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01
Vase en jade vert

Chine, XVIII-XIXème siècle.
De forme balustre, la panse finement sculptée de fleurs de lotus 
et rinceaux, le col de lambrequins.
H. : 13,5 cm.

2 000 - 3 000 e

02
Vase en porcelaine famille verte

Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1661-1722).
De forme quadrangulaire balustre, le col agrémenté de deux petites 
anses, chaque face décorée en alternance de qilin, oiseaux et fleurs, le 
pied évasé décoré d’une frise de fleurs de lotus, le col de fleurs. Petite 
égrenure sur la bordure.
H. : 23,5 cm.

800 - 1 200 e
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0303
VVase en jade « gras de mouton » et brun

Chine.Chine.
En forEn forme de deux rouleaux aux extrémités enroulées,me de deux rouleaux aux extrémités enroulées, accolés et maintenus ensemble par deux  accolés et maintenus ensemble par deux 
ccylindres cannelés,ylindres cannelés, une anse sur une anse surmontée d’un masque de taotie et suppormontée d’un masque de taotie et supportant un anneau mobile tant un anneau mobile 
sur une des faces,sur une des faces, au dessus d’une tête d’animal, au dessus d’une tête d’animal, l’autre face décorée en relief d’un phénix  l’autre face décorée en relief d’un phénix 
archaïsant perché sur un rocher,archaïsant perché sur un rocher, le pour le pourtour décoré d’un gtour décoré d’un grand bandeau de dragons Gui sur rand bandeau de dragons Gui sur 
fond de gfond de grecques,recques, marque à deux caractères sur un cachet en relief à la base. marque à deux caractères sur un cachet en relief à la base.
H.H. : : 11 cm. 11 cm.

4 000 - 5 000 4 000 - 5 000 ee
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07
Personnage formant porte-lumière en terre 
cuite à glaçure verte

Chine, dynastie Han (206 av. J-C. à 206 ap. J-C).
Personnage agenouillé tenant un porte-lumière, la 
glaçure verte fortement irisée. Accidents. H. : 20 cm.

500 - 600 e

08
Petit vase couvert en jade

Chine, début du XXème siècle.
De forme balustre, le corps agrémenté de deux anses 
ajourées supportant des anneaux mobiles, la prise 
du couverle en forme de feuilles accolées et anneaux 
mobiles. H. : 15 cm.

800 - 1 000 e

09
Petit vase couvert en jade

Chine, début du XXème siècle.
De forme balustre à pans coupés, le corps agrémenté 
de deux anses ajourées, la prise du couverle en forme 
de feuilles accolées et anneaux mobiles. H. : 14,5 cm.

600 - 800 e

10
Petit vase couvert en jade

Chine, début du XXème siècle.
De forme balustre, le corps agrémenté de deux 
anses et sculpté de phénix en léger relief, la prise du 
couverle en forme de feuilles accolées et anneaux 
mobiles (accidents). H. : 13,5 cm.

150 - 200 e

06
Ensemble de 11 fibules en jade céladon pâle et blanc

Chine, début XIXème siècle.
L’accroche de chaque fibule sculptée en forme de tête de 
dragon, l’extrémité de l’une en forme d’insecte. L : 7 à 9 cm.

1 000 - 1 500 e

05
Groupe en jade céladon pâle sculpté formant boîte

Chine.
En forme de grenades accrochées à une branche feuillagée,
un insecte posé sur le dessus formant couvercle. L : 12 cm.

200 - 300 e

04
Petit vase suspendu couvert en jade

Chine, XIXème siècle.
La surface polie, de couleur gris-rouille. Les côtés 
agrémentés de passants pour le cordon. Petit accident 
au couvercle et manque à son extrémité.
H. : 6,7 cm.

80 - 120 e

05

07

04

0908
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11 
Paire de petites jardinières en porcelaine émaillée blanche

Chine, fin du XIXe siècle.
Les coupes en forme de feuilles de lotus, reposant sur trois petits 
pieds, le pourtour et la bordure ornés de fleurs et feuilles en relief.
L. : 20,8 cm.

600 - 800 e

16 
Vase bouteille en porcelaine sang de bœuf

Chine, XVIIIème, XIXème siècle.
La panse piriforme surmontée d’un long col tubulaire, belle glaçure rouge sang de bœuf, la base 
émaillée blanche. H. : 29 cm.

1 000 - 1 500 e

15 
Vase en porcelaine sang de bœuf

Chine, fin du XIXème siècle, début du XXème siècle.
La panse globulaire surmontée d’un large col tubulaire,
décor incisé sous couverte de dragons, la base émaillée 
blanche. H. : 32 cm.

500 - 700 e

13 
Vase en grès émaillé céladon

Chine, époque Ming, Longquan, XVème siècle.
De forme balustre, à décor moulé de fleurs, palmes et cannelures.
Craquelures. H. : 26,5 cm.

300 - 400 e

14 
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.

200 - 300 e

12 
Petite vasque en porcelaine émaillée, jaune, vert et aubergine 
et son socle

Chine, fin du XIXe siècle.
De forme bombée à décor en relief d’échassiers et fleurs de lotus sur 
fond jaune. Le socle en céramique émaillée brun foncé. Marque à la 
base. D. : 23,5 cm. H. : 20,5cm (avec socle).

500 - 700 e

14

12

11

15

16
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19 
Plat en porcelaine bleu-blanc

Chine, époque transition, XVIIème siècle.
Le centre décoré de pivoines dans un médaillon lobé, l’aile 
de frises de ruyi. Fêle.
D. : 34 cm.

300 - 400 e

18 
Vase en porcelaine bleu-blanc et bleu poudré

Chine, XVIIIème - XIXème siècle.
De forme ovoïde, décoré de cartouches d’objets 
mobiliers, faisans et pivoines, sur fond bleu poudré.
Fêle au col. H. : 36 cm.

800 - 1 200 e

17 
Vase en porcelaine bleu-blanc

Chine, époque Qianlong (1735-1796).
De forme balustre, la panse décorée de pêches, grenades et 
melons, le pied orné d’une frise de lotus et rinceaux, le col 
de palmes. Accidents.
H. : 39 cm.

1 200 - 1 800 e

17

18

20

19

21

20 
Paire de potiches en porcelaine bleu blanc

Chine, fin du XIXème siècle.
A décor de dragons au milieu de nuages, à la poursuite de 
la perle sacrée, l’épaulement orné de masque d’animaux 
en relief.
H. : 34,5 cm.

600 - 800 e

21 
Paire de potiches en porcelaine bleu-blanc

Chine, XVIIème siècle.
De forme balustre, la panse décorée de fleurs stylisées et 
de rinceaux feuillagés, l’épaulement d’une frise de ruyi, le 
pied et le col de flammes.
H. : 48 cm.

4 000 - 6 000 e
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22
Paire de grands vases en porcelaine de la famille noire

Chine, XIXème siècle.
De forme quadrangulaire, chaque face décorée de prunus en fleurs sur lesquels sont perchés des 
oiseaux, le col légèrement évasé reprenant le même décor, épaulement orné de dragons. Marque 
apocryphe à six caractères Chenghua à la base.
Un vase accidenté au col.
H. : 94 cm.

5 000 - 7 000 e
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26
Paire de vases en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXe siècle.
De forme balustre, décorés de panneaux alternant scènes 
de personnages, oiseaux et fleurs, sur fond doré et orné 
de papillon et rinceaux. Deux anses en relief en forme de 
masques supportant des anneaux dorés sur l’épaulement.
Fêle au col et égrenure sur un des vases.
H. : 46 cm.

800 - 1 200 e

27
Vase en porcelaine de la famille rose

Chine, Canton, fin du XIXe siècle.
Décoré de deux cartouches rectangulaires à décor de scènes 
de personnages sur fond de motif d’emblèmes ou fleurs.
Deux anses en forme de tête d’animaux en léger relief à la 
base du col.
H. : 44,5 cm.

500 - 700 e

24
Vase en porcelaine à glaçure flammée et céladon

Chine, début du XXème siècle.
La panse globulaire flammée, surmontée d’un large col tubulaire à glaçure 
céladon craquelée, la base émaillée blanche craquelée. H. : 38 cm.

400 - 600 e

23
Vase en porcelaine à glaçure flammée 

Chine, XXème siècle.
La panse globulaire flammée, surmontée d’un col évasé,
la base émaillée blanche. H. : 36 cm.

350 - 450 e

25
Paire de vases en porcelaine de Canton

Chine, fin du XIXe siècle.
De forme bouteille surmontés d’un long col tubulaire, à décor de panneaux 
alternant scènes de personnages, oiseaux et fleurs sur fond doré et orné de 
papillons et rinceaux. Un vase monté en lampe, l’autre accidenté au col.
On y joint une assiette en porcelaine de Canton. Eclats et fêles.
H. : 34 cm. D. assiette : 23,5 cm.

500 - 700 e

23

25

2726

24
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33
Boîte à compartiments en étain partiellement doré

Chine, fin XIXème - début XXème siècle.
Le pourtour décoré de frise de prunus, grenades et papillon. H. : 14,7 cm.

50 - 70 e

32
Statuette de gardien

Chine, époque Ming, XVIIème siècle.
Bronze à patine brune. Socle rapporté. H. : 22 cm.

600 - 800 e

29
Brûle-parfum en bronze

Chine, fin de l’époque Ming, XVIIème siècle.
Reposant sur trois petits pieds, la panse légèrement bombée et agrémentée 
de deux petites anses, le socle en forme de fleur stylisée. Marque à la base.
D. : 18,4 cm.

1 000 - 1 500 e

31
Grand plat en porcelaine polychrome

Chine, début du XXème siècle.
Décoré au centre d’un caractère shou entouré de cinq chauve-souris et de 
quatre médaillons contenant les caractères wan shou wu jiang, voeux de 
longévité, sur fond jaune de rinceaux et fleurs, marque apocryphe Qianlong 
au dos. D. : 40 cm.

400 - 600 e

30
Trois statuettes de personnages en plâtre peint

Chine, fin du XIXème siècle.
Représentant une femme et deux hommes, la tête et les mains mobiles,
vêtus du costume traditionnel. Petits manques.
H. : de 22,5 à 25 cm.

300 - 400 e

28
Deux chapeaux de mandarin et leur coffret

L’un en feutre et fil de soie rouge, l’autre en soie noire.
D. : 19 cm. environ.

20 - 30 e

31

30

32

29
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35 
Bâton de lettré en racine sculptée

Chine, dynastie Qing.
La sculpture utilisant les formes naturelles de la racine, embout 
et passants en métal argenté,  manque un embout.
L. : 55 cm.

1 500 - 2 000 e

34 
Porte-stylets en fer ajouré

Chine, fin de l’époque Ming, XVIème siècle.
Sculpté et ajouré de dragon et des huit emblèmes : nœud sans 
fin, roue, parasol, lotus, etc.
L. : 41 cm. Socle.

4 000 - 5 000 e

36 
Rare calebasse nouée

Chine, dynastie Qing.
La calebasse naturelle, la tige nouée pendant sa croissance.
Objet similaire illustré et exposé au musée Guimet :
planche 75 et 75b du catalogue « Rochers de lettrés », 2012.
H. : 55 cm.

1 500 - 2 000 e

37 
Double calebasse nouées

Chine, dynastie Qing.
Les deux calebasses imbriquées et nouées pendant leur 
croissance.
H. : 26 cm.

2 000 - 3 000 e

34

35

3736
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38
Statuette de Bouddha en bronze laqué or

Chine, époque Ming, XVIIème siècle.
Représenté assis en padmasana sur une base lotiforme, une main relevée, l’autre tenant le bol 
à eau sacrée, vêtu d’une robe monastique aux bordures ciselées de motifs floraux, inscription à 
l’arrière de la base, manques et défauts de cuisson.
H. : 31 cm.

5 000 - 7 000 e

chine1212_exe.indd   11 04/12/12   16:45



12

39
Boîte circulaire couverte en laque sculptée

Chine, époque Jiaqing (1796-1820).
Le couvercle orné d’un médaillon central décoré de deux musiciennes 
sur une terrasse entourée de rochers, pin et arbustes, frise de pivoines, le 
pourtour sculpté de motifs géométriques, le pied d’une frise de grecques.
Intérieur et base laqué noire. Petits accidents et manques.
8 x 16,5 cm.

600 - 800 e
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40
Sculpture en ivoire représentant Avalokiteshvara à seize bras tenant ses divers attributs

Chine, début XXème siècle.
Assis sur une lotus, lui même reposant sur une base ornée de rinceaux et de caractères auspicieux. La divinité est 
surmontée d’un bouddha assis. H. : 44 cm.

2 000 - 3 000 e
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44 
Palourde en ivoire sculpté.

Chine, première moitié du XXe siècle.
La palourde entrouverte et laissant entrevoir une scène de cavalier, arbres et 
pagode. Le dessus sculpté d’un coquillage et d’un poisson. 4,5 x 10 cm.

150 - 200 e

45 
Boule de Canton en ivoire finement sculpté

Chine, début du XXème siècle
Composée de plusieurs sphères mobiles reposant sur un pied cylindrique et 
tourné à décor finement sculpté et ajouré, le fût agrémenté d’un cylindre ajouré 
de rosaces. H. : 34 cm.

1 500 - 2 000 e

42 
Petite statuette de Guanyin en ivoire sculpté 

Debout sur un socle lotiforme, tenant un vase dans 
sa main gauche. Chine, fin du XIXème siècle.
H. : 9 cm.

80 - 120 e

41 
Panier couvert en ivoire

Chine, fin XIXème siècle.
De forme lobée reposant sur 4 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.

1 500 - 2 000 e

41

42

43

45

44

43 
Statuette de femme en ivoire sculpté

Chine, première moitié du XXème siècle.
Représentée debout, tenant une pivoine dans sa main droite, socle en bois.
H. : 25 cm.

200 - 300 e
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49
Deux grandes défenses en ivoire sculpté.

Chine, milieu XXème siècle.
Représentant l’une, un dignitaire, un rameau de pivoines et un bâton à la main,
la deuxième, une femme portant un panier de fleurs et tenant un bouquet dans 
sa main droite. H. : 70 cm.

3 000 - 5 000 e

46
Deux groupes en ivoire sculpté, 

Chine, Canton, XXème siècle.
Représentant l’un une scène de personnages, paysans, pêcheurs devant un village 
entouré d’arbres et de rochers. Socle en bois. L’autre groupe de personnages et 
maisons de pêcheurs sur un chemin serpentant dans les rochers, une barque et 
une maison dans la partie inférieure. Socle en bois. Petits manques.
H. : 19 et 11 cm.

300 - 400 e

48
Deux grandes défenses en ivoire sculpté 

Chine, milieu XXème siècle.
Représentant un officiel coiffé d’un bonnet et tenant un glaive et une femme 
tenant dans ses mains un ruyi agrémenté d’un long cordon. H. : 49 et 50 cm.

1 000 - 1 500 e

47
Deux groupes en ivoire sculpté

Chine.
Travaillés dans la courbure de la défense, représentant l’un un 
officiel tenant un glaive, l’autre une dame de cour tenant un 
sceptre ruyi. Incrustations de pierres dures. Extrémité du chapeau 
du dignitaire refixé.
H. : 35 et 36 cm.

400 - 600 e

48

46

47

49
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50
Deux pots à pinceaux

Chine.
L’un sculpté de scènes de village, bananiers et pins. L’autre de buffles, enfants, vieillards 
et pins.
H. : 14 et 16 cm.

300 - 500 e

53
Pot à pinceaux, en bambou sculpté et ajouré

Chine, fin de l’époque Qing.
A décor d’enfants jouant sur une terrasse aux côtés d’une femme assise sur un rocher à 
l’ombre d’un pin.
H : 18 cm.

80 - 120 e

52
Deux pots à pinceaux en bambou sculpté

Chine.
Le pourtour sculpté de scènes de lettrés et joueurs de go à l’ombre de pins.
H. : 16 cm.

300 - 500 e

51
Petite statuette de dignitaire en bois laqué

Chine, XVIIIème siècle.
Debout, vêtu d’une longue robe monastique, les 
mains jointes sur la poitrine. Petits accidents et 
manques.
H : 14, 5 cm.

100 - 150 e

51

52

50

53
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57 
Nécessaire à pique-nique en bois, cuivre et os

Chine.
Comportant un couteau, une paire de baguettes dans un étui 
de bois cerclé de métal.
L. : 31 cm.

80 - 120 e

54 
Aspersoir en argent

Chine, fin du XIXème siècle.
Le corps orné de pivoines en léger relief, surmonté d’un col 
allongé sur lequel repose un phœnix. Poinçon d’export à la 
base.
H. : 35,5 cm.

300 - 400 e

56 
Service à thé en métal argenté ou argent

Chine, début XXème siècle.
Comprenant deux théières, un pot à lait, un pot à sucre, une 
passoire, et une pelle à gâteau, l’ensemble décoré de bambou.
On y joint, deux étuis à cigarettes et un poudrier Japon et Chine 
en métal argenté et argent.

300 - 400 e

55 
Badge en soie brodée

Chine, fin du XIXème siècle.
De forme carrée, en fils métalliques argent et or, à décor d’un 
emblème au-dessus de flots et poissons. 29 x 30 cm.

150 - 200 e

55

54
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58
Statuette de Kannon en bois laqué or

Japon, fin XVIIIe - début XIXème siècle.
Représentée debout sur un socle étagé, tenant une fleur de lotus dans ses mains, visage serein, chevelure nouée en haut 
chignon, auréole rapportée.
H. : 34 cm.

500 - 700 e
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VVerseuse couverte en faïence Satsuma

JJapon,apon, circacirca 1900 1900
Le corLe corps globps globulaire décoré de Mon,ulaire décoré de Mon, év éventails aux arentails aux armes des mes des TTokugawa,a, et flots tumultueux, et flots tumultueux, un g un grand dragon en rand dragon en 
relief entouré autour du col,relief entouré autour du col, la tête for la tête formant bec vmant bec vererseur,seur, la queue for la queue formant anse.mant anse. Signa Signature du potier à la base.ture du potier à la base.
H.H. : : 26 cm. 26 cm.

800 - 1 200 800 - 1 200 ee
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63
Eventail en papier et ivoire laqué

Japon, circa 1900/1920.
Les branches extrêmes à décor laqué or de rameaux de vignes et grappes de raisin, l’éventail en papier peint d’une scène de personnages dans 
un paysage lacustre et oiseaux et fleurs sur le revers.
41 x 73 cm.

200 - 300 e

61
Netsuke en ivoire

Japon.
Représentant un insecte, les yeux incrustés de corne,
posé sur des feuilles, signature.
2 x 2,5 cm.

250 - 300 e

60
Petit pot à pinceaux en ivoire

Japon, époque Meiji, fin du XIXème - début du XXème siècle.
Les côtés finement sculptés de deux singes, les yeux incrustés 
de nacre. H. : 9,3 cm.

200 - 250 e

62
Paire de coupes en cloisonné miroir

Japon, époque Meiji, fin du XIXe- début du XXème 
siècle.
A décor de pivoines et papillons sur fond jaune moucheté 
de rouge.
D. : 18 cm.

600 - 800 e

60

61

62

63
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64
Stèle commémorative en pierre grise

Chine, dynastie Sui,VIème siècle.
La surface entièrement gravée d’une calligraphie portant des noms de militaires de l’époque. Les quatre tranches 
ornées de fleurs et rinceaux. Accidents visibles.
50 x 50 cm.

3 000 - 4 000 e
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65
Tabatière en jade blanc

De forme balustre, décor en léger relief de motifs de dragon 
Gui stylisé, bouchon en jadéite.
H. : 6,5 cm.

1 200 - 1 800 e

66
Tabatière en jade céladon pâle

Chine, XIXe siècle.
De forme quadrangulaire, la surface polie, bouchon en 
pierre dure. H. : 5,5 cm.

700 - 900 e

67
Tabatière en jade blanc et brun

Chine, dynastie Qing.
En forme de grappe de raisin, partiellement recouverte 
de feuilles de vigne, bouchon en corail rose.
H. : 7, 5 cm.

300 - 400 e

68
Tabatière en jade blanc et rouille

Chine, dynastie Qing.
En forme de galet poli, l’un des côtés aplati laissant apparaître 
les veines rouilles de la pierre, bouchon manquant.
H. : 5,5 cm.

400 - 600 e

chine1212_exe.indd   22 04/12/12   15:14



23

71
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.

300 - 400 e

70
Tabatière en jadéite

Chine.
En forme de double gourde, les côtés sculptés et ajourés de 
branchages feuillagés, bouchon en améthyste. H. : 8 cm.

800 - 1 200 e

69
Tabatière en jade blanc grisâtre

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

400 - 600 e

72
Tabatière en jade brun

Chine, dynastie Qing.
De forme ovoïde, chaque face ornée d’un caractère stylisé dans 
un médaillon, les côtés sculptés de dragons, bouchon en pierre 
dure. Etiquette Hugh Moss LTD. H. : 6,5 cm.

600 - 800 e
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73
Tabatière en cristal de roche

Chine, dynastie Qing.
Sculptée en léger relief dans une veine verte de la pierre, d’un 
massif de narcisses et de deux cachets, le revers sculpté d’une 
branche de pin, bouchon en pierre dure. H. : 7,2 cm.

400 - 600 e

74
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.

300 - 400 e

75
Tabatière en améthyste

Chine, dynastie Qing.
En forme de galet sculpté en léger relief de fruits et feuilles,
bouchon en œil de tigre.
H. : 5,5 cm.

200 - 300 e

76
Tabatière en bec de Calao

Chine.
L’une des faces sculptée d’un bouc reposant à l’ombre de 
végétaux. Socle en bois.
H. : 5,5 cm.

300 - 400 e

chine1212_exe.indd   24 04/12/12   15:15



25

77 
Tabatière en verre jaune citron

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

300 - 400 e

78 
Deux tabatières en agate

Chine, dynastie Qing.
Les côtés de l’une sculptés d’anses en léger relief, l’autre la surface
polie en pierre blanche et jaune tachetée de brun. H. : 6,7 et 7,5 cm.

300 - 500 e

79 
Tabatière en ivoire

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

300 - 400 e

80 
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.

600 - 800 e



26

81
Deux tabatières en verre blanc et overlay blanc et 
polychrome

Chine.
La première à décor d’objet mobiliers, oiseaux et inscriptions,
bouchon en jadéite. La deuxième polychrome à décor de 
crustacé, canard et plantes aquatiques.
H. : 7 et 6 cm.

500 - 700 e

84
Deux tabatières en verre et overlay rouge

Chine.
La première à décor d’objets mobiliers, la seconde de poissons 
et plantes aquatiques.
H. : 7 et 6,5 cm.

500 - 700 e

82
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.

350 - 500 e

83
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.

350 - 500 e

81

82

83

84
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85
Tabatière en verre blanc et overlay bleu

Chine.
A décor des huit chevaux du bonheur et d’une inscription,
ancienne étiquette de vente Sotheby’s. H. : 6,7 cm.

400 - 600 e

87
Tabatière en verre émaillé

Chine.
Décorée sur les deux faces de fleurs diverses et branches 
de prunus, marque apocryphe Qianlong.
H. : 6,5 cm.

200 - 300 e

86
Tabatière en ambre

Chine, dynastie Qing.
De forme quadrangulaire, aplatie et arrondie, la surface 
polie, bouchon en pierre verte. H. : 7,7 cm.

300 - 400 e

88
Tabatière en verre crème

Chine.
Les deux côtés ornés de taotie.
H. : 7,3 cm.

300 - 400 e
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89
Deux tabatières en verre et overlay rouge

Chine.
La première à décor de fleurs et feuilles de lotus, ancienne 
étiquette de vente Sotheby’s. La seconde à décor de fleurs de 
prunus.
H. : 8 cm.

300 - 400 e

90
Quatre tabatières en verre overlay rouge

Chine
L’une à décor d’objets mobiliers, la deuxième de rapace et 
chiens, la troisième de chilongs et caractères stylisés, la dernière 
de poissons et lotus.
H. : 7 à 8,5 cm.

350 - 500 e

92
Deux tabatières en verre peint à l’intérieur

Chine.
L’une peinte du portrait d’Einstein, l’autre de saint Marc 
et saint Paul sur une face et de saint Jean et saint Pierre sur 
l’autre. Signée Wang Xi Guang.
H. : 6,6 et 8 cm.

300 - 500 e

91
Deux tabatières en verre

Chine.
L’une imitant le réalgar, l’autre à décor rouge en léger relief de 
scène de personnages et paysages.
H. : 6,5 cm.

400 - 600 e

89

90

91

92
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93
Trois tabatières en verre peint à l’intérieur

Chine, XXème siècle.
A décor de paysage, objets mobiliers, oiseaux et fleurs. L’une 
signée Jin Hua, ancienne étiquette de vente Sotheby’s, les deux 
autres portants des inscriptions.
H. : 7 à 7,4 cm.

450 - 650 e

94
Deux tabatières en verre peint à l’intérieur

Chine.
La première à décor de personnages, signée Qui Zi Yi (?),
la seconde en forme de deux bouteilles accolées à décor de 
paysage.
H. : 7,8 et 5,6 cm.

200 - 300 e

95
Quatre tabatières en verre peint à l’intérieur

Chine.
A décor de coq et oies, chien et lion, papillons, oiseaux et fleurs
H. : 6,5 à 7,9 cm

300 - 500 e

96
Quatre tabatières en émaux de Canton

Chine, XXème siècle.
A décor de personnages européens, canards et daims, objets 
mobiliers, personnages et buffles. Certaines avec marques 
apocryphes Qianlong à la base.
H. : de 5,6 à 6 cm.

150 - 200 e

93

94

95

96
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100
Trois tabatières en agate

Chine.
De formes diverses, les pierres veinées de brun et de noir, deux 
d’entre elles comportant des anses en léger relief.
H. : 6 à 7 cm.

300 - 500 e

101
Trois tabatières en verre

Chine.
L’une en corail à décor en relief de prunus, la deuxième en 
verre imitant la malachite, et la troisième en verre émeraude 
translucide au décor de bambous, prunus et inscriptions.
H. : 6 à 7 cm.

250 - 350 e

98
Cinq tabatières en porcelaine

Chine, XXe siècle.
De formes et décors divers, l’une avec marque apocryphe Yong 
Zheng, l’autre Qianlong.
H. : de 6 à 7,5 cm.

80 - 120 e

99
Trois tabatières en porcelaine

Chine.
De forme cylindrique, l’une bleu-blanc à décor de paysage, la 
deuxième à décor de dragon, la troisième à décor de cheval et 
personnages.
H. : 7 à 9 cm.

200 - 300 e

97
Tabatière en verre blanc et rose

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

100 - 150 e

9897

99

100

101
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104
Gourde en bronze et émaux cloisonnés

Chine, fin du XIXème siècle.
Les deux faces décorées de lapins, oiseaux, pivoines et magnolia,
les côtés de lotus et rinceaux, le pied, de chevaux au dessus des 
flots, marque à quatre caractères Jingtai nian zhi, à la base.
Petits éclats à l’émail.
H. : 34 cm.

1 000 - 1 500 e

103
Paire de brûle-parfums en bronze et émaux cloisonnés

Chine, XXème siècle.
En forme de crapauds lunaires, chevauchés par des enfants, la 
surface décorée de motifs archaïsants et emblèmes, les robes des 
enfants de motifs géométriques.
H. : 22 cm.

600 - 800 e

102
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.

1 000 - 1 500 e

103

102

104
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105
Bouddha en bronze et laque or

Thaïlande, période Ayutthaya, circa XVIIème siècle. Faisant le geste de la prise de la terre à témoin.
H. : 52 cm.

7 000 - 8 000 e
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106
Paire d’armoires et leurs coffres en camphrier 

Chine, XIXème siècle.
Ouvrant à deux portes, les façades et les côtés sculptés de dragons 
à la poursuite de la perle sacrée,  au milieu de flots tumultueux,
serrures et charnières en cuivre.
237 x 117 x 52,5 cm.

8 000 - 12 000 e
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108
Paire de sellettes

Chine.
En bois, plateau en marbre.
H. : 90 cm. environ.

1 500 - 2 000 e

107
Porte-habits en bois laqué rouge et or

Chine.
Ajouré et décoré de phœnix, loirs et motifs géométriques.
179 x 118 cm.

300 - 400 e

109
Large banc en bois

Chine.
L. : 180 cm.

600 - 800 e

107

108

109
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110 
Table travailleuse

Angleterre, seconde moitié du XIXème siècle.
En bois à riche décor doré dans le goût de la Chine sur fond de 
laque noire.  Elle ouvre par un abattant découvrant des casiers, des 
boites et divers ustensiles en ivoire. Piètement lyre reposant sur des 
pieds sculptés de griffes de dragons.
70 x 60 cm.

800 - 1 200 e

111 
Coffre

Epoque Napoléon III.
En bois à décor doré dans le goût de la Chine sur fond de laque 
noir.
34 x 61 x 30 cm.

300 - 400 e

110

111
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113
Table basse en laque de Coromandel et émaux cloisonnés

Chine, début XXème siècle.
Le plateau orné de trois médaillons circulaires en bronze et émaux cloisonnés 
à décors de grues, calebasse, chauves-souris et motifs floraux, l’encadrement 
et le bandeau de la table ornés de lotus et rinceaux.
125 x 52 x 48 cm.

600 - 800 e

112
Porte-habits bois patiné

Chine, XXème siècle.
Les côtés ornés de têtes de dragons et 
au centre un médaillon floral.
170 x 160 cm.

300 - 400 e

112

113
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114 
Grand tapis

Chine, début XXème siècle.
Décor d’un immortel assis près d’un arbre, aux côtés de 
daims, d’échassiers dans un paysage montagneux, frises de 
vagues dans la partie basse et de guirlande et ruyi et swastika 
dans la partie haute.
240 x 162 cm.

1 000 - 1 500 e

115 
Tapis en soie et fils métalliques

Chine, circa 1900
Le centre à décor d’un caractère Shou stylisé entouré de fleurs 
et rinceaux, le pourtour une frise de grecques encadrant une 
frise de nuages, marque à quatre caractères sur la bordure.
214 x 124 cm.

600 - 800 e

114

115

115 détail
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116
Album de peintures à l’encre et couleurs sur papier

Composé de 12 peintures représentant des paysages 
montagneux, lacustres et enneigés. Chaque peinture 
portant une inscription et un cachet.
Couverture en bois foncé cassée en deux et tâches 
d’humidité sur les peintures.
Signé Li Qing (fin du XIXe siècle).
Album : 23 x 26,5 cm. / Peinture : 17 x 22 cm.

500 - 700 e

117
Ensemble de 11 peintures sur papier de riz

Chine, Canton, circa 1900-1920.
Représentant des scènes de torture, jugements ou scènes 
de personnages, encadrées sous verre. Déchirures et tâches 
d’humidité.
20 x 32 cm.

600 - 800 e

118
Robert Hyde COLEBROOKE (1762-1808) d’après

Ensemble de cinq gravures, aquatinte en couleurs, vers 
1793-1794, gravées pa J.W Edy.
1) East view of Seringapatam.
2) Prospect of the Country near Mooty Tallaow.
3) Pagodas at Maugry with a distant view of Sewandroog.
4) The mausoleum of hyder Aly Khan at Laulbaug.
5) East view of Bangalore.
46 x 60 cm env. Encadrées sous verre.

2 800 - 3 000 e
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119
Thanka de Tsonkhapa entouré des divinités protectrices dans le registre inférieur et des maîtres 
de la lignée Gelupa, dans le registre supérieur

Tibet, XVIIIème siècle.
Lama Tsong Khapa (1357-1419),  fut le fondateur de la branche gelug du bouddhisme tibétain, il  fut renommé 
dans toute l’Asie de son vivant, jusqu’aux empereurs Ming de la Chine qui l’invitèrent par deux fois à la cour.
Thanka encadrée avec son textile d’origine (manques). 118 x 68 cm.

2 000 - 3 000 e
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122 
Tiare d’officiant (zhva’i rigs-lnga)

Tibet, circa XVIII-XIXème siècle.
Cuir.
Ce type de diadème à cinq panneaux, chacun étant orné d’une figure d’un jina,
identifiables par leurs couleurs et iconographies.
Encadrée sous verre.
50 x 20 cm.

Cf. : Huntington & Bangdel, The circle of Bliss - Buddhist meditational art, 
Columbus 2003. n° 60, 61, 62. P. 224 à 229.

3 500 - 4 000 e

120 
Coiffe de moine de la lignée « Nyingmapa »

Tibet.
L’école nyingma est la plus ancienne des traditions du bouddhisme tibétain, branche 
la plus orientée vers les aspects ésotériques du tantrisme.
H. : 23 cm.

3 800 - 4 000 e

121 
Sébille d’ascète shivaïste

Tibet.
Formée d’un demi coco-fesse, monture en métal.
Usures d’usage.
25 x 27 cm.

350 - 400 e

123 
Table de Lama

Tibet, XVIIIème siècle.
Tchoktsé en bois polychrome, la face ornée d’une représentation de Kirtimukha. Petits manques. 44 x 93 x 26 cm.

3 000 - 3 500 e

120

122

121

123



124124
Représentation de Gurgonpo (forme de Mahâkâla) en cuivrReprésentation de Gurgonpo (forme de Mahâkâla) en cuivre repoussé.

Tibet Tibet circacirca XVI XVIee siècle. siècle.
PPetite représentaetite représentation du dieu,tion du dieu, assis sur un per assis sur un personnage allongé,sonnage allongé, tenant un kapâla dans la main gauche  tenant un kapâla dans la main gauche 
et un autre objet plus difficilement identifiable dans la droite (Kaet un autre objet plus difficilement identifiable dans la droite (Katrtrika ?),ika ?), un sceptre posé sur ses bras un sceptre posé sur ses bras..
Il s’agIl s’agit probablement ici de l’aspect parit probablement ici de l’aspect particulier de Mahâkâla pressant un cœur pour en faire couler le ticulier de Mahâkâla pressant un cœur pour en faire couler le 
sang dans la coupe crânienne.sang dans la coupe crânienne.
H.H. : : 11,5 cm. 11,5 cm.

Cf.Cf. G G.. Beguin : Beguin : ArArt ésotért ésotérique de l’Himâlaique de l’Himâlayaa - la dona - la donation Lionel Ftion Lionel Fourournier au Musée Guimet 1990.nier au Musée Guimet 1990.
n° 28.n° 28. page 66, page 66, pour plus de détails sur cette iconog pour plus de détails sur cette iconographie spécifique.raphie spécifique.

2 000 - 2 500 2 000 - 2 500 ee
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125 
Rarissime coffre

Tibet, XVIIIème siècle.
Représentant deux dragons affrontés à la recherche de la perle sacrée en son centre, à la base la mer primordiale et le Mont Sumeru, décor 
peint de lotus et de motifs végétaux en granulométrie sur fond rouge, caractéristique de l’époque. Symbolique des peaux de tigre sur les cotés 
qui attestent une destination pour un usage d’un dignitaire de haut rang.
165 x 86 x 48 cm.

5 000 - 8 000 e



43

126 
Rare briquet

Tibet, XVI-XVIIème siècle.
Formé d’une bourse en cuir à décor sur le rabat d’une représentation de Kirthimuka en métal ajouré.
Travail de dergé, caractérisé par la délicatesse et la finesse des pièces métalliques. Bélière ciselée de 
mantras. Socle. H. : 20 cm.

Cf. : Exhibition Warriors of Himalaya April 5-July 2, 2006, The Metropolitan Museum of Art, New 
York City.

4 000 - 5 000 e
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131 
Açala mandala en cuivre repoussé

Newar, vallée de Katmandou, Népal, XVIIIème siècle.
Servant à la méditation, Açala est l’un des cinq rois du savoir,
associé au feu et à la colère, il est représenté par ses attributs au 
centre, l’épée et le lasso. D. : 46 cm.

1 000 - 1 500 e

132 
Couverture supérieure de livre, en bois polychrome

Népal, Néwar, fin XVIIIème siècle.
A décor peint d’une scène d’offrande au Lingam, ascètes shivaïstes 
et famille royale, Butapindra-Malla ? 
Pièce approchante conservée au Musée de Katmandou (Népal).
10 x 35 cm.

2 800 - 3 000 e

129 
Lampe à huile en pierre à l’effigie d’un 
citipati

Népal, vallée de Katmandou, Newar.
Maître des charniers reposant sur deux 
crânes, utilisé pour les rituels faisant appel 
aux divinités courroucées.
H. : 24 cm.

1 800 - 2 000 e

130 
Lingam en pierre à quatre faces

Népal. Circa XIII-XIVème siècle.
Les Lingam sont les représentations les plus sacrées du grand dieu 
Shiva. Beau shiva-linga à quatre faces classiques, Caturmukhaliñga 
présentant à chacun des orients, les visages de Mahadeva, Nandivaktra,
Aghora et Umavaktra, chacun de ces aspects ayant autrefois tenu de 
ses mains, le vase et le rosaire.
8 x 13 cm.

Cf : P. Pal ; The Arts of Népal / part 1 sculpture 1974. Fig ; 123, 124,
125, 126, et 127.

2 000 - 3 000 e

128 
Deux cuillères monoxyles en bois de forme phallique

Tibet. L. : 33 et 21 cm.

400 - 500 e

127 
Bracelet en bronze d’ascète shivaïste saddhu

Inde du sud, XVIIIème siècle.
Décor shivaïste comprenant les lingam, le bœuf nandi , triçul…
D. : 8 cm.

300 - 400 e

129

130

131

132
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136
Belle représentation de Garuda, véhicule cosmique de Vishnu, 
en bois polychrome

Inde du Sud, Kerala, XVIIIème siècle.
H. : 62 cm.

800 - 1 000 e

134
Représentation de Vishnu en bois polychrome

Inde du Sud, XIXème siècle.
H. : 79 cm.

600 - 700 e

135
Importante représentation de Ayanar 
auréolée

Inde du Sud, Kerala, XVIIIème siècle.
Bois polychrome
H. : 130 cm.

3 000 - 4 000 e

133
Rouet en bois à filet à décor gravé de la représentation de Garuda sur les côtés et 
grenouilles sur la base 

Népal, XVIIIème siècle.
Objet offert aux jeunes mariés.
Modèle similaire conservée au Musée de Katmandou (Népal).
53 x 40 cm.

900 - 1 000 e

135

134

133

136
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137
Mukhalingam en bronze doré représentant le visage shiva

Inde du sud, XVIIIème siècle.
Réceptacles de la puissance du Dieu destructeur et régénérateur,
les lingams étaient dissimulés aux regards des fidèles en dehors des 
cérémonies.
H. : 14 cm.

700 - 800 e

139
Mukhalingam en bronze à patine verte

Inde du sud, XVIIIème siècle.
Réceptacles de la puissance du Dieu destructeur et régénérateur,
les lingams étaient dissimulés aux regards des fidèles en dehors des 
cérémonies. H. : 13,5 cm.

700 - 800 e

141
Rathi en bronze, utilisé pour le rituel védique du feu appelé 
« homa »

Inde du Sud, XVIIIème siècle.
A décor d’éléphant. 19 x 20 cm.

250 - 300 e

140
Cloche de temple en bronze

Inde du Sud, Kerala, XIXème siècle.
H. : 12,5 cm.

120 - 150 e

138
Lotha shivaïste en bronze

Inde du Sud, XIXème siècle.
A décor de shiva-lingam, du bœuf Nandi sur le bord et d’inscriptions.
10 x 11 cm.

250 - 300 e

139

138

141

140

137
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comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.

Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.

Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, 
la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour 
les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 
les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Tél. : 04 91 50 00 00 - Fax : 04 91 67 36 59
contact@leclere-mdv.com
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