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6 - Grande peinture à l’encre et couleurs sur soie
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant deux étourneaux et leurs petits 
perchés sur des branches de pommiers en fleurs, 
et un autre volant plus bas autour de rochers, 
pivoines et bambous, signature Lu Ji et un cachet 
en bas à droite, encadrée sous verre.
152 x 67,5 cm 1 500/2 000

7 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs sur 
papier
Chine
Représentant un oiseau sur une branche, obser-
vant un insecte en vol, signature et sceau à droite.
76,5 x 35 cm 300/400

8 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs sur 
papier
Chine

Représentant un vaste paysage de montagnes 
couvertes de pin, quelques chaumières et une 
cascade inscription et sceau en haut à gauche 
mentionnant l’école de Jingling ; pliures.
69,5 x 45 cm 400/600

9 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs sur 
soie
Corée, XXe siècle

De type Munjado, représentant un idéogramme, 
en général une des huit vertus confucéennes, 
combiné à des éléments qui y sont liés, inscription 
en haut ; pliures, usures et taches.
62 x 32,7 cm 200/300

10 - Deux peintures en rouleau à l’encre et 
couleurs sur papier
Chine

La première représentant une glycine en fleurs, 
signature et cachet de Qi Baishi ; la deuxième  
peinte de jardinière de chrysanthèmes, inscrip-
tions et cachet en haut à gauche ; taches d’humidité.
68 x 34 et 94 x 41,5 cm 200/300 

3 3

1 - Gravures sur bois de la Chine Nouvelle
Chine, 1956

Recueil de gravure réunissant quarante xylogravures sur papier (feuilles mobiles) de différents 
artistes chinois (Li Hua, Gu Yuan, Zhao Yannian, etc.), imprimé par les Editions en langues 
étrangères ; taches et usures sur la couverture.
35 x 25 cm 60/80

2 - Chine, lot d’environ vingt-deux estampages

Représentant principalement des calligraphies. 300/400
On y joint deux ouvrages de dessins et quelques calligraphies sur papier.

3 - Deux peintures à l’encre et couleurs sur papier
Chine, fin du XIXe siècle

Représentant des scènes animées d’immortels et combattants dans des paysages ou sur la terrasse 
de pavillons, encadrées.
26 x 26 cm 300/400

4 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs sur papier
Chine 

Représentant une citrouille rouge à côté d’un haut rocher de lettré la surplombant, une inscription 
à droite comportant la date de 1964 et la signature de Lu Yifei et deux cachets ; traces d’humidité.
68 x 44,5 cm 400/600

5 - Peinture en rouleau à l’encre sur papier
Chine

Représentant le dieu de la longévité, Shoulao appuyé sur son bâton, une grue à ses côtés, sur un 
rocher face à des flots tumultueux, chaque trait constitué uniquement de caractères shou (longévité) 
miniatures, sceaux en bas sur les côtés ; rebord abimé.
118 x 60,5 cm 200/300
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16 - Peinture à l’encre et couleurs sur soie
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Décorée dans la partie supérieure d’un mainate 
perché sur un branchage de bambous, un autre 
et des moineaux sur un rocher dans la partie 
inférieure, encadrée sous verre. 
158 x 65,5 cm 800/1 200

17 - Paire de peintures fixées sous verre
Chine, début du XXe siècle

Chacune représentant deux hoho assis, l’un 
tenant une boîte, et l’autre un lotus, encadrement 
en bois laqué d’origine.
46,5 x 61,8 cm (cadre compris) 400/600

18 - Neuf pains d’encre dans leur coffret
Chine, première moitié du XXe siècle

De formes diverses, bleus, rouges, blancs, jaunes 
et vert, décorés sur une face de luohan et sur 
l’autre d’inscriptions.
H. de 6 à 10,8 cm 60/80

19 - Paire de bourses en soie brodée de fils mé-
talliques 
Chine, époque Guangxu (1875-1908)

A décor de vases, chauve-souris et fleurs.
H. 9,5 cm 100/150

20 - Éventail et son coffret
Chine, Canton, fin du XIXe siècle

L’éventail en papier à décor de scènes de palais, 
les deux extrémités et les brins en bois sculpté 
de personnages et pagodes ; petites déchirures, le 
coffret rectangulaire en bois laqué noir et décor 
or de personnages et jardin.
L. 26 cm pour l’éventail 400/600

11

12

11 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs sur papier
Chine

Représentant une suite de pics montagneux, avec à l’arrière-
plan une barque sur une rivière, une longue inscription en 
haut avec la signature de Lu Yanshao et deux sceaux ; pliures.
95,5 x 43,5 cm 400/600

12 - Deux peintures en rouleau à l’encre et couleurs sur soie 
et papier
Chine

La première à décor d’un paysage montagneux et arboré 
dans le style des Song, inscriptions et cachet en haut à droite ; 
la deuxième représentant trois projets d’éventails, à décor de 
paysage, inscriptions et oiseaux et branchages feuillagés.
84 x 27 L. 57 cm (rouleau des éventails) 300/400

13 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs sur papier
Chine

Représentant une haute montagne et plusieurs chaumières 
dont une habitée, inscription et cachet en haut à droite avec 
signature Huang Binhong et cachet en bas à gauche ; pliures.
118,5 x 47 cm 300/400

14 - Deux peintures en rouleau à l’encre et couleurs sur papier
Chine

La première représentant un bouquet d’arbres à côté d’une 
maison, deux inscriptions dans la partie supérieure ; la 
deuxième peinte de deux personnages dans un paysage 
lacustre et montagneux, inscriptions à droite.
54,5 x 23 et 95,5 x 23 cm 150/200

15 - Peinture en rouleau à l’encre et couleurs sur papier
Chine

Représentant un homme pêchant dans une barque au pied 
d’une falaise dominée par un vieux pin, inscription et cachet 
en haut à gauche et signature Zhang Daqian
68 x 44 cm 400/600
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23 - Robe d’été en gaze de soie bleue
Chine, dynastie Qing, époque Guangxu (1875-1908)

A décor de dragons brodés en fils métalliques dorés, évoluant au milieu de nuages, grues et emblèmes 
bouddhistes bajixiang, au-dessus de rochers émergeant de flots tumultueux. 
 1 500/2 000

21

21 - Quatre robes de femmes en soie brodée
Chine, dynastie Qing, époque Guangxu (1875-1908)

A décor de caractères shou, papillons, oiseaux, fleurs, chauve-souris, emblèmes bouddhiques sur 
fond bleu, rose-violet, ou beige.
 800/1 200
22 - Ensemble de perles en noyaux sculptés, ambre et verre
Chine, XXe siècle

Composé de quarante-neuf perles rondes en noyaux sculptés, cinq perles en ambre, une perle en 
verre, cinq noyaux sculptés de personnages, barques ou poissons, cinq noyaux sculptés de budai, on 
y joint une noix sculptée de personnages.
 100/150
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27

25

27

26

28

27

24 - Deux tentures brodées 
Chine, XIXe siècle et début du XXe siècle

La première rectangulaire, brodée de fleurs et rinceaux en soie bleu et beige sur fond rouge pâle ; la 
deuxième brodée d’un grand médaillon de jardinière fleurie, entourée de chauve-souris, emblèmes, 
lotus et rinceaux feuillagés sur soie jaune mordorée, doublée de soie jaune.
172 x 100 et 221 x 138 cm 800/1 200

25 - Boucle de ceinture en bronze doré
Chine, fin du XIXe siècle

Rectangulaire, le dessus ciselé de trois dragons.
L. 7,2 cm 60/80

26 - Un bracelet en jade et un bracelet en jadéite
Chine

Circulaire, le bracelet en jade ouvrant par la moitié et sculpté de deux têtes de dragons tenant une 
perle, le bracelet en jadéite, la surface polie.
D. 7,8 cm  200/300

27 - Collier de perles en jadéite, collier et bracelet en agate
Chine

Le collier composé de deux rangs de vingt-huit et trente-deux perles de jadéite, le fermoir orné d’un 
cabochon de jadéite ; le collier en agate composé de dix-sept petits disques bi ; le bracelet circulaire 
à surface polie. 600/800

28 - Deux bracelets en bambous et métal argenté
Chine

Circulaires, en partie cerclés de métal argenté et sculpté de caractères shou et chauve-souris.
D. 8 et 7,5 cm 200/300

24
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32 - Statuette de cavalière en terre cuite émaillée crème
Chine, début de la dynastie Tang (618-907)

Le cheval à l’arrêt sur une terrasse rectangulaire, la cavalière vêtue d’une robe, les cheveux coiffés en 
chignon ; cassures et manques.
H. 28 cm 200/300

33 - Grand vase en porcelaine émaillé céladon
Chine, XXe siècle

Piriforme, reposant sur un pied évasé, le large col agrémenté de deux anses surmontées de têtes 
d’animaux, la panse décorée en léger relief de phénix, lotus et rinceaux ; saut d’émail à la bordure.
H. 50 cm 800/1 200

32 33

29 - Deux pendentifs en jadéite 
Chine

Le premier en forme de courge et son feuillage, suspendu par un anneau en pierre noire, deux 
anneaux ornés de brillants et une chaîne, le deuxième en forme de calebasse.
Hauteurs des jadéites 3,4 et 3 cm 400/600

30 - Paire de pendants d’oreille en plumes de martin-pêcheur et métal doré
Chine, époque Guangxu (1875-1908)

A décor ajouré du nœud sans fin et calebasses, et d’éléments suspendus.
H. 7 cm 400/600

31 - Rosaire en noyaux sculptés
Chine, XIXe siècle

Composé de vingt et une perles sculptées d’objets 
mobiliers et personnages, de deux pendentifs et 
pendeloques sculptés d’animaux, personnages, oi-
seaux et fleurs, et trois petites perles de corail.

 400/600

29, 30

31
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37 - Grand bol en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

La bordure évasée, décoré à l’extérieur de divers fruits (grenades, raisins, citrons digités, pêches, …) 
et fleurs, l’intérieur d’un médaillon central de lizhi et feuillages entourés de fleurs de lotus, pivoines 
et chrysanthèmes, marque apocryphe Chenghua à la base ; restauration et fêle à la bordure.
D. 21,4 cm 400/600

38 - Petit plat et couspe en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIe siècle et époque Kangxi (1662-1722)

Le plat Kraak lobé, la coupe en forme de fleur épanouie, tous deux à décor central d’un criquet au 
milieu de plantes et rochers, et sur la bordure de cartouches rayonnant d’oiseaux et de fleurs. 
D. 27 et 22,8 cm 500/700

39 - Petit vase en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle

De forme Gu, à décor de fleurs et rinceaux ; émail terni et coquillages.
H. 18 cm 200/300

40 - Bol en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Légèrement côtelé, à décor de prunus et rochers, l’intérieur orné de fleurs au centre, et frise de fleurs 
à la bordure.
D. 15,4 cm 100/150

39, 38, 40

34 - Potiche en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle

De forme balustre, à décor de pivoines émergeant de rochers, papillons et insectes ; égrenure et sauts 
d’émail à la bordure de la base.
H. 31 cm 700/900

35 - Vase Yuhuchunping en porcelaine bleu blanc
Chine, début du XXe siècle

Piriforme, le col évasé, reposant sur un petit pied, à décor de bananiers, rochers et bambous, une frise 
de palmes sur le col surmontant rinceaux et ruyi, marque apocryphe Xianfeng à la base ; accident au 
col et col cerclé de métal possiblement réduit.
H. 29 cm 600/800

36 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

Quadrilobé, la panse ornée d’un grand registre de fleurs et rinceaux feuillagés, entre une frise de 
pétales et une frise de ruyi, le col orné de feuilles de bananier, deux masques de chimères en relief 
formant les anses, socle en bois ; petits sauts d’émail à la bordure.
H. 33 cm 1 000/1 500

34, 36, 37, 35
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41 - Grand chandelier en bronze
Chine du Sud, fin du XIXe siècle

A décor d’un grand dragon enroulé autour du mat 
tenu par deux chiens dressés, reposant sur une 
base ajourée.
H. 88 cm 500/700

42 - Paire de petites soupières en porcelaine 
bleu blanc sur-décorées rouge, vert et or
Chine, XVIIIe siècle

Reposant sur un large pied évasé, le corps 
hémisphérique agrémenté de petites anses en 
forme coquilles, à décor de lotus ; une égrenure 
sur un couvercle. 
H. 17 cm 600/800

43 - Paire de jardinières en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle

Rectangulaires, à décor de pagodes, fortifications 
et paysages, la bordure plate ornée de motifs 
géométriques ; petits sauts d’émail et cerclage 
métalliques sur l’une.
L. 23,5 cm 400/600

44 - Bol couvert et petit plateau en émaux de Canton
Chine, XIXe et XXe siècle

Le bol couvert à décor d’objets mobiliers sur le bol, personnages européens sur le couvercle ; 
accidents ; le plateau en forme de ruyi à décor d’une femme dans un chariot entourée de dignitaires 
et personnages.
H. 9 L. 21,7 cm 150/200

45 - Deux petites coupes en émaux de Canton
Chine, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

De forme lobée, à décor de personnages au bord d’une rivière, le revers ornés de dragons émaillés 
bleu, monture en bronze doré postérieure.
L. 11,7 cm 300/400

46 - Aiguière en cuivre et émaux de Canton
Chine, XIXe siècle

Dans le style moyen-oriental, la panse piriforme, ornée de caractère shou sur fond d’émail bleu 
et fleurs de prunus, le col orné de feuilles de bananiers stylisées ; importants manques d’émail et 
accidents.
H. 21,5 cm 150/200

41

42, 43

44, 45, 46
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51 - Grand vase Tianqiuping en porcelaine famille rose
Chine, début du XXe siècle

La panse globulaire, surmontée d’un col tubulaire, à décor d’un pêcher aux branches fleuries garnies 
de fruits, deux chauve-souris sur l’épaulement et la base du col, marque apocryphe Qianlong à la 
base ; saut d’émail à la bordure.
H. 56 cm 4 000/6 000

51

47 - Plat à sucrerie en cuivre et émaux de Canton
Chine, XIXe siècle

Composé d’un plat circulaire et de huit coupelles lobées rayonnantes, à décor de scènes animées de 
personnages dans des jardins ou des intérieurs ; manques et accidents.
D. 43,3 cm 200/300

48 - Coupe en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle

Reposant sur un petit pied, la bordure évasée, à décor de dragon et phénix entourés de nuages, 
marque apocryphe Qianlong à la base, socle en bois.
D. 10,5 cm 200/300

49 - Bol en porcelaine polychrome
Chine, époque Guangxu (1875-1908)

A décor de pêchers et chauve-souris tenant des svastikas au-dessus de flots, marque Guangxu à la 
base ; fêle.
D. 12,5 cm 200/300

50 - Paire d’assiettes en porcelaine Canton
Chine, fin du XIXe siècle

Le centre à décor de scènes de femmes dans un palais et jardin arboré, l’aile ornée d’oiseaux dans des 
cartouches lobés sur fond de motifs géométriques.
D. 20,5 cm 100/150

48, 49
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54

52, 53

52 - Vase en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle

La panse piriforme reposant sur un pied légèrement évasé, à décor d’enfants jouant dans un jardin, 
le col orné de lotus et rinceaux au-dessus de feuilles de bananiers, des pêches en relief formant les 
anses, marque apocryphe Daoguang à la base ; base percée.
H. 34,3 cm 400/600

53 - Vase en porcelaine famille rose
Chine, époque Guangxu (1875-1908)

Cylindrique côtelé, à décor de scènes animées de personnages sur une terrasse arborée, la bordure 
dorée ; usures à la dorure.
H. 28,3 cm 400/600

54 - Importante potiche en porcelaine de Canton montée bronze
Chine, fin du XIXe siècle

De forme balustre, décorée de quatre grands cartouches ornés de scènes animées de personnages dans 
des palais, sur fond or émaillé de papillons, pivoines, grenades, fruits et fleurs diverses, importante 
monture en bronze doré de style Louis XV ; accidents.
H. 68,5 cm (socle compris) 2 000/3 000
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55 - Vase en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe siècle

De forme balustre, le vase en relief imitant une enveloppe de tissu, à décor de fleurs, sapèques et 
emblèmes dans des grands médaillons sur fond de lotus et rinceaux, entrecoupés de frises, pivoines 
et rinceaux feuillagés, deux anses en forme de lions dorés de part et d’autre du col.
H. 38,2 cm 1 000/1 500

56 - Légumier couvert en porcelaine famille rose
Chine, Canton, fin du XIXe siècle

L’intérieur et le dessus du couvercle décorés de scènes animées de personnages dans des palais et sur 
la terrasse de jardins, l’extérieur de la base émaillé de fleurs pourpres.
L. 25,5 cm 300/400

57 - Paire de potiches couvertes en porcelaine de Canton
Chine, fin du XIXe siècle

Balustres, à décor de cartouches de scènes animées de personnages ou faisans, fruits, fleurs et 
papillons, sur fond or émaillé de papillons, fleurs et rinceaux, deux salamandres dorées en relief sur 
l’épaulement, la prise du couvercle en forme de chien de Fô.
H. 52 cm 2 000/3 000

58 - Trois petits vases couverts en porcelaine famille rose
Chine, époque Qianlong (1736-1795)

Tous trois à panse ovoïde sur un pied vermiculé, décorés de grands cartouches de scènes animées 
de personnages dans des intérieurs ou devant des paysages ou constructions européennes, sur fond 
de motifs géométriques rehaussés d’or et enserrant de petits médaillons lobés émaillés d’oiseaux ou 
paysages en sépia, les couvercle assortis ; un col restauré.
H. 13,2 cm 1 000/1 500

59 - Théière et sucrier en porcelaine polychrome
Chine, circa 1800

La panse bombée et côtelée, à décor de rinceaux rouges et bruns, la théière portant le chiffre « WDW » 
surmonté d’un lion, le sucrier, un emblème familial surmonté de la devise « CAUSE CAUSED IT », 
les deux pièces commandées par la famille Elphinestone d’Ecosse.
H. 15,5 et 12,5 cm 400/600

55, 56, 57

58, 59
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65 - Groupe en jade blanc sculpté
Chine, XXe siècle

Représentant un chien couché, la tête tournée vers l’arrière, se grattant la gueule avec sa patte arrière.
L. 5,9 cm 400/600

66 - Pendentif en agate grise 
Chine

Représentant deux chats affrontés, l’un translucide, l’autre noir.
L. 5,4 cm 200/300

67 - Sceptre en jade céladon
Chine

La tête en forme de ruyi, sculptée d’un éléphant supportant un vase, le manche orné d’un grand 
caractère shou et de pêches.
L. 26 cm 500/700

68 - Groupe en jade gras de mouton et rouille
Chine, XIXe siècle

Représentant un daim couché, les pattes repliées sous le corps.
L. 7 cm 500/700

63 à 68

60 - Trois pendentifs en jade 
Chine, XIXe et XXe siècle

Le premier sculpté ajouré et ajouré d’un phénix, le deuxième circulaire orné d’un phénix et d’un 
dragon, le troisième d’un emblème, lotus et chauve-souris.
H. 6,5 D. 7,4 et 7,9 cm 400/600

61 - Pendentif en jade blanc
Chine

En forme d’anneau d’archer dans le style des Han, sculpté de chilong et rinceaux ciselés ou ajourés.
H. 7,6 cm 2 500/3 500

62 - Pendentif en jade céladon pâle
Chine

Rectangulaire, orné sur une face d’une inscription entourée de dragons gui, et sur l’autre face d’une 
chimère assise, entourée de rinceaux et lingzhi.
H. 6,1 cm 1 000/1 500

63 - Pendentif en jade 
Chine, fin du XIXe siècle

En forme de canard, la tête tournée vers l’arrière, tenant une tige de feuille ; petits éclats.
L. 5,3 cm 200/300

64 - Double Vajra en jade céladon pâle
Chine
L. 11 cm 800/1 200

60, 62, 61
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72 - Paire de chevaux en jadéite mauve et vert 
pomme
Chine, XXe siècle

Représentés couchés, les antérieurs allongés, les 
postérieurs repliés, la crinière et la queue finement 
ciselés, socles en bois.
L. 27 cm 2 500/3 000

73 - Cachet en stéatite 
Chine, début du XXe siècle

La prise représentant un lion et son petit, 
inscription Mei Jing Shu Wu ; petits éclats.
H. 6,6 cm 1 200/1 500

69, 70

72

73

69 - Brûle-parfum tripode en jade céladon pâle
Chine, début du XXe siècle

Reposant sur trois pieds ornés de masques de lions, la panse bombée agrémentée de deux anses en 
têtes de dragons supportant des anneaux mobiles, la prise du couvercle sculptée de deux lions et 
d’une perle, socle en bois sculpté.
H. 16,5 cm 800/1 000

70 - Vase couvert en jade gris sculpté
Chine, XXe siècle

Balustre aplati, à décor de masques de taotie dans deux cartouches, les anses en formes de dragons, 
le couvercle surmonté de deux dragons affrontés, socle en bois incrusté ; petits éclats au couvercle.
H. 14 cm 300/400

71 - Panneau en bois laqué et incrustations de jade et ivoire
Chine, fin du XIXe siècle

Rectangulaire, encadré, à décor en incrustations de jades céladon, blanc, vert, gris et d’ivoire et 
ivoire teinté sur fond rouge, d’objets mobilier : vase Gu, brûle parfum tripode, coupes et leurs socles 
et statuette d’éléphant ; fente et craquelures. 2 000/3 000
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76 - Statuette d’Amitayus en bronze doré
Chine, époque Qianlong (1736-1795)

Représenté assis en padmasana devant une mandorle, sur une base quadrangulaire ajourée, les 
mains en dhyanamudra, vêtu d’un dhoti, paré de bijoux, le visage serein, les cheveux coiffés en 
chignon et couronnés d’une tiare ; le vase manquant, usures. 
H. 20,5 cm 1 500/2 000

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

Représenté assis en padmasana devant une mandorle, sur une base quadrangulaire ajourée, les 
mains en dhyanamudra, vêtu d’un dhoti, paré de bijoux, le visage serein, les cheveux coiffés en 
chignon et couronnés d’une tiare, marque Qianlong et daté à la base ; vase manquant, usures et 
couronne tordue. 
H. 20,8 cm 1 500/2 000

74 - Groupe en cristal de roche sculpté
Chine, XXe siècle

Représentant un couple, la femme assise, l’homme debout, entourés de lotus et chauve-souris, socle 
en bois ; petit éclat.
H. 17,5 cm 400/600

75 - Petit vase couvert en agate sculptée
Chine, XXe siècle

Le pourtour sculpté dans les veines rouilles de la pierre d’un coq, poussin, fleurs et feuillages, la prise 
du couvercle en forme de poule.
H. 11 cm 250/350

74, 75

76, 77
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78 - Brûle-parfum tripode en bronze doré
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle

Reposant sur trois pieds en forme de têtes de dragons, la panse hémisphérique, incisée de têtes de 
dragons archaïsantes, deux petites anses sur la bordure ; usures importantes à la dorure.
H. 15,5 cm 600/800

79 - Statue de bouddha en bronze
Thaïlande, Ayutthaya, XVIIe siècle

Représenté assis en padmasana sur une base étagée et ajourée, les mains en bhumisparsamudra, 
le visage souriant, les yeux mi-clos, les sourcils arqués, les cheveux coiffés en boucles recouvrant 
l’ushnisha ; manque la flamme.
H. 60 cm 3 000/4 000

78
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85 - Statuette de Vajrasattva en bronze
Tibet, fin du XVIIIe siècle

Représenté assis sur une double base lotiforme devant une mandorle, les mains croisées devant la 
poitrine, tenant la cloche Ghanta et double Vajra.
H. 12 cm 600/800

86 - Statuette de Bouddha en bronze doré
Tibet, XIXe siècle

Représenté assis en padmasana sur une base lotiforme étagée, les mains en bhumisparsamudra, la 
robe ornée de caractères shou stylisés.
H. 6 cm 200/300

87 - Statuette de Tara blanche en bronze
Tibet, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle

Représenté assise en padmasana sur une double base lotiforme, les mains tenant des fleurs de lotus 
remontant de part et d’autre des épaules, les cheveux coiffés en haut chignon et rehaussés d’un diadème.
H. 16,7 cm 700/900

88 - Statuette de dignitaire en bronze laqué noir et or
Chine du Sud, XVIIIe-XIXe siècle

Représenté debout, vêtu d’une longue robe, tenant une boîte couverte dans ses mains, coiffé d’un 
bonnet de dignitaire.
H. 15 cm 150/200

84 à 88

80 - Statue de Shoulao en bambou sculpté
Chine, fin du XIXe siècle

Représenté assis sur un daim relevant la tête, tenant dans la main guache une pêche, un ruyi dans la 
main droite, socle en bois sculpté et ajouré ; manques les cornes du daim.
H. 47 cm (socle compris) 400/600

81 - Statue de bouddha en bois 
Birmanie, fin du XIXe siècle

Représenté debout sur une base quadrangulaire étagée, les mains à l’origine en abhayamudra, le 
visage serein, les yeux mi-clos, traces de pigment rouge et or ; manques.
H. 96 cm 200/300

82 - Statuette de Guanyin en buis sculpté
Chine, XXe siècle

Debout sur une base cylindrique, tenant un vase dans la main gauche, la droite relevée, vêtue d’une 
longue robe, un châle recouvrant son chignon.
H. 38,5 cm 200/300

83 - Brûle-parfum tripode en bronze et son support
Chine, XXe siècle

Reposant sur trois pieds, la panse bombée, ornée de deux têtes de lions formant les anses, marque à 
l’intérieur. L. 36 cm 150/200

84 - Petit vase en bronze
Chine, XIXe siècle

Quadrangulaire balustre, ciselé de singes, les anses surmontées de têtes d’animaux.
H. 15 cm 80/120

80 81
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91

91 - Statuette d’Amitayus en terre laquée or
Chine, époque Qianlong (1736-1795)

Représenté assis en padmasana sur une base lotiforme, les mains en dhyanamudra, tenant un vase, 
coiffé d’une tiare et paré de bijoux ; quelques manques.
H. 15 cm 800/1 200

89

90

89 - Paravent à six feuilles en laque de Coromandel
Chine, XIXe siècle

La face décorée au centre d’une scène animée de 
personnages dans des palais et jardins, le pourtour 
orné d’objets mobiliers ; accidents et manques.
 4 000/6 000

90 - Brûle-parfum tripode en grès émaillé noir
Chine, XIXe siècle

Imitant les bronzes, la panse bombée ornée de 
pétales et de grecques, le col décoré de dragons 
stylisés, les anses en forme de dragons supportant 
des anneaux, les pieds surmontés de masque 
d’animaux, couvercle et socle en bois sculpté ; une 
anse cassée et petite restauration.
H. 20,8 cm 400/600
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93 à 97

96 - Pyramide de fruits en biscuit émaillé vert, jaune et aubergine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Constituée d’une multitude de noix dans leurs bogues vertes, empilées dans un petit plat côtelé, 
ancienne étiquette L. Michon, Paris ; petits éclats et restaurations. 
H. 24 cm 700/900

97 - Pyramide de fruits en porcelaine émaillée vert, jaune et aubergine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Constituée d’une multitude de grenades vertes, jaunes ou aubergine, empilées dans un petit plat 
côtelé ; accidents et restaurations. 
H. 25 cm 600/800

92

92 - Quatre perruches en porcelaine émaillée corail
Chine, XXe siècle

Représentées perchées sur des bases rocailleuses.
H. de 19 à 29,4 cm 400/600

93 - Paire de pyramides de lizhi en biscuit émaillé vert, jaune et aubergine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Constituée de lizhi disposés en pyramide dans un petit plat côtelé, ancienne étiquette L. Wannieck, 
Paris ; petits accidents. 
H. 14 cm 600/800

94 - Deux pyramides de citrons digités en biscuit émaillé vert et jaune 
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Constituée de citrons digités (main de bouddha) disposés en pyramide dans un petit plat côtelé ; 
petits accidents. 
H. 14 cm 600/800

95 - Trois pyramides de kakis en porcelaine émaillée rouge et turquoise 
Chine, XIXe siècle

Constituées de kakis disposés en pyramide, ancienne étiquette L. Wannieck pour l’une. 
H. de 8,3 à 9,5 cm 600/800
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102 - Statuette d’Avalokitesvara 
en porcelaine blanc de Chine
Chine, XIXe siècle

Représentée debout sur une base 
lotiforme, vêtue d’une longue robe 
nouée à la taille, ses neuf paires de bras 
rayonnants, un attribut dans chaque 
main, le visage serein, les cheveux en 
chignon, rehaussés d’un diadème, 
coffret en bois ; petit éclat à un doigt.
H. 36,5 cm 2 000/3 000

98 à 101

98 - Paire de chiens de Fô formant porte-baguettes d’encens en porcelaine blanc de Chine
Chine, époque kangxi (1662-1722)

Représenté assis sur une base rectangulaire, la patte posée sur une balle de brocart, un ruban dans 
la gueule ; manque un porte baguette et petits éclats.
H. 18 cm 300/400

99 - Statuette de Guanyin en porcelaine blanc de Chine
Chine, XIXe siècle

Représentée assise sur une base lotiforme, tenant un enfant dans ses bras, vêtue d’une longue robe, 
les cheveux coiffés en chignon et recouverts d’un voile, traces de laque ; manques.
H. 22,4 cm 80/120

100 - Statuette de Guanyin et enfant en porcelaine blanc de Chine
Chine, XVIIIe siècle

Représentée assise sur une base rocailleuse ajourée, tenant un enfant sur ses genoux, montée en 
lampe ; manques aux mains.
H. 24,5 cm 400/600

101 - Coupe en porcelaine blanc de Chine 
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Reprenant la forme des coupes en corne de rhinocéros sculptée, la bordure lobée, à décor en relief de 
branchages de pins, prunus, lions, daims, grues et têtes de dragons
H. 7 cm 150/200
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108 - Vase en porcelaine « foie de mulet »
Chine

En forme d’amphore, l’épaulement arrondi d’où émerge un col fin 
s’évasant en partie supérieure, le corps fuselé se prolongeant vers un pied 
sans glaçure, marque apocryphe Kangxi à six caractères en bleu sous 
couverte à la base ; fêle et fêle de cuisson.
H. 16,6 cm 1 500/2 000

103, 104, 105

103 - Boîte couverte en cuivre doré
Thaïlande ou Cambodge, XIXe siècle 

Rectangulaire, entièrement décorée et incisée, de fleurs, feuillages et rinceaux stylisés.
4,8 x 14,8 x 8,6 cm 600/800
Provenance : Cadeau de Norodom, roi du Cambodge au gouverneur de Cochinchine.

104 - Boîte rectangulaire couverte en argent bas-titre
Chine, Canton, circa 1900-1910

Décorée de cartouche lobée d’oiseaux, lotus, prunus, pivoines et bambous.
7 x 10,8 x 9 cm 150/200

105 - Boite ronde couverte en argent à bas-titre
Chine, Canton, 1900-1910

Cylindrique, à décor de lotus, bambous et chrysanthèmes, le couvercle bombé sculpté d’un caractère 
shou entouré de deux dragons.
H. 7,3 cm 100/150

106 - Plaque en argent à bas-titre émaillée turquoise
Chine, début du XXe siècle

En forme de pendentif, le centre inscrit Yu Ci, Yang Lao, entouré de deux dragons, la partie haute 
ornée d’un ruyi.
H. 8,7 cm 300/400

107 - Deux statues de budai en porcelaine polychrome 
Chine, XXe siècle

Représentés assis, vêtus d’une robe monastique laissant apparaitre le ventre rebondi et la poitrine, 
la main droite reposant sur une jambe repliée, la main gauche tenant un sac, le visage souriant, 
marques de potier à la base.
H. 25,5 et 24,5 cm 800/1 200
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109 - Deux tabatières en porcelaine 
Chine, XIXe et XXe siècle

Ovoïdes, l’une à décor en relief de personnages, marque apocryphe Qianlong à la base, l’autre 
émaillée jaune ornée de lions bouddhiques en relief. 
H. 8,6 et 9 cm 400/600

110 - Double tabatière en porcelaine polychrome et sa monture en flacon à parfum en bronze doré 
Chine, XVIIIe siècle

En forme deux bouteilles accolées, à décor d’un bourreau et son supplicié sur l’une, d’une femme et 
d’un coq sur l’autre, toutes deux émaillées de rochers, fleurs et bananiers, monture en bronze doré 
du XVIIIe siècle ; usures.
H. 6,3 cm 400/600

111 - Six tabatières
Chine, XIXe et XXe siècle

La première cylindrique en porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre, à décor de personnages ; la 
deuxième en porcelaine famille verte, à décor d’insectes et végétaux ; la troisième en agate à décor 
de chauve-souris et lions bouddhiques ; la quatrième en agate gravée de rochers et d’arbres ; la 
cinquième en jade sculptée de pin, rochers et personnage ; la dernière en verre blanc imitant le jade ; 
trois bouchons manquants.
H. de 5,4 à 8 cm 250/350

112 - Trois tabatières en verre 
Chine

La première à décor peint à l’intérieur de guerriers ; la deuxième émaillée d’un vase fleuri, emblème 
et fleurs ; la troisième ovoïde en verre overlay rose, de chauve-souris et pêcher.
H. de 7 à 8 cm  200/300

113 - Deux théières en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle

L’une à décor d’objets mobiliers et fleurs ; accidents et fêles ; l’autre ornée de paysage sur-décorée en 
rouge, vert et or ; petite égrenure au bec verseur, on y joint une tasse et sa soucoupe à décor érotique ; 
égrenures
H. 13 et 12 cm 30/50

114 - Trois paires de coupes en porcelaine polychrome
Chine, XVIIe, XVIIIe et XXe siècle

Une paire à décor d’emblèmes et frise de motifs floraux et géométriques, la deuxième paire à décor 
de lotus et cartouches rayonnant de fleurs ; égrenures, l’autre paire décorée au centre d’un caractère 
shou entouré de pêches, chauve-souris et caractères shou, inscription Bao Shan Tang à la base ; fêles 
et petits éclats.
D. 18, 22,8 et 19 cm 400/500

109, 110

111, 112
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115

117, 116

115 - Plat à barbe armorié en porcelaine polychrome
Chine, XVIIIe siècle

Orné au centre d’armoiries entourées de fleurs, la bordure décorée de rinceaux en grisaille égrenures 
à la bordure.
D. 35,2 cm 400/600

116 - Assiette en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle

A décor au centre de deux cailles au milieu de fleurs et prunus, la bordure ornée en application 
d’émaux blanc de bambous, prunus et fleurs. 
D. 22,5 cm 150/200

117 - Trois plats en porcelaine famille rose
Chine, XVIIIe siècle

A décor au centre d’arrangements de fleurs diverses, et sur la bordure d’une guirlande de fleurs, 
bambous, rinceaux feuillagés et draperies.
D. 31 cm 600/800
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120

120 - Grande console en bois
Chine, fin du XIXe siècle

Le plateau rectangulaire, le bandeau et les faces des quatre pieds entièrement sculptés de chilong et 
rinceaux.
87 x 160 x 40,5 cm 2 000/3 000

118

118 - Vase en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle

La panse ovoïde, à décor de villes et villages en bordure d’un lac ou voguent des barques sur fond de 
paysage montagneux.
H. 31 cm 400/600

119 - Reproduction d’un grand plat en porcelaine rouge de fer pour le marché American
Chine

A décor au centre d’un aigle aux ailes déployées et blasonné d’un chiffre surmonté d’une devise « E. 
PLURIBUS UNUM », entourés de panneaux de fleurs et emblèmes, la bordure émaillée de papillons 
et frises de motifs géométriques.
D. 45,5 cm 200/300
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123

123 - Deux vases d’applique en porcelaine polychrome
Chine, époque Daoguang (1820-1850)

De forme balustre, à décor de huit immortels traversant le fleuve dans deux cartouches arrondis, sur 
fond de points en léger relief émaillés vert, le col légèrement évasé orné de cartouches de prunus, deux 
anses en forme de dragons stylisés dorées de part et d’autre du col ; petits accidents et manques. 
H. 18,2 cm 1 000/1 500

121, 122

121 - Triple vase en jade vert épinard 
Chine, XIXe siècle

En forme de deux sections de bambous et de lingzhi et d’un phénix ; petits éclats.
H. 13,6 cm  600/800

122 - Rince-pinceaux en stéatite
Chine, circa 1900

En forme de pêche, un branchage de pêches et de fleurs sculpté en relief formant l’anse et le pied, 
socle en bois sculpté.
L. 11,5 cm 200/300
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130, 131, 132

130 - Paire d’assiettes en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Circulaire à bordure godronnée, à décor au centre de faisans et fleurs, et sur la bordure de cartouches 
en forme de ruyi ornés de fleurs sur fond d’écailles et motifs géométriques, marque à la feuille à la 
base ; sauts d’émail.
D. 21 cm 200/300

131 - Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle

A décor de deux dragons au milieu de nuages, la bordure ornée de papillons dans des cartouches sur 
fond de motifs géométriques ; restauration à la bordure.
D. 34,5 cm 150/200

132 - Boîte couverte en porcelaine bleu blanc
Chine, début du XXe siècle

Cylindrique, à décor de deux dragons à la poursuite de perles enflammées au-dessus de flots.
H. 10,5 cm 100/200

133 - Plat en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle

Octogonal rectangulaire, décoré au centre de pivoines et grenades émergeant de rochers, et sur la 
bordure d’une frise de citrons digités, fleurs et motifs géométriques.
L. 37,2 cm 150/200

124, 125

126, 127, 128

129

124 - Paire de vases en porcelaine 
bleu blanc
Vietnam, XIXe siècle

Piriformes, à décor de dragons et 
phénix au milieu de nuages, marque 
apocryphe Kangxi à la base.
H. 24 cm 500/700

125 - Vase en porcelaine bleu blanc
Vietnam, XIXe siècle

En forme de double gourde, à décor de 
caractères, la partie inférieure ornée 
d’une frise de pétales ; le col coupé et 
cerclé de cuivre; fêle au col.
H. 18,3 cm 100/150

126 - Grand pot à pinceaux en por-
celaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle

A décor d’immortels dans un jardin 
arboré, la bordure ornée de chauve-
souris et nuages.
H. 19,5 cm 400/600

127 - Grand plat en porcelaine bleu 
blanc
Chine, époque Kangxi, XVIIe siècle
Le centre à décor d’une perle entourée 
de fleurs stylisées, le pourtour orné de 
plantes aquatiques, le revers émaillé de 
fleurs ; sauts d’émail à la bordure.
D. 36,3 cm 400/600

128 - Coupe en porcelaine bleu blanc
Chine, début du XIXe siècle

A décor de fruits, fleurs et chauve-souris, 
la bordure plate, ornée d’éventails.
D. 29 cm 200/300

129 - Huit coupes en porcelaine poly-
chrome
Chine, début du XXe siècle

La bordure lobée, chacune représent-
ant un lieu célèbre en Chine, nommé 
dans la partie haute du décor, marque 
apocryphe Tongzhi à la base.
D. 14,3 cm 600/800
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134 - Jardinière, paire de coupelles et coupe en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle

La jardinière reposant sur quatre petits pieds, à décor de fleurs et poèmes, marque apocryphe Guangxu 
à la base ; égrenures ; la paire de coupelles ornée de trois immortels assis devant une table, marque 
apocryphe Daoguang à la base ; la coupe à décor de pêches, citrons digités, grenades, caractère shou et 
chauve-souris, marque apocryphe Jiaqing.
L. 17,3 D. 14 et 23,2 cm 200/300

135 - Plat et son support en grès émaillé vert et turquoise
Chine, XIXe siècle

Le plat octogonale et côtelé, le support à décor ajouré de sapèques et ruyi.
D. 28,7 H. 22,3 cm 300/400

136 - Pot à pinceaux en bois foncé
Chine 

De forme lobé, la surface polie.
H. 18,8 cm 1 000/1 500

137 - Deux pots à pinceaux en ivoire sculpté
Chine, Canton, fin du XIXe siècle

Cylindriques, reposant sur un pied ajouré sculpté de rinceaux et fleurs, le pourtour entièrement sculpté 
de scènes animées de personnages, lettrés, joueurs de go, au milieu de pagodes, rochers, et arbres.
H. 13 cm 1 000/1 500

138 - Vase en porcelaine monochrome brune
Chine, XIXe siècle

La panse ovoïde, recouverte d’une belle glaçure marron ; col rodé.
H. 20,2 cm 200/300

139 - Vase en porcelaine émaillée jaune
Chine, XIXe siècle

La panse bombée, reposant sur un petit pied.
H. 15 cm 200/300

134 136 137
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144, 145

146

�

144 - Rince-pinceaux en jade céladon et rouille
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant un singe tenant une pêche formant réceptacle.
L. 8 cm  400/600

145 - Tabatière en jade céladon pâle
Chine, début du XXe siècle

Piriforme, une face à décor d’un dragon.
H. 6,2 cm 150/200

146 - Table basse en bois foncé Hongmu
Chine

Rectangulaire, les pieds galbés, le bandeau sculpté d’entrelacs.
36 x 95 x 49 cm 700/800

142, 143

140, 158, 141

140 - Assiette en porcelaine famille verte
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Décorée au centre de lotus et plantes aquatiques, la bordure émaillée de cartouches d’emblèmes sur 
fond de fleurs et motifs géométriques ; fêle et sauts d’émail à la bordure.
D. 21,3 cm 80/120

141 - Paire de vases en porcelaine famille verte
Chine, XIXe siècle

De forme cornet, à décor de panneaux verticaux émaillés d’objets mobiliers ou fleurs, la base et la 
bordure du col ornés de frises de motifs géométriques et ruyi ; col réduit et un vase accidenté et un 
vase fêlé.
H. 23,5 cm 400/600

142 - Boîte couverte en cuivre doré et émaux cloisonnés
Chine, XIXe siècle

Circulaire, à décor d’oiseaux, fleurs et frises de ruyi ; 
manques d’émail à l’intérieur, au couvercle et au pied. D. 
9,5 cm 150/200

143 - Socle en porcelaine polychrome
Chine, fin du XIXe siècle

Carré, le dessus orné d’un dragon en bleu entouré d’une 
frise d’emblèmes en rose, les côtés ajourés à décor de lotus 
et rinceaux sur fond corail.
5,7 x 12,2 x 12,2 cm 200/300
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147, 148

149 150

149 - Grand groupe en ivoire sculpté
Japon, circa 1920-1940

Représentant une Kannon tenant un vase à main gauche et un panier de lotus dans la main droite, 
richement parée de bijoux, debout sur un dragon émergeant de flots, signature à la base ; petits 
manques et éléments recollés.
H. 43 cm 1 200/1 500

150 - Groupe en ivoire sculpté
Japon, circa 1920-1930

Représentant une femme debout, vêtue d’un kimono gravé d’iris, tenant un enfant debout sur son 
épaule, signature dans un cartouche à la base ; gerces et manques aux mains.
H. 38,5 cm 1 000/1 500

151 - Netsuke en bois sculpté
Japon, début du XXe siècle

Représentant un singe, les yeux incrustés de corne.
H. 4 cm 40/60

147 - Groupe en ivoire sculpté
Japon, circa 1920-1930

Représentant un homme debout, un pied sur un rocher, un enfant sur l’épaule et un enfant à ses 
pieds, tenant des grappes de raisins, signature dans un cartouche de laque rouge à la base ; gerces.
H. 41,8 cm 1 200/1 500

148 - Grand groupe en ivoire sculpté
Japon

Représentant un arhat debout, tenant une perle dans la main, un grand dragon sur l’épaule et 
déployé dans le dos ; fentes dû à l’âge.
H. 45 cm 1 200/1 500
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154 - Important groupe en ivoire sculpté
Japon, circa 1910-1920

Représentant un paysan tenant un lapin, un fagot de bois accroché dans le dos, une hache à la 
ceinture, un aigle aux ailes déployées, perché sur le support du fagot, une botte de paille sur laquelle 
grimpe une grenouille à ses pieds ; fentes dû à l’âge.
H. 55 cm 1 200/1 800

152 - Groupe en ivoire
Japon, vers 1900 - 1910

Sculpté en plusieurs morceaux assemblés, représentant un pêcheur debout sur une base circulaire, 
un panier rempli de poissons sur le dos, un grand chapeau accroché à la ceinture, signature à la base ; 
manque le baton ou la canne à pêche.
H. 31 cm 800/1 200

153 - Groupe en ivoire sculpté
Japon, circa 1920-1930

Représentant un homme debout, un pied sur un tambour, un singe dans ses bras tenant un autre 
singe, un enfant à ses pieds ; gerces.
H. 39,5 cm 1 000/1 500
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159 - Pendule de table en cuivre ciselé et émail blanc
Japon, fin du XIXe siècle

Cylindrique, le pourtour ciselé et ajouré de caractères shou, chauve-souris et nuages, le cadran émaillé 
blanc, les chiffres en caractères chinois, un réveil est intégré mais son aiguille est manquante, le coq 
(pont gravé à l’arrière) provient d’une horloge de table ou de carrosse européenne du XVIIIe siècle ; 
en l’état.
H. 7,7 D. 11,5 cm 5 000/7 000
On y joint deux ouvrages, Luigi Pippa, Masterpieces of watchmaking, Sperling & Kupfer Editori, Milano 1996 et un 

ouvrage en japonais. 

 

155 - Okimono sculpté dans une dent de phacochère
Japon, circa 1910-1920

Représentant des crapauds et des lapins tirant au 
moyen d’un cordage, un seau remplis de raisins ; 
manques au cordage.
L. 17 cm 150/200

156 - Okimono en ivoire sculpté
Japon, circa 1920-1930

Représentant un éléphant debout sur un tambour ; 
manque le cartouche de signature.
H. 16,4 cm 250/300

157 - Okimono en ivoire 
Japon, circa 1920-1930

Représentant deux pêcheurs sur une barque.
L. 16,5 cm 60/80

158 - Paire de coupes en porcelaine Kutani
Japon, époque Méiji, fin du XIXe siècle

De forme lobée, décorées au centre d’un perroquet 
sur son perchoir à côté d’un vase fleuri, la bordure 
ornée de cartouches de paysages et motifs 
géométriques.
D. 22,7 cm 80/120
Voir la reproduction en page 52
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162 - Statue de kannon en bois laqué or
Japon, époque Edo, XIXe siècle

représentée assise en padmasana sur un lotus reposant sur une base étagée, les mains en dhyanamudra, 
vêtue d’une robe monastique, les cheveux coiffés en un haut chignon ; usures.
H. 37 cm 600/800

160 - Boîte à lettres Fumibako en laque
Japon, XIXe siècle

De forme rectangulaire, décorée en takamaki-e et hiramaki-e or et argent sur fond noir et nashiji or, 
d’un phénix au-dessus d’un érable; manques à la laque et fentes aux angles.
L. 30 cm 300/400

161 - Petite boîte couverte en argent et vermeil
Japon, époque Meiji, début du XXe siècle

Polylobée, reposant sur un pied ajouré, décorée de deux phénix encadrant un chrysanthème doré, 
marque d’atelier à la base.
L. 6,4 cm 200/300
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168 - Boîte couverte en forme de barque en porcelaine Kutani,
Japon, fin du XIXe siècle

La proue ornée d’un grand coq dont les ailes sont déployées de part et d’autre de l’avant, la cabine 
amovible, formant couvercle, représentant une pagode au toit décoré de dragons et phénix dans des 
médaillons ; accidents recollés.
L. 26 cm 250/350

169 - Grand plat en porcelaine Imari
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle

A décor au centre d’un immortel portant sur son dos un vase et accompagné d’un daim, le pourtour 
orné d’enfants devant une balustrade bordant une terrasse, une frise de motifs géométriques sur la 
bordure.
D. 47 cm 200/300

170 - Brûle-parfum en bronze incrusté
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle

En forme de carpe, au-dessus de flots, chevauché par un personnage shintoïste, les écailles finement 
ciselées, les yeux incrustés d’or, la robe du personnage ornée de motifs en incrustations d’argent.
L. 26,4 cm 200/300

171 - Grand brasero de temple tripode en bronze
Japon, fin du XIXe siècle

Reposant sur trois pieds recourbés surmontés de têtes d’animaux fantastiques, le col orné de cinq 
caractères japonais et d’un môn en relief et gravé des noms des donateurs.
D. 63 cm 600/800

163 - Bol en faïence Satsuma
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle

Hémisphérique, l’extérieur décoré de femmes 
occupées à la fabrique de la soie, une frise d’oiseaux 
à la bordure, et d’enfants et cartouches de motifs 
géométriques dans la partie inférieure, l’intérieur 
entièrement décoré d’une multitude de poissons 
divers sur fond de points or, signature en cachet à 
la base.
D. 12,6 cm 200/300

164 - Groupe en bronze
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle

Représentant une table de lettré, les pieds galbés, 
le plateau, orné sur l’arrière de deux rambardes en 
forme de rinceaux, supportant une pierre à encre, 
une théière et un nécessaire à écrire.
H. 13,5 cm 400/600

165 - Peinture à l’encre sur papier
Japon

A décor d’un dragon au milieu de nuages, le mont 
Fuji à l’arrière-plan, inscription et cachet en bas 
à droite.
133 x 46 cm 500/700

166 - Grand vase en porcelaine Satsuma
Japon, XXe siècle

L’épaulement renflé, à décor de personnages, 
barques, canards, chaumières et singes dans des 
cartouches de diverses formes sur fond de phénix 
et motifs géométriques à l’or, le col orné de fleurs, 
marque Satsuma à la base.
H. 36 cm  400/600

167 - Statue de boddhisattva en bronze et 
émaux champlevés
Japon, première moitié du XXe siècle

Représenté debout sur un lotus, tenant une perle 
dans les mains, une mandorle derrière la tête.
H. 44,5 cm 100/150
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