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1. CHINE - Époque TANG (618-907)
Pot tripode globulaire en terre cuite émaillée trois 
couleurs dit « sancai ». (Restaurations). 
Hauteur : 13 cm 600 / 800 €

2. CHINE - De style TANG
Pot couvert tripode en terre cuite émaillée vert et 
jaune dans le style « sancai » à décor de fl eurs. 
Hauteur : 22 cm 150 / 200 €

Céramiques de la Chine

3. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de bouddha en terre cuite émaillée vert, 
jaune et manganèse, assis sur un socle en forme de 
fl eur de lotus. (Restaurations).
Hauteur : 39 cm 100 / 150 €

4. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Vase en forme de carpe sortant des fl ots en grès 
émaillé vert et jaune. (Égrenures).
Hauteur : 27,5 cm 300 / 400 €
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5. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722) 
Paire de potiches couvertes et balustres en porcelaine décorée en bleu sous couverte et surdécorée postérieurement 
en émaux rouges et or de réserves de fleurs de lotus dans leur feuillage. (Restaurations sur l’un, éclat sur un 
couvercle). 
Hauteur totale : 53 cm 
Montés en lampe en bronze doré. 
L’état de la porcelaine sous la monture n’est pas garanti. 3 000 / 4 000 €
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6. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Paire de plats légèrement polylobés en porcelaine émaillée polychrome de la famille verte à décor d’un vase fl euri 
dans un médaillon central, de fl eurs dans leurs feuillages dans des réserves en forme de pétales. (Petits éclats, usures 
d’émail). 
Diamètre : 36,3 cm 3 000 / 4 000 €
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7. CHINE - Époque KANGXI  
(1662 - 1722) 
Grand plat en porcelaine émaillée 
polychrome de la famille verte à décor de 
faisan perché sur un rocher et branches 
fleuries. (Égrenures et fêlures).  
Diamètre : 47,2 cm 1 500 / 2 000 €

8. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722) 
Paire de vases bouteilles en porcelaine décorée en bleu sous couverte de guirlandes et vases suspendus. Le col orné 
de fleurs de cerisiers dans leur feuillage. (Petit éclat au talon de l’un). 
Hauteur : 30,5 cm 2 000 / 3 000 €
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9. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’aigrettes parmi les fl eurs de lotus. Marque 
apocryphe de Xuande. (Fêlure au talon, égrenure).
Diamètre : 20 cm 1 000 / 1 500 €

10. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Deux vases pouvant former paire en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages, le col 
orné d’une frise feuilles de bananiers. Au revers, la 
marque à la fl eur.
Hauteur : 25 cm 1 500 / 2 000 €

11. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Bol sur piédouche en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de fl eurs de lotus stylisées et 
caractères « shou » alternés.
Hauteur : 13 cm 800 / 1 000 €

12. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de dignitaire recevant deux jeunes femmes dans 
un jardin. Au revers, la marque au sceptre. (Deux 
fêlures, égrenures).
Diamètre : 21,8 cm 80 / 120 €
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13. CHINE - XVIIe siècle 
Statuette de Guanyin debout sur le lotus en 
porcelaine blanche, les yeux entre ouverts, les mains 
jointes.  
Socle en bois.  
Hauteur : 41,4 cm 3 000 / 4 000 €
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14. CHINE - XVIIe siècle
Potiche couverte en porcelaine bleu blanc montée 
en lampe.
Hauteur : 30 cm
(Accidents). 800 / 1 000 €

15. CHINE - XVIIe siècle
Potiche en porcelaine à décor en émaux 
polychromes de phénix et dragons à la poursuite de 
la perle sacrée sur fond de fl ammèches, le col orné 
de motifs géométriques. 
(Manque le couvercle, importantes restaurations).
Hauteur : 33,5cm 600 / 800 €

16. CHINE - XVIIe siècle
Petit pot en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte d’un couple autour d’une table près de 
nuages. Le col monté en argent.
Hauteur totale : 10 cm 200 / 250 €

17. CHINE - XVIIe siècle
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
quatre fl eurs de lotus stylisées dans leur feuillage. 
Marque « Liu geng tang fang gu zhi ». (Petits éclats 
et égrenures).
Diamètre : 15,3 cm 500 / 600 €

18. CHINE - Époque YONGZHENG (1723 - 1735)
Lave-pinceau de forme carrée en porcelaine émaillée 
œufs de rouge gorge, les angles lobés, l’extérieur à 
décor moulé de frises de grecques émaillées vert. 
Au revers, la marque de Yongzheng en zhuanshu. 
Dimensions : 8,4 x 8,4 cm
Provenance :
Ancienne collection Strycker
Antiquaire Duval - Bruxelles, le 2 janvier 1947.
 1 000 / 1 500 €
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19. CHINE - Fin Époque QIANLONG  
(1736 - 1795) 
Soupière et son présentoir de forme rectangulaire 
à pans coupés en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de paysages lacustres. (Couvercle 
restauré). 
Longueur soupière : 30 cm 
Longueur présentoir : 36 cm 800 / 1 000 €

20. CHINE - Époque JIAQING (1796 - 1820) 
Vase bouteille en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’un couple de daims sous les pins 
survolés par une grue. (Égrenure au talon).  
Hauteur : 21,5 cm 300 / 400 €

21. CHINE - Époque JIAQING (1796 - 1820) 
Bol en porcelaine émaillée bleu poudré et émail or 
à décor de frises de vagues et croisillons avec fleurs 
de lotus. Au revers, la marque de Jiaqing. (Petits 
éclats et fêlures).  
Diamètre : 22 cm 150 / 200 €

22. CHINE - XVIIIe siècle 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de chrysanthèmes, pivoines et citrons digités. 
Marque apocryphe de Jiajing. (Bord cerclé de métal, 
petites égrenures). 
Diamètre : 20,8 cm 800 / 1 000 €



24

25

23

26 27

10

23. CHINE - XVIIIe siècle 
Deux pots en porcelaine émaillée capucin et 
décorée en réserves en émaux polychromes de la 
famille rose de pivoines. (Fêlures). 
Diamètre : 15 et 16 cm 150 / 200 €

25. CHINE - XVIIIe siècle 
Coupe évasée sur pied en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte de fleurs de pruniers sur fond de 
motifs géométriques. (Éclat au pied). 
Hauteur : 11,2 cm 200 / 300 €

24. CHINE - XVIIIe siècle 
Deux porte-baguettes d’encens de forme 
tronconique en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de fleurs de lotus, pivoines et oiseaux 
branchées. (Égrenures). 
Hauteur : 10 cm 500 / 600 €

27. CHINE, Compagnie des Indes -  
Époque KANGXI (1662 - 1722) 
Suite de trois assiettes en porcelaine décorée en 
émaux polychromes de la famille verte de semis de 
fleurs. (Usures, une fêlée). 
Diamètre : 21,5 cm 150 / 200 €

26. CHINE - XVIIIe siècle 
Ensemble de sept assiettes en porcelaine dont six 
à motifs de bouquets en bleu sous couverte (deux 
creuses) et une à décor en émaux de la famille rose 
de fleurs. (Égrenures, fêlures). 200 / 300 €
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28. CHINE, Compagnie des Indes - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Deux assiettes en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de la dame au parasol d’après 
un dessin de Cornelius Pronk. L’aile décorée de quatre réserves ornées de volatiles et personnages. L’arrière orné de 
sept insectes. (Fêlure sur l’une). 
Diamètre : 24 cm
Référence :
« Pronk Porcelain - Porcelaine after designs by Cornelis Pronk », C.J.A. Jörg, Haags Gemeentemuseum, 20 juin - 
24 aout 1980, N°21, p. 67. 1 000 / 1 500 €

29. CHINE, Compagnie des Indes - 
Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Suite de cinq assiettes polylobées en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille rose 
d’un bouquet de fl eurs au centre, l’aile décorée 
de branches fl euris et croisillons. (Trois fêlées et 
ébréchures).
Diamètre : 23 cm 150 / 200 €

30. CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Ensemble comprenant six assiettes en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dont cinq de la 
famille rose et une « Imari » de bouquets de fl eurs. 
(Deux fêlées). 
Diamètre : de 22 à 25 cm 200 / 300 €
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31. CHINE, Compagnie des Indes -  
Époque QIANLONG (1736 - 1795) 
Flacon de forme carrée en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de paysages lacustres et fleurs 
de lotus alternées. (Couvercle rapporté et accidenté, 
fêlure). 
Hauteur totale : 27 cm 150 / 200 €

32. CHINE, Compagnie des Indes -  
Époque QIANLONG (1736 - 1795) 
Paire de verseuses en forme de casque renversé 
en porcelaine décorée en émaux polychromes de 
la famille rose de personnages dit « mandarin ». Le 
talon cerclé d’argent. (Fêlures). 
Hauteur : 13 cm 200 / 300 €

33. CHINE, Compagnie des Indes -  
Époque QIANLONG (1736 - 1795) 
Tasse et soucoupe en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de personnages européens sur la tasse 
et deux cavaliers sur la soucoupe.  
Diamètre tasse : 6 cm 
Diamètre soucoupe : 13,5 cm 100 / 150 €



35

34

13

34. CHINE et Canton - XVIIIe et XIXe siècle 
Ensemble de seize assiettes en porcelaine dont 
six à décor de papillons en émaux polychromes, 
quatre à décor en bleu sous couverte de fleurs, 
deux à décor Imari, quatre à décor de fleurs en 
émaux de la famille rose. (Égrenures, éclats, 
fêlures). 
On y joint un petit présentoir en porcelaine 
à décor en bleu sous couverte de pivoines, 
une coupelle à décor Imari de fleurs, une 
coupelle à décor de canards et lotus en émaux 
polychromes. 
 600 / 800 €

35. CHINE, Canton - Début XIXe siècle 
Paire de vases balustres en porcelaine décorée 
en émaux polychromes dit « mandarin » dans 
des réserves de couples de personnages sur 
fond de papillons parmi les fleurs. (Un couvercle 
manquant, un couvercle restauré et la prise 
rapportée). 
Hauteur sans couvercle : 22,5 cm 
 400 / 600 €
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36. CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de papillons volant parmi les fl eurs de 
lotus et cucurbitacées.
Diamètre : 22 cm 80 / 100 €

37. CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire de vases d’applique en porcelaine de forme 
balustre à décor émaillé polychrome sur fond jaune 
dans le style de la famille rose de paons perchés sur 
des branches de cerisiers en fl eurs. (Restaurations).
Hauteur : 22 cm 200 / 300 €

38. CHINE, Canton - XIXe siècle
Vase de forme balustre à deux anses en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de dignitaires et 
serviteurs sur une terrasse. Les anses en forme de 
chauve-souris stylisées.
Hauteur : 44 cm 400 / 600 €

39. CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Grand présentoir de forme ovale en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de réserves ornées 
de couples, de personnages et d’oiseaux et fl eurs 
alternés.
Longueur : 46,6 cm 300 / 400 €

40. CHINE, Canton - Fin XIXe siècle
Grand présentoir de forme ovale en porcelaine 
décorée en émaux polychromes d’un dignitaire 
observant une jeune femme s’entraînant à l’arc à 
cheval.
Longueur : 42 cm 400 / 500 €
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41. CHINE - Époque DAOGUANG (1821 - 1850)
Coupe en forme de feuille de lotus en porcelaine 
émaillée céladon, les veines et les fl eurs décorées en 
émail or. Reposant sur un pied formé par la tige du 
lotus.
Diamètre : 18,8 cm
Socle en bois. 600 / 800 €

42. CHINE - Époque GUANGXU (1875 - 1908)
Bol en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de fl eurs de lotus dans leur feuillage et insectes. 
(Usures, égrenures).
Diamètre : 22,5 cm
Socle en bois. 400 / 600 €

43. CHINE, Shiwan - XIXe siècle
Rapace posé sur un rocher en grès partiellement 
émaillé. Le plumage en biscuit brun, à taches 
blanches, le rocher émaillé vert. (Accidents, 
restaurations).
Hauteur : 45,5 cm 500 / 600 €

44. CHINE - Début XIXe siècle
Bol de forme carrée en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de couples de dignitaires dans des 
palais et jardins. Marque apocryphe de Xuande. 
(Égrenure).
Diamètre : 17 cm 400 / 600 €
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45. CHINE - Début XIXe siècle
Vase applique en porcelaine émaillée polychrome 
à décor d’un lettré se prélassant sous un pin, deux 
anses en forme de têtes de chimères supportant des 
anneaux. (Craquelures).
Hauteur : 17,5 cm 300 / 400 €

46. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme cornet en porcelaine 
décorée en émaux polychromes dans le style de la 
famille verte d’immortels sous un pin et Xiwangmu 
chevauchant son oiseau. Au revers, la marque 
apocryphe de Kangxi.
Hauteur : 42,5 cm 1 000 / 1 500 €

47. CHINE - XIXe siècle
Vasque à poissons en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans le style de la famille 
verte de réserves ornées d’oiseaux volant parmi les 
magnolias, pivoines, cerisiers et chrysanthèmes, sur 
fond rouge et orné de fl eurs. La bordure décorée 
d’une frise de croisillons.
Hauteur : 34 cm
Diamètre : 39 cm 1 000 / 1 500 €
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48. CHINE - XIXe siècle 
Vase de forme cylindrique à col rétréci en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de la famille rose de 
Shoulao dans une barque avec un enfant tenant une 
pêche de longévité à Xiwangmu. (Fond percé). 
Hauteur : 34 cm 
Monture en bronze doré. 
L’état de la porcelaine sous les montures n’est pas 
garanti. 600 / 800 €

49. CHINE - XIXe siècle 
Vase couvert en porcelaine bleu blanc à décor de 
branches fleuries, monté en lampe. 
Hauteur : 41 cm 300 / 400 €

50. CHINE - XIXe siècle 
Grande coupe sur piédouche en porcelaine décorée 
en émaux polychromes des fleurs des quatre 
saisons (cerisiers, chrysanthèmes, pivoines et lotus). 
(Fêlures). 
Hauteur : 12,8 cm 150 / 200 €

51. CHINE - XIXe siècle 
Vase à panse basse en porcelaine émaillée bleue. 
Au revers de la base, la marque apocryphe à six 
caractères en zhuanshu de Qianlong. (Col coupé). 
Hauteur : 30 cm 600 / 800 €



55

54

53

52

18

52. CHINE - XIXe siècle 
Vase bouteille en porcelaine émaillée en rouge de 
fer et vert de deux dragons sur fond bleu. Le col 
cerclé de métal. 
Hauteur : 46,9 cm 600 / 800 €

53. CHINE - XIXe siècle 
Vase rouleau en porcelaine à décor émaillé en bleu 
sous couverte des trois dieux étoile et d’une chauve-
souris. Le col cerclé de métal. Marque apocryphe 
Xuande. (Fêlure). 
Hauteur : 45,7 cm 600 / 800 €

54. CHINE - XIXe siècle 
Potiche de forme balustre en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de réserves ornées de deux 
dragons pourchassant la perle sacrée sur fond rose. 
L’épaulement orné d’une frise de lingzhi et fleurs. 
(Manque le couvercle). 
Hauteur : 34 cm 500 / 600 €

55. CHINE - XIXe siècle  
Vase de forme cylindrique en porcelaine dans le 
style de la famille verte à décor d’oiseaux sur des 
branchages et chilong dans des réserves. 
Monté en lampe.  
Percé à la base. 
Hauteur : 39 cm 800 / 1 000 €
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56. CHINE - XIXe siècle 
Vasque à bord évasé en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de deux dragons pourchassant la 
perle sacrée parmi les nuages. 
Diamètre : 22,5 cm 300 / 400 €

57. CHINE - XIXe siècle 
Coupelle de forme carrée en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de grenades, citrons digités et 
pêches. Marque apocryphe de Xuande. 
Longueur : 15,8 cm 100 / 150 €

58. CHINE - XIXe siècle 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de lettrés sous les pins. (Un petit éclat en bordure). 
Diamètre : 13,5 cm 60 / 80 €

59. CHINE - XIXe siècle 
Brique à herbes odorantes en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de pivoines. (Sauts d’émail et 
repeints). 
Dimensions : 22,5 x 15,5 x 17 cm 500 / 600 €
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60. CHINE - XIXe siècle
Pot à gingembre en porcelaine décorée dans le style 
famille verte de fl eurs des quatre saisons.
Hauteur : 26 cm 
Manque le couvercle. 300 / 400 €

61. CHINE - XIXe siècle
Cache-pot en porcelaine dans le style famille verte à 
décor d’oiseaux parmi les pivoines et
canards parmi les lotus. (Fêlures). 
Hauteur : 29,5 cm - Diamètre : 35 cm 500 / 600 €

62. CHINE - XIXe siècle
Potiche en porcelaine bleu blanc à décor de He 
Xiangu et servante avec un daim. (Couvercle
rapporté accidenté). 
Hauteur : 27 cm 500 / 600 €

63. CHINE - XIXe siècle
Potiche balustre en porcelaine style famille verte à 
décor dans des réserves de lettrés dans la
forêt de bambous et lettrés sur fond bleu poudré. 
(Couvercle restauré et défauts de cuisson). 
Hauteur : 39 cm 600 / 800 €

64. CHINE - XIXe siècle
Vase balustre à col évasé en porcelaine style famille 
rose à décor de guerriers ans un bateau.
Marque apocryphe de Kangxi. 
Hauteur : 45 cm 800 / 1 000 €
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65. CHINE - XIXe siècle
Paire de pots en porcelaine émaillée polychrome de 
pivoines dans leur feuillage.
Hauteur : 20 cm
Monture en bronze doré. 600 / 800 €

66. CHINE - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de pivoines dans leur feuillage. 
L’épaulement orné d’une frise de lingzhi et fl eurs. 
(Percé).
Hauteur : 29 cm
Monté en lampe. 150 / 200 €

67. CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de vases de forme double gourde en 
porcelaine polychrome à décor en relief de 
personnages, poissons et dragons.
Marque sous la base.
Hauteur : 21 cm 1 200 / 1 500 €

68. CHINE - Fin XIXe siècle 
Potiche couverte en porcelaine polychrome dans le 
style de la famille rose à décor en réserve d’oiseaux 
sur des branches fl euries et paysages.
Soclée sur une base en métal dorée ornée d’une 
frise de lauriers.
Hauteur totale : 53 cm 1 500 / 2 000 €
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69. CHINE - Fin XIXe siècle
Terrine en porcelaine émaillée trois couleurs de style 
sancai en forme de deux canards mandarins accolés. 
Hauteur : 17 cm - Longueur : 31 cm 300 / 400 €

70. CHINE - Fin XIXe siècle
Potiche couverte balustre en porcelaine style famille 
verte à décor de réserves ornées
d’oiseaux posés sur des branches de chrysanthèmes 
et lotus sur fond de chrysanthèmes stylisés.
Hauteur : 37 cm 300 / 400 €

71. CHINE - Fin XIXe siècle
Grande vasque à poissons en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de dragons s’affrontant sur fond 
jaune parmi les pivoines, l’intérieur orné de cyprins 
nageant parmi les algues. (Fêlures). 
Hauteur : 42 cm - Diamètre : 46 cm 200 / 300 €
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72. CHINE - Vers 1900
Pot à gingembre en porcelaine style famille verte à 
décor de dragon parmi les pivoines.
Marque apocryphe de Kangxi. (Fond percé 
rebouché). 
Hauteur : 28 cm 150 / 200 €

73. CHINE - Vers 1900
Potiche en porcelaine de style wucai à décor d’un 
général et ses serviteurs dans un paysage.
Marque apocryphe Kangxi. (Fêlure). 
Hauteur : 32 cm 300 / 400 €

74. CHINE - Vers 1900
Pot de forme ronde couvert en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de réserves polylobées de 
fl eurs et oiseaux sur fond bleu foncé et décoré de 
lotus, les côtés avec le même décor sur fond jaune. 
Deux anses en métal. (Prise rapporté).
Diamètre : 16 cm 150 / 200 €

75. CHINE - Vers 1900
Brûle-parfum tripode hexagonal en porcelaine à 
décor incisé sous la couverte et émaillé jaune, bleu 
vert et manganèse d’oiseaux parmi les nuages dans 
des médaillons, l’épaule ornée d’une frise de ruyi. 
Les anses en forme de chilong, les pieds fi gurant des 
têtes de chimères surmontant des pattes. Marque 
apocryphe de Kangxi à six caractères. 
Hauteur : 24 cm
Couvercle et socle en bois sculpté. 300 / 400 €
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76. CHINE - Époque de la République - MINGUO 
(1912 - 1949) 
Paire de vases appliques en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans des réserves de lettré 
dans un paysage lacustre sur fond céladon. Au 
revers, la marque apocryphe de Qianlong. 
Hauteur : 18 cm 600 / 800 €

77. CHINE 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de carpes au centre nageant parmi les algues. (Petits 
éclats).  
Diamètre : 30 cm 400 / 500 €

78. CHINE 
Deux coupes en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaux polychromes dit « doucai » 
d’un dragon de face pourchassant la perle sacrée 
et entouré de quatre carpes sortant des flots. Au 
revers, la marque apocryphe de Chenghua. 
Diamètre : 16 cm 600 / 800 €

79. CHINE - XXe siècle 
Vase à panse basse en porcelaine émaillée verte et 
rouge flammée, le col annelé. Au revers, la marque 
apocryphe de Guangxu à six caractères.  
Hauteur : 23,5 cm 300 / 400 €
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80. CHINE - XXe siècle
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
Shoulao et son cerf au centre, le bord extérieur orné 
des huit immortels taoïstes. Au revers, la marque 
apocryphe de Qianlong.
Diamètre : 22,3 cm 200 / 300 €

81. CHINE - XXe siècle
Deux vases rouleaux en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de vases fl euris dans des 
médaillons sur fond de feuillages stylisés. Marque 
apocryphe Kangxi.
(Infi mes égrenures au col de l’un).
Hauteur : 46,5 cm 400 / 500 €

82. CHINE - XXe siècle
Vase en porcelaine émaillée polychrome à décor 
d’oiseaux perchés parmi des branches fl euries 
épanouies.
(Col meulé).
Hauteur : 58 cm 300 / 400 €

83. CHINE - XXe siècle
Vase de forme balustre à col ouvert en porcelaine 
émaillée polychrome à décor d’objets mobiliers sur 
fond rose. Monté en lampe.
(Fond probablement percé, égrenures en bordure 
de col). 
Hauteur :44 cm  150 / 200 €
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84. CHINE - XXe siècle
Plaque rectangulaire en porcelaine émaillée 
polychrome, dix huit Luohan. (Cassé en deux).
Dimensions : 39 x 27 cm 300 / 500 €

85. CHINE
Lave-pinceaux en forme de pêche de longévité en 
grès émaillé beige craquelé du type « ge ».
Longueur : 12,5 cm - Hauteur : 7,5 cm 300 / 400 €

86. CHINE
Bol en forme de fl eur de lotus en grès émaillé beige 
craquelé du type « ge ».
Diamètre : 11,5 cm 500 / 600 €

87. CHINE
Petite coupelle en porcelaine émaillée peau de 
pêche. Au revers, la marque apocryphe de Kangxi à 
six caractères. 
Diamètre : 9,3 cm 150 / 200 €
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88. THAÏLANDE - XVe siècle 
Grande coupe en grès émaillé céladon. 
Diamètre : 32,5 cm 300 / 500 €

Céramiques du Japon & divers

89. JAPON, Imari - Époque EDO (1603 - 1868), 
XVIIIe siècle 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
et émaux polychromes de trois fleurs au centre et 
feuillage, la bordure ornée de cercles et fleurs.  
Diamètre : 15 cm 100 / 150 €

90. JAPON, Kakiemon - XVIIIe siècle 
Coupe polylobée en forme de chrysanthème 
dite kiku, en porcelaine blanche à décor émaillé 
polychrome d’un tigre contournant un bambou 
face à un prunier en fleurs. (Gerces de cuisson et 
égrenures en bordure).  
Diamètre : 28,4 cm 5 000 / 6 000 €
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91. JAPON - Fours de Satsuma - Époque MEIJI 
(1868 - 1912)
Potiche en faïence de Satsuma à décor de 
personnages et de paysages dans des médaillons, 
sur fond de motifs géométriques et alternés avec 
des têtes de shishi tenant des cordelettes en relief. 
Montée en lampe.
Hauteur totale : 48,5 cm 150 / 200 €

92. JAPON, Fours d’Arita - XIXe siècle
Bouteille rectangulaire dite Tokuri en porcelaine 
bleu blanc à décor dans des panneaux de tortues 
minogame survolées par des grues. (Égrenures). 
Hauteur : 20 cm 300 / 400 €

93. JAPON - Fours de Kutani - XIXe siècle
Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine, 
à décor en émaux polychromes de rakan devisant 
parmi les pins et les nuées. Le col orné d’emblèmes 
bouddhiques et de fl eurs dans des médaillons. 
Marque Fuku au-dessous.(Sauts d’émail)
Hauteur : 45,7 cm 300 / 400 €
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94. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome 
à décor de poètes sur fond de chrysanthèmes. Les 
bords ornés d’une frise de fleurs stylisées en bleu 
sous couverte. 
Hauteur : 52 cm 600 / 800 €

95. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Vase balustre en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte et émaux polychromes de réserves ornées 
de cerisiers et forêts de bambous sur fond bleu nuit. 
Le col orné d’une frise de fleurs. Marque Fukagawa.  
Hauteur : 34 cm 300 / 400 €

96. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Grand vase bouteille en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de cailles parmi le millet. 
L’épaulement orné d’une frise de vagues. (Coupé). 
Hauteur : 42 cm 
Monté en lampe. 300 / 400 €
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97.	 JAPON	-	Époque	MEIJI	(1868	-	1912)	
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de branches de cerisiers en fleurs au centre, au 
revers la marque apocryphe de Chenghua. 
Diamètre : 19,6 cm 100 / 150 €

98.	 JAPON	-	Époque	MEIJI	(1868	-	1912)	
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte et 
émaux polychromes d’une carpe sortant des flots. 
Diamètre : 29 cm 100 / 150 €

99.	 JAPON	-	XXe	siècle	
Grand bol couvert en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d’insectes volant parmi les pivoines 
et réserves en forme d’éventail orné de couples sur 
fond bleu. 
Diamètre : 37 cm 150 / 200 €
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100. VIETNAM, Hue - Début XVIIIe siècle 
Pipe à eau en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de nuages. Marque « Yun cang mei ji », et 
incisée « Tong xin yao zao ». 
Hauteur : 12 cm 1 000 / 1 200 €

101. VIETNAM, Hue - XVIIIe siècle 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de pagode sur une montagne avec poème. (Bord 
cerclé de métal). 
Diamètre : 16,8 cm 1 500 / 2 000 €

102. VIETNAM, Hue - XVIIIe siècle 
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
lettré dans une barque, poème et saule pleureur.  
Au revers, la marque « Jin shan pian yu ».  
Diamètre : 14,6 cm 1 000 / 1 500 €
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103. VIETNAM - XVIIIe siècle
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
pivoines dans leur feuillage.
Diamètre : 17 cm 200 / 300 €

104. VIETNAM, Hue - XVIIIe siècle
Coupelle en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de lettré sur sa mule suivi de son serviteur. 
Marque Wan Yu. (Ébréchures).
Diamètre : 14,5 cm 400 / 500 €

105. VIETNAM, Hue - XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de branche de vignes et deux loirs. (Ébréchures, 
marque gravée).
Diamètre : 20,4 cm 600 / 800 €

106. VIETNAM, Hue - XVIIIe siècle
Coupe à bord évasé en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de paysage lacustre et poème. 
Marque « Rong fa song xuan ». (Fêlures, bord cerclé 
de métal).
Diamètre : 12 cm 400 / 500 €

107. VIETNAM, Hue - XVIIIe siècle
Présentoir rond en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de deux bateaux sur une rivière dans un 
paysage lacustre. (Restaurations et fêlures au bord).
Diamètre : 24,8 cm 500 / 600 €
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108. VIETNAM, Hue - XVIIIe siècle 
Deux soucoupes en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de d’une branche de magnolia. 
(Fêlures, bords cerclés de métal, égrenure en 
bordure du pied). 
Diamètre : 12 cm 400 / 600 €

109. VIETNAM, Hue - XVIIIe/XIXe siècle 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de cavaliers et barques dans un paysage lacustres. 
(Bord cerclé petits éclats au bord). 
Diamètre : 14,5 cm 500 / 600 €

110. VIETNAM, Hue - XVIIIe/XIXe siècle 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un pêcheur dans sa barque. (Fêlure, bord cerclé 
de métal). 
Diamètre : 15,8 cm 500 / 600 €

111. VIETNAM, Hue - XVIIIe/XIXe siècle 
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
pêcheur dans sa barque et poème. (Bord cerclé de 
métal. Fêlure). 
Diamètre : 16,3 cm 300 / 500 €
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112. VIETNAM, Hue - XVIIIe/XIXe siècle 
Pot rond couvert en porcelaine décorée en bleu sous couverte de huit chevaux 
dans une forêt et poème. Anses en forme de bambous. Marque apocryphe de 
Kangxi. 
Hauteur : 24 cm 2 000 / 3 000 €
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113. VIETNAM, Hue - XVIIIe/XIXe siècle
Pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de lettré dans un paysage lacustre. (Fêlure 
au couvercle, bord cerclé de métal).
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 14 cm 400 / 600 €

114. VIETNAM, Hue - XVIIIe/XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de personnage traversant un pont sous les saules 
pleureurs. Marque Wan Yu. (Fêlure, bord cerclé de 
métal, un éclat recollé).
Diamètre : 18 cm 500 / 600 €

115. VIETNAM, Hue - XVIIIe/XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
des quatre métiers nobles (yu qiao geng du). 
Marque « Ruo shen zhen cang ». 
(Bord cerclé de métal). 
Diamètre : 17,5 cm 600 / 800 €

116. VIETNAM, Hue - XVIIIe/XIXe siècle
Flacon de forme carrée en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de personnages dans des 
paysages lacustres. (Fêlure au couvercle, égrenure).
Hauteur : 13 cm 300 / 500 €

117. VIETNAM, Hue - XVIIIe/XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un couple de canard nageant parmi les fl eurs 
de lotus. Marque Wan Yu. (Fêlure, bord cerclé de 
métal, fêlures).
Diamètre : 17 cm 300 / 500 €



121

120

119

118

36

118. VIETNAM, Hue - Début XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de saule pleureurs et rivière. Marque Wan Yu. 
(Fêlure, bord cerclé de métal, éclat).
Diamètre : 13,2 cm 150 / 200 €

119. VIETNAM, Hue - Début XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de paysage lacustre et personnages. (Bord cerclé de 
métal).
Diamètre : 13,8 cm 500 / 600 €

120. VIETNAM, Hue - Début XIXe siècle
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
barque dans un paysage lacustre.
Diamètre : 24 cm 300 / 500 €

121. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Verseuse surprise en forme de pêche de longévité 
en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
carpe et crevettes nageant parmi les algues.
Hauteur : 13 cm 300 / 500 €
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122. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de sujets mobiliers.
Diamètre : 17,8 cm 100 / 150 €

123. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un carré au centre décoré de fl eurs stylisées. 
Marque Jin yu.
Diamètre : 20,4 cm 100 / 150 €

124. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Soucoupe évasée en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte de paysage lacustre. (Bord cerclé de 
métal, fêlures).
Diamètre : 12,8 cm 80 / 100 €

125. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de trois chimères. (Ébréchures au bord et fêlure, 
bord cerclé de métal).
Diamètre : 14,8 cm 200 / 300 €

126. VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Deux sorbets en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de fl eurs de lotus. (Bords cerclés de 
métal).
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 8,5 cm 150 / 200 €
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127. VIETNAM - XIXe siècle
Grand bol en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte des Trois Dieux Etoiles (Fu Lu Shou Xing). 
Marque apocryphe de Kangxi. (Ébréchures au bord, 
rayures).
Diamètre : 22 cm 600 / 800 €

128. VIETNAM - XIXe siècle
Théière en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de paysage lacustre et personnage. 
Hauteur : 11 cm 400 / 600 €

129. VIETNAM - XIXe siècle
Théière de forme carrée en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de pagodes et paysages 
lacustres. (Égrenures au bec verseur et prise).
Hauteur : 13 cm 600 / 800 €

130. VIETNAM et CHINE - XIXe siècle
Trois couvercles en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de paysages lacustres. 60 / 80 €

131. VIETNAM - XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte des Trois Dieux Étoiles (Fu Lu Shou Xing). 
(Égrenures, éclats).
Diamètre : 15,3 cm 150 / 200 €

132. VIETNAM - Fin XIXe siècle
Porte-pinceaux en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de paysage lacustre.
Hauteur : 12 cm 150 / 200 €
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133. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme hexagonale en verre bleu turquoise. 
Au revers, la marque apocryphe de Qianlong 
effacée. (Col coupé, monté en cuivre).
Hauteur : 15 cm 500 / 600 €

Pierres dures

134. CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en agate grise et veines noires 
verticales, deux anses en forme de tête de chimères. 
(Petit éclat au bord). 
Hauteur : 5,4 cm 100 / 150 €

135. CHINE - XIXe siècle
Bague d’archer en os. 
Diamètre : 3,5 cm - Hauteur : 3 cm 100 / 150 €

136. CHINE - Vers 1900
Grand plat circulaire en verre teinté de couleur 
verte, à motifs de godrons. (Éclats au bord).
Diamètre : 35,5 cm 150 / 200 €
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137. CHINE - Vers 1900
Vase en aragonite en forme de fl eur de magnolia posé sur son branchage à décor détaché et ajouré. 
(Éclat sur une branche).
Hauteur : 25,5 cm 500 / 600 €
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138. CHINE - Vers 1900
Vase de forme oblongue en agate grise sculpté en 
relief et détaché dans une veine brune de fl eurs et 
feuilles.
Longueur : 14 cm
Socle en bois. 300 / 500 €

139. CHINE - Vers 1900
Petit sorbet en jadéite vert pomme à décor sculpté 
de quatre réserves ornées chacune de deux 
chauves-souris.
Diamètre : 5,5 cm 150 / 200 €

140. CHINE - Début XXe siècle
Sceptre ruyi en serpentine verte en forme de 
branche de ruyi et sculpté en relief et détaché de 
branches de lotus. (Égrenures).
Longueur : 35 cm 500 / 600 €

141. CHINE - XXe siècle
Brûle-parfum tripode en agate mousse verte, à deux 
anses en forme de têtes de chimères supportant des 
anneaux mobiles.
Hauteur : 13 cm 150 / 200 €

142. CHINE - XXe siècle
Groupe en néphrite céladon, jeune femme et enfant 
assis sur une carpe, et tenant une verseuse.
Longueur : 22 cm 500 / 600 €
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143. CHINE - XXe siècle
Ornement en forme de deux papillons accolés en 
néphrite céladon.
Longueur : 5,5 cm 300 / 500 €

144. CHINE - XXe siècle
Ensemble de quatre ornements en néphrite et 
jadéite, dont un bi, à décor de pêches de longévité 
et citrons digités. 
On y joint un cachet en cristal de roche.
Hauteur : 5,5 cm 300 / 400 €

145. CHINE - XXe siècle
Bi en néphrite noire à décor sculpté de deux 
chilong, et un ornement en néphrite céladon à décor 
de fl eurs.
Diamètre : 10 et 5 cm 150 / 200 €
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146. CHINE - XXe siècle
Ensemble de neuf tabatières en verre imitant le 
jade et le réalgar, porcelaine, agate et verre peint à 
l’intérieur.
(Un éclat au col du réalgar).
Hauteur : de 5,4 à 8 cm 150 / 200 €

147. CHINE - XXe siècle
Éléphant en néphrite grise, posé sur un socle, le 
tapis de selle sculpté et orné d’une fl eur.
Hauteur : 16 cm 200 / 300 €

148. CHINE - XXe siècle
Groupe en cristal de roche, daim avec son petit 
assis, tenant un lingzhi. 
Hauteur : 10 cm 150 / 200 €

149. CHINE - XXe siècle
Porte-pinceaux en verre translucide à bulles décoré 
en overlay cinq couleurs de sujets mobiliers et 
chauves-souris.
Hauteur : 11 cm 300 / 400 €
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150. CHINE - XXe siècle 
Groupe en corail rose, deux jeunes femmes debout, l’une portant une branche sur laquelle sont posées deux 
perroquets, accompagnées d’enfants, et tenant des éventails rigides. (Une branche restaurée, petits accidents).  
Hauteur : 36 cm et 29,5 cm 
Poids : 1117 grammes et 481 grammes. Socle en métal doré avec des branches de corail blanc. 
Provenance :  
Vente Ader-Picard-Tajan, Paris, 12 juin 1972, N°36. 
Lot vendu sur folle enchère. 8 000 / 10 000 €
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151. CHINE - XXe siècle 
Groupe en corail rose, sept jeunes femmes parmi les nuages, tenant des éventails, pivoines et chasse-mouches. 
(Égrenures).  
Hauteur : 40 cm 
Poids : 1610 grammes 
Lot vendu sur folle enchère. 8 000 / 10 000 €
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152. CHINE - XXe siècle 
Trois statuettes en corail rouge sculpté de jeunes femmes debout, l’une portant une canne à pêche et une branche de 
fleurs. (Accidents, restaurations).  
Hauteur : de 11 à 14 cm 
Lot vendu sur folle enchère. 400 / 600 €
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153. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868) 
Inro à quatre cases en laque noir et décoré en hira 
maki-e de laque or de cerisiers sous la pleine lune. 
Hauteur : 9,5 cm 300 / 400 €

154. JAPON - XIXe siècle 
Inro à gaine à deux cases en fer doré et ajouré de 
phénix et kirin. 
Hauteur : 5,5 cm 150 / 200 €

Bois sculptés & laques
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155. CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795) 
Paire de cadres en zitan sculpté de nuages et feuilles sur le bord, surmontés de deux dragons s’affrontant autour 
d’une perle enflammée.  
Dimensions : 108 x 64 cm 
Lot vendu sur folle enchère. 10 000 / 15 000 €
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156. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Coupe de forme carrée en zitan, à décor sculpté de masques de taotie, l’anse en forme de chilong. Au revers, la 
marque Wen Shu. Intérieur en argent. 
Hauteur : 5,8 cm - Longueur : 8,2 cm - Poids : 12 grammes 1 500 / 2 000 €

157. CHINE, Canton - XIXe siècle
Coffret à thé de forme rectangulaire en laque rouge 
et or à décor de réserves ornées de personnages, 
et rouleaux dépliés. Les pieds en forme de tête de 
chimères. (Accidents à un pied).
Dimensions : 16 x 23 x 18 cm 300 / 400 €

158. CHINE
Socle en bois sculpté et ajouré de lingxi. (Petit 
accident et manque). 100 / 150 €
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159. CHINE - XIXe siècle 
Statuette de gardien en bois laqué polychrome dans 
son armure debout sur les nuages. 
(Accidents et restaurations). 
Hauteur : 68 cm 400 / 500 €
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160. CHINE - Fin XIXe siècle 
Paravent à trois feuilles en laque de Coromandel sculpté de dignitaires dans un jardin et jeunes femmes dans un 
pavillon. (Accidents).  
Hauteur : 110 cm - Largeur d’une feuille : 31 cm 600 / 800 €
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161. CHINE - Fin XIXe siècle 
Boîte à offrandes en laque rouge et or à décor de 
caractères et fleurs. (Accidents, restauration, sauts 
de laque). 
Hauteur : 32 cm 150 / 200 €

162. CHINE, Canton - Vers 1900 
Éventail en soie brodée d’oiseaux et fleurs, les tiges 
en bois sculpté de bambous. 
Longueur : 30 cm 
Dans une boîte rectangulaire en laque ornée à 
l’intérieur d’un oiseau. 150 / 200 €

163. CHINE - Vers 1900 
Coffret de toilette à deux abattants en bois sculpté 
d’acteurs dans des pavillons, les ferrures incisées 
d’enfants, d’emblèmes bouddhiques et de fleurs, 
ouvrant sur un miroir, des tiroirs et de petits 
compartiments pivotants. (Manques). 
Dimensions : 21 x 33 x 24,5 cm 300 / 400 €

164. CHINE - Début XXe siècle 
Statuette de Guaynin debout sur un socle en racine 
sculpté, tenant un livre. (Petits accidents, socle en 
bois rapporté). 
Hauteur : 28 cm 150 / 200 €
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165. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722) 
Petite table basse rectangulaire, le plateau en laque 
de Coromandel à décor de bi et vases. Le piètement 
de facture européenne, XIXe siècle. 
Dimensions : 41 x 46 x 33 cm 400 / 600 €

166. CHINE, Canton - XIXe siècle 
Cinq tables gigognes en laque brune à décor en 
laque or de personnages dans une rizière, jonques, 
et immortel observant des boucs. Les côtés ornés de 
sapèques. (Usures et petits accidents). 
Dimensions de la plus grande : 74 x 61 x 36 cm
 800 / 1 200 €

167. CHINE - XIXe siècle 
Fauteuil en palissandre, le dossier à décor sculpté 
d’une chauve-souris supportant une corde à laquelle 
sont pendues deux pêches de longévité.  
Hauteur : 105 cm 500 / 600 €
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168.	 CHINE	-	Fin	XIXe	siècle	
Table basse en bois laqué or en façade, le plateau 
rectangulaire en forme de rouleau ouvert, à décor 
ajouré en ceinture d’une frise à la grecque, d’oiseaux 
et de fleurs sur le tablier, le tout reposant sur des 
pieds de forme balustre ornés de têtes de chimères 
se terminant par des pattes posées sur des boules. 
Dimensions : 24 x 54 x 37 cm  200 / 300 €

168b.	 CHINE	-	Vers	1900	
Table basse en bois laqué noir et rouge, le plateau à 
décor en incrustation d’os et nacre d’une branche de 
magnolia fleurie et d’un oiseau en vol, le piétement 
orné de rinceaux et fleurs stylisées. (Manques, 
piétement postérieur). 
Dimensions : 40 x 86 x 53 cm 400 / 600 €

169.	 JAPON	-	XIXe	siècle	
Kimonokake (porte-kimono) en bois laqué noir.  
Dimensions : 160 x 188 cm 500 / 600 €

170.	 INDOCHINE	-	Vers	1900	
Tabouret de forme polylobée en bois incrusté de 
cavaliers et personnages dans un paysage, entourés 
de phénix et dragons en vol parmi les fleurs. 
Hauteur : 45 cm - Diamètre : 38 cm 300 / 400 €
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171. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Plateau rectangulaire à angles rentrés en laque fundame à décor en hiramaki-e de laque or, kirikane, et incrustation 
de bois, nacre et os des sept sages dans la forêt de bambous, la bordure ornée de motifs géométriques. (Éclats, petits 
manques) 
Dimensions : 40,7 x 60 x 5 cm 500 / 700 €

172. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Boîte de forme polylobée en laque rouge sculptée 
dit « tsuichu », le couvercle orné d’un médaillon en 
laque fundame décoré en kirigane et incrusté en 
shibayama d’un panier fleuri de pivoines. Les côtés 
à décor sculpté de pivoines dans leur feuillage et 
svastika. Signé dans un cartouche en laque rouge 
Motoharu. (Petite fente sur le couvercle).  
Diamètre : 15 cm 400 / 600 €

173. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Kobako de forme ovale en laque noire décorée en 
hira maki-e et togidashi de laque or et argent de 
fleurs de cerisiers au-dessus d’une rivière. Intérieur 
en laque nashiji or. (Égrenures et usures). 
Longueur : 8 cm 150 / 200 €
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174. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, aubergine, cucurbitacée, haricot et 
concombre accolés. Signé Hozan.
Longueur : 5 cm 400 / 600 €

175. JAPON - XIXe siècle
Netsuke en buis, pêcheur assis sur un coquillage, 
essayant de tirer le pan de sa culotte coincé dans le 
coquillage. Non signé.
Hauteur : 4,5 cm 300 / 500 €

176. JAPON - XIXe siècle
Deux netsuke en buis, aveugle debout s’appuyant 
sur un bâton, et chimère assise, une patte sur une 
boule. (Petit accident).
Hauteur : 5 et 4 cm 300 / 400 €

177. JAPON - XIXe siècle
Tonkotsu en bois naturel à une case. (Fentes, petits 
chocs).
Hauteur : 10,6 cm 80 / 100 €

178. CORÉE - Période CHOSEON (1392 - 1897) - 
XVIIIe siècle
Boîte de forme rectangulaire en bois et incrusté 
de nacre, sur le dessus orné d’une fl eur stylisée et 
incrustations d’écaille. (Manques).
Dimensions : 12 x 28 x 19 cm 1 200 / 1 500 €
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179. VIETNAM - XIXe siècle 
Dignitaire en bois laqué or et rouge, assis sur son 
trône. (Accidents, sauts de laque, gerces, manques, 
restau au chapeau). 
Hauteur : 26,5 cm 200 / 250 €

180. VIETNAM - Début XXe siècle 
Panneau en laque représentant des paysans piquant le riz.  
Dimensions : 60 x 121 cm 
(Manques de laque) 400 / 500 €
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181. JAPON - Milieu Époque EDO (1603 - 1868)
Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori 
d’un tigre parmi les bambous. 
Hauteur : 7,3 cm 200 / 250 €

182. JAPON - XIXe siècle
O-tanto, hira zukuri, trempe effacée, un mekugi ana. 
Signé Kane… Saya en laque noire à incrustation de 
pierres dures. (Petits accidents à la lame).
Nagasa : 21 cm 250 / 300 €

183. JAPON - XIXe siècle
O-tanto, hira zukuri, trempe effacée. Saya en laque 
brune à motif de pétales de cerisier. Non démonté. 
(Accidents à la trempe).
Nagasa : 26,8 cm 300 / 400 €

184. Shinshinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon effacé, 
non démonté. (Traces de rouille).
Nagasa : 38 cm
Saya en laque brun noir. 400 / 600 €

Armes

185. JAPON
Shinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon suguha 
effacée, fusée percée d’un mekugi ana, signée 
Sadatsugu. Nagasa : 45 cm
Saya en laque noire, nadagaku gata en shibuichi à 
décor en taka zogan de cuivre doré d’un pêcheur de 
cormoran, signée Hidekuni.
Kozuka en shibuichi à décor en katakiri bori et 
incrusté de cuivre doré de Hotei. 1 200 / 1 500 €
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186. Dague et son fourreau en bois gainé de cuir. Embout et poignée en métal argenté ciselé à décor de fleurs et feuillages 
stylisés. Lame gravée des lettres de la VOC datée 1743. 
Longueur : 51 cm 200 / 300 €

187. Sabre au fourreau en bois et garniture en cuivre ciselé et de motifs de chilong archaïsants. Le fourreau à décor d’un 
masque d’une tête de chimère.  
(Rouille sur la lame, accident au fourreau).  
Longueur totale : 66 cm 500 / 600 €

188. INDOCHINE - XIXe siècle 
Sabre à la lame légèrement recourbée, la poignée en corne, se terminant par une tête de lion en bronze partiellement 
doré. 
Longueur de la lame : 71 cm 
Fourreau en bois incrusté de nacre. 1 000 / 1 500 €
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189. INDONÉSIE, Bali - XIXe siècle 
Manche de kriss en cuivre doré en forme de grauda incrusté de cabochons de verre. 
Hauteur : 14 cm 100 / 150 €
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190. CHINE - XVIIIe siècle 
Gravure « Cérémonie de labourage faite par l’empereur 
de la Chine » par Isidore-Stanislas Helman (1743-1806), 
planche 17 issue de l’album « Batailles et conquêtes 
de l’empereur de Chine », datée 1786. Cet album fut 
commandé par l’empereur Qianlong en 1765 afin de 
célébrer ses conquêtes martiales et gravé d’après des 
dessins de Giuseppe Castiglione, Jean-Denis Attiret, 
Ignatius Sichelbarth et Jean Damascene. Encadrée sous 
verre. (Taches de rousseur).  
Dimensions : 36 x 46,8 cm 300 / 400 €

191. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle 
Fragment de peinture, encre polychrome sur soie, les 
trois Dieux Étoiles (Fu Lu Shou Xing). (Accidents, pliures, 
taches, restaurations). 
Dimensions : 158 x 98 cm 800 / 1 200 €

Estampes & peintures
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192. CHINE - XIXe siècle 
Quatre pages d’album, encre polychrome sur papier, 
représentant le travail quotidien des paysans. 
(Taches, trous de ver). 
Dimensions : 30,8 x 22,5 cm 600 / 800 €

193. CHINE - XIXe siècle 
Album de 12 peintures, encre et couleurs sur papier, représentant des oiseaux, fleurs et insectes.  
Signées MU Yin. 
Dimension de chaque peinture : 30 x 40,5 cm 400 / 500 €
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194. CHINE - Canton - XIXe siècle 
Deux peintures polychromes sur papier de riz représentant un couple de dignitaires accompagnés de leurs serviteurs. 
(Taches et rebouchages).  
Dimensions : 28 x 19 cm. Encadrées sous verre. 1 000 / 1 500 €
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195. CHINE - Canton - XIXe siècle 
Quatre gouaches sur papier de riz, représentant deux couples enlacés, l’un entrainant sa dulcinée vers un banc, 
l’autre près d’une table à écrire, et le commerce du thé. (Déchirures et trous pour deux d’entre elles). 
Dimensions : 29 x 20,5 cm et 17,2 x 28,2 cm 600 / 800 €
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196. CHINE, Canton - Fin XIXe siècle 
Ensemble comprenant dix petites gouaches sur papier de riz, représentant des dignitaires, lettrés, guerriers et jeunes 
femmes. 
Dimensions à vue : 13,5 x 9 cm 
Encadrés. 400 / 500 €



67

198. CHINE - Canton - Vers 1900 
Quatre gouaches sur papier de riz, scène d’opéra, 
cavalière à cheval, femme lisant et femme à 
son ouvrage. (Déchirures, taches, gondolées). 
Encadrées sous verre. 
Dimensions : 18 x 29 et 20 x 14,6 cm 150 / 200 €

199. CHINE - Vers 1900 
Trois pages d’album, encre et couleurs sur soie, 
cavalier et son palefrenier, femme dans une barque 
s’adressant à sa compagne sur la rive et deux 
femmes devisant dans un jardin. 
Dimensions : 20,7 x 15,5 cm et 26,2 x 20,8 cm
 120 / 150 €

200. CHINE - Vers 1900 
Deux pages d’albums érotiques, encre et couleurs 
sur soie, couples s’adonnant au jeu des nuages et de 
la pluie sur un fauteuil ou en groupe dans un jardin. 
(Quelques taches). 
Dimensions : 22,6 x 16,4 cm 
On y joint quatre gouaches européennes sur papier, 
scènes érotiques à la manière chinoise. 
Dimensions : 15 x 11,3 cm 200 / 300 €

200199

198
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201. TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle 
Tangka, détrempe sur toile, au centre, Amitayus assis en padmasana sur un socle en forme de lotus, tenant dans ses 
mains le kalasa, devant lui sont posés des offrandes. Sa mandorle est ornée de feuilles, il est entouré de Tara blanche, 
Ushnishavijaya, Sakyamuni et Lama. (Accidents et restaurations). 
Dimensions : 92 x 70 cm. Encadré. 3 000 / 5 000 €
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202. JAPON - Début XIXe siècle 
Encre sur soie, Bouddha en centre, se tenant debout sur un lotus, faisant l’abhaya mudra de la main droite (geste de 
l’absence de crainte). entouré de deux boddhisattva. Derrière lui, une mandorle à motif de nuées dans laquelle se 
tiennent sept bouddha, et à ses pieds, les commanditaires de la peinture en prière. Au revers, une étiquette attestant  
que la peinture a été réalisée par un moine du Senso-ji à Tokyo. (Manques, pliures, rayures).  
Monté en rouleau. 
Dimensions : 92 x 39 cm 800 / 1 000 €
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203. CORÉE - XIXe siècle 
Divinité à la pêche de longévité 
Encre et polychromie sur papier. 
Dimensions : 73 x 46 cm 
Cadre 
Plis. 200 / 300 €

204. VIETNAM - XXe siècle 
Gouache sur panneau de bois, personnages devant un 
temple sous un arbre en fleurs. Signé Jp. Duong en bas à 
gauche. Encadré.  
Dimensions : 34,2 x 48 cm 200 / 300 €

204

203
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205. Ensemble d’estampes, quatre hosoban tate-e et un 
oban tate-e par Utamaro, Shunshô, Toyokuni I et 
Bunsho représentant des geishas, un couple, une 
oiran et des acteurs de kabuki dans des rôles de 
samurai.  
(Couleurs passées, taches, trous). 500 / 600 €

206. Suzuki Harunobu (1725 - 1777) 
Koban yoko-e, shunga, couple enlacé, la femme 
fermant les yeux. (Quelques taches). 
Dimensions : 15,3 x 16,6 cm 200 / 300 €

207. Torii Kiyonaga (1752 - 1815) 
Oban tate-e, partie de triptyque, Niwa no yukimi, 
jeunes femmes sur une terrasse observant le jardin 
enneigé. Signé Kiyonaga ga, v.1786. (Petites traces 
d’humidité, couleurs passées). Encadré sous verre. 
Dimensions à vue : 37,5 x 22 cm 
Tirage similaire : 
Honolulu Museum of Art, object n°14048
 1 500 / 2 000 €

207

206205
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208. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban tate-e, de la série Fuji sanju rokkei, Les Trente-
six vues du mont Fuji, planche Konodai Tonegawa , 
La colline des oies sauvages et la rivière Tone. Signé 
Hiroshige ga, 1858, éditeur Tsutaya, cachet  Bérès. 
Dimensions : 36,7 x 25,6 cm 400 / 600 €

209. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban yoko-e, de la série Tokaido gojusan no uchi, 
Les cinquante-trois stations du Tokaido, station 55, 
Kyoto : le grand pont à Sanjô. Signé Hiroshige ga, 
v.1834, éditeur Takenouchi Magohachi, cachet de 
censeur kiwame. 
Dimensions : 25,7 x 37 cm 
Tirage similaire : Museum of Fine Arts, Boston, 
accession n°11.2076 
On y joint un retirage meiji par Hiroshige, oban 
yoko-e de la série Edo kinko hakkei no uchi, Huit 
vues des environs d’Edo, averse de nuit dans le bois 
d’Azuma. 400 / 500 €

210. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban tate-e, de la série Fuji sanju rokkei, Les Trente-
six vues du mont Fuji, planche Kai Otsukigahara, 
la plaine d’Otsuki dans la province de Kai. Signé 
Hiroshige ga, 1858, éditeur Tsutaya, cachet Bérès. 
Dimensions : 36,2 x 24,3 cm 
Tirage similaire : Minneapolis Institute of Arts, 
accession n°P.78.64.26. 400 / 600 €

210

209

208
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211. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban tate-e, de la série Fuji sanju rokkei, Les Trente-
six vues du mont Fuji, planche Toto Asukayama, Le 
mont Asuka dans la capitale de l’est. Signé Hiroshige 
ga, 1858, éditeur Tsutaya, cachet  Bérès. (Doublée 
sur un bord). 
Dimensions : 36,7 x 24,7 cm 
Tirage similaire : Museum of Fine Arts, Boston, 
accession n°21.5296 400 / 500 €

212. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban tate-e, de la série Fuji sanju rokkei, Les 
Trente-six vues du mont Fuji, planche Toto Sumida 
tsutsumi, La rive de la Sumida dans la capitale de 
l’est. Signé Hiroshige ga, 1858, éditeur Tsutaya. 
(Doublée, trou). 400 / 500 €

213. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban tate-e, de la série Edo meisho Hyakkei, Cent 
vues célèbres d’Edo, planche Kinokunizaka Akasaka 
Tameike enkei, La colline de Kinokuni et le réservoir 
d’Akasaka. Signé Hiroshige ga, 1857, éditeur Uoya 
Eikichi, cachet de censeur aratame. (Certaines 
marges restaurées, petites taches). 
Dimensions : 36,2 x 24,9 cm 
Tirage similaire : Museum of Fine Arts, Boston, 
accession n°11.16703 500 / 600 €

213

212211



74

214. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban tate-e, de la série Tokaido gojusan tsugi 
meisho zue, Vues célèbres des cinquante-trois 
stations, station 42, Miya : terminal Atsuta du ferry 
de Shichiri. Signé Hiroshige ga, 1855, éditeur 
Tsutaya Kichizô, cachet de censeur aratame. (Petits 
trous, restauration à un angle). 
Dimensions : 37,5 x 25,5 cm 
Tirage similaire : Museum of Fine Arts, Boston, 
accession n°11.30292 
On y joint un retirage Meiji de la station 43, Kuwana, 
de la même série. 500 / 600 €

215. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban yoko-e, de la série Tokaido gojusan no uchi, 
Les cinquante-trois stations du Tokaido, station 
35, Yoshida : le pont sur la rivière Toyokawa. 
Signé Hiroshige ga, v.1834, éditeur Takenouchi 
Magohachi, cachet de censeur kiwame. (Quelques 
taches). 
Dimensions : 25,4 x 37,7 cm 
Tirage similaire : Museum of Fine Arts, Boston, 
accession n°11.17287 500 / 600 €

216. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban yoko-e, de la série Tokaido gojusan no uchi, 
Les cinquante-trois stations du Tokaido, planche 5, 
Hodogaya : pont de Shinmachi. Signé Hiroshige ga, 
v.1834, éditeur Takenouchi Magohachi et Tsuruya 
Kiemon, cachet de censeur kiwame. (Marges 
légèrement coupées). 
Dimensions : 25,5 x 37,3 cm 
Tirage similaire : 
Museum of Fine arts, Boston, accession n°21.5004
 500 / 600 €

217. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban yoko-e, de la série Tokaido gojusan no uchi, 
Les cinquante-trois stations du Tokaido, station 23, 
Fujieda : changement de porteurs et de chevaux 
au relais. Signé Hiroshige ga, v.1834, éditeur 
Takenouchi Magohachi et Tsuruya Kiemon, cachet 
de censeur kiwame. (Couleurs passées, quelques 
taches). 
Dimensions : 25,8 x 27,8 cm 
Tirage similaire : Museum of Fine Arts, Boston, 
accession n°11.30163 400 / 500 €
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218. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Oban tate-e, de la série Edo meisho hyakkei, Cent vues d’Edo, planche Mitsumata wakarenofuchi, Bassin de division 
des eaux à mitsumata. Signé Hiroshige ga, 1857, éditeur Uoya Eikichi, cachet de censeur aratame. (Une marge 
coupée). 
Dimensions : 36,6 x 24,2 cm 
Tirage similaire : Harvard Art Museum, Harvard, object n°1933.4.135 1 000 / 1 500 €
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219. Utagawa Hiroshige (1797 - 1858) 
Chuban tate-e, bacs transportant des femmes et un cheval d’une rive à l’autre d’un fleuve. Signé Hiroshige ga. (Petits 
trous, marge déchirée). 
Dimensions : 25,2 x 18 cm 
On y joint un retirage d’un chuban yoko-e par Hiroshige, station du Tokaido, un retirage d’un aiban tate-e par 
Harunobu représentant une geisha sous la neige et trois shunga sur papier crépon. 150 / 200 €

220. Kitagawa Utamaro (1753 - 1806) 
Oban tate-e, partie centrale d’un triptyque, trois 
jeunes femmes devant un paravent jouant à fukubiki 
(loterie). Signé Utamaro hitsu. (Traces d’humidité, 
couleurs passées). Encadré sous verre. 
Dimensions à vue : 36,5 x 23,4 cm 
Tirage similaire : British Museum, Londres, museum 
n°1902, 0212,0.254-256. 800 / 1 000 €

220
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221. Kitagawa Utamaro (1753 - 1806) 
Chuban tate-e, trois femmes préparant du mochi 
dans un grand mortier. Signé Utamaro hitsu, éditeur 
Yenshuya Matabei. (Coupé). 
Dimensions : 23,2 x 17,4 cm 400 / 600 €

222. Utagawa Hiroshige II (1826 - 1869) 
Oban tate-e, de la série Gyoretsu Tokaido, le 
Tokaido processionnel, planche Kanbara. Signé 
Hiroshige ga, 1863, éditeur Maruya Jinpachi. 
(Doublée, trous de vers). 
Dimensions : 34 x 24,5 cm 
Tirage similaire : Museum of Fine Arts, Boston, 
accession n°11.44797 400 / 500 €

223. Katsushika Hokusai (1760 - 1849) 
Surimono, de la série Zakurogaki-ren goban no uchi 
wakan e-kyodai, Les images des cinq frères du Japon 
et de la Chine du cycle de Zakurogaki, planche 
représentant Sasaki Takatsuna et Liu Bei faisant 
la course à cheval. Signé Getchi-rojin Iitsu hitsu. 
(Taches). 
Dimensions : 21 x 18,2 cm 
Encadré sous verre. 300 / 400 €

224. Ensemble comprenant quatre estampes, dont deux 
par Toyokuni I, musiciens ; un surimono par Hokusai, 
jeunes femmes ; Hosoban par Shunsho, acteur 
devant un bonsaï. Encadrés sous verre. 
On y joint deux encres sur soie et papier, 
représentant des oiseaux. Époque Meiji. Encadrées.
 500 / 600 €

224224

223222221
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225. Utagawa Toyokuni III (1786 - 1865) 
Deux oban tate-e, parties de triptyques, acteurs de 
kabuki sur scène. Encadrés sous verre. 100 / 150 €

226. Utagawa Toyokuni III/Kunisada (1786 - 1865) 
Ensemble de huit oban tate-e, en partie des parties 
de triptyques, représentant des portraits d’acteurs 
de kabuki. Encadrés sous verre. 500 / 600 €

227. Utagawa Kuniyoshi (1797 - 1861) 
Ensemble comprenant deux diptyques et quatre 
oban tate-e représentant des acteurs de kabuki, 
jeunes femmes et tatoués. Encadrés sous verre.
 500 / 600 €

228. Utagawa Kuniyoshi et Utagawa Kunisada  
(1786 - 1865) 
Trois triptyques oban tate-e dont deux par Kunisada, 
représentant des acteurs de kabuki sous les cerisiers 
en fleurs, dans un paysage enneigé et sur scène. 
Encadrés sous verre. 400 / 500 €

229. Trois oban tate-e, par Gekko, Yoshitoshi et Toshikata, 
représentant des héros et jeunes femmes. Encadrés 
sous verre. 150 / 200 €

229228
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230. CHINE - XIXe siècle 
Ensemble de revues « Dian Shi Zhai Hua Bao » 
(Revue illustrée de Dian Shi Zhai), reliées en trois 
volumes, représentant les événements sociaux et 
des faits-divers en Chine et à l’Étranger. 
 500 / 600 €

231. J. P. Claris de ? FLORIAN, Fables choisies. Illustrées 
par des artistes japonais [Kano Tomonobou, 
Kadjita Hanko, Koubota Tosui] sous la direction 
de P. Barbouteau, Tokio. ? Librairie Marpon & 
Flammarion, Paris. Papier japonais Tori-moko, 
édition de luxe à 190 exemplaires, couverture en 
vélin frappé. 
Dimensions : 25,5 x 35 cm 
Deux volumes reliés en un seul. 500 / 600 €

232. Trois volumes sur le sabre japonais, Nihonto News 
Letter, par Albert Yamanaka, Janvier 1968. 
 80 / 100 €

231231
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233. CHINE - Époque MING (1368 - 1644), XVIe siècle 
Statuette de bouddha de la médecine en bronze doré, assis en padmasana, tenant dans la main gauche un bol et dans 
la main droite une tige. Sa coiffe ornée de l’image de bouddha, il est richement paré de bijoux. (Petits manques). 
Hauteur : 26 cm 
Socle en bois en forme de fleur de lotus rapporté. 10 000 / 12 000 €

Bronzes & émaux cloisonnés
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234. CHINE - Époque MING (1368 - 1644), XVIIe siècle 
Canard formant brûle-parfum en bronze à patine brune et traces de dorure, une patte levée, la tête tournée vers la 
droite. (Restauration). 
Hauteur : 21 cm 1 500 / 2 000 €
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235. CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de jeune femme debout en bronze à patine 
dorée, tenant une fl eur.
Hauteur : 14,5 cm 300 / 400 €

236. CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune, 
deux anses en forme de têtes d’éléphants. (Petite 
restauration à la panse).
Diamètre : 13 cm 800 / 1 200 €

236b. CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Compte-gouttes en bronze à patine brune en forme 
de personnage assis sur une qilin couchée et tenant 
une lance. 
Longueur : 8 cm  500 / 600 €

237. CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Petite statuette de cheval couché en bronze à patine 
brune. 
Longueur : 6 cm
On y joint une statuette de qilin en bronze. 
XIXe siècle. 
Longueur : 6 cm 300 / 400 €
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238. CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795) 
Statuette d’Amitayus en bronze doré assis en padmasana sur une haute base rectangulaire ornée d’une draperie, les 
mains en dhyana mudra, paré de bijoux et portant une couronne à cinq pics. Sur la base, la marque de Qianlong et 
daté de l’année gengyin (1777). (Manque à la coiffe et le vase et la mandorle).  
Hauteur : 19 cm 2 000 / 3 000 €

239. CHINE - XIXe siècle 
Petit brûle-parfum en bronze dépatiné, le corps 
à décor ciselé de trois chilong sortant des flots 
de chaque côté, le couvercle à décor ajouré d’un 
dragon lové sortant des flots, sa tête formant 
prise. Deux anses en forme de têtes de dragons 
supportant des anneaux mobiles. Au revers, la 
marque Qing Wan. 
Dimensions : 10 x 12 cm 500 / 600 €



242

84

240. CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Boîte en bronze doré à décor incisé de personnages, immortels et couples sur chaque côté. 
Sur le couvercle, une fi bule en néphrite céladon en forme de dragon et à décor en haut 
relief et détaché d’un chilong. Boîte postérieure.
Longueur fi bule : 14,5 cm
Dimension boîte : 10 x 17 x 7 cm 1 200 / 1 500 €
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241. CHINE - XIXe siècle
Manche en cuivre et émaux cloisonnés orné de 
fl eurs de lotus stylisées sur fond bleu turquoise. 
(Petits éclats).
Hauteur : 11,5 cm 150 / 200 €

242. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases polylobés en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor d’oiseaux et insectes volant 
parmi les fl eurs.
Hauteur : 25,5 cm
Monté en lampe. 300 / 400 €

243. CHINE - XIXe siècle
Vase de forme hu en cuivre et émaux cloisonnés à 
décor d’oiseaux posés sur des branches de cerisiers, 
pivoines et fl eurs de lotus sur fond bleu foncé. 
Les deux anses en forme de masques de chimères 
supportant des anneaux mobiles.
Hauteur : 33,5 cm 500 / 600 €

244. CHINE - XIXe siècle
Boîte de forme lenticulaire en bronze doré et émaux 
cloisonnés de papillons volant parmi les pivoines sur 
fond bleu turquoise. (Restauration au couvercle).
Diamètre : 15 cm 150 / 200 €
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245. CHINE - XIXe siècle
Paire de vases double gourde en bronze et 
émaux cloisonnés à décor de médaillons ornés de 
caractères « Da Ji ». (Fond percé, monté en lampe).
Hauteur : 24 cm 300 / 400 €

246. CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de vases balustres en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor de belles de jours et cerisiers en 
fl eurs sur fond bleu turquoise.
Hauteur : 29 cm
Montés en lampe. 800 / 1 000 €

247. CHINE - Vers 1900
Paire de coupes sur piédouche en bronze doré et 
émaux cloisonnés à décor de caractères « shou » 
stylisés entourés de chilong sur fond bleu turquoise. 
Hauteur : 7,4 cm 200 / 250 €
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248. CHINE - Vers 1900
Cadenas en forme de pipa en bronze à décor ciselé 
en relief de fl eurs de lotus.
Longueur : 12 cm 100 / 150 €

249. CHINE - Vers 1900
Petite chaufferette et verseuse en étain.
Hauteur : 10 et 16 cm 60 / 80 €

250. CHINE - XIXe siècle
Verseuse « jue » en métal, le corps à décor ciselé de 
frises de fl eurs. Au revers de la base, la marque de 
Tongzhi 6 (1866). (Manque une anse, petit trou).
Hauteur : 12 cm 500 / 600 €
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251. CHINE - Époque XIANFENG (1851 - 1861)
Gourde de pèlerin en métal, le couvercle tenu par 
une chaîne. Sur le talon la date de première année 
de l’empereur Xianfeng (1851).
Hauteur : 18,5 cm 300 / 500 €

252. CHINE - Début XXe siècle
Boucle de ceinture en argent à décor incisé de vœux 
de longévité et bonheur.
Hauteur : 6,5 cm
Poids : 58 grammes 80 / 100 €

253. CHINE - Vers 1900
Crachoir en argent ciselé de loirs parmi grappes de 
raisin et feuilles de vignes.
Hauteur : 8 cm 400 / 600 €

254. CHINE - Vers 1900
Boîte en argent ciselé à décor de lettrés dans des 
réserves sous les pins et les bambous sur fond de 
swastika.
Hauteur : 10,5 cm 200 / 300 €
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255. CHINE - Canton - XIXe siècle
Ensemble de trois pots à opium en bronze niellé 
d’argent à décor de fl eurs et canards, l’un de forme 
balustre et les deux autres de forme circulaire. 
(Manques).
Hauteur : 5,3cm - 7,4 cm et 6,4 cm 150 / 200 €

256. CHINE - Canton - XIXe siècle
Lampe à opium en cuivre à décor d’émaux 
polychromes peints de personnages dans des 
réserves sur fond bleu nuit. (Manques d’émail, 
craquelures).
Hauteur : 9,7 cm 200 / 300 €

257. CHINE - Canton - Début XXe siècle
Lampe à opium en verre à décor gravé de bambous 
et caractères « fu » richesse et « shou » longévité sur 
un socle tripode. (Éclats sur le socle et récipient, 
couvercle cassé et recollé).
Hauteur : 19 cm 200 / 300 €

258. Important Brûle-parfum tripode en bronze dépatiné, 
prise et anses à décor de chien de Fô.
Hauteur : 40 cm 300 / 400 €

259. Importante coupe tripode en bronze dépatiné à 
décor d’une frise à la grecque, et son présentoir.
Hauteur : 18 cm - Diamètre : 24,5 cm 300 / 400 €
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260. JAPON - Époque EDO (1603 - 1868) 
Statuette de Nyoirin Kannon à quatre bras en bois laqué or, assise en lalitasana , devant une mandorle, tenant le joyau 
qui exauce les vœux. Le socle de forme hexagonale. (Petits manques, repeints). 
Hauteur : 38 cm 800 / 1 000 €
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261. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de plats en cuivre et émaux cloisonnés à décor d’oiseaux parmi les pivoines sur fond turquoise, l’aile ornée de 
médaillons de motifs géométriques et de papillons.
Diamètre : 37 cm 600 / 800 €



262. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor en relief sur la panse 
d’une pieuvre chassant des singes, les pieds formant enfants. 
Manque le couvercle. 
Hauteur : 29 cm 1 000 / 1 200 €

263. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Brûle-parfum tripode de forme balustre en bronze, la prise du couvercle 
formant chimère. 
Hauteur : 32 cm 300 / 400 €

264

92



264. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bronze à patine brune, Monju assise 
sur sa chimère et tenant un rouleau.
Hauteur : 8 cm
On y joint deux coupelles ovales en cuivre incrusté 
de shibuichi de Fugen sur son éléphant et bouvier 
avec son buffl e.
Longueur : 12 cm 400 / 600 €

265. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Deux groupes en bronze à patine brune, trois 
coques accolées et coquille.
Hauteur : 4,5 et 6 cm 500 / 600 €

266. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Trois pots de forme ovale de différentes tailles en 
bronze à décor incrusté de cuivre doré d’insectes, 
fl eurs de lotus, iris, chrysanthèmes et feuilles d’aoï.
Hauteur : 5,5 et 7 et 8,5 cm 200 / 250 €

267. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Vase balustre en bronze à patine brune à décor 
ciselé en relief d’oiseaux volant parmi les fl eurs 
d’hibiscus. Signé Yoshikane. (Petit défaut au bord).
Hauteur : 21 cm 150 / 200 €
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268. JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Vase à suspendre en bronze à patine brune en forme 
de barque ciselé des attributs des sept dieux du 
bonheur. La proue en forme de dragon. (Manques). 
Longueur : 50 cm 300 / 400 €

269. JAPON - XIXe siècle 
Brûle-parfum en bronze à patine brun rouge, en 
forme de chimère assise sur ses pattes antérieures. 
La tête mobile formant couvercle. (Queue 
détachée). 
Hauteur : 23 cm 500 / 600 €
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270. JAPON - XIXe siècle 
Faisan en bronze à patine brune perché sur un 
support en bois. 
Hauteur : 15 cm - Longueur : 54 cm 3 000 / 5 000 €
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272. JAPON - XIXe siècle 
Statuette en bronze à ptine brune incrustée de 
cuivre jaune, enfant debout avec un éventail dans la 
main gauche. Socle en bois. 
Signé Miyao. (Manque). 
Hauteur : 5,6 cm 400 / 600 €

274

273. INDOCHINE - Vers 1900 
Brûle-parfum circulaire en bronze à décor incrusté 
d’argent de cavaliers et d’une frise de ruyi. 
Diamètre : 19 cm 200 / 300 €

274. INDOCHINE - Vers 1900 
Vase bouteille en bronze à décor en incrustation de 
cavaliers et de soldats tenant des bannières devant 
une porte fortifiée. 
Hauteur : 65 cm 300 / 400 €
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275. INDOCHINE - Vers 1900
Paire de vases balustres en bronze à décor incrusté 
de fi ls d’argent de pivoines stylisées parmi des 
feuilles. Les anses en forme de dragons. (Percés).
Hauteur : 40 cm
Montés en lampe. 400 / 600 €

276. INDOCHINE - Vers 1900
Canne à pommeau en argent ciselé d’un dragon lové 
autour et caractère « fu » (bonheur).
Hauteur : 88 cm 80 / 100 €

277. THAÏLANDE, Ayutthaya - XVIIIe siècle
Tête de bouddha en bronze à patine brune, les yeux 
mi-clos, la coiffe fi nement bouclée et surmontée de 
son chignon. (Accidents).
Hauteur : 16 cm
Socle en bois. 400 / 600 €

277
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278. THAÏLANDE - XVIIIe siècle 
Statuette de bouddha debout en bronze à patine 
brune, les yeux fermés. 
Accidents et manques 
Hauteur : 33 cm 1 000 / 1 200 €
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279. THAÏLANDE, Ayutthaya - XVIIIe siècle 
Statuette de bouddha en ivoire laqué or, assis en padmasana, les mains en bhumisparsha mudra. Portant une coiffe à 
trois étages ornée de fleurs. (Manques et petites restaurations). 
Hauteur : 19 cm 3 000 / 5 000 €
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280. Dans le style du Royaume de Dali - XIXe siècle 
Statuette d’un Dharmapala féroce à neuf têtes, dix-
huit bras et trois jambes en bronze à patine brune, 
debout sur un socle, tenant ses attributs et paré de 
colliers de têtes de mort.  
Hauteur : 67 cm 
Lot vendu sur folle enchère. 300 / 500 €

281. TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle 
Statuette de Kubera en bronze à traces de dorure, 
assis en rajalilasana, devant une mandorle, tenant le 
nakula dans la main gauche crachant des joyaux, un 
joyau dans sa main droite. (Petits enfoncements). 
Hauteur : 9 cm 800 / 1 200 €

282. VIETNAM 
Paire de statuettes de lettrés-fonctionnaires formant 
couple debout en bronze laqué or. (Manques, 
restaurations). 
Hauteur : 24 cm 200 / 300 €
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283. CHINE - Époque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Paire de canards en terre cuite à trace de polychromie rouge et blanche, avec un bouchon mobile. Les corps incisés 
de lignes formant les plumes. 
Hauteur : 33 cm  
Provenance :  
Achetés à la Biennale des Antiquaires de Paris, 2002. 
Test de thermoluminescence Oxford n°C102k8 confirmant l’authenticité. 2 000 / 3 000 €

Sculptures
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284. CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR 
VAT, XIIe siècle 
Torse d’uma en grès gris, vêtue d’un dhoti plissé, 
tenu par un nœud en forme de queue de poisson. 
Hauteur : 60 cm 
Provenance :  
Acquis auprès de la Galerie Jean-Michel Beurdeley 
en 1970. 15 000 / 20 000 €
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285. INDE - XIIe / XIIIe siècle 
Torse de divinité masculine en grès gris, debout en léger tribhanga, paré de bijoux et colliers. (Accidents).  
Hauteur : 40,5 cm 3 000 / 4 000 €
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286. BIRMANIE - Fin XIXe siècle
Statuette de personnage debout en bois, les jambes 
légèrement fl échies, la coiffe ramassée en un 
chignon. (Manques). 
Hauteur : 37 cm 200 / 300 €

287. BIRMANIE - Fin XIXe siècle
Poulie à métier à tisser sculptée en forme de grue. 
(Petits accidents). 
Hauteur : 19,8 cm 100 / 150 €
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288. CHINE - Époque 
MING (1368 - 1644) 
Borne géomantique 
en marbre brun, 
surmontée d’un bovidé 
couché tenant dans sa 
gueule une branche de 
lotus, les côtés incisés 
d’une frise de pétales 
de fleurs de lotus, un 
drapé tombant sur les 
côtés orné d’une tête de 
lapin. (Certaines parties 
reciselées).  
Dimensions : 
51 x 22 x 16 cm
 4 000 / 6 000 €
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Textiles

289. CHINE - XIXe siècle 
Deux tentures brodées au fil d’or et polychrome de paons, papillons, pivoines et chimère sur fond rouge. (Usures, 
manques, trous).  
Dimensions : 327 x 62 cm 2 000 / 2 200 €
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290. CHINE - XIXe siècle 
Jupe (Mamianqun) en tissu rouge, à décor brodé 
aux fils dorés et polychromes de pivoines et 
papillons. 
Doublée en soie bleue.  
Hauteur : 101 cm 
(Accidents) 200 / 300 €

292. CHINE - XIXe siècle 
Veste de femme en soie noire, les bords ornés 
de passementeries, les manches brodées aux fils 
polychromes de femmes dans un jardin. 
Doublée de soie bleu clair.  
(Couleurs passées, usures et taches). 
On y joint une veste d’homme en soie noire, 
doublée en soie bleu. 
(Accidents) 200 / 300 €

291. CHINE - XIXe siècle 
Gilet de femme du quatrième rang civil (Xia pei) en 
soie brune à décor brodé aux fils d’or et polychrome 
de dragons et grues parmi de nuages, le carré orné 
d’un canard mandarin au-dessus de vagues. Orné 
des franges multicolores.  
Doublé en soie rouge. 
Hauteur : 103 cm 
(Retouché, accidents) 500 / 700 €
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293. CHINE - XIXe siècle 
Ensemble de neuf pièces de broderies préparatoires pour les manches, brodées de fils d’or et polychrome de fleurs, 
papillons, oiseaux et fruits sur soie bleue, écrue et fuchsia.  
On y joint une broderie de canton sur soie écrue, représentant un paon entouré de fleurs. 400 / 500 €
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294. CHINE - XIXe siècle 
Fragment de robe en kesi à décor d’un dragon 
de face pourchassant la perle sacrée parmi des 
nuages, fleurs stylisées et svastika sur fond bleu. 
(Accidents). 
Dimensions : 108 x 80 cm 200 / 300 €

295. CHINE - XIXe siècle 
Collerette yunjian (épaule de nuages) en soie écrue, 
rouge et blanche, à décor brodé de fils dorés et 
polychromes de personnages, pivoines et fleurs 
stylisées, ornée de franges multicolores. 
Doublé de soie rose et bleue. (Accidents) 
Largeur : 92 cm 
On y joint un bonnet en soie noire. 200 / 300 €

296. CHINE - Fin XIXe siècle 
Petite pochette en soie beige en forme de vase à 
décor brodé de papillons et fleurs. Suspendu à un 
anneau en jadéite. 
Hauteur : 13,3 cm 50 / 60 €
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297. JAPON - XIXe siècle 
Grande broderie sur fond de soie beige à décor de moineaux en vol au-dessus de fleurs bordant une haie. (Infimes 
petites usures de la soie).  
Dimensions : 198 x 154 cm 400 / 500 €
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