deuxième vase,
balustre, émaillé de deux personnages, d’un poème
et cachets, marque apocryphe Qianlong, la boîte à
décor d’une scène animée dans un paysage montagneux planté de pins et inscrit d’un poème.
D. 3,4 H. 8 et 8,3 cm
1 500/2 000

157 - Potiche couverte miniature en porcelaine
Chine, XVIIe siècle
Balustre, à décor d’enfants, marque apocryphe
Chenghua à la base ; petits éclats sur la bordure.
H. 7,7 cm
1 000/1 500
158 - Lot de huit couvercles en porcelaine
bleu blanc et wucai, Chine, XVIIe et XIXe siècle,
on y joint deux couvercles japonais en porcelaine
bleu blanc ; accidents et manques.
100/150
159 - Petite boîte couverte en porcelaine polychrome. Chine, début du XXe siècle
Octogonale, à décor en relief de femmes autour
d’une table, prenant le thé, sur la terrasse d’un
jardin, les côtés ornés de nuages et chauve-souris, marque apocryphe Qianlong à la base.
D. 8,4 cm
600/800
160 - Verseuse couverte en métal partiellement doré incrusté de pierres dures
Tibet, début du XXe siècle
Reposant sur un pied évasé, la panse globulaire
incrustée de pierres dures dans de grands pétales
rehaussés de rinceaux, l’anse et le bec en forme
de dragons et tête de makara ; la prise à refixer,
usures et petits chocs.
H. 35 cm
200/300
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161

161 - Deux potiches couvertes et un petit
vase en porcelaine famille verte
Chine, XXe siècle
Balustre, à décor de scènes animées de dignitaires, immortels, objets mobiliers, dans des cartouches sur fond de chrysanthèmes et rinceaux
ou dans un paysage.
H. 42, 41 et 23 cm
600/800

164 - Vase balustre en porcelaine de Canton
Chine, début du XXe siècle
À décor de scènes de palais dans des cartouches
lobés sur fond de papillons, fleurs et rinceaux ;
base percée.
H. 38,5 cm
100/150

162 - Paire d’assiettes en porcelaine famille verte
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
À décor central de martins-pêcheurs, insectes et
pivoines et sur la bordure, de cartouches d’insectes sur fond de fleurs ; fêles à une assiette.
D. 22,2 cm
400/500
163 - Pot en porcelaine wucai
Chine, époque Transition, XVIIe siècle
À décor de lions bouddhiques, pivoines et lotus,
couvercle en bois postérieur ; usures.
H. 14 cm
120/150
162
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165

168

165 - Deux aspersoirs en porcelaine rouge de
fer et imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
La panse piriforme surmontée d’un long col, à
décor floral pour l’un et cartouches en forme de
feuilles ornées de fleurs pour l’autre ; petits éclats
à la bordure et petit fêle au pied de l’un.
H. 19 et 19,5 cm
400/600

167 - 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
600/800

166 - 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

168 - Paire d’assiettes en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
À décor des quatre caractères Wan Shou Wu
Jiang sur fond jaune, fleurs et rinceaux feuillagés,
marque apocryphe Qianlong à la base.
D. 24,5 cm
200/300

169

169 - Neuf statuettes en porcelaine polychrome
Chine, XIXe et XXe siècle
Comprenant quatre hoho dont trois agenouillés et un soutenant une coupe, deux immortels
barbus, un immortel debout tenant un panier,
une divinité assise et une femme tenant un vase ;
petits manques et cassure.
H. de 14,3 à 21,2 cm
500/700
170 - Paire de coupelles en porcelaine à fond jaune
Chine, début du XXe siècle
À décor en grisaille et rouge de fer de pêcher, narcisses et lingzhi, inscription Da Ya Zhai sur la bordure, et Yong Qing Chang Chun à la base ; on y
joint une coupe en porcelaine polychrome ornée
de pêches, narcisses et prunus, marque apocryphe
Xianfeng à la base.
D. 14,2 et 18 cm
300/400
170
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171

171 - Vase en porcelaine à glaçure flammée bleue
Chine, XIXe siècle
A panse ovoïde, socle en bois.
H. 19 cm
200/300
172 - Coupe en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
Décorée au centre de bambous et marguerites
émergeant de rochers, et sur la bordure de cartouches de motifs floraux.
D. 23,3 cm
100/150
173 - Vase en porcelaine de Nankin
Chine, première moitié du XXe siècle
Balustre, à décor de scènes de batailles sur un
côté et, phénix, grues et fleurs sur l’autre, l’épaulement orné d’un registre de svastika.
H. 61,5 cm
150/200
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174

174 - Deux stèles en bronze
Chine, XXe siècle
Supportées par des tortues dragons Bixi, gravées
de longues inscriptions, la partie supérieure ornée de dragons.
H. 23,5 et 31 cm
400/600
175 - Support en bois laqué rouge et or
Chine du Sud, XIXe siècle
En forme de chimère couchée.
L. 25 cm
100/150
176 - Six sorbets et leurs soucoupes en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor central de pivoines, le pourtour orné de
fleurettes dans des pétales rayonnants ; fêles et
sauts d’émail.
D. 6,8 et 11 cm
120/150

177

177 - Paravent à six feuilles en bois et laque
noire burgautée
Chine, possiblement de l’époque Kangxi (16621722)
À décor de pagodes dans des paysages lacustres et
montagneux entourés de nuages, le revers laqué
noir ; usures et manques.
Dim. d’une feuille 135 x 25,5 cm
2 500/3 500

178 - Jardinière en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
À décor de pivoines et rochers ; base percée et
éclats.
H. 19 cm
100/150
179 - Boîte couverte en biscuit émaillé jaune,
vert et aubergine
Chine, début du XXe siècle
En forme de perdrix, la tête légèrement tournée
vers le côté, l’intérieur émaillé turquoise.
L. 16,3 cm
80/120
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180

180 - Grand vase en étain et cuivre
Chine du Sud ou Vietnam, début du XXe siècle
Balustre, à décor ciselé de dragons évoluant autour
de médaillons de caractères Kang Fu, l’épaulement
orné d’une frise de ruyi, le col, de palmes, deux
dragons accrochés à la bordure formant les anses.
H. 65 cm
700/900

181

181 - Tambour de pluie en bronze
Laos, XIXe siècle
La bordure du dessus orné de quatre groupes de
trois grenouilles en relief et d’un décor concentrique de motifs géométriques autour d’une
étoile centrale, le côté agrémenté de quatre anses
H. 53,5 D. 69,5 cm
800/1.200
182 - Deux cloches et un brûle-parfum en
bronze
Chine, début du XXe siècle
La première cloche archaïsante, agrémentée de
clous sur fond de grecques, la deuxième gravée
d’une inscription et ornée d’arrêtes crénelées, le
brûle-parfum niellé d’argent.
H. de 7 à 18 cm
400/600

182

52

185 - Vase en bronze
Chine, XIXe siècle
La partie centrale bombée et décorée de masques
de taotie, le col et le pied évasés ornés de motifs
archaïsants, deux chilong formant les anses.
H. 19,8 cm
80/120

183

183 - Statuette de bouddha en bronze
Chine, XVIIe siècle
Représenté assis en padmasana, les mains en
dhyanamudra et tenant un attribut, vêtu d’une
robe monastique ceinturée à la taille, le visage
serein, yeux mi-clos, traces de laque rouge et or ;
défauts de fonte.
H. 22 cm
1 000/1 500
184 - Brûle-parfum tripode couvert en bronze
Chine, fin du XIXe siècle
La panse globulaire à décor en léger relief de
crabe, langouste, poisson et lotus sur fond de
vagues, le couvercle et la base ajourés de prunus,
marque apocryphe Xuande à la base.
H. 28,8 cm
150/200
184
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188

188 - Bol en argent
Chine, début du XXe siècle
Reposant sur un pied, le revers à décor ciselé et
ajouré de fleurs et rinceaux feuillagés dans de
grands pétales, l’intérieur orné d’un grand caractère stylisé.
D. 19,5 cm
200/300

186

186 - Trois vases et deux brûle-parfums en
bronze
Chine, XIXe-début du XXe siècle
Le premier vase losangé, à décor de motifs archaïsants et agrémenté de deux anses en forme
de dragons, le deuxième Gu, le troisième, le col
et la partie inférieure largement évasés, les deux
brûle-parfums tripodes, l’un orné de fleurs diverses, marque apocryphe Xuande à la base d’un
brûle-parfum.
H. de 6,5 à 20 cm
1 000/1 500
187 - Deux vases en bronze
Chine, XVIIe siècle ou XIXe siècle
Le premier en forme de hu, le col décoré d’un
bandeau d’oiseaux archaïsants (légers enfoncements), le deuxième vase à panse globulaire et
décor de flots tumultueux, le col orné de motifs
archaïsants, tous deux agrémentés de deux anses
tubulaires ; enfoncement au pied du vase hu.
H. 21,5 et 21,5 cm
800/1 200
187
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189

192 - Croix en bois incrusté de nacre
Tonkin, fin du XIXe siècle
À décor de fleurs, feuillages et grappes de raisins ;
petits manques de nacre.
H. 64 cm
300/400

189 - Femme médecin en ivoire
Chine, début du XXe siècle
Représentée allongée, une main posée le sommet
du crâne, l’autre couvrant la poitrine, on y joint
deux coupes papier en ivoire, l’un sculpté de dragons (éclat), l’autre d’une femme(accident).
L. 14 - 27,5 et 20,3 cm
200/300
190 - Plateau ovale en bois sculpté
Tonkin, début du XXe siècle
À décor d’un grand dragon enroulé formant les
anses, la partie supérieure sculptée de chauvesouris et sapèques.
L. 70 cm
100/150
191 - Statuette de femme médecin en ivoire
Chine, début du XXe siècle
Représentée allongée, nue, une main soutenant
la tête, le visage souriant, les cheveux coiffés en
chignon.
L. 15,5 cm
400/600
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199 - Règle en bois et incrustations de nacre
Tonkin, début du XXe siècle
Une face à décor de personnages, l’autre, de caractères ; petits manques de nacre.
L. 37,8 cm
60/80
200 - Vase en porcelaine bleu blanc
Vietnam, XIXe siècle
À décor d’un dragon évoluant au milieu de flammèches, col serti de métal ; col réduit.
H. 20 cm
100/150
201 - Tortue en bronze incrusté d’argent
Chine, début du XXe siècle
La tête relevée, la carapace incrustée de filets
d’argent marquant les écailles.
L. 10,5 cm
100/150

193, 194, 195, 196

193 - Netsuke en buis sculpté
Japon, fin de l’époque Edo, XIXe siècle
Représentant un roi gardien.
H. 5,5 cm
150/200
194 - Pendentif en agate et cuivre
Chine, début du XXe siècle
Sculpté d’une grappe de tomates, la monture en
forme de papillons.
H. 6,5 cm
80/120
195 - Petite grenouille en turquoise sculptée
Chine, XXe siècle
Socle bois
L. 2,5 cm
150/200

197 - Petite boîte ronde couverte en cuivre doré
Chine
Dans le style des Tang, le dessus du couvercle à
décor ciselé d’un tapir et d’une fleur dans des
médaillons entourés d’une frise de ruyi et d’une
guirlande de fleurs.
D.  7,5 cm
80/120
198 - Quatre petits panneaux en laque
Vietnam, XXe siècle
À décor de jardinières et brûle-parfum plantés de
dahlias, bambous, narcisses et prunus, accompagnés de vases, coupe et brûle-parfums, signés
Tanhley sur le dos ; usures.
40 x 12 cm
100/120

196 - Boîte couverte en ivoire
Chine, fin du XIXe siècle
Circulaire, le couvercle sculpté et ajouré d’un
dragon et d’un phénix, le pourtour, de cartouches
de dragon, tortue et phénix ; fentes et manque le
cerclage du couvercle.
D. 7 cm
100/150
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201

202 - Une tortue en stéatite et une tortue dragon
en jade vert et rouille
Chine
Traces de dorure sur la tortue en stéatite.
L. 10 et 5 cm
150/200
203 - Tortue en pierre dure
Chine
Sculptée au naturel, la tête légèrement relevée.
D. 5 cm
80/120
204 - Tortue en bronze patiné
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Sculptée au naturel, la tête légèrement relevée, les
yeux incrustés de métal shakudo, signature à la
base, socle.
L. 15 cm
300/400

204

205 - Paire de tortues en bronze patiné
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Sculptées au naturel, les têtes légèrement relevées
et tournées sur un côté, socles de présentation en
bois doré.
L. 11,5 cm
300/400
206 - Manju en buis
Japon, époque Meiji (1868-1912)
En forme de tortue, tête et pattes rentrées, signature à la base.
L. 6,4 cm
100/150

205
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207

211 à 214

207 - Tanto aiguchi
Japon, XIXe siècle
Le fourreau et la poignée laqués noir et agrémentés de rotin aux extrémités, les passants, fuchi,
kashira et kojiri en os, un menuki incrusté sur le
saya, une fleur stylisée sur la poignée, le manche
du Kozuka incrusté en or et argent d’insectes et
papillon, sa lame dorée signée.
L. 44,5 cm
800/1 200
208 - Deux vases en porcelaine Sumidagawa
Japon, XXe siècle
Le premier balustre, à décor en relief d’anthurium, l’autre la panse renflée, ornée de grappe de
raisins, tous deux portent un cachet en forme de
double gourde à la base.
H. 21 et 22,3 cm	  300/400

209 - Groupe en ivoire
Japon, vers 1900-1910
Sculpté en plusieurs morceaux assemblés, représentant un pêcheur debout sur une base circulaire, un panier rempli de poissons sur le dos, un
grand chapeau accroché à la ceinture, signature
à la base ; manque le baton ou la canne à pêche.
H. 31 cm
600/800
210 - Deux Kizeruzutsu (étuis à pipe) en bois
de cerf sculpté
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Le premier à décor sculpté en léger relief d’un
homme chevauchant une carpe, le deuxième, de
shishi au milieu de pins et fleurs ; fentes et petits
éclats.
L. 20,3 et 20,5 cm
100/150
211 - Étui à cartes en ivoire laqué
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor en hiramaki-e or, argent et rouge d’oiseaux, papillon et arbustes sur une face, de lotus
et hérons sur l’autre ; fentes.
H. 10,5 cm
180/200

212 - Boîte couverte en ivoire et shibayama
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Rectangulaire, le dessus du couvercle à décor
de fleurs, papillon et insectes, le pourtour orné
d’insectes.
2 x 9,8 x 5,8 cm
120/150
213 - Coffret en ivoire et shibayama
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Rectangulaire, le dessus du couvercle à décor en
incrustations de nacre et corail d’une musicienne
en kimono et sa servante soulevant un vase de
fleurs, les côtés ornés d’oiseaux et fleurs ; incrustations manquantes ou détachées.
4,5 x 17,9 x 9 cm
250/300
214 - Étui à carte en ivoire
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor dans des cartouches en léger relief d’une
femme dansant accompagnée de son serviteur
sur une face, et deux immortels sur l’autre, le
pourtour orné de fleurs, signature.
H. 11,1 cm
200/300
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217

218

217 - Grand vase en porcelaine Imari
Japon, XVIIe siècle
Balustre, à décor de pivoines et cerisiers dans
des cartouches, l’épaulement orné de poissons
sur fond de fleurs et rinceaux ; couvercle et fond
manquant, important fêle dans la partie basse.
H. 48 cm
200/300
215

215 - 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
800/1 200

216 - Sculpture de Shishi en bois laqué or
Japon, XIXe siècle
Partie d’un élément d’architecture, représenté
courant, la tête relevée, la queue en panache, les
yeux en verre.
L. 50 cm
800/1 200

218 - Statuette de Kannon en bois laqué noir
et or
Japon, époque Edo, XIXe siècle
Représentée debout sur un lotus reposant sur un
shishi, les mains en abhayamudra et varadamudra, vêtue d’une robe monastique, les cheveux
coiffés en un haut chignon orné d’un diadème en
cuivre ; manque la mandorle, restaurations.
H. 40 cm
500/700
219 - Vase en grès émaillé
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Bombé, à décor de dix-huit arhats, serviteurs et
tigre dans un paysage arboré ; usures.
H. 13,7 cm
200/300
219
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220

220 - Deux brûle-parfums couverts et quatre
vases miniatures en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor de scènes animées de personnages, oiseaux
et fleurs dans des jardins ou paysages arborés, signature sur cinq pièces ; petit manque à la prise
d’un brûle-parfum et accident au col d’un petit
vase, le couvercle du grand brûle-parfum associé.
H. 2,6 à 11 cm
250/350

221

221 - Deux bols en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji (1868-1912)
L’un à décor de femmes et enfants dans des cartouches sur fond de fleurs et motifs géométriques,
le deuxième orné de fleurs diverses à l’intérieur
et osiers tressés à l’extérieur, tous deux signés.
D. 12 cm
250/300
224 - Petite jardinière en bronze incrusté de
bronze doré
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Hexagonale, à décor en léger relief d’un paysan,
oiseau, lotus ; base percée.
H. 6,8 cm
80/120
222 - Paire d’assiettes en porcelaine Nabeshima
Japon, XIXe siècle
Reposant sur un pied droit, l’intérieur décoré
de fleurs et feuillages stylisés en treillis, le revers
orné de sapèques ; fêles, manques et égrenures.
D. 22,8 cm
100/150
223 - Grand plat en porcelaine bleu blanc
Japon, XIXe-XXe siècle
À décor de maisons dans un paysage lacustre et
montagneux ; petites craquelures à l’émail.
D. 34,8 cm
100/150

223, 222
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225

225 - Paravent à six feuilles en papier, encre et
couleur sur fond de feuilles d’or
Japon, époque Edo, fin du XVIIIe siècle
Décoré d’un chariot transportant une grande
vasque de pivoines, marguerites et chrysanthèmes gaufrés, tiré par un buffle guidé par deux
personnages, une glycine dans la partie supérieure ; quelques restaurations, usures et petites
déchirures.
138 x 280 cm
3 000/4 000
226 - Vase en faïence Satsuma
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
À décor de scènes de personnages dans un marché, signature à la base.
H. 30,3 cm
200/300
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227

227 - Paire d’éléphants formant brûle-parfums en grès émaillé
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Représentés à l’arrêt, caparaçonnés, la trompe
enroulée vers le côté, supportant deux compartiments et un couvercle en forme de pagode, surmonté d’une perle enflammée.
H. 49 cm
600/800

229 - 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
200/300
230 - Trois statuettes en grès
Japon, début du XXe siècle
La première émaillée, représentant une femme
debout, vêtue d’un kimono, tenant un chien
dans ses bras (petits éclats) ; la deuxième, un
Hotei assis contre son grand sac (accident) ; la
troisième représentant Daruma assis.
H. 15, 28 et 26 cm
250/350

228 - Vase en bronze en forme de coloquinte
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle
Le branchage feuillagé en relief le long du vase ;
choc et trous en bas de la panse, manques à une
feuille.
H. 40 cm
400/600

230
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231 - Ensemble d’estampes
Japon, époque Edo (1615-1867)
Comprenant treize estampes de Torii Kiyomasu
II (1706-1763), colorisées et rehaussées de poudre
métallique (ou laque noire pour six d’entre elles),
représentant des femmes, acteurs ou joueur de go
(trous de vers, usures et taches) et huit estampes de
divers artistes : Torii Kiyotomo (circa 1720-1740),
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KitaoShigemasa (1739-1820), Okumura Toshinobu
(circa 1720-1740), Tamura Sadanobu (circa 17251748)…, représentant des acteurs ou des femmes,
certaines rehaussées de poudre métallique (usures,
taches, pliures, manques ou réduite et trous de vers).
33 x 16 cm
15 000/20 000
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232

232 - Hendra GUNAWAN (1918-1983)
Les marchandes de poissons
Huile sur toile
100 x 73 cm
25 000/30 000
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D A G U E R R E
233 - Jupe brodée
Chine, début du XXe siècle
Jupe plissée dans une soierie damassée pourpre ;
tablier et parement brodé en plein en soie polychrome et en camaïeu bleu de pivoines, chrysanthème et papillons. Nous y joignons un pantalon
en damas vert.
150/300

236 - Paire de bottes
Chine, début du XXe siècle
Bottes matelassées dans une soierie façonnée à décor
de dragons et phénix. (petites usures).
200/300

234 - Manteau de femme
Chine, début du XXe siècle
Manteau matelassé en damas de soie bleu, garni
de galons brodés de pivoines. Fermeture en y a
boutons grelot en métal doré.
300/400

238 - Lot de huit livres sur l’art européen et
l’Art déco
80/120

237 - Lot de huit livres sur l’art chinois et japonais
80/120

L’œil d’un couple de collectionneurs
Mercredi 15 décembre 2021
Drouot salle 16 à 14 h

239 - Lot de catalogues de ventes d’art asiatique, d’Islam et d’Orient (Christie’s, Sotheby’s,
Bonhams, …)
80/120

235 - Manteau
Chine, début du XXe siècle
Manteau matelassé dans une soierie façonnée à
décor de chrysanthèmes et pivoines, doublure en
damas vert.
100/150

Alexandre KUCHARSKI (1741-1819)
Portait du vicomte de Balleroy(1726-1802),
chef d’escadre, portant la décoration de l’ordre des Cincinnati
Pastel ovale dans son cadre d’époque Louis XVI. 69 x 51 cm
Provenance : chateau de Balleroy
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