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Gardien de temple en bois laqué, Japon, époque Edo, XIXème siècle. Représenté debout 
sur une base rocailleuse, tenant à l’origine une lance, vêtu d’une
robe à motifs de mon ; ferrure d’angle manquante. H. : 46 cm.

Guerrier en bois laqué or, Chine, fin de la dynastie Ming, XVIIème siècle. Représenté assis, 
la main droite posée sur la cuisse, la gauche relevée devant son ventre, paré d’un long 
manteau ceinturé, coiffé d’un bonnet ; accidents, usures à la laque. H. : 47 cm.
Quatre statuettes en bois laqué rouge et or et bois sculpté, Chine XIXème siècle. Deux 
statuettes représentant des Hehe, une autre une Guanyin sur
une volute ; le bois sculpté, un vieux pêcheur. H. : 19 à 32 cm.
Statuette de Bouddha en bois sculpté et doré, Japon, XIXème siècle. Représenté debout, 
devant une mandorle, sur une base lotiforme; petits manques et
mains restaurées. H. : 28 cm.
Statuette de Bouddha debout en bronze laqué or, Thaïlande, fin du XIXème siècle. 
Représenté debout, les mains en abhaya mudra, sur une base étagée. H. : 30 cm.

Statuette de Bouddha en bois doré, Thaïlande, XIXème siècle. Représenté
debout, vêtu d’une longue robe monastique ; manques aux mains et à un pied. H. : 30 cm.
Statuette de Kannon en bois laqué or, Japon, XIXème siècle. Représentée debout sur une 
base étagée, mains jointes, chevelure nouée en haut chignon ; manque la mandorle et 
manques. H. : 20 cm.
Canard mandarin et canard en bronze, Japon, début du XXème siècle. Représentés tous 
deux dressés sur leurs pattes, le plumage incisé et en relief, la tête tournée vers la 
gauche, les yeux incrustés d’or. Accident à l’une des pattes. 14 x 11 cm.
Statuette de Kannon en bois laqué or, Japon, XIXème siècle. Représentée debout sur un 
lotus supporté par un socle étagé, visage serein, chevelure
nouée en haut chignon ; manque les mains et la mandorle, accidents. H. : 30 cm.
Statuette de Bouddha en bronze laqué, Thaïlande. Représenté assis en padmasana, les 
mains en bhumisparsamudra ; manques à la laque. H. : 26 cm.
Statuette de Hehe en bronze, Chine, XVIIème siècle. Représenté debout sur une base 
lotiforme, main gauche levée, doigt tendu. H. : 15 cm.
Statuette de gardien en bronze, Chine, XVIIème siècle. Représenté assis sur une base 
étagée, un genoux relevé, une main sur la hanche, l’autre levée
soutenant à l’origine un élément (un brûle parfum ou chandelier), inscription sur le 
devant de la base «Yang Nu». H. : 25,5 cm.
Statuette de lama en bronze doré, Sinotibétain, XVIIIème siècle. Assis en padmasana sur 
une base en forme de coussin, les mains en vitarkamudra, vêtu d’une longue robe et 
coiffé d’un bonnet, traces de polychromie sur le
visage. H. : 12 cm.
Statuette de Palden Lhamo en bronze doré, Sino-tibétain, XVIIIème siècle. Représenté 
assis en lalitasana sur sa monture traversant une mer de sang, une peau en guise de selle, 
reposant sur une base ornée de vagues, une main tenant
le kapala, l’autre un gourdin, l’extrémité en forme de crâne, le visage courroucé. 16 x 14 
cm.
Statuette en corail sculpté, Chine, XXème siècle. Représentant Shoulao, tenant son bâton 
de la main droite et la pêche de longévité dans la main gauche,
socle en bois. H. : 17,5 cm.
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Statuette de personnage en porcelaine polychrome, Chine, XXème siècle. Représentant 
un dignitaire tenant un sceptre et vêtu d’une robe à
décor de dragons, marque à la base. H. : 45 cm.
Statuette en cristal de roche, Chine, début du XXème siècle. Représentant une Guanyin 
portant un panier, socle en bois. H. 13 : cm.
Statuette d’immortel en porcelaine, Chine, dynastie Qing, époque Jiaqing (1796-1820). 
Représentant Shoulao portant une branche de pêches sur l’épaule droite, vêtu d’une robe 
ceinturée et d’un tablier. Petit accident au pied. H. : 26 cm.
Groupe en corail rouge sculpté, Chine, XXème siècle. Les branches du corail sculptées 
d’une femme tenant un enfant au centre, d’une femme et de fleurs sur un côté et d’un 
enfant sur l’autre côté ; socle. H. : 29 cm.
Théière couverte, pot à lait et pot à sucre couvert en argent, Chine, Canton, vers 1880 / 
1890. Les panses globulaires
ornées de dragons en relief, les anses et bec verseur imitant le bambou, les prises de deux 
couvercles en forme de tête
de dragon ; poinçons. H. : 7 à 13 cm.
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.
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.
Brûle-parfum couvert en agate,
Chine, XXème siècle. De forme balustre
ovale, les deux anses en forme
de masques de lions supportant des
anneaux mobiles, la prise du couvercle
en forme de lion ; socle bois.
H. : 21 cm.

Brûle-parfum tripode en bronze et émaux cloisonnés et champlevés, Chine, XVIIIème
siècle. Reposant sur trois pieds en forme de têtes d’éléphants aux harnais émaillés et
incrustés de pierres, le corps décoré en émaux cloisonnés de lotus, rinceaux et frise de
ruyi, les deux anses en têtes d’éléphants, trompes relevées, le couvercle ajouré surmonté
d’un éléphant couché formant prise ; manques incrustations. H. : 21 cm.
Trois cachets en stéatite, Chine. Le premier carré, le sommet pyramidal, le second, de 
section carrée, gravé d’une
petite frise sur la bordure supérieure, le troisième en forme de rocher sculpté de fleurs. H. 
: 2 à 4 cm.
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Sageju-bako ou nécessaire à pique-nique en laque,
Japon, époque Meiji, XIXème siècle. Composé d’une boîte
de transport rectangulaire agrémentée d’une poignée,
comprenant une boite principale à compartiments, deux
plateaux, une petite boite rectangulaire et deux bouteilles à
saké en étain, l’ensemble décoré, en laque or et argent, de
chrysanthèmes, vagues et nuages sur fond nashiji or. Fentes
et petits manques. 37 x 37 x 23,5 cm.
Deux petits panneaux en bois foncé sculptés et
un élément en bois sculpté et laqué Ningbo, Chine,
XIXème siècle. Les deux panneaux décorés sur chaque
face et en relief d’immortels et nuages ; l’élément,
sculpté d’une scène animée et objets mobiliers.
H. : 33 et 38 cm.

Grand brûle-parfum couvert en argent doré, Chine du Sud ou Indochine, fin du XIXème
siècle. Le corps globulaire, supporté par trois pieds en forme de dragons reposant sur une
base tripode à décor de fleurs et caractère shou, orné de dragon, phénix, tortue et Qilin,
agrémenté de deux anses dragons, le couvercle ajouré ciselé de bambous et surmonté
d’un chien de Fô formant prise. H. : 29 cm.
Pendentif en jade céladon, Chine. De forme
rectangulaire, aux cotés lobés, orné d’une Guanyin
en léger relief entourée de rinceaux et chilong. On
y joint cinq petits pendentifs en néphrite. H. : 6 cm.
Rince pinceaux en jade céladon pâle sculpté,
Chine, XIXème siècle. En forme de coloquinte à deux
réceptacles, la tige feuillagée sculptée sur la bordure.
L. : 10,5 cm.
Rince pinceaux en jade céladon sculpté, Chine,
XIXème siècle. La coupe hémisphérique, sculptée et
ajourée de part et d’autre de deux anses en forme de
Chilong agrippés à la bordure. L. : 12 cm.
Cachet de haut dignitaire en jade céladon pâle, Chine, dynastie
Qing. Cylindrique, la partie supérieure sculptée d’un dragon
lové archaïsant, la base incisée de cinq caractères, dans le style
des sceaux de l’époque Han, revisités par les lettrés Ming et Qing
«Xin duici rongshen» (l’intellect et l’esprit acquièrent de ceci une
connaissance parfaite). D. : 2,3 cm.
Fibule en jade céladon pâle, Chine, XIXème siècle. Sculptée sur
le dessus d’un chilong, l’extrémité en tête de dragon, le dessous poli
agrémenté d’un bouton. L. : 8 cm.
Elément de boucle de ceinture en cuivre doré et jade, Chine,
XIXème siècle. Une face ornée d’un médaillon en jade ajouré et
sculpté de fleurs d’hibiscus ; petits accidents. 8 x 7 cm.
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Miroir à main en cuivre argenté, jade et incrustations de pierres,
Chine, époque Guangxu (1875-1908). Ovale, une face miroir, l’autre
face agrémentée d’une plaque en jade céladon sculptée de grenades
et insérée dans une monture incrustée de pierres et ciselée de symboles.
13,5 x 11 cm.
Deux bracelets en jade et jade incrusté de style Moghol,
Chine, XIXème siècle. L’un sculpté en léger relief de motifs archaïsants, l’autre incrusté 
d’un motif floral stylisé en pierre ou verre de couleur cerclé d’or.
D. : 8 cm et 8,5 cm.
Groupe en jade sculpté, Chine, XXème siècle. Représentant une femme tenant
une branche fleurie, un enfant à ses pieds, une grenade dans les mains ; socle bois.
H. : 19 cm.
Assiette en porcelaine, Imari chinois, Chine,
XVIIIème siècle. Décorée d’un médaillon central de
paysage, entouré de chrysanthèmes et d’une frise de
flots sur la bordure. D. : 21,5 cm.
Assiette en porcelaine polychrome, Chine,
XXème siècle. A décor «mille fleurs» sur fond noir,
marque apocryphe Qianlong à la base. D. : 23,5 cm.
Cinq coupelles en porcelaine, Chine, XVIIIème et XIXème
siècle. Comprenant une coupelle famille rose à décor floral, trois
coupelles bleu blanc à décor de pivoines, prunus ou fleurs et
une dernière polychrome à décor de personnages et terrasse de
pavillon ; accidents, fêles et égrenures.
D. : 11 à 15 cm.
Quatre coupes en porcelaine, Chine, début
du XXème siècle. Trois, décorées à l’extérieur
de lotus, rinceaux et médaillons, la dernière, de
fleurs et papillons, intérieurs et bases turquoise,
marques; égrenures aux coupelles. 19 x 19 x 8 cm
et 18 x 11 x 6 cm.
Vase en porcelaine de Canton, Chine, dynastie
Qing, fin du XIXème siècle. Décoré de deux grands
cartouches rectangulaires et deux autres plus petits,
à décor de scènes de personnages sur fond de
motifs de fleurs et emblèmes. H. : 44,5 cm.
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.
Grand vase en porcelaine polychrome, Chine, début
du XXème siècle. De forme balustre, le col évasé,
décoré sur la panse de dignitaires et lettrés attablés
devant un écran sur fond d’arbre et rochers, marque
apocryphe Qianlong à la base. H. : 45 cm.
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Vase en porcelaine bleu blanc, Chine, fin du XIXème
siècle. De forme balustre, décoré de dignitaires et servantes
dans un jardin arboré planté de bananiers,
marque apocryphe Kangxi à la base; col coupé cerclé de
métal. H. : 41cm.
Grande vasque à poissons en porcelaine
polychrome, Chine, fin du XIXème siècle. A
décor de dignitaires, femmes et serviteurs sur
des terrasses de pavillons ; fêle en étoile sur la
panse. H. : 24 cm., D. : 41 cm.
Trois assiettes en porcelaine Famille Rose et
Doucai, Chine, XVIIIème siècle. Les deux assiettes
formant paire à décor central de daim, cartouches
de fleurs sur la bordure, l’assiette doucai décorée
au centre et sur la bordure, d’arrangements floraux
; fêles et égrenures. D. : 22 cm.
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.
Panier en porcelaine polychrome, Chine,
XIXème siècle. Le centre orné d’une scène animée
de personnages sur une terrasse et de femmes à
la fenêtre, le pourtour ajouré imitant un panier, la
bordure décorée de quatre cartouches d’oiseaux
insérés dans une frise de fleurs, une anse en
forme de coquillage, l’autre manquante (petits
accidents et manques à l’anse).
24 x 22 x 10 cm.
Trois porcelaines à décor Imari, Japon, XIXème
siècle, comprenant : une coupe en forme de pêche
à décor d’enfants et lions bouddhiques; une boîte
ronde couverte à décor de papillons et de fleurs;
une assiette à bordure lobée et décor de fleurs. 22
x 12 cm. ; 21 cm.
Deux plats en faïence Kutani, et un plat cloisonné,
Japon, fin du XIXème siècle. Les deux plats à
décor de coqs et bambous pour l’un, cavaliers pour
l’autre ; le cloisonné orné de fleurs et papillons sur
fond bleu. D. : 34, 33, 30 cm.
Paire d’assiettes en émaux
cloisonnés, Japon, circa 1900.
Décorées au centre de phénix,
entourés de cartouches et motifs
floraux stylisés. D. : 30 cm.
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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.
Paire de grands vases couverts en porcelaine de Canton,
Chine, fin du XIXème siècle. De forme balustre, ornés de cartouches
à décor de scènes animées de personnages, dans des
palais ou des jardins, alternant avec des cartouches peints de
fleurs, oiseaux et papillons, réservés sur fond or, fleurs, et
papillons, les anses en forme de têtes d’éléphants. H. : 65 cm.
Grand vase en porcelaine de Canton, Chine, fin du XIXème
siècle, début du XXème siècle. De forme balustre, le col bulbeux,
orné sur la panse et le col, de fleurs, fruits, oiseaux et papillons,
les anses en relief, en forme de tiges fleuries. H. : 61 cm.
Grand vase en porcelaine de Canton, Chine, deuxième moitié
du XIXème siècle. De forme balustre orné de cartouches à
décor de scènes de personnages, dignitaires, serviteurs, dans
des palais ou sur des terrasses, alternant avec des cartouches
peints de fruits, fleurs, oiseaux et papillons, réservés sur fond
or, fleurs, fruits, papillons, oiseaux et objets mobiliers, l’épaulement
agrémenté de quatre chilong en relief et dorés, les anses
formées de deux lions bouddhiques affrontés. H. : 91 cm.
Lot de cinq tabatières, Chine et Japon
pour la Chine. Tabatière en bois laqué
et incrusté de nacre, 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.
Deux tabatières en verre. L’une en verre
mordoré translucide, bouchon en corail,
l’autre en verre rouge, les côtés cannelés.
H. : 6 à 9 cm.
Trois tabatières en verre Chine, début du
XXème siècle. La première piriforme à décor overlay
bleu de fleurs ; la deuxième en verre blanc et
décor overlay rouge, bleu, vert et jaune, de poissons
et masques ; la troisième en verre caramel, à
décor de chevaux.
H. : 5,9 / 6,6 / 7,3 cm.
Quatre 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, la quatrième en os gravée de calligraphie
et de volatiles. H. : 5,5 / 6 / 6,5 / 9 cm. Petit manque sur la
deuxième.
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Décoration en or, plaque de naissance
en argent et quatre sapèques, Vietnam, fin du
XIXème, début du XXème siècle. La décoration
en or ornée d’une inscription à six caractères
entourée de dragons, la plaque, inscrite, agrémentée
de grelots. 6 et 8 cm.
Paire de vases et pot couvert en émaux
cloisonnés, Japon, circa 1900 / 1910. Les vases
balustres à décor de glycine et fleurs sur fond
bleu nuit, le pot couvert ovoïde à décor floral ;
chocs. H. : 9 et 15 cm.
Paire de vases en porcelaine polychrome, Chine, fin du XIXème, début du
XXème siècle. De forme Cong, section carrée, à décor de paysages lacustres,
montagneux et arborés, le pied et le col ornés de fleurs et rinceaux sur fond
jaune ; socles bois. H. : 24 cm.
Grand bol en faïence Satsuma, Japon, XIXème siècle. Décoré à l’intérieur
et à l’extérieur de nombreux papillons pris dans les mailles d’un filet, marque à la base. H. 
: 7,5 cm. ; D. : 21 cm.
Boîte ronde couverte en bronze doré et émaux cloisonnés, Chine, XXème siècle. Le 
couvercle orné d’un médaillon central à décor de chimères, le pourtour à décor de fleurs, 
l’intérieur turquoise. D. : 15 cm.
Bonbonnière couverte en faïence Kutani, Japon, XIXème siècle. De forme
circulaire à décor de fleurs sur la panse et le couvercle, la prise en forme de
chrysanthème et son feuillage en relief. 19 x 22 cm.
Boîte ronde couverte en laque rouge sculptée, Chine, XIXème siècle.
Cylindrique, le dessus du couvercle sculpté de personnages discutant
dans un paysage rocheux et arboré, les côtés ornés de motifs géométriques.
D. : 13 cm., H. : 4.5 cm.
Une petite boîte en métal incrusté or, argent et cuivre, et une petite boîte en cuivre, 
Japon, XIXème siècle. La première en forme de deux boîtes cylindriques accolées, l’une 
incrustée sur le dessus d’une mante religieuse, oiseau et fleurs, l’autre de samouraï et 
Daruma, les côtés incisés de fleurs ; la deuxième à décor en relief d’oiseaux, cerisier en 
fleurs et fleurs. 8 x 3 cm. ; 6.5 x 4 cm.
Petite boîte ronde couverte, Japon, XVIIème, XVIIIème siècle. A décor
d’enfants et personnages sur la terrasse d’un jardin, les côtés ornés
de flots et motifs géométriques, l’intérieur nashiji or et motifs de fleurs,
les bordures cerclées de métal. D. : 10 cm. H . 3.5 cm.
Paire de perruches en grès à glaçure verte et jaune, Chine, dynastie
Qing, époque Daoguang (1821-1850). Représentées sur des bases rocailleuses,
les ailes repliées. Petits accidents. H. : 19 cm.
Brûle-parfum tétrapode en bronze fangding, Chine, XIXème siècle. A décor
archaïsant de masques de Taotie sur fond de grecques, inscription sur une
paroi intérieure. 20 x 15 x 13 cm.
Vase en bronze et émaux cloisonnés, Chine, fin du XIXème,début
du XXème siècle. De forme balustre, reposant sur un petit pied et surmonté
d’un col évasé, à décor de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés, marque
Jingtai à quatre caractères à la base. H. : 40 cm.
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Petit coffret en laque noire et or et incrustations de nacre, Chine,
XVIIIème, XIXème siècle. Les côtés lobés, le dessus décoré de personnages
et constructions dans un environnement arboré. 22 x 16 cm.
Paire de vases en bronze et incrustations d’argent, Indochine,
circa 1900 / 1910. De forme élancée, à décor de dragons et nuages en
incrustations d’argent ; petits chocs. H. : 28 cm.
Cadre en ivoire et éventail et son coffret, Chine, Canton, fin du XIXème siècle.
Le cadre sculpté et ajouré de scènes animées, papillons et fleurs, agrémenté
d’une petite peinture d’enfant et espadon ; on y joint un éventail, les brins laqués
noir et or, la feuille à décor de scène de palais, en mauvais état, et sa boite en
bois laqué noir et or. 21 x 18 cm. (pour le cadre)
Deux grands rouleaux de calligraphies à l’encre et couleur sur papier,
Chine, époque Guangxu (1875-1908).
Le premier inscrit d’un grand titre d’une peinture «Shi Ba Xue Shi Deng Ying Zhou Tu» (Dix 
huit lettrés à Yin Zhou), signature apocryphe de Dong Qi Chang.
L. totale du rouleau : 188 cm. Peinture : 90 x 28.5 cm.
Le deuxième comportant trois longues inscriptions racontant l’histoire de ces
dix huit lettrés, l’une signée de Dong Qi Chang, une autre datée Guangxu.
L. totale du rouleau : 260 cm. Calligraphies : 62 x 28.5 cm., 59 x 28.5 cm.
et 70 x 28.5 cm.

Miroir en jade, cuivre argenté, émaux, et incrustations de pierres dures, Chine,
époque Guangxu (1875-1908). Le miroir circulaire, le centre incrusté d’un médaillon de
jade sculpté d’un caractère shou, de poissons et pierre sonore, entouré d’emblèmes
émaillés et de cabochons de pierre, le manche formé d’un élément de coiffure en jade et
de papillons. L. : 26 cm.
Album d’estampages tirés en réserve de blanc sur fond noir, Chine, daté de l’époque 
Daoguang 1845.
Représentant les seize Luohan sur les pages de droite, chacun accompagné sur la page de 
gauche de plusieurs inscriptions : le nom et rang du Luohan, une description de son 
physique et de sa légende, chaque inscription
terminée par des cachets dont un de l’Empereur Qianlong ; les deux premières pages 
présentent chacune une longue inscription de description de l’album, datation et 
indication du commanditaire des pierres gravées ;
petits manques et trous de vers, pas de couverture ni de reliure.
33 x 24 cm.
Ensemble de douze peintures à l’encre et couleur sur soie montée en rouleau, 
représentant des scènes érotiques dans des intérieurs de pavillons ou de jardins. Chine, 
fin du XIXème siècle.
L. totale du rouleau : 408 cm. Peintures : 13 x 18 cm.
Ecole chinoise, gouache sur papier, Chine, XIXème siècle.
Représentant un dignitaire accompagné d’un jeune serviteur,
rendant visite à une femme. 21 x 28 cm.
Peinture à l’encre et couleur sur papier, Chine. Représentant un lac devant
un paysage montagneux arboré, signature et cachet de Lang Fu ; encadrée sous verre. 88 
x 58 cm.
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Peinture à l’encre sur papier encadrée, Japon, fin du XIXème siècle. 
Représentant une grue à la lisière d’une forêt de bambou,
cachet en bas à droite et en bas à gauche. 37,5 x 21 cm.
Ensemble d’estampes, livres
et un recueil, Japon XIX-XXème
siècle. Tailles diverses.
Estampe Japonaise, encadrée sous verre, Japon. Représentant un
Samouraï appuyé sur sa naginata. 35 x 23 cm.
Quatre peintures à l’encre et couleur sur papier, Chine, XIXème
siècle. La première représentant un dignitaire dans une barque attaquée
d’une nuée de flèches, la deuxième, ce même personnage donnant audience
dans un camp militaire, la troisième le représentant endormi
et rêvant de lunes et de soleil, la quatrième peinte d’un dignitaire,
d’une femme et son serviteur dans un jardin, certaines portant signature
ou cachets. 40 x 30 cm.

Important écran de fond de trône en bois foncé et porcelaine, Chine, XXème siècle.
Composé d’un grand panneau central entouré de quatre panneaux de tailles 
décroissantes, les encadrements en bois foncé, sculptés et ajourés de dragons et nuages 
dans les parties supérieures, des frises de dragons enserrant les plaques émaillées, le dos 
coffré de panneaux de bois ; petites zones de restaurations sur le panneau central de 
porcelaine, petits bouchages au dos, moustaches de dragon manquantes, petits accidents 
au bois, certains éléments refixés.
290 x 390 cm.
Petite table basse «Kang» en bois, Chine, XIXème siècle. Rectangulaire, les
pieds incurvés, le bandeau sculpté et ajouré d’un motif stylisé archaïsant de
dragons gui. 34 x 120 x 77 cm.
Deux statuettes de personnages en ivoire marin, Japon, début du
XXème siècle. Debout sur des bases rocailleuses, l’un portant un panier
sur sa tête, l’autre un bâton et des calebasses. H. : 17 et 14 cm.
Statuette en ivoire, Japon, début du XXème siècle. Représentant un
pêcheur et sa pêche attaqué par un aigle, signature sur un cartouche en
laque rouge à la base. H. : 25 cm.
Porte carte en ivoire, Chine, Canton, fin du XIXème, début du
XXème siècle. Les deux faces sculptées de dragons en léger relief,
entourés d’une frise de fleurs, oiseaux et papillons. 9 x 6 cm.
Petit groupe en ivoire sculpté, Japon, XIXème siècle. Représentant
un vieillard appuyé sur son bâton et accompagné de deux enfants ; base
cassée. 8 x 6 cm.
Deux éventails en ivoire et os, Chine, Canton, fin du XIXème siècle.
Le premier finement ajouré et décoré de scènes animées, le deuxième ajouré
de motifs stylisés de fleurs ; petits accidents, lien des brins cassé. L. : 19
et 21 cm.
Porte carte en ivoire, Chine, Canton, fin du XIXème siècle.
Chaque face sculptée en creux de deux cartouches de scènes animées
de personnages, pavillons et jardins. 10 x 6 cm.
Statuette en ivoire sculptée, Japon, début du XXème siècle.
Représentant un vieillard debout sur un pied, appuyé sur un bâton
noueux, tête relevée. H. : 34 cm.
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Cachet de lettré en ivoire, fin du XIXème ou début du XXème siècle.
Rectangulaire, la prise sculptée d’une chimère couchée, la base incisée des
quatre caractères du pseudonyme d’un lettré «Qinggeng zhuren» (le
maître des labours quand il fait beau). Selon l’étude réalisée par Monsieur
Long, ce cachet aurait pu appartenir à Yamamoto Teijiro (1870-1937), coffret
de présentation. 4 x 3 cm.
Deux Netsuke en ivoire et un Netsuke en buis, Japon, XIXème siècle.
Le premier représentant un personnage portant un gros sac sur son
dos, le deuxième, Kwanyu et Shoki ; le buis, un sage appuyé à un tabouret.
H. : 4,5, 5 et 3,5 cm.
Groupe en ivoire sculpté, Japon, circa 1910. Représentant
Kinko sennin chevauchant une grande carpe jaillissant des flots.
H. : 20 cm.
Quatre statuettes en ivoire sculpté, Chine, première moitié du XXème siècle.
Représentant, un jeune garçon pour la première, des femmes tenant des fleurs
et vêtues de longues robes pour les trois autres. H. : 15, 17, 25 et 24 cm.
Pot à pinceaux, vase miniature et sphère mobile, Chine, Canton, fin du XIXème siècle. Le 
pot à pinceaux à décor de personnages et lettrés au milieu de pavillons et jardins, le vase 
sculpté d’une scène animée, la sphère
de dragons (accidents). H. : 10 cm. ; H. : 8 cm.
D. : 6 cm.
On y joint un élément en os ou ivoire sculpté d’une branche de pin, socle en bois.
L. : 16 cm.
Groupe en ivoire sculpté, Japon, circa 1900.
Représentant Ashinaga et ses grandes jambes et Tenaga aux long bras, symbolisant l’aide 
mutuelle, ce dernier porté par Ashinaga attrapant des crabes, signature à la base. H. : 
24.5 cm.
Groupe en porcelaine blanc de Chine, Chine, XVIIIème siècle. Représentant deux singes 
devant une paroi rocheuse, l’un cueillant les fruits d’un
arbre, l’autre assis à côté de deux fruits; petits manques. 9,5 x 7 cm.
Trois coupes, Vietnam et Chine du Sud, du XIVème au XVIIème siècle. Deux coupes en 
grès à glaçure céladon, une coupe bleu blanc, accidents et fêles. 
10 à 15 cm.
Deux coupelles et trois bols en grès émaillé céladon, Chine, époques Song et Yuan, 
XIIIème et XIVème siècle. De forme diverses, une coupelle ornée de deux poissons en 
léger relief. D. : 7 à 17 cm.
Huit assiettes en porcelaine bleu blanc, Chine, XVIIIème siècle. Décorées au
centre d’une terrasse arborée et fleurie ; deux fêlées. D. : 23 cm.
Ensemble de dix-huit assiettes en porcelaine bleu blanc et or, Chine, XVIIIème
siècle. La bordure chantournée, le centre décoré d’un médaillon lobé de fleurs, les 
bordures de quatre arrangements floraux ; fêles et égrenures. D. : 23 cm.
Quatre coupelles en porcelaine bleu blanc, Vietnam, XIXème siècle. 
Deux coupelles à décor de personnages dans des paysages lacustres et
d’une inscription (fêles), une coupelle à décor de paysage lacustre,
la dernière ornée d’un joueur de flûte sur un buffle. 
D. : 14,5, 15 et 25 cm.

Boîte à messages en laque, dite Fumi-Bako, Japon, époque Edo. Décorée en hiramakiye or 
de chrysanthèmes sur fond roiro pailleté d’or, l’intérieur nashiji. 8 x 30 x 12 cm.
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Paire de petites potiches en porcelaine Imari, Japon XVIIIème
siècle. De forme balustre à décor de fleurs, l’épaulement orné de
cartouches ornées de jardins ; manque les couvercles. H. : 16.5 cm.
Plat en porcelaine Kutani, Japon, fin du XIXème siècle. A décor de lettrés et sages dans un 
jardin planté de bananiers et bambous et agrémenté de rochers. D. : 30 cm.

Deux assiettes en porcelaine bleu blanc, Chine, XVIIIème siècle. L’une creuse, l’autre 
plate, décorées au centre de personnages dans et sur la terrasse d’un pavillon.
D. : 23,5 cm.
Paire d’assiettes en porcelaine Famille Rose, Chine, époque Qianlong
(1736-1795). Représentant au centre un dignitaire entouré de femmes et enfants sur la 
terrasse arborée d’un pavillon, la bordure ornée de quatre cartouche de paysages ou 
oiseaux à bords chantournés,
séparés par quatre plus petits émaillés sépia, sur fond de rinceaux
dorés. D. : 23 cm.
Une assiette en porcelaine Famille Rose, Chine, époque Qianlong
(1736-1795). Représentant au centre une scène de personnages,
femmes et enfants sur la terrasse et dans un pavillon, la bordure ornée de
quatre cartouche lobés de paysages lacustres et montagneux. D. : 23 cm.
Une assiette creuse en porcelaine Famille Rose, Chine, époque
Qianlong (1736-1795). Représentant au centre un couple sur la terrasse
d’un pavillon, observés par un enfant, la bordure ornée de quatre arrangements de 
pivoines, citrons digités et fleurs diverses ; égrenures. 
D. : 23 cm.
Une assiette en porcelaine Famille Rose, Chine, époque Qianlong
(1736-1795). Représentant au centre un dignitaire entouré de femmes et
d’enfants dans ou sur la terrasse arborée d’un pavillon, la bordure
ornée de quatre cartouche d’oiseaux, papillons et fleurs à bords, séparés
par quatre plus petits émaillés sépia, sur fond de fleurs et rinceaux dorés.
D. : 23 cm.

Paire de vases en porcelaine de Canton, Chine, début du XXème siècle. De forme balustre, 
ornés de cartouches à décor de scènes de palais, sur fond de fleurs et feuillages, deux 
lions bouddhiques affrontés en relief formant les anses. H. : 44,5 cm.

Grand plat en porcelaine Imari chinois et puce, Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
Octogonal, rectangulaire, le centre décoré de pagodes et maisons dans un paysage 
lacustre et massif de lotus, la bordure ornée d’arrangements floraux. L. : 33 cm.
Plat ovale en porcelaine Famille Rose, Chine, XVIIIème siècle. Décoré au centre et 
débordant sur la bordure d’un semis de fleurs diverses. L. : 36 cm.
Vase en porcelaine bleu blanc, Chine, dynastie Ming, époque Wanli (1573-1619). De 
forme globulaire, à décor de quatre caractères
dans des médaillons, entourés de grues, rochers émergeant de flots, fleurs et rinceaux 
feuillagés ; manque le haut du col. 16 x 20 cm.
Paire de bouteilles en porcelaine de Canton, Chine, fin du XIXème siècle.
La panse bombée surmontée d’un long col tubulaire, ornées de cartouches de
personnages, dans des palais ou des jardins, alternant avec des cartouches de
fleurs, oiseaux et papillons, réservés sur fond or, fleurs, et papillons. H. : 30 cm.
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Paire de vases en porcelaine de Canton, Chine, fin du XIXème siècle. La panse
ovoïde surmontée d’un large col évasé, ornées de cartouches de personnages,
dans des pavillons ou des jardins, alternant avec des cartouches de fleurs, oiseaux et 
papillons, réservés sur fond or, fleurs, rinceaux et papillons. 
H. : 34 cm.
Grand vase en porcelaine Famille Rose, Chine, époque Qianlong (1736-1795). De forme 
octogonale balustre, chaque côté orné d’un long cartouche lobé
décoré de fleurs et branchages fleuris, sur fond de guirlandes de fleurs sur les arêtes, 
fleurs et rinceaux feuillagés sur l’épaulement, le col émaillé de papillons
et arrangements floraux.
Restaurations. H. : 60 cm.
Brûle-parfum tripode en bronze, Chine, XVIIIème siècle. Reposant sur trois pieds en forme 
de têtes d’éléphants harnachées, le corps décoré
en léger relief de lotus et rinceaux, les deux anses en têtes d’éléphants, trompes relevées, 
le couvercle ajouré surmonté d’un éléphant couché formant prise.
H. : 43 cm.
Paire de grandes cuvettes en porcelaine de Canton, Chine, fin du XIXème siècle. Décorées 
de cartouches de personnages, dans des palais ou des jardins, alternant avec des 
cartouches de fleurs, oiseaux et papillons, réservés
sur fond or, fleurs, et papillons. D. : 40 cm.
Paire de grands bols en porcelaine Famille Rose, Chine, époque Qianlong
(1736-1795). Hémisphérique, décoré de cartouches de fleurs sur fond bleu nuit, la 
bordure ornée d’une frise de fleurs de lys, l’intérieur d’une pivoine. D. : 26 cm. Eclat sur 
l’une des bases.
Légumier couvert en porcelaine bleu blanc, Chine, fin du XVIIIème siècle. De
forme ovale, légèrement lobée, à décor de bouquets de fleurs autour d’un médaillon 
central. 30 x 7,5 cm. Petites égrenures et usures.
Grand plat en porcelaine bleu blanc et Famille Rose, Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
La bordure chantournée, le centre décoré de pagodes
rehaussées d’or dans un paysage lacustre, l’aile et la bordure de frises et feuillages 
stylisés en bleu et blanc. D. : 37.5 cm.
Plat en porcelaine Famille Rose armorié, Chine, époque Qianlong (1736-1795). Le centre 
orné d’un grand blason ovoïde à trois coquilles dans la partie
supérieure, surmonté d’une couronne d’où émerge un bras protégé d’une armure, la 
bordure décorée d’une guirlande dorée. Restaurations. D. : 39 cm.
Plat à barbe en porcelaine Famille Rose armorié, Chine, époque Qianlong (1736-1795). Le 
centre orné d’un grand blason ovoïde à trois croix dans la partie supérieure, surmonté 
d’une couronne, la bordure décorée
d’arrangements floraux. 38 x 28 cm.
Plat en porcelaine Famille Rose, Chine, époque Qianlong (1736-1795). Circulaire, un 
médaillon en forme de feuille au centre décoré de pivoines et d’un vase fleuri, la bordure 
ornée d’arrangements floraux.
D. : 35 cm.
Plat en porcelaine Famille Rose, Chine, époque Qianlong (1736-1795). Octogonal, le 
centre décoré de deux femmes sur la terrasse et dans un pavillon
entouré de fleurs, la bordure ornée d’une guirlande de fleurs ; trois égrenures. 48 x 38 
cm.
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Grand plat en porcelaine bleu blanc et Famille Rose, Chine, époque Qianlong (1736-1795). 
Octogonal, le centre à décor «mandarin», des enfants
jouent dans un jardin, entourés de femmes, la bordure à motifs géométriques bleu blanc 
entrecoupés de cartouches de fleurs. 34 x 27 cm.
Pichet couvert en porcelaine Famille Rose, Chine, époque Qianlong (1736-1795). De 
forme balustre, décoré sur la panse de pivoines et prunus en fleurs émergeant de rochers 
sur une terrasse, le col orné de lambrequins. Petits éclats au couvercle.
H. : 32 cm.
Vase bouteille en porcelaine Famille Rose, Chine, époque
Qianlong (1736-1795). La panse ovoïde surmontée d’un col tubulaire
et ornée de cartouches à décor «mandarin» sur fond rouge
de fer et or, le col émaillé de cartouches d’oiseaux. H. : 25 cm.
Quatre théières couvertes en porcelaine, Chine, XVIIIème siècle. Une théière bleu blanc 
sur-décorée à l’or à décor de paysages lacustres, une autre à décor Famille Rose de 
personnages, les deux dernières, Famille Rose émaillées de fleurs ; une théière avec fêle 
et bec verseur coupé. H. : 13 à 18 cm.
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