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Résultats de la vente  
du mardi 20 octobre à 14h30 

 
Ordre Désignation Adjugé 

1 Tapis Derbent (chaîne, trame et velours en laine), Est du Caucase, vers 1940-

1950106 x 86 cmEffrangéExpert : Alexandre ChevalierM1 

50.00 

2 Tapis Nain laine et soie (chaîne et trame en coton, velours en laine et soie), centre 

de la Perse, vers 1930-1950130 x 85 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM2 

60.00 

3 Tapis Derbent (chaîne, trame et velours en laine), Est du Caucase, vers 1940-

1950137 x 97 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM3 

50.00 

4 Tapis Afghan (chaîne, trame et velours en laine), Afghanistan, vers 1950136 x 83 

cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM4 

150.00 

5 Pakistanais, récent91 x 61 cmBon étatM5 50.00 

6 Tapis Turkmène (chaîne, trame et velours en laine), Turkménistan, vers 195065 x 

48 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM6 

20.00 

7 Pakistanais, récent85 x 61 cmM7 10.00 

8 Tapis Abadeh (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, 

vers 1940-195078 x 56 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM8 

30.00 

9 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 

Perse vers 1930-1950143 x 100 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM9 

80.00 

10 Tapis Turkmène (chaîne, trame et velours en laine), Turkménistan, vers 1940-

1950171 x 90 cmEffrangéExpert : Alexandre ChevalierM10 

100.00 

11 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 

Perse, vers 1930-1950173 x 108 cmEffrangéExpert : Alexandre ChevalierM11 

60.00 

12 Tapis Chiraz (chaîne, trame et velours en laine), Sud-ouest de la Perse, vers 1930-

1950156 x 117 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM12 

80.00 

13 Tapis Kurde (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, 

vers 1930-1950198 x 128 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM13 

180.00 

14 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 

Perse, vers 1930-1950200 x 131 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM14 

80.00 

15 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 

Perse, vers 1930-1950.153 x 107 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM15 

90.00 

16 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 

Perse, vers 1930-1950154 x 103 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM16 

150.00 



17 Tapis Derbent (chaîne, trame et velours en laine), Est du Caucase, vers 1940-

1950143 x 105 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM17 

80.00 

18 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 

Perse, vers 1930-1950164 x 112 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM18 

80.00 

19 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 

Perse, vers 1930-1950213 x 143 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM19 

100.00 

20 Tapis Pakistanais, récent186 x 124 cmM20 60.00 

21 Tapis Bakthiar (chaîne et trame en coton, velours en laine), Sud-ouest de la Perse, 

vers 1930-1950203 x 150 cmEffrangéExpert : Alexandre ChevalierM21 

120.00 

22 Tapis Sinkiang (chaîne, trame et velours en laine), Chine, vers 1940-1950237 x 164 

cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM22 

100.00 

23 Tapis Kurde (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, 

vers 1940-1950204 x 138 cmDécolorationExpert : Alexandre ChevalierM23 

20.00 

24 Tapis Chiraz (chaîne, trame et velours en laine), Sud-ouest de la Perse, vers 

1930262 x 163 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM24 

100.00 

25 Tapis d'Afrique du Nord (chaîne, trame et velours en laine), vers 1930-1950470 x 

183 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM25 

120.00 

26 Tapis Bakthiar (chaîne et trame en coton, velours en laine), Sud-ouest de la Perse, 

vers 1930295 x 196 cmBon étatExpert : Alexandre ChevalierM26 

100.00 

27 Tapis Bakthiar (chaîne et trame en coton, velours en laine), Sud-ouest de la Perse, 

vers 1930-1940407 x 75 cmBon étatExpert : Alexandre Chevalier(20)On joint un 

tapis mécanique. 

100.00 

28 Tapis Pakistanais (chaîne, trame et velours en laine), récent198 x 135 Impossible  - 

à vérifierBon état 

50.00 

29 Tapis Hatchlou (chaîne, trame et velours en laine), Turkménistan, vers 1930225 x 

160 cmBon étatExpert :Alexandre Chevalier 

160.00 

32 Tapis Beloutch (chaîne , trame et velours en laine), Sud-est de la Perse, vers 1940-

1950119 x 112 cmBon étatexpert : Alexandre Chevalier 

70.00 

33 Tapis d'Anatolie (chaîne, trame et velours en laine), Ouest de la Turquie, vers 1940-

1950Dimension 198 X 117Bon étatExpert : Alexandre Chevalier 

90.00 

34 Tapis Lilian (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, 

vers 1930-1950200 x 155 cmBon étatExpert : Alexandre Chevalier 

180.00 

36 Tapis Beloutch (chaîne , trame et velours en laine), Sud-est de la Perse, vers 1940-

1950182 x 144 cmBon étatExpert : Alexandre Chevalier 

80.00 

41 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 

Perse, vers 1930-1950208 x 130 cmBon étatExpert : Alexandre Chevalier 

200.00 

43 Tapis Mélas (chaîne, trame et velours en laine), Sud-ouest de la Turquie, vers 1930-

1950174 x 111 cmBon étatExpert : Alexandre Chevalier 

175.00 

45 Tapis Ghoum (chaîne et trame en coton, velours en laine), Centre de la Perse, vers 

1930208 x 144 cm                          Bon étatExpert : Alexandre Chevalier 

300.00 

46 Tapis Boukhara (chaîne, trame et velours en laine), Turkménistan, vers 1930-

19401,65 x 1,18 mLégèrement déforméExpert : Alexandre Chevalier 

160.00 

47 Tapis Mesched (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-est de la Perse, 

vers 1920196 x 137 cmBon étatExpert : Alexandre Chevalier 

100.00 

48 Tapis Turkmène (chaîne, trame et velours en laine), Turkménistan, vers 19402,78 x 

1,96 m Bon étatExpert : Alexandre Chevalier 

100.00 



49 Tapis Keschan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Centre de la Perse, vers 

19302,11 x 1,33 m Bon étatExpert : Alexandre Chevalier 

130.00 

50 Tapis Ghoum (chaîne et trame en coton, velours en laine), Centre de la Perse, vers 

19402,00 x 1,39 m Bon étatExpert : Alexandre Chevalier 

110.00 

51 Tapis Kirman (chaîne et trame en coton, velours en laine), Sud-est de la Perse, vers 

1920-19304,30 x 3,10 mTachesExpert : Alexandre Chevalier 

700.00 

52 Tapis Kurde (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, 

vers 1930-19405,10 x 3,56 m Sauts de chaînes, et légère usureExpert : Alexandre 

Chevalier 

200.00 

54 Tapis Chiraz (chaîne, trame et velours en laine), Sud-ouest de la Perse, vers 1930-

1950110 x 85Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(243) 

110.00 

55 Tapis Ispahan (chaîne et trame en coton, velours en laine kurk( ?), centre de la 

Perse, vers 1920-1930101 x 70 Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(244) 

120.00 

56 Tapis Beloutch (chaîne , trame et velours en laine), Sud-est de la Perse, vers 1940-

1950150 x 83 cmEffrangé et lisières abîméesExpert : Alexandre Chevalier(245) 

40.00 

58 Tapis Ispahan (chaîne et trame en coton, velours en laine), centre de la Perse, vers 

1920-1930181 x 126 cm Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(247) 

130.00 

59 Tapis Ghoum (chaîne et trame en coton, velours en laine), centre de la Perse, vers 

1930-1940105 x 76 cm Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(248) 

80.00 

60 Tapis Turkmène (chaîne, trame et velours en laine), Turkménistan, vers 1930128 x 

100 cm Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(249) 

190.00 

61 Tapis Nain (chaîne et trame en coton, velours en laine), centre de la Perse, vers 

1930200 x 117 cm Mité sur enversExpert : Alexandre Chevalier(250) 

60.00 

63 Tapis Turkmène (chaîne, trame et velours en laine), Turkménistan, vers 1930118 x 

83 cm EffrangéExpert : Alexandre Chevalier(252) 

110.00 

67 Tapis d'Anatolie (chaîne, trame et velours en laine), Ouest de la Turquie, vers 

194089 x 47 cmEffrangéTapis Atchibédir (chaîne, trame et velours en laine), 

Turquie, vers 1930-1950101 x 70 cm EffrangéExpert : Alexandre Chevalier(255) 

60.00 

69 Tapis d'Anatolie (chaîne, trame et velours en laine), Ouest de la Turquie, vers 

194084 x 74 cm Usures et effrangéExpert : Alexandre Chevalier(256)Tapis 

Pakistanais (chaîne, trame et velours en laine), récent33 x 23 cm 

10.00 

70 Tapis d'Orient Aminabaff, 329 x 212 cm (usures) 50.00 

71 Lot de deux tapis Kurde (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de 

la Perse, vers 1930-195068 x 60 et 74 x 71 cmExpert : Alexandre Chevalier(257) 

15.00 

72 Tapis Mossoul (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, 

vers 194092 x 73 cm Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(258)Tapis mécanique, 

récent87 x 48 cm 

20.00 

73 Lot de 4 tapis mécaniques état d'usage, 295 x 189 - 230 x 150  - 135 x 68 - 78 x 45 

cm 

20.00 

74 Tapis Chinois (chaîne, trame et velours en laine), Chine, vers 1930-1950123 x 66 cm 

Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(259) 

40.00 

75 Tapis Derbent (chaîne, trame et velours en laine), Est du Caucase, vers 1940-

1950122 x 100 cm Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(7) 

140.00 

76 Tapis Ispahan chaîne soie (chaîne en soie, trame en coton et velours en laine kurk), 

Centre de la Perse, vers 1930237 x 157 cm Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(7) 

260.00 

77 Tapis Sinkiang (chaîne, trame et velours en laine), Chine, vers 1940-1950281 x 181 

cmEffrangéExpert : Alexandre Chevalier 

80.00 



78 Tapis mécanique, récent280 x 180 10.00 

81 Senneh Kilim (chaîne et trame en laine) , Nord-ouest de la Perse, vers 1930-

1940150 x 106 cm EffrangéExpert : Alexandre Chevalier(20) 

80.00 

82 Senneh Kilim (chaîne et trame en laine) , Nord-ouest de la Perse, vers 1930-

1940194 x 133 cm EffrangéExpert : Alexandre Chevalier(20) 

80.00 

84 Tapis Afschar (chaîne en laine et coton, trame et velours en laine), Sud-est de la 

Perse, vers 1930-1940160 x 116 cm Usures, effrangé et lisières abîméesExpert : 

Alexandre Chevalier(21) 

70.00 

85 Tapis d'Anatolie (chaîne, trame et velours en laine), Ouest de la Turquie, vers 1930-

195094 x 52 cm Bon étatExpert : Alexandre Chevalier(22) 

60.00 

86 Tapis Hamadan (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la 

Perse, vers 1930-193 x 1,42 cm Légère usureExpert : Alexandre Chevalier(22) 

50.00 

88 Tapis Konya à décor de formes et motifs végétaux sur fond jaune orangé et 

bordure verte 130 x 157 cm 

60.00 

91 Tapis fait main à ARTE ESPINA  fond compartimenté dans les tons bleus avec des 

coeurs200 x 300 cm 

100.00 

92 Tapis Hanoï fait main  à fond jaune, 70 x 140 cm90 x 160 cm 25.00 

95 Tapis fait main  ARTE ESPINA à fond jaune et signes90 x 160 cm 60.00 

98 Tapis Tebriz (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-Ouest de la Perse, 

vers 19303,40 x 2,48 cm(état médiocre, accidents) 

10.00 

99 Broderie Suzani, Asie central, première moitié du XXe siècle144 x 112 cmExpert : 

Alexandre Chevalier 

3 

100.00 

100 Tapis Héréké soie rehaussé de fils métalliques (chaîne, trame et velours en soie), 

Ouest de la Turquie, vers 1930 143 x 90 cmLe tapis est signé dans un 

cartoucheexpert : Alexandre Chevalier 

750.00 

101 Masque japonais du Théâtre No en bois (manques)haut : 18 cm 120.00 

102 Coupe en porcelaine de Canton à riche décor de scènes animées, XIXe sièclediam : 

28,5 cm - haut : 13 cm 

350.00 

103 Garniture de lumière en Satzuma (paire de flambeaux et lampe), monture en 

laiton(accidents)haut sans les ampoules : 25 et 24 cm 

40.00 

104 Vase en porcelaine à décor sur fond noir d'oiseaux et branches en fleurshaut : 45,5 

cm 

950.00 

105 Grand vase en grès de Nankin à décor de scènes guerrières. XIXe siècle(monté en 

lampe, restaurations au col)haut : 60 cm 

10.00 

106 Kwanin et enfant en jadéite.(très légers accidents)haut sans socle : 37,5 cm 40.00 

107 Vase en porcelaine pansue de Canton, monté en lampe. XIXe sièclehaut avec la 

monture : 42 cm 

70.00 

108 Paire de lampes en laiton et porcelaine de Canton, XIXe siècle.haut : 31 cm sans la 

douille 

70.00 

109 Plat circulaire en porcelaine à décor d'arabesques florales et d'une pivoine 

centrée.diam : 40,5 cm 

500.00 

110 Papier peint bouddhiste à décor de 16 divinités(usures)86 x 56 cm 500.00 

111 Boîte circulaire à contours en carton laqué rouge, couvercle à prise laiton.diam : 15 

cm(184)petits accidents sous le couvercle 

1 

100.00 

112 Femme à l'éventail et à la fleur de lotus, sujet en cristal de roche sur socle en 

bois(accidents et manques)Ht: 29 cm sans socle 

260.00 



113 Divinité en bronze. Travail asiatiqueHauteur : 49 cm 140.00 

115 Assiette en porcelaine de Chine à décor de volatiles et fleurs, XVIIIe sièclediam : 

23,5 cm 

20.00 

116 Plat en faïence d'Iznik à décor de tulipes et oeillets.(entièrement recollé, manque 

au talon)diam : 31 cm 

450.00 

118 CHINE - XIXe siècle - Deux vases à haut col en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte de dragons parmi les nuages.haut : 25,5 et 27 cm(très légère égrenure à 

un col)Expert : cabinet Portier 

850.00 

120 Vase pansu en porcelaine sang de boeuf, socle en laitonhaut : 37 cm 300.00 

122 CHINE, Canton - XIXe sièclePendentif à herbes odorantes en ivoire sculpté et ajouré 

de forme double gourde dans son feuillage.(petits manques)haut : 8,9 cmExpert : 

cabinet Portier(177) 

80.00 

123 CHINE - Fin du XIXe sièclePaire de petits vases double gourdes en bronze et émaux 

cloisonnés polychromes à décor de lotus dans leurs feuillages.haut : 7,8 cmExpert : 

cabinet Portier(179) 

340.00 

124 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Deux okimono l'un en ivoire, l'autre en dent de 

morse d'un paysan debout tenant un enfant de son bras gauche, un panier dans 

son bras droit, l'autre, un pêcheur à genoux un coquillage sur le dos surmonté d'un 

enfant.haut : 11,5 et 9 cmExpert : cabinet Portier(177) 

200.00 

125 CHINE - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Deux okimono en ivoire, l'un formant pyramide 

avec Hotei jouant du biwa surmonté de Daikoku avec un enfant dansant sur son 

crâne, l'autre avec Ebisu, une carpe et des enfants sur une barque.haut : 14,7 cm  

et long : 30,9 cmExpert : cabinet Portier(177) 

200.00 

126 CHINE, Canton - XIXe siècleEventail en papier à treize brins en ivoire à décor à la 

gouache, les visages en ivoire, de mandarins et de femmes dans un palais.(petits 

manques)haut : 27,9 cm(176) 

240.00 

127 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Okimono en ivoire, enfant jouant de la flûte, 

un panier suspendu à son dos, assis sur un buffle allongé.(Gerce naturelle au cou 

du buffle)haut : 12,5 cmExpert : cabinet Portier 

200.00 

128 CHINE, Canton - XIXe siècleEventail en papier à seize brins en ivoire teinté vert, 

écaille et cuivre, à décor à la gouache, les visages en ivoire, de lettrés dans un 

palais et une scène de combat.(usures et restaurations)haut : 25,5 cmExpert : 

cabinet Portier(176) 

560.00 

129 CHINE, Canton - XIXe siècleEventail en papier à seize brins en cuivre doré et 

incrustation d'émail à décor à la gouache, les visages en ivoire, de mandarins et de 

femmes dans un palais.(usures, manque, déchirures)haut : 27 cmExpert : cabinet 

Portier(176) 

300.00 

130 CHINE - XXe siècleStatuette de qilin en jadéite.haut : 8,6 cmExpert : cabinet 

Portier(183) 

250.00 

131 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Deux okimono en ivoire comprenant : - un 

paysan debout tenant une bêche de sa main droite, un oiseau à ses pieds.(Gerce au 

visage)haut : 16 cm- un paysan debout tenant une poule de sa main gauche, une 

bêche de sa main droite, un panier à ses pieds.haut : 19,5 cmExpert : cabinet 

Portier(177) 

200.00 

132 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Ensemble comprenant : - un tonkotsu en bois 

naturel à décor en hira maki-e en ivoire d'un homme chassant un oni, d'un brasero 

et d'une verseuse.(petits manques et usures)haut : 8,2 cm- Sept netsuke en ivoire, 

210.00 



un paysan et des épis de blés, une femme sur un palanquin conduite par un 

homme, deux enfants tenant un sac, un vieillard se tenant la barbiche, une shishi la 

patte avant sur la balle, un enfant jouant avec un masque, gama sennin et son 

crapaudhaut : de 3,7 à 4,7 cmExpert : cabinet Portier(177) 

133 Chine - XIXe sièclePaire de tabourets de forme tonnelet en porcelaine émaillée 

polychrome et or dans le style de la famille rose, à décor sur la panse et l'assise, de 

panneaux de fleurs, oiseaux et papillons en vol sur fond turquoise et bleu lavande 

ornés de rinceaux fleuris.(Fêlures sur l'assise l'un)Haut : 47,6 cm - diam : 30,5 

cmExpert : cabinet Portier 

660.00 

134 CHINE, Canton - Début du XXe sièclePlat rond en cuivre et émaux peints 

polychromes à décor dans un médaillon central d'une scène dans un palais sur 

fond de fleurs roses et bleues.Diam : 51,4 cmExpert : cabinet Portier 

450.00 

135 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Deux tanto, le fourreau et la poignée en ivoire 

sculpté à décor de dragon et la déesse Benten et autres divinités parmi les nuages. 

Long : Expert : cabinet Portier(177) 

360.00 

136 Plat cintré en porcelaine à décor de carpeLong : 31,5 cmrecollé 50.00 

137 Lot de 3 tabatières asiatiques 30.00 

138 Inro en carton laqué rouge à 5 compartiments(manques)haut : 9,5 cm 140.00 

139 Lot divers : 5 stéatites dont singes, buffle et verseuse. On y joint deux bouddhas et 

deux statuettes en pierre verte 

850.00 

140 Paire d'éléphants en bronze patiné formant vases à long col.haut : 24 cm 1 

300.00 

141 CHINE - Epoque QIANLONG (1736 - 1795)142Une page de l'album "Zhigongtu", 

catalogue des peuples vassaux de l'empire chinois, encre polychrome sur soie, 

représentant une femme tenant métier à tisser.Nom de peuple en mandchou et 

chinois en haut à droite avec une description en mandchou en haut à gauche.Dim à 

vue : 30 x 27 cmEncadrée sous verre(petits accidents)Expert : cabinet Portier 

6 

800.00 

142 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)Vase à panse basse en bronze à patine brune, 

la partie centrale à décor de têtes de taotie, les pieds orné de vagues en relief, les 

deux anses en forme de têtes d'éléphant(éclat en bordure de col, enfoncement à la 

panse)haut : 24,4 cm(3) 

300.00 

143 Coffret (porte encrier ?) en bois de fer finement incrusté de nacreLong : 30 cm 280.00 

144 Buste en bronze à patine vertehaut avec le socle : 13,5 cm 60.00 

145 Lot divers : kwanin en porcelaine, personnage en faïence (tête recollée), 2 petits 

vases Satzuma et un bouddha d'applique en céramique (restauré)(183) 

10.00 

146 Boîte circulaire couverte en cloisonné bleu à décor floral, diam : 13 cm.On y joint 

une coupelle oblongue en cloisonné bleu intense à motifs dorés (restauration)long 

: 22,5 cm 

60.00 

147 Vase tripode en bronze à patine brune à anses chimères, restaurations au 

couverclehaut : 24,5 cm 

30.00 

148 Okimono en ivoire figurant un paysan partant au marché, signé.haut : 19 cm 100.00 

151 Lot de 3 broderies asiatiques 20.00 

152 Grand vase en porcelaine à décor de scène guerrière, col accidentéhaut : 61 cm 10.00 

153 Buffle couché en stéatite, avec socle en boislong : 19 cm 10 

000.00 

154 Petit lot de cloisonnés divers 50.00 

155 Potiche couverte en porcelaine à décor de volatiles et fleurshaut : 32,5 cm 100.00 



156 Paire de petits vases en porcelaine de Canton à décor animé. XIXe siècle(égrenures 

au col)haut : 25,5 cmOn y joint un vase en grès de Nankin, scène guerrière, XIXe 

sièclehaut : 25,5 cm 

120.00 

157 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Paire de vases tronçonique en ivoire sculpté en 

relief de la légende de Raiko exterminant les démons dont l'araignée, dans un 

décor de rochers et de cascades.haut à vue : 18,4 cm.Socle en boisExpert : cabinet 

Portier(177) 

400.00 

158 CHINE - XXe siècleStatuette en quartz rose de guanyin assise le genou droit relevé, 

tenant le rouleau de sa main gauche(Gerces)haut : 21 cm(184) 

200.00 

159 CHINE - XXe siècleVase couvert en agate grise et caramel sculptée en relief de cerf 

sous les pins et d'oiseaux, les anses formant ruyo avec anneaux, la prise du 

couvercle formant shishi.haut : 37 cmExpert : cabinet Portier(184) 

310.00 

160 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Table en bois laqué noir, le plateau 

rectangulaire à décor sous verre, sur papier à l'encre et couleur sur fond de feuilles 

d'or, des huit immortels sous les pins, une grue en vol, le tout reposant sur quatre 

pieds de forme balustre.haut : 40 - long : 79,4 cm - prof 61 cmExpert : cabinet 

Portier 

140.00 

161 JAPON - XXe siècleBoîte rectangulaire en cuivre en émail cloisonné polychrome sur 

fond jaune à décor de deux phénix affrontés, surmontés d'une fleur de 

pauwlonia.diam : 5 x 12 x 9 cmExpert : Cabinet Portier(179) 

60.00 

162 Vase pansu en bronze patiné à motifs feuillagés et styliséshaut : 25,5 cm(3) 60.00 

167 Groupe en bronze doré, Yamantaka à cinq têtes et trente-six bras en bronze doré 

et polychromie, tenant dans ses mains principales le kartika et le kapala, debout en 

pratyalidhasana en yab-yum avec sa Sakti, sur des démons allongés reposant sur 

un socle en forme de lotus.haut : 41 cmExpert : cabinet Portier(184) 

9 

000.00 

168 Paire de vases gu en bronze et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu à 

décor de lotus parmi leurs feuillages de rinceaux et les huit symboles 

bouddhiques.haut : 44 cm(accidents)Expert : cabinet Portier 

3 

000.00 

169 CHINE - XIXe siècleBrûle-parfum couvert dit "Xiang lu', en bronze et émaux 

cloisonnés polychromes sur fond turquoise, à décor d'objets bouddhiques et de 

fleurs de lotus dans leurs rinceaux.(petits manques d'émail et enfoncements)haut : 

61 cmExpert : cabinet Portier(49) 

5 

000.00 

170 CHINE - Vers 1900Statuette en porcelaine émaillée polychrome en vert, aubergine 

et pourpre de cassius, d'une chimère allongée, la gueule ouverte.long : 13,5 

cmExpert : cabinet Portier(184) 

200.00 

171 THAILANDE - XXe siècleStatue en bronze à patine brune de bouddha debout les 

mains en abhaya mudra, geste de non crainte.haut : 95,2 cmExpert : Cabinet 

Portier 

1 

300.00 

172 CHINE - XIXe siècleGuéridon à plateau rond encastré dans support en bois, en 

bronze et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu turquoise à décor d'objets 

de lettrés sur fond de swastika, reposant sur un pied dont la partie centrale forme 

un vase balustre orné de rochers et de fleurs dans leurs feuillages sur un support à 

plusieurs étages ornementés de frises de lotus et de motifs archaïsants.(petits 

manques et usures)haut : 71,4 cm - diam : 68,8 cmExpert : cabinet Portier 

12 

000.00 

174 THAILANDE - XXe siècleStatue en bronze à patine brune de bouddha debout les 

mains en abhaya mudra, geste de non crainte, la coiffe surmontée de 

l'ushnisha.haut : 94,5 cmExpert : Cabinet Portier 

5 

000.00 



175 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Okimono en dent de morse, Sarumawashi 

debout sur un rocher, un enfant s'agrippant à sa jambe, un singe dressé sur son 

épaule gauche, un pied sur son crâne tenant un panier de fruits.haut : 27 cmExpert 

: cabinet Portier(177) 

200.00 

176 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)Okimono en ivoire, samurai à cheval 

s'apprêtant à pourfendre un homme à terre.haut : 24,2 cmExpert : cabinet 

Portier(177) 

230.00 

177 Paire de vases couverts en grès de Nankin à décor de scènes guerrières. XIXe 

sièclehaut : 40 cm 

700.00 

178 CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)Statue en grès émaillé polychrome en vert, 

jaune, bleu turquoise, vert, aubergine et crème, moine assis en padmasana sur un 

socle rectangulaire, la main droite en shuni mudra, le visage serein esquissant un 

léger sourire.(Restaurations importantes, sauts d'émail)haut : 102,2 cmExpert : 

cabinet Portier 

25 

000.00 

180 Plat rond en porcelaine bleu et blanche, décor floral. Fin du XVIIIe siècle, début 

XIXe siècle, Extrême-Orient(très légères égrenures)diam : 38 cm(90) 

140.00 

182 9 assiettes en porcelaine bleue et blanche , XIXe siècle, Extrême-Orient(90) 200.00 

184 Vase ou pot couvert en porcelaine, à compartiments en porcelaine Extrême-Orient, 

diam : 20 cm et une soucoupe en porcelaine décor brindilles(90) 

20.00 

185 Paire de vases ou pots couvert en porcelaine polychrome à décor de phénix son 

fond vert, Extrême-Orient, XIXe siècle(accident à un col)haut : 26,5 cm(90) 

550.00 

186 Canton, vase en porcelaine à décor de scène animée. XIXe sièclehaut : 36 cm(90) 240.00 

187 Vase rouleau en porcelaine décor floral, XIXe sièclehaut : 29 cm(90) 70.00 

188 Vase en porcelaine Canton monté en lampe (accidents) 30.00 

189 Vase en porcelaine Japon décor Imari, modèle à pans coupés début du XIXe 

sièclehaut : 34,5 cm 

80.00 

192 Dignitaire assis en bronze, Extrême-Orient, XXe siècle 20.00 

193 Nécessaire en pierre dure présentant un vase et un pot dans un décor 

floral(accidents) 

15.00 

 

 


