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Résultat de la vente N° 1756 du jeudi 30 avril 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Paire de vases cornet tripode , à cols légèrement évasés en bronze sentoku application d'or , argent et shakudo.Décor à 
trois patines d'oiseaux et fleurs d'hibiscus.Japon vers 1870.H:9,5cm, diamètre:7cm.

950

2 Paire de gobelets en bronze sentoku application d'or, argent et shakudo à décor d'oiseaux , hirondelles parmi les 
glycines au dessus d'un cours d'eau.Japon vers 1870.H:8,5cm, diam:7cm.

950

3 Plateau comprenant trois petits vases cylindriques et deux coupelles  à décor cloisonné et réhaussé d'or ,d'éventails et 
de motifs géométriques stylisés.Japon vers 1900.(un choc à la base du plus grand vase).Dimensions du plateau 
:24x18,5cm.Hauteurs des vases:8,5 à 5,5cm, diamètre des coupelles:8,5cm.

100

4 Boîte couverte en bronze sentoku application d'or, argent et shakudo reprenant la forme d'un tambour, finement décorée 
en relief d'une mante religieuse, papillon, lotus et chrysantèmes.Sur les côtés très beau décor incisé d'un dragon et d'un 
phenix.Prise formée de deux dragons affrontés.Japon vers 1870.H:15cm, diamètre:9,5cm, longueur:12,3cm.

1 250

5 Japon, deux coffrets en cuivre shakudo à décor d'oiseaux et objets mobiliers (6,5 x 12 x 9 cm et 5 x 11 x 6,5 cm) .On y 
joint un Rakan en bronze. (7,5 cm).

105

6 Coupe en faïence de Satzuma à décor de deux enfants présentant des offrandes devant un dignitaire.Japon vers 
1880.(fêles de cuisson).H:8cm, diamètre:24cm.

200

7 Ensemble de bronzes japonnais comprenant : un brûle parfum à décor d'animaux fantastiques (H:24cm, l:16cm), une 
chaufferette à décor de feuilles d'érable et un phenix ( H:16cm, l:17cm), un grand vase couvert formant brûle parfum à 
décor d'oiseaux et chimère ( H:38,5cm), une paire de petits vases balustre à décor de phenix (H:14,5cm) et un fer à 
repasser chinois (H:8cm, l:16cm).Vers 1900.

180

8 Japon, vers 1900, coupe en émaux cloisonnés polychromes sur cuivre à décor de liserons et papillon .Elle est adaptée 
d'une monture  tripode en bronze doré et ciselé de muffles de lion.Diamètre:27cm, h:9cm.Lot soumis à frais reduits de 
14,40% TTC.

50

9 Japon, Satzuma , grand vase balustre en porcelaine à décor d'oiseaux branchés et de pivoiniers.Vers 1900.H:48cm.Lot 
soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

115

10 Japon, XIXème siècle. Vase en bronze à décor d'oiseaux dans un branchage fleuri. H:39 cm ( adapté à l'éléctricté perçé 
sous le talon mais systéme amovible)

300

11 Japon, brûle-parfum en émaux champlevés sur piétement tripode à décor de volatiles .Chine, H. 45 cm 210

12 Japon , importante coupe en émaux cloisonnés polychromes sur cuivre  à décor de volatile en plein.Vers 1900 
.Diamètre:48,5cm (un petit accident)

200

13 Paire de vases balustre en bronze de patine brune à décor finement ciselé en relief de grues en vol, de faisans et 
d'arbustes en fleurs adaptés d'une monture en bronze doré .Japon, vers 1900.H:32cm.

150

14 Japon, grand plat en émaux cloisonnés sur cuivre à décor de cailles dans un pivoinier en fleurs dans un entourage 
d'ailes de phenix et motifs floraux stylisés.Diamètre:48cm, h:5cm.

1 450

16 Okimono en ivoire Ebizo déployant un rouleau avec la carpe. Japon 1920.H:12,5cm;Poids:166g. 210

17 Okimono en terre cuite émaillée et polychrome formant bouquetière  "Les singes chapardeurs".Japon vers1900..H:21cm, 
l:18cm (quelques accidents aux pattes des singes)

50

18 Imari , grand plat circulaire en porcelaine à décor alterné d'oiseaux et végétaux .Diamètre:45cm. 50

19 Imari, Japon, ensemble comprenant un plat à bords chantournés et trois assiettes en porcelaine à décor alterné stylisé 
et floral.(égrenures) .Diamètre du plat :31,5cm et diamètre d'une assiette: 21,5cm.

50

20 Imari, Japon, vers 1900, important vase couvert en porclaine à décor de japonnaises en ronde bosse dans des 
cartouches dans un entourage floral.La prise du couvercle en forme de chimère.Hauteur:64cm;largeur:45cm ( couvercle 
collé).Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

100

21 Imari, Japon, coupe ronde en porcelaine à motifs de paons au milieu des pivoines .Circa 
1900/1920.Diamètre:35,5cm.Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

40

22 Petite coupe de mariage en laque rouge décorée en hira et takamaki-e de deux personnages sur une embarcation.Japon 
vers 1900.(petit soulèvement sous l'aile).Diamètre:11,3cm, h:2,5cm.

90
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24 Chine vers 1900, album de douze gouaches sur papier de riz représentant des scènes de jugements et 
tortures(déchirures).Dimensions d'une gouache :37x24cm.

260

25 Grande gouache sur soie représentant une scène d'intérieur animée de personnages:Mandarin  Manchu assis sur un 
trône tenant un flacon tabatière , à ses côtés , jouent des enfants, accompagnés d'un petit chien.Exceptionnelle finesse 
du décor avec une toile représentant une lune cachée derrière un pin de longevité, une paire de vases Céladon, une 
coupe à décor de dragons dans un entourage de boiseries finement sculptées.L'une des calligraphies indique "La 
bibliothèque du vent léger".Chine XVIIIème siècle.Dimensions:47,5x34,5cm.(présence de bulles d'air provoquées par 
l'encollage)

2 400

26 Quatre dessins à l encre et gouache sur papier représentant des scènes érotiques .Bel ensemble d'objets mobiliers ( 
pages d'album).Chine .XIXème siècle .Dimensions d'un feuillet : 21,5x18,5cm.

800

28 Brûle parfum type Gui de style archaïsant.en bronze. Chine .H:15cm l:16cm. 100

29 Chine, période Kangxi, lot de quatre coupelles en porcelaine blanc bleu à décor de motifs végétaux stylisés ou 
personnages. Début XVIIIe .Diamètres de 13 à 11,3cm.

300

30 Statuette en corail figurant un bouddha tenant une pêche de longevité (h:7,5cm) et une déesse au lotus en corail 
(h:10cm).On y joint un petit canard en cornaline (moderne).

380

31 Chine, godet de peintre en porcelaine  et email céladon à décor mouluré sous couverte de guirlandes de fleurs.Période 
Qing .H:4,5cm, diamètre:6,5cm.

190

32 Chine, fin du XIXème siècle , paire de chimères porte baguettes à encens en porcelaine émaillée .H:14,5cm.Lot soumis 
à frais reduits de 14,40% TTC.

60

33 Chine, deux musiciens en bronze laqué or et rouge .Fin de l’Epoque Ming.H:27cm. 600

34 Chine,deux tabatières en porcelaine décor blanc bleu et décor de personnages.H:8cm (un minuscule éclat au col de l 
'une d'elle)

120

35 CHINE. "Shimanada assis sur le lion". Statuette en agate bicolore. Hauteur 15 cm 280

36 Chine, pot à gingembre, décor de cavalier et personnage à l'étendard.XVIIIème siècle. (plusieurs fêles). Hauteur 27,5 cm 4 900

37 Vase Gu, en porcelaine émaillée bleu sous couverte, à  décor de pivoines et pétales de lotus stylisés. Chine. Période 
Qing. Traces de concrétion.H:26cm, diamètre:13cm.

190

38 Gobelet de peintre en porcelaine et émail capucin, Médaillon de fleurs en bleu sous couverte.Chine, XVIIIème siècle ( 
une égrenure) .H:8cm, diamètre:5cm.

150

39 Pendentif en jade céladon représentant deux personnages accompagnés d'un renard tenant le caractère de la longevité 
et du bonheur .Chine vers 1850 (une égrenure à la lèvre d'un des personnages).Dimensions:6,5x5cm.

1 200

40 Deux éléphants en jadéite de Birmanie, Chine, Xxe siècle.  Le plus grand:12x11,5cm; le plus petit:9x9cm. 190

41 Chine, petite boite circulaire à cire de cachet en porcelaine  à décor de personnages sur un dragon de la Famille 
Rose.Vers 1860.Diamètre:11cm, h:4cm.On y joint un oreiller en porcelaine à décor de lion .H:15cm, l:13cm

70

42 Petit ensemble d'objets de vitrine comprenant : une pipe à opium en métal ciselé de dragons et branchages fleuris, 
travail indochinois ( L:31cm), une tabatière  ovale en argent japonnais à décor ciselé de dragons et branchages fleuris ( 
27g, l:6,5cm), et deux sommets de coiffe à décor de lion (H:6,5cm)

320

43 Chine,statue de  Lohan en bronze .Fin de l Epoque Qing.H:29cm. 105

44 Chine, sculpture de Kuanine en bronze laqué or .Fin de l Epoque Qing.H:21,5cm.( un fêle dans le dos) 180

45 Chine, godet de peintre en agate sculpté d'un pourtour de branchage fleuri (une restauration).H:4cm, l:9cm. 160

46 Chine , statuette en cristal de roche figurant un personnage assis .H:9cm. 140

47 Canton, eventail à décor à l'encre et gouache sur papier représentant des scènes animées et têtes à incrustations en 
os.Vers 1900.Dans son écrin en bois laqué noir et décor peint aux chinois ( manque 3 têtes et feuilles à 
recoller).Dimensions dépliées: 50,5 x37cm.

120

48 Chine, Canton. Eventail à décor  gouaché  de scènes de Palais et incrustations d'os pour les visages, à 16 brins en 
laque ( déchirures et restaurations).Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

40

49 Bouddha en fonte de fer patiné .Epoque Ming (XVème siècle).H:30,5, l:26cm. 620

50 Chine vase balustre à fond celadon en porcelaine à decor de scène de pêche .Vers 1900.H:42cm. 80

52 Chine . Vase en porcelaine à décor en  bleu d'idéogrammes sur fond de rinceaux. Ht 43,5 cm 60
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53 Chine XVIIème siècle. Bol à fond céladon, au fond une tortue en relief. Bordure en forme de fleur. Décor incisé 
d'emblèmes bouddhiques à l'intérieur et au revers. Revers avec pétales de lotus. Diam. 17,5 cm H:6,5cm.

2 600

54 Deux petites assiettes ou coupelles en émaux  cloisonnés polychromes , l'une à motif en plein de fleurs d'iris et l'autre de 
phenix .Diamètres :18cm.

110

55 Vase balustre en émaux de la Famille Rose à décor en médaillon de scènes de villages ornées de personnages et 
paysagées entourés de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés. Anses mobiles à têtes de lion.Travail Chinois  vers 1880 
H:44,5cm ( sautes d'email aux anses)

1 100

56 Canton, Chine un coffret rectangulaire à compartiments et une boîte à savon en porcelaine à decor floral et de papillons 
dans des cartouches .Vers 1920.Dimensions du coffret:: 20x8x11cm et de la boîte à savon:8x16cm ( une égrenure à la 
prise)

90

57 Canton , vase bouteille à long col  en porcelaine dans le style de la Famille rose ornée de scènes de palais, oiseaux et 
compositions florales .Vers 1900. Monté à l’éléctricité.H:35cm ( petits sautes d'email, fêles)

80

58 Canton ,vase balustre en porcelaine à décor de scènes de palais en réserve alternées de cartouche à décor floral et 
papillons.Le col à effet de plis.Fin du XIXème siècle .H:36cm.

300

59 Compagnie des Indes,  XVIIIème siècle. Grand plat octogonal en porcelaine à décor floral bleu. 
Dimensions:45,5x37,5cm. (un éclat à l aile).Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

450

60 Compagnie des Indes  XVIIIème siècle. Paire de plats en porcelaine à décor de pivoines. (Portent une ancienne 
étiquette de Gand) (Un éclat  au revers de l 'aile de l'un d'eux).Diamètre:32cm.

700

60,1 Chine, période Guanxu (1880-1910). Vase balustre en porcelaine de la famille rose à décor de papillons et de frises 
polychromes. Monté à l'électricité, non percé. Marque en rouge sous la base. Hauteur : 39 cm.( deux micro éclats au col 
et légères usures aux liserés dorés).

22 100

61 Chine du Sud, brûle parfum en bronze, à patine brune , prise en chien de Fô en anses à têtes de lion. XIXème  siècle. 
.H:28,5cm, l:28cm.

451

62 Sujet en bronze à patine brune représentant un héron formant brûle parfum. Chine XIXe. H:69cm..(quelques traces de 
frottements et d'usures à la patine)

430

63 Chine , Kui Xing,Maitre des examens et des lettrés en bois sculpté et laqué or .Chine .Période Qing. (fentes et 
accidents)H:35,5cm.Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

850

64 Canton, huit assiettes en porcelaine à décor de scènes de palais animées de personnages .Fin du XIXème siècle 
.Diamètres:25 et 20cm ( trois assiettes accidentées).Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

700

65 Chine, plat rond en porcelaine à décor bleu d'oiseau branché au dessus d'un pivoinier.XIXème siècle .Diamètre:40,5cm ( 
bulles de cuisson).Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

120

66 Chine, XIXème siècle , deux sujets d'autel en bois polychrome , l'un représentant un juge du Tao ( H:19,5cm) et l’autre 
une Guanyin (H:29,5cm) (usures et accidents)

160

67 Vase en émaux cloisonnés sur cuivre à décor de papillons, chrysantèmes, et fleurs de prunier .Chine vers 1900 (petits 
sautes d'émail).H:37,5cm.

250

68 Vase Yen Yen en porcelaine de style Famille rose à décor de pivoines.Chine, période République.H:42cm. 90

69 Chine, Theière Tetsubin à décor de volutes. Ht 14 cm (bec accidenté). 30

70 Deux pots à gingembre en porcelaine de famille rose à décor de jugement taoiste et décor d'enfants . Chine Xxème 
siècle .H:21cm.

180

71 Chine, important plat décoratif à décor en incrustations de nacre et ivoire à motif de chat et vase dans un entourage 
feuillagé ( quelques manques, une restauration en haut à droite à l'aile et talon accidenté ). ). Diamètre :72cm.

450

72 Chine, vers 1900, paire de pots couverts en porcelaine à décor animé de personnages  et volatiles en camaieu de bleu 
.H:39,5cm..( un éclat au revers d’un couvercle et un micro saute d’émail sur le haut de la prise de l ‘autre couvercle)

830

76 Paon en bois doré sculpté orné de cabochons de verre. Birmanie, XXe siècle.H:68cm, l:50cm. 160

77 Kinari en bois doré sculpté , ornementation d’applique .Birmanie .Xxème siècle .H:71cm, l:38cm. 160

78 Birmanie, vers 1900, Bouddha assis en position du lotus en bois sculpté incrusté de  tesselles de verres colorés 
.H:35cm, l:25cm ( une fente).Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

170

79 Bouddha en bronze doré. Viet Nam. XX e siècle .H:14cm, l:21cm. 160

80 Gardien sur le lion.Groupe en bois doré sculpté. Viet Nam. XX e siècle .H:23cm, l:14,5cm. 120

81 Birmanie, Bouddha en bois doré XIXème siècle  H. 36,5 cm ( manques et accidents sur la base) 330
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82 Paire de brûles parfum en bronze doré tripode à décor ciselé feuillagé .Indochine vers 1900.H:11cm, diamètre:17cm. 80

84 Indochine, groupe en bronze doré figurant un enfant sur un buffle de rizière au repos. Vers 1900. H:26cm, l:37cm. 200

85 Indochine,deux brûles parfum  tripode avec leurs supports en bronze à décor de dragons , loirs et pampres de 
vignes.Dimensions du modèle ajouré sur le couvercle:H:27cm, l:32cm et le second:16x24cm.

320

87 Birmanie vers 1900,suite de quatre boîtes gigognes en argent travaillé au repoussé décor de fruits et végétaux stylisés 
.Dimensions de la plus grande :H:9cm, diam:12,5cm et de la plus petite :H:5cm, diam:6cm .Poids total brut: 494g ( petits 
chocs et enfoncements).

130

88 Birmanie, vers 1920, Adorant en bois laqué rouge et or , incrusté de verre .Quelques usures de la dorure.H:16,5cm.Lot 
soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

125

89 Birmanie, seau en argent travaillé au repoussé à motif de frises stylisés .XIXème siècle .H:15cm, 
diamètre:15cm.Poids:308g (traces de chocs et enfoncements)

95

90 Siam, Rathanakosin  en bronze laqué or .XIXème siècle ( manques).H:18cm.Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC. 115

93 Inde, statuette en bronze figurant une Shiva natarajha .Début du Xxème siècle .H:31,5cm, diam:21,5cm. 30

94 Tibet, début XXème siècle, Tsongkhapa  en bronze à double patines brune et doré .H:33,5cm, p:15cm, l:22,5cm.Lot 
soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

300

95 Tibet pour l'Angleterre , paire d'éléments de selles en argent travaillé au repousé , chiffrés AL .Fin du XIXème 
siècle.H:24cm, l:29cm.Poids:279g.

130

96 Tibet, verseuse en argent travaillé au repoussé à décor floral stylisé et bec  verseur en forme de trompe d'éléphant 
.XIXème siècle .H:20cm.Poids:448g ( un enfoncement)

180

97 Tibet, paire d'étriers en fonte de fer à décor de soleil et chimères .XIXème siècle .H:17,5 cm ( accidents) 80

98 Viet Nam, vers 1900, paire de coupelles en porcelaine à motif de dragons (diamètre : 16,5cm et une égrenure sous l’aile) 
et une plus petite à motif de scène animée (diam:12cm)

9 100

99 Thailande , début du Xxème siècle, musiciennes en bronze à patine noire et dorée .Hauteur de la plus grande :28,5cm, 
hauteur de l'autre:21cm.On y joint une troisième sculpture en fonte d'alliage à patine verte .H:30cm.Lot soumis à frais 
reduits de 14,40% TTC.

80

100 Brûle parfum quadrangulaire en bronze doré reposant sur quatre pieds ,décor en léger relief  de bambous et 
calligraphies stylisées.Indochine vers 1900.H:34cm, l:22cm.

160

101 Indochine, deux brules parfum en bronze  doré, l'un à piètement tripode à décor de dragons (H:22cm), l'autre supporté 
par quatre pieds avec son socle à décor de bambous et fruits stylisés , le couvercle surmonté d'un lion (H:42cm, 
l:27,5cm).Vers 1900.

120

102 Indochine vers 1900 une paire de bougeoirs en bronze à décor de dragons (H:19cm) et un socle circulaire en bronze 
doré  sculpté de dragons entrelacés (accidents, à restaurer) .Diamètre:21cm, h:10cm.Lot soumis à frais reduits de 
14,40% TTC.

3 200

103 Chine, vase balustre en porcelaine de la famille verte à décor représentant le chasseur de démons .Fin du XVIIIème, 
Guan Xu .H:45,5cm. ( un grand fêle et un éclat au col)

1 000

104 Chine du Sud vers 1900. "Démon dragon" sujet en bois sculpté. H 50 cm 190

105 Chine XIXème siècle. Important  vase balustre en porcelaine de Nankin à décor de scènes guerrières. Hauteur : 61,2 cm 
(col accidenté et recollé)

30

106 Chine, coffret à thé en bois laqué à décor en réhauts de dorure de personnages et scènes animées.L'intérieur 
démasquant  deux flacons en étain (chocs sur les flacons, manques et soulèvements, sans clé).Fin du XIXème siècle 
.H:14,5cm, l:23cm, p:17cm.

125

107 Canton, Chine, vase balustre en porcelaine à décor de scènes animées dans des cartouches en alternance avec des 
volatiles et papillons  dans un entourage floral .XIXème .H:46cm

300

108 CHINE XVIIIème siècle. paire de petites coupes "en imari chinois" . H 5 cm. Diam 14,2 cm. (Petites égrenures sur les 
bordures)

100

109 Chine, pot à pinceaux en porcelaine à décor de jeune femme.Vers 1900. H 11 cm 350

111 Indochine. Table de salon en bois sculpté de rinceaux végétalisés. Plateau en bas-relief représentant fleurs et volatiles et 
écoinçons à fin décor d’incrustions de nacre 75 x 104 x 51 cm.

160

112 Indochine, vers 1920, "La culture du riz" , tapisserie murale brodée sur satin de soie .Dimensions:208x134,5cm. 260
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113 Petit meuble bas en bois laqué noir et réhauts de dorure à décor de scènes de palais en pierres dures appliquées. Il 
ouvre par deux vantaux démasquant une étagère.Chine, XXème siècle (traces de frottements).H:76,5cm, p:28cm, 
l:58cm.Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

130

114 Table de salon rectangulaire en bois laqué noir et réhauts de dorure à décor de scènes de palais en pierres dures 
appliquées..Chine Chine, XXème siècle (traces de frottements).H:39m, p:50cm, l:100cm.Lot soumis à frais reduits de 
14,40% TTC.

40

115 Chine. Manteau en tissu teint de fleurs sur fond bleu, paire de chaussons brodés et chapeau. 90

118 Chine. Vase vers 1920.1920 en porcelaine à décor de jeunes femmes assises.. Ht 45 cm (craquelures sous la base et 
égrenures au col) .

170

119 Chine vers 1920. Paire de vases Fang Hu en bronze et émaux cloisonnés de style Ming.  Décor d'animaux fantastiques 
stylisés. Prises latérales en anneaux retenus par des chauve-souris H. 48 cm.

1 200

120 Petite tenture de salon en satin de soie et lin brodé à décor d'oiseaux branchés et fleurs de prunier.Indochine vers 
1920..Dimensions:57,5x64cm.

60

121 Chine, Canton, vase balustre en porcelaine à décor de scènes de palais animées de personnages.Monté à 
l'éléctricité.Fin XIXème .H:40cm (hors socle).Col probablement rodé.

350

122 Chine, vase baslustre en porcelaine à décor d'émaux polychromes sur fond noir .Monté à l’éléctricité.H:36cm ( hors 
socle).Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

40

123 Chine. Tête d'homme en pierre dure sculptée.Ht 18 cm (accidents) 40

124 Chine XXe . Deux vases en porcelaine de la famille rose à décor de personnages . Ht 19 cm (sur socles en bois 
accidentés)

50

125 Canton, Chine, suite de trois boites cylindriques , une verseuse et une boite couverte en porcelaine à décor de scènes 
de palais dans des encadrements .Vers 1900 ( accidents et restaurations).Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

110

126 Chine, important cache pot et son dormant en porcelaine à décor de scènes de palais dans des cartouches dans un 
entourage d'emaux stylisés.Fin du XXème siècle.H:33cm, diamètre du dormant: 35cm.Lot soumis à frais reduits de 
14,40% TTC.

30

127 Japon, Satzuma, paire de vases rouleaux en porcelaine à décor d'oiseaux et de fleurs .Vers 1900.Montés à l’éléctricité 
.H:25,5cm ( l'un est recollé).Lot soumis à frais reduits de 14,40% TTC.

35

128 Japon vers 1900, trois petits cabinets en laque à décor de paysages et de compositions florales (accidents et manques) 
.Dimensions du plus grand au plus petit::24,5x23cm; Dim:17,5x17,3 cm et 17,5x15cm.Lot soumis à frais reduits de 
14,40% TTC.

55

129 Trois panneaux en bois de rose et incrustations de nacre. Indochine vers 1900 (manques) .Dimensions du plus 
grand:72x41cm, dimensions des autres:67,5x17cm.

190

130 Chine. Vase balustre en porcelaine à décor en bleu d'idéogrammes sur fond de rinceaux. Petits animaux fantastiques en 
ronde bosse appliqués. Monté en lampe (non percé). H. 44 cm (Hors monture). (un petit éclat à l'ouverture).

80

131 Chine vers 1900, vase cloisonné monté en lampe .H:36 cm 120

132 Imari , Japon, deux assiettes en porcelaine à décor polychrome alterné de fleurs de pivoines .Diamètre:29,5cm. 30

133 Deux échassiers formant porte baguettes à encens en bronze .Chine ou Japon.Fin du XIXème siècle ( 
incomplets).H:23cm.

30

134 Japon, période Meiji, deux estampes couleurs.Dim: 90

135 Chine XXe , Coupe en céramique godronnée., 6,5 x 19 x 16 cm 120

136 Chine, fin XIXème siècle. Deux coupelles en porcelaine. Diam 7 cm. 30

137 Chine,assiette creuse en porcelaine à décor floral. XIXème siècle.Diam:22,5cm. 30

138 Chine, vase balustre  en porcelaine blanc et bleu à motifs stylisés .XIXe siècle, Hauteur 19 cm 100

139 Japon, Satzuma paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor de samourais .Vers 1900.H:34cm.Lot soumis à frais 
reduits de 14,40% TTC.

100

140 Nankin,  paire de vases balustre en porcelaine à décor de scènes de combat .H:44cm  (un des modèles est  accidenté 
au col)

250

141 Chine Canton XIXème siècle. Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de scènes de palais. Lézards en ronde 
bosse et chimères stylisées épaulant le col. H. 36 cm. (Une fêlure de 9 cm visible près de la base).

100

142 Japon Xxème siècle - Paire de vases Satsuma H. 31,5 cm 100
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143 Japon. pot quadrangulaire en émail cloisonné. (Petits accidents).H:6,5cm , l:9,5cm 20

144 Japon, Satzuma, pot couvert à montants torses et prise en forme de hibou .Le couvercle a été collé.Lot soumis à frais 
reduits de 14,40% TTC.

300

145 Vase en porcelaine du Japon à décor d'oiseaux et branches fleuries H 28,5 (fel au col) 50

146 Chine, socle ou centre de table rectangulaire en bronze doré à décor ajouré de bambou .Dim: 280

Page 6 sur 6


