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28 :  

Chine - XXème siècle 

Vase en porcelaine bleu-blanc à décor de dignitaires et de lettrés  

Marque apocryphe Kangxi sur la base  

H: 47.0 cm - 

Estimation : 500 € - 600 € 

Adjugé : 20 000 euros  
  
61 :  

CHINE XVIIe siècle 

Paire de candélabres en bronze à décor de deux personnages tenant un plateau. 
H: 28.5 cm - 

Estimation : 600 € - 800 €  
Adjugé : 6600 euros  
  
64 : 

CHINE XVIIe siècle 

Groupe en bronze 

de patine brune anciennement laqué représentant un boddhisatva assis sur un lotus 
supporté par un éléphant tenant dans sa main le joyau sacré. 
H: 42.0 cm - 

Estimation : 1 500 € - 2 000 € 

Adjugé : 6000 euros  
  
66 :           

CHINE - Période Qing, XVIIIe siècle 

Belle boite Shiwen 识文描金 rectangulaire en laque, pour les documents précieux 

  
Le couvercle entièrement recouvert d'un décor en léger relief, laqué or sur un fond de 
laque rouge à deux teintes permettant de jouer sur les nuances, représentant neuf 
dragons à cinq griffes pourchassant le joyau sacré parmi des nuages stylisés, le dessus 
du couvercle présentant trois dragons, dont un de face, les grands côtés ornés 
respectivement de deux dragons passant s'opposant de part et d'autre du joyau, un 
dragon de face occupant les petits côtés. 
La partie inférieure de la boite, en laque noire, repose sur quatre petits pieds. Elle est à 
rebord bas et soulignée sur son pourtour par une frise de rinceaux et volutes stylisés 
laquée or. Sur le couvercle, un cartouche porte une maxime de quatre caractères sur un 
fond de croisillons,  
道孚仁用 Dao Fu Ren Yong, maxime pour rappeler à l’empereur que bien que la 
connaissance suscite la confiance et le respect, il doit s’en montrer digne dans sa 
manière de gouverner. 
H: 8.0 x L: 24.0 x P: 15.0 cm - 

Estimation : 10 000 € - 15 000 € 
Adjugé : 10 000 euros  
  
112 :  

CHINE - CANTON 1er quart XIXe siècle 

Service en argent - Orfèvre CUTFHING 
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Important service à thé en argent décoré en bas relief de combats de cavaliers dans des 
paysages d'extrême orient. Les anses en bambou et les prises de couvercles ornées de 
dragons ainsi que l'extrémité du versoir de la théière.  
Comprend une verseuse, un pot à lait et un sucrier finement ciselé et repoussé. 
Poids : 4.0 kg 

Estimation : 3 000 € - 4 000 € 

Adjugé : 9200 euros  
  
73 :  

Brûle parfum en bronze 

CHINE vers 1900 

de type "Gilt splash" orné de deux têtes de dragons. 
Porte une marque apocryphe QIANLONG 

L: 19.0 cm - 

Estimation : 3 000 € - 4 000 € 

Adjugé : 11 000 euros  
  
88 : 

Période Jiaqing (1796-1820) 
  

Sceptre en jade blanc 

La tête sculptée en léger relief de motifs stylisés, le manche gravé d'une longue 
inscription portant une date, 1816, deux cachets, et un poème célébrant l'objet et le jade:  
  
Chaque année vient le bonheur. 
  
le ruyi provient des sources de jade de Hetian. 
Que tout se passe selon vos souhaits . 
Il y a cent bonheurs qui vont suivre votre volonté. 
La couleur et la douceur du jade sont magnifiques et cette pierre est pure et solide à 
l'image de l'âme vertueuse. 
  
Les deux cachets gravés sont inscrits dans le livre des sceaux de Jiaqing (Baoshu) 

L'objet est un présent de l'Empereur à un haut dignitaire ou ministre. 
L: 38.0 cm - 

Estimation : 40 000 € - 50 000 € 

Adjugé : 1 200 000 euros  
  
89 :  

CHINE - Début XIXe siècle 

Grand godet de peintre en jade blanc céladonné  
Reprenant la forme d'un bouton de lotus entouré de fleurs et rinceaux feuillagés ajourés 
sur lequel grimpe un dragon. 
H: 7.0 x L: 17.0 cm - 

Estimation : 4 000 € - 5 000 € 

Adjugé : 13500 euros  
  
91 : 

CHINE XIXe siècle  
Vase Gu quadrangulaire en jade jaune 



orné de masques de taotiers et cigales stylisées 

H: 11.0 cm - 

Estimation : 5 000 € - 6 000 € 

Adjugé : 42 000 euros  
  
93 :  

CHINE XXe siècle 
  

Groupe en jade jaune légèrement veiné de brun 

Représentant un jeune bouvier grimpant sur son buffle allongé. 
L: 16.0 cm - 

Estimation : 2 000 € - 3 000 € 

Adjugé : 21 000 euros  
  
  
164 :  

CHINE XIXe siècle 

Boîte couverte en jade 

en forme de grenade sur laquelle se promène une abeille. 

H: 3.6 x L: 7.5 cm - 

Estimation : 4 000 € - 6 000 € 

Adjugé : 7000 euros  
  
260 : 

QIU YING (1494-1552) 

Grande peinture sur soie en couleur 

Représentant des pavillons animés de personnages dans un paysage de montagne.  
Porte un titre en bas droite SHI FU QIU YING 

H: 182.0 x L: 96.0 cm - 

Estimation : 2 000 € - 3 000 € 

Adjugé : 12100 euros  
  
277 : 

CHINE - Première moitié du XXe siècle. 

Robe en gaze bleue brodée 

à décor de neuf dragons au fil doré, parmi nuages stylisés et motifs auspicieux au-dessus de 

flots et d’une bande de lishui. 

H: 124.0 x L: 200.0 cm - 

Estimation : 800 € - 1 000 € 

Adjugé : 12100 euros 
 


