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D E  B A E C Q U E  - D ’ O U I N C E  - S A R R A U

exposition publique
Jeudi 1er octobre de 14 h à 18 h 

Vendredi 2 octobre de 10 h à 12 h

renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr

Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

ArT D'ASIE

vendredi 2 octobre à 14h30
7 0  r u e  v e n d ô m e  –  6 9 0 0 6  l y o n



Le versement d'un dépôt de garantie pourra  
être demandé à l'adjudicataire  
pour toute enchère supérieure à 5 000 €

Les lots signalés par le symbole ** feront  
l’objet d’une déclaration d’achat refacturée  
à l’acquéreur (10 euros HT) conformément  
à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié

art d'asie
Responsable de département 
Thibault DELESTRADE
Tél. +33(0)4 72 16 29 44

Expert
Akio SETO

1ere de couverture lot 209
2e de couverture lot 202
3e de couverture lot 208
4e de couverture lot 241



**1
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’une scène de fête, représentant un 
groupe de dix personnages portant un taru de Sakê
École de Tokyo, signé KOSEN, fin du XIXe siècle
H. 6 cm - Poids : 105 g
Accident et manque 150 / 200 €

2
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Couple de riches commerçants avec son petit chien, okimono 
en morse
École de Tokyo
H. 8,5 cm 200 / 300 €

3
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Personnage voyageur avec son bâton et sac à dos, netsuké 
en bois de cerf
XVIIIe siècle
H. 6 cm 150 / 200 €

**4
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, à sujet d’un sage entouré de deux enfants 
et une cigogne
École de Kyoto, signé TOMOAKI
H. 8 cm - Poids : 108 g 300 / 500 €

**5
JAPON - Fin d’époque EDO (1603-1868)
Daikoku son sac sur le dos, netsuké en ivoire
H. 5 cm - Poids : 22 g 100 / 200 €

**6
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Personnages au rouleau et à la pipe, deux okimonos en ivoire
H. 8 cm - Poids : 33 g et 30 g 150 / 200 €

**7
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un groupe de quatre personnages 
essayant d’attraper un rat
École de Kyoto, signé GYOKU-MASA, fin du XIXe siècle
H. 6 cm - Poids : 69 g
Accidents et manques, éléments recollés 50 / 100 €
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**11
JAPON - Début d’époque SHOWA (1926-1986)
Singe assis
Netsuké en ivoire, les yeux incrustés de corne noire
Vers 1920-1930
H. 3,5 cm - Poids : 32 g 200 / 300 €

**12
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Kintaro sur son ours
Okimono en ivoire signé NAGAMARU
H. 6,5 cm - Poids : 48 g 300 / 500 €

**13
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Trois personnages fabriquant un bateau, okimono en ivoire
École de Tokyo
L. 75 cm - Poids : 37 g
Très petit manque 150 / 200 €

14
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit enfant s’amusant avec un ourson, netsuké en ivoire de 
morse
H. 4 cm 150 / 200 €

**15
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit okimono en ivoire, à sujet de deux enfants jouant
H. 5 cm - Poids : 35 g 100 / 150 €

**16
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Pêcheur avec son panier et une rame, okimono en ivoire
École de Tokyo, signé SHUNZAN
H. 12 cm - Poids : 44 g 100 / 200 €

**17
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, à sujet d’un paysan sanglé sous un navet 
géant (Daikon)
École de Tokyo de la fin du XIXe siècle, signé KYOSAI dans un 
rectangle rouge
L. 13 cm - Poids : 115 g
Accidents, manques 100 / 150 €

**18
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Homme à la pipe et son enfant tenant une tortue, okimono en 
ivoire
H. 13,5 cm - Poids : 168 g
Petites restaurations, accidents et manques 300 / 500 €

**19
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Famille de paysans, okimono en ivoire sculpté
École de Tokyo, fin du XIXe siècle
H. 8,5 cm - Poids : 62 g AS
Manque la main de l’enfant et la signature 50 / 80 €

**8
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Trois enfants japonais s’amusant avec un petit bateau et des 
tambours, okimono en ivoire
Signé TOMOSADA
H. 4 cm - L. 5 cm - Poids : 29 g 200 / 300 €

**9
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Amoncellement de masques Nô, netsuké (ou grand Ojime) en 
ivoire
Signé SHOZAN
H. 4,5 cm - Poids : 24 g 150 / 200 €

**10
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Fauconier et homme au panier, deux netsukés en ivoire
H. 5 cm et 4 cm - Poids : 19 g et 33 g 150 / 200 €
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**20
JAPON - Vers 1900
Okimono en ivoire, à sujet d’une femme nue dans une position 
de contentement érotique, les attributs féminins très apparents
Signé KOYU en rouge sous la base
H. 15 cm - Poids : 492 g 300 / 500 €

**21
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Ebisu et son enfant, netsuké en ivoire
H. 3 cm - Poids : 24,8 cm 120 / 150 €

**22
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Sennin, netsuké en ivoire
H. 4,5 cm - Poids : 12,6 g 120 / 150 €

**23
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de boutons en ivoire, ornés de deux plaques en relief, à 
décor réhaussé d’argent, or et cuivre de trois personnages sur 
une barque
D. du bouton: 3 cm - Poids bru : 23,4 g 300 / 500 €

**24
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Personnage assis au maillet, netsuké en ivoire
H. 3 cm - Poids : 14 g 80 / 100 €

**25
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Chien de Fo couché, netsuké en ivoire
L. 4 cm - Poids : 16,3 cm
Manque une patte 80 / 100 €
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26
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux panneaux décoratifs, à décor incrusté d’ivoire sur fond 
laqué noir de trois cailles, d’un oiseau et d’un papillon parmi 
les chrysanthèmes pour l’un, et de cinq oiseaux dans un arbre 
en fleurs pour l’autre 
Signés KHONZANJI
H. 90 cm – L. 46,5 cm
Manques 150 / 200 €
Objet fabriqué avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 
20% d’ivoire en volume, non soumis à la réglementation relative à 
l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants (Arrêtés du 16 août 
2016 et 4 mai 2017)
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**27
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Enfant au masque de Kyogen, et Ebisu tenant un maillet de 
fortune et une pièce d’or
École de Kyoto
H. 3,5 cm et 4 cm - Poids : 18 g et 21 g 200 / 300 €

**28
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Paysan au coq, et garçon donant le saké à une tortue, deux 
netsukés en ivoire
École de Kyoto, signés TADASACHI et SHYUGETSU
H. 3 cm et 3,5 cm - Poids : 17 g et 22 g 200 / 300 €

**29
JAPON – Fin d’époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire à sujet d’un gardien tenant une épée 
bouddhique et une pagode
Signé MITSUKAZU
H. 5,5 cm – Poids : 32,5 g 300 / 500 €

**30
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Squelette à la jarre sur une terrasse en forme de feuille de lotus, 
netsuké en ivoire
Signé EITSIGOKU
H. 4 cm - Poids : 9 g
Accidenté et restauré 200 / 300 €

**31
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand okimono en ivoire, à sujet d’un paysan au panier 
d’oeufs, et en portant un à son oeil pour l’examiner
École de Tokyo, signé HIRODOKI 
H. 24 cm - Poids : 616 g
Petits manques 150 / 200 €

**32
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand okimono en ivoire, à sujet de deux pêcheurs sur un 
rocher, l’un souriant et tenant un filet, l’autre portant sa main à 
sa bouche pour appeler 
École de Tokyo de la fin du XIXe siècle
H. 31 cm - Poids : 1920 g
Accidents et manques à la main d’un pêcheur, la partie 
centrale du socle (portant sans doute la signature) perdue
Exceptionnelle qualité d’exécution 300 / 400 €

33
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand okimono en ivoire de morse, à sujet d’un paysan debout 
sur un rocher, un enfant à la grappe de raisin sur son épaule 
et un coq à ses pieds
École de Tokyo, signé KOSHIN
H. 30 cm
Le pied accidenté et recollé 100 / 200 €
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38
JAPON, Imari - XIXe siècle
Un plat ovale et deux assiettes en porcelaine à décor 
polychrome et or d’un faisan branché sur un arbre en fleurs 
sur fond de nuages, la bordure à décor de papillons parmi les 
nuages sur fond bleu
Signé NANRITEIKAJUZO
Plat : L. 39 cm
Assiette : D. 25,5 cm
Éclats à l’une 50 / 100 €

39
JAPON, Arita - Début d’époque EDO (1603-1868)
Grand plat en porcelaine, à décor blanc bleu dans le goût chinois 
à l’imitation des porcelaines Kraak d’un personnage traversant 
un pont avec ses animaux, l’aile à décor de personnages et 
rinceaux stylisés dans des réserves à forme de pétales de lotus 
formant frise, l’arrière à décor de feuillages entrelaçés
D. 40 cm
Fêle 100 / 200 €

34
JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868-1912)
Trois grands plats à sashimi en porcelaine, à décor blanc bleu 
d’un poisson au centre pour l’un, et de branches fleuries pour 
les deux autres
D. 46 cm, 45,5 cm et 40 cm
Tâches sur l’un d’eux, fêles et usures 250 / 350 €

35
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Kwanin en grès émaillé nuancé de Kyoto, tenant un bâton de Ruyi 
de la main gauche, et un panier au poisson de la main droite, la 
robe délicatement gravée à décor en écailles de poisson
Marque KOWA en dessous
H. 54 cm 100 / 200 €

36
JAPON, Imari - Début d’époque MEIJI (1868-1912)
Grand plat carré à pans coupés en porcelaine, à décor 
polychrome et or dit « Sembazuru » d’alignements de grues à 
têtes rouges sur fond bleu et or, le rebord souligné d’un trait d’or
Marque en six lettres « Grand Ming Chenghua » en dessous
Vers 1870
Dimensions : 39 x 39 cm
Restauration 200 / 300 €

37
JAPON, Arita - XVIIe siècle
Plat en porcelaine, à décor blanc bleu dans le style des 
porcelaine Kraak Wuanli de deux phénix au centre
D. 36,5 cm
Fêles 150 / 200 €

36
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40
JAPON - Vers 1900
Grande tapisserie en soie brodée dans le goût des tapisseries 
européennes, représentant trois renards pourchassant un coq 
et deux poules à travers la forêt et la rivière
Signée ORYU (Kakusada) en bas à droite
La doublure en tissu chinois
H. 176 cm - L. 118 cm 100 / 200 €

41
JAPON, Satsuma - Époque TAISHO (1912-1926)
Spectaculaire paire de vases en faïence, à décor émaillé 
polychrome en léger relief de guerriers Samouraï, les anses à 
application de Karakos retenant des noeuds et pompons
H. 61 cm
Fêles 800 / 1 000 €

42
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Broderie polychrome sur tissu, à sujet de cinq enfants autour 
d’un vieux sage aux attributs de l’enseignement, deux grues à 
têtes rouges à ses pieds
Fin du XIXe siècle
H. 92 cm - L. 86 cm
Montée en rouleau 300 / 400 €

43
JAPON - Début d’époque MEIJI (1868-1912)
Étonnante peinture polychrome et or sur tissu de gaze, 
représentant sept métiers en démonstration amusante: fabriquant 
d’automates, fabriquant de savons faisant des bulles, tisserand, 
tonnelier jongleur, etc...
Les visages très réalistes à l’imitation de la photographie
Intéressant témoignage de l’évolution artistique japonaise au 
début de l’ère Meiji
Vers 1870
H. 61 cm - L. 86 cm
Taches et trous 150 / 200 €

41
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44
JAPON - Début du XXe siècle
Paravent à quatre feuilles en papier collé et peint sur 
fond or, à décor dans le goût chinois de paons et 
faisans parmi les fleurs
Déchirures, petits manques
Dimensions d’une feuille : H. 131 cm - L. 60 cm 
 200 / 300 €

44

45

45
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Peinture polychrome sur tissu, à sujet d’une parade 
proces-sionnelle d’un Daimyo, les nuages dorés
École de Kano du début du XIXe siècle
H. 35 cm - L. 27,5 cm (à vue)
Encadrée sous verre 200 / 300 €
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46
JAPON - Début du XXe siècle
Peinture à l’encre de chine sur papier de riz représentant cinq 
crevettes
Deux cachets en bas à droite et un autre en haut a gauche, 
signée UMEICHI
H. 93 cm - L. 49 cm
Montée sur rouleau 200 / 300 €

47
JAPON - XIXe siècle
Cache-pot en bronze golden splash, de style chinois archaïque
Kyoto
H. 23 cm
Sur un socle rapporté en bronze, H. 12,5 cm
Oxydations 2 000 / 3 000 €

48
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand cache-pot en bronze à décor Tao dans le goût chinois
Le fond anciennement changé avec une plaque de miroir 
(Détachée)
H. 30 cm 300 / 400 €

49
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Wakisashi Shin Shinto, tsuba en fer forgé ajouré, fushi et 
kashira en laiton à motifs de fleurs, kosuka également à motifs 
de fleurs, le fourreau laqué noir (Éclats) avec son kosuka à 
décor de trois chevaux
L. lame : 39 cm - L. totale : 57 cm
Excédent d’huile sur la lame 300 / 500 €

48
47

50
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Katana Shinto, le menuki en bronze partiellement doré à sujet 
probable d’un dragon, Fuchi et Kashira à motifs de nuages, 
le fourreau en bois laqué rouge rayé se terminant par une 
monture à motifs de nuages, le Tsuba de forme kiku gata 
(Chrysanthème), à incrustations de cuivre, argent et laiton doré
La lame signée HIKUSHU FUKUOKA JU KORETSUGU 
SHINTO datée 1655 et 1688 en sept lettres
XVIIe siècle
L. lame : 72 cm
L. totale : 101,5 cm
Très légères usures et oxydations 2 500 / 3 000 €

51
JAPON - Fin d’époque EDO (1603-1868)
Album Manga, estampé en couleurs sur papier de riz, à sujet 
d’histoires de Samouraï, composé de dix pages en cinq feuilles
Signé TOMIYUKI, édité à Osaka
Dimensions (plié, en carnet): 16,5 x 11 cm
On joint quatre petites estampes en couleurs sur papier de riz 
de divers formats et sujets
Impression d’Osaka 100 / 200 €

52
Utagawa KUNISADA (1786-1865)
Acteur de théâtre Kabuki
Estampe titrée « Ogami ei golo », présentation au format « cerf 
volant »
Vers 1840
H. 37 cm - L. 25 cm 80 / 100 €
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53
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Spectaculaire peinture polychrome et or 
sur tissu, représentant un couple de paons 
parmi les rochers et les pivoines, les plumes 
du paon très subtilement nuancées
École de Tosa, XIXe siècle
H. 183 cm - L. 83 cm 
(Dimensions d’un Fusumae)
Superbe qualité d’execution et de détail, 
encadrée sous verre 800 / 1 000 €
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57
JAPON - XXe siècle
Rouleau en fac-similé grandeur nature de la célèbre série de 
rouleaux emaki Choju-giga (« Caricatures d’animaux ») 
H. 30 cm - L. 11 m 30
Les originaux du XIIe siècle provenant du temple Kozan-ji à 
Kyoto sont conservés aux musées nationaux de Tokyo et Kyoto.
Dans sa boîte en bois 80 / 120 €

58
SESSHU TOYO (1420-1506), d’après
Rouleau en fac-similé grandeur nature du long rouleau de 
paysages Sansui Chokan
H. 37,5 cm - L. 15 m 85
Sesshu Toyo est considéré comme l’un des plus grands peintres 
japonais, maître du suiboku (lavis monochrome à l’encre de 
Chine). L’original, réalisé vers 1486, est conservé dans la 
collection Mori à Yamaguchi.
XXe siècle
Dans sa boîte en bois 80 / 120 €

54
Torii KIYONOBU (1664-1729), d’après
Acteur de théâtre Kabuki tenant un grand sabre Tati
Estampe en couleurs, tirage d’époque Meiji
H. 31 cm - L. 15 cm 50 / 60 €

55
HARUAKI, d’après
Acteur de théâtre
Estampe en couleurs, tirage d’époque Meiji
H. 31 cm - L. 14,5 cm 50 / 60 €

56
Toyohara CHIKANOBU (1838-1912)
Deux estampes en couleurs, l’une représentant deux Geishas 
jouant au Temari, et deux Geishas dans un jardin
L’une signée en bas à droite
H. 22 cm - L. 30 cm
H. 19,5 cm - L. 25 cm
Petits trous et mouillures, encadrées sous verre 100 / 200 €

56
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63
THAÏLANDE - XVIIe siècle
Bouddha en bronze partiellement doré au vernis, assis en 
position de méditation sur un socle patiné noir à frise lotiforme 
en partie supérieure
École d’Alutaya, XVIIe siècle
H. 21 cm 200 / 300 €

64
INDOCHINE - Milieu du XIXe siècle
Élément de faîtage en grès émaillé jaune, à forme d’une 
flamme, l’intérieur à décor d’un personnage féminin en prière 
émergeant d’une fleur de lotus
Fabrication probable pour l’ornementation d’un temple impérial
H. 20 cm
Éclats et forts manques en partie basse 200 / 300 €

65
CHINE pour l’exportation Turque - XVIIIe siècle
Vase à haut col en porcelaine craquelée à décor bleu et blanc 
végétal dans six réserves
La monture otomanne en argent
H. 24 cm 500 / 600 €

**59
BIRMANIE - XIXe siècle
Personnage fantastique zoomorphe à corps d’un singe, sujet 
en ivoire
Sur un socle en bois
H. 13,5 cm - Poids bru : 92 g 200 / 300 €

60
THAÏLANDE - Début du XIXe siècle
Statuette de bouddha en bronze doré, assis en position de 
méditation sur une stuppa, à motifs en relief
École de Bangkok du début du XIXe siècle
H. 27 cm 300 / 400 €

61
INDE (?) - Vers 1900
Pipe à tabac en corne, entouré d’un petit cobra aux yeux 
incrustés de cabochons rouge, l’extrémité ornée d’une petite 
pierre en jadéite, le fourneau en terre cuite
L. 23 cm 100 / 150 €

62
THAÏLANDE - XVIIe siècle
Bouddha abhaya mudra debout, à robe courte dévoilant le 
bas des jambes, le bras gauche faisant le signe de l’accueil, le 
bras droit descendant le long de la robe en signe de majesté, 
en bronze doré au vernis
H. 32 cm
Fixé sur un socle en bois 800 / 1 000 €

59
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66
THAÏLANDE - Début du XIXe siècle
Bouddha abhaya en bronze doré, faisant le geste de l’apaisement avec ses 
deux mains, le visage souriant et la robe à fin décor en relief
Sur un socle architecturé à degrés également en bronze doré laqué rouge à 
l’imitation d’un toit de pagode
H. 65,5 cm
Quelques légers petits sauts de dorure 500 / 800 €

67
THAÏLANDE - XVIIIe siècle
Tête de Bouddha au visage serein en bois eglomisé, puis laqué et doré, les 
cheveux formés de clous en métal plantés
École de Bangkok
H. 31 cm
Manques (Flamme, clous), sur un socle moderne 800 / 1 000 €

68
CAMBODGE - Vers 1900
Portrait du roi Khmer Jayavarman VII, en grès sculpté finement gravé
Copie de bonne facture d’un modèle célèbre, dont un exemplaire est conservé 
au musée Guimet (N° d’inventaire P 430)
H. 25,5 cm
Présenté sur un socle en bois et métal 500 / 800 €

67
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69
INDE - Début du XVIIIe siècle
Grande statue de Ganesh à quatre bras, en granit gris sculpté, la tête ornée d’une 
couronne à tête de mort, assis sur une feuille de lotus stylisée
H. 70 cm - L. 53 cm - P. 28 cm
Corrosion naturelle, traces de mousse et lichens 5 000 / 6 000 €
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72
INDOCHINE - XIXe siècle
Chien de Fo et son petit, sujet en bois sculpté laqué rouge et or
H. 29 cm - L. 30 cm - P. 17 cm
Gerces, manques 300 / 500 €

73
INDOCHINE - XIXe siècle
Panneau en bois sculpté et doré, à décor d’une scène de 
jugement, un juge et son serviteur au centre, entouré d’un 
gardien à droite; les deux hommes du premier plan exprimant 
leurs revendications
H. 30,5 cm - L. 38 cm - P. 9 cm
Petits manques 100 / 200 €

74
INDOCHINE - XIXe siècle
Panneau en bois sculpté et doré à décor d’un guerrier, d’un 
couple et d’un vieillard visitant le tempe de Seigoku, accueillis 
par un moine; le rebord ajouré à décor d’écureuils parmi les 
raisins
Vers 1880
H. 52 cm - L. 39 cm 100 / 200 €

70
INDOCHINE - Fin du XIXe siècle
Socle couvert à décor en bois sculpté et laqué polychrome 
et or de personnages dans la forêt, vases fleuris, oiseaux 
branchés etc., le plateau orné d’un dragon à quatre griffes et 
d’un poisson parmi les vagues
La partie supérieure formant couvercle, découvrant un plateau 
de rangement à huit emplacements sur lequel étaient fixés des 
objets (Trous)
Signée GEIMOKO sous le socle et sous le couvercle
H. 22 cm - L. 21,5 cm - P. 16 cm
Un pied remplacé, petits sauts de laque 200 / 400 €

71
INDOCHINE - XIXe siècle
Panneau décoratif en bois sculpté à décor en deux étages, 
d’un musicien accompagné d’un couple en haut, et d’un jeune 
garçon arrivant en bateau, accueilli par son père et de sa fille 
l’attendant sur le rivage
Milieu du XIXe siècle
H. 30 cm - L. 24 cm 150 / 200 €

74
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75
CHINE du Sud - XIXe siècle
Triptyque de panneaux sculptés dorés et laqués, à 
scènes en relief de scènes animées de musiciens, 
cavaliers et scènes de cour entre deux temples, 
centré d’un panneau peint d’une dignitaire et une 
servante, l’arrière à décor laqué doré de scènes 
de cour, objets de lettrés, daims et poissons
Dimensions : H. 73 cm - L. 59,5 cm
Éclats, gerces, sauts de peinture 200 / 300 €

76
INDOCHINE - XIXe siècle
Grand panneau asymétrique décoratif en bois 
sculpté doré, à décor en fort relief d’un Qilin et 
de ses quatre petits dans les grenadiers, l’arrière 
gravé à décor de branchages
Signé de l’artisan GENSHO SHO SAN YU en 
bas à gauche
H. 56 cm - L. 112 cm
Gerces 200 / 300 €

77
INDOCHINE - XIXe siècle
Cloche en bronze, la monture postérieure en bois 
à décor de végétaux et trigrammes
H. totale: 98 cm
Avec un marteau accidenté 400 / 600 €

78
INDOCHINE - XIXe siècle
Lot de six peintures sur papier de riz, encadrées sous verre, représentant 
des processions, batailles de guerriers, cérémonie rituelle en compagnie de 
musiciens, et d’une scène de la vie quotidienne représentant un paysan, un 
financier et deux guerriers
Vers 1880
Dimensions à vue:
H. 17,5 cm - L. 29 cm
H. 18,5 cm - L. 31 cm
H. 17 cm - . 11,5 cm et 12,5 cm
Déchirures, taches 150 / 200 €
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79
CHINE pour l’Indochine - XIXe siècle
Théière en porcelaine Hué, à décor blanc bleu de lettrés sous des bambous, la prise du couvercle 
à forme d’une pêche
H. 11,5 cm
Une anse anciennement détachée, accidents au bec, petits éclats 150 / 200 €

80
CHINE pour l’Indochine - Fin du XIXe siècle
Grand bol sur talon en porcelaine, à décor bleu et blanc de quatre personnages sur une embarcation 
et d’un poème au dos, le rebord souligné d’un mince trait d’or (partiellement effacé)
H. 7 cm - D. 16 cm
Fêle étoilé 100 / 200 €

81
CHINE pour l’Indochine - XIXe siècle
Petite boite cylindrique couverte en porcelaine à décor blanc bleu
Vers 1830
H. 9 cm
Égrenures et éclats 50 / 100 €

82
INDOCHINE, Hué - XIXe siècle
Trois bols en porcelaine, à décor bleu blanc de dragons et poissons parmi les vagues, le rebord 
cerclé de laiton
H. 6,5 cm - D. 12 cm
Fêles 400 / 600 €

79 81

80

82
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**83
INDOCHINE - XIXe siècle
Grand groupe en ivoire sculpté, à sujet d’une procession figurant un personnage féminin 
accroupi dans un palanquin, entourée de quatre porteurs et huit serviteurs, les portes du 
palanquin mobiles
Sur un plateau en ivoire porté par quatre pieds tournés
H. 12 cm - L. 21,5 cm - P. 8 cm - Poids : 384 g
Petits accidents et restaurations
Joint un beau socle de présentation en bois de fer à incrustations de nacre, recouvert 
d’un verre de protection rectangulaire
Socle: H. 10 cm - L. 30,5 cm - P. 18 cm (Sans le verre), infimes manques et éléments recollés
 300 / 500 €
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88
CHINE - XIXe siècle
Grand brûle-parfums en bronze doré, la panse ovale 
quadripode à décor en relief de dragons, les pieds ornés de 
chauves-souris à l’épaulement, les anses à forme de grands 
dragons à cinq griffes appuyés, le couvercle ajouré de quatre 
chauves-souris parmi les nuages et orné de deux calligrammes 
signifiant «Longue vie» et «Bonheur», la prise à forme d’un Qilin
Marque ZHENGDE apocryphe sous la base
Reposant sur un socle à quatre pieds en forme de masques 
fantastiques et à décor ajouré d’un dragon allongé parmi les 
nuages
H. 50 cm - L. 53 cm 300 / 500 €

89
INDOCHINE - XIXe siècle
Grand brûle-parfums tripode en bronze patiné brun, à deux 
anses en têtes d’éléphants, à décor d’écureuils dans les 
feuillages fleuris, le couvercle ajouré à prise en forme d’un 
animal fantastique à cornes, maque en trigramme sous la 
base, les pieds en forme de branchages reposant sur un socle 
ajouré du même décor
H. 46 cm - L. 60 cm 500 / 800 €

90
INDOCHINE - XIXe siècle
Deux pipes à eau en bois de fer et incrustations de nacre, à 
décor de paysages animés de pêcheurs et d’un karako au cerf-
volant sur un bufle pour l’un, et de personnages à l’entrée d’un 
village pour l’autre, la monture en métal blanc
H. 21,5 cm et 22 cm
Sauts de nacre, gerces, manques 200 / 300 €

91
CHINE - XIXe siècle
Pipe à eau en émaux cloisonnés sur métal blanc, à décor 
d’objets de lettrés
Fabrication chinoise pour l’Indochine
H. 23 cm 150 / 200 €

92
INDOCHINE - XIXe siècle
Pipe à opium en bambou plaqué d’écaille de tortue, les 
embouts en ivoire, la monture en métal blanc à décor d’une 
chauve-souris au centre et de bagues niellées aux extrémités, 
appliquée d’un chien de Fo en ivoire au centre
L. 62 cm
Manque le fourneau, éclats
Objets fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins 
de 20% d’ivoire en volume, non soumis à la réglementation 
relative à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants 
(Arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017) 400 / 600 €

93
INDOCHINE - XIXe siècle
Pipe à eau en bois de fer clair et incrustations de nacre, à 
décor d’oiseaux branchés et papillons parmi des arbres fleuris, 
la monture en métal blanc
H. 20,5 cm
Petits sauts de nacre, sinon complète de tous ses éléments 
(Dont le tuyau de roseau) 100 / 200 €

84
INDOCHINE - XIXe siècle
Meuble à deux niveaux en bois teinté noir à décor d’oiseaux 
branchés et objets de lettrés en incrustation de nacre, la partie 
supérieure ouvrant à deux panneaux coulissants ajourés, la 
partie inférieure à deux tiroirs et deux étagères ouvrant par 
quatre panneaux coulissants ajourés, la corniche ornée de 
dragons parmi les nuages
H. 173 cm - L. 115 cm - P. 45 cm
Sauts de nacre, accidents d’usage 600 / 800 €

85
INDOCHINE
Petite selette en bois exotique, à décor incrusté de nacre de 
symboles de lettrés et pruniers en fleurs
H. 53 cm - L. 36 cm - P. 36 cm
Manques, gerces 100 / 200 €

86
INDOCHINE - XIXe siècle
Grand plateau en bois de fer, à décor richement incrusté de 
nacre gravé de papillons, dragons et chiens de Fo
La bordure ornée de plusieurs symboles d’enseignement
Dimensions: 68 x 45,5 cm
Gerces, sauts de nacre 80 / 100 €

87
INDOCHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum quadripode en bronze, à décor ciselé et doré de 
branches et feuillages de bambous, la prise et les anses imitant 
également le bambou dans une position rappelant celle d’un 
chien de Fo
Marque de fabrique sous la base
H. 53 cm - L. 36 cm 200 / 300 €
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94
INDOCHINE - XIXe siècle
Pipe à opium laquée noir, les embouts en ivoire (petit manque), 
la monture en métal blanc et bagues en émaux cloisonnés aux 
extrémités, et appliquée de trois pêches branchées
L. 59 cm
Manque le fourneau
Objets fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins 
de 20% d’ivoire en volume, non soumis à la réglementation 
relative à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants 
(Arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017) 200 / 300 €

87
88

89

95 bis

95
INDOCHINE - XIXe siècle
Pipe à opium en bambou «contraint» à forme rappelant la 
silhouette d’un dragon
H. 18,5 cm 200 / 300 €

95 bis
INDOCHINE - XIXe siècle
Couple de faisans et trois oiseaux branchés dans un arbre en fleurs
Gouache sur papier de riz
Vers 1850
H. 19,5 cm - L. 32 cm (à vue)
Dans de beaux encadrements sous verre, porte une étiquette 
« Halcyon Days LTD, 14 brook street, London » au dos 
 200 / 400 €
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99
CHINE du Sud - Début du XIXe siècle
Bouddha assis sur une fleur de lotus, en bois sculpté et laqué 
rouge et or
H. 30 cm
Manques à la chevelure 200 / 300 €

100
INDOCHINE - XIXe siècle
Suite de six lances en fer forgé et gravé montées sur bambou, 
l’attache en laiton
Différences dans les modèles
L. 165 à 188 cm environ 400 / 600 €

101
INDOCHINE - XIXe siècle
Brûle-parfums en bronze à patine brune, la panse applatie à 
décor incrusté de personnages et cavaliers
Sur un socle en bronze à motif du Shou au centre
H. 11 cm
Oxydations 200 / 300 €

96
CHINE du Sud - XIXe siècle
Paire de vases couverts en porcelaine, à décor or sur fond 
rouge tomate à l’imitation de la laque de phénix parmi les lotus
Marque en quatre lettres au dessous
H. 30 cm
Traces de colle 200 / 300 €

97
CHINE - XIXe siècle
Deux grands plats en grès émaillé céladon de style Song, à 
décor incisé de feuillages sous couverte
D. 37 cm
Restaurations, éclats 300 / 400 €

98
CHINE du Sud - Fin du XVIIIe siècle
Prêtre debout, en bois laqué doré verni
H. 31 cm
Accidents et manques (mains) 200 / 300 €
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103
INDOCHINE - XIXe siècle
Dignitaire assis sur son trône à accoudoirs de dragons, en bois 
sculpté laqué et doré, les vêtements à motifs en léger relief, la 
tête dorée incrustée de crin
H. 33 cm
Quelques petits sauts de laque 300 / 400 €

104
CHINE - Début du XIXe siècle
Haut dignitaire de style mongol, assis en bois sculpté laqué 
et doré
H. 24 cm
Gerces, accidents et manques 400 / 600 €

105
CHINE du Sud - XIXe siècle
Dignitaire assis sur son fauteuil de style du XVIIIe siècle, sujet en 
bois sculpté laqué et doré
H. 25 cm
Sauts de laque, manques 100 / 150 €

106
CHINE - XVe siècle
Statuette reliquaire représentant un guerrier assis sur un tigre 
Song, la tête renversée en arrière
H. 24,5 cm
Manques 200 / 300 €

107
CHINE - XVIIIe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze à deux anses
Marque XUANDE apocryphe stylisée en six lettres
H. 9,5 cm - L. 15,5 cm 800 / 1 200 €

108
CHINE - XVIIe siècle
Coupe libatoire en bambou, à décor gravé et en relief d’un crabe 
grimpant sur une fleur de lotus, l’anse à forme d’un faux-fruit
H. 13 cm - L. 16 cm 300 / 400 €

109
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Toba sur sa mule formant brûle-parfums
Sujet en bronze patiné
H. 22 cm
Manque 100 / 200 €

110
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Rare petit brûle-parfum tripode en bronze ciselé
Marque à six lettres « Grand Ming Xuande » sous la base
H. 3,5 cm - D. 6,5 cm 200 / 300 €

103

106

107

109

108

104

105

23



111
CHINE - XVIIIe siècle
Imposant sceau carré de militaire impérial, en jade veiné de 
rouille, la partie supérieure sculptée de trois Chilong entremélés
H. 10 cm - L. 10 cm - P. 10 cm 2 000 / 4 000 €
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112

113

112
CHINE - Époque XUANDE (1399-1435)
Rare pierre à encre de Chine de forme ovale, à motifs de dragons à cinq griffes
Marqué « usage impérial », XVe siècle
D. 10,5 cm 600 / 800 €

113
CHINE - Vers 1800
Sceau en jade veiné de rouille de forme carrée, surmonté de deux dragons entremêlés, percé d'un 
trou de cordon au centre, sculpté de trois lettres de remerciement impérial
L. 7 cm - H. 7 cm 800 / 1 000 €
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114
CHINE - Vers 1800
Pierre à encre de Chine à forme d’un vase simulé à panse 
applatie, à décor peint de quatre cerfs sur une face et d’un 
poème dédié à un professeur signé HAKUBUN
Fabrication SUEINDO SEI
H. 15,5 cm 200 / 300 €

115
CHINE - Vers 1800
Plateau en laque cinabre de Pékin, à décor central ovale 
de fleurs et rinceaux bouddhiques sur fond géométrique, les 
écoinçons du même décor enlacés de frises de grecques, la 
monture en laiton, l’arrière gravé d’un paysage balustre à la 
pagode
Dimensions: 25,5 x 19,5 cm 200 / 250 €

116
CHINE - Début du XIXe siècle
Plaque rectangulaire formant presse-papier de lettré, en bronze 
doré et cloisonné, à décor de deux cailles et papillons dans 
les chrysanthèmes
H. 1 cm - L. 10 cm - P. 7 cm 300 / 400 €

117
CHINE - XIXe siècle
Rince-pinceaux en jadéite vert-gris veiné rouge, animé de deux 
buffles couchés
L. 18 cm 200 / 400 €

118
CHINE - Début du XIXe siècle
Petit brûle-parfums tripode en jadéite, à deux anses à têtes 
d’éléphants, la monture en bois surmontée d’un bouchon en 
ivoire teinté ajouré à motifs de grues dans les lotus
H. 10 cm 150 / 200 €

119
CHINE - XIXe siècle
Intéressant pose-pinceaux en jade blanc sculpté à légères 
veines de rouille, à forme d’une chaîne de montagnes, à décor 
en relief d’un singe et d’un bouc sur une face, et de vagues 
écumantes s’abattant sur la montagne de l’autre
H. 5 cm - L. 11,5 cm 200 / 300 €

**120
CHINE - XIXe siècle
Homme barbu buvant une coupe d’alcool, sujet en ivoire
H. 5 cm - Poids bru : 23,8 g
Gerce, collé sur un socle en bois 80 / 100 €

**121
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Chinois tenant un oiseau dans ses bras, okimono en ivoire
H. 4,5 cm - Poids : 15 g environ
Fixé sur un socle en bois 50 / 80 €

**122
CHINE - Vers 1900
Orant debout les mains jointes
Sujet en ivoire dans le goût Ming, marque apocryphe au dessous
H. 9 cm - Poids : 57 g
Infime éclat à la coiffe 100 / 200 €

**123
CHINE - Fin du XIXe siècle
Hotei assis, sujet en ivoire sculpté, collé sur un socle en bois
H. totale: 6 cm - Poids bru : 87 g 100 / 150 €

124
CHINE - XIXe siècle
Petit vase meiping en porcelaine à décor manganèse légèrement 
en relief de six échassiers en vol sous les saules pleureurs et 
roseaux, les frises à décor de pétales de lotus stylisées
Marque XUANDE apocryphe en six lettres
H. 16,5 cm 50 / 100 €
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125
CHINE - XIVe siècle
Rare pierre brute amulette gravée en jade céladon veiné de 
rouille, à décor archaïque gravé d’une fleur et de caractères 
chinois, percé d’un trou
Vers 1300
H. 10 cm
Usures, patiné 800 / 1 500 €
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126

127

128

129

126
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit flacon tabatière rouleau en porcelaine, à décor rouge manganèse de deux dragons à 
cinq griffes parmi les nuages et les flots
H. 8,5 cm
Petits éclats 100 / 200 €

127
CHINE - Fin du XIXe siècle
Deux tabatières en porcelaine, l’une à décor bleu, blanc et rouge de scènes guerrières, 
l’autre à panse arrondie applatie ornée de poèmes et de guerriers mongols, signées
H. 8,5 cm et 6 cm
Éclats, manque la cuillère et le bouchon à l’une 100 / 150 €

128
CHINE - Fin du XIXe siècle
Deux tabatières, l’une en agate à taches brunes, l’autre en calcédoine tachetée de couleur 
opale à décor de nénuphars
H. 6,5 cm et 5,5 cm
Avec leurs cuillères et bouchons en améthyste et corail de montagne 100 / 200 €

129
CHINE - Fin du XIXe siècle
Deux tabatières, l’une en ambre, l’autre en pierre tendre veinée à décor gravé d’un guerrier 
sur un lion
H. 9 cm et 6 cm 100 / 150 €
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134
CHINE - XIXe siècle
Tabatière chinoise en pierre calcédoine de deux couches 
blanc et vert superposées, à décor d’un singe caressant la tête 
d’un cheval sous un pin
Le bouchon orné d’un cabochon de pierre jaune
Vers 1880
H. 7,5 cm 200 / 300 €

135
CHINE - Vers 1900
Collier de fécondité orné de dix personnages masculins nus 
en jadéite vert
L. totale 74 cm 80 / 100 €

136
CHINE - Vers 1900
Bracelet bouddhique formé de onze perles de jadéite céladon, 
à décor gravé d’inscriptions, caractères bouddhiques et scènes 
animées
L. totale 22 cm 150 / 300 €

137
CHINE - Vers 1800
Sceau chinois en stéatite jaune, surmonté d’un sage chinois assis
H. 8,5 cm
Petit accident et manque 200 / 400 €

130
CHINE - FIn du XIXe siècle
Ensemble de trois tabatières, en lapis lazulli à forme d’une 
montagne gravée d’un petit singe et bouchon de corail, en 
jadéite vert rouille à motif d’une gourde et deux ruyi, et en 
jadéite de forme gourde ornée de pêches en relief (sans 
bouchon)
H. 4 cm, 6,5 cm et 6 cm 200 / 300 €

131
CHINE - Vers 1900
Coller de petits disques de turquoise et lapis-lazulli assemblés, 
centré d’un temple en argent émaillé
L. 59 cm 30 / 40 €

132
CHINE - Vers 1900
Collier de perles en lapis-lazulli, à pendentif central d’un chien 
de Fo en vermeil filigrané, tenant une boule de vitalité entre ses 
pattes (Détachée)
L. 44 cm 50 / 80 €

133
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre de Pékin légèrement ambré et orné de 
feuilles d’or, à décor de poèmes
H. 9 cm 50 / 100 €
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142
CHINE - Vers 1900
Amulette pendentif rectangulaire en jade blanc, à décor gravé 
de huit symboles de lettrés, la partie supérieure ornée de 
dragons stylisés affrontés
H. 8,5 cm - L. 5,5 cm 200 / 300 €

143
CHINE - Début du XXe siècle
Singe tenant une pêche de longévité géante, sur laquelle est 
posée une chauve-souris
Groupe en jade blanc laiteux
H. 5 cm - L. 7 cm 150 / 200 €

144
CHINE - Vers 1900
Petite coupe libatoire en jade blanc, la panse aplatie à décor 
gravé de motifs « Taotie », les anses à forme de têtes de dragons
H. 3 cm - L. 7 cm 100 / 200 €

144 bis
CHINE - XIXe siècle
Bassin à poissons en porcelaine à décor dans le goût de la 
Famille verte, à décor de scènes de cour
H. 30 cm - D. 35 cm
Fêles 500 / 800 €

138
CHINE - XIXe siècle
Pyramide de dix singes, sujet en stéatite sculptée, sur une base 
en stéatite rouge
Vers 1850
H. 11 cm 150 / 300 €

139
CHINE - Début du XXe siècle
Tabatière en jade céladon, à décor gravé en relief de fleurs 
et feuillages, le bouchon orné d’un cabochon de pierre rose
H. 6 cm 100 / 200 €

140
CHINE - Vers 1900
Tabatière en jade blanc, à décor sur une face de caractères 
signifiant « Richesse  et « Noblesse », et d’un papillon en vol 
autour d’un lotus de l’autre face, signée, dans un encadrement 
à frises de grecques
Le bouchon en agate
H. 7 cm 100 / 200 €

141
CHINE - XIXe siècle
Amulette pouvant former pendentif à forme d’un animal 
fantastique à tête de vache, en jade légèrement céladon veiné 
de rouille
Style Han
H. 8,7 cm 200 / 400 €
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147
CHINE - Fin du XIXe siècle
Femme médecin en bronze à patine verte 
L. 16,5 cm 100 / 200 €

**148
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petite femme médecin en ivoire sculpté
L. 9 cm - Poids : 15,8 g
Monté en pendentif, la bélière en or 70 / 100 €

145
CHINE - Début du XIXe siècle
Bouddha de médecine en bronze doré, le visage et le corps 
patinés, les cheveux de couleur bleu lapis
Sur un socle lotiforme scellé d’une plaque de cuivre
H. 21,5 cm 600 / 800 €

146
TIBET - XVIIe ou XVIIIe siècles
Petit bouddha de médecine Bhaishajyaguru en bronze rouge 
doré, assis en position de méditation sur socle lotiforme, le 
dessous scellé par une plaque de cuivre
H. 10 cm 800 / 1 200 €

146
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152
CHINE - Vers 1900
Vase en porcelaine de forme bouteille à col évasé, de couleur 
bleu nuit
Marque YONGZHENG apocryphe en six lettres dans un 
double cercle bleu
H. 26 cm 300 / 500 €

153
CHINE - XIXe siècle
Vase en jade épinard, la panse aplatie à décor en léger relief 
de rinceaux et de fleurs de lotus stylisés, le talon et l’épaulement 
ornés d’une frise de pétales de lotus, le col de forme navette
Le socle et le couvercle en vermeil filigrané et émaillé à décor 
de fleurs, les boutons ornés de cabochons d’agate et pierres 
roses (Manques, sauts d’émail)
H. 13 cm - H. totale: 19,5 cm 300 / 500 €

154
CHINE - XIXe siècle
Petit bol en émail de Pékin, à décor or sur fond bleu lapis
H. 6 cm
Restauration 30 / 50 €

149
CHINE - Vers 1900
Paire de brûle-parfums en bronze doré et cloisonné, à forme 
de canards mandarins, à motifs de têtes de lions « Taotie » et 
de dragons, sur fond bleu lapis
H. 11,5 cm - L. 20 cm 100 / 200 €

150
CHINE - Fin du XIXe siècle
Jardinière (ou brûle-parfums?) rectangulaire en bronze, à décor 
cloisonné de têtes de lions archaïques et Qilin stylisés sur fond 
bleu clair animé de motifs géométriques, les prises à têtes de 
masques, reposant sur quatre pieds
Marque XUANDE apocryphe sous la base
H. 10 cm - L. 45 cm - P. 23,5 cm 200 / 300 €

151
CHINE - XIXe siècle
Bouddha de protection faisant le geste karana, assis sur un 
socle lotiforme sur talon octogonal
Sujet en bronze doré de style Song
Style Song
H. 18 cm
Usure à la dorure 1 000 / 1 500 €

150
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155
CHINE - Milieu du XIXe siècle
Très beau vase en porcelaine à panse octogonale, à décor en relief incisé blanc ivoire de dragons à 
cinq griffes et daims parmi les vagues sur fond bleu poudré, les anses à forme d'un animal archaïque
La base gravée "Cadeau impérial de Longqing fabriqué à l'époque de Xuande"
Inscriptions gravées en creux au dessous
H. 40 cm
Petit fêle de cuisson au col 1 500 / 2 000 €
Référence : ce vase s’inspire de porcelaines en bleu de cobalt sous glaçure d’un ornement similaire de dragons 
en relief incisé, réalisées sous la dynastie Yuan (Musée Guimet, N° d’inventaire G 1211)
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156
CHINE - XVIIIe siècle
Déesse de longévité à l’éventail, naviguant sur un bateau à 
forme d’une pêche
Peinture sur tissu
Deux tampons rouges en bas à gauche
H. 34,5 cm - L. 18,5 cm
Pliures et usures, encadrée sous verre 200 / 300 €

157
CH’I P’AI-SHIH ou QI BAISHIi (1864-1957)
Deux recueils d’estampes en couleurs comprenant quarante 
planches chacun, à sujet dominant de légumes, fruits, fleurs, 
insectes, oiseaux et paysages, accompagnées de poèmes et 
sceaux, la reliure en papier bleu à paillettes d’or en deux volumes 
in-4, sous emboîtage gainé de tissu à fleurs et fermoirs en ivoire
JUNG PAO CHAI éditeur d’art à Pékin, 1955
Belle édition créée en hommage à l’artiste à l’occasion de ses  
91 ans 1 000 / 1 500 €

156 157
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158
CHINE - XXe siècle
Trois estampes en couleurs représentant des branches d’arbres 
fleuris
Signées NINBAKU NEN, publiée par la « maison internationale »,  
1954
43 x 31,5 cm
Dans sa chemise 100 / 150 €
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163
CHINE - Milieu du XIXe siècle
Coffret rectangulaire à couvercle bombé, à décor sculpté de 
fleurs et de feuillages, le couvercle à motifs de dragon en bas 
relief, l’intérieur laqué rouge signé SANGEN
H. 14,5 cm - L. 30,5 cm - P. 15 cm 150 / 200 €

164
CHINE - Début du XIXe siècle
Pot à pinceaux bitong en bambou sculpté à décor de sages dans 
une forêt de bambous, certains jouant au jeu de go et étudiant 
un rouleau d’enseignement, les extrémités à décor de rochers et 
sapins. La base soutenue par trois petits pieds en relief, le rebord 
légèrement incurvé de belle finition, restes de traces d’encre au fond
Vers 1830-1840
H. 19,5 cm
Gerces 150 / 200 €

165
CHINE - XIXe siècle
Grand vase rouleau légèrement fuselé en porcelaine, à décor 
bleu et rouge aubergine de style Kangxi d’un sage gravissant 
les montagnes au milieu de pins et pagodes, le col orné d’une 
frise à motifs de pétales de lotus stylisées, le bord souligné d’un 
trait couleur chocolat
Marque au double cerle bleu sous la base
H. 42 cm 200 / 400 €

166
CHINE - Début du XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme Yen Yen, à décor bleu et blanc de 
pêcheurs sur leurs barques dans un paysage lacustre et de montagnes
Marque au double cercle bleu sous la base
H. 39,5 cm 300 / 500 €

159
CHINE, Macao - XIXe siècle
Immortel barbu souriant et les yeux clos, le corps ascétique, en 
position semi-allongée de contemplation appuyé sur un rocher, 
sa main droite retenant un chapelet autour du cou
Sujet en bois très finement sculpté, sur son socle en bois 
d’origine à l’imitation de branchages noueux
H. totale : 17 cm - L. 27 cm - P. 12 cm
Gerces 300 / 500 €

160
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Pot à pinceaux bitong en bois sculpté de forme très légèrement 
diabolo, à motifs en reliefs de quatre dragons archaïques dans 
des nuages stylisés laissant apparaître le symbole impérial
Le fond percé à bouchon, probablement anciennement doté 
d’un socle disparu
H. 17,5 cm - D. 16 cm 300 / 500 €

161
CHINE - Fin du XIXe siècle
Plateau commémoratif trapezoïdal en porcelaine, à décor blanc 
bleu de deux dragons à cinq griffes entourant un texte d’hommage 
à un ministre de l’intérieur d’époque Xuande, les prises latérales 
à forme de bambous également décorées de bambous en bleu
L. 42,5 cm - P. 21,5 cm 500 / 800 €

162
CHINE - XIXe siècle
Plaque commémorative en porcelaine, à décor blanc bleu 
de deux oiseaux branchés dans des coloquintes, survolant un 
texte de vœux de bonheur et de longévité signé SHUZAN
H. 38,5 cm - L. 25 cm 200 / 400 €
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167
CHINE - Période YONGZHENG (1677-1735)
Très rare brûle-parfums en bronze à patine brune, reposant sur trois pieds à forme de 
pêches de longévité, les anses à forme de branches de pêcher feuillagées
La base et le couvercle en bois de fer teinté de deux couleurs, ajourés et sculptés à décor 
de branches et fruits de pêcher (Petits éclats)
Début du XVIIIe siècle
H. 12 cm - H. totale : 26 cm 800 / 1 200 €
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168
CHINE - XIXe siècle
Rare grenouille formant brûle-parfums, en grès émaillé ocre et 
vert sur fond rouge orange
Marquage au tampon en forme de fleur à quatre pétales sous 
la base
Avec son socle à la forme
H. 25 - L. 36 cm
Légères égrenures en bordure 500 / 800 €
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171

169

169 bis
170

**169
CHINE - Fin du XIXe siècle
Hotei en ivoire sculpté, un karako sur son épaule droite et un 
chapelet bouddhique de la main gauche et sur son torse. 
Une branche de divers fruits à la ceinture (main de bouddha, 
grenade...). Signature QIANLONG apocryphe en quatre 
lettres sous la base
H. 32 cm - Poids : 1920 g
Gerces 200 / 300 €

169 bis
CHINE, Macao - XIXe siècle
Hotei les bras levés, les yeux incrustés de grains de riz, les 
dents en ivoire. Statuette en bois de fer, fixée sur socle en bois
H. 36 cm 
Gerce au dos 100 / 150 €

170
CHINE - Début du XXe siècle
Hotei debout les bras levés en résine teintée à l’imitation du 
bois. Sur un socle en bois
Vers 1920
H. 24 cm 100 / 200 €

**171
CHINE, Canton - XIXe siècle
Quatre pièces d’échecs en ivoire, composé du roi, de la reine, 
du fou et du cavalier
H. 9, 10, 13 et 13,5 cm - Poids : 33, 31, 57 et 57 g  
 150 / 200 €
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**175
CHINE - Vers 1900
Okimono en ivoire à sujet d’un crabe, les yeux mobiles
L. 12,5 cm - Poids : 130 g
Sur un socle en bois 150 / 200 €

**176
CHINE, Canton - Vers 1900
Personnages dans deux coquillages pris dans les roseaux, 
groupe en ivoire sculpté
L. 15 cm - Poids : 87,5 cm
Sur un socle en bois noirci 150 / 200 €

**177
CHINE, Canton - XIXe siècle
Ensemble comprenant une panière en ivoire finement sculptée et 
ajourée à deux compartiments, à décor au centre de deux anges 
parmi les feuillages bouddhiques, l’extérieur orné de pagodes, 
jardins, personnages et phénix 
H. 12 cm - L. 24 cm - P. 15,5 cm - Poids : 389 g
Éclats
Joint un étui à cartes de visite, une boîte cylindrique ovale sertie 
en argent, et une boîte similaire en argent et vermeil
H. 9,5 cm - L. 5,5 cm - Poids : 67 g
H. 13 cm - Poids : 94 g
H. 13 cm - Poids : 136 g
Accidents et restaurations 1 000 / 1 500 €

**172
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail en ivoire très finement sculpté et ajouré, les lames se 
terminant en pointes
L. fermé: 17 cm - Poids : 37 g 300 / 500 €

**173
CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire de porte-pinceaux en ivoire, à décor finement sculpté de 
lettrés dans des jardins
H. 10,5 cm - Poids : 216,9 g
Accidents, manques, éléments recollés 300 / 500 €

174
CHINE, Canton - XIXe siècle
Cantine couverte en porcelaine à quatre compartiments, 
à décor polychrome de scènes de la vie quotidienne très 
animées: homme nu nageant avec les poissons, homme 
chevauchant un tigre, karako sur une feuille de bananier, vieil 
homme s’occupant de ses poissons rouges, lettré à sa table 
de travail, jeune femme nue malade couvere de boutons, le 
couvercle souligné d’un trait d’or
H. 22,5 cm - D. 16 cm
Porte deux étiquettes chinoises d’origine 300 / 500 €
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179
CHINE, Canton - XIXe siècle
Partie de service à décor polychrome et or de scènes d’intérieur 
et oiseaux branchés dans des réserves sur fond végétal et 
floral, composé d’une théière, un pot couvert, six petites tasses 
à café, douze soucoupes à thé (une accidentée et restaurée), 
onze assiettes à dessert (Eclat), et quatre grandes assiettes
Etat d’usage, égrenures 400 / 600 €

178
CHINE, Canton - XIXe siècle
Service à thé en porcelaine légèrement godronée, à décor 
polychrome et or de scènes de cour et fleurs dans des réserves 
sur fond végétal, composé d’une théière, d’un sucrier couvert, 
d’un pot à lait, de six tasses et leurs sous-tasses
Etat d’usage: égrenures, petits sauts d’émail 200 / 300 €
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184
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail, les lames en bois laqué noir et or, la feuille à décor 
peint polychrome de scènes de cour et de palais, la tête des 
personnages en ivoire finement peint
Le corps des personnages recouvert de tissu surdécorés de 
motifs peints et dorés, imitant leurs robes
L. (fermé) : 28 cm - Poids bru : 80 g
Très petits manques, dans sa boîte d’origine 150 / 200 €
Objets fabriqués avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 
20% d’ivoire en volume, non soumis à la réglementation relative à 
l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants (Arrêtés du 16 août 
2016 et 4 mai 2017)

185
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail, les lames en bois laqué, la feuille à décor peint polychrome 
de scènes de cour et de palais, la tête des personnages en ivoire 
finement peint, l’arrière à décor d’un bouquet de fleurs
Le corps des personnages recouvert de tissu surdécorés de 
motifs peints et dorés, imitant leurs robes
Vers 1820-1830
L. (fermé) : 26 cm 200 / 300 €

180
CHINE, Canton - Vers 1800
Rare paire de chauve-souris riantes, en bois sculpté et doré, le 
ventre développé et les ailes déployées
Éléments de décoration censés apporter chance et fortune aux 
habitants de la maison
L. 57 cm 
Éléments recollés 400 / 600 €

**181
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail, les lames en ivoire finement sculpté et ajouré, la feuille 
à décor peint polychrome de scènes de cour et de palais, la 
tête des personnages en ivoire finement peint
Le corps des personnages recouvert de tissu surdécorés de 
motifs peints et dorés, imitant leurs robes
L. (fermé) : 24 cm - Poids bru : 99 g 600 / 800 €

**182
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail, les lames en ivoire finement sculpté et ajouré, la feuille 
à décor peint polychrome de scènes de cour et de palais, la 
tête des personnages en ivoire finement peint
Le corps des personnages recouvert de tissu surdécorés de 
motifs peints et dorés, imitant leurs robes
L. (fermé) : 28 cm - Poids bru : 105 g
Accidents et restaurations, infimes manques 400 / 600 €

**183
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail, les lames en ivoire finement sculpté et ajouré, la feuille 
à décor peint polychrome de scènes de cour et de palais, la 
tête des personnages en ivoire finement peint
Le corps des personnages recouvert de tissu surdécorés de 
motifs peints et dorés, imitant leurs robes
L. (fermé) : 28 cm - Poids bru : 89 g
Accidents et restaurations, infimes manques 500 / 600 € 180
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188
CHINE - XIXe siècle
Tabouret rond à quatre pieds galbés réunis au sol, en bois 
laqué à la manière de Coromandel, à décor polychrome de 
fleurs bouddhiques, le plateau rond en bronze cloisonné orné 
de fleurs bouddhiques polychromes sur fond bleu turquoise
H. 54 cm - D. plateau: 38,5 cm 300 / 400 €

189
CHINE - XVIIIe siècle
Grand Bouddha en bronze à patine brune, assis en position 
de bhumisparsha sur un socle gravé de pétales de lotus
H. 39 cm - L. 31 cm - P. 16,5 cm
L’intérieur lesté de mortier 500 / 800 €

186
CHINE - Milieu du XIXe siècle
Table basse carrée en bois laqué rouge, à décor géométrique 
partiellement ajouré, le plateau en marbre veiné rouge (Peut-
être remplacé)
H. 45,5 cm - L. 101 cm - P. 101 cm
Les sabots des pieds peut-être rajoutés 400 / 600 €

187
CHINE - XIXe siècle
Tabouret en bois sculpté et ajouré, à décor de feuillages, les 
pieds griffes reliés par une entretoise
Le plateau de marbre rose
H. 45 cm - L. 41 cm - P. 41 cm 300 / 500 €
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194
CHINE - XIXe siècle
Ecran de lettré circulaire, en stéatite sculptée et appliquée de 
différentes couleurs, à décor sur fond céladon d’un oiseau en 
vol parmi des chrysanthèmes en fleurs
Le socle, la monture et le fond en bois de fer (gerces)
H. 58 cm - D. du disque 33 cm 800 / 1 000 €

195
CHINE - Vers 1800
Paravent à deux feuilles, en soie peinte sur tissu, à décor 
d’oiseaux paradisiaques en vol parmi un arbre en fleurs
Panneau de soie: H. 156 cm - L. 75 cm
La monture en bois, H. 180 cm - L 78 cm
Quelques taches, usures à la doublure 300 / 500 €

192
CHINE - XIXe siècle
Cinq sceaux carrés en jadéite blanc/vert teinté de rouille, de 
différentes tailles, surmontés de chiens de Fô stylisés
H. 5 cm, 5,5 cm, 6 cm, 6,5 cm 400 / 800 €

193
CHINE - XIXe siècle
Paire de chiens de Fô en position de gardiens, une boule de 
vitalité sous leur patte et la gueule menaçante, sur un socle 
lotiforme
Stéatite gris vert sculptée
Chaque : H. 24 cm - L. 10 cm - P. 14 cm
Infimes éclats 200 / 300 €

194 195
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**196
CHINE - Fin du XIXe siècle
Spectaculaire brûle-parfums en ivoire sculpté et plaqué 
sur âme en bois
La partie inférieure en forme de brûle-parfums rectangulaire 
à deux anses, les pieds griffes surmontés de visages 
fantastiques grimaçants, le corps sculpté et ajouré d’un 
jeune garçon affrontant deux dragons d’un coté, et de 
cinq sages et un chien de l’autre, le réceptacle intérieur 
laqué brun (craquelures)
La partie supérieure mobile formant pagode à deux toits, 
à décor de scènes mythologiques dans des paysages 
et dragons affrontés en partie base, et en partie haute 
d’un Hotei assis sur un sac de richesse d’un coté et d’une 
Guanyin assise tenant un ruyi de l’autre le toit supérieur 
retenant quatre cloches factices
Marque QIANLONG apocryphe en quatre lettres au 
dessous
H. 72 cm - L. 31 cm - P. 17,5 cm
Poids brut total : 9 000 g (environ) 
Petits manques (dont cloche et bout de toiture)
 800 / 1 200 €
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**197
CHINE - Fin du XIXe siècle
Dame de cour à l’éventail et à la fleur de lotus, très grand sujet 
en ivoire finement sculpté
H. 46 cm - Poids : 2087 g
Sur un socle en bois 800 / 1 000 €

198
CHINE - XIXe siècle
Grand groupe en stéatite sculptée à sujet d’une dame de cour 
et sa servante, un vieillard reconnaissant lui présentant une 
offrande à ses pieds
H. 36 cm - L. 25,5 cm 300 / 500 €

**199
CHINE - Vers 1900
Dignitaire à l’épée et au fanion. Sujet en ivoire sculpté dans le 
goût Ming, marque apocryphe au dessous
H. 27,5 cm - 621 g 150 / 200 €
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**200
CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
Couple de mandarins en ivoire, la robe finement sculptée de 
motifs de dragons et phénix sur fond de nuages
H. 28,5 cm et 29 cm
Poids : 713 g et 715 g 200 / 300 €
**201
CHINE - Début du XXe siècle
Immortel à la branche de pêcher et au bâton à tête de dragon 
au rouleau d’enseignement dans sa gueule, sujet en ivoire sculpté
Vers 1920
H. 26 cm - Poids : 599 g
Sur un socle en bois lotiforme 300 / 500 €

202
CHINE - XIXe siècle
Grand paravent à dix feuilles en bois teinté rouge, à décor incrusté 
de divers matériaux (Stéatite, nacre, ivoire teinté...) d’oiseaux parmi 
les arbres en fleurs sur fond noir d’une face, et à décor laqué or 
sur fond noir de montagnes et paysages de l’autre face
Dimensions d’une feuille:  
175 x 35 cm
Petits accidents et manques  
 1 000 / 1 500 €
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205
CHINE - Fin du XIXe siècle
Audience de généraux auprès d’un roi, et bataille de guerriers 
et leurs serviteurs
Deux fixés sous verre réhaussés de traits d’argent et d’or
Vers 1880
Dimensions à vue: H. 54 cm - L. 65 cm et H. 34 cm - L 49 cm
Petites usures 300 / 400 €

206
CHINE - Vers 1900
Vue d’une cité lacustre aux ponts et pagodes, un lac rempli de 
nénuphars au centre, un bateau à roue à aube en arrière plan
Grand fixé sous verre, dans un cadre en bois de fer à décor de 
grecques
H. 54,5 cm - L. 99 cm 300 / 500 €

203
CHINE - XIXe siècle
Grande sculpture en bois représentant un immortel, le visage 
joyeux et une coupe libatoire dans sa main droite, sa main 
gauche tendue vers le ciel, accompagné d’un Karako à ses 
pieds
H. 75 cm
Éclats et manques 300 / 400 €

204
CHINE - XIXe siècle
Scène de cour représentant trois hauts dignitaires et une femme 
célèbres
Fixé sous verre polychrome, surligné de traits d’argent, dans 
une réserve plylobée, les écoinçons à décor de feuillages 
décoratifs argentés
Vers 1820
H. 27,5 cm - L. 41 cm
Quelques manques 400 / 600 €

204

205203

46



207
CHINE - Début du XXe siècle
Grand panneau en Kesi, à sujet central d’un Bouddha 
rayonnant entouré de nuages, assis en position de 
méditation sous un parasol bouddhique, sur une fleur 
de lotus et stuppa, la bordure à décor de chauves-
souris et motifs du Shou long sur fond géométrique 
La partie supérieure brodée d’un poème présentant 
huit préceptes permettant d’accéder au statut de sage 
bouddhique
Dimensions: 140 x 90 cm 2 000 / 3 000 €
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208
CHINE - Début du XIXe siècle
Important ensemble de tenture de chambre de palais
Il est composé de deux grandes tapisseries en coton richement brodé de 
fils de soie, coton, fils d’or et autres textiles, à décor de deux déesses de 
protection tenant une épée de chaque main, elles-mêmes protégées par deux 
gardiens de temple, les yeux surbrodés en relief
L’ensemble abondamment et finement brodé de détails ornementaux, 
notamment sur le vêtement des personnages à décor de phénix parmi les 
fleurs et d’écureuils parmi les raisins
Vers 1830
H. 300 cm environ (Dont une vingtaine de centimètres repliés et cousus en 
partie basse) - L. 180 et 172 cm
Quelques usures à la broderie, tenture empoussiérée et peut-être anciennement 
coupée, sinon bel état général
On joint trois tentures en longueur d’un décor similaire, à décor brodé sur 
chacune de sept personnages masculins et féminins de théatre, dignitaires et 
gardiens
Vers 1860-1870
H. 63 cm - L. 280 cm
H. 74 - L. 294 cm
H. 73 - L. 303 cm
Usures 3 000 / 5 000 €
Provenance : Lyon, collection particulière d’un ancien fonctionnaire français en Chine, 
en poste à Shanghaï dans les années 1920-1930
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209
CHINE - Vers 1800
Grande robe de cour en soie orange, à décor finement brodé d’oiseaux parmi 
les fleurs, surbrodée d’or à décor de dix dragons à quatre griffes et huit phénix 
parmi les nuages bouddhiques, nœuds d’éternité, deux parasols bouddhiques, 
boules de feu, chauves-souris, conques bouddhiques, etc.
L’intérieur doublé en soie ivoire
L. 210 (manches) - H. 142 - H. manches : 48 cm
Etat d’usage, trou au dos, légèrement insolé, sinon très bon état général 
 4 000 / 6 000 €
Provenance : Lyon, collection particulière d’un ancien fonctionnaire français en Chine, 
en poste à Shanghaï dans les années 1920-1930
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210
CHINE - XIXe siècle
Petite robe d’été en soie brodée rouge, à décor 
brodé et brocardé d’or de quatre grands dragons 
à cinq griffes parmi les nuages, chauves-souris et 
phénix en vol, surmontant une pagode au bord de 
flots agités
La doublure intérieure en soie verte à discret décor 
de nuages bouddhiques et bambous
H. 100 cm - L. 147 cm
Salissures, taches, insolations, éléments décousus
 500 / 800 €
Provenance : Lyon, collection particulière d’un ancien 
fonctionnaire français en Chine, en poste à Shanghaï 
dans les années 1920-1930

211
CHINE - XIXe siècle
Jupe en soie rouge, à décor brodé bleu d’un 
dragon à cinq griffes parmi les nuages et chauves-
souris en vol, et phénix parmi les fleurs, la doublure 
en soie bleue
H. 95 cm - L à la taille: 130 cm
Usures d’usage, insolée, taches 100 / 200 €

212
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grande tenture de 
commémoration, à décor brodé 
d’un vieillard au cerf béni par 
une déesse à la corbeille de 
fruits
H. 173 cm - L. 68 cm
Encadrée sous verre 
 400 / 600 €

213
CHINE - XIXe siècle
Partie d’un grand éventail de 
cour (Talapat), en coton rouge 
à décor brodé d’or de dragons 
autour d’une boule de vitalité
H. 71 cm - L. 78 cm
Encadré sous verre 
 200 / 300 €
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214
CHINE - Milieu du XIXe siècle
Grande tenture brodée sur soie à fond crème, à décor animé de 
dames de cour voguant parmi les lotus dans des embarcations 
et bateaux impériaux à forme de phénix et dragons, admirées 
par d’autres dames de cour présentes dans des maisons du thé 
et de repos sur les rives
H. 78 cm - L. 380
Quelques taches et petites usures, sinon bel état de conservation
 600 / 800 €

215
CHINE - XIXe siècle
Robe d’été en soie, à décor brodé en bleu et blanc dégradé 
de papillons et fleurs de chrysanthèmes sur fond bleu nuit, les 
bords à décor brodé or de symboles de lettrés, la doublure 
intérieure en soie bleu ciel
H. 100 - L. 160
Taches, déchirures, usures 400 / 600 €

216
CHINE - XIXe siècle
Robe d’été en soie, à décor brodé de chrysanthèmes, courges 
et vagues sur fond bleu nuit, les manches à décor de papillons 
et oiseaux parmi les fleurs sur fond crème
H. 100 cm - L. 147 cm
Déchirures, soie fusée, taches, trous 400 / 600 €

217
CHINE - XIXe siècle
Robe d’été en soie, à décor brodé polychrome de fleurs et 
vagues bouddhiques sur fond bleu nuit, les manches à décor 
naif brodé d’une femme dans un jardin
H 100 cm - L. 130 cm
Doublure usée, taches 400 / 600 €
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218
CHINE - XIXe siècle
Très belle robe de cour en soie bleue, à décor brodé polychrome et or de huit dragons à cinq 
griffes tenant la boule de vitalité, parmi les conques, chauves-souris, chrysanthèmes, svastikas et 
nuages bouddhiques, certains éléments ornementaux partiellement réhaussés à la gouache
Le bas orné de bandes multicolores en dégradé de tons, rebrodées d’or et surmontées de nuages 
polychromes et flots agités, les extrémités des manches et du col brodées à fines mailles plates en 
fil d’argent, avec ses cinq boutons en métal doré d’origine, la doublure intérieure en soie bleu ciel, 
comportant une marque à un caractère au col
H. 134 - L. 220 cm
Usures (Dont col), sinon bel état de conservation 3 000 / 5 000 €
Provenance : Lyon, collection particulière d’un ancien fonctionnaire français en Chine, en poste à Shanghaï 
dans les années 1920-1930
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219
CHINE - XIXe siècle
Robe d’été en soie jaune à reflets dorés, à décor délicatement 
tramé jaune orangé de chauves-souris, courges feuillagées et 
motifs du Shou, la bordure galonnée de soie brodée d’oiseaux 
parmi les fleurs sur fond crème
La doublure interieure à fond vert
H. 94 - L. 123
Mouillures et taches au col
On joint une ceinture de jupe en soie à dix-huit lamelles, les 
deux principales brodées or d’un dragon à quatre griffes et 
ornées de passementerie
H. 73 cm - L. 114 cm
Usures d’usage 600 / 800 €

220
CHINE - Fin du XIXe siècle
Rare petite robe d’enfant en soie jaune, à décor de dragons à 
l’intérieur et à l’extérieur, signée Kobé
Vers 1880
H. 40 cm - L. aux manches: 75 cm
Pièce rapportée sur l’avant, insolé, tâches 
 200 / 300 €

219

220

221

221
CHINE - XIXe siècle
Grand dessus de lit en soie, à décor brodé d’or sur fond noir 
de motifs du Shou dans un entourage de cinq chauves-souris
Dimensions (sans les rebords): 200 x 140 cm
Quelques fils détachés 800 / 1 000 €
Provenance : Lyon, collection particulière d’un ancien fonctionnaire 
français en Chine, en poste à Shanghaï dans les années 1920-1930
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222
CHINE - XIXe siècle
Rare tenue d’un fonctionnaire impérial de la cité interdite, à vif décor brodé polychrome de papillons, fleurs de 
chrysanthèmes, chauves-souris, courges et raisins, la bordure galonnée à décor polychrome de nœuds d’éternité, fleurs 
bouddhiques, symboles shou et chauves-souris, les manches à bordure rouge vif
La doublure intérieure à beau fond jaune, comportant une étiquette rouge à trois caractères
H. 115 cm - L. 138 cm - H. manche 40 cm
Fortes usures au col 2 000 / 4 000 €
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224

225
CHINE - Vers 1900
Sceptre ruyi en jade épinard, à décor gravé d’un couple dans 
un paysage, le bâton incurvé orné d’un symbole archaïque 
gravé
L. 27 cm 200 / 400 €

226
CHINE - Fin du XIXe siècle
Sceptre Ruyi en jade blanc veiné rouille, à décor sculpté en 
fort relief de champignons bouddhiques, pêches de longévité, 
main de Bouddha et deux singes
L. 32 cm 600 / 800 €

227
CHINE - XIXe siècle
Sceptre Ruyi en jade blanc céladon, à décor gravé de deux 
pêches, d’une prêle des champs, d’une chauve-souris et de 
nuages bouddhiques
Vers 1850
L. 22,5 cm 800 / 1 200 €

228
CHINE - Fin du XIXe siècle
Agrafe de ceinture en agate grise, à décor en relief de trois 
petits Chilong (Dont un semblant traverser le bâton de part et 
d’autre), se terminant par une tête de Qilin
L. 17,5 cm
La partie supérieure manquante, le bout rogné 50 / 100 €

229
CHINE - XIXe siècle
Petit sceptre Ruyi en jade céladon, à forme d’un singe sur une 
branche et de Lingzhi
L. 12 cm 200 / 400 €

230
CHINE - XIXe siècle
Trois chèvres entourant une boule de vitalité à trois rayons, 
groupe en jade blanc légèrement céladon et veiné noir
H. 3 cm - L. 7 cm 300 / 500 €

223
CHINE - XIXe siècle
Longue tenture en soie brodée et fils d’or, à décor d’une 
scène de palais du roi FUNYO représenté en compagnie 
de son épouse au centre, assis sous deux bananiers et cinq 
chauves-souris en vol, et entouré de quatorze dignitaires dont 
un prosterné devant le couple royal, le palais orné de deux 
inscriptions brodées invoquant la protection des foyers 
Les extrémités du palais à deux pagodes abritant des musiciens, 
devant lesquelles arrivent en visite un vieillard à cheval et ses 
deux serviteurs d’un coté, et une dame de cour dans une voiture 
tirée par deux serviteurs et précédée d’un cavalier de l’autre
Vers 1840
H. 70 cm - L. 385 cm 
Usures, soie fusée 800 / 1 000 €
Provenance: Lyon, collection particulière d’un ancien fonctionnaire 
français en Chine, en poste à Shanghaï dans les années 1920-1930

224
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand sceptre Ruyi de dignitaire en bronze cloissonné et doré, 
la tête à décor d’un disque de jade à symbole archaïque 
stylisé, la monture en serti clos argent, dans un entourage de 
cinq chauves-souris rouges cinabre parmi les nuages
Le bâton orné de deux chauves-souris bleu lapis et deux 
dragons affrontés rouge cinabre, et nombreuses chauves-souris 
sur le coté, sur fond turquoise
L’arrière gravé sur fond amati à motifs de dix chauves-souris 
dans les nuages, marque QIANLONG apocryphe en quatre 
lettres dans un cachet, la prise également à forme d’une 
chauve-souris retenant un cordon vert 
L. 50 cm
Accident en partie supérieure, altérations à l’émail 
 800 / 1 200 €
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234
CHINE - Vers 1800
Petite coupelle ovale pouvant former rince-pinceaux, en jade 
céladon veiné rouille, à décor central en relief d’un Chilong, le 
dessous à motifs de petits boutons en relief
H. 1,3 cm - L. 11 cm 150 / 300 €

235
CHINE - Vers 1800
Petite coupe circulaire à léger bec verseur en jade blanc 
gras de mouton, à motif sculpté et ajouré d’un idéogramme 
signifiant « milieu », les cotés ornés de deux boutons en relief
H. 1,8 cm - D. 5 cm environ 150 / 300 €

236
CHINE - XVIIIe siècle
Guanyin au sceptre de Ruyi, un échassier à ses pieds
Sujet en jade céladon
H. 7 cm 600 / 800 €

231
CHINE - Vers 1900
Amulette pendentif en jade céladon sculpté, partiellement évidé 
et ajouré, à décor double face de deux poissons affrontés
 150 / 300 €

232
CHINE - XIXe siècle
Petit rince-pinceaux en jade blanc à forme végétale 
quadrilobée, animée d’un petit caméléon sur le coté
L. 9 cm 150 / 200 €

233
CHINE - XIXe siècle
Fleur de lotus épanouie en jade céladon, la partie centrale 
percée d’un petit trou pouvant former socle de bâton d’encens
H. 3 cm - L. 11,5 cm 
Petit éclat 100 / 200 €

225

226

227

228

229

230

231

235

234

232

233

57



237
CHINE - Fin du XIXe siècle
Cerf et son petit, sujet en jadéite blanc et rouille sculptée dans 
le style Ming
Vers 1880
H. 4 cm - L. 8 cm 200 / 300 €

238
CHINE - Vers 1900
Trois chèvres dans les nuages autour d’une boule gravée du 
ying et du yang, sujet en jade blanc veiné de rouille
H. 8 cm - L. 12 cm 300 / 500 €

241

239
CHINE - XIXe siècle
Chèvre couchée et ses deux petits en jade blanc gras de mouton, 
un symbole Yin et Yang entouré de nuages boudhiques sur son dos
H. 4 cm - L. 9 cm 300 / 500 €

240
CHINE - XIXe siècle
Buffle couché et karakos, groupe en jade blanc légèrement céladon
Vers 1850
H. 3,5 cm - L. 11 cm 200 / 400 €

241
CHINE - XIXe siècle
Vase fleuri en jade céladon, à décor finement sculpté en 
relief d’un pin animé d’écureuils, lapins et couple d’oiseaux 
branchés au sommet, le couvercle retenu par une chaîne 
formée d’anneaux de jade, 
Le socle en bois sculpté du même décor
H. totale: 21 cm 400 / 600 €

242
CHINE - Vers 1900
Sujet en jadéite vert, représentant deux tigres, de style Ming
 100 / 200 €

243
CHINE - Début du XXe siècle
Petite statuette portative formant amulette en jadéite vert bleu, à 
sujet de deux karakos tenant une feuille de Ruyi
 50 / 100 €

244
CHINE - Vers 1900
Karako à la branche de Ruyi, sujet en jadéite blanc tacheté de 
marron 200 / 300 €

237
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252
CHINE - Début du XXe siècle
Amulette en jade céladon de forme carrée, à décor ajouré de 
sages sur les deux faces 
 150 / 300 €

253
CHINE - Début du XIXe siècle
Amulette en jade céladon de forme carrée, à décor uniface de deux 
dames de cour en compagnie d'un oiseau et d'une chauve-souris 
  200 / 400 €

254
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Bague d’archer en jade céladon, à décor gravé de motifs de nuages
H. 3,5 cm - D. 3,3 cm 100 / 200 €

255
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Bague d’archer en jade blanc gras de mouton, à décor gravé 
de motifs taotie, les bordures à frises de grecques
H. 2,5 cm - D. 3,5 cm 200 / 300 €

256
CHINE - Début du XIXe siècle
Bague d’archer en jade céladon, à décor gravé d’écritures, 
les bordures à frises de grecques
H. 2,5 cm - D. 3,2 cm 150 / 200 €

257
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Bague en jade céladon légèrement tacheté de rouille, à décor 
sculpté de feuillages en relief
H. 2,2 cm - D. 3,5 cm 100 / 200 €

258
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Bague d’archer en jade céladon, à décor gravé de caractères 
finement gravés et anciennement dorés
H. 3 cm - D. 3,3 cm 150 / 200 €

245
CHINE - Début du XXe siècle
Petite statuette portative formant amulette en jadéite blanc, vert 
et jaune, à sujet d'un karako en position couchée
 50 / 100 €

246
CHINE - XIXe siècle
Petite boîte quadrilobée en jadéite vert clair, le couvercle à 
prise d’un petit tigre stylisé
H. 4,5 cm - L. 8 cm 100 / 200 €

247
CHINE - Vers 1900
Sujet en jade blanc circulaire représentant deux boucs affrontés
H. 2,5 cm - D. 5,5 cm 150 / 300 €

248
CHINE - Vers 1900
Petit rince-pinceaux en jade céladon légèrement veiné et 
rouillé, à décor en relief de deux Chilong
H. 5 cm 150 / 300 €

249
CHINE - Vers 1900
Petite statuette portative formant amulette en jade légèrement 
céladon, à décor de deux karakos tenant une fleur de lotus
 150 / 300 €

250
CHINE - Début du XXe siècle
Disque chinois en jade céladon, à décor d'un dragon dans les 
nuages 150 / 300 €

251
CHINE - XIXe siècle
Amulette pendentif rectangulaire en jade blanc teinté de veines 
de rouille, à décor gravé d’un lapin dans un paysage Vers 1850
Dimensions : 6,5 x 3,8 cm 100 / 200 €

245
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259
CHINE - XIXe siècle
Bague d’archer en jade blanc gras de mouton, à décor finement 
gravé d’un dragon à cinq griffes poursuivant la perle sacrée
H. 3 cml - D. 3,5 cm 150 / 200 €

260
CHINE - XIXe siècle
Bague en jade céladon, à décor sculpté et ajouré d’un daim 
dans les feuillages
H. 3,3 cm - D. 3,2 cm 100 / 200 €

261
CHINE - XIXe siècle
Coupe de cérémonie tripode en jade céladon, à fond plat, les 
deux anses à forme de têtes de béliers, les pieds légèrement 
incurvés vers l’extérieur
H. 4 cm - D. 10,5 cm - L. 15 cm 200 / 400 €

262
CHINE - Début du XXe siècle
Sujet en jadéite veiné marron représentant un qilin couché
 100 / 200 €

263
CHINE - Fin du XIXe siècle
Dragon la gueule ouverte, debout sur l’écume, ses pattes 
postérieures s’agrippant à des nuages bouddhiques sortant de 
sa gueule
Sujet en jade céladon, vers 1880
H. 13 cm 200 / 300 €
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264
CHINE - Vers 1900
Vache couchée parmi des nuages stylisés, sujet en jadéite blanc 
vert de style Song 100 / 200 €

265
CHINE - XIXe siècle
Coupe de cérémonie circulaire en jade céladon légèrement 
veiné et rouillé, à fond plat sur léger talon, à deux anses en 
forme de nuages bouddhiques retenant deux anneaux mobiles
Marque en cachet QIANLONG apocryphe en quatre lettres 
gravées sous la base
H. 3,5 cm - D. 9 cm - L. 12,5 cm 200 / 400 €

266
CHINE - XIXe siècle
Théière sceau (ou verseuse à alcool) octogonale en porcelaine, 
à décor Famille verte sur fond jaune de vases fleuris, arbres en 
fleurs, scènes animées et paysages dans seize réserves
H. 23 cm - D. 18 cm
Restaurations 200 / 400 €
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262
264

266 269
270

268

267
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265

267
CHINE - Début du XXe siècle
Bol en porcelaine à décor polychrome de millefleurs sur fond 
céladon
Marque au cachet rouge
H. 5,5 cm - D. 11,5 cm
Éclats au talon 50 / 100 €

268
CHINE - Milieu du XIXe siècle
Vase gourde en porcelaine, la panse facetée octogonale, 
à décor polychrome de style Jiaqing de rinceaux, fleurs 
bouddhiques et svastikas sur fond jaune, le symbole du Shou au 
centre, l’épaulement orné de deux chauves souris rouge de fer, 
les anses à décor rouge de fer et or façon peau de poisson, la 
bordure et les arrêtes de la panse soulignées d’un trait d’or fin
Marque de fabrique KETITODO SEI sous la base
H. 30 cm 800 / 1 200 €

269
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit vase en porcelaine de forme balustre, à décor polychrome 
de fleurs et rinceaux bouddhiques sur fond jaune, les anses 
dorées à forme d’une moitié de calligramme impérial
Signature apocryphe JIAQING en six lettres dans un cachet
H. 23 cm 150 / 200 €

270
CHINE - Fin du XIXe siècle
Plat en émail de Pékin, à décor polychrome de jeunes femmes 
de cour machant sur l’eau à la rencontre d’un dignitaire sous un 
arbre, la bordure ornée de fleurs et rinceaux sur fond jaune, et 
de papillons parmi des arbres en fleurs dans quatre réserves, 
le dessous à fond vert
D. 27 cm
Quelques rayures et petits sauts d’émail (Dont un en bordure)
 100 / 200 €
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275
CHINE - Début du XIXe siècle
Très rare paire de vases balustres en porcelaine, à décor Famille verte de huit femmes de cour aux occupations 
variées (dame à l’éventail, dames au rouleau de soie peinte, dames aux instruments de musique...), de forme très 
élancée et délicatement mouvementée et godronnée à l’évocation d’un drappé féminin
Le talon orné d’une frise mouvementée de croisillons et motifs géométriques, l’épaulement animé d’une frise de 
fleurs dans des réserves à forme de pétales de lotus très légèrement en relief, soulignée d’une succession de frises 
géométriques, vagues et svastikas au col et en bordure, le rebord souligné d’un trait d’or fin partiellement effacé
Signature apocryphe QIANLONG en quatre lettres bleues
H. 45 cm
Éclats anciens 2 000 / 3 000 €
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276
CHINE - XIXe siècle
Rare et grande paire de vases de forme bambou en porcelaine, à décor 
de neuf dragons verts et deux sur le col, sur fond de croisillons crème en 
léger relief, le talon et le col ornés de frises de grecques
Marque QIANLONG apocryphe à la feuille bleue en dessous
H. 64 cm 3 000 / 5 000 €
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278
CHINE - Vers 1900
Paire de vases en porcelaine de forme bambou, à décor 
Famille verte de dignitaires dans des jardins, l’épaulement 
orné de symboles de lettrés dans quatre réserves sur fond 
géométrique
Marque apocryphe KANGXI en six lettres dans un double 
cercle bleu sous la base
H. 44 cm 1 500 / 2 000 €

279
CHINE - Fin du XIXe siècle
Paire de vases balustre en porcelaine, à décor polychrome 
dans le goût de la Famille verte d’un couple de dignitaires et 
ses enfants, dans un jardin animé d’un Qilin et de papillons, 
l’épaulement orné d’une frise de motifs géométriques, les anses 
à forme de deux chiens de Fô affrontés, le bord souligné d’un 
trait couleur chocolat
H. 59,5 cm 2 000 / 3 000 €

280
CHINE - XVIIIe siècle
Potiche couverte en porcelaine, à décor Famille rose de 
pivoines et papillons, le bord du couvercle souligné d’un trait 
brun
H. 40 cm
Importants éclats, socle en bois rapporté 100 / 120 €

281
CHINE - Vers 1900
Vase balustre en porcelaine à deux anses, à décor polychrome 
dans le goût de la Famille verte de lettrés et dignitaires dans 
des jardins, l’épaulement à décor d’une frise de motifs 
géométriques, la bordure à frise de grecques
H. 45 cm
Fêles, éclats et restaurations aux anses 300 / 500 €

277
CHINE - XIXe siècle
Grande potiche couverte en porcelaine, à décor Famille 
verte dans deux grandes réserves de scènes légendaires, de 
guerriers chevauchant un Kirin et tentant de rejoindre la porte 
d’une muraille pour échapper aux flots provoqués par une 
divinités nue d’un coté, et de deux personnages en prise avec 
les flammes d’un incendie de l’autre coté, sur fond de croisillons 
géométriques animés de paysages et personnages dans de 
petites réserves en forme d’éventails
H. 47 cm
Accident et restauration au col 200 / 400 €

277 278 279

281
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282
CHINE - Fin du XIXe siècle
Paire de potiches couvercles en porcelaine, à décor 
polychrome et or d’un dignitaire et ses serviteurs dans un jardin 
aux bananiers, pins et bambous, l’épaulement à frise de fleurs 
et rinceaux bouddhiques, les couvercles ornés de scènes de 
combattants et soulignés d’un trait d’or (Partiellement effacé)
Marque apocryphe QIANLONG en cachet rouge sous la base
H. 45 cm
Socles en bois (Petits accidents) 1 000 / 1 500 €

283
CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase balustre à col étroit en porcelaine, à décor Famile rose 
sur fond céladon de cinq dragons à cinq griffes évoluant parmi 
les nuages et les flammes et au dessus des flots, le talon à 
frises de grecques, le col orné d’une frise de pétales de lotus 
souligné d’un trait d’or en bordure
Marque DAOGUANG apocryphe en cachet bleu sous la base
H. 30 cm 500 / 800 €

284
CHINE - Vers 1900
Paire de bols en porcelaine, à décor Famille rose très finement 
peint de fleurs dans des réserves turquoises, sur fond rose 
légèrement craquelé
Marque apocryphe KANGXI en quatre lettres 
H. 7 cm - D. 15 cm
Petits éclats à l’intérieur du talon d’un des bols 200 / 300 €

285
CHINE - Vers 1900
Petite coupe sur léger talon légèrement godronnée, en grès 
émaillé céladon légèrement craquelé et nuancé dans le goût 
Song
H. 6 cm - D. 13 cm 100 / 200 €

282 284 283

286
CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine à décor de style Yongchen deux chauves-
souris en vol parmi les grenades et les fleurs
Marque apocryphe en quatre lettres rouges (sans doute 
vietnamienne)
H. 25 cm 200 / 300 €

287
CHINE - XVIIIe siècle
Coupe rince-pinceaux en jade céladon, à forme d’une feuille 
de lotus repliée sur elle-même et au bord mouvementé, un faux-
fruit de fleur de lotus à l’extérieur, ornée en application de deux 
Chilong stylisés tentant de pénétrer à l’intérieur
H. 4 cm - L. 14,5 cm 800 / 1 000 €

288
CHINE - Vers 1900
Verseuse en grès émaillé à forme d’une coloquinte, à décor 
coquille d’oeuf en léger relief de style Song
H. 19,5 cm
Eclat au talon, bec probablement recollé 300 / 400 €

289
CHINE - XIXe siècle
Grand rince-pinceaux en jade céladon légèrement veiné de rouille, 
à forme sculptée d’une fleur de lotus et ses pétales sur le pourtour, 
d’un faux-fruit de lotus, d’un crabe et de poissons parmi les vagues
H. 8 cm - L. 20 cm
Très petits éclats 300 / 600 €

290
CHINE, Canton - Début du XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine de forme meiping, à décor 
polychrome de papillons et libélules en vol sur fond de feuilles 
de chou stylisées
H. 22 cm 300 / 500 €
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291
CHINE - Vers 1800
Petite coupe rince-pinceaux en jade blanc taché brun, à forme 
stylisée d’un cerf couché 
H. 7 cm - L. 13 cm
Accident et manque ancien sur le bois du cerf (meulé)
 300 / 600 €
292
CHINE - XVIIIe siècle
Très grande coupe en porcelaine, à décor bleu et blanc sur 
fond rouge de fer de diverses fleurs, le talon à frise de vagues, 
l’intérieur floral à motifs de style européen
Travail du XVIIIe siècle pour l’exportation européenne, la 
monture en bronze de réalisation européenne au XIXe siècle
H. 14 cm - D. 30 cm - H. totale : 39 cm
Fêles 300 / 400 €
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293
CHINE - XIXe siècle
Grand vase en porcelaine à panse renflée, à décor polychrome 
de personnages évoluant dans des paysages lacustes et villages, 
l’épaulement orné d’une frise de rinceaux bouddhiques et 
calligrammes impérial sur fond rose, surmontée d’une frise de pétales 
de lotus, le col orné de fleurs et rinceaux bouddhiques sur fond jaune
Marque QIANLONG apocryphe façon tampon en six lettres 
sous la base
H. 40 cm
Le col anciennement coupé 200 / 300 €
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294
CHINE - Milieu du XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme bambou, à décor 
polychrome sur fond bleu poudré d’un Quilin 
cracheur de feu entouré de vagues sur une face, 
et d’un paysage à la muraille de Chine de l’autre 
face, animé de petites réserves à décor de fleurs, 
papillons et petits oiseaux
Signature QIANLONG apocryphe en quatre 
lettres sous la base
H. 35 cm
Percé 300 / 400 €

295
CHINE - Vers 1900
Vase en porcelaine de forme bambou, à décor 
blanc, bleu et rouge sur fond vert-jaune d’un 
couple de faisans, branché et en vol sous un 
arbre fleuri animé de papillons
Marque apocryphe KANGXI en six lettres dans 
un double cercle bleu
H. 43 cm 300 / 500 €

296
CHINE - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor Famille rose 
des huit immortels et de leurs serviteurs traversant 
la mer et le verger d'immortalité parmi des 
chauves-souris en vol, l'un d'eux offrant un panier 
de pêches de longévité à la déesse Xiwangmu 
chevauchant un phénix
Le col et la base ornés de svastikas et noeuds 
d'immortalité sur fond jaune émaillé de fleurs 
bouddhiques, rinceaux fleuris et pêches de 
longévité, la bordure à frise de lingzhi stylisés, 
le talon à frise de grecques, l'intérieur et le 
dessous émaillés en bleu turquoise, les anses en 
porcelaine émaillée rouge de fer et or
Marque JIAQING apocryphe en six caractères 
rouge de fer sous la base
H. 29 cm 1 000 / 1 500 € 296
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297
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Partie de service à thé en porcelaine à décor Imari, comprenant 
cinq tasses et quatre sous-tasses
Vers 1740
H. 7,5 cm
Petit éclat 100 / 200 €

298
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Grand plat en porcelaine à décor Imari
D. 35 cm
Fêle 100 / 200 €

299
CHINE - Début du XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine à décor Famille verte et or de végétaux 
fleuris en bordure, à rare décor central bleu pâle de fleurs
D. 22 cm
Fêle 100 / 200 €

300
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Neuf tasses et sous-tasses à thé en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs
Dépareillées, différences dans les modèles
Tasse : H. 7,5 cm environ - Soucoupe : D. 13,5 cm environ
Certaines ébrechées et fêlées 200 / 300 €

301
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor Famille rose d’un 
bouquet de fleurs à bordure festonnée évoquant un pétale de 
lotus au centre, l’une des assiettes de forme festonnée
Joint sept autres assiettes à décor Famille rose de modèles différents
D. 20 cm
Éclats, fêles et égrenures 200 / 300 €

302
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Quatre assiettes en porcelaine à décor Famille rose fleurs et rinceaux
D. 22,5 cm
Joint deux assiettes Famille rose à décor d’un coq et d’un 
panier de fleurs
Égrenures d’usage 200 / 300 €
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303
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine, à décor Famille rose d’une scène 
familiale, le bord souligné d’un trait d’or fin
D. 23 cm
Égrenures 100 / 120 €

304
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle 
Rare et grand plat creux en porcelaine, à décor central Famille 
rose d’un vase et d’objets de lettrés parmi les fleurs, la bordure 
à intéressant décor de quatre emblèmes bouddhiques aux 
deux poissons et au parasol, l’aile ornée de bouquets de fleurs 
et fleurs bouddhiques dans des réserves bicolores alternées, la 
bordure dorée
H. 8 cm - D. 39,5 cm 200 / 300 €

305
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle 
Grand plat en porcelaine à décor Famille rose et or d’un 
couple de paons parmi les fleurs, à frise de fleurs de lys
D. 38 cm
Égrenures en bordure 200 / 300 €

306
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Paire de tasses à thé et leurs sous-tasses en porcelaine, à décor 
polychrome et or d’oiseaux portant un arc et un carquois de 
flèches, survolant un rocher fleuri, la bordure à décor de cornes 
fleuries dans trois réserves sur fond blanc à relief végétal
H. 7,5 cm - D. 14,5 cm
Fêles 100 / 200 €
307
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Superbe petit bouillon couvert à deux anses à forme de 
dragons stylisés, et son assiette présentoir en porcelaine, à très 
rare décor polychrome et or de poissons rouges de couleur 
orange, gris et roses dans les algues et rinceaux fleuris bleus, 
les bordures à décor or sur fond rouge de vagues
Vers 1760-1780
H. 12 cm - D. de l’assiette: 22,5 cm
Infime saut d’émail, bon état général 200 / 300 €
308
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Saucière godronée et son présentoir en porcelaine «peau 
d’orange» légèrement céladon, le plateau à forme d’une feuille 
asymétrique, à décor polychrome de fleurs dans le goût de 
Meissen, la bordure rouge, vert et or de style européen
Saucière : H. 7 cm - L. 19 cm
Plateau : L. 20,5 cm
Fêle, sauts d’émail 200 / 300 €

302 305

306

307
308

304

305

303

69



309
CHINE - Vers 1900
Paire de cantines couvertes à quatre compartiments en 
porcelaine, à décor rouge de fer de fleurs , objets de lettrés 
et frise de papillons en partie basse, et de quatre aigles 
aux emblèmes des Etats-Unis d’Amérique tenant la devise «E 
Piuribus Unum», centrés d’un blason au monograme BSP»
H. 30 cm - D. 20 cm 400 / 600 €

310
ESCALIER DE CRISTAL - Vers 1900
Vase rituel taoïste chinois en bronze patiné, à décor gravé 
géométrique dans le goût Ming
Transformé ultérieurement en pique-fleurs par la célèbre maison 
parisienne, les godets en cristal gravé de paysages lacustres 
animés d’oiseaux en vol dans le goût asiatique, les rebords 
laqués et dorés de motifs géométriques triangulaires, signés à 
l’or fin « Escalier de cristal Paris »
H. totale: 44,5 cm 150 / 200 €
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311
Maison MAQUET à Paris - Seconde moitié du XIXe siècle
Jatte en porcelaine de forme trapézoïdale sur piédouche, à décor 
polychrome et or de paysages, la bordure à décor de fleurs sur fond 
jaune, le talon à frise de vagues
Marque TONGZHI (1862-1874) en six lettres dans un cachet rouge
Transformée postérieurement en encrier (Pouvant servir de nécessaire 
de fumeur) par la maison MAQUET à Paris, la monture en argent 
vermeillé (Signée)
H. 13 cm - L. 18 cm - P. 16 cm  
L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous la monture
 2 000 / 3 000 €
La maison MAQUET, papetier et maroquinier de luxe fondée en 1841 à 
Paris, devint durant le Second Empire le fournisseur officiel de l’Impératrice 
Eugénie et d’un grand nombre de cours royales d’Europe. Parmi ses produits, 
on retrouva bon nombre de nécessaires à écriture de luxe. Cet encrier est un 
exemple original de la réutilisation d’objets d’art chinois de grande qualité 
par les grandes maisons parisiennes de l’époque, reflet du goût de l’élite 
aristocratique et bourgeoise pour l’extrême-orient.
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312
CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor polychrome de scènes 
de cour dans deux réserves sur fond végétal et floral animé 
d’oiseaux branchés
L’épaulement appliqué de dragons stylisés et chiens de Fô 
affrontés, le col orné de karakos et de leur précepteur dans 
deux réserves
H. 60 cm 400 / 600 €

313
CHINE - Vers 1900
Grand vase couvert en porcelaine, à décor polychrome et 
or d’un jeune empereur dans son palais, entouré de plus 
de quatre-vingt Karakos le divertissant lors d’une grande 
procession au dragon, certains déguisés, tenant des lanternes 
ou jouant de la musique
H. 43 cm
Sur un socle en bois 200 / 400 €

314
CHINE - Fin du XIXe siècle
Imposant vase balustre hexagonal en porcelaine, à décor 
polychrome de vases en relief sur fond alternés de plusieurs 
couleurs sur chaque face, les anses également en relief à 
forme de grenades
H. 59 cm
Sauts d’émail 500 / 800 €

315
CHINE - Vers 1900
Grand vase balustre en porcelaine, à riche décor Famille rose 
d’objets de lettrés et de vases fleuris, frises de grecques et de 
pétales de lotus, l’intérieur émaillé turquoise
H. 43 cm
Percé, petits éclats anciens 100 / 200 €

316
CHINE - XIXe siècle 
Grand vase à deux anses en porcelaine, à décor bleu et blanc 
uniface d’un daim et d’un phénix branché
H. 58 cm
Éclats anciens sous la base, socle en bois 1 000 / 1 200 €
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319
CHINE - Début du XXe siècle
Grand vase balustre en porcelaine, à décor polychrome de 
scènes de cour dans deux réserves, le fond vert à décor de six 
dragons rouge de fer à cinq griffes évoluant parmi des vagues, 
l’épaulement appliqué de quatre dragons dorés et chiens de Fô 
affrontés également dorés, la bordure mouvementée soulignée 
d’un trait argenté et de trois dragons à l’intérieur
Marque en cachet à six lettres DAOGUANG apocryphe
H. 62 cm 800 / 1 000 €

320
CHINE - Début du XXe siècle
Paire de vases hexagonaux en porcelaine, ajourés de trous 
quadrilobés, à décor polychrome de quatre personnages sur 
une barque et d’un poème
Le bord souligné d’un trait couleur chocolat
Marque TONGZHI apocryphe au dessous
H. 29 cm 150 / 200 €

317
CHINE - Début du XXe siècle
Bol en porcelaine, à décor polychrome sur fond rouge tomate 
d’un faisan doré sur un rocher fleuri, de deux chauves-souris en 
vol et d’un poème
Signature YONGZHENG apocryphe en quatre lettres bleues 
dans un cachet
H. 7 cm - D. 15 cm 300 / 500 €

318
CHINE - Début du XXe siècle
Grande coupe en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs 
bouddhiques à l’imitation des porcelaines Qianlong
Marque QIANLONG apocryphe en six lettres au dessous
H. 11 cm - D. 25 cm AS
Petite restauration en bordure 100 / 200 €
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326
CHINE - Fin du XIXe ou début du XXe siècles
Guanyin en granit blanc, assise sur un socle 
lotiforme, la coiffure de style Tang
H. 84 cm - L. 50 cm - P. 30 cm
Traces de polychromie, éclats à la coiffe 
 1 000 / 1 500 €

321
CHINE - XIXe siècle
Vase à goulot renflé, à décor polychrome d’oiseaux et de fleurs sur fond 
poudré clair de lune, la base à frise de pétales de lotus de style bouddhique
Marque QIANLONG apocryphe en six lettres au dessous
H. 23 cm 200 / 300 €

322
CHINE - Début du XXe siècle
Vase bouteille en porcelaine à goulot en forme de bulbe, au décor bleu 
sous couverte jaune de fleurs de lotus et rinceaux, le talon à frise de 
grecques, l’intérieur émaillé bleu
Marque GUANGXU apocryphe en six lettres sous la base
H. 34,5 cm 300 / 500 €

323
CHINE - Début du XXe siècle
Vase balustre en porcelaine à deux anses, à décor polychrome de style 
Famille verte de paysages montagneux et lacustres
Marque QIANLONG apocryphe dans un cachet bleu sous la base
H. 25 cm 200 / 400 €

324
CHINE - XXe siècle
Grand vase de forme tianqiuping en porcelaine, à décor «aux neuf 
pêches» dans un pêcher fleuri
Marque QIANLONG apocryphe en dessous
H. 40 cm
Avec son socle en bois 200 / 300 €

325
CHINE - Début du XXe siècle
Paravent à quatre feuilles en bois laqué noir et or, à décor incrusté de 
nacre et ivoire de quatre dames de cour devant une pagode
Vers 1920
Dimensions d’une feuille: H. 193 cm - L. 45 cm 500 / 800 €
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327
CHINE - Début du XIXe siècle
Paire de vases hexagonaux légèrement incurvés en 
porcelaine, à décor wucai en fort relief de grenades, 
fruits et vases fleuris
H. 24 cm
Restaurations, percés, sur des socles en bois 
 400 / 600 €

328
CHINE - XIXe siècle
Selette de vase d’angle en bois sculpté doré, à décor 
ajouré de deux dames de cour au vase et au daim 
parmi les rochers et arbres feuris
H. 61,5 cm - L. 38 cm - P. 26 cm
Accidents et manques, gerces 100 / 200 €

329
CHINE - Vers 1900
Vase balustre à col étroit en porcelaine, à décor vert 
et rouge de huit phénix formant quatre médaillons, le 
col orné de quatre chauves-souris affrontées, le talon 
à frise de vagues et le col à frise de grecques
Marque du nom d’une concubine impériale (?) en six 
lettres sous la base
H. 38 cm 500 / 800 €

330
CHINE - Début du XXe siècle
Paire de vases en grès craquelé de couleur céladon à 
l’imitation des céramiques coréennes, la panse boule 
à deux anses et anneaux simulés en application, 
prolongée par un long col se terminant par une fleur 
de lotus stylisée en relief
H. 40 cm 500 / 800 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est 
une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 
En cette qualité La maison de vente agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur 
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat 
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux 
qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. La maison de 
vente se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la 
description. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage 
constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne 
seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre 
indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur 
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident 
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les 
étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un 
bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique 
pas l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations 
ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies  ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître 
auprès de La maison de vente, avant la vente, afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires. La maison de vente se 
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout 
acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage 
à régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient 
être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre 
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de 
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par La 
maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité 
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions 
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été 
transmis avant la vente et que La maison de vente aura 
accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité 
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, La maison de vente se réserve de 
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, 
le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des 
enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation 
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discré-
tionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, 
de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout 
lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant  
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la 
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le 
vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encais-
sement du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par 
téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 
porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, 
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. 
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui 
sur lequel les enchères sont portées, La maison de vente 
ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul juge 
de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, 
La maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre 
indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées 
en devises, et les erreurs de conversion ne pourront 
engager la responsabilité de La maison de vente.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des 
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu 
pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire 
(acheteur) devra acquitter les frais de vente suivants :  
- Vente volontaire 25 % TTC (dont TVA 20 % sauf pour 
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire (signalée par la lettre J) : 12 % HT [14,4% 
TTC (TVA 20 % )]. 
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon 
les tarifs des plateformes utilisée (notamment : interenchères 
3 % HT, Drouot Live, 1.5 % HT)
Les lots en importations temporaire signalés par le symbole *  
donneront lieu à une facturation supplémentaire de TVA à 
l’importation au tarifs en vigueur (5,5 %). Les lots signalés 
par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat 
refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à 
l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité 
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d’obtention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire 
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.

b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le 
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire 
avant la vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de La maison 
de vente dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données nominatives fournies à La maison de vente dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre La maison 
de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au de la 
dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement 
des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La maison de vente se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente se réserve 
d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui 
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 
présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune 
façon la responsabilité de La maison de vente.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au 
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la 
charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, non retiré 
dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction 
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est 
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation 
légale lui permettant de reproduire dans son que le droit de 
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente 
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre 
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par 
le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris (France).

Agrément N°2002-648 - LYON 509 647 186 - CP habilités E. DE BAECQUE – M. DE BUYER - V. DE MUIZON - G.D’OUINCE – J.-B. RENART – J.-M. SARRAU
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WWW.DEBAECquE.Fr

PARIS VI - 132, BOULEVARD RASPAIL - 75006 - PARIS@DEBAECQUE.FR
PA R I S  I X  -  10 ,  R U E  R O S S I N I  -  75 0 0 9  -  PA R I S @ D E B A E C Q U E . F R  
LYO N  -  7 0 ,  R U E  V E N D Ô M E  -  6 9 0 0 6  -  L Y O N @ D E B A E C Q U E . F R
MARSEILLE - 5, RUE V. COURDOUAN - 13006 - MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

E X P E R T I S E S  E T  E S T I M A T I O N S  G R A T U I T E S  E T  C O N F I D E N T I E L L E S
Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous


