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3 - Deux petites peintures rondes à l’encre et couleurs 
sur soie encadrées
Chine, XIXe siècle

À décor de scènes animées de personnages : dignitaires, 
enfants et serviteurs dans des pavillons bordés de jardins.
D. 31 cm 600/ 800

4 - Deux petites peintures à l’encre et couleurs sur soie 
encadrées
Chine, XIXe siècle

À décor d’un immortel sur une chimère et ses serviteurs 
pour l’une, et d’un immortel debout dans des nuées pour 
l’autre, inscriptions et cachets, encadrements bois.
31 x 25 cm  800/1 200

5 - Peinture à l’encre et couleur sur soie encadrée
Chine, XIXe siècle

Représentant des poissons rouges et noirs et des fleurs, 
inscription et cachet en haut à gauche, un cachet en bas à 
droite, encadrement bois doré ; usures et manques.
51 x 39 cm  500/700 

6 - Peinture à l’encre et couleur sur soie encadrée
Chine, XIXe siècle

Représentant deux canards nageant au pied de lotus 
épanouis et leurs feuilles, auprès de rochers, inscription 
et deux cachets en haut à droite, encadrement bois ; 
usures et petits manques.
81 x 43 cm  800/1 200

1 - Estampe nippone 
Scène de bataille
Cachet en bas à droite
36 x 49 cm 100/150

2 - Utagawa HIROSHIGE (1797-1858) 
Oban tate-e de la série Meisho Edo hyakkei, les cent vues d’Edo, planche Ueno Yamashita, le marché à 
Yamashita à Ueno. 
Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi, vers 1858.  600/ 800
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6bis - Trung Thu MAI (1906-1980)
Ronde des enfants
Estampe sur soie.
46 x 28 cm 200/300

7 - Éventail en ivoire et papier
Chine, Canton, fin du XIXe siècle

Les extrémités et les brins ornés de scènes animées de personnages, le papier décoré de trois 
cartouches de scènes de palais ; quelques déchirures.
L. 27,7 cm 100/150

8 - Grande tenture en soie rouge brodée
Chine du Sud, circa 1900

Le centre portant une grande inscription, les pourtours brodés d’immortels et de fleurs. 1 500/2 000

9 - Robe en soie bleue 
Chine, époque Guangxu (1875-1908)

Brodée de dragons en fils métalliques dorés, nuages, chauve-souris et emblèmes, la partie inférieure 
décorée d’une large bande de lishui surmontée de vagues tourbillonnantes et des pics sacrés ; usures 
et petites déchirures, les manches raccourcies.  2 000/3 000

10 - Manteau en soie bleue 
Chine, circa 1900

Brodée de médaillons à décor de papillons et symboles de bon augure, la partie inférieure décorée 
d’une large bande de lishui surmontée de vagues tourbillonnantes et des pics sacrés ; usures et 
quelques taches. 1 500/2 000

11 - Robe et jupe en soie brodée
Chine, circa 1900/1910

La jupe en soie beige brodée de fleurs, la robe en soie bleue nuit brodée de fleurs et papillons en fils 
de soie bleus. 400/600

12 - Robe en soie bleue 
Chine, XXe siècle

Brodée de dragons en fils métalliques dorés et de nuages, grues et chauve-souris, la partie 
inférieure décorée d’une large bande de lishui surmontée de vagues tourbillonnantes et des pics 
sacrés ; usures.  1 000/1 500

13 - Robe de femme en soie verte 
Chine, XXe siècle 

Brodée de papillons et phénix ; usures et taches. 600/ 800
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14, 15, 18, 17, 16
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19 - Groupe en jade blanc sculpté
Chine

Représentant un bélier couché, tenant dans sa gueule une branche de Lingzhi et son feuillage, son 
petit lové à ses côtés, socle en bois sculpté de rochers.
L. 9,7 cm 6 000/8 000

14 - Grande fibule en jade blanc sculpté
Chine, début du XIXe siècle

Le dessus finement sculpté et ajouré d’un chilong, l’extrémité en forme de tête de dragon, le dessous 
poli, agrémenté d’un bouton.
L. 12,8 cm  800/1 200

15 - Bague d’archer en jade
Chine

Sculptée d’un chilong lové.
L. 2,8 cm  500/700

16 - Petit brûle-parfum tripode couvert en agate
Chine, fin du XIXe siècle

Reposant sur trois pieds cambrés, la panse globulaire agrémentée de deux anses en forme de tête 
d’animal supportant des anneaux mobiles, la prise du couvercle en forme de lion assis.
H. 9 cm  200/300

17 - Petit cheval en jade blanc 
Chine

Le cheval représenté couché.  L. 7,2 cm  300/400

18 - Petit vase en jade céladon
Chine, XIXe siècle

En forme de corole de feuille de lotus, la tige feuillagée d’un bouton de lotus sculpté en relief 
remontant sur le côté.
H. 7,9 cm  500/700
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22 - Pendentif en jade céladon
Chine 

Orné sur une face de pêches et sur l’autre d’un enfant tenant un sceptre ruyi, les extrémités sculptées 
et ajourées de phénix.
H. 7 cm 100/150

23 - Pendentif en jade blanc sculpté 
Chine

De forme ovale, surmonté d’une accroche sculptée de deux dragons gui affrontés archaïsants, orné 
sur une face du signe du zodiaque du lièvre et sur l’autre face, d’un caractère.
H. 7,4 cm 3 000/4 000

20 - Fibule en agate et pendentif en agate et son socle en malachite
Chine, début du XIXe siècle pour la fibule et XXe siècle pour le pendentif

Le dessus sculpté d’un personnage et d’un buffle couché, l’extrémité en forme de tête de dragon, le 
dessous agrémenté d’un bouton en forme de fleur ; cassée en deux endroits. Le pendentif en forme 
de fruits et branchage ajouré, un papillon sculpté sur un des fruits, socle en malachite.
L.  14,5 cm  800/1 200

21 - Lot de cinq lames cérémoniales en jade de style archaïque
Chine

De formes diverses, en jade céladon ou brun.
L. 14 à 37 cm  1 000/1 500
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24 - Statuette de bodhisattva en bronze doré
Chine, époque Tang (618 à 907)

Debout en tribhanga sur une base tétrapode, la tête auréolée, coiffé d’un haut diadème, la main 
droite relevée, l’autre le long du corps tenant une gourde ; usures à la dorure.
H. 9 cm  800/1 200

25 - Petit lion en bronze doré
Chine, époque Ming, XVIe siècle

Représenté dans le style des lions de l’époque Tang, un tapis de selle sur le dos ; usures.
H. 6 cm 600/ 800

26 - Statuette de guanyin en bronze 
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle

Représentée assise sur un lion, un sceptre ruyi dans la main droite. 
H. 7 cm 400/600

27 - Deux statuettes d’ananda et kasyapa en bronze doré
Chine, XVIIIe et XIXe siècles

Représentés debout, vêtus de longue robe monastique aux bordure incisées de rinceaux, ces deux 
disciples étaient placés à l’origine de part et d’autre de bouddha.
H. 9,4 cm  800/1 200

Collection 

de bronzes bouddhiques

(lots 24 à 63)

13

25, 27, 24, 26



28 - Statue de bodhisattva en bronze
Chine, époque ming, XVIIe siècle

Assis en dhyanasana, les mains en varadamudra et vitarkamudra, vêtu d’une robe monastique 
découvrant son torse orné d’un collier, coiffé d’une importante couronne.
H. 20 cm 1 000/1 500

29 - Statuette de bouddha en bronze
Chine, XIXe siècle

Représenté debout sur un lotus, le visage serein, yeux mi-clos, les cheveux coiffés en boucles 
recouvrant l’ushnisha, vêtu d’une robe au plissé fluide; main droite manquante.
H. 24,5 cm  800/1 200

30 - Statuette de padmasambhava en bronze
Tibet, XVIIIe siècle

Assis sur un socle lotiforme, tenant dans sa main gauche le kapala, un vajra dans sa main droite, 
portant une coiffe ornée des symboles de la lune et du soleil, sa robe monastique gravée de caractères 
shou et de motifs floraux, inscription sur le dos ; plaque de scellement rapportée.
H. 19 cm  2 000/3 000

1514

31 - Statuette de guandi en bronze partiellement doré et laqué
Chine, XVIIIe siècle 

Représenté assis sur une banquette, vêtu d’une armure et coiffé d’un casque, les mains sur les cuisses ; 
petits manques en haut du casque.
H. 17 cm 2 000/3 000

32 - Statue de gardien en bronze laqué
Chine, époque Ming, XVIIe siècle 

Debout sur un promontoire, vêtu d’une armure et tenant un glaive ; importantes usures.
H. 26 cm 400/600

28, 29, 30

31



33 - Statue de bouddha en bronze doré
Chine, époque Ming, XVIIe siècle

Représenté assis en dhyanasana, les mains en dhyanamudra, la robe monastique, nouée à la taille, 
aux bordures ciselées de fleurs, la svastika gravée sur la poitrine, le visage serein et souriant.
H. 17 cm 2 500/3 500

34 - Statue de bouddha en bronze
Chine, époque Ming, XVIIe siècle

Représenté assis en dhyanasana, la main droite en bhumisparshamudra, la robe monastique, nouée à 
la taille, aux bordures ciselées de fleurs, la svastika gravée sur la poitrine, le visage serein et souriant.
H. 22 cm 1 500/2 000

35 - Statue de bouddha assis sur un lotus en bronze partiellement doré
Chine, époque Ming, XVIIe siècle

Représenté assis en dhayanasana, les mains en dhyanamudra, la robe aux bordures ciselées, nouée 
à la taille et laissant la poitrine dénudée, le visage serein, le socle en forme de lotus émergeant de 
flots, entouré d’une balustrade, les parties chair et le socle dorés ; une partie de balustrade du socle 
manquante et fente à l’arrière du Bouddha.
H. 45 cm 6 000/8 000
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36 - Statue de dignitaire assis en bronze partiellement doré
Chine, époque Ming, XVIIe siècle

Représenté assis, coiffé du bonnet des dignitaires, vêtu d’une longue robe ornée de dragons en léger relief, la 
main droite relevée tenant sa barbe, l’autre main posée sur le genou, les parties chair dorées ; socle en bois.
H. 41 cm 8 000/12 000

37 - Statuette de Yama et Yami en bronze doré
Tibet, XIXe siècle

La divinité terrible à tête de taureau, chevelure hirsute et couronne de crânes, enlaçant sa parèdre, 
debout et écrasant un personnage allongé sur une base lotiforme, inscription sur la plaque de scellement 
“Qianlong nian zhi”.
H. 25 cm 1 000/1 500

38 - Importante Statuette de Tara verte en bronze doré
Tibet, XXe siècle

Assise en lalitasana, richement parée de colliers, brassards, bracelets et pendants d’oreille, coiffée d’un haut 
diadème ouvragé, le visage souriant, la main gauche en kartari mudra et la main droite en varada mudra, 
tenant un lotus dans chaque main remontant de part et d’autre des épaules ; base manquante et usures.
H. 36 cm 1 500/2 000 

39 - Statuette d’Amitayus en cuivre repoussé et partiellement doré
Chine, XVIIIe-XIXe siècle

Représenté assis en dhyanasana sur un double socle lotiforme, les mains en dhyanamudra, paré de 
colliers et pendants d’oreille, les cheveux coiffés en un haut chignon ; vase manquant.
H. 19,5 cm  800/1 200

19
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44 - Statuette de Tara verte en bronze doré et incrustations
Népal, XVIe-XVIIe siècle

Assise en lalitasana sur une double base lotiforme, son pied droit reposant sur un lotus, les mains en 
varada et vitarka mudras, vêtue d’un dhoti incisé de motifs, le visage souriant, parée d’un diadème 
ouvragé, de colliers et bracelets incrustés de turquoises et pierres rouges, deux fleurs de lotus 
remontant de part et d’autre des épaules ; manque sur le devant du socle.
H. 12,8 cm 3 000/4 000

20 21

40 - Statuette de Vajrakilaya et sa parèdre en bronze doré
Tibet, XIXe siècle
Représenté en yab yum enlaçant sa Sakti, écrasant des corps allongés sur une base lotiforme, ses 
quatre visages terrifiants surmontés d’une couronne de crânes, un kartrika dans une main et un 
kapala dans l’autre, une peau de tigre sur le dos.
H. 10,7 cm  800/1 200

41 - Statuette de Palden Lhamo en bronze doré
Tibet, XVIIIe siècle

Assis sur une mule, le visage menaçant, la chevelure en forme de flammes et portant une couronne 
et un collier de crânes ; manque la base et une main.
H. 10 cm
  800/1 200
42 - Statuette de divinité en bronze doré
Népal, XIXe siècle
À deux paires de bras, assis en dhyanasana devant une auréole, un kapala dans sa main droite 
principale, une écharpe retombant en volutes de part et d’autre du corps, paré de bijoux et coiffé 
d’une couronne ; base manquante.
H. 10 cm

43 - Statue de dignitaire  et gardiens en bronze doré
Chine, XIXe siècle
Représenté assis sur une banquette, une main levée, l’autre posée sur sa cuisse, les deux gardiens 
debout de part et d’autre, légèrement en arrière ; plaque de scellement postérieure.
H. 10,2 cm 700/900

40, 41, 42, 43

44
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45 - Statuette de Tara blanche en bronze doré et incrustation de pierres
Tibet, XVIIIe siècle

Représentée assise en dhyanasana sur un double socle lotiforme, la main gauche en kartari mudra et 
la main droite en varada mudra, portant un dhoti incisé de motifs géométriques et parée de bijoux 
et diadème incrustés de turquoise et pierres rouges.
H. 16,8 cm 3 000/4 000

46 - Socle en forme de lotus en bronze doré
Chine, époque Ming, XVIIe siècle

La base ornée de rinceaux ajourés, la partie supérieure de pétales de lotus.
L. 21,5 cm  500/700

47 - Statuette de Tsongkapa en bronze partiellement doré
Tibet, XVIIe-XVIIIe siècle

Assis en dhyanasana sur un double socle lotiforme, les mains dans le geste de l’enseignement tenant 
des tiges de lotus remontant de part et d’autre des épaules, vêtu d’une robe monastique et coiffé du 
bonnet pointu, les parties chair dorées.
H. 10,7 cm  800/1 200

48 - Statuette de Bouddha en bronze doré
Sino-tibétain, XVIIIe-XIXe siècle 

Debout sur un double lotus vêtu d’une longue robe, un châle sur les épaules retombant sur les bras 
et de part et d’autre du corps jusqu’à la base, les cheveux coiffés en chignon.
H. 21,3 cm 1 500/2 000

45

48



49 - Deux statuettes de bodhisattva en bronze doré
Népal, XIXe siècle 

Debout sur des bases lotiformes ajourées, parés de diadèmes et colliers, une écharpe retombant en 
volutes de part et d’autre du corps, des attributs dans les mains ; ces deux statuettes faisaient partie 
à l’origine d’un ensemble plus important.
H. 15 cm 1 200/1 800

50 - Statuette d’Amitayus en bronze 
Chine, époque Qianlong (1736-1795)

Représenté assis en vajrasana devant une haute mandorle enflammée amovible, sur une  base 
quadrangulaire ajourée aux angles sculptés de fleurs en forme de vajra, les mains en dhyanamudra 
tenant à l’origine le vase d’immortalité, vêtu d’un dhoti dont l’un des pans barre la poitrine et un 
autre retombe sur le devant du socle, paré de bijoux,  le visage serein, les cheveux coiffés en chignon  
et couronnés d’une tiare ouvragée ; vase manquant, mandorle postérieure.
H. 20 cm 1 500/2 000

51 - Statuette d’Amitayus en bronze doré
Chine, marque et époque Qianlong, daté 1770

Représenté assis en vajrasana sur une  base quadrangulaire ajourée aux angles sculptés de fleurs en 
forme de vajra, les mains en dhyanamudra tenant à l’origine le vase d’immortalité, vêtu d’un dhoti 
dont l’un des pans barre la poitrine et un autre retombe sur le devant du socle, paré de bijoux,  le 
visage serein, les cheveux coiffés en chignon  et couronnés d’une tiare ouvragée, une inscription 
Qianlong et une date gravées sur le devant de la base Da Qing Qianlong gengyin nian jingzao ; vase 
manquant, usure à la dorure et couronne enfoncée.
H. 20,2 cm 3 000/4 000

52 - Statuette de Vajrasattva en bronze doré
Tibet, XIXe siècle

Assis en dhyanasana sur un socle lotiforme, la main droite tenant un vajra, la main gauche la cloche 
ghanta, le visage serein, arborant couronne et bijoux précieux incrustés de turquoise, corail et 
pierres rouges, les cheveux relevés en un haut chignon d’où émerge un demi vajra, vêtu d’un dhoti 
aux bordures ciselées, une écharpe retombant en volutes sur les bras et le socle, la base scellée; usures 
à la dorure et plaque de scellement postérieure.
H. 20 cm 1 500/2 000

53 - Statuette de Tara verte en bronze doré
Tibet, XVIIIe-XIXe siècle

Représentée assise en lalitasana sur une double base lotiforme, le pied droit reposant sur une fleur 
de lotus, la main droite en varada mudra, la main gauche en vitarka mudra, vêtue d’un fin dhoti, 
richement parée de bijoux incrustés de turquoises et pierres rouges, la chevelure nouée en chignon, 
le front ceint d’une haute couronne à cinq fleurons, l’expression sereine ; non scellée, lotus de part et 
d’autre des épaules manquants.
H. 16,5 cm 1 500/2 000

24 25
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54 - Brûle-parfum tripode en bronze partiellement doré et couvercle en bois
Chine, époque Ming, XVIIe siècle

La panse trilobée ornée de grands masques de taotie dorés sur fond de grecques, deux anses en forme 
de U renversé saillant sur la bordure, les pieds cylindriques, couvercle en bois ajouré.
H. 16 cm 2 000/3 000

55 - Statuette de sadaksari lokeshvara en bronze doré
Sino-tibétain, XVIIIe siècle

Représenté assis en dhyanasana sur un socle lotiforme, les mains principales jointes en anjalimudra, 
les deux autres relevées de part et d’autre des épaules, le visage serein, couronné d’un diadème à cinq 
branches, une tête d’Amitabha émergeant de la coiffure, vêtu d’un dhoti et d’un châle retombant en 
volutes sur les bras et sur le devant du socle ; usures à la dorure.
H. 16,2 cm 3 000/4 000

26
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59 - Statuette du bouddha shakyamuni en bronze doré
Chine, XIXe siècle

Assis en dhyanasana sur une base lotiforme, tenant le bol d’aumônes de sa main gauche, la main 
droite en bhumisparsamudra, vêtu d’une robe monastique aux bordures ciselées de rinceaux ; plaque 
de scellement postérieure.
H. 15 cm 1 500/2 000

60 - Statuette de sadakshari lokeshvara en bronze doré 
Tibet, XVIIe siècle

Représenté assis en dhyanasana sur un double socle lotiforme, les mains principales jointes en 
anjalimudra, les deux autres relevées de part et d’autre des épaules, le visage serein, couronné d’un 
diadème à cinq branches, incrustations de turquoise et corail, base scellée ; dorure usée.
H. 14,2 cm 1 000/1 500

61 - Petit stupa en bronze doré
Tibet, XIXe siècle

La base étagée ornée de lions assis entourant les joyaux sacrés, au dessous d’une frise de vajra, le 
dôme décoré de masques de dragons reliés par des colliers de perles, base scellée.
H. 16,3 cm  800/1 200

56 - Statue de bouddha en bronze
Cambodge, art Khmer, Lopburi, XIVe siècle

Assis en dhyanasana, les mains en dhyanamudra, le visage serein, yeux mi-clos, la chevelure bouclée 
recouvrant l’ushnisha ; forte oxydation verte et usures.
H. 14,5 cm 600/ 800

57 - Statuette de bodhisattva en bronze laqué or
Chine, XIXe siècle

Assis en lalitasana sur un rocher, la main droite reposant sur son genou relevé, paré de colliers et 
coiffé d’une couronne à cinq branches.
H. 21 cm 400/600

58 - Masque de Bhairava en cuivre repoussé et doré
Népal, XVIIIe-XIXe siècle

Le visage terrifiant, entouré d’une chevelure dressée, portant un diadème de crânes orné au centre 
d’une tête de Shiva, les yeux ronds exorbités, le troisième œil (urna) sur le front, les boucles d’oreilles 
en serpent, les sourcils et la moustache en volutes ciselées, traces de pigments rouges et verts.
H. 30,5 cm 1 000/1 500

2928
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65 - Grand panneau votif en cuivre et argent doré filigrané et incrusté de pierres semi précieuses
Tibet, fin du XIXe siècle

Représentant une divinité dansante entourée de quatre autres, sur fond de rinceaux et encadrée de 
fleurs et volutes ; un cabochon manquant en haut et petits manques d’incrustations.
44,5  x 38,5 cm 1 000/3 000

62 - Cinq statuettes en bronze doré
Tibet, XVIIIe et XIXe siècle

Représentant diverses divinités dont Manjusri et une Tara 
verte ; usures.
H. 4,7 à 6,2 cm 2 500/3 500

63 - Statuette du bouddha en or

Assis en dhyanasana.
H. 5,6 cm P. 127 g 2300/2 500

64 - Statuette de Budai en bronze laqué rouge et or
Chine, XVIIe siècle

Représenté assis sur une base tétrapode, une main tenant 
un rosaire posée sur son genou droit relevé, l’autre tenant 
un sac, la robe laissant le torse dénudé, le visage souriant ; 
deux pieds du socle cassés et recollés, usures et manques à 
la laque.
H. 20,5 cm  800/1 200

30 31
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66 - Coupe libatoire en porcelaine blanc de Chine montée bronze doré et son socle en bois sculpté
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Côtelée, reposant sur quatre petits pieds, deux inscriptions sur chacun des côtés, la bordure montée 
bronze avec anneaux mobiles ; coupe percée et fixée au socle bois.
H. 8 cm  200/300

67 - Paire de coupes libatoires en porcelaine blanc de chine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Reprenant la forme des coupes libatoires en corne de rhinocéros, à décor en relief de dragon, daim 
et grue, socles en bois ; une égrenure sur la bordure.
H. 9,2 cm 300/400

68 - Paire d’éléphants en porcelaine monochrome blanche
Chine, époque Jiaqing (1796-1820)

Représentés debout, têtes tournées sur le côté, harnachés et portant sur le dos un vase Gu reposant 
sur un tapis de selle ; une égrenure à la bordure d’un vase.
H. 19 L. 26 cm 1 500/2 000

69 - Guanyin en porcelaine blanc de Chine
Chine, XVIIIe siècle

Représentée assise, le bras gauche appuyé à un promontoire rocheux, vêtue d’une longue robe 
recouvrant partiellement la base, un châle couvrant son chignon ; accidents aux doigts et tête cassée.
H. 20 cm  800/1 200

70 - Brûle-parfum tripode en bronze et émaux cloisonnés 
Chine, époque Ming, XVIIe siècle 

Reposant sur trois petits pieds ornés de masques de fleurs en relief, la panse globulaire à décor de 
lotus et rinceaux feuillagés sur fond turquoise, une guirlande de fleurs et feuilles sur l’épaulement ; 
les anses manquantes et un pied recollé. 
H. 10  D. 14 cm  800/1 200

66, 67

68

69, 70
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71 - Petit bol en céramique à glaçure céladon
Chine, époque Song, XIIe siècle

Hémisphérique, l’extérieur à décor moulé en relief de pétales ; craquelures à l’émail.
D. 11 cm 600/ 800

72 - Bol en porcelaine monochrome à fond capucin
Chine, marque et époque Daoguang (1821-1850)

Hémisphérique, reposant sur un petit pied, l’intérieur et l’extérieur recouverts d’une belle glaçure 
café au lait, la base émaillée blanc avec la marque à six caractères de l’Empereur Daoguang en bleu 
sous couverte.
D. 12,2 cm 1 000/1 500

73 - Petit vase en porcelaine rouge sang de bœuf monté bronze
Chine, XIXe siècle

De forme oblongue ; col probablement réduit pour la monture.
H.18 cm 300/400

74 - Grand vase octogonal en porcelaine monochrome sang de bœuf
Chine, XIXe siècle

Le corps globulaire surmonté d’un large col, les arêtes blanches, marque à la base.
H. 51 cm  500/700

72

Pages 35, 36 et 37 : lots 75 et 76 
Spécimens réalisés dans une corne de rhinocéros spp (Rhinocerotidae spp) I/A pré-convention, conforme à l’AM du 
4 mai 2017 mc relatif à l’interdiction du commerce de la corne de rhinocéros sur le territoire national ainsi qu’à la 
règle CE 338/97 du 9 décembre 1996. Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à 
la charge du futur acquéreur.
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76 - Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée
Chine, XVIIIe siècle

Le pourtour de la coupe sculpté en relief de grenade et fleurs de magnolias et leur branchages 
feuillagés, certaines branches entrelacées et ajourées formant le pied, d’autres feuilles gravées sur la 
base et la bordure intérieure ; manques et quelques trous de vers.
H. 6,5  L. 13,6 cm Poids : 255 g 8 000/12 000

75 - Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée
Chine, XVIIIe siècle

D’une belle couleur miel virant au noir vers le pied, à décor de rochers stylisés sur le pourtour, la 
bordure et le pied moulurés.
H. 7,3  L. 13,3 cm Poids 271 g 30 000/50 000
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77 - Plat en porcelaine bleu blanc 
Chine, XVIIIe siècle

L’aile et la bordure côtelées, le centre à décor de paysage lacustre montagneux, la bordure ornée 
d’une guirlande de fleurs et rinceaux feuillagés ; égrenures et deux fêles.
D. 28,2 cm 300/400

78 - Coupe en porcelaine bleu blanc 
Chine, XVIIe siècle

Polylobée, à décor de buffle, bambous, rochers et nuages au centre, et cartouches rayonnant de fruits 
et de fleurs sur la bordure ; égrenure et petits sauts d’émail.
D. 20,5 cm 300/400

79 - Petit bol en porcelaine bleu blanc
Chine, début du XXe siècle

Reposant sur un petit pied, à bordure évasée et décor de lotus et rinceaux, marque apocryphe 
Guangxu à la base ; petit éclat à la bordure.
D. 10,8 cm 300/400

80 - Petite jarre en porcelaine bleu blanc montée en lampe
Chine, fin de l’époque Ming, XVIe-XVIIe siècle

À décor de poissons, plantes aquatiques et lotus ; col possiblement réduit pour montage en lampe.
H. 18,5 cm  800/1 000

80

78. 77. 79
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85 - Grande vasque en porcelaine bleu blanc
Chine

Dans le style des Ming, la panse bombée, décorée de grands dragons à cinq griffes au milieu de lotus 
et rinceaux, l’épaulement agrémenté de quatre masques de chimèrev  en relief sur une frise ornée 
de cartouches de grues sur fond de motifs de svastikas, le pied émaillé d’une frise de grecques, la 
bordure, de croisillons.
D. 51 cm 4 000/6 000

81 - Singe en porcelaine bleu blanc formant boîte
Chine, XIXe siècle
Le singe assis, une main sur le visage.
H. 8 cm 400/600

82 - Statuette de singe en agate
Chine
Debout, une main près de son oreille ; petit manque à un doigt.
H. 7 cm  200/300

83 - Deux petites coupes en bois sculpté
Chine, XVIIIe-XIXe siècle 

À décor en relief de sages et serviteurs au pied de rochers 
et de pins ; accidents recollés sur les deux coupes et petit 
manque associé sur l’une.
H. 4,5 et 4,8 cm  800/1 200

84 - Vase triple gourde en porcelaine bleu blanc et café 
au lait
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

La partie inférieure globulaire émaillée café au lait, le centre 
à glaçure craquelée, la partie supérieure et le col évasé à 
décor de fleurs.
H. 25,5 cm 600/ 800

85

83. 82. 81

84
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86 - Lot de trois coupelles et deux sorbets en porcelaine famille rose
Chine, époque Yongzheng, XVIIIe siècle

Le centre des coupelles et de l’intérieur des sorbets décorés de vase fleuri et coupe de citrons digités, 
le pourtour et l’extérieur émaillés de cartouches de fleurs sur fond de motifs géométriques roses.
D. 11 et 6,7 cm 700/900

87 - Paire de coupelles en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle

Reposant sur un petit pied, à décor de grillons, fleurs et rochers, marque apocryphe Xianfeng à la 
base.
D. 7,8 cm 150/ 200

88 - Lot composé d’une coupe et de cinq sorbets en porcelaine famille rose d’exportation
Chine, XVIIIe siècle

La coupe côtelée à décor de femmes et enfant sur la terrasse et dans un pavillon, la bordure ornée de 
cartouches de paysages sur fond de croisillons (un petit éclat) ; les sorbets à décor d’armoiries (éclat), 
de fleurs, de coq et fleurs en imari chinois pour deux sorbets (fêle sur l’un), de coq et poule famille 
rose (un fêle).
D. 16,2 cm pour la coupelle ; les sorbets de 7,7 cm à 6,6 cm   180/220

89 - Plat en grès à glaçure céladon
Chine, Longquan, XVe siècle

Le marli côtelé, la glaçure vert céladon ; un grand fêle.
D. 27,5 cm 400/600

90 - Plat en porcelaine famille verte 
Chine, époque Kangxi, XVIIe siècle

A décor de pivoines et fleurs au centre, et d’une frise de cartouche de fleurs et chrysanthèmes sur 
fond d’enroulements, le revers à fond café au lait émaillé de fleurs.
D. 25 cm 600/ 800

91 - Petit vase en porcelaine famille verte, monté en lampe
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

De forme balustre lobée, à décor de lotus, pivoines, prunus et chrysanthèmes, monté lampe ; col 
réduit, manques d’émail sur les arêtes.
H. 25 cm 400/600

92 - Théière couverte en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle
La panse côtelée, à décor de fleurs et papillons en bleu, rouge et or.
H. 12 cm 80/120

93 - Vase en porcelaine famille rose
Chine, XXe siècle

A décor de coqs, rochers, fleurs et arbustes fleuris, frises de ruyi sur l’épaulement et le col et de 
pétales au pied, l’intérieur turquoise.
H. 45,4 cm 300/400

86, 88

90. 89
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94 - Vase en porcelaine à glaçure céladon clair craquelée de type Ge 
Chine, XIXe siècle

La panse ovoïde surmontée d’un col tubulaire.
H. 30 cm 600/ 800

95 - Vase yuhuchunping en grès à glaçure céladon tachée de brun
Chine, Longquan, XVe siècle

La panse piriforme, le col évasé, reposant sur un petit pied, la glaçure céladon  parsemée de taches 
brunes.
H. 23 cm 2 000/3 000

96 - Tigre en porcelaine à glaçure jaune et brune
Chine, XIXe siècle

Représenté assis sur une base rectangulaire rocailleuse, le corps massif incisé de rayures brunes.
H. 19,7 cm 1 500/2 000

95. 94

96
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100 - Paire de petits vases balustre en porcelaine polychrome
Chine, XVIIIe siècle

À décor rouge de fer, vert, jaune et aubergine, de fleurs et feuillages.
H. 12,8 cm  200/300

101 - Boîte couverte à compartiment en porcelaine polychrome 
Chine, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle

Cylindrique, à deux compartiments, le dessus du couvercle orné d’enfants jouant sur la terrasse d’un 
jardin, le pourtour décoré de cartouches de fleurs sur fond rouge et rinceaux ors, l’intérieur et la base 
turquoise.
H. 8 cm 400/600

102 - Bol en porcelaine monochrome rose
Chine

L’extérieur rose, l’intérieur et la base émaillés blanc, marque apocryphe Yongzheng à la base.
D. 10 cm  200/300

103 - Tabatière en cornaline et tabatiere en cuivre émaillé
Chine

La tabatière en cornaline sculptée de fleurs et branches feuillagées ; la tabatière émaillée ornée de 
scènes animées de personnages européens dans des médaillons sur fond jaune et rinceaux, marque 
apocryphe Qianlong.
H. 5,5  et 7,4 cm 400/600

104 - Petit dignitaire en terre cuite émaillée vert et jaune
Chine, époque Ming, XVIIe siècle

Debout sur une terrasse ronde bombée, une main sur la hanche, l’autre derrière la tête, vêtu d’une 
longue robe et coiffé d’un bonnet ; restauration au bras gauche et manques d’émail.
H. 23,5 cm 150/ 200

97 - Deux plats creux en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle

L’un à décor de poissons et plantes aquatiques au centre, une frise de fleurs sur la bordure (une 
égrenure et sauts d’émail à la bordure) ; l’autre à décor de pagode, chaumière, barque et personnage 
dans un paysage lacustre, la bordure émaillée de croisillons.
D. 28,7 et 27,5 cm  200/300

98 - Plat en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle

A décor de pivoines et fleurs au centre, de fleurs sur l’aile, et d’une frise de cartouches de poissons 
sur fond de croisillons sur le marli.
D. 32 cm 150/ 200

99 - Quatre assiettes en porcelaine d’exportation
Chine, XVIIIe siècle 

Comprenant une paire d’assiettes à décor de paysage, muraille et pagode, l’aile à décor de fleurs et 
cartouches de feuilles ; une assiette à décor de pivoines et fleurs, l’aile ornée de fruits et fleurs ; la 
dernière à décor de fleurs en bleu rouge et vert (éclats à la bordure).
D. 22,8 cm  200/300
On y joint trois assiettes Chine et Japon (accidents). 

99

98. 97

102, 103
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109 - Statuette en corail rouge sculpté
Chine

Représentant une femme tenant une rose et un chasse mouche ; morceau d’écharpe cassé.
H. 11,3 cm  200/300

110 - Petit rince-pinceaux en verre teinté de couleurs dans la masse
Chine, XIXe siècle

Globulaire, décoré sur la panse en relief de chilong et rinceaux.
D. 6 cm 300/400

111 - Petit personnage en ivoire formant pendentif
Chine, époque Ming, XVIIe siècle
Debout, tenant un bâton dans ses deux mains, son vêtement laissant le torse dénudé.
H. 5,3 cm 600/ 800

112 - Statuette de femme “médecin” en ivoire
Chine, début du XXe siècle

Représentée allongée, nue, une main soutenant la tête, le visage souriant, les cheveux coiffés en chignon.
L. 15,5 cm 600/ 800

105 - Paire de statuettes de Hehe en porcelaine Wucai
Chine, époque Transition, XVIIe siècle

Représentés debout sur une base à décor de pétales de lotus, vêtus d’un tablier, chacun tenant un
vase et un enfant accroché à une jambe ; cou d’un enfant recollé et fêle à une jambe.
H. 33,5 et 33 cm 700/900

106 - Vase en porcelaine polychrome
Chine

De forme hexagonale balustre, à décor de scènes animées de personnages, deux anses en forme 
d’animal au col ; égrenure au col.
H. 32,6 cm 80/100

107 - Vase en grès à glaçure céladon
Chine

De forme balustre, la panse surmontée d’un col tubulaire largement évasé et agrémenté de deux 
anses en forme de dragon stylisé.
H. 26 cm 1 500/2 000

108 - Vase en cuivre et émaux de Canton
Chine, début du XXe siècle

De forme balustre carrée, décoré sur chaque face de cartouches d’oiseaux et branchages fleuris, sur 
fond bleu, lotus et rinceaux feuillagés, une frise de ruyi à la bordure du col et de pétales au pied ; 
accidents à l’émail sur l’épaulement.
H. 27,7 cm  200/300

105 108, 106, 107

109, 103, 110 111

112
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118 - Petit vase en argent doré
Chine, XIXe siècle

De forme balustre, reposant sur pied évasé, le col largement ouvert, décoré sur toute la panse de fleurs, 
feuillages et rinceaux stylisés, les bordures du pied et du col ornées de pétales, marque à la base.
H. 12,5 cm  800/1 200

119 - Petit cachet en stéatite
Chine, début du XXe siècle 

De section carrée, la prise sculptée d’une chimère et son petit.
H. 6 cm 150/ 200

120 - 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  200/300

113 - Vase couvert en lapis lazuli
Chine, XIXe-XXe siècle

En forme de verseuse archaïque, les côtés ornés de masque de taotie stylisés, l’anse en forme de 
dragon gui, les arêtes crénelées ; éclats sur la bordure du vase et du couvercle, socle en bois.
H. 13,5 cm 400/600

114 - Coupe en lapis lazuli sculpté
Chine, XIXe-XXe siècle
En forme de corolle de fleur, reposant sur sa tige dont les extrémités feuillagées remontent sur l’exté-
rieur ; petits éclats.
H. 12,5 cm  200/300

115 - Groupe en turquoise
Chine

Représentant une femme tenant un panier fleuri et un oiseau, socle en bois et fils métalliques 
incrustés ; petit manque à l’aile de l’oiseau.
H. 12,5 cm 400/600

116 - Groupe en stéatite sculptée de crapauds 
Chine, XXe siècle

Représentant un crapaud et son petit posés sur une feuille, socle en bois.
L. 13 cm 400/600

117 - Groupe en cristal de roche sculpté
Chine

Représentant Guanyin tenant un lotus, au dessus de flots et un enfant. 
H. 14,5 cm 400/600

113 115, 116, 117

118
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125 - Pot à pinceaux  en bambou sculpté
Chine, XIXe siècle

Cylindrique, le pourtour sculpté en léger relief de pins et pavillons dans des 
paysages montagneux.
H. 13,5 cm 300/400

126 - Pot à pinceaux  en bambou sculpté
Chine, XIXe siècle

Cylindrique, le pourtour sculpté en léger relief de personnages au milieu de 
pins et paysages montagneux.
H. 12,2 cm  200/300

127 - Pot à pinceaux en bambou sculpté et laqué
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle

Sculpté de pivoines émergeant de rochers et laqué  or et argent de papillons, 
oiseaux et fleurs, une frise de grecques sur la bordure, signature ; importante 
fente sur le hauteur et la base.
H. 16,8 cm 80/100

128 - Tablette Hu en placage de bambou
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle

Rectangulaire, finement sculptée de joueurs de go attablés au milieu d’un 
paysage de rochers et de pins.
H. 26,7 cm 400/600

121 - Grand brûle-parfum tripode couvert en bronze et sa base
Indochine, circa 1900/1910

Reposant sur un socle ajouré de branchages et fleurs, les trois pieds reprenant le même décor, la 
panse ajourée à décor de nuages, lotus et ruyi, les anses en forme de dragon, la prise du couvercle en 
forme de phénix.
H. 48 cm 300/400

122 - Statue de dignitaire en bois sculpté
Chine, XVIIIe-XIXe siècle

Représenté assis, coiffé du bonnet des dignitaires, les mains reposant sur les genoux, la robe ceinturée 
à la taille, traces de pigments et de laque or ; manques à la base et usures.
H. 44 cm 600/ 800

123 - Table basse carrée en bois polychrome
Chine, XIXe siècle pour le plateau, piétement moderne

Le plateau réalisé avec un caisson de plafond de temple ou palais, décoré au centre et dans un 
médaillon d’un grand caractère Shou, entouré d’enroulements et ruyi.
H. 35 L. 73 P. 73 cm 300/400

124 - Boîte couverte en bambou sculpté
Chine, XIXe siècle

En forme d’un grand citron digité, sa tige et son feuillage sculptés sur le dessus, socle en bois sculpté 
de rochers et Lingzhi ; petits manques à la bordure du couvercle.
L. 19 cm 600/ 800

121 122
126, 127, 124, 125

128
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131 - Paire de lanternes ajourées en cuivre doré et émaux en forme de double carpe
Chine, fin du XIXe siècle

Les corps des carpes aux contours en cuivre repoussé et doré, ornés d’arabesques et d’écailles sur 
un fond de treillis, une svastika au centre et des fleurs émaillées en partie basse et sur les côtés ; un 
panneau de côté détaché, petits accidents et manques.
H. 37,5 cm 3 000/4 000

129 - Coffret en bois laqué noir, rouge et or
Chine, Canton, XIXe siècle

De forme hexagonale, la base reposant sur six petits pieds et sculptée de panneaux dorés à décor 
de personnages, le couvercle laqué or sur fond noir de personnages sur une terrasse et de paysages 
lacustres montagneux ; accidents et manques.
H.  24,5 cm ; L. 33,5 cm  800/1 200

130 - Boîte couverte en laque rouge sculptée
Chine, XIXe siècle

Rectangulaire, sculptée sur le dessus d’un caractère shou entouré de rinceaux et chauve-souris, une 
marque Da Ming Wanli Nian Zhi, frises de grecques sur les côtés ; accidents et manques.
Dimensions : 5,2 cm x 26 cm x 15 cm 60/80

129 131
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133 - Inro à quatre cases 
Japon, époque Edo, XIXe siècle 

En laque togidashi, hiramaki-e et takamaki-e or, argent et incrustations de nacre à décor de tortue-
dragon au milieu de flots, intérieur nashiji or, manju en bois laqué noir sculpté d’un personnage à 
l’éventail ; usures et accidents à la bordure du manju.
H. 8,3 cm 1 500/2 000

134 - Inro à deux cases 
Japon, époque Edo, XIXe siècle

En laque takamiki-e or, argent et application de feuille d’or sur fond de laque nashiji or, à décor de 
divers casques de samouraï, intérieur nashiji or, manju en laque rouge sculptée de fleurs et rocher ; 
petites usures et petite restauration à un himotoshi.
H. 6,5 cm  800/1 200

135 - Inro à quatre cases 
Japon, époque Edo, XIXe siècle

En laque hiramaki-e or et argent sur fond nashiji or, à décor de personnage, barques, pagodes et 
village dans un paysage lacustre montagneux, manju en ivoire et métal incrusté de cuivre et shakudo 
représentant un dignitaire lisant ; petit manque à une arrête et petits chocs.
H. 7 cm  500/700

132 - Grand paravent à huit feuilles en bois sculpté et bois laqué incrusté de pierres dures et nacre
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle

La partie basse, en bois naturel, sculptée en léger relief de dragons gui stylisés, la face, en partie 
centrale, à décor d’oiseaux divers (grues, martins pêcheurs, canards mandarins, pies, hérons...), 
fleurs et rochers en incrustations de pierres dures diverses sur fond de laque noire, entre de petits 
panneaux, inscrits en caractères de nacre en bas, et ornés de chauve-souris, nuages et ruyi entourant 
des cabochons de pierres en haut,  le revers orné d’une longue inscription en incrustations de nacre.
Dimensions d’une feuille :  50 x 258  cm
Dimension du paravent :  400 x 258 cm 15 000/2 0000

132bis - Table basse carrée en bois polychrome
Chine, XIXe siècle pour le plateau, piétement moderne

Le plateau réalisé avec un caisson de plafond de temple ou palais, décoré au centre et dans un 
médaillon d’un grand caractère Shou, entouré d’enroulements et ruyi.
H. 35 L. 73 P. 73 cm 300/400

132
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144 - Paire de vases en cuivre et émaux cloisonnés
Japon, vers 1900

Balustres, à décor de fleurs et oiseaux sur fond turquoise ; un choc à l’émail sur l’épaulement d’un 
vase.
H. 46 cm 1 500/2 000

145 - Cache-pot en cuivre et émaux cloisonnés
Japon, circa 1900/1910

La panse côtelée à décor d’oiseaux de paradis, papillons et fleurs sur fond jaune pâle, le col droit 
reprenant le même décor à l’extérieur et à l’intérieur ; petit manque d’émail.
D. 23,5 cm 150/ 200

146 - Brûle-parfum tripode couvert en bronze
Japon, circa 1900/1910

Reposant sur une base à trois pieds, la panse bombée à décor d’oiseaux en relief, deux anses en forme 
de tête d’éléphant, le couvercle ajouré surmonté d’un shishi formant prise.
H. 45 cm 150/ 200

136 - Inro à quatre cases 
Japon, époque Edo, XIXe siècle

En laque, hiramaki-e et takamaki-e or et argent et kirikane, à décor d’aigle perché sur une branche 
et d’oiseau en vol, manju en bois sculpté de chrysanthèmes et motifs géométriques ; usures et petits 
chocs.
H. 8,5 cm  800/1 200

137 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle

En laque togidashi, hiramaki-e et takamaki-e or, argent et kirikane, à décor de chiots jouant autour 
d’une cascade tombant de rochers, intérieur nashiji or, netsuke en ivoire ; usures, quelques petits 
manques aux arêtes et petits chocs. 
H. 9,5 cm 600/ 800

138 - Inro à quatre cases 
Japon, époque Edo, XIXe siècle

En laque noire burgautée et kirikane or, à décor de pagodes et paysages, kagamibuta en ivoire et 
cloisonné ; petits manques, usures et petit chocs.
H. 9,3 cm  800/1 200

139 - Inro à quatre cases 
Japon, XIXe siècle

En laque hiramaki-e or et argent et kirikane, à décor de chevaux dans un pré planté d’arbres, 
kagamibuta en ivoire à décor d’un moine, signé ; usures. 
H. 7,3 cm 600/ 800

140 - Inro à cinq cases 
Japon, époque Edo, XIXe siècle

À décor de daims en application de laque blanche sur fond de laque or et décor d’herbes en takamai-e 
or ; usures et petits manques, un petit éclat à un himotoshi.
H. 9 cm 1 000/1 500

141 - Groupe en ivoire marin
Japon, vers 1920-1940

Représentant un homme entouré de oni supportant un grelot ; fentes.
H. 25 cm 100/150

142 - Petit okimono en bois et ivoire
Japon, circa 1920/1940

Représentant un guerrier et un oni, signature à la base.
H. 11,2 cm 60/80

143 - Petit vase en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji, circa 1900

De forme oblongue, émaillé sur toute la surface d’un décor “mille fleurs”.
H. 18 cm  500/700
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149 - Trois parties d’armures de samouraï composites 
Japon, époque Edo, XIXe siècle 

Composées de deux casques : un à trente deux lamelles et shikoro à cinq lamelles et son maedate 
et un autre à trente deux lamelles laquées et son menpo, cuirasse do avec manches kote, jambières 
suneate, cuissarde haidate en ligne, laqués rouge et or ;  on y joint deux cuirasses do, l’une en fer, 
l’autre laquée noir et des éléments composites d’armures ; accidents et manques.  3 000/4 000

147 - Paire de grands vases cylindriques en bronze et émaux champlevés
Japon, première moitié du XXe siècle

Composés de sections séparées par un filet en bronze, décorés de lotus et rinceaux. Cachet sur l’un.
H. 60,5 cm 1 200/1 500

148 - Brûle-parfum tripode en bronze
Japon, circa 1900/1910

La panse bombée à décor de phénix en relief, deux anses en forme de tête de lion gueule ouverte.
L. 30 cm 150/ 200

149
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150 - Casque en fer à trente-deux lamelles sujibashi kabuto
Japon, période Tokugawa, XVIIIe-XIXe siècle

Shikoro à quatre lamelles reliées de cordons bleus, signé Sakonshi Shige Yasu kore o saku.   800/1 200

150
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Quatre demi-sphères en ivoire scuplté représentant des épisodes de la vie de la Vierge. 
Colonies hispaniques d’Amérique du Sud, Quito, 

XVIIIe siècle. D. 7,2cm

 Ange en ivoire sculpté polychrome. Goa, 
XVIIIe siècle. H. 25 cm

Saint Adrien, sculpture en pierre.
Bourgogne, XVe siècle, H. 60 cm.

Expert : Laurence Fligny et Benoît Bertrand
T. 01 45 48 53 65
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