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1 - deux peintures à l’encre et couleurs sur soie 
(kakemono)

Japon, XIXe siècle

Représentant deux femmes en kimono, signature 
et cachet en bas à droite.
93,5 x 31,3 cm 500/700

2 - Thangka

Tibet, XIXe siècle

Représentant Vajrasattva assis en vajrasana sur un 
lotus avec sa parèdre entouré d’un halo de divinités 
et leurs parèdres, des représentations de divers 
lamas et divinités dans la partie supérieure et sur 
les côtés, la partie inférieure peinte de divinités 
féroces.
75 x 59 cm 600/800

3 - Paire de panneaux peints et incrustés de 

stéatite

Chine, dynastie Qing, fin du XVIIIe siècle

Le premier, représentant deux dignitaires sur une 
terrasse devant un pavillon, le second, une femme 
attablée écoutant un dignitaire devant un pavillon ; 
accidents et petites restaurations.
27,5 x 21,8 cm 1 000/1 500
Provenance : collection Lallemand. 
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4 - Deux peintures sanguo yanyi à l’encre et couleurs sur papier

Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722)

Chaque peinture dépeignant des scènes d’audiences politiques et militaires, dans des tentes à baldaquin 
ou dans les résidences des généraux, devant des écrans, des cavaliers apportant des messages, les scènes 
et noms inscrits en chinois et manchu dans la partie supérieure.
44,5  x 43,4 cm 2 000/3 000
Ces scènes sont inspirées du récit populaire Sanguo Yanyi du XIVe siècle, La Romance des trois Royaumes, qui relate 

les alliances, les ruses et les exploits militaires de la lutte du pouvoir durant la fin de la dynastie des Han. Ce type de 

peintures détaillées servaient à l’instruction à la cour impériale.

5 - Peinture taoïste en rouleau à l’encre et couleurs sur soie

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant une scène de jugement, un juge assis sur un trône dans la partie supérieure entouré de 
dignitaires et serviteurs, une femme et un homme décapité, devant des scènes de châtiments ; usures, 
pliures et manques.
135,8 x 73,7 cm 700/900

5
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6 - Peinture à l’encre et couleurs sur soie

Chine, XIXe siècle

Représentant un vase et une jardinière en émaux cloisonnés 
sur leurs socles et contenant des pivoines, prunus et 
fleurs, cachet en forme double gourde en bas à gauche, 
encadrement en bois postérieur.
35,5 x 40,5 cm 1 000/1 500

7 - Grande peinture à l’encre et couleur sur papier

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant une multitude d’enfants jouant et s’adonnant 
à diverses activités sous le regard de femmes, dans des 
jardins bordés de bassins, entourés de murs et plantés de 
bananiers et arbres au milieu de rochers.
84 x 290 cm 1 500/2 000

8 - Peinture en rouleau, encre et couleurs sur papier

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant un temple, une pagode et des personnages 
dans un paysage montagneux arboré traversé par un 
torrent, inscriptions et cachets en bas à droite, deux 
colophons de part et d’autre.
144 x 49 cm 600/800
On y joint deux peintures à décor de paysages montagneux.

9 - Deux peintures sur papier de riz

Chine, circa 1900-1910
Représentant deux jonques, l’une aux voiles déployées.
29,7 x 16,7 cm et 29,7 x 17 cm 100/150

10 - Peinture à l’encre et couleurs sur papier

Chine

Représentant des cormorans sur une barque et des rochers, 
au milieu des flots et devant des falaises, dans le style de 
Lin Fengmian.
68,5 x 33,1 cm 400/600

11 - Paul JACOULET (1896-1960)
Le chant des vagues, Ponape, Est Carolines, 1936

Estampe.
Un jeune Papouasien assis, accoudé sur son genou droit, 
écoutant le bruit de la mer dans un coquillage, signature et 
cachet en haut à droite, second cachet en bas à gauche, collé 
sur soie ; petites taches et manques au support.
30 x 39 cm 2 500/3 500

11
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12 - Deux robes jifu en soie tissée (kesi) et brodée et deux vestes d’été

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Les deux robes en soie bleue tissée et brodée de dragons, treillage et svastika en fils métalliques dorés, 
entourés de nuages et emblèmes bajixiang, au dessus de flots et rochers ; les vestes en gaze bleu nuit et 
bleu-vert, ornée de médaillons à décor de dragons, les bordures agrémentées d’un galon de fleurs pour 
l’une, grues, nuages et chauve-souris pour l’autre. (les deux robes en mauvais état). 800/1 200

13 - Grande tenture en soie rouge et verte brodée 

Chine

La partie supérieure en soie verte brodée de fleurs et papillons, la tenture décorée sur fond rouge de scènes 
animées de personnages devant des pagodes, sur des terrasses arborées ou dans des paysages arborés.
308 x 345 cm 800/1 000

14 - Quatre bourses en soie brodée, et une pipe en bambou et verre overlay rouge 

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe - début du XXe siècle

Deux bourses brodées de caractères stylisés, une autre d’objets mobiliers, la quatrième de symboles et fleurs ; 
la pipe annelée, l’embout en verre overlay rouge à décor de poissons et feuilles ; usures sur les bourses.
L. 8,4 cm à 10,8 cm H. 7,6 cm à 8,6 cm L. pipe : 55 cm 600/800

12 12

12 12
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15 - Collier bouddhiste en perles d’ambre et buis

Chine, dynastie Qing, époque Guangxu (1875-1908)

Composé de cent quatorze perles d’ambre dans une belle déclinaison de couleurs et de tailles, agrémenté 
d’une perle de forme double gourde en buis.
L. 78,5 cm 800/1 200 

16 - Collier bouddhiste en ivoire et corail

Chine, dynastie Qing, époque Guangxu (1875-1908)

Composé de cent seize perles en ivoire de tailles différentes, agrémenté d’une perle en corail au décor 
sculpté de caractère shou et dragons.
L. 83 cm  800/1 200
 

17 - Éventail en ivoire et velin peint

Canton, Chine, dynastie Qing, XIXe s.

À vingt-deux brins, au décor ajouré de pagodes et paysage entourant un monogramme, les extrémités 
sculptées de pagodes, paysages et fleurs, la feuille ornée d’une scène d’après Goya ; usures et petites 
déchirures.
L. 28 cm 400/600
 

18 - Éventail en bois de santal, dans son coffret en bois laqué

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle

A dix-huit brins, au décor ajouré de fleurs, motifs géométriques et rinceaux feuillagés, les extrémités 
ornées d’un décor en relief de personnages, pagodes et arbres, le coffret en laque de Canton noire à 
décor de personnages et rinceaux ; attache des brins cassée, traces de colle, accidents au coffret.
L. 37,5 cm 300/400

15, 16 17, 18
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19 - Paire de diffuseurs à parfum en ivoire 
sculpté

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle

En forme de coloquintes, la surface ajourée et 
sculptée de cercles entrelacés, les tiges rehaussées 
de fleurs de prunus et calebasses, les deux 
diffuseurs agrémentés de passementerie.
L.12,5 cm 3 000/4 000

20 - Deux éléments de boucle de ceinture 

en jade et vermeil

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

De forme rectangulaire, le jade inséré dans un 
cartouche en vermeil ciselé de perles et têtes de ruyi, 
trois cabochons alignés au centre, le revers décoré 
de rinceaux feuillagés, la boucle de l’un ornée de 
deux têtes de dragons stylisés affrontés, un motif 
shou sur la jointure, une inscription au revers de 
l’autre ; manquent les pierres dans les cabochons.
6,1 x 4,5 cm et 7,8 x 4,8 cm 800/1200

21 - Cinq fibules en jade céladon pâle

Chine, dynastie Qing, début du XIXe siècle

La partie supérieure sculptée et ajourée de chilong, 
l’extrémité en forme de tête de dragon, le dessous 
poli.
L. 8 à 9 cm 1 500/2 000

22 - Lot de bijoux en or

Chine

Comprenant un sautoir orné de médaillons 
décorés de caractères ; une broche à décor de 
dragon, une paire de boutons de manchettes à 
décor d’idéogrammes. Poids 51 g 600/800
On y joint un bouton de manchette en argent et 
une sapèque.

*23 - Badine en corne de rhinocéros et métal 
argenté

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle

La corne blonde, le pommeau en métal argenté 
ciselé de bambous ; petit manque à l’extrémité.
L. 65 cm 600/800

En vertu de la réglementations actuelle, aucun document 

d’exportation ou permis cites ne sera délivré pour ce lot.
20, 21

19
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24 - Un pendentif en jade et deux groupes en jadéite 

Chine

Le pendentif circulaire, sculpté et ajouré de deux personnages ; un groupe en forme de chien, l’autre 
d’un enfant tenant un vase.
H. 4 L. 4 D. 5,6 cm 100/150

25 - Petite théière couverte en jade jaune-vert

Chine, fin de la dynastie Qing

Reposant sur un petit pied droit, la panse ornée de deux cartouches à décor en relief de lotus stylisés et 
rinceaux, la prise du couvercle en forme de bouton ; petite égrenure au bec verseur.
H. 9,5 cm 700/900

26 - Deux pendentifs en jade céladon pâle

Chine

De forme rectangulaire, le premier orné sur les deux faces d’inscriptions et frise de grecques et ruyi, 
petit éclat ; le second, décoré en relief sur les deux faces d’un cartouche central orné d’inscriptions, sur 
fond de clous ; petits éclats.
3,4 x 6,2 cm et 2,5 x 4,7 cm 500/700

24 25, 26
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27 - Quatre housses de coussin impériales en soie brodée 

Chine, dynastie Qing, fin de l’époque Qianlong (1736-1795) - première moitié du XIXe siècle

Le premier coussin de trône en soie jaune brodée en fils métalliques dorés d’un caractère shou stylisé 
entouré de cinq chauve-souris et rinceaux, la bordure ornée d’une frise de dragons et rinceaux ; le 
deuxième de forme similaire, en soie jaune, brodé au centre d’une pivoine épanouie entourée d’un 
entrelacs de pivoines, fleurs et rinceaux feuillagés ; le troisième, rectangulaire, en soie jaune brodée 
d’un cartouche central de fleurs, rinceaux et chauve-souris, entouré d’une bordure ornée de nuages, 
emblèmes bajixiang, lotus et chauve-souris ; le quatrième plus petit, carré, en soie jaune brodée de 
fleurs, rinceaux feuillagés et chauve-souris autour d’une grande fleur centrale (bordure décousue).
66 x 70 cm ; 70 x 75 cm ; 76 x 102 cm ; 38 x 38 cm 2 000/3 000
Des housses de coussins de trônes de même style, des XVIIIe et XIXesiècles, sont illustrées dans Imperial Silks, Ch’ing 

Dynasty Textiles in the Minneapolis Insitute of Arts, vol. II, ill. 408, 411, 412, 422, 429 et 430.
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28 - Robe en soie tissée (kesi), jifu

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle

Tissée de neuf dragons en fils métalliques dorés, sur fond bleu, au milieu de nuages et chauves-souris 
au dessus de flots d’où émergent rochers et emblèmes, la bordure arc-en-ciel, l’intérieur bordé de soie 
jaune (manque le col et la bordure).
H. 143 cm 1 500/2 000

29 - Manche d’éventail en jade

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Le manche poli, l’extrémité en forme de chauve-souris ; tige cassée.
L. 23 cm  700/900

28

29
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30 - Paire de pique-cierge en porcelaine rouge de 
fer et or sur fond blanc

Chine, dynastie Qing, marque et époque Daoguang 
(1821-1850)

La base circulaire à bordure de grecques et décor de 
lotus et rinceaux, supportant un mât balustre, une 
coupe ornée de caractères shou et de lotus alternés, un 
deuxième mât émaillé de chauve-souris et la bobèche et 
son pic, la base turquoise portant la marque Daoguang.
H. 15,2 cm 4 000/6 000 
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31 - Petite coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée

Chine, dynastie Qing, XVIIe-XVIIIe siècle
Le corps évasé, décoré au centre et en léger relief d’une frise de dragons gui archaïsants, la double anse 
également archaïsante, surmontée d’un chilong agrippé à la bordure ; accidents et manques.
H. 7 L. 10,5 cm Poids 106 g 8 000/12 000

En vertu de la réglementations actuelle, aucun document d’exportation ou permis cites ne sera délivré pour ce lot.
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32 - Pot en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe - début du XXe siècle

De forme globulaire, à décor de personnages et maisons dans un paysage lacustre, montagneux et 
arboré, marque apocryphe Qianlong à la base.
H. 10,5 cm 400/600

33 - Quatre assiettes en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722)

À décor au centre de paysages lacustres et montagneux, l’aile ornée de fleurs et feuillages (petits éclats 
sur deux assiettes).
D. 21,7 cm 300/400

34 - Neuf assiettes en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle

À décor central de lotus et bambous, l’aile de pins et prunus (cinq assiettes avec petits accidents ou fêles).
D. 23 cm 200/300

On y joint trois assiettes en porcelaine bleu blanc et un grand plat à décor rayonnant de fleurs (fêles).
D. du plat 36 cm

35 - Plaque en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing, époque Kangxi, XVIIIe siècle

De forme rectangulaire, décorée d’une scène galante dans un intérieur, entourée d’une frise de motifs 
géométriques ; cassée-recollée à la bordure supérieure.
17,2 x 26,7 cm 300/400

36 - Vase bouteille en porcelaine bleu blanc, kraak

Chine, dynastie Ming, époque Wanli, XVIe siècle

À décor alterné de panneaux ornés de chevaux et de fleurs, l’épaulement décoré de pétales et ruyi.
H. 28 cm 1000/1200
 

37 - Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle 

De forme ovoïde, décoré d’une femme et un enfant sur une terrasse arborée, socle et couvercle en bois 
(accident et manques au col et fêle).
H. 23 cm 300/500

37bis - Vase en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing (1644-1911)

De forme balustre, surmonté d’un petit col, à décor de bambou et pin sur une terrasse, le pied et 
l’épaulement ornés d’une frise à motif floral, caractère à la base.
H. 20,5 cm 200/300

20
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38 - Paire de vases gu en porcelaine wucai

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

De forme cylindrique, le col et le pied évasés, la partie centrale 
légèrement renflée, décorés dans la partie supérieure de dignitaires et 
serviteurs devant une terrasse plantée de bananiers, la partie centrale 
ornée d’objets mobiliers, la partie inférieure, de pêches et pivoines.
H. 45,8 cm 6 000/8 000
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39 - Vase en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing, XVIIe siècle

De forme balustre à col droit, la panse à décor de personnages 
sur une terrasse, à l’abri d’un arbre, entourés de rochers et 
bananiers, une frise de fleurs et rinceaux sur l’épaulement, 
des feuilles de palmes sur le col, monture en bronze.
H. 26 cm 800/1200

40 - Coffret en laque burgautée

Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle

De forme rectangulaire, décoré en incrustations de nacre, de 
fleurs, feuillages et scènes animées de personnages au bord de 
l’eau et dans un paysage arboré, une inscription sur le couvercle.
36,4 x 25,4 x 28 cm 400/600

41 - Brûle-parfum tétrapode en bronze

Chine

De forme quadrangulaire, reposant sur un socle, les quatre 
pieds sculptés de têtes d’animaux, la panse, de masques de 
taotie sur fond de grecques, les anses en forme de phénix, le 
couvercle ajouré de lotus et rinceaux, la prise en forme de 
chien de fo ; petits manques à la base, accident au socle.
H. avec socle 34 cm 200/300

42 - Statuette de lion en bronze

Chine, dynastie Tang (618-906)

Représenté debout, un vase formant porte-baguettes repo-
sant sur son dos, traces de dorures et d’oxydation ; petits 
accidents et usures.
H. 6,5 cm 300/400
 

43 - Statuette de gardien en bronze

Chine, XVIIe siècle

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.
H. 13 cm 500/600 

44 - Base en bronze doré

Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle

La base en forme de lotus aux pétales en relief, reposant sur 
un socle octogonal aux pieds lobés.
D. base 19 cm D. socle 21 cm H. totale 19 cm 500/700

39

40
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45 - Vase en bronze

Chine du sud ou Indochine, fin du XIXe siècle.

De forme quadrangulaire balustre, à décor incisé de 
palmes archaïsantes, l’épaulement sculpté en relief 
d’une frise de ruyi, les anses en forme de dragon stylisés
H. 38 cm 300/400

46 - Vase en bronze hu

Chine, XVIIe siècle

De forme balustre, la panse insérée dans un réseau de 
cordelettes nouées, l’épaulement et le col décorés de 
feuilles de palmes et frises archaïsantes, rehaussées de 
petites incrustations d’or, les deux anses en tête de taotie 
supportant des anneaux mobiles.
H. 29,3 cm 1 800/2 200

47 - Statuette de guandi en bronze laqué

Chine, fin de la dynastie Ming, XVIIe siècle

Représenté assis, les mains sur les cuisses, vêtu d’une 
armure et coiffé d’un bonnet.
H. 20,5 cm 400/600

45, 46

47
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48 - Deux dignitaires en bronze partiellement doré

Chine, XVIIe siècle

Représentés debout, vêtus de longues robes et coiffés de bonnets, l’un tenant un chien dans ses mains, l’autre 
une coiffe de dignitaire, socles en bois ; manque sur le dos d’une des pièces et petits défauts de fonderie.
H. 14,7 et 16 cm  400/600

49 - Statuette de Budai en bronze

Chine, XVIIe siècle

Représenté assis, la main droite tenant un chapelet et reposant sur son genou relevé, la gauche tenant 
un sac, le visage souriant, traces de dorure.
H. 5,3 cm 150/200
 

50 - Statue de Vajrapani en bronze incrusté d’argent

Tibet, XVIe siècle

Représenté debout en pratyalidhasana piétinant un serpent sur une double base lotiforme, tenant dans 
sa main droite le vajra, et un attribut dans la gauche, portant des ornements de serpent, paré de bijoux, 
le visage féroce, coiffé d’une couronne.
H. 16 cm 800/1 200

51 - Manche de cloche ghanta en bronze doré

Tibet, XVIIIe siècle

Constitué d’une tête de bodhisattva couronnée, émergeant d’un lotus et surmontée par un lotus et un 
demi vajra.
L. 16,4 cm  800/1 200

48, 49, 50, 51, 48



25



26



27

52 - Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée

Chine, dynastie Qing, début du XVIIIe siècle

Les parois extérieures sculptées de rochers, torrent, pagodons et arbres divers, l’anse formée d’un grand 
pin noueux, dont les branches portant une pomme reviennent à l’intérieur de la coupe ; accident recollé 
sur la bordure, fente et petit manque.
H. 9 L. 16 cm Poids 329 g 15 000/20 000

En vertu de la réglementations actuelle, aucun document d’exportation ou permis cites ne sera délivré pour ce lot.
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53 - Garniture de trois vases balustre couverts et deux vases cornet en porcelaine 
“famille rose” 

Chine, dynastie Qing, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle

A décor de deux grands cartouches ornés de maisons et pagodes dans des paysages lacustres et arborés, 
entourés de fleurs et d’emblèmes, une frise de motifs géométriques sur les bordures, les couvercles surmontés 
d’une prise en forme de bouton de fleur ; restaurations sur un vase cornet, accident à un couvercle.
H. vases balustre 40 cm H. vases cornet 30 cm 4 000/5 000

54 - Statuette de Guanyin en porcelaine “famille rose” 

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Représentée debout, vêtue d’un manteau orné d’un dragon et de la perle sacrée au milieu de nuées, 
tenant une pêche dans sa main gauche, les cheveux coiffés en chignon.
H. 26,4 cm 100/150

55 - Quatre assiettes en porcelaine “famille rose” 

Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle

Les deux premières formant paire à décor de pivoines ; la troisième, le centre orné d’un cartouche lobé 
à décor de deux Hehe (égrenures aux pieds) ; la dernière lobée, à décor d’oiseau, fleurs et branchages 
feuillagés ; accidentée et recollée.
D. 22 cm à 22,8 cm 200/300

53
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56 - Six assiettes en porcelaine “famille rose”

Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795)

A bord contourné, décorées au centre des armoiries de la famille Aguado de Las Marismas dans un écu 
surmonté d’une couronne de comte et supporté par deux lévriers, et la devise Nigra sum sed, l’aile ornée 
d’une guirlande de fleurs ; deux assiettes avec égrenures.
D. 23,5 cm 1 800/2 200
Voir Antoine Lebel, Armoiries françaises et suisses sur la porcelaine de Chine au XVIIIe siècle, p. 237.

57 - Pot a sucre couvert, moutardier couvert et petit pot couvert en porcelaine “famille rose”

Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795)

À décor au centre des armoiries de la famille Aguado de Las Marismas dans un écu surmonté d’une 
couronne de comte et supporté par deux lévriers, et la devise Nigra sum sed, les bordures ornées de 
guirlandes de fleurs ; manques et accidents au petit pot couvert.
H. 9 à 9,5 cm 1 200/1 500
Voir Antoine Lebel, op. cit., p. 237.

58 - Chien de fo en porcelaine “famille rose”

Chine, dynastie Qing, époque Jiaqing (1796-1820)

Représenté debout sur une base quadrangulaire, portant un vase formant porte-baguettes d’encens.
H. 16 cm 80/120
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59 - Vase bouteille en porcelaine “famille rose” 

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Piriforme, à décor de personnages, alternant avec deux poèmes, l’un entouré de fleurs, l’autre de bouteilles 
et jeux, monture en bronze doré ; base percée.
H. 22 cm 400/600

60 - Coupe quadrilobée en porcelaine “famille rose”

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle

À décor de scène animées de personnages et paysages, le pied orné d’une frise de vagues.
L. 26,5 cm 150/200

61 - Petite jardinière en cuivre et émaux de Canton

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

De forme octogonale, reposant sur quatre petits pieds, quatre faces ornées de cartouches décorés de 
personnages sur une terrasse et de barques naviguant sur un fleuve au pied de rochers et maisons, les quatre 
autres ornés d’emblèmes et chauves-souris, le tout sur fond bleu, motif floral et papillons ; manques d’émail.
H. 8,8 cm 150/200

62 - Petite coupe en émaux de Canton

Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795)

Décorée de deux phénix sur des rochers entourés de pivoines et arbustes sur fond blanc, le revers 
émaillé vert, marque à quatre caractères à la base.
D. 22,5 cm 800/1 200

62
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63 - Coupe en émaux de Canton

Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795)

Circulaire, ornée au centre d’un cartouche en forme de feuille, décoré d’une femme et quatre enfants 
sur une terrasse plantée de fleurs et magnolia, l’aile émaillée de fleurs sur fond vert, l’extérieur de fleurs 
et rinceaux sur fond bleu, la base de dragons stylisés sur fond jaune ; accident et manques d’émail sur 
l’extérieur.
D. 26,9 cm 1 000/1 500
 
64 - Coupe en émaux de Canton

Chine, dynastie Qing, fin de l’époque Qianlong (1736-1795), début de l’époque Jiaqing (1796-1820)  

Circulaire, un médaillon central orné de deux femmes et un enfant sur une terrasse arborée, entouré 
d’une frise de cartouches de fruits et fleurs et guirlande de fleurs, la bordure reprenant les mêmes 
cartouches sur fond de motifs géométriques, le revers orné de fleurs et rinceaux sur fond jaune, la base 
à fond blanc et décor stylisé de dragons ; petit manque d’émail au revers.
D. 26,5 cm 800/1 200

63 64
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65 - Statuette de personnage en bois laqué rouge et or

Chine, dynastie Qing, XVIIe-XVIIIe siècle

Représentée debout, vêtue d’une longue robe, au col en forme de ruyi, les mains jointes dans ses 
manches supportant une coupe, parée de boucles d’oreilles et coiffée d’une couronne ; craquelures, tête 
cassée-recollée et petits manques.
H. 40,5 cm 2 000/3 000

66 - Grande armoire en bois laqué

Chine, dynastie Ming, époque Wanli, XVIe-XVIIe siècle

Ouvrant à deux vantaux, ornée sur les deux portes de quatre grands phénix en laque or sur fond brun, 
pivoines et rinceaux, la partie inférieure décorée de deux autres phénix de part et d’autre d’un lotus 
et rinceaux feuillagés, un côté de l’armoire incisé et doré de bambou, l’autre côté, restauré, à décor de 
prunus ; un côté restauré, craquelures, usures et manques à la laque.
173,7 x 103 x 58,3 cm  20 000/30 000
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67 - Tabatière en agate “shadow”

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle
De forme balustre, à décor de chien, naturellement évoqué par  
les veines sombres de la pierre, bouchon en verre vert ; cuillère 
manquante.
H. 6,9 cm 2 000/3 000
 

68 - Tabatière en agate 

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe - début du XXesiècle
De forme arrondie, à col droit, les deux faces ornées d’un décor en 
léger relief et en utilisant les veines sombres de la pierre, de carpe, 
volatile et pin, bouchon en jadéite.
H. 6,5 cm 1 000/1 500
 

69 - Tabatière en agate “shadow”

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

De forme balustre, à décor de corbeau, naturellement évoqué par 
les veines sombres de la pierre, bouchon en quartz rose collé.
H. 6,5 cm 2 000/3 000

70 - Deux tabatières en verre, peintes à l’intérieur

Chine

La première, de forme balustre aplatie, à décor de papillons, 
inscriptions et signature ; la seconde, de forme balustre, ornée de 
chats dans des paysages, deux anses en forme de masque de part et 
d’autre, inscriptions et cachet.
H. 7,2 cm 400/600

71 - Deux tabatières en ivoire

Chine

La première, de forme balustre, une face gravée d’un paysage et 
d’une inscription, l’autre sculptée en relief d’un pêcheur sous un 
arbre et inscription, bouchon en ivoire ; la seconde, balustre, une 
face gravée d’un Luohan sur un rocher, de l’autre, deux femmes 
sculptées en léger relief ; manque la cuillère.
H. 6,3 cm et 6,7 cm 150/200
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72 - Deux tabatières en verre

Chine

La première, en verre brun, octogonale, décorée de tournesols sur chaque face ; petits éclats au pied et 
à la bordure. La seconde, quadrangulaire en overlay rouge sur fond transparent bullé, le bouchon en 
verre vert ; manque la cuillère, petits accidents au bouchon).
H.  7,6 cm et 6,6 cm 150/200

73 - Groupe en agate sculptée

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

En forme de pêche, décorée en relief de feuilles et chauve-souris.
H. 6 cm 800/1 200

74 - Trois tabatières en agate  

Chine

De forme balustre, reposant sur un petit pied et surmontées d’un col droit, un bouchon en corail, un 
autre en jadéite, le dernier en quartz rose et métal  ;petite égrenure au pied de la petite et manque une 
cuillère.
H. 7 cm, 5,8 cm et 7,2 cm  800/1 200

72, 73, 74
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75 - Deux tabatières  en agate polie

Chine 

De forme balustre à col droit, les côtés agrémentés de masques en relief formant les anses, bouchon en 
corail et métal pour l’une, en jadéite et métal pour l’autre 
H. 7,5 cm et 7 cm 1 000/1 500

76 - Trois tabatières en cristal de roche

Chine
La première, de forme balustre, les deux faces ornées d’un caractère shou encadré par deux chilong 
(manque la cuillère) ; la deuxième en cristal fumé, de forme balustre hexagonale, chaque face décorée 
d’un cartouche orné de fruits et objets mobiliers, fleurs, feuillage et inscriptions, bouchon en corail 
sculpté ; la dernière, double, à décor de motifs géométriques ; manquent les deux bouchons, accidents.

H. 6,8 cm, 8,2 cm et 5,3 cm 1 000/1 500

77 - Tabatière en cristal de roche

Chine

De forme balustre aplatie, reposant sur un petit pied et surmontée d’un col droit, une face décorée en 
relief de fleurs et branchages feuillagés, bouchon en corail collé ; accident.
H. 8,6 cm 600/800
 

75, 76, 77
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78 - Deux tabatières en porcelaine

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle 

La tabatière bleu blanc, de forme balustre, à décor de maisons dans un paysage montagneux ; manque 
le bouchon. La seconde, de forme rouleau, décorée en rouge de fer et or d’un dragon poursuivant la 
perle sacrée au dessus des flots ; manque le bouchon et petits accidents.
H. 7,2 cm et 8,2 cm 400/600

79 - Tabatière en émaux de Canton

Chine

Piriforme, surmontée d’un col annelé, chaque face présentant un cartouche à décor européen, sur 
fond de fleurs et rinceaux, deux anses en forme de rouleau de part et d’autre du col, marque apocryphe 
Qianlong à quatre caractères à la base ; petit saut d’émail sur le pied.
H. 7,1 cm 200/300

80 - Deux tabatières en ambre, une tabatière en agate et une tabatière en cristal de roche fumé

Chine

La première en ambre, les anses en forme de masques de lions ; la deuxième sculptée de citrons digités et 
pêches ; la tabatière en agate polie, les veines sombres de la pierre formant un décor, éclat au col ; la tabatière 
en cristal de roche à décor de vases, fleurs et papillons ; manquent les bouchons des tabatières en ambre.
H. 5, 5 cm, 5 cm, 7 cm et 6,3 cm 300/400

81 - Tabatière en ambre

Chine

En forme de galet, bouchon en jadéite ; accidents, manque la cuillère.
H. 8 cm 200/300

82 - Rince-pinceaux en cristal de roche

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle
En forme de lotus, décoré en relief de boutons, fleurs, tiges feuillagées et poisson.
L. 9,5 cm 300/400

83 - Petit pot en agate sculptée et canard en jade

Chine

Le pot ovoïde, la panse ornée en relief de fleurs et feuilles ; manque le couvercle. Le canard dressé sur 
ses pattes, la tête tournée vers l’arrière ; petits accidents sous les pattes.
H. 6,7 cm et 6,8 cm 200/300

84 - Rince-pinceaux en jade céladon

Chine 

Représentant deux enfants, l’un tenant un chapelet de sapèques, l’autre un ruyi, grimpant sur un vase, 
reposant sur une base de feuilles de lotus.
L. 16 cm  1 500/2 000
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85 - Pendentif en jade blanc et rouille

Chine

En forme de double-gourde, une face ornée en relief 
de nuages, flots et Liu Hai voguant sur une calebasse 
d’où s’échappe un crapaud lunaire, l’autre face, de 
calebasses accrochées à une branche feuillagée.
L. 10,4 cm 8 000/12 000
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86 - Rocher en lapis-lazuli sculpté

Chine, fin de la dynastie Qing

Sculpté d’un immortel et un serviteur à côté d’un 
arbre et devant une montagne rocheuse.
H. 8,5 cm 500/700

87 - Groupe en stéatite sculptée

Chine, XXe siècle

En forme de repose-pinceaux, sculpté en montagne 
à plusieurs pics, sur les flancs desquels sont figurés 
maisons et arbres, la base travaillée dans une pierre 
plus foncée.
L. 45,5 cm 600/800

88 - Vase couvert en quartz rose sculpté

Chine

En forme de lingzhi, le couvercle sculpté d’une 
chauve-souris, socle en bois sculpté ; petit accident 
à la bordure du couvercle.
L. 15 cm 200/300

89 - Double vase en cornaline sculptée

Chine

Composé d’une carpe recourbée formant vase, 
jaillissant de flots, la veine rouge de la pierre sculptée 
d’une carpe, d’un dragon et de la perle sacrée.
H. 17 cm 400/600
 

90 - Un rince-pinceaux, un vase couvert et 

un petit vase en agate

Chine

Le rince-pinceau globulaire, sculpté de feuilles et 
oiseaux, socle en bois ; le vase en forme de tronc 
de bambou, orné de phénix et oiseaux en relief ; le 
petit vase en forme de fleur de magnolia reposant 
sur son branchage, une chauve souris sur un des 
pétales ; petit éclat. 
L. rince-pinceaux 15,5 cm. H. vase couvert 14,5 cm
H. petit vase 10,5 cm 450/550

91 - Rince-pinceaux en jadéite

Chine, dynastie Qing

En forme de feuille de lotus nervurée.
L. 10 cm 200/300

86

87

89
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92 - Cachet en corne de rhinocéros sculptée

Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle 

De forme ovale, la partie supérieure rehaussée de 
deux chimères se tournant autour, les têtes tournées 
vers la gauche, la base sculptée de caractères.
H. 6,5 L. 4,9 cm Poids 59 g 3 000/4 000

En vertu de la réglementations actuelle, aucun document 

d’exportation ou permis cites ne sera délivré pour ce lot.

93 - Paire de boîtes couvertes en laque rouge 
sculptée

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

De forme octogonale, les couvercles sculptés de 
sages et enfants dans des paysages arborés de forêt 
de bambou (Zhu Lin Qi Xian), les côtés ornés de 
fleurs et rinceaux ; petits accidents.
D. 20,5 cm 1 000/1 500

94 - Cinq cachets en stéatite, bronze et ivoire

Chine, début du XXe siècle 

Deux cachets en stéatite, sculptés dans les veines 
de la pierre de grenouilles et écureuils ; les trois 
autres cachets, la prise en forme de lion.
H. 2,6 cm à 5 cm 100/150

95 - Douze fibules en jade céladon et vert épinard

Chine, XIXe siècle

Les extrémités en forme de tête de dragon
L. de 7,4 à 9,4 cm 1 000/1 2000

92
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96 - Pot en grès à glacure céladon

Chine, fin de la dynastie Song-début de la dynastie Yuan, fin du XIIIe siècle

De forme cylindrique annelée, reposant sur trois petits pieds droits.
H. 8,4 D. 11,4 cm 800/1 200

97 - Coupe en grès à glacure verte et Chien de fo en biscuit émaillé vert, jaune et aubergine

Chine, XVIIe siècle

La coupe circulaire, orné de clous, socle en bois ; petit accident à la bordure, socle recollé ; le chien de fo 
représenté assis sur une base quadrangulaire, la patte gauche relevée, portant un vase sur son dos servant 
de porte baguettes d’encens  ; la balle de brocart sous la patte gauche manquante, restauration à la tête.
D. du bol 13,7 cm H. du chien de fo 15,6 cm 200/300

98 - Coupe en grès émaillé jaune

Chine, époque Ming, XVIIe siècle

Le pourtour orné de quatre masques de lions et deux bandes de clous, monture vers 1900 formant un 
pique fleur en vermeil ciselé de phénix, prunus et fleurs, marque “Pasque, 7 rue de la Paix” .
D. 23,5 cm 600/800

99 - Bol en grès émaillé qingbai

Chine, fin de la dynastie Song, XIIe siècle

L’extérieur orné de pétales en relief, l’intérieur de rinceaux ; usures.
D. 15 cm 100/150

96, 97
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100 - Vase  en grès céladon 

Longquan, Chine, dynastie Ming, XVe siècle

De forme balustre, recouvert d’une belle glaçure, reposant sur un pied légèrement évasé, la panse 
bombée, à décor de feuilles et feuillages, le col évasé portant la même décoration ; partie supérieure du 
col manquante.

H. 31,5 cm 300/400 

101 - Vase en porcelaine à glacure de type ge

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

De forme balustre, recouvert d’une belle glaçure gris bleutée craquelée, le col évasé orné de part et 
d’autre de deux anses en forme de dragon ; égrenure au col.
H. 34,8 cm 1 500/2 000

102 - Vase en porcelaine “famille verte” 

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

De forme rouleau, à décor de cartouches ornés d’oiseaux volant près de branchages fleuris et feuillagés, 
sur fond de fleurs et rinceaux, une frise de motifs géométriques sur l’épaulement, un frise de grecques à 
la bordure.
H. 47 cm   800/1 200
 

100, 101
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103 - Vase en porcelaine doucai

Chine, début du XVIIe siècle

De forme boule, surmonté d’un col tubulaire, décoré d’un registre de lotus et rinceaux, encadré de 
frises de pétales, ruyi et grecques, marque apocryphe Qianlong à la base.
H. 19,5 cm 800/1 200

104 - Petit vase couvert en porcelaine “famille verte” 

Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722)

De forme oblongue, décoré de quatre cartouches de fleurs et feuillages, quatre emblèmes sur fond de 
motifs losangés sur l’épaulement, fleurs et feuillages sur le couvercle ; égrenure au col et éclat sur la panse.
H. 16,7 cm 500/700
 

105 - Deux bols couverts en porcelaine polychrome

Chine, marque et époque Daoguang (1821-1850)

À décor de fleurs variées sur le bol et le couvercle, marque Daoguang à la base des bols et dans la prise 
des couvercles ; égrenure à la bordure d’un bol et un couvercle.
D. 10,7 cm 1 500/2 000

106 - Plat en porcelaine polychrome

Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle

Circulaire, à décor de pivoines, fleurs et rinceaux 
feuillagés, la bordure à motifs géométriques et 
cartouches de fleurs.
D. 27,7 cm 150/200

107 - Paire de potiches en porcelaine wucai

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

La panse ornée de cartouches de qilin, rochers et 
bananiers alternant avec des panneaux de jardinières 
fleuries, le pied et l’épaulement décorés de pivoines, 
fleurs et rinceaux.
H. 29 cm 1 800/2 200

108 - Statue de Guanyin en porcelaine polychrome

Chine, XXe siècle

Debout sur un socle orné de lotus et nuages, vêtue 
d’une longue robe à décor de bambou, un voile 
couvrant sa coiffe ornée d’un diadème ; manques aux 
doigts.
H. 45 cm 200/300

108
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109 - Paire de grands vases en porcelaine de Canton

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle

De forme balustre, ornés sur la panse de deux grands cartouches à décor de scènes de palais entourés 
d’une frise de fleurs, et deux cartouches plus petits sur le col émaillés de scènes de batailles, sur fond de 
chauve-souris, emblèmes et pêches, l’épaulement agrémenté de quatre chilong en relief dorés et de quatre 
lions bouddhiques affrontés formant les anses, l’intérieur du col rehaussé de fleurs ; fêle à un col.
H. 90,5 cm 4 000/6 000

110 - Théière couverte en porcelaine

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

De forme globulaire, décorée à l’or sur fond corail de lotus, rinceaux et caractères stylisés, marque 
apocryphe Qianlong à la base sur fond turquoise.
H. 15,5 cm 200/300

109
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111 - Trois théières en grès yixing

Chine

La première, ornée d’inscriptions ; couvercle cassé. La deuxième globulair, la troisième émaillée 
polychrome en forme de tronc, décorée de prunus.
H. 15,5 ;  5,6 et 10 cm 150/200

112 - Grande vasque à poissons en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle

Le corps massif s’arrondissant à partir de la base, la bordure épaisse et évasée, à décor de lotus et 
rinceaux feuillagés sur la panse, encadré d’une frise de pétales à la base et de ruyi dans la partie haute ; 
fêle de cuisson sur la bordure.
H. 43,5 cm 800/1 200

113 - Grande vasque à poissons en porcelaine bleu blanc

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle

Le corps massif s’arrondissant à partir de la base, la bordure épaisse et évasée, à décor de pivoines et 
rinceaux feuillagés sur la panse, encadré d’une frise de pétales à la base et de ruyi dans la partie haute.
H. 43,5 cm 800/1 200

112 113
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114 - Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre

Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle

De forme ovoïde, décoré de trois chimères ou lions jouant avec des balles de brocart, une frise de ruyi 
sur l’épaulement et de pétales au pied.
H. 27 cm 1 800/2 200

115 - Vase en porcelaine monochrome jaune

Chine

De forme balustre, le pied légèrement évasé, surmonté d’un long col annelé et évasé. 
H. 46,3 cm 600/800

116 - Groupe en porcelaine

Chine, dynastie Qing, XIXe siècle

Représentant une pyramide de tomates, socle en bois ; manque à la base du fruit central.
H.7 cm 150/200

117 - Petite coupe en porcelaine “famille rose”

Chine, période République (1912-1949)

Reprenant le modèle des coupes Qianlong, décorée sur l’extérieur d’un garçon, un coq, une poule et 
ses poussins, au milieu de rochers et de fleurs, un long poème de l’empereur Qianlong daté de l’année 
bingshen (1776) inscrit sur le pourtour, marque apocryphe Qianlong Fanggu en rouge de fer à la base ; 
minuscule éclat à la bordure.
H. 5,6 cm 800/1 200

114
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118 -  Paire de potiches couvertes en porcelaine “famille rose”, corail et or

Chine, XXe siècle

De forme balustre, la panse et le couvercle ornés de cartouches lobés à décor de personnages sur des 
terrasses arborées et dans des paysages verdoyants, entourés de fleurs et rinceaux dorés sur fond corail, 
marque apocryphe Qianlong à la base.
H. 41 cm 600/800

119 - Paire de vases double gourde en porcelaine monochrome (œuf de pigeon)

Chine

Côtelés, le centre de la coloquinte orné d’un ruban noué doré ; petit éclat à un pied.
H. 10,5 cm 300/400

120 - Paire de potiches couvertes en porcelaine “famille rose”

Chine, XXe siècle 

De forme balustre, surmontées d’un col droit, à décor des cent enfants tenant des cerfs-volants, près d’une 
maison, sur une terrasse arborée et dans une barque naviguant sur les flots ; accidents aux couvercles
H. 43 cm  400/600
 

121 - Boîte à thé en porcelaine imari chinois

Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle
À décor de pagodes et personnages ; manque le couvercle.
H. 10 cm 150/200

122 -Vase en ivoire sculpté

Chine, début du XXe siècle

Sculpté et ajouré d’enfants supportant un vase découvrant des personnages, le col orné de masques et 
caractères shou, l’ensemble fait en trois parties, socle en bois.
H. 13,7 cm 150/200

118 120
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123 - Petite boîte en ivoire de Canton

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe-début du XXe siècle 

De forme circulaire, sculptée sur le pourtour et le couvercle de personnages, maisons, pagodes et arbres 
en fleurs ; en trois parties, un fêle sur le pourtour, la base cassée-collée.
D. 7,3 cm 30/40
 

124 - Statuette féminine en ivoire sculpté

Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle

Représentée debout, vêtue d’une longue robe aux plis souples, coiffée d’un bonnet, traces de polychromie 
sur la robe et le bonnet, socle en bois ; accidents et manques.
H. 8,6 cm 300/400

125 - Statuette de femme en ivoire sculpté

Chine

Debout, tenant un panier garni de lotus d’une main et un rameau de l’autre, un phénix à ses côtés ; 
manque à la coiffe.
H. 30,8 cm 150/200

126 - Paire de bols couverts en noix de coco sculptée

Chine, fin du XIXe siècle

Les bols à décor de personnages, pagodes et arbres, les couvercles sculptés de pivoines et fleurs de 
prunus, l’intérieur doublé de métal argenté ; accidents et manques.
D. 11,2 et 11,3 cm 400/600

127 - Petite stèle en terre cuite émaillée turquoise et aubergine

Chine, dynastie Ming, XVIIe siècle

Représentant un dignitaire assis dans une grotte, la base ornée de flots, deux adorants et deux oiseaux 
à ses côtés ; petit éclat à un oiseau.
H. 22,3 cm 400/600

123, 130, 124
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128 - Élément en bambou sculpté

Chine, dynastie Qing, fin du XIXe siècle

Quadrangulaire, la surface bombée ornée d’un grand cartouche circulaire sculpté de personnages, 
pagodes et rochers, entouré de lotus et rinceaux dans les angles, socle en bois postérieur ; petits accidents.
17 x 17 cm 300/500

129 - Manju en ivoire sculpté

Japon, époque Meiji, XIXe siècle 

De forme circulaire, à décor en relief de coques, ormeaux, coquillages et étoile de mer.
L. 4,6 cm 300/400

130 - Groupe en ivoire sculpté

Japon, époque Meiji, début du XXe siècle 

Représentant deux honi, l’un debout et l’autre assis, inscription sous le rocher ; manque une griffe et 
accident à l’un.
H. 13,8 cm 200/300

131 - Brûle-parfum quadripode en fer incrusté d’argent et or

Chine, dynastie Ming, XVIe siècle

De forme sphérique, reposant sur des pieds recourbés, la panse décorée de quatre bandeaux verticaux, 
ornés 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 ; usures.
H. 32,5 cm 800/1 200

132 - Brûle-parfum couvert et sa base en bronze patiné

Travail d’Extrême-Orient, XXe siècle

Tripode, les anses en forme de chilong, la panse décorée en relief de dragon, cheval et crustacés, le 
couvercle ajouré d’un dragon évoluant au milieu de nuée, socle ajouré de grappes  et feuilles de vigne.
H. 40,5 H. avec socle : 46 cm 150/200

133 - Cachet en ivoire

Vietnam, daté 1889

Cubique, gravé  du nom de l’empereur Thanh Thai (1879-1954) et daté de la première année de son 
règne (1889).
4,5 x 4,6 x 4,3 cm 400/600
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134 - Coffre en laque

Japon, fin du XVIIe siècle

À décor en léger relief en laque or et rouge sur fond de laque noire, de coqs, poules, poussins, feuillages 
et maisons dans un paysage montagneux et arboré, l’intérieur en laque nashiji, les charnières 
(postérieures), ferrures et poignées en métal doré et ciselé.
29 x 43,3 x 22,3 cm   2 000/3 000

135 - Grande boîte couverte à deux compartiments en laque et incrustations de nacre

Japon, ryukyu, XVIIe siècle

De forme cylindrique, reposant sur un pied droit, le couvercle bombé, ornée en incrustation de pivoines, 
feuillages et rochers, l’intérieur laqué rouge ; usures et manques d’incrustations.
H. 38,5 cm 1 000/1 500

134

135
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136 - Petit autel de prière en bois laqué

Japon, époque Edo, XIXe siècle 

Ouvrant à deux vantaux, laissant apparaître Bosatsu assis sur un lotus reposant sur des rochers et 
entouré de gardiens, moines et adorants, les ferrures et les cornières en cuivre ciselé.
48 x 33,5 x 23,5 cm 2 500/3 000



137 - Petit autel bouddhique ouvrant à trois 
double portes en laque noire 

Japon, la sculpture de la fin du XVIIIe, l’autel du 

XIXe siècle 

Quadrangulaire, ouvrant sur trois côtés, contenant 
une statuette de bishamon en armure terrassant 
un démon sur une base sculptée en bois doré et 
laqué, l’intérieur orné de laque or et orné de flots, 
ferrures et cornières en métal doré ciselé ; accidents 
et manques
26,8 cm x 19 cm 500/700

138 - Paire de potiches couvertes en porcelaine 
à décor rouge de fer et or

Japon, époque Edo, XVIIIe siècle

De forme balustre, surmontées d’un col droit, à 
décor de fleurs, branchages et papillons, la prise 
du couvercle en forme de chien de fo sur une base 
rocheuse ; couvercles cassés et restaurés et un vase 
restauré.
H. 27 cm et 41 cm 300/500

139 - Grand plat en porcelaine imari

Japon, XIXe siècle 

Décoré de sakura et de balles de brocart au centre, le pourtour orné d’enfants autour de grandes jarres 
et de dragons dans des médaillons.
D. 47 cm 600/800

140 - Plateau en bois incrusté de nacre

Tonkin, circa 1900-1910

Les bords décorés de scènes animées, l’intérieur d’armoiries, papillons, fruits et fleurs, l’ensemble 
reposant sur des pieds galbés ;manques à un pied et petits manques de nacre.
31 x 18 cm 300/400

141 - Brûle-parfum tripode couvert en bronze

Indochine, début du XXe siècle

La panse bombée, reposant sur trois pieds sculptés de têtes de lion, décorée de scènes animées dans des 
paysages, les anses en forme de têtes de lion retenant des anneaux mobiles, un chien de fo formant la 
prise du couvercle, cachet à la base.
H. 30,5 cm 100/150
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