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250
CHINE Début XXe siècle

Cachet de lettré en stéatite beige
sculpté de bambous parmi les
nuages. Inscription he san wei
xian ren. H. 9 cm. L. 9 cm

Estim. 300/400 €

257
CHINE XXe siècle

Vase de forme fanghu en
porcelaine émaillé céladon
craquelé, à deux anses
tubulaires. H. 34,8 cm

Estim. 150/200 €

261
CHINE XIXe siècle
Encre sur soie, deux juges
accompagnés de leurs serviteurs
et d'un tigre dans les nuages.
(Accidents et taches). Dim. 110 x
76 cm. Montée en rouleau.

Estim. 300/500 €

262
CHINE XIXe siècle
Encre sur soie, représentant un
des juges de l'enfer dans son
pavillon accueillant des
personnages et animaux. (Petits
accidents et taches). Dim. 121 x
70 cm. Montée en rouleau.

Estim. 500/600 €

264
CHINE Début XXe siècle

Vase de forme double gourde en
porcelaine émaillée polychrome
dans le style de la famille verte
de phénix archaîsant parmi les
rinceaux. H. 19 cm

Estim. 150/200 €

267
CHINE Début XXe siècle

Statuette de bouddha Amitayus
en bois laqué rouge et noir, assis
en padmasana sur un socle en
forme de lotus inversé tenant son
bol à aumônes. (Accidents). h.
28 cm

Estim. 150/200 €



271
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière de forme
cylindrique en porcelaine
émaillée polychrome à décor
d'animaux fantastiques sur fond
de vagues incisées sous la
couverte. H. 7,9 cm. Bouchon en
corail rouge cerclé de métal

Estim. 300/400 €

272
CHINE Début XXe siècle

Flacon tabatière de forme
balustre en agate mousse, deux
anses  en forme de masques de
taotie supportant des anneaux.
h. 5 cm. Bouchon en corail rouge
sans pelle

Estim. 150/200 €

273
CHINE XIXe siècle
Grande fibule en néphrite verte,
le crochet en forme de tête de
dragon, à décor en relief et
détaché d'un qilong. L. 14,5 cm

Estim. 600/800 €

274
CHINE Vers 1900
Boucle de ceinture en jade
(néphrite) céladon  blanc, le
crochet en forme de dragon, un
qilong de chaque côté. L. 14 cm

Estim. 800/1.000 €

275
CHINE
Chine. Pendentif circulaire en
jade sculpté à décor sculpté
ajouré de svastikas et d'un
papillon.
Diam_5,5 cm

Estim. 80/120 €

276
CHINE XVIIIe et XIXe
Ensemble comprenant:
- deux ornements de fourreau
sculptés de clous et motifs de
lingzhi. L. 8 et 8,3 cm
- bague d'archer en jadéite.
Diam. extérieur 2,8 cm
- fibule rectangulaire sculptée
d'un qilong lové. Dim. 4 x 5 cm
- enfant allongé. L.4,5 cm
- boucle de ceinture en cuivre

Estim. 1.000/1.500 €



279
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Tanto, fourreau et manche en
corne de cerf sculpté d'immortel
près d'une cascade. L. totale  27
cm

Estim. 150/200 €

288
CHINE, Compagnie des Indes
Fin XVIIIe siècle
Plat de forme polylobé en
porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose
de deux hollandais discutant
dans un jardin, la chute et l'aile
décorées en "bianco sopra
bianco" de fleurs de lotus dans
leur feuillage. (Egrenures au
bord).  Diam. 38 cm

Estim. 600/800 €

291
CHINE XVIIIe siècle
Flacon tabatière en cristal de
roche sculpté de deux qilong
s'affrontant. Le col orné de
nuages et pétales de lotus. (Col
légèrement raccourci,
égrenures). H. 6,5 cm. Bouchon
en verre imitant la jadéite sans
belle

Estim. 300/400 €

292
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en jadéite vert
pomme sculpté de fleurs de lotus
sur chaque face. H. 5,5 cm.
Bouchon en améthyste collé.

Estim. 200/300 €

293
CHINE XIXe siècle
Flacon tabatière en cristal de
roche sculpté sur une face d'un
couple d'oies et d'une branche
de pruniers en fleurs sur l'autre
face. (Eclat au col). H. 8,2 cm.
Bouchon en verre imitant la
jadéite.

Estim. 200/300 €

294
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Trois okimono en buis, trois
blaireaux déguisées en
musiciens jouant du tambour et
de la flûte, le troisième dansant.
(Egrenures). H. de 8 à 13 cm

Estim. 200/300 €



295
CHINE Début XXe siècle

Groupe en serpentine céladon,
vase couvert posé près d'un
brûle-parfum sur un socle, le
vase et le brûle-parfum ornés de
masques de tatotie, deux anses
en forme de têtes de qilong
supportant des anneaux mobiles.
(Egrenures aux anses). H. 18
cm. L. 15 cm. Socle en bois

Estim. 400/600 €

303
CHINE Milieu XXe siècle

Groupe en corail rouge, jeune
femme debout près d'une
branche de prunier noué, un
oiseau posé dessus, et
accompagnée par deux lapins
sur un rocher. (Accidents). H. 15
cm. L. 20 cm. Socle en bois
Poids brut 659 grammes

Estim. 1.500/2.000 €

313
CHINE Début XXe siècle

Flacon tabatière de forme
balustre en agate grise sculpté
dans une veine noire de deux
lions jouant avec une balle de
ruban sur une face, sur l'autre
face un oiseau sur une branche
de pruniers en fleurs. (Egrenure).
H. 6,6 cm. Bouchon en verre
imitant la jadéite

Estim. 500/600 €

315
CHINE Milieu XXe siècle

Deux vases couverts en
turquoise sculpté, l'un de
branches de pivoines, l'autre de
grues sous les branches de pins.
(Accidents et restaurations). H.
14 et 13 cm. Socles en bois
incrusté de fils d'argent

Estim. 300/400 €

316
CHINE Milieu XXe siècle

Statuette de jeune femme debout
en turquoise, tenant une branche
de pivoines et lingzhi. H. 22 cm.
Socle en bois

Estim. 150/200 €

317
CHINE Milieu XXe siècle

Ensemble de six statuettes en
turquoise, jeunes femmes avec
éventail, panier fleuri, branche de
magnolia et chiot, verseuse et un
guerrier debout. (Egrenures). H.
de 6 à 13,5 cm. Socles en bois
incrusté de fils d'argent.

Estim. 400/500 €



321
CHINE Epoque JIAQING (1796 -
1820)
Groupe en porcelaine émaillée
polychrome, les frères Hehe
(hehe erxian) assis sur un
rocher, l'un tenant une boite en
forme de coquillage, l'autre
tenant une ligature de sapèques.
(Eclats). H. 20 cm

Estim. 400/600 €

322
CHINE Epoque JIAQING (1796 -
1820)
Quatre statuettes d'immortels en
porcelaine émaillée polychrome,
chacun debout sur une base,
tenant ruyi, chasse-mouche et
pêche. (Accidents). H. 19 et 20
cm.

Estim. 300/500 €

325
CHINE Epoque WANLI (1572 -
1620)
Potiche balustre en porcelaine
décorée en bleu sous couverte
de lettré admirant un rouleau
dans un paysage de pins devant
un dignitaire sur un trône et
tandis que trois lettrés jouent au
go devant un paravent et un
autre jouant du qin dans un
pavillon. La partie inférieure

Estim. 2.000/3.000 €

326
CHINE Epoque KANGXI   (1662
- 1722)
Paire de pots à gingembre en
porcelaine décorée en rouge,
vert et jaune de phénix parmi les
pivoines. H. 19 cm. Socles et
couvercles en bois rapportés.

Estim. 500/700 €

327
CHINE XVIIIe siècle
Coupe en forme de feuille de
lotus stylisée en jade (néphrite)
céladon dans le style moghol,
l'extérieur sculpté sur chaque
pétale de fleurs de lotus. (Veines
naturelles). H. 6 cm. Diam. 14
cm

Estim. 1.500/2.000 €

328
CHINE Epoque KANGXI   (1662
- 1722)
Grande potiche balustre en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs de lotus dans
leur feuillage, la partie inférieure
et le col ornés de frises de
pétales, l'épaulement de frise de
lingzhi. (Accidents et
restaurations, fêlures). H. 48 cm

Estim. 1.000/1.500 €



329
CHINE XXe siècle

Vase balustre à deux anses en
porcelaine émaillée céladon à
décor moulé sous la couverte de
médaillon de fleurs et lingzhi. H.
20 cm

Estim. 100/150 €

331
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque QIANLONG  (1736 -
1795)
Soupière et présentoir de forme
rectangulaire en porcelaine
décorée en bleu sous couverte
de phénix sur un rocher près de
pivoines et pins pour le
présentoir, et d'un paysage
lacustre pour la soupière. La
prise du couvercle en forme de

Estim. 1.000/1.500 €

333
CHINE XIXe siècle
Potiche balustre en porcelaine
décorée en bleu sous couverte
de phénix parmi les pivoines, le
col orné de frise de lingzhi.
(Fêlure et restauration). H. 41 cm

Estim. 400/600 €

335
CHINE Epoque KANGXI   (1662
- 1722)
Paire de pots balustres en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte de médaillons ornés de
lettrés dans un paysage lacustre.
(Manque les couvercles,
égrenures). H. 24 cm

Estim. 500/600 €

336
JAPON, Fours d'Arita XVIIe
siècle
Bouteille de forme balustre en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte de branches de
grenades sur la panse. (Eclat au
col). H. 21 cm

Estim. 150/200 €

337
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque QIANLONG  (1736 -
1795)
Bouillon en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la
famille roses de grues dans une
marre, deux anses en forme de
coquille. (Fêlure de cuisson,
manque le couvercle). Diam. 13
cm. L. 19 cm

Estim. 100/150 €



338
CHINE, Canton XIXe siècle
Vase de forme balustre en
porcelaine décorée en émaux
polychromes et en relief de
vases fleuris et criquet.
(Restauration et fêlure). H. 39 cm

Estim. 200/300 €

339
CHINE XXe siècle

Paire de potiches balustres en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte de branches de
pruniers en fleurs sur fond bleu.
H. 45 cm

Estim. 500/600 €

340
JAPON XIXe siècle
Temple de procession porte-
statuaire en bois doré et laqué
rouge simulant une pagode
ornée de dragons et d'éléments
feuillagés. Accidents et
manques.
H_115 L_80 l_84 cm

Estim. 1500/2000 €

343
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque YONGZHENG  (1723 -
1735)
Assiette en porcelaine décorée
en émaux polychromes de la
famille rose de deux jeunes
femmes dans un jardin, un
homme dans un pavillon portant
l'inscription xixuan, deux grues
les accompagnant. L'aile
décorée de papillons parmi les

Estim. 600/800 €

345
CHINE, Compagnie des Indes
Epoque QIANLONG  (1736 -
1795)
Paire de salerons de forme
rectangulaire à pans coupés en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte de personnages dans
un paysage lacustre.
(Ebréchures). Dim. 8,5 x 6,8 cm

Estim. 200/300 €

347
CHINE Milieu XXe siècle

Groupe en corail rouge, immortel
debout avec un sabre près de la
Grande Muraille. Dim. 13 cm. L.
14 cm. Socle en sodalite
Poids brut 293 grammes

Estim. 300/400 €



351
CHINE Début XXe siècle

Plat creux en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de trois
caractères "xi" (double bonheur)
entourant un quatrième central
parmi les rinceaux. Diam. 30 cm

Estim. 80/100 €

352
CHINE XXe siècle

Stèle en calcaire gris, Guanyin
debout sur un rocher entourée
de deux attenants, debout sur
des fleurs de lotus. Elle tient un
vase. Sur la partie inférieure de
la stèle, la date apocryphe de la
3e année de l'époque Sui (583).
Dim. 58 x 27,5 cm

Estim. 400/600 €

353
CHINE Epoque KANGXI   (1662
- 1722)
Aspersoir en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de deux
grandes pivoines stylisées sur
chaque panse, le col orné de
frises de feuillage. H. 21 cm

Estim. 500/600 €

355
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868), XIXe siècle
Netsuke en bois, singe
mangeant un kaki. Signé
Tomokazu. Les yeux incrustés
de corne. H. 3,7 cm

Estim. 1.000/1.500 €

356
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868), XVIIIe siècle
Netsuke en hinoki polychrome,
sennin debout tenant une perle.
H. 9,5 cm

Estim. 500/600 €


