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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, JAPON : PARAVENT à quatre feuilles à décor peint et doré de grues. Signé en haut à droite. 61 x 30 
cm chaque feuille. 
On y joint un TABLEAU en pierres dures représentant un oiseau branché dans un encadrement sous 
verre. Signé. 36 x 16 cm.

350

  2, ASIE : Tableau en relief en passementerie, fils dorés et perles représentant un cavalier muni d'un 
glaive. 40 x 41 cm.

20

  3, CHINE : trois aquarelles sur papier représentant des scènes érotiques. 20 x 25 cm. 140
  4, CHINE : Aquarelle sur soie représentant une femme. Signé et cachet. 60 x 30 cm. On y joint une 

broderie sur soie représentant des oiseaux et papillons. 40 x 14 cm.
10

  5, CANTON XIXème. Gouache sur papier de riz représentant deux femmes. 32 x 20 cm à vue. Cadre 
en bois doré à l'imitation du bambou. 61 x 46 cm. (Usures).

30

  6, Ecole PERSE : Scène de bataille. Aquarelle. 28 x 38 cm à vue. 60
  7, Ecole PERSE : Les époux. Aquarelle sur papier. 28 x 20 cm à vue. 35
  8, Ecole PERSE : Page coranique représentant une scène de bataille. Aquarelle sur papier et ecritures 

manuscrites. 29 x 19 cm à vue. déchirures.
35

  9, INDE OU NEPAL : TANGKA représentant bouddha et ses disciples. Toile peinte. 49 x 35 cm. 50
 10, TIBET OU INDE : TANGKA représentant Bouddha entouré de 8 boddhisattva. Toile peinte. 61 x 44 

cm.
 11, TIBET OU INDE XIXème. : TANGKA représentant boddhisattva dans le système des 8 diyanha. 

Gouache sur papier. 65 x 48 cm à vue.
 12, JAPON : Estampe en couleurs représentant trois femmes. Signé. 38 x 26 cm. 60
 13, JAPON : trois estampes sur papier représentant des calligraphies et scène de guerriers et paysage. 

20.5 x 59 cm à vue.
 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.
40

 15, Katsukawa SHUNSHO (1726-1792) : Scène amoureuse. Dessin au pinceau. XVIIIème. 18 x 27,5 cm.  
(Rousseurs et trous d'épingle).
Katsukawa Shunsho 1726-1792 est un important peintre-graveur japonais de l'époque Edo

250

 16, Kim MYUNG-HEE (XX-XXIème). Maison en Corée. Composition sur céramique. Signé au dos. 30 x 
40 cm.

20

 17, Kim MYUNG-HEE (XX-XXIème). Montagnes de Corée. Composition émaillé sur céramique. Signé 
dans le décor. Signé au dos. Diam.: 35 cm.

20

 18, Kim MYUNG-HEE (XX-XXIème). Arbres. Composition sur céramique circulaire. Signé au dos. Diam.: 
35 cm.

20

 19, Kim MYUNG-HEE (XX-XXIème). Bambous. Composition sur céramique. Cachet en creux en bas à 
droite. Signé au dos. 35.5 x 16.5 cm.

20

 20, Kim MYUNG-HEE (XX-XXIème). Arbres. Composition sur céramique. Signé en creux. Signé au dos. 
38.5 x 12.5 cm.

20

 21, Kim MYUNG-HEE (XX-XXIème). Herbes. Composition sur céramique. Signé en creux. 41 x 14 cm. 15
 22, Kim MYUNG-HEE (XX-XXIème). Montagnes. Composition sur céramique. Cachet en bas à gauche. 

Diam.: 21.5 cm
20

 23, Ecole PERSE : Deux aquarelles sur papier représentant des scènes aux personnages. 16 x 11 cm à 
vue.

10

 24, CHINE : Panneau en bois peint noir à décor en bas relief de deux dragons en bronze chassant la 
perle sacrée dans les nuages. 36 x 36 cm.

30

 25, ECOLE INDO-PERSANE : Deux miniatures sur papier représentant des danseuses et animaux 
fantastiques. 14 x 9 cm et 19 x 12 cm.

20

 26, Toyohara CHIKANOBU (1838-1912) : Deux estampes (d'un triptyque) en couleur représentant 
probablement la rébellion de Satsuma dont la bataille de Shiroyama et l'empereur Meiji (1852-1912) à 
cheval. Signé et cachet. 33 x 22 cm à vue. (Usures). Expert : cabinet Portier

60

 27, DEUX MINIATURES INDO PERSANES sous verre représentant des musiciens. 15 x 9 et 14 x 10 
cm.

130

 28, DEUX SOUS VERRES contenant des vignettes japonaises représentant des personnages en papier 
déccoupé. Deuxième moitié du XXème siècle. Chaque : 13 x 5 cm.
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 29, ASIE XIXème : Divinité tenant un sceptre « ruyi » et dragon à ses pieds. Toile peinte. 56 x 42 cm. 
(Usures).

80

 30, Ecole INDO-PERSANE : Dignitaires dans une cour. Gouache sur tissu. 73 x 52 cm. 25
 31, CHINE : Femmes jouant au hockey. Gouache sur papier. Cachets et signé. 60 x 60 cm à vue. 50
 32, CHINE : Dignitaire tenant un rouleau entouré de ses suivants. Aquarelle sur tissu. Signé en haut à 

gauche. 23 x 17 cm.
20

 33, THAN LEY (Ecole de Hanoï, Vietnam / Indochine, Actif XXe siecle) : Retour de pêche. Laque 
polychrome sur panneau, Signé en bas à droite. Dimensions : 17 x24cm. Usures, rayures

 34, MINIATURE persane représentant un défilé de personnages sur dos d'éléphant, dromadaire et 
cheval. Cadre doré. Dim. miniature : 20 x 6 cm

30

 35, DEUX MINIATURES perses sur tissu et plaque d'os représentant des joueurs de polo et scène de 
chasse. 24 x 9 cm et 20 x 5 cm.

65

 36, CANTON fin XIXème : Paire de gouaches sur papier représentant des personnages. 13 x 10 cm à 
vue. Cadre imitation écaille en trompe l'oeil. 23 x 19 cm. (Usures).

50

 37, CHINE : Peinture sur papier de riz représentant une femme se coiffant. 28,5 x 32.5 cm. Traces 
d'humidité et petits trous.

50

 38, CHINE début XXème : Panneau en laque rouge et or à décor sculpté en bas relief de cavaliers et 
soldats au combat. 35 x 45 cm.

60

 39, BEKY (XXème). Paysan vietnamien. Encre sur tissu. Signé. 36 x 23 cm à vue. 10
 40, BEKY (XXeme). Cour d'écriture. Encre sur tissu. Signé. 49 x 69 cm. 10
 41, PERSE : miniature sur plaque d'os représentant des joueurs de polo. XXème. 9 x 24 cm à vue. 75
 42, JAPON : Deux estampes sur papier de riz représentant un samourai et un acteur. Cachet rouge en 

bas à droite et gauche. 24 x 16 cm.
80

 43, JAPON : Trois estampes sur papier représentant des acteurs. Kunikaga XIXème. 10.5 x 7 cm à vue. 60
 44, JAPON : Deux estampes représentant deux personnages et calligraphies. Cachets rouges ovales en 

bas à gauche. 24 x 15.5 cm.
40

 45, CHINE : Paire d'encre et aquarelle sur papier dont Paysage. 19 x 21 cm. On y joint une musicienne, 
aquarelle sur papier. 12 x 9 cm.

90

 46, PERSE : Page coranique à décor d'oiseaux. 31 x 20 cm. (Tâches, usures). 20
 46,1 IRAN : 12 scènes iraniennes sur os dont chasse au tigre, scène de palais, couple et divers. On y joint  

3 gravures Département dont Seine et Oise, Seine et Seine et Marne.
70

 47, PAIRE DE PANNEAUX en bois à fond en feuille d'argent vernis à décor peint de grues et palmier. 
100 x 48.5 cm. (Usures).

80

 48, INDE : Grande peinture sur toile représentant un groupe de femmes. Bordure à décor de femmes 
dans des niches. 108 x 165 cm.

30

 49, CHINE : Quatre grands panneaux en tissu brodé sur fond noir représentant des personnages de la 
culture populaire. 130 x 64 cm. (Usures et déchirures).

220

 49,1 IDA : Framboisier dans un cache pot. Reproduction sur panneau. 50 x 40 cm. 10
 50, CHINE XXème : vase balustre en porcelaine à décor de fleurs polychromes sur fond céladon. Haut.: 

47 cm.
30

 51, JAPON - SATSUMA : Cache pot en porcelaine à décor de paons et végétaux. Marque rouge d'atelier 
sous la base. Hauteur : 27 cm. Diam.: 36 cm.

180

 52, Asie du Sud Est: Divinité sur un chien de fô et enfants. Groupe en bois sculpté doré et peint. Socle en 
métal doré. Haut.: 48 cm.

120

 53, CHINE ou INDOCHINE XXème. : Gong en laiton martelé, encadrement en bois sculpté à décor de 
dragons et branches de cerisier en fleurs. Haut.: 53 cm. Manque le marteau

 54, JAPON-SATSUMA : Encensoir en forme de bateau et personnage en faïence polychrome et 
emaillée. Haut.: 19 cm. Long.: 22 cm.

 55, JAPON SATSUMA début XXème : Important pot couvert en faïence polychrome sur fond doré à 
décor en bas relief sur le corps de personnages, divinités et dignitaires dans un paysage. Prise et 
fretel formant des chiens de fô. Marque d'atelier au revers et dans le couvercle. Haut.: 46 cm.

250

 56, JAPON-SATSUMA : Paire de petits vases en faïence en partie émaillée à décor de personnages 
polychromes et dragons en bas relief. Marques d'atelier au revers. Haut.: 15.5 cm.

160
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 57, JAPON-SATSUMA : Paire de tasses et sous tasses en porcelaine à décor doré et polychrome 
représentant un cortège d'homme et groupe de femme devant une divinité. Marque d'atelier au 
revers. Haut.: 6c m. Diam.: 11.5 cm.

40

 58, JAPON-SATSUMA : Vase en faïence à décor en frise de sages et divinité polychrome sur fond or. 
Marque au revers. Haut.: 30 cm.

 59, JAPON-SATSUMA : Vase en faïence à décor dans des réserves polychromes et dorées sur fond 
bleu de Bouddha entouré de sages et divinités à l'eventail et manuscrit. Marque au revers. Haut.: 31 
cm.

 60, JAPON-SATSUMA : Brule parfum tripode en faïence à décor sur fond or d'une frise de sages et 
divinité polychrome. Prise et fretel formant des chiens de fô. Marque au revers. Haut.: 35 cm. (Un 
chien de fô recollé).

60

 61, CHINE XXème. Paire de petits vases en porcelaine à décor de chauve souris et végétaux sur fond 
bleu, dragon enroulé sur le col en bas relief. Haut.: 15 cm.

70

 62, CHINE XXème : Paire de petits vases en faïence à décor de personnages. Haut.: 9 cm. On y joint un 
vase balustre couvert en porcelaine à décor de végétaux polychromes dans des reserves sur fond 
bleu. Haut.: 19 cm.

30

 63, JAPON et CHINE : Deux vases pansus en porcelaine. Décor de fleurs et décor de personnages. 
Haut.: 9 et 10 cm. Léger manque de décor au niveau de l'émail.

30

 64, JAPON-SATSUMA : Paire de vases en faïence à décor sur fond or d'une frise de sages et divinité 
polychrome. Marque au revers. Haut.: 32 cm.

70

 65, JAPON-SATSUMA : Paire de vases en faïence à décor d'une frise de sages et divinité polychrome. 
Marque au revers. Haut.: 31 cm.

70

 66, CHINE fin XIXème début XXème. Vase à haut col en porcelaine à décor d'oiseaux et cerisier en 
fleurs dans des reserves, fond bleu vert à décor de fleurs. Décor d'un dragon en bas relief enroulé 
autour du col. Partie haute et basse à décor de poissons et crustacés. Haut.: 33 cm. (Restauration au 
revers).

180

 67, CHINE : Cache pot en porcelaine à décor polychrome de pêches sur des branches. Cachet rouge au 
revers. Haut.: 16 cm.

60

 68, CHINE XIXème : Vase balustre en porcelaine à décor blanc bleu d'un faisan et végétaux. Prises 
formant des chiens de fô. Haut.: 35.5 cm. (Eclats).

40

 69, CHINE début XXème: Vase balustre en porcelaine à décor dans des réserves de personnages 
jouant, canards, paysages lacustres, montagnes et oiseaux. Marque au revers. Haut.: 45 cm. 
(Craquelures).

80

 70, CHINE: Grand vase balustre en porcelaine à décor de deux femmes, enfant et poème. Haut.: 58 cm. 410
 71, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor de sages penchés sur un rouleau et calligraphies. 

Haut.: 42 cm. (Cheveux).
150

 72, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor peint d'enfants, mère et calligraphies. Haut.: 42.5 cm. 110
 73, CHINE fin XIXème : Vase pansu en porcelaine à décor peint d'une procession dont personnage assis 

sur un chien de fô et personnages au bambou à la fiole créant un nuage (en tenue traditionnelle). Le 
col à décor d'un échassier devant la mer et vagues. Haut.: 28 cm. (Monté en lampe, trou éclats).

1400

 74, CHINE : Pot à gingembre en porcelaine à décor blanc bleu d'un enfant dansant devant un dignitaire. 
Haut.: 23 cm.

130

 75, CHINE XIXème. Vase balustre en porcelaine à décor blanc bleu de végétaux et calligraphies. Deux 
petites prises latérales. Haut.: 41.5 cm. (Eclats, cheveux).

90

 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, CHINE : Quatre flacons tabatières en os sculpté à décor de sage, enfants, bambou et scène érotique. 
Haut.: 6.5 ; 8, 7.5 et 6 cm. (Manque bouchons)

70

 78, CHINE : Flacon tabatière en cristal de roche taillé à décor d'un singe sur le dos d'un cheval sous un 
cerisier sur une face et personnage tenant un sceptre et crapaux sur l'autre face. Bouchon en pierre 
dure verte. Haut.: 8 cm. (Eclats).

30

 79, CHINE : Flacon tabatière en os sculpté à décor de deux dragons chassant la perle sacrée dans les 
nuages. Haut.: 11.5 cm.

50

 80, CHINE : Flacon tabatière en écaille sculptée de forme tronconique à six pans coupés à décor de 
végétaux et incrustation d'os formant oiseaux, écureuils et calebasses. Haut.: 6.5 cm.

50

 81, CHINE : Flacon tabatière en agate sculpté. Bouchon en pierre dure orange. Haut.: 7 cm. (Infime éclat 
au col).

40
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 82, CHINE : Deux flacons tabatière en pierre dure verte sculptée et lapis lazuli sculpté poli. Haut.: 9 cm. 55
 83, CHINE : Flacon en aventurine verte sculpté poli. Haut.: 6.5 cm. 35
 84, CHINE : Flacon tabatière en piere dure verte sculptée à décor d'un dragon. Haut.: 7.5 cm. (Eclat à la 

base)
30

 85, CHINE : Flacon en pierre dure verte sculptée à décor de deux têtes. Haut.: 6 cm. (Fèles). 25
 86, CHINE : Deux flacons tabatières en résine à l'imitation cinabre, décor de personnage, carpe, 

nénuphars et divers. Haut.: 7.5 et 8 cm. (Usures)
10

 87, CHINE : Flacon tabatière orange à décor gravé d'enfants, calligraphies. Haut.: 8 cm. (Usures). 30
 88, CHINE : Deux flacons tabatières en résine imitation ivoire à décor sur l'une de paysage et 

personnages. Haut.: 7 cm.
10

 89, CHINE : Trois tabatières en résine à décor de scène de bataille, sages, et motifs végétaux. Haut.: 6, 
7 et 8 cm.

10

 90, CHINE fin XIXème : COUVERTS de voyage dit "couvert de samouraï" comprenant un couteau, deux 
baguettes et une petite pelle en os, lame acier, étui en bois teinté et incrustation d'os et os teinté vert. 
Long.: 27 cm. (Usures)

90

 91, TIBET : Moulin à prière en métal et cabochons de turquoise. Long.: 20 cm. (Usures). 20
 92, CHINE : Amulette en jadeite sculptée représentant un loup stylisé. Long.: 14 cm. 50
 93, CHINE : Hache de cérémonie en jadeite sculptée. 1.5 x 8 x 6.5 cm.
 94, CHINE : TAMPON en jadeite sculptée de forme triangulaire. 4 x 8 x 5.5 cm 60
 95, CHINE : AMULETTE en jade sculptée formant une carpe koï et calligraphies. Long.: 12 cm. 80

 95,1 VIETNAM - Vers 1900
Vase de type hu en bronze à patine brune à décor de motifs archaïsants de cigales et dragons kui 
affrontés sur fond de spirales et caractères 'shou' (longévité) stylisés. (rayures, petite restauration) H. 
30.8 cm
Expert : cabinet Portier et associés.

 96, CHINE : POINTE de lance à tête de faucon stylisée en jadeite sculptée. Long.: 17 cm.
 97, CHINE : Disque Bi en stéatite sculptée à décor de gerbes de blé. Diam.: 28 cm. 160
 98, CHINE : Sujet en pierre de lard sculptée représentant un homme versant du thé et son chien. Haut.: 

13 cm. (Eclat).
20

 99, CHINE : Trois sujets en corne sculptée teintée représentant des personnages. Haut.: 11 et 10 cm. 50
100, CHINE : Qiling en jadeite sculptée. 4 x 6 cm. 50

100,1 Epée en bronze du Luristan. Iran. Début du Ier millénaire avant J.-C. 42 cm. 330
101, ENSEMBLE de 10 pointes de flèches en silex, jaspe, cornaline... Epoque Néolithique. 40
102, ENSEMBLE de 8 grandes pointes de flèches. Epoque Néolithique 45
103, ENSEMBLE de 17 pointes de flèches ou outils principalement en silex. Epoque Néolithique. (dans un 

cadre)
25

104, ENSEMBLE de 3 haches polies. Epoque Néolithique 70
105, METEORITE ATAXITE. Longueur : 7,6cm; Largeur : 5,6cm. Poids : 340g 120
106, IMPORTANTE METEORITE ataxite.  Longueur : 10,9cm; Largeur : 7,6cm. Poids: 1200g 520
108, EGYPTE : Oushebti en fritte émaillée verte. Hauteur : 83mm. XXVIe à XXXe Dynastie, ssoit 663 à 

332 av. J.-C. (accidents et restaurations)
90

109, EGYPTE, Alexandrie : Tête en terre cuite représentant Harpocrate. Hauteur : 59mm. Epoque gréco-
romaine (IIe siècle av.J.-C. au IIe siècle apr. J.-C.)

50

110, EGYPTE: Grand vase à onguents en albâtre. Hauteur : 80mm. XVIIIe à XXe Dynastie (1580 à 1085 
av. J.-C.)
Provenance : Ancienne vente judiciaire de Me F.A.

110

111, EGYPTE : Vase en albâtre de forme cylindrique décoré d'une cordelette  sous le col. Hauteur : 
120mm. IIe-IIIe Dynastie (vers 2600 av. J.-C.)
Provenance : ancienne vente judiciaire de Me F.A.

112, EGYPTE : Important vase ou récipient de forme cylindrique en albâtre. Hauteur : 256mm. Epoque 
Thinite Ie-IIe Dynastie (entre 3050 et 2640av J.-C.)
cf modèle semblable  n°47p.122 du livre "Un jour nous construirons les pyramides" de Michel Butor.
Provenance : ancienne vente judiciaire de Me F.A.

250
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113, EGYPTE : Rare coupe en albâtre pour ramasser l'eau. Hauteur : 62 mm.  Ancien Empire IIIe à Ve 
Dynastie (2650 à 2150 av.J.-C.)
Voir page104-105 du livre sur les objets de toilette au Louvre
Provenance : Ancienne vente judiciaire de Me F.A.

100

114, EGYPTE : Beau couteau en silex emmanché. Ce couteau a été réalisé par retouches par pression 
sub-parallèles. Longueur : 21,2cm. Epoque Prédynastique IVe millénanire av. J.-C. (fissures au 
manche)
Provenance : Ancienne collection française vers 1980

300

115, EGYPTE : Couteau en silex en arc de cercle. Epoque Prédynastique Ve-IVe millénaire av. J.-C.
Provenance : ancienne collection française vers 1980

60

116, EGYPTE ou PROCHE-ORIENT : Idole (?) schématique en pierre formant un visage. Hauteur :8cm. 
IIe-Ier millénaire av. J.-C.

80

117, EGYPTE : Buste de statuette en pierre de style Moyen Empire. Hauteur : 7,5cm. Epoque 
indéterminée

118, EGYPTE : Rare coupe en albâtre plate et large dont la paroi, légèrement incurvée, est renforcée de 
haut en bas par un bourrelet. Le pied est large et plat. Hauteur : 5cm; Diamètre : 13,5 cm . Epoque 
Nouvel Empire XVIIIe à XXe Dynastie (1580 à 1085 av.J.-C.)
Un modèle semblable figure page 106 n°142 du catalogue des objets de Toilette du Louvre, dont la 
copie sera remise à l'acquéreur. 
Provenance : ancienne liquidation judiciaire de Me F.A.

200

119, GRAND MASQUE en terre cuite (ex-voto?). Hauteur : 8,1cm. Art grec VI-Ve siècle avec J.-C. 150
120, BUSTE en terre cuite représentant Alexandre Le Grand. Hauteur : 6,8cm. Epoque romaine IVe siècle 

apr. J.-C.
80

121, OENOCHOË en terre cuite à décor géométrique. Hauteur : 10,1cm. Art mycénien ou chypriote, IIe-Ie 
millénaire av.J.-C (accident au col)

100

122, FIGURINE de nain bossu en terre cuite. Hauteur : 7cm. Epoque hellenistique IIe-Ier siècle av. J.-C.
Modèle similaire au Louvre. Reférence : CA5190

100

123, BUSTE de statuette d'homme barbu en stuc. 8,6x6x4,5cm . Epoque romaine IIe-IIIe siècle apr. J.-C. 80
124, TÊTE FEMININE en terre cuite. Hauteur 28mm. Epoque gréco-romaine IIe siècle av. J.-C. -IIe siècle 

apr. J.-C.
60

125, TÊTE FEMININE en terre cuite. Hauteur : 30mm. Epoque gréco-romaine IIe siècle av.J.C.- IIe siècle 
apr.J.C.

60

126, PLAQUE en terre cuite figurant un homme couché sur le ventre. Dimension : 11,8x5,7cm. Epoque 
romaine IIe-IIIe siècle apr. J.C.

127, COLLECTION de 13 fusaïoles ou rouelles en plomb d'époque gauloise. 
Il en existait déjà à l'Âge du Bronze. Il s'agissait d'éléments de décoration et étaient portées en 
pendentif ou sur des bijoux.
La religion et les croyances de l'époque étant fort peu connues, on ne peut émettre que des 
hypothèses sur leurs significations (symbole solaire vraisemblablement).
Les rouelles de l'époque celtique et gallo-romaine sont les plus connues. Ce sont des petites roues 
pourvues de rayons droits qui peuvent être faites dans différents métaux

128, ENSEMBLE de 18 monnaies en bronze d'époque romaine 25
129, LACRYMOIRE (ou LACRYMATOIRE) en verre irisé. Hauteur : 11.8cm. Epoque romaine IIe-IVe 

siècle apr. J.C.
70

130, BOUTEILLE en verre irisé. Hauteur: 14cm. Epoque romaine IIe-IVe siècle apr. J.C. 160
131, LOURD VASE de forme tubulaire en verre irisé. Hauteur : 11cm; diamètre : 10,3cm. Fin époque 

romaine à début époque byzantin (Ve à IXe siècle apr.J.C.)
85

132, FRAGMENT de bas relief en pierre. Hauteur : 20,5cm; largeur : 13cm. Travail probablement byzantin 60
133, HACHE à talon en bronze. Hauteur : 12,2cm. Age du bronze moyen 900 à 750 av. J.C. 65
134, GRANDE LAMPE A HUILE, le dessus de forme bombée. 6x12x7.8 cm. Epoque romaine IIIe-IVe 

siècle apr.J.C. (important fêle)
20

135, LAMPE A HUILE en terre cuite à décor de volutes. Epoque romaine IIe-IVe siècle apr.J.C. 25
136, LAMPE A HUILE en terre cuite à décor d'une tête de guerrier casqué de profil. Epoque romaine IIe-

IVe siècle apr.J.C.
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137, LAMPE A HUILE en terre cuite. Elle représente une rare scène érotique ou d'accouplement de deux 
bovins. Epoque romaine IIe-IVe siècle apr.J.C.

100

138, LAMPE A HUILE en terre cuite. Elle représente une scène érotique. Epoque romaine IIe-IVe siècle 
apr. J.C.

100

139, RARE LAMPE A HUILE dite Judaïca. Elle représente un chandelier à 7 branches. Epoque romaine 
IIe-IVe siècle apr. J.C.

160

140, LAMPE A HUILE en terre cuite en ronde bosse représentant un visage. Longueur : 8,4cm. Epoque 
romaine IIe-IVe siècle apr.J.C.

141, GRANDE TÊTE en terre cuite représentant un visage. Diamètre : 8,4cm. Epoque romaine IIe-IVe 
siècle apr. J.C.
Cette tête orne un élément de suspension ou un poids

40

142, IRAN - Louristan : Statuette en bronze. Hauteur : 9,4cm. Debut du Ier millénaire av. J.C.
143, PROCHE-ORIENT : Grand vase en terre cuite décoré d'oiseaux, d'animaux, de fleurs... Epoque 

byzantine VIIe-Xe siècle apr. J.C. Hauteur : 10.5cm. Diamètre : 16cm
80

144, TÊTE DE STATUETTE en terre cuite surmontée d'une coiffe. Hauteur : 6cm. Art d'époque Gréco-
boudhique du Gandhara. IVe siècle apr. J.C.

50

145, ART PRECOLOMBIEN : Tête en terre cuite. Hauteur : 6,7cm. Ier millenaire 30
146, ART PRECOLOMBIEN : Tête en terre cuite. Hauteur : 6cm. Ier millénaire 20
147, EQUATEUR : Grande tête en terre cuite. Hauteur : 10,2cm. Art précolombien 100-500 apr. J.C.
148, EQUATEUR : Statuette féminine en terre cuite. Hauteur : 5,1cm. Culture Valdivia IVe-IIIe millénaire 

av. J.C.
La culture Valdivia  est la plus ancienne des cultures de l'époque Formative en Equateur

149, ART PRECLOMBIEN : Statuette en terre cuite. Hauteur : 14cm. Ier millénaire. 
Provenance : Maître Chapelle-Perrin achetée en 1978 avec l'étiquette au verso

50

150, ART PRECOLOMBIEN : Ensemble de 4 vases en terre cuite (à onguents) munis d'anses ou de pied. 
Ier millénaire. Entre 4cm et 2.2cm

151, COSTA-RICA : Bel ocarina (sifflet) en terre cuite en forme d'oiseau décoré sur l'ensemble du 
pourtour. Longueur : 8,3cm. Art précolombien de la région Guanacaste-Nicoya.

50

152, COLOMBIE : Statuette de femme assise en bas  or (tumbaga) Hauteur : 5,1cm; poids : 35,20g. 
Civilisation Taïrona ou Kogi

320

153, COLOMBIE : Statuette en bas or représentant un animal mythique ou un batracien à plusieurs têtes. 
Largeur : 5,7cm; poids : 45,70g

370

154, ART PRECOLOMBIEN : Grande tête en pîerre. Dimension : 16x15,3cm. Trés probablement 
Mexique, site de Téotihuacan. Ier à VIIe siècle apr. J.C.
Provenance: Ancienne succession de M. X

150

155, MEXIQUE : Grand vase en terre cuite noire incisé sur tout le pourtour de décors signifiant les flots et 
la grenouille. Dimension : 15,3x11,7 cm de hauteur. Culture Olmèque, Las Bocas, 1200 à 900 av. 
J.C.

150

156, MEXIQUE : Beau collier composé de perles antiques en pierre dure et terminé par un petit masque 
en pierre verte. Dimension : 4,7x4cm. Culture Mezcala, état du Guerrero

157, COSTA-RICA : Casse tête cérémoniel en pierre représentant une tête de hibou. Culture Nicoya, 
province de Guanacaste 100 à 500 apr. J.C. Longueur : 6,7cm; diamètre : 5,8cm

158, MEXIQUE : Ancienne flûte en  bois décoré en creux d'un personnage  et d'un buste de lama. 
Longueur : 34cm. Trés probablement époque colonial

30

159, ALASKA : Tête du Détroit de Béring. Hauteur : 25mm. Civilisation Thullé, 1300 à 1700 apr. J.C. 35
160, ALASKA : Grande statuette en pierre représentant un phoque. Longueur : 21cm. Détroit de Béring, 

fin XIXe ou début XXe siècle
30

161, IRAN-NISCHAPUR : Coupe à faïence décorée d'un décor géométrique. Diamètre : 11,8cm. Xe à XIIe 
siècle apr. J.C.

150

162, TÊTE en terre cuite provenant d'une statuette. Art d'Asie d'époque antique. Hauteur : 5,8cm
163, TIBET : Ancienne perle Dzi à un oeil. Longueur 4cm; poids :10,7cm. 

Il s'agit d'un talisman protecteur
40

164, TIBET : Ancienne perle Dzi à 5 yeux. Longueur : 3cm; poids : 4,73g.
Il s'agit d'un talisman protecteur

50
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165, ANCIENNE STATUETTE de bovidé. Longueur : 4,5cm 20
166, CHINE : Ancienne statuette en pierre de forme anthropomorphe. Hauteur : 6.7cm. De style Hong 

Shan?
30

167, BORNEO : Ancienne statuette en bois. Hauteur : 21,3cm. Epoque XVIIIe ou XIXe 30
168, BIRMANIE : Lot composé d'un grand et d'un petit poids à opium. XIXe siècle. H : 4,5 et 1,6cm 40
169, COLLIER composé de perles anciennes en ambre. Longueur totale : 70cm 15
170, ITALIE : Grand mortier en pierre de forme naviforme. Epoque XVIIe siècle. 8x27.5x15cm

170,1 Jarre à décor géométrique peint en rouge et noir avec deux anses en anneau disposées en bas de la 
panse et deux "becs d'oiseaux" perforés au sommet du col. Céramique montée au colombin. Chine. 
Néolithique, culture de Yangshao/Majiayao, phase de Banshan (v. 2600-2300 av. J.-C.). On joint un 
ancien certificat d'expertise par H. Naudy. Petit collage à l'intérieur de la lèvre. H. 20 cm. Achetée en 
vente publique en janvier 2004.

800

171, FRANCE : Tête en calcaire : Hauteur : 21cm. XIV ou XVe siècle 400
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.

200

173, GRANDE STATUETTE en bronze. Hauteur : 29,7cm. Ancien travail de style étrusque
174, Bouteille en bronze à col bulbeux dit "en gousse d'ail", à patine verte (malachite) et rouge (cuprite). 

Chine. Epoque des Han antérieurs (206 av. - 9 apr. J.-C.). Restaurations. 36,5 cm. Acheté en vente 
publique en avril 2003. Un exemplaire similaire au musée Cernuschi (M.C. 9826)

800

175, ENSEMBLE de 30 petites dents de requin fossilisées 15
176, ENSEMBLE d'objets de souvenirs de voyage (accidents et manques) 20

176,1 Grande figurine funéraire (mingqi) d'une dame de cour en robe avec engobe blanc et reste de 
polychromie (liserés rouge, queue de cheval brune dans le dos). Les mains qui étaient probablement 
en bois ont disparu. Tête amovible rapportée. 
Chine du Nord. Epoque des Han antérieurs (IIème s. av. J.-C.). 
Restaurations. 66 cm. 
Un exemplaire comparable au musée Guimet, cf. le catalogue de l'exposition Chine : des chevaux et 
des hommes, Donation Jacques Polain, Musée Guimet, 1995, p. 58-59. Cf. aussi vente Artcurial du 
10 juin 2019, lot 38.

177, PROTOME d'animal en pierre. Longueur : 11,5cm. Epoque néolithique?
177,1 Grande statuette funéraire (mingqi) représentant un paysan, vêtu d’une longue veste croisée et coiffé 

d’un chapeau plat. Dans la main droite il devait probablement porter une pelle, dans la main gauche il 
tient la poignée d’une épée dont le fourreau se poursuit en bas avec un décalage provoqué par une 
restauration avec des éléments provenant d’une autre statuette du même type. Un couteau est aussi 
fixé à la ceinture. 
Chine, Sichuan. Epoque des Han postérieurs/orientaux (25-220 apr. J-C.). 
Restaurations. 85 cm. 
Un exemplaire comparable au musée Guimet (MA 5877), cf. le catalogue d’exposition Chine des 
origines, hommage à Lionel Jacob, éditions de la Réunion de musées nationaux, 1994, n° 68, p. 168-
169. Cf. aussi J. Rawson (ed.), Mysteries of ancient China, new discoveries from the early dynasties, 
The trustees of the British Museum, 1996, n°113, p. 210-211.

178, ANIMAL en terre cuite. Longueur : 5cm. Epoque antique IIe ou Ie millénaire av. J.C. 20
179, LOT d'objets de fouille comprenant une tête, une statuette acéphale, un fragment de mosaïque, 

hache polie et divers
25

180, COLLIER égyptien composé d'anciennes perles tubulaires en fritte émaillée et orné de scarabées. 
Ancien travail égyptien

35

181, CHINE : Coupe en porcelaine à décor blanc bleu de végétaux sur un socle solidaire tripode céladon. 
Haut.: 15 cm. Diam.: 18.5 cm.

60

182, CHINE - vers 1900 : Vase rouleau en porcelaine à décor d'une scène de palais animée dans le gout 
de la famille verte. Marque aux quatre caractères bleus au revers. Haut.: 21 cm. (Usures, rayures).

200

183, CHINE - Epoque République : Vase boule en porcelaine, décor aux grains de riz. Haut : 13cm. 80
184, CHINE : Coupe sur pied en porcelaine formant une feuille à décor sur fond vert d'enfants. Marque 

rouge au revers. Haut.: 6 cm.Diam.: 23.5  cm.
120

185, JAPON : Paire de vases côtelés en cloisonné à décor de fleurs. H: 15.5 cm (l'un avec manques). 100
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186, CHINE : Cheval en jadeite sculptée. 13 x 18 cm. (Manque une oreille). 20
187, CHINE XIXème siècle : BRULE PARFUM tripode en bronze. Marque au revers. Haut.: 6 cm. Diam.: 

12 cm. Poids.: 1218 grs.
188, SINO-TIBETAIN : Bouddha Akshobya en bumispharsa mudra en bronze patiné. XIXème siècle. 

Haut.: 29 cm.
260

189, SINO-TIBETAIN : Bouddha assis en bronze patiné. Haut.: 38 cm. 210
190, ASIE du SUD EST : Bouddha assis en bronze doré et patine verte. Haut.: 22 cm. 110
191, ART SINO-TIBETAIN : Bouddha assis en tailleur en bronze patiné. Haut.: 25 cm. 140
192, CHINE : Vase cornet formant bambou en porcelaine à décor de deux mères, enfant et fleurs. Socle 

en bronze doré ajouré. Haut.: 26.5 cm. (Fèles).
250

193, CHINE: Paire de vases de forme balustre en porcelaine à décor d'enfant et mère. Marque apocryphe 
Yongzheng en bleu au revers. Haut.: 20 cm. Restaurations

250

194, CHINE : Vase double gourde en porcelaine à décor blanc bleu de dragons chassant la perle sacrée 
dans les nuages. Marque bleue au revers. Haut.: 27 cm.

200

195, Hotaï ou Putaï,
Bouddha rieur, accompagné de cinq enfants, sujet en porcelaine polychrome à rehauts dorés, 
époque XIXème siècle,
Haut : 20 cm environ

450

196, CHINE : Vase en porcelaine blanc bleu à décor de personnages en frise et paysage. XVIIIème siècle. 
Monté en lampe, socle en bronze doré. Haut.: 73 cm.

4000

197, CHINE : Vase rouleau en porcelaine à décor polychrome de personnages. Marque rouge au revers. 
Haut.: 26 cm. (Cheveux).

50

198, CHINE : Vase rouleau en porcelaine à décor de mère, enfant et dignitaire. Calligraphies en haut. 
Marque rouge au revers. Haut.: 28 cm. (Petites usures).

110

199, CHINE : Vase pansu en porcelaine à col ondulé, décor de végétaux et couple de faisans. Marque 
rouge au revers. Haut.: 30 cm.

90

200, CHINE : Pot couvert en porcelaine à décor de végétaux dans le gout de la famille rose. Haut.: 21 cm. 
Diam.: 25.5 cm.  (Accidents restaurations).

50

201, JAPON : Geisha à l'éventail en porcelaine polychrome. Ancienne étiquette de boutique sous la base. 
Haut.: 33.5 cm.

202, CHINE : Coupe en porcelaine à décor de pagodes, pot fleuri et végétaux. Monté en bronze doré à 
deux anses formant des feuillages. Haut.: 19.5 cm. Diam.: 18 cm.

140

203, CHINE : Cache pot en porcelaine à décor blanc bleu de personnages dans un paysage et dans un 
palais. Côtés rouge à prise formant des chiens de fô. (un accidenté.). Haut.: 22 cm.

150

204, CHINE : Lot comprenant une petite verseuse et une coupelle sur pied en porcelaine à décor de 
rinceaux et végétaux. Haut.: 10 et 4 cm. Usures.

70

205, CHINE : Vase en porcelaine à décor de végétaux sur fond jaune et rose. Signature à l'encre au 
revers. Haut.: 17.5 cm.

120

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

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

110

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

70

208, CHINE : Vase balustre en porcelaine à décor blanc bleu de personnages dont guerriers. Haut.: 16.5 
cm.

10

209, CHINE : Cachet en porcelaine à décor de visage, feuilles et calligraphies. Revers à décor d'une 
marque en creux. Haut.: 19 cm.

40

210, JAPON : Faucon en grés polychrome. Haut.: 39 cm. (Accidenté au bec et restaurations). 150
211, JAPON : Divinité en bois sculpté doré. Signé au revers. Haut.: 28.5 cm. (Manques les mains). 100
212, CHINE XXème : Cabinet portatif en bois teinté ouvrant à huit tiroirs et 2 portes à plaque de pierre 

dure ajourée formant des fleurs. 40 x 38 x 20 cm. (Usures).
213, BOITE hexagonale en bois laqué à décor d'incrustation de nacre et médaillon central laqué noir à 

décor de deux femmes en incrustation d'os, paysage et montagne réhaussé d'or. Signé. 9 x 24 x 24 
cm. Usures.

20
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214, CHINE : Cadre en bois sculpté à décor de personnage et portrait d'homme au chapeau. 23.5 x 15 
cm.

51

215, CHINE: cadre double en bois exotique sculpté à décor sur le fronton de deux dragons chassant la 
perle sacrée. 30 x 51 cm. (Fentes).

60

216, CHINE : Deux boites en bois laqué à décor d'incrustations de pierre dure et os représentant des 
fleurs, branche et oiseau. XXème. 9 x 30 x 21 cm et 5.5 x 14 x 9 cm. (Manques, usures).

50

217, CHINE : Pot à pinceaux en bambou sculpté de personnages parmi une fôret de bambou. Haut.: 20.5 
cm. (Fentes).

30

218, CHINE : Pot à pinceaux en bambou sculpté de personnages parmi une fôret de bambou. Marque à 
l'encre au revers. Haut.: 20.5 cm. (Fentes).

50

218,1 PAIRE DE SELLETTES en bois clair sculpté à cinq pieds réunis par une entretoise formant une 
rosace. Travail asiatique du XXème siècle. Haut.: 82 cm.

375

219, CHINE : Flacon tabatière en agate sculpté. Haut.: 7 cm. 70
220, LOT comprenant : un masque en bronze et une petite divinité en bronze patiné. Haut.: 9 et 14 cm. 10
221, CHINE : Caïman en cornaline sculpté. Long.: 15.5 cm.
222, TIBET : Pectoral de cérémonie de forme demi lune en pierre dure turquoise, corail et pendeloque en 

argent. Tissu au revers à la svatika. 20 x 25 cm.
420

223, PIPE A OPIUM en os sculpté et bois, à décor ciselé de dragon, phoenix et cheval. Long.: 41 cm.
224, CHINE : Plateau en bois sculpté à décor de deux chauve souris. 29 x 45 cm. (Usures). 85
225, TIBET : Pendentif Mahakala en bronze. Haut.: 5 cm. 30
226, INDE : Deux tampons en bois sculpté pour textile. 23 x 11 cm et 14 x 13 cm. 30
227, TIBET : Boite pectorale en métal de forme carrée à décor d'incrustation de pierres turquoises. 10 x 10 

cm. (USures).
120

228, JAPON-SATSUMA : Ensemble de trois plateaux de forme polylobée en faïence à décor de 
personnages en costume traditionnel et fond au paysage lacustre. Marque d'atelier au revers. 7.5 x 9 
cm et 20 x 25.5 cm.

120

229, JAPON: Assiette en cuivre à décor en relief repoussé d'une tortue et d'un échassier. Diam.: 23 cm. 
(usures, rayures)

10

230, Japon, époque Meiji dans le gout de : Moustique et mante religieuse en métal. Long.: 13 cm. Haut.: 
13 cm.

35

231, CHINE : Flacon tabatière en os et bois à décor gravé de calligraphies et deux sages. Haut.: 6 cm.
232, CHINE : Brule parfum tripode en bronze doré ciselé à décor de dragons chassant la perle sacrée 

dans les nuages. Fretel formant la perle sacrée en pierre dure verte. Cachet au revers. Haut.: 17 cm. 
Poids.: 1465 grs.

120

233, TIBET : Pendentif en pierre de shunga représentant Garuda.7 x 8cm.
234, CHINE : Cloche en bronze et support en bois sculpté à décor de fleurs. Haut.: 35 cm. Larg.: 19 cm. 45
235, CHINE : 5 boites contenant des boules de santé. Usures.  1
236, ENSEMBLE en faïence dans le gout de l'Asie à décor en camaïeu bleu de pagodes comprenant 

quatre assiettes et un plat. (Usures).
10

237, JAPON: Paire de vases couverts en porcelaine à décor dans le gout de Satsuma de personnages. 
Haut.: 36 cm.

80

238, INDOCHINE : Pot à gingembre en porcelaine blanc bleu. Haut.: 33 cm. (éclats au couvercle) 80
239, CHINE : Paire d'oies en jade verte sculptée. Long.: 13 cm. 50
240, JAPON : Lot en porcelaine comprenant une bouquetiere murale, vase, pot rouleau, verseuse et 

flacon, décor de femmes et payages. On y joint un canard en porcelaine émaillée bleu. Usures.
40

241, JAPON : Vase balustre en porcelaine à décor rouge et or de lettrés. Dragon en bas relief  sur le col. 
Haut.: 30.5 cm. (Fèles de cuisson)

40

242, JAPON, Kutani : Deux vases en porcelaine à décor d'oiseaux et végetaux. Marque sur l'un. Haut.: 24 
et 18 cm.

20

243, JAPON : Vase à long col en porcelaine à décor de femme et enfants dans un paysage. Haut.: 27 cm. 
On y joint une petite verseuse en porcelaine à décor de femme et enfants. Haut: 10 cm.

30

244, CHINE - Canton: Vase en porcelaine céladon à riche décor aux daims. Vers 1900. Haut : 42 cm. 
Usures et restaurations.

246, CHINE - CANTON : Tasse et sous tasse en porcelaine à  décor de personnages et végétaux. Haut.: 
6 cm. (Eclats).

10
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247, JAPON IMARI : Vase en porcelaine à décor de végétaux. Haut.: 31.5 cm. Fèle. 15
248, INDE : Ganesh sur Mushika. Important groupe en bronze patiné. Haut.: 41 cm. 190
249, ASIE du SUD EST : Bouddha la main levée assis en tailleur sur un socle représentant des hommes 

et femmes en prière. Groupe en bronze patiné. Haut.: 48 cm.
340

250, JAPON - XIXème siècle : DIGNITAIRE en bronze paré d'un kimono en cloisonné, chevauchant un 
cerf. Marque au revers. Haut : 46,5 cm. Long : 44,5  cm.

500

251, CHINE- CANTON : Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor d'oiseaux et végétaux. Monture 
en bronze doré à décor de couronnes de laurier en frise. Haut.: 78 cm.

580

252, Le pêcheur vietnamien. Sujet en bronze. Haut.: 33 cm. Manque au niveau des mains 40
253, JAPON : Vase en bronze et émaux cloisonnés à décor de scène de palais. Cachet au revers. Haut.: 

36 cm.
50

254, JAPON : Cache pot en laiton et émaux cloisonnés à décor sur fond bleu de papillons, oiseaux et 
branchages. Haut.: 18 cm. (Manques).

150

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).

 5

255,1 CHINE - Epoque Transition XVIIème siècle : Vase double gourde en porcelaine blanc bleu à décor de 
sages parmi les montagnes et les arbres. H: 34,5 cm. Cassé recollé, manque un morceau au col.

3500

256, CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme bouteille en porcelaine émaillée polychrome à décor de lettré et jeune 
femmes sur une terrasse. Au revers, la marque apocryphe de Kangxi à quatre caractères. (Fêlures et 
restauration au col). H. 25 cm.
Expert : cbinet Portier et associés.

1340

257, CHINE : Vase rouleau à pinceaux en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs. Haut.: 29.5 cm.
258, JAPON : Petite jardinière sur 4 pieds en porcelaine à décor blanc bleu. Haut.: 13 cm.  (un éclat). 35

259, CHINE : Flacon tabatière en porcelaine à décor blanc bleu de poisson. Marque à la feuille au revers. 
Haut.: 6.5 cm.

40

260, COUPE circulaire en faïence à décor blanc bleu de pagode et paysage chinois. Angleterre dans le 
gout de la Chine. Haut.: 5 cm. Diam.: 30.5 cm.

261, P. LABILLE (XXème). Plateau en bois à décor gravé et peint d'enfants asiatiques jouant. Signé. 23 x 
35.5 cm.

 5

262, INDONESIE : Poignard Kriss à lame ondulée en acier forgé, manche en bois sculpté et fourreau en 
bois sculpté. Long lame.: 31 cm. Long total.: 51 cm. Etiquette de la collection Béhier S. Aubert, 
N°117. Accidents, manques.

80

263, Couple en bois sculpté. Monogrammé L.V. Travail d'Asie ou Afrique. Haut.: 86 cm.
264, CHINE : Cache pot en porcelaine à décor de fleurs, lapins, chiens et oiseaux à l'imitation du 

cloisonné. Marque au revers à six caractères rouges. Haut.: 24.5 cm. (Accidents et restaurations).
85

265, JAPON et CHINE : Lot comprenant : assiette en porcelaine à décor de dragons et pagode. Diam.: 24 
cm. (accidents et restaurations). Théière en porcelaine Haut.: 8 cm. (Accidents). et Chine verseuse. 
Haut.: 14c m. (restaurations).

30

266, JAPON SATSUMA: Paire de vases en cuivre à décor repoussé de dragons et cordon noué. XXème 
siècle. Haut.: 31 cm.

20

267, JAPON IMARI : Coupelle ovale à bord ondulé en porcelaine. 5 x 18 x 15 cm. (accidents 
restaurations).

 1

268, CHINE : Bouddha rieur couché en bronze patiné. Haut.: 8 cm. Long.: 17 cm. 90
269, SINO-TIBETAIN : Tara verte en bronze patiné. Haut.: 20 cm.
270, ASIE du SUD EST : Divinité assise en bronze. Haut.: 20 cm. 20
271, JAPON : Bouddha en bronze doré sur socle en bois. Haut.: 19 cm. 80
272, SINO-TIBETAIN : Bouddha en bronze patiné. Haut.: 19.5 cm. 40
273, CHINE : Bouddha Vairocana à la main droite en vitarka mudra. Sujet en bronze. Haut.: 23 cm. 360
274, JAPON : Petit sujet en bronze représentant un homme tenant un bol. Haut.: 5 cm. 20
275, CHINE : Akshobya en bronze en position assise. Haut.: 25.5 cm.
276, TIBET : Avalokiteshvara en bronze aux mille bras et mille yeux. Haut.: 28 cm. 60
277, SINO-TIBETAIN : Maitreya en bronze, la cruche à la main. Haut.: 9 cm.
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278, ASIE DU SUD EST : Bouddha en bronze assis en tailleur. Haut.: 27 cm. 70
279, CHINE : Divinité Tara verte en bronze. Haut.: 11 cm.
280, ASIE DU SUD EST : Danseuse balinaise en bronze sur socle tripode. Haut.: 25 cm. 30
281, ASIE DU SUD EST : Ganesh et divinité se reproduisant. Groupe en bronze. Haut.: 13 cm. 20
282, CHINE : Encrier en bronze à décor sur le couvercle d'un chien de fô. Prise en forme de tête 

d'éléphant. Haut.: 10 cm.
20

283, JAPON XXème : Paire de vases GU en bronze à décor de dragons. Haut.: 13 cm. 20
284, CHINE: Brule parfum circulaire à anses en bronze patiné. Marque apocryphe Xuande. Haut.: 7 cm.
285, ASIE DU SUD EST : Paire de sujets en bronze doré représentant des danseuses. Haut.: 20 cm. 55
286, ASIE du SUD EST : Divinité et danseuse en bronze. Haut.: 24 et 19 cm.
287, ASIE DU SUD EST : Trois musiciens en bronze à patine dorée et or. On y joint une déesse sirène en 

bronze. Haut.: 16, 20 et 21 cm.
40

288, ASIE DU SUD EST : Divinité debout marchant en bronze à patine verte. Monté en lampe. Haut.: 61 
cm.

105

289, JAPON : femme sage tenant un rouleau et vase, assise sur un chien de fô. Sujet en métal patiné. 
Haut.: 6 cm.

10

290, JAPON : Enfant à l'eventail allongé. Petit sujet en régule patiné. Haut.: 3.5 cm. Long.: 7 cm. 15
291, CHINE : Sceau en bronze patiné à décor d'un chien de fo. 5,5 x 5,5 cm. 50
292, CHINE ou JAPON : Paire de vases GU à col évasé en bronze patiné. Haut.: 23.5 cm. (Usures, 

chocs).
60

293, INDE : DEUX PIQUES de Cornac en fer, repeint noir. Long.: 41.5  et 42.5 cm.
294, CHINE: Repose tête en bois laqué noir et rouge en forme d'un éléphant. 10 X 42 X 25 cm.
295, CHINE : Vase à deux anses de forme balustre en porcelaine à décor blanc bleu de paysage, singes 

et cervidés rouges. Haut.: 38 cm.
520

296, CHINE-CANTON XIXème : Vase balustre à deux prises en porcelaine à décor de deux scènes de 
palais dont une à l'embarcation et nénuphar et une aux dinitaires. Haut.: 44.5 cm. (accidents, 
manques, fèles).

160

297, CHINE : Vase bouteille en porcelaine bleu turquoise à décor incisé de fleurs et de feuilles de 
bananiers. Marque au revers. Haut.: 29.5 cm.

120

298, Japon XIXème s.
Trois coupelles en émail cloisonné à décor 
Coupe sur pied en émail cloisonné à décor polychrome floral et d’oiseau.
Dim : 11,7x8, 2 cm et12x8, 2 cm (pts acc).

40

299, CHINE : Paire de vases en porcelaine à décor de fleurs. Marque rouge au revers. Haut.: 36 cm.
300, CHINE :  Aiguiere bouddhique en porcelaine dans le gout de la famille rose à décor de fleurs et 

emblème. Marque apocryphe bleue Qianlong au revers. Haut.: 32 cm.
500

301, CHINE : Pot couvert en porcelaine en forme de citrouille à décor blanc bleu. Haut.: 27 cm. 30
302, CHINE : Vase balustre à deux anses en porcelaine à décor sur fond bleu de feuillage. Haut.: 23cm. 

(Usures).
200

303, CHINE : Assiette en porcelaine à décor blanc bleu d'un paysage aux maisons et personnages. 
Marque au revers en bleue aux six caractères. Diam.: 29 cm. (Petites ébréchures sur le bord).

240

304, CHINE : Vase tronconique à pans coupés en cuivre émaillé vert et blanc à décor peint d'oiseaux 
branchés, fleurs et cerisier. Haut.: 39 cm. (Chocs, usures).

200

305, JAPON-SATSUMA : Vase hexagonal en porcelaine à décor de coq, poules et paysages dans des 
réserves. Caractères rouges au revers. Haut.: 30.5 cm.

70

306, CHINE : Vase double gourde en cuivre émaillé à décor millefiori. Haut.: 33.5 cm. (Anciennement 
monté en lampe, trou et éclats).

100

307, CHINE : Porte parapluie en porcelaine à décor bmanc bleu d'un canard et végétaux. Haut.: 61 cm. 30
308, CHINE : XXème. Quatre boites et pot en porcelaine blanc bleu. Accidents.  5
309, CHINE : Sage à la tête longue tenant un rouleau. Sujet en porcelaine polychrome. Haut.: 42 cm. 110
310, CHINE : Vase balustre en porcelaine blanc bleu à décor de fleurs. Haut.:42.5 cm. 100
311, CHINE : Rince pinceau en pierre de lard sculpté à décor de singes, oiseau et cervidés. Haut.: 22 cm. 

(Accidents).
10
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312, CHINE : Sujet en pierre dure sculpté représentant un homme et son buffle. haut.: 18 cm. Long.: 20 
cm. (Accidents)

313, CHINE : Gardien en pierre dure rouge et verte sculptée. Haut.: 20.5 cm. 25
314, CHINE : Rince pinceaux en pierre sculptée à décor de félins. Haut.: 21 cm. (eclats) 10
315, CHINE : Femme à l'eventail en pierre dure sculptée. Haut.: 19.5 cm. 10
316, CHINE : Rince pinceaux double en pierre de lard sculptée d'un dragon. Haut.: 9.5 cm. Long.: 20 cm. 15
317, QUATRE sujets en grès représentant des personnages asiatiques. (restaurations).  5
318, CHINE : EVENTAIL en jade sculptée et ajourée vert céladon. Long.: 19 cm. XIXème siècle. Restauré. 

Accidents.
260

319, CHINE : Trois médailles commémoratives en laiton. En écrin. 10
320, JAPON : Netsuké en bois figurant un lion lové dans une main. Très belle finesse de sculpture.

Porte une signature.
Période Meiji (1868-1912).
Long : 5.5 cm Larg : 3 cm

80

321, CHINE : Pointe de lance en jadéite à veine de calcite. Long.: 16 cm. 90
322, CHINE : Pendentif ovale en jade sculptée à décor de personnages et calligraphies. 5.5 x 4.5 cm.
323, CHINE : Pendentif en jade à décor sculpté d'un dragon chassant la perle sacrée. 6 x 4 cm. 50
324, CHINE : Personnage recroquevillé en bois sculpté. Haut.: 5 cm. 10
325, DEUX OISEAUX en métal et émaux cloisonnés. Socle en pierre verte pour l'un. Haut.: 7 et 8 cm. 60
326, CHINE : Boite en bois laqué rouge en forme de grenouille. 13 x 25 cm. 25
327, CHINE : Bol verseur à anse en porcelaine à décor polychrome façon émaux cloisonnés. Haut.: 8 cm. 

(Accidents restaurations).
328, CHINE : Flacon tabatière en porcelaine blanc bleu. Haut.: 8.5 cm.
329, CHINE : Flacon tabatière en jade sculptée à décor de personnage et plante. Haut.: 6 cm.
330, SINO-TIBETAIN : Etui à message en cuivre et laiton à décor de caractères en pierres dures 

turquoises et corail en cabochon. Long.: 23 cm.
20

331, CHINE : Amulette en jadeite sculptée représentant un petit animal zodiacal. Long.: 7 cm. 30
332, CHINE : Sceptre ruyi en jade sculptée. Long.:  12 cm. (gerce) 70
333, GLAIVE COUPE PAPIER de cérémonie type bouddhique en jade veinée rouille à décor de 

calligraphies et chimères. Long : 30 cm
240

334, CHINE : Petit sujet turquoise sculpté représentant une femme. Socle en bois. Haut.: 5 cm. En boite. 
Accidents et manque.

60

335, INDOCHINE : demi noix de coco sculptée formant un bol. Gravé en dessous Hanoï Indochine 1949-
1951. Haut.: 5.5 cm. Diam.: 12.5 cm. (Usures).

20

336, CHINE : Plaque en jade sculptée d'un personnage, cerf et calligraphies. 5.5 x 4 cm.
337, CHINE : BAGUE en pierre sculptée et gravée. Haut.: 3 cm. 40
338, CHINE : Cachet en pierre dure sculptée. 3.5 x 4.2 x 3.8 cm. 40
339, CHINE : Deux pendentifs en jade vert l'un à décor de guanyin et l'autre chauve souris. Haut.: 6 et 5.8 

cm.
40

340, CHINE : Vase "bailuzun" en porcelaine craquelée à couverte verte, prises formant des têtes de 
cervidés. Haut.: 33.5 cm. (Accidents, manques au prises).

550

341, CHINE : Théière laquée or et noire à décor de dragons dorés en relief. Haut.: 16 cm. 40
342, CHINE : Grand plat circulaire a decor en bleu sous couverte dans le style des porcelaines de la 

dynastie Yuan, au centre d'un qilin parmi des rochers fleuris et sur l'aile de branches feuillagees 
portant des fleurs de lotus, le revers décoré de fleur de lotus. Diam : 46.2 cm

200

343, CHINE : Deux vases en porcelaine dont un monté en lampe. Haut.: 33 et 23 cm. 20
344, INDE : Deux danseuses en bois sculpté polychrome. Haut.: 38 cm. (Manques, accidents).
345, REPUBLIQUE DE CHINE:  Pot couvert en porcelaine à décor de Confucius montrant son fils sur le 

dos d'un qilin. Haut.: 34 cm.
80

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

220

347, CHINE : Paire de brule parfums en bronze et émaux cloisonnés. Fretel  formant dragon. Haut.: 16.5 
cm.

135
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348, CHINE : Vase à panse aplatie en laiton et émaux cloisonnés à décor de papillon et fleurs. Haut.: 24 
cm.

30

349, CHINE : Plat en laiton et émaux cloisonnés à décor de fleurs et eventail. Diam.: 30.5 cm. (Accidents, 
restaurations).

10

350, CHINE : PETITE SOUCOUPE à double lobe formant bougeoir en cuivre doré et émaux cloisonnés 
polychromes, à décor de lotus surmontés de chauve-souris, parmi des rinceaux feuillagés. Fin 
XIXème siècle.
Long : 15cm. Usures

600

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

352, JAPON : Assiette en bronze et émaux cloisonnés à décor de grues dans un éventail. Diam.: 30 cm. 60
353, CHINE, fin XIXème : Vase balustre en émaux cloisonnés. Haut : 20 cm
354, CHINE: Vase de forme meiping en cloisonné à fond bleu. Cachet de cire au dos. H: 9.5 cm  5
355, JAPON : Important plat en émaux à décor d'un faucon chassant des moineaux. Diam.: 61 cm. 

(Eclats, manques).
356, LOT de trois cloisonnés dont petite jardinière et deux vases. Haut.: 8, 10 et 14 cm. 20
357, CHINE : petit vase couvert en émaux cloisonnés à décor d'un dragon. Haut.: 2 cm. Long.: 16 cm. 

(Usures).
75

358, CHINE : Vase en émaux cloisonnés. Haut.: 21.5 cm.
359, CHINE : Porte parapluie en porcelaine blanc bleu à décor de dragons chassant la perle sacrée. 

Haut.: 63.5 cm. (Accidents, restaurations).
20

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).

10

361, CHINE : Deux vases balustres en porcelaine à décor d'oiseaux, échassier et végétaux, l'un orné de 
calligraphies. Marque au revers. Haut.: 25 et 28 cm. (Eclats)

20

362, PERSE : Vase en cuivre à décor ciselé de personnages et oiseaux. Haut.: 25 cm. 10
363, POIRE à poudre en corne, cuivre et laiton. Long.: 36 cm. 20
364, PERSE : Boite en bronze à décor gravé. 5 x 10 x 7 cm. 30
365, THAILANDE : Grand Bouddha Ratanakosin en bronze doré sur socle en bois. Haut.: 43 cm.
366, JAPON : Jonque en faience polychrome, la proue en forme de tête de coq et pagode sur le pont. 

Haut.: 21 cm. Long.: 26 cm. (Accidents, restaurations, petits manques).
20

367, JAPON : groupe en bois sculpté représentant un enfant sur le dos d'un buffle. Les yeux en verre. 
Haut.: 17 cm. Long.: 23 cm. (Restaurations).

368, CHINE : Reservoir de pipe en porcelaine et monture en métal. Haut.: 13 cm. (Usures). 20
369, SINO-TIBETAIN : Divinité en bronze anciennement doré. Haut.: 20 cm. 300
370, JAPON - IMARI : Plat en porcelaine polychrome. Diam.: 31.5 cm. 60
371, JAPON - IMARI : Plat rectangulaire à anses en porcelaine à décor d'oiseaux. 24 x 34 cm. (Anse 

accidentée restaurée).
15

372, JAPON -IMARI : Plat rectangulaire en porcelaine à décor d'un animal stylisé dans un paysage à la 
pagode et cerisier. 4.5 x 26 x 32 cm.

50

373, JAPON -IMARI : Grand plat circulaire en porcelaine polychrome à décor dans des résèrves de 
personnages, insectes et fleurs. Marques aux caractères rouges au revers. Diam.: 43 cm.

110

374, JAPON -IMARI XIXème. Assiette en porcelaine à décor d'oiseaux et divers. Diam.: 21.5 cm. 15
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.

10

376, JAPON - IMARI XIXème. Assiette en porcelaine à décor polychrome de végétaux. Diam.: 28 cm. 80
377, JAPON - IMARI XIXème : Plat à bords chantournés en porcelaine à décor de paysage et oiseau. 

Diam.: 32 cm.
40

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.

40

379, JAPON XIXème. Plat circulaire en porcelaine à décor dans un médaillon central d'un sage 
contemplant un paysage de montagnes, bordure à décor d'enfants et grues dans des réserves sur 
fond vert. Marque aux quatre caractères bleus au revers. Diam.: 31 cm.

60
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380, JAPON- IMARI XIXème : Paire d'assiettes en porcelaine. Diam.: 23 cm. (Eclats, cheveux). 45
381, JAPON : Paire d'assiettes en porcelaine à décor de paon. Marque au revers aux caractères rouges. 

Diam.: 23.5 cm.
20

382, JAPON fin XIXème. : Paire d'assiettes en porcelaine à décor rouge. Diam.: 21.5 cm. 20
383, JAPON - IMARI : Plat en porcelaine à décor floral. Diam.: 28 cm. 35
384, JAPON - IMARI : Potiche en porcelaine à décor d'oiseaux et végétaux. Haut.: 20 cm. (Eclats). 20
385, JAPON - IMARI : Ensemble de 14 assiettes en porcelaine. (Eclats, restaurations, cheveux). 120
386, JAPON : Paire d'assiettes en émaux cloisonnés à décor de phenix. Diam.: 24 cm. 30
387, JAPON : Grand plat en porcelaine à décor polychrome de femmes et enfants dans un paysage de 

montagnes. Diam.: 40.5 cm.
40

388, CHINE : Assiette en porcelaine à décor de bambous et calligraphies. Diam.: 22 cm. 65
389, CHINE : Assiette en porcelaine céladon à décor moulé sous couverte de deux carpes. Marque au 

revers en bleu. Diam.: 26 cm
30

390, CHINE : Vase en porcelaine à couverte céladon à décor moulé de végétaux. Cachet de cire et 
marque en creux au revers. Haut.: 24 cm.

130

391, CHINE XXème: lot de trois pots couverts en porcelaine blanc bleu. Haut.: 25 et 20 cm. 30
392, CHINE : Lot de deux bols et deux coupelles en porcelaine décor blanc bleu. Marques au revers. 

Haut.: 6.5 cm. Diam. 14 et 13.5 cm. (Fèles).
50

393, CHINE : Pot en porcelaine à décor blanc bleu d'oiseaux branchés. Marque aux six caractères bleus 
au revers. Haut.: 14 cm.

70

394, ASIE : Divinité en terre cuite à glaçure verte. Haut.: 56 cm. (Usures et petits manques au doigts). 100
395, CHINE : Assiette en porcelaine à bordure ondulée à décor blanc bleu et réhaut d'or. Diam.: 22.5 cm. 25
396, COMPAGNIE DES INDES XVIII ème : Assiette en porcelaine. Diam.: 23.5 cm. 45
397, JAPON IMARI : Assiette en porcelaine décor d'une habitation. Diam.: 23 cm. (fèle). 25
398, CHINE XIXème : Suite de quatre assiettes en porcelaine à décor blanc bleu de vases. Diam.: 23 cm 

environ. (Accidents, fèles).
65

399, COMPAGNIE DES INDES XVIIIème: Suite de six assiettes en porcelaine. Diam.: 23 cm. (Eclats, 
fèles)

280

400, CHINE: Ensemble de 4 assiettes en porcelaine à décor dans le gout de Canton. Marque au revers. 
Diam.: 23 et 25 cm. (Usures). On y joint une assiette en porcelaine à décor d'un oiseau. Diam.: 22.5 
cm.

130

401, CHINE : Verseuse en étain à décor ciselé de dragon, phenix, maison, personnages et buffle, l'anse 
en laiton formant un dragon. Haut.: 26 cm.

130

402, CHINE : Vase de section carrée en porcelaine à décor de personnages et calligraphies. Marque au 
revers. Haut.: 23.5 cm. (Fèles et ébréchures).

75

403, CHINE : Lot en porcelaine comprenant deux vases soliflores un bol et un pot à décor de 
calligraphies, faisan et végétaux. Haut.: 8, 10 et 19 cm. (Ebréchures, fèles).

140

404, LOT en porcelaine et faïence comprenant tasse et pots dans le gout de la Chine. (Accidents) 20
405, CHINE et JAPON : Lot d'assiettes en porcelaine décor Imari et divers. On y joint deux assiettes dans 

le gout de la Chine en porcelaine européenne. (Usures, fèles et ébréchures).
20

406, CHINE : Pot couvert en porcelaine sang de boeuf. Marque en bleu au revers. Haut.: 15 cm. 100
407, CHINE : Petit pot en porcelaine à décor moulé d'oiseau et cerisier sur fond bleu clair. Socle en bois 

sculpté. Marque au revers. Haut.: 4 cm. Total.: 8 cm. (Accidents, restaurations).
20

408, CHINE : Petit personnage chinois en bronze. Haut.: 6 cm. 20
409, CHINE (ou JAPON) :  Deux boîtes lenticulaires dans le gout des laques tixi (guri)  à décor de ruyi 

(linghzi) et Xiang Cao (herbe odorante). Haut.: 4 cm. Diam.: 7.5 cm.
30

410, CHINE : Chien de fô en jade, la queue veinée rouille. Long : 6 cm 40
411, PAIRE DE PETITS VASES en pierre dure sculpté. Haut.: 9.5 cm. (Accidents). 20
412, CHINE : Amulette ovale en pierre sculptée à décor de calligraphies. 5 x 4.5 cm.
413, PETIT FLACON en bronze. Haut.: 7 cm.  5
414, ASIE DU SUD EST : Tête de divinité en bronze patiné. Socle en bois. haut.: 11 cm. 20
415, CHINE : Amulette de fertilité en jade sculpté représentant un dragon en position foetale. Long.: 5.5 

cm.
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416, INDOCHINE : Rond de serviette en métal argenté à décor d'un dragon chassant la perle sacrée dans 
les nuages. Haut.: 4.5 cm. (Petits chocs).

90

417, JAPON: deux boites couvertes à encre circulaires à couverte céladon. Diam.: 10 et 6 cm. 40
418, CHINE : Fibule en jade veiné représentant un dragon. Long.: 12 cm. 55
419, CHINE : Brule parfum tripode en bronze à décor de dragon. Marque au revers. Haut.: 6 cm. 150
420, INDOCHINE : Pendentif en argent à décor de calligraphies, brûle-parfum, oiseau et végétaux. 

Poinçons. 6 x 8 cm.
30

421, CHINE : Signe astro en jade veiné foncé et clair représentant un animal. Long.: 9 cm.
422, CHINE: PAIRE DE SINGES mangeant un fruit en porcelaine polychrome. Marque au revers. Haut.: 

19 cm.
100

423, CHINE : Brule parfum en jade épinard à décor d'un chien de fo sur la prise et anses formant des têtes 
de dragons. Haut.: 7 cm.

180

424, CHINE : Pierre de lettré en jadeite sculptée à décor d'un signe astro bellier. 4.5 x 9.5cm.
425, CHINE: Coupe en jade blanc laiteux veiné de rouille. Haut.: 4 cm. Long.: 13 cm.
426, CHINE: Brule parfum ovale en bronze patiné. Marque apocryphe Xuande. Fin XIXème siècle.  5 x 14 

x 10 cm.
427, CHINE : Pointe de dague en pierre sculptée. Long.: 16 cm. 60
428, CHINE et JAPON : Lot en porcelaine et faïence comprenant : petits vases, tasses sous tasses. On y 

joint une coupelle laquée. Usures, accidents, fèles
65

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

160

430, JAPON : Netsuké en bois sculpté représentant un petit rat. Signé. Haut.: 5.5 cm. 120
431, CHINE : Flacon tabatière en porcelaine blanc bleu en forme de rouleau. Décor de végétaux et 

calligraphies. Haut.: 5 cm.
432, CHINE - XXe siècle: Pot à pinceaux bitong en bambou sculpté de grues dans les pins. Sur le côté, la 

marque apocryphe de Qianlong. (gerces, restauration, manque) H. 14.4 cm
Expert: cabinet Portier et associés

433, CHINE - XIXe siècle : Petit pot couvert à quatre anses en porcelaine émaillée sang-de-boeuf. 
(manque la prise du couvercle remplacée par une sapèque, éclats au bord intérieur) Diam. 11.3 cm
Expert : cabinet Portier et associés

434, CHINE - Moderne: Petite boite rectangulaire en résine imitant la laque rouge cinabre à décor de deux 
enfants dans un paysage. L: 9.4 cm
Expert : cabinet Portier et associés

90

435, ASIE : Petite théière tripode en bronze doré. Haut.: 12 cm. (usures et manques) 10
436, CHINE : Plume de flèche en jadeite sculpté rouille. Long.: 10 cm.
437, CHINE: Pointe de flèche en jadeite noire, décor de calligraphie. Long.: 11 cm.
438, CHINE : Pointe de flèche en pierre de Deshoushan. Décor de calligraphie. Long.: 9.5 cm.
439, CHINE : Lot comprenant : Rince pinceaux en pierre sculptée (Haut.: 16.5 cm, accidents), un dragon 

avec boules et petits en résine et une statuette en corne. Haut.: 22 cm.
20

440, CHINE : Femme au flacon en pierre dure sculptée. Haut.: 20 cm. 20
441, CHINE: Brule parfum tripode en pierre dure sculptée verte, prise formant des têtes de dragon. Haut.: 

11 cm. Long.: 21 cm. (Usures).
80

442, CHINE: Vase couvert en jade sculpté. Année 1980. Haut.: 16 cm. En coffret. 150
443, VASE en porcelaine céladon à l'imitation du bambou. Marque au revers. Haut.: 27 cm. 100
444, CHINE : Vase en porcelaine à décor de phenix parmi les branchages. Monté en lampe. Milieu du 

XXème siècle. Haut.: 37 cm
30

445, CHINE : Brule parfum en bronze dans le style archäique à décor de deux boucs. Le fretel formant un 
petit singe. Pieds formant des pattes de bouc. Haut.: 27 cm.

446, CHINE - XXe : Vase de forme tianqiuping en porcelaine à décor en émaux polychromes de grenades. 
Marque apocryphe Qianlong. Haut.: 59 cm

447, CHINE - XXeme siècle : Vase double gourde en porcelaine blanc bleu. Marque apocryphe au revers. 
Haut.: 23 cm. (Rayures).

90

448, CHINE : Vase en porcelaine à décor blanc bleu de scène mythologique au tigre et personnages. 
Marques apocryphe au revers à six caractères. Haut.: 23.5 cm.

50
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449, CHINE : Pot à gingembre en porcelaine blanc bleu à décor floral. Marque aux deux cercles au revers. 
Haut: 13 cm. En boite.

45

450, Hotaï ou Putaï : Bouddha rieur, accompagné de cinq enfants, sujet en porcelaine polychrome à 
rehauts dorés. Trace de cachet de cire au dos. Haut : 20 cm.

130

451, 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).

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

453, CHINE : Sceau en stéatite sculptée d'un dragon. 3 x 3,5 x 1,5 cm. Présenté dans un coffret rouge.
454, 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.
10

455, JAPON : Vase à col plat circulaire et panse aplatie en porcelaine à décor de cervidés et boucs. Haut.: 
21.5cm.

50

456, CHINE : Pot à gingembre en porcelaine à décor de paysage  et femmes jouant au jeu de GO. Haut.: 
31 cm.

20

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

120

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).

350

459, CACHE POT en céramique craquelée verte céladon dans le gout de la Chine. Haut.: 13cm. 50
460, 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.

35

461, VASE pansu en céramique céladon à décor moulé sous couverte d'un nénuphar. Monté en lampe 
(trou). Haut.: 31 cm.

20

462, CHINE - XXeme siècle : Vase en porcelaine céladon. Anciennement monté en lampe. (trou). Haut.: 
22 cm.

20

463, CHINE - XXème siècle: Vase à long col en porcelaine à décor en émaux polychrome de femmes 
sous un cerisier et calligraphies. Marque au revers. Haut.: 28.5 cm.

110

464, POT POURRI en porcelaine à décor d'oiseaux dans deux reserves sur fond vert, monture bronze à 
décor d'une fleur ouverte. Dans le gout de la Chine. Haut.: 15 cm

30

465, CHINE : Important vase brule parfum Ding tripode en bronze à patine antique. Anses formant des 
tetes d'animaux. Haut.: 42 cm.

400

466, CHINE : pot à gingembre en porcelaine à décor de fleurs et calligraphies. Haut.: 23 cm. 100
467, CHINE : Cheval style tang en céramique émaillé jaune et verte. Haut.: 33 cm. Long.: 35 cm. 170
468, CHINE et JAPON -  XXème siècle : Lot en porcelaine blanc bleu comprenant un petit vase, une petite 

coupelle, une tasse couverte et un porte fleur.
25

469, LOT de bols et sorbets en grés et porcelaine. Chine XXème. (Eclats) 30
470, CHINE : Deux bols en porcelaine blanc bleu décor de fleurs. Marques au revers dont à six 

caractères. Haut.: 7 et 7.5 cm. Diam.: 15 et 14 cm. (Ebréchures, fèles).
310

471, CHINE : Lot de 12 petites assiettes en porcelaine à décor divers. Diam.: 13-14 cm environ. (Petites 
usures, éclats).

472, CHINE : Sucrier en porcelaine à décor millefiori sur fond noir. Marque au revers de la base.  
Joint : une petite boite, un vase (trou) et un couvercle en porcelaine à décor de fleurs et divers. 
(Usures).

30

473, CHINE XIXème. Ensemble de six assiettes en porcelaine à décor blanc bleu de bambou. Diam.: 22.5 
cm. (Petites ébréchures).

474, CHINE : Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor blanc bleu de fleurs. Diam.: 22.5 cm. On y joint 
une assiette décor blanc bleu de cericier et fleurs. Diam.: 22 cm. (L'ensemble petites ébréchures).

475, CHINE : Lot comprenant : un vase dans le gout de la famille verte à décor de fleurs et personnages 
(Haut.: 20.5 cm, fèles, accidents, restaurations), une verseuse en porcelaine, un oeuf peint, un brule 
parfum en porcelaine (accidents, restaurations) et une assiette famille rose, Diam.: 23 cm. 
(accidents).

30
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476, CHINE : Ecuelle en porcelaine dans le gout de la famille rose à décor de personnages, papillons et 
cerisier. Chauve souris sur le revers. 8 x 28 x 22 cm. (fèles, usures, ébréchures).

477, LOT de quatre vases et un pot couvert en émaux cloisonnés. Haut.: 11; 13; 30; 24 et 25 cm. 
(Accidents, chocs, manques).

380

478, CHINE : Femme et enfant. Groupe en pierre dure couleur laiteuse sculptée. Haut.: 35 cm. (Usures). 70
479, CHINE : Fer à repasser en bronze à décor ciselé. Long.: 18 cm. 20
480, NINGBO - CHINE: lot d'éléments en bois sculpté doré et peint dont : Couple de personnage (Haut.: 

10.5 cm); deux panneaux à décor en bas relief d'un pecheur et homme à l'eventail (25 x 10.5 cm) et 
une pagode aux quatre personnages (Haut.: 18 cm, cachet de cire). L'ensemble accidents, usures.

30

481, CHINE : Guanyin en bois sculpté peint et anciennement doré. Haut.: 13.5 cm. (Usures). 70
482, INDE : Lot comprenant : une statue en pierre reconstituée, éléphant en bronze, boite octogonale en 

laiton et Nandi buvant du lait en pierre.
20

483, CHINE Ming? : Lettré assis. Sujet en bois sculpté, traces de polychromie. Haut.: 25.5 cm.
484, BOITE rectangulaire en bois laqué noir à décor doré d'eventail et face à main. Marque à l'intérieur en 

lettres d'or Marie Antoinette 28 aout 1895. 7.5 x 19.5 x 15 cm. (Usures).
20

485, COUPE sur pied en bois tourné et intérieur en métal. Haut.: 6.5 cm. Diam.: 15.5 cm. 45
486, INDOCHINE : Cadre en bois sculpté à décor de deux dragons pourchassant la perle sacrée. 33 x 25 

cm. (Restaurations).
51

487, TROIS STATUES de sage en bois sculpté. Chine XXeme. Haut.: 39, 41 et 43 cm. (Accidents). 90
488, JAPON : Petit coffret à bijoux en bois laqué à décor de réhaut d'or, ouvrant par une porte découvrant 

trois tiroirs. 16 x 13 x 16m cm. (Accidents).
71

489, INDE et SIAM : Tête de bouddha et buste de bouddha en bronze. Haut.: 16 et 19 cm. 40
490, CHINE : Prabha en bronze. Haut.: 20 cm. Monté sur planche en bois.
491, BOITE circulaire tripode en cuivre peint noir à décor repoussé de panier de fruits et vase de fleurs. 

Signé. Haut.: 8 cm. (Usures).
50

492, VIETNAM XXème. Vase en porcelaine à décor de paysages et jonques. Haut.: 22 cm. (Accidents, 
restaurations).

 1

493, Gaston ROGER (céramiste blésois du XXème siècle) : IMPORTANTE divinité assise en tailleur en 
céramique en bas relief ajouré, à glaçure polychrome entouré de végétaux et oiseaux. Asie. Haut.: 
101 cm.

494, VIETNAM - XXeme siècle Deux panneaux de laque à décor en relief de personnages en pierres 
dures. Signé. 70 x 38,4 cm et 80 x 50 cm

70

495, JAPON : Important éventail en papier à décor de deux canards l'un à l'envol. Signé. 101 x 184 cm. 
(Usures).

20

496, CHINE : Reproduction de Tangka sur rouleau kakemono. 110 x 49 cm à vue. 30
497, COUVERTURE d'album en bois laqué à décor d'un éventail doré, oiseau branché dans un arbre et 

pot. 26 x 35 cm.
10

498, ALBUM de photographies, couverture en carton bouillie décor Perse. 30
499, JAPOn : Livre Shunga à décor d'images dont jeu de GO et scènes érotiques. Papier et carton. 18.5 x 

28.5 cm.
500, CHINE : Petit enfant couché en jade céladonné sculpté. Haut.: 3 cm. Long: 5 cm. 220
501, CHINE : Tête d'animal stylisée formant pendentif amulette en jade sculpté veiné vert clair. Long.: 13, 

5 cm.
502, PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze à décor d'insectes. Haut.: 21cm. 45
503, CHINE - Epoque de la République, MINGUO (1912-1949) : Vase d’applique en forme d’instrument de 

musique en porcelaine polychrome. H : 27cm. Marques en rouge sur le devant. Accidents.
130

504, JAPON : Paire de vases en faïence à décor émaillé d'oiseaux et végétaux. Sur socle en bois. Haut.: 
64.5 cm.

505, CHINE : Important vase zoomorphe en bronze à patine doré et antique représentant deux oiseaux de 
dos, les anses formant les pattes. Couvercle en forme des deux têtes. Haut.: 43 cm.

130

506, ASIE DU SUD EST : Divinité assise sur un homme. Groupe en bronze patiné. Haut.: 47 cm. Un 
fleuron de la tiare manquant

120

507, CHINE : Important bouddha en bois sculpté rechampi noir. Haut.: 50 cm. 50
508, INDONESIE : Lot de trois marionnettes en bois, papier cartonné articulé. Usures. 20
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509, INDE : Cheval en bois sculpté polychrome en position couché. Haut.: 32 cm. Long.: 56 cm. 50
510, INDE : Cheval à bascule en bois sculpté polychrome. Haut.: 22 cm. Long.: 28 cm. (Petits manques, 

usures).
25

511, AFRIQUE DU NORD : Table à thé octogonale en bois sculpté et incrustation de nacre formant des 
motifs floraux. Haut.: 50.5 cm. Diam.: 38.5 cm. (Usures).

40

512, EXTREME-ORIENT.
Panneau en laque à fond rouge et or à décor d'oiseaux.
2ème moitié du XXème siècle.
Dim : 116 x 50, 5 cm.

180

513, NEPAL : Couteau kukri lame acier, avec deux petits couteaux, fourreau en cuir, manche bois. Long.: 
41 cm.

20

514, ASIE : Théière en fonte. Haut.: 12 cm. 40
515, CHINE : Encre sur papier en format kakemono représentant un homme. Calligraphie et cachet en 

haut à gauche. 140 x 68 cm à vue environ. Usures et taches.
35

516, EXTREME ORIENT : Boite à eventail en bois laqué noir à décor sur le couvercle d'incrustation de 
pierres dures formant oiseau branché et papillon. 9.5 x 61 x 19 cm. (Usures).

40

517, SINO-TIBETAIN : Tangka en tissu peint représentant Akshobya. 137 x 91 cm. 115
518, JAPON : tenue traditionnelle en tissu brodé à décor d'enfants et dragon. Long.: 89 cm.
519, JAPON : Soie brodée représentant des végétaux. Doublé de soie bleu. 61 x 27 cm. (Usures). 30
520, INDOCHINE : Broderie de temple bouddhiste en soie à décor de deux dragons jaune chassant la 

perle sacrée. 33 x 180 cm.
130

521, INDE : Grande peinture sur toile représentant une scène mythologique. 167 x 132 cm. 50
522, CHINE : Tenue traditionnelle en soie brodée couleur vert-céladon à décor de personnages et 

habitations. Haut.: 146 cm. (Usures).
10

523, JAPON : Tenue tradtionnelle en soie brodée sur fond bleu marine de motifs floraux. Intérieur en soie 
bleue ciel. Les manches en soie jaune. Haut.: 13 cm. (Déchirures).

160

524, INDE : Textile brodé à décor de motifs polychromes. 60 x 94 cm.
525, INDONESIE : Façade de lit en bois découpé ajouré à motif de fleurs.170 x 234 cm. 160
526, JAPON : Portant pour Kimonos en bois sculpté. 152 x 177 cm. 300
527, SELLETTE tripode en bois sculpté ajouré à motifs de fleurs sur une tablette d'entretoise. Dans le gout 

de la Chine. Haut.: 119 cm. (Restaurations).
85

528, EXTREME ORIENT : Paravent à quatre feuilles en bois laqué rouge à décor d'un couple de faisans 
dans les bambous et végétaux. Haut.: 182 cm. Long.: 163 cm. (Usures).

160

529, PARAVENT en bois laqué noir à quatre feuilles, orné de pierres dures à décor de femmes. Haut.: 
167.5 cm ; Long.: 153 cm. Usures

150

530, INDOCHINE : Sellette de forme carrée en bois sculpté de végétaux et chauve souris dans les angles, 
tablette d'entretoise, dessus de marbre. 82 x 42 x 42 cm. (Usures).

200

531, EXTREME ORIENT : Console en bois clair découpé à décor de végétaux.  90 x 150 x 40 cm. 
(Usures, quelques rayures)

550

532, JAPON : Récipient en bambou laqué rouge, dans un panier de transport en osier ajouré. Haut.: 36 
cm. (Usures).

60

533, INDE - XIXe siècle: Stèle en bois sculpté de brahma à cinq têtes, les mains en abhaya mudra, assis 
sur l'oie hamsa, entouré de trois adorants, sur un haut socle. (gerces, manques) H. 47.9 cm. 
Reproduit sur une carte postale ancienne de la collection Dubus.
Provenance : collection André et Marius Dubus (Louviers) puis par descendance.
Expert : cabinet Portier et associés

534, 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.

50

535, Madagascar. Deux pochettes en rafia teinté ou autre matière végétale.Travail artisannal ancien. 30 x 
40 cm. et 23 x 35 cm.

30

536, CHINE : Grande écuelle en bois laqué rouge et doré avec support  en bois pliant. Haut.: 37.5 cm. 
Diam.: 50 cm. (Usures).

90

537, CHINE : Appuie nuque en bois rechampi rouge ouvrant par un petit tiroir. 11 x 22.5 cm.
538, CHINE : appui-nuque en bois en forme d'autel. 13.5 x 24 x 9.5 cm.
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539, CHINE : Appuie-nuque en bois laqué à décor floral. 12 x 22.5 x 8 cm. Manque le coussin.
540, CHINE : Petit autel en bois polychrome et doré. 15 x 26 x 12.5 cm.
541, CHINE : Petite boite en bois laqué à décor de personnages. Haut.: 7 cm.  5
542, JAPON : Trois petits vides poche en cuivre à décor d'une carpe, grue et femme incrusté de métal. 8.5 

x 10 cm.
30

543, CHINE : Boite en cuivre à décor de 7 caractères en Hanzi. Long.: 28 cm. (usures).

On y joint un bol en cuivre à décor de motifs et soleil. haut.: 6 cm. Diam.: 23.5 cm.
544, CHINE : Pipe en bambou et laiton à décor de calligraphies. Long.: 48.5 cm. 

On y joint une pipe en métal, travail Afghan à décor d'un papillon. Long.: 41 cm.

50

545, CHINE : Appui-nuque de fumeur d'opium en céramique à fond bleu. 16 x 10 x 7.5 cm. 100
546, CHINE, Nankin : Plat rond en grès à décor blanc bleu d'un oiseau. Marque au revers. Diam.: 37 cm. 160
547, CHINE : Tabouret hexagonal en porcelaine bleu blanc. Haut.: 37 cm. 50
549, CHINE: Vase carré en porcelaine blanche. XXème. Haut.: 42.5 cm. On y joint une boite en porcelaine 

blanc bleu, Haut.: 17 cm.
10

550, CHINE - XXème siècle. Vase balustre en porcelaine à décor en émaux polychromes de phenix et 
d'oiseaux dans les arbres. Haut.: 43 cm. (trou au revers).

551, CHINE : Appuie-nuque en céramique à décor de figures en croix dans les tons ocre et brun. 6 x 13 x 
10 cm. (Ebréchures).

200

552, INDONESIE BALI : Barong roi des esprits. Sujet en bois sculpté. Haut.: 27.5 cm. (Usures).
553, JAPON : Assiette en métal à décor d'un paysan et son buffle. Diam.: 18 cm. 

On y joint un vase en métal à décor en frise de déesse. Haut.: 15.5 cm. (L'ensemble usures et 
accidents).

30

554, CANTON - Chine : Lot de porcelaines dont trois sous tasses et quatre tasses décor de femmes, un 
plat vide poche carré et une verseuse. Usures, accidents, manques.

320

555, ASIE : TROIS BOLS en céramique à glaçure verte et rouge. Marque au revers. Haut.: 8.5 cm et 
diam.: 17 cm environs. (Ebréchures).

40

556, CHINE : Table miniature avec offrandes et chaises en céramique à glaçure verte. Haut.:18, 15, 6.5 et 
5 cm.

557, CHINE : Autel avec deux offrandes et meule miniature en terre cuite vernissée. (Accidents à la 
meule). Haut.: 11.5 ; 9 et 6 cm.

558, CHINE : Paire de vases balustres en porcelaine à décor blanc bleu. Marque au revers. Haut.: 36 cm. 70
559, CHINE : vase en porcelaine à décor de pêches. Haut.: 32 cm. (Trou au revers). 10
560, CHINE : Théière en grés de Yixing. Marque au revers. Haut.: 16 cm. 10
561, CHINE : Petit vase en porcelaine  à décor de cerisier sur fond brun. Marque aux caractères bleus au 

revers. Haut.: 13 cm.
65

562, CHINE : Bol en porcelaine à décor de personnages. Haut.: 5.5 cm. Diam.: 11 cm. (Fèles, 
ébréchures).

10

563, ASIE : Meuble bas en bois ouvrant à trois tiroirs. 46 x 112 x 45 cm. Usures 80
564, LOT de trois encadrements dont reproduction de photographie, Reproduction Nitsu-Pou-Shiya et 

reproduction de calligraphies.
 5

565, NGUYEN PHAN CHANG (Vietnam) d'après : Reproduction encadrée scène de vie. 16 x 20 cm. 
Cadre en bois doré imitation bambou.

10

566, LOT comprenant : une quille en bois peinte formant une fille, Haut.: 31 cm. Un vase céladon à décor 
de grue (Marque au revers, Haut.: 21 cm) et un petit cloisonné. Haut.: 4 cm.

35

567, LOT comprenant : trois masques Indonesiens, Danseuse indonesienne en bois et une danseuse en 
bois sculpté. Usures.

20

568, LOT de souvenirs de voyages dont Asie, Amerique du sud et divers. 10
569, TABLE BASSE en laque noire et rouge à bords chantournés, le plateau cabaret à décor d'une scène 

de palais. Première moitié du XXème siècle. 44 x 51 x 74cm. Usures et petits accidents
30

569,1 ASIE : Sellette en bois exotique sculpté de fleurs et petits écureuils, cinq pieds réunis par une 
entretoise, dessus hexagonal à marbre circulaire. Haut.: 68 cm.

200
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570, MAROC.
Bois, cuivre, fer
Poignard « Koummiya » et son fourreau, lame légèrement courbe, poignée en bois en « queue de 
paon ».
Début du XXème siècle.
Long : 43 cm.
Léger enfoncement.
Provenance : Collection privée, Sologne.

15

571, BURKINA FASO : masque zoomorphe en bois sculpté. Haut.: 25 cm. Long.: 58 cm. (Accidents).  5
572, 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).

80

573, AFRIQUE : APPUIE TETE en bois sculpté. Haut.: 15 cm. Long.: 23.5 cm. 30
574, Statue d’ancêtre en bois sculpté, DOGON, Mali.

Haut : 32 cm
30

575, NIGERIA : Cimier janus en bois sculpté avec lézard, tortue et lapin sur le sommet. Haut.: 35 cm. 40
576, DOGON - MALI : Serrure en bois sculpté à décor de deux personnages. éléments à refixer. Haut.: 34 

cm.
10

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

30

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

10

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

10

580, STATUE féminine, Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois finement sculpté et patine ancienne.
Haut : 37,5 cm.
Petits accidents et manques.

30

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

15

582, 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.

25

583, TIBET : Casque en fer forgé, XIXème siècle. Haut.: 42 cm. 630
584, AFRIQUE DU NORD : Théière en cuivre à décor repoussé de fleurs. Haut.: 36 cm. 30

584,1 Lot composé d’un Djembiya du Yémen et son fourreau (32 cm) et de poignards orientaux (45 cm).
585, Charme miniature en bois, SONGYE, République Démocratique du Congo.

Dim : 15 x 5 cm.
Fentes.
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586, Masque « Nsembu », KUMU/KOMO, République Démocratique du Congo.
Bois, pigments.
Les masques nsembu sont la propriété des devins mais tous n'en possèdent pas. Ils apparaissent 
par paire lors de cérémonies importantes liées à l'entrée en fonction d'un nouveau devin.
Dim : 36x20 cm.
Petits accidents et manques, recollage.

250

587, Étonnante sculpture anthropo-zoomorphe en bois à corne fichée dans le crâne.
H. : 46 cm

280

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

40

589, 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.

100

590, 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.

100

591, 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.

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

90

593, 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.

594, Maroc (sud du). Paire de fibules, reliées par une grosse chaine. Argent, poinçon de la Garantie 
(cygne). Poids : 166 grs .Long.: 60 cm.

595, Maroc, (sud du). Paire de fibules reliées par une grosse chaine, argent, poinçons anciens et poinçon 
de la Garantie (cygne).Poids : 222 grs. Long.: 65 cm.

596, AFRIQUE DU NORD : Tabouret en forme de selle de chameau en bois, assise en cuir noir et blanc. 
36 x 65 x 33 cm. (Usures).

30

597, CHEMLA Tunisie : Vase monté en lampe en céramique polychrome à décor de lion stylisé. Signé au 
revers. Haut.: 29 cm. (Trou sur la base).

706
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598, AFRIQUE DU NORD : Chéchia  en tissu rouge. Haut.: 13 cm. (Usures).
599, AFRIQUE DU NORD : Petit vase en métal ciselé. Haut.: 18.5 cm. (Usures).
600, AMERIQUE DU SUD : Pichet dans le gout précolombien en terre cuite à décor de motifs et la prise 

formant un léopard. XXème. Haut.: 22 cm. (Accidents, restaurations).
601, ASIE DU SUD EST : Lot comprenant une statuette de divinité en bois sculpté et un masque en bois 

peint. Haut.: 16 cm.
602, Minaret en pierre dure sculptée. Haut.: 27.5 cm. (Usures). 10
603, TROIS POIDS à opium en bronze, époque XVIIIème siècle (lion Shingha et chiens de fo).
604, CHINE : Flacon tabatière en os sculpté. Haut.: 7.5 cm. 10
605, DEUX TABOURETS BAMOUN Cameroun en bois sculpté et patiné. 23 x 31 x 21 cm et 13 x 43 x 21 

cm.  (Accidents et érosion)
30

606, Élément de temple sculpté d’un iguane mythique aux belles formes naturalistes et vivantes, bois, 
ancienne érosion du temps localisée,
Néwar, vallée de Katmandou, XVIIIe siècle ou antérieur
Long.: 84 cm

607, PENDE RDC : Pendentif en os sculpté très patiné à visage humain. Haut.: 17 cm. Larg.: 4 cm. 50
608, BAMOUN Cameroun: PEIGNE en bambou et os patiné à 14 dents. Long.: 20,5 cm. 15
609, LOT comprenant : un collier en perle, coquillage d'Océanie et un petit mortier en pierre. Diam.: 7 cm. 20
610, Peuple Bambara, Mali.

Bois, patine foncée, fibres.
Ancien cimier de danse « Ciwara » figurant une antilope à cornes verticales et son enfant sur son 
dos. Le cimier est fixé sur une coiffe en osier tressé.
Haut : 131 cm.
Quelques éclats et manques, recollages.

110

611, Peuple Kumu/Komo, République Démocratique du Congo. 
Grand masque-applique en bois rehaussé de pigments naturels et pastillé de taches blanches.
Haut : 70 cm. Larg : 18,5 cm.

30

612, Masque DAN en bois sculpté encore pourvu de son importante coiffe composée de textile, cauris et 
crin de cheval.
Dim : 24x15 cm.

120

613, Punu du Gabon.
Bois et polychromie.
Masque Okuyi au visage féminin, les yeux plissés, la bouche peinte en rouge et la coiffure bilobée.
Dim : 22x14,5 cm.
Manque ancien, repeint.

614, Peuple Lobi, Burkina Faso.
Bois, patine foncée.
Lot de quatre lance-pierres figuratifs, la poignée sculptée d’une tête humaine.
Long : 19 cm-20 cm-23,5 cm.
Fentes.

50

615, Peuple Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois, patine claire.
Lot de quatre lance-pierres sculpté de visages féminins, de pangolins et d’un crocodile.
Long : 17,5 cm- 18,5 cm- 19 cm.

70

616, Peuple Baoulé, Côte d’Ivoire.
Bois très patiné.
Très beau lot composé de cinq lance-pierres à figures féminines : une porteuse de coupe, une 
femme assise, une femme agenouillée portant une charge, une figure stylisée et l’autre biface.
Long: 17, 5 cm- 18 cm- 18, 5 cm-20, 5 cm.
Fentes.

100



SVV
Résultat de la vente du 07/12/2021 - 1

 Page 23 de 27

LOT LIBELLE ADJUDICATION

617, FANG Gabon : Boite à ossement en écorce fétiche surmonté d'un gardien des reliquaires, BYERI. 
Haut.: 75 cm.

618, BAMOUN Cameroun : Flutiste serviteur du sultan Bamoun en alliage de cuivre fonte à la cire perdue. 
Haut.: 73 cm.

100

619, SENOUFO Cote d'Ivoire. Bois sculpté à patine brun foncé. Statue d'un personnage debout les 
jambes pliées et le dos courbé soutenant une calebasse au couvercle sculpté d'un oiseau kalao. 
Année 60. Haut.: 88 cm.

620, BAOULE Cote d'Ivoire. Bois sculpté à patine sombre. Masque facial en relief très raffiné et coiffure 
élaborée. Haut.: 40 cm. (Petits accidents et manques).

60

621, ASHANTI GHANA : Poupée de fécondité AKWABA en bois ornée de cauris. Haut.: 30 cm. 50
622, MAHONGWE (Congo/Gabon) : Reliquaire en bois et métal oxydé. Haut.: 54 cm. 110
623, STATUE MASCULINE IATMUL, les yeux incrustés d'opercule de turbo. Haut.: 54 cm.
624, Figure à crochets (Yipwoon), Korewori, Papouasie Nouvelle Guinée. Bois, coquillages. Haut.: 79 cm.
625, HIMALAYA : Lot de très anciens colliers composés de perles d'agate et perles en os de Yak. 80
626, Afghanistan ou Pakistan: Mortier à grains. Bois dur et lourd à très ancienne patine d'usage. Haut.: 37 

cm.
60

627, CARREAU PERSE en céramique siliceuse émaillée à décor floral. 18,5 x 18,5 cm.
628, LOT comprenant :

- Un peigne de métier à tisser en bois (18,5 x 13,5 cm)
- Elément d'architecture en bois sculpté et gravé à décor d'ajours (Inde/Afghanistan/Rajasthan, 45 x 
15,5 cm.)
- Gourde tabatière en bois à décor d'application en cuivre (27,5 x 18 cm)

10

629, LOT comprenant deux lances pierre Baoulé Cote d'Ivoire (Haut.: 21 cm, et 18 cm.). et un sujet en 
terre cuite à tète humaine stylisée. Haut.: 16 cm.

35

630, SENEGAL : Série de 7 masques de la semaine en ébène sculpté. Dimension entre 27 et 25,5 cm. On 
y joint une coupe oblongue en bois sculpté et gravée. 55 x 18 cm et une sangle et élément en laiton.

20

631, Peuple Baoulé de Côte d’Ivoire.
Bois, patine très foncée.
Couple de poulies de métier à tisser sculpté avec raffinement typique de l’art royal baoulé.
Long : 22 cm et 24 cm.
Fentes.

170

632, Peuple Songye, République Démocratique du Congo.
Bois et pigments.
Très beau masque masculin « Kifwebe », le visage décoré de bandes horizontales rouges et noires.
Haut : 53 cm. Larg : 24 cm.
Eclats.

633, Masque féminin de la société « Kifwebe », Peuple Luba, République Démocratique du Congo.
Bois et pigments.
Haut : 39 cm. Larg : 22,5 cm.
 Manque visible.

30

634, Fès, Maroc.
Plat creux ancien « Ghotar » en terre cuite et émaux faïence. Il est exécuté par les potiers ‘Tollâya » 
spécialisés dans la peinture sur émail.
Diam : 26 cm.
Egrenures et usures prononcées sur les bords.

100

635, Fès, Maroc.
Grand plat creux « Ghotar » sur talon en terre cuite et émaux faïence. Il est exécuté par les potiers 
‘Tollâya » spécialisés dans la peinture sur émail.
Diam : 33,5 cm.
Un défaut de cuisson.
30

220
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636, Fès, Maroc.
Plat circulaire « Ghotar » légèrement creux en terre cuite et émaux faïence. Il est exécuté par les 
potiers ‘Tollâya » spécialisés dans la peinture sur émail.
Diam : 33 cm.

100

637, Iran.
Sébille de derviche, Kashkul en cuivre étamé à décor de figures animales.
Dim : 19x12, 5 cm.

30

638, Peuple Zaramo, Tanzanie. 
Lot de cinq poupées de fertilité « Mwana Hiti » en bois sculpté.
Haut : 8,5 cm- 9,2 cm-10 cm-12,5 cm-13 cm.
Fentes.

75

639, Peuple Luba, République Démocratique du Congo.
Bois, perles et clous de tapissier.
Carte mémoire " Lukasa " sculptée d'une tête humaine.
Haut : 32,5 cm.
Restauration indigène.

70

640, MAKONDE, Mozambique, Tanzanie. Intéressant masque Janus
Bois et pigments
26 x 32 cm.

641, AFRIQUE DU NORD : Chameau et sa charge. terre cuite siliceuse émaillée à décor polychrome. 
Porte une signature sur la terasse. 33 x 29 cm.

40

642, INDOCHINE : Fumeur d'opium assis sur une base le genoux droit relevé. Bois patiné. Signé I 
Nyoman Sudana, Jl, Trenggana 33, Bali.2005. 22 x 16 cm.

20

643, ASIE DU SUD EST : Cloche en bronze ouvragé surmontée d'une figure zoomorphe à deux têtes. 
Haut.: 15 cm.

40

644, LOT comprenant : Elément décoratif en bois laqué doré de la province de NINGBO en Chine (Cassé, 
26 cm) un petit pot en terre cuite péruvien. (Haut.: 5.5 cm), un penseur Africain en bois sculpté 
(Haut.: 17 cm) et une figurine en alliage cuivreux de Cote d'Ivoire. Haut.: 6 cm.

 5

645, SENOUFO Cote d'Ivoire: TOILE décorative de KORHOGO. 133 x 80 cm. 20
646, TOUAREG MALI-NIGER : Lot d'un guerrier touareg comprenant un carquois en écosse et cuir 

(Long.: 48 cm)  flechettes en bambou, une lance en bois et fils de laiton enroulé (72.5 cm), deux 
carquois cylindriques en peau animale contenant des flechettes en bambou (Long.: 49 cm) et son arc 
en bois (Long.: 116 cm.) Petits accidents.

647, SENOUFO Cote d'Ivoire, vers 1950 : Kalao en bois sculpté au long bec annonciateur des bonnes 
récoltes. 55 cm.

648, Cote d'Ivoire : Deux masques des années 1950 à visage feminin. Bois et polychromie. Haut.: 32 et 36 
cm.

30

649, SENEGAL : Lot comprenant : une chaine de mariage en bois sculpté, une récade de cérémonie 
(Long.: 57 cm) et une cuillère et fourchette en bois d'ébène.

650, KUSU RDC : Bois à patine d'usage. Statue d'ancêtre représenté debout sur une base circulaire les 
mains sur l'abdomen, et une corne d'antilope fichée dan le crâne. Travail ancien. Haut.: 33 cm.

651, FANG GABON : Bois à patine sombre et métal. Statue de gardien des reliquaires Byeri. Les yeux 
incrustés de perles métalliques. Haut.: 56 cm. (Accidents au bras.).

90

652, LOBI - Burkina Faso : Bois à patine d'usage avec des traces de libation. Statue masculine BATEBA à 
la sculpture géométrique. Travail ancien. Haut.: 27.5 cm.

30

653, CENTRE AFRIQUE : Important tambour à fente de cérémonie YANGERE. Bois lourd sculpté et 
patine naturelle. Les deux extrémités en forme de tête d'animal stylisé. Début XXème. 39 x 80 cm.

654, IDOMA Nigera : Masque OKUA figurant un visage au front bombé, le visage scarifié, la bouche 
ouverte et dents en bambou. Haut.: 26 cm. Manques anciens.

Provenance : vente aux enchères Versailles Chevau Légers, 1974.

150

655, BINI Nigéria : Bois patine d'usage et pigments. Très ancien masque au visage humain stylisé 
surmonté de deux cornes. Haut.: 32.5 cm. (Fente).

50
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656, BAOULE COTE D'IVOIRE : Bois patiné brun rouge foncé. Masque figurant un visage masculin bien 
dessiné, la coiffure raffinée.Haut.: 36 cm.

50

657, ROYAUME DU BENIN, Nigéria : Tête de reine très ouvragée en alliage de cuivre à la cire perdue. 
Haut.: 34 cm.

260

658, LEGA RDC : Masque miniature de grade de la société initiatique du BWAMI. Visage d'homme 
marqué par des ridules et le front poinçonné de ronds concentriques. Os sculpté patiné. Haut.: 19.5 
cm.

50

659, BAOULE COTE D'IVOIRE : Bois sculpté à patine foncée. Lot de trois étriers de poulie de métier à 
tisser sans les bobines. Haut.: 20 ; 17.5 et 22 cm.

50

660, RDC : Important lot de sculptures en bois d'ébène des années 1950 dont deux bustes féminins, deux 
visages feminins, une sculpture moderniste, signé RUOGIAMEN et daté 1975 ; un peigne, une boite 
poisson et deux coupes.

661, LOT comprenant : Un ancien pot en terre cuite à décor peint (Algerie, grand kabylie, 17.5 cm de haut, 
égrenure), deux vases en forme d'amphore (Tunisie, Haut: 35 et 27 cm). Un bracelet en bronze de 
Mauritanie, et une coupe en bois couverte en forme d'oiseau polychrome. (19 x 38 cm.)

20

662, CHINE XIXème : Lot de deux paires de chaussons et un chausson sur pied en coton et soie brodé 
polychrome. Long.: 26 ; 22; 23 cm. On y joint un chapeau en velours noir.

100

663, CHINE.
Bois, pigments polychromes.
Statue représentant la Bodhisattva Kwan Yin, elle incarne la bonté bienveillante et compatissante.
Haut : 63 cm.

80

664, SYRIE OU IRAN : Grand plateau circulaire estampé à décor finement ciselé de motifs végétaux et 
animaliers dans les caractéristiques de l'art Persan. Diam.: 53 cm.

 5

665, INDE : aiguière en laiton ciselé à décor de végétaux et danseuse. Haut.: 43 cm. (Chocs, usures). 10
666, ART ISLAMIQUE : Crachoir en cuivre jaune ciselé. Haut.: 29 cm. 30
667, IATMUL : Flute en bois et bambou avec tressage de vannerie. Long.:122 cm.
668, INDONESIE, Ile de la Sonde : Petit personnage longiligne en bois sculpté. Haut.: 17 cm. 20
669, SOULAWESI , Indonésie : POIGNEE anthropomorphe finement sculptée d'un homme et son 

poignard. Bois très patiné. Long.: 11 cm.
40

670, CHINE : Pipe à eau. XXème. Haut.: 31 cm. 20
671, CHINE : Monnaie en bronze à décor de calligraphies.
672, RAJASTHAN : CHEVAL stylisé sur roulette.  Bronze. 15,5 x 15 cm. 20
673, CHINE : brule parfum en bronze, anses à tête d'éléphant, signature au revers. 5,5 x 13 x 9,5 cm. 220
674, ROYAUME du BENIN, Nigéria : Alliage cuivreux à la cire perdue. Grand buste du OBA 

(Roi),richement paré. Haut.: 50 cm. On y joint un petit buste de gardien d'Oba. Haut.:  23 cm.
285

675, CAMEROUN: Sculpture en bois d'ébène au riche décor en relief de personnages. Haut.: 48,5 cm. On 
y joint une vierge Marie en bois d'ébène sculpté. Haut.: 37 cm.

30

676, MADAGASCAR : Panneau de forme rectangulaire en bois sculpté de scène de champs. 75 x 19,5 
cm. (Fente).

677, INDE: Sculpture lacunaire en bois sculpté gravé. Travail Ancien. Haut.: 21 cm. 40
678, POIGNARD du SOUDAN et son fourreau en laiton, poignée en corne, lame gravée. Long.: 49 cm. 15
679, AFRIQUE : Porteuse de coupe agenouillé en bois sculpté. Haut.: 70 cm. 10
680, CONGO : Masque en bois sculpté. Haut.: 25,5 cm. 20
681, DEUX BRACELETS en argent et alliage et cuivre. Cote d'Ivoire.  5
682, KHOND, INDE : Pot tripode à têtes de bovidé. Alliage cuivreux. Haut.: 12 cm. 20
683, BIRMANIE.

Lot de quatre livres de prières.
Début du XXème siècle.
Dim : 35,5x12 cm - 41,5x14 cm - 40,5x12, 5 cm -35,5x12, 5 cm.
Etat d’usage.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.
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684, Lot de livres de prière tibétains anciens.
Ecritures, symboliques, dessins…
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

685, TIBET.
Couperet « Kartika » en bronze et fer, objet rituel du bouddhisme tantrique tibétain, le Vajrayana.
Tranchant en forme de croissant surmonté d'un vajra (ou foudre) servant de poignée.
Il symbolise la rupture de tous les liens matériels, tandis que le vajra représente la sagesse 
destructrice de l'ignorance, ouvrant ainsi la voie de l'illumination.
Dim: 16,5x15, 8 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

50

686, TIBET/NEPAL.
Bois, très ancienne patine d’usage.
Très intéressant lot composé de :
-Deux poignards rituels « phurbu »
-Deux manches de tambour de chamane  « Dhyangro ».

687, TIBET ORIENTAL.
Argent local, cuivre, patine d’usage.
Vase rituel tronconique, flancs légèrement galbés, ouverture circulaire et bordure festonnée.
Début du XXème siècle.
Dim : 13,7x7 cm.
Etat d’usage (légères bosses).

25

688, ART KHMER, Cambodge.
Statue d’Uma en bronze, elle est représentée debout sur une base rectangulaire, des bougeoirs de 
lotus dans les mains, le torse nu et son visage serein.
Période indéterminée.
Haut: 46 cm.
Provenance : Collection privée, Ile d’Oléron.

350

689, Kriss/Keris avec fourreau, Yogyakarta, Java central, Indonésie
Long : 51 cm.

690, Lot de deux recades cérémonielles, SHI, Rwanda.
Fer et bois.
Long : 63 cm.

691, MAROC, Aït Ou Mribet. 
Terre cuite, pigments, patine d’usage.
Jarre couverte « hallab ou berrada » à panse ovoïde et à deux anses, décor à l'ocre rouge et brun. 
Elle servait à conserver l'huile, le beurre et le miel. 
Début du XXème siècle. 
Haut : 49 cm. 
Quelques éclats et manques.

180

692, TEKE, République Démocratique du Congo.
Torque de chef ou de notable en bronze, il possède en son centre un renflement.
Dim : 28 cm.

693, Ancienne coupe à kava, SANTA CRUZ, Archipel des Salomon.
Bois sculpté, patine d’usage.
Long : 27,5 cm. Larg : 22 cm. Haut : 7 cm.

40

694, Indes. Pandan ou boite en laiton gravée, à béthel.Charnières, fermoir et anse en bronze. Diamètre: 
20cm - Haut : 10cm

30
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695, YONGA Paul (XXe).
« Scène villageoise ».
Huile sur panneau de bois.
Signé en bas à droite.
60x48, 5 cm.

Nombre de lots : 704


