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N° ordre Désignation Adjudication TTC

1 CHINE - XIXe siècle 4 699

Coupe en bois sculpté polylobée en forme de fleur de lotus surmontée d'un crabe en relief. L. 11 cm. 

2 CHINE - XIXe siècle 254

Petit vase en néphrite blanche rétrécissant vers le bas, les deux anses formant têtes de chimères. 

(Egrenures au col). H. 8, 4 cm. 

4 CHINE - Début XXe siècle 991

Vase couvert posé sur un rocher en cornaline sculptée, orné de cinq enfants grimpant sur le vase, l'un assis aux 

pieds du rocher. 

H. 18, 4 cm. 

Socle en bois sculpté. 

5 CHINE - XVIIIe siècle 508

Statuette en bronze à patine brune de chimère allongée, les poils finement ciselés. L. 10, 4 cm

7 CHINE 279

Disque bi en néphrite à décor sculpté en haut relief de qilong. Diam. 9, 4 cm. 

11 CHINE - XIXe siècle 1 270

Petit vase à panse basse sur piédouche en porcelaine à décor émaillé polychrome et or dans le style de la famille 

rose des immortels taoïstes traversant la mer. Au revers, la marque apocryphe Qianlong en rouge de fer sur fond 

turquoise. 

(Eclat en bordure de pied).

 H. 18, 8 cm. 

13 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle 1 016

Vase à panse basse polylobée en cuivre et émaux polychromes à décor de couples d'oiseaux dans des panneaux sur fond 

bleu et fleurs de lotus parmi des rinceaux stylisés reposant sur un piédouche.

H. 34 cm. 

14 CHINE - XIXe siècle 191

Boite rectangulaire en cuivre et émaux polychromes à décor de dragons dans les nuages sur fond vert, la prise du 

couvercle ornée de plume de martin pêcheur. Manques. 

Dim. 7, 3 x 7, 9 x 14, 1 cm. 

16 CHINE - XXe siècle 410

Vase balustre en verre de Pékin à décor en bleu turquoise sur fond blanc opaque  d'oiseaux perchés, de branches de 

prunus et de lotus. H. 21 cm. 

17 CHINE - XXe siècle 406

Bol en verre de Pékin en bleu sur fond blanc opaque à décor de rochers et papillons en vol et de fleurs de lotus. 

Diam. 20, 9 cm.

18 CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722) et XIXe siècle 256
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Ensemble en porcelaine blanche comprenant trois porte baguettes d'encens de chimère assises. 

(Restauration et éclat au grand). 

H. 12, 8 cm à 20 cm. 

19 CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722) 897

Ensemble en porcelaine blanche comprenant deux coupes libatoires et un pot ajouré avec deux branches de bambou. 

H. 5, 4 à 10 , 8 cm.  

POT AVEC UN FELE EN ETOILE

21 CHINE - XIXe siècle 1 026

Brûle-parfum quadripode en bronze  à décor archaïsant de frise de masques de taotie, les pieds droits . Couvercle 

en bois.  

H. 27, 2 cm. 

22 CHINE - Vers 1900 191

Petite vasque quadripode en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor de fleurs de lotus sur fond bleu 

turquoise.  Dim. 5, 4 x 9, 1 x 9, 1 cm .

24 TIBET - XIXe siècle 35 560

Important groupe en bronze à patine brune et doré de Kapaladhara Hevajra  à mille bras et mille têtes debout en 

pratyalidhasana en yab yum avec sa satki Nairatmya piétinant des démons, dits "Mara'", sur le double lotus. 

H. 65 cm.  

La divinité représentée ici sous son aspect Kapaladhara Hevajra, possède traditionnellement huit faces courroucées, 

seize mains et quatre pieds, il danse subjugant les Mârâ en union avec sa parèdre. Chacune des ses mains droite 

tient une coupe crânienne contenant des animaux et divinités du panthéon brahmanique, à gauche divers dieux en 

padmasana, les mains principales en anjali mudra devant la poitrine,  Nairatmya à une face et deux bras brandit le 

couperet et la coupe crânienne.

25 CHINE - XIXe siècle 410

Petit brûle parfum en bronze à patine brune à décor en relief de lettrés. 

H. 10 cm. Diam. 10 cm. 

28 CHINE - XIXe siècle 165

Petit vase en porcelaine émaillée rouge de rouge de cuivre dit sang de boeuf en forme de double carpes accolées. 

(Petit éclat en bordure de pied). 

H. 13, 7 cm. 

38 INDOCHINE - Fin XIXe siècle 1 923

Boite ronde en bois incrusté de nacre de scène de vie dans un village et médaillons (Manques). Diam. 27, 6 cm. 

39 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 254

Poignée de wakisashi en ivoire sculpté en relief de Bishamon , son dragon et un enfant dans les nuages. (Manque la 

lame). 
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L. 23, 5 cm.  

40 CHINE - XIXe siècle 154

Socle en bois à deux étages à incrustations d'ivoire de cavaliers et chevaux. H. 22, 4 cm. Diam.  30,4 cm. 

PETITS MANQUES D INCRUSTATION

42 CHINE - XXe siècle 385

Deux vases en porcelaine céladon craquelé. 

H. 11, 2 et 13 cm. 

43 CHINE - Début XXe siècle 254

Vase bouteille en porcelaine réticulée et moulée de luohan dans les nuages. Marque sous la base. 

H. 22, 2 cm. 

45 CHINE et Thailande - XVIe siècle et XIXe siecle 254

Ensemble en grès comprenant: 

- Un bol formant lotus émaillé vert céladon. Diam. 16 cm

- Un bol émaillé crème. Diam.16 cm

- Une assiette émaillée céladon vert craquelé. Diam. 20 cm

- Un bol émaillé céladon vert craquelé. Diam. 11 cm

- Un bol émaillé céladon vert à décor incisé sous la couverte. Diam. 17 cm

Annonce en vente

Une assiette ebrechee.

48 CHINE XIXe siècle 1 016

Grand vase de forme balustre à large col ouvert,  en bronze à patine noire, les anses latérales a décor de phénix

(accidents, restaurations anciennes, manque une anse amovible circulaire)

H. 72 cm. Diam.: 35 cm.  

49 JAPON, Fours de Satsuma - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 457

Statuette de kirin en grès émaillé beige, or, bleu et vert. 

L. 27, 3 cm. 

51 CHINE - XIXe siècle 991

Sellette à plateau rectangulaire polylobé en bois laqué noir à décor en laque rouge incrustation de nacre d'ivoire, 

ivoire teinté de branches fleuries de prunus, lotus, et oiseaux branchés reposant sur des pieds balustres boules 

fixés sur une entretoise rectangulaire polylobée à angles rentrants.

(Petits manques d'incrustations).  

Dim. 37 x  27x30 cm.

58 VIETNAM - XIXe siècle 359

Sellette octogonale à plateau arrondi en porcelaine émaillée en vert, jaune, aubergine et bleu foncé, la partie 
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centrale du plateau à décor ajouré d'une sapèque, les facettes en partie supérieure et inférieure ajourées de 

fleurs et bouquets fleuris. 

H.75 cm. Diam. 35 cm. 

59 CHINE - Fin XIXe siècle 2 159

Vitrine colonne à deux corps en forme de lanterne en bois exotique, la corniche coiffée d'un dôme à quatre faces en 

verre, elle ouvre en façade par une porte vitrée et par quatre tiroirs en ceinture, les poignées en laiton formant 

sapèques, le tablier sculpté de pétales de lotus et ajouré de branches de feuillage mouvementées reposant sur 

quatre pieds balustres en forme de feuille d'acanthe en partie supérieure et inférieure, ils sont  reliés par une 

entretoise carrée légèrement courbe rappelant le centre des pièces de sapèques. (Usure et accidents). 

H. 215 cm. Diam. 75 cm.

60 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle 1 651

Suzuribako en laque hirameji à décor en hiramaki-e d'un kabuto sur un sabre. L'intérieur à décor de daims sous le 

couvercle. Dim. 4, 6 x 21, 3 x 23 cm. 

61 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 152

Bol en grès émaillé vert et beige craquelé représentant un oni fermant son sac. 

H. 11, 8 cm. Diam.15, 5 cm.  

62 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 610

Deux statuettes debout sur le lotus en bois sculpté laqué or de l'Avalokiteshvara (Kannon Bosatsu), les mains en 

avant, et de Mahasthamaprapta ( Seishi Bosatsu), les mains jointes en geste de prière. (Restauration aux bras, 

accidents et manques). 

H. 23 cm. 

Anciennement probablement sur un autel flanqué de chaque côté du bouddha Amithaba.

63 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle 826

Kobako rectangulaire en laque à décor en laque hiramaki-e d'or et incrustation de nacre de panneaux laqué or sur 

fond mokume. Intérieur et dessous en laque nashiji. 

Dim. 4, 2 x 23,5 x 8, 5 cm. 

64 JAPON - vers 1900 191

Etagère murale en bois à décor ajouré de feuillage stylilsé , a décor en laque, les deux portes rajoutées 

postérieurement incrustées d'os figurant des oiseaux dans des branchages.

(Accidents et manques) 

H. 80 cm. L. 57,5 cm. P.: 16 cm

65 Reproduction d'après Utamaro 127

Oban yoko-e, femme à l'éventail 

(jaunie).

40,5 x 30,5 cm (à vue)
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Encadrée sous verre.

69 CHINE - Vers 1900 487

Panneau rond en bois à décor d'incrustations d'ivoire, os, ivoire teinté à décor de kaki, de haricots et oiseau en 

vol. 

Diam. 42, 8 cm

70 TIBET 3 810

Ensemble de douze dzi et chung dzi dont certains en agate, ornés de motifs  d'yeux, de motifs géométriques et d'un 

caractère "shou". 

L. de 2,8 à 5,8 cm.

71 TIBET 953

Dzi d'autel plat à cent huit yeux répartis en trois registres, certains rassemblés en losanges. (Petits chocs) 

L.11 cm.

72 TIBET 1 651

Dzi d'autel à trente-six yeux répartis en deux registres séparés de lignes géométriques. (Petits chocs et éclats) 

L.15 cm. Socle en bois

73 TIBET 1 282

Dzi d'autel en pierre, les yeux reliés par des lignes géométriques formant un personnage stylisé. (Petits chocs). 

L.12 cm.

74 TIBET 381

Grand dzi en pierre, à motif de cinq chauve-souris alignées. L.10 cm.

76 TIBET 445

Ensemble de trois dzi, l'un monté à vingt-cinq yeux et lignes géométriques, le deuxième à neuf yeux, le dernier 

orné de lignes géométriques. 

L. 6, 5,3 et 2,7 cm

77 TIBET 1 143

Ensemble de trois dzi  montés en métal,  l'un à décor de spirales, le deuxième  à un oeil et sculpté de prières om, 

le troisième à six yeux et lignes géométriques. 

L.7, 6,5 et 8,5 cm.

80 TIBET 385

Ensemble comprenant un vajra en bronze ajouré, la partie centrale ornée de pétales de lotus et un karttrka, le 

manche en bronze orné d'une tête de makara et surmonté d'une pointe de vajra. (Petits chocs) 

L.15 cm et H.13 cm.

82 TIBET 699

Dzi en agate à vingt et un yeux et motifs géométriques, monté en bronze et cabochons de verre, surmonté d'un 

médaillon en métal orné de rinceaux. 

L. totale 15,5 cm.
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84 TIBET 1 524

Livre de prière, couvertures en bois ornée de trois dzi à deux et quatre yeux sur une face, deux sur l'autre, 

alternant avec des cabochons de corindon (racine de rubis) et pierres vertes et bleues, sur fond de filigrane de 

métal formant rinceaux stylisés. L'intérieur orné  de boddhisattva imprimés et rehaussés de polychromie et or, les 

feuillets imprimés et rehaussés en polychromie et or. 

Dim. 10,5 x 38 cm.

85 TIBET 279

Trompe en cuivre repoussé figurant un makala, la partie médiane ornée d'une frise de fleurs. 

L.52 cm.

89 TIBET 102

Moulin à prière en bois et métal, orné en léger relief de caractères tibétains parmi les frises de fleurs, 

agrémenté de cabochons de verre et surmonté d'un bouton de lotus. 

(Petits trous) 

L.26 cm.

94 TIBET 762

Collier alternant chung dzi, perles d'agate, de turquoise et corail, le pendentif en métal formant ga'u orné de 

cabochons de turquoises et surmonté d'un pendentif  incrusté de turquoises. L.42,5 cm.

96 TIBET 381

Collier alternant des perles en noyaux d'olive sculptés de doubles poissons et immortels et des perles en os 

sculptées de fleurs, les pendeloques en coton ornées d'un petit vajra et ghanta en métal. l.50 cm.

97 TIBET 483

Collier alternant des perles d'os, de turquoises et chung dzi, les broloques ornées d'une branche de corail, et de 

petits phurbu et vajra en métal. L.41,5 cm.

102 CHINE - Début XXe siècle 3 048

Collier de mandarin composé de 108 perles en néphrite verte, les pendants en cristal de roche rutile. 

103 NEPAL - XVIIe siècle 4 102

Statuette d'Amitayus en bronze doré, assis en vajrasana sur un socle en forme de lotus, les mains en dhyana mudra 

tenant le kalasa, la base incisée d'un double vajra. 

(Dépatiné, kalasa rapporté, restauration, manque les incrustations). 

H. 31 cm

104 TIBET - XVIIIe siècle 6 410

Couverture rectangulaire de livre de textes sacrés en cuivre doré et repoussé sur une planche de bois, à décor 

central du bouddha Amithayus les mains en dhyana mudra tenant le vase d'éternité, assis en padmasana sur le lotus 

devant la mandorle surmonté de Kirtimuka et d'apsara entouré d'attendants, entouré d'une frise de rinceaux 

feuillagés. 

Dim. 31, 5 x 73, 8 cm. 
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Monté sur plaque de bois postérieure. 

106 TIBET - Milieu XVIIIe siècle 6 350

Masque rituel de Kalachakra en cuivre repoussé et doré et ajouré dit "Zangs-Bag" les yeux  et la bouche grand 

ouverts, à décor de rinceaux , les yeux surmontés de l'urna. 

Dim. 20 x 24 cm.

Bibliographie en rapport : Pierre Chuvin , Les arts de l'Asie Centrale, 1999

108 NEPAL - XIXe siècle 1 016

Statuette en bronze d'Avalokitesvara sous sa forme Padmapani  debout sur le lotus la main droite tenant le joyaux , 

la couronne et les bijoux incrustés de cabochons de turquoise et de  corail rouge. 

H. 29, 7 cm. 

110 TIBET - XIXe siècle 1 270

Paire d'étriers en bronze doré et ajouré, la partie supérieure formant deux têtes de dragons, les côtés ornés de 

dragons dans les nuages. 

Dim. 18,5 x 12 cm. 

119 CHINE - Fin Epoque MING  (1368 - 1644) 1 143

Statuette en bronze à patine brune et traces de polychromie de Chao Kung Brandissant son épée de la main droite, la 

main gauche en shuni mudra. 

(Epée cassée).

 H .30 cm.

121 CHINE 1 090

Plaque de prière en néphrite épinard à décor sculpté en relief d'un rocher sortant des eaux. Marque apocryphe 

Qianlong incisée. H. 33, 8 cm. 

122 CHINE - Début XXe siècle 7 620

Boite à grillons en gourde. Le couvercle en ivoire sculpté d'une chimère surmontée de son petit formant prise. H. 

14 cm. 

Annonce en vente :

Restaurations à l'ivoire.

124 CHINE - XIXe siècle 483

Rince-pinceaux en porcelaine émaillée flammée bleu et rouge. Diam. 9, 5 cm.

125 CHINE 2 308

coupe en jade blanc de forme ovale, les anses animées d'un dragon et d'un homme

H. 5,5 cm Long. 13 cm. Prof. : 6,3 cm

126 CHINE 102
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Compte gouttes balustre en forme de verseuse, le bec verseur formant tête de coq. 

H. 12 cm. 

127 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 254

Verseuse couverte en argent l'anse et le bec verseur formant bâtons de bambou stylisés se terminant par des 

feuilles en relief sur la panse, le pied orné en relief de chauves-souris. 

H. 24, 6 cm. 

PETITS ENFONCEMENTS

128 CHINE - XXe siècle 115

Deux plaques en argent à décor incisé en relief à décor de cabanons pagodes et paysans. 

L . 35, 7 cm. 

129 CHINE-  DANS LE STYLE DE LA DYNASTIE DES SHANG 228 600

Verseuse zoomorphe "gong" muni d'un couvercle en bronze à patine verte

(restaurations)

H. : 19 cm. L. : 24,5 cm

Provenance : succession du professeur Pierre Bernades, Paris

Documents : ancien certificat en date du 29/04/2004

                    facture de la Galerie Mythes et Légendes, Paris, en date du 13/03/1984

130 CHINE - Début XXe siècle 577

Paire de verseuses en bronze et émaux polychromes à champlevés à décor de lotus dans leurs rinceaux, les prises 

formant dragons. (Enfoncements, gondolé). 

H. 30, 2 cm

131 CHINE - XXe siècle 1 778

Vasque en bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor de chauve-souris et oiseaux en vol au dessus de tiges de 

lotus en fleurs se dressant des eaux boueuses, le tout sur fond bleu et bleu turquoise. 

H 43 cm.  Diam. 48 cm.

Petits enfoncements en manques anciens 

132 CHINE - Vers 1900 1 218

Paire de bols en porcelaine émailée polychrome sur fond vert turquoise à décor de grappes de raisins. 

Inscription. Diam. 15, 1 cm. 

133 CHINE 410

Deux colliers, l'un de perles de turquoises scultpée du caractères shou, l'autre en perle quartz aventuriné vert. 

134 CHINE - XIXe siècle 12 700

Porte perruque en porcelaine émaillée polychrome sur fond turquoise de rinceaux de lotus et chauves- souris, à 

décor de médaillons ajourés formant qilong stylisés, reposant sur une base quadripode émaillée rouge de fer et or. 

(Restaurations). 
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H. 28 cm.

Proveance : vente Binoche Renaud Giquello 13 octobre 2010

136 CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620) 6 410

Grande boite de forme rectangulaire en laque tainqi qiangjin à décor sur le dessus de deux dragons pourchassant la 

perle sacrée au-dessus des flots écumants sur fond rouge incisé de svastika, la bordure ornée d'une frise de 

leiwen, les côtés ornés de deux dragons pourchassant la perle sacrée sur fond jaune décoré de svastika. L'intérieur 

laqué brun noir. Au revers, la marque de Qianlong rapportée postérieurement. 

(Accidents, petites restaurations et manques). 

Dim. 17 x 58 x 35 cm.

139 CHINE 10 256

Important brûle-parfum couvert quadripode en bronze doré et émaux cloisonnés polychromes à décor de masques de 

taotie et de frises de grecques, la partie supérieure des pieds balustre formant tête de chimères, la prise du 

couvercle en forme de chimère assise sur un lotus. 

Dim. 55 x 28 x 21 cm.

140 CHINE - XXe siècle 3 846

Brûle parfum quadripode de style archaïque en bronze à patine brune et doré de masques de taotie. Marque archaique 

à l'intérieur. ( Accidents et manques). 

Dim. 35, 5 x 19, 5 cm. 

Couvercle en bois. (Manque la prise, gerce). 

142 CHINE 1 282

Statuette de Guanyin en bois sculpté à traces de polychromie, assise en padmasana. (Accidents et manques). 

H. 61,5 cm. 

143 CHINE - Fin Epoque MING  (1368 - 1644) 953

Statuette en grès émaillé en turquoise, aubergine et or de guanyin assise les mains jointes en dhyana mudra, la 

coiffe ornée d'un bouddha. 

(Sauts et manques d'émail). H. 41 cm.

 Socle en bois. 

145 CHINE 4 953

Shi shi assis  formant boite, la tête en guise de couvercle. 

H. 9 cm. 

147 CHINE - XXe siècle 1 651

Armoire en bois laqué noir, ouvrant à deux battants, à décor polychrome d'enfants jouant et maniant un dragon de 

papier près d'un portique. 

(Usures, accidents) 

Dim. 201 x 135 x 57,5 cm.
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154 CHINE - XXe siècle 318

Paire de fauteuils en bois naturel, le dossier orné en léger relief d'un dragon stylisé, les accoudoirs légèrement 

ondulés. (Usures) 

Dim. 96,5 x 58,5 x 46,5 cm.

157 CHINE 4 487

Commode en bois exotique à plateau en queue de pie, ouvrant par trois tiroirs en ceinture les prises sculptées de 

médaillons du caractère shou, les montants extérieurs en bois ajouré formant des rinceaux mouvementés, le tablier a 

décor de rinceaux et qilong stylisés finement sculptés en relief. 

Dim. H.85 cm. Long.188 cm. P. 57 cm 

160 INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle 191

Trois petites têtes en schiste gris sculpté de têtes de bouddha les cheveux relevés en chignons. 

H. de 4, 6 à 5, 7 cm. 

Socle en plexis. 

164 Laos, XVIIIe/XIXe siècle 1 016

Statuette de bouddha en bronze à patine brune à traces de laque or le syeux incrustés d'argent, assis en padmasana 

sur un socle à plusieurs étages, la main gauche en dhyana mudra, la droite en geste de prise de la terre à témoin. 

H. 47, 8 cm. 

165 THAILANDE - XVIIe siècle 1 016

Main de bouddha en abhaya mudra en bronze à traces de laque or. H. 29 cm.

166 THAILANDE - XIXe siècle 2 564

Tête de bouddha en bronze à patine brune à traces de laque or, les yeux entrouverts, il esquisse un léger sourire, 

les trois plis de la sage au cou.(Manque  crâne). 

H. 27, 2 cm. 

167 CHINE - Epoque GUANGXU (1875 - 1908) 1 270

Paire de bols en porcelaine émaillée polychrome décoré à l'extérieur de quatre réserves ornés de la devise "wan 

shou wu jiang" (longévité sans fin) et alternés de svastika parmi les nauges sur fond jaune. Au revers, la même 

marque "wan shou wu jiang" en zhuanshu en rouge de fer. 

Diam. 15,3 cm.

168 CHINE - XXe siècle 1 795

Vase  balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome dans le style de la famille rose d'une ville et de pagodes 

au bord d'une rivière dans un paysage montagneux, et d'un daim. 

Monté en lampe. (Fond percé). H. 35, 3 cm. 

169 CHINE, Canton - XIXe siècle 406

Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome dans le style de la famille rose à décor  d'une scène de la légende 

de l'éléphant blanc dans un paysage montagneux. Les anses formant qilong stylisés. 

H. 44, 2 cm. 
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170 CHINE - XXe siècle 4 445

Important vase balustre à col ouvert en porcelaine émaillée polychrome et or à décor dans des panneaux de scène 

représentant des dignitaires et cavaliers rendant visite à un lettré dans sa maison, sur fond vert agrémenté de 

rinceaux feuillagés de lotus et dragons, de panneaux polylobés au cou à décor de paysage lacustre montagneux, deux 

anses de chaque côté du col formant Qilong stylisés.Marque apocryphe Qianlong au revers. (Une anse accidentée avec 

petits manques). 

H. 70, 4 cm. 

171 CHINE, Canton - XIXe siècle 577

Vase balustre à col ouvert polylobé en porcelaine émaillée polychrome et or de scènes dans des palais sur fond de 

bouquets fleuris, les côtés du col et l'épaulement ornés de qilong. (Fond percé). H. 62 cm. 

172 CHINE, Canton - XIXe siècle 282

Vase balustre à col ouvert polylobé en porcelaine émaillée polychrome et or  de scènes dans des palais sur fond de 

bouquets fleuris, l'épaulement ornés de qilong. (Un éclat avec fêlure en bordure de col, fond percé). 

H. 34, 7 cm. Monté en bronze lampe.

173 CHINE - XIXe/xxe siècle 385

Vase balustre à col ouvert en porcelaine à décor émaillé polychrome dans le style  famille verte a décor d'un 

cortège protégeant un couple dans un palanquin. (Rayures, fond percé). 

H 45 cm. 

Monté en lampe. Socle en bois. 

175 CHINE - XXe siècle 254

Paire de perruches en porcelaine émaillée en bleu turquoise et aubergine, perchées sur un rocher. H. 25 cm.

179 CHINE - XXe siècle 533

Deux pots à gingembre en porcelaine émaillée rouge sang de boeuf. 

H. 19, 2 et 17,8 cm. 

un pot sans couvercle

181 CHINE - Vers 1900 487

Deux vasques à poissons en porcelaine bleu blanc à décor de dragons parmi les fleurs, l'une sur fond bleu, l'autre 

sur fond bleu. (Accidents et restauration). 

H 34 cm. Diam. 41 cm. 

182 CHINE, Fours de Cizhou 699

Important vase en grès émaillé blanc et brun. à décor de lotus et feuillage stylisé. H. 65 cm. Diam 38 cm. 

Socle en fer forgé

183 CHINE-NANKIN - XIXe siècle 4 191

Paire de vases balustre en porcelaine blanche craquelée à décor en relief de dragons à quatre griffes à la 

recherche de la perle sacrée, de branches de cerisiers en reliefs de chaque côté du col. H. 60,9 cm.
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185 CHINE - XXe siècle 762

Deux petites tables en bois surmontées de plateaux de plaques rectangulaires en porcelaine imbriquées, à décor 

émaillé polychrome de scènes de vie. 

Dim. 50 x 42 x 32 cm.

186 CHINE - Fin XIXe siècle 635

Encre et couleurs sur soie, représentant une femme tenant une pivoine blanche. 

Date apocryphe de 1639 à gauche.

Dim. à vue: 52,5 x 27,5 cm

Encadrée sous verre

188 CHINE - XXe siècle 2 032

Quatre albums comprenant douze pages chacun, l'un comprenant des iris, l'un des insectes, l'un des bambous, l'un 

des pivoines et fleurs. (Taches). 

Dim. peintures 21 x 29,5 cm. Dim. album 32 x 33 cm.

189 CHINE- XXe siècle 11 538

Ensemble de trois albums, Gao Shang Yuhuang Benxing Jijing, sutra taoïste raconte la vie de l'empereur de jade.

(reliure extérieure accidentée)

Taches d'humidité, pliures

190 CHINE - XIXe siècle 635

Encre et couleurs sur papier, portrait d'une couple des personnes âgés.

(accidents, déchirures, taches)

Dim. à vue: 98,5 x 74,5 cm

Encadrée sous verre

193 ZHAO Sha'oang (1905~1998) 2 159

Lotus blanc et libellule

Encre et couleurs sur papier

Signé à gauche

(taches)

Dim. 69 x 35 cm 

196 LI Xiongcai (1910~2001) 3 920

Paysage montagneux avec pins

Encre et couleurs sur papier

Signé en haut à gauche, daté 1989.

(accidents)

Dim. 42,5 x 66 cm

203 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868) 3 683

Shinto o-tanto unokubi zukuri, hamon choji midare, fusée percée de deux mekugi ana, signé Hokku kuni ju Hiroyoshi 
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saku. Nagasa: 29,5 cm. 

Saya en laque rouge et garniture en argent.

204 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868) 127

Nagamaru gata en fer incrusté de cuivre doré à décor de brins de millet. Signé Choshu no ju Masasada. 

H.7 cm.

206 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 4 872

Suji bachi kabuto à quarante-huit lamelles en fer, shikoro à 5 lamelles lacées de bleu et beige, fukigaeshi ornées 

de môn à quatre bandes, tehen kanamono en cuivre formant des pétales ciselés de bourgeons. Ecole Myochin. 

Petits manques de laque sur les lamelles

207 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle 1 524

Encre polychrome sur soie, jeune femme debout devant une fenêtre, vêtue d'un kimono à motifs carrés. Signé Utagawa 

Yoshihide (1832-1902) 

Dim. 103 x 28 cm. Montée en rouleau. 

Utagawa Yoshihide (1832-1902) élève de  Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

208 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868) 3 175

Paravent à six feuilles encre et couleur sur feuilles d'or à décor de fleurs de chrysanthèmes et de la pleine lune. 

Signé en bas à gauche. (accidents déchirures, petites restaurations, un trou à l'arrière). Dim. 124 x 47 par 

feuille. 

220 JAPON - Vers 1900 330

Okimono en bronze à patine brune, chiot assis, avec collier à clochettes. 

H. 15 cm. 

Total  : 108 Lot(s) 445 306
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