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1 4069-4 CHINE, Canton

Réunion de trois assiettes en porcelaine à décor polychrome en réserves sur fond vermiculé.
(Fêles et égrenures)
Diam.: 24 cm environ.

35,00

2 3973-3 ASSIETTE creuse en porcelaine à monture métallique à décor en camaïeu bleu orné d'un dragon.
Marque en bleu au revers.
(Egrenures)
Diam.: 18,5 cm.

30,00

3 4466-10 CHINE
Bouddha riant accompagné de trois enfants en pierre dure sculptée.
Haut.: 13,5 cm.

35,00

4 4466-9 JAPON
Vase balustre en bronze patiné à décor en relief d'oiseaux branchés.
Haut.: 22,5 cm.

25,00

5 4466-11 LOT comprenant deux COFFRETS à bijoux à couvercle orné d'un médaillon en pierre dure 
sculptée et ajourée, deux coffrets en bois laqué, une petite coupe et un plumier en papier 
mâché à décor or sur fond noir dans le goût de la Chine.

40,00

6 4466-12 CHINE
Réunion de deux broches en métal et métal doré serties d'un bouddha en pierre dure verte 
sculptée et d'un pendentif en pierre verte sculptée à motif de pêches de longévité.

230,00

7 4466-13 CHINE
Deux boules de santé "Qi gong" à décor polychrome en émaux cloisonnés, présentées dans un 
coffret.
XXe siècle.
Diam.: 5 cm.

10,00

9 3973-4 CHINE
Réunion de deux sceaux à cacheter en pierre dure sculptée à décor de chien de Fô.
Haut.: 9 cm.

Dans un écrin.

15,00

10 3973-6 NOIX sculptée et entièrement décorée de personnages sous des arbres.
(Petit manque)
Haut.: 2,5 cm.

20,00

11 3973-7 REUNION d'un ENCRIER en pierre dure sculptée à décor d'un homme barbu assis et d'un petit 
SUJET en pierre dure sculptée représentant une femme tenant une branche fleurie sur l'épaule.
Long.: 9,5 cm et 5,5 cm.

20,00

12 3973-2 CHINE
Petit vase en laque sculptée à décor floral noir en relief sur fond rouge, intérieur laqué bleu.
Haut.: 10,5 cm.

15,00

13 3973-5 CUILLERE en pierre dure sculptée à décor de tête de dragon.
Long.: 8,5 cm.

25,00

14 4466-3 PAIRE de VASES en céramique à décor polychrome en réserve de jeunes femmes et oiseaux dans 
le goût de Satzuma.
Haut.: 25 cm.

35,00

15 4466-6 CHINE
Sujet en pierre sculptée représentant bouddha assis et accoudé.
(Usures et petits manques)
Haut.: 14,5 cm.

30,00

16 4466-7 CHINE
Nécessaire de lettré comprenant notamment sceau en pierre dure, godet à encre, pinceaux, 
pierre à eau, l'ensemble présenté dans un coffret.
XXe siècle.

15,00

17 4466-8 CHINE
Paire de vases à décor en émaux cloisonnés ornés d'un dragon sur fond bleu nuit.
(Chocs avec manques, petites craquelures, petite restauration sur un vase)
Haut.: 18,5 cm.

150,00

18 4466-4 CHINE, Canton
Assiette à bouillie en porcelaine à décor polychrome et or de scène de repas dans un palais.
(Fêles en étoile dans le bassin)
Diam.: 24,5 cm.

30,00

20 3973-1 CHINE
Vase en laque sculptée à décor floral rouge en relief sur fond noir, intérieur et fond émaillé bleu.
(Soulèvements en partie basse)
Haut.: 23,5 cm.

30,00

21 4433-1 JAPON
Coffret à thé de forme contournée en bois laqué à décor polychrome et or sur fond noir 
reposant sur quatre pieds zoomorphes, l'intérieur garni de deux boîtes à thé en étain à décor 
ciselé, les couvercles intérieurs munis de bouton de préhension.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
(Petits manques et sauts de laque, boîtes à thé déformées, sans clé)
Haut.: 13 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 17,5 cm. 

250,00
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26 3446-2 PETIT VASE à décor sculpté de fleurs en réserve, l'intérieur émaillé bleu.

Haut.: 12,5 cm.
70,00

27 4402-2 CHINE
Pendentif discoïdal en jade blanc veiné à décor ajouré.
Diam.: 7 cm.

40,00

29 4402-18 REUNION de deux panneaux en bois laqué sur fond noir à décor appliqué en relief en os sculpté, 
l'un représentant un homme à la canne dans un paysage, l'autre un héron parmi les fleurs.
(Quelques manques et sauts de laque)
Dim. du plus grand format : 39 x 27 cm.

40,00

30 4402-4 CHINE
Pendentif discoïdal en jade vert à décor ajouré.
Diam.: 6,5 cm.

50,00

32 4402-7 CHINE
Disque Bi en jade brun veiné à décor sculpté en frise dans deux régistres.
Diam.: 12 cm.

On y joint un autre disque Bi en jade brun vert (accidenté et restauré).

30,00

33 4402-12 JAPON
Jingasa (coiffe de samouraï) en bois laqué noir et or orné d'un "Môn" à décor de paulownia, 
intérieur laqué rouge et pailleté or.
Présence d'une ancienne étiquette manuscrite à l'intérieur.
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
(Manque les jugulaires, sauts et soulèvements de laque, principalement en bordure extérieure)
Diam.: 40 cm.

360,00

34 4402-6 CHINE
Pendentif en jade blanc veiné rouille à décor d'oiseau stylisé.
Long.: 10,5 cm.

20,00

35 4402-13 PIPE à opium cylindrique en céramique à décor polychrome, monture en métal à prise mobile.
Signée dans un cachet sous la base.
Haut.: 9,5 cm.

50,00

36 4402-3 CHINE
Pendentif discoïdal en jade vert à décor ajouré.
Diam.: 7 cm.

20,00

37 4402-14 CHINE
Nécessaire de lettré comprenant un coffret et un sceau en pierre à décor gravé.
(Accident et restauration sur le couvercle du coffret, éclats sur la base du coffret et sur le sceau)
Dim. du coffret : Haut.: 8 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 9,5 cm.

50,00

40 4402-17 PAIRE de PANNEAUX à décor appliqué en os sculpté représentant un couple accompagné de 
deux enfants sur fond laqué de paysage polychrome sur fond noir.
(Petits manques)
40 x 24,5 cm.

40,00

41 4402-10 CHINE
Réunion de deux disques Bi en jade brun veiné à décor de motifs en frise.
(Un éclat important sur l'un et deux éclats importants sur l'autre en bord extérieur)
Diam.: 30 cm.

70,00

43 3945-33 CHINE
Vase couvert en pierre dure sculptée à motif de dragons en relief, anses en anneau.
Haut.: 36 cm.

200,00

44 3945-37 CHINE
Paravent à six feuilles en bois laqué noir à décor panoramique de personnages dans des 
paysages architecturés.
(Une feuille détachée, voile, accidents et manques)
95 x 150 cm.

110,00

45 4380-11 CHINE
Boîte ronde couverte en porcelaine à décor polychrome et liseré or d'enfants et processions.
(Légère égrenure et deux petites défauts de cuisson, usures sur le dessus du couvercle et sur la 
dorure)
Haut.: 6 cm - Diam.: 9,5 cm.

80,00

46 4380-5 CHINE
"Paysage montagneux"
Couleurs sur soie, monté en rouleau.
(Importantes taches d'humidité en partie droite)
Dim. de la composition : 84 x 38 cm.
Dim. du montage : 180 x 50,5 cm.

40,00

48 4380-6 CHINE, Canton
Vase maillet en porcelaine à décor émaillé polychrome orné de qilongs sur le col et 
l'épaulement.
(Monté en lampe)
Haut.: 32,5 cm.

150,00

49 4359-8 GROUPE en bronze à patine mordorée représentant un enfant assoupi sur un buffle avec son 
petit à l'arrière. 

150,00
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Socle en petit granit noir. 
XXe siècle.
(Restauration à  l'assemblage sur le socle)
Haut.: 15 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 10 cm.

50 4359-9 CHINE
Cache-pot en cuivre et émaux cloisonnés à décor naturaliste polychrome, monture quadripode 
en métal doré.
Début du XXe siècle. 
Haut. totale : 40 cm.

230,00

51 4359-1 CHINE
Bassin à poissons en porcelaine à décor polychrome de bouquets fleuris en réserve, poissons et 
plantes aquatiques à l'intérieur, deux anses.
Marque rouge sous la base.
(Fêle de cuisson à l'extérieur du bassin)
Haut.: 18,5 cm - Larg.: 48 cm - Prof.: 31 cm.

240,00

52 4445-1 CHINE
Couleurs sur soie représentant une guanyin debout sur un dragon, monté en rouleau.
XXe siècle.
Dim. de la soie : 113 x 63,5 cm
Dim du rouleau : 183 x 76 cm

70,00

55 4359-2 CHINE
Vase en cuivre et émaux cloisonnés à décor polychrome de pigeons et branches fleuries.
XXe siècle.
(Craquelures)
Haut.: 38 cm.

160,00

56 4359-4 URNE tripode en pierre ou marbre patiné, les anses en forme de chiens de Fô avec prises en 
anneau, inscription en relief sur le corps et le couvercle.
(Petits éclats et manques)
Haut.: 18 cm.

40,00

57 4445-3 JAPON
Garniture en bronze en émaux cloisonnés polychromes comprenant un brûle-parfum et deux 
vases balustre, le brûle-parfum orné de six cabochons en verre rouge sur la panse et anses 
zoomorphes, couvercle orné d'un chien de Fô, les vases ornés de anses zoomorphes.
Marque en creux sous la base des deux vases.
(Manque trois cabochons, léger choc sur la panse d'un vase)
Haut. du brûle-parfum : 56 cm
Haut. des vases : 46 cm

290,00

58 4359-6 CHINE
Vase maillet en porcelaine à décor polychrome et or de personnages en bord de lac 
montagneux.
XIXe siècle.
(Usures sur la dorure)
Haut.: 43 cm.

80,00

59 4359-7 PAIRE de vases en bronze à décor en relief de paysages et animaux stylisés, les anses en forme 
de qilong. 
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
(Trou de fonte sur l'un, accidents à la jonction du col et de la panse sur l'autre)
Haut.: 39 cm.

30,00

60 4359-3 CHINE, Canton
Vase de section carrée à col resserré et évasé à décor en réserves de scènes de palais et oiseaux 
branchés. 
Marque rouge sous la base à six caractères. 
(Traces noires sur le décor)
Haut.: 36 cm. 

65,00

61 4432-9 INDE-GANDHARA, art gréco-bouddhique
Bouddha auréolé en schiste gris, assis en padmasana et vêtu d'une robe plissée.
Monté sur un socle en bois.
(Accidents, manques et restaurations)
Haut.: 55 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 14 cm. 

1 000,00

62 4432-6 CHINE
Pot-pourri en céramique à couverte flammée rouge, bleue et crème, les anses en forme de têtes 
d'éléphants stylisées retenant un anneau avec leur trompe, couvercle en bois sculpté à jours.
(Défauts de cuisson sur le col et sur le talon)
Haut. sans le socle : 32 cm

Sur un socle en bois.

1 600,00

63 4432-8 CHINE
Paire de vases Gu en porcelaine à décor polychrome sur trois registres.
(Fêle sur un vase)
Haut.: 33,5 cm

1 000,00



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros

LISTE DES LOTS VENDUS
© eAuctionLive Vente du 09/10/2020 - 1 Edité le 20/10/2020 à 10:49:58

Page 4 sur 21

N° lot Dossier N° cat Désignation Adjudication

Sur deux socles en bois
64 4432-5 SINO-TIBET

Sujet en bronze doré et patiné représentant une déesse couronnée, la jambe droite levée et 
fléchie, incrustation de petites pierres vertes sur la parure.
Monté sur un socle.
(Petits manques sur les pierres vertes)
Haut. sans le socle : 26,5 cm.

700,00

65 4432-2 CHINE
Groupe en turquoise veinée représentant un homme, deux femmes portant un panier de fleurs 
et deux enfants.
Haut.: 13,5 cm.

450,00

66 4432-7 CHINE, Canton
Vase balustre en porcelaine à haut col évasé et renflé à la jonction de la panse, décor 
polychrome et or de scènes de palais et objets de cour sur fond céladon.
Haut.: 39 cm.

230,00

67 4432-1 CHINE
Groupe en lapis lazuli sculpté représentant une Guanyin cueillant des fleurs.
XXe siècle.
(Légers manques)
Haut.: 24 cm

360,00

68 4432-3 JAPON
Sujet en bronze et émaux cloisonnés polychromes représenant un homme armé d'un glaive et 
chevauchant une chimère.
Marque en creux au revers.
XXe siècle.
(Manques et restauration sur la queue)
Haut.: 60 cm

750,00

69 4432-4 CHINE
Bol en métal émaillé blanc à décor polychrome de deux dragons pourchassant la perle sacrée, 
intéreur émaillé céladon.
Marque au revers en bleu sur fond blanc.
(Quelques usures)
Diam.: 13 cm

Sur un socle en bois tourné.

1 019,00

70 4358-45 CHINE
Deux pots à gingembre en porcelaine à décor polychrome de divinités, fleurs et feuillages.
Marqués sous la base d'un double cercle bleu.
Couvercle en bois à décor ajouré.
(Quelques défauts de cuisson, usures sur l'émail, petit éclat sur un couvercle, éclat plus 
important sur un autre couvercle)
Haut.:  21cm.

Présentés sur deux socles en bois sculpté.

1 100,00

71 4358-44 CHINE
Guanyn en bronze à patine mordorée tenant une tabatière dans sa main gauche.
Haut.: 50 cm.

300,00

72 4358-5 CHINE
Plateau quadripode de forme rectangulaire en bois laqué noir à décor incrusté de nacre.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
(Restaurations sur l'entretoise, jours et petits manques sur la nacre)
Haut.: 10 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 17,5 cm.

70,00

73 4358-21 VIETNAM
Vase maillet en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysage animé.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Haut.: 39 cm.

50,00

74 4358-18 TABATIERE ou flacon en métal en forme d'urne, le couvercle retenu par une chaînette.
Haut.: 9,5 cm.

15,00

75 4358-19 CHINE
Vase rouleau en porcelaine à décor polychrome de femmes et enfants dans un jardin, double 
liseret or au col.
XXe siècle.
(Usures et petit fêle de cuisson sur le col)
Haut.: 28 cm.

50,00

76 4358-43 VIETNAM
Coupe couverte en porcelaine à décor naturaliste en camaïeu bleu, prise à décor de félins, 
monture en métal sur le col et le couvercle.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.

230,00
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(Petites taches brunes dans la coupe dont une plus importante à l'intérieur du col, petits défauts 
de cuisson sur l'émail)
Haut.: 17 cm.

77 4358-20 CHINE
Grand vase maillet en porcelaine à décor de pivoines et oiseaux dans le goût de la famille verte.
XXe siècle.
Haut.: 62 cm.

100,00

78 4358-4 JAPON
Coffret de forme triangulaire orné de panneaux en bois laqués à décor noir et or d'oiseaux sur 
fond rouge, piètement doré en forme de bambou, garniture en velours grenat.
(Accident avec manque sur le haut de deux montants, garniture à refixer)
Haut.: 24,5 cm - Larg.: 28 cm.

40,00

79 4358-15 CHINE
Théière factice en forme de pêche de longévité à décor en réserve d'un dignitaire accompagné 
de ses serviteurs sur une face et de volatile perché sur l'autre.
(Egrenure sur la couverte sur le haut de la théière)
XXe siècle.
Hauteur : 14 cm.

280,00

80 4358-3 COFFRET à bijoux en bois laqué à décor polychrome d'échassiers au clair de lune sur fond or.
Ouvre par un couvercle foncé d'un miroir et deux petits vantaux découvrant trois tiroirs.
Prises latérales mobiles en métal doré.
XXe siècle.
Haut.: 25,5 cm - Larg.: 35,5 cm - Prof.: 23 cm.

180,00

81 4358-39 CHINE
Vase maillet en porcelaine à décor polychrome de lettrés autour d'une table.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
(Infimes égrenures sur le col)
Haut.: 43 cm.

110,00

82 4358-2 CHINE ou INDOCHINE
Sellette de section carrée en bois sculpté, la traverse ajourée, piètement réuni par deux 
tablettes d'entrejambe, dessus de marbre veiné rose enchâssé.
(Petit éclat sur un pied, quelques marques sur les montants, manque un ornement en ceinture)
Haut.: 81 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 42 cm.

360,00

83 4358-17 VIETNAM
Bol à alcool en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysage et d'oiseaux sur fond blanc et 
brun craquelé, monture en métal.
Marqué en bleu sous couverte sous la base.
(Fêles, petite égrenure sur le talon)
Haut.: 5,5 cm.

15,00

84 4358-1 CHINE
Deux porte-pinceaux bitong en bambou sculpté de scènes animées sous les arbres, patine claire.
Marquages à l'encre noire au revers.
(Fentes)
Haut.: 28 cm.

80,00

85 4358-66 COUPE octogonale en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysage animé en bord de fleuve.
Diam.: 16 cm.

169,00

86 4358-14 Petit VASE en porcelaine à décor dit "mille-fleurs"
Chine, début du XXème siècle.
Balustre, entièrement décoré de diverses fleurs et feuillages sur fond or, l'intérieur du col et le 
dessous du vase émaillés turquoise, marque apocryphe Qianlong à la base.
Haut.: 20 cm.

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

740,00

87 4358-73 LOT de tissus comprenant notamment une étole brodée, un napperon en soie brodée et une 
robe en soie lie de vin.

100,00

88 4358-11 COUPE rectangulaire à pans coupés en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paon perché sur 
un pin.
(Petite égrenure)
14 x 23 cm.

45,00

89 4358-37 BOITE à riz en bois laqué rouge et or ouvrant par un petit couvercle amovible, anse en bois 
sculpté et ajouré.
Marquage à l'encre noire au revers.
XXe siècle.
Haut.: 32 cm

60,00

90 4358-24 ROULEAU tissé à décor de couronnes de fleurs et feuillages orange sur fond orangé et crème.
XXe siècle.
382 x 30 cm.

50,00

91 4358-9 PIPE à opium de forme cylindrique en bois à décor incrusté de nacre.
(Petit choc sur le bec et éléments à refixer)
Haut.: 18 cm.

60,00



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE Devise : Euros

LISTE DES LOTS VENDUS
© eAuctionLive Vente du 09/10/2020 - 1 Edité le 20/10/2020 à 10:49:58

Page 6 sur 21

N° lot Dossier N° cat Désignation Adjudication
92 4358-10 ORNEMENT de faitage ou d'enfilage en bois sculpté, laqué et doré agrémenté de pastilles 

"miroir" polychrome représentant un oiseau sur une base découpée et percée.
XXe siècle.
Haut.: 30 cm - Larg.: 30 cm - Prof.: 17 cm.

60,00

93 4358-26 GROUPE en bois sculpté et patiné représentant un dignitaire en armure accompagné de deux 
serviteurs portant son épée dans la gueule du dragon.
(Manque à l'arrière sur le bas de l'armure, petits manques et quelques fentes)
Haut.: 57 cm.

Sur un socle rond tripode à décor imitant le porphyre.

350,00

95 4358-30 REUNION de quatre coupes en porcelaine à décor en camaïeu bleu dont une à monture en 
métal.
(Restauration sur une, fêles sur une autre)

275,00

97 4358-38 BOITE de forme lenticulaire sur talon en bois laqué brun et or à anse en osier ou bambou, décor 
de frise denticulée sur le corps.
Haut.: 42 cm.

40,00

98 4358-31 ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé polychrome de bouquets fleuris montée en coupe sur 
une monture tripode en métal doré.
Diam.: 24 cm.

70,00

99 4358-33 Deux CHIENS DE FÔ en pierre dure verte veinée formant pendant.
XXe siècle.
Haut.: 17 cm.
(Présentés sur un socle en bois, l'ensemble contenu dans un coffret toilé bleu)

90,00

100 4438-1 Deux sculptures d’Ananda et Kasyapa en bois laqué or
Chine, époque Ming, XVIème-XVIIème siècle  
Représentés debout, Ananda (le jeune) les mains en anjalimudra et Kasyapa (le vieux) les mains 
jointes, le visage serein, les yeux mi-clos, crâne chauve, vêtus de longues robes monastiques 
laissant les pieds découverts
 H. : 112 et 110 cm
(Craquelures et soulèvements, manques de laque, accident sur le pied d'une sculpture et petits 
manques sur les mains de l'autre sculpture)

Ananda et Kasyapa, les deux principaux des dix disciples du Bouddha sont souvent représentés à 
sa droite et à sa gauche

Provenance :
Ancienne collection de M. Hermitte, le Château de Montigny-sur-Aube

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

PAS D'ENCHERES LIVE SUR CE LOT - DEPÔT DE GARANTIE DE 5000 € 48H AU PLUS TARD AVANT 
LA VENTE. MERCI DE PRENDRE ATTACHE AVEC L'ETUDE PAR TELEPHONE AU 03 80 22 28 87 OU 
BIEN PAR MAIL SUR contact@beaune-encheres.fr

25 000,00

101 4197-17 VASE en bronze patiné porté sur un socle en forme d'éléphant richement paré, anses en forme 
de qilongs.
(Restauration ou reprise de fonte sur la queue, restauration ou couture de fonte sur le vase)
Haut.: 33 cm - Larg.: 30 cm.

800,00

102 4197-22 Petite COUPE sur talon en céramique à décor en camaïeu de bleu de pagodes.
(Craquelures sur l'émail)
Diam.: 21,5 cm.

80,00

103 4197-23 CHINE
Brûle-encens tripode en bronze patiné en forme de pêche, le fretel du couvercle orné d'une 
pêche.
XIXe siècle.
Haut.: 18 cm.

260,00

105 4197-32 PAIRE de VASES en terre vernissée à décor de fleurs et échassiers ocres sur fond rouge sang de 
boeuf, anses en forme de qilongs. 
(Egrenures ou éclats sur les talons)
Haut.: 34 cm.

100,00

106 4197-49 PERSE
Aiguière et bassin en métal émaillé et doré à décor de fleurs dans des cartouches chantournés.
(Enfoncements et manques à l'émail)
Haut. : 33 cm - Diam. : 37,5 cm.

7 320,00

107 4197-61 PAIRE de BRÛLES-PARFUM en bronze à patine brune en forme de pagodes sur un pont.
(Manques)
Haut.: 16 cm.

750,00

109 4197-29 COUPE polylobée en bronze patiné en forme de fleurs de lotus reposant sur quatre pieds et 
ornée de deux anses en forme de grenouilles. 
Haut.: 10 cm - Larg.: 22 cm.

120,00

110 4197-27 PAIRE de VASES en cuivre et émaux cloisonné sur fond brun à décor de dragons, théières, pots à 
pinceaux dans des semis de fleurs stylisées.
Signés sous la base.

130,00
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(Petits sauts et restaurations à l'émail)
Haut.: 18 cm.

111 4197-5 CHINE
Vase rouleau à col évasé à décor de dragons et branches fleuries sur fond jaune.
(Infimes égrenures ou défauts de cuisson sur le col, craquelures et manques sur l'émail)
Haut.: 36 cm.

230,00

112 4197-67 CHINE
Vase balustre en porcelaine décor polychrome de dragons et motifs floraux stylisés.
(Léger défaut d'émail sur le talon)
Haut.: 41,5 cm.

1 800,00

113 4197-36 CHINE
Coffret en palissandre ouvrant par un couvercle et deux vantaux découvrant quatre tiroirs, 
ornementation de plaques d'ivoire sculpté de fleurs et personnages, serrure et poignées de 
cuivre.
XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations, manque un élément de fermeture sur le côté gauche, 
insolation du bois)
Haut.: 37,5 cm - Larg.: 34,5 cm - Prof.: 25 cm. 

740,00

114 4197-65 CHINE
Vase sur talon en porcelaine à large panse ovoïde et haut col évasé, décor en relief émaillé 
polychrome sur fond jaune de dragons, masques, fleurs et frises géométriques.
Marque en creux au revers entre deux chimères.
(Fêle avec légère égrenure sur le talon)
Haut.: 39 cm.
 

700,00

115 4197-64 PAIRE de VASES en bronze patiné à décor en réserve de fleurs en relief sur fond à décor floral en 
émaux cloisonnés.
Marque en relief sous la base.
Haut.: 38 cm.

210,00

116 4197-11 CHINE
Paire de vases cong à décor géométrique en relief sur fond céladon.
(Défauts de cuisson sur l'émail au col, petit fêle de cuisson sur l'intérieur du col d'un vase, petits 
défauts d'émail en partie basse)
Haut.: 26 cm.

600,00

117 4197-33 CHINE
Deux plats en porcelaine à décor polychrome de dragons sur fond jaune.
XIXe siècle. 
(Egrenures, défauts d'émail, usures sur la dorure)
Diam. : 32 cm.

750,00

118 4197-24 CHINE
Boîte à thé en étain gravée d'idéogrammes et reposant sur quatre pieds, réceptacle intérieur, 
prise de couvercle en forme de sceptre ruyi sertie de pierres dures, signée au revers.
(Fêle sur la pierre rouge du couvercle, petites marques sur le couvercle et traces d'usure à 
l'intérieur de la boîte, petites déformations sur le métal)
Haut.: 12,5 cm - Larg.: 20 cm.

350,00

119 4197-58 CACHE-POT tripode en alliage cuivreux patiné et partiellement doré à décor en relief de 
masques, dragons et oiseaux volant parmi des branches fleuries.
(Fente en partie supérieure)
Haut.: 23,5 cm.

80,00

120 4197-63 JAPON
Nécessaire de fumeur en forme de coffret en laque ouvrant en façade par trois tiroirs sur deux 
rangs, le dessus percé de deux loges accueillant des boites rondes à couvercle bombé et gravé 
de motif floraux, l'un ajouré. Décor de paysages et d'échassiers en vol.
(Manque le fond du grand réceptacle, accidents et manques)
Haut.: 19 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 11,5 cm.

150,00

121 4197-59 REUNION de trois CARREAUX en faïence à décor émaillé vert et bleu d'arabesques, de feuillages 
et fleurs stylisées.
(Manques)
19,5 x 20 cm.

800,00

123 4197-18 BOUDDHA en pierre dure sculptée assis sur un socle lotiforme.
Haut.: 22 cm.

80,00

124 4197-26 VASE ovoïde en émail cloisonné sur cuivre à décor en réserve d'oiseaux dans des branchages 
stylisés. 
(Légères craquelures ou sauts d'émail)
Haut.: 25.5 cm.

60,00

126 4197-48 IZNIK
Plat creux en faïence à décor de tulipes et oeillets.
(Fêles et restaurations)
Diam.: 26 cm.

820,00

128 4197-68 PAIRE de VASES à prises latérales en bronze patiné à rehauts dorés ornés d'un décor en léger 
relief de masques stylisés et d'animaux marins.

2 800,00
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(Léger défaut de fonte sur le pied d'un vase)
Haut.: 26 cm.

129 4197-39 CHINE
Guéridon en laque sang de boeuf à décor de personnage dans un paysage, piètement tourné sur 
un socle orné de papillons.
XIXe siècle. 
(Sauts de laque)
Haut.: 63 cm - Diam.: 36 cm.

60,00

130 4197-38 IRAN
Vase en céramique à décor floral stylisé émaillé vert sur fond brun, panse ovoïde, col annelé.
Haut.: 27 cm.

80,00

131 4197-25 REUNION d'un PLATEAU, POT à pinceau et petit VASE en émail cloisonné à fond brun, décor de 
fleurs, oiseaux et papillons.
(Petits sauts d'émail)
Haut. du vase : 12,5 cm.

50,00

132 4197-28 PAIRE de VASES balustre en bronze et émaux cloisonné à décor de frise de fleurs, marque sous la 
base.
(Enfoncement sur un vase, usure de la patine)
Haut.: 29.5 cm.

60,00

133 4197-62 BOITE en étain à bord chantourné, la prise du couvercle en forme de chien de Fô.
Marque en creux au revers.
Diam.: 19 cm.

210,00

134 4197-34 PAIRE de VASES balustre en porcelaine à décor floral polychrome en réserve sur fond bleu.
Double cercle bleu sous la base.
(Léger fêle sur le col d'un vase, légers défauts de cuisson sur la panse)
Haut.: 26 cm.

260,00

136 4197-37 IRAN
Vase ovoïde à haut col en céramique à décor vert sur fond jaune.
(Egrenures et éclats sur le col et le talon)
Haut.: 23 cm.

70,00

137 4197-35 COUPE en céramique craquelée vert céladon sur talon.
(Fêle sur l'aile, quelques taches brunes dans l'émail et petit trou dans l'émail sur le bord de l'aile)
Diam.: 34,5 cm

40,00

139 4197-2 CACHE-POT en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux dans des branches fleuries.
(Déformation sur le col et petites restaurations à l'émail)
Haut.: 15,5 cm - Diam. : 22,5 cm.

110,00

140 4197-51 PLAT rond en cuivre à décor émaillé bleu et blanc.
Diam.: 28,5 cm.

100,00

142 4197-30 Petit VASE soliflore en émail cloisonné à fond guilloché bleu nuancé et orné de fleurs de 
chrysanthèmes. 
Haut. : 12 cm.

30,00

145 4197-10 CHINE
Guanyin en porcelaine assise sur un rocher.
(Accidents, manques et fêles de cuisson)
Haut.: 33 cm.

250,00

147 4197-4 JAPON
Deux coupes sur talon en porcelaine à décor polychrome et or de samouraïs dans le goût de 
Satzuma.
Marquées sous la base.
(Fêles sur une)
Diam. : 18,5 cm.

15,00

148 4197-69 IRAN
Vase ovoïde en grès à décor en relief sous glaçure verte de motifs naturalistes stylisés.
(Manques et craquelures)
Haut.: 28 cm.

90,00

149 4197-41 IRAN
Réunion de trois assiettes sur talon ou coupe en céramique à décor en camaïeu bleu de fleurs et 
paysages stylisés. 
(Fêles, restaurations et égrenures) 
Diam.: 24.5 cm.

70,00

150 4197-16 ASSIETTE en porcelaine à décor floral dans le goût Imari.
Diam.: 23 cm.

30,00

151 4471-4 STATUETTE de dignitaire en bois
Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle
Représenté assis sur une banquette, vêtu d’une longue robe ceinturée à la taille, portant un 
bonnet, traces de polychromie
H. : 29 cm
(Usures et petits manques)

320,00
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Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

153 4471-13 EXTRÊME-ORIENT
Petit cabinet de forme droite en bois mouluré et sculpté ouvrant par deux vantaux et deux 
tiroirs.
Haut.: 40 cm - Larg.: 35 cm - Prof.: 31,5 cm.

60,00

154 4471-5 STATUETTE de boddhisattva en bois laqué
Chine, dynastie Ming, XVIIème siècle
Représenté assis en padmasana sur une banquette, les mains en dhyanamudra, vêtu d’une robe 
monastique, portant un diadème
H. : 30 cm
(Usures)

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

300,00

155 4471-21 CHINE
Important vase en céramique à couverte grise, panse ovoïde ornée de qilongs en partie 
supérieure, haut col renflé à décor de figures zoomorphes.
XXe siècle.
(Petit défaut de cuisson en creux sur la panse, figures zoomorphes percées pour anses mobiles ?)
Haut.: 121 cm.

290,00

156 4471-11 CHINE
Paire de coffres rectangulaires en bois laqué rouge sang de boeuf ouvrant par un abattant 
supérieur et reposant sur une plinthe, prises latérales et serrure en façade.
XXe siècle.
(Fentes, marques noires sur le bois et sauts de laque)
Haut.:53,5 cm - Larg.: 59 cm - Prof.: 46 cm.

360,00

158 4471-18 TÊTE de bouddha en bronze
Birmanie ou Laos, fin du XIXème siècle
Le visage serein, les yeux mi-clos, les lobes d'oreilles allongés, les cheveux coiffés en boucles et 
recouvrant l’ushnisha surmonté d’une flamme
H. : 25 cm

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

360,00

159 4471-6 STATUETTE de bouddha en bronze
Chine, XXème siècle
Représenté debout sur une base lotiforme, les mains en dhyanamudra, vêtu d’une longue robe 
monastique, le visage serein, les cheveux en boucles et recouvrant l’ushnisha
H. : 30 cm

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

220,00

161 4471-1 BOUDDHA en bronze, debout et les mains en abhaya mudra (geste de l'absence de crainte), sur 
un socle lotiforme.
(Traces de dorure)
Haut.: 68 cm.

550,00

162 4471-8 STATUETTE de femme en bois laqué
Chine, dynastie Ming ou antérieure
Représentée debout, vêtue d’une longue robe, les cheveux coiffés en chignon, socle
H. : 27,5 cm

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

230,00

166 4471-17 PLATEAU en pierre
Chine, dynastie Qing (1644-1908)
En forme de tortue
D. : 44 cm

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

100,00

167 4471-3 POT en porcelaine à fond céladon
Chine, XXème siècle
Globulaire, à décor de caractères Fu, marque apocryphe Qianlong à la base.
H. : 22 cm
(Usure de la couverte sur la panse, fêles en étoile à l'intérieur du vase)

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

850,00

169 4471-15 VASE balustre en bois tourné, laqué rouge sang de boeuf et noir.
(Fentes)
Haut.: 37,5 cm.

150,00

170 4471-22 BOÎTE ronde couverte en osier tressé et bois cintré orné d'un décor polychrome, charnière 
anneau et serrure en fer.
(Usures)
Haut.: 29 cm - Diam.: 38 cm.

50,00

171 4471-14 VASE balustre en bois tourné, laqué rouge sang de boeuf et noir.
(Traces noires)

70,00
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Haut.: 32 cm.

172 4471-2 COUPE couverte en bronze de forme zoomorphe.
(Petit manque sur la feuillure de la partie basse, défaut de fonte sous la base, patine noircie)
Haut.: 20 cm.

70,00

175 4471-84 VASE en porcelaine à décor en camaïeu bleu de paysage.
(Fèles et égrenures)
Haut.: 24 cm.

80,00

177 4222-9 NANKIN
Deux vases à décor émaillé de volatiles parmi les fleurs sur fond céladon craquelé, prises à 
mufles de figures zoomorphes.
Marqués sous la base.
Haut.: 46 cm.

800,00

178 4392-12 CHINE
Porte-pinceaux en bronze à patine brune nuancée à décor ajouré de dragons, le col et le talon 
ornés d'une frise. 
Haut.: 12,5 cm.

150,00

179 4392-6 CHINE, Canton
Paire de vases en porcelaine à décor émaillé polychrome dans des réserves de volatiles dans les 
pivoines sur fond vermiculé.
Marquage rouge à quatre caractères sous la base.
Haut.: 37 cm.

140,00

181 4392-2 JAPON, Satzuma
Aquarium en céramique à riche décor polychrome et or de samouraïs au combat et scène de 
dignitaires devant un palais.
(Légers fêles sur le talon)
Haut.: 32,5 cm - Diam.: 38 cm.

530,00

182 4392-4 CHINE
Vase en céramique ovoïde à haut col à couverte sang de boeuf.
(Monté en lampe, monture fixe non démontée, quelques défauts de cuisson en tête d'épingle 
sur le col)
Haut. du vase : 28 cm.

80,00

184 4392-9 CHINE
Pot à gingembre en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'oiseau branché et pivoines.
Double cercle bleu sous la base. 
(Défauts de cuisson)
Haut.: 24 cm.

Sur un socle en bois. 

310,00

186 4392-7 CHINE
Pot à gingembre en porcelaine à décor d'oiseaux branchés et de pivoines. 
(Manque le couvercle)
Haut.: 29 cm.

210,00

187 4392-5 CHINE
Socle en bronze quadripode à décor ajouré de grues dans les feuillages et divinités bouddhiques 
sur les pieds. 
(Manques deux plaquettes sur les pieds et une vis)
Haut.: 47 cm.

110,00

190 4392-10 CHINE
Sujet en pierre à patine brune représentant une truie et ses petits.
XXe siècle.
(Petits éclats)
Haut.: 8,5 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 13 cm.

100,00

192 4392-11 CHINE
Petit vase en bronze à haut col à anses sur un socle adhérent.
(Restauration sur le talon)
Haut.: 20 cm.

10,00

194 4454-1 PLATEAU rectangulaire en cuivre et émaux cloisonnés.
Japon, XXème siècle
(Petits manques d'émail)
32 x 19,5 cm.

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

140,00

195 4454-7 CROIX en bois et incrustations de nacre
Tonkin, début du XXème siècle
(Accidents et manques)
61 x 32 cm.

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise

150,00

197 4454-3 QUATRE COUPES en porcelaine.
Chine, XXe siècle
(Egrenures sur une coupe)

160,00
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Diam.: 19 à 22 cm environ.

Expert : Cabinet Philippe Delalande Expertise
199 4454-11 TENTURE de soie brodée à fond jaune.

Indochine, XXème siècle
Dim. du fond jaune : 69 x 116 cm.

140,00

200 4454-9 DEUX COUVERCLES en bambou et vannerie.
(Quelques manques)
Diam.: 25 cm.

200,00

201 4454-12 CARRE de soie brodée sur fond noir.
Chine, XXème siècle.
(Trous)
128 x 128 cm.

On y joint une petite broderie à décor d'oiseaux et papillons.

90,00

202 4454-8 DEUX PEINTURES sur soie encadrées sous verre
Japon, XXème siècle
(Taches en partie basse sur une)
Dim. à vue : 24 x 19,5 cm.

15,00

203 4276-17 CHINE
Guanyin en pierre blanche sculptée veinée corail.
Haut.: 16,5 cm.

Sur un socle en bois.

220,00

204 4276-12 CHINE
Vase couvert en pierre dure sculptée à décor de fleurs en relief.
(Petits manques)
Haut.: 16,5 cm.

Sur un socle en bois sculpté.

40,00

205 4276-11 CHINE
Groupe en aventurine sculptée représentant deux Guanyin.
(Manque)
Haut.: 16 cm.

Sur un socle en bois sculpté.

200,00

206 4276-19 CHINE
Vase couvert en pierre dure sculptée à décor de feuillages.
Haut.: 15,5 cm.

Sur un socle en bois sculpté.

70,00

207 4276-16 CHINE
"Trois enfants escaladant une pêche"
Groupe en aventurine sculptée.
(Léger manque et petite restauration)
Haut.: 11 cm - Long.: 22, cm.

Sur un socle en bois sculpté.

660,00

208 4276-18 CHINE
Groupe en pierre blanche sculptée représentant un vieillard tenant une pêche, un enfant à son 
côté.
(Petits manques)
Haut.: 21 cm.

Sur un socle en bois sculpté.

130,00

209 4276-15 CHINE
Guanyin en oeil de tigre sculpté portant une branche fleurie.
Haut.: 18,5 cm.

Sur un socle en bois.

100,00

210 4276-14 CHINE
Guanyin en pierre bleue sculptée portant une branche fleurie.
Haut.: 18 cm.

Sur un socle en bois sculpté.

150,00

211 4276-13 CHINE
Guanyin en oeil de tigre sculpté portant une branche fleurie.
Haut.: 18 cm.

Sur un socle en bois sculpté.

140,00

212 3980-116 BOUDDHA assis sur un socle lotiforme. 90,00
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Haut.: 18 cm.

216 3980-118 INDE
Coffret ou boîte à bétel en bronze en forme de coeur surmonté du dieu Ganesh.
Haut.: 21 cm - Larg.: 10 cm - Prof.: 14 cm.

80,00

220 3980-119 JAPON
Plat rond polylobé en émaux cloisonnés à décor de fleurs, papillons et dragons dans des 
réserves.
(Manques d'émail au revers)
Diam.: 31 cm.

130,00

224 3980-124 REUNION de BIJOUX et petits objets comprenant quatorze bagues, sept bracelets rigides, trois 
bracelets jonc, deux pendentifs, une paire de pendants d'oreille et deux dès à coudre émaillés
Inde, Népal, Chine et Tibet.

60,00

225 3980-114 BOUDDHA en bronze patiné.
Haut.: 11 cm

30,00

227 4378-73 Seizo TAMANO (XX-XXI)
"Jeune garçon assis"
Bronze à patine médaille signé à l'arrière, monté sur un socle.
Haut. sans le socle : 17,5 cm

180,00

228 4378-31 JAPON
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome et or de pivoine, bambous et volatile dans le 
goût de Nabeshima.
Marquées au revers.
(Usures sur la dorure)
Diam.: 21,5 cm.

50,00

229 4378-42 Seizo TAMANO (XX-XXI)
"Fillette assise"
Bronze à patine médaille signé à l'arrière, monté sur un socle.
Haut. sans le socle : 18 cm

160,00

233 4378-49 CHINE ou JAPON
Trois sujets en porcelaine blanche représentant des enfants musiciens.
Présentés sur un socle en bois.
Haut. des sujets : 7,5 cm.

80,00

234 4091-185 THAILANDE ou BIRMANIE
Important bouddha allongé "parinirvana", en bois doré, le bras droit accoudé soutenant la tête, 
le bras gauche le long du corps, robe au large plissé à décor incrusté polychrome.
(Quelques craquelures sur la chevelure, petits manques sur le décor incrusté, usures sur la 
dorure)
Haut.: 40 cm - Larg.: 144 cm - Prof.: 43 cm. 

1 800,00

235 4091-186 INDE
Important paon en bois sculpté et polychromé, composé de plusieurs éléments assemblés, 
monté sur un socle sculpté de godrons en éventail reposant sur quatre pieds.
(Légers manques sur la polychromie et sur les pattes)
Haut.: 87 cm - Larg.: 70 cm - Prof.: 38 cm. 

300,00

238 4091-24 CHINE
Sujet en pierre dure sculptée représentant un aigle sur un tertre.
Haut.: 13,5 cm.

15,00

239 4091-25 CHINE
Réunion de quatre objets à décor en émaux cloisonnés polychromes comprenant un vase, une 
boîte, une caille et un oeuf.
Haut. du vase : 7,5 cm.

10,00

240 4091-108 REUNION d'un petit sujet en os sculpté représentant un homme travaillant la terre, une boîte 
ovoïde en pierre dure et un manuscrit miniature présenté dans une petite vitrine tripode 
agrémentée d'une loupe.
Haut. du sujet avec socle : 10 cm.

10,00

241 4348-9 CHINE
Jardinière en bronze à deux anses à décor de dragons parmi les vagues reposant sur quatre 
petits pieds.
XXe siècle.
Haut.: 15 cm - Larg.: 20 cm - Prof.: 17,5 cm 

70,00

242 4444-1 CHINE
Suite de cinq bols en porcelaine à décor naturaliste émaillé polychrome dans le goût de la famille 
verte, bord contourné orné d'un liseré or, l'ensemble présenté dans un coffret en bois.
Marque rouge Daoguang sous la base de chaque bol.
(Petites égrenures sur le talon de deux bols, usures sur la dorure, un bol restauré)
Diam.: 10,5 cm.

1 500,00

243 4354-14 JAPON
Paire de vases en bronze de forme balustre à patine brune ornés de volatiles en relief dans des 
paysages. 
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.

150,00
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Haut.: 50 cm. 

244 4282-24 VASE tripode en fonte patinée, col verseur, une anse, panse ornée de visages stylisés.
Haut.: 17 cm.

20,00

245 4282-23 BOUDDHA assis, riant et portant un éventail en métal patiné.
Haut.: 16 cm - Larg.: 26 cm - Prof.: 16 cm.

50,00

246 3605-6 CHINE
Réunion de sept sujets en os sculpté représentant six personnages masculins et un personnage 
féminin, l'ensemble contenu dans un coffret avec un présentoir à degrés. 
Chaque pièce signée d'un cachet rouge sous la base.
Haut.: 9,5 cm environ.

170,00

247 3605-3 CHINE
Sujet en pierre dure verte sculptée représentant une déesse parée d'un collier.
(Petits manques sur les pieds)
Haut.: 58 cm.

80,00

248 3605-7 CHINE
Sujet en pierre dure sculptée représentant une guanyin tenant une sphère dans sa main droite 
et assise sur un socle lotiforme.
(Petits manques à la base). 
Haut.: 38,4 cm.

90,00

249 3605-11 CHINE
Groupe en quartz rose sculpté représentant cinq oiseaux posés sur une branche fleurie, socle en 
bois. 
Haut.: 36,6 cm.

150,00

250 3605-8 CHINE
Sujet en pierre dure verte sculptée représentant un vieillard assis, un bâton à la main.
Haut.: 22 cm.

10,00

251 4148-4 Deux POTS à GINGEMBRE en porcelaine à décor en bleu et blanc de fleurs et idéogrammes.
(Un couvercle en bois, le second monté en lampe, fèle en étoile sous la base et égrénure sur le 
talon d'un pot)
Haut. : 22 cm.

100,00

252 4464-1 JAPON 
Coffret rectangulaire en bois laqué à décor d'éventails et de fleurs en hira maki-e sur fond nashi-
ji, intérieur en laque nashi-ji, le dessous du couvercle orné de branchages en fagot.
Époque MEIJI (1868-1912)
(Restaurations sur le couvercle, manques)
Haut.: 15 cm - Larg.: 36 cm - Prof.: 30 cm. 

70,00

254 3978-24 JAPON
Recueil d'estampes "Les fidèles serviteurs de la maison".
(Usures)
18,5 x 14 cm.

85,00

255 4131-14 BRODERIE sur soie représentant un coq, une poule et des poussins dans un jardin fleuri.
Signée dans un vase en bas à droite.
(Usures, manques et petites déchirures sur la bordure)
220 x 182 cm.

200,00

256 3986-13 JAPON
Réunion de trois assiettes en porcelaine à décor Imari.
(Fêles et égrenure)
Diam.: 22 cm environ.

70,00

260 3986-2 EGOUTTOIR rond en porcelaine à décor floral émaillé polychrome.
(Usures dans le décor et égrenures)
Diam.: 37 cm.

40,00

261 3986-14 JAPON
Plat ovale en porcelaine à décor Imari.
27,5 x 23 cm.

15,00

263 4423-1 CHINE
Vase en porcelaine à col évasé à décor polychrome de dragons et motifs floraux.
Marque apocryphe Qianlong au revers.
(Fêle sur le col)
Haut.: 21,5 cm.

40,00

264 0000-1398 CHINE, Canton
Réunion de trois bols à saké en porcelaine à décor émaillé polychrome.
(Restauration sur un)
Diam.: 6 cm.
On y joint une petite coupelle en porcelaine à décor de visage féminin.
(Egrenures)

80,00

265 0000-1397 CHINE
Vase balustre à haut col en porcelaine à décor émaillé polychrome de rivière dans un jardin 
animé, qilongs sur l'épaulement et chiens de Fô sur le col.
(Accidents et restaurations)
Haut.: 65 cm.

300,00
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266 4032-4 PLAT en porcelaine à décor polychrome de pruniers en fleurs sur fond vert, l'aile cerclée de 

métal.
Marque en creux et marque en bleu à six caractères.
(Eclat sur le talon)
Diam.: 36,5 cm.

50,00

268 4230-1 JAPON
Réunion de deux lavis d'encre sur papier représentant des carpes.
(Rousseurs et papier froissé avec marques de pliures)
Dim. à vue : 66 x 44 cm.

40,00

269 3841-2 VASE octogonal en porcelaine à décor polychrome d'échassiers dans des paysages de montagne.
(Monté en lampe, usures sur le col)
Haut.: 32 cm.

30,00

275 4255-4 CHINE
Vase en porcelaine à décor floral en réserve sur fond bleu, anses en forme de qilongs.
Marque en rouge sous la base.
Haut.: 38,5 cm

20,00

276 4187-2 JAPON
Panneau en bois laqué à décor incrusté de pierres dures, nacre, et os ou ivoire représentant une 
procession et des hommes autour d'une table, un paysage montagneux en arrière plan.
Première moitié du XXe siècle.
(Sauts de laque en bordure)
101.5 x 51 cm.

100,00

277 4187-4 BRODERIE à décor floral polychrome sur fond noir.
(Taches au revers)
70 x 63 cm.

10,00

278 4187-3 IMPORTANT CACHE-POT en bronze patiné à décor d'oiseaux branchés en réserve.
Marque sous la base.
Haut. : 33.5 cm - Diam. : 40 cm.

120,00

279 4363-1 SINO-TIBET
Divinité bouddhique assise sur une base lotiforme en alliage cuivreux doré et patiné portant 
dans sa main gauche la mangouste.
Marque du double vajra sous la base.
(Manque possible d'un attribut dans la main droite, deux marques de grattage en bas du dos, 
quelques usures sur la dorure)
Haut.: 17 cm.

53 000,00

280 4087-2 JAPON, Satzuma
Vase balustre à col resseré à décor polychrome de dignitaires sur fond de motifs géométrques et 
naturalistes.
(Craquelures)
Haut.: 50 cm.

45,00

281 4087-1 JAPON, Satzuma
Brûle-parfum tripode à décor polychrome de dignitaires sur fond géométrique et naturaliste, 
prise et anses ornées d'un chien de Fô.
Marqué sous la base.
(Fêles de cuisson, petit manque sur le couvercle)
Haut.: 41 cm.

20,00

282 4465-1 CHINE
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux sur des branches fleuries.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
(Monté en lampe)
Haut.: 40 cm.

40,00

283 4465-4 COUPE hexagonale en bronze patiné ornée de personnages en relief toutes faces, talon ajouré.
Haut.: 8 cm - Diam.: 16 cm.

160,00

284 4465-8 ENCRIER en alliage cuivreux gravé de rinceaux.
(Manque)
Long.: 22,5 cm.

10,00

287 4465-3 LAOS ou THAÏLANDE
Bouddha en bronze à patine brune représenté debout, les bras le long du corps, sur un socle à 
degrés.
Haut.: 41,5 cm.

160,00

288 4465-5 BOUDDHA en alliage cuivreux patiné assis sur une base lotiforme.
Haut.: 30 cm.

140,00

289 4465-6 Deux ORNEMENTS en bois sculpté et laqué rouge et or représentant un personnage debout en 
bas-relief, cachet à la cire au revers.
(Montés sur un socle en pendant)
Haut.: 13 cm.

50,00

290 4370-2 CHINE
Tabatière en pierre dure veinée brun et noir ornée d'un bouddha sur une face et d'un sage sous 
un arbre de l'autre.
Monture rapportée en argent et vermeil ornée de feuillages.

180,00
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Poinçon : Crabe.
Poids brut : 103,2g
(Petits chocs sur le bouchon)
Haut.: 7,5 cm.

291 4370-3 JAPON
Réunion de deux netsukes en porcelaine émaillée blanc, bleu et brun en forme de singe déguisé 
en danseur Sambaso, la tête et la langue mobiles.
(Accident et restauration sur l'un, égrenures au col sur l'autre)
Haut. du plus grand : 10 cm.

20,00

292 3991-11 JARDINIERE en bronze à décor de masques.
Haut.: 14,5 cm - Larg.: 23,5 cm - Prof.: 16,5 cm.

20,00

295 4035-12 REUNION d'une PIPE à OPIUM et d'une TABATIERE en os, la tabatière à décor gravé d'une scène 
érotique, la pipe à décor en reliefs de personnages.
Haut. : 24 cm et 7 cm.

80,00

296 4035-11 CHINE
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de personnages et inscriptions.
Marque en bleu sous la base.
Haut.: 17,5 cm.

Dans un coffret.

10,00

297 4074-41 CHINE, Canton
Plat rond en porcelaine à décor polychrome et or de volatiles, insectes et fleurs.
(Quelques usures sur l'émail du bassin, légères égrenures sur le bord de l'aile, usures sur la 
dorure)
Diam.: 37 cm.

150,00

298 4074-11 Deux petites ASSIETTES en émaux cloisonnés à décor polychrome de hérons cerné d'une frise de 
fleurs.
Diam.: 16 cm.

90,00

299 4061-77 PAIRE de VASES balustre en émail cloisonné à décor d'oiseaux branchés, monture en bronze 
patiné. doublure en zinc.
Haut.: 27 cm.

350,00

301 4250-12 BOL en noix sculptée à monture en argent, le talon agrémenté de cabochons de turquoises et 
corail.
Poinçon : Cygne 
Poids brut : 118 g
(Petit accident et légères déformations sur la monture)
Haut.: 5 cm - Diam.: 9,5 cm.

70,00

302 3990-14 PARAVENT à quatre feuilles en bois laqué à décor polychrome représentant des scènes de palais 
sur une face, des fleurs sur l'autre.
(Accidents et manques)
Haut.: 92 cm

100,00

303 3990-13 PARAVENT à quatre feuilles en bois laqué à décor polychrome représentant des scènes de palais 
sur une face, un jardin et des oiseaux branchés sur l'autre.
(Accidents et manques)
Haut. : 122 cm.

170,00

306 4215-461 JAPON
Bouillon couvert en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs et papillons, prises à décor 
naturaliste.
Marque en rouge sous la base.
(Fêle, petites égrenures)
Diam. : 16,5 cm.

8,00

307 4215-87 JAPON
Cache-pot en porcelaine à décor Imari
(Fêle, fond percé)
Diam. : 25,5 cm.

30,00

308 4215-331 VASQUE A POISSON en céramique à décor polychrome de scène animée dans le goût de la 
Chine.
Sur une sellette en palissandre à cinq pieds. 
XXe siècle. 
(Décor polychrome rapporté postérieurement sur la couverte)
Haut.: 41 cm -  Diamètre : 47 cm. 

550,00

309 4215-478 ASSIETTE en porcelaine à décor Imari
Diam. : 22,5 cm.

30,00

310 4215-432 CHINE
Rince-pinceaux à deux godets en pierre dure sculptée à décor de volatile sur un tertre sous les 
frondaisons.

20,00
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(Fêles, restaurations, petits manques)
Haut. : 15 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 7,5 cm.

311 4215-183 JAPON
Coupe hexagonale en porcelaine à décor Imari.
Marquée sous la base.
Diam.: 24 cm.

30,00

312 4215-434 CHINE
Réunion de deux rince-pinceaux et un sujet en pierre dure sculptée à décor de singes.
Haut. du sujet : 10,5 cm.

30,00

314 3944-17 THANHLEY
"Marine au soleil levant"
Panneau de laque signé en bas à droite.
55 x 100 cm 

130,00

315 3556-128 LAOS ou THAÏLANDE
Bouddha en abbaya mudra en métal doré, debout sur un piédestal à trois degrés. 
(Manques de dorure)
Haut.: 24,5 cm.

95,00

316 3944-16 THANHLEY
"Village en bord de rivière"
Panneau de laque signé en bas à droite.
54,7 x 84,5 cm

150,00

317 3556-211 BOUDDHA allongé en fonte ou céramique émaillée noir, le bras droit accoudé et la main sous la 
tête, le bras gauche le long du corps, monté sur un socle en bois noirci.
(Petits manques)
Haut.: 12 cm - Larg.: 48 cm.

40,00

321 4358-58 CHINE
Coupe en bronze et émaux cloisonnés polychrome à prises zoomorphes.
Marque en relief à six caractères sous la base.
XXe siècle.
(Oxydations et usures dans la coupe)
Haut.: 14,5 cm - Diam.: 24 cm.

200,00

322 4101-81 IRAN, Qadjar
Réunion d'un miroir en papier mâché à décor polychrome double face et de vingt cinq vignettes 
en papier mâché représentant des portraits d'enfants, personnages et animaux.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents et manques, miroir brisé, certaines vignettes collées entre elles)

270,00

324 4358-251 THEIERE en pierre dure verte à décor de bambou.
Haut.: 7 cm.

70,00

325 4358-57 CHINE
Disque Bi en pierre dure verte à décor uniface gravé.
XXe siècle.
Diam.: 6,3 cm.

Sur un socle en bois à la forme.

130,00

326 4358-249 BRACELET jonc en pierre dure verte.
Diam. intérieur : 6,5 cm.

20,00

327 4358-248 PORTE-BAGUETTES en bois avec douze baguettes.
(Manques sur les baguettes)

30,00

328 4358-247 CHINE, Canton
Paire de vases maillet en porcelaine à décor polychrome de scènes de palais sur fond vermiculé.
Haut.: 36 cm.

200,00

329 4358-246 VASE couvert à deux anses en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor d'oiseaux en 
réserves.
(Manques sur l'émail, anses à refixer)
Haut.: 56 cm.

500,00

330 4358-245 CHINE, Canton
Importante paire de vases maillet en porcelaine à décor polychrome de scènes de palais en 
réserve sur fond de pivoines, oiseaux et insectes branchés.
(Fêles sous la base des deux vases, petit manque d'émail sous un talon)
Haut.: 63,5 cm.

1 150,00

331 4358-213 CHINE
Chien de Fô en bronze à patine brune, l'arrière train levé.
(Probable élément d'applique d'un ensemble plus important, faiblesse de fonte sur la base)
Haut.: 27,5 cm - Larg.: 23 cm - Prof.: 14 cm.

120,00

332 4358-218 VASE de forme Meiping en céramique à couverte craquelée et décor polychrome de 
personnages dans un palais.
Haut.: 20 cm.

650,00

333 4358-212 ASIE DU SUD-EST 200,00
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Tête de Bouddha en pierre sculptée, yeux mi-clos, le visage esquissant un léger sourire, les 
oreilles à lobes étirés. importante ushnisha sur le crâne.
Socle carré en marbre.
(Manque au dessus de l'oreille gauche)
Haut. hors socle : 30 cm.

334 4358-252 PORTE-COURRIER à quatre compartiments en bois à décor burgoté.
(Fentes et manques)
Haut.: 23,5 cm - Larg.: 30,5 cm - Prof.: 15 cm.

70,00

335 4358-47 CHINE
Deux urnes à panses méplates à large épaulement en pierre dure verte à décor sculpté, les anses 
ornées de têtes d'éléphants.
XXe siècle.
(Eclats)
Haut.: 30 et 32 cm.

120,00

336 4358-49 CHINE
Vase ovoïde à col resserré et évasé en porcelaine à décor polychrome de frises, fleurs et 
grenades sur fond blanc et jaune.
Marque rouge partiellement effacée sous la base.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Haut.: 32 cm.

210,00

337 4358-70 CHINE
Jupe tablier "Mang Qun" en tissu et soie brodée et brochée à décor naturaliste, partiellement 
plissée, doublure bleue.
(Usures et quelques tâches)

120,00

338 4358-65 VIETNAM
Assiette en porcelaine à décor en camaïeu bleu réprésentant un héron dans les bambous, 
monture en métal.
Marque au revers. 
(Défaut de cuisson)
Diam.: 24,5 cm.

40,00

340 4358-51 CHINE
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome et or en réserves de personnages et oiseaux 
branchés sur fond saumon.
Marque rouge apocryphe Qianlong au revers sur fond bleu.
(Accidents et restaurations sur le col)
Haut.: 45 cm.

40,00

342 4358-50 CHINE
Vase balustre couvert à col resserré cylindrique à décor en camaïeu bleu de fleurs, meubles et 
objets de lettrés en réserve, couvercle à prise en forme de chien de Fô.
XIXe siècle.
(Egrenures sur le couvercle, fêles sur la base, sur le col et le chien de Fô)
Haut.: 47 cm.

100,00

343 4358-52 CHINE
Vase balustre en porcelaine à décor en camaïeu bleu de trois personnages dans un parc.
Marque en bleu sous couverte à quatre caractères sous la base.
(Monté en lampe à pétrole, égrenures au pied)
Haut. avec la monture : 28 cm.

160,00

344 4358-67 REUNION de deux coupes en porcelaine à décor en camaïeu bleu, l'une représentant une cage à 
oiseaux et une corbeille fleurie, l'autre un papillon et des bouquets fleuris, le bord de l'aile à 
décor de cannelures brunes.
(Défaut de cuisson sur l'une au revers)
Diam.: 24,5 et 25,5 cm.

50,00

345 4358-59 CHINE
Sujet en turquoise veinée sculptée d'une guanyn assise portant un panier.
(Accident et manque)
Haut.: 6 cm.

Sur un socle en bois.

280,00

346 4358-211 INDE
Tête de bouddha en pierre scuptée, les yeux mi-clos, les oreilles à lobes étirés, la chevelure 
traitée en fine boucle.
Socle carré en marbre.
(Petits manques sur les oreilles)
Haut. hors socle : 28 cm.

200,00

349 4358-61 LOT comprenant trois vide-poches et une boîte couverte hexagonale en cuivre et émaux 
cloisonnés polychromes.
(Accidents et manques sur deux vide-poches)
Haut. de la boîte : 6 cm.

10,00

350 4358-71 CHINE
Jupe tablier "Mang Qun" en tissu et soie brochée à décor de fleurs et singe, doublure bleue.
(Usures et tâches)

100,00

351 4358-55 CHINE 120,00
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Deux vases balustres en cuivre et émaux cloisonnés polychromes à décor d'éventails, oiseaux et 
fleurs sur fond bleu.
XXe siècle.
(Choc avec manque d'émail sur la panse d'un vase)
Haut.: 30,5 cm.

352 4358-69 JAPON, Satzuma
Partie de service à thé comprenant dix tasses et douze sous-tasses à décor polychrome et or 
d'oiseaux dans des paysages.
Marques au revers.

110,00

353 4358-68 CHINE
Important vase en porcelaine à large col évasé à bord ondulé à décor polychrome de pivoines, 
oiseaux et scènes de palais sur fond rouge.
Première moitié du XXe siècle.
(Accident, manque et restaurations sur le col)
Haut.: 91 cm.

250,00

354 4358-63 VIETNAM
Deux coupes décoratives en bois laqué à décor polychrome et or de paysages.
Une marquée au revers.
XXe siècle.
(Petit accident sur l'aile d'une coupe)
Diam.: 29 et 30 cm.

199,00

355 4358-53 CHINE
Bouddha rieur avec cinq enfants en porcelaine à décor émaillé polychrome.
Début du XXe siècle.
(Fêle sur la tête de deux enfants)
Haut.: 27 cm.

200,00

356 4358-253 CHINE
Sujet en pierre dure verte sculptée représentant des oiseaux branchés parmi les fleurs.
(Petits manques)
Haut.: 23 cm.

Présenté sur un socle en bois sculpté.

100,00

359 4358-25 CHINE
Réunion de deux broderies sur soie à décor de personnages affairés.
(Sous verre, accident sur un verre)
Dim. à vue : 52 x 9 cm.

40,00

360 4358-36 SUJET en bronze à patine brune représentant une femme drapée portant une haute coiffe et un 
rouleau dans ses mains.
(Usures sur la patine)
Haut.: 29,5 cm.

60,00

361 4358-35 JAPON
Autel portatif dit "Butsudan" en bois laqué noir, ouvrant par deux portes découvrant un 
bouddha laqué or assis sur un socle lotiforme devant la mandorle, les yeux fermés.
(Petits sauts de laque sur la caisse)
Haut. : 23 cm.

190,00

362 4358-34 COFFRET en bois laqué noir et or à décor d'architectures et couple devant un palais.
(Sauts de laque et usures)
Haut.: 10,5 cm.

15,00

363 4358-32 CHINE
Boite à encre lenticulaire à décor de pivoines sous couverte céladon.
(Fêle en bord de couvercle)
Diam.: 13 cm.

110,00

364 4358-23 URINOIR en porcelaine à décor en camaïeu bleu de feuillages, fleurs et papillon.
(Accident sur le col)
Haut.: 12,5 cm.

20,00

365 4358-22 CHINE
Grand vase maillet en porcelaine à décor émaillé polychrome de vases fleuris, le col orné de 
quilong.
Fin du XIXe siècle.
(Usures sur l'émail, tache noire en bas de la panse)
Haut.: 58 cm.

Sur un socle en bois noirci.

150,00

366 4358-27 INDOCHINE
Brûle-parfum en bronze à décor naturaliste de branchages fleuris, socle à décor ajouré.
Première moitié du XXe siècle.
Haut. avec socle : 26 cm.

400,00

367 4358-42 SUJET en porcelaine à couverte émaillée représentant une jeune femme assise coiffée d'un 
chignon et portant  un rouleau dans sa main.
(Craquelures et fêles)
Haut.: 21 cm.

110,00

368 4358-8 IMPORTANT SUJET en pierre dure représentant un chien de Fô en pierre dure brun-vert. 200,00
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XXe siècle.
Haut.: 25 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 16 cm.

370 4358-7 VIETNAM
Coffret en bois laqué noir à décor incrusté de nacre.
Ouvre par un couvercle orné d'un décor en laque rouge et or découvrant un plateau à cinq 
compartiments.
Première moitié du XXe siècle.
(Fentes, manque sur la serrure, restauration sur les charnières du couvercle avec ajout d'une 
baguette en bois)
Haut.: 19 cm - Larg.: 37 cm - Prof.: 21,5 cm.

170,00

371 4358-40 CHINE
Pot à gingembre en porcelaine à décor polychrome de vases et objets de lettrés.
Marquage rouge sous la base.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
(Eclats sur le talon, deux petits défauts de cuisson sur le couvercle)
Haut.: 32 cm.

300,00

372 4358-6 VIETNAM
Coffret de forme rectangulaire en bois à décor inscrusté de nacre.
L'intérieur du couvercle porte une étiquette avec l'inscription "Saigon, 19-12-46".
Première moitié du XXe siècle.
(Accident sur les compas du couvercle, fente à l'arrière, sans clé)
24,5 x 39,5 cm.

60,00

373 4358-16 CHINE
Cachet en pierre dure orné d'un chien de Fô et d'un décor gravé sur les quatre faces.
XXe siècle.
Haut.: 8 cm.

40,00

374 4169-1 CHINE 
Armoire en bois laqué et sculpté, les portes ornées de panneaux ajourés et dorés, le corps 
principal recevant une large niche ornée d'un fronton cintré.
(Accidents et manques, craquelures et restaurations, quelques vermoulures)
Haut.: 200 cm - Larg.: 119 cm - Prof.: 45 cm. 

250,00

375 4169-11 CHINE
Paire de fauteuils en bois noirci, le dossier et la traverse ornés d'inscrustations d'os, assises en 
paille tréssée.
Première moitié du XXème siècle
(Accidents, manques et usures)
Haut.: 97 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 55 cm. 

150,00

376 4169-26 Petit AUTEL en bois sculpté, polychromé et doré sommé d'une tête de dragon.
(Accidents et manques)
Haut.: 47 cm - Larg.: 27 cm - Prof.: 11 cm.

100,00

377 4169-4 INDOCHINE
Console haute en bois sculpté, ajouré et noirci, le plateau à marbre enchassé dans un entourage 
inscrusté de nacre.
Première moitié du XXème siècle.
(Accidents, restaurations sur le marbre)
Haut.: 84,5 cm - Larg.: 99 cm - Prof.: 56 cm. 

650,00

379 4169-2 CHINE
Table basse en bois laqué à décor noir et or sur fond rouge de scènes animées et branches 
fleuries, le plateau orné d'enroulements.
XXème siècle
(Accidents et manques)
Haut.: 40 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 45 cm. 

60,00

380 4169-3 CHINE
Console haute en bois laqué à décor polychrome de personnages de haut rang dans un 
entourage de cartouches fleuris, ceinture ajourée et piètement droit ornés de frises de fleurs et 
feuillages.
XXème siècle
(Accidents et manques)
Haut.: 83 cm - Larg.: 101 cm - Prof.: 50 cm. 

100,00

382 4169-22 CHINE
Eléments de lit en bois laqué et sculpté, richement décoré de scènes de palais, l'ensemble 
composé de deux hauts montants à colonnes, quatre volets, une traverse courte et une 
corniche.
XXe siècle
(Incomplet)
Haut. des hauts montants : 202 cm - Larg.: 60 cm.

300,00

383 4375-1 SUJET en porcelaine à décor polychrome représentant un moine en prière. 100,00
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(Manque, usures sur la polychromie)
Haut.: 18,5 cm.

385 4375-4 REUNION de cinq boîtes à thé gigogne en tôle laquée rouge à décor brun et or d'échassiers.
(Chocs et sauts de laque)
Haut. de la plus haute : 17 cm.

90,00

386 4375-2 CHINE
Petit vase ovoïde en cuivre et émail cloisonné à décor polychrome de poule et coq.
XXe siècle.
(Choc et restauration)
Haut.: 12,5 cm.

195,00

387 4375-10 EXTRÊME-ORIENT
VASE balustre de section hexagonale à décor dans le goût européen de putti et animaux. anses à 
décor naturaliste.  
Marquage rouge au revers.
XXe siècle. 
Haut.: 31 cm.

50,00

388 4174-64 BOITE rectangulaire à couvercle bombé en laque rouge à décor d'oiseaux sur un branche de 
cerisier en fleurs.
Haut.: 6 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 15,5 cm. 

50,00

389 4375-9 INDOCHINE
Flacon en grès émaillé à décor en camaïeu bleu de paysages. 
Haut.: 14,5 cm. 

10,00

390 4375-8 INDOCHINE
Pipe à opium en porcelaine craquelée en forme de pot couvert à anse à décor en camaïeu bleu.
Haut.: 11 cm.

57,00

391 4375-6 POT-POURRI en grès émaillé polychrome à décor de personnages, les anses en forme de chien 
de Fô. 
(Egrenure à l'intérieur du couvercle)
Haut.: 13 cm.

60,00

392 4375-14 CLOCHE de table en métal doré, le pied à décor de dragon. 
(Manque la masse)
Haut.: 27 cm.

100,00

393 4375-13 JAPON
Assiette en porcelaine à décor polychrome de volatile, pivoines et fleurs de cerisiers dans le goût 
de la Chine. 
XXe siècle. 
Diam.: 25 cm. 

10,00

394 4375-12 SUJET en terre cuite patinée représentant un homme en exercice sur un socle.
(Accident et restauration sur le bras gauche)
Haut.: 23 cm.

20,00

395 4174-63 BOITE à BIJOUX en laque et nacre en forme de cabinet à deux vantaux et deux tiroirs, garniture 
en laiton gravé, décor d'oiseaux et papillons parmi des branches fleuries.
(Petits manques)
Haut.: 28 cm - Larg.: 23,5 cm - Prof.: 11,5 cm.

110,00

396 4174-53 PEINTURE sur soie représentant une Geïsha à la lanterne, signée et cachetée en bas à droite.
Dim. à vue : 41 x 32 cm

45,00

397 4174-62 BOITE rectangulaire en laque noire à décor doré de scène de palais.
(Petits manques)
Haut.: 4,5 cm - Larg.: 18 cm - Prof.: 15 cm. 

45,00

398 4174-57 REUNION de deux PEINTURES sur soie, l'une représentant un portrait d'homme au bandeau noir 
et l'autre une femme revenant du marché.
Signées et cachetées.
Dim. à vue : 35,5 x 25,5 cm.

40,00

399 4174-61 BOITE rectangulaire à décor d'oiseau parmi des fleurs.
Haut.: 6 cm - Larg.: 28 cm - Prof.: 8,5 cm. 

10,00

401 4174-60 BOITE ronde en laque à décor de papillons sur fond noir.
(Petits maques)
6,5 x 12,5 cm.

35,00

402 4174-56 REUNION de deux PEINTURES sur soie, l'une représentant un portrait d'homme, l'autre un 
portrait de femme, signées.
Dim. à vue : 23 x 17,5 cm.

100,00

403 4174-66 BOITE ronde en laque rouge à décor doré de personnage sur fond de paysage.
6,5 x 8 cm.

10,00

404 4174-54 "Oiseau sur une branche de cerisier en fleurs"
Peinture sur soie, signée et cachetée en haut à gauche.
Dim. à vue : 49 x 29 cm.

20,00

405 4174-52 PANNEAU sculpté en bas-relief, laqué rouge et doré, à décor de tortue portant des personnages 
sur sa carapace, dans un paysage architecturé.
46 x 32,5 cm.

30,00

406 4174-51 VASE en céramique à decor en relief de personnages dans un paysage sur fond craquelé.
(Sauts d'émail sur la panse, fêle et égrenures au talon et sur le col)

60,00
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Haut.: 46 cm

409 4174-35 REUNION de deux estampes "abstraction lyrique", signées.
(Petites rousseurs)
Dim. à vue : 27 x 34.
 

180,00

412 4174-55 "Branche de cérisier en fleurs"
Encre et couleurs sur papier, signée et cachetée.
Dim. à vue : 34,5 x 16 cm.

20,00

413 4375-5 SUJET en bois sculpté représentant un religieux. 
XXe siècle
(Manque sur la main gauche)
Haut.: 29 cm.

35,00

414 4375-19 LOT comprenant deux lavis d'encre sur papier représentant des paysages de mer.
39,5 x 44,5 cm.
(Rousseurs)
On y joint une peinture sur tissu encadrée représentant un pêcheur. 

70,00

415 4174-65 BOITE rectangulaire à couvercle bombé à décor d'oiseaux parmi des branches fleuries dorées sur 
fond bleu.
Haut.: 6 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 11 cm. 

20,00

416 4174-68 JAPON
Panneau en bois à décor laqué et incrusté de nacre, os et ivoire représentant un pêcheur dans 
un paysage.
Signé dans un cartouche en bas à droite.
Première moitié du XXe siècle.
(Manques et restaurations)
83 x 49 cm

150,00

417 4375-20 INDOCHINE
Couvert à hors d'oeuvre en argent 800 millièmes à décor repercé de dragons. 
Poinçon : Cynge
Poids : 76 g.

65,00

418 4174-67 REUNION de TROIS BOITES en laque ou façon laque.
Dim. de la plus grande : 8 x 16 cm.

10,00

419 4375-7 REUNION de trois sujets en céramique émaillée à décor brun représentant une jeune femme et 
deux enfants. 
XXe siècle.
Haut.: 12 cm environ. 

15,00

420 3556-178 CHINE
Vase en pierre dure verte sculptée à décor de rosier. 
(Manque le couvercle, petits manques)
Haut.: 12 cm.

10,00

421 4091-98 CHINE
Réunion de six sujets en grès représentant une jonque, deux pêcheurs, un groupe de deux 
vieillards à l'éventail et deux personnages assis.
(Légers manques)
Haut. : 7 cm environ

30,00

322 lot(s) Total général 145 352,00


