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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, LOT de 12 encres et aquarelles sur papier, signé, Dimensions environ 38 x 37 cm. 30
  2, DEUX encres et aquarelle sur papier, signé. 186 x 93 cm et  165 x 64 cm environ. (Usures). 10
  3, LOT d'environ 30 encres et aquarelles sur papier, signé, Dimensions environ 38 x 37 cm et divers. 50
  4, INDE : SUITE de cinq aquarelles miniatures représentant des scènes de chasse au tigre à dos 

d'éléphant. 24 x 15 cm ;  21.5 x 15 cm; 18 x 14 cm et 22 x 13 cm. (Usures et tâches).
40

  5, INDE : Trois aquarelles miniatures, scène de palais et homme sur dos de chameau. 19 x 12 cm ; 24 x 
15 cm et 25 x 15 cm. Usures.

30

  6, CHINE : Paire d'encres sur soie représentant des paysages. Signé. 24 x 29 cm. 10
  7, TIBET : gouache représentant des Dieux et personnages dans un cercle, tenu par un monstre. 22 x 

18 cm.
40

  8, REPUBLIQUE DE CHINE : Trois aquarelles représentant des oiseaux branchés. Signé. 39 x 29 cm 
et 29 x 14 cm à vue.

20

  9, VIETNAM : Paysage. Encre sur papier. Signé en bas à droite. 24 x 33 cm. 35
 10, CHINE XXeme. Quatre aquarelles sur papier représentant un dragon, un tigre un singe et un 

samourai. Signé. 30 x 22 cm.
10

 11, TIBET : Tangka représentant deux ancêtres en pied. Détrempe sur toile. 93 x 68 cm. (Usures). 200
 12, CHINE : Panorama de la baie de Sanghai en 1934. Impression sur soie. 200 x 30 cm. 40
 13, TIBET : Tangka représentant Bouddha assis en padmasana sur un socle orné de pétales de lotus, 

les mains en bhumisparsa mudra (geste de prise à témoin de la terre), entouré de divinités, animaux 
et moines parmi les nuées et les végétaux stylisés. Détrempe sur toile. 67 x 47 cm et 108 x 62 cm. 
(Usures, tâches, déchirures).

220

 14, CHINE : Kakemono représentant un enfant, son maitre et un buffle. En partie haute calligraphies. 
Encre. Signé. Cachet de cire "permission". 136 x 178 cm.

 15, CHINE : Paire d'encres et aquarelles sur papier représentant une fleur et oiseau. Signé. 36 x 24 cm. 20
 16, CHINE: Joueuse de flûte. Aquarelle sur tissu. Signé. 25 x 31 cm. 10
 17, CHINE : Kakemono, calligraphie, encre " L'être humain doit etre identique à l'épée chinoise". 155 x 40 

cm. (Usures).
35

 18, PAIRE DE CALLIGRAPHIES en rouleaux. Encre de chine sur papier. Signé en idéogrammes et 
cachet de l'artiste Lin Huiyin. 76 x 16 cm.

500

 19, INDO-PERSAN : Aquarelle représentant des hommes autour de fruits. 23 x 17 cm.  (Tâches) 50
 20, ASIE DU SUD EST : Femmes et panier. Aquarelle sur tissu. 22 x 30 cm à vue. 10
 21, ASIE DU SUD EST : Divinités dans une embarcation. Goauche sur carton. 58 x 76 cm.  5
 22, CHASSE au tigre. Gouache et aquarelle indo-persanne. 43 x 114 cm. 60
 23, JAPON XXème. Les grues. Broderie sur soie. Signé. 37 x 60 cm à vue.
 24, INDE-PERSE : Scène de palais. Goauche sur tissu. 56 x 45 cm. 20
 25, INDE-PERSE : Chasse au tigre. Gouache sur soie. 38 x 102 cm. 40
 26, CHINE : Sages et enfants. Aquarelle sur papier. 119 x 59 cm. Encadré. 270
 27, CHINE : Broderie à décor d'une grue et oiseaux. 70 x 70 cm. Sous verre. 750
 28, CHINE : Personnages et motifs végétaux. Broderie. 40 x 63 cm. Sous verre. 60
 29, CHINE : Oiseaux branchés. Reproduction sur papier. Signé. 62 x 42 cm. Encadré 220
 30, CHINE : Oiseau branché. Aquarelle sur tissu. Signé. 81 x 38 cm. (Tâches).
 31, CHINE : Maître et élève. Peinture sur soie. Signé. 57 x 44 cm à vue.
 32, CHINE : Pêches et végétaux.  Broderie encadrée. 38 x 44 cm. (Usures).
 33, Carte d'une mer en Asie avec texte manuscrit. Aquarelle et encre. 60 x 60 cm. Nombreux accidents 

et manques.
1070

 34, THANLÊ, Vietnam  XXème. Panneau en bois laqué représentant un paysage animé à la pagode. 
Signé en bas à droite. 26 x 34 cm.

60

 35, VIETNAM  XXème. Panneau en bois laqué représentant un homme et son buffle. Signé en bas à 
droite Thanh-Lê (?) 26 x 34 cm.

60

 36, INDE : Deux aquarelles sur papier, scène de bataille et scène de palais. 23 x 15 cm. (Usures). 30
 37, IRAN : Calligraphie comprenant plusieurs quatrains, par le poète Vahshi Bafqi. 13 x 21 cm à vue. 80
 38, CHINE : Fragment de tissu à décor d'un oiseau dans les nuages. Signé sur la bordure. 27 x 28 cm à 

vue.
180
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 39, INDE : Scène de palais. Aquarelle et gouache sur carton. 33 x 20 cm. Usures. 120
 40, CHINE : GRANDE SOIE brodée représentant quatre dragons et la perle sacrée, sur fond noir, 

doublure verte. 135 x 150 cm.
120

 40,1 JAPON : Trois estampes réhaussées sur papier représentant des personnages. Signé. 31 x 26 cm. 30
 41, CHINE : GRAND rouleau représentant des singes au marché. Encre. 446 x 35 cm. 200

 41,1 Patrick GANNAT (XXème). Paysage de bord de mer en Asie. Suite de quatre aquarelles. Signé. 45 x 
30 cm.

20

 42, INDE-PERSE : Scènes de chasse. Aquarelle. 23 x 13 cm. 30
 42,1 JAPON : Peinture sur soie représentant une femme. Signé. 47 x 23 cm. 10

 43, CHINE fin XIXème. Suite de quatre soies brodées et tissu formant des personnages. Sous vitre. 33 x 
20 cm. (usures).

90

 43,1 CANTON : Soie aquarellée représentant deux femmes. 32 x 20 cm. cadre en bois doré à l'imitation 
du bambou.

20

 44, CHINE : Panneau en verre noir à décor peint de personnage et pagode. 27 x 21 cm.  5
 44,1 CHINE : Suite de quatre aquarelles : joueurs d'échecs, jeu, recolte d'arequier et mandarin en 

costume de cérémonie. 17 x 26 cm 24 x 16 cm environ.
80

 45, CHINE : Paire de kakemonos peints représentant une scène de guerrier et de palais. Signé.  98 x 30 
cm.

50

 45,1 PAIRE DE PANNEAUX en bois laqué à incrustation de nacre formant caligraphie. 183 x 22 cm. 
(Petits manques, fentes).

300

 46, CHINE : Deux kakemonos en papier à décor imprimé et réhaussé de scène de palais et guerriers. 
Haut.: 113 et 112 cm. (Déchirures).

30

 47, CHINE : Paire de peintures sur soie représentant deux oiseaux branchés. Signé. 45 x 16 cm. 30
 48, PAIRE DE PANNEAUX en bois laqué à décor peint à l'huile de paysages de montagne. 35 x 50 cm. 

(Usures et manques).
30

 49, CHINE ou VIETNAM : Deux soies brodées en format kakemono à décor d'un dragon, calligraphies et 
oiseau. 125 x 26 cm et 103 x 27 cm. . (Usures, déchirures). On y joint une soie brodée à décor 
d'insectes et végétaux, 107 x 37 cm et un collage de paille sur tissu représentant un homme, 25 x 20 
cm.

120

 50, JAPON : Deux fixés sous verre représentant des chats. 50 x 33 cm. 50
 51, CHINE : Impression sur papier représentant un dignitaire au long crâne. 42 x 31 cm.
 52, CHINE : Soie brodée à décor de personnages. 47 x 9 cm. On y joint  une broderie collée sur papier à 

décor de paysage. 64 x 17 cm. (déchirures).
20

 53, DEUX PANNEAUX en bois laqué à décor d'incrustations de nacre représentant deux femmes. 30 x 
10 cm. (Usures).

 54, CHINE : Deux personnages en soie brodée et peinte. Haut.: 38 et 31 cm. (Accident sur une tête). 30
 55, JAPON XX ème. Fixé sous verre représentant une mère et son fils. Cadre en bois. 52 x 35 cm. 30
 56, FIXE SOUS VERRE représentant bouddha. 59 x 43.5 cm. 20
 57, JAPON : Fixé sous verre représentant une femme tenant un oiseau. 59 x 43.5 cm. 40
 58, VIETNAM : Panneau en bois laqué à décor de montagne et décor burgauté de nacre représentant 

une pagode et personnages dans une barque. 78 x 38 cm.
60

 59, JAPON : Quatre panneaux en bois laqué noir à décor d'incrustations de nacre, os et bois 
représentant quatre femmes. 91 x 30 cm.

155

 59,1 CHINE : Paire de fixés sous verre représentant un couple d'empereur. 79 x 51 cm. 70
 60, JAPON : Cache pot en bronze à décor d'échassiers et oiseaux dans des cartouches. Signature dans 

un cachet à la base.  Haut.: 28.5 cm.
80

 61, CHINE : Chien de fô en céramique polychrome. XXème. 50 x 62 cm. (Accidents, restaurations). 100
 62, CHINE : Chien de fö en grés vernissé, blanc. Haut.: 18 cm. Long.: 30 cm. (Eclats, restaurations). 80
 63, CHINE : Tabouret en céramique polmychrome formant un éléphant. Haut.: 57 cm. (Accidents et 

manques).
20

 64, CHINE : Paire de chiens de fo en céramique jaune et verte. Haut.: 32 cm. (Petits éclats). 50
 65, GRAND CACHE POT en céramique à couverte bordeaux, les anses formant des têtes d'élépant, 

pieds pattes de lion. Haut.: 50 cm. (accidents).
40

 66, CHINE : Bouddha en pierre dure sculptée.  Haut.: 11 cm. (égrenures)
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 67, JAPON :  Vase piriforme en faïence à décor de fleurs sur fond vert, reposant sur trois patins. Marque 
au revers. Haut: 28 cm

40

 68, CHINE XXème. Vase à pans coupés de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de chauve 
souris et fruits. Haut.: 43 cm.

60

 69, CHINE: Vase monté en lampe en porcelaine bleue et rouge à décor de cervidés sous les pins. Haut: 
46 cm.

3500

 70, CHINE: Grand vase balustre en porcelaine à décor de deux femmes, enfant et poème. Haut.: 58 cm.
 71, JAPON : Chien de fô en faience blanc bleu. XXème. 24 x 23 cm. 30
 72, CHINE XXème. Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de geïshas sous un cerisier, 

calligraphies. Haut.: 36 cm.
 73, CHINE : Vase à long col et de forme pansue en porcelaine craquelée céladon à décor d'oiseaux 

branchés blanc bleu. Marque au revers à quatre caractères. Haut: 38 cm. Restauration au col
800

 74, CHINE XXème. Vase balustre en porcelaine à décor de femmes. Haut.: 26 cm.
 75, CANTON XXème. Bol en porcelaine à décor d'une scène de palais, oiseaux et végétaux. Marque 

appocryphe au revers. Haut.: 8.5 cm. Diam.: 22 cm.
30

 76, CHINE XXème. Paire d'assiettes en porcelaine à décor du dragon pourchassant la perle sacrée dans 
les nuages. Marque au revers. Diam.: 20 cm.

40

 77, COMPAGNIE DES INDES XVIIIème siècle : Paire d'assiettes en porcelaine à décor de fleurettes. 
Diam.: 23 cm. (Petits éclats).

40

 78, CHINE : Boite rectangulaire en bois laqué noir à décor d'incrustations de nacre formant oiseaux et 
fleurs. Début XXeme.  9 x 37 x 23 cm. (Usures).

40

 79, CHINE : Assiette en porcelaine à décor de chauve-souris et pêchers. Marque à quatre caractères 
bleus au revers. Diam.: 17 cm.

100

 80, CHINE. Vase en porcelaine à fond céladon à décor blanc bleu de cervidés. Couvercle en bois. 
Marque aux deux cercles en bleu sous la base. Haut.: 31 cm. (Eclats, accidents, fêles).

4100

 81, BOITE en bois laqué à fond craquelé blanc à décor doré de fleur. 5.5 x 9 x 7.5 cm. (Usures). 50
 82, CHINE : BOULE rouge cinabre sur socle, percée. Diam.: 6 cm. On y joint un petit vase en émaux 

cloisonnés, XXème. Haut.: 5 cm.
10

 83, CHINE : Pipe à eau en laiton à décor gravé d'oiseau. Haut.: 36 cm. (Manques).
 84, CHINE fin XIXème : COUVERTS de voyage dit "couvert de samouraï" comprenant un couteau et 

deux baguettes en os, lame acier, étui en bois gainé de galuchat. Long.: 32 cm. (Usures, petits 
accidents et manques).

60

 85, CHINE : Paire de baguettes à décor d'émaux cloisonnés. Long.: 20.5 cm.
 86, CHINE - Début XXe siècle.  Boucle de ceinture formant deux calligraphies en métal argenté. Haut.: 

environ 5 cm ; Long.: 10 cm.
20

 88, CHINE début XX : Sage au baton en jadeite sculptée couleur épinard. Haut.: 7.5 cm. On y joint une 
tabatiere en résine. (Manque).

20

 89, CHINE : Verre à saké en noix de coco sculptée de fleurs, monture intérieur en métal. Haut.: 3 cm. 
Diam.: 5.5 cm. (Eclat).

 90, CHINE : Boite rectangulaire en bois laqué rouge à décor de fleurs, couvercle bombé en porcelaine à 
décor peint d'une femme. 5 x 10 x 9 cm. (Fentes).

 91, CHINE : SABRE KATANA à poignée en ivoire sculpté à décor de scène de bataille, samouraï et 
cavaliers sur fond imitation galuchat. Lame et poignée signés. Long.: 104 cm. Poids brut .: 1760 grs. 
(Eclat)

REGLEMENTATION SUR L'IVOIRE : Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme au Règle CE 388/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et 
antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique. Pour une 
éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout 
achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

430
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 92, JAPON. Katana en os sculpté, la lame semi courbe (oxydation), à décor de personnages, tsuba et 
garnitures en laiton. L: 97 cm, lame: 58,5 cm. Epoque Meiji (1868-1912). ABE 
Consultant : Mr Laurent Mirouze

180

 93, CHINE : Putaï en bronze. Haut.: 22 cm. Usures à la patine. 80
 93,1 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868): Statuette de shishi en bronze à patine brune, debout , la tête 

tournée vers la gauche. Les yeux dorés. (Queue ressoudée). H.  33 cm. L: 45 cm
Expert : Cabinet PORTIER

 94, CHINE : GUERRIER en placage d'os polychrome. Haut.: 57 cm.
 95, CHINE : Paire de petits vases couverts en émaux cloisonnés à décor de papillons polychromes sur 

fond noir. Haut.: 7 cm. (Petites usures).
40

 96, CHINE : CHIMERE en stéatite sculptée avec deux petits singes. 13 x 14 cm.
 97, CHINE : Bracelet jonc en jade vert. Haut.: 2 cm. Diam.: 7 cm.
 98, CHINE : lot comprenant deux tabatières et une boite carrée en émaux cloisonnés à décor de mère, 

enfant et oiseau. Tabatière.: 5 cm. Boite.: 4 x 5.5 x 5.5 cm. (Manques les couvercles des tabatières et 
éclats).

30

 99, CHINE : vide poche en argent formant une fleur, pieds formant des feuilles. Poinçon au revers. 5 x 21 
x 15 cm. Manque un pied.

100

 99,1 CHINE : Coupe en bois sculpté formant une fleur, la anse formant une branche .Haut.: 3.5 cm. Diam.: 
10 cm.

10

100, CHINE : Qiling en jadeite sculptée. 4 x 6 cm. 80
101, TIBET:  DEUX PIPES en métal argenté, l'une formant un dragon et l'une fourneau à décor d'une tête 

de dragon (Long.: 10 et 11 cm). On y joint un  porte cigarette en métal argenté à décor d'un dragon. 
Long.: 11.5 cm.

102, CHINE : TABATIERE en porcelaine blanc bleu. Haut.: 6.5 cm. 25
102,1 CHINE : Deux tabatières dont une en verre à décor peint d'oiseaux, signé, Haut.: 6 cm et une en 

émaux cloisonné à décor de fleurs. Haut.: 6.5 cm. (Manque le couvercle).
30

103, CHINE : TABATIERE en verre overlay à fond blanc à décor en bleu de personnages. Bouchon en 
verre. Haut.: 7 cm.

30

104, CHINE : OIE en jade rouille sculptée, anciennement amulette (trous). Haut.: 5 cm. Long.: 7 cm.
105, CHINE : Tabatière rouge cinabre à décor de deux chevaux. Haut.: 7.5 cm. 40
106, CHINE : TABATIERE en pâte de verre jaune et bouchon cabochon rouge. Haut.: 6 cm. (Accident). 35
107, CHINE : Chaussure de guerrier en pierre sculptée et gravée d'un oiseau. Haut.: 3 cm. Long.: 9 cm.
108, CHINE: Ornement en jade sculptée blanc brumeux. Socle en bois. H: 15 cm. (Petits accidents, 

manques près de la base et restauration)
109, CHINE : Deux tabatières, l'une en porcelaine de forme double gourde à décor de chauves souris et 

coloquinte, Haut.: 6.5 cm, et l'autre en émaux cloisonnés à décor de tête de dragon. Haut.: 6.5 cm.
280

109,1 CHINE : lot comprenant un petit vase à col long en porcelaine blanc bleu décor de paysage, marque 
à la feuille bleu au revers, Haut.: 7 cm, tabatière en porcelaine à décor de paysage, marque à la 
feuille bleu au revers, Haut.: 6.5 cm. Manque le bouchon et petit vase en faïence craquelé. Haut.: 6 
cm.

30

110, CHINE : Hache de cérémonie en jadeite sculptée. 1.5 x 8 x 6.5 cm. 50
111, CHINE : TABATIERE à pans coupés en écaille à décor gravé de végétaux. Haut.: 8 cm. (Petites 

usures).
25

112, CHINE : CACHET en bronze, gravé de calligraphies sur le dessous et cachet au revers. 3 x 4.5 x 4.5 
cm.

50

113, CHINE : TABATIERE en jadéite sculptée à décor de deux qilins. Haut.: 6 cm. 35
114, CHINE : PORTE CIGARETTE en jadéite sculptée à décor d'une tête de dragon. Long.: 7 cm.
115, JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) : les trois singes philosophes ou le secret du bonheur. Epreuve 

en bronze du XIXème siècle. Signé sous la base en idéogramme. Haut.: (avec socle) : 12 cm ; Long.: 
18 cm.

116, JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) : Singe assis admirant un lapin. Epreuve en bronze à double 
patine. Haut.: 11,5 cm ;  Long.: 11 cm.

117, CHINE : Trois anneaux de doigt en jadéite sculptée. Haut.: 2.5 cm. Diam.: 3 cm. (Petit éclat). 100
118, TIBET : VAJRA en cristal de roche sculpté. Long.: 7.5 cm. Rayures, usures, restaurations 50
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119, CHINE - XIXe siècle: 
Sellette en bois laqué polychrome rouge et vert, le plateau à décor incisé d'une hirondelle sur une 
branche d'hibiscus, le tablier à décor de fleurs et feuillage, les quatre pieds galbés reposant sur un 
socle carré à décor de fleur.
(accidents, manques, rayures, chocs, taches, restaurations)
Dim. 43 x 30,5 x 30,5 cm
Expert: cabinet Portier & Associés

120, CHINE : Cinq tabatières en métal argenté, verre et cabochons de pierres dure à décor de calligraphie 
et grenouille pour l'une. Haut.: 7, 8 et 9 cm. (Usures).

50

121, CHINE : CIGALE en corne sculptée. Long.: 6.5 cm.
122, JAPON : Deux inros en os sculpté à décor de canards, grenouilles, paysage et végétaux. Haut.: 7 et 

6.5 cm.
65

123, CHINE : EPINGLE à cheveux en jade blanc torsadé ajouré. Long.: 23.5 cm.
124, JAPON : NETSUKE en bois sculpté représentant un coq, une poule et poussin. Signé. Haut.: 6 cm. 30
125, CHINE : AMULETTE en jadeite sculptée à décor de deux chiens lion 4 x 7.5 cm.

125,1 CHINE: Groupe en jade néphrite céladon et veiné de rouille représentant deux personnages. L: 20 - 
H: 8 cm (important fêle et restaurations)

126, CHINE : TABATIERE en verre à décor imprimé de scène de marché. Haut.: 7.5 cm. 30
127, CHINE : PORTE pinceaux en jade sculptée en dent de tigre. Long.: 10 cm.
128, JAPON : NETSUKE en bois sculpté représentant un homme et deux petits singes. Signé. Haut.: 5.5 

cm.
70

129, CHINE fin XIXème début XXème. ENCRIER de voyage en émaux cloisonnés à fond bleu. Long.: 17 
cm.

120

130, CHINE : Boite rectangulaire en métal argenté laqué noir à décor sur le couvercle d'un dragon en 
laiton repoussé. 6 x 9 x 7.5 cm. On y joint une petite boite en laiton à décor en cuivre incrusté de 
végétaux et oiseau.

10

131, CHINE : RINCE pinceaux en forme d'eventail en pierre sculptée. 2 x 14.5 x 11 cm.
132, CHINE : Femme et son enfant. Groupe en bronze à patine. Cachet à six caractères au revers. Haut.: 

14.5 cm.
20

133, MIAO, Guizhou, Chine.
 Epingles à cheveux en argent.
Long : 13,8 cm et 14,5 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron

60

134, CHINE : Boite circulaire cinabre à décor d'une fleur, revers cloisonné sur laiton à fond bleu. Haut.: 3 
cm. Diam.: 6 cm.

60

134,1 CHINE : Théière en grès de Yixing, à décor de cerisiers et calligraphie. Début du XXème siècle. 
Haut.: 15 cm. Ancienne etiquette.

60

135, SINGE assis en bronze à patine médaille. Haut.: 8 cm. 20
136, CHINE début XXème. BOITE circulaire en émaux cloisonnés à décor mille fleurs printemps. Haut.: 

5.5 cm. Diam.: 10 cm.
137, CHINE : Cachet en pierre dure sculptée représentant un homme et un tigre sur une section carrée. 

Haut.: 9.5 cm.
10

138, CHINE fin XIXème siècle : Paire de ronds de serviette en émaux cloisonnés à décor de dragon 
pourchassant la perle sacrée. Fond jaune et fond bleu. XIXème. Haut.: 3 cm. Diam.: 4.5 cm. 
(Accidents à l'émail).

139, CHINE : Sujet en pierre de lard sculptée représentant un homme versant du thé et son chien. Haut.: 
13 cm. (Eclat).

140, TIBET/CHINE : PIPE à opium en porcelaine blanc bleu. Haut.: 18 cm. 100
141, CHINE : Sage en pierre dure sculptée tenant un bâton et un fruit. Haut.: 16.5 cm.  5
142, CHINE : Plaque rectangulaire en jadéïte sculptée à décor sur les deux faces de villageois et buffle. 

21 x 8 cm.
143, CHINE : Homme tenant un grenouille sur les épaules. Sujet en bois exotique sculpté. Haut.: 17.5 cm.  5
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144, CHINE : RINCE pinceaux en pierre sculptée, les anses formant deux chauves souris et personnage 
sur une face. 3.5 x 9 x 7 cm.

145, CHINE : Trois sujets en corne sculptée teintée représentant des personnages. Haut.: 11 et 10 cm.
146, CHINE : AMULETTE rectangulaire en jadéite à décor sculpté de chauve souris,  plante de 

gingembre. 1x 8 x 3.8 cm.
147, MASQUETTE en os sculpté. Haut.: 6 cm. 30
148, CHINE : AMULETTE en jade sculptée formant une carpe koï et calligraphies. Long.: 12 cm. 80
149, CHINE : trois sorbets en jade sculpté. Haut.: 3 cm. Diam.: 5.5 cm. (Restaurations).
150, CHINE : TAMPON en jadeite sculptée de forme triangle. 4 x 8 x 5.5 cm 60
151, JAPON : Paire de petits vases en porcelaine à décor d'une femme dans un paysage. Signé au 

revers. Haut.: 9 cm.
10

152, CHINE : CORMORAN en jadeite sculptée verte. Haut.: 9 cm.
153, CHINE : Tabatiere en agate sculptée à décor d'un homme dans une pagode. Haut.: 5.5 cm.
154, CHINE : Amulette en jade rouille formant un cormoran. Haut.: 7 cm. 50
155, CHINE: Tabatiere en verre translucide à décor de végétaux en verre vert. Bouchon orné d'une pierre 

turquoise en cabochon. Signé au revers. Haut.: 5.5 cm.
120

156, CHINE : POINTE de lance à tête de faucon stylisée en jadeite sculpté. Long.: 17 cm. 80
157, CHINE : repose pinceaux en jade sculpté représentant un qilin et dragon. Long.: 6.5 cm.
158, CHINE : Amulette en jadeite jaune sculpté d'un tigre et calligraphies. 3.5 x 7 cm. (petit éclat).
159, CHINE : Groupe en jade rouillé sculpté représentant deux dragons sur des bambous. Haut.: 7 cm.
160, CHINE : Passe thé en  porcelaine blanc bleu et manche en bois. Long.: 23.5 cm. 10
161, CHINE : Pendentif en jade brun représentant un singe sur le dos d'un éléphant. Haut.: 4.5 cm. (Petit 

éclat).
40

162, COUPELLE en cornaline sculptée. Haut.: 3.3 cm. Diam.: 9.5 cm. 40
163, CHINE : Rince pinceaux double en jade céladon sculpté, formant deux fleurs. 8 x 10 cm.
164, CHINE : RINCE pinceaux en jade translucide en forme de fleur. 2.5 x 8 x 10 cm. 50
165, CHINE : boucles de ceinture en jadéite sculptée. Diam.: 4.7 cm.
166, BOURSE en agate sculptée. Long.: 7.5 cm.
167, CHINE : Amulette pendentif en jade blanc sculpté à décor d'un dragon pourchassant la perle sacrée. 

5.5 x 4 cm.
168, CHINE : Amulette en jadeite sculptée représentant un loup stylisé. Long.: 14 cm. 50
169, CHINE : Pendentif en jade laiteux ajouré sculpté d'un cheval et végétaux. 5.5 x 4 cm.
170, CHINE : Disque Bi en stéatite sculptée à décor de gerbes de blé. Diam.: 28 cm. 150
171, CHINE: trois pendentifs en jadeite sculptée à décor de dragons, deux circulaires et un rectangulaire. 40

171,1 Jarre à deux anses en terre cuite orangée. Chine. Culture Ssuwa (1400-1100 av. J.-C.). Avec 
certificat d'expertise de J.-Y. Nathan, du 06 décembre 2004. Eclats. H. 22,8 cm. Achetée en vente 
publique en janvier 2005.

172, CHINE : Bois de cerf asiatique sculpté en forme de dragon et bambou à décor de rats. Long.: 23 cm.
173, CHINE : Pendentif en pierre dure sculptée représentant un dragon enroulé. Diam.: 5 cm. Haut.: 1.5 

cm.
10

173,1 Vase tripode ding en bronze avec deux petites anses verticales légèrement recourbées. La panse est 
soulignée d’un filet en relief et le couvercle est surmonté de trois anneaux stylisés servant de pieds 
lorsque le couvercle était renversé pour servir de coupe. Décor fait d'inclusions de petits carrés 
métalliques alignés (en argent?). Chine. Fin de la période des Royaumes combattants ou début de la 
période Han (III-IIème s. av. J.-C.). On joint un ancien certificat d'expertise par H. Naudy. 
Restauration. Le couvercle provient probablement d'un autre vase du même type. Haut. 18 cm. Larg. 
24 cm. Acheté en vente publique en janvier 2004. Un exemplaire comparable au Metropolitan 
Museum de New York (13.220.41a, b).                        Expert : Jean Sylvain CAILLOU

1050

174, CHINE : Plaque rectangulaire en verre à décor peint de deux personnages. 35 x 11 cm.  (Eclat).
175, CHINE : Amulette en jadeïte sculptée représentant un dragon poursuivant la perle sacrée. 4 x 5.5 cm. 10
176, INDONESIE : Tête de poupée de théatre en bois à double visage polychrome. 12 x 13 cm. 30
177, COLLIER de perles dures vertes sculptées. Long.: 46 cm. 25
178, CHINE : Sujet en jadeïte sculptée représentant un vieux sage aux lunettes et boulier. Haut.: 20 cm.
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178,1 Statuette funéraire (mingqi) d'un joueur de cithare en terre cuite orangée. Chine, probablement 
Sichuan. Période des Han postérieurs (25-220 apr. J.-C.). Avec certificat d'expertise de J.-Y. Nathan, 
du 26 mai 2004. H. 18 cm, larg. 20 cm. Acheté en vente publique le 04 juillet 2004. Un exemplaire 
comparable au musée Guimet, cf. le catalogue de l'exposition Chine des origines, Hommage à Lionel 
Jacob, Musée Guimet, 1994, p. 152-153.

250

179, CHINE : Chien de fo en porcelaine turquoise et bleue. Sur socle ajouré. 19 x 17 x 8 cm. (Accidents, 
manques éclats).

40

180, CHINE : Rince pinceaux à trois reservoirs en pierre de lard sculptée à décor d'oiseaux et plantes. 
16.5 x 32 cm. (Accidents restaurations)

181, CHINE : Rince pinceaux en pierre de lard sculptée à décor de végétaux. 12 x 19 cm. 30
182, CHINE : Cage à grillons en pierre dure sculptée de forme hexagonale à décor ajouré de bambou et 

oiseau. Haut.: 19 cm. (vernis). On y joint une boite en pierre dure sculptée à décor de personnage 
dans un paysage, fretel à décor de deux chats et anses formant lézard. Haut.: 7 cm. (Usures).

30

183, CHINE : Pot en jade à décor de calligraphies, sur socle en bois sculpté. Cachet au revers à quatre 
caractères. Haut total.: 11 cm. Pot.: 6 cm. (manques au socle)

2500

183,1 Main droite de Bouddha touchant la terre, provenant d'une statue en bronze. Cette posture est 
connue sous le nom d' "Appel de la Terre à témoigner " et correspond au moment  de l’illumination de 
Bouddha. Probablement Thailande. XIXème s. ? H. 22 cm (sans le socle), long. 21,5 cm.

150

184, ASIE DU SUD EST : Masque en bronze patiné représentant une tête mi dragon mi homme. 6x 17x 
15 cm.

30

185, CHINE : Petit bouddha en pierre sculptée. Haut.: 4.5 cm.  1
186, CHINE : Cheval en jadeite sculptée. 13 x 18 cm. (Manque une oreille). 30
187, CHINE: Plaque de jade sculpté d'oiseaux et fleurs. 8,5 x 8,5 cm 320
188, CHINE: Petit vase en agate sculptée. Socle en bois sculpté. Haut total.: 7 cm. (accidents et 

manques)
200

189, CHINE : Chien de fô formant flacon en métal et laiton à incrustations de pierres turquoises et rouges. 
Haut : 9.5 cm. Long : 8.5 cm. (petits manques)

30

190, BOUDDHA en bois sculpté. Haut.: 10 cm. 10
191, CHINE : Vase en laiton à décor de fleurs. Signé. Haut.: 23 cm. 20
192, ASIE DU SUD EST : Bouddha assis en bronze. Haut.: 17.5 cm. 30
193, LOT comprenant deux fourneaux de pipe à opium en porcelaine, décor blanc bleu de carpes et 

végétaux sur fond jaune (Usures) et une verseuse en fonte, signé. Chine XXème.
10

194, CHINE : Deux vases en émaux cloisonnés, fond bleu et fond rouge. Haut.: 16 et 21 cm. (Usures).
195, ASIE DU SUD EST : Bouddha en bois sculpté et doré. Haut.: 27 cm. 50
196, INDE : Bouddha assis en bronze. Haut.: 28 cm.
197, LOT comprenant un bouddha en métal et un paysan en bois sculpté. Haut.: 15 et 20 cm.
198, JAPON - SATSUMA : Vase en porcelaine à décor de personnages et déesse. Cachet et caractères 

au revers. Haut.: 18 cm.
40

199, ASIE : Lot comprenant : une coupelle en porcelaine de Canton, une geisha en porcelaine polychrome 
(Haut.: 25 cm), une large coupe en porcelaine, un bol en porcelaine, deux sous tasses et une tasse 
en porcelaine à décor de personnages. Usures.

10

200, TIBET : Bouddha à plusieurs têtes et bras en bronze. Haut.: 38 cm. 290
201, CHINE : Vase en porcelaine craquelée céladon formant un noeud. Porte une marque appocryphe 

Qianlong. Haut.: 26.5 cm.
1200

202, CHINE : Vase de forme boule en porcelaine blanc bleu à décor de personnages et paysage. Haut.: 
22.5 cm.

1050

203, JAPON : Deux vases à long col en porcelaine à décor sur fond rouge de personnages. Marques au 
revers. Haut.: 28 et 32 cm. (Un col cassé restauré).

30

204, JAPON début XXème siècle. Paire de tigres en pierre de shoushan sculptée. 16 x 26 cm.
205, CHINE : Petit enfant couché en jade céladonné sculpté. Haut.: 3 cm. Long: 5 cm.
206, CHINE : Tête d'animal stylisée formant pendentif amulette en jade sculptée veinée vert clair. Long.: 

13, 5 cm.
206,1 CHINE : Pendentif amulette en jade sculpté, Haut.: 7.5 cm. On  y joint un cachet en résine. Haut.: 4 

cm.



SVV
Résultat de la vente du 01/07/2021 - 1

 Page 8 de 28

LOT LIBELLE ADJUDICATION

207, CHINE : Pointe de lance de cérémonie en jade à décor gravé d'aigles impériales. Long.: 23 cm. 
(petites ébréchures).

120

207,1 CHINE : Deux dépliants contenant chacun 10 cartes photo représentant des hommes, femmes et 
enfants. 16 x 11 cm.

208, CHINE : Cachet en pierre dure sculptée à décor d'un chien de fô. Calligraphie et fleurs au revers. 
Haut.: 10 cm.

40

209, CHINE XXème. Pot couvert circulaire en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs. Marque apocryphe 
au revers. Haut.: 14,5 cm. Diam.: 11 cm.

10

210, CHINE XXème. Vase en porcelaine à décor d'oiseau branché et calligraphes. Couvercle rapporté. 
Haut.: 27 cm.

15

211, CHINE : Deux sujets en pierre sculptée représentant un putai tenant une fleur de lotus et un homme 
sur le dos d'un lion. Haut.: 17 et 18,5 cm.

 5

212, CHINE XXème. Trois vases dont deux en porcelaine et un en émaux cloisonnés. Haut.: 20 et 20,5 
cm.

213, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor blanc bleu de deux qilins dans les nuages. Haut.: 23 
cm. (Usures).

50

214, CHINE : Homme en tablier et aux fruits. Sujet en porcelaine polychrome. Haut.: 30 cm. (Eclat). 30
215, CHINE : Dignitaire assis sur un tabouret et tenant un sceptre ruyi. Sujet en porcelaine polychrome. 

Cachet au revers en creux. Haut.: 31 cm.
60

216, CHINE: Vase balustre en porcelaine à décor de faisans, paons et oiseaux branchés. Haut.: 45 cm. 
(Fêle et restauration au col).

30

217, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor de personnages à la cour. Haut.: 43,5 cm. (Eclats et 
fêles).

218, JAPON  : Vase balustre en porcelaine laquée rouge, verte et noire représentant des oiseaux et 
végétaux dorés. Haut.: 45,5 cm. (Usures)

219, CHINE : Vase en porcelaine à décor blanc bleu de deux dragons dans les nuages poursuivant la 
perle sacrée. Monté en lampe. Haut total.: 57 cm. (Petit éclat).

50

220, CHINE XXème. Vase à deux anses en porcelaine à décor polychrome d'un paon branché. Anses 
formant deux anneaux. Marque au revers. Haut.: 47 cm. (Fêles)

40

220,1 VASE monté en lampe a decor de personnages. Haut : 49 cm Socle bois.
221, JAPON : Vase balustre en porcelaine, décor Imari. Haut.: 39,5 cm. (Accidents restaurations).
222, CHINE : Pot couvert de forme circulaire en porcelaine à décor d'oiseaux et papillon. Marque au 

revers. Haut.: 20 cm. Diam.: 17 cm. (Cheveux).
223, JAPON : Ensemble en porcelaine décor Imari comprenant un bol, un pot couvert et une sous tasse. 

Haut.: 7 et 11 cm. Diam.: 16 cm. (Accidents et restaurations).
10

224, JAPON : Deux assiettes en porcelaine à décor Imari. Une à quatre caractères au revers. Diam.: 21,5 
et 22 cm. (Eclats, cheveux).

15

225, JAPON: Plat en porcelaine à décor Imari en forme d'éventail et à décor d'éventails. 21,5 x 28 cm. 40
226, JAPON : Paire d'assiettes en porcelaine à décor Imari, bordures ondulées. Diam.: 22 cm. (Eclats).
227, JAPON : Plat en porcelaine et bol en porcelaine décor Imari. Diam.: 31 cm. Bol. Haut.: 6 cm. Diam.: 

14 cm.
10

228, JAPON : Assiette en porcelaine à décor Imari et d'un chien de fô. Diam.: 21 cm. 20
229, JAPON: Deux assiettes en porcelaine décor Imari, une de forme octogonale et une à bord cranté. 

Diam.: 22 et 21 cm.
15

230, CHINE XIXème. Plat en porcelaine à décor Imari de bambou. Diam.: 31 cm. Fêle 80
231, CHINE fin XIXème début XXème. Quatre assiettes en porcelaine à décor Imari de fleurs et paysage. 

Diam.: 23 cm. Usures, ébréchures.
180

232, JAPON : Coupe circulaire sur pied en porcelaine à décor polychrome et à décor de personnages 
polychrome sur fond rouge. Marque au revers. Haut.: 7 cm. Diam.: 30 cm. (Petit éclat).

40

233, LOT comprenant : une assiette en porcelaine du Japon XX, une coupe Asie XXème et une assiette 
Limoges modèle Puiforcat par Raynaud.

10

234, CHINE : Assiette en porcelaine à décor d'oiseaux et papillons sur fond céladon. Marque au revers. 
Diam.: 25,5 cm. (Ebréchures).

50

235, CHINE XIXème siècle.: Ensemble en porcelaine à décor blanc bleu comprenant un plat, une paire 
d'assiettes plates et une paire d'assiettes creuses. Diam.: 23 et 27 cm. (Ebréchures).

110
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236, ENSEMBLE en faïence dans le gout de l'Asie à décor en camaïeu bleu de pagodes comprenant 
quatre assiettes et un plat. (Usures).

40

237, CANTON : Trois assiettes en porcelaine à décor de scènes de palais. Diam.: 20, 21 et 25 cm. 
(Eclats, restaurations et fêles).

180

238, CHINE : Trois assiettes en porcelaine à décor d'oiseaux et papillons sur fond céladon. Marques au 
revers. Diam.: 21, 22 et 25 cm. (Ebréchures et fêles).

120

239, JAPON - SATSUMA : Assiette en porcelaine à décor de six personnages et dragon. Marque au 
revers. Diam.: 25 cm.

30

240, JAPON XXème. : Plat en porcelaine à décor de végétaux sur fond or. Marque au revers. Dans sa 
boite en bois. Diam.: 30 cm.

30

241, CHINE : Bol en porcelaine de forme ondulée à décor de paons, oiseaux et cerisier en fleur. Marque 
au revers. Haut.: 5,5 cm. Diam.: 12,5 cm. Dans sa boite.

242, CHINE : Bol en porcelaine à décor d'une procession d'enfants musiciens. Marque au revers. Haut.: 
5,5 cm. Diam.: 12,5 cm. Dans sa boite.

243, CHINE : Bol en porcelaine coquille d'oeuf à décor blanc bleu de faisans et végétaux. Marque au 
revers. Haut.: 6,5 cm. Diam.: 14 cm.

244, CHINE XXème. : Pot en porcelaine en forme de melon chinois, décor blanc bleu de grappes de 
raisins. Haut.: 16 cm.

80

245, JAPON - SATSUMA : Cache pot en faïence à décor de personnages. 16 x 30 x 26 cm. (Cheveux). 10
246, CHINE XXème. Théière en grés de Yixing à décor d'une branche. Marque au revers. Haut.: 7 cm. 

Long.: 13 cm.
100

247, THEIERE en céramique dans le gout Raku jaune. Haut.: 16 cm. 60
248, CHINE : Théière en terre cuite, le bec formant un poisson. Calligraphie sur le corps. Anse en 

bambou. Haut.: 21 cm. (Accident et manque).
10

249, CHINE XXème. : Pot couvert et vase couvert en porcelaine. Haut.: 15 et 23 cm. (Restaurations). 120
250, CHINE : Ensemble de pièces  en porcelaine blanc bleu dont pot, coupes, coupelles, bol, boite et 

divers. Accidents restaurations manques. On y joint un plat en faïence à décor en camaïeu bleu de 
scène pastorale

800

251, CHINE : Panneau de bois sculpté, rechampi rouge et doré à décor de calligraphies. 41 x 15.5 cm. 30
252, CHINE : un saladier et une coupe sur pied en porcelaine à décor de papillon et végétaux. Haut.: 9,5 

et Diam.: 25 cm. & 6,5 x 19 cm.
80

253, CHINE : Lot de 11 coupes et coupelles en porcelaine à décor de végétaux. Marques aux revers. On y 
joint deux petites coupes à saké en porcelaine. Diam.: 18 et 13 cm. Usures.

180

254, MANSON'S: Trois assiettes en faïence decor China Imari. Diam.: 24 cm. (Eclats). On y joint une 
assiette Japon, décor Imari. Diam.: 22 cm.

20

255, CHINE XIXeme. Plat creux en porcelaine à décor blanc bleu de végétaux et paysage. Haut.: 5,5 cm. 
Diam.: 25 cm. (Ebréchures, début de fêle).

256, CHINE XIXème siècle. Quatre assiettes en porcelaine à décor blanc bleu. Diam.: 23 cm. (Ebréchures 
et cheveux).

120

257, CHINE XIXème siècle. Ensemble comprenant deux assiettes plates et une assiette creuse en 
porcelaine à décor blanc bleu. Diam.: 23 et 23,5 cm. (Ebréchures, cheveux).

50

258, CHINE : Ensemble en porcelaine comprenant une assiette, quatre coupelles et un bol à décor de 
papillon, marque au revers (5,5 x 16 cm). Usures et accidents.

100

259, CHINE : Vase en porcelaine à décor en camaïeu rouge de végétaux. Haut.: 15 cm. 10
260, JAPON : Vase en laiton à décor d'émaux cloisonnés représentant des papillons et végétaux sur fond 

noir. Haut.: 24 cm.
261, CHINE : Vase en émaux cloisonnés à décor de végétaux. Haut.: 26 cm.  5
262, VIETNAM  XXème. PAIRE DE VASES en bambou laqué à décor d'incrustations de nacre. Signé. 

Haut.: 24 cm. (Petite usure).
40

263, PEKIN : Boite double couverte en cuivre et émaux fond blanc. 4 x 10 x 6 cm. (Un éclat). 30
264, VIETNAM: Boite ovale en bois incrusté de nacre à décor d'une famille et d'une maison. 3 x 8?5 x 5,5 

cm. Accidents et manques.
 5

265, CHINE: Petit vase à col bulbeux en bronze et émaux cloisonnés. Signature à l'encre au revers. Haut: 
11 cm

400
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266, BRULE-PARFUM tripode en bronze et émaux cloisonnés à décor de phénix parmi les fleurs. Haut.: 
8,5  cm (Eclats)

30

267, JAPON : Moine en porcelaine polychrome. Haut: 11 cm (Petits éclats).
268, INDE : GANESH en bronze à patine brune. Haut: 9 cm.
269, CHINE ou TIBET: Petit bouddha en bronze doré. Haut.: 8 cm
270, CHINE : Cachet en pierre dure surmonté d'un moine les mains liées. Haut: 10 cm
271, CHINE : paire de sorbets en porcelaine blanche à décor en bleu de quatre caractères. Marque au 

revers. Haut.: 2,5 cm. Diam: 6,5  cm
60

272, CHINE : Pipe à opium en bambou et métal à décor d'un guerrier combattant un dragon. Signé. Long.: 
21 cm

30

273, JAPON: Panneau en bois peint à décor d'une japonaise. Signé. 25,5 x 12,5 cm. (Usures).
274, JAPON : Coupe en porcelaine à décor dans des réserves de bateaux et personnages, arbres et 

motifs. Signé. Haut.: 4 cm. Diam : 14 cm.
30

275, CHINE : Tulipière en porcelaine blanc bleu à décor d'oiseaux et insectes dans des branchages. Col 
cranté. Haut.: 24 cm.

400

276, CHINE XXème. Pot couvert en porcelaine à décor de fleurs. Signé. Haut.: 16 cm. 20
277, Pot couvert en porcelaine à décor Imari d'oiseaux. Haut.: 31 cm. 20
278, JAPON: deux jeux de shogi avec un plateau en bois.

278,1 JAPON - SATSUMA : Brule parfum tripode en faïence à décor de personnages et chiens de fô. Haut.: 
34 cm. Usures, fêles.

40

279, CHINE: Sujet en bois sculpté représentant un homme, incrustation de laiton. Haut.: 34 cm. 20
280, CHINE XXème. Pot couvert en porcelaine monté en lampe, décor blanc bleu. Haut.: 32 cm. 30
281, VIETNAM : Grand brule encens en céramique polychrome à décor de calligraphies, les anses 

formant des têtes de chien de fô. 27 x 58 x 25 cm. (Usures).
450

282, CHINE XXème. Vase couvert de forme carrée, bombé en porcelaine à décor blanc bleu de pies et 
végétaux. Haut.: 34 cm.

35

283, CHINE : Putaï en bronze, Haut.: 10 cm. On y joint un petit bouddha en métal doré. Haut.: 4 cm. 
(usures).

20

284, ASIE DU SUD EST : Plateau à thé en laiton ajouré. Diam.: 43 cm. (Accidents)  1
285, BRIMANIE : Tête de bouddha en cristal de roche. Haut.: 21 cm. Poids.: 3391 grs. 550
286, CHINE XXeme. Lot comprenant deux assiettes et un saladier en porcelaine dans le gout Imari. 

Usures.
10

287, CHINE: Théière en grès à décor blanc bleu de fleurs et griffon. Cachet au revers de la base. Haut.: 
17 cm.

70

288, VASE MONTE en porcelaine à décor d'oiseaux branchés, monture bronze doré. Début du XXeme 
siècle. Haut.: 19 cm. (Accidents)

110

289, CHINE : Brule parfum en bronze doré à décor d'un chien de fô sur le couvercle. Haut.: 32 cm. 80
290, CHINE - XXe : Petite assiette en porcelaine à décor de pêches, fleurs de lotus sur fond turquoise et 

rose. Marque au revers. Diam: 19,5 cm
60

291, CHINE : Seau en bronze à décor d'un chien de fo. 5,5 x 5,5 cm.
292, CHINE : Lance en bois et pointe en métal. Long.: 146 cm.  1
293, CHINE : PAIRE DE VASES en laque cinabre à décor de paysages animés. Haut: 16 cm 70
294, CHINE: PETIT VASE COUVERT en jadéité sculptée. Haut.: 6 cm. Sur socle en bois. 10
295, PETIT VASE en émaux cloisonnés (sans couvercle) Haut: 10 cm 10

295,1 JAPON : Tsuba en bronze argenté à motifs de coquillages. Diam : 8.5 cm. 90
296, CHINE : MOULE en bois sculpté. Cachet au fer au revers. 17 x 12 cm.

296,1 JAPON : Tsuba en bronze argenté à motifs de fleurs. Diam : 8 cm. 133
297, CHINE: Coupe en porcelaine à décor de deux phénix et branchages. Marque au revers en rouge. 

Diam: 18 cm.
110

297,1 JAPON : Tsuba en bronze argenté à motifs de fleurs. Diam : 7.5 cm. 210
298, SAMSON : Petite assiette en porcelaine à décor en émaux polychromes d'une femme et d'un combat 

de coq. Diam: 18 cm.
10
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298,1 PAIRE DE POTS couverts en porcelaine à décor Imari. Chien de fô sur le couvercle. Haut.: 30 cm. 
(fêle)

50

299, CHINE : BRULE PARFUM en forme d'un canard en tole de bronze. Signé. Haut.: 24 cm. Usures.
299,1 PAIRE DE VASES en porcelaine à décor Imari de paniers de fleurs. Cachet au revers. XXème. Haut.: 

47 cm.
100

300, CHINE : Vase en métal gravé, les anses formant des têtes de coq, calligraphies sur le col et le pied. 
Haut.: 23.5 cm. (Usures).

40

300,1 CHINE XXème. Assiette montée en panier et deux assiettes en porcelaine, décor de personnages. 
Diam.: 26 cm.

301, JAPON Fin XIXème début XXème. Paire de vases en bronze à patine à décor de dragon et oiseaux. 
Marque au revers. Haut.: 30cm.

80

302, CHINE : Pot à gingembre en porcelaine à décor blanc bleu. Haut.: 19 cm. 280
303, POT couvert en céramique à l'imitation de la porcelaine blanc bleu, décor de pie. Haut.: 22 cm. 

(Ebréchures).
10

304, ASIE DU SUD EST : Divinité à quatre bras en bois sculpté peint et papier maché. Haut.: 34 cm. 
(Accidents).

50

305, COMPAGNIE DES INDES XVIIIème. Trois assiettes en porcelaine à décor de fleurs. Diam.: 23 cm. 
(Petites ébréchures)

306, CHINE fin XVIIIème siècle. Assiette en porcelaine émaillée polychrome de la famille Verte, à décor 
d'un oiseau branché.  Diam.: 24.5 cm. (Fêles et éclats).

120

307, JAPON :  Partie de service à thé en porcelaine à décor de pagodes et personnages, tasses, sous 
tasses pot à lait, sucrier et divers. (Usures).

 5

308, JAPON XXeme. Ensemble de pots à lait, sucriers et verseuses en porcelaine à décor de femmes et 
paysage. (Usures).

309, JAPON SATSUMA : Pièces de servie à thé en porcelaine à décor de personnages comprenant deux 
verseuses et un sucrier. On y joint un brule parfum. Haut.: 15 cm. (Usures).

10

310, CHINE et JAPON XXème. Lot de cinq assiettes en porcelaine à décor de personnages. Diam.: 26 , 
25 , 23 et 18 cm. (Usures).

40

311, CANTON XXème. Saladier en porcelaine à décor de scène de palais. Haut.: 14 cm. Diam.: 30 cm. 30
312, CHINE XXème. Plat en porcelaine à décor de coq, Diam.: 31c m. (Ebréchures). On y joint une coupe 

en porcelaine à décor d'un pécheur. Haut.: 7.5 cm. Diam.: 20 cm.
10

313, ASIE DU SUD EST : MIROIR pivotant en bois teinté à incrustations de nacre. 61 x 33 cm. 
(Accidents).

314, CHINE : Trois boites gigognes en bois à décor d'incrustations de nacre représentant des 
personnages et paysages. 9 x 20 x 19 cm. (Accidents, manques).

20

315, CHINE : Guerrier en bois sculpté rechampi doré, orange et bleu vert, portant autour du coup un 
pendentif amulette en pierre sculpté représentant une tête de guerrier. Haut.: 44 cm.

80

316, CHINE : Homme tenant un baton et une chauve souris, une gourde dans le dos. Sujet en bois sculpté 
et laqué. Haut.: 35cm. (Usures).

50

317, CANTON : Eventail à 15 brins sculpté et repercé de personnages. Soie noir. Long.: 51 cm. Dans sa 
boite en bois laqué.  (Usures).

70

318, CHINE : Boite circulaire en osier tressé et laqué rouge à décor d'animaux. Haut.: 13 cm. Diam;: 15.5 
cm. (Usures et petits manques).

20

319, CHINE : Deux paires de poignées en laiton, décor de fleurs et calligraphies. Diam.: 14.5 cm. et 23 x 
10 cm.

10

320, JAPON fin XIXème: Importante paire de vases en bronze à patine médaille à décor de grues, faisans 
et fleurs. Les anses formant des branches. Signé. Haut.: 74 cm. Demontable. (Usures).

200

321, JAPON fin XIX ème siècle. Brûle parfum en bronze patiné à décor sur le pied de crustacés, le corps à 
décor d'un dragon et deux chiens de fô, couvercle représentant un dragon combattant un aigle. Les 
anses formant deux dragons et formant porte bougies. Signé. Haut.: 62 cm. (Accident à la queue).

150

322, CHINE fin XIXème. Brule parfum en bronze patiné de forme rectangulaire sur socle, décor de 
calligraphies et scène de personnages animées. Le couvercle orné d'un chien de fô. Signé au revers. 
50 x 34 x 20 cm.

1300

323, JAPON : Vase soliflore en cuivre à décor repoussé d'un ours. Signé au revers. Haut.: 26 cm. 120
324, CHINE : Petit brule parfum en bronze. Manque le chien de fo sur le couvercle. Haut.: 7 cm.  5
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325, CHINE : Qilin sur un rocher et végétaux. Sujet en bronze sur socle circulaire. Haut.: 35 cm. (Usures). 70
326, CHINE : Boite en bois laqué rouge en forme de grenouille. 13 x 25 cm.
327, CHINE : Bol verseur à anse en porcelaine à décor polychrome façon émaux cloisonnés. Haut.: 8 cm. 

(Accidents restaurations).
328, CHINE : Boite circulaire en bois laqué rouge cinabre à décor d'un paysage de montagne et de 

pagode. Diam.: 14.5 cm.
70

329, CHINE : Gwanyin en jade sculpté représentée assise au sceptre ruyi. Haut.: 14 cm. 40
330, RANGE COURRIER en carton bouilli laqué noir à décor de femmes et pêcheurs. Dans le gout de la 

Chine. XXème. 21 x 30 x 11 cm.
331, CHINE XXème. Boulier de calcul en bois dans une boite à l'imitation de la laque en marocain. 4.5x 32 

x 12 cm.
10

332, CHINE : Paire de chaussons en bois et tissu à décor brodé de chauve souris. Long.: 26 cm. On y 
joint une paire de sandales en bois sculpté. Long.: 27 cm.

333, JARDINIERE en cuivre à décor repoussé de paysage Chinois, pieds formant tête d'éléphant. Fin 
XIXème siècle. 28 x 45 x 22 cm. (Usures).

334, LOT de six boites en bois laqué dans le gout de la Chine. Usures. 30
335, CHINE XVIIIème siècle : Potiche en porcelaine à décor dans le style famille verte de deux dragons 

poursuivant la perle sacrée, phoenix, lotus, nuages, flammèches et vagues écumantes. Haut. : 26,5 
cm..

400

336, CHINE, XXe siècle.: Petite assiette en porcelaine bleu-blanc à décor au centre d’un rocher, avec de 
part et d'autre un cerisier et arbre en fleurs. Le bord est décoré de scènes animées.  Marque 
GUANGXU (1875-1908) au revers. Diam : 18 cm.

300

337, CHINE XIXème siècle. Vase de forme olive en porcelaine à décor en famille rose de personnages. 
Haut.: 29 cm.

338, VIETNAM : Element de pipe à opium en bambou à décor d'incrustations de nacre. Haut.: 21 cm. 
(Usures et manques).

200

339, VIETNAM : Deux plateaux en bois à décor burgoté de nacre dont : un plateau rectangulaire sur socle 
à décor de personnages en frise et dans un médaillon central. Signé au revers, 11 x 30 x 17 .(Petites 
usures) et un plateau en bois clair à décor de canard et fleurs de lotus. Etiquette signée au revers et 
marque au fer Dao Huong Mai, ébéniste à  Hanoi. 5 x 34 x 20 cm. (Manques, usures).

360

340, GRANDE BOITE rectangulaire en bois laqué rouge. 10 x 50 x 34 cm. (Usures). 15
341, VIETNAM : Coffret à bijoux en bois laqué ouvrant par deux tiroirs en façade et deux portes 

découvrant quatre tiroirs. 38x 26 x 13 cm. Usures.
20

342, ASIE XXème. PETIT MEUBLE de présentation en bois sculpté. 50 x 50 x 10 cm. 130
343, CHINE : Vase à deux anses en porcelaine bleue marine, les anses formant des chiens. Haut.: 21 cm. 100
344, JAPON fin XIXème début XXème. Vase en bronze et émaux cloisonnés à décor du dieu Indra et 

Vishnu. Marque au revers Xuande. Haut.: 36 cm.
70

345, REPUBLIQUE DE CHINE:  Pot couvert en porcelaine de Jingdezhen à décor de Confucius montrant 
son fils sur le dos d'un qilin. Haut.: 34 cm.

346, CHINE : Vase en porcelaine à décor d'oiseaux branchés dans des bambous, et calligraphies. Marque 
au revers. Haut.: 17 cm.

347, CHINE XXème. Vase sur pied en porcelaine à décor blanc bleu d'un griffon et dragon dans les 
nuages avec la perle sacrée. Deux anses simulées. Marque apocryphe au revers. Haut.: 20 cm.

200

348, JAPON : Grand vase en porcelaine à large col, décor Imari de scène de palais et végétaux. Signé au 
revers, Hichozan Shinpo-Sei. Haut.: 49 cm.

60

349, CHINE : Pot à gingembre en porcelaine à décor en frise d'échassiers et martin pêcheur. Haut.: 25 
cm.

30

350, CHINE : Vase rouleau en porcelaine à décor d'une femme vendant des éventails. Calligraphies en 
partie haute. Haut.: 28.5 cm.

60

351, CHINE : Vase en porcelaine à décor blanc bleu de personnages et enfants. Marque au revers. Haut.: 
20 cm.

352, CHINE : Deux vases, l'un en porcelaine à décor d'une mère et son enfant, Haut.: 19 cm, petit éclat & 
un en faïence à décor d'un rapace. Haut.: 24 cm.

353, JAPON : Lot comprenant un vase en faïence à décor de personnages, Haut.: 32 cm. (Accidents 
restaurations) & un vase en faïence Satsuma à décor de personnages, monté en lampe. Haut.: 36 
cm.

10
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354, CHINE : Vase en porcelaine à décor blanc bleu de personnages. Haut.: 15.5 cm. 3200
355, INDE XIXème siècle : Cobra - Shiva en bronze. à patine. Haut.: 27 cm. 260
356, DEUX MARIONNETTES de théatre en bois sculpté et peint, mains et pieds en bois. Vêtement en 

tissu. Articulé. Asie. Haut.: 50 et 54 cm  environ.
50

357, CHINE XXème : Plateau en bois sculpté de forme rectangulaire à décor de dragon traversant le 
plateau, bordure imitation bambou. 37 x 58 cm. (Fentes).

50

358, JAPON : Paire de petits vases en bronze à décor d'oiseau. Haut.: 8 cm. On y joint un hippopotame 
en métal. haut.: 7.5 cm.

10

359, ASIE DU SUD EST : Bouddha en bronze surmonté d'un cobra. Haut.: 11 cm. 40
360, CHINE : Coupe sur pied en porcelaine à décor de végétaux. Marque au revers. 10 x 33 cm. On y joint 

un plat en porcelaine blanc bleu à décor d'oiseaux et bambous. Diam.: 31 cm. (Eclats et fêles).
361, CHINE : Deux vases balustres en porcelaine à décor d'oiseaux, échassier et végétaux, l'un à décor 

de calligraphies. Marque au revers. Haut.: 25 et 28 cm. (Eclats)
362, CHINE : Petit vase à corps pansu et haut col en porcelaine à fond vert. Haut.: 18 cm.
363, CHINE : Lot comprenant une coupelle à décor de fleurs et cage, marque au revers, diam.: 10 cm, 

une petite coupelle sur pied à fond bleu vert et extérieur rouge sang de boeuf, marque au revers, 
Haut.: 3.5 cm. Diam.: 10 cm, une petite coupe rectangulaire en porcelaine blanc bleu, marque au 
revers, 3 x 10 x 6.5 cm et une petite coupelle en émaux cloisonné, diam.: 8 cm.

20

364, VITENAM : Deux enfants sur un buffle. Groupe en bois sculpté. Haut.: 34 cm. Long.: 34 cm. 
(Accidents). On y joint une geisha en résine. Haut.: 47 cm.

10

365, CHINE : Plat en porcelaine à décor blanc bleu d'un pêcheur dans un paysage de montagne. Marque 
au revers. Diam.: 29 cm. (Fêles).

366, CHINE : Lot comprenant un pot à gingembre à décor blanc bleu d'oiseaux, Haut.: 19 cm (fêle) et 
deux assiettes à décor de personnages et oiseaux et végétaux. Diam.: 25.5 et 26 cm.

 5

367, CHINE : Vase à deux anses en porcelaine à décor sur fond bleu de rinceaux, fleurs et calligraphies. 
Haut.: 16.5 cm. (Défauts de cuisson)

368, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze à décor d'insectes. Haut.: 21cm.
369, ASIE DU SUD EST: Dignitaire en bois sculpté doré et polychromie. Haut.: 38 cm. (Usures, petits 

manques).
60

370, TIBET : Casque en fer forgé, XIXème siècle. Haut.: 42 cm.
371, CHINE : Assiette en porcelaine à décor blanc bleu de deux femmes dans un paysage. Diam.: 22.5 

cm.
260

372, CHINE : lot comprenant : un bol en cuivre à décor de griffons et végétaux. Haut.: 7 cm. Diam. 13 cm. 
(Percé), une boite en carton bouilli laqué, Haut.: 16 cm et un petit vase en céramique à décor d'un 
dragon. Haut.: 12cm.

10

373, JAPON : Coupe en céramique à fond noir et extérieur brun. XXème.8 x 28 cm. 20
374, CHINE : Pot à gingembre en grès. Marque au revers et dans le couvercle. Haut.: 12 cm ; Diam.: 13 

cm. (Eclats).
40

375, LOT comprenant : une théière en porcelaine de Chine, XXème (accidents) un sage en terre cuite, 
XXème, un vase en faïence décor blanc bleu, Haut.: 21cm. (accidents) et un support de vase en 
bronze doré. Chine. Diam.: 13 cm.

376, POT à gingembre en porcelaine blanc bleu à décor de paysages. Kangxi. Haut: 22 cm. Manque le 
couvercle, fêles.

377, CHINE : VASE boule à decor de fleurs et insectes. Haut.: 25 cm. (Fêles) 1800
378, JAPON et divers: IMPORTANT lot d'environ 35 pièces en porcelaine XXème dont tasses, bols, 

coupes, coupelles, boites, plats, vases et divers. Usures accidents.
379, JAPON : Sabre katana en plaque d'os sculpté de personnages, tête de dragon sur la poignée et 

cabochon de pierre dure. Lame oxydée. Long.: 94 cm. (Accidents).
130

380, JAPON -SATSUMA : Vase balustre en faïence à décor de samourai et scène de palais. Haut.: 62 cm. 
(Accidents, éclats).

70

381, JAPON SATSUMA : Paire de vases couverts sur socle en faïence à décor de scène de palais et de 
guerrier. Le couvercle orné d'un chien de fô et les anses formant des dauphins stylisés. Haut.: 50 cm. 
(Usures).

110

382, NANKIN : Paire de vases en faïence craquelée à décor de bataille. Marque au revers. Haut.: 25 cm. 
(Ebréchures).

20
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383, CANTON : Importante théière en porcelaine à décor de scènes de palais dans des cartouches, fond 
doré à décor de végétaux. Marque rouge au revers. Haut.: 36 cm.

45

384, CHINE : Deux vases en porcelaine dans le gout de la famille rose à décor de femmes. Haut.: 20 et 31 
cm. (Un accidenté restauré).

10

385, CANTON : Deux vases en porcelaine à décor de scène de palais. Haut.: 25 et 23 cm. (Accidents, 
restaurations).

20

386, JAPON - SATSUMA : Bouddha et geïsha en porcelaine dorée et polychrome. Haut.: 30 et 32 cm. 
(Accidents restaurations).

45

387, DEUX VASES dans le gout de la Chine en faïence d'Italie et porcelaine. Haut.: 35 et 37,5 cm. 
(Usures, manque et accidents).

 5

388, CHINE : Geisha et brûle parfum tripode en bronze. Haut.: 15.5 et 16 cm. (Manque une main). 30
389, ASIE DU SUD EST :Ganesh en bronze. Haut.: 12cm. 10
390, ASIE DU SUD EST : Divinité en pied en bronze. Haut.: 30 cm. 20
391, CHINE : Cloche en bronze à décor de deux dragons, calligraphies et végétaux. La prise formée de 

deux dragons. Haut.: 23 cm. Poids.: 2300 grs.
400

392, CHINE : Putaï en bronze les bras levés. Haut.: 23 cm. 20
393, CHINE : BOUCLE de ceinture à décor de dragon en bronze. Long.: 12 cm.
394, CHINE : Guerrier en bronze tenant une lance. Vetement à décor d'un dragon. Haut.: 25 cm. 105
395, ASIE DU SUD EST : Masque de divinité en bronze à patine dorée. 17 x 17 cm. (Usures). 40
396, CHINE : Bol en laiton et émaux cloisonnés polychromes. Caractère au fond. Haut.: 8.5 cm. Diam.: 18 

cm. (Petites usures).
200

397, CHINE : Boite de forme quadrilobée en porcelaine à décor de dragons pourchassant la perle sacrée. 
Marque apocryphe au revers à six caractères. 6.5 x 14 x 11.5 cm. (Petits défauts de cuisson).

260

398, CHINE : Coupe en porcelaine à fond rose à décor de fleurs dans des réserves blanches. Marque 
apocryphe de Qianlong au revers. XIXème siècle. Haut.: 7 cm. Diam.: 20 cm. (Ebréchures, fêle et 
repeint). Expert : Cabinet Portier

200

399, ASIE DU SUD EST : Divinité à queue de sirène et aillée en bronze. Haut.: 46 cm. 60
400, ASIE DU SUD EST : Divinité en bronze à queue de sirène, aillée et têtes de serpents. Haut.: 50 cm. 70
401, CHINE : Paire de vases balustres en porcelaine à fond bleu, décor dans des cartouches de paysage. 

Marque au revers. Haut.: 51c m. (Accidents, restaurations).
20

402, CHINE : Ensemble de quatre pièces en porcelaine blanc bleu dont boite en forme de fruit à décor de 
griffons, marque au revers, Haut.: 12cm ; Vase balustre à pans coupés à décor de femmes, Haut.: 
36.5 cm, assiette à décor de deux dragons pourchassant la perle sacrée, Diam.: 21 cm. (eclats) et 
brule parfum à décor de dragon et griffon. Haut.: 19 cm. (Restaurations).

20

403, CHINE : Pot à gingembre en porcelaine à décor de bambou et cerisier en fleur. Haut.: 30 cm. 
(Couvercle restauré).

35

404, CHINE XXème : ensemble en porcelaine comprenant deux vases, une coupelle, deux tasses et 
quatre sous tasses. Accidents.

10

405, LOT en bois laqué noir comprenant : un sceptre ruyi à décor d'incrustation de nacre, Long.: 40 cm ; 
une tabatière à incrustation de nacre, deux panneaux à décor d'oiseaux branchés en nacre ( 34 x 12 
cm) et une boite à bijoux avec automate à décor de paysage. 19 x 33 x 14 cm. (L'ensemble usures et 
petits accidents).

100

406, ASIE DU SUD EST : Divinité au tambourin assise. Sujet en bois sculpté peint. Haut.: 58 cm. 
(Accidents).

20

407, CHINE et JAPON :  lot comprenant un bouddha en bois sculpté (Haut.: 13 cm.) un bouddha en 
porcelaine de Satsuma, Haut.: 8 cm., une tête de bouddha à quatre visages expressifs en métal 
argenté, signé, Haut.: 7 cm et deux éléphants en pierre dure sculptée.

10

408, CHINE : Pipe à opium en os sculpté à décor polychrome de personnages et calligraphies. Signé. 
Haut.: 25 cm.

30

409, HERBIER sous vitre suspendu dans un encadrement en bois sculpté de fleurs, Asie. Haut.: 46 cm. 
Long.: 22 cm. (Accidents).

410, CHINE : Deux hochets, l'un en bois et peau, Haut.: 25 cm et un en laiton, Haut.: 26 cm.
411, LOT de quatre sujets en résine représentant bouddha, deux guerriers et un homme. Haut.: 13 , 35, et 

43 cm. (Accidents). On y joint une geisha en résine, Haut.: 32 cm. (Accidents).
412, ASIE DU SUD EST : Deux divinités en bronze. Haut.: 12 cm.
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413, CHINE : Putaï voyageur en bronze. Haut.: 8 cm. 20
414, VIETNAM : Sujet en bois sculpté représentant un homme. Incrustation de filets de laiton. Haut.: 28 

cm.
20

415, CHINE : Bois de ronce sculpté représentant un enfant. Haut.: 30 cm.
416, ASIE DU SUD EST : Paire de sujets en bois sculpté représentant un vieillard. Haut.: 17 cm. 20
417, CHINE : Enfant sur un crapaud. Sujet en bois sculpté. Haut.: 12.5 cm. (usures).
418, JAPON : Okimono en os sculpté représentant un samouraï. Haut.: 25 cm. (Usures) 85
419, JAPON : Geisha en plaquette d'os sculpté. Haut.: 50 cm. 90
420, JAPON : Paire de vases en faîence à décor de samouraï et personnages dans un intérieur, fond à 

décor de fleurs de cerisier sur fond vert. XXXème. Haut.: 40 cm. (usures et accidents).
421, JAPON : Paire de pots à parfum tripodes et à deux anses en porcelaine à décor de paysage et 

village dans les montagnes, fond vert et bleu, décor dans des cartouches de faisans sur fond doré. 
Le couvercle orné de chien de fô. Marque au revers. Haut.: 40 cm. (Eclats).

105

422, PAIRE DE SINGES mangeant un fruit en porcelaine polychrome. Marque au revers. Haut.: 19 cm.
423, CHINE : Paire de vases de forme hexagonale en porcelaine à décor d'enfant jouant dans un paysage 

aux arbres. Marque rouge au revers. Haut.: 28.5 cm.
30

424, CHINE : Vase pansu en porcelaine à fond bleu ciel. Marque apocryphe au revers à six caractères 
bleus. . Haut.: 9 cm.

200

425, JAPON - SATSUMA : Femme avec un sceau. Sujet en porcelaine dorée et émaillée. Haut.: 38 cm. 50
426, JAPON - SATSUMA : Groupe en porcelaine dorée et polychrome représentant Guan Yin sur un 

dragon dans les nuages. Signé au revers. Haut.: 37 cm. (Restaurations).
100

427, CHINE. Bouddha rieur aux cinq enfants en porcelaine polychrome. Marqué en creux sous la base. 
Haut.: 27 cm.

170

428, CHINE. Bouddha rieur en porcelaine polychrome. Marqué en creux sous la base. Haut.: 26 cm. 
(Accidents, restaurations).

100

429, CHINE : Pot à pinceaux en porcelaine sang de boeuf. Marque bleue apocryphe au revers Qianlong. 
Haut.: 4 cm. Deux éclats.

430, CHINE : Vase rouleau en porcelaine craquelée à fond crème à décor de calligraphies. Marque rouge 
au revers. Haut.: 22.5 cm. (Fêle).

20

431, CANTON début XXème. Boite rectangulaire à bords ondulés en porcelaine à décor de végétaux 
verts, papillon et fleurs polychromes sur fond doré, le couvercle bombé à décor d'une scène de 
palais. Marque au revers. 9 x 21 x 15 cm.

20

432, CANTON : Canard en porcelaine à décor d'une scène de palais sur le dos. Marque au revers. Haut.: 
20 cm. Long.: 24 cm.

60

433, CANTON fin XIXème siècle. Vase balustre en porcelaine polychrome à décor de fleurs sur fond doré 
et décor dans deux cartouches de guerriers et scènes d'intérieurs. Haut.: 45 cm. (col cassé restauré).

40

434, CHINE - CANTON XXème. Légumier couvert rectangulaire en porcelaine à décor de scène de palais, 
oiseaux, fleurs et insectes. 12 x 21 x 19 cm. (Ebréchures).

10

435, NANKIN : Paire de vases balustres en grés à décor emaillé de guerriers. Marque au revers. Haut.: 26 
cm. (ébréchures). On y joint un vase en grès de Nankin monté en lampe. Haut.: 32 cm.

30

436, CHINE : Vase à haut col et panse aplatie en porcelaine céladon, anses formant tête d'éléphant. 
Marque apocryphe bleue au revers Qianlong. Haut.: 32 cm.

85

437, CHINE : petit pot en porcelaine à décor de paysan sous la neige et calligraphies. Signé au revers en 
rouge. Haut.: 6 cm. Diam.: 9 cm. (Manque le couvercle).

280

438, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor blanc bleu d'un paysage aux végétaux et oiseaux. 
Haut.: 39 cm. (fêle, ébréchures et fêle de cuisson).

20

439, CHINE : Paire de vases rouleaux montés en bronze doré à décor de personnages sur fond bleu nuit 
et réhaut d'or. Haut.: 29 cm.

70

440, CHINE : Pot à gingembre rond en porcelaine à décor de pêches roses sur fond vert. Marque à six 
caractères rouges au revers. Haut.: 24 cm.

50

441, CHINE : Lot de trois vases en porcelaine et faïence dont un dans le gout de la famille rose monté en 
lampe à décor d'oiseaux branchés. Haut.: 25, 27 et 38 cm.

10

442, VASE ROULEAU en verre à décor peint orange de végétaux, éventails et calligraphie. Col à réhaut 
d'or. Haut.: 24.5 cm. (Usures).

45

443, CHINE : Paire de chiens en porcelaine polychrome. Haut.: 26 cm. 20
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444, CANTON : Paire de boites circulaires en porcelaine, le couvercle à décor de scène de palais. Marque 
au revers. Haut.: 6 cm. Diam.: 11 cm.

10

445, CHINE : Coupe creuse en porcelaine à décor de dragon poursuivant la perle sacrée dans les nuages. 
Marque en rouge au revers. Haut.: 9 cm. Diam.: 22.5 cm.

20

446, CHINE : Saladier en porcelaine à décor de scène de palais dans des reserves blanches sur fond 
jaune à décor de végétaux. Marque au revers. Haut.: 12 cm. Diam.: 25.5 cm.

25

447, CHINE : Coupe circulaire en porcelaine à décor de quatre dragons. Marque apocryphe bleue au 
revers à six caractères. Haut.: 6 cm. Diam.: 19 cm. (Eclats).

3600

448, CHINE : Paire de boites à thé en porcelaine à décor polychrome d'un dignitaire et enfants. Haut.: 
14.5 cm. Long.: 13 cm.

30

449, CHINE XXème: Trois vases en porcelaine dont un à décor dans le goût Imari, marque au revers. 
Haut.: 20 , 24 et 26 cm. (Accidents).

10

450, CHINE : Cache pot en porcelaine à fond noir à décor de réhaut d'or. Marque au revers. Haut.: 13 cm. 
Diam.: 25 cm.

30

451, CHINE : Coupe en porcelaine blanc bleu à décor de fleurs. Marque à six caractères bleus au revers. 
Haut.: 9 cm. Diam.: 25,5 cm. (Eclat et fêle).

140

452, CHINE : Ensemble comprenant : une assiette en porcelaine à décor de chauve-souris et végétaux, 
Diam.: 23.5 cm. Une assiette à décor d'un paysage, Diam.: 23.5 cm. (Eclats) et une petite assiette à 
décor d'une vase, panier, grenouille, insectes et divers. Diam.: 18 cm. (Restauration, fêle).

220

453, CHINE : Ensemble comprenant; une assiette à décor d'un cavalier, marli ajouré, Diam.: 20.5 cm; une 
coupe carrée en porcelaine à décor blanc bleu de vases et divers. Marque au revers. 4.5 x 22.5x 22.5 
cm. (Accidents) et une coupe conique en porcelaine à décor blanc bleu d'un paysage de montagne et 
mer. Caractères bleus au revers. Haut.: 5 cm. Diam.: 20 cm.

454, CHINE : Boite ovale en porcelaine à décor de fleurs. 8.5 x 26 x 16 cm. 10
455, JAPON SATSUMA : Trois petits vases en faïence émaillée à décor de personnages. Signé. Haut.: 5 ; 

6.5 et 8 cm. On y joint une petite coupelle à décor d'une femme et hommes. Diam.: 11 cm.
20

456, CHINE : Coupe en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs et bouquets de fleurs. Haut.: 6 cm. Diam.: 
29 cm.

180

457, JAPON : Paire de vases soliflores en régule à patine bronze à décor de calligraphies et fleurs. Haut.: 
29 cm. (Accidents au pied).

160

458, CHINE : Brûle parfum tripode sur socle, en bronze patiné à décor de calligraphies. Couvercle 
surmonté d'un chien de fô. Signé. Haut.: 31 cm. (Accidents).

639

459, CHINE : Brûle parfum en pierre dure sculptée. Haut.: 27 cm. 75
460, CHINE : Chien de fô couché en pierre dure sculptée. Socle en bois. Haut.: 18 cm. Long.: 28 cm. 50
461, CHINE : Trois sujets en jadéite sculptée représentant une femme et deux divinités. Haut.: 32, 25 et 

24 cm. (Accidents, manques, restaurations).
10

462, CHINE : Paire de chiens de fô en jadéite sculptée. Haut.: 15 cm. 65
463, CHINE : Vase à haut col en porcelaine à décor d'une mère et son enfant. Marque  à six caractères 

bleus au revers. Haut.: 30 cm.
80

464, CHINE : Gong en bronze. Haut.: 27 cm. 45
465, ASIE DU SUD EST : Danseuse en bronze à patine antique. Haut.: 48 cm. 40
466, TIBET : Moine assis en bois sculpté peint à décor d'incrustation de verre de couleurs. Haut.: 26.5 cm. 20
467, TIBET : Masque de Mahakala en bois sculpté à décor en applications de cuivre, laiton et métal 

argenté. Haut.: 32.5 cm. Long.: 22.5 cm.
70

468, CHINE : Bouddha assis les jambes croisées et tenant dans la main une bourse. Socle formé de deux 
dragons chassant la perle sacrée. Haut.: 21.5 cm.

20

469, ASIE DU SUD EST : Bouddha assis sur un lotus. Sujet en bronze. Haut.: 26 cm. 70
470, JAPON : Vase en bronze à décor en relief de rapace et faisan. Calligraphies sur le col. Intérieur en 

cuivre jaune à décor de calligraphies. Haut.: 25 cm.
471, VIETNAM : Plateau en bois exotique sculpté à décor de branches formant les anses, souris et oiseau 

en relief, le fond à décor burgoté de nacre d'un paysage et embarcation avec trois personnages. 35 x 
57 cm.

70

472, ENSEMBLE en pierre dure comprenant un oiseau, une paire de bas relief à décor de deux oiseaux 
branchés et un arbre. Haut.: 40 , 29 et 15cm. (Accidents et manques).

 5

473, ASIE DU SUD EST : Bouddha en bois sculpté doré à incrustation de verre coloré. Haut.: 30 cm. 40
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474, ASIE DU SUD EST : Bouddha couché en bois sculpté doré à incrustations de verre coloré. Haut.: 16 
cm. Long.: 40 cm.

45

475, CHINE : Paire de chiens de fô en bois sculpté peint doré. Haut.: 17 cm. Long.: 25 cm. 110
476, COLLIER du Tibet composé d’éclats de corail rouge polis. Long.: 63 cm. 30
477, CHINE : Guanyin en bois sculpté. Haut.: 36 cm. 100
478, CHINE : Deux guerriers en bois sculpté et incrustations de filet de laiton. Haut.: 42 cm. (Accidents, 

manques et restaurations).
479, CHINE : Sage à la canne et sage au sceptre ruyi. Deux sujets en bois sculpté doré. Haut.: 33 cm. 30
480, CHINE : Guanyin en bois sculpté et peint polychrome. Haut.: 63 cm. (Fentes). 30
481, CHINE : Ensemble de quatre personnages en bois sculpté dont un groupe femme et enfant (Haut.: 

37 cm), un homme et un enfant. Haut.: 33 et 18 cm (petits accidents).
1600

482, CHINE : lot comprenant un dignitaire en bois sculpté teinté, Haut.: 20 cm. Et un chien de fô en pierre 
dure noire sculpté, Haut.: 12 cm.

483, LUTRIN en bois sculpté à décor de fleurs et dragon. Haut.: 30 cm. (Manque), on y joint un dragon en 
bois sculpté. Long.: 19 cm. (Manque).

25

484, CHINE : IMPORTANTE PAIRE DE VASES de forme pansue en porcelaine à décor de papillons, 
fleurs et scènes de bataille dans des réserves.  XXème. Haut : 60 cm

485, CHINE : Oie en porcelaine formant boite à décor polychrome. Haut.: 38 cm. Long.: 44 cm. 110
486, CHINE : PAIRE DE VASES balustres en porcelaine céladon a décor de scènes de personnages 

animés. Haut.: 60 cm
487, LOT comprenant : une Guanyin en bronze, Haut.: 11 cm. une tête de bouddha en bronze (Haut.: 13 

cm) et une petite cloche en bronze, Haut.: 6 cm.
30

488, TIBET : Divinité à la tête de sanglier. Groupe erotique en bronze. Socle en bois. Haut.: 35 cm. 70
489, CHINE : Coupe circulaire sur pied en porcelaine à décor de carpes. Marque à six caractères au 

revers. Haut.: 4.5 cm. DIam.: 15 cm. (Fêles).
420

490, TIBET : Bouddha en bronze doré. Haut.: 33 cm. 130
491, TIBET : Divinité en bronze doré. Haut.: 25 cm. 40
492, TIBET : Divinité à deux bras en bronze à patine brun et doré et peint doré sur le visage. Haut.: 33 cm. 80
493, CHINE : Groupe de deux femmes en bronze. Signé au revers. Haut.: 18.5 cm. 20
494, ASIE DU SUD EST : Dieu guerrier au cobra. Sujet en bronze. Haut.: 27 cm. (Usures). 20
495, TIBET : Divinité assise en tailleur, les mains jointes. Sujet en bronze sur socle. Haut.: 35 cm. 100
496, ASIE DU SUD EST : Bouddha en bronze à patine médaille. Haut.: 20 cm. 30
497, TOBA et sa mule en laiton et émaux cloisonnés. XXème. Haut.: 37 cm. Long.: 30 cm. (Petits 

accidents).
160

498, CHINE : Sabre décoratif en plaquette d'os sculpté de dragon et gravé. Long.: 94 cm. 30
499, LOT comprenant un éventail en bois et tissu peint de calligraphie et scène de palais. Long.: 48 cm. 

Dans sa boite, et une ombrelle. Haut.: 55 cm. (Usures).
500, CHINE : Les quatre émotions de bouddha. Tête en bronze. Signé. Haut.: 15 cm. 200
501, ASIE DU SUD EST : Divinité sur le dos d'un dragon. Sujet en bronze. Haut.: 17 cm. (USures). 20
502, THAILANDE : Groupe en bronze représentant des chasseurs à dos d'éléphant. Haut.: 14 cm. 60
503, ASSIETTE en cuivre et émaux bleus, roses et vert. Diam.: 21 cm. (Usures).
504, CHINE : Pierre noire à décor peint de personnages. Signé sur le coté. 15 x 7 cm. (Eclats). 60
505, CHINE : Pipe à opium en os sculpté et gravé d'une geisha, socle à pastilles d'os gravé de 

personnages. Long.: 29 cm.
70

506, CHINE : Ensemble de deux séries de quatre tabatières en verre à décor de personnages et enfant. 
Haut.: 9 ,5 et 8 cm. En boite.

30

507, ASIE DU SUD EST : BOUDDHA debout en bronze à patine noire. Haut.: 65 cm. 250
508, ASIE DU SUD EST : Bouddha debout en bronze patiné. Haut.: 61 cm. 140
509, ASIE DU SUD EST : divinité en bronze à patine verte et dorée. Haut.: 59 cm. (Chocs). 20
510, CANTON : Tabouret de forme "tonneau" en porcelaine à décor de fleurs et cartouches de scènes de 

vie dans des palais. Haut.: 46 cm. Diam.: 31 cm.
150

511, ASIE DU SUD EST : Grande divinité en bois sculpté laqué doré à incrustation de verre coloré. Haut.: 
72 cm. (Manques).

110
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512, CHINE : Cheval tang en faïence bleue turquoise. Haut.: 40 cm. Long.: 42 cm. 250
513, CHINE : Enfant couché sur un melon. Sujet en bois sculpté et peint à décor d'incrustation de verre 

coloré. Haut.: 26 cm. Long.: 38 cm.
50

514, JAPON : important vase en bronze et émaux cloisonnés à décor de papillon, branche en fleurs et 
divers. Haut.: 45.5 cm. (Accidents, restaurations).

70

515, INDE : Ganesh en bronze à patine dorée. Haut.: 34 cm. 40
516, INDE : Ganesh et courtisane en bronze à patine rouge et dorée. Haut.: 17 cm. 40
517, ASIE DU SUD EST : Divinité musicienne. Sujet en bronze. Haut.: 30 cm. 15
518, INDE : Ganesh en bronze mangeant des fruits. Haut.: 33 cm. 50
519, ASIE DU SUD EST : Divinité en bronze doré. Haut.: 34 cm. 15
520, ASIE DU SUD EST : bouddha jouant de la flûte.  Sujet en bronze à patine verte. Haut.: 15 cm. 40
521, ASIE DU SUD EST : Bouddha assis en bronze doré. Sur socle. Haut.: 43 cm. 180
522, CHINE : Bento en carton laqué noir, dessus en porcelaine décor blanc bleu, trois compartiments. 

Haut.: 19.5 cm. (Usures).
20

523, JAPON : Kannon en bronze argenté, le socle formant un dragon. Haut.: 24 cm. On y joint trois 
divinités assises sur un lotus, groupe en métal. Haut.: 14.5 cm.

40

524, DEUX BOUDDHAS en métal doré et cuivre. Haut.: 10 et 15 cm. On y joint une tête en bronze. Haut.:  
6 cm.

10

525, ASIE DU SUD EST : Divinité à quatre bras en bronze, Haut.: 8 cm. On  y joint une femme tenant une 
urne en bronze. Haut.: 25 cm.

20

526, ASIE DU SUD EST : Divinité à dix bras sur le dos d'une vache. Groupe en bronze à patine dorée. 
Haut.: 34 cm. (Accidents).

30

527, CHINE : Les trois tortues de l'harmonie. Groupe en métal. Haut.: 8 cm. 20
528, LOT comprenant : Femme à l'ombrelle en jadeite sculptée, Haut.: 16 cm. (Accidents), ; homme 

sculptant, sujet en céramique et Dieu en bronze au cobra et queue de poisson. Haut.: 27 cm.
10

529, ASIE DU SUD EST : Buste de déesse à six bras en bronze. Haut.: 20 cm. 20
530, ASIE DU SUD EST : Divinité en bronze doré assise. Haut.: 35 cm. 20
531, VIETNAM : Panneau en bois sculpté en trois parties à décor burgauté de nacre représentant des 

fleurs et bataille navale au centre. 54 x 77 cm. (Manques).
50

532, CHINE : Bouddha en bois sculpté, le dessous dévoilant une scène érotique. Haut.: 11 cm. 70
533, ASIE DU SUD EST : Divinité en bronze doré. Haut.: 25 cm.
534, ASIE DU SUD EST : Divinité tenant une épe assise en tailleur. Sujet en bronze. Haut.: 35 cm. 100
535, TIBET : Dague rituel « Phurbu » en bronze à décor d'un dragon, de trois visages et tête de cheval. 

Long.: 30 cm.
60

536, ASIE DU SUD EST : Divinité agenouillée les mains jointes. Sujet en bronze à patine verte et dorée. 
Haut.: 37 cm.

20

537, PIPE à opium en plaquette d'os à décor gravé de personnage, monture en métal repoussé. Long.: 44 
cm. On  y joint une pipe à deux fourneaux en métal repoussé à décor de dragon. Long.: 34 cm.

55

538, CHINE XXème. Vase balustre et pot à gingembre (sans couvercle) en porcelaine à décor blanc bleu. 
Haut.: 21 et 22 cm.

20

539, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor polychrome d'un paysage. Haut.: 26 cm. (fêle)
540, CHINE : Vase en porcelaine blanc bleu à décor d'un paysage animé et calligraphies. Haut.: 25 cm. 110
541, CHINE XXème siècle. Vase balustre en porcelaine blanc bleu à décor tournant de buffle, enfant 

,montagne et mer. Marque apocryphe Qianlong au revers. Haut.: 41 cm. (Percé accidenté au fond).
542, CHINE  : Paire de bols en porcelaine à décor d'arbres en fleurs. Marque apocryphe Qianlong au 

revers en rouge. Haut.: 4.5 cm. Diam.: 12 cm.
400

543, CHINE : Brûle parfum en porcelaine à décor de chien ajouré et chien de fo sur le couvercle. Haut.: 20 
cm. (Fêles, default de cuisson).

40

544, CANTON : Deux caches pot en porcelaine à décor de scène de palais animées et végétaux. Haut.: 
17.5 et 20.5 cm. Diam.: 23 et 27 cm. (fêle de cuisson).

30

545, LOT de six assiettes en porcelaine dont paire d'assiettes Canton à décor de scène de palais, 
oiseaux, femmes et divers. XXème. Diam.: 26 cm environ.

30

546, LOT de six plantes en pierre dure, socle en porcelaine. (Accidents). 20
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547, ASIE DU SUD EST : Boite à thé en bois laqué rouge à décor de réhaut d'or en forme de papillon. 16 
x 50 x 36 cm.

120

548, JAPON : Coffret - Cabinet en bois laqué à décor de faisans doré branchés, il ouvre par un tiroir en 
façade et deux portes découvrant six tiroirs. 24.5 x 26.5 x 14 cm. (Usures).

60

549, JAPOn : Coffret à bijoux en bois laqué à décor de réhaut d'or et plaque de porcelaine, il ouvre par 12 
tiroirs en façade et deux portes découvrant deux tiroirs. 32 x 25 x 11 cm. (Accidents et manques).

10

550, ASIE DU SUD EST : Boite à thé circulaire en bois laqué à décor d'incrustations de nacre formant des 
coloquinte, panier pêche et divers, elle découvre neuf compartiments. Haut.: 6.5 cm. Diam.: 35 cm.

50

551, CHINE : Boite à thé en bois laqué noir à décor sur le couvercle de deux personnages en bois sculpté 
en bas relief et doré, les côtés à décor de carpes. 8 x 26.5 x 26.5 cm.

15

552, CHINE : trois boites en bois laqué, une circulaire brune, et deux rectangulaires carrées à décor d'une 
femme et enfants.  XXème. Usures.

10

553, CHINE : femme au panier. Sujet en pierre dure verte sculptée. Haut.: 28 cm. (Accidents 
restaurations)

554, ASIE DU SUD EST : Divinité assise en tailleur. Sujet en bronze à patine brune et dorée. Haut.: 27 
cm.

50

555, ASIE DU SUD EST: Important Bouddha en bronze à patine médaille. Haut.: 45 cm. (restaurations) 380
556, CHINE : Sabre et son étui en bois à l'imitation du galuchat, monture en métal. Lame acier et poignée 

en corne. Long.: 89 cm. (Oxydation, usures).
80

557, SABRE dit KATANA,  Tsuba en métal ajouré gravé de samourai, poignée à l'imitation du galuchat 
agrémentée de deux menukis, fourreau bois noirci. Lame : 70 cm. XXeme siecle.

50

558, SABRE dit KATANA, Tsuba en métal ajouré gravé de dragon, poignée à l'imitation du galuchat 
agrementée de deux menukis, fourreau bois noirci. Lame : 48 cm. XXeme siecle.

60

559, CHINE : Dague en acier, etui en bois recouvert de galuchat, poignée en os quadrillé, garde en 
bronze. Lame de 40 cm. (Oxydée). Long total.: 60 cm. (Usures, manques).

170

560, CANTON : Paire de vases en porcelaine à décor de scènes de palais et végétaux. Haut.: 35.5 cm. 
(ébréchures).

160

561, CHINE : Plat egouttoir en porcelaine à décor de fleurs polychrome. Haut.: 2.8 cm. Diam.: 37 cm. 
(Ebrechures).

562, TIBET - Dynastie QING
Statuette de lama assis en padmasana en bronze doré. Il repose sur une double rangée de lotus.
Marque au revers de la base.
Haut.: 20  cm ; Long.: 17 cm. (usures à la dorure)

1600

563, CHINE : Arbres fleuris et oiseaux. Sujet en jadeite sculpté. Haut.: 24 cm. 20
564, CHINE : Sceau en stéatite sculptée d'un dragon. 3 x 3,5 x 1,5 cm. Présenté dans un coffret rouge.
565, CHINE : Deux boites rectangulaires en porcelaine à décor de personnages, fleurs et calligraphies, 

l'une cachet de cire au revers, l'autre marque rouge. 5.5x 11 x 9 cm. 6 x 11 x 8.5 cm. (Ebrechures). 
On y joint une boite à grillons en porcelaine à décor de femmes dans les rizières. Haut.: 5 cm. Diam.: 
8.5 cm.

20

566, CHINE : Trois rince-pinceaux en porcelaine émaillée jaune et orange à décor de fleurettes. 
Haut : 7,2 cm et 8 cm.

567, CHINE : Lot d’une coupe et d’un vase en porcelaine à décor blanc bleu. Haut.: 16 cm et 6.5 x 18 cm. 20
568, JAPON Période Meiji (1868-1912). : Plat ovale en porcelaine à décor Imari bleu rouge et or de 

pivoines, rinceaux fleuris et pot de fleur. 27,5 x 22, 5 cm.
20

569, CHINE : Trois sujets en corne polie laquée et dorée à décor de dragons flamboyants.
7,5 x 7x 5,5 cm ; 5,5 x 5,5 x 4 cm ; 4,5 x 4,8 x 3,4 cm.

570, CHINE : Femme tenant un lapin dans la main. Sujet en jadéite sculptée. Haut.: 21 cm. (Restaurations 
à la main).

20

571, ASIE DU SUD EST : Couverts de voyage en résine, monture métal. Long.: 42.5 cm. 10
572, CHINE : Couvert de voyage dit de samourai en cuivre, baguette en plastique. XXème. Long.: 30 cm. 40
573, CHINE : Etui à message en métal argenté rechampi à décor repoussé. Long.: 25 cm. (Usures). 40
574, TIBET : Moulin à prière en métal et laiton. Manche en bois. Long.: 31 cm. (Accidents) 10
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575, CHINE : Boite rectangulaire en bois noirci sculpté de fleurs à décor de cinq plaques d'émaux 
cloisonnés représentant des dragons chassant la perle sacrée dans le ciel au dessus de la mer. 9.5 x 
19 x 13 cm. (Accidents au bois).

60

576, TIBET : Grande trompe de cérémonie en cuivre et métal repoussé. Haut.: 139 cm. 50
577, CHINE : Boite carrée en carton et laque cinabre à décor d'un vieillard et enfant. 4.5 x 10 x 10 cm. 

(Usures).
25

578, CHINE : Coupe tripode circulaire en métal à décor de papillons et végétaux. Signé. Haut.: 2.5 cm. 
Diam.: 13.5cm. (Usures).

15

579, CHINE : Lot comprenant un pot couvert en émaux cloisonné à décor de geisha (Haut.: 12 cm, 
accidents), une coupe en émaux cloisonnés à décor de papillons et fleurs, Haut.: 7 cm. Diam.: 18 
cm.) et une coupe sur pied en métal et laiton à décor d'oiseaux branchés. Haut.: 5 cm. Diam.: 19 cm.

10

580, JAPON - SATSUMA : Deux personnages en faïence émaillée et dorée. Signé au revers. Haut.: 13.5 
cm. (Restauration à une tête).

581, JAPON SATSUMA : Paire de petits vases à anses en faïence émaillée à décor de femmes et 
hommes. Signé. Haut.: 9 cm. On y joint un brûle parfum en porcelaine à décor de sage. Haut.: 11cm.

30

582, LOT comprenant : un flacon de forme bouteille en porcelaine blanc bleu, Haut.: 15 cm, (Accident au 
bouchon), une théière en faïence décor camaïeu bleu, Haut.: 11 cm et un petit pot couvert à décor de 
fleurs, Japon, atelier de Kinkozan à Tokyo (etiquette au dos et signé).. Haut.: 9 cm. (Accidents 
restauration au couvercle).

30

583, CHINE : ensemble de quatre petites coupelles en porcelaine décor mille fleurs. Diam.: 10cm. On y 
joint une boite à grillons ovale en porcelaine à décor d'une procession d'enfants et fleurs. 4 x 12 x 7 
cm.

15

584, JAPON : Paire de petits vases en bronze et émaux cloisonnés à fond vert et bleu. Marque au revers. 
Haut.: 12 cm.

20

585, CHINE : Homme sur le dos d'un buffle. Groupe en bois sculpté. Haut.: 13.5 cm. Long.: 14 cm. 
(restaurations aux pattes).

586, CHINE : Vieillard squelettique tenant une canne et levant la jambe. Sujet en bois sculpté. Haut.: 31 
cm. (Accidents et petits manques).

20

587, CHINE : Putaï rieur, couché tenant une coiffe. Sujet en bronze. Haut.: 16 cm. Long.: 25 cm. 20
588, ASIE DU SUD EST : Déesse en bronze doré. Haut.: 20.5 cm. 50
589, ASIE DU SUD EST : Bouddha assis en tailleur. Sujet en bronze doré. Haut.: 14 cm. 30
590, ASIE DU SUD EST : Divinité en bronze à patine médaille, sur la coiffe incrustation de verre coloré. 

Haut.: 16 cm.
40

591, CHINE : Encrier en régule patiné représentant un chien de fo. Signé. Haut.: 13.5 cm. On y joint un 
couvercle de brûle parfum en bronze doré à décor d'un chien de fô. Haut.: 16 cm.

30

592, CHINE : Sujet en porcelaine à l'imitation du corail représentant un sage. Haut.: 19 cm. On  y joint une 
femme à l'eventail en céramique. Haut.: 19.5 cm. (Accidents, manque).

20

593, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor dans trois reserves de scènes d'intérieur, fond mille 
fleurs. Marque apocryphe rouge au revers. Haut.: 15cm. (Col cassé et fêles). On y joint un cache pot 
en porcelaine à décor de fleurs, Haut.: 13.5 cm et une petit vase rouleau en porcelaine à décor de 
fleurs. Haut.: 12.5 cm.

50

594, ASIE DU SUD EST : PIPE à opium en bois, monture en métal filigrané. Long.: 31.5 cm. 20
595, CHINE : Boite à pique nique en bois laqué rouge à décor de fleurs comprenant 12 compartiments. 28 

x 24 x 23.5 cm.
75

596, INDE : Suite de neuf photographies du maharaja Chandrasinhji Dipsinhji de l'état de Dhrol. 22 x 28 
cm et une de 14 x 18 cm.

200

596,1 LOT comprenant une boule de Canton et deux éléphants en pierre dure verte sculptée. (Accidents).
597, LOT comprenant deux femmes en jadeite sculptée (Haut.: 19 et 18 cm) et un brule parfum en jadeite 

sculptée. Haut.: 14.5 cm. (Accidents).
30

598, LOT comprenant : un sage en pierre de lard sculptée, Haut.: 15cm. une petite boite en bronze et une 
petite boite en pierre.

599, PETIT PUTAI en pierre sculptée. Haut.: 5 cm. 10
600, CHINE : Lot comprenant deux assiettes en porcelaine, le marli à décor Canton, Diam.: 23 et 26 cm , 

un vase rouleau en porcelaine, une boite à gingembre en porcelaine de Canton décor de scène de 
palais et une théière en porcelaine à décor de scène de palais, Haut.: 16 cm.

10
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601, CHINE : Cerf en jadeite sculptée sur un rocher et sous des branches. Haut.: 17 cm. (Accidents et 
manques).

1100

602, LOT comprenant: une boite en métal laqué noir à décor de grues, un boulier en bois, une boite 
circulaire en bois laqué et un socle en bronze.

10

603, CHINE : Lot comprenant un pot à gingembre, une boite ronde style Imari et trois boites en porcelaine 
décor blanc bleu et d'oiseaux. L'ensemble usures et accidents.

25

604, LOT en porcelaine et faïence comprenant: une boite rectangulaire dans le gout de la compagnie des 
Indes à décor d'un blason, un vase en faïence turquoise, une théière en forme d'éléphant et un plat 
en faïence dans le gout de la Chine. Usures.

605, PANNEAU en bois à décor d'incrustations de nacre représentant un homme et deux enfants. 27.5 x 
20 cm. (Usures).

10

606, CHINE : Deux broderies représentant des cortèges de personnages. 81 x 29 cm. 30
607, CHINE : Panneau en bois laqué à décor d'incrustations de pierre dure et os représentant des 

personnages. 34 x 84.5 cm.
60

608, CHINE : Fleurs. Encre et aquarelle. Tenture signée. 92 x 47 cm à vue. 140 x 47 cm. 20
609, CHINE : KAKEMONO représentant l'empereur Qianlong, aquarelle et encre sur papier. Signé. 152 x 

72 cm. (déchirures, usures).
60

610, CHINE XXème. Tenture. Vue de montagne. Encre. Signé. 70 x 43 cm à vue. Total.: 140 x 52 cm. 30
611, TROIS ouvrages sur la Chine : La céramique, les bronzes et les trésors de l'art chinois. 10
612, JAPON : Ensemble de six estampes sur papier de riz représentant des courtisanes, des scènes de 

palais, scène de maternité, samouraïs et paysage. Signé. Usures déchirures.
613, CHINE  : Oiseaux branchés sur un cerisier. Aquarelle et encre sur papier, format kakemono. Signé. 

170 x 51cm.
30

614, CHINE  : Calligraphies. Encre sur papier, Signé, format kakemono. 108 x 42 cm.
615, TENTURE format Kakemono, les deux chiens, encre sur papier, signé Daisy Angus, 1963. 71 x 59 

cm.
10

616, CHINE : Deux encres sur papier formant kakemono, dont vue de toits et calligraphes, signé, 176 x 79 
cm. & Lettre O et lsigné, 130 x 52 cm.

10

617, CHINE : Deux encres sur papier format kakemono dont fruits, signé et daté 57, 108 x 61 cm & 
calligraphe, cachet, 119 x 60 cm.

618, CHINE : 8 encres et aquarelles sur papier représentant des montagnes et pagodes. Signé. 45 x 34.5 
cm. (Usures).

45

619, CHINE : 8 encres sur papier représentant des montagnes et pagodes et paysages. Signé. 45 x 35 
cm. (Usures).

90

620, CHINE : 8 encres sur papier représentant des montagnes et pagodes. Signé. 45 x 34.5 cm environ. 
(Usures).

40

621, CHINE : 9 encres et aquarelles sur papier représentant des montagnes, pagodes et paysages. Signé. 
45 x 34.5 cm environ et différentes tailles. (Usures).

50

622, CHINE : 5 encres et aquarelle sur papier représentant des montagnes,maisons, joncs et divers 
paysages. Signé. 30 x 35 cm environ. (Usures).

40

623, CHINE : 12 encres et aquarelles sur papier représentant des femmes. Signé. Différentes tailles. 
Usures, tâches.

60

624, CHINE : Deux encres et aquarelle sur papier représentant un martin pêcheur et une cigale. Signé. 25 
x 35 cm. (Usures).

15

625, PIED DE LAMPE en bois sculpté de scène de villageois. Pietement tripode formant des têtes de 
buffles. Haut.: 152 cm.

40

626, CHINE : Vase à deux anses de forme balustre en porcelaine à décor blanc bleu de paysage, singes 
et cervidés rouges. Haut.: 38 cm.

627, CHINE XXe : PETITE SELETTE en bois laqué noir à décor d’un oiseau et de branchages, tablette 
d’entretoise. Dim. : 56 x 29 x29 cm

10

628, CHINE XXe : table basse circulaire en bois laqué rouge à décor peint de personnages, repose sur 
quatre pieds. Haut.: 37.5 cm ; Diam.: 74 cm

20

629, CHINE XXe : table basse rectangulaire en bois laqué noir à décor doré d’un paysage animé. Dim. :36 
x 50 x 100 cm (plateau de verre, usure d’usage)

40

630, PAIRE DE BOUDDAH en résine peint crème monté en lampe. Haut.: 41 cm. (Accidents).
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631, VIETNAM : SELETTE en bois sculpté et teinté noir, dessus de marbre enchâssé, tablette 
d’entretoise. Dim. : 84 x 42 x 31 cm (usures)

110

632, VIETNAM : console en bois laqué, ouvrant par deux tiroirs, tablette d’entretoise à décor de végétaux. 
70 x 75 x 50 cm (usures)

110

634, MEUBLE de télévision ouvrant par quatre portes en bois imitation laque, à décor de paysage animé. 
Dim.:149 x 99.5 x 51 cm. (usures, fentes)

60

635, CHINE : tambour de pluie en bronze à décor de plantes, tortues, carpes, frise de vaches, oiseaux et 
motifs géométriques. Quatre petites anses. Haut.: 46 cm ; Diam.: 60 cm (usures)

650

636, SUITE de quatre reproductions représentant quatre maharaja. 40 x 29 cm. 100
637, STATUE féminine, Baoulé, Côte d’Ivoire.

Bois finement sculpté et patine ancienne.
Haut : 37,5 cm.
Petits accidents et manques.

638, MASQUE anthropomorphe Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois, patine sombre.
Beau visage humain aux traits réguliers et symétriques.
Haut : 28 cm.

639, STATUE d’un personnage féminin debout sur un socle, Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois dur, patine brun-foncé.
Haut : 26,5 cm.
Petits éclats.

640, MASQUE au visage raffiné surmonté d’une tête d’oiseau, Yaouré, Côte d’ Ivoire.
Bois, patine brune, kaolin.
Dim : 31 x 14 cm.

50

641, MASQUE au visage féminin orné de scarifications et surmonté de deux petites cornes, Baoulé, Côte 
d’Ivoire.
Bois, patine noirâtre, pigments.
Dim : 30,5 x 13, 5 cm.
Erosions et petits accidents.

642, STATUE maternité Yorouba, Nigéria.
Bois dur, patine brune, perles.
La femme est agenouillée et porte son enfant dans son dos.
Haut : 28,5 cm.

30

643, STATUE d’une femme assise sur un tabouret, Fanti, Ghana.
Bois, kaolin, perles rouges et blanches.
Haut : 30,5 cm.
Quelques éclats et manques.

40

644, COUPLE de personnages en buste en bois sculpté, Madagascar.
Haut : 19 cm.

645, POUPEE de fertilité « Dowayo », Namji, nord Cameroun.
Bois, perles, fer, amulettes en cuir, grelot, coquillages.
Haut : 29 cm.
Petits accidents et manques.

40

646, MASQUE féminin "Kifwebe", le visage recouvert de stries, Songye, RD COngo.
Bois, pigment ocre orangé. 
Diam.:  40x  19.5 cm.
Quelques éclats.

100

647, MASQUE "Kifwebe" au visage simiesque, Luba, RD Congo.
Bois blanchi et noirci, stries.
Dim : 32.5 x 17 cm.
Fentes et éclats.

250
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648, MONNAIE primitives en fer forgé, Idoma, Nigéria.
Long : 70,5 cm et 71,5 cm.

60

649, POUPEE de fécondité en bois entièrement marouflé de cuir, Mossi, Burkina Faso.
Haut : 24 cm.
Usures.

20

650, CHAMBA, Nigéria.
Figure masculine en alliage de cuivre à patine verdâtre.
Haut : 26,5 cm.

651, PARURE perlée, Kirdi, Cameroun.
Beau décor géométrique réalisé avec des perles multicolores et des cauris.
Dim : 50x23 cm.

40

652, MEXIQUE : CUILLERE Inca en bois sculpté formant un homme, incrustations de nacre. XXème. 
Long.: 20 cm.

30

653, AFRIQUE : Statue de femme en bois sculpté. Haut.: 24 cm. (usures).
654, ASHANTI, Ghana: Poupée de fécondité en bois sculpté. Haut.: 22 cm. 20
655, BURKINA FASO : masque zoomorphe en bois sculpté. Haut.: 25 cm. Long.: 58 cm. (Accidents).
656, BAMOUN : masque décoratif en bois teinté à incrustation de laiton et cauris. Haut.: 35 cm.  1
657, BAOULE - Cote d'Ivoire : Masque de danse en bois sculpté. Haut.: 40 cm. (usures).
658, Massue cérémonielle en croissant, Fiji ou Samoa.

Bois rouge patiné, incisé de motifs géométriques, fibres végétales.
Long : 46 cm.

160

659, YOMBE ; RD Congo :  Fetiche magico religieux Vili en bois sculpté. Haut.: 23.5 cm. (Fentes). 40
660, NIGERIA : Statue-grattoir musical. Haut.: 39 cm. 45
661, AFRIQUE : APPUIE TETE en bois sculpté. Haut.: 15 cm. Long.: 23.5 cm.
662, BAGA, Guinée.

Bois sculpté et gravé, patine naturelle.
Figure tutélaire symbolisant l'oiseau sacré « Atiol », utilisée lors des cérémonies « Simo ».
Haut.: 54 cm. Long.: 101 cm.

663, MALI Dogon : Auge cérémoniale en bois sculpté formant un cheval, la partie centrale à décor de 
personnages et crocodiles. Haut.: 27 cm. Long.: 67 cm.

50

664, AFRIQUE DU NORD : Piquet de tente Berbère en bois sculpté. Long.: 76 cm.
665, AFRIQUE DU NORD : Glace en bois sculpté à incrustations de pointes en métal.  45 x 29.5 cm.
666, KENGA- Tchad. Paire de bracelets en bronze portés comme ornement de bras au niveau des biceps. 

Haut.: 13 cm.
60

667, SENEGAL : Personnnage de figure équestre en alliage cuivreux. Haut.: 24 cm. 30
668, AFRIQUE : Support tripode en bois sculpté. Haut.: 25 cm.  2
669, AFRIQUE : Couple de statues en bois sculpté, avec caugis. Haut.: 50 cm. (Accidents).  5
670, AFRIQUE : APPUIE TÊTE en bois sculpté. Haut.: 16.5 cm. Diam.: 21cm. 50
671, AFRIQUE : Tabouret en bois sculpté, pietement tripode. Haut.: 18.5 cm. Diam.: 28 cm. (Accidents). 20
672, DAGUE Phurbu du Népal en bois sculpté. Travail Ancien.  Long.: 21 cm. 50
673, AFRIQUE : Paire de maques en bois sculpté. Haut.: 27 cm. (Accidents).
674, AFRIQUE : Quatre petits masques peignes en bois sculpté. Haut.: 18 x 24 x 28 et 26 cm. (Usures).
675, AFRIQUE : Trois petits masques en bois sculpté. Haut.: 23, 24 et 19 cm. (Accidents).
676, AFRIQUE : Maternité. Groupe en bois sculpté. Haut.: 27 cm. (Fentes). 20
677, AFRIQUE : Trois statues en ébène sculpté dont tête de femme (Haut.: 26 cm), femmes et mortier 

(Haut.: 24.5 cm, Haut.: 31 cm.) usures.
678, ASIE : Deux statues en bois sculpté, homme et filet; tête de mandarin. Haut.: 27 et 29 cm. 40
679, CHAINE de pied d'esclave ou bagnard en fer forgé. Avec cadenas. 50
680, Ceinture d'apparat perlée, Royaume Kuba, République Démocratique du Congo.

Fibres végétales, perles.
Longueur totale : 115 cm.

50



SVV
Résultat de la vente du 01/07/2021 - 1

 Page 24 de 28

LOT LIBELLE ADJUDICATION

681, CAFTAN Marocain de cérémonie. Haut.: 130 cm environ 90
682, AFRIQUE DU NORD : Théière en cuivre à décor repoussé de fleurs. Haut.: 36 cm.
683, PERSE : Bassin en laiton à décor gravé de personnages. Haut.: 10.5 cm. Diam.: 37.5 cm.
684, PERSE : Encrier en cuivre à décor de personnage, couvercle sommé d'un croissant. Haut.: 13 cm. 20
685, ENCRIER de voyage en bronze à décor gravé. Travail oriental. Long.: 25 cm. (Usures). 100
686, TIMBALE en métal argenté à décor gravé de niches et fleurs stylisées. Travail Oriental. Haut.: 18.5 

cm. (Usures).
15

687, POIRE A POUDRE en métal, travail oriental. Diam.: 10 cm. Haut.: 16.5 cm. (Usures).  5
688, POIGNARD oriental en métal. Lame de 14 cm gravée. Long total.: 27 cm. 20
689, AFRIQUE : Epée de touareg (coincée dans son étui en peau et cuir). Long.: 63 cm. (Usures).. 20
690, POIGNARD "koumia" Marocain en métal et incrustation de verre coloré. Long.: 39 cm. (Oxydation). 10
691, AFRIQUE DU NORD : Pistolet à silex en bois et métal. Long.: 52.5 cm. (Usures). 370
692, PERSE et INDE : ensemble comprenant : une boite en carton, une théière, une bourse en cuir et 

deux bracelets en métal. Usures.
 5

693, AFRIQUE DU NORD : Lot de bijoux berbères ethniques dont deux bracelets, un collier et deux 
pendentifs à décor d'émaux polychromes, filigrané et orné de cabochons de corail. Bracelet Haut.: 5 
et 3.5 cm. Collier long.: 38 cm.

550

694, AFRIQUE DU NORD : deux boites et une fibule berbère en métal à décor de cabochons de turquoise 
et corail. Haut.: 4.5 cet 8 cm.

120

695, VASE en cuivre jaune et rouge à décor de caractères. Travail oriental. Haut.: 23.5 cm. (Usures). 10
696, AFRIQUE DU NORD : PLAT creux sur pied en céramique à décor géométrique. Haut.: 13 cm. Diam.: 

28 cm. (Accidents et restaurations)
30

697, AFRIQUE DU NORD : Deux pots berbères à anses en céramique polychrome à décor géométrique. 
Signé sur l'une. Haut.: 15.5 et 22.5 cm.

50

698, IRAN : Paire de vases sur piédouche en cuivre émaillé, à décor torse d'oiseaux parmi les fleurs. Haut 
: 27cm. Usures et nombreux manques d'émail.

699, MIROIR de forme polylobée en placage de métal ou argent bas titre repoussé, riche décor de fleurs 
en relief, un cabochon de pierre bleue à l'arrière. Chainette de suspension. 25,5 x 19cm

20

700, NEPAL : Poignard  Kukri. XXème. Long.: 35 cm. 20
701, INDE : DEUX PIQUES de Cornac en fer, repeint noir. Long.: 41.5  et 42.5 cm.
702, AMERIQUE DU SUD : Etrier en bois sculpté et fer forgé. Haut.: 20 cm. (Fente). 20
703, AMERIQUE DU SUD : Coloquinte gravé de musiciens. Haut.: 34 cm.  2
704, MEXIQUE : Sifflet en terre cuite vernissée à décor d'un serpent et tête. Haut : 34 cm. 15
705, CINQ masques Maya sur plaque en bois, reproduction d'après le musée de Philadelphie. 72 x 21cm. 10
706, IMPORTANT VASE en faïence à décor de girafes. Haut.: 78 cm. 30
707, GHADA AL ANI dit Ghada (XX, Bagdad).

“Black Lady”
Acrylique sur toile.
Signé et daté en bas à droite.
70x70
Etat: Un enfoncement et un trou à gauche.

70

708, JULES DE SALY (XX, Sénégal).
Fixé sous verre.
Le dentiste « Extraordinaire ».
32x24 cm.

1500

709, Joug africain de porteur d'eau avec support sur mesure en métal patine bronze.17 (hauteur) 96 
environ (largeur)

50

709,1 Masque heaume style Hopi en bois sculpté et pigments polychromes. Haut.: 57 cm. (petits accidents 
et manques).

400

710, HOPI dans le gout de : Barque et cinq poupées en bois sculpté er pigments polychromes. Long.: 71 
cm. Poupée.: 25 cm.

370

711, CHINE - Fin XIXe siècle : Manteau de pluie en fibres naturelles. 96 x 90 cm.
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712, DOGON - MALI : Serrure en bois sculpté à décor de deux personnages. éléments à refixer. Haut.: 34 
cm.

713, BAMANA, Mali.
Bois, patine brun-foncé, métal, tissu.
Statue « Jonyeleni » de la société du Jo. Elle représente un personnage féminin debout, jambes 
fléchis, les bras longent le long buste, les seins légèrement proéminents et le visage graphique avec 
des clous métalliques figurant les yeux.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 58 cm.
Provenance : Collection privée, Orléans.

713,1 BAOULE Cote d'ivoire.  Statue en bois sculpté, femme se tenant le ventre. Haut.: 51 cm. 10
714, DOGON

Important Masque SIRIGE en bois polychrome. Haut : 153cm/ Larg : 18cm.
Remontage, usures, clous

714,1 NAGO - Benin.  Fetiche à corne Ithyphallique. Sujet en bois sculpté. 49 cm. (Accidents). 10
715, BURKINA FASO : Masque Mossi en bois sculpté et pigments Long.: 53 cm. (Usures) 10

715,1 NIGERIA - YOROUBO : femme à genoux se tenant la poitrine. Sujet en bois scupté. Haut.: 54 cm. 10
716, NIGERIA : Cimier janus en bois sculpté avec lézard, tortue et lapin sur le sommet. Haut.: 35 cm.

716,1 AFRIQUE : Flute en bois. Long.: 91 cm. 10
717, TORQUE Fang du Gabon en bronze, Travail ancien. Diam.: 17 cm. 60
718, TRES BEAU TORQUE Fang du Gabon en bronze à décor incisé, Travail ancien. 13 x 16 cm. 90
719, KABYLIE : Jarre double en terre cuite polychrome à décor géométrique. Travail berbère. 49 x 34 cm. 

(Usures).
150

720, AFRIQUE : buste de fillette en bois sculpté. Haut.: 34 cm.  5
725, CHINE: Repose tête en bois laqué noir et rouge en forme d'un éléphant. 10 X 42 X 25 cm.
726, TENTURE ou couvre-lit brodé main en Zardozi, Inde du Nord, fin XIXe ou début XXe siècle. Motifs 

traditionnels Moghols en Filets or appliqués en couchure et soie floche multicolore. 290x245cm 
environ. ( tache, oxydation, restauration, usures). Expert : Severine Experton-Dard

727, BANKONI, Mali. Terre cuite à engobe clair. Statuette assise, la pose frontale et hiératiaque. Haut.: 
25.5 cm.  Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien Directeur de publication de la Revue 
CIMAISE.

750

728, DOGON, Mali. Bois, patine d'usage. Ancienne statue d'ancêtre féminin. 1ère moitié du XXème siècle. 
Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien Directeur de publication de la Revue CIMAISE.

600

729, LWALWA, RD Congo.
Bois crouteux.
Masque au large visage stylisé. Haut.: 10 cm. Long.: 34 cm.

730, NADINE : Portrait d'un Touareg. Pastel sur papier. Signé en bas à gauche et daté 99. 53 x 38 cm. 50

731, EGYPTE: petit plateau circulaire en étain cuivré et ciselé de trois poissons. Diam.: 15 cm.
732, EGYPTE : Plat circulaire le marli ciselé. Haut.: 4.5 cm. Diam.: 24 cm. 20
733, YOROUBA, Nigéria.

Bois peint.
Statue d’un homme de haut rang, debout, un pagne le recouvre en partie.
Période coloniale.
Haut : 56,5 cm.
Restaurations. 
Provenance : Collection privée, Blois.
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734, FANTI, Ghana.
Bois, patine claire, perles.
Figure de maternité assise, les yeux incrustés de perles bleues.
Haut : 47,5 cm.
Petits accidents et manques, restaurations.
Provenance : Collection privée, Blois.

735, LEGA, République Démocratique du Congo.
Bois, kaolin, fibres végétales.
Masque de danse "Idumu", la face en forme de cœur, le nez droit, les yeux en amandes percés, la 
bouche rectangulaire ouverte.
Haut: 30,5 cm.
Petits accidents et manques.
Provenance: 
-Collection privée orléanaise.
-Ancienne vente Roudillon, Maître Savot, Orléans.

736, BASIKASINGO, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine d’usage, traces de pigments.
Statue d’ancêtre masculin représenté debout. Remarquable sculpture de ce personnage par la 
complexité de la répartition des volumes du corps et sa puissance expressive.
Haut : 49 cm.
Fentes et petits accidents.
Provenance : Collection privée, Bruges.

737, EKET, Nigéria.
Bois, patine noire granuleuse.
Masque intervenant dans le cadre de la société Ekpo.
Le visage en relief se détache sur un arrière-plan lunaire, le front bombé est orné d'un motif en 
amande.
La forme de ce masque est liée à la croyance des Eket associant la déesse mère à la lune.
1ère moitié du XXème siècle.
Diam : 15,5 cm.
Provenance : Collection privée Barzilay, Paris. Ancien directeur de publication de la revue Cimaise.
Réf littéraire : « Arts du Nigéria revisités », Musée Barbier-Mueller. Pages 38 et 93.

500

738, FON, Bénin.
Bois incrusté d'une profonde patine croûteuse sacrificielle.
Fétiche du culte vaudou figurant un personnage debout recouvert d'un enduit sacrificiel, les bras le 
long du corps.
1ère moitié du XXème siècle.
Haut : 66 cm.
Usures visibles.
Provenance : Ancienne collection du peintre Michel TYSZBLAT (1936-2013).

1100

739, NEPAL, kukri manche en bois à incrustations, lame courbe gravé, fourreau en bois recouvert de cuir, 
avec deux petits couteaux. Long.: 34 cm. (Usures).

20

740, NEPAL, kukri manche en bois, lame courbe marqué Népal 1994, fourreau en bois recouvert de cuir, 
sans les deux petits couteaux. Long.: 42 cm. (Usures).

20

741, MACHETTE Incolma SA Manizales N°66, lame gravé de deux coqs. Lame de 50 cm. Poignée bois. 
Etui en cuir. Long total.: 67 cm.

20

741,1 MACHETTE Amérique du Sud, poignée bois, lame acier, fourreau en cuir. Lame de 50 cm. (Usures). 30
742, POIGNARD Brésil Faca Gauha. Long.: 25 cm. 10
743, LOT DE TROIS POIGNARDS dont Afrique du Nord à décor de perles, couteau Puukko de chasse 

Finlande et petit couteau. Long.: 21, 24.5 et 25cm. (Usures).
744, MUNDIAL BRAZIL : Poignard lame inox de 17 cm; manche en bois et terre formant un visage, 

incrustation d'os sur le fourreau. Long.: 31 cm.
20
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745, POIGNARD Toledo Verastegui, poignée à décor d'un aigle en métal doré, lame gravé d'un cygne. 
Long.: 27.5 cm.

10

746, KUBA - RD CONGO : Couteau Ikula, lame en fer forgé et poignée en bois. Long.: 33 cm. 20
746,1 KUBA - RD CONGO : Couteau Ikula, lame en fer forgé et poignée en bois. Long.: 36 cm. 40
747, AFRIQUE : Masques couple en bois sculpté, Haut.: 18 cm. On y joint une sculpture de guerrier en 

bois sculpté. Haut.: 38 cm.(Usures).
 1

749, AFRIQUE : deux lances, manche bois et pointe en fer. Long.: 120 et 209 cm. (Bois accidenté).
751, ASIE : Lance en bois et lame en métal. Long.: 183 cm. on y joint deux manches de lance en bois. 

Long.: 142 et 146 cm. (Usures et oxydations).
380

752, HEMBA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brune.
Tête,  fragment d’une effigie d’ancêtre « Singiti »,  le visage d’une grande harmonie et le superbe 
raffinement des traits.
Cette magnifique tête est une production tardive, voir une copie, mais indéniablement l’œuvre d’un 
sculpteur de village de grand talent.
Haut : 27 cm.

500

753, Statue d’ancêtre en bois sculpté, DOGON, Mali.
Haut : 32 cm

754, TABWA, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brune.
Statue féminine debout, les pieds se confondent au socle, la coiffure à longue natte tressée.
Haut : 28,5 cm.

70

755, HEMBA, République Démocratique du Congo.
Bois dur, patine bru-foncé.
Statue commémorative d’ancêtre debout, les mains de part et d’autre de l’abdomen saillant.
Haut : 52 cm.
Base érodée, accident (sexe).

756, MANGBETU, République Démocratique du Congo.
Bois, patine brun rouge.
Statue d’ancêtre masculin debout, le corps recouvert de scarifications, le sexe fortement indiqué, le 
torse encadré par les bras.
Haut :
Restauration indigène.

150

757, FANG, Gabon/ Guinée.
Bois, métal
Statue de gardien de reliquaire «Eyima Byeri », personnage masculin  sur pieds, le corps musculeux, 
les genoux vers l’intérieur, les mains sur les hanches, les yeux figurés par deux plaques circulaires 
en cuivre.
Haut : 51 cm.

700

758, LEGA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Figure masculine abstraite au long cou annelé.
Haut : 22,5 cm.

120

759, Masque aux yeux tubulaires, PENDE, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments
Haut : 35,5 cm.

100

760, Manque anthropomorphe stylisé, LENGOLA/ZINGA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments rouges et blancs.
Haut : 31 cm

220

761, MAHONGWE (style) ou NGARE,
Masque facial en bois, le contour du visage poinçonné. 
Haut :33 cm.

180
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762, Beau masque de danse, FANG, Gabon.
Bois, kaolin.
Haut : 22 cm.

200

763, Masque Gorille, KWELE (style), Gabon.
Bois, pigments.
Haut : 40 cm. Restaurations

200

764, WOYO, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments rouges et blancs
Masque au large visage, les yeux globuleux fendus.
Haut : 26 cm.

200

765, KONGO-VILI, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Masques du Nganga aux traits naturalistes, bouche aux lèvres rouges, les yeux évidés. 
Haut : 27 cm.

150

766, Masque Fang, Gabon.
Bois, pigments
Haut : 29 cm.

300

767, FANG, Gabon.
Bois, pigments.
Masque au visage rectangulaire surmonté de deux petites cornes.
Haut : 46 cm.

320

768, MBOLE, République Démocratique du Congo.
Masque en bois au visage lunaire présentant des scarifications en dessous des yeux.
Haut : 34,5 cm.

180

769, Masque de danse, République Démocratique du Congo.
Haut :  27 cm

110

770, DOGON, Mali.
Statue en bois figurant un personnage féminin agenouillé sur un tabouret à cariatides.
Haut : 61 cm.

50

771, BOA, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Masque « Pongdudu » de danses guerrières, le visage humain à deux grandes oreilles ajourées. Ce 
masque est remarquable par sa conception originale et sa plastique moderne.
Milieu du XXème siècle.
Dim : 24 x 56 cm.
Note : Pongdudu «qui donnait l'épouvante aux ennemis».

550

772, BOA, République Démocratique du Congo.
Bois, bichromie noire et blanche..
Grand masque « Pongdudu », les orbites quasi rondes, le nez fin, la bouche ouverte sur des dents et 
les oreilles articulées.
Dim : 32 cm
Note : Pongdudu «qui donnait l'épouvante aux ennemis».

350

773, MEUBLE en bois ouvrant par deux portes, Travail Asiatique du XXème. 120 x 79 x 61cm. (Usures) 30
774, AFRIQUE : deux masques en bois sculpté "tête de femme"

Joint une statuette en pierre sculptée et une statuette de femme en bois
 5

Nombre de lots : 801


