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5 - Thangka de la roue de la vie à l’encre et cou-
leur sur toile
Tibet, XXe siècle
La roue tenue par le démon Mara, est divisée en 
six mondes, autour d’un cercle central décoré de 
trois animaux, encadré sous verre.
61 x 46 cm 150/200

6 - Thangka représentant un mandala à l’encre 
et couleur sur toile
Tibet, XXe siècle
Au centre un mandala avec une divinité entourée 
de bouddhas et luohan, encadré sous verre.
72 x 48 cm 150/200

7 - Peinture à l’encre et couleur sur papier
Chine
À décor d’un luohan assis sur un rocher, la poi-
trine et le ventre dénudés, inscription et deux 
cachets en haut, encadrée sous verre.
132 x 65 cm 300/400

8 - 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 ; 
accidents et usures. 
D. 140 cm et 318 x 141 cm

9 - Deux broderies en soie brodée à fond jaune 
montées en rouleau
Chine, XIXe siècle
À décor de pivoines et papillons ; légères salissures. 
29 x 20,5 cm 300/500

10 - Pochette en soie brodée
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
Le dessus recouvert d’un ancien badge du XIXe 
siècle, à décor de volatile, pêches, nuages et 
flots, le fermoir orné d’une petite plaque de jade 
sculpté, intérieur en soie rouge et noire ; usures.
L. 26,8 cm 100/150

1 - Panneau en kesi monté en rouleau
Chine, XIXe siècle
Représentant une barque de procession entourée de 
personnages et barques dans un paysage lacustre. 
87 x 41 cm 500/700

2 - Peinture à l’encre et couleur sur papier
Chine
Représentant des maisons dans un paysage lacustre 
et montagneux, inscription et deux cachets en haut 
à droite, encadrée sous verre.
41 x 53 cm 200/300

3 - Cinq éventails 
Chine
Encre et couleur sur papier et soie, à décor de femme, 
prunus, paysages et calligraphies, les manches en 
bambous et bois laqué.
 200/300
4 - Trois ornements de coiffure 
Chine, époque Guangxu (1875-1908)
En plume de martin-pêcheur, argent doré, métal 
et incrustations de pierre dure, à décor de lotus, 
fleurs et phénix.
Encadrés sous verre ; petits manques de plume. 
 400/600

8
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17 - Dieu de la terre en terre cuite orangé
Chine, époque Tang (618-907)
Représenté assis sur une base rocailleuse, le 
corps d’un animal, la tête humaine surmontée 
de cornes, base gainée de tissu ; accidents et res-
tauration.
H. 62 cm 800/1 200

18 - Statue de hoho en bois sculpté et laqué
Chine, XXe siècle
Représenté debout sur une base rocailleuse, les 
mains jointes ; usures.
H. 41,5 cm 200/300

11 - Statuette de dame de cour en terre cuite à 
glaçure jaune paille
Chine, époque Tang (618-907)
Représentée debout, main croisées sur le devant, 
les cheveux coiffés en chignon, vêtue d’une 
longue robe ceinturée sous la poitrine ; vitrine 
de présentation.
H. 21 cm 300/500

12 - Danseur en terre cuite grise et polychromie 
rouge carmin 
Chine, époque Han (206 av. à 220 ap. J.-C.) 
Représenté accroupi, bras écarté, vêtu d’un épais 
manteau ; usures à la polychromie.
H. 18 cm 600/800

13 - Paire de tuiles faîtières en terre cuite 
émaillée jaune, vert et brun
Chine, époque Ming, XVIIe siècle 
En forme de chevaux représentés assis dans 
une attitude frontale, la crinière dressée ; petits 
manques d’émail.
H. 25,5 cm 600/800

14 - Paire de tuiles faitières en terre cuite 
émaillée jaune et vert
Chine, époque Ming, XVIIe siècle
En forme de poissons dragons au-dessus de flots ; 
manque à la queue d’un poisson.
H. 29 cm 600/800

15 - Main de Bouddha en bronze 
Thaïlande, XVIIe-XVIIIe siècle 
H. 16,4 cm 150/200

16 - Tête de Bouddha en stuc 
Afghanistan, art gréco-bouddhique du Gand-
hara, IVe-Ve siècle 
Le visage légèrement souriant, yeux mi-clos, 
arcades sourcilières arquées, le front marqué de 
l’urna ; possible restauration au nez.
H. 16 cm 400/600

11, 12 13, 14

17

16
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24 - Vase en porcelaine blanche 
Chine, XVIIIe siècle 
La panse ovoïde surmontée d’un petit col ourlé, 
à décor incisé et moulé de pivoines et bambous 
émergeant de rochers ; monté en lampe.
H. 31,5 cm 1 200/2 000

19 - 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

20 - Vase en porcelaine céladon 
Chine, XIXe siècle
Balustre, à décor de grillons et bambous ; base 
percée, restauration à la bordure du col.
H. 30 cm 100/150

21 - Statuette de personnage en grès émaillé 
vert, jaune et aubergine
Chine, XIXe siècle
Représenté debout sur une base rectangulaire, vêtu 
d’une longue robe ; manques aux doigts et tête  
cassée.
H. 28 cm 200/300

22 - Vase cornet en porcelaine à glaçure aubergine 
Chine, XVIIe siècle 
À décor incisé des trois amis de l’hiver : pins, 
bambous et prunus, émergeant de rochers ; acci-
denté et restauré.
H. 45,5 cm 500/700

23 - Vase Hu en terre cuite grise
Chine, époque Han (206 av. à 220 ap. J.-C.) 
La panse ovoïde surmontée d’un large col droit 
et rehaussée de deux masques de taotie en relief 
formant les anses.
H. 31 cm 400/600

19 20, 21

22, 23

24
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30 - Vase en porcelaine céladon 
Chine, XIXe siècle
La panse bombée et légèrement lobée, le col en 
forme de gousse d’ail ; col cassé et restauré.
H. 35 cm 200/300

31 - Vase en porcelaine à glaçure céladon
Chine, XXe siècle
Balustre, à décor archaïsant moulé en léger relief 
sur la panse et l’épaulement, marque apocryphe 
Qianlong à la base.
H. 41 cm 1 000/1 200

32 - Vase couvert en porcelaine famille verte
Chine, XVIIe siècle
Balustre, à décor de médaillons de fleurs et rin-
ceaux feuillagés, le couvercle orné de pivoines ; fêle 
et éclat au couvercle, fêle, éclat au pied, le couvercle 
n’est pas né avec le vase.
H. 42 cm 800/1 000

33 - 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

34 - Statuette de dignitaire en porcelaine blanc 
de chine
Chine, XIXe siècle
Représenté assis sur une banquette, vêtu d’une 
armure ornée d’un dragon, la main droite tenant 
la ceinture, un livre dans sa main gauche.
H. 25 cm 200/300 

25 - Trois pendentifs en jadéite et leur boîte en 
bois laqué
Chine
Les pendentifs à décor de fleurs, dragons et 
fruits, la boîte en forme de lingot, le dessus du 
couvercle orné de deux phénix et d’une marque 
apocryphe Qianlong sur fond de svastika ; usures 
et petits manques.
H. pendentifs 4,9 ; 5,2 et 5,8 cm 600/800

26 - Aspersoir en porcelaine céladon et bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle
La panse céladon à décor moulé torsadé, le col bleu 
blanc orné de fleur ; col réduit et cerclé de métal.
H. 16 cm 100/150

27 - Petit vase en grès émaillé céladon 
Chine, XXe siècle
La panse globulaire, à décor incisé de dragons 
stylisés dans des médaillons, l’épaulement orné 
d’une frise de ruyi, marque apocryphe Yong-
zheng à la base.
H. 12 cm 80/120

28 - Petite boîte en bois incrusté de jadéite
Chine, début du XXe siècle
Rectangulaire, le dessus du couvercle incrusté 
d’une plaque en jadéite sculptée de chauve-souris 
et lingzhi.
4,7 x 11 x 9 cm 100/150

29 - Boîte couverte en bois laqué
Chine, XXe siècle
En forme de cercles accolés, le dessus du couvercle 
à décor de dragons, nuages et d’une marque apo-
cryphe Qianlong sur fond de svastika, les côtés ornés 
de fleurs et rinceaux ; usures et petits manques.
L. 38,5 cm 300/400

25

30, 31, 32

26, 27, 28
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35 - Pendentif en jadéite
Chine, XXe siècle
Rectangulaire, une face à décor d’immortels, 
l’autre face orné d’un cachet, la partie supérieure 
sculptée de nuages.
H. 5 cm 600/800

36 - Pendentif en jadéite
Chine, XXe siècle
En forme de montagne, à décor en léger relief de 
pagodes dans des paysages montagneux et arbo-
rés.
H. 6,9 cm 800/1 200

37 - Anneau en jade blanc
Chine
La surface polie.
D. 4 cm 300/400

38 - Pendentif en jadéite 
Chine, XXe siècle
Rectangulaire, à décor de dragons archaïsants 
affrontés au-dessus d’une chauve-souris.
H. 8,4 cm 800/1 200

39 - Rince-pinceaux en jade céladon
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle
En forme de deux fruits accolés, le pourtour 
sculpté et ajouré de branchages fleuris se déve-
loppant sous les receptacles et formant les anses ; 
petit manque à une branche.
L. 12,5 cm 300/400

40 - Boîte couverte en argent filigrané, émaillé 
et incrusté de jade et pierres dures
Chine, début du XXe siècle
En forme d’une pagode, la partie supérieure et 
inférieure cerclée de jade.
H. 13,8 cm 300/400

41 - Vase couvert en jade vert
Chine, XXe siècle
Représentant un phénix supportant un vase ; 
manques aux pattes du phénix.
H. 17 cm 400/600

42 - Coq en jade céladon et rouille
Chine
Représenté couché, le plumage gravé.
L. 5,7 cm 600/800

43 - Cachet en stéatite jaune
Chine
Le dessus à décor sculpté d’écureuil et fruits, le 
dessous et l’un des côtés gravés d’une inscrip-
tion ; petit éclat sur la bordure.
L. 4,4 cm 300/400

44 - Petite plaque en jadéite
Chine, XXe siècle
Circulaire, à décor ajouré de deux hoho entourés 
de fleurs et rinceaux, socle en bois.
D. 5,7 cm 200/300

45 - Vase couvert en serpentine
Chine, XXe siècle
Balustre aplati, la panse à décor de motifs archaï-
sants, le couvercle surmonté d’un lion formant 
la prise.
H. 17,5 cm 150/200

46 - Cheval en jade céladon
Chine
Représenté couché, socle en bois.
L. 9 cm 200/300

47 - Cachet en pierre grise
Chine
La partie supérieure d’une face à décor sculpté de 
personnages et pagodes dans un paysage arboré 
et rocailleux, au-dessus d’un poème, le dessous 
gravé d’une inscription.
H. 14,2 cm 250/300

35 à 39

40 à 47
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54 - Deux pots en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe et XIXe siècle
Globulaires, l’un à décor d’un immortel sur un 
qilin, accompagné de son serviteur et d’enfants 
dans un paysage, l’autre orné de personnages sur 
une terrasse (égrenure à la bordure du col), cou-
vercles en bois.
H. 18,5 et 17 cm 700/800

55 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle
Balustre hexagonal, à décor de personnages et 
maisons dans un paysage lacustre et monta-
gneux, les anses en forme de grenades en relief.
H. 42 cm 400/600

48 - Vase en verre turquoise
Chine
Globulaire, à décor sculpté de personnages dans 
des paysages arborés de pin et saules ou devant 
une pagode, l’épaulement orné d’une frise de 
grecques ; étiquette Compagnie de la Chine et des 
Indes à la base.
H. 12 cm 300/400

49 - 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

50 - Statue de Guanyin en porcelaine blanc de 
Chine
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle
Représentée debout sur des flots tumultueux, 
vêtue d’une longue robe, parée d’un collier, la 
main droite tenant un panier fleuri, le visage 
serein, les cheveux coiffés en chignon, marque au 
dos ; accident au cou et manques.
H. 39 cm 200/300

51 - Socle tripode en biscuit émaillé turquoise
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Circulaire, reposant sur trois pieds ornés de 
masques de taotie ; on y joint une paire de porte-
baguette d’encens en forme de chien de Fo assis 
sur une base rectangulaire, en biscuit émaillé 
brun du XIXe siècle (H. 11 cm).
D. 14,5 cm  150/200

52 - Deux pots à pinceaux en porcelaine blanc 
de Chine
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle
De section carrée, à décor ajouré de murs, lotus, 
prunus, chrysanthèmes et pivoines ; fêle, petits 
éclats et petit manque.
H. 9,5 cm 400/600

53 - Petit pot couvert en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
À décor de femmes sur une terrasse arborée, le 
couvercle orné d’enfants, marque Zijingtang à la 
base.
H. 11 cm 60/80

48, 49, 50, 51, 52
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56 - Paire de vases en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
Balustres, à décor de svastika et fruits, le col orné 
d’une frise de ruyi, le couvercle en bois ajouré de 
fleurs et rinceaux, socles en bois ; bases percées, un 
couvercle recollé, petits fêles au col.
H. 49 cm 1 000/1 200

57 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle
La panse globulaire, surmontée d’un col tubulaire 
légèrement évasé, orné de qilin, tigre et chimère et 
animaux fabuleux, marque apocryphe Qianlong à 
la base ; petits éclats à la bordure du col.
H. 36 cm 400/600

58 - Vasque à poisson en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle
La panse légèrement bombée, décorée d’un 
registre de chiens de Fo, rinceaux et feuillages 
entre une frise de pétales et une frise de ruyi ; 
accident et fêles associés au col et descendent sur 
le corps.
H. 38,5 cm 300/400

59 - Gourde en porcelaine bleu blanc
Chine, dynastie Qing, début du XIXe siècle 
La panse lenticulaire reposant sur un pied évasé, 
décorée de dragons, lingzhi et rinceaux, les côtés 
et le col renflé au milieu, ornés de de chauve-sou-
ris et nuages, deux anses recourbées reliant le col 
à l’épaulement, ancienne étiquette inscrite Pu ? 
Zhi Qi  ? ; cassure au col et aux anses et manque à 
la bordure du col. 
H. 34,5 cm 3 000/4 000

56 57

59



16 17

63 - Vase en porcelaine à glaçure turquoise et 
aubergine
Chine, XXe siècle
Rectangulaire balustre, à décor en léger relief de 
branchages de grenades, le col légèrement évasé et 
orné de phénix, les anses en forme de branches de 
grenadier, marque apocryphe Qianlong à la base.
H. 32,5 cm 200/300

64 - Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
Circulaire, à décor central de fleurs et rochers, 
le marli orné de cartouches de fleurs en forme 
de pétales, l’aile, d’une frise de pivoines et feuil-
lages ; égrenures et petits sauts d’émail, fêle.
D. 36,5 cm 120/180

65 - Brûle-parfum tripode couvert en bronze 
doré et émaux cloisonnés
Chine, XXe siècle
La panse à décor de caractères shou, chauve-sou-
ris et rinceaux, le col orné de dragons archaïsants, 
les anses en forme de trompes d’éléphants, le cou-
vercle ajouré et surmonté d’un chien de Fo for-
mant la prise, marque apocryphe Xuande à la base.
H. 24 cm 200/300

66 - Trois groupes en porcelaine blanc de Chine
Chine, XXe siècle
Le premier représentant deux immortels accompa-
gnés d’un daim sur une base rocailleuse, monté en 
lampe (petits manques) ; le deuxième, deux immor-
tels et un éléphant, monté en lampe (manques) ; le 
troisième, une guanyin assise, un vase dans la main 
gauche (petits accidents aux doigts).
H. 25,5 ; 24 et 25,5 cm 400/600

60 - Vase couvert en porcelaine bleu blanc
Chine
En forme de lanterne, à décor de fleurettes dans 
un treilli géométrique au milieu de deux registres 
de lotus, le col orné de flots tumultueux, le cou-
vercle reprenant le décor du corps.
Avec une boîte en bois japonaise.
H. 29,5 cm 1 500/2 000

61 - Paire de vases Yenyen en porcelaine bleu 
blanc
Chine, XIXe siècle
À décor de grues en vols, daims et grands pins, 
couvercles et socles en bois ; manque la partie 
supérieure des vases.
H. 24,5 cm 300/400

62 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
La panse globulaire, à décor d’un cortège et de 
femmes dans un paysage arboré et sur une terrasse, 
le long col renflé et orné de fleurs et feuillages ; 
manque le fond de la base, la bordure du col coupée. 
H. 32 cm 700/800

60

61, 62

63, 64, 65

66
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67 - Brûle-parfum en bronze et émaux cloisonnés
XXe siècle
La panse à décor de fleurs et rinceaux, les deux 
anses en forme de têtes de lions, le couvercle en 
bois ajouré de branchages de fruits.
H. 10 cm 150/200

68 - Collier de mandarin en perles d’ambre et 
sa boîte en étain laqué
Chine, fin du XIXe siècle
Composé de cent-huit perles d’ambre séparées 
par quatre perles en jadéite, et agrémenté d’un 
pendentif en jadéite, et de trois rangs de petites 
perles en corail ; la boîte circulaire évidée en son 
centre, ornée sur le dessus de deux dragons et les 
côtés, de lotus. 1 000/1 500
Un rapport d’analyse émanant du Laboratoire Français 

de Gemmologie attestant que les perles sont bien en 

ambre sera remis à l’acquéreur. 

69 - Plateau en bronze et émaux cloisonnés
Chine, XIXe siècle
Rectangulaire, à décor d’oiseaux, prunus, 
pivoines, lotus et chrysanthèmes, la bordure 
ornée de médaillons floraux, le dessous orné de 
fleurettes sur fond imitant la glace craquelée ; 
petits chocs et manques d’émaux.
47 x 32 cm 800/1 200

70 - Vase en bronze et émaux cloisonnés
Chine, fin du XIXe siècle
De forme balustre, décoré sur la panse de pivoines 
et dahlias au dessus d’une frise de feuilles de 
bananiers stylisés, le col orné de lotus et rinceaux 
sous une frise de ruyi ; accident restauré sur la 
panse et base percée.
H. 37 cm 100/150

67, 68

6769
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73 - Paire de boîtes à thé en porcelaine mono-
chrome verte 
Chine, XIXe siècle 
Quadrangulaires à décor en léger relief de carac-
tères shou entourés d’une frise de ruyi sur fond de 
motifs de svastikas ; couvercles et socles en bois.
H. 13,3 cm 1 000/1 500

74 - Lot de neuf assiettes en porcelaine famille 
rose et Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
Composé de quatre assiettes lobées émaillées de 
pivoines et citrons digités, une paire d’assiettes à 
décor de pivoines, une assiette à décor floral, une 
coupe et une assiette à décor Imari chinois ; fêles, 
accidents et éclats (trois en bon état).
D. de 22 à 23 cm 150/200

75 - Trois bols en porcelaine
Chine, XXe siècle
Le premier à décor de caractères chinois et papil-
lons sur fond de rinceaux, marque apocryphe 
Qianlong à la base (éclats), le deuxième orné de 
phénix et pivoines, marque Xinjiangshende à la 
base, le troisième émaillé de caractères, calebasses 
et fleurs sur fond jaune, monture en métal ; on y 
joint un bol décoré de pivoines à fond jaune.
D. de 16 à 18 cm 80/120
 
76 - Paire de bols en porcelaine 
Chine, XXe siècle
À décor de pêches, érables et chauve-souris, marque 
apocryphe Daoguang à la base ; un bol accidenté et 
recollé.
D. 9,5 cm 80/120

71 - Paire de vases Cong en porcelaine à gla-
çure verte
Chine, début du XXe siècle
De section carrée, reposant sur un petit pied, 
chaque côté décoré en léger relief de motif yin et 
yang entouré de quatre trigrammes ; petits égre-
nures à un.
H. 28,5 cm 600/800

72 - Vase en porcelaine monochrome vert 
Chine, XIXe siècle 
La panse globulaire surmontée d’un col tubu-
laire, recouvert d’une belle glaçure verte fine-
ment craquelée ; étiquette Emery et Co. Paris.
H. 20,5 cm 400/600

73

71
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77 - Petit pot couvert en porcelaine
Chine, XXe siècle
À décor de fleurs diverses, la prise du couvercle 
en forme de pêches, marque apocryphe Guangxu 
à la base ; petit éclat à la bordure du couvercle.
H. 9 cm 60/80

78 - Théière et paire de coupes et soucoupes 
en porcelaine famille rose à fond capucin
Chine, XVIIIe siècle
À décor de pivoines, rochers et vases fleuris ; éclat 
à l’intérieur du col, fêle au couvercle.
Théière H. 13,5 cm
Soucoupe D. 13,3 cm 200/300

79 - Deux vases en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
Le premier piriforme, à décor de femme et 
enfants dans un jardin arboré et d’un poème, 
marque apocryphe Qianlong à la base ; le deu-
xième balustre, à décor de paysage lacustre et 
montagneux et d’un poème, marque apocryphe 
Shendetang à la base.
H. 18,7 et 21cm 300/400

80 - Vase en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle
Balustre, à décor d’une musicienne sous un arbre, 
les anses en forme de chauve-souris.
H. 22,3 cm 100/150

81 - Paire de bols en porcelaine
Chine, XXe siècle
L’extérieur à décor de fleurs et chenilles, marque 
apocryphe Qianlong à la base (un bol fêlé), on y 
joint une petite théière (anse manquante).
Bol D. 11,5 cm
Théière H. 9 cm 80/120

82 - Deux plat et une coupe en porcelaine bleu 
blanc
Chine, XXe siècle
Le plat rond à décor de dragon parmi des nuages 
(sauts d’émail à la bordure) ; le plat ovale orné de 
paysage lacustre et pagodes ; la coupe à décor de 
citrons digités, pêches, grenades et kakis, marque 
apocryphe Yongzheng à la base ; on y joint une 
assiette à décor de pêches sur fond jaune. 
D. 28,7 ; 37 ; 20,2 et 19 cm 300/400

83 - Paire de bols en porcelaine 
Chine, XXe siècle
L’extérieur à décor de pivoines, prunus, narcisses, 
magnolias, lotus et chrysanthèmes dans des médail-
lons sur fond de svastika, l’intérieur émaillé de fleurs 
et rinceaux sur fond corail, marque apocryphe 
Qianlong à la base ; petit éclat à la bordure de l’un.
H. 8,5 D. 13 cm 300/400

84 - Bol en porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre
Chine, XIXe siècle
L’intérieur décoré d’une balle de brocart, l’exté-
rieur, 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

85 - Rafraichissoir en porcelaine 
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
La bordure lobée, la panse à décor d’armoiries, 
fleurs et frise de bambous et fleurs, les anses imi-
tant les ferrures en bronze ; base percée et restau-
rée et une anse restaurée et éclat à l’autre.
H. 18,5 cm 300/400

80, 78, 79 83

85 
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86 - Deux tasses et une coupe et sa soucoupe 
en porcelaine famille rose à décor « Pompadour »
Chine, XVIIIe siècle
À décor polychrome de fleurs et fruits variés sur 
branches feuillagées, des rinceaux et volutes for-
mant cartouches contenant un poisson ; une anse 
cassée et manquante, égrenures à la bordure de la 
soucoupe.
Tasses H. 7,8 cm Coupe D. 9 cm
Soucoupe D. 13,3 cm 600/800

87 - Petit pot couvert en porcelaine famille 
rose à décor « Pompadour »
Chine, XVIIIe siècle
Cylindrique, à décor polychrome de fleurs et 
fruits variés sur branches feuillagées, des rinceaux 
et volutes formant cartouches contenant un pois-
son, les bordures du pot et du couvercle cerclées 
de métal.
H. 11,5 cm 300/400

88 - Coupe creuse en porcelaine famille rose et 
rehauts d’or à décor « Pompadour »
Chine, XVIIIe siècle
Le décor polychrome de fleurs et fruits variés 
sur branches feuillagées, des rinceaux et volutes 

formant cartouches contenant en alternance un 
poisson et un aigle sous une couronne. 
D. 25,3 cm 1 000/1 500

89 - Cafetière et pot à lait couverts en por-
celaine famille rose à décor « Pompadour »
Chine, XVIIIe siècle
À décor polychrome de fleurs et fruits variés sur 
branches feuillagées, des rinceaux et volutes for-
mant cartouches contenant en alternance un pois-
son et un aigle sous une couronne ; la cafetière avec 
une monture en métal argenté, une égrenure à l’in-
térieur du couvercle, le pot à lait avec un long fêle et 
égrenure associée, et une égrenure au bec.
Cafetière H. 21,5 cm
Pot à lait H. 17,3 cm 3 000/4 000

90 - Deux gobelets en porcelaine famille rose à 
décor « Pompadour »
Chine, XVIIIe siècle
À décor de fleurs diverses, branchages feuil-
lagés, fruits et volutes, et de deux cartouches à 
motifs de poissons, armes attribuées à Madame 
de Pompadour, monture en cuivre doré ciselé de 
feuilles ; accidents et restaurations.
H. 8,6 cm 200/300

86
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95 - Vase en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle
Balustre, de section carrée, à décor des trois 
Dieux de Bonheur sur une terrasse, des immor-
tels traversant le fleuve dans une barque en forme 
de tronc et de plusieurs sages appréciant un rou-
leau, au milieu de paysages montagneux, les 
anses en forme de têtes de lions supportant des 
anneaux ; long fêle au corps, accident à une anse, 
égrenures à la bordure du col.
H. 39 cm 400/600

96 - Grand vase en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle
Balustre, à décor d’une femme dans un chariot 
tiré par un cerf et d’une autre femme chevau-
chant une chimère, le col orné de shoulao sur 
une grue, la bordure du col émaillée d’une frise 
de ruyi, marque apocryphe Guangxu à la base ; 
long fêle au corps.
H. 61 cm 600/800

91 - Assiette en porcelaine famille rose à décor 
« Pompadour »
Chine, XVIIIe siècle
À décor de fleurs diverses, branchages feuillagés, 
fruits et volutes, et de deux cartouches à motifs 
de poissons et aigles surmontés d’une couronne, 
armes attribuées à Madame de Pompadour ; cas-
sée et recollée à la bordure.
D. 21,9 cm 400/600

92 - Deux pots couverts en porcelaine famille 
rose à décor « Pompadour »
Chine, XVIIIe siècle
À décor polychrome de fleurs et fruits variés sur 
branches feuillagées, des rinceaux et volutes for-
mant cartouches contenant un poisson ; un long 
fêle sur l’un.
H. 14 cm 800/1 200

93 - Deux légumiers couverts en porcelaine 
famille rose et rehauts d’or à décor « Pompadour »
Chine, XVIIIe siècle
À décor polychrome de fleurs et fruits variés 
sur branches feuillagées, des rinceaux et volutes 
formant cartouches contenant en alternance un 
poisson et un aigle sous une couronne, la prise 
des couvercles des légumiers en forme de bouton 
de fleur ; un éclat au sommet d’une prise et une 
prise cassée et recollée.
L. 19 cm 3 000/4 000

94 - 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 

93

95 96
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99 - Petit vase en porcelaine Wucai
Chine, époque Transition, XVIIe siècle
À décor de pivoines et phénix au milieu de rin-
ceaux feuillagés ; fêle en étoile à la base et petit fêle 
au col.
H. 16,5 cm 400/600

100 - Vase en porcelaine Wucai
Chine, époque Transition, XVIIe siècle
Balustre, à décor de chevaux et emblèmes au 
milieu de flots et fleurettes, le col orné de palmes 
multicolores stylisées, socle bois ; accident et grand 
fêle associé au col et fêle.
H. 30 cm 1 000/1 500

101 - Paire de vases en porcelaine à fond bleu 
poudré
Chine, XXe siècle
Piriformes, émaillés d’oiseaux, pivoines, prunus 
et rochers ; fêle de cuisson au col de l’un.
H. 45,5 cm 200/300

*97 - Paire de grandes coupes libatoires en 
corne de rhinocéros blonde sculptée
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle
Entièrement sculptée et ajourée de feuillages, cale-
basses et grappes, la coupe en forme de corolle
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
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 

nécessaire, celui-ci étant à la charge de l’acquéreur. 

98 - Vase en porcelaine Wucai
Chine, époque Transition, XVIIe siècle
Balustre, à décor de dragons et phénix au milieu 
de nuages et flammèches, socle en bois ; col res-
tauré, grand fêle.
H. 30 cm 400/600

97

98, 99, 100

101
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102
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105 - Grand bol en porcelaine Wucai
Chine, XVIIe siècle
À décor de scènes d’archers à pied et à cheval 
dans des exercices de tir sur la terrasse d’un 
palais, un dignitaire et ses serviteurs les obser-
vant du haut d’un balcon, la terrasse bordée de 
rochers et bananiers, l’intérieur à décor de pay-
sage lacustre, marque en bleu sous couvert à la 
base ; petit éclat à la bordure.
D. 35,5 cm 1 500/ 2000
Provenance : Général Charles Cousin de Montauban 

Palikao (1796-1878). Ce dernier fut investi en 1860 du com-

mandement en chef des troupes françaises de l’expédition 

de Chine entreprise conjointement avec l’Angleterre à partir 

de 1857. Il a participé notamment au sac du Palais d’Été et à 

la prise de Pékin.

Puis par descendance

102 - Grand vase en porcelaine famille verte
Chine, XIXe siècle
Balustre, à décor de faisans, pivoines, chrysan-
thèmes et rochers ; petit éclat à la bordure du col.
H. 49 cm 1 500/2 000

103 - Vase en porcelaine 
Chine, fin du XIXe siècle
Balustre, à décor de fleurs et feuillages en léger 
relief sur fond bleu, les anses en forme de deux 
chiens de Fo affrontés ; égrenures à la base.
H. 44 cm 300/400

104 - Groupe de deux garçons et paire de 
Qilin en porcelaine Famille Rose
Chine, époque Jiaqing (1796-1820)
Les deux garçons assis sur une base rocailleuse, 
l’un tenant un collier, l’autre, une coupe de fruits 
(petits sauts d’émail) ; les deux Qilin assis, têtes 
tournées sur le côté, formant porte baguettes 
d’encens (accident à l’un).
H. du groupe 20,5 cm
H. des Qilin 7,8 cm 200/300

Charles Cousin de Montauban
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106 - Vase en porcelaine flammée
Chine, début du XXe siècle
Balustre, recouvert d’une belle glaçure rouge et 
turquoise flammée, monté en lampe ; base percée.
H. 38,5 cm 400/600

107 - Paire de boîtes couvertes en porcelaine 
Chine, XXe siècle
En forme de cailles couchées à glaçure vert, jaune 
et aubergine, l’intérieur émaillé turquoise, socles 
en bois.
H. 10,5 cm 200/300

108 - Vase en porcelaine 
Chine, XXe siècle
Balustre, à décor de poèmes impériaux dans des 
cartouches sur fond chamois, fleurs, rinceaux 
et emblèmes, les quatre anses stylisées, marque 
apocryphe Qianlong à la base ; fêle au corps.
H. 24 cm 400/600

109 - Vase Hu en porcelaine bleu blanc et rouge 
de fer
Chine
La panse globulaire, à décor de fleurs et rinceaux, le 
large col légèrement évasé agrémenté de deux anses 
en forme de dragons stylisés, marque apocryphe 
Qianlong à la base ; une anse cassée et recollée.
H. 20,5 cm 800/1 200

110 - Grand vase Tianqiuping en porcelaine 
polychrome
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle
La panse globulaire, à décor d’oiseaux perchés 
sur des branches d’un grenadier entourés de 
dahlias et pivoines, marque apocryphe Jurentang 
à la base.
H. 57 cm 2 000/3 000

107, 108, 109

110
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117 - Sceptre ruyi en pierre dure et bois
Chine, début du XXe siècle
Les trois médaillons de forme ovale, sculptés 
d’emblèmes, enserrés dans une armature en bois 
foncé, agrémenté de passementeries ; tête recollée.
L. 54 cm 600/800

118 - Petit brûle-parfum en bronze partielle-
ment doré
Chine
Cylindrique tripode, dans le style des brûle-parfum 
Hu wenming, la panse à décor de lotus, pivoines, 
dahlias et prunus sur fond de motifs géométriques 
et encadrée de frise de grecques.
H. 6,3 cm 300/400

119 - Petit rince-pinceaux en cristal de roche 
Chine, fin du XIXe siècle
En forme de bouton de fleur de prunus, la tige 
et d’autres bourgeons sculptés en léger relief sur 
l’extérieur.
L. 6 cm 150/200

120 - Petit miroir en cuivre, jade et jade blanc
Chine, XIXe siècle pour la fibule et le médaillon, 
début du XXe siècle pour le miroir
De forme ovale, la monture en cuivre, ornée 
d’emblèmes et incrustée de jadéite et quartz rose, 
une plaque en jade sculpté d’un sage sous un pin 
au dos, le manche constitué d’une fibule en jade 
sculptée de dragons.
L. 20 cm 600/800

111 - Vase en cuivre et émaux de Canton
Chine, XXe siècle
Balustre hexagonal, à décor de paon, faisan, pie, 
canard, pivoines, bambous, prunus et chrysan-
thèmes dans des cartouches lobés sur fond tur-
quoise de fleurs et rinceaux. 
H. 38,5 cm 300/500

112 - Vase en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle
Hexagonal ajouré, à décor de lotus et rinceaux sur 
fond rose, monté en lampe ; base percée, fêle.
H. 31 cm 300/400

113 - Vase en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe siècle
Balustre, à décor de cartouches de scènes d’inté-
rieur ou oiseaux, papillons et fleurs sur fond or, 
papillons, fleurs et rinceaux, quatre chilong dorés 
en relief sur l’épaulement, et quatre chiens de Fo 
affrontés en relief sur le col.
H. 61,5 cm 300/400

114 - Grand vase en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe siècle
Balustre, à décor de scènes de bataille et objets 
mobiliers sur fond or, fleurs, papillons, rinceaux 
et caractères shou, le col orné de personnages sur 
des terrasses arborées.
H. 60 cm 600/800

115 - Vase en porcelaine bleu blanc et rouge de 
cuivre
Chine, XXe siècle
En forme de lanterne, à décor de grue et herbes 
aquatiques.
H. 30 cm 200/300

116 - Quatre plaques en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle
Hexagonales, à décor de pivoines, bambous, chry-
santhèmes, bananiers et rochers, encadrement en 
bois.
D. 24 et 25 cm 300/400

111, 112 113, 114

117

118, 119, 120
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121 122

124

121 - Phurbu en jade céladon pâle
Chine
La pointe tri-lames, émergeant d’une tête de 
Makara, surmontée d’un double vajra, de trois 
têtes de Mahakala couronnés de crânes et se ter-
minant par une tête de cheval.
H. 16 cm 3 000/4 000

122 - Statuette de femme en jadéite
Chine, XXe siècle
Debout, vêtue d’une longue robe aux plis fluides, 
tenant un bâton sur l’épaule soutenant un vase 
de lingzhi ; socle en bois et coffret.
H. 17,5 cm 700/1 000

123 - 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

124 - Vase en jade céladon monté en lampe
Chine, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
De forme balustre aplatie, la panse sculptée en 
relief de pins émergeant de rochers, le col orné 
de deux anses supportant des anneaux mobiles, 
les bordures du couvercle et du col gravées de 
grecques, monture en bronze doré Tiffany & Co ; 
le couvercle et la base percés, manque la prise du 
couvercle.
Vase H. 24 cm 6 000/8 000

125 - Petit vase couvert en agate 
Chine, XXe siècle
De forme aplatie, la panse ovale agrémentée de 
deux anses en forme de dragon.
H. 13,7 cm 200/300
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126 - Sceau en stéatite jaune
Chine
En forme de montagne, les deux faces à décor de 
sages dans des paysages montagneux et arborés, 
le côté inscrit et portant une datation apocryphe 
Qianlong, le dessous gravé d’inscription. 
H. 7,7 cm 800/1 200

127 - Chimère archaïsante en jade céladon
Chine, XXe siècle
Représentée couchée, la gueule ouverte.
L. 7 cm 200/300

128 - Groupe en jade céladon
Chine
À décor de tigre, daim et d’un singe grimpant à un 
arbre au milieu de rochers, socle en bois ; petit éclat.
H. 6,5 cm 120/150

129 - Quatre petits groupes en agate
Chine, XXe siècle
Le premier représentant un phénix et fleur, le 
deuxième sculpté de deux hoho (socle en bois), 
les deux derniers représentant des luohan debout 
(socles en bois).
H. de 3,5 à 7,2 cm 100/150

130 - Rosaire en noyaux sculptés 
Chine 
Formé de dix-sept perles sculptées de têtes de mort 
séparées par deux perles en bois et une perle en cris-
tal de roche, supportant un pendentif en noyaux 
sculpté. 150/200

131 - Une fibule, un groupe et une bague en jade
Chine
La fibule à décor de chilong, l’extrémité en forme 
de tête de dragon, le groupe sculpté d’un chilong 
et d’une chimère, la bague ornée d’un chilong. 
L. 14,5 et 8,7 cm D. 4,7 cm 400/600

132 - Chien en jade blanc et rouille
Chine
Représenté lové.
L. 8 cm 250/350

133 - Cachet en jade
Chine
Carré, le dessous gravé d’inscription.
2,3 x 8 x 8 cm 100/150

134 - Lot en jade et jadéite
Comprenant deux agrafes de ceinture en jade 
céladon pâle à décor d’enroulements et clous, une 
petite fibule en jade sculpté de dragons, un cachet 
en jadéite agrémenté d’un chien de Fo, une sta-
tuette de budai, un anneau en jadéite teintée et 
une bague d’archer en jade 
H. de 2,3 à 5 cm L. de 6 à 8,5 cm 800/1 200

135 - Barque en jade céladon
Chine, fin du XVIIIe siècle
Représentant des personnages sur le pont et la 
cabine d’une grande barque, occupés à diverses 
activités, les dessous de la barque finement sculp-
tés de flots ; manques et cassure recollée à l’avant.
L. 17 cm 1 500/2 000

136 - Quatre bracelets en jade céladon
Chine
Torsadés, l’un à décor de deux têtes de dragons.
D. 8 cm 400/600

137 - Groupe en jade 
Chine
À décor sculpté d’un daim, rocher et feuillages.
H. 6,8 cm 120/150

126, 127, 128

131, 130, 129

133, 135, 136, 134, 137, 132
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138 - Licorne en bronze 
Chine, XVIIIe-XIXe siècle
Représentée couchée, la tête tournée vers l’arrière ; 
manque le support de miroir.
L. 14 cm 200/300

139 - Statuette de dignitaire en bronze laqué 
or
Chine, fin de l’époque Ming, XVIIe siècle
Représenté assis, les mains jointes, vêtu d’une 
longue robe ceinturée à la taille, coiffé un bon-
net. 
H. 12 cm 100/150

140 - Statuette de Guanyin en bronze
Chine, XXe siècle
Représentée assise, les mains reposant sur son 
genou droit relevé et tenant un chapelet et un 
rouleau.
H. 12,8 cm 80/120

141 - Brûle-parfum en bronze gui
Chine, XIXe-XXe siècle
Dans le style archaïque, la panse à décor de têtes 
de taotie et de motifs archaïsants, les anses sur-
montées de têtes d’animaux.
L. 17 cm 150/200

142 - Brûle-parfum en bronze
Chine, fin du XIXe siècle
Représentant un singe assis sur un cerf.
H. 16,4 cm 200/300

143 - Brûle-parfum couvert en bronze 
Chine, XIXe siècle 
En forme de daim en mouvement sur une base 
rocailleuse, shoulao assis, tenant un sceptre 
ruyi dans sa main gauche, formant couvercle ; 
manques à la base.
H. 29,5 cm 400/600

144 - Statuette de budai en bronze
Chine, XXe siècle
Représenté assis, la main droite reposant sur son 
genou replié, un sac dans sa main gauche, vêtu 
d’une longue robe, la poitrine et le ventre dénu-
dés, socle en bois.
H. 10 cm 100/150

145 - Vase en grès de Yixing 
Chine, XXe siècle
En forme de Yuhuchunping, à décor polychrome 
d’enfants autour d’une grande calebasse. 
H. 22 cm 200/300

146 - Vase en bois sculpté
Chine, XXe siècle
En forme de deux troncs de bambous et leurs 
feuillages.
H. 11,7 cm 150/200

147 - Galet en jade gris et rouille
Chine
L. 11,6 cm 300/400

148 - Deux galets en jade brut
Chine
L. 7,5 et 12 cm 300/400 

149 - Petit animal fabuleux en jade sculpté
Chine
Représenté couché, tête levée.
H. 4,5 cm 350/400

*150 - Toggle en ivoire sculpté
Chine, époque Ming, XVIIe siècle
En forme d’une graine de lotus, l’ivoire patiné. 
H. 3 cm 200/300

138, 139, 140, 141, 142 144, 145, 146
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155

154

151, 152, 153

151 - Vase Cong en porcelaine à glaçure turquoise 
et Vase famille verte à fond bleu
Chine, XXe siècle
Le Cong à décor en léger relief des huit trigrammes 
(petits éclats d’émail) ; le vase ovoïde, des huit 
immortels, couvercle en bois, marque apocryphe 
Kangxi à la base.
H. 19,5 et 16 cm 250/350

152 - Sceau en stéatite rouge 
Chine
La prise sculptée d’un chien de Fô assis, la tête rele-
vée, la gueule ouverte, le dessous orné d’inscrip-
tions, signature sur un côté.
H. 17 cm 200/300

153 - Cachet en pierre de Furong 
Chine
À décor sculpté de luohan et chaumières sous un 
grand arbre et dans un paysage rocailleux, le des-
sous gravé d’inscriptions ; éclats.
H. 17 cm 300/400

154 - Écran de table en turquoise
Chine
Rectangulaire, une face à décor de chevaux au bord 
d’une rivière bordée d’arbres, un poème en haut à 
gauche, la bordure sculptée et ajourée de dragons 
gui stylisés ; manque le socle.
H. 11,9 L. 15,1 cm 300/400

155 - Boîte couverte en laque rouge 
Chine, fin du XVIIIe siècle
De forme circulaire, le dessus du couvercle sculpté 
de personnages sur la terrasse d’un pavillon, ou sur 
un ponton dans un paysage lacustre et arboré, le 
pourtour du couvercle et de la boîte orné de car-
touches de fleurs et rochers, sur fond de motifs 
géométriques et d’emblèmes bajixiang, le pied et les 
bordures du couvercle et de la boîte rehaussées de 
frises de grecques, l’intérieur et la base laqués noir ; 
petits manques de laque et petites restaurations.
D. 28,2 cm 3 500/4 000
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162

156 à 161

162 - Vase en porcelaine sang-de-bœuf 
Chine, XXe siècle
La panse globulaire, le col renflé sur la bordure 
agrémentée de six orifices, marque apocryphe 
Qianlong à la base ; manque à la bordure du pied. 
H. 28 cm 600/800

163 - Vasque à poissons en porcelaine polychrome 
à fond jaune
Chine, XXe siècle
La panse légèrement bombée, à décor de dragons et 
fleurs sur fond jaune, la bordure ornée de frises de 
fleurs et motifs géométriques, l’intérieur émaillé de 
poissons rouges et plantes aquatiques.
H. 25 cm 400/600

156 - Petit cachet en stéatite rouge
Chine
De section carrée, la surface polie.
H. 7 cm 200/300

157 - Cachet en pierre Changhua
Chine
De section carrée, la surface polie. 
H. 13,5 cm 150/200

158 - Sceau en stéatite
Chine
La partie supérieure à décor sculpté d’une guanyin 
assise accompagnée de deux enfants et d’une carpe.
H. 19 cm 300/400

159 - Deux cachets en pierre Changhua
Chine
À décor de personnage et paysages, le dessous 
gravé d’inscriptions.
H. 16 cm 200/300

160 - Cachet en stéatite jaune orangé
Chine
Une face à décor en léger relief de deux sages sous 
un pin au bord d’une rivière, l’autre face sculptée 
d’un sage contemplant un paysage montagneux, 
le dessous gravé d’une inscription.
H. 11,3 cm 200/300

161 - Boite couverte et ses deux petits 
cachets en stéatite jaune orangé
Chine
La boîte carrée, le couvercle à décor en léger relief 
d’un caractère Fu et quatre chauve-souris, les 
côtés gravés de dragons, la prise des deux cachets 
sculptée de chien de Fo.
Boîte 7,6 x 7,6 cm
Cachets H. 5 cm 200/300
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164

169, 170, 171

168

169 - Tabatière en verre peint à l’intérieur
Chine
À décor de huit chevaux sous des saules et dans un 
paysage montagneux, signature Ye Zhongsan et 
inscription sur l’épaulement ; cuillère manquante.
H. 5,5 cm 200/300

170 - Trois tabatières en agate, porcelaine et 
verre
Chine
La première en agate à décor en léger relief de 
phénix, pivoines et magnolias, la deuxième 
ornée d’oiseaux et millets, la troisième sculptée 
de poissons et lotus.
H. de 6,4 à 7,5 cm 150/200

171 - Plaque d’abstinence et tabatière en 
cuivre et émaux de Canton
Chine, début du XXe siècle
La plaque de forme polylobée, les deux faces 
ornées de caractères en mandchou et chinois 
‘Zhaijie’, entourés de chauve-souris et pêches, la 
tabatière à décor de paysages lacustres et monta-
gneux ; manques d’émail à la base de la tabatière.
H. 6 et 7,2 cm 250/350

172 - Quatre tabatières, deux en agate, une en 
cristal de roche et une en turquoise
Chine 
La surface des trois tabatières polies, l’une en 
forme de double gourde, la tabatière en turquoise 
en forme de galet naturel et son bouchon en corail.
H. de 5,8 à 7,2 cm 300/400

173 - Six tabatières en porcelaine, laque rouge 
et pierre dure
Chine, XXe siècle
Les trois porcelaines à décor de grenades et immor-
tels, les deux tabatières en laque rouge sculptée de 
personnages sur des terrasses ou dans des paysages 
arborés, marques apocryphes Qianlong sur les 
bases, la dernière en pierre dure, orné de person-
nages et paysages ; trois cuillères manquantes.
H. de 6,2 à 7,1 cm 60/80

174 - Tabatière en verre peint à l’intérieur
Chine, XXe siècle
Balustre, le verre imitant l’agate, peinte à l’inté-
rieur de personnages ; petits éclats au col, bou-
chon cassé et manque la cuillère.
H. 6,3 cm 100/150

164 - Sept bagues d’archer en jade céladon et 
vert épinard et leur boîte en bois laqué 
Chine
Les bagues à décor divers, l’une portant des ins-
criptions, une autre ajourée et mobile, le dessus 
du couvercle orné d’un caractère entouré d’em-
blèmes et fleurs.
D. 14,5 cm 700/800

165 - Bague d’archer en jade céladon et sa boîte 
en bois
Chine
La bague à décor gravé de poèmes, rochers et 
bambous, la prise de la boîte en lapis-lazuli.
Bague H. 3,5 cm 150/200

166 - Bague d’archer en corne et sa boîte en 
jade et bois
Chine
La bague à décor de caractères et dragons archaï-
sants, le couvercle de la boîte orné d’une plaque 
en jade ajourée de chauve-souris et pots fleuris ; 
bague fendue et recollée.
Bague H. 3,2 cm Boîte H. 6,7 cm 150/200

167 - Bague d’archer en jade
Chine
Sculptée d’un chilong lové.
L. 2,8 cm 300/400 

168 - Boîte couverte en bois laqué noir et or
Chine du Sud, fin du XIXe siècle
Hexagonale, les côtés du couvercle à décor 
sculpté et ajouré de scènes animées de person-
nages, fleurs et objets mobiliers, la base étagée 
sculptée d’une rambarde et de cartouches de dra-
gons reposant sur six chimères couchées sur un 
bandeau ; petits manques.
H. 39 cm 300/400
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177, 178 179

180

175 - Deux tabatières en grès de Yixing
Chine, XXe siècle
Lenticulaire et ovoïde, la surface imitant le bois 
taillé, l’une à décor de fleurs dans des médaillons, 
les bouchons en agate ; une cuillère manquante.
H. 6,7 cm

176 - Tabatière en cuivre et émaux de Canton
Chine, XIXe siècle
Ovoïde, les deux faces à décor d’européens sous 
un arbre, marque apocryphe Qianlong à la base, 
bouchon en quartz ; cuillère manquante, restau-
ration à l’épaule.
H. 6 cm 300/400

*177 - Pot couvert en ivoire 
Chine, fin du XIXe siècle 
Cylindrique, à décor d’immortels autour d’un 
grand pin, de rochers et bananiers, la prise du 
couvercle en forme de personnage assis, rajout 
possiblement japonais.
H. 15 cm 300/500

*178 - Petit pot à pinceaux en ivoire 
Chine, XVIIIe - XIXe siècle 
Cylindrique, décoré d’un grand cartouche 
sculpté d’une scène animée de personnages sous 
un saule et à côté d’un pavillon ; socle bois.
H. 6,4 cm 300/500

179 - Chimère en grès émaillé brun 
Chine, XIXe siècle 
Représentée assise, tête tournée vers la droite, le 
pelage finement incisé, la queue enroulée sur le 
côté, les cornes recourbées sur l’arrière de la tête ; 
petit éclat à une dent.
H. 25 cm 500/700

180 - Vase en porcelaine polychrome
Chine, XIXe siècle
Balustre, à décor d’immortels, serviteur et guer-
riers observant un dragon émergeant des flots dans 
un paysage rocailleux et arboré, le col évasé ; base 
percée.
H. 40 cm 1 000/1 500
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184

185

186

181, 182, 183

185 - Deux tambours de pluie en bronze
Laos, XIXe siècle 
La bordure du dessus orné de quatre grenouilles en 
relief et d’un décor concentrique de motifs géomé-
triques autour d’une étoile centrale, le côté agré-
menté de quatre anses, l’un des tambours ornés d’un 
motif de feuillages sur le côté ; légère oxydation. 
H. 48 cm D. 62 cm 800/1 200

186 - Petit cabinet en bois
Chine, XXe siècle
Ouvrant à deux portes vitrées, la partie infé-
rieure à décor de calebasses, le fronton orné de 
caractère entouré de chauve-souris et nuages.
H. 53 cm 300/400

187 - Deux parties d’étuis à pipe en os
Japon, fin du XIXe siècle
À décor sculpté de personnages et arbres. 
L. 17 cm 150/200 

181 - Vase en porcelaine craquelée
Chine, XXe siècle
Balustre, à décor en léger relief d’un dragon parmi 
des nuages et d’un caractère Shou, les anses en 
forme de têtes de lions supportant des anneaux.
H. 45 cm 400/600

182 - Vase en porcelaine de Nankin
Chine, début du XXe siècle
Balustre, à décor en léger relief de dragons à la 
poursuite d’une perle, les anses en forme de pru-
nus, marque apocryphe Chenghua à la base ; base 
percée, retractions d’émail à la bordure du col.
H. 45 cm 200/300

183 - Vase en porcelaine 
Chine, début du XXe siècle
Balustre, à décor de dragons au milieu de nuages, 
monture en bronze ciselé et doré ; manque le 
couvercle.
H. totale 31 cm 400/500

184 - Jardinière en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe siècle
La bordure évasée, la panse décorée de scènes 
animées de personnages dans des intérieurs de 
palais, la bordure émaillée de fleurs et papillons, 
monture en bronze doré ; bordure réduite.
H. 39 L. 51 cm (avec monture) 600/800
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188 à 193

188 - Petite boîte couverte en bois laqué
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Rectangulaire, à deux compartiments, compre-
nant, l’un, trois boîtes couvertes, l’autre, un pla-
teau à décor en hiramaki-e et takamaki-e or et 
argent de chrysanthèmes et rochers, cerisiers et 
phénix ; petits manques.
5,8 x 10,4 x 6,6 cm 80/120

*189 - Une boîte en bois laqué et une boîte en 
ivoire laqué. Japon, XIXe siècle
La boîte en bois laqué à décor hiramaki-e or de 
môn sur fond nashiji or, la boîte en ivoire circu-
laire, le couvercle laqué d’un personnage allongé 
auprès d’un grand panier.
Boîte en bois laqué 3,5 x 5 x 5,2 cm 80/120

190 - Pot couvert en faïence Satsuma
Japon, XXe siècle
En forme de bambou, à décor de personnages 
jouant dans la neige, le couvercle surmonté d’une 
section de bambou formant la prise.
H. 20 cm 80/120

191 - Boîte couverte en argent repoussé par-
tiellement doré
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Circulaire, le dessus du couvercle à décor en léger 

relief de dragon et phénix, le pourtour de la boîte 
orné de cartouches de dragon, kilin, phénix et 
tortue, le dessous, ajouré en imitation des cor-
beilles d’osier tressé ; on y joint une poignée en 
bronze doré du XXe siècle, à décor de feuilles et 
cartouches divers.
D. 9,8 cm 150/200

192 - Verseuse en faïence Satsuma
Japon, période Meiji, fin du XIXe siècle
En forme de tortue, la queue recourbée formant 
l’anse, la tête, le bec verseur.
L. 17 cm 100/200

193 - Petit vase en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle
De forme balustre, à décor « mille fleurs », signa-
ture à la base.
H. 8,8 cm 300/400

194 - Deux vases en porcelaine bleu blanc
Vietnam, XIXe siècle
L’un balustre, à décor de grand pin, bambous et 
rocher (col coupé et cerclé d’argent), l’autre, à col 
tubulaire et décor de dragon et nuages (col rodé 
et cerclé de métal).
H. 27 et 24,5 cm 200/300

195 - Boîte à pique-nique en bois laqué
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Rectangulaire, à cinq compartiments, à décor 
en hiramaki-e et takamaki-e or, argent et laque 
rouge de pivoines et éventails sur fond de laque 

noir et paillettes d’or, l’intérieur laqué rouge et 
nashiji ; usures et petits manques de laque.
45,5 x 27,4 x 25,8 cm 800/1 200
Provenance : inscription sur un côté R.1580.b Inven-

taire Rothschild.
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207, 208 210, 211 

196, 197, 198, 199, 200

204 - Paire de panneaux en bois laqué noir, argent 
et incrustation d’os et leur encadrement en bois
Japon, vers 1900-1910
Les panneaux incrustés en relief et sur fond noir de 
pivoines, fleurs et papillons, entourés de frises de 
pivoine et rinceaux en laque argent, l’encadrement 
en bois sculpté de motifs floraux ; petits manques.
73,5 x 49 cm 600/800

205 - Jardinière tripode en porcelaine bleu blanc
Japon, début du XXe siècle
Reposant sur trois petits pieds, la panse à décor 
de chrysanthèmes, pivoines et diverses fleurs et 
arbuste, la bordure plate ornée de fleurs et rinceaux.
H. 27 cm 250/300

206 - Brûle-parfum tripode couvert en bronze
Japon, circa 1900/1910
Reposant sur une base à trois pieds, la panse bom-
bée à décor d’oiseaux en relief, deux anses en forme 
de têtes d’éléphants, le couvercle ajouré surmonté 
d’un shishi formant prise.
H. 45 cm 100/150

207 - Paire de vases en bronze
Japon, fin de l’époque Meiji (1868-1912)
Balustres, la panse décorée de lotus et rinceaux, le 
col, de motifs archaïsants chinois, signature à la base.
H. 24,5 cm 500/600

208 - Vase en bronze 
Japon, début du XXe siècle
Piriforme, à décor en relief de trois singes jouant, 
le col légèrement évasé.
H. 24 cm 200/300

209 - 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 80/100

210 - Grand bol en porcelaine Kutani
Japon, début du XXe siècle
L’extérieur à décor de paon, faisan et oiseaux entou-
rés de diverses arbustes (bambous, cerisiers, grena-
diers, magnolias, …) et fleurs (pivoines, chrysan-
thèmes, …), l’intérieur orné de phénix, grues, oies 
sauvages et oiseaux, signature Yosanbei à la base.
H. 24 D. 35,3 cm 400/600

211 - Vase double gourde en porcelaine Kutani 
Japon, époque Meiji (1868-1912)
À décor de grappes de raisins et frises de motifs 
géométriques, socle en bois, monté en lampe ; 
base percée, col rodé.
H. 44 cm 200/300

196 - 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 300/400

197 - 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 200/300

198 - Inro à quatre cases
Japon, XIXe siècle
À décor en hiramaki-e or et argent, de pagodes et 
maisons dans un paysage lacustre et montagneux, 
l’intérieur nashiji or ; usures, éclats et fente.
H. 9 cm 200/300

199 - 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 300/400

200 - 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 pay-
sages montagneux et arboré, l’intérieur nashiji 
or, signé Kakosai ; petits éclats et manque à une 
incrustation et usures.
H. 8,5 cm 300/400

201 - Netsuke en buis
Japon, début du XXe siècle
Représentant un singe sur un cheval, signé à la 
base.
H. 5,5 cm 150/200

*202 - Netsuke en ivoire sculpté
Japon, début du XXe siècle
Représentant gama senin avec son crapaud.
H. 7,4 cm 40/60 

203 - Plaque en métal incrusté de cuivre doré et 
métal argenté 
Japon, époque Meiji (1868-1912)
Rectangulaire, à décor d’un shishi sur une sel-
lette, un papillon à sa gauche, cachet de Tosa 
Mitsunobu en bas à droite.
9,2 x 4,6 cm 300/400 
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