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1 - The Pageant of Peking, ouvrage de photos de Donald Mennie, publié par A.S. Watson& Co.,  
Shanghai, China, 1920. Édition de 1000 exemplaires, celui-ci portant le numéro 510, regroupant des 
photographies de Pékin et ses environs, avec une introduction de Putnam Weale. Couverture en soie 
bleue et or. (usures et taches sur la couverture). 200/300

1bis - Ootacamund (ou Ooty) Tamil Nadu, Inde.
Ensemble de tirages argentiques représentant des panoramas, huttes d’indigènes, government house et 
souvenirs de la chasse du 18 juillet 1901. 60/80

2 - Thangka encadrée, encre et couleurs sur toile représentant une Tara verte assise sur un lotus devant 
un pavillon, à ses pieds une rivière où vogue un bateau ; montage de brocards.
Tibet, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
56,5 x 34,5 cm  400/600 

3 - Peinture à l’encre et couleurs sur soie représentant les huit chevaux du bonheur. Inscription,  
signature et cachets en haut à gauche. 
Chine, fin du XIXe siècle.
(pliures, usures et montage du rouleau en mauvais état).
62 x 36,5 cm  400/600
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4 - Peinture à l’encre et couleurs 
sur papier à décor de dignitaires, 
serviteurs, enfants et chevaux près 
de pavillons, dans un paysage de 
pins, bambous et rochers. Elle porte 
une inscription, une signature de Su  
Liupeng et deux cachets en haut à 
gauche.
Chine, dynastie Qing (1644-1911). 
(usures, restaurations et pliures, pein-
ture remontée).
126 x 62 cm                               600/800 
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5 - Peinture à l’encre et couleurs sur soie représentant des femmes s’occupant à diverses activités sur 
les terrasses ou dans les pièces d’un palais richement décoré d’objets mobiliers et entouré d’un lac où 
voguent des bateaux à aubes. 
Chine, XIXe siècle.
(montage du rouleau accidenté, usures et pliures).
133 x 43 cm 800/1 200

6 - Peinture en fixé sous verre encadrée, représentant une jeune femme, la tête inclinée vers la gauche 
reposant sur sa main, le visage souriant, vêtue d’une robe décorée de motifs floraux, parée de bijoux, 
les cheveux noués en chignon.
Chine, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
23,2 x 17,5 cm à vue 800/1 000

7 - École chinoise, XIXe siècle
Peinture encadrée représentant une jeune femme ouvrant un voilage dans un intérieur.
Huile sur toile signée en bas à gauche : “ femme cantonaise”.
41 x 33 cm 2 000/2 500 

76



6

8 - École chinoise, XIXe siècle
Paire de peintures encadrées.
L’une représentant trois femmes jouant et écoutant de la musique sur la terrasse d’un pavillon, l’autre, 
quatre personnes attablées dégustant divers plats dans un intérieur chinois.
Huiles sur toile.
51,8 x 66,5 et 52 x 67 cm (cadre compris) 2 500/3 500 
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9 - Éventail en parchemin et ivoire laqué, les brins en ivoire laqué rouge et or, la feuille en parchemin 
décorée à l’encre et couleurs de scènes animées, joueurs de Go, femmes dans des intérieurs et jardins, 
médaillons de canard, instruments de musiques, papillons et fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
L. 27 cm 600/800
Un éventail similaire daté 1725-1750, se trouve dans les collections du Museum of Fine Arts, Boston, n° inventaire 

1976-200.

10 - Éventail  en parchemin et ivoire laqué et écaille, les brins en ivoire laqué d’une coupe de fruits, 
d’un médaillon en forme de citron digité et de rinceaux feuillagés, la feuille en parchemin décorée sur 
une face de musiciennes devant un pavillon et sur l’autre face d’emblèmes et objets mobiliers.
Chine, XVIIIe siècle.
L. 26,3 cm 600/800

11 - Éventail en métal réticulé, doré et émaillé, la feuille décorée à l’encre, couleurs et incrustations 
d’ivoire sur papier de scènes de palais ; les brins extérieurs à décor de fleurs.
Chine, XIXe siècle.
L. 27 cm 1 000/1 500

12 - Éventail en laque noir, rouge et or et son coffret, les brins en bois laqué noir, rouge et or décorés 
de scènes animées, pagodes et jardins, la feuille à l’encre, couleurs et incrustations d’ivoire à décor de 
scènes de palais dans des médaillons, entourés d’animaux et de fleurs, le coffret orné de personnages 
et rinceaux.
Chine, XIXe siècle.
L. 30 cm (coffret 32,8 cm)  500/700

13 - Éventail, et son coffret en laque noir et or, en métal réticulé, doré et émaillé, la feuille décorée 
à l’encre, couleurs et incrustations d’ivoire sur papier de scènes de palais, le coffret en bois laqué noir 
décoré à l’or sur fond noir de scènes animées et fleurs. 
Chine, XIXe siècle.
L. 28,3 cm (coffret 34,5 cm)  1 200/1 800

14 - Paire d’éventails en bois et écaille de tortue en forme de papillon.
Chine, début du XXe siècle.
(accidents et petits manques). 200/300

15 - Manche d’ombrelle en ivoire, sculpté sur la longueur d’un grand dragon évoluant au milieu des 
nuages, la gueule féroce, les yeux incrustés de corne noire ; boîte en bois japonais. 
Japon, circa 1900-1910.
L. 25,3 cm 150/200
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16 - Tenture rectangulaire en soie brodée de 
six dragons à cinq griffes, tenant la perle sacrée, 
emblèmes et chauves-souris au-dessus de flots et 
rochers. 
Chine, fin du XIXe siècle.
132 x 152,5 cm 1 000/1 500

17 - Grande tenture en soie brodée ornée de 
deux grands dragons brodés de fils métalliques 
dorés, de part et d’autre de la perle sacrée, évol-
uant au dessus de flots et au milieu de nuages, 
chauves-souris et emblèmes, sur fond de svastika 
et croisillons, la bordure brodée de fleurs. 
Chine, fin du XIXe siècle.  (usures et déchirures).
173 x 222 cm  1 500/2 000

18 - Robe en soie brodée en fils dorés sur fond 
bleu de neuf dragons, sapèques, emblèmes et 
semis de fleurs au dessus de flots, les bordures en 
soie brune ornées de frises de dragons.
Chine, dynastie Qing, époque Guangxu (1875-
1908).
H. 140 cm 1 000/1 500

19 - Robe en soie brodée en fils métalliques dorés 
sur fond bleu de neuf dragons, perles enflammées 
et nuages, emblèmes et chauves-souris au dessus 
de flots, les bordures ornées de petits dragons.
Chine, dynastie Qing, époque Guangxu (1875-
1908).
H. 145 cm 700/900

16

17



11

18

19



12

20 - Petit vase en porcelaine, famille Noire, de forme ovoïde, décoré sur la panse de deux grands 
chilongs bleu et aubergine, fleurs et rinceaux sur fond noir, un chilong en relief s’agrippant à la bordure, 
incisée de motifs archaïsants.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722)
 H. 13,2 cm 800/1 200

21 - Rince-pinceau en biscuit émaillé vert et jaune en forme de feuille de lotus dont la tige revient à 
l’intérieur et dans laquelle sont posés une crevette, un lotus et une reinette.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
(manques).
L. 13,5 cm 600/800

22 - Pot à pinceaux en porcelaine famille verte, orné sur le pourtour d’une inscription et d’un  
cartouche à décor de personnages sur une terrasse et dans un pavillon. 
Chine.
H. 13,5 cm 700/900

23 - Paire de chiens de Fo en biscuit émaillé vert, jaune et aubergine, représentés assis sur des bases 
rectangulaires, un vase sur le dos, l’un posant une patte sur une balle de brocard, l’autre accompagné 
de son petit, les yeux mobiles ; base cerclée de métal.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722). (petits accidents aux pattes).
H. 20,4 cm 500/700

24 - Deux coupelles en porcelaine famille verte et une tasse en porcelaine famille rose, les coupelles 
à décor de poissons, papillons, oiseaux, fleurs et branchages fleuris.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722) pour les coupelles - XVIIIe siècle pour la tasse.
(petites égrenures sur l’une ; la tasse décorée de fleurs, anse restaurée).
H. 6,5 D. 13,2 cm 20/40

20, 21 23
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25 - Paire de vases et leurs supports en biscuit émaillé famille verte. Les vases de forme lobée, la panse 
arrondie, le col droit décoré de fleurs de lotus dans des cartouches sur fond losangé, les socles à quatre 
pieds galbés et ajourés, le col agrémenté d’une collerette et d’anses en argent du XVIIIe siècle. 
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
(col rodé et un accident sur un col, fêles de cuisson).
H. 22 cm 4 000/6 000
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26 - Personnage Hehe en porcelaine famille rose, représenté accroupi, le visage souriant, la langue 
mobile, vêtu d’une tunique turquoise, tenant un chat entre ses jambes.
Chine, dynastie Qing, époque Jiaqing (1796-1820).
H. 17 cm 700/900

27 - Deux groupes en porcelaine famille rose représentant chacun deux Hehe assis sur une base rocail-
leuse, l’un tenant une coupe et l’autre un cordon de sa coiffe.
Chine, dynastie Qing, époque Jiaqing (1796-1820).
(sauts d’émail et petits manques aux extrémités).
H. 19,5 cm 600/800

28 - Vase en porcelaine famille rose de forme balustre à décor en léger relief d’arbres fleuris, grenades 
et pêches sur fond de rinceaux rose.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
(petit saut d’émail à la bordure).
H. 25 cm 700/900

29 - Ensemble de cinq bols en porcelaine de la famille rose, deux bols formant paire à décor de guir-
landes de fleurs (petite égrenure), deux autres à décor de personnages (égrenures), le dernier à décor 
de pivoines et oiseaux.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong, XVIIIe siècle.
D. 11,8 à 14 cm 150/200

27, 28, 27
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30 - Ensemble de onze bols et huit sous-tasses en porcelaine de la famille rose, huit bols et qua-
tre sous-tasses à décor identique de personnages, enfants et perroquets (un bol cassé au pied, un fêlé, 
quelques petites égrenures) les autres pièces à décor de personnages (égrenures).
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle 450/650

31 - Sept assiettes en porcelaine de la famille rose, la bordure contournée décorée d’un bouquet de 
fleurs au centre et d’un semi de fleurs sur la bordure.
Chine, époque Qianlong, XVIIIe siècle. (trois assiettes fêlées et petites égrenures).
D. 23 cm 400/600

32 - Cinq assiettes plates en porcelaine famille rose, décorées au centre d’une scène galante sur une 
terrasse et devant un pavillon, la bordure ornée d’une frise de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle (égrenures, fêles).
D. 23,3 cm 600/800

33 - Huit assiettes en porcelaine famille rose, deux assiettes en porcelaine Imari chinois.
Les assiettes famille rose, de forme lobée ou circulaire, à décor de fleurs et rinceaux feuillagés. 
(fêle, accident de cuisson et quelques petits éclats).
Les deux assiettes Imari chinois à décor de paysage lacustre, pagode, et terrasse fleurie.
Chine, XVIIIe siècle
D. 22,2 cm à 23,3 cm   600/800
On y joint une assiette en porcelaine de Chine, début du XXe siècle à décor d’objets mobiliers. 
D. 20,2 cm

34 - Deux assiettes en porcelaine de la famille rose à décor “Pompadour”. Décorées au centre et sur le 
pourtour de fleurs et fruits, enserrant les armes attribuées à Madame de Pompadour : poisson ou aigle 
sous une couronne encadrée de volutes. 
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle. (accidents).
D. 25,5 cm et 28,3 cm 200/300

30
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35 - Douze assiettes plates et un petit plat en porcelaine famille rose, décorées au centre et sur l’aile 
de fleurettes et arrangements floraux.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.( six assiettes avec égrenures et fêles, le plat restauré).
D. 23 cm et 27,8 cm 400/600
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36 - Paire de salerons en porcelaine famille rose et rehauts d’or, de forme rectangulaire aux angles 
coupés, à décor de fleurs au centre, fleurs et lambrequins sur les côtés.
Chine, XVIIIe siècle.
(deux angles restaurés sur l’une).
L 7,5 cm  300/400  

37 - Deux statuettes en porcelaine famille rose représentant un couple, le dignitaire vêtu d’une robe 
ornée d’un dragon et la femme tenant un chasse-mouche. 
Chine, dynastie Qing, époque Jiaqing (1796-1820).
(restauration au manche du chasse-mouche et petits manques).
H. 21,5 et 22 cm 150/200

38 - Bol en porcelaine, famille verte à décor d’oiseaux, insectes, papillons et fleurs à l’intérieur, 
l’extérieur orné de quatre vases fleuris ; la bordure rodée. 
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
D. 20,2 cm 600/800

39 - Vase couvert en porcelaine famille verte, de forme ovoïde allongée à décor de dragons, pivoines et 
rinceaux, une frise de lambrequins sur l’épaulement.
Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle. (monté en lampe ; couvercle percé).
H. 45 cm 800/1 000

40 - Bol en porcelaine famille rose à décor dit “pseudo feuilles de tabac”, la bordure lobée. 
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
D. 9 cm 80/120

41 - Huit assiettes plates et une assiette creuse en porcelaine famille rose à décor de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle. (fêles et égrenures).
D. 23 cm 400/600

36
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42 - Huit assiettes en porcelaine famille verte, circulaires, à décor central d’oiseaux, fleurs, grenades 
et pivoines, la bordure de poissons et crevettes dans des cartouches.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
(accidents au pied, un fêle à la base et une égrenure, petits éclats au pied d’une autre).
D. 23 cm 1 500/2 000

43 - Plat en porcelaine famille rose et plat en porcelaine bleu blanc, le premier, rectangulaire à bordure 
contournée décoré d’un bouquet de fleurs au centre, fleurs et fruits sur la bordure ; le deuxième ovale 
à décor de pivoines.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
L. 29,5 et 30,4 cm 300/400

44 - Ensemble de neuf assiettes en porcelaine famille rose et bleu blanc. 
De forme lobée ou circulaire, à décor de fleurs ou de pivoines et coqs, l’assiette bleu blanc à décor de 
vase et fleurs. (égrenures et fêles).
Chine, XVIIIe siècle.
D. 22,8 cm, 23 cm et 25,8 cm 200/300
On y joint un petit plat en porcelaine de Canton céladon et famille rose. (accident).

45 - Paire de vases appliques en porcelaine famille rose, formée de deux personnages l’un féminin, 
l’autre masculin, tenant chacun un vase dans les mains.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle. (restauration à l’un des vases et fêle à l’autre, petites égrenures).
H. 22 et 21 cm 300/400

42
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46 - Paire d’assiettes plates armoriées, la bordure chantournée, ornées 
au centre des armoiries de Fontanieu, l’aile émaillée d’une frise de fleurs et 
bambous.
Chine, époque Qianlong, vers 1755. (petites égrenures et un éclat).
D. 23,5 cm 500/700
Gaspard Moïse de Fontanieu (Paris 1694-1767), seigneur de Saint-Aubin sur Mer et de 

Villequoy, marquis de Fiennes. membre du premier bureau du conseil des Indes, en 

1723, contrôleur général du Garde-meuble de la Couronne.

Voir A. Lebel, Armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIe siècle, 

2009, p. 224.

47 - Grand plat en porcelaine Imari chinois, le centre décoré de divers médaillons floraux rayonnant 
autour d’un cartouche central, la bordure ornée de rochers et de vagues, le revers de branchages fleuris, 
marque lingzhi dans un double cercle à la base.
Chine, XVIIIe siècle.
D. 43,5 cm 1 000/1 500

48 - Dix assiettes plates et trois assiettes creuses en porcelaine Imari chinois à décor central de 
fleurs, bambous, barrières, objets mobiliers, maisons et paysages, la bordure d’arrangements floraux. 
Chine, XVIIIe siècle. (accidents et fêles). 
D. 22,2 à 23 cm 350/550

46
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49 - Partie de service à thé en porcelaine de la compagnie des Indes armorié, composée d’une  
théière, cinq tasses et sous-tasses, quatre sous-tasses, deux bols et une coupe, toutes les pièces ornées 
au centre des armoiries d’Alexandre de La Motte-Baracé et cernées d’une frise de rinceaux feuillagés.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong, circa 1790.
(restauration, fêles, égrenures).  1 200/1 800
Alexandre de La Motte-Baracé (1736-?), chevalier de l’ordre de Malte, officier de marine, membre de l’expédition de 

Bougainville de 1766 à 1769, bailli en 1789. 

Voir A. Lebel, Armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIe siècle, 2009, p. 182.

50 - Quatre coupes et une assiette creuse en porcelaine polychrome, deux coupes à décor de para-
vent et terrasse fleurie, deux autres coupes à décor d’arbres et de fleurs, l’assiette creuse à décor d’arbres 
et de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle. (fêles et égrenure).
D. 22 et 23,4 cm 200/300

51 - Plat en porcelaine Imari chinois décoré en bleu sous couverte, rouge et or, au centre d’un prunus 
en fleurs et de bambous émergeant de rochers, le pourtour reprenant le même motif. 
Chine, XVIIIe siècle. (fêles et égrenures).
D. 41,5 cm 300/500

49



22

52 - Trois tabatières en verre overlay. La première décorée en overlay rouge de fruits, vase et sym-
boles, la deuxième en verre blanc et overlay polychrome de fleurs et papillons, la dernière en verre brun 
et overlay vert, de pagode, grue et chauve-souris.
Chine.
H. 4,8 à 10 cm 1 000/1 500

53 - Cinq tabatières en agate et en verre, trois tabatières en agate dont une à décor de branchages 
fleuris en léger relief, et deux autres, la surface polie ; une tabatière en verre transparent et overlay rouge 
à décor de tortue et cheval, la dernière en verre bleu et overlay bleu ciel de fleurs. 
Chine, début du XXe siècle.
H. 5,2 cm à 6,7 cm 500/700

54 - Deux tabatières en cristal et verre peint à l’intérieur. L’une à décor de fleurs et objets mobiliers, 
l’autre d’un paysage lacustre arboré et oiseaux. (accidents sur la tabatière en cristal).
Chine.
H. 7 et 7,2 cm 500/700

55 - Petite coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée en forme de verseuse, le pourtour orné de 
cartouches à décor de dragons gui archaïsants, deux chilong grimpant à l’arrière de la coupe formant 
une petite anse, un petit chilong sculpté en relief à l’intérieur.
Chine, début du XVIIIe siècle.
(accidents sur le pied, manque la patte gauche d’un chilong).
L. 10,2 cm 10 000/15 000

52, 53
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56 - Deux tabatières en porcelaine bleu blanc, la première, piriforme à décor floral ; la seconde, double 
gourdes, à décor de fleurs ; marques apocryphes Kangxi et Qianlong à la base.
Chine.
H. 7,5 et 8,5 cm 400/600

57 - Tabatière en corail sculpté d’un dragon tournant autour du flacon au milieu de nuages, un second 
formant la prise du bouchon.
Chine, circa 1950.
(accidents, col cassé-collé).
H. 13,2 cm 400/600

58 - Deux tabatières en verre, l’une transparente décorée en overlay bleu, rouge et blanc de deux 
dragons, l’autre en verre blanc et overlay bleu de Chilong.
Chine.
H. 6,8 et 8,4 cm 400/600

59 - Quatre tabatières en porcelaine, l’une en forme de rave, la deuxième en forme de chou, les deux 
dernières, de feuille de lotus et boutons.
Chine.
H. 7,1 à 8,7 cm  500/700

60 - Quatre tabatières en porcelaine, une première en forme de deux poissons accolés ; une deuxième, 
blanche, un oiseau d’un côté, une inscription de l’autre ; une troisième ovale de la famille rose, à décor de 
deux cartouches de fleurs ; la dernière, à décor de papillons.
Chine, fin de la dynastie Qing (1644-1911).
H. 6,1 à 8,7 cm  800/1 200

56, 57, 58
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61 - Coupe hémisphérique en noix de coco finement 
sculptée d’une inscription (poème) avec signature et 
cachet, d’un massif de fleurs et feuillages émergeant 
d’un rocher, d’une grue, lingzhi, nuages et papillons, 
l’intérieur et le pied en vermeil.
Chine, première moitié du XVIIIe siècle.
Poinçons russes vers 1754.
(usures à la dorure et petites déformations).
D. 12,3 cm Poids brut 212 g                           1 000/1 500

62 - Quatre tabatières en porcelaine, deux tabatières sculptées de dragons, l’une bleu, l’autre rouge 
portant une marque à la base ; une tabatière famille Noire à décor en léger relief d’un paysage lacustre 
et montagneux ; la dernière sculptée de personnages.
Chine, fin de la dynastie Qing (1644-1911). 
(éclats).
H. 8,3 à 10 cm  800/1 200

63 - Paire de boîtes cylindriques couvertes en argent, l’une décorée en léger relief de dragons sur la 
bordure et sur le dessus, entourant un caractère shou, l’autre de dragons sur le pourtour et bambous et 
oiseaux sur le couvercle.
Chine, Canton, circa 1870-1880.
D. 6 et 6, 5 cm H. 3 et 4 cm 200/300

61
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64 - Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée en forme de fleur de lotus, la bordure lobée, 
les pétales stylisés, le pourtour sculpté d’une frise à décor géométrique, un chilong stylisé agrippé sur 
l’arrière de la coupe.
Chine, dynastie Qing, XVIIe-XVIIIe siècle. 
(bordure percée de deux trous pour l’adaptation d’une anse et quelques trous de vers).
H. 8,4 L. 17,4 cm Poids 347 g 18 000/22 000
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65 - Statuette en corail rouge sculpté représentant une femme vêtue d’une longue robe, les cheveux 
coiffés en chignon ; socle en bois.
Chine, XXe siècle. (très petits accidents aux extrémités).
H. 11 cm 400/600

66 - Petite statuette en corail rouge sculpté représentant un enfant vêtu d’une longue robe tenant 
dans ses mains une fleur, un bouquet de fleurs à ses pieds ; socle en bois. 
Chine, début du XXe siècle.
H. 8 cm 400/600

67 - Rince-pinceaux en agate sculptée en forme de feuille de lotus, les bordures sculptées dans une 
veine sombre de la pierre, de crabe, grenouilles, coquillages, une fleur et sa tige formant le pied.
Chine, XIXe siècle. (petits éclats).
L. 8,7 cm 1 500/2 000

68 - Petite boîte couverte en jade céladon, le couvercle à décor de dragon.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
L. 4,5 cm 200/300

69 - Petite coupelle en agate en forme de pêche, l’anse formée par sa tige se développant sous la 
coupelle, insecte, feuillages et pèche en léger relief sur le pourtour.
Chine, fin du XIXe siècle.
(petit manque sur la bordure de l’anse).
L. 7,5 cm 300/400

70 - Groupe en stéatite sculptée représentant un animal fantastique tenant dans sa gueule un éventail 
et supportant deux chimères sculptées dans une veine brune de la pierre.
Chine, XXe siècle.
H. 16 cm 300/400

69, 65, 66, 67 / 68
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71 - Groupe en stéatite sculptée représentant un Hehe tenant un vase et un sceptre ruyi, assis sur un 
éléphant caparaçonné, la tête tournée vers l’arrière, le tapis de selle orné de caractères shou et pendeloques, 
socle en bois sculpté de rochers et lingzhi.
Chine, XIXe siècle.
H. 11,8 cm 1 000/1 500

72 - Statuette de Lohan en jade céladon, représenté debout, le visage souriant, vêtu d’une longue 
robe, les mains jointes dans les larges manches.
Chine, XIXe siècle. (percée à la base).
H. 10,9 cm 3 000/4 000

73 - Groupe en jade sculpté, représentant un perroquet perché sur une grenade et sa branche feuillagée.
Chine, XIXe siècle.
H. 6,7 cm 1 500/2 000

74 - Fibule en jadéite, l’accroche en forme de tête de dragon, le dessus sculpté de caractères shou  
stylisés et motifs archaïsants, le dessous poli agrémenté d’un bouton.
Chine, fin de la dynastie Qing (1644-1911).
L. 10 cm 600/800

75 - Pendentif en jadéite et perles en jadéite à décor de gourdes dans leurs feuillages. (accident). 500/600

71, 72, 73, 74
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76 - Vase en jade céladon sculpté, de forme Gu quadrilobé, agrémenté de quatre enfants en relief de 
part et d’autre du col et du pied ; socle en bois.
Chine, début du XIXe siècle.
(petites égrenures à la bordure).
H. 11,3 cm 4 000/6 000

77 - Statuette de Hehe en stéatite représenté à quatre pattes la tête tournée vers la gauche. 
Chine, XVIIIe-XIXe siècle.
L. 5,8 cm 80/120

76
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78 - Coupelle en jade sculpté, de forme ovale lobée reposant 
sur un pied formant une fleur, deux anses à chaque extrémité 
en forme de boutons de fleurs et leur feuillage, une frise de 
feuillage incisée sur le bas de la coupe.
Chine, fin du XVIIIe siècle.
(petits accidents rodés).
L. 16,5 cm 4 000/6 000
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79 - Coffret rectangulaire et son support en laque rouge sculptée en forme de livre, piètement quadri-
pode. Le coffret est orné de médaillons de fruits, de fleurs diverses et de chauves-souris, sur fond de 
motifs géométriques, le support sculpté de lotus, fleurs et rinceaux. 
Chine, dynastie Qing, époque Jiaqing (1796-1820).
(accidents et manques aux angles, les pieds recollés).
18,5 x 34 x 19 cm  2 000/3 000

80 - Petite boîte couverte en agate sculptée en forme de fruit entouré d’une tige feuillagée sculptée et 
ajourée.
Chine, XIXe siècle.
(manques et éclats).
L. 9 cm 80/120

81 - Collier et coupelle en jade céladon pâle, le collier composé de soixante-trois perles, la coupelle 
en forme de fleur, l’anse formée d’un chilong et d’une fleur dont la tige fleurie forme le pied. 
Chine, XIXe siècle. (collier défait, manques).
L. 77,5 cm (collier) L. 7,8 cm (coupelle) 1 000/1 500

82 - Petit vase en cornaline sculptée en forme de tronc noueux, le pourtour ajouré 
et sculpté en relief et, dans des veines rouges et grises de la pierre, des trois amis, pins,  
bambous et prunus, et inscription ; socle en bois sculpté.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe-XIXe siècle.
(petits manques et petits accidents aux extrémités).
H. 9,5 cm 2 000/3 000

79
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83 - Scriban en bois recouvert de laque de Chine à  
décor sur fond noir de paysages, pagodes, ponts et feuil-
lages et incrustations de nacre. Il ouvre à deux portes 
foncées de glaces dans la partie supérieure et décou-
vre des tablettes et quatre tiroirs décorés d’ustensiles. 
L’abattant découvre douze tiroirs et un casier. Quatre 
tiroirs en partie basse. Il repose sur quatre pieds boule. 
(petits manques et reprises au décor).
Vers 1700. 
H. 210 L. 101 P. 63 cm 12 000/15 000

Ce scriban est un bon exemple des meubles commandés en Chine 

au XVIIe siècle pour le marché européen. Rares sont les meubles de 

ce type parvenus jusqu’à nous. lls étaient destinés aux personnages 

royaux ou aux membres de la haute aristocratie.

Expert : M. Benoît Derouineau

T. +33 (0)1 45 63 02 60
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84 - Petit coffret en bois laqué rouge et vert, de forme carrée, chaque côté décoré de dragons au 
dessus de flots et entourés de nuages, encadrés de frises de grecques, le dessus du couvercle orné d’un 
médaillon lobé reprenant le décor de dragon, fermoir et cornières en cuivre doré et ciselé.
Chine, XIXe siècle.
(petits éclats).
12,8 x 12,8 cm 150/200

85 - Coupe en porcelaine corail et or, de forme circulaire, la bordure lobée ornée d’une frise de grecques, 
le pourtour décoré de dragons gui archaïsants, et frises de pétales et pendeloques, intérieur turquoise, 
marque apocryphe Daoguang à la base, socle en bois sculpté.
Chine, fin du XIXe siècle.
(accident à la bordure, manque au socle).
H. 7,7 D. 20 cm 2 000/3 000

86 - Petit socle en bois laqué rouge, vert et or de forme rectangulaire, les côtés ajourés et décorés de 
frises à motifs géométriques, le dessus orné au centre de rinceaux formant ruyi, palmes et fleurs de 
lotus, les angles reprenant le même motif.
Chine, XVIIIe siècle.
(petits accidents).
5 x 21 x 14,1 cm  300/400

84, 85, 86
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87 - Paravent à quatre feuilles en bois incrusté de pierres dures, une face à décor de volatiles, canards, 
perroquets, faisans, hérons, grues et branchages fleuris, lotus, bambous, prunus et magnolia, l’autre 
face décorée de personnages dans des paysages montagneux et arborés, inscription en haut à gauche.
Chine, XXe siècle.
H. 192 cm 1 800/2 000

88 - Plateau carré en bois incrusté de nacre, les côtés à décor d’objets mobiliers, rameaux de fleurs et 
arbres fruitiers, au dessus d’une frise de dragons gui archaïsants, les angles agrémentés de ferrures en 
métal ciselé.
Chine du sud ou Tonkin, XIXe siècle.
(manques).
23,8 x 23,8  cm 300/400

87
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89 - Porte-encens en bambou à décor sculpté ajouré de 
cavalier, enfant chevauchant un buffle et pavillon, dans un 
paysage rocheux, montagneux et arboré. 
Chine, dynastie Qing, XVIIe-XVIIIe siècle. 
(fente et partie supérieure manquante, manque à la tête du 
buffle).
H. 22,6 cm 4 000/6 000

90 - Statuette d’immortel en buis sculpté, représentant 
un vieillard barbu chevauchant un mulet et tenant dans ses 
mains un rouleau, socle en buis sculpté de nuages.
Chine, fin de la dynastie Qing (1644-1911). 
(accidents et restaurations).
H. 35 cm 600/800

91 - Statue de Shoulao en bambou sculpté représenté de-
bout, vêtu d’une longue robe, le visage souriant tenant dans 
ses mains une pêche de longévité.
Chine, début du XXe siècle. 
(fentes et usures).
H. 51 cm 200/300

89 89

91
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92 - Deux dignitaires en bronze partiellement doré, représentés debout sur des bases quadripodes, 
vêtus de robes aux longues manches, le visage doré, portant des bonnets de dignitaire, l’un tenant une 
tablette Hu dans ses mains, l’autre les mains jointes dans les manches.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle. (accident).
H. 27 cm et 28 cm 3 000/4 000

93 - Boddhisattva en bronze, représenté assis en padmasana sur une base lotiforme, la main droite 
relevée, la gauche tenant une perle, une tige de lotus dans chaque main remontant de part et d’autre 
des épaules, paré de bijoux et portant une couronne, un châle sur les épaules retombant en volute sur 
le socle .
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle. (manques).
H 24 cm 3 000/4 000

94 - Statuette de Bouddha en bronze laqué rouge et or, assis en padmasana, un bras légèrement replié, 
l’autre reposant sur son genou droit, vêtu d’une robe monastique, la bordure ciselée, le visage serein, 
les yeux mi-clos.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle. (manques aux doigts).
H. 17,5 cm 800/1 200

92, 93, 94
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95 - Grand dignitaire en bronze représenté assis sur un trône, vêtu d’une longue robe, aux bordures 
ciselées de motifs floraux, coiffé du bonnet traditionnel de dignitaire et tenant la tablette Hu dans ses 
mains.
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle. (tablette cassée et recollée).
H. 47,5 cm  2 500/3 500

96 - Bodhisattva Guanyin en bronze laqué rouge et or représenté assis les mains jointes, vêtu d’un 
grand manteau aux plis tombants et coiffé d’une couronne.
Chine, fin de la dynastie Ming, XVIIe siècle.
H. 32,5 cm 700/900

97 - Brûle-parfum tripode en bronze et émaux cloisonnés, la panse globulaire ornée de lotus et 
rinceaux posant sur trois pieds ornés de masques d’animaux fantastiques, les anses en forme de drag-
on, le couvercle à décor de lotus surmonté d’une prise ornée d’une perle enflammée.
Chine, fin du XIXe siècle. (un pied et une anse en partie détachés).
H. 48 cm 3 000/4 000

98 - Statuettes de Bouddha représenté debout et de Guanyin assise en Dhyanasana, en bronze laqué or.
Chine du sud, XIXe siècle.
H. 21 cm (Bouddha) H. 20,5 cm (Guanyin)  500/700
On y joint une statuette de Hehe en bronze laqué et un bois de char de l’Inde représentant une  
divinité (manques à la laque et accidents). H. 13,6 cm (Hehe) H. 39 cm (char).

99- Petit brûle-parfum tripode couvert en bronze, orné de deux cartouches en relief à décor de 
chimère, la prise du couvercle en forme de lion bouddhique.
Chine, XIXe siècle.
H. 14 cm 150/200 

100 - Statuette de Lohan en bronze représenté assis sur un trône, le visage serein, la main gauche  
tenant une perle, vêtu d’une robe monastique retombant en plis harmonieux sur le devant au dessus 
d’une chimère couchée (traces de laque or).
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
H. 21,5 cm 1 500/2 000

101 - Embout de rouleau cylindrique en lapis lazuli, 
le pourtour incisé et doré d’un poème et d’une branche 
de chrysanthèmes en fleur, le dessus orné d’une rosace.
Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795).
H. 3 D. 3,7 cm 600/800

101
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102 - Grand vase balustre en bronze et émaux cloisonnés monté en bronze, décoré de pies au milieu 
de branchages de prunus en fleurs et pivoines émergeant de rochers, sur fond turquoise, le pied orné 
d’une frise de pétales, le col de ruyi stylisés. (petits manques d’émail).
Chine, XIXe siècle, monture en bronze vers 1900. 
H. 67 cm 1 500/2 000 
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103 - Paire de vases en bronze et émaux cloisonnés, de forme poire, à décor de fleurs et papillons sur 
fond bleu turquoise.
Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle.
Monture et couvercle en bronze doré, Europe vers 1900-1910.
H. 55 cm 3 000/4 000
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104 - Boîte couverte en bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurettes et svastika sur fond de motifs 
géométriques.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
Monture en bronze. Europe, vers 1900-1910.
D. 22,5 cm 1 000/1 500

105 - Paire de jardinières en bronze et émaux cloisonnés, de forme cylindrique, à décor bleu sur fond 
blanc de dragons poursuivant la perle sacrée et nuages au dessus de flots.
Chine, début du XXe siècle.
H. 15,5 cm 400/600

106 - Boîte rectangulaire couverte en bronze, émaux cloisonnés, à décor d’oiseaux, de fleurs et bran-
chages feuillagés sur fond vert, la prise du couvercle en forme de lion assis, l’intérieur turquoise à deux 
compartiments.
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle.
23 x 12,9 x 10,3 cm 600/800

107 - Dignitaire en grés émaillé turquoise, aubergine et ocre représenté assis sur un trône, vêtu d’une 
armure recouverte d’une longue robe à décor de dragon, le trône orné de têtes de dragons sur les cotés 
et le dossier.
Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle.
(accidents et manques).
H. 37,8 cm 800/1 000

104, 105, 106
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108 - Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée en forme de tronc évasé, l’arrière de la coupe 
orné de branchages et de fleurs de prunus sculptés et ajourés formant l’anse, une branche fleurie  
apparaissant à l’intérieur.
Chine, dynastie Qing, XVIIe siècle.
H. 9,3 L. 15,5 cm Poids 234 g 20 000/30 000
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109 - Statuette de Bouddha en bronze doré, assis en padmasana sur un socle lotiforme, présenté 
devant une mandorle, sur une base en cuivre repoussé et doré.
Sino-tibétain, XVIIe siècle.
(base et mandorle rapportées ; usures).
H. 13,5 cm (Bouddha) H. totale 25,5 cm 4 000/6 000

110 - Statuette de Bodhisattva en bronze doré, représenté debout sur une base quadrangulaire,  
tenant dans ses mains un enfant aux mains jointes, vêtu d’une longue robe, paré de bijoux et coiffé 
d’un chapeau.
Chine, dynastie Qing (1644-1911).
H. 10,5 cm 800/1 200

109     



111 - Statuette de roi gardien en bronze partiellement doré représenté assis sur une banquette  
recouverte d’une peau de tigre, vêtu d’une armure en partie recouverte d’une robe ciselée de dragons, 
la main gauche posée sur sa cuisse, la main droite relevée, les traits du visage marqués, le crâne couvert 
d’un bonnet de dignitaire.
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle. (usures à la dorure).
H. 17 cm 4 000/6 000

112 - Vase en bronze doré de forme Zun. La partie centrale renflée décorée en relief de grands masques de 
taotie stylisés sur fond de grecques, reposant sur un pied évasé et surmonté d’un haut col largement évasé. 
Chine, XVIIe - XVIIIe siècle. (usures).
H. 12, 5 cm 4 000/5 000

113 - Deux Tsa Tsa en terre laquée rouge et or représentant 
deux divinités et leurs Sakti devant une mandorle, sur une 
base lotiforme ; marque Qianlong au revers, l’une portant 
l’inscription “Ganlu jin’gang Amritavajra” et l’autre “Dahuan 
jin’gang”. 
(petits accidents, manque sur l’inscription de l’une).
Chine, dynastie Qing, marque et époque Qianlong (1736-1795).
H. 7,7 et 7,9 cm 800/1 200

111, 112

113
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114 - Statuette de gardien en bronze représenté debout sur socle, coiffé d’un chignon, les mains en 
position de présentation, vêtu d’un manteau aux longues manches, ceinturé sur son armure. 
(cassure à l’écharpe, manque deux doigts et l’objet présenté).
Chine, XVIIe siècle.
H. 13 cm 500/600

115 - Brûle-parfum tripode couvert en bronze, à décor de fleurs de lotus stylisées et rinceaux, pieds 
et anses en forme de tête d’éléphant, le couvercle ajouré surmonté d’un éléphant couché caparaçonné 
supportant la prise, marque à la base.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle. 
(la prise du couvercle cassée et refixée).
H. 22,5 cm 1 000/1 200

116 - Petite stèle bouddhique Tsa Tsa en terre laquée rouge et or, représentant une divinité assise 
devant une mandorle, sur une base lotiforme, tenant sa sakti dans ses bras ; marque Qianlong au revers 
et inscriptions en mandchou. (angle inférieur gauche cassé-collé, petit manque sur l’inscription).
Chine, dynastie Qing, marque et époque Qianlong (1736-1795).
H. 7,6 cm 600/800

117 - Brûle-parfum tripode en bronze reposant sur trois pieds en forme de masque d’animaux fabuleux, 
la panse bombée, ciselée de masques taotie, deux grandes anses en forme de S de part et d’autre du col.
Chine, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 21 cm 1 500/2 000

114, 116
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118 - Paire de vases balustres quadrangulaires en bronze reposant sur un large pied évasé incisé 
d’un motif de vagues, l’épaulement décoré de masques de taotie et frise de dragons gui archaïsants, 
deux anses ornées de têtes de dragon dans la partie supérieure, supportant des anneaux mobiles. 
Chine, XVIIe siècle (fond d’un vase manquant et choc à un pied).
H. 47,7 cm 2 000/3 000

119 - Vase en bronze Gu, reprenant les formes des bronzes archaïques, reposant sur des pieds évasés, 
la partie centrale renflée ornée de masques de taotie sur fond de grecques, le haut col largement évasé 
décoré de palmes archaïsantes.
Chine, XVIIe siècle.
H. 34,2 cm 2 000/3 000

118



52

120 - Brûle-parfum quadripode en fer incrusté d’argent et d’or de forme sphérique, reposant sur 
quatre petits pieds recourbés, la panse ornée de quatre bandeaux verticaux, chacun à décor de lotus et 
rinceaux, caractère shou stylisé et emblèmes bajixiang, caractère shou sur fond de svastika, caractères 
et chauves-souris, alternant avec des panneaux ornés de divers macarons. 
Chine, dynastie Ming, XVIe siècle. (usures).
H. 32,5 cm  2 000/3 000

121 - Aiguière en étain laqué et incrusté de nacre inspirée des formes persanes du XVIe siècle, la laque 
noire incrustée de fleurs, pêches, chauves-souris et caractères shou. (accidents et manques à la laque).
Chine, XVIIe siècle
H. 29 cm 500/700

122 - Pot à pinceaux cylindrique en porcelaine bleu blanc, orné de deux grands cartouches rectan-
gulaires l’un à décor de personnages dans un paysage lacustre et montagneux, l’autre à décor d’objets 
mobiliers.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
(fêle et sauts d’émail à la bordure, éclat à la base).
H. 14,5 cm 1 500/2 000

123 - Grande jardinière en porcelaine bleu blanc, de forme octogonale, reposant sur un pied légère-
ment évasé et ajouré, à décor sur chaque panneau de lotus et rinceaux au dessus de pétales, la bordure 
plate décorée d’une frise de fleurs. 
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi, XVIIIe siècle.
H. 22 L. 40,8 cm 3 000/4 000

123
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124 - Qilin en porcelaine bleu blanc et monture en bronze doré formant encrier, reprenant la forme des 
brûle-parfum en bronze de l’époque Ming, le qilin représenté debout, la tête massive, le regard tourné 
vers le haut, gueule ouverte, les flancs recouverts d’une tenture à motifs géométriques, monture en 
bronze doré postérieure transformant le qilin en encrier. 
(deux pieds percés, le bas et le couvercle du brûle-parfum rodés pour l’adaptation des montures).
Chine, dynastie Ming, époque Wanli (1573-1619).
H. 10,7 cm 2 000/3 000
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125 - Vase en bouteille en bronze, reposant sur un petit pied, la panse globulaire surmontée d’un long 
col terminé par un goulot « en gousse d’ail «, oxydations verte et rouge (fêle au corps).
Chine, dynastie Han (206 av. J-C - 220 ap. J-C).
H. 37,5 cm 800/1 200

126 - Tête de Bouddha en schiste gris aux traits fins, les cheveux ondulés recouvrant l’ushnisha ; sur 
un socle.
(accidents visibles,perforation au sommet du crâne). 
Art gréco-bouddhique du Gandhara, IIe-IIIe siècle
H. avec socle 28,3 cm (21,5 cm) 1 500/2 000

125
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127 - Plat en porcelaine à glaçure céladon, Longquan, le centre orné d’un oeillet, la bordure incisée de 
fleurs et rinceaux.
Chine, dynastie Ming, XVe siècle.
D. 35 cm  1 500/2 000

128 - Vase en porcelaine céladon, reposant sur un haut pied évasé, le corps balustre à large encolure 
incisé de chilong et rinceaux feuillagés, le col orné d’une frise de ruyi au dessus d’un motif géométrique, 
deux anses émaillées noires imitant le bronze en forme de masque de lion supportant un anneau.
Chine, XIXe siècle (égrenures).
H. 25 cm 1 000/1 500

129 - Cinq assiettes et une grande coupe en porcelaine bleu blanc, circulaires, trois d’entre elles à  
décor de fleurettes, une à décor de terrasse fleurie et une autre à décor d’objets mobiliers (fêle et égrenures), 
la coupe lobée à décor de terrasse arborée et fleurie. Chine, XVIIIe siècle (égrenures).
D. 22,7 à 26 cm 120/180

127, 128
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130 - Vase en porcelaine bleu blanc, vert, rouge de fer et rehauts d’or, piriforme, le corps surmonté d’un 
long col tubulaire, décoré de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés, la base d’une frise de pétales, le col 
de pendeloques, monture en bronze.
Chine, XVIIIe siècle. 
(col rodé et base manquante, monté en lampe).
H. 41 cm 400/600

131 - Pot en porcelaine bleu blanc de forme ovoïde à décor de cavaliers, dignitaires, serviteurs et bœuf 
sur une terrasse entourée de rochers et d’arbres, marque à la feuille dans un double cercle à la base.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722). 
(fêle et couvercle manquant).
H. 23 cm 800/1 200

132 - Boîte à thé en porcelaine bleu blanc, de forme quadrangulaire, les quatre faces et l’épaulement 
ornés de motifs floraux.
Chine, fin du XIXe siècle. 
(petit couvercle ajouré en bois postérieur).
H. 14 cm 150/200

131, 130, 132, 160
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133 - Grand bol en porcelaine bleu blanc, décoré sur le pourtour d’immortels, rochers et pins, 
l’intérieur orné d’un médaillon peint d’un paysage arboré. 
Chine, époque Transition, XVIIe siècle. 
(fêle à la bordure et bordure rodée).
D. 34,8 cm 2 500/3 000

134 - Petite assiette en porcelaine bleu blanc à décor de cerf, biche, rochers et bambous, marque à la 
base, la bordure cerclée de métal.
Vietnam, XIXe siècle.
On y joint une assiette en porcelaine bleu blanc à décor de pagode (circa 1900).
D. 17,6 et 21,5 cm 100/150

135 - Petite jardinière en porcelaine bleu blanc, de forme rectangulaire, reposant sur quatre pieds 
lobés, les côtés et la bordure à décor de fleurs et branchages.
Chine, début du XXe siècle.
11,6 x 15,5 x 5 cm 80/100

133
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136 - Paire de portes à deux vantaux en laque représentant des fleurs de camélias, de chrysanthèmes 
et des oiseaux dans des branchages, d’autres en vol sur un fond jaune.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
H. 237 L.57 et 51 cm chaque paire  3 000/4 000 
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137 - Grand vase en bronze Hu, de forme balustre, la panse renflée décorée de deux grands masques 
de taotie supportant des anneaux mobiles, deux bandes horizontales en léger relief ; oxydation verte 
et rouge.
Chine, fin des Royaumes des combattants, début de la dynastie Han, IIe siècle avant J-C. 
H. 45 cm 5 000/6 000
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138 - Vase en porcelaine bleu blanc, de forme quadrangulaire balustre, reposant sur un pied droit,  
la panse décorée de lotus, rinceaux et emblèmes bajixiang au dessus d’une frise de pétales, le col  
agrémenté de deux anses tubulaires, orné de chilong affrontés et caractères shou sur fond de rinceaux 
et lotus, le pied et la bordure rehaussés d’une frise de grecques.
Chine, dynastie Qing, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. (défauts de cuisson sur la panse).
H. 34,5 cm 3 000/4 000

139 - Vase balustre couvert en porcelaine bleu blanc, entièrement décoré de panneaux lobés en léger 
relief ornés de paysages montagneux arborés.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
(petit saut d’émail au couvercle).
H. 43 cm 1 500/2 000

138
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140 - Modèle de pagode en céramique émaillée reposant 
sur une base hexagonale à balustrades, la pagode à cinq 
étages, surmontée d’une flèche (petits éclats à l’escalier). 
Chine du sud ou Vietnam, circa 1900-1910.
H. 77,5 cm 600/800

141 - Important vase en porcelaine polychrome de 
forme rouleau, la panse ornée de deux grands cartouches 
à bordure contournée et décor de scène de personnages 
et objets mobiliers, et quatre plus petits à décor d’oiseaux 
et fleurs, le col agrémenté de quatre petits cartouches à 
décor similaire, le tout sur fond de motifs géométriques.
Chine, milieu du XIXe siècle 
(monté en lampe).
H. 63,5 cm 1 500/2 000

142 - Vase en porcelaine de Canton, de forme balustre,  
décoré de divers oiseaux, fleurs et arbustes, le col  
agrémenté de quatre lions bouddhiques affrontés.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle. 
(monté en lampe et socle).
H. 44 cm 300/400

143 - Service à thé en porcelaine de Canton,  
composé d’un plateau rectangulaire, d’une théière et  
quatre coupelles, ornés de médaillons à décor de scènes 
de palais ou fleurs, oiseaux et papillons, sur fond or  
rehaussé de fleurs et rinceaux. 
Chine, fin du XIXe siècle.
24,3 x 17,4 cm (plateau) 
H. 9,5 cm (théière) H. 3,8 cm (gobelet) 150/200

144 - Petit godet à eau en verre, de forme globulaire, 
la panse décorée en léger relief de deux chilong et la perle 
sacrée, au-dessus d’une frise de pétales.
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 3,5 L. 6 cm 800/1 200

145 - Vase en porcelaine de Canton, de forme balustre, 
décoré de divers oiseaux, fleurs et arbustes, le col  
agrémenté de quatre lions bouddhiques affrontés.
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle. 
(monté en lampe et socle).
H. 44 cm 300/400
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146 - Brûle-parfum en porcelaine blanc de Chine, de forme circulaire reposant sur un petit pied, la 
panse légèrement bombée ornée de deux masques de lion formant les anses.
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722).
L. 15,3 cm 300/400

147 - Deux bouteilles en porcelaine bleu blanc 
de forme carrée, l’une à décor alterné de paysages  
lacustres et montagneux, oiseaux et fleurs ; l’autre à  
décor de fleurs et insectes sur tous les côtés.
Chine, XVIIe siècle. 
(fêles et sauts d’émail, couvercle manquant).
H. 25,5 et 26 cm 600/800

148 - Pipe à opium en laque rouge et noir et fourneau 
en porcelaine. Le fourneau octogonal à décor bleu 
blanc d’emblèmes bajixiang, un petit dragon vert sur le 
dessus, les embouts en étain et cuivre émaillé. 
Chine, début du XXe siècle.
On y joint un petit réchaud en métal incisé de fleurs et 
personnages. 
L. 56,2 cm 200/300

146

148



64

149 - Paire de grands vases en porcelaine de Canton.
La panse et le col ornés de cartouches à décor d’oiseaux, arbustes fleuris émergeant de rochers, sur 
fond de fleurs, fruits, faisans et oiseaux, la bordure lobée, quatre salamandres dorées en relief sur 
l’épaulement, deux chiens de Fo affrontés de part et d’autre du col formant les anses. 
(égrenures au col, fêle sur le corps d’un vase, important manque sur un chien de Fo).
Chine, fin du XIXe siècle.
H. 88,5 et 89 cm 2 500/3 500
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150 - Paire de grandes potiches balustre couvertes en porcelaine bleu poudrée et décor or, chacune 
décorée de deux grands cartouches rectangulaires à décor d’arbustes fleuris, de pivoines, oiseaux et  
insectes entourés d’une frise de grecques sur fond de semi d’objets mobiliers, symboles de bonne  
augure et fleurs, le couvercle reprenant le même décor et agrémenté d’une prise en forme de bouton ; 
monture en bronze doré. 
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle. 
(usure à la dorure).
H. 61 cm (hors monture)  8 000/12 000

151 - Important vase en porcelaine polychrome de forme rouleau, la panse ornée de deux grands 
cartouches à bordure contournée et décor de scène de personnages et objets mobiliers, et quatre plus 
petits à décor d’oiseaux et fleurs, le col agrémenté de quatre petits cartouches à décor similaire, le tout 
sur fond de motifs géométriques.
Chine, milieu du XIXe siècle. (monté en lampe).
H. 63,5 cm 1 500/2 000

152 - Vase Cong en porcelaine à glaçure bleu ciel, de forme quadrangulaire le col et le pied circulaires, 
marque apocryphe Yongzheng à la base, socle en bois.
Chine, fin de la dynastie Qing (1644-1911).
H. 28 cm  2 000/3 000
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153 - Plaque en porcelaine, rectangulaire, ornée en rouge de fer sur fond blanc d’une longue inscrip-
tion datée décrivant des préceptes de bonne gestion de la maison. 
Chine, fin du XIXe siècle, 
(égrenure sur un des bords).
37,8 x 25,4 cm  400/600

154 - Statuette de moine en plâtre peint, représenté debout, tenant un bol à aumône, vêtu d’une 
longue robe, la tête, aux traits marqués, mobile ainsi que les mains.
Chine, Canton, fin du XIXe siècle. 
(repeints probables).
H. 34,5 cm 300/400

155 - Porte-parapluie cylindrique en porcelaine polychrome, le pourtour décoré d’oiseaux et papillons, 
magnolia, pivoines et pêchers émergeant de rochers.
Chine, XXe siècle.
H. 61 cm 500/700
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156 - Grue en bronze, dressée sur un rocher, tenant dans son bec une branche de pêcher, le plumage 
ciselé, un petit animal à ses pieds sur la base rocailleuse. 
Chine, XIXe siècle. 
(accidents aux pattes).
H. 31,2 cm 400/600

157 - Statuette de Guanyin en bronze, représentée assise sur un socle orné de pétales de lotus, le genou 
droit relevé, tenant un enfant dans ses mains, vêtue d’une robe aux plis tombants, un châle recouvrant 
sa coiffure.
Chine, XIXe siècle.
H. 30 cm 1 500/2 000

158 - Boîte couverte en laque rouge sculptée, de forme rectangulaire, le dessus du couvercle à décor de 
pivoines, branchages feuillagés et rochers, les cotés sculptés de motifs svastika.
Chine, fin du XIXe siècle. 
(accidents).
5,3 x 14,5 x 9,2 cm 180/220

156, 157
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159 - Statuette en grés de Bizen, représentant Daruma assis en tailleur, les mains jointes, vêtu et 
capuchonné d’un grand manteau.
Japon, circa 1900. 
(accidents à la capuche, fêle).
H. 23,5 cm 2 000/3 000

160 - Bouteille à saké en porcelaine d’Imari, piriforme, ornée de trois cartouches à décor de fleurs et rochers.
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle. 
(monture de style en bronze doré).
H. 26 cm 400/600
Voir la reproduction p. 56

161 - Vase trompeur en porcelaine Imari, la panse ornée de deux cartouches ajourés de pivoines et 
chrysanthèmes, entourés d’une frise de chrysanthèmes stylisés enserrant deux panneaux de fleurs.
Japon, époque Edo, XVIIIe siècle
H. 18,5 cm 150/200

162 - Kimono en ivoire, représentant un chiot jouant avec un chapeau, les yeux incrustés de corne 
noire, signature au dessous.
Japon, fin de l’époque Meiji, début du XXe siècle.
L. 7 cm 150/200
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163 - Groupe en bois et ivoire sculpté, représentant deux honi assis sur des grelots en bois, signature 
dans un cartouche rouge. 
Japon, début du XXe siècle. (manque un pied).
H. 8,5 L. 10 cm 300/400

164 - Coquillage en ivoire sculpté, le clam entrouvert sculpté à l’intérieur d’une multitude de person-
nages et de scènes animées ; socle en bois.
Japon, début du XXe siècle.
L. 12 cm 250/350

165 - Statuette de Tenaga en cuivre repoussé, représenté accroupi, ses longs bras levés au dessus de sa 
tête, les yeux rehaussés de dorure.
Japon, XIXe siècle.
H. 10,5 cm 200/300  

166 - Inro à trois compartiments en bois laqué et doré, et son netsuke en ivoire, en forme de sacoche,  
à décor de médaillons de prunus en fleurs, et pins, volutes et fleurs de lotus sur le rabat, netsuke repré-
sentant un pêcheur s’agrippant à un poisson. 
Japon, époque Edo, XVIIIe - XIXe siècle. (petits accidents à l’inro).
H. 7 cm (inro)
L. 3,7 cm (netsuke) 300/500

167 - Paire de vases en bronze de forme balustre reposant sur une base, à décor en relief, d’oiseaux 
perchés sur des branchages, deux dragons sur le col formant les anses. 
Japon, fin de l’époque Meiji, début du XXe siècle.
H. 30,8 cm 300/400

163, 164
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Expert : Benoît Derouineau

Ensemble de porcelaines Imari montées en argent à Paris entre 1717 et 1732.
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Bol en porcelaine monochrome jaune.
Chine, dynastie Ming, marque et époque Jiajing (1522-1566).
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