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  1,  CHINE de COMMANDE 
Assiette circulaire en porcelaine décorée en 
émaux de la famille rose et dans la palette 
Imari de fleurs et branchages. 
XVIIIème siècle 
Diam. 23 cm 
Egrenures 

50 

  2,  CHINE DE COMMANDE 
Paire d’assiettes circulaires en porcelaine 
décorée en émaux de la famille rose et dans 
la palette Imari de fleurs et branchages. 
XVIIIème siècle 
Diam. 23.5 cm 
Egrenures 

100 

  4,  CHINE DE COMMANDE 
Assiette circulaire en porcelaine décorée en 
émaux de la famille verte au centre d’un 
bouquet de fleurs et de guirlandes sur l’aile. 
XVIIIème siècle 
Diam. 23 cm 
Egrenures 

30 

  5,  CHINE DE COMMANDE 
Assiette circulaire en porcelaine décorée en 
émaux de la famille rose de fleurs et 
guirlandes. 
XVIIIème siècle 
Diam. 22.5 cm 
Légères égrenures 

40 

  6,  CHINE 
Assiette circulaire en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de bambous, fleurs de 
chrysanthème et muret. 
XVIIIème siècle 
Diam. 23.5 cm 
Cheveu 

30 

  8,  CHINE 
Bol à thé en céramique de type 
« tenmoku ». Couverte de type « fourrure de 
lièvre » à glaçure marron.  
Dynastie Song (960-1279) 
Diam. 11 cm 
Petite restauration en bordure 

150 

 12,  CHINE 
Bol en grès porcelaineux à glaçure vert 
céladon et décor incisé de fleurs de lotus. 
Dynastie Song (960-1279) 
Diam. 17 cm 

150 

 15,  CHINE 
Potiche couverte de forme balustre en 
porcelaine décorée en polychromie de fleurs 
et têtes de chauve-souris. 
XIXème siècle 
Haut. 45 cm 
Accident au col avec collage, très petits 
éclats à la prise du couvercle 

100 
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 19,  CHINE 
Assiette circulaire en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de hérons et fleurs de 
chrysanthèmes. 
XVIIIème siècle 
Diam. 27.5 cm 
Un éclat au revers 

80 

 20,  CHINE 
Bol en porcelaine décorée en polychromie 
de caractères dans des réserves sur fond 
jaune. Au revers marque à six caractères en 
rouge de fer. 
Haut. 6 cm 
Un petit éclat au talon 

40 

 21,  CHINE  
Vase Gu pansu sur léger piédouche, les 
anses figurant des têtes d'éléphant 
stylisées, à fond monochrome céladon gris 
craquelé.  
Fin du XIXème siècle, début du XXème 
siècle. 
Haut. 13,5 cm 

80 

 22,  CHINE 
Petit vase balustre en porcelaine décoré en 
bleu sous couverte d’une mère et de ses 
enfants. Marque apocryphe Kangxi à quatre 
caractères. 
Haut. 15 cm 

60 

 26,  CHINE 
Sujet en porcelaine dit « blanc de Chine » 
représentant la déesse Guanyin aux 1000 
bras, assise sur une fleur de lotus. 
XXème siècle 
Haut. 42 cm 

150 

 29,  CHINE 
Vase pique-fleurs en porcelaine bleu blanc, 
la panse lobée composée de cinq 
réceptacles et un long col central décoré de 
pivoines, la panse émaillée de phénix et 
pivoines  
fin du XIXème siècle 
Haut. 24.5 cm 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

420 

 30,  CHINE 
Aquarium en porcelaine décorée en 
polychromie d’oiseaux sur fond de fleurs de 
chrysanthème. 
XXème siècle 
Haut. 25.5 – Diam. 31 cm AFTER SALE DU 
20.07.20 

100 

 31,  CHINE 
Vase balustre en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’oiseaux perchés sur 
des branches et de fleurs. 
XIXème siècle 
Haut. 58 cm 

150 
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 34,  CHINE 
Plat circulaire en porcelaine décorée en 
polychromie de pêches de longévité et 
chauve-souris. 
Fin XIXème siècle 
Diam. 31 cm 

600 

 35,  CHINE 
Vase Guen porcelaine polychrome à décor 
de fleurs de chrysanthèmes et d'oiseaux. 
Haut. 26,5 cm 

120 

 36,  CHINE 
Plat circulaire en porcelaine à décor 
polychrome dit « mille fleurs ». Au revers 
marque apocryphe Qianlong en Zhuanshu. 
Diam. 50 cm 
Un petit éclat en bordure au revers 

800 

 37,  CHINE 
Théière en porcelaine décorée en 
polychromie de scènes de personnages 
dans des réserves sur fond de fleurs et 
d’oiseaux. 
Canton, XIXème siècle 
Haut. 15.5 cm 
Petit éclat au couvercle et en bordure du col 

60 

 40,  CHINE 
Assiette circulaire en porcelaine décorée en 
polychromie au centre d’un dragon entouré 
de pagodes, fleurs, paysages et vases dans 
des réserves. 
XXème siècle 
Diam. 24 cm 
Un éclat AFTER SALE DU 20.07.20wiu 

20 

 42,  CHINE 
Verseuse en porcelaine à long bec verseur 
et une anse décorée en bleu sous couverte 
d’un prince sur une face et d’une servante 
sur l’autre face. 
Haut. 17.5 cm 

30 

 45,  CHINE 
Assiette circulaire en porcelaine décorée en 
polychromie de deux dragons chassant la 
perle sacrée. 
XXème siècle 
Diam. 26 cm 

20 

 47,  CHINE 
Vase gourde en porcelaine blanc bleu à 
décor de grues. AU revers marque à quatre 
caractères. 
Moderne 
Haut. 27 cm 

40 

 48,  CHINE 
Bol en porcelaine polychrome décorée en 
émaux Wucaï d’enfants jouant. Marque 
apocryphe Qianlong en Zhuanshu au 
revers. Monture en métal 
Moderne 
Diam. 19.5 cm 

50 
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 49,  CHINE 
Paire de vases quadrangulaires en 
porcelaine décorée en polychromie de 
pêches de longévité, carpes et d’enfants. 
XXème siècle 
Haut. 19 cm 

150 

 50,  CHINE 
Deux pots couverts en porcelaine blanc 
bleu. 
Moderne 
Haut. 15 et 9.5 cm 

10 

 51,  CHINE 
Coupelle en porcelaine décorée au revers 
en blanc bleu de fleurs. Marque à quatre 
caractères. 
Diam. 14.5 cm 
Petites égrenures 

10 

 52,  CHINE 
Porte-parapluie en grès de Yixing à décor 
de deux dragons se faisant face sur fond de 
nuages et frises. 
Moderne 
Haut. 61 cm 

230 

 53,  CHINE 
Vase en porcelaine « sang de bœuf ». 
Haut. 32 cm 
Monté en lampe 

90 

 59,  CHINE 
Statuette de Bodhisattva en bronze, 
représenté assis en rajalilasana, sa main 
droite reposant sur son genou relevé, vêtu 
d'une robe monastique, paré d'un collier, les 
cheveux coiffés en chignon et retombant en 
boucle sur les épaules, socle en bois ; 
grande partie de l’auréole manquante 
Dynastie Song (960-1279)  
Haut. 12 cm 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

1200 

 61,  CHINE 
Vase quadrangulaire en bronze, reposant 
sur quatre pieds galbés une base carrée, le 
vase à décor de motifs géométriques, orné 
de deux anses en forme de fleurs. 
XVIIème siècle 
Haut. 19 cm 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

350 

 63,  CHINE 
Petit vase en bronze partiellement doré, 
balustre, la panse à décor en léger relief de 
lotus et rinceaux au-dessus de feuilles de 
bananiers, la bordure du col plate, les anses 
en forme de masques. 
Dynastie Ming, XVIIème siècle 
Haut. 14 cm 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

2100 
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 66,  CHINE 
Tête de la déesse Kwan Yin, la déesse 
bouddhiste de miséricorde chinoise, portant 
un diadème, en méditation, le visage 
reflétant une profonde sérénité intérieure. 
Bois sculpté, aux traits rehaussés de 
pigments polychromes peints sur un enduit.  
Dynastie Qing, XVIIIe siècle 
Haut. 38 cm 
Ecaillures 

400 

 68,  CHINE  
Vase rituel et son support en bronze de type 
Gui de forme cylindrique à deux anses à 
motifs de dragons stylisés. Au revers 
marque à quatre caractères en Zhuanshu 
« YU TANG QING WAN » (Objet de lettré 
du Palais de Jade). 
Dynastie des Qing (1644-1912) 
Haut. 16.6 – Diam. 21 cm – Poids 2.3 kg 
 
Note : « YU TANG QING WAN » est 
également le nom littéraire du fils de Yan 
Song, grand secrétaire de l’empereur Jian 
Jing (1548-1562). 

8100 

 70,  CHINE  
Brûle-parfum tripode en bronze, la surface 
polie, les anses en forme de « U » inversé, 
cachet à la base 
Haut. 12 cm 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

380 

 72,  CHINE 
Deux statuettes en bois sculpté 
représentant un couple d’ancêtres. Le dos 
avec une réserve à relique. 
Haut. 21 et 22 cm 

130 

 77,  TIBET 
Statuette de Usnishavijaya en bronze doré 
richement paré de diadèmes, colliers et 
bracelets. 
XXème siècle 
Haut. 23 cm 

180 

 78,  TIBET 
Plaque en cuivre repoussé représentant 
Yamantaka (représentation de Shiva sous 
sa forme terrible de Dieu de la mort). 
30 x 15.5 cm 

140 

 79,  CHINE 
Brûle-parfum tripode en bronze, la surface 
polie, les anses détachées. Cachet au 
revers. 
Haut. 8.5 cm 

110 

 81,  CHINE 
Coupe ovale polylobée en émaux 
cloisonnés à décor de chimères. Au revers 
marque de style archaïque. 
XXème siècle 
Long. 28 cm 

60 
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 82,  CHINE 
Brûle-parfum en bronze et émaux 
cloisonnés polychromes à décor de fleurs et 
chauves-souris stylisées. Marque au revers. 
Haut. 10 cm 

60 

 83,  CHINE 
Pot couvert en émaux cloisonnées sur 
cuivre à décor de fleurs. 
Haut. 14 cm 
Un choc avec enfoncement 

30 

 84,  CHINE 
Brûle-parfum dit « ding » en bronze patiné à 
décor de masques de taotie et frise 
grecque. 
Style Archaïque. 
Haut. 36 cm 
Fond percé 

430 

 85,  CHINE 
Bouddha en fonte à patine brune et traces 
de dorure représenté en position dite 
Abhaya Mudra. 
Style des Ming 
Haut. 45 cm 
Manque la main droite 

200 

 86,  CHINE 
Masque du théâtre ésotérique du « Nuo », 
représentant le visage très souriant de 
Tudigong, le dieu du sol et des céréales 
dans l’ancienne mythologie chinoise, portant 
un chapeau d’apparat. Bois, traces de 
laque, fine patine brun sombre.  
Epoque début XIXe siècle 
Haut. 28.5 cm 
Anciennes restaurations 

280 

 87,  CHINE 
Rare masque du théâtre ésotérique du 
« Nuo » représentant le personnage du 
Bouddha couronné. Bois, traces de la laque 
originale.  
Epoque XIXe siècle 
Haut. 27 cm 

300 

 88,  CHINE 
Rare et très ancien masque du théâtre 
ésotérique du « Nuo », représentant 
Heshang, le moine bouddhiste, aux traits 
accentués et au visage tragique. Bois 
recouvert de restes de pigments peints sur 
papier marouflé.  
Dynastie Qing, début XIXe siècle 
Haut. 24.5 cm 
Manques de polychromie 

400 

 90,  VIETNAM 
Vase gourde en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’idéogrammes. Long col 
cerclé de métal argenté. 
XIXème siècle 
Haut. 20 cm 

100 
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 91,  VIETNAM 
Coupe creuse en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte. 
XIXème siècle 
Diam. 18 cm 
Cheveu au revers 

20 

 92,  VIETNAM 
Assiette circulaire en porcelaine décorée en 
bleu de Hué sous couverte. 
XIXème siècle 
Diam. 23.5 cm 

35 

 93,  CHINE 
Trois statuettes en os sculpté et gravé 
représentant des sages taoïstes. 
Haut. 10.5 cm 

80 

 94,  CHINE 
Deux bols évasés en néphrite vert épinard. 
XXème siècle 
Haut. 5 cm 

80 

 95,  CHINE 
Deux bols en néphrite vert épinard. 
XXème siècle 
Haut. 4 cm 

80 

 96,  CHINE 
Vase tripode en cristal de roche, à deux 
anses, le couvercle sculpté d’un lion 
bouddhique. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 7.5 cm 

200 

 97,  CHINE 
Bague d’archer en néphrite blanche 
légèrement tacheté ocre. 
XIXème siècle 
Diam. 2,9 cm 

250 

 98,  CHINE 
Anneau en néphrite verte tachetée rouille. 
Diam. 8 cm 

40 

 99,  CHINE 
Pendentif circulaire en néphrite verte ajouré 
de motifs feuillagés et au centre d’un 
symbole auspicieux. 
XIXème siècle 
Diam. 5.5 cm 

80 

100,  CHINE 
Pendentif en néphrite blanche représentant 
un enfant allongé sur des végétaux. 
XIXème siècle 
Long. 5 cm 

520 

101,  CHINE 
Sujet en pierre dure sculptée à décor d’une 
chimère et de ses petits jouant avec la perle 
sacrée. 
Haut. 5 cm 

100 

101,1 CHINE 
Sujet en pierre dure représentant une 
chimère couchée, une pate posée sur la 
perle sacrée. 
Long. 12.5 cm 
On y joint une petite statuette en pierre dure 
représentant un sage taoïste. 
Haut. 5.3 cm 

40 
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102,  CHINE 
Cheval couché en jade vert. 
Long. 5 cm 
Accidenté à une oreille 

50 

103,  CHINE 
Pendentif en néphrite blanche à décor d’une 
jeune femme allongée avec un chat. 
Long. 7 cm 
Au dos une feuille de palme en néphrite 
claire. 

550 

104,  CHINE 
Sujet en néphrite verte représentant un 
singe sur un cheval. 
Long. 5.5 cm 

550 

105,  CHINE 
Sujet en néphrite verte tacheté rouille à 
décor d’un dragon pixiu lové. 
Long. 5 cm 

100 

107,  CHINE 
Lot de quatre plaques en néphrite céladon à 
décor ajouré et gravé de fleurs, d’oiseaux et 
d’un vase. 
Haut. 8 à 5.5 cm 

80 

108,  CHINE 
Deux coupelles en agate et quartz rose. 
Diam. 6.5 et 6 cm 

20 

109,  CHINE 
Pendentif en turquoise représentant deux 
coloquintes. 
Haut. 3 cm 

40 

110,  CHINE 
Coupelle en pierre dure brun à décor 
dégagé en relief de végétaux et à l’intérieur 
d’un  singe et d’une fleur. 
Larg. 8 cm 

2800 

112,  CHINE 
Sceau de lettré en stéatite sculpté d’un lion 
bouddhique. 
Haut. 15 cm 
Petits éclats 

30 

115,  CHINE 
Deux sujets en agate bleu ( ?), l’un 
représentant une main de Bouddha l’autre 
un enfant. 
XXème siècle 
Haut. 12 et 9 cm 

30 

116,  CHINE 
Vase double gourde en pierre dure verte 
tachetée à décor sculpté d’un phénix, le 
bouchon en forme de tête de phénix. 
XXème siècle 
Haut. 32 cm 
Collage sur le haut du bouchon 

60 

117,  CHINE 
Deux petits bols en émail de Pékin à décor 
de rinceaux vert sur fond jaune. 
XIXème siècle 
Haut. 3.5 cm 
Accidents 

30 
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119,  CHINE 
Bol en émail de Pékin décoré en 
polychromie de scènes d’enfants joueurs. 
Au revers marque en Zhuanshu. 
Diam. 15.5 cm 

140 

120,  CHINE ou ASIE DU SUD EST 
Petite boîte en argent en forme de cœur à 
décor gravé. Poids 40 gr 
Diam. 4 cm 

20 

122,  CHINE ou ASIE DU SUD EST 
Superbe éventail en ivoire entièrement 
ajouré de scènes de personnages sous des 
pins parasols. Cordon en soie. 
Début XXème siècle 
Larg. 38 cm 

150 

125,  CHINE 
Deux branches de corail rouge sculpté, 
l’une à décor d’un enfant, l’autre d’une 
chimère. 
Haut. 15 et Long. 7.5 cm 
On y joint six perles en corail rouge figurant 
de petits personnages. 

80 

126,  CHINE 
Tête de guerrier dit « Stickman » en terre 
cuite polychrome. 
Dans le style des Han 
Haut. 10 cm 

160 

128,  CHINE 
Fixé sous verre à décor peint d’une jeune 
fille musicienne dans un intérieur entouré de 
bambous. 
XXème siècle 
32 x 22.5 cm 

50 

131,  CHINE 
Fixé sous verre à décor peint représentant 
l’Empereur de Chine assis sur son trône. 
XXème siècle 
47 x 30 cm 

95 

132,  CHINE 
Fixé sous verre à décor peint représentant 
une mère et son enfant dans les bras. 
XXème siècle 
53 x 38 cm 

60 

133,  CHINE 
Fixé sous verre à décor peint de jeunes 
courtisanes admirant un rouleau dans un 
intérieur. 
65 x 45 cm 

100 

134,  CHINE 
Pot à pinceaux « Bitong » en bambou 
sculpté à décor de personnages sous des 
pins parasols, pagode et phénix. 
XIXème siècle 
Haut. 16.5 cm 

70 
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141,  CHINE 
Deux peintures à l’encre et couleur sur soie 
l’une représentant deux pêcheurs dans un 
paysage lacustre et montagneux, l’autre, 
une chaumière à l’abri de grands pins dans 
un paysage lacustre, inscription et cachet 
en haut à droite. 
Début du XXème siècle 
Encadrées,  taches 
Diam. 25.5 et 24 cm 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

350 

142,  CHINE 
Peinture sur rouleau à l’encre sur papier 
représentant la grande muraille de Chine 
sous la neige. Inscriptions et cachet en 
haut. Rouleau en bois. 
Fin XIXème début XXème siècle 
105 x 68 cm 

130 

145,  CHINE 
Flacon-tabatière à priser en agate et 
bouchon en néphrite verte. 
Haut. 5 cm 

30 

149,  CHINE 
Flacon-tabatière en émaux cloisonnés sur 
cuivre à décor d’un symbole auspicieux 
entouré de fleurs. 
Haut. 8 cm 

60 

150,  CHINE 
Flacon-tabatière en néphrite verte à décor 
central de motif floral. 
XXème siècle 
Haut. 6 cm 

30 

151,  CHINE 
Flacon-tabatière en verre, peint à l’intérieur 
pour représenter d’un côté un paysage et de 
l’autre côté une scène érotique. 
Début XXème siècle 
Haut. 6.4 cm 

80 

153,  CHINE 
Flacon-tabatière quadrangulaire en néphrite 
verte taillée aux angles en creux, col 
cylindrique, bouchon en argent et perle de 
corail. 
XIXème siècle 
Haut. 6.7 cm 

160 

154,  CHINE 
Flacon-tabatière en néphrite verte aplati, 
bouchon en argent et bronze et insert de 
corail. 
XIXème siècle 
Haut. 6.3 cm 
Très petit éclat au col 

140 

155,  CHINE 
Flacon-tabatière en verre de Pékin, imitant 
l’agate de type « shadow agate », sculptée 
sur toute la panse d’un décor représentant 
des lotus et des hérons dans l’eau. Bouchon 
en bronze avec insert en verre. 
Début XXème siècle 
Haut. 6.7 cm 

170 
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157,  JAPON 
Petit sujet en bronze argenté représentant 
un paysan. 
Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 4 cm 

50 

158,  JAPON 
Netsuké représentant un sage taoïste assis 
sur un buffle. Signé au- dessous. 
Haut. 3 – Long. 4 cm 

120 

159,  JAPON 
Netsukéen ivoire sculpté représentant un 
masque du théâtre Nô. 
Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 3.5 cm 

70 

160,  JAPON 
Netsuké en ivoire sculpté représentant une 
vieille femme une tortue à ses pieds. 
Haut. 5.5 cm 

50 

161,  JAPON 
Netsuké en ivoire sculpté représentant un 
crapaud. 
Période Meiji (1868-1912) 
Long. 2.5 cm 

70 

164,  JAPON 
Netsuké en ivoire représentant un 
personnage debout tenant une coupe. 
1ère moitié XXème siècle 
Haut. 5 cm 

70 

165,  JAPON 
Netsuké en ivoire représentant un 
personnage, un animal sur son épaule. 
1ère moitié XXème siècle 
Haut. 5 cm 

80 

166,  JAPON 
Netsukéreprésentant un homme assis avec 
une tortue. 
1ère moitié XXème siècle 
Long. 4.5 cm 

50 

166,1 JAPON 
Trois netsukés en ivoire représentant des 
paysans. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 5 cm  
L’un accidenté avec manque à la base 

60 

166,3 JAPON 
Netsuké en os représentant un enfant 
musicien assis. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 3.5 cm 
On y joint un petit okimono en os 
représentant un pêcheur avec un poisson 
Haut. 3.5 cm 

30 

167,  JAPON 
Okimono en ivoire sculpté gravé 
représentant un personnage assis sur une 
tortue. Marque au cachet rouge. 
Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 7 cm 

80 
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168,  JAPON 
Okimono en ivoire sculpté représentant un 
moine tenant un bol, une gourde à ses 
pieds. 
Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 8 cm 

50 

169,  JAPON 
Okimono en ivoire sculpté représentant 
Daikoku (symbole de prospérité). 
Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 8 cm 

50 

169,1 JAPON 
Okimono en ivoire sculpté représentant un 
artisan assis tenant un maillet dans une 
main. Marque au cachet rouge au revers. 
Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 6 cm 

120 

170,  JAPON 
Okimono en os représentant un pêcheur 
avec un panier de poissons. 
XXème siècle 
Haut. 16 cm 

55 

171,  JAPON 
Sujet en ivoire sculpté représentant un 
coquillage ouvert, à l’intérieur une scène de 
six personnages sous des arbres. 
Long. 8 cm 

80 

172,  JAPON 
Flacon-tabatière en ivoire à décor gravé et 
peint d’un paysage montagneux sur une 
face et d’un paon sur l’autre face. 
Haut. 7.5 cm 

80 

173,  JAPON 
Butsudan en placage d’os gravé de fleurs 
de lotus, phénix, en forme de temple 
ouvrant sur une statuette de Kannon 
(déesse de la compassion) assise en 
méditation. 
Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 33 cm 

130 

174,  JAPON 
Tampon à encre à décor de branche fleurie. 
Inscription au revers et sur les côtés. 
Haut. 14.5 cm 

10 

181,  JAPON 
Statue en bois doré, du Bouddha Amithaba 
auréolé, en robe de moine, debout sur un 
trône de lotus posé sur un grand piédestal, 
les mains en posture d’apaisement 
« abhaya mudra ».  
Début XXe siècle 
Haut. 33.5 cm 

220 

182,  JAPON 
Coffret rectangulaire en bois le couvercle 
plaqué d’os imitant le tressage et décoré en 
nacre et corail d’un oiseau et d’une branche 
fleurie. 
Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 14 – Larg. 30 – Prof. 23 cm 

130 
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184,  JAPON 
Cabinet en bois laqué noir décoré à l’or de 
branchages et fleurs et orné de deux petites 
plaques de porcelaine. Il ouvre par onze 
tiroirs, deux portes et plateau supérieur 
abattant. 
1ère moitié XXème siècle 
Haut. 42 – Larg. 32.5 – Prof. 14 cm 
Petits accidents avec manques aux angles 

40 

187,  JAPON 
Vase en émaux cloisonnées polychromes à 
décor de grues sur fond de paysages. 
Monture en bronze à quatre pieds. 
XIXème siècle 
Haut. 34 cm 
Un choc avec enfoncement et manque 

270 

188,  JAPON 
Brûle-parfum tripode en bronze à décor en 
relief d’un dragon chassant une grue. 
Marque au revers de la base « Dai Nippon, 
Yoshida zô, Kyôto ». (Japon Impérial fait par 
Yoshida à Kyoto). 
Kyoto, fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 27 cm 

120 

191,  JAPON 
Six estampes en couleurs sur papier 
représentant des scènes traditionnelles 
japonaises. 
1ère moitié du XXème siècle 
26.5 x 19.5 cm environ 

60 

192,  JAPON 
Estampe en couleurs représentant un 
rapace perché. Signée 
Période Meiji (1868-1912) 
73 x 25 cm 
Déchirures et accidents 

40 

194,  JAPON 
Peinture à l’encre et aquarelle représentant 
une branche en fleurs. Signée. 
24 c 32 cm 
Tâches 

20 

195,  JAPON 
Peinture en rouleau à l’encre sur papier, 
dans le style de Sesshu, représentant un 
sage debout et pieds nus, tenant un livre, 
vêtu d’une longue robe, inscription et cachet 
en haut à droite. Rouleau en ivoire à la 
base. 
Période Meiji (1868-1912) 
62 x 28 cm 
Pliures 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

130 

196,  JAPON 
Peinture sur rouleau à l’encre représentant 
deux hommes, l’un tenant un éventail et 
dansant, l’autre tenant un petit tambour. 
Signature en bas à droite. Rouleau en os à 
la base. 
Période Meiji (1868-1912) 
89 x 35 cm AFTER SALE DU 20.07.20 

100 

LOT LIBELLE ADJ. 

198,  JAPON 
Peinture sur rouleau à l’encre du papier 
représentant une carpe sautant dans une 
vague. Poème sur le côté gauche. 
Signature (Taiga Ike No ?) en bas à gauche. 
Rouleau en os. 
Période Meiji (1868-1912) 
118 x 52 cm 

140 

200,  JAPON 
Peinture sur rouleau à l’encre sur soie 
représentant un homme à cheval sur fond 
de paysage montagneux. Inscription et 
cachet en bas à droite. Rouleau en os. 
Période Meiji (1868-1912) 
104 x 33 cm 

100 

201,  JAPON 
Peinture sur rouleau à l’encre sur soie 
représentant un guerrier à cheval sur fond 
de paysage. Inscription et cachet en bas à 
droite. Rouleau en os. 
Période Meiji (1868-1912) 
110 x 41 cm 
Pliures et déchirures 

60 

202,  JAPON 
Peinture à l’encre sur soie représentant des 
branches en fleurs dans un paysage 
montagneux. Poème et cachet en haut à 
droite. Rouleau en bois. 
Période Meiji (1868-1912) 
110 x 40 cm 
Pliures 

80 

203,  JAPON - SATSUMA 
Petite boite couverte en céramique de forme 
hexagonale, reposant sur trois pieds. Décor 
polychrome et or sur le couvercle de trois 
femmes et une enfant dans un paysage et 
sur le pourtour de femmes et d’hommes 
assis. 
Période Meiji (1860-1912) 
Haut. 8 cm 
Restauration au couvercle 

80 

204,  JAPON – SATSUMA 
Boîte couverte rectangulaire en céramique 
décorée à l’or et en polychromie sur le 
couvercle d’un paon au milieu de 
branchages fleuris, les côtés ornés de fines 
branches fleuries. Signée au revers. 
Période Meiji (1860-1912) 
Haut. 5 – Larg. 12 cm 

130 

210,  JAPON 
Trois petites assiettes en porcelaine 
polychrome décorée dans la palette Imari. 
Au revers marque à quatre caractères. 
Fin XIXème siècle 
Diam. 18 cm 

30 
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213,  THAILANDE 
Statue de bouddha en bronze doré assis en 
posture padmasana et faisant le geste de la 
prise à témoin de la terre (bhumisparsa 
mudra). 
Style Ratanakosin, XIXème 
Haut. 35 cm 

195 

216,  VIETNAM 
Broche en argent et néphrite clair à décor 
sculpté d’une jeune femme. 
Haut. 5 cm 
Accident avec manque 

40 

219,  ASIE DU SUD EST 
Deux peintures à l’encre sur papier 
représentant des jeunes femmes. Cachets 
et inscriptions en haut. 
41 x 23 cm 

120 

221,  INDOCHINE - VIETNAM 
Important coffret rectangulaire en bois 
exotique entièrement sculpté sur toutes ses 
faces. Le couvercle à décor d’une 
procession impériale sur fond de paysage 
avec un palais, un pont et de nombreux pins 
parasols. Les côtés sont ornés de deux 
scènes de chasse et deux scènes de 
travaux agricoles. Signé au-dessous. 
Atelier des sculpteurs Annamites, début 
XXème siècle (probablement Période de 
l’Empereur Khai Dinh (1916-1925). 
Haut. 18 – Larg. 33 – Prof. 23 cm 
Infimes petits manques 

550 

222,  INDOCHINE 
Grand plateau en métal doré et ajouré en 
forme d'étoile, décoré d'un phénix au centre 
et entouré de chauves-souris, de motifs 
shou et d'immortels, de fruits et de 
symboles auspicieux. 
Travail vietnamien des années 1920/1930. 
Diam. 74 cm 

80 

225,  INDE 
Petit volet à deux battants en bois 
polychrome à décor peint d’un couple de 
personnages entourés de fleurs. Charnières 
et serrure en métal. 
Rajasthan, début XXème siècle 
Haut. 34 – Larg. 28 cm 

190 

226,  INDE  
Miroir à deux volets en bois polychrome à 
décor peint de d’un couple de personnages 
entourés de fleurs.  
Rajasthan, XXème siècle 
Haut. 48 – Larg. 46 cm 

260 

230,  CHINE 
Hudiedao (sabre papillon), lame et garde en 
fer, poignée en bois sculpté. 
XIXème siècle 
Long. 51 cm 

95 
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231,  CHINE 
Hudiedao (sabre papillon), lame et garde en 
fer, poignée en bois sculpté. 
XIXème siècle 
Long. 56 cm 
Poignée accidentée 

80 

232,  CHINE 
Hudiedao (sabre papillon), lame et garde en 
fer, poignée en cordage. 
XIXème siècle 
Long. 45.5 cm 

60 

233,  CHINE 
Sabre militaire, lame et garde en fer, 
poignée en bois. 
Vers 1900 
Long. 84 cm 
Manque la cordelette 

60 

234,  CHINE 
Sabre court, lame en fer, garde en bronze à 
motifs de végétaux et poignée en cordage 
tressé. 
XIXème siècle 
Long. 61.5 cm 

255 

235,  CHINE DU SUD 
Deux poignards, lame en fer, en bronze et 
poignée en corne. L’un avec fourreau en 
cuir. 
XIXème siècle 
Long. 22 et 29.5 cm 

90 

236,  INDOCHINE 
Dha (sabre montagnard), lame en acier, 
poignée en cordage, fourreau en bois. 
Période Coloniale 
Long. 80 cm 

120 

237,  INDOCHINE 
Dha (sabre montagnard), lame en acier, 
poignée en fils de métal, fourreau en bois. 
Période Coloniale 
Long. 61 cm 

91 

238,  ASIE DU SUD EST 
Poignard Dha, lame en fer, poignée en 
ivoire, virole et fourreau recouverts de 
feuilles d’argent. 
Période Coloniale 
Long. 36.5 cm 

80 

239,  ASIE DU SUD EST 
Poignard Dha, lame en fer, poignée en os, 
virole en fourreau recouverts de feuilles 
d’argent filigrané. 
Période Coloniale 
Long. 50.5 cm 
Enfoncements et petits accidents 

50 

240,  CHINE 
Jian (Epée courte), lame en acier, poignée 
en bois teinté cannelé, fourreau recouvert 
de galuchat et de plaques de laiton. 
Vers 1900 
Long. 61.5 cm 

60 
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241,  CHINE 
Jian (Epée courte), lame en acier, poignée 
en corne, fourreau recouvert de galuchat et 
de plaques de laiton. 
Vers 1900 
Long. 64.5 cm 

150 

242,  VIETNAM 
Poignard à lame en acier gravé, poignée en 
corne quadrillée, fourreau en bois et feuille 
de laiton. 
Long. 36 cm 

185 

244,  JAPON 
Wakizashi, le fourreau en bois laqué noir, 
gravé de shishi, tsuba, fushi-kashira et 
menuki en bronze patiné noir, kozuka orné 
de fleurs de cerisier, lame en bois. 
XIXème siècle 
Long. 58 cm 
Usures 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

260 

246,  JAPON 
Katana, fourreau en bois laqué noir, menuki 
à décor de singes, kozuka et fushi-kashira 
en shakudo ornés de langouste et 
personnages  
Fin du XIXème siècle 
Long. 78 cm 
Tsuba manquant, tsuka-ito partie 
manquante 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

1350 

247,  JAPON 
Katana, fourreau en bois laqué noir à décor 
de papillons, tsuba en fer ajouré et décoré 
de bambous, fushi-kashira orné de kiri mon. 
Fin du XIXème-début du XXème siècle 
Long. 99 cm 
Tsuka-ito détaché 
Expert Mr Philippe DELALANDE 

1600 

 
Adjugé: 35.926 € 


