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1 - Lot d’environ dix-neuf estampages
Chine
Représentant principalement des calligraphies, couverture en bois.
On y joint quatre tirages photographiques en noir et blanc représentant les pagodes d’où proviendraient
les estampages, selon la tradition familiale.
400/600

2 - Deux petites peintures à l’encre et couleur sur soie encadrées sous verre
Chine, XIXe siècle
Représentant des Luohan accompagnés de serviteurs, signatures et cachets en bas à gauche.
H. 20,5 L. 17 cm
300/400

3 - Deux paires de peintures à l’encre et couleurs sur soie encadrées sous verre
Chine, fin du XIXe, début du XXe siècle
Faisant parties à l’origine d’un album, représentant des fleurs, vase et coupe fleuris, rocher papillon,
grenouilles et insectes.
H. 35 L. 23 cm pour chaque peinture
600/800

4 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs sur soie
Chine
Représentant deux personnages tenant un panier à côté de lotus, inscription et cachet en haut à
droite ; déchirure et pliures.
H. 126 L. 62 cm
300/400

5 - Peinture sur soie
Chine, dans le style de Xu Beihong
En couverture : lots 31, 69 et 9
2

Représentant un cheval.
H. 28 L. 33 cm

40/60
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6 - Quatre peintures à l’encre et couleurs sur soie encadrées et montées en petit paravent
Chine, XIXe siècle
Chaque peinture à décor d’immortels, un groupe occupé à la lecture, un autre brandissant un stupa,
trois autres représentés avec un Qilin, et quatre discutant ; encadrés sous verre.
H. 30 L. 25 cm
600/800

7 - Ensemble de huit peintures à l’encre et couleurs sur soie dont cinq encadrées et trois en album
Chine, fin du XIXe, début du XXe siècle
Représentant des scènes de roman dans les intérieurs de palais ou paysage montagneux, des cartouches
inscrits sur certaines des peintures ; cinq peintures encadrées sous verre, les autres en album.
H. 44 L. 33 cm	 800/1 200

8 - Peinture sur soie représentant quatre personnages dont un sur une mûle, Chine
Inscription et cachet.
42 x 31,5 cm

100/120
9
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9 - Grande toile peinte dans le goût des papiers peints de Canton
Travail européen
Reprenant des motifs de papiers peints de Canton ou des sujets de peintures célèbres chinoises, scènes
animées de personnages dans des jardins, sur des terrasses ou dans des pavillons, représentation de
l’empereur Qianlong à cheval ou de Yongzheng enseignant à des enfants dans des pavillons du Palais
d’été.
H. 162 L. 462 cm
6 000/8 000
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10 - Peinture à l’encre et couleurs sur papier représentant un immortel, encadrée sous verre
Chine
Représenté debout, vêtu d’un manteau, inscription à gauche ; taches et pliures.
H. 57,5 L. 40,5 cm	 200/300

11 - Deux Thangka à l’encre et couleur sur toile
Tibet, XIXe et XXe siècle
La première représentant le Bouddha Bhaisajyaguru assis sur un lotus devant une auréole, entouré de
Bouddha ; la deuxième représentant Hayagriva et sa Sakti ; déchirures et usures.
H. 52 L. 37 cm et H. 67 L. 50 cm	 200/300
14

12 - Gourde en métal argenté et incrustation de jade, turquoise et corail
Chine, la gourde début XXe, les plaques en jade du XIXe siècle
La panse lenticulaire ornée de deux grandes plaques de jade ovales sculptées en léger relief de scènes
animées insérées dans la monture en métal argenté filigrané et incrusté de turquoise et corail, les anses
en forme de masques de lion ; une incrustation manquante.
H. 22 cm
1  000/1 500

13 - Six jupes en soie brodée
Chine, époque Guangxu, début du XXe siècle
Brodées de fils de soie multicolores à décor divers.	 500/700
8

14 - Rare partie de costume de théâtre pour un guerrier
Chine, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
Imitant une armure de guerrier, composé des parties ventrale et dorsale, de l’encolure et des manches,
en soie blanche brodée de soie et fils métalliques dorés, de lotus et rinceaux feuillagés, emblèmes
et chauve-souris, les épaulettes, le plastron et le dos incrustés de losanges en verre bleu, la ceinture
rehaussée de plaques de jade blanc, les épaules et le devant ornés de masques de lion ; manque la jupe,
incrustations manquantes et accidents, vendu en l’état.
4 000/6 000
Un costume complet proche, daté du XVIIIe siècle, faisant partie des collections du Minneapolis Institute of Arts est
illustré dans Imperial Silks : Ch’ing Dynasty Textiles in the Minneapolis Institute of Arts, ill. 176.
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15 - Deux oreillers en terre cuite émaillée jaune et vert
Chine, époque Ming (1368 - 1644)

18 - Tête de Luohan en stuc polychrome
Chine, fin de l’époque Ming, XVIIe ou début des Qing, XVIIIe siècle
Le visage marqué et émacié, front ridé les yeux incrustés de billes de verre, traces de polychromie
rouge et grise, armature en bois ; usures.
H. 31 cm
600/800

Représentés couchés, les pattes repliées sous le corps, le dos supportant l’appuis nuque en forme de
feuille lobée ; petits éclats à l’émail.
L. 31 et L. 28 cm
1 500/2 000

19 - Plat en grès émaillé céladon
Chine, Longquan, XVe siècle

16 - Miroir portatif en zitan (?) sculpté
Chine, circa 1900

Provenance : acheté par S. E. l’ambassadeur Claude Achille Clarac en 1944, marché de l’art, Kumming ou Chongking.

Rectangulaire ouvrant à la façon d’un livre, les couvertures en bois sculpté de pêches de longévité et
chauve souris entourés de dragons gui stylisés, l’intérieur agrémenté d’un fixé sous verre à décor de
maisons et paysages et d’une glace.
H. 15,8 L. 11 cm	 500/700

20 - Deux pots à pinceaux en grès à glaçure verte et un pot à pinceaux en terre cuite émaillée verte
Chine, XIXe siècle et époque Ming, XVIIe siècle

17 - Chope en argent
Chine, Canton, circa 1898
Cylindrique, le pourtour entièrement travaillé en relief de scènes de palais et personnages dans des
jardins arborés, et orné d’un cartouche inscrit : C.F.V., Tir 1898, Premier Prix, J.C. Appay, l’anse en
forme de dragon ; manque près de la bordure.
H. 16.5 cm
300/400
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De forme circulaire, le centre à décor incisé de fleurs.
D. 35,5 cm

1 000/1 500

De forme cylindrique, les deux pots formant paire, décorés de cartouches de phénix, daims et scènes
animées de personnages dans des jardins, le pot cylindrique, les parois légèrement concaves ; petites
égrenures sur les bords
H. 16,2 et 13,8 cm ; D. 12,2 et 13,7 cm
400/600

21 - Deux pots à pinceaux en bambou sculpté
Chine, XXe siècle
Cylindriques, sculptés de sages dans une forêt de bambous et auprès de pins ; fentes.
H. 31 cm

400/600

11

22

26

22 - Trois assiettes en porcelaine Famille Rose à décor mandarin
Chine, XVIIIe siècle

25 - Cachet en os (?)
Goa, XVIIe siècle

Deux assiettes plates formant paire ornées au centre d’une femme et deux enfants sur fond de paysages
lacustres montagneux, une aile ornée de médaillon de paysages et de fleurs, la troisième assiette,
creuse, décorée d’une scène de dignitaires et femmes sur une terrasse devant un paysage ; égrénures.
D. de 22,9 à 23,4 cm	 200/300

La base du cachet gravée d’un caractère chinois, la prise sculptée d’une divinité debout donnant le
sein à deux enfants dans ses bras, un autre à ses pieds tenant une feuille cachant le sexe ; fente.
H. 11,8 cm
1 000/1 500

23 - Ensemble de treize assiettes en porcelaine Famille Rose
Chine, XVIIIe siècle

26 - Ensemble de seize statuettes d’immortels ou sages en porcelaine Famille Rose
Chine, XIXe siècle
Représentés sur des bases, vêtus de robes multicolores ; accidents et manques.
H. de 16,8 cm à 23,5 cm	 800/1 200
1216-123 à 125

La bordure lobée, le centre décoré d’un oiseau sur une branche fleurie, l’aile ornée d’une guirlande et
de fleurs ; une assiette avec petits éclats , quelques petits éclats mineurs.
D. 23 cm
1 200/1 800
e
On y joint une paire d’assiettes Famille Rose à décor de fleurs, Chine, XVIII siècle ; fêles.
D. 22,8 cm

27 - Vase en porcelaine céladon craquelée monté en lampe
Chine, XIXe siècle

24 - Plaque en os (?) teinté brun
Chine, XVIIIe siècle

De forme balustre, recouvert d’une glaçure céladon de style Guan, le col agrémenté de deux petites
anses, monté lampe.
H. du vase 22 cm
300/400

Rectangulaire, ajourée et sculptée d’un dragon gui stylisé.
D. 16,8 x 8,5 cm	 200/300
12
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28, 29, 30

28 - Plat en grès émaillé céladon Longquan
Chine, époque Ming, XVe siècle
L’aile légèrement côtelée, le centre à décor moulé de fleurs.
D. 26,5 cm	 500/700

29 - Plat en grès émaillé céladon, Longquan
Chine, époque Ming, XVe siècle
Circulaire, l’aile côtelée, le centre à décor incisé de pivoine et feuillage
D. 28,7 cm

1 200/1 500

30 - Deux petits plats et deux coupelles en grès émaillé céladon, Longquan
Chine, XVe siècle
Les deux plats côtelés à l’extérieur, l’intérieur décoré de poissons en légers reliefs ; une coupe à bordure
lobée et décor incisé de fleurs, l’autre coupe, la glaçure craquelée et décor moulé de fleurs.
D. 19,2 ; D. 20,1 ; D 15,6 ; D. 12,8 cm
600/800

31 - Coupe en porcelaine Famille Rose à décor Pompadour
Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Décorée au centre de branches fleuries et sur l’aile de poissons et volatiles sous des couronnes et
cernés de rinceaux feuillagés, et de fruits et fleurs ; égrenure à la bordure.
D. 28,2 cm	 800/1 200
14

31, 69
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33, 34

32 - Grand vase en porcelaine Famille Rose
Chine, fin du XIXe - »début du XXe siècle
De forme balustre, décoré de deux grandes scènes animées de personnages sur des terrasses arborées
et lotus et fleurs dans des cartouches, sur fond céladon orné en relief d’emblèmes, chauve-souris et
nuages, les anses en forme de dragons stylisés, marque apocryphe Qianlong à la base.
H. 70,5 cm
4 000/6 000

33 - Paire de vases couverts en porcelaine Famille Rose
Chine, fin du XIXe siècle
De forme balustre, la panse décorée de deux grands médaillons ovales émaillés de fleurs et oiseaux,
sur fond vert pâle orné d’emblèmes, lotus et rinceaux, une frise de pétales stylisées à la base, de ruyi
sur l’épaulement et de grecques sur le col, le couvercle décoré d’emblèmes, la prise en forme de pêche,
une égrenure sur la bordure d’un des couvercles.
H. 31 cm
2 000/3 000

34 - Vase double gourde en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle
Décoré sur fond jaune, de lotus et rinceaux, emblèmes et lanternes, deux anses en forme de masques
d’animaux fabuleux en relief supportant des anneaux mobiles dans la partie supérieure, le col à
collerette orné de ruyi ; marque percée à la base.
H. 38,5 cm
1 500/2 000
32

16

17

35, 36, 37

35 - Groupe de deux garçons et paire de Qilin en porcelaine Famille Rose
Chine, époque Jiaqing (1796-1820)
Les deux garçons assis sur une base rocailleuse, l’un tenant un collier, l’autre, une coupe de fruits ; petits sauts
d’émail. Les deux Qilin assis, têtes tournées sur le côté, formant porte baguettes d’encens ; accident à l’un.
H. du groupe 20,5 ; H. des Qilin : 7,8 cm	 800/1 200

36 - Paire de coupes libatoires et paire de chien de Fô en porcelaine blanc de Chine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Les coupes à bordure lobée et décor en relief de dragon, daim, lion, grue et pin, socles en bois ;
égrenures. Les chiens de Fô assis formant porte baguettes d’encens, assis sur des bases quadrangulaires ;
petits accidents.
L. des coupes 13,2 ; H. des chiens 11,4 cm
400/600

37 - Deux coupes octogonales en porcelaine
Chine, XVIIe siècle
à décor de fleurs émaillées rouge et vert,
étiquettes L. Wannieck, Paris à la base ; fêle.
L. 10,2 cm	 500/700
39

38 - Paire de coupelles en porcelaine à
glaçure blanche, Chine, XVIIIe siècle
à décor moulé de pétales et bordure lobée ; une
petite égrenure.
D.3,5 cm
600/800
On y joint une petite coupelle en porcelaine
bleu blanc, Chine, XVIIe-XVIIIe siècle, marque
Kangxi à la base ; fêle et égrenures. D. 9 cm
38
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39 - Grand vase en porcelaine monochrome « œuf de pigeon »
Chine, début du XXe siècle
De forme balustre, la panse ovoïde surmontée d’un col évasé, l’ensemble recouvert d’une belle glaçure
de divers tons de bleus dite « œuf de pigeon », l’intérieur et la base émaillée blanc, marque apocryphe
à quatre caractères Tonzhi Nian Zhi à la base, ;éclat à la bordure du col.
H. 59,5 cm
1 200/1 800

Provenance : collection S. E. Claude Achille Clarac.
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40 - Vase en porcelaine à glaçure céladon
Chine, XIXe siècle
Piriforme reposant sur un petit pied, recouvert d’une belle glaçure vert pâle, deux anses en forme
de tête de daims de part et d’autre du large col, marque apocryphe Qianlong à la base en bleu sous
couverte sur fond blanc.
H. 36,5 cm
1 500/2 000

41 - Vase en porcelaine monochrome rose
Chine, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
De forme balustre, à panse agrémentée de deux anses en forme de têtes d’animaux en relief supportant
des anneaux, intérieur et base turquoise, marque apocryphe Qianlong à la base ; égrénures restaurées
à la bordure.
H. 25,5 cm	 800/1 000
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42 - Compte-goutte en bronze
Chine, XVIIe siècle
Forme d’éléphant couché, la tête relevée, les pattes repliées le long du corps.
L. 10 cm

300/400

43 - Brûle-parfum en bronze Gui
Chine, XVIIe siècle
Reprenant la forme des bronzes archaïques Gui, le pied évasé, la panse bombée à bordures évasées, deux
anses surmontées de têtes d’animaux, à décor de masques de taotie stylisés, inscription archaïsante à
l’intérieur.
H. 13,5 L.26 cm
600/800

44 - Brûle-parfum tripode en bronze
Chine, fin de l’époque Ming, XVIIe siècle
Cylindrique, reposant sur trois petits pieds ornés de ruyi, le pourtour décoré en légers reliefs
d’immortels, dragons émergeant des flots et nuages.
H. 10 cm
300/400

45 - Statuette d’enfant en bronze
Chine, XVIIe siècle
Debout, un bras relevé, l’autre le long du corps, vêtu d’un tablier incisé de fleurs de lotus ; manque à
un doigt.
H. 17,3 cm
300/400

46 - Chaufferette en bronze
Chine, fin du XIXe siècle
La panse bombée et incrustée de fils d’argent formant un décor de fleurs, le couvercle ajouré et décoré
d’un dragon et de nuages, une double anse incrustée d’argent permettant la suspension.
L. 15 cm
300/400

47 - Vase en bronze à décor incrusté
Chine, XIXe siècle
H. 22 cm	 200/300

48 - Statuette de Bouddha en bronze
Thaïlande
Assis en padmasana, les mains en bhumisparsa mudra, le visage souriant, yeux mi-clos, l’ushninsha
surmonté d’une flamme.
H. 20 cm
60/80

49 - Brûle-parfum tripode couvert en bronze et sa base
Indochine, circa 1900-1920
Reposant sur trois pieds formant des branchages de prunus en fleurs s’étalant sur la panse bombée,
les anses, le couvercle ajouré et la base formés de branchages fleuris.
H. 29 cm
400/600
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50 - Statuette en bronze doré représentant Samvara et
sa parèdre, sino-tibétain, XVIIIe siècle
Représenté assis sur une double base lotiforme, vêtu
d’un dhoti, une écharpe retombant en volutes de part et
d’autre du socle, coiffé d’une couronne à cinq branches,
les mains croisées, enserrant sa parèdre tenant un kapala
dans chaque main. H. 18,3 cm
3 000/4 000
23

51, 52

51 - Un cachet en bronze et deux statuettes en turquoise et quartz rose
Chine
Le cachet de section carrée, la prise en forme de chimère lovée ; la statuette en turquoise sculptée d’un
enfant chevauchant un qilin, le quartz représentant un luohan assit, socle en bois.
H. 4,8 ; H. 5,5 ; H. 5,4 cm
400/600

52 - Deux pendentifs en jade, céladon pâle sculpté et blanc sculpté
Chine époque Guangxi (1875-1908)
Le premier circulaire, sculpté et ajouré d’un caractère shou entouré de fleurs et chauve souris, monté
en pince à papier en cuivre ciselé et argenté ; le second, rectangulaire, sculpté et ajouré d’un papillon
et de fruits.
D. 5,9 cm
400/600

53 - Groupe en cristal de roche sculpté
Chine
Représentant un personnage tenant une bannière et chevauchant un animal fabuleux debout sur une
base sculptée de nuages, socle en bois ; petit éclat à la base.
H. 13,2 cm	 200/300

54 - Rince-pinceaux en jade céladon pâle sculpté
Chine, XVIII-XIXe siècle
Représentant un enfant accroupi, tenant une feuille de lotus, la tête légèrement penchée, un lotus formant
réceptacle sur le côté, socle bois ; manque le couvercle du réceptacle, manque à la main et au lotus.
L. 9,8 cm
1 000/1 500
24

55 à 58

55 - Chimère en jade sculptée
Chine
Représentant une chimère, les pattes repliées, la tête relevée ; accident à la mâchoire.
H. 5,4 cm

400/600

56 - Groupe sculpté et épingle à cheveux en jade céladon pâle
Chine, XIXe siècle
Le groupe sculpté de fruits et branchages fleuris et feuillagés ajourés ; l’épingle à cheveux en forme de
ruyi, l’extrémité gravée d’un caractère shou entouré de ruyi.
L. du groupe : 6,5 cm L. de l’épingle : 12,2 cm
1 500/2 000

57 - Groupe en jade céladon sculpté
Chine
Formant repose pinceaux, sculpté d’un dragon et d’un phénix tête-bêche au dessus de flots et entouré
de nuages.
L. 12,4 cm
4 000/6 000

58 - Petite fibule en jade céladon pâle
Chine, XIXe siècle
L’extrémité en forme de tête de dragon, le dessous poli agrémenté d’un bouton.
L. 7,5 cm

150/200
25

59 - Jardinière en cuivre doré et jade
Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Légèrement tronconique à pourtour lobé composé d’une alternance de panneaux de jade et montants
de cuivre doré, deux panneaux ciselés de fleurs et rinceaux feuillagés de part et d’autre de la jardinière,
la bordure reprenant le même motif et retombant sur le côté en une guirlande de ruyi également
présente sur la base ; socle en bois ; base percée.
H. 17,6 cm
10 000/15 000

60 - Couvercle en bois et prise en jade sculpté
La prise du couvercle Chine époque Ming (1368-1644) ; le couvercle postérieur
L’ornement en jade sculpté formant la prise à décor d’oies, lotus et plantes aquatiques ajourées, le
couvercle en bois sculpté et ajouré de ruyi ; petit éclat.
H. de la prise 4 cm D. du couvercle 18 cm
600/800
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61

61 - Groupe en jade céladon pale et rouille sculpté
Chine
Représentant une chimère couchée, tête tournée vers l’arrière, un Lingzhi dans ses pattes avant.
L. 7,5 cm 	 800/1 200

62 - Grand marque-page en jade blanc
Chine, fin du XIXe siècle
L’une des extrémités arrondies, l’autre en forme de fleurs.
L. 33,7 cm

600/800

63 - Pendentif en jadeite sculpté et ajouré de poissons, de feuilles de lotus et de fleurs.
Chine
H. 6 cm

150/200

64 - Grande sculpture de dignitaire en bois
Chine, époque Ming, XVIIe siècle
Représenté assis, vêtu d’une longue robe retombant sur les pieds, coiffé d’un bonnet, les mains croisées
devant la poitrine tenant à l’origine une tablette Hu, traces de polychromie ; sculpté en deux parties,
fentes et manque à l’arrière.
H. 89,5 cm
6 000/8 000
Provenance : château en Bourgogne.
64

28
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69 - Console en bois laqué dans le goût chinois
Maison des Bambous, vers 1900
à décor à fond noir de paysages, elle repose sur des pieds carrés.
H. 84 L. 126 P. 43 cm	 800/1 200
Expert: M.Benoît Derouineau.

70 - Armoire en bois laqué noir et or,
Thaïlande, XIXe siècle
Le corps ouvrant à deux portes reposant sur une base aux pieds galbés, laqué or de scènes de palais et
feuillages sur fond noir ; charnières refaites.
H. 145,5 L. 82 P. 71 cm
600/800
Provenance : collection S. E. Claude Achille Clarac.

71 - Instrument de musique à corde Yangqin et son coffret en laque noire et or
Chine, Canton, XIXe siècle
Le coffret en forme de papillon, décoré sur le dessus, à l’or sur fond de laque noire, de médaillons
de personnages encadrant un rouleau portant une inscription, et sur les côtés, de fleurs ; accidents,
usures, fentes et manques.
L. 74 cm
300/400

70, 94

68

65 - Plateau rectangulaire en bois foncé sculpté
Chine, fin du XIXe siècle
Le pourtour agrémenté d’une balustrade ajourée à motifs géométriques, les bandeaux sculptés de
dragons gui, restaurations à un bandeau de côté.
H. 5,5 L.31 l. 21 cm
150/200

66 - Boussole géomantique en bois
Chine, début du XXe siècle
La partie supérieure inscrite de couronnes concentriques entourant une boussole.
D. 22,6 cm

200/300

Provenance : collection S. E. Claude Achille Clarac.

67 - Statuette de Guanyin en buis sculpté
Chine, XXe siècle
Debout sur une base cylindrique, tenant un vase dans la main gauche, la droite relevée, vêtue d’une
longue robe, un châle recouvrant son chignon.
H. 38,5 cm
300/400

68 - Paravent à quatre feuille en bois laqué noir et or
Chine
La face décorée à l’or de faisans, pivoines et papillons, la bordure ornée de médaillons et cartouches
de fleurs et paysages, le revers laqué noir.
H. 179,5 L. 50 cm (une feuille)	 800/1 200
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77 - Boîte couverte en laque rouge sculpté
Chine, fin du XVIIIe siècle
En forme de pêche de longévité, la boîte sculptée de pêches à fond de svastika entourées de fleurs de
prunus, feuillages et chauve souris, le couvercle reprenant le même décor sur la bordure, entourant
un médaillon orné d’un personnage sous un pin dans un paysage montagneux, manque à la bordure
du couvercle, fentes à la boîte et usures à la bordure.
L. 11,5 cm
2 000/3 000

73

72 - Grande Guanyin en porcelaine Blanc de Chine
Chine
Représentée debout sur une base sculptée de nuages, vêtue d’une longue robe, les cheveux coiffés en
chignon, ornés d’un diadème et recouvert d’un châle. Manques à deux doigts.
H. 61.5 cm
300/400

73 - Statuette de Hehe en porcelaine à glaçure blanche
Chine, XVIIIe siècle
Représentant un enfant hehe accroupi tenant un chat entre ses jambes, socle en bois doré ; manques d’émail.
H. 16,5 cm 	 500/700
Provenance : collection Imbert, Milan (ancienne étiquette au dos).

74 - Guanyin en porcelaine Blanc de Chine
Chine, XVIIIe - XIXe siècle
Représentée assise sur un lion couché au dessus d’une base rocailleuse, vêtue d’une longue robe, les
cheveux couverts d’un châle.
H. 18,7 cm
300/400

75 - Grand plat émaillé blanc
Chine, XIXe siècle
Egrenure et fêle. D. 40 cm

60/80

76 - Guanyin en porcelaine Blanc de Chine
Chine, XIXe siècle
Assise sur une base rocailleuse, un enfant sur ses genoux, vêtue d’une longue robe et coiffée d’un châle,
un livre sur un promontoire rocheux à sa gauche ; manque à deux doigts et aux jambes de l’enfant.
H. 26,8 cm	 200/300
32
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78 - Boîte couverte en laque rouge sculpté
Chine, fin du XIXe siècle
Décorée sur le couvercle d’un paysan tirant son buffle sur fond de paysage montagneux et arboré, le
pourtour de médaillon de fleurs sur fond losangé ; accidents et manques.
D. 15,3 cm
60/80

79 - Paire de jardinières en laque rouge et décor incisé or
Chine, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle
Rectangulaires, les angles à pans coupés à motif incisés de lotus et rinceaux, une frise de grecques sur
la bordure, planté d’arbustes aux feuilles et fruits en pierre dures diverses, accidents et manques.
H. environ 36 cm
300/500

80 - Jardinière en porcelaine à décor faux bois
Chine, fin du XIXe siècle
Tronconique, imitant un tonneau en bois, l’intérieur turquoise, marque apocryphe Yongzheng sur
fond turquoise à la base.
D. 19 cm	 800/1 000

81 - Bol en porcelaine sang de boeuf
Chine, XVIIIe siècle
Hémisphérique reposant sur un petit pied, l’extérieur recouvert d’une belle glaçure sang de boeuf,
l’intérieur et la base blancs ; petits éclats à la bordure et bordures partiellement rodées.
D. 16,8 cm
300/400

82 - Vase en porcelaine bleu blanc et fond corail
Chine, XIXe siècle
à décor d’une scène animée de personnages sur une terrasse ; base percée.
H. 19 cm

100/150

83 - Coupe en porcelaine céladon et bleu blanc
Chine, XIXe siècle
En forme de feuille de lotus reposant sur trois petits pieds, un immortel debout à l’intérieur.
H. 7,5 cm
80/120

84 - Paire de potiches en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
De forme balustre, l’une couverte, décorée de lotus et rinceaux feuillagés, une frise de pétales stylisés
à la base, deux frises de ruyi sur l’épaulement et au col, le couvercle accidenté.
H. 33 cm (sans le couvercle)
3 000/4 000
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85 - Vase en porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre et sa base en bronze doré
Chine, XIXe siècle

88 - Deux plats en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIe et XVIIe siècle

De forme quadrangulaire balustre, la face et le revers ornés de panneaux de chiens de Fô jouant avec
des balles de brocart, les côtés décorés de cartouches de fleurs, deux anses de part et d’autre du col,
monture en bronze doré ; fêles et base percée.
H. 39 cm	 800/1 200

Le premier orné au centre d’un paysage montagneux traversé par une rivière sur laquelle navigue une
jonque, la bordure reprenant le même décor accidentée, le deuxième décoré d’un grand médaillon
polylobé à décor de pivoines entourées de frises de ruyi, la bordure cerclée de métal, petits accidents
à la bordure et fêle.
D. 30,7 D. 32,7 cm
600/800

86 - Paire de vases Hu en porcelaine bleu blanc, rouge de cuivre, et céladon
Chine, XIXe siècle
Quadrangulaires balustres, ornés, sur la panse, de médaillons bleu blanc et rouge de cuivre émaillés de
personnages et maisons dans des paysages lacustres, et sur le col, de bambous, le fond céladon moulé
de motifs de bambous, chauve souris et grecques, deux anses tubulaires de part et d’autre du col ; fêles
sur un vase.
H. 38,8 cm
2 500/3 500
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89 - Grand bol en porcelaine bleu blanc à fond céladon
Chine, XVIIIe - XIXe siècle
Hémisphérique, reposant sur un petit pied, l’intérieur décoré d’un médaillon central de fleurs et
rochers, la bordure d’une frise de motifs géométriques, l’extérieur, de cartouches bleu blanc de fleurs
sur fond céladon incisé de pivoines et rinceaux feuillagés.
D. 30,5 cm
1 000/1 500

87 - Grande potiche couverte en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662 - 1722)

90 - Paire de potiches en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle

De forme balustre, décorée de cartouches en léger relief alternant scènes d’intérieur et fleurs, le couvercle
reprenant le même décor et surmonté d’un chien de Fô formant prise ; accidents et restaurations.
H. 64 cm
400/600

Balustres, ornées de médaillons lobés à décor de papillons, fleurs ou emblèmes sur fond de sapèques,
marque apocryphe Chenghua ; manque les cols, fêles.
H. 33 cm	 500/700
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91 - Partie de garniture en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Composée de deux vases cornets à bordure lobée et d’un vase balustre couvert, décorés de cartouches de
fleurs et insectes sur fond de rinceaux ou motifs géométriques, petites égrénures et sauts d’émails aux
bordures.
H. 29,5 cm (vases) H. 33 cm (potiche)
2 000/3 000

92 - Important vase en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
De forme balustre, la panse entièrement décorée d’une multitude d’oiseaux (paons, grues, héron,
cailles) au milieu de massifs de pivoines émergeant de rochers et de prunus en fleurs, des nuages dans
la partie supérieure, le pied orné d’une frise de rinceaux ; petite égrenure restaurée au col.
H. 78,5 cm
5 000/7 000
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93 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIe siècle
La panse globulaire, décorée d’une scène de personnages et cavaliers, surmontée d’un long col renflé
en son milieu et orné de fleurs et leurs feuillages. Restauration, saut d’émail et fêles au col.
H. 39 cm
1 500/2 000

94 - Grand vase en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
Le corps piriforme reposant sur un haut pied évasé, le large col agrémenté de deux anses en forme
de têtes de daim et orné de feuilles de bananier, la panse à décor archaïsant de dragons gui stylisés et
caractères, le pied émaillé de motifs géométriques.
H. 74 cm
3 000/5 000
Provenance : offert par Pierre Balmain (1914-1982) à S. E. l’ambassadeur Claude Achille Clarac en 1961 à Bangkok.

95 - Pot couvert en porcelaine de Chine bleu blanc
H. 16 cm

60/80

96 - Vase Yuhuchunping en porcelaine bleu blanc
Chine
Dans le style des porcelaines des Yuan, la panse piriforme, le col évasé décoré d’un registre central de lotus
et rinceaux feuillagés, entouré de frises d’arabesques, pétales stylisées et feuilles de bananiers sur le col.
H. 24,5 cm
1 500/2 000
Provenance : famille aristocratique européenne.
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97 - Panneau vertical architectural en terre
cuite émaillé crème, turquoise et aubergine

Chine, époque Ming, XVIIe siècle
Sculpté en deux parties, représentant un enfant au
milieu de fleurs et plantes arborescentes ; socle en métal.
H. 106 L. 34 cm
5 000/7 000

98 - Vase Hu en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
De forme quadrangulaire balustre, décoré de dragons,
emblèmes, fleurs et rinceaux, des frises de grecques au
col et au pied, deux petites anses sur le col.
H. 34 cm	 800/1 200

99 - Assiette en porcelaine polychrome armoriée
Chine, Canton, XIXe siècle
Le centre orné de deux dragons entourant des armoiries
au milieu de nuages, la bordure décorée de cartouches
de paysages ou d’oiseaux et de sapèques.
D. 24,4 cm
80/120

100 - Couteau à manche en porcelaine Famille Verte
Chine, XVIIIe siècle
à décor d’oiseaux, de fleurs, et frises de pivoines et
feuillages.
L. 25 cm	 200/300
103
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101 - Vase applique en porcelaine polychrome
Chine, XIXe siècle
Balustre, décoré d’un médaillon de pivoines entouré
d’une frise, des motifs de pendeloques et chauve-souris
sur les côtés.
H. 16 cm
150/200

102 - Paire de vases en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe- début du XXe siècle
De forme balustre se terminant par un col ourlé et
lobé, orné de cartouches à décor de scènes de palais,
contenus dans un décor stylisé de motifs géométriques
et quatre chilong en relief sur l’épaulement et deux
chiens de Fô formant les anses, socles en bois.
H. 35,5 cm	 800/1 200
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103 - Vase en porcelaine Doucai
Chine, XVIIIe siècle
La panse piriforme reposant sur un pied évasé et surmonté d’un col tubulaire, décorée d’échassiers,
lotus et plantes aquatiques, le col de bambous, monture bronze ; col coupé.
H. 40 cm
1 500/2 000

104 - Petit vase en porcelaine Famille Verte
Chine, XVIIIe siècle
Piriforme, le col renflé en son milieu, décoré de médaillons de fleurs et rinceaux d’inspiration persane,
de papillons et frises de motifs géométriques, égrénures aux pieds.
H. 20,5 cm
1 000/1 500

105 - Vase en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe siècle
De forme rouleau, le col évasé, décoré de scènes de palais dans des cartouches sur fond de fleurs,
fruits, papillons et emblèmes ; base percée.
H. 35,5 cm
300/400
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110

106 - Vase en porcelaine polychrome
Chine, fin du XIXe- début du XXe siècle
Quadrangulaire balustre, à décor d’immortels, femmes, enfants et serviteurs dans des paysages
montagneux, deux anses en relief en forme de têtes d’animaux supportant des anneaux.
H. 36,3 cm	 800/1 200

107 - Statuette de Guanyin en porcelaine polychrome
Chine, XIXe siècle
Représentée assise sur une base en forme de lotus émergeant de flots, un genou relevé, la main droite
tenant un rouleau, des cheveux coiffés en chignon et couverts d’un châle, manque aux pétales du lotus
et aux doigts.
H. 26,6 cm	 200/300

108 - Assiette creuse en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
à décor de fleurs en bleu, rouge et or.
D. 22,7 cm

50/70

110 - Paire de grands vases en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe siècle
De forme balustre, décorés sur la panse de scènes de palais dans des
cartouches sur fond de fleurs, fruits, papillons et insectes, deux anses en
forme de dragons stylisés sur le col évasé à bordure émaillée d’une frise
de ruyi ; accidents.
H. 85 cm
1 500/2 000

111 - Potiche en porcelaine polychrome
Chine, fin du XIXe- début du XXe siècle
De forme balustre, décorée sur la panse d’objets mobiliers, fruits et
fleurs d’une frise de pétales stylisés au pied, de fleurs et rinceaux au
col, monté en lampe ; col légèrement rodé.
H. 38,5 cm
400/600
111
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112 - Brûle-parfum tripode en bronze et émaux cloisonnés
Chine, fin de l’époque Ming, XVIIe siècle
Cylindrique, reposant sur trois petits pieds, le pourtour décoré de lotus et rinceaux feuillagés au dessous
d’une frise de fleurettes ; base rebouchée à l’étain.
H. 13,2 cm	 800/1 200

113 - Paire de brûle-parfum tripodes en bronze doré et émaux cloisonnés
Chine, fin du XIXe siècle
La panse bombée reposant sur trois petits pieds et décorée de lotus et rinceaux feuillagés, le col de
fleurettes, deux anses en forme de U renversé sur la bordure du col. Petits chocs et manques d’émail
sur les deux pièces, deux anses légèrement tordues.
H. 11,4 cm	 200/300

114 - Grand vase en bronze doré et émaux cloisonnés portant une étiquette Lao Tian Li
Chine, première moitié du XXe siècle
De forme balustre reposant sur un pied bombé, le col largement évasé, décoré d’un
grand phénix, d’une grue, d’oiseaux et pivoines au pied d’un grand arbre et de rochers
sur fond de motifs géométriques, le col orné de ruyi, le pied d’une frise de lotus.
H. 94 cm
3 000/4 000
114
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115 - Vase en bronze doré et émaux cloisonnés
Chine, fin du XIXe- début du XXe siècle
De forme balustre, à décor de fleurs et oiseaux, frises de ruyi et de palmes ; chocs et manques d’émail.
H. 62,4 cm
150/200

116 - Petit vase en bronze doré et émaux cloisonnés
Chine, première moitié du XXe siècle
La panse globulaire reposant sur un petit pied, le col renflé près de la bordure, décoré de lotus et
rinceaux feuillagés sur fond de bronze doré.
H. 20 cm
1 000/1 500

117 - Vase en bronze et émaux cloisonnés
Chine, début du XXe siècle
La panse globulaire surmontée d’un large col décoré de fleurs et papillons sur fond rouge et motifs géométriques.
H. 31 cm
400/600

118 - Statuette de Mahakala en bronze
Tibet, XIXe siècle
Assis et écrasant un personnage allongé sur une base lotiforme, tenant un kartrika dans sa main droite
levée et un kapala dans la gauche, le visage menaçant ceint d’une couronne de crânes et portant un
collier de têtes.
H. 8,7 cm
400/600

119 - Tabatière en cuivre et émaux cloisonnés
Chine, XXe siècle
De forme lenticulaire, à décor de chauve-souris et nuages sur fond turquoise, marque apocryphe
Qianlong à la base.
H. 7,4 cm
300/400

120 - Deux gardes sabre (tsuba) en fer
Japon, XIXe siècle, Période Edo
L’une carré, ornée sur une face d’un dragon et flammèche partiellement dorés, sur le revers d’un
cachet et de nuages ; l’autre ronde à décor de personnages, chaumières et flots.
L.7,1 et L.6,9 cm
400/600

119, 118, 120
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122, 121, 123

124 - Paire de paravents papier à six feuilles, Japon
Décorés à l’encre sur papier de pavillons et villages dans des paysages montagneux et lacustres,
signature et deux cachets ; un paravent avec accidents et déchirures.
H. 170 L. 376 cm chaque
3 000/4 000
Provenance : collection S. E. Claude Achille Clarac.

121 - Epée
Chine, XIXe siècle
Le fourreau en galuchat, cerclé et renforcé aux extrémités de cuivre ciselé de caractère shou et rinceaux
feuillagés, décor repris sur la poignée et la garde ; lame rouillée.
L. 59 cm
400/600

122 - Paire de montants de hamac en os sculpté
Chine, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle
Courbes, sculptés à l’extérieur et l’intérieur de motifs floraux et rinceaux au centre et aux extrémités,
les côtés percés de trous sur toute la longueur.
L. 82 cm
1 500/2 000

123 - Sabre Tanto à lame hira zukuri type yoroï doshi
Japon, période Meiji, XIXe siècle
Le fourreau en bois imitant l’osier tressé, petite garde en bois, fuchi kashira décorés de grue et daim,
kozuka en cuivre décoré de feuilles de vignes, la lame gravée de trois caractères sur chaque face ; usures
au fourreau, lame piquée.
L. 65 cm	 800/1 200
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125 - Ensemble de trois estampes encadrées sous verre
Japon
La première représentant un portrait de femme, avec la signature d’Utamaro ; le deuxième une scène
de village en bordure de mer, la troisième, des femmes étalant les feuilles de thé sur des séchoirs ;
taches.
H. 34 L. 22 cm ; H. 34 L. 23.5 cm ; H. 36.5 L 24 cm
100/150

126 - Dessin à l’encre et couleur sur papier encadré sous verre
Japon
Représentant un homme en marche de dos, peint dans le style d’Hokusai, ancienne facture Langweil
au dos.
H. 34 L. 20,5 cm	 200/300

127 - Peinture à l’encre et couleur sur papier encadrée sous verre
Japon
Représentant un paon au naturel, signature et cachet en bas à droite.
H. 38 L. 18 cm	 200/300
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134
128, 129

128 - Quatre peintures à l’encre et couleurs sur papier encadrées sous verre
Japon
L’une représentant des prêtres shintoïstes près d’un arbre devant un lac, l’autre, un shojo endormi, les
deux dernières à décor de samouraï ; taches et pliures.
H. 45 L. 32.5 cm ; H. 35.5 L. 39.5 cm ; H. 54 L. 40 cm ; H.38 L.51 cm
150/200

129 - Quatre netsuke en os (?)
Japon, XIXe siècle
Représentant : le premier une tortue d’eau sur un clam d’où émerge
un crabe (l. 3,9 cm) ; le deuxième, deux singes combattant sur
une base imitant le bois (H. 4 cm) ; le troisième, un serpent qui
attrape un crapaud sur une feuille de lotus, les yeux incrustés de
corne ; fente (l. 4,5 cm) ; le dernier, un serpent enroulé autour d’un
crapaud, les yeux incrustés de corne ; fente (l. 4 cm).
400/600

La panse hémisphérique agrémentée de deux anses surmontées de têtes d’animaux et décorée de
motifs archaïsants et masques de taotie, marque à la base.
L. 44 cm
300/400

134 - Paravent à six feuilles sur papier
Japon, XIXe siècle
Décoré en polychromie d’une procession devant un ensemble de temples et pagodes bordant une
rivière, et de personnages dans et autour de pavillons entourés de nuages à la feuilles d’or ; usures et
petits accidents.
H. 126 L. 280 cm
1 000/1 500

Représentant, l’un, un clam entrouvert et laissant entrevoir un
paysage miniature (l. 4,2 cm), l’autre, un chiot couché sur un
tapis tressé, signature de Kokei sur la base (L. 3,5 cm).	 200/300

131 - Groupe en os (?) polychrome sculpté
Japon, vers 1920 -1940
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De forme balustre, à décor de shishi, pivoines, rochers et nuages sur la panse, phénix sur le col, deux
anses surmontées de têtes d’animaux de part et d’autre du col, marque à la base ; base ressoudée.
H. 39,5 cm
400/600

133 - Grand brûle-parfum en bronze et émaux champlevés
Japon, première moitié du XXe siècle

130 - Deux netsuke en buis
Japon, fin du XIXe siècle et XVIIIe siècle

Représentant le roi gardien Tamon-ten debout écrasant un
démon sur une base circulaire, signature dans un cartouche de
laque rouge à la base
H. 17,8 cm	 200/300

132 - Grand vase en bronze
Japon, début du XXe siècle

135 - Petit vase en faïence Satsuma
Japon, fin du XIXe siècle
De forme balustre, la panse décorée de quatre cartouches à décor de papillons et d’oiseaux, au dessus
de samouraïs.
H. 18,8 cm
250/350
131
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137, 139, 138

136 - Verseuse en faïence Satsuma
Japon, période Meiji, fin du XIXe siècle

140 - Grand vase en porcelaine Imari
Japon période Meiji, fin du XIXe siècle

En forme de tortue, la queue recourbée formant l’anse, la tête, le bec verseur.
L. 17 cm	 200/300

De forme cornet, le col largement évasé, à décor de femmes dans une barque d’un côté et dans un
jardin, de l’autre, les deux panneaux entourés de motifs floraux.
2 500/3 500

137 - Vase en porcelaine polychrome
Japon, période Meiji, circa 1900

141 - Grand vase en porcelaine Imari
Japon, période Meiji, fin du XIXe- début du XXe siècle

Piriforme, la bordure du col ondulée, un grand dragon en relief entouré autour du col, la panse décorée
de deux grands cartouches de samouraï et femme dans un intérieur alternant avec des panneaux de fleurs.
H. 55 cm	 500/700

En forme de lanterne, le corps cylindrique surmonté d’un large col évasé, décoré sur tout le pourtour
de grues.
H. 62,5 cm
1 500/2 000

138 - Vase en faïence Satsuma
Japon, période Meiji, fin du XIXe- début du XXe siècle

142 - Grand vase en porcelaine Imari
Japon, période Meiji, circa 1900

De forme balustre, imitant l’osier tressé, décoré de cartouches de formes diverses, ornées de personnages,
fleurs ou oiseaux, deux anses de part et d’autre du col ceinturé de frises de motifs géométriques ; petits
fêles à la base.
H. 61,5 cm
600/800

De forme balustre, la panse ornée de deux grands cartouches à décor de fleurs et arbres en fleurs, sur
fond de fleurs et médaillons de formes diverses émaillés de motifs floraux et géométriques.
H. 90 cm
1 500/2 000

139 - Vase en faïence Satsuma
Japon, période Meiji, circa 1900
Balustre, les côtés ornés en relief d’enfants soutenant des cordons noués et ornés de pompons, la panse
décorée de scènes de palais, le col et la base de motifs floraux ou géométriques, la bordure du col lobée.
H. 72,5 cm	 800/1 200
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140, 141, 142

143 - Grande Guanyin en porcelaine Kutani
Japon, période Meiji, début du XXe siècle
Vêtue d’une longue robe à motifs floraux, les mains croisées, le visage serein, les cheveux coiffés en
chignons recouvert d’un châle ; manquent deux doigts et trois doigts cassés.
H. 94,5 cm
2 000/3 000
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fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
En vertu de la réglementations actuelle, aucun document d’exportation ou permis cites ne sera délivré
pour le lot 68.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur seront confiés.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.
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