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1 - Estampe du Studio des Dix Bambous
Chine, XIXe siècle
Représentant un oiseau perché sur une branche
de grenades, poème inscrit en haut à gauche,
encadrée ; pliures et rousseurs.
27 x 31 cm
150/200
2 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur
Chine
À décor de lotus, inscription, signature et cachet
en haut à droite.
81 x 36,5 cm
200/300
3 - Peinture en rouleau à l’encre
Chine
À décor de criquets et deux pots, inscription et
cachet à droite.
26,5 x 21,5 cm
300/400
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4 - Peinture en rouleau à l’encre
Chine
À décor de choux chinois et grenades, poème,
signature et cachets à la base.
87,5 x 33,5 cm
300/400
5 - Peinture en rouleau à l’encre et couleur sur
papier
Chine
Représentant un dignitaire à la lecture sur un
rocher et sous un prunus en fleurs, poème, signature et cachet à droite.
97 x 43 cm
300/400

6 - Cinq peintures en rouleau à l’encre et couleur sur soie
Chine, XIXe siècle
À décor de femmes et enfants ; usures et petits
manques.
57 x 51,3 cm
2 000/3 000
7 - Trois panneaux en soie brodée, Chine,
début du XXe siècle
Rectangulaires, en soie beige brodée en fils de
couleurs et fils métalliques dorés, de fleurs, papillons et cartouches de fleurs et rochers pour deux
panneaux, le troisième à décor d’objets mobiliers,
encadrés.
H. 55,3 L. 13 et 15 cm
200/300
8 - Tenture en soie brodée
Vietnam, circa 1900/1910
À fond vert, brodée de six dragons et emblèmes
entourant un caractère Shou. Usures.
133,5 x 138 cm
200/300

9 - Vestes, jupe et pantalon en soie brodée
Chine, circa 1900/1910
La première veste en soie rouge et noire, les bordures brodées de soie jaune et blanche à motif
floral ; la deuxième en soie rouge et médaillons
de fleurs brodées, les bordures de soie bleue ; la
jupe en soie rouge et bordures brodées de fleurs ;
le pantalon en soie verte et bleue. On y joint un
ensemble de galons brodés et une paire de souliers. Taches et usures.
200/300
10 - Ensemble de sept tentures en soie brodées
Chine du Sud, circa 1900/1910
À décor de fleurs et d’oiseaux sur fond de soie
orange, bleu ciel, jaune d’or, blanche ou pourpre
210,5 x 136,5 cm ; 154 x 70 cm ; 98,5 x 70,5 cm ;
205,5 x 67,5 cm ; 209 x 70 cm ; 194 x 51,5 cm ; 133 x
139,4 cm
500/700
Quelques déchirures, usures et taches.
On y joint une tenture à fond rouge portant une
inscription honorant les parents. 167 x 34,5 cm
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11 - Robe en soie rouge brodée
Chine, début du XXe siècle
Brodée de dragons à cinq griffes en fils métalliques
dorés, évoluant au milieu de nuages stylisés, entourés de chauves-souris et emblèmes bouddhiques
bajixiang, au-dessus de rochers émergeant de flots
tumultueux et bandes multicolores.
600/800
12 - Cinq badges de rang en soie brodée
Chine, fin de la dynastie Qing (1644-1908)
Comprenant une paire à décor de volatile et
nuages, un badge décoré d’échassiers, lingzhi

et svastika au-dessus de flots, un autre bordé de
chauve-souris, le dernier, d’échassiers, lotus et
nuées encadré ; usures, petits manques.
28 x 29 cm (environ)
300/400
13 - Deux dessus de coussins en Kesi et soie
brodée
Chine, XVIIIe et XIXe siècle
Circulaires, le premier à décor de dragons et nuages
(centre recomposé), le deuxième à décor de dragons
sur fond bleu nuit.
D. 33 et 49,5 cm
400/600
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14 - Thangka de Mandala
Tibet, début du XIXe siècle
Le mandala au centre entouré de lama, padmasambhava et tsongkapa au-dessus d’apsara dansant
et jouant de la musique, dans la partie supérieure,
et de divinités terribles dans la partie inférieure,
encadrement de soie brodée ; usures.
68 x 44 cm
1 500/2 000
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15 - Thangka de Tsongkapa
Tibet, Fin du XIXe siècle
Le tsongkapa assis en padmasana sur un lotus,
devant une double auréole, encadrement de soie ;
usures et accidents à l’encadrement de soie.
64 x 46 cm
600/800
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16 - Tête de boddhisattva en schiste gris
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IIIe s.
Paré d’une coiffe ornée d’une cocarde, socle en
marbre noire. On y joint une tête de vieillard en
terre cuite, Gandhara, socle en marbre rouge ;
petits manques.
H. 8 et 5 cm
300/400
17 - Tête de bouddha en stuc
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IVe siècle
Le visage serein, les cheveux recouvrant l’ushnisha, socle en marbre rouge ; petits chocs.
H. 11,7 cm
300/400
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18 - Grande coupe en porcelaine céladon pâle
Chine, XVIIIe siècle
Reposant sur un petit pied, l’extérieur gravé de
fleurs de lotus et rinceaux feuillagés, le pied décoré
de motifs géométriques, une étiquette L. Michon
à la base.
D. 26,3 cm
600/800

21

19 - Tête de Lokapala en terre cuite émaillée
crème, ocre, vert et bleu
Chine
Dans le style des Tang, le visage menaçant, un phénix aux ailes déployées dans le coiffe, socle en bois.
H. 38 cm
200/300

21 - 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 bananiers et pétales.
H. 32,8 cm
1 500/2 000

20 - Vase en grès céladon longquan
Chine, XVIe siècle
De forme ovoïde, la panse à décor incisé de fleurs
et rinceaux feuillagés, la partie inférieure ornée
de pétales, socle et couvercle en bois ; petits fêles
à la base et manques au couvercle
H. 28,3 cm
3 000/4 000

22 - Vase en porcelaine à fond bleu ciel
Chine, XXe siècle
De forme losangée, à décor de luohan et cavaliers.
H. 16 cm
100/150
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23, 24, 25

23 - Vase en porcelaine à glaçure turquoise
Chine, XVIIIe-XIXe siècle
Balustre, la panse resserrée en son milieu, le col
évasé ; base percée.
H. 29,5 cm
200/300
24 - Vase en porcelaine turquoise
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle
De forme balustre, le col évasé.
H. 16 cm

150/200

25 - Plat en porcelaine céladon
Chine, XIXe siècle
En forme d’une grande fleur de lotus, le décor
moulé et incisé.
D. 36 cm
400/600

26 - Paire de saucières en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
L’intérieur à décor de scènes animées dans un
paysage, l’extérieur orné de lambrequins et fleurs ;
éclats et sauts d’émail.
L. 19 cm
150/180
27 - Grand pot couvert en porcelaine bleu poudré et décor or
Chine, XVIIIe siècle
La panse décorée de pagodes et maisons dans
un paysage lacutre arboré, le couvercle décoré
sur la bordure d’une frise de médaillons lobés de
fleurs ; usures au décor.
H. 33,5 cm
1 500/2 000
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28, 29, 30

28 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
À l’origine de forme yenyen, à décor de paysage
lacustre, montagneux et arboré, couvercle en
bois ; manque la partie supérieure.
H. 25,5 cm
300/400

29 - Plat en porcelaine bleu blanc, Kraak
Chine, époque Wanli, XVIe siècle
Décoré au centre, d’oiseaux et fleurs dans un
médaillon lobé, l’aile ornée d’un décor rayonnant
de cartouches de pêches et emblèmes, étiquette
R. Duchange à la base.
D. 32 cm
600/800
30 - Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
En forme d’une fleur épanouie, le centre à décor de
fleurs et feuillages, les pétales du pourtour ornés
de bambous, prunus, citrons digités et fleurs, étiquette R. Ducange à la base ; petits éclats.
D. 36,5 cm
400/600
31 - Vasque à poisson en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle
La panse bombée, à décor de lotus et rinceaux
feuillagés, au-dessus de flots et en dessous d’une
frise de ruyi et palmes ; fêles en étoile à la base.
H. 30 L. 36,5 cm
500/700

32

32 - Grande vasque en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
La panse globulaire, à décor de grands dragons à
cinq griffes et de nuages et d’une inscription portant une datation apocryphe Qianlong, montée
sur trois pieds griffus en bois, couvercle en bois ;
accidents, fêles et col coupé, panse percée.
D. 38 cm
600/800

33 - Quatre assiettes en porcelaine de la
Compagnie des Indes
Chine, XVIIIe siècle
Polylobées, le centre et la bordure décorés d’arrangements floraux en violet entourés de rinceaux or ;
fêles et éclats.
D. 22,5 cm
120/150
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34 à 38

34 - Deux sorbets et paire de coupelles en
porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
À décor de fleurs et feuillages ; éclats et petits sauts
d’émail.
H. 7 et 7,2 cm D. 13,7 et 14 cm
150/200
35 - Pot à lait couvert et théière couverte
en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Le pot à lait, la panse globulaire côtelée, surmonté
d’un large col tubulaire, à décor de pivoines, prunus et lotus ; la théière en forme de tambour à
décor de panneau de paysages arboré et rocailleux, l’épaulement orné de fleurs ; petits manques
d’émail.
H. 15 et 10,7 cm
400/600
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36 - Vase en porcelaine bleu blanc
Vietnam, XIXe siècle
Piriforme, surmonté d’un long col tubulaire,
entièrement décoré de dragons à la poursuite
d’une perle sacrée, entourés de nuages et flammèches, inscription à la base.
H. 20,5 cm
400/600

39 - Boîte couverte en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
De forme octogonale, à décor de fleurs et motifs
géométriques, l’intérieur divisé en quatre compartiments ; petits éclats à la bordure.
L. 10,5 cm
100/150

37 - Boîte à thé en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
De section rectangulaire à pans coupés, décorée de
pagodes et paysages dans des cartouches lobés sur
fond de fleurs, couvercle en bois ; petits sauts d’émail.
H. 11,7 cm
250/300

40 - Quatre coupelles en porcelaine Imari
chinois
Chine, XVIIIe siècle
De formes diverses, à décor de coqs et poussins
dans un jardin, chrysanthèmes et fleurs ; une coupe
fêlée, égrenures et sauts d’émail .
L. de 14 à 21 cm
200/300

38 - Deux boîtes à thé en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
De section rectangulaire à pans coupés, à décor de
fleurs diverses, couvercles en métal argenté postérieurs ; sauts d’émail et égrenures.
H. 11,5 et 12 cm
400/600

41 - Deux assiettes en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
L’une des assiettes à décor de pivoines, chrysanthèmes et bambous, l’aile ornée de fleurs et feuillages, l’autre assiette, de fruits et rinceaux feuillagés ;
éclats. D. 22,8 et 21,8 cm
60/80

42 - Plat et deux assiettes en porcelaine Imari
chinois
Chine, XVIIIe siècle
Le plat à décor central de lotus et pivoines, la bordure ornée d’une frise de papillons et chrysanthèmes, une assiette décorée de femmes dans un
intérieur ou sur une terrasse, l’autre, lobée, d’objets mobiliers ; fêle en étoile à une assiette, égrenures et petits sauts d’émail.
D. 27, 23 et 22, 5 cm
150/200
43 - Deux assiettes en porcelaine famille rose
et une assiette en Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
Les deux assiettes à décor floral, la dernière assiette
ornée au centre de poissons et plantes aquatiques ;
petits éclats.
D. 22,5 cm
100/150
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44, 45, 46

44 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIe siècle
Octogonal, balustre, à décor de scènes animées de
personnages évoluant dans un paysage lacustre et
montagneux ; accidents, fêles et base manquante.
H. 28,5 cm
300/400

45 - Vase en porcelaine bleu blanc à fond céladon
Chine, fin du XIXe siècle
Balustre, à décor d’enfant jouant dans un jardin,
le col évasé agrémenté de quatre lions affrontés
formant les anses.
H. 42 cm
200/300
46 - Pot en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
À décor d’objets mobiliers dans deux cartouches
lobés sur fond de prunus ; égrenure à la bordure
et couvercle manquant.
H. 21 cm
150/200
47 - Grand brûle-parfum en bronze
Chine, XIXe siècle
La panse ciselée d’une frise de dragons gui stylisés et flanquée de deux anses en forme de têtes
d’éléphants, de même que les pieds, marque apocryphe Xuande à la base.
L. 41 cm
500/700

48

48 - Brûle-parfum en bronze
Chine, XVIIe siècle
Représentant un Liuhai dansant sur le couvercle
d’un crapaud lunaire géant formant brûle-parfum,
une calebasse suspendue à l’épaule et tenant un

collier de sapèques, on y joint un autre couvercle,
la prise en forme de chimère ; collier de sapèques
cassé en trois parties.
H. 72 cm
5 000/7 000

47
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49, 50, 51

49 - Pot à pinceaux en corne de buffle et incrustations de turquoise et pierres dures.
Tibet, début du XXe siècle
Cylindrique, à décor de fleurs stylisées dans des cartouches ; incrustations manquantes ou restaurées.
H. 13,5 cm
400/600
50 - Tsatsa en cuivre doré
Chine, début du XXe siècle
Représentant Daikini dansant devant une auréole,
le dos portant une marque apocryphe Qianlong et
une inscription en mandchou et chinois ; traces de
soudures au dos.
H. 8,5 cm
300/400
51 - Brûle-parfum couvert tétrapode en bronze
partiellement doré
Chine
La panse à décor en léger relief d’animaux fabuleux et de flots tumultueux, les pieds surmontés

de têtes de lions, le couvercle ajouré orné de lotus
et rinceaux, la prise en forme de qilin, les anses
amovibles ; un angle du couvercle recourbé.
H. 14,5 cm
400/600
52 - Statuette de guerrier en bronze laqué
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle
Représenté debout, vêtu d’une armure, une
écharpe retombant en volutes de part d’autre du
visage et du corps ; choc à l’arrière de la base et à
la couronne, usures.
H. 17,5 cm
400/600
53 - Statuette de Kubera en bronze
Tibet, XVIIe siècle
Représenté assis sur une base lotiforme, un rat à
ses côtés ; incrustations et base postérieures.
H. 7,8 cm
500/700

52, 53, 54, 55

54 - Statuette de divinité terrible en bronze
Tibet, XIXe siècle
La divinité assise sur un qilin.
H. 8,7 cm
50/70
55 - Statuette de Liuhai en bronze
Chine, XXe siècle
Représenté debout en équilibre sur un pied, vêtu
d’une robe laissant son ventre dénudé, tenant un
crapaud lunaire, une calebasse dans le dos, socle
en bois sculpté ; usures.
H. 15,3 cm
400/600
56 - Statuette de Guandi assis en bronze laqué
rouge et or
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle
Représenté assis sur une banquette, vêtu d’une
armure, chaussé de bottes, les mains reposant sur
les cuisses, le visage menaçant, coiffé du bonnet traditionnel ; usures et petits manques à la bordure.
H. 24,5 cm
500/700
56
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57 - Statuette d’Avalokitesvara en bronze
doré
Sino-tibétain, XVIIe siècle
Représenté assis en padmasana sur une double
base lotiforme, les mains principales en anjalimudra, paré de collier et coiffé d’un diadème ; usures
et manques d’incrustation.
H. 16,5 cm
1 500/2 000

58 - Statue de dignitaire taoïste en bronze
laqué or
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle
Représenté assis, tenant une tablette Hu dans ses
mains croisées devant la poitrine, barbu, coiffé
d’un bonnet et vêtu d’une longue robe, socle en
bois.
H. 40,5 cm
6 000/8 000
58
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59

59 - Statuette d’Amitayus en bronze doré
Chine, XVIIIe siècle
Représenté assis en padmasa sur une double
base lotiforme, les mains en dhyanamudra, vêtu
d’un dhoti, paré de bijoux, les cheveux coiffés en
chignon, ceint d’une couronne ; manque le bol et
le sommet du chignon
H. 16,8 cm
1 200/1 800
60 - Statuette d’Amitayus en terre laquée rouge
et or
Chine, époque Qianlong (1736-1795)
Représenté assis en padmasana sur une double
base lotiforme, les mains jointes devant la taille
et tenant un vase, vêtu d’un dhoti, un châle couvrant les épaules et retombant de part et d’autre
des bras, paré de bijoux, le visage ceint d’un diadème ; cassure au cou et petits manques.
H. 14,8 cm
600/800

60

61 - Trois pots à pinceaux en bambou
Chine, XXe siècle
À décor en léger relief, le premier de joueurs de go,
cavaliers et serviteurs au milieu de pin et inscription, le deuxième à décor d’immortels, le troisième d’enfants, arbres, bananiers et inscription.
H. 17, 15 et 16,5 cm
400/600

63, 64, 66, 65, 67

64 - Paire de petits vases en laque rouge sculptée
Chine, fin du XIXe siècle
De forme Tianqiuping, la panse globulaire à
décor de dignitaires et serviteurs dans un paysage
de rochers et pins, le long col orné de feuilles de
bananiers, ruyi et motifs géométriques ; le dessous
d’un vase manquant et éclats.
H. 13,2 cm
300/400

66 - Paire de coupes libatoires en bambou
sculpté et laqué or
Chine, XVIIe siècle
En forme de troncs noueux, la première à décor
sculpté de deux grues perchées sur une branche
de pin, la deuxième, de daims ; éclats
H. 9,7 cm
800/1 200

62 - Pot à pinceaux en bois sculpté
Chine
L’extérieur entièrement sculpté de personnages en
barque ou au bord d’une rivière dans un paysage
rocailleux, la bordure et la base garnies de bois
foncé.
H. 15, 5 cm
800/1 200
63 - Pot à pinceaux en bambou
Chine
À décor gravé de rochers, bambous et poème,
signature apocryphe Zhi Yan, le pied et le col
cerclés de bois foncé.
H. 15 cm
300/400
61
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65 - Coupe libatoire en laque rouge sculptée
Chine, époque Kangxi, XVIIe siècle
L’extérieur à décor en léger relief de fruits divers
sur fond de motifs géométriques, la bordure
ornée d’une frise de grecques, la partie inférieure,
de pétales, l’anse en forme de tête d’animal, intérieur de la coupe garni de métal ; accidents.
L. 11,8 cm
200/300

67 - Coupe libatoire en bois foncé sculpté
Chine
La coupe évasée en forme de corolle de fleur, sculptée sur les parois extérieures, d’un magnolia aux
branches déployées et s’épanouissant en fleurs et
bourgeons sur la surface ; petit accident et éclats.
H. 8 cm L. 12 cm
400/600
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69

68 - Grand pot à pinceaux en bambou
Chine, XXe siècle
Cylindrique, reposant sur une base à trois pieds,
le pourtour à décor en léger relief de personnages
et pagodes dans un paysage arboré, montagneux
et lacustre ; fentes.
H. 36 cm
80/120

69 - Rocher de lettré en pierre noire linglong
ying
Chine
Dressé sur un socle en bois sculpté, la pierre noire
présentant de multiples alvéoles et cavités.
H. avec le socle 38,5 cm
1 200/1 500

70
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70 - Rare coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée, Chine, dynastie Qing, fin du XVIIedébut du XVIIIe siècle
En forme de canard mandarin, tenant dans son
bec un rameau fleuri, les ailes au plumage stylisé
formant les côtés et l’arrière de la coupe, la tête
du canard formant le bec verseur.
H. 8 cm (3 in.) L. 15 cm (6 in.)
Poids 248 g
30 000/40 000

24

Provenance : Docteur Jean-Augustin Bussière (18721958), médecin de l’ambassade de France à Pékin de 1913
à 1946, puis conseiller médical de la présidence chinoise,
et dans la famille depuis.
Des coupes similaires en forme d’oiseau sont illustrées dans le livre de Thomas Fok, Connoisseurship of
Rhinoceros Horn Carving in China, pl. 174 et pl. 177.
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74, 75,

75 - Étui à carte, coupelle et boule en ivoire
de Canton sculpté
Chine, circa 1900-1910
L’étui carte entièrement sculpté de de scènes de
personnages et pagodes dans un jardin arboré, la
coupelle à décor en relief de fleurs, la boule composée de plusieurs sphères mobiles imbriquées,
reposant sur un pied cylindrique.
H. de l’étui à carte 10,7 cm D. de la coupelle 10 cm
H. de la boule 7,5 cm
300/400
71, 72, 73

71 - Paire de repose-poignet en ivoire sculpté
Chine, circa 1900
L’intérieur sculpté et ajouré de scènes animées
de personnages dans des jardins arborés, l’extérieur de jonques naviguant au milieu de paysages
montagneux.
L. 23,2 cm
800/1 200
72 - Deux éventails et une loupe en ivoire de
Canton
Chine, circa 1900 et 1910
Les éventails sculptés et ajourés de scènes animées de personnages dans des jardins (lien
cassé), le manche de la loupe sculpté de calebasses dans la partie supérieure.
L. 15, 21 et 23 cm
500/700
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76 - Éventail et sa boîte en bois laqué
Chine, Canton, début du XXe siècle
Les extrémités et les bras décoré de personnages
et pagodes dans des cartouches lobés, oiseaux,

papillons et fleurs sur fond de motifs géométriques, la feuille décorée de scènes de palais, le
dessus de la boîte orné de personnages dans un
jardin arboré ; déchirures et petits manques.
L. 28 cm
80/120
77 - Coffret en bois laqué noir et or
Chine, Canton, début du XXe siècle
De forme rectangulaire, les quatre faces à décor
de scènes animées de personnages dans un jardin, le dessus du couvercle orné d’un haut dignitaire assis entouré de dignitaires et serviteurs,
l’intérieur laqué noir et agrémenté d’un plateau ;
usures et petits manques.
14 x 30 x 14,3 cm
150/200

73 - Groupe en ivoire sculpté
Chine, début du XXe siècle
Recourbé, sculpté d’un sage accompagné de son
serviteur sous un pin dans un paysage rocailleux,
socle en bois ; accidenté.
H. 10,4 cm
100/150
74 - Coupe en ivoire de Canton
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
En forme de corole de fleur largement évasé, à
décor sculpté ajouré de scènes animées de personnages dans des jardins, les anses mobiles ;
accidents et manques.
D. 21,5 cm
100/150

76, 77
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78

80 - Paire de panneaux en bois sculptés et laqué
or sur fond noir
Chine, XIXe siècle
Rectangulaire, l’un à décor de crabes et plantes
aquatiques, le deuxième, crevettes, plantes aquatiques et oiseaux ; manques.
62,5 x 65 x 7 cm
600/800

78 - Panneau en laque noir, rouge et or
Chine, XVIIIe siècle
À décor d’objets mobiliers : vases, brûle-parfums,
rouleaux, etc., sapèques, Qin, livres etc. ; craquelures, restaurations au dos et aux bordures.
28,5 x 60 cm
400/600
79 - 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

81, 82, 83

81 - Statuette de Guanyin en porcelaine
polychrome
Chine, XIXe siècle
Représentée debout, richement vêtue, sa main
droite tenant un rouleau, le visage serein, les yeux
mi-clos, un voile couvrant son chignon ; manques
aux doigts.
H. 34,3 cm
800/1 200

bataille de guerriers, devant une grande tente, de
pins et rochers sur le pourtour, et d’objets mobiliers sur le col : long fêle.
H. 43 cm
1 000/1 500

82 - Grande coupe carrée en porcelaine
famille verte
Chine, XIXe-XXe siècle
Les quatre faces à décor d’immortels dans des cartouches sur fond de motifs géométriques, socle en
bois.
L. 21,5 cm
200/300
83 - Statuette de Hoho en porcelaine Wucai
Chine, XVIIe siècle
Représenté debout sur une base rectangulaire,
tenant un vase fleuri.
H. 28,5 cm
500/700
84 - Vase en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
Cylindrique, le col évasé, à décor d’une scène de
80
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84
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85 - Grand vase en porcelaine rouge fer et
grisaille
Balustre, représentant un dignitaire sous un dais
entouré d’officiels et guerriers à l’ombre d’un
grand arbre, marque apocryphe Qianlong à la
base ; égrenures.
H. 59,5 cm
800/1 200

87 - Vase en porcelaine de canton
Chine, fin du XIXe siècle
La panse cylindrique, le col évasé, à décor de
médaillons de scènes de palais sur fond d’objets
mobiliers emblèmes, fleurs et animaux, monture
en bronze doré.
H. 41 cm
500/700

86 - Vase en porcelaine
Chine, début du XXe siècle
à décor grisaille et rouge de fer, la panse en partie
cylindrique, ornée d’animaux fabuleux et chauvesouris ; manque le haut du col, fêles et base percée.
H. 28,5 cm
200/300

88 - Vase en porcelaine famille verte
Chine, XIXe siècle
À décor de femme et enfants devant une table, un
poème et cachet sur un côté ; col coupé et égrenure
à la base.
H. 20 cm
200/300

89

89 - Vase en porcelaine rouge de cuivre et blanc
Chine, fin du XIXe, début du XXe siècle
La panse globulaire, ornée de trois chimères en
rouge de cuivre sous couverte, surmontée d’un
long col fin tubulaire, légèrement évasé et décoré
sur la bordure d’une frise de pétales.
H. 42,5 cm
4 000/6 000

90 - Vase en porcelaine rouge de fer
Chine, XIXe siècle
La panse globulaire, à décor de dragons à la poursuite de perles sacrées au milieu de flammèches, le
col tubulaire évasé, orné de feuilles de bananiers,
fleurs et d’une frise de ruyi, monture en bronze
doré ; base percée.
H total 28,5 cm
400/600
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92, 93, 94, 95

91 - Porte-parapluie en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
Cylindrique, décoré de grands cartouches de
femmes jouant de la musique ou au jeu de go, sur
fond turquoise et pivoines, fleurs et rinceaux.
H. 45,5 cm
500/700
92 - Bol en porcelaine famille rose
Chine, début du XXe siècle
Polylobé, l’extérieur décoré de huit immortels
dans un jardin, l’intérieur, de fruits, rinceaux et
papillon, marque apocryphe Jiaqing ; petits éclats
et fêle
D. 17,5 cm
200/300
93 - Assiette en porcelaine à décor grisaille
Chine, XVIIIe siècle
Représentant au centre la résurrection du Christ
devant les centurions endormis, la bordure ornée
d’arrangements floraux ; usures
D. 22,7 cm
200/300
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94 - Coupe lobée à pied en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
L’intérieur décoré d’un médaillon de dignitaires
et enfants entouré de fleurs et papillons, le dos, de
chauve-souris, pêches et sapèques, marque apocryphe Jiaqing ; fêles.
L. 27,4 cm
150/200
95 - Paire d’éléphants en porcelaine polychrome
Chine, XIXe siècle
Représentés debout, tête tournée sur le côté, harnachés et sellés, portant un vase sur le dos ; accidents, égrenures, fêles et un vase cassé.
H. 14,5 cm
400/600

96

96 - Paire de grands vases en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
À décor de canards et échassier entourés de fleurs
et feuilles de lotus ; un col cassé et restauré.
H. 60 cm
800/1 200
97 - Vase rouleau en porcelaine polychrome
Chine, fin du XIXe siècle
À décor de grues et emblèmes au-dessous de lambrequins de chrysanthèmes, fruits et rinceaux, le
col reprenant le même décor ; égrenures.
H. 44,3 cm
600/800
98 - Vase en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle
La panse globulaire surmontée de d’un col évasé, à
décor de cartouches d’objets mobiliers sur fond jaune,
rinceaux et fruits, marque apocryphe Guangxu ; éclat
à la bordure et à la base.
H. 40 cm
500/700

97, 98

99 - Dix assiettes, deux terrines et un plat
de présentation
Chine du Sud, XXe siècle
À décor de dragons et motifs géométriques ; éclats
à la petite terrine et au plat de présentation, la
grande terrine avec une anse cassée recollée et un
accident recollé associé de fêles sur le couvercle.
D. d’une assiette 24,8 cm
L. de la grande terrine 30 cm
400/600
100 - Pot à lait couvert en porcelaine famille
rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor de lambrequins fleuris sur fond lenticulaires, la prise du couvercle remplacée par une
prise et chaînette métallique ; couvercle rapporté,
petit éclat.
H. 12 cm
60/80
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101

103, 104, 105

101 - Deux plaques en porcelaine famille verte
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
De forme rectangulaire, à décor de pivoines et
chrysanthèmes émergeant de rochers, oiseaux et
papillons, cadres en bois.
16,5 x 24,5 cm
800/1 200
102 - Fontaine murale en porcelaine famille
verte
Chine, époque Kangxi, XVIIe siècle
De forme balustre côtelée, à décor d’oiseaux et
fleurs entre deux frises de médaillons de poissons
et flots, ou crabes, sur fond de lotus et rinceaux ou
pivoines, la partie supérieure ornée de deux dragons affrontés au-dessous d’une coquille SaintJacques, un masque d’animal fabuleux formant
bec verseur ; restaurations et éclats.
H. 46,5 cm
800/1 200
103 - Vase en porcelaine Wucai
Chine, époque Transition, XVIIe siècle
À décor de dignitaire, guerriers et serviteurs dans
un jardin arboré et rocailleux, une inscription
décrivant la scène ; fêles, égrenures et col légèrement rodé.
H. 31 cm
800/1 000
102
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104 - Vase en porcelaine Wucai
Chine, époque Transition, XVIIe siècle
À décor de femmes et enfants sur la terrasse d’un
jardin planté de bananiers au milieu de rochers,
socle et couvercle en bois ; accidenté, restauré et
base percée.
H. 32 cm
400/600
105 - Vase en porcelaine wucai
Chine, époque Transition, XVIIe siècle
Balustre, à décor de dragons évoluant au milieu de
flammèches et au-dessus de rochers et flots ; col
coupé et recollé ; fêle.
H. 31 cm
1 200/1 800
106 - Paire de vases en porcelaine famille verte
Chine, XIXe siècle
Balustres, à décor de lotus, pivoines, rochers,
papillons et poisson, couvercles et socles en bois ;
cols manquants, choc à un vase et éclats, petits
manques aux socles.
H. 16,3 cm
200/300

106
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107, 108

107 - Écran de table en albâtre
Chine, fin du XIXe siècle
Une face à décor d’un sage et son serviteur à côté
d’une maison dans un cartouche lobé entouré de
rinceaux, l’autre face ornée d’une femme accompagnée d’un lion et serviteurs sous un pin et
devant une pagode, socle en bois ; usures.
H. totale 52,5 cm L. totale 42,5 cm
600/800
108 - Vase en porcelaine wucai
Chine, époque Transition, XVIIe siècle
Balustre, à décor de pivoines, fleurs et rinceaux dans
des médaillons lobés sur fond d’écailles ou motifs
géométriques, monture en bronze ; importants
fêles.
H. 30 cm
400/600

109 - Vase en porcelaine famille rose à fond
corail et or
Chine, dynastie Qing, première moitié du XIXe s.
De forme balustre, la panse ovoïde, reposant sur un
pied évasé, à décor de cartouches lobés d’enfants
jouant dans des paysages rocailleux et arborés, en
dessous de quatre papillons sur l’épaulement, sur
fond corail et décor à l’or de lotus et rinceaux feuillagés, le col et le pied agrémentés de frises de feuilles
de bananiers, lambrequins, pétales et fleurs, la base
et l’intérieur émaillés turquoise.
H. 24,4 cm
7 000/9 000

109
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110

110 - Vase en porcelaine famille rose à fond vert
pâle
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
Balustre, à décor de lotus et rinceaux, le col légèrement évasé orné de chauves-souris supportant
des pendentifs en forme de nœud sans fin, une
frise de ruyi à la bordure, marque apocryphe
Qianlong à la base, socle en bois.
H. 18 cm
1 500/2 000
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111 - Vase Tianqiuping en porcelaine sang-debœuf
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
La panse globulaire, surmontée d’un long col,
recouvert d’une belle glaçure ‘sang-de-bœuf’.
H. 21,8 cm
200/300
112 - Écran de table en albâtre
Chine, XIXe siècle
De forme carrée, à décor d’un dignitaire assis et
accompagné de deux serviteurs dans un intérieur,
sur une face, l’autre face inscrite d’un poème, encadrement et socle en bois ; usures et accidents au socle.
31,5 x 32 cm (écran)
300/400

113

113 - Statuette de bodhisattva en bronze doré
Chine, époque Ming, XVIIe siècle
Représenté assis en padmasana, les mains en bhumisparasamudra, vêtu d’une robe monastique, le
visage serein, les cheveux en boucle coiffés en chignon et portant un diadème, socle en bois sculpté.
H. 17 cm
2 000/3 000

114 - 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
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115, 116, 117, 118

115 - Petit brûle-parfum en bronze
Chine, XIXe siècle
La panse bombée, la bordure évasée, les deux
anses en forme de têtes de lions, marque apocryphe Xuande à la base ; choc.
L. 14,8 cm
300/400
116 - Sceau en bronze
Chine
Le dessus sculpté d’une chèvre couchée.
L. 6 cm
300/400
117 - Brûle-parfum couvert tétrapode en bronze
Chine, XVIIe siècle
La panse à décor en léger relief d’animaux fabuleux, poisson et de flots tumultueux, les pieds
surmontés de têtes de lions, le couvercle en bois
ajouré de ruyi et surmonté d’une prise en jade
blanc.
H. avec couvercle 14,5 cm
300/400
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118 - Statuette d’Indra en bronze
Népal, XIXe siècle
Représentée assise en maharajalilasana, vêtue d’un
dhoti, parée de bijoux, la main gauche tenant une
tige de fleur supportant un vajra et remontant sur
l’épaule, le front ceint d’une tiare.
H. 14,6 cm
300/400
119 - Deux théières et un brûle-parfum en
bronze
Chine, XIXe siècle pour les deux théières
Une théière en forme de double gourde à décor de
fleurs sur fond de grecques, la deuxième théière
tronconique, ornée d’animaux sur fond d’enroulements, le brûle-parfum tétrapode archaïsant.
H. 9,9, 5,4 et 7 cm
100/150
120 - Brûle-parfum tripode en bronze
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
La panse bombée, ornée de cabochons en relief,
les pieds décorés de volutes, marque apocryphe
Xuande à la base.
D. 12,5 cm
150/200

119, 120, 121

121 - Petit brûle-parfum en bronze
Chine, XIXe siècle
De forme rectangulaire, la panse bombée, deux
têtes de lions formant les anses, inscription (trésor personnel) en cachet à la base.
H. 6,8 cm
200/300
122 - Brûle-parfum tripode en bronze ding
Chine, XIXe siècle
Les pieds cylindriques, la panse ciselée d’une frise
archaïsante sur fond de grecques ; une anse tordue.
H. 27 cm
600/800
123 - Vase en bronze
Chine, XIXe siècle
Balustre, reposant sur un pied décoré de flots,
le col orné d’un bandeau de dragons stylisés, les
anses en formes de têtes d’animaux supportant
des anneaux mobiles ; manque le dessous, le pied
légèrement tordu.
H. 28,3 cm
300/400
122, 123
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124

124 - Statue de Zhenwu en bronze
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle
La divinité Taoïste représentée assise, dans une
attitude frontale, les deux mains posées sur les
genoux, le visage serein, les longs cheveux coiffés
en arrière et retombant dans le dos, vêtu d’une
longue robe ceinturée à la taille et dont le plastron
est orné d’un dragon en relief, socle en bois sculpté.
H. 40 cm
3 000/4 000

125 - Importante statue de Simhavaktra en
bronze
Tibet, fin du XIXe siècle
Représenté dansant sur un corps allongé sur une
base lotiforme, la main droite tenant le katrika
et la gauche le kapala, le visage à tête de taureau,
traces de peintures.
H. 111 cm
4 000/6 000

125
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126 - Apsara en bronze
Chine, dynastie Ming (1368-1644)
Vêtu d’une longue robe et portant une écharpe,
tenant un tambourin, cadre en bois.
H. 12,5 cm
300/400
127 - Petite jardinière en bronze et émaux
cloisonnés
Chine, XXe siècle
Globulaire, reposant sur un petit pied évasé, à
décor de chrysanthèmes, prunus, pivoines et
fleurs sur fond de motifs étoilés, la bordure et
la partie inférieure ornées d’une frise de ruyi et
pétales ; petits chocs et trou.
H. 15,3 cm
100/150
128 - Paire de vases en bronze doré et émaux
cloisonnés à fond rouge.
Chine, XIXe siècle
La panse globulaire décorée de fleurs sur fond
de svastika, le col, de lotus et caractères Xi audessus de feuilles de bananiers, petits manques,
accidents et restaurations.
H. 27 cm
500/700
129 - Vase en bronze doré et émaux cloisonnés à
fond blanc
Chine, fin du XIXe -début du XXe siècle
La panse globulaire, à décor de fleurs sur fond
svastika, le col tubulaire orné de fleurs et rinceaux.
H. 30,8 cm
200/300

130 - Vase meiping en bronze doré et émaux
cloisonnés
Chine, début du XXe siècle
À décor d’objets mobiliers sur fond turquoise,
le col orné de lotus et caractère shou au-dessus
d’une frise de ruyi ; choc.
H. 25 cm
300/400
131 - Brûle-parfum tripode en bronze et émaux
cloisonnés
Chine, XIXe siècle
La panse bombée, reposant sur trois petits pieds,
décoré de lotus, fleurettes et rinceaux sur fond
turquoise, deux masques de taotie et anneaux
mobiles formant les anses.
D. 12 cm
800/1 200
132 - Petite jardinière en bronze et émaux
cloisonnés et arbre en pierre dure
Chine, XXe siècle
La jardinière à décor de fleurettes, l’arbre représentant des pivoines.
H. totale 17 cm
150/200
128, 129, 130

133 - Paire de petits vases en bronze doré et
émaux cloisonnés
Chine, fin du XIXe siècle
De forme balustre reposant sur un petit pied, le
col largement évasé, à décor de lotus et rinceaux
sur fond bleu ciel
H. 11,5 cm
350/500

126, 127
131, 132, 133
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134, 135, 136

138, 139, 140

134 - Coupe en cuivre et émaux de Canton
Chine
Hémisphérique, ornée de fleurs, rinceaux, frises de
ruyi ou pétales sur fond bleu ciel ; petits manques
au pied.
D. 9 cm
60/80
135 - Vase à cinq cols en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle
De section carrée, décoré de registres de fleurs,
cartouches de paysages sur fond de motifs géométriques et papillons ; petit fêle à un col.
H. 10,5 cm
150/200

137 - Vase couvert en agate sculpté
Chine
Entièrement sculpté en relief de lingzhi et qilin,
socle en bois sculpté.
H. 34 cm
400/600
138 - Pot en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle
Globulaire, à décor des Trois Dieux du Bonheur
dans un jardin arboré ; petite restauration à la
bordure et manque le couvercle.
H. 21 cm
300/400

136 - Paire de coupes en porcelaine à fond jaune
Chine, début du XXe siècle
À décor de pies et prunus en fleurs, marque apocryphe Guangxu.
D. 8,5 cm
200/300

139 - Grand vase en porcelaine bleu blanc
Chine, début du XXe siècle
De forme hexagonale balustre, décoré de paons,
pivoines et prunus, les anses en forme de grenades en relief.
H. 58,5 cm
600/800
140 - Vase couvert en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
Balustre, décoré de paysans, maisons et pagode
dans un paysage lacustre, arboré et montagneux,
l’épaulement orné de quatre têtes de lions ; accidents et manques au col et au couvercle.
H. 46 cm
400/600

137
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141, 142, 143

141 - Bol couvert en porcelaine bleu blanc et
rouge de fer
Chine
À décor de chauves-souris et nuages, marque
apocryphe Kangxi à la base et sur le couvercle ;
éclat à la bordure.
D. 10,5 cm
400/600
142 - Pot couvert en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
Décoré sur le couvercle et le pourtour d’un paysage lacustre, montagneux et arboré.
H. 14,5 cm
200/300
143 - Bol en porcelaine bleu blanc et rouge de
cuivre
Chine, début du XXe siècle
À décor de nuages et chauve-souris sur l’extérieur et lingzhi à l’intérieur, marque apocryphe
Qianlong ; restaurations.
D. 19 cm
300/400
144 - Statuette de shoulao en nacre
Chine, début du XXe siècle
Représenté debout, tenant une pêche de longé-

vité dans une main, et un chasse-mouche dans
l’autre, socle en bois.
H. 9,5 cm
200/300
145 - 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

144 à 149

148 - Sceau en stéatite sculpté
Chine
Le dessus sculpté d’un rat et sapèques, inscription sur le côté.
H. 6 cm
150/200

146 - Statuette de luohan en jade gris et noir
sculpté
Représenté debout, vêtu d’une longue robe et
portant une capuche.
H. 8,4 cm
300/400

149 - Statuette de Guanyin en jade vert et brun
Chine
Représentée debout sur une base lotiforme, vêtue
d’une longue robe retombant aux plis fluides, la
main gauche tenant un vase, un rosaire dans la
main droite, les cheveux recouverts d’un voile.
H. 13,7 cm
500/700
150 - Coupe en jade vert
Chine, XIXe siècle
En forme de demi melon, le pourtour sculpté de
tiges de fleurs et feuilles se développant sous la
coupe et formant une anse ; on y joint une paire
de petites coupes en jade (accidents et fêles).
L. 10,3 cm
600/800

147 - Paire de vases gu en jade céladon
Chine, XXe siècle
La partie centrale bombée à décor en léger relief
de masques de taotie, le col et la partie inférieure
ornés de feuilles archaïsantes et agrémentés de
têtes d’animaux fantastiques supportant des
anneaux mobiles.
H. 22,2 cm
800/1 200
150
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152 à 158

151 - Flûte en pierre dure
Chine
L. 35,7 cm

200/300

152 - Pendentif en jade céladon pâle
Chine
À décor de masques de taotie sur une face, l’autre
face polie.
L. 8,2 cm
500/700
153 - Pendentif en jade blanc
Chine
Rectangulaire, une face à décor d’une grue et ses
petits, un poème sur l’autre face, la partie supérieure ornée de dragons gui stylisés.
H. 5, 5 cm
800/1 200
154 - Pendentif en jade
Chine, circa 1900
À décor sculpté d’un caractère Xi au-dessous
d’un papillon.
H. 8,4 cm
200/300

50

155 - Bague d’archer en jadéite mauve et verte
Chine, début du XXe siècle
Cylindrique, la surface polie.
L. 3,2 cm
500/700
156 - Pendentif en jade blanc
Chine
Formé de trois cercles mobiles, la surface sculptée en léger relief de bambous, prunus et fleurs.
H. totale 10 cm
400/600
157 - Plaque en jade
Chine
Rectangulaire, à décor ajouré de cervidés, pins et
rocher sur fond de motifs stylisés.
L. 7,9 cm
400/600
158 - Plaque d’abstinence en jade céladon pâle
Chine, XIXe siècle
Rectangulaire, les deux faces sculptées de caractères mandchou et mandarin Zhai Jie, le pourtour orné de dragons gui stylisés.
H. 5,7 cm
300/400

159

159 - Pot à pinceaux bitong en jade vert épinard sculpté
Chine
Cylindrique, le pourtour décoré de scènes animées d’immortels et personnages, de pavillons et
terrasses au milieu de paysage montagneux traversé de rivières au flots tumultueux.
H. 16 cm
4 000/6 000
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160, 161

160 - Plaque en jade monté en boucle de ceinture
Chine
Circulaire, à décor ajouré d’un dragon sur fond
de lotus et rinceaux.
D. 6,5 cm
400/600

163

161 - Petit vase en jade céladon
Chine, début du XIXe siècle
Reposant sur un pied évasé, la panse globulaire
aplatie à décor de fleurs de lotus et rinceaux, le
col orné de deux anses cylindriques.
H. 10,3 cm
600/800
162 - Brûle-parfum couvert en jade vert épinard
Chine
Les anses en forme de têtes d’animaux supportant des anneaux mobiles, le couvercle ajouré et
sculpté de dragons, socle en bois sculpté.
H. 20 cm
400/600
163 - Groupe en jade blanc et rouille
Chine, XXe siècle
Sculpté et ajouré de fleurs et racines de lotus.
L. 12,5 cm
800/1 200
164 - Vase couvert en jade gris
Chine, XIXe siècle
Balustre aplati, la panse sculptée en léger relief
de masques de taotie, le col côtelé agrémenté de
deux anses en volutes supportant des anneaux
mobiles, le couvercle surmonté d’une prise en
forme de bourgeon.
H. 20,7 cm
800/1 200

165

165 - Double vase en jade
Chine
Formé d’un tronc et d’une section de bambous,
rehaussé de branchages de pins et d’un phénix,
socle en bois.
H. 17,5 cm
2 000/3 000
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166, 167, 168, 169

171 à 175

166 - Élément en jade blanc
Chine
De forme cylindrique, la surface à décor sculpté
en léger relief d’un personnage et son cheval sous
un saule dans un paysage rocailleux ; petits éclats
à la bordure.
H. 5,3 cm
1 000/1 500

169 - Petit brûle-parfum tripode couvert et
groupe en agate
Chine, début du XXe et XXe siècle
Le brûle-parfum orné de deux anses supportant
des anneaux mobiles, le groupe à décor de deux
liuhai et chauve-souris.
H. 6 et 6,2 cm
300/400

171 - Tabatière en verre peint à l’intérieur
Chine
Balustre, à décor d’une scène de personnages dans
un paysage lacustre sur une face, et d’objets mobiliers, lingzhi et fruits sur l’autre face, bouchon
manquant.
H. 6 cm
150/200

167 - Cachet en jade
Chine
Le dessus sculpté d’un dragon et d’un phénix
affrontés, le dessous inscrit You Xian Jun Yin
(sceau de You Xian Jun) ; petits éclats.
L. 7,9 cm
1 000/1 500

170 - Poignard en jade céladon pâle et incrustations d’or et de pierres
Inde, style Moghol, XVIIIe- XIXe siècle
L’extrémité du manche en forme de tête d’animal rehaussé d’or, pierres rouges et brillant, lame
en damas ornée de rinceaux d’or dans la partie
supérieure et la base du manche, socle en métal.
L. 26 cm
2 000/3 000

172 - Tabatière en cristal de roche peint à
l’intérieur
Chine
Piriforme, une face à décor d’une scène de personnages, l’autre face, d’un homme chevauchant
une mule accompagné d’un serviteur, inscription
et signature Ye Zhongsan ; bouchon manquant.
H. 6 cm
200/300

168 - Rince-pinceaux en jade céladon pâle et
rouille
Chine, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
En forme de pêche, le pourtour sculpté en relief
de branches noueuses et feuillages et de deux
chauve-souris ; manques et accidents.
L. 9,5 cm
300/400
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169

173 - Deux statuettes de Budai en or et argent
à bas titre
Chine
Représentés assis, souriants, la poitrine et le
ventre dénudés, la main droite tenant un rosaire
Budai en or : H. 2,9 cm Poids 47,9 g
800/1 200

174 - Tabatière en verre émaillé
Chine
Aplatie, à décor de personnages sur des barques
naviguant sur une rivière, marque apocryphe
Qianlong à la base.
H. 6,5 cm
500/700
175 - Tabatière en verre
Chine
Aplatie, la surface à décor de caractères shou stylisés ; accident au bouchon, cuillère cassée.
H. 6,7 cm
300/400
176 - 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
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177, 178, 179

183

177 - Deux tabatières en porcelaine bleu blanc
et polychrome
Chine
Cylindriques, l’une à décor de guerrier et poème,
l’autre ornée de personnages dans une barque ;
petits chocs, un bouchon manquant, un long fêle
à une tabatière.
H. 8,2 et 6, 8 cm
80/120
178 - Groupe en bambou sculpté
Chine, XIXe siècle
Représentant un cheval couché sur un rocher et
un enfant en contrebas
H. 7,5 cm
300/400
179 - Statuette de lion en terre cuite
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle
Représenté couché, petits manques.
L. 9, 2 cm
300/400
180 - Personnage en racine sculptée
Chine, début du XXe siècle
Dansant, socle en bois.
H. 41 cm

500/700

181 - Calebasse sculptée
Chine
À décor de pagodes et fortifications dans un paysage lacustre, arboré et montagneux, poème dans
la partie supérieure.
H. totale. 29,5 cm
400/600
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182 - Statue de guanyin en buis sculpté
Chine
Représentée debout, tenant un sceptre ruyi, vêtue
d’une longue robe et d’un châle recouvrant les
cheveux ; manques aux pieds à la base.
H. 44 cm
200/300
183 - Théière en grès Yixing et sa monture argent
Chine, XIXe siècle
La surface polie, le couvercle orné d’un lévrier
formant la prise, inscription en cachet à la base ;
petits éclats.
H. 14,7 cm
600/800
184 - Théière en grès de Yixing
Chine
En forme de fagot de bambous, inscription et
cachets sur le côté et la base.
H. 19,9 cm
150/200
185 - Brûle-parfum tripode couvert en argent
Chine, XXe siècle
Reposant sur trois pieds recourbés surmontés de
masques de chimères, la panse globulaire ornée
de prunus et d’une inscription, les anses en forme
de ‘S’, le couvercle à décor ajouré de fleurs et surmonté d’un éléphant formant prise, un petit plateau et un support d’encens ajouré à l’intérieur du
couvercle ; chocs à la panse.
H. 21,8 cm
300/400

186, 187

186 - Socle en bois et incrustations
Chine, XXe siècle
Les pieds en forme de ruyi, les incrustations or et
argent formant un décor fleurs et rinceaux ; parties
400/600
recollées et ajouts. L. 19 cm
187 - Pains d’encre et leur boîte en bois laqué
gainée de soie jaune
Chine, début du XXe siècle
Comprenant neuf pains d’encre, à décor en léger
relief de lettrés de la dynastie Tang dans des paysages sur une face, et l’autre face inscrite et portant
des cachets, inscription Ying Zhou Tu Mo (pains
d’encre de Ying Zhou Tu) sur le couvercle ; petits
manques, accidents et manques au couvercle.
Chaque pièce : 6 x 3 cm
200/300

189 - Paravent miniature à quatre feuilles en
argent à bas titre, signé Luen Wo
Chine, début du XXe siècle
À décor ajouré de prunus, bambous, dragon,
nuages, oiseaux et personnages.
200/300
9,4 x 14,5 cm
190 - Deux boîtes couvertes en placage de bambou
Chine, début du XXe siècle
Rectangulaires, les faces ornées de médaillons de
fleurs et oiseaux, vignes et loirs ou prunus en fleurs ;
fentes et petits manques. 6,2 x 14,5 x 10,5 cm et
400/600
3,5 x 12,4 x 17,8 cm

188 - Une théière et un pot à lait en argent
Chine, début du XXe siècle
À décor en léger relief de dahlias, le couvercle de
la théière orné de bambous, la prise, le bec verseur et les anses imitant le bambou ; le couvercle
détaché ; on y joint une théière en argent à décor
ciselé de femme et enfant sur une terrasse et d’un
oiseau perché sur un branchage de fleurs.
H. 9,6, 12,8 et 13 cm
600/800
188, 189
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194

193 - Table basse
Chine, début du XXe siècle
Carrée, les pieds sculptés dans la partie basse de
masques d’animaux fantastiques stylisés ; petits
accidents sur les arrêtes
H. 35 L. 88,5 P. 88,5 cm
400/600

191
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196 - Croix et plateau en bois incrusté de nacre
Tonkin, circa 1900
La croix à décor de fleurs, feuillages et fruits en
incrustations de nacre, le plateau orné de papillons ; quelques manques de nacre.
H. croix 43,5 cm
Plateau 7,5 x 24 x 24 cm
300/400

194 - Statue de bouddha en bronze laqué rouge
et or
Laos, XIXe siècle
Représenté assis en padmasana sur une base
lotiforme et étagée, les mains en bhumisparsamudra, vêtu d’un dhoti, les cheveux coiffés en
boucle surmontés d’une flamme.
H. totale 56 cm
600/800

191 - Cabinet de présentation en bois
Chine, XIXe siècle
Ouvrant à deux portes vitrées dans la partie supérieure, deux tiroirs au milieu et deux portes dans la
partie inférieure, sculpté de médaillons de chrysanthèmes et enroulements entourés d’une frise de
dragons gui stylisés ; petits manques.
H. 187 L. 95 P. 39 cm
800/1 200
192 - Sellette en bois laqué
Chine, fin du XIXe siècle
De forme carrée, les pieds galbés reposant sur un
socle, à décor sur les plateaux de lotus et rinceaux
stylisés, les bandeaux, de fleurs et rinceaux ;
usures et fentes.
H. 64,8 cm
600/800

195

195 - Peinture en laque sur panneau
Vietnam
Représentant une femme lavant ses cheveux,
signature k1977 en bas à droite, le dos laqué noir ;
petits manques aux angles.
47 x 36 cm
500/700
192

196
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197, 198, 199

197 - Deux petits vases en cuivre et émaux
cloisonnés
Japon, circa 1910
Le premier à long col, la panse aplatie, à décor
de fleurs et papillons dans des médaillons sur
fond aventurine, le deuxième tripode couvert, de
forme ovoïde, orné de chrysanthèmes et bandes
colorés.
H. 10,8 et 9 cm
150/200

201, 202, 203, 204

200 - Deux vases en cuivre et métal argenté
émaillé rouge
Japon, début du XXe siècle
De forme hexagonale balustre, à décor de glycines, l’un portant la marque de l’atelier Ando ;
accident au pied du plus grand vase.
H. 15,5 et 12 cm
150/200

202 - Vase en cloisonné miroir à fond vert sur
argent
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
À décor d’oiseaux et branches d’arbres fleuris sur
un rocher en bordure de rivière.
H. 21,5 cm
300/400

198 - Petit vase en bronze et plique-à-jour
Japon, circa 1900
La panse bombée, à décor ajouré de deux médaillons lobés de pivoines et rochers sur fond d’écailles,
socle en bois.
H. 12 cm
150/200
199 - Boîte ronde couverte en bronze et
émaux cloisonnés
Japon, XXe siècle
À décor de médaillons de fleurs diverses sur fond
d’enroulements, inscription en cachet à la base.
D. 14,6 cm
80/120
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201 - Paire de petits vases en cuivre et émaux
cloisonnés
Japon, début du XXe siècle
La panse ovoïde, à décor d’enfants, le col légèrement évasé.
H. 15 cm
250/300

203 - Vase en cloisonné miroir
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Quadrangulaire balustre, chaque face décorée de
pivoines, hérons, cerisiers, canards, glycines et
fleurs diverses.
H. 24,7 cm
150/200

204 - Rince-pinceaux en cloisonné miroir à
fond noir
Japon, début du XXe siècle
La panse bombée décorée de deux dragons.
D. 12 cm
80/120
205 - Boîte couverte et vase en cloisonné
miroir à fond bleu sur argent
Japon, époque Meiji (1868-1912)
La boîte rectangulaire à décor de moineaux,
dahlias et bambous.
Boîte 5,3 x 13,5 x 10 cm
500/700
On y joint un vase cloisonné miroir à fond noir
et décor d’oiseaux et fleurs sur argent, accidenté.
H. 9 cm
206 - Boîte en bois, cuivre patiné et métal argenté
ou doré
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
À décor de mont Fuji et d’une chaumière en bordure de rivière.
4,7 x 13,6 x 10 cm
150/200

200
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207, 208

207 - Grand brûle-parfum en bronze
Japon ou Indochine, début du XXe siècle
La panse globulaire, à décor en léger relief de
pivoines, les anses en forme de phénix supportant des anneaux, le couvercle orné de dragons et
nuages et surmonté d’un qilin formant la prise,
les pieds galbés reposant sur un socle circulaire.
H. 49 cm
400/600

208 - Toba sur sa mule en bronze et émaux
champlevés
Travail d’Extrême-Orient, première moitié du
XXe siècle
Le cavalier vêtu d’une longue robe et portant un
grand chapeau.
H. 47 cm
300/400
209 - Statuette de femme en bronze
Japon, début du XXe siècle
Représentée assise, vêtue d’un kimono, les mains
reposant sur son genou droit relevé.
L. 9,5 cm
50/80
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210, 211, 212

210 - Crabe articulé en bronze
Sculpté en naturel, les pattes et pinces entièrement articulées ; manque à une patte.
L. 19,5 cm
400/600

212 - Deux langoustes en bronze
Japon, début du XXe siècle
Travaillées au naturel ; petits manques.
L. totale 18,5 et 20 cm
120/150

211 - Petit vase en bronze partiellement doré,
Japon, début du XXe siècle
La bordure légèrement évasée, le pourtour à décor
en léger relief de lapin, libellule, escargot et oiseaux,
et de fleurs et feuilles ciselées ; petites usures à la
dorure.
H. 8 cm
100/150

213 - Vase en grès
Japon, fin du XIXe siècle
En forme de double gourde, la tige formant l’anse,
la surface rehaussée de feuilles en étain et laque
takamaki-e or ; petits éclats au col.
H. 20 cm
200/300
Voir la reproduction p. 64.
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214, 215 (pertie du lot), 213

214 - Coffret en bois laqué
Japon, vers 1910
Rectangulaire en bois naturel, décoré sur le dessus
d’éventails laqués or à décor de paysages ou fleurs,
et sur les côtés de fleurs et insectes en incrustations de nacre, ancienne étiquette Perret Vibert ;
usures et chocs.
9,5 x 27,5 x 20,5 cm
200/300
215 - Ensemble de quatre pièces
Japon et Chine
Comprenant une boîte à carte en bois, le dessus à
décor en hiramaki-e et takamaki-e or d’une scène
de paysans au bord d’une rivière ; un meuble shodana miniature en bois laqué or sur fond noir,
orné de fleurs et rinceaux feuillagés ; une paire de
pots à pinceaux en bois laqué (fente) de Canton
et un pinceau.
Boîte 6,4 x 20,8 x 12 cm - Shodana 19,4 x 25,4 x 11,7
cm - H. pot 11,5 cm L. pinceau 40,5 cm 150/200
216 - Statuette de samouraï en bronze
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Représenté debout, combattant, une lance à la
main, une katana à la ceinture, signature Akatsuki
hikari, socle en bois
H. 22 cm
500/700

217 - Vase en bronze
Japon, XIXe siècle
Piriforme, la panse surmontée d’un long col légèrement évasé à la bordure, à décor d’oiseau en
relief et feuilles d’érable, signé à la base.
H. 31 cm
600/800

216, 217, 218

218 - Deux théières en fonte
Japon, XXe siècle
L’une ornée de caractères en relief, l’autre de
bambous et oiseaux, anses amovibles.
L. 17 et 10 cm
200/300
219 - Paire d’étriers en fer incrusté d’argent et
laqué rouge
Japon, XIXe siècle
À décor incrusté de losanges, feuilles et rinceaux ;
usures.
L. 29 cm
600/800
220 - 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
219, 220
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222, 223

221 - Statuette de marchand en ivoire
Japon, circa 1910
Représenté debout, la main droite tenant une
cage à criquet, un bâton dans sa main gauche,
signature à la base.
H. 16,8 cm
120/180
222 - Petit cabinet en bois laqué
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Ouvrant à deux portes sur trois tiroirs, l’extérieur décoré en laque hihamaki-e or et argent
et incrustations de nacre, de barques et personnages dans un paysage lacustre, l’intérieur de
fleurs, motifs de nuages et flots sur fond nashiji ;
usures, fentes et manques.
15 x 18 x 12,5 cm
150/200
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224

223 - Deux boîtes couvertes en bois laqué
Japon, époque Meiji (1868-1912)
La première en forme de paravent ornée en hiramaki-e or d’un paysage lacustre et arboré, l’intérieur
nashiji, agrémenté d’un plateau en hiramaki-e or et
argent décoré de plantes aquatiques et d’une grande
lune (petits éclats) ; la deuxième rectangulaire, ornée
en takamaki-e et hiramaki-e or et argent d’un saule
et arbres en fleurs près d’une barrière.
5 x 12 x 10 cm et 2,5 x 7 x 8,5 cm
400/600
224 - Statuette d’homme en porcelaine Imari
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle
Représenté debout, vêtu d’un kimono décoré
d’arbres, bambous et fleurs, sa main droite reposant sur son ventre ; le cou cassé et restauré.
H. 40,5 cm
600/800

225

225 - Suzuribako en bois laqué
Japon, XIXe siècle
Rectangulaire, le dessus du couvercle décoré en
laque takamaki-e et hiramaki-e or et argent de
deux lièvres au milieu de grandes herbes sous la
lune et un ciel nuageux, l’intérieur du couvercle
laqué de libellules et fleurs sur fond nashiji ;
usures et petits manques sur les angles.
5 x 22,2 x 24,7 cm
800/1 200
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226, 227, 228

226 - Trois netsukes en buis sculpté
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Le premier représentant une tortue (signature),
le deuxième sculpté d’aubergines (signature), le
dernier, d’un shishi.
L. 4,5, 4 et 4 cm
500/700
227 - Netsuke en ivoire sculpté
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Représentant un shishi couché et ses trois petits ;
fentes. L. 4,5 cm
250/350
228 - Trois manju en ivoire et os sculpté et métal
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Le premier orné d’une plaque métallique à décor
de tanuki et d’un brûle-parfum en shakudo
(fente), le deuxième, d’un shishi, le troisième en
os sculpté d’une sirène nin-gyo.
L. 4 cm
300/400
229 - Trois bols en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Le premier à décor d’oiseaux et de fleurs, le deuxième,
de personnages à l’intérieur et frises de liserons et
fleurs à l’extérieur, le dernier, de mon tokugawa et
pivoines.
D. de 11,4 à 14 cm
200/300
230 - Théière couverte et brûle-parfum
couvert en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji (1868-1912)
La théière à décor d’enfants et fleurs, le brûleparfum orné de cartouches de personnages ou
paysages, marques à la base.
D. 11 et 8,5 cm
300/400
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229, 230

231 - Partie de service à thé en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Comprenant une paire de tasses et soutasses,
une théière couverte, un pot à lait et un sucrier,
à décor de fleurs diverses et papillons, marque
Kinkozan à la base.
Hauteur de la théière : 13 cm
400/600
232 - Petite théière en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Rectangulaire, les deux faces ornées de fleurs, glycines et bambous, le pourtour d’un décor mille
fleurs, les bordures de fleurs ou grecques, cachet
à la base.
H. 10,5 cm
150/200
233 - Brûle-parfum couvert en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Cylindrique tripode, décoré de cartouches de
scènes animées de personnages, coqs et fleurs,
paysages sur fond de motifs géométriques, marque
à la base. H. 10,5 cm
200/300

231

234 - Bol en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor mille fleurs au-dessus d’une frise de
pétales à motifs géométriques ou floraux, l’intérieur décoré d’une multitude d’éventails décorés
de personnages et divers autres motifs, cachet
Furuyama à la base.D. 12,5 cm
300/400

232, 233,
234

235

235 - 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
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