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02 - Trois bols en grès émaillé et un petit
vase en grès émaillé céladon

Chine, XIIIème siècle et Corée, XIIIème,
XIVème siècle.
Le vase à petit col à glaçure vert olive
craquelée.
Petits manques, fêles. 
D. : 10, 16, 16 et 17,5 cm.

300 - 400 E

01 - Recipient à aliments couvert
en bronze, Dou

Chine, Fin des Royaumes Combattants - début 
de la Dynastie Han, IIIème siècle av. J-C.
En forme de sphère aplatie reposant sur un
petit pied évasé, le pourtour décoré de motifs
archaïques, deux petites anses circulaires
de part et d’autre de la panse, le couvercle
agrémenté de trois prises en forme d’anneau,
médaillon à décor incisé sur la base ; oxyda-
tion verte, rouge et bleue.
H. : 11 cm. D. : 25 cm. (avec anses).

1 500 - 2 000 E

03 - Petit godet à eau, coupelle, bol et coupe en grès émaillé céladon

Corée, Epoque Koryo, XIIIème - XIVème siècle.
Le godet de forme circulaire surmonté d’un petit col, à décor incrusté noir et blanc de 
fleurs stylisées ; petits défauts de cuisson ; la coupelle circulaire reposant sur un petit 
pied ; fêles ; le bol et la coupe à couverte céladon gris-vert. D. : 7,5 à 25 cm.
On y joint : une coupe en grès émaillé beige, Chine, XIIIème siècle ; accidentée.

400 - 600 E

01

02

03

03
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04 - Vase en bronze Zhi

Chine, Dynastie Ming, XVème - XVIIème siècle.
Dans le style des bronzes archaïques de l’époque Zhou, le pied, la 
panse et la base du col décorés d’une frise d’oiseaux stylisés sur fond 
de grecques, inscription à l’intérieur du vase ; accident et restauration 
à la bordure.
H. : 16,5 cm.

800 - 1 000 E

06 - Statue de Guanyin en bois sculpté et laqué 
rouge et or

Chine du sud, XVII-XVIIIème siècle.
Représentée assise sur un lotus émergeant de flots, 
sous un dais rocheux, un châle recouvrant sa coiffe et 
tombant sur les épaules, la main droite reposant sur 
son genou replié et tenant un chapelet. Petits manques 
à la base (lotus),  fente sur le haut du dais. H. : 31 cm. 

300 - 400 E

05 - Paire de vases en bronze

Chine, XIXème siècle. 
De forme balustre quadrangulaire reposant sur un 
petit pied droit, à décor de motifs archaïsants, un félin 
de chaque côté du col formant les anses, inscription à 
la base ; oxydation. H. : 19 cm.

600 - 800 E

07 - Statuette de Dignitaire en bronze laqué 
rouge et or

Chine, XVIIème siècle.
Représenté assis, la main gauche posée sur son genou 
et la droite sur le plastron, vêtu d’un manteau aux plis 
tombants, coiffé du bonnet de dignitaire, socle en bois. 
H. : 12 cm (hors socle).

150 - 200 E

04

05

07
06
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10 - Dignitaire en bois laqué rouge et or

Chine, XVIIème siècle.
Représenté assis vêtu d’une longue robe et coiffé d’un bonnet 
de dignitaire. La main gauche appuyée sur les genoux, la droite 
retenant un pli de la robe. Manques dus aux xylophages à la 
base. H. : 23 cm.

400 - 500 E

09 - Statuette de bodhisattva en bronze doré

Art sino-tibétain. 
La divinité représentée assise en padmasana sur un socle 
lotiforme, parée d’un diadème et de bijoux, la main gauche 
relevée, le visage souriant. H. : 23 cm.

2 000 - 3 000 E

08 - Statuette d’Amithayus en cuivre repoussé doré

Art sino-tibétain, XXème siècle.
Représenté assis en padmasana sur une base lotiforme, les 
mains en dhyanamudra tenant un vase à eau sacrée, vêtu d’une 
robe décorée de volutes et dragon en relief, paré de bijoux et 
diadème. H. : 20 cm.

1 000 - 1 500 E

08 09

10
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15 - Petite boîte couverte en bronze et émaux
cloisonnés

Chine, fin du XIXème siècle.
De forme lenticulaire, à décor de fleurs, feuillages et formes 
géométriques sur fond bleu ; petits sauts d’émail.
D. : 5 cm.

60 - 80 E

12 - Grand brûle-parfum tripode couvert en bronze

Chine du Sud ou Indochine, fin du XIXème siècle.
Les trois pieds surmontés de têtes d’animaux, la panse bom-
bée décorée en relief d’oiseaux et arbres, et agrémentée de
deux anses en têtes d’animaux, la prise du couvercle en forme
de chien de Fô. H. : 38 cm.

300 - 500 E

14 - Coupe en émaux de Canton

Chine, fin du XIXème siècle.
De forme lobée, reposant sur de petits pieds, décorée de cartouches 
d’animaux sur fond de fleurs et motifs géométriques. 
L. : 15 cm.

120 - 150 E

11 - Paire de pots à gingembre couverts en bronze
et émaux cloisonnés

Chine, XXème siècle.
A décor d’objets mobiliers, fruits et fleurs, frise de pétales 
à la base et de ruyi à l’épaulement.
H. : 24,5 cm.

400 - 500 E

13 - Jardinière et grand plat en cuivre et émaux
cloisonnés

Japon, Epoque Meiji, circa 1900-1910.
La jardinière ovale, reposant sur quatre pieds, le pourtour décoré 
de fleurs, branchages et papillons sur fond turquoise, la bordure, 
d’une frise de ruyi ; retrait de cuisson à l’intérieur, manque d’émail 
à la base ; le plat de forme circulaire, l’intérieur à décor de grues, 
bambous et fleurs. Manque d’émail sur un bord, enfoncement.
32 x 25 x 12 cm.

200 - 300 E

16 - Petite jardinière en cuivre et émaux cloisonnés

Chine, début du XXème siècle.
De forme hexagonale, reposant sur quatre petits pieds ruyi, 
deux grands cartouches de part et d’autre ornés de fleurs et 
oiseaux, les côtés émaillés de lotus et rinceaux.  
26 x 14,5 x 10 cm.

150 - 200 E

11

13

16



17 - A17 - Autel en bois sculpté et émaux cloisonnés

Chine, DynasChine, Dynastie Qing, XIXème siècle.e.
De De fforme orme quadrquadrangulaire, s’ouvrant à à deux deux portportes es ornées ornées de de panneaux panneaux en en émaux émaux clcloisonnés, oisonnés, à à décdécor or de lotus et rincrinceaux, eaux, rreposant eposant 
sur sur un un soclsocle e en en bois sculpté formant ormant tterrerrasasse se et et agragrémenté émenté d’une d’une rrambarambarde de en en émaux émaux clcloisonnés, oisonnés, bois bois et et serpentine, serpentine, lle e ttoit oit llobé obé 
et et larlargement gement éévvasé asé supporté supporté par par quatrquatre e ccololonnes onnes sculptées sculptées de de drdragons agons et et décdécororé é de de panneaux panneaux en en émaux émaux clcloisonnés oisonnés rrepreprenant enant lle e 
motif de lmotif de lotus et rincotus et rinceaux, mareaux, marque apocryphe Qianlque apocryphe Qianlong au dos ; acong au dos ; accidents et manques. 54 x 35 x 28 cm.cidents et manques. 54 x 35 x 28 cm.

2 000 - 3 000 2 000 - 3 000 EE
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18 - Ecole chinoise, XIXème siècle

Un dignitaire accompagné d’un jeune serviteur, rendant visite à une femme.
Gouache sur papier. 21 x 28 cm.

600 - 800 E

20 - Dessin à l’encre sur soie

Chine.
Représentant un immortel sur un lion, tenant dans ses mains une fleur de lotus,  
un personnage grimaçant à ses cotés, tenant un lionceau sur son épaule gauche.
Encadrée sous verre. 24,5 x 19 cm. Mouillures sur le haut.

200 - 300 E

19 - Peinture, encre et couleur sur papier

Chine, début du XXème siècle.
Représentant une vieille femme assise sur un fauteuil, dans un intérieur, vêtue 
d’une robe rouge ornée d’un badge de rang, les mains jointes dans ses manches, 
portant une coiffe ouvragée. Encadrée sous verre. 100 x 52 cm.

200 - 300 E

21 - Broderie sur soie 

Chine, début du XXème siècle.
Représentant deux coqs au milieu de bambous, inscription et cachet en haut à droite.
Encadrée sous verre. 94 x 62 cm.

200 - 300 E

18

19
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23 - Ensemble de onze petites
peintures à l’encre et couleurs
sur papier

Chine.
Représentant diverses scènes de person-
nages, femmes ou enfants, chacune portant 
une inscription et des cachets, encadrées 
sous verre.
L. : 15 à 22 cm.

400 - 600 E

24 - Eventail, encre sur papier,
encadré sous verre 

Chine, XIXème siècle.
La feuille inscrite d’un long poème avec 
signature et deux cachets. 
Mouillure sur le bord.

200 - 300 E

22 - Peinture à l’encre et couleurs 
sur soie

Sino-Tibétain, XIXème siècle.
Représentant une divinité dansante, entou-
rée de flammes, le corps bleu, à quatre 
visages et quatre paires de bras tenant 
ses attributs : cloche, gantha, glaive, vajra, 
corde, arc et flèche, écrasant un person-
nage, un boddhisattva à ses pieds ; pliures 
et taches. Encadrée sous verre. 
170 x 100 cm.

2 000 - 3 000 E

22
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25 - Lin FENGMIAN (1900-1991)

Lotus.
Représentant des feuilles et fleurs de lotus épanouies sur fond noir.
Encre et couleurs sur papier encadré.
Signature et cachet de l’artiste en bas à droite.
67 x 65 cm.

Provenance :
Collection particulière française, achats à Hong Kong et Shanghai dans des expositions dédiées à l’artiste entre 1955 et 1964.

20 000 - 30 000 E

Né en Chine, il fut l’un des premiers artistes chinois qui dès la fin de la première Guerre Mondiale s’installa à Paris afin de suivre 
l’enseignement de l’Ecole des Beaux-Arts. La vie intellectuelle et artistique parisienne était alors très intense, marquée par le début 
du fauvisme et du cubisme, elle attirait de nombreux artistes étrangers. Tout au long de sa carrière, Lin Fengmian tenta d’assimiler 
l’essence des styles occidentaux (Matisse, Picasso, Derain...) dans la peinture traditionnelle chinoise. À son retour en Chine, en 1925, 
le peintre transmettra son savoir européen dans les académies des Arts en Chine.

Il sera ensuite nommé directeur et professeur de l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Pékin en 1926 puis directeur fondateur de la 
célèbre académie des Beaux-Arts de Hangzhou en 1928. Il occupera plusieurs postes importants dans le circuit académique officiel. 
En tant que président de l’Académie Nationale des Arts de Beijing et directeur de l’Académie des Arts de Hangzhou, il exerçera une 
grande influence sur le développement de l’art contemporain de son pays. En 1952, il abandonnera l’enseignement pour se consacrer 
uniquement à la peinture. Plusieurs expositions lui seront consacrées entre 1955 et 1964 à Hong-Kong et Shanghai, période à laquelle 
les œuvres ont été achetées par leur actuel propriétaire.

Lin FENGMIAN (1900-1991)

asie1213_exe.indd   10 05/12/13   07:05
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26 - Lin FENGMIAN (1900-1991)

Femme à l’éventail.
Représentant une femme assise devant des voilages, tenant un éventail dans sa main droite.
Encre et couleurs sur papier encadré.
Signature et cachet de l’artiste en bas à droite. 
65 x 64 cm.

Provenance :
Collection particulière française, achats à Hong Kong et Shanghai dans des expositions dédiées à l’artiste entre 1955 et 1964.

30 000 - 40 000 E
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27 - Lin FENGMIAN (1900-1991)

Danseuses d’opéra.
Représentant deux danseuses d’Opéra sur fond noir.
Encre et couleurs sur papier encadré.
Signature et cachet de l’artiste en bas à gauche.
65 x 68 cm.

Provenance :
Collection particulière française, achats à Hong Kong et Shanghai dans des expositions dédiées à l’artiste entre 1955 et 1964.

40 000 - 60 000 E
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28 - Lin FENGMIAN (1900-1991)

Acteurs d’opéra.
Représentant une danseuse vêtue de bleu, devant un acteur de l’Opéra portant un masque sur fond noir.
Encre et couleurs sur papier encadré.
Signature et cachet de l’artiste en bas à droite.
64 x 63 cm.

Provenance :
Collection particulière française, achats à Hong Kong et Shanghai dans des expositions dédiées à l’artiste entre 1955 et 1964.

60 000 - 80 000 E
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29 - Coupe à pied en porcelaine monochrome noir

Chine, XVIII-XIXème siècle.
La partie supérieure en forme de bol reposant sur un long pied évasé, recouvert 
d’une belle glaçure noire, marque apocryphe Xuande à la base. H. : 9 cm.

1 000 - 1 500 E

30 - Grand plat en porcelaine bleu-blanc

Japon, XVIIIème siècle.
De forme circulaire, l’intérieur recouvert d’une glaçure 
bleue sur la bordure, une frise de feuilles sur l’extérieur. 
D. : 46 cm.

500 - 700 E

32 - Jardinière en porcelaine bleu blanc

Chine, Dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
De forme circulaire, décorée de deux grands cartouches de scènes animées, l’un 
de femmes dans un intérieur, l’autre de dignitaires et serviteurs, quatre masques 
et macarons rapportés formant les anses, les bordures cerclée de métal ; bordure 
réduite, cerclage, masques et macarons d’époque postérieure. 
H. : 14 cm. ; D. : 17,5 cm.

300 - 400 E

31 - Vase en porcelaine bleu blanc

Chine, fin du XIXème siècle.
En forme de bouteille, la panse à décor de cartouches de qilin, objets, mobilier, 
fleurs et rinceaux, surmontée d’un long col tubulaire, marque apocryphe Kangxi 
à la base. H. : 30 cm.

400 - 600 E

30

31 32

29
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33 - Vase en porcelaine à glaçure
vert-turquoise 

Chine, XVIIIème siècle.
La panse de forme ovoïde, surmontée d’un long col 
tubulaire, incisée d’un décor de chimères ; col réduit 
et remplacé par une bordure de métal, petits éclats 
sur la panse. 
H. : 44 cm.

1 500 - 2 000 E
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34 - Paire d’assiettes en porcelaine bleu 
blanc 

Chine, époque Kangxi (1662-1722).
De forme circulaire à la bordure lobée, à décor de 
crabe, poissons et plantes aquatiques.
D. : 20 cm.

700 - 900 E

35 - Trois assiettes en porcelaine bleu blanc 

Japon, XIXème siècle.
Circulaires, à décor des trois amis : bambous, pins et prunus, au centre 
et sur la bordure. D. : 21 cm.

200 - 300 E

36 - Bol en porcelaine bleu blanc Kraak 

Chine, époque Wanli, XVIIème siècle.
La bordure évasée, l’intérieur orné d’un médaillon central à décor 
d’une scène animée, entouré de motifs floraux dans des cartouches.
H. : 5 cm.

600 - 800 E

37 - Bol en porcelaine bleu blanc 

Chine, XVIIème, XVIIIème siècle.
Le pourtour à décor de rochers et paysages arborés, marque apocryphe 
à la base. H. : 7 cm.

150 - 200 E

38 - Coupelle en porcelaine bleu blanc

Vietnam, XIXème siècle.
A décor de barque, personnages, rocher et arbre, une inscription au 
dessus de la scène, la bordure cerclée de métal, marque à la base. 
D. : 14,5 cm.

40 - 60 E

35

34

36

37
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43 - Plat en porcelaine bleu blanc

Chine, XIXème siècle.
Octogonal à décor de fleurs et feuillages 
dans un médaillon central, entouré de huit 
cartouches reprenant le même décor, la 
bordure ornée d’une guirlande de feuilles et 
fleurs, marque apocryphe Kangxi à la base.
D. : 19 cm.

20 - 30 E

44 - Paire de vases en porcelaine 
bleu blanc 

Chine, XIXème siècle.
De forme balustre, la panse et le col droit 
à décor de lotus et rinceaux, pivoines et 
fruits ; fêles aux deux vases. H. : 40 cm.
Deux couvercles rapportés non reproduits.

1 000 - 1 500 E

42 - Bol en porcelaine bleu blanc 

Chine, XVIIème siècle.
Reposant sur un petit pied, la bordure lobée, à 
décor de motifs floraux et bambous. H. : 7,5 cm.

200 - 300 E

39 - Quatre tasses et sous tasses
en porcelaine bleu blanc

Chine, époque Kangxi (1662-1722).
Les bordures lobées, à décor de fleurs et 
feuillages.
H. des tasses : 5 cm. D. des sous tasses : 13,5 cm.

500 - 700 E

40 - Deux tasses et sous tasses
en porcelaine bleu blanc

Chine, XVIIIème, XIXème siècle.
A décor de paysage montagneux. H. : 5 cm.

250 - 350 E

41 - Pot à pinceaux en porcelaine bleu 
blanc

Chine, XXème siècle.
A décor de dragons évoluant au milieu des 
nuages, marque apocryphe à la base. H. : 12 cm.

300 - 400 E

41 42

40

39

44
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49 - Vase en porcelaine à glaçure sang de bœuf

Chine, XIXème siècle.
De forme balustre, la panse terminée par un long col évasé ; éclat au col, coups à la base. H. : 35 cm.

400 - 600 E

48 - Vase Gu en porcelaine polychrome

Chine, fin du XIXème siècle.
Décoré de scènes animées sur le pied et le col évasés, le centre de lotus et rinceaux. Petit éclat à la base. 
H. : 29,5 cm.

200 - 300 E

45 - Ensemble de porcelaine bleu blanc

Chine et Vietnam, XIXème et XXème siècle.
Composé de : le vase balustre à long col, décoré de fleurs, lotus et rinceaux feuillagés ; une petite coupe à décor d’oiseau et prunus, marque à la 
base ; une paire d’assiettes ornées de scènes animées, marque à la base ; un bol à décor de fleurs de lotus stylisées et rinceaux, marque Kangxi à 
la base ; une paire de petits bols à décor de chevaux, marque à la base ; une paire de coupelles à motifs floraux et géométriques, cachet apocryphe 
Qianlong à la base ; un pot couvert et sa soucoupe ornés d’inscriptions, marque à la base des deux.
H. vase : 24 cm. H. bols : 3 à 18 cm. D. coupelles : 12,5 cm.

300 - 400 E

46 - Potiche en porcelaine bleu blanc

Chine, XIXème siècle.
De forme balustre, la panse renflée, à décor de deux femmes de part et d’autre 
d’une table et d’un enfant sur une terrasse arborée, le pied et le col ornés d’une 
frise de fruits et feuillages. Double cercle bleu sous la base. H. : 21 cm.

150 - 200 E

47 - Coupe en porcelaine polychrome

Chine, fin du XIXème siècle.
De forme ovale, la bordure lobée, reposant sur 
un pied, décorée de personnages alignés sur une 
terrasse, la base ornée d’une frise de vaguelettes. 
L. : 19 cm. ; H. : 8 cm.

80 - 120 E

45

48

46

49
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50 - Statuette de Guanyin en porcelaine 
blanc de chine

Chine, Dynastie Qing (1644-1911).
Représentée debout sur une base sculptée de flots, 
vêtue d’une longue robe aux plis tombants, les 
mains jointes dans ses manches, parée d’un collier 
et d’un diadème, les yeux mi-clos, le visage serein 
recouvert d’un voile, marque en cachet au dos, socle 
en bois sculpté d’un décor de flots en relief ; petit 
manque à la base, craquelures de cuisson.
H. : 47 cm. (hors socle).

1 500 - 2 000 E
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51 - Vase en grès émaillé crème

Chine, Dynastie Qing (1644-1911).
En forme de bouteille, le haut col légèrement 
évasé, deux anses de part et d’autre du col en 
forme de tête d’éléphant en relief supportant 
des anneaux ; petits éclats sur la bordure.
H. : 49 cm.

500 - 800 E

55 - Grand vase en porcelaine bleu blanc

Chine, fin du XIXème – début du XXème siècle.
De forme balustre, le col évasé aux bords relevés, la panse à 
décor de fleurs de lotus, pivoines, chrysanthèmes et prunus 
assemblés en gerbes, deux chiens de fô affrontés formant 
les anses de chaque côté du col.
H. : 57,5 cm.

300 - 400 E

54 - Grand vase en porcelaine bleu blanc

Chine, XXème siècle.
Piriforme, décoré d’un grand dragon évoluant au milieu 
de nuages, des têtes de cerfs en relief formant les anses, 
marque apocryphe Qianlong à la base, base en bois sculpté 
quadrangulaire. Petits manques aux bois des cerfs.
H. : 33 cm. Socle en bois : 13 x 23 x 23 cm.

600 - 800 E

53 - Vase en porcelaine bleu blanc et 
rouge de cuivre

Chine, XIXème siècle.
De forme balustre lobée décorée de lions 
bouddhiques et nuages. Restauration au 
col. Marque apocryphe Chengua à quatre 
caractères. H. : 43 cm.

300 - 400 E

52 - Statuette d’Avalokiteshvara
en porcelaine blanc de chine

Chine, fin du XIXème – début du XXème siècle.
Représentée assise en padmasana sur une base 
lotiforme entourée de boutons de fleurs, avec 
neuf paires de bras tenant des attributs, parée 
de bijoux et diadème, deux cachets dans le dos ; 
petits accidents aux doigts. H. : 41 cm.

400 - 600 E

51 52 53

54
55
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58 - Petit vase en porcelaine bleu blanc

Chine, fin du XIXème siècle.
La panse globulaire terminée par un long col tubulaire, 
à décor d’objets mobiliers, marque à la base ; col rodé.
H. : 19 cm.

100 - 150 E

56 - Grand vase en porcelaine polychrome

Chine, XIXème siècle.
De forme quadrangulaire, deux faces à décor, l’un de 
femmes et enfants, l’autre de dignitaires et d’un musicien 
sur des terrasses arborées, les deux autres faces décorées 
de poèmes calligraphiés et d’anses en forme de masques 
supportant des anneaux. H. : 56 cm.

2 000 - 3 000 E

59 - Paire de plateaux en porcelaine de la Famille Rose

Chine, première moitié du XIXème siècle.
De forme quadrilobée représentant un officiel sur une terrasse accompagné de deux enfants, l’un lui apportant un vase, l’autre l’éventant.
H. : 23,5 cm.

1 000 - 1 500 E

57 - Trois coupes en porcelaine polychrome

Chine, début du XXème siècle.
Deux coupes décorées d’un personnage et calligraphie, la 
troisième de lotus et martin-pêcheur au centre et fleurs et 
rinceaux sur la bordure, marques sur les bases.
L : 16 / 17 / 27 cm.

100 - 120 E

59

56
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62 - Vase en porcelaine polychrome

Chine, XXème siècle.
De forme balustre, la panse légèrement bombée et le col évasé, à 
décor d’un vase tripode contenant des fleurs, et d’une inscription ; 
base percée. H. : 36 cm. 

200 - 300 E 63 - Pot à pinceaux en bambou

Chine. Le pourtour gravé de bambous et d’un poème calligraphié. Signé et accompagné d’un 
cachet. Fentes dues à l’âge. H. : 13,7 cm.

100 - 120 E

61 - Verseuse en céramique famille verte

Chine.
En forme de caractère chinois à décor en relief de dragon entouré 
de nuages. H. : 22,5 cm.

150 - 200 E

65 - Coupe en porcelaine polychrome

Chine, fin du XIXème siècle. De forme lobée reposant sur un pied évasé, à décor de 
dignitaires et acteurs de théâtre. 18 x 8 cm.

150 - 200 E

64 - Godet à eau en porcelaine monochrome sang de bœuf

Chine. De forme globulaire, recouvert d’une belle glaçure rouge, marque apocryphe Qian-
long à la base. H : 7 cm.

50 - 70 E

66 - Petit godet à eau en porcelaine à
glaçure flammée

Chine, fin du XIXème - début du XXème 
siècle.
De forme globulaire, recouvert d’une belle 
glaçure rouge flammée de bleu ; col rodé. 
H. : 7 cm.

40 - 60 E

60 - Ensemble de vases minatures en porcelaine
craquelée beige

Chine ou Japon, fin du XIXème – début du XXème siècle. 
A décor en relief d’insectes et animaux (papillons, dragon, crevette, 
lézard), socles en bois ; accidents ; cols cerclés de métal, insectes en 
métal appliqué, traces de cire sous les bases. H. : 6 à 10 cm.

500 - 600 E

61

60

62 65
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67 - Vase en porcelaine de Canton

Chine fin du XIXème siècle.
Décoré de deux grands cartouches rectangulaires et deux 
autres plus petits, à décor de scènes des personnages, 
fonds de motifs de fleurs et emblèmes, les anses en forme 
de masques supportant des anneaux. Base en bronze doré. 
H. : 44,5 cm.

400 - 500 E

68 - Vase en porcelaine de Canton

Chine fin du XIXème siècle.
De forme balustre décoré de cartouches de personnages, 
fleurs et papillons, sur fond or, papillons et rinceaux.
H. : 42 cm.

400 - 500 E

71 - Deux vases en bronze

Chine, XIXème siècle.
De forme balustre, à long col évasé, un chilong en relief sur l’épaulement.
H. : 40 cm. hors socle (l’un accidenté).

150 - 200 E

69 - Statuette de Guanyin en grès

Chine, XIXème - XXème siècle.
Assise sur une base sculptée de flots, vêtue d’une longue robe, les mains 
jointes dans ses manches, les yeux mi-clos, un voile recouvrant ses cheveux, 
un parchemin roulé à ses côtés. H. : 39 cm.

300 - 400 E

70 - Chien de Fô en porcelaine émaillée turquoise

Chine, XXème siècle.
Assis sur un socle quadrangulaire, la patte gauche posée sur une balle
de brocard, la tête tournée vers la gauche et la gueule ouverte. H. : 44 cm.

150 - 200 E

67 68

69
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74 - Tabatière en jade blanc grisâtre

Chine, XIXème siècle.
En forme de galet poli, bouchon en cristal de 
roche. H. : 6,3 cm.

300 - 400 E

73 - Tabatière en racine de bambou

Chine, dynastie Qing.
De forme arrondie et aplatie, le bouchon en corail,
ancienne étiquette de vente Sotheby’s. H. : 5,5 cm.

200 - 300 E

76 - Tabatière en cristal de roche et
filaments de rutile

Chine, dynastie Qing.
Sculptée en relief sur une face d’un oiseau 
sur une branche de prunus, et sur l’autre 
d’un champignon ruyi. H. : 5,3 cm.

200 - 300 E

72 - Tabatière en ivoire

Chine.
De forme oblongue, sculptée d’un loir couché
sur une grappe de raisin. H. : 7 cm.

200 - 300 E

75 - Tabatière en bois laqué et incrusté
de nacre

Japon pour la Chine, fin du XIXème siècle.
De forme balustre aplatie, décorée sur les deux 
faces en laque d’or et incrustations de nacre, sur 
fond noir de fleurs. Ancienne étiquette de vente 
Sotheby’s. H. : 7,3 cm.

500 - 600 E

77 - Tabatière en verre blanc et rose

Chine.
De forme arrondie et aplatie, le verre moucheté
de rose. H. : 5,5 cm.

80 - 120 E

78 - Trois tabatières en ivoire sculpté

Chine, début du XXème siècle.
La première octogonale, chaque face ornée 
d’un enfant ; la deuxième, en forme de fruit, au 
feuillage ajouré sur le dessus, socle en bois ; la 
troisième balustre, à décor en relief d’enfants 
jouant sur fond de nuages.
H. : 5,5 / 6,5 / 9 cm.
Petit manque sur la deuxième.

200 - 300 E
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82 - Tabatière en
verre jaune citron

Chine.
De forme oblongue,
le bouchon en corail et 
nacre.
H. : 6,5 cm.

200 - 300 E

80 - Deux tabatières en verre

Chine.
L’une en verre mordoré translucide, bouchon en corail, l’autre en 
verre rouge, les côtés cannelés. 
H. : 7,5 et 7,3 cm.

250 - 350 E

79 - Deux tabatières en cristal de roche

Chine.
L’une polie avec bouchon en pierre rouge et bague métallique, l’autre 
ornée de deux anses en léger relief, bouchon en améthyste.
H. : 6,5 et 9 cm.

250 - 350 E

81 - Cinq tabatières en porcelaine

Chine, fin du XIXème – début du XXème siècle.
La première en porcelaine à fond noir et décor de chevaux ; la deuxième bleu blanc à décor de lotus et rinceaux feuillagés, marque apocryphe 
Yongzheng à la base ; la troisième piriforme à décor polychrome de singe, daim, pin, pie et prunus ; la quatrième bleu blanc, l’émail craquelé, 
ornée de scènes animées, marque apocryphe Jiajing à la base ; la cinquième à décor rouge de fer sur fond noir de Zhong Kui, marque apo-
cryphe Qianlong à la base. H. : 4,5 / 6,6 / 7,5 / 7 / 9 cm.

200 - 300 E

82
81

81
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83 - Fruit en améthyste et deux tabatières en quartz
rose

Chine, début du XXème siècle.
Le fruit, en forme de pèche, branche feuillagée ajourée sur 
le dessus, socle en bois ; les tabatières de forme balustre, à 
décor en léger relief de fleurs. H. : 5,8 et 6 cm.

100 - 150 E

84 - Deux tabatières en porcelaine à décor rouge de
fer et verre bleu et overlay brun

Chine, XXème siècle.
La première piriforme, à décor de personnages ; la seconde, 
rectangulaire aplatie, décorée en overlay brun sur les quatre 
faces d’objets mobiliers. H. : 8 et 7,4 cm.

100 - 150 E

85 - Trois tabatières en cuivre et émaux cloisonnés, corail rouge et porcelaine polychrome

Chine, XXème siècle.
La première piriforme à décor de lotus et rinceaux ; la deuxième en corail, à décor sculpté de pivoines ; la troisième à décor de scènes érotiques, 
manque bouchon. H. : 5,6 / 6,1 / 6,4 cm.

150 - 200 E

83

84

85
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86 - Trois tabatières en verre

Chine, début du XXème siècle.
La première en verre caramel, à décor de chevaux ; la deuxième en verre 
blanc et décor overlay rouge, bleu, vert et jaune, de poissons et masques ; 
la dernière piriforme, à décor overlay bleu de fleurs. H. : 5,9 / 6,6 / 7,3 cm.

150 - 200 E

87 - Une tabatière en jade et un poisson en jadéite

Chine.
La tabatière de forme balustre, à décor incisé d’une étoffe 
nouée et de caractères chinois ; le poisson sur socle en bois.
H. tabatière : 6,1 cm. L. poisson : 4,5 cm.

150 - 200 E

88 - Deux tabatières en agate

Chine.
En forme de double gourde, la surface polie laissant 
apparaître des taches brunes dans la pierre ; manque 
un bouchon. H. : 6 et 6,5 cm.

100 - 150 E

91 - Lot de treize tabatières

En porcelaine bleu blanc, polychrome et rouge de cuivre, ivoire polychrome, émail cloisonné, verre overlay, et ivoire, à décor de paysages, 
fleurs, personnages et canards. Chine. H. : 5 à 8 cm.

500 - 700 E

89 - Deux tabatières en agate et une en quartz rose

Chine.
Une rectangulaire aplatie, une autre cylindrique ornée de deux masques en relief, la dernière ovale aplatie à décor sculpté en relief. 
H. : 5 à 7 cm.

100 - 200 E

90 - Lot de onze tabatières

En métal, améthyste, porcelaine bleu blanc, polychrome et rouge de cuivre, pierre dure, ivoire, agate, verre overlay, à décor de poissons, 
bambou, personnages, animaux et fleurs. Chine. H. : 5 à 8 cm.

400 - 600 E

91

90

89
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88
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93 - Deux statuettes en corail rouge et
blanc sculpté

Chine.
Représentant des femmes debout, vêtue de 
longue robes, tenant des bouquets de fleurs 
dans la main gauche, les cheveux coiffés en 
chignons, le visage souriant, l’une avec socle 
bois ; la statuette corail rouge cassée-recollée.
H. : 11 cm. et 18,5 cm.

400 - 600 E

94 - Statuette d’enfant en jadéite

Chine.
Représenté debout, tenant dans sa main 
droite une libellule en jadéite rouille, vêtu 
d’un manteau aux plis mouvementés, le 
visage souriant. 
H. : 6,7 cm.

150 - 200 E

95 - Petite boîte couverte en jadéite

Chine.
Ovale, le dessus du couvercle à décor en 
léger relief de fleurs, branches, feuilles et 
libellule, socle en bois. 
3 x 5 cm.

150 - 200 E

92 - Deux pendentifs en jade céladon sculpté

Chine, fin du XIXème siècle.
De forme circulaire, l’un à décor de caractère chinois, entouré de sept cupules, ruyi et rinceaux feuillagés, l’autre de caractères, ruyi et 
chauve souris, socles en bois. D. : 5,5 cm.

400 - 600 E
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96 - Petite verseuse en jade

Chine, dynastie Qing, XIXème siècle.
Reposant sur un petit pied, la panse à décor en relief d’une frise de clous, un dragon stylisé formant l’anse. Le revers laissant 
apparaître les veines de la pierre de couleur rouille.
10,5 x 4,5 cm.

600 - 800 E

97 - Coupelle en jade

Chine, XIXème siècle.
Reposant sur un pied droit, la bordure évasée, deux fleurs et rinceaux feuillagés ajourés formant les anses.
11 x 4 cm.

200 - 300 E
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104 - Coupe en jadéite

Chine, début du XXème siècle.
De forme circulaire, la panse bombée et le col légèrement évasé, deux 
anses sculptées en léger relief sur les côtés à décor de masques de taotie, 
socle en bois. D. : 12,5 cm. ; H. : 5 cm. (hors socle).

600 - 800 E

101 - Petit godet en jade céladon

Chine. 
De forme octogonale, les panneaux supérieurs inscrits de caractères
chinois. D. : 4,5 cm.

60 - 80 E

98 - Petit pot en jade vert

Chine, début du XXème siècle.
De forme globulaire, à décor en léger de relief de chilong, Lingzhi
et rinceaux, deux anses surmontées de têtes de dragons de part et
d’autres de la panse, bouchon amovible. H. : 4,5 cm. avec bouchon.
L. : 9 cm. avec anses.

200 - 300 E

103 - Rince pinceaux en agate

Chine, XIXème siècle.
En forme de feuille de lotus aux bords relevés, des boutons de fleurs de part 
et d’autre, socle en bois sculpté. L. : 11 cm.

400 - 600 E

99 - Galet en jade céladon sculpté

Chine, XXème siècle.
La face sculptée de deux canards et feuillages de plantes aquatiques en 
relief et ajouré, socle. H. : 5 cm.

200 - 300 E

100 - Deux pendentifs en jade céladon sculpté

Chine, fin du XIXème - début du XXème siècle.
L’un de forme rectangulaire, deux dragons archaïsant encadrant une ins-
cription sur chaque face, socle ; le deuxième, une face décorée d’un papillon 
en relief et ajouré, socle. H. : 8 et 9 cm.

400 - 600 E

102 - Paon en agate et statuette de shoulao en stéatite

Chine, début du XXème siècle.
Le paon, dressé sur un rocher, la queue tombante, un autre à 
ses côtés, socle en bois ; Shoulao représenté debout, tenant sont 
grand bâton et une pêche de longévité, le visage souriant.
H. : 24,5 cm.

200 - 300 E

98

100100 99

103

104
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105 - 105 - VVererseuse en jade vert sculpté

Chine, XIXème sièclChine, XIXème siècle.
De De section section oovvalale e aplatie, reposant sur un haut pied évasé, la partie centrale renflée, lle e ccol ol éévvasé asé fformant ormant bec bec vvererseur, seur, 
ll’anse f’anse formée d’un drormée d’un dragon archaïsant. Veine apparente sur l’un des côtés.
H. : 17,5 cm.H. : 17,5 cm.

3 0003 000 - 4 000 - 4 000 EE
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106 - Petite verseuse en jade

Chine, fin du XVIIIème – début du XIXème siècle.
Reposant sur un petit pied, un anneau formant l’anse, à décor de fleurs de lotus sur 
la panse, une frise de motifs géométriques sur la bordure. H. : 3,5 cm. ; L : 8 cm.

800 - 1 000 E

108 - Petit brûle-parfum tripode
couvert en agate

Chine, début du XXème siècle.
Reposant sur trois pieds, la panse globulaire agrémentée
de deux anses surmontées de têtes de lions et supportant
des anneaux mobiles, la prise du couvercle en forme de
chien de Fô. H. : 11 cm.

200 - 300 E

107 - Bague d’archer en jadéite

Chine. 
D. : 3,1 cm.

300 - 400 E

109 - Miroir en métal incrusté de jade et pierres dures

Chine, Epoque Guangxu (1875-1908).
De forme circulaire, le manche formé d’une fibule en jade à décor de chilong,
un grand médaillon en jade sur le revers sculpté d’une grenade et son feuillage,
entouré de cabochons en pierre dure et emblèmes, deux chauves-souris à la
base de la poignée. L. : 22 cm.

600 - 800 E

106
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110 - Statuette de moine en alliage
de bronze laqué or

Vietnam, XVIII–XIXème siècle.
Représenté debout sur une double base lotiforme, 
deux doigts de la main gauche pointés vers le ciel 
et deux de la droite vers la terre ; éclats à la dorure.
H. : 50 cm.

1 500 - 2 000 E

asie1213_exe.indd   33 05/12/13   07:08



34

112 - Statuette de Bouddha en bronze laqué or

Thaïlande, Ecole de Bangkok, fin du XIXème siècle.
Représenté assis en dhyanasana sur un socle étagé, les mains en bhumisparsamudra, 
vêtu d’une robe richement décorée, les genoux et les épaulettes saillantes, coiffé d’une 
couronne. H. : 15,5 cm.

150 - 200 E

111 - Tête de Bouddha en bronze

Thaïlande, XVIIème siècle.
Les yeux mi-clos, le visage serein, coiffé de boucles, socle ; manque l’arrière et la flamme.
H. : 15,5 cm.

400 - 600 E

113 - Bouddha en bronze laqué or et incrustations de
verre

Thaïlande, Ecole de Bangkok, fin du XIXème siècle.
Représenté assis en dhyanasana sur un socle étagé, les mains 
en bhumisparsamudra, vêtu d’une robe richement décorée, 
les genoux et épaulettes saillantes, portant une coiffe termi-
née par une flamme. 
H. : 44 cm.

600 - 800 E

111

112

113
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114 - Grand Bouddha mandalais en bois laqué or
et incrustations

Birmanie, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Représenté debout sur une base lotiforme, ses mains 
retenant les pans de sa robe découvrant ses pieds ; éclats 
à la dorure. Fentes dues à l’âge.
H. : 156 cm. (hors socle).

1 500 - 2 000 E
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115 - Statuette de divinité en ivoire sculpté

Chine.
Représentant une tara assise sur un socle lotiforme
tenant une tige de lotus. Manque au diadème.
H. : 8,5 cm.

60 - 80 E

119 - Grande défense en ivoire sculptée

Chine, première moitié du XXème siècle.
A décor ajouré de personnages, arbres et branchages fleuris, socle en bois. 
Petits manques. L. : 88 cm.

600 - 800 E

117 - Section de défense en ivoire sculpté

Chine, début du XXème siècle.
A décor de personnages, arbres, pins, pagodes et 
terrasses sur plusieurs niveaux, dans un paysage 
montagneux. H. : 46 cm.

500 - 700 E

118 - Panier couvert en ivoire

Chine, fin XIXème siècle.
De forme lobée reposant sur quatre pieds reliés par un bandeau. La panse 
et le couvercle coniques divisés en panneaux à décor sculpté et ajouré, de 
scènes de personnages, paysage arboré et pagodes, le panier agrémenté 
d’une double anse ajourée à décor de fleurs, la prise du couvercle sculptée 
d’un entrelacs de pivoines. Accidents et manques, présentoir en verre et bois. 
H. : 31,5 cm.

400 - 500 E

116 - Okimono en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant un chasseur, sabre à la ceinture, 
trainant un loup attaché à une corde. 9 x 15 cm.

150 - 200 E

116

117

118

119

115
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120 - Grande statue de Bouddha en bronze et émaux
champlevés

Japon, première moitié du XXème siècle.
Représenté debout en position du pardon sur un socle étagé, 
vêtu d’une longue robe émaillée de lotus, la tête auréolée d’un 
nimbe, socle en bronze.
Petit accident à l’auréole.
H. : 135 cm.

3 000 - 4 000 E
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121 - Deux coupes en ivoire sculpté

Chine, XXème siècle.
Circulaire, la bordure légèrement évasée, la panse à 
décor ajouré de dragons poursuivant la perle sacrée, 
socles en bois. 
H. : 9 cm.

400 - 600 E

125 - Groupe en ivoire sculpté

Chine, milieu du XXème siècle.
Représentant quatre musiciennes au pied d’un pin, un 
phénix à leurs côtés tenant une fleur dans le bec, un 
panier rempli de fleurs au centre.
36 x 48 cm.

600 - 800 E

123 - Groupe en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant une barque à la proue en forme de tête de dragon, dans laquelle sont assis sept immortels, un gros sac posé sur la proue. 
L. : 37 cm.

400 - 600 E

124 - Groupe en ivoire sculpté

Japon, début du XXème siècle.
Représentant des personnages et animaux dans une barque. 
Manques. L. : 34 cm.

300 - 400 E

122 - Défense en ivoire sculpté

Chine, XXème siècle.
Sculptée dans un cartouche à décor d’un dragon dans 
des nuages au-dessus des flots.
L. : 78 cm.

400 - 600 E

121

122

123

125
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128 - Couple de dignitaires en ivoire sculpté

Chine, milieu du XXème siècle.
Représentés assis sur des trônes sculptés de phénix et animaux 
fabuleux, vêtus de robes à décor de dragons et phénix, portant une 
large coiffe, la main gauche sur leur genou, et la droite tenant un 
collier ou un flacon. H. : 29 et 30 cm.

800 - 1 200 E

130 - Coquillage en ivoire sculpté

Chine ou Japon, début du XXème siècle.
Le clam ouvert sculpté à l’intérieur d’une multitude de 
personnages, animaux et scènes animées, des poissons 
en relief sur le dessus, socle en bois. Petits manques.
L. : 14 cm. H. : 5,5 cm.

300 - 500 E

129 - Statuette en ivoire sculpté

Chine, milieu du XXème siècle.
Représentant une femme debout, vêtue d’une longue robe 
et tenant des fleurs dans ses mains. H. : 25 cm.

200 - 300 E

127 - Deux statuettes de Bouddha en ivoire sculpté

Chine, milieu du XXème siècle.
Assis en padmasana, l’un tenant une perle sacrée dans ses mains,
l’autre un sceptre, vêtus de robes monastiques, socles en bois.
H. : 15 cm.

300 - 400 E

126 - Statuette en ivoire sculptée

Chine, milieu du XXème siècle.
Représentant une femme assise, le genou 
gauche replié, tenant un sceptre dans 
la main droite, vêtue d’une robe et d’un 
châle couvrant la coiffure et les épaules. 
H. : 15,5 cm.

150 - 200 E

130

128

129

127

126

asie1213_exe.indd   39 05/12/13   07:10



40

131 - Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée

Chine, XVIIIème siècle.
La coupe formée d’une feuille de lotus évasée, sur le pourtour de laquelle sont sculptés des feuilles, fleurs et 
boutons de lotus dont les longues tiges nouées et ajourées forment la base préservant la forme de la corne.
Socle en bois sculpté et ajouré. Petits manques et fentes sur le pourtour, gerces sur le pavillon.
H. : 15 cm. ; L. x l. (pavillon) : 11,5 x 9 cm. 
H. : 22 cm. avec le socle.
Poids brut : 340 gr.
Rapport de conditions disponible sur demande.

15 000 - 20 000 E

Pièce uniquement visible sur rendez-vous, non présentée lors de l'exposition et de la vente.
Conformément à la législation en vigueur, aucun document d’exportation ou permis CITES ne sera délivré 
pour ce lot.
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132 - Grande coupe en bronze

Japon, fin du XIXème siècle.
De forme circulaire, le pourtour extérieur décoré de grues en vol
et nuages en léger relief, signature à la base.
D. : 28 cm. ; H. : 9 cm.

200 - 300 E

135 - Petit vase en faïence Satsuma

Japon, Epoque Meiji, fin du XIXème siècle.
De forme quadrangulaire surmonté d’un petit col, orné sur les 
quatre faces de paysage lacustre arboré, femmes et arbres fleuris, 
coq et fleurs, entourés de fleurs et rinceaux dorés sur fond bleu, 
marque et cachet à la base ; petite restauration au col.
H. : 12 cm. 

80 - 120 E

133 - Elément de vase en bronze

Japon, fin du XIXème siècle.
De forme circulaire, décoré d’un dragon apparaissant sur l’intérieur et
l’extérieur au milieu de flots agités, signature sur le centre cylindrique.
D. : 33 cm.

400 - 600 E

134 - Petit brûle-parfum couvert en porcelaine Kutani

Japon, fin du XIXème - début du XXème siècle. 
De forme quadrilobée, à décor de personnages, deux petites 
anses sur les côtés, la prise du couvercle en forme de shishi.
H. : 15,5 cm.

150 - 200 E

136 - Trois vases en émaux
cloisonnés sur cuivre et argent

Japon, début du XXème siècle.
Le premier, à fond bleu et décor 
d’iris, le deuxième sur argent à fond 
bleu nuit et décor de fleurs diverses, 
le troisième sur fond blanc argenté 
à décor de roses ; accident au col du 
premier.
H. : 36 cm. ; 18 cm. ; 12 cm.

400 - 600 E

133

134

136

132
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138 - Paire de vases en faïence Satsuma

Japon.
De forme balustre, à décor de femmes et temples au milieu d’un paysage arboré. 
H. : 26 cm.

300 - 400 E

139 - Importante boîte en laque, dite FUMI-BAKO (boîte à messages)

Japon, époque Edo.
Décor en hiramakiye d’or de chrysanthèmes sur fond roiro pailleté d’or. Intérieur 
en Nashiji. Bon état.
8 x 30 x 12 cm.

500 - 600 E

137 - Vase en bronze

Japon, XIXème siècle.
De forme balustre, la partie centrale ornée de deux cartouches à décor d’oiseaux, 
le col évasé rehaussé de motifs archaïsants agrémenté de deux anses. 
H. : 14 cm.

60 - 80 E

140 - Statuette de Kannon en bois sculpté et
doré

Japon, XIXème siècle.
Représentée debout à sept paires de bras, devant 
une mandorle, sur une double base lotiforme et 
socle étagé, une perle dans ses mains, deux autres 
jointes, coiffée d’une couronne et parée de bijoux ; 
manques. Inscription au dos de la mandorle. (Voir 
détail en page de garde).
H. : 59 cm.

400 - 600 E

138

139

140
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143 - Trois petits plats en faïence Satsuma

Japon, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Deux plats polylobés, le centre orné d’un grand car-
touche carré à décor de samouraï dans un paysage 
montagneux, le troisième lobé, le centre décoré de 
personnages assis dans un intérieur, marques sur les 
bases ; accident et petite restauration sur l’une des 
assiettes. L. : 16 / 17 / 25,5 cm.

200 - 300 E

141 - Bol et coupe en faïence Satsuma

Japon, début du XXème siècle.
L’intérieur du bol orné au centre d’un paysage 
lacustre, entouré d’une frise de fleurs ; la coupe à 
décor d’une multitude de femmes dans un jardin 
fleuri. Assiette restaurée.
L. bol : 16 cm. L. coupe : 24 cm.

200 - 400 E

142 - Deux coupes en faïence Satsuma

Japon, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Circulaire, le centre orné d’un grand cartouche carré 
à décor de scènes animées devant une maison, dans 
un paysage lacustre et montagneux, entouré de motifs 
floraux et géométriques. D : 17,5 cm.

100 - 150 E

145 - Deux bols et deux coupelles en faïence
Satsuma

Japon, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Les bols circulaires, reposant sur un petit pied, 
l’intérieur à décor de personnages et motifs floraux, 
l’extérieur orné de guirlandes de fleurs ; les cou-
pelles lobées, le centre décoré de scènes animées.
D. bols : 12 cm. L. coupelles : 9 cm.

200 - 300 E

144 - Boîte couverte en faïence

Japon, époque Meiji, fin du XIXème siècle ou début du XXème siècle. 
Le couvercle de la boîte ajouré et orné en relief de lohan assis dans 
un paysage rocailleux planté de pins. H. : 20 cm.

150 - 200 E

142

141

143

145
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149 - Plat en cuivre et émaux cloisonnés

Japon, circa 1910-1920.
De forme circulaire à décor d’oiseau, fleurs et feuillages sur 
fond bleu, la bordure cerclée de métal. D. : 36 cm.

100 - 120 E

148 - Pot couvert en faïence Satsuma

Japon, début du XXème siècle.
La panse ornée de cartouches à décor de personnages 
dans un paysage lacustre, entourés de motifs floraux, 
un bouton de fleur formant la prise du couvercle ; éclat 
à l’intérieur du couvercle.
H. : 15,5 cm.

50 - 70 E

146 - Sept vases miniatures en faïence Satsuma

Japon, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Une paire à long col, décorée de personnages et motifs floraux, accidents ; un vase couvert piriforme, à décor de scènes de personnages dans 
des cartouches, d’oiseaux et frises de motifs géométriques ; une paire de vases balustres, la panse à décor de personnages et paysages, 
accidents ; une paire de vases quadrangulaires balustres, chaque face ornée de personnages. Deux éclats au col, un col coupé. H. : 9 cm.

300 - 400 E

147 - Paire de plats en émaux cloisonnés

Japon, début du XXème siècle.
De forme circulaire, un médaillon central à décor 
d’oiseau perché sur des cerisiers en fleurs, entouré 
d’une guirlande de fleurs et de huit cartouches à 
motifs floraux et géométriques, la bordure cerclée 
de métal. D. : 30 cm.

200 - 300 E

151 - Paire de vases en faïence Satsuma

Japon, fin du XIXème - début du XXème siècle.
De forme balustre, terminés par un col droit, orné de grands 
cartouches à décor de scènes animées dans des paysages, le 
col droit orné de médaillons ; fêle. H. : 47 cm.

300 - 400 E

150 - Bouteille couverte en cuivre incrusté

Indochine, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Double gourde, surmontée d’un long col tubulaire, à décor de 
feuilles et volutes, un caractère shou sur le col, cachet à la 
base. H. : 18 cm.

80 - 100 E

147

146

151
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152 - Estampe encadrée sous verre

Japon. 
Représentant une scène galante devant 
un pavillon. 22,5 x 34 cm. à vue.
On y joint une estampe encadrée, repré-
sentant des aubergines dans un panier.

200 - 250 E

156 - Estampe encadrée sous verre

Japon, dans le style d’Hokusai, de la série des trente vues du Mont 
Fuji, Vue du pont Riogoku : une barque et ses occupants traversant 
le fleuve.
24 x 36,5 cm. à vue.

100 - 120 E

157 - Ojime en ivoire et métal argenté et incrusté
de cuivre et d’or

Japon, XIXème siècle.
A décor d’une tête grimaçante.
D. : 5 cm.

50 - 80 E

154 - Couteau

Japon, début XXème siècle.
Fourreau en bois et ivoire. Lame oxydée.
L. : 26 cm.

70 - 90 E

153 - Netsuke et haut de canne

Japon, début XXème siècle.
Bois et ivoire. H. netsuke : 3,5 cm.

70 - 90 E

158 - Eventail en ivoire de Canton et papier

Chine, fin du XIXème siècle.
La monture en ivoire sculpté et ajouré de scènes de personnages, 
les brins à décor ajouré de fleurs, la feuille peinte de chaque côté, de 
scènes de palais et paysage. Petites déchirures sur le papier.
L. : 27,5 cm.

100 - 200 E

155 - Estampe encadrée sous verre

Japon, dans le style d’Hiroshige, dans la série des cinquante-trois sta-
tions du Tôkaidô, planche 10, Odawara Sakawagawa : scène animée au 
bord d’un fleuve, devant un paysage montagneux ; taches.
21 x 33 cm. à vue.

80 - 120 E

152

156155

158
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159 - Quatre brûle-parfums en bronze

Chine du sud, fin du XIXème - début du XXème siècle. 
En forme de melon, pêche, grenade et citron digité, dont les tiges et les feuilles forment les pieds, l’anse et la prise du couvercle, reposant 
sur des bases en bronze à décor de fruits ou feuillages ajourées. L. : 13 à 28 cm.

800 - 1 200 E

160 - Trois brûle-parfums en bronze

Chine, XIXème siècle.
Le premier, tripode en forme de verseuse jue, une anse sur la panse ornée d’une 
frise de grecques ; le deuxième en forme de feuille de lotus, les tiges formant le 
pied de la coupe ; le dernier, tétrapode quadrilobé, deux chilong formant les anses.
H. : 32 / 13 / 17 cm.

1 000 - 1 300 E

162 - Brûle-parfum tétrapode couvert en bronze

Indochine, fin du XIXème - début du XXème siècle.
De forme quadrangulaire, les pieds en forme de tiges 
de bambou dont les feuilles se développent sur la panse 
bombée, reposant sur une base en bronze percée en son 
centre, deux anses bambou sur la bordure, le couvercle 
ajouré de feuillages de bambou formant prise.
H. sans socle : 38 cm.

120 - 180 E

161 - Brûle-parfum tripode en bronze

Chine.
Reposant sur un socle en forme de fleur et pieds en ruyi, 
la panse divisée en six lobes, la bordure agrémentée de 
deux anses, marque à la base.
H. : 15 cm.

300 - 400 E

160

159
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165 - Paravent à huit feuilles en bois et plaques de marbre ou
albâtre peintes

Chine, XIXème siècle. 
Les plaques peintes d’une scène de palais, les encadrements en bois 
sculptés de bambous, fleurs et fruits en léger relief ; le revers peint d’un 
paysage ; trois plaques cassées. 134,5 x 28 cm. par feuille.

1 500 - 2 000 E

163 - Ecran en soie jaune et paravent en bois sculpté et
soie brodée

Chine du Sud, début XXème siècle.
L’écran en soie jaune brodée d’une procession cheminant dans un 
paysage montagneux, l’encadrement en bois sculpté de dragons. 
120 x 80 cm.
Paravent à quatre feuilles en bois incrusté de nacre. Les panneaux 
en soie brodés de dragons, fleurs, oiseaux et processions.
186 x 40 cm. par panneaux.

400 - 600 E

164 - Meuble de présentation en bois sculpté

Chine, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Rectangulaire, composé de plusieurs plateaux à des niveaux différents, 
reposant sur quatre petits pieds, les panneaux de côtés sculptés et 
ajourés de motifs géométriques et caractères shou stylisés.
105 x 89 cm. Manques et accidents.

400 - 600 E

164

163

165
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170 - Deux sellettes en bois sculpté

Chine, fin du XIXème – début du XXème siècle.
Les plateaux carrés reposant sur quatre pieds sculptés, le 
premier, les pieds en forme de griffes, le bandeau ajouré ; le 
bandeau du second sculpté d’une frise de grecques en léger 
relief. H. : 120 et 90 cm.

400 - 600 E

168 - Robe en soie brodée

Chine, fin du XIXème - début du XXème siècle.
A décor de fleurs et papillons sur fond bleu.
H. : 97 cm. environ.

300 - 400 E

167 - Robe en soie brodée

Chine, fin du XIXème – début du XXème siècle.
A décor de fleurs et papillons sur fond rouge.
H. : 115 cm. environ.

300 - 400 E

169 - Deux plateaux en bois et incrustations de nacre

Tonkin, circa 1900-1920, et une coupe en bois incrusté d’ivoire 
et de nacre. Les plateaux ovale et rectangulaire, décorés de 
fleurs, oiseaux et papillons ; la coupe de fleurs et perdrix ; 
petits accidents. L. plateaux : 30 et 57 cm. D. plat : 28 cm.

150 - 200 E

166 - Deux jupes en soie brodée

Chine, début du XXème siècle.
A décor de fleurs.
On y joint un sac en soie brodée et ivoire. 
H. : 100 cm.

100 - 200 E

167 168

169

169

170

166
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