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SCP -  M.SIBONI - SAS  
Commissaire-Priseur 

 27 Avenue Georges Clemenceau 92330 SCEAUX 
 

Dimanche 14 Février 2010 à 14 heures 30 
 

ART D’ASIE  
TAPIS 

 
 
IMPORTANTE COLLECTION DE PORCELAINES 
DE CHINE 
 

(par autorité de justice) 

1- Petit verre à thé en porcelaine bleue et blanche à décor de 
personnages et son socle. 
 
2- Deux petits vases en porcelaine bleue et blanche à décor de 
paysages (accidents) 
 
3- Soliflore en céramique à décor craquelé et son socle 
 
4- Bol en porcelaine à décor de papillons et son socle 
 
5- Petite théière en porcelaine bleue et blanche à décor de 
personnages 
 
6- Bol en céramique bleue et blanche à décor stylisé 
 
7- Deux bols en céramique craquelée à décor de personnages 
 
8- Bol en céramique bleue et blanche à décor d'une scène de 
théâtre (défaut de cuisson) 
 
9- Petit cache pot bleu et blanc à décor stylisé 
 
10- Bol bleu et blanc à décor stylisé 
 
11- Bol bleu et blanc à décor de fleurs. 
 
12- Coupe à décor de calligraphies. 
 
13- Deux petites assiettes décoratives en porcelaine bleue et 
blanche à décor de dragons 
 
14- Deux petites assiettes décoratives en porcelaine bleue et 
blanche à décor de personnages 
 
15- Deux petites assiettes creuses en porcelaine bleue et 
blanche à décor de fleurs. 
 
16- Petite assiette décorative en porcelaine bleue et blanche à 
décor de lotus 
 
17- Soucoupe bleue et blanche à décor de calligraphies. 
 
18- Coupe sur piédouche en porcelaine bleue et blanche 
(accidents) 
 
19- Cache pot bleu et blanc à décor de dragons 
 
20- Deux porte pinceaux à décor de personnages dont un 
craquelé (accidents aux deux) 

 
21- Bol en porcelaine bleue et blanche à décor de personnages 
 
22- Encrier à décor bleu et blanc à décor de paysages 
 
23- Soucoupe bleue et blanche à décor de feuillages et son 
socle. 
 
24- Pu-Taï, bouddha bienheureux en porcelaine polychrome 
 
25- Pu-Taï, bouddha bienheureux en céramique craquelée assis 
en tailleur 
 
26- Moine se reposant en terre cuite émaillée 
 
27- Moine assis, vêtu d'un long manteau en terre cuite émaillée 
 
28- Enfant du bonheur disciple de bouddha s'apprêtant à 
déposé des offrandes. Terre cuite émaillée 
 
29- Enfant du bonheur assis libérant une grenouille. Terre cuite 
émaillée 
 
30- Moine assis à la recherche du Nirvana. Terre cuite émaillée 
 
31- Pêcheur aidé d'un oiseau cherchant sa prise. Terre cuite 
émaillée 
 
32- Oiseau en terre cuite émaillée. 
 
33- Enfant Ho-Ho tenant un sapèque. Terre cuite émaillée 
 
34- Brûle parfum en métal, la prise du couvercle en forme de 
chien de Fô 
 
35- Soldat assis armé d'une hallebarde. Terre cuite émaillée 
 
36- Porte plumier en résine sculpté à haut relief de dragon Ki-
Rin à deux cornes 
 
37- Plat en porcelaine bleue et blanche à décors géométriques 
 
38- Grand plat en porcelaine de canton à décors floraux 
 
39- Plat bleu et blanc à décor de pivoines et oiseau 
 
40- Vase en porcelaine bleue et blanche à décor de pêcheurs 
 
41- Vase à anses à décor de guerriers 
 
42- Porte pinceaux en terre cuite émaillée à décor de 
personnages de l'ancienne Chine Impérial. (accidents) 
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43- Vase monté en lampe à décor de chevaux 
 
44- Vase en porcelaine polychrome à décor de dignitaires 
 
45- Paire de vases en porcelaine bleue et blanche à décor de 
dragons (manque un bouchon) 
 
46- Paire de pots couverts en porcelaine bleue et blanche à 
décor d'enfants évoluant sous l'oeil bienveillant de leurs mères 
 
47- Paire de vases en porcelaine bleue et blanche à décor de 
frises géométriques, anses en forme de gargouille (accidents) 
 
48- Important pot couvert bleu et blanc à décor de phénix, 
pivoines, d'oiseaux 
 
49- Paire d'importants vases en porcelaines bleue et blanche à 
décor de huit immortels 
 
50- Vase bleu et blanc à décor de huit immortels 
 
51- Pot couvert en porcelaine émaillé polychrome à décor de 
poissons et lotus 
 
52- Ecran et son socle en bois sculpté composé de deux pièces 
en porcelaine orné de personnages de cours 
 
53- Dessous de plat en forme de lotus 
 
54- Coupe en porcelaine et trois bols en porcelaine et socles 
 
55- Boîte en porcelaine quatre éléments et socle (accidents) 
 
56- Boîte en porcelaine quatre éléments 
 
57- Tasse et sous tasse en porcelaine 
 
58- Coupe en porcelaine à décor de dauphins 
 
59- Bol couvert 
 
60- Théière en porcelaine 
 
61- Panneau en bois sculpté. Extrême Orient 
 
61bis- Panneau ornementale en bois à décor de nacres 
 
62- Boîte à thé en forme de chat (accidents) 
 
63- Pierre de lettré à décor de dragon allongé 
 
64- Un sage en porcelaine blanche 
 
65- Confucéens assis en porcelaine bleue et blanche 
 
66- Paire de petits pots couverts. (accidents). XIXe 
 
67-  Paire de serviteurs en terre cuite à glaçure. Style Ming 
 
68- Hache rituelle et un racloir 
 
69- Cavalier à cheval en terre cuite à glaçure jaune 
 

70- Fat Lady, symbole de fertilité en terre cuite. Style Fong 
 
71- Cheval en terre cuite grise 
 
72- Cavalier à cheval en terre cuite 
 
73- Fat Lady, symbole de fertilité en terre cuite 
 
74- Vase en bronze à patine croûteuse 
 
75- Brebis et ses petits en terre cuite grise 
 
76- Kwan-In en pierre sculpté 
 
77- Bouddha assis en fonte de fer 
 
78- Important cheval en terre cuite beige 
 
79- Deux concubines en terre cuite 
 
80- Deux concubines en terre cuite 
 
81- Chimère en terre cuite beige 
 
82- Chimère en terre cuite beige 
 
83- Deux dames de cour à tête amovible en terre cuite 
 
84- Paire de serviteurs en terre cuite à glaçure 
 
85- Paire de serviteurs en terre cuite à glaçure 
 
86- Adorant debout en terre cuite 
 
87- Pot couvert bleu et blanc (accidents) 
 
88- Pot à tabac en polychrome 
 
90- Potiche à décor de fleurs 
 
91- Grand vase à décor bleu et blanc (accidents) 
 
92- Grand vase à décor polychrome (accidents) 
 
93- Paire de pots couverts en porcelaine sur fond noir 
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TABATIERES  

94- Tabatière en verre peint à décor de scène de rivière 
 
95- Tabatière en verre représentant un piment 
 
96- Tabatière en porcelaine émaillée 
 
97- Tabatière en verre fumé à décor de poissons 
 
98- Tabatière en verre overlay à décor de paysages 
 
99- Tabatière en pierre dure verte 
 
100- Tabatière en porcelaine à décor d'animaux 
 
101- Tabatière en porcelaine à décor floral 
 
102- Tabatière en verre fumé à décor géométrique 
 
103- Tabatière en porcelaine à décor de dragons 
 
104- Tabatière en verre à décor de salamandres 
 
105- Tabatière en verre fumé à décor de chevaux 
 
106- Tabatière en cloisonné à décor de dragons 
 
107- Tabatière en overlay à décor de personnages 
 
108- Paire de tabatières cylindriques en porcelaine émaillée 
polychrome composées d'une seconde partie mobile, finement 
ornées, dans des réserves de paysages lacustres et montagneux 
et de légendes calligraphiées. Signatures. Nien Hao bleu sous 
les bases. 
 
109- Tabatière anthropomorphe en porcelaine émaillée 
polychrome représentant un Putaï, le Bouddha bienheureux, 
entouré d'enfants du bonheur, le cabochon est formé  
par la tête de deux enfants. Nien Hao rouge sous la base. 
 
110- Tabatière de forme ovale en porcelaine émaillée 
polychrome ornée de fleurs épanouies. Nien Hao rouge sous la 
base. 
 
111- Tabatière de forme ovoïde sur piédouche en porcelaine 
émaillée polychrome décorée d'un ornement floral. Nien Hao 
rouge sous la base. 
 
112- Tabatière anthropomorphe en porcelaine émaillée 
polychrome représentant une jeune femme dénudée enlaçant 
un tronc d'arbre. Nien Hao Rouge sous la base 
 
113- Tabatière de forme ovoïde en émaux de Pékin cloisonnés 
polychrome sur cuivre représentant des papillons. 
 
114- Paire de tabatières de formes ovales en verre de Pékin 
transparent peint à l'intérieur de scènes issues de l'Ancienne 
Chine impérial. Cabochon en racine de corail 
 
115- Tabatière de forme ovale en émaux de Pékin cloisonnés 
polychrome sur cuivre représentant sur ses deux faces un 
couple de canards mandarins, symbole de fidélité. 
 

116- Tabatière de forme ovale en émaux de Pékin polychrome 
sur cuivre finement ornée d'un enfant Ho-Ho et d'une jeune 
femme assise. Nien Hao bleu sous la base 
 
117- Paire de tabatières l'une de forme balustre, l'autre double 
de formes cylindriques en écaille de tortues finement 
calligraphiées. Nien Hao or sous les bases. Cabochons en lapis 
lazuli 
 
118- Tabatière de forme aplatie en paktong finement ornée sur 
une face de poissons chinois nageant et de lotus en bouton,. 
Poinçon sous la base. 
 
119- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc de cristal de 
roche translucide ornée sur son pourtour d'un décor godronné. 
Cabochon en racine de corail rouge 
 
120- Tabatière en forme de double gourde taillée dans un bloc 
de cristal de roche. 
 
121- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc de lapis 
lazuli 
 
122- Tabatière en forme de chou chinois taillé dans un bloc de 
lapis lazuli 
 
123- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc d'agate 
blonde sculptée sur une face de Shou Xing Lao, Dieu de la 
longévité, accompagné d'une chauve souris et du champignon 
Ling Zhi d'immortalité 
 
124- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc d'agate grise 
sculptée sur une face d'un Putaï, le bouddha bienheureux 
 
125- Tabatière de forme ovale taillée dans un bloc d'agate 
blonde sculpté sur une face d'un Putaï, le bouddha 
bienheureux 
 
126- Tabatière de forme aplatie taillée dans un bloc d'agate 
grise et miel, sculptée sur une face de Shou Xing Lao, Dieu de 
la longévité, accompagné d'un cerf symbole d'Eternité 
 
127- Tabatière de forme balustre taillée dans un bloc d'agate 
blonde sculptée d'un ornement représentant un bouton de 
fleurs de lotus. 
 
128- Tabatière de forme balustre en verre overlay bleu ciel 
ornée d'un couple de grues évoluant dans un massif de lotus 
en fleurs. Cabochon en lapis lazuli 
 
129- Tabatière de forme cylindrique en verre overlay blanc 
ornée, en pâte de verre rouge et noire, de papillons. Cabochon 
en racine de corail rouge. 
 
130- Tabatière de forme ovale en verre overlay translucide à 
petites bulles ornée, en pâte de verre rouge et blanche, de 
scènes lacustres. Cabochon en racine de corail rouge. 
 
131- Tabatière de forme ovale en verre overlay translucide à 
petites bulles ornée, en pâte de verre rouge, de phoenix 
d'apprêtant à prendre leur envol. Cabochon en racine de corail 
rouge 
 
132- Tabatière de forme ovale en verre overlay transparent 
ornée d’oiseaux. Cabochon en racine de corail rouge 
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NETSUKES - OKIMONOS  

 
133- Netsuké représentant un couple richement vêtu. Signé 
 
134- Netsuké représentant un pêcheur tenant sa prise. Signé 
 
135-  Netsuké représentant un père jouant avec son fils. Signé 
 
136- Netsuké représentant une jeune femme présentant des 
fleurs. Signé 
 
137- Netsuké représentant un lutteur de sumo. Signé 
 
138- Netsuké représentant un homme accroupi, l'air songeur. 
Signé 
 
139- Netsuké représentant un artiste jouant du tambourin. 
Signé 
 
140- Netsuké représentant un pêcheur tenant son filet. Signé 
 
141- Netsuké représentant une femme, accroupie, lisant. Signé 
 
142- Netsuké représentant un samouraï, l'air menaçant. Signé 
 
143- Netsuké représentant un homme, en équilibre, portant 
son fils sur son dos. Signé 
 
144- Netsuké représentant un père, un fléau à la main, 
congratulant sa fille. Signé 
 
145- Netsuké représentant un père, richement vêtu, présentant 
son fils. Signé 
 
146- Netsuké représentant un marchand, accompagné de son 
fils, proposant des fruits. Signé 
 
147- Netsuké représentant un père en compagnie de son fils, se 
rafraîchissant à l'aide d'un éventail. Signé 
 
148- Netsuké représentant une mère accompagnée d'un enfant, 
se cachant derrière un paravent. Signé 
 
149- Netsuké représentant un artiste, portant son masque de 
théâtre et des accessoires. Signé 
 
150- Netsuké représentant un artisan confectionnant un 
ouvrage. Signé 
 
151- Netsuké représentant un enfant, accroupi, dessinant sur 
un rouleau. Signé 
 
152- Netsuké représentant un homme, assis buvant son thé. 
Signé 
 
153- Netsuké représentant un fils aidant son père à se chausser. 
Signé 
 
154- Netsuké représentant une mère accroupie et son fils sur 
les genoux 
 
155- Netsuké représentant un père et son fils se servant à boire. 
Signé 

 
156- Netsuké représentant un couple élégamment vêtu. Signé 
 
157- Netsuké représentant un pêcheur, sa prise à la main. 
Signé 
 
158- Netsuké représentant un homme jouant en compagnie de 
ses trois chiens. Signé 
 
159- Netsuké représentant une mère tenant son enfant dans les 
bras. Signé 
 
160- Netsuké représentant un homme vêtu, un éventail dans le 
dos. Signé 
 
161- Netsuké représentant un pêcheur exhibant fièrement sa 
prise. Signé 
 
162- Netsuké représentant un enfant aidant son père à bourrer 
sa pipe. Signé 
 
163- Netsuké représentant un marchand proposant des fruits. 
Signé 
 
164- Netsuké représentant un musicien jouant d'un 
instrument. Signé 
 
165- Netsuké représentant un acteur portant un baluchon, un 
masque de comédien de théâtre Nô dans le dos. Signé 
 
166- Netsuké représentant un homme vêtu, un éventail à la 
main. Signé 
 
167- Pu-Taï, bouddha bienheureux, assis tenant en ses mains la 
pêche de Longévité. Signé 
 
168- Netsuké représentant un comédien de théâtre, assis se 
maquillant. Signé 
 
169- Netsuké représentant un acteur de théâtre vêtu, tenant un 
éventail. Signé 
 
170- Netsuké représentant un couple, vêtu, proposant du thé. 
Signé 
 
171- Netsuké représentant un couple, enlacé, dans une position 
érotique. Signé 
 
172- Netsuké représentant un couple, enlacé, dans une position 
érotique. Signé 
 
173- Okimono en ivoire représentant un Dieu du bonheur 
jouant de la flûte. XIXe Siècle 
 
174- Okimono en ivoire représentant la déesse du printemps. 
XIXe Siècle 
 
175- Okimono en ivoire représentant la déesse du bonheur 
dans son habit de fête. XIXe Siècle 
 
176- Okimono en ivoire représentant un personnage de 
l'ancien Japon. XIXe Siècle 
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178- Okimono en ivoire représentant un sage à la barbe 
blanche. Japon. XIXe Siècle 
 
179- Okimono en ivoire représentant un Dieu du bonheur 
tenant un chasse-mouches. Japon XIXe Siècle 
 
180- Okimono en ivoire représentant une maman et son fils 
monté sur un cervidé. Japon XIXe Siècle 
 
181- Okimono en ivoire représentant une femme de l'ancien 
Japon tenant son balai. Japon XIXe Siècle 
 
182- Petit okimono en ivoire représentant un personnage barbu 
souriant. Japon XIXe Siècle 
 
183-  Okimono en ivoire représentant un des sept dieux de 
bonheur jouant du tambour japonais. Japon XIXe Siècle 
 
184- Okimono en ivoire représentant une maman tenant son 
fils dans la main. Japon XIXe 
 
185- Okimono en ivoire représentant un samouraï sur son 
cheval un enfant à ses pieds. XIXe Siècle 
 
186- Statuette en ivoire représentant un personnage tenant un 
bouquet de fleurs. Japon XIXe Siècle 
 
187- Okimono en ivoire représentant un chasseur donnant à 
manger à son aigle. Japon XIXe Siècle 
 
188- Okimono en ivoire représentant des personnages jouant 
avec une échelle. Japon XIXe Siècle 
 
189- Okimono en ivoire représentant deux enfants monté sur 
un buffle. Le garçon joue de la flûte. Japon XIXe Siècle 
 
190- Okimono en ivoire représentant Kinko montés sur son 
énorme ibis. Un personnage à ses pieds. XIXe Siècle 
 
191- Okimono en ivoire représentant un rakan faisant la quête 
en tenant son bâton annelé. Japon XIXe Siècle 
 
192- Okimono en ivoire représentant un personnage reprenant 
à son aigle un petit oiseau. Japon XIXe Siècle 
 
193- Okimono en ivoire représentant une jeune maman et son 
fils à ses pieds lui tend un bouquet de fleurs. Japon XIXe Siècle 
 
194- Okimono en ivoire représentant un personnage mythique 
grimpé sur une énorme carpe. Un personnage à ses pieds. 
Japon XIXe 
 
195- Okimono en ivoire représentant un père et son fils jouant 
avec une énorme pieuvre. Japon XIXe 
 
196- Okimono en ivoire représentant un personnage fabriquant 
et vendant ses tambours et autres pièces. Japon XIXe Siècle 
 
197- Okimono en ivoire représentant une jeune femme portant 
son coq sur sa main gauche. Japon XIXe Siècle 
 
198- Okimono en ivoire représentant un groupe de diables 
jouant avec une échelle. Japon XIXe Siècle (fissure) 
 

199- Groupe en ivoire représentant un mandarin se faisant 
servir le thé par sa servante. Japon XIXe Siècle 
 
200- Statuette en ivoire représentant une jeune femme jouant 
de la  harpe. Japon XIXe Siècle 
 
201- Statuette en ivoire à patine brune représentant un 
personnage debout, une jeune femme à ses pieds. Chine XIXe 
Siècle 
 
202- Paire d'importantes tabatières en ivoire sculptée de 
personnages et de paysages. Chine vers 1900 
 
203- Statuette en ivoire représentant un mandarin assis à sa 
table et étudiant des rouleaux. Chine XIXe Siècle 
 

 
STATUES CHINOISES EN BOIS SCULPTE 

204- Artiste dansant, vêtu d'une longue tunique, la tête coiffée 
d'un couvre chef en bois sculpté à belle traces de polychromie 
et dorure. Dans son dos sont nichés les rouleaux d'origine. 
 H : 39 cm. XIXe. Dynastie Qing 
 
205- Divinité issue du panthéon taoïste assise, vêtue d'un 
simple manteau monastique aux nombreux plis, un phoenix en 
plastron, symbole de gloire de puissance, la tête couverte 
d'une coiffe, les longues oreilles exprimant la sagesse, tenant 
dans sa main gauche la perle sacrée en bois sculpté à belles 
traces de dorure et polychromie. Dans son dos étaient logés les 
voeux d'origine.  
H : 36 cm. Dynastie Qing 
 
206- Dignitaire assis vêtu d'un long manteau, la tête coiffée, le 
visage serein, tenant en ses mains les symboles du lettré en 
bois sculpté belles traces de polychromie. Sur sa face arrière 
sont logés les rouleaux d'origine.  
H : 35 cm. XIXe Siècle. Dynastie Qing 
 
207- Dignitaire assis, vêtu d'une longue tunique, la tête 
couverte d'une coiffe, tenant dans sa main droite une tablette 
de loi en bois sculpté à belles traces de polychromie et dorure. 
Dans son dos étaient niché les rouleaux traditionnels.  
H : 34 cm. Dynastie Qing 
 
208-  Dignitaire assis sur un trône, vêtu d'un long manteau, le 
front ceint d'un couvre chef, les yeux mi-clos signifiant la 
sérénité, tenant en ses mains des attributs sacrés, en bois 
sculpté à belles traces de polychromie et dorure. Sur sa face 
arrière sont nichés les rouleaux originels.  
H : 31 cm. Dynastie Qing 
 
209- Boddhisattva Kwan-In, Déesse de la Miséricorde, assise 
sur un rocher, symbole d'Eternité, posé sur une fleur de lotus, 
symbole de pureté et de perfection, en position râjalîlâsana, 
attitude d'aisance ou de délassement royal, la jambe gauche 
pliée en tailleur, la droite pliée vers le haut, le bras droit posant 
sur le genou levé, la main gauche sur le sol, le visage serein, les 
yeux mi-clos exprimant la paix de l'âme, les longues oreilles 
signifiant la sagesse, la tête coiffée d'un voile, vêtue d'un long 
manteau aux nombreux plis harmonieux en bois sculpté à 
belles traces de polychromie et dorure. Dans son dos sont 
logés les voeux d'origine. H : 31 cm 
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210- Boddhisattva Kwan-In, Déesse de la Miséricorde, 
incarnation bouddhique de la Grande Compassion, assise sur 
un trône, en position dhyanâsana, les jambes croisées 
horizontalement, les mains posées l'une sur l'autre, les paumes 
orientées vers le haut, geste de concentration et d'éveil, les 
longues oreilles signifiant la sagesse, les yeux mi-clos 
exprimant l'intériorité, le front ceint d'une couronne à l’effigie 
de l'Eveillé, vêtue d'un long manteau monastique aux 
nombreux plis harmonieux en bois sculpté à belle traces de 
polychromie et dorure. H : 30 cm Dynastie Qing 
 
211- Dignitaire assis, la tête couverte d'une coiffe, vêtu d'une 
longue tunique, les mains dans un manchon en bois sculpté à 
belles traces de polychromie et dorure. Sur sa face arrière sont 
nichés les voeux d'origine. H : 27 cm. XIXe. Dynastie Qing 
 
212- Boddhisattva Kwan-In, Déesse de la Miséricorde, assise 
en position dhyanasana, les jambes croisées horizontalement, 
les mains posées lune sur l'autre, les plantes des pieds et les 
paumes des mains orientées vers le haut, geste de 
concentration et de méditation profonde, les yeux mi-clos 
signifiant l'intériorité de l'âme, la tête coiffée d'une couronne, 
vêtue d'un long manteau monastique en bois sculpté à belles 
traces de polychromie et dorure. Sur sa face arrière étaient 
nichés les rouleaux traditionnels. H : 27 cm. XVIIIe Siècle. 
Dynastie Qing 
 
213- Lo-Han disciple de Bouddha, chargé de propager sa 
bonne parole, assis en position dhyanâsana ou attitude du 
lotus, geste de méditation profonde, les longues oreilles 
exprimant la sagesse, les yeux mi-clos signifiant la sérénité, le 
visage radieux, vêtu d'un manteau richement orné en bois 
sculpté à belles traces de polychromie et dorure. H : 23 cm. 
XIXe Siècle. Dynastie Qing 
 
214- Kwan-In Déesse de la Miséricorde, incarnation 
bouddhique de la grande compassion, assise en position 
dhyanâsana, attitude de méditation profonde, les plantes des 
pieds et les paumes des mains orientées vers le haut et les 
pouces joints horizontalement, les yeux mi-clos exprimant la 
sérénité, le sourire contemplatif, la tête couverte d'une 
couronne, vêtue d'un long manteau monastique aux nombreux 
plis harmonieux en bois sculpté à belles traces de polychromie 
et dorure. Sur sa face arrière sont nichés les rouleaux d'origine. 
XVIIIe. Dynastie Qing. H : 22,5 cm 
 
215- Boddhisattva Kwan-In, Déesse de la Miséricorde, assise 
en position dhyanâsana, les jambes croisées horizontalement, 
les mains posées l'une sur l'autre, les plantes des pieds et les 
paumes des mains orientées vers le haut, geste de 
concentration et de méditation profonde, les yeux mi-clos 
signifiant l'intériorité de l'âme, la tête coiffée d'une couronne, 
vêtue d'une tunique au drapé souple et élégant en bois 
 
216- Deux personnages représentant un couple d'enfants du 
Bonheur Ho-Ho assis, vêtus de longs manteaux et proposant 
un plateau d'offrandes en bois sculpté à belles traces de dorure 
et de polychromie, dans leur dos sont logés les rouleaux  
originels. XVIIIe. Dynastie Qing. XVIIIe Siècle 
 
217- Général d'armée, assis sur un trône, la tête couverte d'une 
coiffe et vêtu d'une longue tunique ornée de riches broderies et 
tenant dans sa main droite un attribut sacré en bois sculpté à 
belles traces de polychromie et dorure. XIXe. H : 19 cm 
Dynastie Qing 
 

218- Homme de cour, élégamment vêtu d'une longue tunique 
aux nombreux plis harmonieux, la tête couverte d'une coiffe de 
dignitaire, tenant en ses mains des offrandes qu'il s'apprête à 
remettre en bois sculpté à belles traces de polychromie et 
dorure. H : 18 cm. Fin XVIIIe - Début XIXe. Dynastie Qing 
 
219- Dignitaire assis sur un trône, vêtu d'une riche tunique 
brodée, coiffé d'un couvre chef, tenant en ses mains un attribut 
sacré. XIXe Tsing 
 
220- Dignitaire assis sur un trône, vêtu d'une riche tunique 
brodée, coiffé d'un couvre chef, tenant en ses mains un attribut 
sacré. XIXe Tsing 
 

 

MARIONNETTES - OBJETS DE CURIOSITES ET 
DIVERS. 

 
221- Tête de dame de cour en terre cuite ocre à engobe et 
polychromie. Dynastie Han. H : 12,5 cm 
 
222- Tête de dame de cour en terre cuite ocre à engobe et 
polychromie. Dynastie Han. H : 12,5 cm 
 
223- Tête de dame de cour en terre cuite ocre à engobe et 
polychromie. Dynastie Han. 
 
224- Tête de dame de cour en terre cuite ocre à engobe et 
polychromie. Dynastie Han. 
 
225- Tête de dame de cour en terre cuite ocre à engobe et 
polychromie. Dynastie Han. 
 
227- Marionnette en bois du Hennan, en état de 
fonctionnement et habillée d'époque. Fin XIXe - Début XXe 
Siècle. Dynastie Qing 
 
228- Marionnette en bois du Hennan, en état de 
fonctionnement et habillée d'époque. Fin XIXe - Début XXe 
Siècle. Dynastie Qing 
 
229- Marionnette en bois du Hennan, en état de 
fonctionnement et habillée d'époque. Fin XIXe - Début XXe 
Siècle. Dynastie Qing 
 
230 - Marionnette en bois du Hennan, en état de 
fonctionnement et habillée d'époque. Fin XIXe - Début XXe 
Siècle. Dynastie Qing 
 
231- Marionnette en bois du Hennan, Fin XIXe - Début XXe 
Siècle. 
 
232- Marionnette en bois du Hennan, Fin XIXe - Début XXe 
Siècle. 
 
233- Tête de marionnette du Yunan, montée sur socle en bois 
polychrome 
 
234- Tête de marionnette du Yunan, montée sur socle en bois 
polychrome 
 
235- Tête de marionnette du Yunan, montée sur socle en bois 
polychrome 
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236- Statue, ayant servi de mannequin, aux étudiants en 
acupuncture et en moxibustion, les points précis étant 
soigneusement indiqués et calligraphiés à l'encre de Chine. 
Origine : Province. XXe Siècle 
 
237- Tête de moine, les longues oreilles exprimant la sagesse, 
les yeux mi-clos en bois polychrome montée sur socle. Cachet 
de cire rouge du Service des Antiquités des Douanes 
Chinoises. h : 45 cm. XIXe Siècle 
 
238- Paire de Pots à gingembre du Hunnan en terre cuite 
émaillée verte sous glaçure ornée de motifs végétaux. Cachets 
de cire rouge du Service des Antiquités Chinoises. H : 30 cm 
 
239- Un pot à condiments ronds du Hunnan en terre cuite 
vernissée verte sous glaçure ornés de motifs géométriques et 
de frises. Cachets de cire rouge du Service des Douanes 
Chinoises. H : 20 cm 
 
240- Paire de pots à condiments ronds du Hunnan en terre 
cuite vernissée verte sous glaçure. Cachets de cire rouge du 
Service des Douanes Chinoises. H : 19 cm 
 
241- Tambourin de bateleur, cachet de cire du Service des 
Antiquités Chinoises. Dynastie Qing. XIXe 
 
242- Mesure à grains à pans renflés en bois. Cachet de cire 
rouge du Service des Antiquités Chinoises. XIXe 
 
243- Mesure à grains à pans droits en bois. Cachet de cire 
rouge du Service des Antiquités des Douanes Chinoises. XIXe. 
Dynastie Qing 
 
244- Petite pelle à riz en orme. Origine : Shanxi, cachet de cire 
rouge. XIXe siècle 
 
245- Luge d'enfant en bois. Origine : Mongolie. Cachet de cire 
rouge. XXe Siècle 
 
246- Selle de cavalier moghol. Origine : Mongolie. Cachet de 
cire rouge. XXe Siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOBILIER 

247- Meuble en ois laqué et doré. Signé. Dim : H : 120 x L : 80 x 
P : 45 cm 
 
248- Meuble de rangements en bois incrusté d'un placage en 
nacre représentant des décors floraux et d'animaux. 
 
249- Meuble deux portes chacune ornées de deux panneaux en 
faïence émaillée polychrome représentant des jeunes 
courtisanes et de poèmes calligraphiées 
 
250- Paravent à six panneaux en bois laqué à décor d'animaux 
et d'oiseaux sur une face et de l'autre d'un bouquet de lotus 
 
251- Table en bois sculpté 
 
252- Lit en bois sculpté à décor de cerfs 
 
253- Table basse à décor de fleurs, incrustations de nacre 
 
254- Coffre à vêtement en bois de poirier, cinq tiroirs 
intérieurs, orné de ferrures, serrure et poignées à belle patine. 
L : 103 cm , P : 46 cm H : 80 cm  
Origine Province de CHOLLADO. Début XXe siècle 
 
255- Coffre à vêtement en bois de poirier, trois tiroirs 
intérieurs, orné de ferrures, poignées et serrure à belle patine. 
L : 99 cm ; P : 45 cm ; H : 72 cm.  
Origine Province de KYONGSANDO. Début XXe siècle 
 
256- Console en bois sculpté et laqué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

TAPIS D’ORIENT 
(
 
par autorité de justice) 

259- Un tapis iran à décor d'un 
médaillon bleu   
Dim : 207 x 194 cm 
 
260- Un tapis Naim à décor d'oiseaux   
Dim : 183 x 122 cm 
 
261- Un tapis d'orient  cachemire 
Dim : 183 x 122 cm 
 
262- Un tapis  Iran 
Dim : 155 x 100 cm 
 
263- Un tapis  Pakistan 
Dim : 145 x 100 cm 
 
264- Un tapis Bakhtiar à décor de 
fleurs et oiseaux   
Dim : 155 x 105 cm 
 
265- Un tapis   
Dim : 158 x 108 cm 
 
266- Un tapis  Kéchan  
Dim : 170 x 100 cm 
 
267- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 252 x 150 cm 
 
268- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 246 x 160 cm 
 
269- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 284 x 77 cm 
 
270- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 276 x 85 cm 
 
271- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 260 x 72 cm 
 
272- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 283 x 75 cm 
 
273- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 287 x 82 cm 
 
274- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 283 x 75 cm 
 
275- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 310 x 80 cm 
 
276- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 280 x 77 cm 
 
277- Un tapis  Pakistanais 
Dim : 288 x 75 cm 
 
278- Un tapis  Kilim 
Dim : 400 x 95 cm 

279- Un tapis  Kilim 
Dim : 143 x 115 cm 
 
280- Un tapis  Kilim 
Dim : 245 x 75 cm 
 
281- Un tapis  Kilim 
Dim : 146 x 100 cm 
 
282- Un tapis  Kilim 
Dim : 290 x 85 cm 
 
283- Un tapis  Kilim 
Dim : 550 x 380 cm 
 
284- Un tapis  Kilim 
Dim : 225 x 200 cm 
 
285- Un tapis  Kilim 
Dim : 295 x 205 cm 
 
286- Un tapis  Kilim 
Dim : 145 x 105 cm 
 
287- Un tapis  Naim 
Dim : 252 x 155 cm 
 
288- Un tapis  Tebriz 
Dim : 485 x 350 cm 
 
289- Un tapis  Iran 
Dim : 290 x 210 cm 
 
290- Un tapis  Iran 
Dim : 290 x 200 cm 
 
291- Un tapis  Tebriz 
Dim : 290 x 195 cm 
 
292- Un tapis  Iran 
Dim : 290 x 208 cm 
 
293- Un tapis  Iran 
Dim : 295 x 200 cm 
 
294- Un tapis  Shiraz 
Dim : 292 x 205 cm 
 
295- Un tapis  Tebriz 
Dim : 480 x 345 cm 
 
296- Un tapis  Tebriz 
Dim : 295 x 195 cm 
 
297- Un tapis  Tebriz 
Dim : 300 x 200 cm 
 
298- Un tapis  Tebriz 
Dim : 285 x 200 cm 
 
299- Un tapis  Kiman  
Dim : 515 x 350 cm 
 
 

300- Un tapis  Kéchan 
Dim : 608 x 406 cm 
 
301- Un tapis  Iran 
Dim : 300 x 205 cm 
 
302- Un tapis  Iran 
Dim : 145 x 105 cm 
 
303- Un tapis  Iran 
Dim : 165 x 106 cm 
 
304- Un tapis  Baktiar 
Dim : 143 x 105 cm 
 
305- Un tapis  Iran 
Dim : 105 x 153 cm 
 
306- Un tapis  Iran 
Dim : 145 x 107 cm 
 
307- Un tapis  Iran 
DIm : 136 x 99 cm 
 
308- Un tapis  Iran 
Dim : 151 x 105 cm 
 
309- Un tapis  Iran 
Dim : 165 x 103 cm 
 
310- Un tapis  Iran 
Dim : 178 x 124 cm 
 
311- Un tapis  Kilim 
Dim : 110 x 75 cm 
 
312- Un tapis  Kilim 
Dim : 100 x 79 cm 
 
313- Un tapis  Kilim  
Dim : 155 x 115 cm 
 
314- Un tapis  Kilim  
Dim : 250 x 165 cm 
 
315- Un tapis  Kilim 
Dim : 250 x 150 cm 
 
316- Un tapis  Kilim 
Dim : 100 x 75 cm 
 
317- Un tapis  Kilim 
Dim : 100 x 75 cm 
 
318- Un tapis  Kilim 
Dim : 380 x 88 cm 
 
319- Un tapis  Kilim 
Dim : 310 x 210 cm 


