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Ordre Désignation Enchères

1  Balance d’apothicaire (Chine fin Qing – République (1910-1930). Bois, métal, 109 x 85 x 36 cm. Cet ensemble 
imposant se compose de plusieurs parties distinctives :  un socle à tiroirs contenant des poids et articles administratifs ;  
deux montants structurels soutenant la balance proprement dite et ses deux plateaux ;  de chaque côté des montants 
verticaux, une bande de papier rouge calligraphiée de caractères tracés à l’encre permet à des sentences parallèles de 
décrire l’importance de la prospérité donnée par le commerce florissant ;  le toit de la pièce est une suite de motifs 

 géométriques propitiatoires.药剂师秤，清末--民国（1910-1930）。- 109 x 36 x 84cm

1 700

3 Lot de trois paires de lunettes. Chine fin XIXème siècle 150

4 Lot de Matrices xylographiques. Chine XXème siècle 50

5 Pierre à encre à double foyer en forme de double lune. Chine   双月砚台 - 27,5 x 15 x 3,5cm 120

7 Lot de cinq poissons dont deux accolés. Pierre dure, ivoire et laque. Chine  H 9,5cm 100

8 Lot de six bi et assimilés. Jade, jadéïte et roche fortement calcifiée. Chine  - 8,5cm / Jadéïte - 9cm 210

9 Lot de dix boucles d’oreilles dont deux paires et un écarteur. Ethnie Miao. Chine années 1980 310

10 Lot de huit pendentifs, amulettes en métal. Chine 100

11 Lot de sept pièces de parure en plumes de martin-pêcheur (état médiocre). Chine   7件翠鸟的羽毛装饰品 - Epingle 22cm 350

12 Lot de deux colliers en corail rose. Chine  2条粉红色珊瑚项链 Diam - 20cm environ 100

15  Objets contemporains de la Révolution culturelle. Chine  [1960-1980] 文化大革命中的物品 [1960-1980年  ]Lot 
rassemblant différentes pièces :  Photo en couleurs représentant le président Mao traversant le fleuve Bleu,  Photo 
représentant le président Mao (en noir et blanc),  Statue à mi-corps du président Mao, céramique émaillée blanche et 
rouge H : 28,5cm

150

16  Objets contemporains de la Révolution culturelle. Chine  [1960-1980] 文化大革命中的物品 [1960-1980年    Lot de trois 
groupe de personnages héroïques (année 1960), terre cuite H 19 à 22.5cm

750

18  Objets contemporains de la Révolution culturelle. Chine  [1960-1980] 文化大革命中的物品 [1960-1980年  ]Brassard de 
garde rouge, tissu, tickets de rationnement, pièces de monnaie, documents d’identité, livret de cadre militaire, lot de 
broches représentant le Président Mao : 4 en céramique, 8 en métal, 1 porte-clef, 1 distinction militaire, 7 pièces de 
monnaie.

220

20 Lot de trois articles :  Une importante théière bleu et blanc, céramique. On joint une deuxième théière blanche à 
couvercle céladon et un lotus pique-fleurs en porcelaine blanche. Chine  - 20cm / 26cm et 15 x 21cm

120

22 Lot de deux théières à motifs de moisson, l'une portant la mention "Récolte prospère" 丰收 et l'autre à décor de prunus et 
de pin portant les mentions "Etre au service du Peuple (为人民服务), En mémoire de Norman Béthune (纪念白求恩) et Le 
vieillard Yugong déplace les montagnes (愚公移山) "  Chine  - 18 et 20cm

420

26  PIECES A FORMES ETRANGES木头、金属和石头的奇怪形状的作品   Lot de quatre pièces en métal à formes 
étranges. Chine

150

28  PIECES A FORMES ETRANGES木头、金属和石头的奇怪形状的作品 Trois pièces * pierre parallélépipédique cintrée à 
mouchetage gris et céladon, très fine gravure en creux sur les deux faces L. 20 cm, larg. max. 10,5 cm, ép. 3,5 cm
** mont de pierre vert  et ocre à motifs gravés en en bas-relief et représentant des branches de pin et de bambou, H.18,5 
cm, larg. max. 13,5 cm, ép. max. 6 cm. Pièce posée sur un imposant socle cubique  en palissandre *** mont en forme de 
tête de hache, pierre dure à concrétions ocre et noires Chine  H.17cm, larg. base 8,5 cm, ép. base 2 cm

430

29  PIECES A FORMES ETRANGES木头、金属和石头的奇怪形状  的作品Lot de 5 pièces aux formes étranges  3 monts 
sacrés, on joint deux compositions sculptées en buis sur socle bois noir, deux noix sculptées de personnages 
bouddhiques. Chine  Dimensions : 7 x 6cm et 4,5cm

250

30  Lot de briques ou galettes de thé  Pu’er   Chine   一批普洱茶砖或茶饼 430

32 Lot de pierres à encre et des sceaux deux pierres à encre, l’une rectangulaire, l’autre de forme oblongue. On joint un lot 
 de douze pierres à encre  dont trois non gravées. On joint une pierre à encre avec sa boîte à dédicace littéraire . 

Chine   
2个砚台，㇐个长方形，另㇐个长方形。附有㇐套12个砚台，其中3个没有刻字。附有一个砚台及其文学作品的献礼盒 - 11 x 
18 x 3,5cm et 15 x 10cm

330
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33 Lot de 20 pièces environ comprenant : rabots à moulure, ciseaux, couteaux, haches et hachoirs outils de mesure, 
 peigne,… ( Chine première moitié du 20e siècle) 工具，20世纪上半叶。㇐套15件：造型机，剪刀，刀，斧子和砍刀， 

测量工具,  梳子，…

340

34 Lot de 20 pièces environ comprenant : rabots à moulure, ciseaux, couteaux, haches et hachoirs, outils de mesure, 
peigne,… Outils, (Chine première moitié du 20e 

 siècle工具，20世纪上半叶。㇐套15件：造型机，剪刀，刀，斧子和砍刀，测量工具，   梳子，…

310

35 Lithophone. En forme de poisson, Pierre dure, 14,5 x 27 x 1 cm, même gravure en creux très fine sur les deux faces,  
 pièce en métal pour la suspension de l’instrument. Chine  鱼的形状。聲 14.5 x 27 x 

1厘米，两面都有相同的精细雕刻，金属部分用于悬挂仪器

850

36 Lithophone. Feuille à motif de dragon face à la perle de pouvoir L. 40 x larg. 15 x ép. 1 à 0,3 cm  Attache pour 
 suspension avec motif de chrysanthème. Chine   聲 -- 龙形图案的叶子.  长40×宽15×深1至0.3厘米 菊花图案的悬挂支架

1 700

37  Lot de sifflets à pigeons (Chine  XXème siècle. Années 1960-1980), Bambou 鸽子哨系列 310

41 Trois cercles bi en pierre dure. Chine   Dimensions : 15,5 à 16cm 150

43 Lot de cinq pièces zoomorphes, jade et pierre dure. Chine  : Cigale, L. 5,5, larg. 1,8 cm ;  Grenouille (pendentif, L. 3,2 
cm, larg max. 2,6 cm  ;  Poisson, pierre sombre, L. 15,5 cm, larg. max. 3,6 cm ; Cigale, L. 5,5, larg. 2,8 cm et  
Coléoptère sur feuille, L. max 7,8 cm,  larg. 4,2 cm

140

51  Faucon, emblème Mongol, ailes déployées, jade. Chine  H. 4 cm, L. max 7 cm  玉 猎鹰 150

55  Chine. Brouette à plateau plat (République) , Bois et métal  独轮车 510

56 Chine. Une série de cinq gravures sur bois polychromes de Nouvel an (province du Shandong, Weifang, centre de 
production de gravure de Nouvel  an. Signées et datées, elles datent des années 1980. Différents titres propitiatoires tels 

 « Que la salle soit emplie  de poissons d’or ».  一系列5张年画（山东省潍坊年画中心）。- 41 x 54cm environ

100

57 Lot de dix cadenas et ferrures pour meubles.Métal. Chine (différentes dimensions) 150

58 Lot de trois repose-tête : deux en tissu laqué rouge, un en vannerie. Chine  - 10 x 30 x 15cm environ 450

60 Lot de récipients de cuisine. Chine 310

64 Lot comprenant un bonnet chamanique  et  un support de bonnet chamanique. Chine 150

65 Lot de deux bols céladon avec agrafes (Chine fin Qing, République) - 7 x 16cm 40

66 Lot comprenant une tête de guerrier H :11cm, pierre, une tête  de soldat en  terre cuite H : 10cm , traces de polychromie. 
On joint une tête de cheval en trois couleurs (très accidentée) L : 10cm. Chine

110

70 Lot de trois cruches en grès et deux bols (Mongolie) 320

72 Lot comprenant différentes pièces dont  pot à couvercle bleu sombre à motif de dragon sur un pourtour et sur le 
couvercle, importante coupe et cinq pièces d'échecs dont deux en céramique bleu et blanc et trois avec nuances rouges. 
Chine

150

73 Statuette formant un enfant allongé en céramique bleue et blanche (République)  Pièce utilisée pour des diagnostics 
médicaux. Chine

800

76 Une tunique en fibre végétale, palmier. Chine  XXème siècle 250

77 Deux tuniques en fibre à maille fine. Chine  XXème siècle 250

81 Deux estampages encadrés, l’un à  motif de cloche de bronze ; l’autre représentant une touffe d’orchidées et 
champignons d’immortalité XXème siècle - 122 x 63cm

150

82 Un pendant de collages de type geba, deux au format de salle centrale - 60 x 80 cm. On joint deux collages au format - 
50 x 40cm

950

83 Lot de huit collages de type geba. Pièces de tissu - 50 x 40cm 1 600

84 Pot à grillon à couvercle, marque gupin zhaozi  yuzhi « fabriqué dans l’ancienne ville de Yan [Pékin ] chez Zhao Ziyu » 
Chine dyn. Qing, fin XVIIIème siècle début XIXème siècle. Grès,  H. 15 cm, diam. 12,8 cm, H. 11,8 cm dont couvercle 

 1,5 cm澄漿泥蛐蛐罐 [款識古燕趙子玉製].

850

85 Lot de douze mangeoires à oiseaux, céramique monochrome blanche ou bleue ou polychromes. Chine 100

86 Lot de trois cages à grillon, l’une en fil de fer, l’autre en rotin et la troisième une courge. Chine    H. 15 cm ; bouchon à un 
trou,  diam., 7 cm

320

87 Lot de deux cages  en bambou. Chine  XXème siècle 100

88 Cage complexe à plusieurs corps enchevêtrés. Chine   L. max 38 cm, larg. 21 cm 500

89 Table basse (XIXe s), L. 76 cm, larg. 44 cm, H. 29 cm. (restaurations) 110
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90 Lot de livres sur la Chine 30

91 HERMES. Carrosses et calèches. Carré en twill de soie, sur fond blanc cassé, les motifs en deux tons de vert. Tirettes et 
une fragilité dans la trame en bordure. Avec une pochette HERMES.

60
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