
Lot No Description

1 Japon, vers 1900
Paysage du Japon, impression sur soie. Vue du Mont Fuji depuis le lac Yamanaka (?).
Dim. à vue 56 x 53 cm
(Encadrée sous verre, taches)

250 / 350 €

2 Tenture en lin et soie brodée en camaïeu de beige, brun et corail, à décor de deux coqs 
parmi pivoines et chrysanthèmes, dans un paysage animé d'une pagode et du mont Fuji 
en arrière plan. Japon, vers 1900. 
Dim. : 245 x 326 cm. Accidents et usures.

150 / 200 €

3 Japon
Kakemono à l'encre, représentant Fukurukuju sur sa tortue. 
Dim. 27,6 x 19,8 cm

80 / 120 €

4 Hiroshige (1797-1858)
Quatre estampes oban yoko-e de la série des 53 stations du Tokaido, dont Kawazaki, 
Hiratsuka, Kagegawa, et Seki. 
(Tirages moyens, insolées, jaunissements, deux sans marges ; Kagegawa : mauvais état ;
Kawazaki : tirage avec bois différents)

400 / 600 €

5 Japon, XIXe siècle
Deux estampes en feuille oban tate-e, l'une par Eisen (1790-1848) : courtisane devant un
miroir ; une par Kuniteru (1808-1876) : deux courtisanes dans un intérieur.

200 / 300 €

6 Boîte ronde en laque à fond nashi-ji, ornée en très léger relief de laque or et argent d'un 
couple de canards mandarins dans l'eau figurée par quelques ondulations, les bords 
cerclés de métal.  Japon, XVIIIe siècle. Dim. : 2 x 7,5 cm. Usures, petites lacunes de 
laque.

100 / 200 €



Lot No Description

7 Boîte ronde en laque nashi-ji, ornée en maki-e de laque or, argent et incrustation d'aogai, 
d'un château à trois niveaux sur un haut soubassement, les bords cerclés de métal.  
Japon, période Edo, XVIIIe siècle. Dim. : 2,1 x 7,7 cm. Légères usures.

120 / 150 €

8 Cinq coupes de mariage sakazuki, pour le sake, en laque rouge, les trois plus grandes à 
décor en suite de Hôtei, Daikoku et Ebisu, trois des dieux du bonheur , les deux autres 
d’un même ensemble, ornées de paysages lacustres au laque or. Japon, période Meiji. 
Diam. : 8,8 à 12,2 cm. Infimes égrenures, la plus petite restaurée.

60 / 80 €

9 Inro à quatre cases, à décor en hira et takamaki-e de laque or et argent et kirigane sur 
fond noir, représentant un dignitaire et son serviteur avançant sous une ombrelle par 
temps de pluie. L'intérieur en laque fundame et nashi-ji. Signé Kôami Tadamitsu. Japon, 
période Edo, fin XVIIIe-début XIXe siècle. Haut. : 7 cm. Légères usures et craquelure de 
laque sur une case.

200 / 300 €

10 Japon, période Meiji Quatre coupes de mariage laque rouge, à décor à l'or de paysages 
lacustres, singe, blé et joyau, et navire parmis les nuages. Deux signées. Diam. 9 à 12 cm
(Petits gerces)

100 / 200 €

11 Trois coupes de mariage sakazuki, pour le sake, en laque rouge, l’une ornée en iro-e 
takamakie de la takarabune de face, transportant les attributs des dieux du bonheur, 
signée Gyokuzensai , la deuxième, à fond or, ornée de villageois amusés par un chat dans
une boite que tient un personnage, signée Naniwa Shôju  , la troisième à décor au laque 
or sur fond doré, d’un phénix en vol parmi des pivoines, signée Shôzan. Japon, XIXe 
siècle, périodes Edo et Meiji.  Diam. : 12,7 cm – 11,4 cm – 10,8 cm. Légères usures.

120 / 150 €

12 Japon, début XXe siècle Panneau en bois laqué, à décor rehaussé d'or un faisan un 
magnolia parmi des citrons digités. Cachet au dos. Dim. 91 x 48,5 cm

80 / 120 €



Lot No Description

13 Japon, fin XIXe - XXe siècle
Lot de six objets comprenant un natsume en laque or à décor de glycines (usure de la 
laque sur le couvercle) ; la partie inférieure d'un fubako en laque nashi-ji à décor de mon 
(petits accidents) ; une corbeille à ikebana en bambou tressé de forme rectangulaire 
(petits manques) ; un netsuke en buis sculpté en forme de coquillage stylisé (fente) ; et 
deux petits vases en porcelaine gainés de vannerie. 
Dim. corbeille 33 x 16,5 cm

150 / 180 €

14 Japon, XVIIIe et XIXe siècle
Trois inrô à quatre cases en laque, à décor en léger relief ; l'un de chrysanthèmes au bord
d'un cours d'eau, anciennement doré ; le second figurant un dignitaire parmi des fleurs et
plantes d'automne au laque or sur fond noir, avec netsuke en ivoire ; le troisième 
représentant des personnages dans un intérieur au laque or et argent. 
H. 9,5 cm ; 9,8 cm ; 6,2 cm
(Accidents, usures de surface, manques)

250 / 350 €

15 Japon, XIXe siècle
Deux inrô, l'un à deux cases en laque imitant l'écorce ; l'autre à quatre cases en laque or 
à décor de dragons en léger relief. 
H. 6 et 8,5 cm
(Usures de la laque or révélant la base rouge, accidents)

200 / 300 €

16 Japon, XVIII-XIXe siècle
Deux inrô à trois cases en laque à fond brun, l'un à décor incrusté en nacre d'oies parmi 
des roseaux, avec un netsuke en bois formé par trois châtaignes accolées ; l'autre orné 
d'un faucon sur un rocher, avec netsuke en ivoire représentant un personnages. 
H. 5,8 et 7,7 cm
(Accidents et manques)

150 / 200 €

17 Japon, XVIIIe et XIXe siècle
Deux inrô, l'un à quatre cases laqué brun sans décor, avec netsuke en bois en forme de 
chauve-souris ; l'autre à deux cases à décor au laque or et incrustation de nacre sur fond 
brun, d'embarcations et fleurs parmi des flots tumultueux (avec netsuke moderne en dent
d'hippopotame).
H. 7,5 cm
(Accidents et manques)

200 / 300 €



Lot No Description

18 Japon, période Meiji
Fumibako à décor en laque or et hira maki-e sur fond nashi-ji, à décor de poissons, 
crustacés, oiseaux et plantes aquatiques. Les bordures ornées de pins maritimes. Signé…
Dim. 8,5 x 40,5 x 10,5 cm
(Usures et sauts de laques)

150 / 200 €

19 Japon, vers 1900
Lot comprenant deux netsuke en bois, l'un représentant Daruma, l'autre un poisson 
(signé) ; et un Ojime en corne.
H. 3,3 à 5 cm

80 / 120 €

20 Japon, vers 1900
Netsuke Okimono en ivoire, représentant Daruma assis en tailleur, baillant en étirant ses 
bras, le corps côtelé comme une citrouille. Signé Gyokuran. 
H. 6,7 cm
Poids. 32 g
On y joint une prise de couvercle en corne, finement sculptée d’une tortue Minogame sur 
des flots tumultueux. L. 7 cm

200 / 300 €

21 Japon, vers 1920-1930
Lot de sept netsuke et okimono, dont trois en ivoire d’éléphant représentant un tengu, 
trois personnages s’amusant, et un homme et son fils ; et cinq en ivoire marin 
représentant un Sennin, une Okame, un Daikoku et paysans. 
H. 3,4 à 5,5 cm
Poids. ivoire d’éléphant 61 g
(Un petit manque)

200 / 400 €

22 Japon, début XXe siècle
Lot de trois objets dont un netsuke en bois représentant un personnage déguisé en 
lanterne, signé Masakazu; un petit sujet en ivoire représentant Futen fuyant portant son 
sac ; et une boîte en corne blonde pressée (ou résine ancienne) à décor d’un personnage.

H. 2 à 4,5 cm
Poids. ivoire 6 g
(Manques à Futen)

80 / 120 €



Lot No Description

23 Netsuke en dent d'hippopotame, représentant deux enfants sur des fleurs de lotus, 
ramassant des fruits. 
L. 6,7 cm

30 / 50 €

24 Japon, fin XIXe
netsuke en ivoire marin représentant des champignons dans un chapeau de paysan.
Dim. 3 cm

400 / 600 €

25 Japon, début XXe
Netsuké en bois représentant un singe dans des serres d'aigle
Dim. 4,9 cm

200 / 300 €

26 Japon, fin XIXe siècle
Netsuke ivoire et rehauts brun, représentant un enfant s'abritant sous une peau de daim. 
Signé "Ichiyusai"
H. 4,2 cm
Poids. 
(Gerces)

300 / 400 €

27 Japon, vers 1900
Lot de deux objets en cloisonnés,  dont un bol à décor de papillons et fleurs ; et petit vase
à décor de guirlande de fleurs.
H. 7 et 9,8 cm

80 / 120 €

28 Japon, fin XIXe siècle
Petite boite à encre, en métal incisée de fleurs. Signée.
Dim. 6 x 5 cm

100 / 180 €



Lot No Description

29 Japon, fin XIXe siècle
Coffret rectangulaire à un tiroir, en bronze, à décor de fleurs et bambous, le couvercle 
orné d'un dragon autour d'une composition de fleurs de pivoine. 
Dim. 9,2 x 15 x 11,2 cm
(Oxydée, charnière à refixer)

200 / 300 €

30 Japon, vers 1920
Socle en bois sculpté à plusieurs niveaux, à décor en léger relief de ruyi stylisés et 
rinceaux. 
H. 10,1 cm
(Une fente, et fines gerces)

80 / 120 €

31 Japon, XIXe et XXe siècle
Lot de deux objets dont un tabako-ire en cuir avec netsuke en bois en forme de coque de 
lotus, et sujet en grès vernissé représentant Daruma. 
H. 10,3 et 9 cm
(Pochette usée)

80 / 120 €

32 Japon, période Meiji
Lot comprenant un fushikashira en shakudo et sentoku à décor de végétaux ; un petit 
pendentif à décor de samouraï ; et quatre manches de kozuka montés en couteaux orné 
de katana, personnages, shishi.

300 / 500 €

33 Japon, période Meiji
Paire de vases de forme balustre en bronze de patine brune, à décor en léger relief 
d'oiseaux et végétaux. 
H. 26 cm
(Chocs)

20 / 40 €

34 Petite boite rectangulaire en fer de patine noire orné en nunomezogan or d’un phénix sur 
le couvercle, et de mon au paulownia sur le pourtour, l’intérieur doré, la base portant le 
cachet Komaï. Japon, période Meiji. Dim. : 1,9 x 6 x 4,5 cm.

250 / 300 €



Lot No Description

35 Sujet en bronze représentant un porteur d'eau. Japon, vers 1900 Haut : 18 cm  Petit 
manque.

100 / 200 €

36 Coupe en faïence de Kutani, à décor en médaillon central d'un temple sur les bords d'un 
lac, animés de sages, au second plan des pics montagneux au sommet desquels se 
trouvent un tori, le pourtour orné de médaillons de fleurs stylisées. Au revers, décor 
d'objets mobiliers et pétales de chrysanthèmes. Japon, période Meiji. Diam. : 33 cm.

80 / 120 €

37 Japon, vers 1900 Coupe en porcelaine d'Imari à décor d'un phénix au dessus de prunus 
en fleurs, et bambous. Diam. 24 cm (Rayures)

40 / 50 €

38 Japon, vers 1900
Boîte tripode couverte en grès de Satsuma, à décor sur le couvercle et le pourtour de 
scènes animées de personnages dans des réserves de formes diverses sur fond de motifs 
de brocards. Marque Satsuma Gyokuhide sur la base. 
H. 7 cm – Diam. 12,3 cm

120 / 150 €

39 Japon, fin XIXe siècle
Boîte lenticulaire couverte sur petit talon en céramique de Kutani, l’extérieur entièrement 
laqué rouge à décor floral incisé, la prise émaillée en forme de pêche, l’intérieur à décor 
de chrysanthème et prunus. 
H. 9 cm – Diam. 13,7 cm

120 / 150 €

40 Japon, fin XIXe-début XXe siècle
Lot de trois porcelaines comprenant, un ravier à décor floral de style Imari, avec marque 
Fuki Chôshun au revers ; un petit brûle-parfum koro à décor bleu blanc de sages, le 
couvercle ajouré ; et un natsume à décor floral en bleu, corail et or. 
On y joint une petite coupe en céramique émaillée brun irisé à décor peigné. 
L. 20,5 cm – H. 8 ; 6,8 et 4 cm

150 / 200 €



Lot No Description

41 Japon, vers 1900
Groupe en porcelaine de Kutani, représentant deux karako (enfants chinois) regardant 
vers le haut, debout devant un tambour, tous deux tenant un bâton. 
H. 26 cm

400 / 600 €

42 Sujet en porcelaine d'Imari représentant une courtisane en pieds, vêtue d'un riche kimono
à décor floral bleu, corail et or. 
Japon, vers 1900.
Haut. : 47 cm. Petit éclat à la base, manque ce qu'elle tenait dans la main gauche.

200 / 300 €

43 Vase balustre en grès émaillé et décoré en léger relief d'une scène figurant deux guerriers
chassant un singe dans une forêt de pins. Le col souligné d'une frise de grecques.
Japon, vers 1900.
Haut. : 36 cm. Légers éclats et usures.

100 / 200 €

44 Japon, XIXe siècle
Grand plat en porcelaine d'Imari, à décor en médaillon central d'une composition florale et
papillon, le poutour alternant oiseaux et papillons et arbustes en fleurs. 
Diam. 46,5 cm
(Petits défauts de glaçure)

150 / 200 €

45 Japon, vers 1920
Six petites coupes à sake en porcelaine doublée de vannerie à l’extérieur, l'intérieur orné 
d'oiseaux et compositions florales.
Diam. 5,8 à 7,8 cm
(Accidents)

40 / 60 €

46 Japon, XIXe siècle
Paire d'hanaps en porcelaine d'Imari, à décor bleu, corail et or, de phénix, fleurs et motifs 
stylisés. 
H. 11,7 cm

120 / 150 €



Lot No Description

47 Japon, vers 1900 Brûle-parfum de forme hexagonal surmonté d'un couvercle dont un lion 
forme la prise, à décor en émaux champlevés sur cuivre de patine brune de dragons 
stylisés et fleurs de lotus.  H. 37 cm

100 / 150 €

48 Japon. Coupelle en porcelaine en forme d'éventail décorée dans la palette imari d'oiseaux 
et fleurs. Usures et fêles.

50 / 60 €

49 Japon. Vase balustre décoré en rouge d'un dragon dans une réserve, entourée de fleurs 
de prunus.

80 / 120 €

50 Brûle parfun en Kutani à fond rouge et motifs d'or de grues. Boîte en bois.

40 / 50 €

51 Japon, période Meiji Paire de vases cylindrique en porcelaine à décor Imari de paniers 
fleuris dans des réserves, sur fond feuillagé. Haut: 28cm

150 / 200 €

52 Japon, période Meiji
Grand vase cylindrique en ivoire laqué, incrusté de nacre, représentant une jeune femme 
accompagnée d'enfants sur une terrasse arborée. Sur un socle en bois laqué.
H. 20 cm - Socle 15 cm
Poids. 
(Manques et gerces)

800 / 1 200 €

53 Japon, vers 1900 Okimono en ivoire marin de morse sculpté représentant une dame de la
Cour et un enfant à ses côtés. Haut. 35,5 cm

80 / 120 €



Lot No Description

54 Japon, vers 1910-1920
Ensemble de quatre okimono en ivoire teinté, représentant différents petits métiers, 
fabriquant de papier, fabriquant de récipients en bambou, fabriquant de getta, et 
fabriquant de flutes en bambou. Signés. 
H. 6,5 cm
Poids 399 g
(Points de collage)

300 / 400 €

55 Okimono en ivoire marin représentant une Geisha debout tenant un éventail.  Japon, 
période Meiji  Haut: 18 cm

80 / 100 €

56 Thaïlande, Lopburi, XIVe siècle
Sujet en grès, représentant le Bouddha assis en méditation sous le Naga.
H. 30 cm

200 / 300 €

57 Ex-voto de pèlerin en terre séchée et applique de feuilles d'argent représentant le 
bouddha en méditation.  Thaïlande, art Khmer, XIII-XIVème  Haut: 11cm

200 / 300 €

58 Thaïlande, style d'Utong, XXe siècle Tête de Bouddha en bronze, la coiffe surmontée de la 
flamme, les yeux mi-clos exprimant la sérénité.  H. 17 cm

20 / 40 €

59 Divinité Indhou en marbre blanc assise en délassement tenant un gourdin.

300 / 400 €



Lot No Description

60 Vietnam, fin XIXe siècle
Ensemble de porcelaine de Hue bleu blanc, comprenant cinq coupes et de présentoirs à 
décor de paysages lacustres animés de personnages et pagodons ; une paire de coupes à 
décor grains de riz avec marque apocryphe Kangxi ; un petit bouillon couvert à décor de 
paysage lacustre ; et une coupe à décor d'une embarcation et calligraphie, avec marque 
Ngoan Ngoc. 
On y joint une coupe à décor de huit immortels et un couvercle à décor d'un dignitaire 
s'approchant d'une cité fortifiée. 
Diam. 10 à 17 cm
(Eclats, restauration

200 / 300 €

61 Vietnam, XIXe siècle
Sujet en bois avec traces de laque or et rouge, représentant Guanyon assise sur un trône,
tenant dans ses mains une tablette. 
H. 24 cm

500 / 700 €

62 Vietnam, Nan Dinh, vers 1920
Petit plateau de forme rectangulaire avec belle composition en marqueterie de nacre, 
représentant l'arrivée de personnages devant un palais, entouré d'arbres et de rochers. 
Dim. 18 x 28 cm

80 / 100 €

63 Vietnam, fin XIXe siècle
Petit plateau rectangulaire à rebords en bois noir, à décor incrusté de nacre de dragons, 
papillons, fruits, fleurs et motifs géométriques et stylisés. 
Dim. 33 x 20 cm
(Grande fente centrale et éclats)
On y joint trois fragments de pieds en bois incrusté de nacre, issu d'un autre plateau.

80 / 120 €

64 Vietnam, fin XIXe siècle
Support d'écran en bois, à décor ajouré de rinceaux feuillagés sur lequel repose un 
rouleau déployé orné d'une composition florale en nacre, les montants et traverses à 
décor incrusté de nacres de rouleaux et lotus, les pieds à décor de tortues. 
H. 44 cm - L. 64 cm
(Petits manques de nacre, une partie manquante à l'un des montants, gerces)

300 / 400 €



Lot No Description

65 Vietnam, travail de Nan Dinh, vers 1920
Cinq plateaux de forme diverses en bois de rose et incrustations de nacre, à décor de 
scènes de personnages, arbustes en fleurs, papillons. 
L. 30 à 53 cm
(Quelques rayures, l'un gondolé)

300 / 500 €

66 Vietnam/Chine du Sud, début XXe siècle
Groupe en bronze illustrant le roman Xi You Ji "Pérégrinations vers l'Ouest", avec le moine
Xuan Znag sur le cheval Bai Long Ma, entouré du Roi Singe et du cochon Zhu Ba Jie. Sur 
socle en bois. 
H. totale 45 cm

4 000 / 5 000 €

67 Vietnam, début XXe siècle
Epée d'apparat, la garde et le pommeau en métal argenté repoussé ornés de phénix et 
motifs géométriques, le manche en os à décor de caractères shou, prunus et pivoines. Le 
fourreau en bois de patine sombre, à éléments en métal à motifs de phénix, dragons 
stylisés, tortues et fleurs. 
L. totale 85 cm
(Enfoncements à la garde, oxydation de la lame, fentes courants le long du fourreau)

200 / 300 €

68 Insigne de chevalier de l'ordre du dragon d'Annan en argent d'un ruban de premier type 
(1886 à 1896) blanc bordé de chaque côté de deux liserés orange. Attribution militaire

200 / 300 €

69 Vietnam, marque et époque Minh Mang (1820-1841)
Verseuse en bronze de patine médaille, reprenant la forme d'un éléphant avec un 
couvercle et une anse s'élevant de son dos. Les deux côtés du corps incisés d'une 
inscription célébrant la puissance de l'éléphant, symbole de la puissance du pays, le 
Vietnam, où il y en a beaucoup. Daté du règne de Minh Mang, année 1839
H. 30,5 cm - L. 36 cm

1 200 / 1 500 €



Lot No Description

70 Indochine, vers 1900
Paire de flacons à alcool en verre, gainé d'un contour en argent finement ciselé de fleurs 
et rinceaux. 
H. 12 cm

300 / 400 €

71 Vietnam, vers 1920
Sujet en bronze de patine brun clair, représentant une jeune femme indochinoise, jouant 
d'un instrument de musique.
H. 13 cm

120 / 150 €

72 Indochine, vers 1920
Boite plate laquée rouge, à décor d’une embarcation devant un village. 
Dim. 7,5 x 13,7 cm
(Petites manques de laque)

60 / 80 €

73 Vietnam, vers 1920
Statuette en bronze de patine brun claire, représentant une jeune femme d'Annam 
porteuse d'eau. 
H. 25 cm

74 Vietnam, XXe siècle
Panneau en laque polychrome, représentant des scènes de la vie des champs, sur fond de
village, avec des buffles tirant un soc ou se baignant. Signé Thânh Lâp. 
Dim. 40 x 60 cm

300 / 500 €

75 Vietnam, vers 1950
Panneau en laque noir à décor en coquille d'œufs de paysans récoltant le riz ET PAYSAGE 
LACUSTRE AVEC EMBARQUATION,
Dim. 60 x 39,5 cm

100 / 150 €



Lot No Description

76 Cambodge, XXe siècle
Panneau en laque polychrome et or, représentant deux danseuses sur fond de ruines du 
temple du Bayon à Angkor. 
Dim. 105 x 70 cm

300 / 500 €

77 Ecole Anglo-Chinoise, vers 1860 Deux peintures formant pendant sur lesquelles sont 
représentées des scènes paysagées traditionnelles animées de personnages sur les berges
arborées typiques de la région de Canton. Paire d'huiles sur toile 40x60cm

2 000 / 3 000 €

78 André CLAUDOT (1892-1982)
Printemps à Pékin, 1927
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, située et datée au dos
58 x 71 cm

5 000 / 7 000 €

79 André CLAUDOT (1892-1982)
Terrasse du temple du Nuage Vert, 1926
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, située et datée au dos
60 x 73 cm

5 000 / 7 000 €

80 Inde du Nord, 1ère moitié du XXe siècle
Grande peinture polychrome sur textile, représentant une chasse au tigre, par des 
chasseurs à cheval et à dos d'éléphant dans un paysage près d'un cours d'eau. 
Dim. à vue 47 x 76,5 cm
(Encadrée sous verre)

150 / 200 €

81 Tibet, fin XIXe siècle
Thangka polychrome et rehauts dorés sur textile, représentant le roi ….. 
Dim. à vue 51,5 x 33,5 cm
(Encadré sous verre)

200 / 300 €



Lot No Description

82 Tibet, XIXe siècle
Thangka en polychromie sur textile, représentant une Dakini dansant sur un pied, tenant 
la cloche ganta et le damaru, coiffé de têtes de citipati, dans un paysage, entourée de 
quatre divinités et ascètes. 
Dim. à vue 42,5 x 30 cm 
(Encadré sous verre)

200 / 300 €

83 Chine, Canton, fin XIXe siècle
Ensemble de douze gouaches de Canton, finement peintes de différents oiseaux tels 
grues, paons, faisans, rapaces, canards, oies et autres petits oiseaux, au bord de l'eau, en
vol, parmi des arbres en fleurs. 
Dim. 18 x 21 cm
(Légers jaunissements, quelques unes avec déchirures, encadrées sous verre)

800 / 1 200 €

84 Chine, Canton, fin XIXe siècle
Peinture en couleurs sur papier, à décor en médaillon central de jeunes femmes et 
serviteurs aux abords d'un pavillon, reposant sur un fond orné de papillons, pivoines, 
lotus et fleurettes. Les têtes des personnages en ivoire peint. 
Dim. à vue 40,5 x 40,5 cm
(Encadré sous verre)

200 / 300 €

85 Chine, XIXe et XXe siècle 
Lot comprenant quatre petites peintures à l'encre et couleurs sur soie, dont deux 
représentant un papillon parmi des roses, et deux à décor de paysages montagneux. 
Dim. à vue 15 x 10 cm
(Encadrées sous verre)

200 / 300 €

Chine, XIXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs, représentant des perroquets blancs sur des branches de 
prunus en fleurs. Signature apocryphe de Zhang Ting Yu (1672-1755)
Dim. à vue 48,8 x 34,8 cm 
(Encadrée sous verre, taches)

300 / 400 €86

87 Chine, fin XIXe siècle
Projet d'éventail à l'encre sur soie, représentant un prunus en fleurs, accompagné d'un 
poème calligraphié de Guangxu. Signé Chen Wei, daté 1887. 
Diam. 10 cm
(Encadré sous verre)

400 / 600 €



Lot No Description

88 Chine, fin de la période Qing
Peinture à l'encre sur papier, représentant pin et bambous parmi des rochers, avec poème
calligraphié. Signature apocryphe Qian Du (1764-1845)
Dim. à vue 9,3 x 20,7 cm
(Encadrée sous verre)

100 / 200 €

89 Suite de trois estompes représentant des chevaux et cavaliers

100 / 120 €

90 Chine, fin de la période Qing
Peinture à l'encre et couleurs légères sur papier, représentant deux bouviers traversant 
une rivière. Porte des inscriptions apocryphes de Yang Jin, Wang Tai Lai et Song Jun Ye. 
Dim. à vue 29,2 x 41,5 cm
(Encadrée sous verre)

500 / 700 €

91 Chine, début XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs, représentant deux lettrés lisant des ouvrages dans une 
grotte. Signé Shangguan Zhou, avec date apocryphe 1665
Dim. 62,7 x 37,5 cm

120 / 150 €

92 Chine, fin XIXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur soie, représentant un sage et son disciple dans une 
embarcation descendant une rivière, rejoignant un pavillon sur fond de pics montagneux. 
Signé Miao Shu Tian
Dim. 39 x 51 cm

120 / 150 €

93 Chine, début XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur soie, représentant des lettrés dans un pavillon près d'un 
cours d'eau sur fond de pics montagneux. Signé Lan Ying
Dim. 132 x 32,3 cm
(Déchirures)

120 / 150 €



Lot No Description

94 Chine, XIXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur soie, représentant l'empereur en visite dans un village. 
Signature apocryphe de  Zhao Yong.
Dim. 37 x 273 cm

200 / 300 €

95 Chine, début XXe si!cle
Petite peinture à l'encre et polychromie sur soie, représentant des enfants se distrayant 
sous l'œil d'adultes. Calligraphie en partie haute signifiant "Fertilité". Signature apocryphe
Wang Zhen Peng. 
Dim. à vue 50 x 31,8 cm 
(Encadrée sous verre)

250 / 350 €

96 Chine, XIXe siècle Peinture à l'encre et couleurs sur toile, représentant Mahakala à huit 
bras et trois têtes, tenant la cloche, l'épée, le vajra, la roue de la loi, le lasso. Il porte la 
peau de tigre autour de ses hanches, une auréole flammée derrière sa tête. Porte une 
signature apocryphe de Li Feng Mian (???) (1049-1106). Deux cachets rouges.  Dim. à 
vue 50,5 x 42 cm (Emargé)

200 / 400 €

97 Chine, début XXe siècle. Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant deux 
musiciens jouant un morceau sur un balcon dans un paysage de pics montagneux.  Dim à
vue : 87 x 26 cm. (encadrée sous verre)

100 / 200 €

98 Chine, milieu du XXe siècle
Deux pages d'album à l'encre et couleurs sur soie, à décor de paysages lacustres 
traditionnels bordés de pics montagneux, animés de personnages. 
Dim. 27,5 x 24 cm
(Encadrées sous verre)
On y joint un coffret comprenant quatre pages d'album non encadrées.

80 / 120 €



Lot No Description

99 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs légères, représentant un paysage du Sud de la Chine 
"Paysage de Guilin". Signé Sun Xin Yi (1947-)
Dim. à vue 36,8 x 44 cm 
(Encadrée sous verre)

150 / 200 €

100 Chine, XXe siècle
Poème calligraphié de Liu Zong Yuan, sur les pêcheurs. Signé Jing Xian, fait à Pékin.
Dim. à vue 70,5 x 34 cm
(Encadré sous verre)

80 / 120 €

101 Chine, période République
Peinture sur soie figurant une scène de palais
Signature apocryphe de Zeng Guo Fran

1 200 / 1 800 €

102 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs légères sur papier, représentant un paysage lacustre animé 
d'une embarcation, sur fond de pics montagneux. Signé Li Jing
Dim. à vue 37,5 x 27 cm
(Encadrée sous verre)

80 / 120 €

103 Chine, période République
Peinture à l'encre et couleurs légères sur papier, représentant un dignitaire à cheval 
accompagné de ses serviteurs, traversant un pont menant à un pavillon, dans un paysage
brumeux sur fond de pics montagneux. Signature apocryphe  Yang Cheng Xu (actif au 
XIXe siècle). 
Dim. à vue 32,5 x 32,5 cm
(Encadrée sous verre)

200 / 300 €



Lot No Description

104 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre sur papier, représentant un paysage lacustre animé d'embarcation, un 
pavillon sur les berges. Signé Gao Xi Wang. 
Dim. à vue 32 x 43,7 cm
(Encadrée sous verre)

100 / 120 €

105 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant des pins sur des falaises au bord 
d'une mer agitée. Signé Lu Yan Shao (1909-1993)
Dim. 66,7 x 45,8 cm

400 / 600 €

106 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs, représentant quatre carpes parmi des plantes aquatiques. 
Signé Wang Gengxin (1924-)
Dim. 98,5 x 52 cm

120 / 150 €

107 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs, représentant un village dans un paysage montagneux. 
Signé Gao Yang Liu
Dim. 48 x 53 cm
(Pliures et cassures)

80 / 120 €

108 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs, représentant deux carpes "double poisson". Signé Zheng Yi,
daté 1986
Dim. 105,9 x 42,5 cm

120 / 150 €

109 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs, représentant un singe un rocher, agrippant une branche 
fleurie. Signé Sun Huai Xu
Dim. 151,8 x 50,6 cm

100 / 200 €



Lot No Description

110 Chine, moderne
Peinture à l'encre et couleurs, représentant des pavillons dans un paysage montagneux. 
Dim. 81,8 x 34,5 cm

120 / 150 €

111 Chine, XXe siècle
Lithographie représentant un cavalier à cheval. Signé Zhao Zi Ang. 
Dim. 95,5 x 48,7 cm
(Déchirures sur le montage)

100 / 200 €

112 Chine
Lithographie, représentant des canards au bord d'un étang, accompagnés de moineaux 
branchés. Cachet du musée de Shanghai
Dim. 94,3 x 47 cm

20 / 30 €

113 Chine, fin du XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant un pèlerin sous un pin, admirant un
paysage montagneux. Signé Tang Ming Ning, daté 1999
Dim. 66 x 44,4 cm
(Pliures)

120 / 150 €

114 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre sur papier, représentant un pêcheur sur son embarcation aux pieds de 
pics montagneux. Daté année de yisi, 1965
Dim. 93,5 x 53 cm

120 / 150 €

115 Chine, XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur papier, représentant des embarcations naviguant sur un 
fleuve entre des falaises. Signé Yang Ming Ning, daté 1998
Dim. 64,5 x 44,5 cm

100 / 200 €



Lot No Description

116 Chine, vers 1900  Quatre flacons de tabatière en porcelaine et émail céladon, à décor 
moulé. (petites égrenures) H. 6 à 7,5 cm

20 / 30 €

117 Chine, vers 1900  Lot de trois flacons de tabatière, dont deux en porcelaine et un en 
jadéite.  H. 4,7 à 7,5 cm

40 / 50 €

118 Flacon tabatière en quartz rose sculpté en léger relief d'un rapace perché sur une branche
de pin. Le bouton en quartz. Chine, Xxème Haut: 6cm. Petit accident au col.

20 / 30 €

119 Chine, vers 1930  Petit flacon en corail peau d'ange à décor en relief d'un cheval, 
chauve-souris, ruyi teinté. Bouchon en jadéite.  H. 3,5 cm

150 / 200 €

120 Chine, XXème   Flacon tabatière en lapis lazuli teinté sculpté en léger relief de pivoiniers 
en fleurs. Le bouchon en lapis aussi.  H. 6,3cm

120 / 150 €

121 Chine, fin XIXe siècle
Lot de trois flacons tabatières en jade céladon, de forme gourde aplatie, double vase et 
coloquinte. 
H. 4,5 à 6 cm
(Petites égrenures)

200 / 400 €



Lot No Description

122 Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière quadrangulaire en jade céladon veiné de rouille, à décor sculpté de 
papillons et melons d'eau. 
H. 6 cm

200 / 400 €

123 Chine, fin XIXe siècle
Flacon tabatière de forme gourde en jadéite légèrement infusé de vert. 
H. 5 cm

300 / 500 €

124 Chine, 
Flacon tabatière de forme gourde aplatie en corail, orné de deux mascarons en forme de 
têtes de glouton, sculpté d'un enfant accompagné d'un chien, et d'une muraille et pin de 
longévité.
H. 5 cm
Poids. 
On y joint un petit Bouddha en corail fossile. H. 4 cm

300 / 500 €

125 Chine, XXe siècle
Deux flacons tabatières en turquoise, l'une de forme gourde aplatie couverte à décor 
d'oiseaux, papillons, fleurs de lotus et prunus ; l'autre de forme balustre. 
On.y joint un petit Bouddha en turquoise. 
H. 2,5 à 5,5 cm
Poids.

200 / 400 €

126 Chine, fin de la période Qing
Flacon tabatière en cuivre doré repoussé, à décor de dragons et phénix. 
H. 7,5 cm

150 / 200 €

127 Chine, XIXe siècle
Flacon tabatière de forme gourde en laque et incrustation de nacre, à décor en médaillon 
de pavillons dans un paysage lacustre, le pourtour à motifs mille fleurs. 
H. 4,8 cm

200 / 300 €



Lot No Description

128 Chine, XXe siècle
Lot comprenant deux flacons tabatières en laque de cinabre, à décor de paysages, 
pavillons, compositions florales. 
On y joint un flacon en résine rouge. 
H. 6,3 à 7,1 cm

150 / 200 €

129 Tibet, fin XIXe siècle - début XXe siècle
Lot de trois flacons tabatières avec monture en métal argenté et cabochons de turquoise 
et corail, dont l'une en jade, une autre en turquoise et la dernière en  serpentine. 
H. 7,5 à 9,5 cm
On y joint un flacon tabatière en shousan de couleur brune. H. 4,8 cm

300 / 500 €

130 Chine, période République Flacon tabatière de forme gourde en émaux de la famille rose 
sur cuivre, à décor d'acteurs de théâtre et d'un magicien distrayant une jeune femme. 
Marque apocryphe Qianlong sur la base H. 5,1 cm On y joint un flacon tabatière en 
porcelaine, à décor érotique moulé. Chine, vers 1900

150 / 200 €

131 Flacon tabatière de forme ovale allongée en porcelaine et émaux de la famille verte, à 
décor de vagues incisées, et de dragons. Marque au dragon sur la base. Chine, XIXe 
siècle. H : 7 cm

150 / 200 €

132 Flacon tabatière de forme gourde sur piédouche en métal orné de têtes de lion, à décor 
en médaillon du joyau bouddhique en corail et turquoise. Chine, XIXe siècle. H : 6,5 cm.

120 / 150 €

133 Tabatière en camaïeu de bleu sur cuivre doré à décor de fleurs et oiseau. 
Chine, XIXème

300 / 400 €



Lot No Description

134 Lot comprenant deux tabatières en ivoire représentant un couple de dignitaires et une 
tabatière en ivoire polychrome représentant un dignitaire assis sur un chameau.  Chine, 
début XX ème siècle.

50 / 60 €

135 Tabatière en verre à décor polychrome de personnages

50 / 80 €

136 Chine, vers 1920 Lot comprenant une statuette en corail représentant un jeune enfant 
tenant une coupe, un oiseau en cornaline et deux lions en stéatite.  H. 6 à 7,5 cm

100 / 200 €

137 Chine, vers 1930  Statuette en corail rouge orangé, représentant une déesse du 
printemps une fleur de lotus et un éventail.  H. 15,6 cm Poids. 56 g

300 / 500 €

138 Chine, XXe siècle  Groupe en turquoise représentant deux jeunes femmes à l'éventail.  H. 
7,6 cm

200 / 300 €

139 Groupe en corail rose orange représentant un enfant accroché à la queue d'un dragon.  
Chine, début XXème siècle.  Accident et manques.  Haut. 10 cm.

200 / 300 €

140 Groupe en corail rose représentant deux jeunes femmes, debout sur un pont, tenant des 
fleurs dans leurs mains, des carpes évoluant dans les flots à leurs pieds.  Chine, début 
XXème siècle.  Accident et manques.  Haut. 11 cm.

200 / 300 €



Lot No Description

141 Sujet en ivoire représentant une divinité tenant un bâton et un éventail.  Chine, début 
Xxème  Haut: 48cm

400 / 600 €

142 Chine, vers 1930
Sujet en ivoire, représentant un mandarin debout. Sur socle en bois. 
H. 15,5 cm

300 / 400 €

143 Chine, XVIIIe siècle
Sujet en bois de cerf, représentant Liu Hai assis sur une souche, jouant avec son crapaud,
une coloquinte à la ceinture. Avec inscription de Qianlong, par Huang Zhen Xiao, daté 
1738. 
H. 10 cm

1 200 / 1 400 €

144 Chine, vers 1930 Sujet en ivoire représentant une femme medecine.  Long. 15,5 cm

80 / 120 €

145 Chine, vers 1920
Grand sujet en ivoire rehaussé de brun, représentant une déesse du printemps tenant des
roses et un bâton en bambou auquel est accroché une branche de fleurs. Avec socle en 
bois
H. 52 cm
Poids brut 3664 g
(Fixé sur son socle)

1 500 / 2 500 €

146 Chine, vers 1930
Sujet en ivoire, représentant Shoulao tenant une branche chargée de pêches et un bâton,
un daim à ses pieds. Avec son socle en bois. 
H. 26 cm
Poids. 564 g

600 / 800 €



Lot No Description

147 Chine, vers 1930-1940
Sujet en ivoire, représentant Shoulao tenant une pêche de longévité et un bâton, un 
enfant à ses pieds. 
H. 21 cm
Poids. 471 g

300 / 400 €

148 Chine, vers 1940
Sujet en ivoire, représentant un pêcheur assis tenant une canne à pêche à laquelle est 
suspendu un poisson. 
H. 21 cm
Poids. 471 g

300 / 400 €

149 Chine, vers 1880 Coupe papier en ivoire, la prise finement sculptée de personnages et 
fleurs de prunus. L. 26,2 cm

120 / 150 €

150 Chine, Canton, fin XIXe siècle
Etui cylindrique en ivoire entièrement sculpté de dragons parmi des nuages stylisés, et de
chauves-souris.
L. 15,3 cm
Poids. 57 g
(Petites gerces)

180 / 220 €

151 Chine, vers 1900 Pendentif formant boulier en ivoire, à décor de paysage et deux dragons
affrontés à la perle sacrée.

120 / 150 €

152 Chine, vers 1920 Statuette en ivoire figurant une Guanyin tenant dans sa main une 
pivoine. H. 23 cm

100 / 200 €



Lot No Description

153 Chine, fin XIXe sicle Rostre d'espadon, à décor sculpté en léger relief d'un dragon et d'un 
phénix.  L. 87 cm (petits manques)

1 000 / 1 200 €

154 Chine, période Kangxi
Petite coupe en laque et incrustation de nacre, à décor de sages sur une corniche bordée 
de pins, devant un paysage lacustre animé de pics montagneux. Deux frises à motifs 
géométriques complètent le décor. 
Diam. 9,5 cm
(Craquelures, manques et petites égrenures)

50 / 60 €

155 Chine, XVIIIe siècle
Boîte en laque de cinabre sur métal, à décor d'immortels sur leurs montures.
Diam. 6,8 cm

1 200 / 1 500 €

156 Chine, période Jiaqing
Boîte en laque de cinabre sur métal, à décor d'un immortel tenant un éventail sous un pin
et près de lingzhi. 
Diam. 6,4 cm

800 / 1 000 €

157 Petit vase balustre en laque rouge sculpté de lotus encadrant des personnages dans des 
paysages lacustres.

20 / 30 €

158 Boîte rectangulaire en laque rouge sculpté de trois sages et un enfant sur une terrasse. 
Accidents

80 / 120 €



Lot No Description

159 Boite octogonale en laque rouge à décor sur le couvercle d'oiseaux au milieu de pivoiniers
en fleurs, le pourtour rehaussé d'un décor de pivoines en fleurs. Chine, XIXème siècle 
Diam: 17cm accidents, usures, gerces et petits manques de laque.

100 / 150 €

160 Chine, période Ming, XVIIe siècle
Sujet en bois anciennement laqué or, représentant le Bouddha assis en méditation, les 
yeux mi-clos exprimant la sérénité. 
H. 31,3 cm
(Manques, et trous de vers)

1 500 / 2 000 €

161 Chine, XVIIe-XVIIIe siècle Sujet en bois sculpté, laqué rouge, brun et or, représentant 
Guanyin assise sur un rocher et tenant un rouleau. H : 27,5 cm. (usure de la dorure et 
petits accidents)

100 / 200 €

162 Chine, début XXe siècle
Sceptre ruyi en bois laqué rouge et noir incrusté de nacre de fleurs. 
L. 36,5 cm

120 / 180 €

163 Lot comprenant trois bitong en bambou sculpté à décor de guerriers de différentes tailles.
Chine, Finx XIXème

60 / 80 €

164 Chine, début XXe siècle
Porte-pinceaux bitong en loupe d'amboine ou tuya, l'ouverture et la base soulignée d'un 
bois plus sombre. 
H. 17 cm
(Fines gerces sur la base et l'ouverture)

200 / 400 €



Lot No Description

165 Chine,début  XXe siècle
Porte-pinceau bitong en bambou, à décor de sages parmi des pins et bambous. 
H. 36 cm 
(Importante fente)

150 / 250 €

166 Chine, XXe siècle
Deux portes-pinceaux bitong en bois et bambou, l'un circulaire à décor sculpté en relief de
cavaliers, sages, jeunes femmes et enfants dans une forêt de pins, avec signature 
apocryphe de San Song, et titre "Arrivées de bonnes nouvelles à Dongshan" ; l'autre de 
forme hexagonale, à décor de personnages dans divers paysages. 
H. 16 et 15,5 cm

150 / 200 €

167 Chine, XIXe siècle Porte-pinceaux bitong en bambou, à décor finement sculpté et ajouré 
de deux lettrés se promenant dans une forêt de pins et de deux jeunes portant livres et 
ruyi.  (Gerces) H. 13,7 cm - Diam. 10,8 cm

400 / 600 €

168 Chine, période Qing, XIXe siècle
Petite coupe libatoire en corne de buffle, à décor des trois amis (pin, prunus et bambou)
L. 5,7 cm

150 / 200 €

169 Chine, Canton, fin XIXe siècle
Petit étui en bois sculpté en léger relief de personnages auprès de pavillons parmi arbres 
et pins.
H. 9,7 - L. 5,7 cm

120 / 150 €

170 Petit tonneau en bambou de patine sombre, formant chaufferette, à décor sculpté en 
relief de sages et disciples parmi des pins.  Avec petit orifice sur la paroi. Chine, vers 
1900. L. 16,7 cm - D. 9 cm.

80 / 120 €



Lot No Description

171 Sujet en bois laqué anciennement doré, représentant un dignitaire assis, tenant sa 
manche gauche de sa main droite, son manteau révélant partiellement une armure. Il est 
posé sur un trône en bois laqué brun rouge dont la base est ornée de rinceau. Chine, 
XVIIe-XVIIIe siècle. Haut. Totale : 60 cm – Haut. Personnage : 44 cm. (Petits accidents, 
fentes et usures de la laque)

800 / 1 200 €

172 Livre en bambou de sutra, les feuilles retenues par un cordons, chaque feuille 
représentant sur une face des divinités et sur l'autre des inscriptions expliquant la scène.  
Birmanie, vers 1900.

30 / 40 €

173 Racine sclupté figurant un veillard assis avec deux peches de longétivités.

200 / 300 €

174 Barque en bambou sculpté en forme de dragon portant une maison et animée de 
rameurs.

50 / 60 €

175 Chine, fin XIXe - début XXe siècle Deux grands panneaux en bois laqué, à décor incrusté 
de jade et stéatite,  figurant des oiseaux et pêchers, accompagné d'un poème impérial sur
les bienfaits des pêches de longévité.  Dim. 124 x 75 cm

800 / 1 200 €

176 Chine, fin XIXe - début XXe siècle Panneau en bois laqué et inscrustations de stéatite, 
illustrant la célèbre citation de Zheng Ban Qiao : "Nan de Hu Tu", Dans la vie, il ne faut 
pas toujours être sérieux.  Dim. 59 x 100 cm

400 / 600 €



Lot No Description

177 Chine, vers 1930
Statuette en bois, représentant un Buddha assis, tenant un rosaire et un chasse-mouche. 
H. 32 cm
(Petit manque et gerces)

20 / 30 €

178 Chine, XXe siècle Boîte floriforme en bois laqué noir, à décor incrusté de nacre, lapis-lazuli
et stéatite, d'un éléphant portant un vase, symbolisant la paix.  Diam. 18 cm

1 200 / 1 500 €

179 Chine, début XVIe siècle  Petit vase à encens reprenant la forme d’un vase à flèches en 
émaux cloisonnées sur bronze, à décor polychrome sur fond bleu de fleurs de lotus, frise 
de feuilles de bananier et frise de ruyi.  H. 13 cm (Restaurations et rebouchages sur la 
panse, le pied et le col)

200 / 300 €

180 Chine, période Ming, XVIIe siècle
Sujet en bronze, représentant un Lohan debout sur un lotus, les mains jointes, le 
vêtement orné de fleurs. 
H. 41,5 cm

2 500 / 3 000 €

181 Chine, XVIIIe siècle
Sujet en bronze de patine brune et rehauts de laque dorée et pigment, représentant 
Amitayus assis en méditation sur un socle lotiforme, tenant le vase à eaux lustrales dans 
ses mains réunies devant lui. 
H. 14,5 cm

500 / 700 €

182 Petit vase balustre de type Fang Hu quadrangulaire en bronze et rehaut d'or à décor 
archaïsant de motifs géométrique, deux têtes d'éléphants tenant des anneaux mobiles 
formant les anses. Chine, XVIIIème siècle siècle Haut: 15,7 cm

500 / 600 €



Lot No Description

183 Chine, XVIIIe siècle
Statuette en bronze laqué et doré, représentant une jeune présentant des offrandes, 
destinées à Zhou Lao. 
H. 12 cm

300 / 500 €

184 Chine, XVIIIe siècle Brûle-parfum en bronze à patine mordorée reposant sur quatre pieds 
à têtes de lions, finement décoré de dragons affrontés, de cigales, de motifs d'oiseaux et 
fleurs de prunus.  Dim. 8,8 x 10 x 8,8 cm

200 / 300 €

185 Chine, XVIIIe siècle Vase de forme gu à bordures ornée d'arêtes, en émaux cloisonnés sur
cuivre, le décor polychrome représentant des fleurs de lotus  H. 12,5 cm

200 / 300 €

186 Chine, période Ming, XVIIe siècle  Sujet en bronze doré représentant Guanyin assise 
tenant un disque dans ses mains.  H. 24 cm

250 / 350 €

187 Chine, XVIII-XIXe siècle Important sujet en bronze de patine brune, représentant Guandi,
la main gauche en l'air, regardant l'horizon.  H. 67,5 cm (Manque sa halebarde)

600 / 800 €

188 Chine, XIXe siècle Statuette en bronze doré, représentant Avalokitesvara, huit bras et 
neuf têtes, surmontées de la tête de Mahakala et de la réminiscence de Bouddha, debout 
sur une base lotifomre, tenant un lotus et un vase à offrandes, les mains principales en 
prière.  H. sans socle 28,3 cm (attributs manquants)

1 500 / 2 000 €



Lot No Description

189 Chine, XIXe siècle Deux sujets en bronze de patine brune représentant des enfants 
dansant.  H. 9,2 et 9,8 cm

100 / 200 €

190 Chine, XIXe siècle
Brûle-parfum tripode à anses ajourées, de patine brun rouge. Porte une marque 
apocryphe Xuande en kaishu sur la base. 
Diam. 15,8 cm

400 / 500 €

191 Chine, XIXe siècle
Boîte sphérique en bronze doré et émaux cloisonnés polychrome sur fond bleu, à décor de
dragons poursuivant la perle sacrée parmi des nuages. 
H. 7,5 cm

300 / 400 €

192 Chine, XXe siècle
Elément décoratif de style archaïque en bronze et rehauts argentés et dorés, représentant
un dragon sinueux sur face, et un disque bi sur l'autre face. 
H. 10 cm

1 000 / 1 200 €

193 Sujet en bronze représentant un bouddha assis dans le geste de la prise de la terre à 
témoin sur un importante base. On y joint une tête en pierre sculptée.  Thailande, fin 
XIXème Haut: 30cm et 17,5cm

80 / 100 €

194 Tibet, XXe siècle Lot de deux sujet en bronze doré représentant Manjusri assis en 
méditation sur un lotus, tenant une épe, une flèche et un arc dans ses mains, le libre posé
sur un lotus , et  Vajrapani tenant dans ses mains un vajra et une ganta, debout piétinant
ses ennemis sur une base lotiforme. H. 15 cm et 14,7 cm

200 / 300 €



Lot No Description

195 Chine, fin de la période Qing  Paire de piques-cierges en bronze doré et repoussé, émaux 
cloisonnés polychrome, reprenant la forme de deux béliers agenouillés blancs sur lesquels
se trouve un jeune servant adossé à une colonne.  H. 47 cm

2 000 / 3 000 €

196 Coupe tripode en alliage de cuivre de patine verte à l'imitation des Ding archaïques, la 
paroi ornée d'une frise de motifs stylisés et rehaussée de deux anses cordées. Couvercel 
et socle en bois sculpté, prise en jade.  Chine, deuxième moitié du XXe siècle. D. 20,5 cm.

150 / 200 €

197 Chine, vers 1900-1920
Vase de forme balustre en émaux de style famille rose sur cuivre, à décor en médaillon de
scènes de personnages et de motifs floraux, reposant sur un fond de spirales et mille 
fleurs.  
H. 28 cm

60 / 80 €

198 Thaïlande, Xxe siècle.  Deux Bouddha en bronze de patine brune assis en médiation sur 
un lotus, les mains en bhumisparsa mudra, l'un dans Sukhothai, l'autre dans le style nord 
Thaïlande-Laos.  H : 48 et 24 cm.

100 / 200 €

199 Chine, début XXe siècle Bracelet articulé en cuivre argenté orné de huit plaques en ivoire 
finement sculptées, à décor ciselé et rehaussé de couleurs, représentant les huit 
Immortels.  Dim. des plaques : 3,6 x 0,8 cm Long. 19 cm

150 / 200 €

200 Vase bouteille en bronze patiné à décor de fleurs en creux.

80 / 100 €



Lot No Description

201 Divinité bouddhique en cuivre doré avec huit bras et quatre visages

200 / 300 €

202 Bouddha en bronze doré en position assise. Grand. Travail moderne.

80 / 120 €

203 Divinité bouddhique en bronze doré assis en délassement tenant dans sa main un baton.

200 / 300 €

204 Chine, XXe siècle Poids de calligraphe en bronze, représentant un bélier allongé.  L. 6 cm

150 / 200 €

205 Chine, XXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze, orné de deux anses. Porte une marque apocryphe 
Chongzhen. 
Diam. 13 cm
(Oxydations)

300 / 500 €

206 Chine, XIXe siècle
Petite coupe à alcool en émail sur cuivre, à décor d’objet mobiliers. Pied cerclé de bronze 
doré.
H. 3,8 cm
(Petites lacunes d’émail et petits fêles)

80 / 120 €

207 Assiette en cuivre émaillé polychrome à décor au centre d'une scène animée d'un 
dignitaire et de femmes dans un intérieur. La bordure ornée d'une frise de fleurs. Chine, 
XIXème Diam: 19cm

80 / 120 €



Lot No Description

208 Coffret en laiton faisant office de diffuseur à parfum à décor ciselé et ajouré de fleurs et 
rinceaux de lotus et des huit objets précieux. Il repose sur quatre pieds reprenant la 
forme de tête de mahakala. Tibet, XIXème siècle.  Dim. 8x21cm.

120 / 150 €

209 Théière en métal argenté de forme demi-sphérique dans le style des productions art déco 
de Shanghai. Chine, vers 1930.  Diam. 18,8 cm.

60 / 80 €

210 Sujet en alliage de cuivre, anciennement polychrome, représentant une divinité masculine
chevauchant un éléphant, assis sous un dais. Inde, fin XIXe siècle H : 25,5 cm (Petit 
manque)

40 / 50 €

211 Plat octogonal en métal à décor d'une femme dans un paysage montagneux

212 Boîte en cuivre émaillé à décor dans un médaillon central d'un dragon entouré de fleurs 
stylisées. Japon, fin période Meiji Long 11cm.

100 / 200 €

213 Travail sino-tibétain Boîte circulaire couverte en cuivre à décor incrusté de mosaïques de 
turquoise, lapis et pierre rouge. Décoré en léger relief des huit symboles auspicieux et 
prise en forme de demi-vajra. Diam : 16,5 cm

120 / 150 €

214 Travail sino-tibétain Trompe cérémonielle en laiton à décor incrusté de mosaique de 
turquoise et pierre rouge. Long : 46 cm.

100 / 120 €



Lot No Description

215 Chine, 
Lot comprenant un paire de coupe en émaux sur cuivre, à décor en médaillons de sages 
conversant auprès de rochers, reposant sur un fond de pivoines, chrysanthèmes et 
rinceaux. Avec marques apocryphes Qianlong ; et deux petits sorbets et leurs présentoirs 
en émaux sur cuivre, à décor de pivoines et pêches. 
Diam. 5 ; 10,1 et 11,8 cm
(Petit enfoncement à une coupe, petits fêles aux sorbets)

200 / 300 €

216 Inde du Nord/Tibet, XIXe siècle
Boîte polylobée formant diffuseur à parfum en alliage de cuivre, à décor entièrement 
ajouré de dragons, oiseaux et chimères et rinceaux floraux. Inscription au dos du talon.
Dim. 5 x 9,5 cm
(Charnière cassée)

200 / 300 €

217 Inde, XIXe - début XXe siècle
Sujet en bronze de patine médaille dit "bronze de village", représentant une divinité 
populaire à huit bras (Visnu?). 
H. 16,5 cm

200 / 300 €

218 CHINE
Ensemble en cuivre cloisonné composé d'un brûle-parfum et d'une paire de bougeoirs

800 / 1 200 €

219 Chine et Vietnam, XIXe et début XXe siècle
Lot de quatre objets comprenant, deux diffuseurs à parfum en forme de boîtes 
rectangulaire en émaux sur cuivre, à décor polychrome sur fond bleu et vert ; une petite 
jardinière en cuivre niellé de motifs floraux argent et brun ; et une petite théière en grès 
de yixing, signée. 
Dim. 3 x 9,5 cm ; 5,5 x 15 cm ; 6 x 8 cm
(Les diffuseurs accidentés)

100 / 200 €

220 Dague phurbu en os, la lame tripartite crachée par un makara, le manche couronné d'une
tête de Mahakala.  Tibet, XIXe-début XXe siècle. H. 21,5 cm.

80 / 120 €



Lot No Description

221 Ensemble de quatre objets en argent dont deux flacons (bouchon percé formant poivrier),
protection de flacon à décor en relief de dragon et petit présentoir tripode à décor de 
branches de prunus.  Chine, fin XIXème

200 / 300 €

222 Vase balustre en émaux cloisonnés à décor de fleurs de lotus, rouge, jaune et bleu, prises
en formes de chimères dorés. Marque au revers percé.

600 / 800 €

223 Chine, vers 1920
Jonc en jadéite, entouré d'un dragon en argent filigrané et émaux formant cendrier. 
Diam. 10,5 cm

800 / 1 000 €

224 Chine, fin XIXe - début XXe siècle
Petit godet en jadéite infusée de vert. Avec son socle
H. 3,3 cm
on y joint : Chine, XXe siècle objet de lettré en jadéite figurant un balai et deux paniers 
contenant des radis. L. 8 cm

300 / 500 €

225 Chine, fin de la période Qing - République, début XXe siècle
Sceptre ruyi en bois, orné de trois médaillons en jade céladon, à décor de daims sous des 
pins de longévité et parmi des lingzhi. 
L. 45,5 cm

600 / 800 €

226 Chine, XXe siècle
Coupe ovale en cristal rehaussée de deux anses formées de Qilin en ronde bosse, le pied 
à motifs de pétales de lotus stylisés. 
H. 5,8 cm - L. 14 cm

300 / 400 €



Lot No Description

227 Chine, XXe siècle
Vase pansu à long col en verre overlay rouge et vert, à décor en relief de poissons-voiles 
et carpes parmi des lotus, reposant sur un fond de vagues stylisées, le col orné de feuilles
de bananiers et frise de grecques. Marque apocryphe Qianlong sur la base. 
H. 23,2 cm
(Egrenures)

500 / 800 €

228 Deux sujets en jade celadon représentant un enfant au vase fleuri et un canard de style 
Han Chine, Xxème Haut: 6 et 5,4 cm

100 / 120 €

229 Chine, XXe siècle
Godet de peintre en jade céladon, en forme d'une fleur de lotus sur les bords de laquelle 
se trouve un enfant et deux carpes émergeant des flots. 
L. 13,5 cm

300 / 400 €

230 Chine, XXe siècle
Groupe en stéatite rouge et brune, formant double godet de peintre, sculpté de deux 
chauve-souris et un oiseau parmi des rochers. 
H. 8,7 cm - L. 22,3 cm 
(Manques, éclats, restauration)

60 / 80 €

231 Chine, XXe siècle
Théière en fluorine, à décor sculpté de fleurs et rinceaux, les rinceaux formant anse. Le 
bec verseur formé de la tête d'un phénix. 
H. 15 cm - L. 21 cm
(Eclats et égrenures)

100 / 200 €

232 Collier composé de pièces de corail brut et monture argent.  Chine

200 / 300 €



Lot No Description

233 Chine, XXe siècle
Coupe à oreilles en verre de Pékin de couleur bleu. Marque apocryphe Qianlong sur la 
base. 
L. 11,2 cm

150 / 200 €

234 Chine, XIXe siècle Pendentif en améthyste, à décor de fruits.  L. 3,6 cm

60 / 80 €

235 Chine, période Jiaqing
Petite boîte couverte en jade céladon, sculptée en léger relief d'une fleur de pivoines et 
branchages fleuris. 
Diam. 6 cm (Petites égrenures)

200 / 400 €

236 Chine, période Jiaqing
Godet de peintre en jade céladon, reprenant la forme d'une pêche de longévité entourée 
de branchages. 
L. 8,9 cm
(Petites égrenures)

200 / 400 €

237 Chine, période Qing
Lot comprenant deux sorbets et deux coupes en jade céladon. 
Diam. coupes 10,2 cm - Diam sorbets 5,2 cm

300 / 500 €

238 Chine, XIXe siècle
Lot de quatre pendentifs de forme circulaire en jade céladon, à décor ajouré de dragons, 
fleurs, fruits, sapèques, deux d'entre eux à médaillon central mobiles. 
Diam. 5,5 cm

600 / 800 €



Lot No Description

239 Chine, XIXe siècle
Pendentif en jade blanc légèrement céladonné, finement sculpté de deux dragons 
affrontés et caractères fu. 
H. 5,5 cm

300 / 500 €

240 Chine, XVIIe siècle
Disque Bi en jade jaune infusé de brun, représentant un dragon déroulé. 
5,5 cm

300 / 500 €

241 Chine, XIXe siècle
Deux pendentifs de forme quadrangulaire en jade blanc et céladon, l'un sculpté en léger 
relief de cailles et calligraphie Ru Yi, l'autre à décor d'un Qilin tenant un lingzhi. 
H. 6 cm

600 / 800 €

242 Chine, période Qianlong, XVIIIe siècle
Petit écran en jade blanc, finement ciselé et ajouré, représentant un dragon déployé à 
l'intérieur d'une fleur stylisées. Nuages stylisés, rinceaux feuillagés et vagues écumantes 
complètent le décor. 
Dim. 5 x 6,5 cm

600 / 800 €

243 Chine, XIXe siècle
Petit vase ding couvert en jadéite. Il y a deux variétés de pierre, l'une pour le vase, 
l'autre pour le couvercle. 
H. 9 cm
On y joint une petite théière en jadéite. L. 9,3 cm

200 / 400 €

244 Chine, période Jiaqing
Fibule en jade céladon légèrement infusé de brun, à décor de double dragon. 
L. 9 cm

200 / 400 €



Lot No Description

245 Chine, période Qing  Vase de Guanyin en jadéite translucide légèrement mauve infusé de 
vert émeraude sculpté dans la masse, la base du col ornée de deux anses mobiles 
supportant des anneaux. Un dragon finement sculpté et ajouré pousuit la perle sacrée. Le
décor est complété d'un poème comparant la couleur de la jadéite à la beauté et 
l’harmonie du printemps.  Porte une marque Qianlong

2 000 / 3 000 €

246 Chine, XXe siècle Lot de six objets comprenant un pendentif en jadéite blanche et vert 
émeraude à décor d'un bouddha parmi des nusages , un pendentif en pierre dure beige 
figurant Bouddha , une paire de coupelles en serpentine vert foncé , une boule ajourée en
serpentine ,  , un dieu du tao en cristal de roche , une déesse du printemps en quartz 
rose. H. 6,6 à 14,3 cm (Egrenures)

250 / 300 €

247 Chine, XXe siècle  Groupe en cristal de roche, représentant une jeune femme assise sur 
un tabouret, s'exerçant à la couture.  H. 14,7 cm

150 / 200 €

248 Chine, XIXe siècle Coupe papier en jade, à décor ajouré de motifs de fleurs, cerclé d'un 
bandeau d'argent.  L. 30,5 cm

200 / 300 €

249 Chine, XXe siècle
Sujet en jadéite mauve infusée de vert, représentant une racine de ginseng et quatre 
petits lingzhi. 
(Avec certificat Gem Paris)
L. 28 cm
(Egrenures et manques aux feuilles et racines)

2 500 / 3 500 €



Lot No Description

250 Chine, XXe siècle
Lot comprenant : un flacon tabatière en verre peint à l'intérieur, à décor de fleurs et 
pêcheur dans un paysage montagneux ; une boîte lenticulaire en serpentine à décor du 
caractère shou entouré de chilong en léger relief ; un Bouddhaï en serpentine, représenté 
assis et souriant ; et un Bouddhaï en serpentine, représenté assis, tenant un rosaire, 
adossé au sac des richesses. 
H. 5,7 cm ; 10 cm ; 8,5 cm - Diam. 5,7 cm
(Défaut au bord de la boîte

250 / 400 €

251 Chine, XXe siècle
Lot comprenant : un brûle-parfum tripode en serpentine, les pieds griffés crachés par des 
têtes de lion, deux anses formées de têtes de dragon retenant des anneaux mobiles ; un 
vase couvert en serpentine à décor de chilong affrontés autour d'une chauve-souris, avec 
six préhensions sur les côtés, deux anses formées par des têtes de lions, la prise du 
couvercle en forme de lion ; et un brûle-parfum tripode en jade noire, sur trois pieds 
griffés crachés par des têtes de lions, les anses en forme de dragons stylisés, le couvercle
avec prise en forme de dragon accompagné de trois anneaux mobiles. 
H. 7,5 cm ; 17,8 cm ; et 13 cm
(Manque le couvercle du premier, accident au premier)

600 / 800 €

252 Chine, XXe siècle 
Sujet en calcite, représentant un dragon de style archaïsant. 
L. 16,1 cm

300 / 500 €

253 Chine, XXe siècle
Sujet en jade céladon, représentant un bouc couché sur une base ovale, la tête tournée 
vers l'arrière. 
L. 6,2 cm

300 / 500 €

254 Chine, XXe siècle
Sujet en jade céladon, représentant un cheval couché, la tête sur les jambes. 
L. 5,3 cm

400 / 600 €



Lot No Description

255 Chine, XXe siècle
Pendentif en jadéite infusée de vert, à décor d'enfants près d'un lingzhi géant. 
H. 7,1 cm

400 / 600 €

256 Chine, XXe siècle
Trois pendentifs en jadéite infusés de vert, l'un représentant un citron digité dit "main de 
Bouddha" ; une aubergine parmi des feuillages ; un dragon parmi des nuages. 
H. 4 et 5 cm

400 / 600 €

257 Chine, XXe siècle
Deux joncs en jadéite teintée, l'un infusé de vert, l'autre mauve infusé de vert. 
Diam. Int. 5,5 et 6 cm

600 / 800 €

258 Chine, XXe siècle
Pendentif en jade céladonné, à décor sculpté ajouré du caractère shou entouré d'oiseaux 
stylisés. 
H. 6,6 cm

300 / 400 €

259 Chine, XXe siècle
Pendentif rectangulaire en jade céladon, à décor biface de médaillons de personnages 
près d'un pavillon, et calligraphie surmontée d'oiseaux stylisés et lotus. 
Dim. 7,9 x 4,9 cm

300 / 500 €

260 Chine, XXe siècle
Repose pinceaux en jade blanc légèrement veiné de rouille, représentant cinq pics 
montagneux, une chauve-souris posée dessus. 
(Avec certificat Gem Paris)
L. 7,7 cm

300 / 500 €



Lot No Description

261 Chine, XXe siècle
Sujet en jade blanc, représentant un groupe de fruits et fleurs. 
(Avec certificat Gem Paris)
L. 6,3 cm

400 / 600 €

262 Chine, XXe siècle
Pendentif en jade blanc, sculpté d'un dragon sur une sapèque allongée. 
(Avec certificat Gem Paris)
H. 5,8 cm

400 / 600 €

263 Chine, XXe siècle
Bague d'archer en jade blanc veiné de rouille, à décor en léger relier d'un dragon 
poursuivant la perle sacrée parmi des nuages. 
H. 3 cm - Diam. Ext 3 cm
(Avec certificat Gem Paris)

600 / 800 €

264 Chine, XXe siècle
Bague d'archer en jade céladon veiné de rouille sur un côté. 
(Avec un certificat Gem Paris)
H. 2,8 cm - Diam ext. 3 cm

300 / 500 €

265 Chine, XXe siècle
Pendentif circulaire en jade blanc, représentant un dragon stylisé. 
(Avec certificat Gem Paris)
Diam. 5,1 cm

400 / 600 €

266 Deux sujets en jadéite représentant des chevaux couchés. Chine, XXe siècle. L. 11 cm. 
Avec leurs socles. (Manque )

120 / 150 €



Lot No Description

267 Chine Godet de lettré en agate marbré d’ocre, le bord sculpté en relief d’un chilong avec 
lingzhi et chauve-souris.  H. 5 cm - L. 8 cm

150 / 200 €

268 Chine, XXe siècle Deux vases couverts en serpentine verte, l'un quadrangulaire à décor 
archaïsant avec anses crachées par des têtes de qilin, l'autre de forme Hu aplati.  H. 21,5 
et 13,7 cm (Petites égrenures)

120 / 150 €

269 Chine, XXe siècle Lot comprenant un pendentif en jade céladon représenant un enfant 
assis sur une carpe, un penditif en jade beige et gris représentant un enfant tenant une 
branche de lotus accompagné d'un écureuil, et un petit sujet en jadéite teintée 
représentant un singe sur un lingzhi.  H. 3,7 à 5 cm

400 / 600 €

270 Chine, XXe siècle Bracelet jonc en jadéite verte, reprenant la forme d'un bambou.  Diam. 
7,8 cm

400 / 600 €

271 Chine, XIXe et XXe siècle
Lot comprenant une fibule en jade blanc, sculptée d'un dragon affrontant un plus petit ; 
et un pendentif en pierre calcite blanche veinée de brun. 
Dim. 7,8 cm et 6,6 cm
(Petites égrenures à la fibule)

300 / 400 €

272 Chine, XXe siècle Pendentif en jadéite jaune, représentant deux chats.  L. 5 cm

300 / 400 €



Lot No Description

273 Petit vase à décor sculpté archaïsant en pierre dure verte.  Chine Haut: 12,5 cm

50 / 60 €

274 Divinité boudhique en pierre de larre polychrome portant un vase renversé.

200 / 300 €

275 Sceau en jadaite céladon et rouille à décor d'un paysage lacustre et poème surmonté de 
deux chimères.

100 / 200 €

276 Chimère couchée en jade veiné noir.

150 / 200 €

277 Dragon en jade vert partiellement calcifié.

150 / 200 €

278 Sculpture en pierre de larre figurant une divinité tenant un vase reposant sur une tête de 
chimère.

100 / 150 €

279 Bracelet jonc en jade céladon à décor d'une tache de rouille.

100 / 200 €



Lot No Description

280 Disque Bi en jade blanc légèrement rouillé à décor achaïssant de quatre têtes de dragons 
affrontées.

100 / 150 €

281 Vase à panse applati en stéatite à décor de canards et de nénuphares.

200 / 300 €

282 Chine, XXe siècle
Godet de peintre en jade céladon, reprenant la forme d'une coloquinte entourée de son 
feuillage et d'autres coloquintes, sur laquelle évolue deux chauves-souris. 
L. 12,8 cm

300 / 500 €

283 Chine, XIXe siècle Tigre allongé en jade céladon partiellement veiné de rouille. L. 5,2 cm

300 / 400 €

284 Chine, XIXe siècle Boucle de ceinture en jade beige surmonté d'un dragon en léger relief.  
L. 6 cm

200 / 400 €

285 Chine, XXe siècle
Sujet en jade beige légèrement veiné de rouille, représentant un Qilin. 
L. 7,2 cm

150 / 200 €

286 Brûle parfum en jade spinach à trois pieds et têtes de lion
Chine, XXe

800 / 1 200 €



Lot No Description

287 Divinité au luth en jadéite céladon XX

100 / 200 €

288 Paire de chiens de fô en quartz rose.  Chine Haut. 12,5cm.

50 / 60 €

289 Budai en quartz rose.  Chine Long. 14,5cm.

50 / 60 €

290 Sujet en cristal de roche aiguillé représentant un moine souriant.  Chine, XX ème siècle 
Haut. 9cm.  Accidents et manques.

30 / 50 €

291 Paire de jardinières en pierre dure, turquoise, quartz et serpentine.  Chine, vers 1900  
Haut: 23,5cm

120 / 150 €

292 Lot de trois objets dont deux en lapis lazuli représentant une jeune femme aux pêches et 
une grenouille, le troisième étant un éléphant en cristal de roche. Chine. Accidents et 
manques.

120 / 150 €

293 Chine, XIXe siècle
Brûle-parfum tripode couvert en jade, à décor archaïsant en léger relief de masques de 
taotie, dragon gui, deux anses formées de têtes de Qilin avec anneaux mobiles, la prise 
formée d'un dragon. 
H. 11 cm - L. 17 cm
(Accident à la prise)

1 200 / 1 500 €



Lot No Description

294 Chine, Style archaïque Pendentif en serpentine, de style archaïsant. Dim.

60 / 80 €

295 Chine, XXe siècle
Sujet en stéatite beige, représentant un bouc allongé. 
L. 8 cm
(Egrenures)

50 / 60 €

296 Chine, XXe siècle
Important disque en jadéite légèrement infusée de vert, à décor biface sculpté d'un sage 
et ses disciples dans une grotte près de pins et saule-pleureurs, et d'une grue s'abreuvant
dans un fleuve près d'un pavillon. 
Diam. 22,8 cm
(Petites égrenures)

6 000 / 8 000 €

297 Chine, période Han, Ier-Iie siècle ap. J-C Important vase hu en céramique à ancienne 
glaçure verte à décor de masques de taotie formant des anses  d'ornementation.  H. 55,5 
cm Test de thermoluminescence sera remis à l'acquéreur

1 000 / 1 500 €

298 Chine, période Tang Mingqi en terre cuite blanche et rehauts de polychromie représentant 
un gardien debout. H. 65 cm (Restaurations d'usages) Provenance: Galerie Jacques 
Barrère

600 / 800 €

299 Chine, période Song (XI-XIIIème siècle) Coupe à paroi évasée sur petit talon en 
céramique à glaçure bleutée de type Qinbai, à décor en médaillon central mde poissons 
moulé sous la couverte, le bord laissé nu.  Diam : 18 cm  (usures de la glaçure)

80 / 120 €



Lot No Description

300 Chine, XII-XIIIème siècle Bouteille à petit col en céramique beige émaillée brun vert.   
Haut : 24 cm  (fêle à l'épaule)

100 / 200 €

301 Chine, XIIe-XVe siècle. Lot de deux grès de Cizhou à décor en brun sur fond crème, 
comprenant un vase meiping orné de rinceaux floraux et une petite jarre à épaule plate et
petit col à décor de branches fleuries.  H. 16 et 26 cm. (manque le col du meiping, et 
petits éclats)

120 / 150 €

302 Chine, XIII-XIVème siècle  Jarre de type Cizhou en grès émaillé translucide sur fond beige
à décor en rouge de rinceaux stylisés sur trois registres. Haut : 32 cm  (fêles, lacunes 
d'émail, glaçure ayant virée au gris par endroit).

120 / 150 €

303 Plat en grès émaillé céladon, à parois légèrement relevées et bords plats, la base laissant 
visible la terre rouge.  Chine, XIIIe-XIVe siècle. D. 33 cm. (Petit éclat, et rétractions 
d'émail)

150 / 200 €

304 Chine, période Yuan, XIIIe-XIVe siècle Coupe floriforme en céramique et émail brun, à 
décor en réserve de phénix. Diam : 16,5 cm.

250 / 300 €

305 Vase à épaulement en grès vermisé vert décoré en relief de chimères et dragons. Ming?

200 / 300 €

306 Chine, période Ming, XVIIème Godet de peintre en porcelaine bleu blanc à décor de 
daims.    Haut : 7, 5 cm  (petits accidents à l'ouverture)

60 / 80 €



Lot No Description

307 Chine, période Ming Ensemble de trois coupes et deux petits vases en porcelaine et émail 
céladon, certains de type Longquan.

100 / 150 €

308 Chine, fin de la période Ming - Transition
Jarre en porcelaine, à décor en bleu sous couverte de groupes de sages parmi des rochers
et bananiers, certains discutant à la fenêtre d'un pavillon, d'autres se rafraichissant les 
pieds dans l'eau, des pavillons apparaissant au loin. 
H.26,5 cm
(Fond percé, couvercle manquant, col légèrement rodé, un petit éclat au col, rayures et 
petits défauts de moulage)

300 / 400 €

309 Chine, période Kangxi Pot à gingembre en porcelaine et émaux doucai, représentant une 
jeune femme jouant avec un enfant sur une terrasse. Marque apocryphe Chenghua sur la 
base. H. 19 cm (Marque restaurée sur la base, éclat restauré sur le col, manque le 
couvercle)

1 200 / 2 000 €

310 Chine, période Kangxi Coupe en porcelaine et émail doucai, à décor d'un sage sur une 
terrasse, préparant le thé sous les feuilles d'un saule. Marque apocryphe Chenghua sur la 
base. Diam. 12,2 cm (Un éclat restauré sur le talon)

2 500 / 3 500 €

311 Chine, période Kangxi
Coupe en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor de compositions florales. 
Marque au gong sonore sur la base. 
Diam. 20,8 cm
(Petites égrenures)

30 / 40 €

312 Chine, Marque et Epoque Kangxi
Paire de coupes en porcelaine blanche, à décor en bleu sous couverte de carpes évoluant 
parmi des plantes aquatiques. Marque Kangxi. Elles reposent sur des présentoirs en 
laiton. 
Diam. 8 cm
(Infimes égrenures)

100 / 150 €



Lot No Description

313 Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Coupe et plat en porcelaine, l'intérieur orné de pivoines en émaux de la famille rose et 
frises en corail et or, l'extérieur et la bordure du plat émaillé corail à l'imitation du bois et 
pivoines rehaussé d'or. 
Diam. Coupe 23 cm - Diam. Plat 35,6 cm
(Fêles sur la base de la coupe, égrenures sur les bords du plat, restauration à la coupe et 
au plat)

600 / 800 €

314 Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine blanche de commande, à décor en médaillon central orné en émaux
de la famille rose de personnages européens, l'aile décorée de fleurs  et feuilles 
d'acanthes en léger relief. 
Diam. 22,6 cm
(Usure de l'émail)

200 / 300 €

315 Chine, XVIIIème Pot à gingembre couvert en porcelaine et émaux de la famille verte à 
décor d'enfants jouant près d'un bassin. Haut:

800 / 1 200 €

316 Chine, XVIIIème siècle Repose pinceaux en grès émaillé turquoise représentant les cinq 
pics au dessus d'une chauve-souris et de fleurs.   Long: 11 cm Restauration et égrenures.

50 / 80 €

317 Chine, XVIIIe siècle pour le marché ottoman
Verseuse en porcelaine, à décor moulé et émaillé corail et rehauts or de lotus et pétale de
lotus, le col orné de feuilles de bananiers. 
H. 26 cm
(Deux petits fêles de cuisson sur la base, fêle à l'anse, manque le couvercle)

4 000 / 6 000 €



Lot No Description

318 Chine, XVIIIe siècle Lot de quatroze porcelaines, composé une paire de sorbets et 
soucoupes à décor de fleurs et émail café au lait , une coupe à décor de pivoines et 
papillons , et quatre petits sorbets et trois soucoupes à décor floral de la famille rose. 
Diam. sorbets  7 à 9 cm et Diam. coupes  10 à 11,5 cm (Eclats, fêles, restaurations) On y
joint une paire de coupes en porcelaine émaillée bleu de pivoines sur des terrasses et 
émail café au lait au revers.

100 / 200 €

319 Chine, XVIIIème siècle Petite théière hexagonale en porcelaine et émaux famille verte à 
décor de fleurs en cartouches. Haut. 15 cm Petit éclat au col

100 / 200 €

320 Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle Assiette en porcelaine et émaux de la famille 
rose, orné dans un cartouche en forme de rouleau déployé d'une scène extraite de 
l'histoire du 'pavillon de l'Ouest'.  Diam. 22,5 cm (égrenures)

300 / 400 €

321 Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle Lot comprenant une paire d'assiettes creuses 
en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de pivoines sur une terrasse , une 
assiette en porcelaine et décor en sanguine d'objets mobiliers, corne d'abondance, 
feuillages, le médaillon central armorié.  Diam. 23 cm (Petites égrenures)

600 / 800 €

322 Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe siècle Terrine couverte de forme octogonale 
allongée, et son support, en porcelaine bleu blanc, à décor de vases sur un rocher auprès 
de pivoines, chrysanthèmes et saules pleureurs. Le couvercle et l'aile du plat ornés de 
motifs floraux, la prise en forme de grande. Les anses représentant des têtes de lapin.  
Dim. Terrine 12 x 31 x 22 cm - L. Plat 39 cm (Manque une oreille à un lapin, petit manque
à une feuille de la prise, égrenures et petits éclats autour du plat)

400 / 600 €

323 Chine, XVIIIe siècle. Plat de forme quadrangulaire en porcelaine de commande, à décor 
en rouge de cuivre et bleu sous couverte d'une guirlande de pétales en médaillon avec au 
centre une calligraphie en coufique. Pour le marché perse.  Dim : 26 x 26 cm. (petites 
égrenures)

180 / 200 €



Lot No Description

324 Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Théière en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de papillons et lotus. 
H. 12 cm
(Egrenure au bec, prise du couvercle restaurée, petite égrenure au couvercle)

120 / 180 €

325 Chine, XVIIIe et XIXe siècle
Lot de 15 porcelaines comprenant : trois petites coupes à décor de personnages ;un 
sorbet bleu-blanc et sa soucoupe ; deux sorbets imari différents et leur soucoupe ; trois 
sorbets famille rose, deux avec revers café au lait ; une soucoupe famille rose ; petite 
coupe quadrangulaire famille rose ; et une boite famille rose. 
Diam. 5,7 à 12 cm
(Accidents et fêles)

200 / 300 €

326 Chine, XVIIIe siècle
Lot de quatre porcelaines, dont une petite coupe libatoire en blanc de Chine avec monture
en bronze ; une petite coupe bleu-blanc avec monture en bronze ; deux coupe avec 
caractères coufiques. 
H. 4,9 à 6,2 cm
(Accidents et fêles)

150 / 200 €

327 Assiette en porcelaine émaillée polychrome à décor d'un pêcher. Chine, fin XIXème début 
XXème Diam: 20cm

80 / 120 €

328 Chine, fin XIXe siècle
Lot composé d'une potiche balustre en porcelaine blanche, à décor en bleu sous couverte 
de dignitaire accompagné de ses servantes, et pêcheur sous un saule-pleureur, avec 
marque apocryphe Yongzheng ; et un double vase octogonale en porcelaine bleu blanc, à 
décor de pivoines en fleurs, prunus et poème calligraphié. 
H. 30 cm et 32 cm
(Eclat au double vase)

300 / 500 €



Lot No Description

329 Chine, fin XIXe siècle
Vase cornet en porcelaine bleu blanc, à décor d'enfants tenant des jarres parmi des 
oiseaux et branches de prunus, le col orné de médaillons de fleurs. Marque apocryphe 
Kangxi sur la base. 
H. 25 cm
On y joint Chine, XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine bleu blanc, à décor de dragon poursuivant la perle sacrée 
parmi des nuages. 
H. 23 cm

200 / 300 €

330 Chine, XIXe siècle
Coupe en porcelaine bleu blanc, à décor de canards parmi des lotus. Marque apocryphe 
Chenghua sur la base. 
Diam. 22,3 cm
(Egrenures sur les bords, défaut de cuisson sur la base, restauration, talon rodé)

400 / 600 €

331 Brique en porcelaine décoré en émaux polychromes figurant des personnages sur des 
terrasses encadrés de croissillons jaune et vert.

60 / 80 €

332 Chine, XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor en médaillons de 
dignitaires et jeunes femmes dans des jardins, parmi les huit objets précieux et nuage, le 
col orné de divinités parmi des nuages. 
H. vase 40 cm - H. totale 48 cm
(Base probablement percée, monté en lampe)

400 / 600 €

333 Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Bouillon couvert en porcelaine et émaux corail et rehauts d'or, à décor armorié, le 
couvercle percé de trous, la prise formée par un lotus. Deux anses complètent le décor. 
Diam. 24,5 cm
(Accidenté et restauré, éclats, et égrenures)

80 / 120 €



Lot No Description

334 Théière en porcelaine en émaux de la famille verte ajourée, le médaillon central à décor 
d'un lettré sur une terrasse arborée.   Chine XIXème. Haut. 18cm.  Fel

100 / 200 €

335 Chine, fin XIXe siècle  Potiche balustre couverte en porcelaine bleu blanc, à décor de 
fleurs de pivoines et caractères Xi "double bonheur". Marque apocryphe Chenghua.  
(Eclats au couvercle) H. 44 cm

120 / 150 €

336 Chine, période Jiaqing (1796 - 1820) Lot de neuf sujets en céramique et émaux de la 
famille rose, représentant des immortels taoïstes.  H. 21,1 à 24,1 cm (Restaurations et 
manques)

200 / 300 €

337 Chine, période Jiaqing (1796 - 1820) Lot de cinq figurines en biscuit et émaux de la 
famille rose, représentant des jeunes femmes jouant de la musique, dansant, à l'eventail. 
H. 15 à 18,5 cm.  (Restaurations et manques)

150 / 200 €

338 Chine, XIXe siècle Lot de six sujets en céramique émaillé blanc  bleu représentant le 
poème Li Bai, un sage tenant une branche de peche de longévité, une jeune femme près 
d'une souche et des enfants. H. 11 à 20,5 cm.  (Accidents, restaurations et manques) On 
y joint un sujet en céramqiue émaillé céladon et bleu représentant une jeunne femme sur 
le dos d'un homme.

150 / 200 €

339 Chine, début XIXe siècle Lot de deux sujets en céramique et émaux de la famille rose 
représentant Deux divinités du Tao, dont le dieu des richesses assis, le pied posé sur un 
cochon et l'autre tenant un chasse-mouche, le vetement orné d'un dragon. H. 20,5 et 23 
cm (Restaurations)

100 / 200 €



Lot No Description

340 Chine, XIXe siècle Deux sujets en céramique émaillée polychrome, l'un représdentantLiu 
Hai sur un crapaud géant, l'autre les deux frères cote à cote, le crapaud lunaire dans le 
dos. H. 11 et 15,5 cm (Petites restaurations et petit manque)

80 / 120 €

341 Chine, XIXe siècle Lot de deux suejts en céramique émaillée ploychrome représentant la 
déesse Guanyin assise tenant un chasse-mouche, le vetement à décor de fleurs de lotus 
et losanges. H. 19,3 et 21,6 cm (Egrenures et petites restaurations)

100 / 200 €

342 Chine, début XIXe siècle Lot de cinq sujets en céramique émaillée polychrome et corail, 
représentant des dignitaires et jeunes femmes. H. 18 à 19,5 cm (Restaurations et petits 
manques)

100 / 200 €

343 Chine, XIXe siècle Lot comprenant quatre suejts en céramique émaillée polychrome 
représentant des divinités du Tao, dont Li le boiteux, et un démon. H. 17,3 à 21,3 cm 
(Restaurations)

150 / 200 €

344 Chine, fin XIXe et XXe siècle Lot de trois boites couvertes en porcelaine et émaux de la 
famille rose à décor de jeunes femmes et enfants, dignitaires et d'une jeune femme dans 
un jardin. Diam. 6,5 à 9,5 cm On y joint un petit vase balustre en porcelaine à décor 
émaillé polychrome et corail de chauve-souris et lotus, ruyis et fleurs. Haut. : 22 cm. 
(Important fêle traversant)

50 / 60 €

345 Chine, période Jiaqing  Deux appliques en biscuit et émaux de la famille rose, 
représentant de jeunes garçons tenant des vases.  H. 20 cm

60 / 80 €



Lot No Description

346 Chine, période Jiaqing  Deux appliques en biscuit et émaux de la famille rose, 
représentant un couple de jeunes dignitaires allongés et souriant.  L. 19 et 20 cm

80 / 120 €

347 Chine, période Jiaqing Couple de dignitaires en biscuit et émaux de la famille rose, 
représentés allongés et formant appliques. L. 15,5 cm

50 / 60 €

348 Chine, XIXe siècle Pot à gingembre en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor de 
paniers de fleurs et fruits en réserve sur un fond floral et rinceaux feuillagés. Marque au 
double cercle sur la base.   H. 34 cm (Couvercle probablement rapporté et rayures)

400 / 600 €

349 Chine, XIXe siècle Importante coupe en porcelaine polylobée sur pied, la partie intérieure 
émaillée turquoise, le pourtour à décor de fleurs sur fond rose, col et base rehaussés de 
guirlandes de fleurs. Diam: 17 cm

60 / 80 €

350 Chine, fin XIXe siècle 
Lot de six porcelaines de Canton, comprenant une corbeille à fruits aux parois ajourées, le
fond et le bord à décor en émaux de la famille rose de personnages, papillons, oiseaux et 
fleurs ; une terrine couverte à décor de scènes animées de jeunes femmes et frises 
d’oiseaux et motifs floraux ; un bol et une paire de petits vases dans le même style ; et 
un pot couvert en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de personnages et 
motifs auspicieux, munis de deux anses à entrelacements. 
Dim. 11 x 29 cm ; 9 x 25 cm ; 7 x 14,5 cm – H. 13,5 cm et 16 cm
(Fêle au bol, éclat au couvercle du pot, restaurations aux vases)
On y joint une petite soucoupe à décor de paysage lacustre. (Egrenures). Diam. 11,8 cm

500 / 700 €

351 Chine, XIXe siècle
Trois assiettes en porcelaine blanche, à décor en léger relief émaillé bleu poudré et 
rehaussé d'or d'oiseaux, papillons, fruits et végétaux. 
Diam. 24,5 cm
(Fêle à l'une)

200 / 300 €



Lot No Description

352 Vase meiping en porcelaine craquelée émaillée crème à décor secret de grecques, deux 
anses en relief formées de chauve-souris. Base percée.  Chine, XIXème siècle  Haut. 26,5 
cm.

150 / 200 €

353 Important vase quadrangulaire de forme balustre en terre émaillée verte à panse ajourée 
de motifs géométriques. Chine, XIXème siècle Haut: 41cm

100 / 120 €

354 Chine, Canton, fin XIXe siècle
Coupe en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor sur fond de papillons, lotus et 
rinceaux, de médaillons de scènes de palais animées de personnages en alternance avec 
oiseaux, papillons et compositions florales. 
H. 11,3 cm - Diam. 26,3 cm
(Petit fêle sur le bord provenant d'un petit éclat, petites égrenures sur le bord, légères 
usures de l'émail, petit défaut de glaçure formant bulles)

300 / 400 €

355 Chine, vers 1880-1900 Coupe polylobée sur piédouche en porcelaine de Canton à décor 
en émaux de style famille rose de médaillons représentant des scènes de personnages, 
oiseaux, fleurs et végétaux L. 36 cm

300 / 400 €

356 Chine, XXe siècle
Deux vases balustres couverts en porcelaine et émaux polychromes, à décor de phénix 
parmi des pivoines, les couvercles ornés de lotus et pivoines. 
H. 40 et 41,5 cm
(Eclats au couvercle, restauration au col de l'un)

300 / 400 €

357 Assiette en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'objets mobiliers. Chine, fin XIXème 
Importants fêles et égrenures. Diam. 23 cm.

20 / 50 €



Lot No Description

358 Chine, vers 1850
Importante plaque circulaire en porcelaine et émaux de la famille rose, représentant des 
scènes de chasse se déroulant dans un paysage entouré de pics montagneux. Avec 
encadrement en laiton
Diam. à vue 45 cm
(Important fêle)

500 / 600 €

359 Vase balustre en émaux craquelé beige et biscuit brun, prise en tête annelée. Nankin.

30 / 40 €

360 Deux sorbets en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de jeunes femmes et 
enfants sur terrases arborées. Chine, XIXème Diam: 8 et 9 cm On y joint un flacon en 
porcelaine à décor en bleu d'un dragon sur un fond beige. Accidents.

20 / 30 €

361 Chine, période Guangxu Bouquetirèes en porcelaine bleu blanc, composée de cinq vase et
d'un long col surmonté d'une fleur de lotus, à décor de dragons parmi des arbustes en 
fleurs. Marque apocryphe Qianlong sur la base.  H. 26,5 cm (Col restauré)

100 / 200 €

362 Chine, fin XIXe siècle Vase pansu à long col en céramique craquelée et émail sang de 
bœuf, légèrement flammé près du pied.  H. 38,5 cm (Deux éclats d'émail sur le pied)

800 / 1 000 €

363 Chine, XIXe siècle Vase balustre orné de deux anses en forme de ruyi, à décor de cinq 
lions bouddhiques émaillés en bleu sur fond céladon.  H. 45,5 cm

1 500 / 2 000 €



Lot No Description

364 Chine, XIXe siècle
Lot de deux porcelaines comprenant une coupe hexagonale à décor polychrome de 
chauve-souris, noeud sans fin et lotus sur fond jaune, avec marque Tongzhi ; et une 
cuillère à décor de carpes, nœud sans fin et lotus sur fond vert.
Coupe : H. 5 cm - Diam. 9,3 cm / Cuillère : L. 14,5 cm
(Lacune d’émail et petits éclats à la coupe)

300 / 500 €

365 Chine, fin XIXe siècle
Petit récipient double pour réchauffer l’alcool en porcelaine à décor de coqs. Marque 
Guangxu sur la base.
H. 9,8 cm
(Petit fêle de cuisson à la jonction intérieur de la partie inférieure)

200 / 400 €

366 Chine, XIXe siècle
Paire de grands vases balustre quadrangulaires en porcelaine et émaux vert, jaune et 
aubergine sur fond noir, à décor en panneau des 108 héros au bord de l'eau, l'épaule à 
motifs de rinceaux de lotus, le col orné de personnages du roman des Trois Royaumes. 
Marque apocryphe Chenghua sur la base. 
H. 82,8 cm

4 000 / 6 000 €

367 Chine, Canton, fin XIXe siècle
Deux personnages en terre cuite polychrome, représentant deux vieux sages assis. Les 
têtes sont amovibles.
H. 18 cm
(Accidents et manques)

120 / 150 €

368 Chine, XIXe siècle Vase cylindrique à col légèrement évasé, en porcelaine et émaux de la 
famille rose, à décor de loirs parmi des pampres de vignes parmi des rochers. Le col 
rehaussé de guirlandes fleuries.  H. 30,5 cm (Important fêle de 16 cm)

200 / 300 €

369 Chine, fin XIXe siècle Porte-chapeau hexagonal en porcelaine et émaux de la famille rose, 
à décor de personnages dans des jardins. H. 27 cm (Fêle et petits éclats)

120 / 150 €



Lot No Description

370 Chine, fin XIXe siècle Vase balustre à long col, en porcelaine et émaux de la famille rose, 
à décor d'oiseaux sur des rochers parmi des pivoines. Deux couples de chiens de fo 
formant les deux anses.  H. 58 cm (Col rodé, accident au col

200 / 300 €

371 Statuette de guanyin debout, en porcelaine émaillée blanc de Chine, tenant dans sa main 
gauche un ruyi.  Chine, XIXème  Haut: 45 cm

150 / 200 €

372 Chine, début du XXe siècle
Vase en porcelaine bleu blanc, à décor d'un village au bord d'un lac animé 
d'embarcations, sur fond de paysage montagneux. Marque apocryphe Qianlong sur la 
base. 
H. 23,5 cm

500 / 700 €

373 Chine, XXe siècle
Vase rouleau en porcelaine et émaux de style famille rose, à décor de dignitaire et jeunes 
femmes dans un paysage montagneux, survolés par des chauves-souris. 
H. 43,7 cm

1 200 / 1 500 €

374 Chine, XXe siècle
Bassin en porcelaine bleu blanc, à décor d'une cité fortifiée animée de paysans. 
H. 12,7 cm - Diam. 36 cm

600 / 800 €

375 Chine, XXe siècle
Groupe en blanc de Chine, représentant le poète ivre Li Bai, assis en délassement sur un 
rocher, s'appuyant sur un bâton, un chapeau dans le dos et une coloquinte à ses côtés. 
Marque Dehua et marque apocryphe He Chao Zong au dos. 
H. 32,5 cm - L. 26 cm

1 500 / 1 800 €



Lot No Description

376 Importante coupe en porcelaine demi-coquille et émaux polychrome à  décor de faisans 
penchés sur des pivoiniers et prunus en fleur, un poème de Mao Zedong rehaussant 
l’ensemble. Chine, révolution culturelle. Diam. 27.5cm.

150 / 200 €

377 Vase rouleau en porcelaine et émaux de la famille verte à décor d’oiseaux fohang, grues, 
canards et oiseaux divers au milieu de fleurs et branchages fleuris. Chine, fin XIXème 
siècle. Haut. 32cm. Eclats et marque apocryphe Kangxi.

200 / 300 €

378 Chine, XXe siècle Vase reprenant la forme Hu en céramique émaillé turquoise, à décor 
laissé en biscuit de motifs archaïsants de phénix et grecques, caractères fu en relief sur le
col, deux anses sur le haut de la panse.  (Sauts d'émail, éclats) H. 31,3 cm

30 / 40 €

379 Bassin en porcelaine et émaux polychromes à décor de pêches et grenades. Chine.  Diam.
24 cm. Haut. : 22cm.  Fels, marque apocryphe Kangxi.

80 / 120 €

380 Chine, 2ème moitié du XXe siècle Pot couvert en porcelaine, à décor sur fond violet de 
pies parmi des prunus en fleurs et pivoines. Dans le style  de Da Yazhai. Porte une 
marque Yong Qing Cang Chun.  H. 22 cm

40 / 60 €

381 Chine, 1ère moitié - milieu XXe siècle
Petit vase en porcelaine émaillée bleu lavande, à panse côtelée et petit col en forme de 
bulbe, rehaussé de deux anses stylisées. Marque apocryphe Qianlong sur la base. 
H. 19,5 cm
(Petite lacune d'émail à l'ouverture)

400 / 600 €



Lot No Description

382 Chine, dans le style des Song, XXe siècle
Coupe en biscuit émaillé céladon, à décor émaillé sous couverte d'un oiseau fohang parmi 
des lingzhi, l'aile décorée de vagues écumantes disposées en guirlandes. 
Diam. 21 cm

200 / 300 €

383 Chine
Plaque en porcelaine à décor émaillé d'un paysage à la cascade. Signé Yuan Qinling, daté 
de l'année Kuiwei, 2003.
Dim. à vue 39,2 x 38,8 cm

300 / 400 €

384 Chine Deux chiens de Fô porte-encens en terre vernissée jaune et vert, l'un marqué  
(accidents et manques). Haut. : 18 cm

50 / 100 €

385 Vase globulaire à long col courbé en porcelaine formant verseuse, à décor émaillé 
d'embarcations et palais au milieu de paysages lacustre. L'ensemble rehaussé d'un poème
calligraphié. Marque d'atelier sous la base percée. Chine, XXème  Haut: 26cm

60 / 80 €

386 Chine, Xxe siècle Vase balustre en porcelaine et émail jaune citron. (sans fond) H. 56,7 
cm

50 / 80 €

387 Chine, XXe siècle Paire de vases en porcelaine et émail poussière de thé, à décor moulé 
sous couverte de dragons. Marque apocryphe Guangxu sous la base. (éclats au col de 
l'un, petits sauts d'émail) H. 39,3 cm

80 / 120 €



Lot No Description

388 Chine, vase en porcelaine de forme balustre présentant un décor bleu d'oiseau branché 
sur fond craquelé blanc et vert, anses en biscuit simulant des branches. Marque au 
revers. Monté en lampe.

120 / 150 €

389 Chine, XXe siècle
Potiche couverte en porcelaine bleu blanc, à décor de personnages dans des réserves sur 
fond de rinceaux de lotus. Marque apocryphe Kangxi sur la base. 
H. 35 cm

100 / 200 €

390 Chine, XXe siècle
Lot de deux porcelaines émaillées céladon, dont une petite coupe à décor moulé de 
caractères shou stylisés parmi des rinceaux de lotus ; et une coupe quadrilobée à fond 
plat et parois droites sur quatre petits pieds. Marques apocryphe Qianlong sur les bases. 
Dim. H. 5 cm et diam. 11,3 cm ; H. 6,5 cm et L. 23 cm

1 200 / 1 500 €

391 Bol de type Tenmoku, à paroi évasée sur petit talon, en grès beige, l'intérieur orné de 
fleurettes en brun sur fond "fourrure de lièvre gris-vert, le revers à couverte marron 
laissant la base nue. Chine, XIVe-XVe siècle. H. 6 cm - D. 12,5 cm.

60 / 80 €

392 Bol en porcelaine et émaux famille rose sur fond turquoise, à décor de femmes et enfants 
sur une terrasse, à l'occasion du Nouvel An. Marque apocryphe Jiaqing sur la base. Chine,
XXe siècle. H. 8 cm - D. 13 cm.

100 / 200 €

393 Vase cornet de forme Gu, en porcelaine bleu-blanc, à décor de scènes animées de 
personnages dans des réserves.  Chine, XXe siècle. H. 27 cm.

80 / 120 €



Lot No Description

394 Potiche couverte en porcelaine émaillée blanc et bleu à décor de paysages lacustres. 
Chine. Support en bois laqué. H. 26cm.

50 / 60 €

395 Petite boite lenticulaire en porcelaine émaillée corail, le couvercle orné d'un médaillon en 
émaux de la famille rose, représentant une divinité et un enfant sur un qirin, les parois à 
décor de caractères auspicieux peints à l'or. Chine, XIXe siècle. H. 5,5 cm - D. 8,5 cm. 
(Infime égrenure sur le bord)

80 / 120 €

396 Petit sorbet en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de fleurs, rinceaux et rocher
de lettré.  Chine, marque Yongzheng apocryphe. Diam: 6cm

80 / 120 €

397 Chine, 2ème moitié du XXe siècle Lot de 12 assiettes en porcelaine, dont 9 figurant Mao 
Zedong pour célébrer son 100ème anniversaire, l'une à décor du portrait de Zhou En Lai, 
et 2 dans le style de la révolution culturelle daté 1965.  Diam. 21 à 30 cm

100 / 200 €

398 Chine, période République
Paire de vases cornets en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de couples de 
phénix, l'un grimpé sur un rocher, parmi des papillons et pivoines en fleurs, la partie 
inférieure ornée du motifs sandou (grenades, pêches de longévité et citrons digités dits 
"mains de bouddha). Des frises de volutes venant ceinturer les vases. 
H. 35 cm
(Petit éclat et sauts de glaçure sur l'ouverture de l'un, petites égrenures sur la base de 
l'autre, sauts et un éclat d'émail sur les frises)

1 000 / 1 500 €

399 Chine, XXe siècle
Vase côtelé en porcelaine émaillée à l'imitation des bronzes gilt-splashed, orné de trois 
bouc en ronde bosse. Marque apocryphe Qianlong sur la base. 
H. 20 cm

100 / 120 €



Lot No Description

400 Chine, fin du XXe siècle
Vase double-carpes en porcelaine émaillée corail et rehauts or. Marque apocryphe Jiaqing 
sur la base. 
H. 27 cm

120 / 150 €

401 Vase piriforme en verre blanc à décor de singes dans un paysage montagneux.

200 / 300 €

402 Vase boule à petit col évasé, décoré en famille rose de divinités sur un tertre, frise de 
lingzhis.

300 / 500 €

403 Vase Meiping en porcelaine blanc bleu à décor de dragon. Restaurations au pied.

100 / 200 €

404 Vase Meinping en grès partiellement émaillé blanc. Col restauré.

100 / 150 €

405 Vase balustre à anse décoré d'insectes, oiseaux et femmes faisant cours à des enfants sur
fond corail réhaussé d'or à motif de corail.

400 / 500 €

406 Bol en porcelaine décoré en rouge de motifs archaissant et chauves souris.

20 / 30 €



Lot No Description

407 Chine, XXe siècle Paire de vases balustres en porcelaine et émaux de la famille rose, à 
décor de chevaux sur les bords d'un paysage lacustre arboré de pins, sur fond de pics 
montagneux. Le pied et le col sont soulignés de frises de feuilles de bananier stylisées, 
ruyi, lotus et rinceaux feuillagés. Un poème calligraphié sur les chevaux sur la panse. 
Marque à six caractères Jingdezhen sur la base.  H. 36 cm

600 / 800 €

408 Chine, XXe siècle Vase bouteille à long col en porcelaine et émaux en grisaille et de la 
famille rose, à décor d'un village sous la neige. Au dos un poème décrivant la neige qui 
vole au vent. Marque 'atelier de Xu' H. 38,5 cm

800 / 1 200 €

409 Chine, période République Vase en porcelaine et émaux polychrome à décor d'une scène 
rurale et caligraphies au dos. Le col souligé d'anses ajourées. Haut: 43cm

150 / 200 €

410 Chine, période République Important vase de forme balustre en porcelaine, à décor en 
deux médaillons en émaux de la famille rose reposant sur un fond bleu vermiculé, de 
jeunes femmes et jeux d'enfants, et offrandes à Lao Zhi.  H. 55 cm (Quelques usures sur 
le fond)

800 / 1 200 €

411 Chine, vers 1930 Grande vase de forme balustre en porcelaine et émaux de la famille 
rose, à décor de Ma Gu portant des paniers de fleurs et lingzhi, accompagné d'un daim, et
surmonté de Shoulao sur une grue, poème à l'hommage de la divinité. Porte une 
signature de Wang Xi Li.  H. 58 cm

200 / 400 €

412 Chine, période République Vase de forme hexagonale en porcelaine et émaux de la famille
rose à décor de personages et caligraphies. Le col souligé de deux boutons de lotus. Haut:
46cm

800 / 1 200 €



Lot No Description

413 Chine. Groupe en porcelaine décorée en émaux polychrome figurant un couple enlacé sur 
un divan.

200 / 300 €

414 Chine, Style Kangxi Plat en porcelaine et émaux dans le style de la famille verte, à décor 
de phénix parmi des pivoines en fleurs, le pourtour orné de crustacés et de motifs floraux.
Marque apocryphe Kangxi sur la base. Diam. 41 cm

400 / 600 €

415 Chine, fin de la période Qing Vase balustre en porcelaine et émaux polychrome à décor de
jardinière double face entourée d'enfants et oiseaux. Haut: 43cm

300 / 400 €

416 Chine, vers 1920
Brûle-parfum tripode en surmonté de deux anses annelées en céramique et émail céladon
craquelé. 
Diam. 11 cm

150 / 200 €

417 Chine, XXe siècle
Assiette creuse en porcelaine et émaux de style famille rose et rehauts or, à d'une scène 
galante dans un intérieur. 
Diam. 21 cm

200 / 400 €

418 Théière Yixing reprenant la forme d’une verseuse couverte tibétaine.  Chine.  Haut. 14cm.
 Porte un cachet : Wang Yinchun.

150 / 200 €



Lot No Description

419 Chine, période Qing.  Théière Yixing de forme cylindrique à décor émaillé polychrome 
légèrement en relief d’un papillon et pampre de vignes, la prise du couvercle formée par 
le crapaud céleste. Porte un cachet apocryphe Xuande.  (Usures des émaux) H. 14,5 cm

150 / 200 €

420 Chine, XXe siècle Théière en grès de Yixing en forme de tronc de prunus orné de branches
fleuries ; l’anse, le bec et la prise sont en forme de tiges. Marque d’atelier estampée sur 
la base  (Petites égrenures) H : 9,5 cm

20 / 30 €

421 Chine, XXe siècle
Théière en yixing, à panse godronnée. Marque Kangxi apocryphe sur la base. 
H. 13 cm

100 / 150 €

422 Chine, fin XIXe-début XXe siècle
Lot de textiles, comprenant un panneau en soie rouge brodé de caractères auspicieux ; un
petit porte-monnaie en soie bleu et rouge ; une pochette en soie marine brodée ; une 
chaussure et une petite poupée d’acteur de l’opéra de Pékin.
(Usures et petits accidents)

150 / 200 €

423 Chine, XVIIIe, XIXe et début XXe siècle
Lot de textiles,  comprenant six éléments de vêtements en soie brodée ; et Quatre sujets 
représentant des immortels en textile collé sur carton.
H. 39,8 cm
(Petits accidents et taches au sujets)

600 / 800 €

424 Chine, XIXe siècle
Panneau en soie bleu nuit brodée de fleurs et papillons, bordé de motifs auspicieux et 
stylisés sur fond beige foncé. 
Dim. à vue 80 x 74 cm 
(Accidents et usures, encadré sous verre)

120 / 150 €
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425 Chine, XXe siècle
Paire de tabourets formant pendant, de forme galbée, sur quatre pieds réunis par des 
entretoises et croisillons, avec plateau de marbre veiné de gris et blanc, l'un de patine 
claire, l'autre brun foncé. 
H. 54 cm

1 500 / 2 000 €

426 Chine, milieu du XXe siècle
Paire de cabinets à hauteur d'appui en bois de patine sombre, ouvrant par deux portes 
sculptées en relief de dragons parmi des nuages stylisés. 
Dim. 100 x 65 x 34 cm

2 000 / 3 000 €

427 Chine, début XXe siècle
Tabouret en porcelaine, à décor en blanc sur fond bleu d'oiseaux, fleurs et objets 
précieux. 
H. 47,5 cm
(Rayures sur l'assise)

500 / 700 €

428 Chine, début XXe siècle
Important écran en pierre de rêve, à décor représentant un paysage de montagne, et 
calligraphie relatant les nuages d'automne. Avec son support en bois sculpté et ajouré de 
rinceaux. 
Dim. totale 62 x 41,5 cm

800 / 1 200 €

429 Chine,1ère moitié du XXe siècle
Coffret en huanghuali et ferrure en cuivre ouvrant par un couvercle sur un plateau, et par 
deux portes en façade sur quatre petits tiroirs. 
Dim. 30 x 31 x 21,8 cm
(Probable restaurations)

800 / 1 200 €
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430 Chine, fin XIXe siècle
Tabouret en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor en médaillons de phénix, 
faisans et hirondelles parmi des pivoines, alternant avec un motifs de sapèques ajourées, 
reposant sur un fond orné de pivoines et oiseaux. Deux frises de feuilles de bananiers et 
ruyi stylisés complètent le décor. L'assise est ornée de poissons, crabe, écrevisse et 
grenouille parmi des fleurs, entouré par une frise de grecques. 
H. 46 cm

800 / 1 000 €

431 Chine. Gong
Diam 38 cm

300 / 400 €
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