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Documentation

1
Osvald SIREN
Les Peintures chinoises dans les collections américaines
Annales du Musée Guimet, Bibliothèque d’Art, Nouvelle Série II, Paris et Bruxelles, Éditions G. Van Oest,
1928.
100 / 200 €
2
[SOTHEBY’S MASTERPIECES]
Sotheby’s Hong Kong, Twenty Years, 1973-1993
Publié à l’occasion des vingt ans de la Fondation Sotheby’s Hong Kong, en 1973. Couverture rigide.

120 / 150 €
3
[CHINE - COLLECTION]
Ayers J., Chinese Ceramics in the Baur Collection
Genève, 1999. 2 vol. en cartonnage.
On y joint Schneebereger P.-F., The Baur Collection Geneva, Chinese Jades and Other Hardstones, 1976,
n° 1410.
80 / 120 €
4
[CHINE - PORCELAINE]
Ensemble de dix ouvrages généraux en français sur la porcelaine chinoise Ming, Qing, La Compagnie des
Indes et divers (2 exemplaires identiques Lion-Goldschmidt D., La Porcelaine Ming, SFL Office Du Livre).

80 / 100 €
5
[CHINE - PORCELAINE]
Ensemble de cinq ouvrages, en anglais et en chinois, sur la porcelaine chinoise :
- China’s Jingdezhen Porcelain Through the Ages, Qing Dynasty, Five Dynasties, Song Dynasty, Yuan
Dynasty, Ming Dynasty, Beijing Universal Cultural Development (1998), 3 vol.
- Xu Huping, Treasures in the Royalty, the Official Kiln Porcelain of the Chinese Qing Dynasty, 2003.
- Yuan’s and Ming Imperial Porcelains, Unearth from Jingdezhen, Yan-Huang Art Museum, Bejing, 1998.

150 / 200 €
6
[CHINE - PORCELAINE]
Ensemble de six ouvrages généraux et catalogues d’exposition, en anglais et en chinois, sur la porcelaine
chinoise dont la collection de la famille Butler, la collection du musée de Lorient, Treasures from an Unknown
Reign : Shunzhi Porcelain…
80 / 100 €
7
[CHINE - PORCELAINE]
Ensemble de cinq ouvrages généraux et cinq catalogues d’exposition, en anglais, sur la porcelaine chinoise
dont :
- Hajni E., A Dealer’s Hand : The Chinese Art World Through the Eyes of Giuseppe Eskenazi, Scala Arts
Publishers Inc. 2012.
- Qing Porcelain from a Private Collection Eskenazi, Eskenazi Ltd., London 2012.
- Fung Ming-Chu, Porcelain with Painted Enamels of Qing Yongzheng Period (1723-1735), National Palace
Museum, 2013…
120 / 150 €
5

8
[CHINE - DIVERS]
Ensemble de sept ouvrages généraux, en français et en anglais, sur la peinture, l’aquarelle, le mobilier, la
laque et les théières en Chine.
40 / 60 €
9
[CHINE - BAMBOU - RHINO]
Ensemble de quatre ouvrages généraux, en anglais et en chinois, sur les objets chinois en bambou et en
corne de rhinocéros dont :
- Chapman J., The Art of Rhinoceros Horn Carving in China, Christie’s books, 1999.
120 / 150 €
10
[CHINE - JADE - PIERRES DURES]
Ensemble de sept ouvrages généraux en français et en anglais sur les objets chinois en jade et pierres dures.

50 / 80 €
11
[ART DE LA CHINE]
Ensemble de douze ouvrages généraux en français et en anglais sur les arts de Chine dont : La Chine des
Han ; Kangxi, Empereur de Chine ; Chine, la gloire des Empereurs ; Scoot R. E., Chinese Copper Red
Wares (Percival David Foundation of Chinese Art : Monograph Series), School of Oriental and African
Studies, 1992…
100 / 150 €
12
[ART DE LA CHINE]
Ensemble de dix-huit ouvrages généraux en français et en anglais sur l’écriture chinoise, les caractères
chinois, la Cité interdite, les routes de la soie, l’opéra chinois, la famille rose…
60 / 80 €
13
[CHINE - CÉRAMIQUE]
Grandidier E., La Céramique Chinoise. Porcelaine orientale : Date de sa découverte - Explication des
sujets de décor - Les Usages divers – Classification, Paris 1894.
Héliogravures par Dujardin reproduisant cent vingt-quatre pièces de la collection de l’auteur. Grand in-4, 1/2
maroquin havane à coins.
200 / 300 €
14
[CHINE - CÉRAMIQUE]
Ensemble de cinq ouvrages généraux sur la céramique chinoise en français et en anglais dont :
- Hobson R. L. et Hetherington A. L., The Art of the Chinese Potter, London 1923, ex. n° 142.
- Hobson R. L., The Later Ceramic Wares of China, London, Ernest Benn, 1925.
- Beurdeley C. M., La Céramique chinoise - Le guide du connaisseur, Vilo 1982.

100 / 150 €

15
[CHINE - CÉRAMIQUE]
Ensemble de quatorze ouvrages généraux sur la céramique chinoise, en anglais et en chinois.

150 / 200 €

16
[CHINE - BRONZE]
Ensemble de sept ouvrages généraux, en français et en anglais, sur les bronzes chinois dont Christian
Deydier, Les Bronzes archaïques chinois, Arhis, 1995, vol. 1.
100 / 150 €

6

17
[JAPON - ESTAMPES]
Ensemble de sept ouvrages en français, en anglais et en japonais, sur le thème de l’estampe japonaise dont
J. Hillier, Japanese Prints and Drawings from the Vever Collection, Rizzoli International & Sotheby Parke
Bernet, London, 1976 (3 vol. en cartonnage d’origine).
100 / 150 €
18
[JAPON - NETSUKE]
Ensemble de cinq ouvrages en français et en anglais sur le thème des netsuke dont The Baur Collection
Geneva - Netsuke.
On joint : Neil K. Davey, The Signature Book of Netsuke, Inro and Ojime Artists in Photographs, 1976.

200 / 300 €
19
[JAPON - COLLECTION]
The Shibata Collections, The Kyushu Ceramic Museum
8 vol., 1990-2001 (ouvrages en japonais).

300 / 400 €

20
[JAPON - PORCELAINE]
Ensemble de huit ouvrages en français, en anglais et en japonais, sur l’art et la porcelaine du Japon dont trois
catalogues de collection d’art japonais (collections : Robert Moore, Robert P. Piccus et Georges Labit) et cinq
ouvrages sur la porcelaine japonaise (porcelaines anciennes, porcelaine de Kutani, porcelaine précieuse des
seigneurs de Nabeshima, de Yaishi Kusube ainsi qu’un livre en japonais).
80 / 120 €
21
[JAPON - PORCELAINE ET LAQUE]
Ensemble de six ouvrages sur la porcelaine et les laques japonaises dont deux catalogues en anglais de
la collection Baur (Japanese Ceramics et Japanese Lacquer) et quatre ouvrages généraux en français, en
anglais et en japonais sur la porcelaine Imari, de Kutani et de Satsuma.
80 / 120 €
22
[JAPON - CÉRAMIQUE]
Ensemble de six ouvrages en français, en anglais et en japonais, sur la céramique ancienne et contemporaine
japonaise et sur des céramistes européens (Bernard Leach et Lucie Rie).
40 / 60 €
23
[JAPON - DIVERS]
Ensemble de six ouvrages en français et en anglais sur le japonisme, le bronze dans l’art japonais, les tenues
des samuraï, l’art animalier au temps des derniers Shogun, les bouilloires tetsubin.
30 / 50 €
24
[JAPON - DIVERS]
Ensemble de dix ouvrages généraux en français et en anglais sur l’art, la porcelaine et la céramique au Japon
dont V. F. Werber, Ko-JI Hö-Ten, Dictionnaire à l’usage des amateurs et collectionneurs d’objets d’art
japonais et chinois, Hacker Art Books, New York, 1975.
50 / 80 €
25
[ARTS D’ASIE]
Ensemble de huit ouvrages généraux en français et en anglais sur l’art, la céramique et la porcelaine en
Corée, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam.
30 / 50 €
7

26
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’environ vingt-cinq catalogues de vente de la maison Christie’s à HongKong, années 2000.
50 / 80 €
27
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une trentaine de catalogues de vente de la maison Christie’s à HongKong, années 2000.
50 / 80 €
28
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une quarantaine de catalogues de vente de la maison Christie’s à
Londres, années 1990 et 2000.
80 / 100 €
29
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’environ trente-cinq catalogues de vente de la maison Christie’s à New
York, années 2000.
50 / 80 €
30
[CATALOGUES CHRISTIE’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une trentaine de catalogues de vente de la maison Christie’s dont une
vingtaine à Paris (objets d’art) et une dizaine à Hong-Kong (peinture et calligraphie chinoise), années 2000.

50 / 80 €
31
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une trentaine de catalogues de vente de la maison Sotheby’s à Hong
Kong, années 1990 et 2000.
50 / 80 €
32
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une cinquantaine de catalogues de vente de la maison Sotheby’s à
Londres, années 2000.
80 / 100 €
33
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’une cinquantaine de catalogues de vente de la maison Sotheby’s à New
York et à Paris, années 1990 et 2000.
80 / 100 €
34
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé d’environ trente-cinq catalogues de vente de la maison Sotheby’s à Hong
Kong (objets d’art, peinture et calligraphie), années 1990 et 2000.
50 / 80 €
35
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de l’Inde : ensemble composé d’une trentaine de catalogues de vente des maisons Sotheby’s à New York
et Christie’s à New York ainsi qu’à Amsterdam, années 1990 et 2000.
50 / 80 €
8

36
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble de six catalogues de vente de la maison Sotheby’s, Hong Kong : Water, Pine
and Stone Retreat Collection : - Qianlong, 8 October 2009 ; - Objects of Contemplation, 8 April 2010 ;
- Scholarly Art, 8 October 2010 ; - Scholarly Art II, 4 April 2012 ; - Scholarly Art III, 8 April 2013 ; - Later
Bronzes, 8 April 2014.
150 / 200 €
37
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble de six catalogues de vente de la maison Sotheby’s à Hong Kong : The Meiyintang
Collection, An Important Selection of Imperial Chinese Porcelains : - Part II, 5 October 2011 (x 2) ; - Part III,
4 April 2012 ; - Part IV, 9 October 2012 ; - Part V, 8 April 2013 ; - The Meiyintang ‘Chicken Cup’, 8 April 2014.

150 / 200 €
38
[CATALOGUES SOTHEBY’S]
Arts de Chine : ensemble composé de neuf catalogues de la maison Sotheby’s à Hong Kong : - Exceptionnal
Chinese Art, October 23, 2005 (3 vol.) ; - Imperial Peking. The Last Days at Yuanmingyuan, The Garden of
Absolute Clarity, October 9, 2007 (2 vol.) ; - Sakamoto Goro : Sculpture et Lacquer, 8 October 2013 (2 vol.) ;
The Clark Ding, 8 April 2014 ; Early Buddhist Bronzes, 5 October 2016.
100 / 150 €
39
[CATALOGUES CHRISTIE’S, SOTHEBY’S ET BONHAM’S]
Arts du Japon : ensemble composé d’environ soixante-dix catalogues de vente des maisons Christie’s,
Sotheby’s et Bonham’s, à New York et Londres, datant des années 1990 et 2000, sur les thèmes suivants :
netsuke, laques, inro, ojime, satsuma, art des samuraï, estampes et peintures, émaux, divers…
100 / 120 €
40
[CATALOGUES DE GALERIES]
Arts de Chine et d’Asie : ensemble composé d’une vingtaine de catalogues de vente des galeries Jacques
Barrère, Oriental Art Gallery, Roger Keverne, Eskenazi, Louis Carré et divers.
50 / 80 €
41
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts du Japon : ensemble composé d’environ vingt-cinq ouvrages et catalogues de vente des maisons
Sotheby’s et Christie’s (peinture, dessin, estampes), années 1990 et 2000.
50 / 80 €
42
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts du Japon et de la Corée : ensemble composé d’environ trente-cinq catalogues de vente des maisons
Sotheby’s et Christie’s (objets d’art, estampes, peinture), années 1990 et 2000.
50 / 80 €
43
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts du Japon et de la Chine - céramique : ensemble composé d’environ quarante-cinq catalogues de vente
des maisons Christie’s et Sotheby’s, années 1990 et 2000.
50 / 80 €
44
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine – porcelaine de la Compagnie des Indes : ensemble composé d’une vingtaine de catalogues de
vente des maisons Christie’s et Sotheby’s, années 1980 à 2000.
50 / 80 €
9

45
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine – mobilier : ensemble composé d’une quinzaine de catalogues de ventes des maisons Christie’s
et Sotheby’s, années 1990 et 2000.
50 / 80 €
46
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine – cloisonnés, objets en métaux précieux et bouddhas : ensemble composé de neuf catalogues
de ventes des maisons Christie’s et Sotheby’s, années 2000.
50 / 80 €
47
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine – objets en jade et sceaux : ensemble composé de dix-neuf catalogues de ventes des maisons
Christie’s et Sotheby’s, années 1990 et 2000.
100 / 150 €
48
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine – objets en corne de rhinocéros et laques : ensemble composé d’une quinzaine de catalogues
de ventes des maisons Christie’s et Sotheby’s, années 2000.
50 / 80 €
49
[CATALOGUES CHRISTIE’S ET SOTHEBY’S]
Arts de Chine – snuff bottles : ensemble composé d’une vingtaine d’ouvrages et de catalogues de ventes des
maisons Christie’s et Sotheby’s, années 2000.
100 / 150 €
50
[CATALOGUES COLLECTION]
Arts d’Asie : ensemble composé d’une centaine de catalogues de vente des maisons françaises et étrangères,
de revues, de catalogues d’exposition et d’ouvrages divers.
50 / 80 €
51
[CATALOGUES COLLECTION]
Arts de Chine et d’Asie – collection et divers : fort ensemble d’environ cent-cinquante catalogues de vente
des maisons Christie’s et Sotheby’s, années 2000.
100 / 150 €
52
[CATALOGUES HÔTEL DROUOT]
Objets d’Art d’Extrême-Orient (Me Albinet 15-16 décembre 1929 ; Me Flagel 29-31 octobre 1923 –
Appartenant à Monsieur Gaillard, 5-9 novembre 1923 - Collection Eugène Sarlin, 14-16 novembre 1929,
18-21 novembre 1929, 24 novembre 1929, 24-25 février 1930 ; Me Baudoin & Tilorier 27-28 juin 1929 ; Me
Dubreuil & Pognon 18 avril 1929 – collection du Professeur Gautier). (Pliures, déchirures).
80 / 100 €
53
PHOTOGRAPHE NON IDENTIFIÉ
Catalogues d’objets d’art chinois et d’Asie du Sud-Est, c. 1890-1910.
Biscuits Ming. Émaux de Canton. Bronzes cloisonnés. Porcelaines. Céramiques. Ivoires. Laques. Pierres dures.
Famille verte. Tripodes. Sculptures en jade. Paravents. Objets religieux et votifs. Sculptures hindoues et
bouddhiques.
Dix (10) albums in-folio oblongs, composés respectivement de 198, 43, 44, 43, 29, 35, 46, 76, 63 et 57
épreuves sur papiers albuminé, citrate et argentique d’époque, contrecollées sur cartons.
Formats : de 11 x 8 à 28 x 23 cm
2 000 / 3 000 €
10

Lot 118

11

Céramiques - Chine

54

54
CHINE - Style SONG (960 - 1279)
Bol en grès émaillé brun craquelé.
Diam. 12,5 cm ; boîte en bois.

55

400 / 500 €

55
CHINE - Époque SONG (960 - 1279),
XIIe/XIIIe siècle
Bol en grès à glaçure noire dite fourrure de
lièvre. (Restaurations importantes).
Diam. 11,5 cm ; boîte en bois.
600 / 800 €

56
THAÏLANDE - XIIIe au XVe siècle
Ensemble comprenant :
- Huit petites jarres en grès émaillé brun, céladon vert, crème.
- Deux petites statuettes en os dont ganesh et une apsara debout.
- Une statuette en grès émaillé brun zoomorphe, une statuette en grès émaillé verte. (Accidents, restaurations
et manques).
H. de 3,6 à 11,1 cm ; dans une boîte.
Provenance :
Ancienne collection Francis Barillet.

300 / 500 €

56

12

57
CHINE - ÉPOQUE waNlI (1573 - 1620)
Assiette ronde en porcelaine émaillée en bleu sous couverte
dans un médaillon central et en réserve de pies parmi les
rochers fleuris, perchées et en vol, et des bouquets fleuris.
Diam. 22,2 cm
100 / 150 €
58
CHINE - ÉPOQUE waNlI (1573 - 1620)
Assiette en porcelaine blanche émaillée en bleu sous couverte
de pie parmi les rochers fleuris en décor central, de fleurs et
de feuilles en réserve. (Égrenures, fêlures). Diam. 20,6 cm
On joint deux plats et deux assiettes de style kraak, émaillés
en bleu sous couverte d’oiseaux et bouquets fleuris. (Bulles de
cuisson, éclats, fêlures, restaurations). Diam. de 19,5 à 31,7 cm
200 / 300 €

57

58

59
CHINE - FIN ÉPOQUE MING (1368 - 1644)
Ensemble comprenant trois assiettes en porcelaine
bleu blanc, l’une à décor de lion, l’une à décor de qilin,
l’autre de fleur et un bol en grès (fêlure).
Diam. 15,7 et 16,5 à 20 cm
Provenance :
Ancienne collection Francis Barillet.

59

100 / 120 €
13

60
CHINE - Époque QING (1644 - 1911)
Vase en porcelaine blanche émaillée en bleu
sous couverte à décor de fleurs dans leurs
rinceaux mouvementés, l’épaulement et le pied
ornés de frises de spirales. (Étoiles à l’intérieur
du vase).
H. 20,1 cm
1 000 / 1 500 €

60

61
CHINE - XVIIe siècle
Ensemble comprenant :
- Deux assiettes kraak creuses en porcelaine bleu blanc à décor de pies et d’oies en décor central, de fleurs et
feuilles dans des panneaux en réserve. Diam. 21,3 cm
- Deux petites coupelles kraak en porcelaine bleu blanc à décor central de canards. Diam. 9,8 cm
On y joint deux assiettes en porcelaine bleu blanc de style kraak à décor d’objets mobiliers et bouquet fleuri.
Diam. 18,7 cm
200 / 300 €

61
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62

63

62
CHINE - XVIIe siècle
Petit vase en porcelaine émaillée polychrome dit
« wucai » à décor de lettrés et de grue dans un
paysage montagneux. (Fêlures).
H. 20,7 cm
600 / 800 €

63
CHINE - XVIIe siècle
Petit vase balustre en porcelaine émaillée
polychrome dit « wucai » orné de de carpes
nageant parmi les algues. (Fêlures et
restaurations au col, fond percé).
H. 17,8 cm
150 / 200 €

64
CHINE - XVIIe siècle
Potiche balustre en porcelaine émaillée
polychrome en aubergine, vert, jaune et rouge
de fer à décor sur la panse de pétales de
lotus stylisés ornés à l’intérieur de fleurs dans
leurs feuillages et d’enfants, de tiges de lotus
épanouis se dressant en partie inférieure.
H. 34,6 cm
1 000 / 1 200 €

64
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65
CHINE - XvIIe sIèClE
Vasque en porcelaine émaillée polychrome dit
« wucai » à décor de phénix parmi les rinceaux
fleuris de lotus. (Fêlures et restaurations).
H. 17,7 cm ; diam. 21,4 cm
500 / 600 €

65
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66
CHINE - XvIIe sIèClE
Vase bouteille en porcelaine bleu blanc dit
« kraak » à décor dans des panneaux de branches
de prunus, chrysanthèmes, pins, bambou et
fleurs de lotus. (Col raccourci et avec éclat, bulles
de cuisson).
H. 24,5 cm
400 / 500 €

67
CHINE - XvIIe sIèClE
Vase double gourde en porcelaine émaillée en
bleu sous couverte de lettrés regardant des
rouleaux sous les bananiers, dans un paysage
montagneux et nuages. (Cassé et recollé,
accidents et manques à la panse).
H. 33,5 cm
600 / 800 €

66

67

68
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Vase maillet dit « ma ti zun » en porcelaine blanche à décor en
rouge de fer de phénix stylisé. Marque en bleu sous couverte
Kangxi. (Éclat au col et fêlures).
H. 21 cm
1 500 / 2 000 €
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69

69
CHINE - ÉPOQUE KaNGXI (1662 - 1722)
Trois coupes libatoires en porcelaine blanche, l’une à décor moulé de daim sous les pins et prunus, les deux
autres octogonales quadripodes dont l’une à décor de huit chevaux moulés sous couverte.
H. de 5,8 à 6,4 cm
150 / 200 €

70

70
CHINE - XvIIIe sIèClE
Théière polylobée en porcelaine émaillée polychrome à décor, dans des panneaux polylobés, de tiges de
lotus en fleur. (Égrenures).
H. 11 cm
On y joint une théière rectangulaire en grès de Yixing à décor dans des panneaux de bouquets fleuris. Chine,
XXe siècle. H. 11 cm
180 / 200 €

71
CHINE - ÉPOQUE KaNGXI (1662 - 1722)
Verseuse polylobée en forme de poire en
porcelaine émaillée polychrome dans le style
dit « d’Imari » en bleu sous couverte, rouge
de fer et or, d’une tulipe dans des feuillages
mouvementés et de lingxi.
H. 13 cm
150 / 200 €

71
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72

72
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Ensemble en porcelaine bleu blanc comprenant :
- Deux verseuses, l’une balustre à facettes à décor dans des panneaux alternés de fleurs et de jeunes femmes,
l’autre polylobée à panse basse ornée de bouquets fleuris. Montées en argent. (Des sauts d’émaux sur l’une,
un bec verseur avec éclat sur l’autre). H. 10 et 13 cm ; poids brut : 744 g
- Deux petits flacons à décor de fleurs de prunus. Montés en argent. H. 10,5 et 10 cm ; poids brut : 378 g

300 / 400 €
73
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Deux assiettes en porcelaine blanche
émaillée en bleu sous couverte de bouquets
fleuris et de ruyi à décor central, de fleurs
en réserve. Diam. 27,5 cm
On y joint deux assiettes en porcelaine bleu
blanc :
- à décor de tiges en fleurs. Chine, XVIIIe
siècle. (Fêlure). Diam. 28 cm
- à décor de dragons à la recherche de
la perle enflammée. Japon, XIXe siècle.
Diam. 21,5 cm 
200 / 300 €

73

74
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Vase balustre à col droit en porcelaine blanche
émaillée en bleu sous couverte à décor de branches
feuillagées. (Pied très meulé, fond percé, col
restauré).
H. 43,5 cm
300 / 400 €

74
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75
CHINE - Époque YONGZHENG (1723 - 1735)
Vase en porcelaine blanche émaillée polychrome à décor d’émaux de la famille rose à décor de deux lettrés
assis à une table, l’un regardant des rouleaux, l’autre se détournant tenant un éventail de sa main gauche,
le sol jonché de potiche, tonneau, sellette et bonsaï, d’objets mobiliers le long du col. (Col raccourci, usure
d’émail).
H. 38 cm
2 000 / 3 000 €
20

76

76
CHINE - XVIIIe siècle
Ensemble en porcelaine émaillée polychrome de la famille rose comprenant quatre sorbets et cinq soucoupes
dont :
- un sorbet à décor de scène mythologique en grisaille,
- un sorbet à décor de jeune femme et daim,
- un sorbet et sa soucoupe à décor de femmes, hommes et enfants,
- un sorbet et sa soucoupe ornés de lambrequins et chauves-souris,
- deux soucoupes à décor de personnages travaillant le riz,
- une soucoupe à décor de coq.
Éclats, fêlures, égrenures.
H. de 4,4 à 4,7 ; diam. de 11,9 à 12,8 cm
On y joint trois sorbets à décor de couples et un à décor de
dragons. (Restaurations, éclats).
300 / 400 €
76 (détail)

77

77
CHINE - XVIIIe siècle
Bol à punch en porcelaine émaillée bleu poudré
orné de frise de fleurs sur la panse, en rouge de fer
à l’intérieur, d’une branche de lotus se dressant.
Diam. 30,5 cm ; H. 13 cm
500 / 600 €
78
CHINE - XVIIIe siècle
Plat rond en porcelaine bleu blanc à décor central
de fleurs de lotus dans leur feuillage, d’une frise
de fleurs stylisées le long de la réserve. (Fêlure,
égrenures, éclat, accidents et manques, bulles de
cuissons).
Diam. 35,8 cm
200 / 300 €
78
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79

79
CHINE - XvIIIe sIèClE
Un plat rond et une assiette légèrement
polylobée en porcelaine émaillée en bleu sous
couverte, rouge de fer et or de fleurs et oiseaux.
(Éclats, manques et restaurations au plat).
Diam. de 24,9 à 34,6 cm
100 / 200 €

80

80
CHINE - XvIIIe sIèClE
Ensemble de neuf assiettes en porcelaine
blanche à décor en bleu sous couverte dans un
médaillon central d’un bouquet fleuri.
Diam. 23 cm
On y joint une assiette en porcelaine bleu blanc
à décor de chrysanthèmes et fleurs de lotus en
réserve. Diam. 22,5 cm
300 / 400 €

81
CHINE - XvIIIe sIèClE
Paire de potiches balustres en
porcelaine émaillée en bleu sous
couverte de fleurs de lotus dans leurs
rinceaux. (Éclats et fêlures).
H. 36 cm
1 000 / 1 500 €

81
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82

82
CHINE - XVIIIe siècle
Une assiette creuse et une assiette plate en porcelaine émaillée en bleu sous couverte, rouge de fer et or,
représentant des Dames au Parasol, d’après Cornelius Pronk. (Éclats et fêlures).
Diam. de 20,6 à 23,3 cm
800 / 1 000 €

83
CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Potiche balustre en porcelaine émaillée en
bleu sous couverte, surdécorée en rouge de
fer et vert, à décor de dragons à la recherche
de la perle sacrée au-dessus des flots agités,
l’épaulement orné de masques de chimère.
(Étoile au fond restaurée, manque le couvercle).
H. 35,5 cm
600 / 800 €

83
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84
CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Statuette en porcelaine blanche de chien assis, la
gueule ouverte. H. 15,7 cm
On y joint une paire de chiens en porcelaine
blanche assis (Chine, XIX/XXe siècle), ainsi qu’une
paire de vases gu en grès, en partie émaillés
bleu turquoise à décor moulé de fleurs. (Éclats,
sauts d’émail). H. 20,9 cm
200 / 300 €
84

85

85
CHINE - XVIIIe/fin XIXe - début XXe siècle
Ensemble comprenant :
- Deux coupelles en porcelaine émaillée
polychrome à décor de bouquets fleuris. Chine,
XVIIIe siècle. (L’une cassée et restaurée). Diam. 13
et 17 cm
- Trois coupes polylobées à décor émaillé
polychrome dans le style de la famille rose d’un
homme fumant la pipe sur l’une, d’une femme se
mirant sur l’autre, d’un loir parmi les fleurs sur la
troisième. (Accidents et restaurations sur l’une).
Diam. de 15 à 21 cm
200 / 300 €
86
CHINE - XVIIIe siècle
Vasque en porcelaine blanche émaillée à décor
en bleu sous couverte de paysages montagneux
lacustres, de grue, de daim et de phénix sur
des fleurs dans leurs rinceaux stylisés dans
des panneaux rectangulaires et polylobés.
(Restauration et fêlures).
H. 47 cm ; diam. 54,5 cm
Posée sur une sellette en bois sculpté ; le plateau
polylobé incrusté de marbre ; les pieds formant
têtes de lions se terminant par des griffes. Fin
XIXe siècle. H. 46 cm ; diam. de l’assise : 41,5 cm

1 500 / 1 800 €
86
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87
CHINE, COMPaGNIE dEs INdEs - XvIIIe sIèClE
Assiette en porcelaine à décor « Martin Luther » en grisaille et
or, portrait de Martin Luther dans un cartouche, le Christ et ses
disciples dans le cartouche inférieur, surmonté des initiales :
« DML ». D’après une gravure de Frans Lebrun publiée dans la bible
luthérienne néerlandaise. (Fêlure).
Diam. 23 cm
Œuvre en rapport :

- Hervouet & Bruneau, La porcelaine de la Compagnie des Indes à
décor occidental, Paris, 1986, n° 11.31-11.46.
- Howard & Ayers, China for the West, Londres & New York, 1978,
vol. I, n° 248.
600 / 800 €

87

88
CHINE, COMPaGNIE dEs INdEs
XvIIIe sIèClE
Ensemble comprenant deux assiettes
en porcelaine, l’une à décor en vert et
bleu sous couverte et rouge de fer de
canard nageant parmi les lotus, l’autre
de la famille verte à décor d’oiseaux
perchés et en vol. (Égrenures, éclats,
manques, restaurations). Diam. de 22 à
23,1 cm
On y joint une assiette en porcelaine
émaillée polychrome à décor de melon,
de bambou, pins et prunus, et une
coupe sur pied émaillée polychrome
dans le style de la famille rose. XIXe
et XXe siècles. Diam. 23,5 et 22,8 cm
200 / 300 €

88

89

89
CHINE, COMPaGNIE dEs INdEs - XvIIIe sIèClE
Ensemble de cinq assiettes en porcelaine émaillée polychrome dont quatre de la famille rose et une en rouge
de fer et or, à décor d’oiseaux branchés et de branches de grenades éclatées. (Éclats, fêlure). Dim. 22,4 cm
On y joint trois assiettes en porcelaine, dont deux bleu blanc et une à décor dit « d’Imari » représentant des
personnages et branches de pins. (Égrenures). Diam. de 20 à 21,1 cm ; Chine et Japon XIXe.
200 / 300 €
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90
CHINE, COMPaGNIE dEs INdEs
ÉPOQUE QIaNlONG (1736 - 1795)
Bol en porcelaine émaillée polychrome de la
famille rose à décor de bouquets fleuris et
de fleurs en réserve sur fond de croisillons.
(Manques d’émail).
Diam. 21,8 cm
300 / 350 €
90

91

91
CHINE - XIXe sIèClE
Grand plat rond en porcelaine à décor incisé
sous la couverte de fleurs de lotus.
Diam. 41,8 cm
200 / 300 €

92

92
CHINE - XIXe sIèClE
Plat rond en porcelaine émaillée polychrome à
décor d’une scène des Trois Royaumes, tentative
d’enlèvement du jeune empereur par bateau.
Diam. 39,2 cm
500 / 600 €

93
CHINE - XIXe sIèClE
Jarre balustre en porcelaine émaillée céladon
à décor moulé sous la couverte sur la panse
de fleurs, le long du pied de pétales. (Éclats au
pied).
H. 22,7 cm ; diam. 20,5 cm
300 / 400 €

93
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94
CHINE - XIXe sIèClE
Pot à gingembre en grès émaillé crème craquelé.
Couvercle en bois sculpté et ajouré.
H. 24 cm
200 / 300 €

94

95
CHINE - FIN XIXe sIèClE
Vase en grès émaillé bleu turquoise.
H. 31 cm

95

300 / 400 €

96
CHINE - XIXe sIèClE
Vase à facettes en porcelaine émaillée dit
« poudre de thé », deux anses de chaque côté du
col. Au revers, la marque apocryphe Qianlong.
(Une petite égrenure en bordure de col).
H. 29,1 cm
600 / 800 €

96
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98

97

98
CHINE - XIXe sIèClE
Petit vase meiping émaillé rouge flammé.
H. 15,7 cm
200 / 300 €

97
CHINE - XIXe sIèClE
Pot formant bourse ouverte en porcelaine
émaillée en rouge de cuivre et bleu sous
couverte, à décor en relief d’un cordon noué à
l’épaulement, et de quatre enfants y grimpant.
(Importantes restaurations).
H. 19,7 cm ; diam. 19,1 cm
400 / 500 €

99
CHINE - XIXe/XXe sIèClE
Vasque rectangulaire quadripode en porcelaine
émaillée bleu foncé, à décor moulé sous la
couverte de lettrés et serviteurs prenant le
thé entre les pins et les prunus. (Restaurations
importantes).
19,5 x 53,5 x 31,8 cm
250 / 300 €

99
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100
CHINE - XIXe sIèClE
Important vase en porcelaine émaillée sang de
bœuf, à décor à l’épaulement de quatre têtes de
chimères. (État non garanti sous la monture).
H. à vue : 55,3 cm ; monté en lampe.
600 / 800 €

100

101
CHINE - XIXe sIèClE
Deux vases en porcelaine, l’un blanc
craquelé, à deux anses moulées formant
têtes de chimères, l’autre formant partie
basse d’un vase double gourde émaillé
rouge flammé.
H. 20,4 à 22,5 cm
400 / 500 €

101

102
CHINE - XIXe sIèClE
Un vase gousse d’ail et une
petite verseuse ronde en grès
craquelé émaillé crème, le col à
décor moulé sous couverte de
qilong stylisé s’enroulant. (Éclats,
craquelure de cuisson et sauts
d’émail).
H. de 7,4 à 31 cm
200 / 300 €
102
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103

104

103
CHINE - XIXe siècle
Ensemble comprenant une statuette en
porcelaine émaillée polychrome d’immortel
souriant, assis, tenant un ruyi de la main droite,
et une statuette en terre cuite de Luohan
debout, la robe émaillée vert. (Accidents et
manques).
H. 22,5 cm et 25,5 cm
150 / 200 €

104
CHINE - XIXe siècle
Bouddhai en porcelaine blanche, assis, les deux
mains posées sur les genoux, la main droite
tenant un chapelet, souriant d’un air rieur. (Sauts
d’émaux).
H. 20 cm
400 / 500 €

105
CHINE - XIXe/XXe siècle
Ensemble en porcelaine comprenant deux groupes de bouddhai allongés sur des rochers, une chimère
allongée, émaillés en aubergine, vert, jaune et bleu, un flacon tabatière double gourde émaillé noir, un vase
rectangulaire à facettes à décor en rouge de fer, bleu et vert de poissons sur fond blanc. (Fêlures, éclats et
manques).
H. de 7,8 à 13 cm
300 / 500 €

105
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106
CHINE - XIXe siècle
Paire d’appliques en porcelaine émaillée polychrome dans le style de la famille rose, en forme de deux
femmes tenant des vases.
H. 21 cm
400 / 600 €
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107

107
CHINE - XIXe/XXe sIèClE
Ensemble de six porcelaines émaillées turquoise
sur le biscuit dont deux paires de chimères
assises et allongées sur un socle rectangulaire,
un vase à deux anses en forme de têtes de
chimère, le pied monté en bronze doré, et un
petit brûle-parfum tripode à décor incisé sous
la couverte de branches de lotus. (Accidents et
restaurations).
H. de 8,7 à 21,5 cm
200 / 300 €

108
CHINE - XIXe/XXe sIèClE
Ensemble comprenant :
- Un rince-pinceaux formant bouton de lotus en
porcelaine émaillée vert, jaune et aubergine, et
un encrier en porcelaine émaillée vert.
H. 5 à 9 cm (Restaurations).
- Pot à lait à décor émaillé en bleu sous couverte
dans des panneaux polylobés de branches
fleuries sur fond capucin. (Fêlure). H. 15,4 cm
On y joint un rince-pinceaux en porcelaine
émaillée en bleu sous couverte et rouge de
cuivre d’un dignitaire et d’un enfant. Marque
apocryphe Kangxi. Chine, XXe siècle. 300 / 400 €

108
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109
CHINE - XIXe siècle
Paire de statuettes de chimère formant
porte-baguettes d’encens, en grès émaillé
crème, assises sur une base rectangulaire.
(Accidents et manques).
H. 20,4 cm
300 / 400 €

109

110

110

110
CHINE - XIXe siècle
Boîte en porcelaine émaillée rouge de fer en
forme de citron digité, la prise formant tige
feuillagée.
L. 11 cm
On y joint deux coupes carrées à angles
rentrants, en porcelaine émaillée vert.
(Restaurations).
H. 14,2 cm
150 / 200 €
111
CHINE - XIXe siècle
Deux tables miniatures en porcelaine émaillée
sur le biscuit en jaune, aubergine et vert, à décor
de canards nageant parmi les lotus sur l’une,
de médaillons de phénix et chèvre sur l’autre.
(Restaurations).
H. 5,4 et 7,6 cm
300 / 400 €

111
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112
CHINE - XIXe sIèClE
Panier en porcelaine émaillée en bleu sous
couverte de paniers fleuris, phénix et papillons
en vol, surdécoré en rouge de fer et or dans le
style dit « d’Imari ».
H. 30,7 cm
300 / 400 €

112

113
CHINE - XIXe sIèClE
Paire de pots à gingembre à décor émaillé
polychrome sur fond noir de shi shi.
H. 13,5 cm
100 / 200 €
114
CHINE - XIXe sIèClE
Vasque en porcelaine émaillée polychrome
à décor de scènes de combats issues de la
légende des Trois Royaumes.
H. 15,5 cm ; diam. 32,8 cm
150 / 200 €

113

114
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115
CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre octogonale en porcelaine émaillée polychrome à décor de paons, de pies,
de papillons de fleurs de lotus et branches de prunus en fleur, sur une face, d’objets mobiliers sur l’autre face.
(Accidents manques et restaurations).
H. 56,5 cm
2 000 / 3 000 €
35

116

116
CHINE - FIN XIXe sIèClE
Paire de potiches balustres couvertes en porcelaine émaillée polychrome dans le style de la famille verte
dans des losanges polylobés d’un homme et de jeunes femmes sur une terrasse et de personnages dans un
paysage montagneux au bord de la rivière sur fond de rinceaux et lotus en rouge de fer. (Éclats à chaque col,
saut d’émail).
H. 29,2 cm
800 / 1 000 €

117
CHINE - XIXe sIèClE
Partie de vase yenyen balustre en porcelaine
émaillée polychrome en vert, jaune, aubergine
et rouge de fer, à décor dans des panneaux de
branches fleuries, objets mobiliers, de paysages
montagneux et rivières, cabanons et chimères.
(Col coupé et restauré monté en lampe, sauts
d’émail en bordure de pied, état non garanti
sous la monture, trou du fond restauré).
H. à vue : 47,5 cm
400 / 500 €

117
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118
CHINE - XIXe sIèClE
Vase balustre à pans coupés en porcelaine
émaillée polychrome à décor moulé d’objets
mobiliers, de pêches de longévité et grenades,
de chimères de chaque côté du col. (Bordure du
col meulée).
H. 55,7 cm
400 / 500 €

119
CHINE ET vIETNaM - XIXe sIèClE
Ensemble en porcelaine bleu blanc comprenant :
- Une coupe polylobée quadripode à décor de
grues en vol et vase fleuri. (Restaurations).
H. 5,2 cm ; L. 17,7 cm
- Une coupe ronde, émaillée brun en bordure, à
décor central du caractère shou et de phénix en
bordure. (Fêlures et égrenures). Diam. 16,1 cm
- Une coupe sur pied, à décor de fleurs de
chrysanthème. (Éclats, restaurations).
Diam. 18,5 cm
On y joint une coupe sur piédouche en
porcelaine bleu blanc à décor de lotus dans leurs
rinceaux. Chine, XXe siècle. (Éclats). H. 11,2 cm ;
diam. 22,2 cm
500 / 600 €

118
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120

120
CHINE - XIXe siècle
Ensemble de seize sorbets et leurs soucoupes en
porcelaine bleu blanc à décor de cavaliers. Au
revers, marque Yu. (Fêlures, éclats.)
Diam. soucoupes : 13 cm
On y joint un sorbet (marque Yu), deux petits
bols et une petite assiette en porcelaine bleu
blanc. (Fêlures).
100 / 200 €

121
CHINE - XIXe/XXe siècle
Ensemble comprenant deux vases, quatre
bols dont deux couverts, un zhadou couvert
en porcelaine bleu blanc, le zhadou en bleu
et rouge de fer. (Accidents, manques et
restaurations).
H. de 5,4 à 24,5 cm
200 / 300 €

121

122

122
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122
CHINE - XIXe siècle
Ensemble en porcelaine comprenant : un
bol émaillé en rouge de fer et vert et cinq
assiettes blanc bleu à décor pour l’une de
fleurs et swastika, pour les autres de fleurs
stylisées.
Diam. de 16,5 à 21 cm
Diam du bol : 15,5 cm
200 / 300 €

123
CHINE - XIXe sIèClE
Paire de vases en porcelaine émaillée en bleu
sous couverte à décor de branches fleuries de
lotus, flanqués en relief de deux qilong, au col et
à l’épaulement.
H. 31 cm
300 / 400 €

123

124
CHINE - XIXe sIèClE
Deux vases en porcelaine craquelée, l’un
tronconique à décor en bleu sous couverte de
dragons, l’autre à panse basse émaillé céladon
et brun. (Restauration au col, éclat et fêlure à
l’autre col).
H. 46,5 à 59,2 cm ; socles en bronze doré.
200 / 300 €

124

125
CHINE, NaNKIN - XIXe sIèClE
Vase en porcelaine craquelée et grès à décor
bleu sous couverte au col et sur la panse et aux
pieds, à décor de dignitaires sur une terrasse,
deux anses en forme de tête de chimères de
chaque côté du col. Monté en lampe, fond
percé.
H. 45,3 cm ; socle en bois.
100 / 150 €

125
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126
CHINE, NaNKIN - XIXe sIèClE
Paire de vases en porcelaine craquelée
et grès, deux anses en forme de tête de
chimère, l’épaulement orné de grecques.
(Restauration à l’agrafe au col de l’un).
H. 60 cm
500 / 600 €

126

127
CHINE, NaNKIN - XIXe sIèClE
Deux vases balustres en porcelaine craquelée
blanche et brune ainsi qu’en grès, l’un orné de
deux anses au col sur fond vert céladon. (Un col
restauré).
H. 34,4 cm
200 / 300 €

127

40

128
CHINE - XIXe sIèClE
Trois vases en porcelaine craquelée et grès, l’un
émaillé polychrome à décor d’oiseaux branchés,
l’un orné de dragons en relief, l’un avec des
fleurs de chrysanthèmes. (Deux cols cassés dont
l’un restauré).
H. de 25,5 à 34,7 cm
150 / 200 €

128

129

129
CHINE - Époque GUANGXU (1875 - 1908)
Plat rond en porcelaine émaillée polychrome dans le style de la famille rose
représentant un phénix et un dragon dans les nuages à la recherche de la
perle sacrée.
Diam. 34 cm
700 / 800 €

130
CHINE - Époque GUANGXU (1875 - 1908)
Bol en porcelaine émaillée polychrome sur fond
jaune à décor de caractères dans les médaillons,
de swastika, l’intérieur en rouge de fer orné de
cinq chauves-souris et du signe shou. (Fêlure).
Diam. 14 cm
150 / 200 €

130
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131

131
CHINE - dÉBUT XXe sIèClE
Statuette en porcelaine émaillée en rouge de fer, vert et or d’un dragon, la tête tournée vers la droite, la
gueule ouverte. (Petits éclats et manques, accident d’émail de cuisson en rose).
25 x 16,8 cm
150 / 200 €

132
CHINE - dÉBUT XXe sIèClE
Paire de potiches couvertes en porcelaine
décorée en émaux polychromes dans le
style de la famille verte ; réserves ornées
de sujets mobiliers et vases fleuris sur fond
vert et à décor de dragons.
H. 37 cm
600 / 800 €

132

133
CHINE - dÉBUT XXe sIèClE
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome
à décor de cailles et de chrysanthèmes dans des
réserves polylobées sur fond rouge de fer et or
à décor de miroir brisé. (Égrenure en bordure de
pied).
H. à vue 44,8 cm ; monté en lampe, état sous la
monture non garanti. Socle en bois. 300 / 400 €
133
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134

134
CHINE - XXe sIèClE
Ensemble de quatre vases et un petit zhadou en
porcelaine émaillée rouge flammé et sang de
bœuf, dont deux à deux anses. (Restaurations,
éclats, fond troué). H. de 9,9 à 27,1 cm
On y joint un vase en porcelaine émaillée noir à
panse basse. H. 14,2 cm
200 / 300 €

136
CHINE - XXe sIèClE
Vase bouteille en porcelaine émaillée sang de
bœuf. (Éclats en bordure du pied).
H. 43,9 cm
300 / 500 €
137
CHINE - XXe sIèClE
Vase bouteille en porcelaine émaillée en violet
bleuté. (Restauration au col).
H. 44 cm
400 / 600 €

135
CHINE
Vase bouteille en porcelaine émaillée en rouge
sang de bœuf.
H. 45,4 cm
300 / 500 €

135
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138

138
CHINE - XXe sIèClE
Vase double gourde à triple cols en porcelaine
émaillée jaune.
H. 39,9 cm
300 / 500 €

139

139
CHINE - XXe sIèClE
Vase double gourde aplati en porcelaine
émaillée noir.
H. 42,4 cm
300 / 500 €

140
CHINE - XXe sIèClE
Vase en porcelaine émaillée noir à panse basse.
Marque apocryphe Kangxi.
H. 50 cm
400 / 500 €

140
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141
CHINE - XXe sIèClE
Trois vases en porcelaine émaillée
bleu, dont l’un à décor en relief
de chilong sur l’épaulement. (Un
fond manquant, un fond percé avec
égrenures).
H. de 17,4 à 29,7 cm
200 / 300 €

141

142
CHINE - XXe sIèClE
Deux vases en porcelaine émaillée poudre de
thé, l’un de forme bouteille à col droit, l’autre à
col évasé.
H. 19,2 et 20,7 cm
300 / 500 €
143
CHINE - XXe sIèClE
Ensemble en porcelaine craquelée comprenant
un pot et un petit pot émaillés beige, trois vases
émaillés vert. (Éclats, accidents et manques).
H. de 6,5 à 15,4 cm
100 / 150 €

142

143

45

144
CHINE - XXe sIèClE
Trois coupes en grès incisées sous la couverte de
dragons et rinceaux fleuris, l’une émaillée jaune,
l’une vert, l’une blanc.
Diam. de 17,3 à 24,4 cm
150 / 200 €

144

145
CHINE - XXe sIèClE
Statuette de Guanyin à l’enfant assise sur le
rocher en porcelaine émaillée blanc. (Accidents
et manques aux mains, manque un pied).
H. 31,5 cm
100 / 200 €
145

146
CHINE - XXe sIèClE
Ensemble en porcelaine comprenant un repose-pinceaux en forme de cinq montagnes émaillé en bleu
turquoise et aubergine sur le biscuit orné de poissons en relief nageant, et un porte-baguettes d’encens
formant chien assis en porcelaine blanche assis sur un socle rectangulaire. (Accident au porte-baguette).
H. de 11,2 à 15,4 cm
200 / 300 €

146
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147
CHINE - XXe sIèClE
Plaque en porcelaine à décor émaillé polychrome
d’une jeune femme. Montée en table basse.
40 x 51,5 x 39,5 cm
400 / 500 €

147

148
CHINE - XXe sIèClE
Coupe dite « Lian shi xi bei » en porcelaine
émaillée rose et vert formant fleur de lotus, la
tige formant prise. Inscription sur la tige Da Qing
Guangxu san shi si nian Anhui Taihu fujin qiu cao
jinian liao. (Restaurations).
L. 15 cm
200 / 300 €

149
CHINE - XXe sIèClE
Vase en porcelaine émaillée polychrome dans
le style de la famille rose à décor de canards
mandarins. Marque apocryphe Qianlong.
H. 24,6 cm
150 / 200 €

148

149
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150

151

150
CHINE - XXe sIèClE
Potiche couverte balustre en porcelaine émaillée
polychrome dans le style de la famille verte à
décor de jeunes femmes sur une terrasse d’un
palais observant un homme et ses serviteurs.
H. 40 cm
300 / 400 €

151
CHINE - XXe sIèClE
Vase rouleau à décor émaillé polychrome dans le
style de la famille verte à décor d’une scène des
Trois Royaumes. (Fond percé).
H. 46 cm
400 / 500 €

152
CHINE - XXe sIèClE
Potiche en porcelaine émaillée polychrome à
décor de coqs et de branches fleuries de pêches
de longévité et fleurs de lotus. (Sans couvercle).
H. 36,6 cm
200 / 300 €

152
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153
CHINE - XXe siècle
Vase balustre aplati en porcelaine émaillée
céladon à décor incisé sous la couverte de
dragons s’affrontant, l’un dans les nuages, l’autre
dans l’océan, les côtés ornés de la double carpe
et du nœud de l’éternité, les anses formant têtes
de qilong. H. 26,3 cm
On y joint un vase rouleau en porcelaine blanche
émaillée polychrome à décor d’un homme sur
une mule accompagné d’un enfant. H. 28 cm

400 / 500 €

153

154

154
CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant trois vases et une coupe octogonale en porcelaine émaillée bleu et polychrome dans
le style de la famille verte à décor d’oiseaux, de lettrés et d’immortels. (Un col coupé, un col cassé). Une
marque apocryphe Kangxi.
H. de 6,2 à 24,9 cm
150 / 200 €

155
CHINE - XXe siècle
Deux verseuses en grès de
Yixing, l’une tronconique ornée
de caractères archaïsants, l’autre
en forme de cucurbitacée, le bec
verseur feuillagé.
H. 9,2 à 11 cm
150 / 200 €
155
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156
CHINE - XXe siècle
Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc à
décor de branches de prunus. Au revers la
marque apocryphe Kangxi.
H. 20,6 cm
100 / 150 €

156

157
CHINE - XXe siècle
Une coupelle à décor de deux
dragons à la poursuite de la perle
enflammée, marque apocryphe
Guangxu, et une assiette
octogonale bleu blanc à décor de
daims sous les pins. (Éclats).
Diam. 27,4 cm et 14,7 cm

100 / 120 €

157

158
CHINE - XXe siècle
Paire de tabourets en porcelaine, à décor émaillé en bleu sous couverte.
H. 47 cm

158
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600 / 800 €

159
CHINE
Deux vases en porcelaine de
forme balustre, l’un à décor
d’immortelle sur un daim tenant
une pêche de longévité sous les
pins, l’autre à décor de branches
de grenades. (Petit éclat en
bordure de col).
H. 28 à 31,6 cm
500 / 600 €

159

160
CHINE
Ensemble en blanc de chine comprenant :
- Une statuette de Li Ti Guai debout sur une tortue se tenant sur un bâton, la main droite tenant une double
gourde. H. 31 cm
- Trois statuettes de Guanyin en porcelaine blanche dont deux craquelées, l’une assise en rajalinasana tenant
le ruyi de la main gauche, l’autre assise flanquée de ses deux attendants, la troisième debout sur le lotus.
(Accidents, manques et restaurations).
H. 27,7 à 45,5 cm
300 / 400 €

160

161

161
CHINE
Trois statuettes en blanc de chine d’immortels debout, Li Ti Guai, Zhongli Quan et Zhang Guolao. (Accidents,
manques et restaurations).
H. 22,1 à 25,5 cm
150 / 200 €
51

162

162
CHINE
Deux vases, l’un en grès émaillé crème,
l’autre en porcelaine émaillée vert céladon,
le col agrémenté de têtes de béliers. Marque
apocryphe Qianlong au revers du céladon.
H. 19,8 à 28,3 cm
200 / 300 €
163
CHINE
Vase émaillé bleu clair et brûle-parfum tripode
émaillé vert céladon en porcelaine craquelée.
H. 7,6 et 19,5 cm
200 / 300 €

165

165
CHINE
Paire de vases à panse basse en porcelaine
émaillée céladon à décor de formes
géométriques. Marque.
H. 23,6 cm
80 / 100 €
166
CHINE
Vase cong en porcelaine craquelée. (Fond percé,
col accidenté et égrenure).
H. 35,1 cm
200 / 300 €

164
CHINE
Deux vases en porcelaine émaillée céladon
craquelée, l’un flanqué de deux anses de chaque
côté du col. (Un fond percé).
H. 29,6 à 33,7 cm
200 / 300 €

163
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164

166

167

167
CaMBOdGE / CHINE
Ensemble comprenant :
- Une petite coupe en grès émaillé céladon vert
à décor moulé sous la couverte de deux carpes.
Époque Song. (Éclat). Diam. 13,1 cm
- Une coupe en grès brun craquelé ; Cambodge.
Diam. 24 cm
- Trois plats en grès émaillé céladon vert, une
coupe émaillée bleu gris, un petit bol émaillé
bleu et rouge de fer. Diam. de 6,9 à 43 cm
200 / 300 €
168
CHINE
Coupe en grès émaillé en vert céladon à décor
incisé sous la couverte de fleurs de lotus dans
leurs rinceaux.
Diam. 22,2 cm
200 / 300 €

169

168

169
CHINE
Verseuse à vin en porcelaine émaillée crème,
formant le caractère shou. (Restaurations
importantes, bouchon restauré).
H. 23,7 cm
200 / 300 €
170
CHINE
Ensemble comprenant :
- Un vase bouteille en grès émaillé bleu et
crème craquelé. (Égrenures en bordure de pied).
H. 29,6 cm
- Un vase balustre en grès émaillé sang de bœuf
et coulures de turquoise. H. 39,3 cm
80 / 120 €

170
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171
CHINE
Deux vases rouleaux en porcelaine, l’un émaillé
en vert, brun, rouge de fer de carpes sur fond
bleu, l’autre à décor émaillé or sur fond noir de
canards mandarins, phénix et pivoines. (Éclats et
fêlures).
H. 25,5 à 30,3 cm
500 / 600 €

171

172
CHINE
Deux vases en porcelaine, l’un bouteille émaillé
polychrome sur fond rouge de cuivre d’un oiseau
branché, l’autre triple en porcelaine blanche
craquelée orné d’une branche. (Accidents, éclats
et manques).
H. de 12,7 à 23 cm
150 / 200 €

54

172

173
CHINE
Pot à pinceaux polylobé en porcelaine émaillée
polychrome et or dans le style de la famille rose
sur chaque face à décor dans des médaillons
ovales de paysages lacustres montagneux
jonchés de cabanons, vieillards et pêcheurs, sur
fond de swastika en rouge de fer, l’intérieur et le
revers émaillé en bleu turquoise. (Rayures, petits
sauts d’émail en bordure de col).
H. 11,5 cm
300 / 400 €

174
CHINE
Ensemble en grès comprenant une cloche
formant une boîte émaillée vert, un pot à
pinceaux émaillé jaune et vert. (Accidents,
restaurations et manques).
H. 14,5 et 14 cm
200 / 300 €

173

174

175

177

175
CHINE
Un vase et un pot couvert en porcelaine émaillée
en bleu, vert et aubergine sur fond jaune à décor
de chimères. (Un col coupé).
H. 24 à 31 cm
100 / 150 €
176
CHINE
Ensemble en grès comprenant deux assiettes
et deux statuettes d’enfants émaillées en
jaune, vert et brun. (Accidents manques et
restaurations).
H. de 11,5 à 12,4 cm ; diam. 26,4 et 33 cm
On y joint un immortel en résine. H. 17,3 cm
500 / 600 €

176

177
CHINE
Statuette de Guanyin en grès émaillé en jaune
vert, assise en rajalilasana sur un trône, la main
droite posée sur les genoux. (Importantes
restaurations et manques). H. 29,8 cm
On joint une statuette de Guanyin debout en
porcelaine émaillée sancai. Moderne. (Manque
les mains). H. 35,2 cm
300 / 400 €
178
CHINE
Statuette en porcelaine émaillée sur le biscuit en
bleu turquoise et aubergine de bouddha assis
sur le double lotus en padmasana, les mains en
dhyana mudra. (Éclats et manques).
H. 17,8 cm
150 / 200 €

178
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179

179
CHINE
Deux bols en porcelaine émaillée polychrome à
décor de chauves-souris et pêches de longévité
et de shi shi parmi les nuées.
Diam. 13,4 et 16,8 cm
100 / 150 €

180
CHINE
Paire de bols en porcelaine émaillée jaune,
à décor incisé sous la couverte de dragons à
la recherche de la perle sacrée. Au revers, la
marque apocryphe Kangxi. (Deux fêlures à l’un).
Diam. 12,6 cm
On y joint un bol émaillé vert. Au revers, la
marque apocryphe Yongzheng. (Fêlures, éclat et
restaurations). Diam. 13,1 cm
300 / 400 €

180

181
CHINE
Paire de bols en porcelaine émaillée polychrome à décor de dragons stylisés et de fleurs. Au revers, la
marque apocryphe de Daoguang en rouge de fer.
Diam. 15,9 cm
500 / 800 €

181
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182

182
CHINE et VIETNAM
Ensemble comprenant neuf bols en porcelaine dont trois bleu blanc et six émaillés polychrome, à décor de
fleurs, dragons et dignitaires. (Accidents, éclats, fêlures et manques).
Diam. de 10,2 à 20 cm
200 / 300 €
183
CHINE
Ensemble en verre comprenant deux vases jaunes et un zhadou gris.
H. de 7,8 à 27,1 cm

400 / 500 €

183
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184
CHINE
Ensemble en grès comprenant une jarre émaillée
brun, une jarre à coulures brunes, une jarre à
deux anses. (Accidents et manques).
H. à de 29 à 33,7 cm
200 / 300 €

184

185

185
CHINE - sTYlE TaNG
Deux statuettes de chevaux en terre cuite émaillée brun-vert et jaune, et une statuette de danseuse à traces
d’engobe blanc. (Accidents et manques).
H. 18 à 27,5 cm
200 / 300 €

186
CHINE - sTYlE TaNG
Statuette en terre cuite à glaçure dite « Sancai »,
de cheval debout reposant sur une base
rectangulaire. (Queue recollée).
H. 46,5 cm
500 / 800 €

186

58

Lot 194

59

céramiques - JaPon

187
JaPON - XvIIe sIèClE
Assiette en porcelaine dite « kraak », émaillée
en bleu sous couverte à décor central dans un
médaillon formant fleur de lotus, d’un cricket
posé sur un rocher fleuri, de panneaux fleuris et
symboles bouddhiques en réserve. La bordure
cerclée de métal. Swastika en bleu sous couverte
au dos.
Diam. 21 cm
100 / 150 €

187
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188
JaPON - XvIIe sIèClE
Ensemble comprenant :
- Un vase tronconique à facettes à décor en
bleu sous couverte d’un tigre rugissant sous
les branches de prunus en fleur, le pied orné
de pétales de lotus. (Col restauré, accidents et
manques au col). H. 41,2 cm
- Un vase à col ouvert et panse basse ornée de
têtes de chimère en porcelaine bleu blanc à
décor de fleurs. (Percé au col et restauré, éclat à
l’oreille d’une chimère). H. 26,3 cm
400 / 500 €

189
JaPON, FOURs d’aRITa - XvIIe sIèClE
Vase balustre en porcelaine émaillée en bleu
sous couverte, à décor de paysages avec des
pins. (Fêlure verticale sur toute la panse, une
fêlure au-dessus du pied, fêlure de cuisson au
pied).
H. 27,2 cm
600 / 800 €

188

189

190
JAPON - XVIIe siècle
Important vase balustre à col droit à décor en
bleu sous couverte surdécoré de rouge de fer, de
phénix et branches de fleurs, de frises de fleurs
dans leurs rinceaux et médaillons formant ruyi à
l’épaulement. (Choc et fêlure à la panse).
H. 59 cm
400 / 500 €

190

191
JAPON - Début XVIIIe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée en bleu sous couverte à décor de carpes sortant des eaux
agrémentées de prunus et bambou, ornés de dragons dans les réserves polylobées le long de l’épaulement,
et de lapins blancs. (L’un cassé et récolé à l’épaulement).
H. 42,5 cm
400 / 500 €

191
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192
JAPON - XVIIIe siècle
Paire de vases bouteilles en porcelaine émaillée
en bleu sous couverte, vert, rouge de fer et or
à décor dit « d’Imari » des trois amis de l’hiver,
le pin, le prunus et le bambou, le bout du col
émaillé brun. (Accidents et manques aux cols,
choc et fêlures).
H. 24,1 cm
On y joint un petit flacon rond à col ouvert
en porcelaine à décor émaillé en bleu sous
couverte, rouge de fer et or de branches fleuries.
Chine, XVIIIe siècle.
300 / 400 €
192

193
JAPON - XIXe siècle
Coupe ronde en porcelaine émaillée en bleu
sous couverte d’iris et fleurs de chrysanthèmes
dans une rivière.
Diam. 28 cm
200 / 300 €

194
JAPON - XIXe siècle
Coupe en porcelaine émaillée en bleu sous
couverte et rouge de fer à décor de fleurs
de chrysanthème. (Restauration d’un éclat en
bordure au laque or).
Diam. 20 cm
1 000 / 1 200 €

193

194

195
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195
JAPON - XIXe siècle
Deux coupes formant double kiku en
grès craquelé à décor émaillé bleu sur
le pourtour des feuilles, pistils et sur le
contour d’une des fleurs. (Égrenure).
L. 17,6 cm
150 / 180 €

196
JaPON - XIXe sIèClE
Ensemble comprenant un plat carré à pans
coupés bleu blanc à décor de paysage et
pagode, deux assiettes à décor dit « d’Imari » de
bouquets fleuris. L’une cerclée de métal. Diam.
de 26,4 à 40 cm
On y joint une assiette bleu blanc, rouge de fer
et or, à décor d’oiseaux et de fleurs. XVIIIe siècle
200 / 300 €

196

197
JaPON - dÉBUT XXe sIèClE
Cinq coupelles polylobées en porcelaine
émaillée en bleu sous couverte de carpes parmi
les flots et de chidori en vol.
Diam. 15,1 cm
400 / 500 €

197
198

199
JaPON - XIXe sIèClE
Petit brûle-parfum tripode en grès émaillé vert
céladon, le couvercle en métal à décor ajouré de
fleurs de prunus.
H. totale : 7 cm ; boîte en bois.
200 / 400 €

198
JaPON - dÉBUT XXe sIèClE
Coupe ronde sur pied en porcelaine émaillée en
bleu sous couverte dans le style de Nabeshima
à décor de branches fleuries de chrysanthèmes,
deux éclats en bordure restaurés au laque or dit
« kintsugi ».
Diam. 15,5 cm
600 / 800 €

200
JaPON - XIXe sIèClE
Bol chawan en grès émaillé blanc, avec petit
éclat restauré à la laque or en bordure. (Gerces à
l’intérieur).
H. 6,3 cm ; diam. 14,6 cm
300 / 400 €
199

200
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201
JaPON - XIXe sIèClE
Raku en grès émaillé saumon brun, à décor d’une grue stylisée.
Diam. 10,9 cm ; boîte en bois.
500 / 600 €
202
JaPON - vERs 1900
Ensemble de cinq statuettes en porcelaine émaillée polychrome
d’acteurs et de jeunes femmes. (Accidents et restaurations).
H. de 16 à 23,5 cm
800 / 1 000 €

201

203
JaPON, FOURs dE saTsUMa - XXe sIèClE
Brûle-parfum sur piédouche en faïence de
Satsuma à décor émaillé polychrome et or à
décor d’un cortège de samouraïs, le couvercle
formant kiku ajouré. H. 15,4 cm
On y joint un petit vase en faïence de Satsuma à
décor de moineaux et Martin-pêcheurs perchés,
de fleurs et d’Iris dans des panneaux sur fond
bleu. H. 12,4 cm
200 / 300 €

203
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202

204
JaPON, FOURs dE saTsUMa - XXe sIèClE
Vase en faïence de Satsuma émaillée polychrome
et or à décor de dignitaires dans le bois et d’un
vieillard assis sur un rocher, le col orné de deux
anses formant têtes de chimère.
H. 36,4 cm
100 / 150 €

204

205
JaPON - dÉBUT XXe sIèClE
Bol en porcelaine à décor émaillé de coulures vertes, bleues et
brunes à décor en relief en réserve de lettrés. (Petits éclats au
chapeau). H. 9 cm ; diam. 18,5 cm
On joint un netsuke en porcelaine émaillée sur le biscuit en
forme de singe debout. H. 8,6 cm
200 / 300 €

205

206
JaPON - XXe sIèClE
Important vase en porcelaine à col ouvert et polylobé, à
décor émaillé polychrome dans des panneaux de samouraïs
et de tiges fleuries. (Restauration au col).
H. 91 cm
400 / 500 €
207
JaPON - XXe sIèClE
Petite boîte formant un lapin en grès émaillé noir et brun
agrémentée de deux cercles vert et bleu sur le dos.
H. 9 cm
80 / 100 €
208
CORÉE
Ensemble en grès et porcelaine émaillés vert céladon
comprenant trois vases dont un soliflore et un balustre,
à décor de grues en vol, et un bol à décor de lingxi.
(Restaurations au bol).
H. de 17,4 à 25,5 cm
On y joint un vase en grès brun. Japon, XXe siècle.
H. 31,8 cm
200 / 300 €

206

207

208
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209
JaPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Étui en laque or à décor en hira maki-e d’un
oiseau perché sur une branche de chrysanthème
en fleur, et d’un oiseau en vol. (Usure de la
laque et égrenure en bordures supérieure et
inférieure).
H. 8,6 cm
80 / 100 €

209

210
JaPON - dÉBUT XXe sIèClE
Jubako à 5 compartiments en laque noir et or
à décor de navets. (Sauts de laque et petits
enfoncements).
34,4 x 24,2 x 24,2 cm
500 / 600 €
210

211
JaPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Suzuribako rectangulaire en laque noir à décor de poudre d’or et laque kirigane de branches de prunus en
fleur devant une clôture de paille tressée sur le couvercle et les côtés. Intérieur en laque Nashiji. (Petits sauts
de laques, gerces et petits enfoncements).
15 x 32 x 32,1 cm
400 / 500 €

211
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212

212
JAPON - Début XXe siècle
Boîte ronde en laque rouge à décor en laque noir et or d’une carpe
nageant parmi les algues.
H. 11,2 cm
150 / 200 €
213
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Panier en bois laqué brun à décor en laque or de branches de feuilles
d’érable. (Égrenures).
H. 35,2 cm
200 / 300 €

213

214

214
JAPON - XXe siècle
Petit cabinet en laque or ouvrant par deux portes coulissantes et deux tiroirs à décor en laque rouge, noir et
brun de grues en vol, la partie supérieure formant plateau. (Égrenures). On y joint un petit plateau en laque
noir et or. H. 17 cm
100 / 200 €

215
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Pot à pinceaux en bambou à décor sculpté
en léger relief partiellement laqué or, rouge
et argent, de papillons en vol parmi les fleurs.
Signature (Craquelure).
H. 16,5 cm ; diam. 11,5 cm
300 / 400 €

215
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216
216
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble en ivoire comprenant : un ojime rond à décor de cinq samouraïs assis avec une jeune femme, deux
okimono dans le style des netsuke, shoki assis, deux sumotoris combattant avec une femme les aérant à l’aide
d’un éventail et un seau pour les désaltérer.
Diam. 4,5 cm ; H. de 2,1 à 3,4 cm
80 / 120 €

217

217
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) et début du XXe siècle
Ensemble de sept okimono dans le style des netsuke, et un netsuke en buis, comprenant cinq okimono en
ivoire représentant des paysans et enfants, un bouddhai en bois, un sennin sur une pêche de longévité, un
dragon lové en résine.
H. de 3 à 5,4 cm
100 / 200 €
218
JAPON - Début XXe siècle
Masque d’okame en bois sculpté et laqué.
H. 21 cm ; pochette en velours.
500 / 600 €

219
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Statuette en bois et ivoire d’Okame debout,
tenant l’éventail devant sa bouche, la robe à
décor incrusté de nacre et pierre dure de chidori
en vol. (Manques et restauration).
H : 20 cm
400 / 600 €

218

219
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220
JaPON - ÉPOQUE EdO (1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque noir en décor en hira maki-e
en laque or, argent, incrustation de cornaline et nacre de
pins et d’un banc sur lequel repose un éventail et une
pêche devant une terrasse. Intérieur en laque noir.
H. 5,6 cm ; netsuke en ivoire d’un enfant allongé la tête
reposant sur ses mains jointes.
600 / 800 €
221
JaPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Deux inro, l’un à trois cases en laque vert, or et rouge,
l’intérieur en laque rouge, l’ojime en bois formant masque,
l’autre en laque or à décor en hira maki-e de barrières
et fleurs de chrysanthèmes, l’intérieur en laque nashiji.
(Accidents et manques). H. 4,9 et 5,6 cm
300 / 400 €

220

221
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222
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Inro à une case en laque brun à décor en
laque or, argent, noir et rouge d’un cheval et
d’un éventail. Intérieur en laque brun. (Petits
enfoncements, gerces).
H. 5,5 cm ; netsuke en buis sculpté d’une chimère
la patte avant sur une balle.
200 / 300 €
223
JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque à décor en hira et
taka maki-e de grues debout et lovées sur les
rochers devant les pins. (Usures, sauts de laque).
H. 9,3 cm
Netsuke en bois de cerf représentant un
Hollandais debout (jambes probablement
postérieures qui se déboîtent). H. 6,9 cm

120 / 150 €

222
223
224
JAPON - XIXe siècle
Paire d’étriers (abumi) en bronze à patine brune à décor en shibuichi de fleurs de cerisiers en relief, l’intérieur
en bois laqué rouge.
H. 23,8 cm
800 / 1 000 €

224
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227

225

226

225
JaPON - ÉPOQUE EdO (1603 - 1868),
XvIIe sIèClE
Shinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon
midare, hada mokume, fusée percée de
deux mekugi ana, mumei.
Nagasa : 49 cm ; monté en shirasaya.
400 / 500 €
226
JaPON - ÉPOQUE EdO (1603 - 1868)
Shinto naginata transformée en
wakizashi shinogi zukuri, hamon choji
midare, hada mokume, fusée percée de
trois mekugi ana, o-suriage, mumei.
Nagasa : 38 cm ; fuchi kashira en
shibuichi incrusté à décor de chasse au
cerf. Saya en laque noire.
300 / 400 €
72

228

227
JaPON - vERs 1900
Chausse-pied en ivoire sculpté à décor
incisé de branches fleuries, la poignée
en forme de rapace. (Fêlure, égrenures).
L. 13,9 cm
200 / 300 €
228
JaPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble comprenant :
- Une canne en bambou sculpté à décor
de singes dans différentes positions, le
bout en métal. H. 90 cm
- Un os sculpté de deux samouraïs sous
les pins. H. 15,2 cm
150 / 200 €

228

229
JaPON - dÉBUT XXe sIèClE
Tabouret en laque noir et incrustations de nacre à décor de
pastilles rondes le long de la partie supérieure et inférieure, le
plateau incrusté de fleurs, oiseaux et chauves-souris.
H. 52 cm ; diam. 34 cm
250 / 300 €
230
JaPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Cabinet en bois laqué brun, ouvrant en façade par deux tiroirs
en partie supérieure, quatre tiroirs sur la façade gauche, la
porte ouvrant sur trois tiroirs. (Accidents, éclats).
95 x 37,5 x 67 cm
300 / 400 €

229

230
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231

231

231
JaPON
Ensemble comprenant :
- Un cadre rectangulaire en métal à décor repoussé de fleurs de chrysanthèmes. 39 x 33 cm ; ouverture :
28 x 22 cm
- Une lanterne en porcelaine émaillée en bleu sous couverte et aubergine d’iris et d’oiseaux en vol. H. 18,4 cm
150 / 200 €
232
JaPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Lanterne en bronze formant hibou ajouré.
H. 30 cm
100 / 120 €

232

233
JaPON - ÉPOQUE MEIJI (1868 - 1912)
Dragon à trois griffes en bronze à patine brune
tenant de sa patte gauche la perle sacrée en
cristal de roche. H. 23,1 cm
500 / 600 €
233
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234
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle-parfum balustre octogonal sur pied décoré
à l’épaulement et sur la panse de plaques
d’ivoire à décor en shibayama d’oiseaux en vol et
branchés parmi les cerisiers en fleur. La prise du
couvercle formant deux paons. (Enfoncements,
accidents, manques et restaurations).
H. 32 cm
400 / 500 €

234

235
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase en bronze à décor en relief en laiton doré et
shibuichi de branches de chrysanthèmes, oiseaux
perchés et en vol.
H. 24,5 cm ; monté en lampe.
100 / 200 €

235

236
JAPON - Vers 1900
Brûle-parfum couvert en bronze et émaux
cloisonnés polychromes à décor de masque de
taotie sur la panse, les anses formant têtes de
chimères, la prise du couvercle formant chimère
assise la patte sur la balle enrubannée.
H. 42 cm
300 / 400 €

236
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237

237
JaPON - vERs 1900
Deux bronzes à décor d’émaux cloisonnés polychromes, une statuette de fukurokuju et un vase polylobé à
décor archaïsant. H. de 20 à 27,8 cm
On y joint un ensemble en bronze à décor d’émaux cloisonnés polychromes de deux petits vases, deux bols
et deux brûle-parfums miniatures, deux vasques quadripodes polylobées à décor de lotus sur fond bleu
turquoise. Chine, XXe siècle. (Accidents et manques).
H. de 2,7 à 10,7 cm
200 / 300 €
238
JaPON - vERs 1900
Statuette de toba sur sa mule en bronze à patine
brune et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu
turquoise.
H. 43 cm
150 / 200 €

238

239
JaPON - XIXe sIèClE
Guéridon à plateau arrondi en bronze
et émaux cloisonnés polychromes
à décor sur fond bleu clair de trois
grues en vol formant médaillons
de fleurs d’iris, de chrysanthèmes,
d’insectes en vol, sur fond bleu
turquoise, le pied se terminant
sur une base tripode. (Petites
restaurations sur le plateau).
Diam. 4,5 cm ; H. 77 cm
400 / 500 €
239 (détail du plateau)
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239

240
Katsushika HOKUSAI (1760 - 1849)
Cinq planches de dessins préparatoires à l’encre rouge
et noire sur papier : paysages, scènes mythologiques,
esquisse de scènes d’intérieur pour un album, sangliers
et personnages. Cachet de Hayashi Tadamasa pour
quatre planches. (Traces d’humidité).
1 500 / 2 000 €

77

241

241
Utagawa KUNIYOSHI (1798 - 1861)
Deux oban tate-e, de la série Tokaido gojusan
tsui, Paires des stations du Tokaido, station Otsu :
Ota Matabei et sa femme et station Fujisawa :
Oguri Hangan. (Manques et mouillures).
Encadrés sous verre.
200 / 300 €

243
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242

242
Tsukioka YOSHITOSHI (1839 - 1892)
Oban tate-e de la série Tsuki hyaku sugataenchugetsu, Cent images de la lune, Lune dans
les flammes.
Signature Yoshitoshi suivie de cachet ; datée de
Meiji 19 (1886). (Traces d’humidité). 150 / 200 €

243
Ensemble d’albums japonais :
- Album shunga.
- Deux petits albums d’instructions
pour les puzzles.
- Album représentant des peintures
célèbres.
- Deux albums représentant des
paysages et légendes.
- Album « Dessins pour représenter
les peuples de 42 pays » représentant
des étrangers.
- Cinq manuels de dessins de plantes,
fleurs et oiseaux.
- Deux petits albums d’histoires
(Chine, XXe siècle).
400 / 600 €

244

244
Shin bijutsukai
Monthly Magazine of Various Designs by the
Famous Artists of Today
40 volumes présentant des motifs variés inspirés
des saisons, certains rehaussés à l’encre argent
ou alternant les motifs mats et brillants. Éditeur
Unsodo.
300 / 400 €

245

246

245
Mon Chigusa
Catalogue de motifs héraldiques japonais,
recensant les Môn de nombreuses familles.
Publié en 1913 par Matsuya, Tokyo. 200 / 300 €
246
JAPON - XXe siècle
Ensemble de six pochoirs en papier dits
« katagami » à décor de carpes dans les eaux
mouvementées, de grues, de fleurs d’Iris, et
d’écrevisses dans les algues, le tout sur fond
d’acier.
Dim. à vue : 47,5 x 31,5 cm encadrés sous verre.

200 / 300 €
247
JAPON - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant deux
chats s’amusant sous des branches de cerisier.
Encadrée sous verre.
Dim. à vue : 44,5 x 36 cm 
150 / 200 €

246

247
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Lots 248 et 317

80

Bronzes - Chine et Asie du Sud-Est

248

248
CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Statuette en bronze à patine brune de moine
assis esquissant un léger sourire. (Manques).
H. 23 cm
300 / 400 €
249
CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Statuette en bronze à patine brune à traces de
laque or de Guanyin assise en padmasana les
mains en dhyana mudra. (Manque en bordure de
robe).
H. 20,8 cm
500 / 600 €

249

250

250
CHINE - STYLE MING
Groupe en bronze à patine brune et verte
de bélier couché. Inscription de style Han en
dessous.
H. 10,5 cm ; L. 17,5 cm
400 / 600 €
251
CHINE
Statuette en bronze à patine brune de qilong
marchant la gueule ouverte.
L. 25 cm
300 / 400 €

251

81

252
CHINE
Deux vases en bronze, l’un gu à patine verte de
style archaïque, l’un à patine marron sur socle
carré de forme bouteille.
H. de 21,3 à 27,1 cm
150 / 200 €
252

253
CHINE
Ensemble en bronze à patine brune comprenant quatre vases à décor de dragons en relief.
H. de 11,6 à 17,9 cm

200 / 300 €

253

254
CHINE
Deux brûle-parfums en bronze, l’un tripode à
décor en relief de daim parmi les pins, l’autre,
couvert et quadripode, à décor de têtes de qilin
au-dessus de chaque pied.
H. 8,6 cm ; diam. 10,3 cm et H. 12,5 cm

300 / 400 €
254
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255

255
CHINE
Brûle-parfum quadripode en bronze, les deux anses formant chimères. Marque archaïque au revers.
H. 11,5 cm
150 / 200 €

256
CHINE - XIXe siècle
Boîte couverte de forme tronconique en
bronze à décor en relief sur la panse de quatre
médaillons agrémentés de dragons et carpesdragons. La prise du couvercle formant shi shi
assis sur son train arrière. (Couvercle rapporté).
H. 15,4 cm
100 / 150 €

256

257
CHINE
Statuette de Guanyin en bronze émaillé
polychrome imitant le grès, assise en rajalilasana
tenant le rouleau de la main droite.
H. 25,5 cm
100 / 150 €
257
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258

258
CHINE - XIXe sIèClE
Ensemble en bronze comprenant un brûle-parfum à décor de phénix, un brûle-parfum sur piédouche, un
vase jue, un canard mandarin, un fer à repasser, un brûle-parfum en forme de pêche de longévité, deux petits
miroirs.
H. de 7,2 à 17 cm
200 / 300 €

259

259
CHINE
Ensemble en bronze doré de deux statuettes de
bouddha, l’un faisant le geste de la prise de la
terre à témoin, un vajra posé devant lui, l’autre
tenant le joyau de la main gauche, et deux petites
colonnes émaillées bleu lapis et bleu turquoise à
décor de lotus, surmontées d’une chimère.
H. de 10,6 à 11,6 cm
200 / 300 €
260
CHINE - XIXe sIèClE
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune
à décor sur la panse de panneaux rectangulaires
polylobés d’arbre de pins et de prunus, les anses
formant tête de chimères, la prise du couvercle en
forme de chimère assise.
H. 37 cm
600 / 800 €
260

84

261
CHINE
Miroir en forme de fleur de lotus en
bronze à décor en relief d’animaux
mythiques et d’oiseaux.
Diam. 25 cm
500 / 600 €

261

262
TRAVAIL SINO-TIBÉTAIN - XIXe siècle
Statuette en bronze à patine brune de bouddha
assis en padmasana sur le double lotus, la main
gauche en dhyana mudra, la droite en geste de
prise de la terre à témoin.
H. 12,5 cm
150 / 200 €

263
TIBET - XIXe siècle
Statuette de bouddha en bronze à patine verte
et traces de dorure assis en padmasana sur le
lotus les mains en vitarka mudra.
H. 11 cm
100 / 200 €

262

263
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264
CHINE / NÉPAL
Ensemble de trois statuettes en bronze, l’une de
bouddha debout sur le lotus, tenant le joyau de
la main gauche, l’autre de bouddha debout, la
main gauche en abhaya mudra, la troisième en
bronze doré de tara assise, les jambes croisées,
la main gauche appuyée sur le sol d’où se dresse
une tige de ﬂeur de lotus et un vajra.
H. de 12,6 cm à 31,5 cm
300 / 400 €

264

265
TIBET - XIXe SIÈCLE
Statuette en bronze doré et traces de
polychromie de Yamantaka féroce à trentesix bras tenant ses attributs, debout en
pratyalidhasana en yab-yum avec sa satki, sur
des cadavres, le tout reposant sur un socle à
décor en relief de pétales de lotus.
H. 11 cm
600 / 800 €

265

266
NÉPAL
Statuette en bronze de Tara assise en rajalilasana
les mains en vitarka mudra dont surgissent deux
tiges de ﬂeurs de lotus, épanouies de chaque
côté de ses épaules. (Un trou dans la robe, base
coupée).
H. 42,4 cm
400 / 500 €

266

86

267
BIRMaNIE
Statuette de bouddha assis en padmasana sur un socle à trois marches, la
main gauche en dhyana mudra, la main droite en geste de la terre à témoin.
H. 22,8 cm
500 / 600 €

267

268

268
BIRMaNIE - vERs 1900
Deux boîtes à offrandes en bois
laqué rouge formant stupa en
partie supérieure. (Restaurations).
H. 56,4 et 76,2 cm
300 / 400 €

269
INDONÉSIE, BalI - XXe sIèClE
Ensemble de 21 encres et couleurs sur textile représentant des scènes de cour, des divinités et des étrangers.
(Collées, pliures, restaurations, taches).
Dim. 42,9 x 30,8 cm à 43,6 x 34,2 cm
1 000 / 1 200 €

269
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270
THAÏLANDE, Ayutthaya - XVIIIe siècle
Statuette en argent repoussé, l’âme en bois, de bouddha
debout, les yeux incrustés de nacre, il esquisse un
léger sourire les bras faisant le geste de tenir le bol, les
poignets agrémentés de bracelets. (Manque l’ushnisha et
probablement le bol à aumônes).
H. 106 cm ; socle en bois.
2 000 / 3 000 €
88

Lot 273

89

Vietnam

271
VIETNAM - XXe siècle
Atelier de Pham Quang Hau (1905 - 1994)
Boîte rectangulaire en laque noire, rouge, verte et or à décor d’une
scène de village.
Signée Pham Hau maître laqueur. (Restaurations à deux angles).
7,7 x 18,9 x 27,8 cm
15 000 / 20 000 €

90

91

272
VIETNAM - XXe siècle
Nguyen Than Ley (1919 - 2003)
Panneau en laque noire à décor incrusté d’imitation d’agate et serpentine, d’ivoire teinté d’oiseaux perchés
dans des branches fleuries.
Dédicace à M. Lesieux, directeur général Air France en bas à gauche.
Signé en bas à gauche. (Manques d’incrustations).
40 x 60 cm ; encadré.
1 000 / 1 200 €
92

273
VIETNAM - Vers 1900
Chandelier en argent à deux branches, la partie centrale formant le caractère de longévité shou à décor en
relief de loir dans les raisins, de dragons sur une face, d’une scène de guerre sur l’autre face, le tout reposant
sur deux chimères sur un socle rectangulaire, le pied orné de frises géométriques et de chauves-souris.
H. 28,4 cm ; poids : 1048 g
400 / 500 €

93

Lot 291 (détail)

94

Chine - Pierres dures, ivoires et divers

274
CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Plaque de ruyi en néphrite sculptée et ajourée d’un phénix parmi des rinceaux de fleurs de lotus à l’intérieur
d’un médaillon à bordure de godrons, fixée dans un écran en bois sculpté et ajouré de motifs stylisés de
spirales et d’une plaque de nacre en partie inférieure. (Petite restauration au tablier de l’écran en bois).
(Égrenures à la plaque).
Dim. écran : 20 x 15,6 x 6,8 cm ; écran en bois postérieur.
600 / 800 €
275
CHINE - XIXe siècle
Deux coupelles rondes tripodes en vermeil filigrané, la bordure ornée de bracelets en jade et néphrite cerclés
de trois fleurs de lotus en vermeil émaillées bleu ainsi que de trois pieds formant boutons de lotus.
Diam. 8,2 cm ; poids brut : 289 g
300 / 400 €

95

276

276
CHINE - XIXe siècle
Groupe en néphrite céladon rouille, lapin tenant une importante branche de lingxi dans la gueule, la tête
tournée vers l’arrière.
L. 10,5 cm
800 / 1 000 €
277
CHINE - XIXe siècle
Coupe en néphrite légèrement rouille formant fleur de lotus, les deux anses sculptées et ajourées en tige de
lotus s’épanouissant. (Infimes égrenures).
Diam. 8,5 cm
600 / 800 €

277
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278

278
CHINE - XXe siècle
Deux groupes en néphrite sculptée, un enfant assis sur une grue tenant un ruyi et une petite chimère
allongée. H. 2,7 à 6,2 cm
On y joint une plaque de ruyi en verre imitant la néphrite ornée de chauves-souris. (Petits éclats au dos).
L. 10,4 cm
300 / 500 €
279
CHINE
Groupe en néphrite céladon rouille, enfant
tenant un tambour de la main gauche, un ruyi
de la main droite. (Éclat en bordure de la robe à
l’arrière).
H. 6 cm
300 / 500 €

279

280
CHINE
Petite boîte ronde en agate grise à décor sculpté
en léger relief sur le couvercle et sur les côtés de
qilong parmi les ruyi.
H. 5,1 cm ; diam. 7,4 cm
150 / 200 €

280
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281

282

281
CHINE - XXe siècle
Petite statuette en cornaline sculptée de Sima
Guang debout tenant une jarre sous son bras
droit.
H. 4,5 cm ; socle en bois.
300 / 400 €

282
Chine - XIXe siècle
Groupe en cristal de roche sculpté en forme
de coupe libatoire à décor en haut relief de
branches de prunus, pins, chauves-souris en vol
et de champignons de longévité.
H : 12,3 cm
300 / 400 €

283

283
CHINE - XXe siècle
Ensemble en pierre dure comprenant trois petites statuettes de singes en améthyste, un pendentif en
néphrite et une coupe en serpentine, sa prise formant branche. (Égrenures).
H. de 4,2 à 5 cm
60 / 80 €

284
CHINE
Statue de cheval allongé en stéatite sculptée.
43 x 20 x 53 cm
300 / 500 €

284
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285

285
CHINE - XXe siècle
Ensemble en stéatite et pierre dure comprenant trois cachets dont deux surmontés de chimères, l’un à décor
de pins, un immortel debout tenant un éventail, un immortel en position de délassement. H. 4,1 cm
On y joint un petit groupe en corne de buffle sculpté d’un enfant et d’une pêche de longévité. H. 3,9 cm

200 / 300 €

286

286
CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant quatre statuettes en stéatite sculptée dont deux luohan avec leurs dragon et éléphant,
un vieillard et un enfant, un cachet surmonté d’une chimère. (Un éclat à l’angle inférieur du cachet).
H. de 11,5 à 14,1 cm
150 / 200 €

287

287
CHINE - Début XXe siècle
Ensemble en ivoire comprenant un couple de chimères allongées et
un cachet incisé du caractère « shang », sculpté en relief d’une tête de
Maure. (Gerces naturelles).
H. de 4,2 à 6 cm ; socles en bois.
200 / 300 €
287
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288
CHINE, CaNTON - XIXe sIèClE
Éventail à seize brins en laque rouge
et or et encre de couleurs sur papier,
à décor de fleurs dans leur feuillage
sur une face, de mandarins et jeunes
femmes dans un palais sur l’autre
face.
H. 25,4 cm ; L. 47 cm
200 / 300 €

288

289
CHINE, CaNTON - XIXe sIèClE
Pot à pinceaux en ivoire sculpté
et réticulé à décor de panneaux
polylobés ornés de pavillon, pagode
et scène de vie sur fond de tiges
fleuries. (Gerces naturelles).
H. 14 cm ; diam. 9,7 cm
400 / 500 €
290
CHINE, CaNTON - XIXe sIèClE
Lanterne en ivoire sculpté et ajouré
de personnages parmi les bambous.
(Accidents et manques).
H. 25 cm ; boîte en bois.
200 / 300 €

290
289

291
CHINE, CaNTON - XIXe sIèClE
Ensemble en cuivre émaillé polychrome comprenant deux zhadou à décor de lotus sur fond bleu, un
vase balustre à décor de lettré sur une terrasse, une boîte en forme de pêche de longévité, une coupelle
polylobée ornée d’oiseaux sur fond jaune, une boîte à thé à décor de lettré, une coupelle carrée et un
plateau rectangulaire à angles rentrants. (Éclats et manques).
H. 3,5 à 16 cm
300 / 400 €

291
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Lot 299

101

Chine - Peintures et textiles

292

292
CHINE, Canton - XIXe siècle
Ensemble de douze peintures sur papier de riz (tong cao) représentant des dignitaires, chevaliers et des
femmes. (Accidents).
Dim. à vue de chaque peinture : 21,8 x 14 cm ; dim. cadre : 104,5 x 59 cm ; encadrées sous verre dans deux
cadres.
800 / 1 000 €

293
CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur papier représentant des oiseaux entourés des
feuilles d’érables et fleurs d’automne. (Pliures et restaurations).
Dim. à vue : 62,5 x 29 cm ; encadrée sous verre.
600 / 800 €

293

102

294

294
CHINE - Vers 1900
Ensemble de deux peintures, encre et couleurs
sur soie, représentant des scènes du roman « Les
Trois Royaumes ».
Dim. à vue : 44 x 36,5 cm ; encadrées sous verre.

200 / 300 €

294

295

295
CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie représentant un
portrait de lettré âgé portant une robe rouge
ornée d’une grue en vol dans les nuages.
Dim. à vue : 27,5 x 21,5 cm ; encadrée sous verre.

150 / 200 €

296
CHINE - XIXe siècle
Ensemble de deux peintures, encre
et couleurs sur soie, représentant
différentes scènes du paradis taoïste.
Dim. à vue : 59 x 29 cm ; encadrées
sous verre.
400 / 500 €

296

296
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297
CHINE - XIXe siècle
Ensemble de deux peintures, encre et couleurs sur soie, représentant des immortels taoïstes parmi des
nuages. (Restaurations, pliures, petits manques).
191 x 89 cm
7 000 / 9 000 €
104

298

298

298
CHINE - XXe siècle
Ensemble de deux peintures, encre et couleurs sur papier, représentant des canards sauvages et deux
corbeaux. (Taches).
Dim. à vue : 32,5 x 67 cm ; 36 x 46,5 cm ; encadrées sous verre.
200 / 300 €
299
CHINE - XXe siècle
Encre sur papier représentant un paysage
montagneux et lacustre.
Signature FAN Songfen en haut à gauche.
Dim. à vue : 67 x 33 cm ; encadrée sous verre.

200 / 300 €

299

300
CHINE - Vers 1900
Ensemble de deux peintures, encre et couleurs
sur papier et soie, représentant une oie sauvage
et des oiseaux parmi des fleurs d’automne.
Dim. à vue : 62 x 27 cm ; 87 x 37 cm ; encadrées
sous verre.
300 / 400 €

300

300
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301

301
INDOCHINE - Vers 1900
Panneau en soie rouge brodée aux fils
polychromes et dorés de dignitaires et leurs
femmes entourés de serviteurs dans un pavillon.
(Taches et usures).
Dim. à vue : 58,5 x 134 cm ; encadré sous verre.

800 / 1 000 €

302
CHINE, Canton - Vers 1900
Grand châle en soie pourpre à décor brodé
aux fils dorés et polychromes de fleurs de
quatre saisons et oiseaux, le pourtour à franges
multicolores.
Doublure en soie verte. (Taches).
210 x 210 cm
500 / 700 €

302
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303

303

303
CHINE - XIXe siècle
Ensemble de textiles :
- Un carré de mandarin en kesi, encadré sous verre.
- Deux pièces rectangulaires en soie écrue et rouge, brodées de personnages, fleurs et papillons.
- Quatre paires de bordures de manche en soie écrue et jaune, brodées aux fils polychromes de personnages.
- Paire de petites chaussures en soie brodée.
- Une pièce rectangulaire en soie rouge, brodée d’un immortel jouant de la flûte, encadrée sous verre.
On y joint des rubans tissés multicolores.
300 / 400 €

304
CHINE - XIXe siècle
Veste de femme fermée sur le côté, en soie
violette damassée des médaillons de fleurs,
les bordures brodées aux fils polychromes
de fleurs et poissons sur soie noire et écrue.

300 / 500 €

304
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Lot 305 (détail)

108

Chine - Laques et bois

305
CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Paire de bols en laque dite « guri » à décor incisé de lingxi, l’intérieur et les dessous de pieds à décor de
feuilles d’or. (Accidents, restaurations et manques). Diam. 19,4 cm ; H. 6,8 cm
1 500 / 1 800 €
109

306

306
CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Petite table basse à plateau rectangulaire
reposant sur quatre pieds de forme balustre
reposant sur une entretoise rectangulaire sur
quatre pieds, en laque cinabre rouge jaune et
brun à décor d’oiseaux parmi les branches sur
le plateau, de panneaux fleuris en ceinture, et
frise de grecques en bordure du plateau et de
l’entretoise.
(Accidents, manques, importantes gerces sur le
plateau).
45,3 x 52 x 37 cm
400 / 500 €
307
CHINE - Vers 1900
Boîte ronde en laque rouge dite « cinabre » à
décor sculpté en relief d’un lettré, d’un serviteur
et d’un enfant dans un paysage rocailleux sous
les pins. (Craquelures, éclat en dessous).
Diam. 12,7 cm
200 / 300 €
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308
CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant une paire de vases et
deux flacons tabatières en résine imitant le
laque cinabre, un flacon tabatière en porcelaine
moulée et un en cristal rutile. (Accidents et
manques).
H. de 5,1 à 17,4 cm
80 / 100 €

308

309
vIETNaM - vERs 1900
Ensemble comprenant trois cannes et une pipe
en bois, métal et bambou, l’une avec la poignée
en ivoire sculpté formant tête de chimère, l’une
à tête de dragon et cabochons en verre imitant
le turquoise, l’autre en argent à décor incisé de
dragons parmi les branches fleuries, la pipe à
décor en relief de fleurs et de feuillages.
H. de 51,8 à 93,8 cm
200 / 300 €

309

310
CHINE
Ensemble comprenant trois racines dont l’une sur un socle. (Craquelures). H. de 10 cm à 39,2 cm
On y joint un pot à pinceaux en bois sculpté à décor de samouraïs à cheval sous les pins. Japon. H. 30,5 cm
400 / 500 €

310
311
e
CHINE - XX sIèClE
Groupe en bois sculpté en forme de barque à décor en relief des huit immortels et de Shou Lao sous les pins
jouant au go.
L. 60,3 cm ; socle en bois rectangulaire.
300 / 500 €
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312
CHINE - XXe siècle
Cinq pots à pinceaux et une boîte en bois et bambou, dont deux à décor des lettrés dans la forêt de
bambou, l’un des lettrés sous les pins, l’un dans un village dans la montagne. (Gerces).
H. de 14 à 17,5 cm 
300 / 400 €

313

313
CHINE - XIXe siècle
Boîte en laque noir en forme d’éventail à décor en laque or de cabanons, l’intérieur rempli de 15 petites
boîtes formant éventails, losanges, légumes et papillons. (Gerces et sauts de laque).
12 x 39 x 28 cm
200 / 300 €

314
CHINE
Socle en forme de disque bi, le pourtour formant
lotus, en bois sculpté en relief de motif de ruyi
de style archaïque. Marque apocryphe Qianlong
en nacre en son centre. Diam. 11,7 cm
On y joint une coupe en bois laqué noir formant
fleur de lotus. Diam. 11,5 cm
200 / 300 €
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315
CHINE
Tête de guanyin en bois sculpté à traces de polychromie. (Gerce
importante au visage).
H. 55 cm
600 / 800 €

315

316
CHINE - XXe siècle
Petit paravent en bois à quatre feuilles, à décor polychrome sur fond noir sur une face, sur fond doré sur
l’autre face, d’oiseaux en vol et perchés sur des branches fleuries parmi les rochers. (Accidents et manques).
91,5 x 185,5 cm
100 / 200 €
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317

317
INDOCHINE - XXe siècle
Paravent à quatre feuilles, le cadre en bois sculpté orné de deux
dragons et de motifs ajourés, les panneaux en soie beige brodée
d’oiseaux et de fleurs. (Nombreuses taches, accidents).
H. totale : 163 cm
L. d’une feuille : 52,5 cm
800 / 1 000 €
318
CHINE - XXe siècle
Sellette en bois sculpté, le plateau de forme carrée en doucine, le
tablier et les parties supérieures des pieds formant têtes de ruyi,
la tablette carrée, l’entretoise en H. (Usures, enfoncement, petits
manques).
78,5 x 37 x 37 cm
300 / 400 €
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319
CHINE - XXe siècle
Petite sellette en bois sculpté, le plateau carré
imbriqué d’une plaque de marbre, la ceinture
à décor de daims, le tout reposant sur quatre
pieds de forme balustre ornés de branches de
grenades se terminant par des pieds griffes
stylisés. (Accidents, gerces et manques).
H. 46,5 cm
120 / 150 €

319

320
CHINE - XIXe siècle
Bureau en bois exotique, le plateau en doucine, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, le tablier sculpté
et ajouré d’une frise de doubles gourdes dans leur feuillage, l’entretoise ajourée formant des formes
géométriques, le tout reposant sur quatre pieds.
84,4 x 124,5 x 46,5 cm
400 / 600 €
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