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Chine

1

4 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs 
sur papier
Chine
À décor de prunus et rochers, inscription et deux 
cachets à gauche.
135 x 33 cm 300/400

5 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs 
sur papier
Chine
À décor de personnages et maisons dans un pay-
sage montagneux et arboré, inscription et trois 
cachets en haut à droite.
116 x 33 cm 300/400 

1 - Résident étranger à Pékin, 40 épreuves citrate 
ou argentique dans un album laqué
Annoté en français par le photographe amateur.
Entrée des légations européennes à Pékin, Cité 
interdite, exercices militaires, objets astronom-
iques, grande muraille, public chinois, musiciens. 
La présence d’un avion à hélices indique une date 
générale de l’album entre 1912 et 1914.  400/500

2 - Photographie militaire de l’Indochine, paysages 
et danseurs traditionnels dans les ruines d’Angkor
Douze épreuves argentiques d’époque sur papier 
mat 30 x 40 cm
Tampon du haut-commissariat de France pour 
l’Indochine au verso. 
Bon état 200/300

3 - Collection S. Bing, Objets d’art et peintures du 
Japon et de la Chine, 1906
Six volumes.   300/500
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8 - Peinture de la cérémonie du Shuilu à l’encre 
et couleur sur soie marouflée sur toile 
Chine, XIXe siècle
Représentant neuf divinités vêtus de robes retom-
bant en plis mouvementés, parées de bijoux, 
debout au milieu de nuages, chacune tenant dans 

ses mains une tablette Hu, un démon dans la 
partie supérieure tenant un glaive, un cartouche 
inscrit en haut à droite, encadrée ; déchirures, 
usures et pliures.
150 x 75,5 cm 2 000/3 000

6 - Deux petites peintures à l’encre et couleur 
sur soie encadrées
Chine, XIXe siècle
À décor d’immortels et serviteurs entourés de 
nuages.
23 x 25 cm 300/400

7 - Tran VAN THo (1917 - ?)
Peinture à l’encre et couleur sur soie 
Vietnam
Représentant un paysan et son cheval dans un 
paysage montagneux, signé Van Tho en bas à 
droite, encadrée ; taches de rousseur.
21 x 65,5 cm 800/1 200

6 6
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12 - Jarre néolithique en terre cuite
Chine, culture Yangshao, 2500-2 000 av. J.C.
La panse ovoïde, décorée en polychromie carmin 
et noir sur l’épaulement ; manques à la bordure 
et à une anse.
H. 30 cm 1 500/2 000

13 - Statuette de dignitaire en terre cuite 
polychrome
Chine, XIXe siècle
Représenté assis sur une banquette, vêtu d’une 
longue robe et coiffé d’un bonnet, les mains croi-
sées sur le devant.
H. 43 cm 600/800

14 - Statuette de Guanyin en marbre blanc 
Chine, époque Ming, XVIIe siècle 
Représentée assise, vêtue d’une longue robe 
décorée de nuages, la main gauche reposant 
sur sa jambe gauche repliée, la main droite 
tenant un livre, le visage souriant, les cheveux 
recouverts d’un voile, traces de dorure sur le 

visage, le torse, les mains et le pied ; petits 
manques.
H. 14 cm 1 000/1 500

9 - Paire de peintures à l’encre et couleur sur 
soie Chine
À décor de personnages, maisons et pagodes dans 
des paysages lacustres et montagneux, inscription 
et cachet en haut, encadrées.
59 x 30 cm 300/400

10 - Bourse en soie brodée 
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
À décor en fils métalliques de fleurs, sapèques et 
lingzhi, encadrée.
l. 14 cm 100/150

11 - Panneau en bois laqué et incrustations d’os
Chine, XVIe-XVIIe siècle 
À décor d’un cavalier, de personnages et joueurs 
de go sur une terrasse devant un paravent et un 
pavillon, au milieu d’un lac, encadrement en 
bois postérieur ; craquelures.
35,3 x 19,2 cm (cadre compris) 600/800
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18 - Rouleau de damas de soie jaune tissée
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
À décor de médaillons de deux dragons à cinq 
griffes à la poursuite de la perle sacrée.
l. 0,77 L. 16 m 1 000/1 500
Un exemplaire identique est conservé  au V&A, Londres.

Avec la collaboration de M. Raphaël Maraval-Hutin, expert.

19 - Éventail en bois laqué et papier brodé
Chine, XIXe siècle
Une face peinte de deux femmes dans des barques 
au milieu des lotus et saules, l’autre face brodée 
d’oiseaux et grenade, le manche laqué noir et or.
H. 41,5 cm 200/300

15 - Statuette de Guanyin en stéatite laquée
Chine, XIXe siècle
Représentée assise, un genou relevé, tenant un 
sceptre ruyi dans la main gauche, vêtue d’une 
robe aux bordures incisées d’un motif de vagues 
et décorée de nuages ; petits manques et usures.
H. 11 cm 800/1 200

16 - Statuette de Luohan en stéatite 
Chine, XIXe siècle
Représenté assis, endormi, la tête appuyée sur son 
bras reposant sur un livre posé sur un rocher, le 
genou gauche relevé, vêtu d’une robe ornée de 
motifs de nuages incisés et rehaussés d’or ; usures.
H. 4,5 cm 600/800

17 - Statuette de Luohan en stéatite laquée
Chine, XIXe siècle
Représenté assis, un genou relevé, tenant un rou-
leau, la robe incisée de motifs de nuages, fleurs et 
vagues ; usures et éclats.
H. 12,5 cm 200/300

 

Collection émile Mancel (1831-1909)

15, 16, 17

18 19

émile Mancel, né à Lorient en 1831, mort à Tarperon en 1909, haut fonctionnaire en 
poste à Macao puis à Hong Kong, il est nommé consul honoraire à Canton en 1862. 
Décoré de la médaille du Dragon d’or par le gouvernement chinois, officier de la Légion 
d’honneur, il est le fondateur de la société savante, l’Union Faulconnier.
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Chine

25 - Bol en porcelaine rouge de fer 
Chine, marque et époque Kangxi (1662-1722)
Le pourtour à décor d’immortels, serviteurs, 
daims et grue, marque à six caractères Kangxi à 
la base ; fêle et égrenure.
D. 17 cm 1 500/2 000

20 - Groupe en bois sculpté
Chine, début du XXe siècle
Représentant un couple dans une barque en 
forme de tronc de prunus sculpté et ajouré ; 
petits manques, l’arrière de la barque sculpté en 
deux morceaux recollés.
H. 17 cm 300/400

21 - Petite boîte couverte en cuivre et émaux 
cloisonnés
Chine, XVIIe siècle
Circulaire, la base et le dessus ornés d’un médail-
lon floral et d’un caractère shou, les côtés bom-
bés à décor de fleurs et rinceaux feuillagés sur 
fond turquoise ; petits manques d’émail.
D. 5,3 cm 300/400

22 - Repose-pinceaux en bronze
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle
En forme de montagne à cinq sommets, socle en 
bois. L. 17 cm 600/800

23 - Paire d’écrans de table en  émaux de 
Canton
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
De forme rectangulaire, à décor de person-
nages et maisons dans des paysages lacustres et 
montagneux sur une face, l’autre face émaillée 
d’objets mobiliers, socles en bois sculpté.
H. 24 cm 800/1 200

24 - Coupe en bois sculpté
Chine, XIXe siècle
Le pourtour sculpté et ajouré de prunus et feuil-
lages se développant sous la coupe et formant une 
anse ; accident à la bordure.
L. 12 cm 300/400

20, 21, 22, 23, 24

25
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26 - Terrine couverte et son plat de présen-
tation en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor de bouquets et guirlandes de fleurs, les 
anses en forme de tête d’animal, la prise en gre-
nade, le plat reprenant le même décor ; plat pos-
siblement rapporté, égrenures au plat et petits 
manques d’émail sur les anses.
L. de la terrine 27 cm 
D. du plat 35,7 cm 800/1 200

27 - Paire de grandes coupes libatoires en 
corne de rhinocéros blonde sculptée
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle
Entièrement sculptée et ajourée de feuillages, 
calebasses et grappes, la coupe en forme de corole 
de fleur ; quelques manques dans le décor et sur 
la bordure ; accident. 
H. 26,5 et 25 cm 
Poids 578,5 g 6 000/8 000

26

27
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30 - Grand vase en faïence de Nankin
Chine, première moitié du XXe siècle
De forme balustre, décoré de plusieurs regis-
tres horizontaux à glaçure crème, bleue et verte 
craquelée alternant avec des frises en grès brun à 
motifs de svastika, vagues et fleurs, le col orné de 
branches de prunus en relief et ajourées formant 
les anses, socle en bois ; base percée.
H. 60,5 cm 800/1 200

31 - Paire de vases en porcelaine Nankin
Chine, première moitié du XXe siècle
De forme balustre, à décor d’immortels, les anses 
en forme de chauve-souris, montés en lampe.
H. 39,5 cm 300/400

28 - Vase gu en jade céladon
Chine, XIXe siècle
De forme carrée, le pied et le col évasés, à décor 
incisé de dragons archaïsants et palmes, la partie 
centrale renflée, ornée de masques de taotie styl-
isés, les arrêtes sculptées de dragons stylisés en 
relief ; manque une arrête sur la partie centrale.
H. 19 cm 800/1 200

29 - Deux tentures en laine brodée et en soie 
peinte
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
La première circulaire, à décor de personnages 
dans des palais, entourés de fleurs et rinceaux 
feuillagés, la deuxième rectangulaire, ornée de 
caractères shou de styles différents entourés 
d’immortels.
318 x 141 cm D. 140 cm 300/400
Avec la collaboration de M. Raphaël Maraval-Hutin, expert.

28 29

29

30

31
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37 à 42

35 - Vase Gu en porcelaine bleu blanc 
Chine, XVIIIe-XIXe siècle
La partie centrale renflée, à décor de pagode et 
flots dans un cartouche en forme de pêche, piv-
oines, prunus et cartouche à motifs géométr-
iques, le col largement évasé orné de lotus dans 
une frise de ruyi ; col restauré.
H. 38 cm 500/700

36 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
Cylindrique, à décor de pivoines, bambous, 
rochers et oiseaux, le col reprenant le décor de 
fleurs ; restauration au col.
H. 41,5 cm 200/300

37 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
Balustre, à décor de pivoines, dahlias et prunus, 
et d’une longue inscription, le col cerclé de métal.
H. 27 cm 400/600

38 - Petit plat en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
À décor rayonnant de panneaux de fleurs sur 

fond de motifs géométriques, une frise de ruyi 
entourant le panneau central ; petits éclats sur la 
bordure.
D. 28,5 cm 200/300

39 - Bol en porcelaine bleu blanc et rouge de 
cuivre
Chine, XIXe siècle
L’intérieur décoré d’une balle de brocart, 
l’extérieur, de trois chiens de Fô alternant avec 
trois balles de brocart, marque apocryphe 
Qianlong à la base ; sauts d’émail à la bordure.
D. 20,5 cm 200/300

40 - Petit plat en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
À décor d’objets mobiliers au centre, et de fleurs 
et feuilles sur la bordure ; craquelures à l’émail.
D. 27,3 cm 80/120

41 - Saleron en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
À décor de fleurs et feuillages ; sauts d’émail et 
petits éclats sur les bordures.
H. 6,5 cm 80/120

32 - Plat en porcelaine céladon
Chine, XIXe siècle
À décor moulé sous couverte d’une grande fleur 
centrale entourée de fleurs et rinceaux ; deux fêles 
et manques associés. 
D. 37,4 cm 200/300

33 - Vase en porcelaine bleu blanc et céladon
Chine, fin du XIXe siècle
De forme balustre, la panse cylindrique ornée d’un 
bandeau bleu blanc à décor de phénix et rinceaux, 
l’épaulement d’une frise de fleurs et d’une collerette 
de ruyi, les anses en forme de dragons archaïsants.
H. 44 2 000/3 000

34 - Boîte couverte en laque rouge sculptée
Chine, fin du XIXe siècle
En forme de pêche, le couvercle à décor d’un 
immortel dans un paysage montagneux et arboré, 
le pourtour et la boîte ornés de lotus et rinceaux 
feuillagés, l’intérieur et le dessous laqué noir ; petits 
éclats à la bordure. 
D. 16,2 cm 800/1 200

35, 36

32, 33

34
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42 - Saleron en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
À décor de fleurs et motifs géométriques ; égren-
ures à la bordure.
L. 8 cm 60/80

43 - Vase en porcelaine céladon 
Chine, XIXe siècle
La panse globulaire, à décor moulé de fleurs et 
rinceaux, une frise de ruyi sur l’épaulement, et 
de pétales à la base, le couvercle et le socle en bois 
sculpté ; égrenures au col et fêles en étoile à la base.
H. 20 cm 1 200/1 500

44 - Pot en porcelaine Doucai
Chine, XVIIIe-XIXe siècle
Cylindrique, à décor de cartouches alternés de 
scènes animées de personnages dans des jardins 
et fleurs rinceaux ; fêle en étoile à la base et fêle en 
étoile à partir de la bordure, couvercle manquant.
H. 16,5 cm 400/600

45 - Petit vase en porcelaine blanche et rouge 
de cuivre 
Chine, XXe siècle
De forme Hu, à décor de maisons dans un pay-
sage arboré et montagneux, les anses tubulaires, 
marque apocryphe Daoguang à la base.
H. 10 cm 300/400

46 - Quatre coupes en porcelaine bleu blanc et 
or
Chine, XVIIIe siècle
À décor central botanique d’un iris, chenilles et 
papillon d’après un dessin de Maria Sybille Merian, 
la bordure ornée de fleurs et rinceaux.
D. 17,4 cm 1 200/1 800

47 - Diffuseur de parfum en cuivre niellé
Chine du Sud, début du XXe siècle
Sphérique, à décor ajouré de caractères ou motifs 
géométriques stylisés, entourés d’un décor niellé 
de fleurs ; enfoncement.
D. 12 cm 150/200 

44, 45, 46



20 21

Chine

48 - Ensemble de trois lés de papier peint 
en suite à l’encre et couleur
Chine, Canton, XVIIIe siècle
À décor de scènes de personnages (dignitaires, 
archer, officiers, femmes et enfants) dans un 
paysage rocailleux et arboré de pins.
293 x 390 cm       20 000/30 000
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49 - Paravent à quatre feuilles en laque de 
Coromandel
Chine, XIXe siècle
Décoré sur une face, d’un dignitaire entouré de 
femmes et serviteurs, dans un pavillon au milieu 
d’un jardin arboré traversé par une rivière, et sur 
l’autre face, de cartouches rectangulaires d’objets 
mobiliers, fleurs ou paysage, au-dessus de quatre 
inscriptions ; pieds coupés, manques de laque et 
accidents.
H. 187 cm l. d’une feuille 49 cm 800/900

50 - Armoire et son coffre en huali
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
L’armoire et le coffre ouvrant en façade à deux 
portes, sculptées de dragons à cinq griffes évolu-
ant au milieu des nuages et poursuivant la perle 
sacrée, les bandeaux du bas reprenant le même 
décor, les panneaux de côté à caissons plats, les 
ferrures et cornières en cuivre.
H. 210 L. 100 P. 55,5 cm 8 000/10 000
H. de l’armoire 157 cm H. du coffre 53 cm 
Provenance : salon chinois d’un palais princier d’Europe 

de l’Est.

51 - Boîte couverte en serpentine et incrusta-
tions de corail, pierres et verre
Chine, XXe siècle
Rectangulaire, le couvercle orné en incrustations 
d’une oie en vol entourée de rameaux de vigne.
4,2 x 12,2 x 9,2 cm 400/500

52 - Bol en porcelaine famille verte
Chine, époque Kangxi (1662-1722) 
L’intérieur à décor central d’un aigle perché sur 
des rochers dans un paysage lacustre, la bordure 
évasée et ornée de pivoines et prunus, l’extérieur 
émaillé de phénix, grues, faisan, paon et oiseaux, 
dans un paysage arboré et rocailleux, marque 
apocryphe Jiajing à la base ; deux longs fêles, fêles 
et égrenures.
D. 20 cm 600/800

53 - Statuette de Hoho en porcelaine Wucai
Chine, Transition, XVIIe siècle
Représenté debout sur une base carrée, tenant un 
vase de lotus ; accident à la base.
H. 28 cm 100/150

52, 53

50
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54 - Pot couvert en porcelaine famille verte
Chine, XXe siècle
La panse ovoïde, à décor de pivoines, rochers, 
magnolias, grenade et faisan dans deux grands 
cartouches lobés sur fond de motif d’écailles, 
marque apocryphe Kangxi à la base.
H. 29,5 cm 150/200

55 - Vase en porcelaine famille verte
Chine, XXe siècle
Balustre, à décor de femmes sur une terrasse, le 
col orné d’emblèmes, pivoines et rinceaux ; base 
percée.
H. 39,5 cm 300/400

56 - Vase en porcelaine rouge de fer 
Chine, début du XXe siècle
De forme balustre, à décor de fleurs de lotus et 
rinceaux, l’épaulement et le pied ornés d’une 
frise de pétales stylisés, les anses en forme de 
chiens de fô, socle en bois ; base percée.
H. 35,5 cm 300/400

57 - Vase yuhuchunping en porcelaine mono-
chrome rouge de cuivre
Chine, marque et époque Qianlong (1736-1795)
La panse piriforme reposant sur un petit pied, 
le col évasé, recouvert d’une belle glaçure rouge 
sombre, l’intérieur à glaçure blanche, marque à 
six caractères Qianlong à la base ; le col réduit. 
H. 30 cm 8 000/9 000

54, 55, 56

57
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62 - Pendentif en jade céladon et rouille et perle 
en jade blanc
Chine
Le pendentif sculpté d’une chauve-souris et d’une 
sapèque inscrite des caractères Yong Bao, la perle 
rectangulaire portant une inscription sur les quatre 
faces. L. 3,8 et 2,1 cm 800/1 200

63 - Daim en jade céladon pâle et rouille
Chine
Représenté couché, la tête tournée vers l’arrière, 
soufflant une tige de lingzhi entourée d’une nuée.
L. 7,2 cm 1 500/2 000

64 - Pendentif en jade blanc
Chine
Sculpté de deux chats affrontés tête-bêche.
L. 4,5 cm 800/1 200

65 - Bol en jade vert
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle
Reposant sur un petit pied, la surface polie.
D. 16,7 cm 300/400

66 - Vase en jade céladon
Chine, XXe siècle
Balustre, sculpté et ajouré sur une face de deux 
chilong en relief, les anses ajourées ; manque le 
couvercle.
H. 12 cm 200/300

58 - Paire de vases en porcelaine de Canton
Chine, début du XXe siècle
De forme balustre, ornés de cartouches décorés 
de scènes animées, fleurs, oiseaux et papillons, 
sur fond or rehaussé de rinceaux fleuris et papil-
lons, l’épaulement orné de têtes de lion doré et 
en relief supportant des anneaux ; sauts d’émail 
et égrenures à la bordure d’un vase et accident.
H. 37 cm 300/400

59 - Vase tianqiuping en porcelaine famille rose
Chine, début du XXe siècle
La panse globulaire, surmontée d’un col tubulaire, 
à décor de branchages de pêches et fleurs, marque 
apocryphe Qianlong à la base ; base percée.
H. 36 cm 600/800

60 - Vase en porcelaine famille rose
Chine, début du XXe siècle
De forme balustre, à décor de branchages de 
pêches, fleurs et lingzhi.
H. 43,7 cm 600/800 

61 - Vase en porcelaine 
Chine, XXe siècle
De forme balustre, à décor de pêches, marque Li 
Qing Shan Fang à la base.
H. 30 cm 1 200/1 800

59, 60, 61

62, 63, 64

64, 66
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67 - Brûle-parfum tripode couvert en jade 
blanc et rouille
Chine, début du XXe siècle
Reposant sur trois petits pieds, la panse et le cou-
vercle côtelé, la prise du couvercle en forme de 
couronne ajourée, les deux anses surmontées de 
ruyi stylisés supportant des anneaux mobiles. 
L. 13,8 H. 14 cm 6 000/8 000
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69 - Grand paravent à huit feuilles en laque de 
Coromandel 
Chine, XIXe siècle
Décoré sur une face d’une scène de palais : une 
femme de la cour assise dans le pavillon princi-
pal entourée de musiciennes, d’autres femmes et 
enfants occupés à diverses activités dans des jardins 
ou pavillons, les parties supérieures et inférieures 
décorées de panneaux d’échassiers, le revers orné 
de grands daims et grues entourés de pins, une 
inscription sur le côté avec une date apocryphe 
Kangxi.
246 x 46 cm chaque feuille 4 000/6 000

68 - Rhyton en jade céladon et noir
Chine
Le pourtour à décor archaïsant sculpté en léger 
relief de phénix et dragons gui, un chilong en 
relief grimpant au-dessous du bec verseur.
H. 15 cm 3 000/4 000

68

69 (détail)
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70 - Rince-pinceaux en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
Globulaire, à décor de personnages dans une 
barque et inscription, marque apocryphe Yang 
He Tang à la base.
H. 6,2 cm 300/400

71 - Paire de petites coupes en porcelaine 
famille rose
Chine, XVIIIe siècle
À décor de coqs et pivoines, montées en panier 
avec cerclage et anse en bronze ciselé.
H. 4 cm 300/400

72 - Petit vase en porcelaine sang de bœuf 
Chine, XIXe siècle
La panse globulaire, surmontée d’un long col 
tubulaire, recouvert d’une belle glaçure sang de 
bœuf.
H. 14 cm 200/300

73 - Paire de coupes libatoires en porcelaine à 
fond corail et turquoise
Chine, XIXe siècle
Reposant sur un petit pied légèrement évasé, le 
pourtour à décor de fleurs et rinceaux feuillagés, 
un chilong accroché à la bordure formant l’anse, 
l’intérieur émaillé turquoise, socles en bois, le 
pied d’une coupe restauré, deux égrenures à la 
base de l’autre coupe.
H. 6,2 cm 500/700

74 - Brûle-parfum couvert en jade vert épinard
Chine
La base en forme de crachoir, panse bombée et 
col largement évasé, ornée de pétales à la base, 
ruyi sur l’épaulement et la bordure, le couver-
cle décoré en léger relief de rinceaux et ruyi, la 
prise gravée d’un caractère stylisé et de quatre 
ruyi supportant des anneaux mobiles, marque à 
la base.
H. 17 cm 8 000/12 000

70, 71, 72, 73
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75 - Six coupes en porcelaine blanc de chine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Quatre reprenant la forme des coupes en corne 
de rhinocéros sculptée, la bordure lobée, à décor 
en relief de dragons, tigres, daims, grues, prunus, 
pins et rochers (fêles à la plus grande coupe et 
petites égrenures à deux autres), la cinquième 
octogonale, ornée de huit chevaux (éclats à la 
bordure), la sixième lobée incisée de masques de 
taotie et agrémentée de deux anses. 
H. de 6,2 à 5,4 cm 500/700

76 - Statuette de bouddha en bronze doré 
Chine, fin du XVIe - début du XVIIe siècle
Représenté assis en padmasana sur une double 
base lotiforme, les mains en bhumisparsamudra, 
vêtu d’un dhoti, les cheveux en boucles recou-
vrant l’ushnisha ; base ouverte et légèrement 
enfoncée sur l’arrière.
H. 11,5 cm 2 000/3 000

77 - Statuette d’Amitayus en bronze doré
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong, daté 
1770
Assis en padmasana sur une base carrée, les mains 
en dhyanamudra, coiffé d’une couronne et paré 
de bijoux, un pan de sa robe recouvrant le devant 
de la base, marque et date Qianlong sur le devant ; 
vase et mandorle manquants, couronne tordue.
H. 19 cm 2 000/3 000

78 - Statuette de bouddha en bronze doré
Chine
Dans le style des Tang, représenté assis en pad-
masana, vêtu d’une longue robe monastique 
dont les plis retombent sur le devant, la main 
droite en abhayamudra, la main gauche en bhu-
misparsamudra, socle bois ; usures à la dorure.
H. 12,5 cm 3 000/5 000

79 - Paravent en laque de Coromandel à quatre 
feuilles
Chine, XIXe siècle, dynastie Qing
À fond noir et à décor de paysage ; accidents.
Dim. d’une feuille H. 121 L. 40 cm 500/600

75
76, 77, 78
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84 - Deux cachets en stéatite
Chine, XXe siècle
En forme de galet, à décor d’un dragon crachant 
de l’eau et entouré de poisson, tortue, serpent, 
crabe, canards, crapaud et lotus, un socle en bois.
H. 3,8 et 4 cm 200/300

85 - Boucle de ceinture en jadéite et bronze 
doré
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
En trois parties rectangulaires, ornées de plaques 
en jadéite polie, le pourtour en bronze doré ciselé 
de fleurs et feuillages.
L. 8 cm 600/800

86 - Cachet en bambou sculpté
Chine
De forme rectangulaire, la prise en forme de 
chimère couchée, tête tournée vers l’arrière, une 
inscription sur les quatre faces. 
H. 7,2 cm 400/600

87 - Cachet en stéatite 
Chine
De forme carrée, la prise sculptée d’un chilong 
lové, une inscription sur les quatre faces ; petits 
éclats sur la bordure.
H. 3,4 cm 500/700

88 - Coupe libatoire en laque rouge sculptée
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle
La panse à décor de fruits et feuillages, la bor-
dure et la partie inférieure ornées d’une frise 
de grecques et pétales, l’anse ornée d’une tête 
d’animal, l’intérieur garni de métal ; accidents et 
manques.
L. 12 cm 200/300

80 - Lot de quatre tabatières en verre
Accidents.
Chine, XXe siècle  50/60

81 - Tabatière en jade
Chine, début du XXe siècle
Balustre, à décor en léger relief de vagues et 
chauve-souris, socle en bois ; petits éclats à la bor-
dure et bouchon collé.
H. sans le bouchon 5,7 cm 400/600

82 - Deux tabatières en porcelaine bleu blanc 
et rouge de cuivre
Chine, XIXe siècle
Cylindriques, à décor de cavaliers et person-
nages dans des paysages ; un bouchon collé, une 
cuillère manquante.
H. 9,2 et 9,4 cm 400/600

83 - Huilier en porcelaine polychrome
Chine, XVIIIe siècle
Reposant sur quatre petits pieds, la panse bom-
bée décorée de cartouches de fleurs sur fond de 
lotus et rinceaux, et agrémentée de deux anses en 
relief en forme de masque d’animal supportant 
un anneau, le dessus comportant quatre orifices 
circulaires ; petits accidents.
L. 24 cm 400/600

83bis - Statuette de Guanyin en porcelaine 
blanc de Chine
Chine, XIXe siècle
Représentée assise sur une base rocailleuse ornée 
de dragons, entre deux promontoires supportant 
un vase et un livre, un enfant sur les genoux, deux 
adorants de part et d’autre
H. 34,5 cm 500/700

80, 81, 82

84, 85, 86, 87
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89 - Pot à pinceaux en ivoire de Canton
Chine, fin du XIXe siècle
Cylindrique, le pourtour sculpté de personnages 
et d’une maison dans un paysage rocailleux et 
arboré de pins ; deux fentes, petits manques à la 
bordure de la base.
H. 10,7 cm 400/600

90 - Petite boîte en ivoire mouluré et sculpté, 
Inde, Goa, XVIIe siècle
À décor de courses de feuillages et fleurs, frise 
ornée de pétales, garniture en cuivre doré ; 
restaurations.
H.4 L. 10,2 P. 5,3 cm 800/1 200

91 - Vase en bronze doré et émaux cloisonnés
Chine, fin du XIXe siècle
La panse globulaire, à décor d’oiseaux, papillons, 
pivoines, fleurs et rochers, sur fond de motifs 
géométriques, le col tubulaire émaillé de lotus et 
rinceaux.
H. 41 cm 1 500/2 000
 
92 - Vase en bronze
Chine, XIXe siècle
Balustre, reposant sur un pied décoré de flots, 
le col orné d’un bandeau de dragons stylisés, les 
anses en formes de têtes d’animaux supportant 
des anneaux mobiles ; manque le dessous, le pied 
légèrement tordu.
H. 28,3 cm 200/250

89, 90

91 
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93 - Statuette de Guanyin en bronze niellé 
d’argent
Chine, XIXe siècle
Représentée debout, les mains croisées dans ses 
longues manches, vêtue d’une robe à décor niellé 
d’argent de nuages et chauve-souris, le collier en 
perle d’argent, les cheveux coiffés en chignon et 
retombant sur les épaules.
H. 30 cm 1 500/1 800

94 - Vase Gu en bronze
Chine, XIXe siècle
Le col largement évasé décoré de palmes 
archaïsantes, la partie centrale ornée de masques 
de taotie et agrémentée d’arrêtes, le pied évasé, de 
motifs stylisés.
H. 28 cm 600/800

95 - Vase en porcelaine blanche
Chine, XVIIIe-XIXe siècle
De forme balustre, à décor en relief d’un dragon 
grimpant sur l’épaulement et le long du col.
H. 30,2 cm 600/800

96 - Deux assiettes en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe siècle
La première à décor de personnages autour d’une 
vasque à poissons sur une terrasse, la bordure 
émaillée de fleurs (éclats à la bordure) ; la deuxième 
à décor de fleurs et d’oiseaux.
D. 20 et 24 cm 80/120

93

94 95
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97 - Paire de vases couverts et coupe en 
bronze et émaux cloisonnés
Chine, XXe siècle
La paire de vases de forme balustre, à décor de fleurs, 
rinceaux feuillagés et oiseaux, les prises en forme de 
perle (détachées), la coupe ornée de registres verti-
caux de fleurs diverses ; petits manques d’émail.
H. 17,5 et 5,2 cm 150/200

98 - Bol en cuivre et émaux cloisonnés
Chine, XXe siècle
La bordure lobée, l’intérieur à décor de dahlias, 
hirondelle et rochers sur fond de nuages, l’extérieur 
reprenant le même décor, socle en bois.
D. 23 cm 150/200

99 - Quatre assiettes creuses en porcelaine 
famille rose
Chine, époque Qianlong, XVIIIe siècle
Le centre à décor de pagodes et maisons dans 
un paysage lacustre, la bordure, de fleurs ; petits 
éclats et petites égrenures.
D. 23 cm 300/400

100 - Paire d’assiettes en porcelaine famille 
rose
Chine, époque Qianlong, XVIIIe siècle
Le centre à décor de faisan et pivoines, la bor-
dure, de fleurs ; petits éclats à la bordure.
D. 23 cm 150/200

101 - Plat de présentation en porcelaine 
famille verte 
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Circulaire, à décor de dahlias, prunus, oiseaux, 
papillons et insectes ; la bordure anciennement 
ajourée manquante et égrenures associées, usures.
D. 30 cm 200/300

102 - Grand plat en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
Décoré au centre d’un médaillon émaillé de 
motifs géométriques et rinceaux, entouré de fleurs 
stylisées, rinceaux feuillagés et de cartouches de 
maisons et fleurs ; petits éclats à la bordure.
D. 39,5 cm 600/800

103 - Petit plat en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
À décor de rochers et pivoines au centre, et de 
citrons digités, grenades et kakis sur la bordure ; 
sauts d’émail à la bordure.
D. 26,3 cm 50/70

97, 98 99, 100, 101 et 102, 103
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107 - Statue de bouddha en bois laqué or
Japon, époque Edo, XIXe siècle
Représenté debout devant une mandorle sur une 
base lotiforme reposant sur un socle étagé, vêtu 
d’une robe monastique au plissé fluide, la main 
droite en vitarkamudra, la gauche en varadamudra, 
les yeux mi-clos incrustés de verre ; usures, manques 
aux mains, manquent deux panneaux sur le socle.
H. 67 cm 1 000/1 500

108 - Onze estampes encadrées
Japon
Dont quatre de Kunichika représentant des per-
sonnages et six portant la signature d’Hiroshige 
à décor de paysannes et femme dans des inté-
rieurs, une dernière, de personnages ; on y joint 
une peinture chinoise sur papier.
37 x 25 cm 500/700

104 - Tête de bouddha en laque sèche
Thaïlande, XIXe siècle
Le visage légèrement souriant, les yeux mi-clos 
surmontés de sourcils arqués, le nez aquilin, les 
lobes des oreilles allongés, les cheveux coiffés en 
boucles et recouvrant l’ushnisha. 
H. 40,5 cm 600/800

105 - Vase en bronze niellé d’argent et de cuivre
Indochine, début du XXe siècle
De forme balustre, à décor d’enroulements et ruyi 
stylisés sur la panse, le large col orné d’un ban-
deau de dragons et caractères chinois au-dessous 
d’enroulement stylisés, marque Rong Tai Xin à la 
base.
H. 25,5 cm 400/600

106 - Plateau en bois et incrustations de nacre
Tonkin, début du XXe siècle
Rectangulaire, reposant sur quatre pieds recour-
bés, à décor en incrustation de feuilles et grecques 
stylisés.
H. 9,5 L. 30,5 P. 18 cm 100/150

104

102

107

108
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109 - Bouteille tokuri en porcelaine Imari
Japon, XVIIIe siècle
Carrée, chaque face à décor d’oiseaux, arbustes 
fleuris, nuages et rochers, l’épaulement décoré de 
fleurs stylisées ; craquelures à l’émail.
H. 27 cm 200/300

110 - Deux plats en porcelaine Imari
Japon, XIXe siècle
Circulaires lobées, à décor central d’un vase 
fleuri, le pourtour orné de trois cartouches de 
fleurs sur fond d’arbres fleuris pour l’un et car-
touches de fleurs et bandeaux fleuris pour l’autre.
D. 30,4 et 30,8 cm 100/150

111 - Paire de petits vases en faïence Satsuma
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Quadrangulaire piriforme, à décor d’épis de 
millet, signature à la base.
H. 14 cm 300/400

112 - Statuette de Daruma en grès de Bizen
Japon, début du XXe siècle
Représenté debout, vêtu d’un long manteau 
émaillé rouge, tenant un chasse-mouche.
H. 25,5 cm 100/150

113 - Brûle-parfum tripode couvert en 
bronze et incrustations de cuivre et argent
Japon, fin de l’époque Meiji, circa 1900 
La panse à décor ciselé et en incrustation 
d’oiseaux et grappes de fleurs, les anses surmon-
tées de masque de lion, la prise du couvercle en 
forme d’enfant ; patine frottée.
H. 15 cm 150/200

114 - Vase en bronze 
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Piriforme, col évasé, finement décoré en relief 
d’une botte de millet nouée au col, et parsemée 
d’oiseaux, signature à la base
H. 27,5 cm 400/600

109, 110

111, 112, 113

114
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121 - Pot couvert en ivoire et shibayama
Japon, fin du XIXe siècle
Cylindrique, reposant sur une monture en métal 
argenté, ses quatre pieds en forme de bambou, la 
section de défense formant le pot, à décor incrusté 
de nacre, corne de buffle, bois et diverses pierres, 
de pigeons en vol ou perchés, pivoines, faisans et 

cerisiers en fleurs, le couvercle en métal argenté, 
orné de chrysanthèmes et feuillages émaillés et 
surmonté d’un paon ; quelques incrustations 
manquantes ou recollées, enfoncements sur le 
couvercle.
H. 27,5 cm 800/1 200

115 - Inro à quatre cases 
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor en hiramaki-e or et argent et nashiji sur 
fond noir, d’oiseaux en vol, l’intérieur nashiji or, 
signé Shigemi Furukawa, manju à décor d’oies ; 
petites rayures.
H. 8,3 cm 700/900

116 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle
À décor en takamaki-e or, noir et rouge, d’un 
ours et son petit au bord d’une rivière, l’intérieur 
nashiji or, netsuke en bois en forme de masque ; 
éclats et manques et laque ternie.
H. 7 cm 300/400

117 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle
Une face à décor en takamaki-e or et noir, d’un 
ours enfermé dans des branchages, l’autre face 
en hiramaki-e or et takamaki-e or, orné de pins, 
l’intérieur nashiji or ; petits manques et chocs.
H. 7,3 cm 350/500

118 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle
À décor en hiramaki-e et takamaki-e or, de mai-
sons dans un paysage lacustre et montagneux, 
l’intérieur nashiji or, netsuke sculpté de gama 
senin et son crapaud ; très petit éclat.
H. 10 cm 500/700

119 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle
À décor en hiramaki-e or et takamaki-e or et 
argent, d’aigles en vol ou perchés sur des rochers, 
l’intérieur nashiji or ; usures et petits chocs.
H. 7,8 cm 400/600

120 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle
À décor en hiramaki-e or et argent, de pagodes 
et maisons dans un paysage lacustre et mon-
tagneux, l’intérieur nashiji or ; usures, éclats et 
fente.
H. 9 cm 300/400

115, 116, 117 // 118, 119, 120

121
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129 - Vase en porcelaine polychrome
Japon, début du XXe siècle
Balustre, à décor d’oiseaux, papillons, fleurs et 
arbustes fleuris, socle en bois ; col coupé et base 
percée.
H. 31 cm 100/150

130 - Quatre peintures à l’encre et couleur sur 
papier
Japon, XIXe siècle
À décor de personnages assis sous une inscrip-
tion calligraphiée.
32 x 21,5 et 32 x 19,3 cm 200/300

131 - Paire de plats en cuivre et émaux 
cloisonnés
Japon, début du XXe siècle
Circulaires, à décor central de cerisiers et cartou-
ches rayonnant de dragons, balles de brocart, fleurs 
et papillons, le revers émaillé bleu.
D. 30,4 cm 150/200

132 - Brûle-parfum tripode couvert en 
bronze et émaux champlevés
Japon, première moitié du XXe siècle
À décor de motifs archaïsants émaillés, le couvercle 
ajouré orné de lotus et rinceaux ; manquent  des élé-
ments au couvercle.
H. 24 cm 200/300

133 - Petite boîte couverte en fer niellé or et 
argent
Japon, XXe siècle
ovale, le dessus du couvercle décoré d’un dragon 
au milieu de nuages et de trois panneaux de 
rinceaux, les côtés à décor de motifs géométr-
iques divers, marque à la base.
L. 8,3 cm 80/120

134 - Bâton en bois sculpté
Japon, époque meiji (1868-1912)
Représentant un serpent étouffant un crapaud, 
un autre crapaud grimpant sur son corps, les yeux 
incrustés ; œil gauche du serpent manquant ; on 
y joint un netsuke en forme de squelette. 
L. 32 cm 150/200

135 - Petit miroir en bronze
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor d’un bonsaï cerisier en fleurs et d’un môn, 
inscription à gauche, socle en bois.
H. 14 cm 80/120

136 - Netsuke en os sculpté 
Japon, début du XXe siècle
En forme d’une multitude de coquillages. 
l. 5,5 cm 60/80

137 - Netsuke en ivoire sculpté 
Japon, début du XXe siècle
Représentant gama senin avec son crapaud. 
H. 7,4 cm 80/120

122 - Inro à une case 
Japon, XIXe siècle
À décor en takamaki-e et incrustations de nacre 
et étain, d’un taureau sur une face, et sur l’autre 
face d’un chapeau et de bottes de blé ; légères 
usures et éclats sur les bordures.
L. 8 cm 300/400

123 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle
À décor hiramaki-e or, argent et rouge, de quinze 
chevaux sur fond noir, l’intérieur nashiji or, netsuke 
en forme de masque ; usures, manques et éclats.
H. 7 cm 300/400

124 - Inro à trois cases 
Japon, XIXe siècle
À décor Hiramaki-e et takamaki-e or, d’un long 
auvent au toit de paille au milieu de pins et ceri-
siers, intérieur en nashiji or ; usures.
H. 7 cm 500/700

125 - Inro à quatre cases 
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor en hiramaki-e or et takamaki-e noir sur 
fond nashiji, de onze animaux du zodiaque dans 
un bateau tiré par un bœuf, l’intérieur nashiji 

or ; usures, petits manques et chocs.
H. 6,2 cm 300/400

126 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle
À décor en takamaki-e et hiramaki-e or et incrus-
tations de nacre, d’un métier à tisser sur fond 
noir, l’intérieur laqué noir, signé Tsunekawa ; 
usures petits manques.
H. 7 cm 800/1 200

127 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle
À décor hiramaki-e or et argent et takamaki-e 
or, de Kinko sur une carpe jaillissant au-dessus 
de flots, intérieur en nashiji or ; éclats et manques
H. 7 cm 200/300

128 - Inro à quatre cases 
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor en takamaki-e or et argent, hiramaki-e 
or, argent et rouge, de samouraïs dans un paysages 
montagneux et arboré, l’intérieur nashiji or, signé 
Kakosai ; petits éclats et manque à une incrusta-
tion et usures.
H. 8,5 cm 500/700

122, 123, 124, 125 // 126, 127, 128
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138 - Deux grands plats en porcelaine Imari
Japon, fin du XIXe siècle
Circulaires, le premier à décor central de fleurs 
et rinceaux entourés de cartouches de chevaux et 
jardinières fleuries, le deuxième à décor de grues 
en vol, pins et motifs géométriques. 
D. 47 cm 600/800

139 - Paire de grands plats en porcelaine Imari
Japon, fin du XIXe siècle
Circulaire, à décor central de paysage lacustre 
montagneux, entouré de cartouches rayonnant 
de fleurs et glycines. 
D. 47 cm 600/800

140 - Deux grands plats en porcelaine Imari
Japon, fin du XIXe siècle
Circulaire, l’un à décor central de pins, prunus 
et bambous entouré de cartouches de bananiers 
et pins, le deuxième à décor central de jardinière 
fleurie entourée de cartouches d’enfants et pins. 
D. 47 cm 600/800

Japon

138

139, 140
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141 - Grand plat en porcelaine polychrome
Japon, début du XXe siècle
Circulaire, à décor de paysages, fleurs, rochers et 
faisans dans des médaillons ou cartouches rec-
tangulaires ou en forme d’éventail sur fond corail 
et semis de fleurs. 
D. 56 cm 700/900

142 - Grand plat en porcelaine Imari
Japon, fin du XIXe siècle
Circulaire côtelé, à décor central d’arbuste entouré 
de cartouches rayonnant de fleurs sur fond de jar-
dins et bambous stylisés ; égrenure à la bordure.
D. 45 cm 300/400

141 142

Bureau plat par Montigny, vers 1770
H. 74 L. 130 P.  64 cm   40 000/60 000 €
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