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  2,  CHINE DE COMMANDE 
Deux assiettes en porcelaine polychrome et 
émaux de la famille rose à décor de fleurs. 
XVIIIème siècle 
Diam. 23 cm 
Petites égrenures 

40 

  3,  CHINE DE COMMANDE  
Assiette en porcelaine polychrome et or à 
décor de fleurs et bambous. 
XVIIIème siècle 
Diam. 23 cm 
Egrenures 

120 

  4,  CHINE DE COMMANDE 
Plat à contours en porcelaine décorée en 
émaux de la famille rose de fleurs. 
XVIIIème siècle 
Diam. 38 cm 
Restauré 

60 

  5,  CHINE 
Verseuse couverte en porcelaine 
polychrome à décor dans la palette Imari de 
fleurs. 
XVIIIème siècle 
Haut. 16.5 cm 
Un fêle, un éclat au bec verseur 

80 

  6,  CHINE 
Assiette en porcelaine polychrome à décor 
dans la palette Imari d’arbres en fleurs et 
d’oiseaux. 
XVIIIème siècle 
Diam. 23 cm ectification au PV fèl au dos 

30 

  7,  CHINE 
Deux assiettes en porcelaine polychrome à 
décor dans la palette Imari de fleurs et 
d’oiseaux. 
XVIIIème siècle 
Diam. 23 cm 
L’une avec de légères égrenures 

115 

  8,  CHINE 
Plat octogonale en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’oiseaux et de 
chrysanthèmes. 
XVIIIème siècle 
Long. 42 cm 
Restauré 
Joint une assiette en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte. 
XVIIIème siècle 
Diam 27 cm 
Restaurée 

50 

  9,  CHINE 
Assiette en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte de deux personnages. 
XIXème siècle 
Diam. 21 cm 
Un fèle 

30 

LOT LIBELLE ADJ. 

 10,  CHINE 
Assiette en porcelaine polychrome à décor 
de personnages et de fleurs dans des 
réserves. 
Canton, XIXème siècle 
Diam. 25 cm 
Un éclat restauré 
On y joint une paire d’assiettes en 
porcelaine polychrome à décor de fleurs de 
style XIXème 
Diam. 21 cm 

20 

 13,  CHINE 
Deux petites assiettes en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs, papillons, 
oiseaux sur fond vert céladon. 
Canton, XIXème siècle 
Diam. 18 et 18.5 cm 
L’une avec de légères égrenures 

35 

 14,  CHINE 
Service à thé café en porcelaine 
polychrome et or à décor de personnages, 
de fleurs et d’oiseaux dans des réserves sur 
fond d’émaux de la famille verre 
comprenant : deux verseuses, un sucrier 
couvert, un crémier, six tasses et sous 
tasses à café, six tasses et sous tasses à 
thé. 
Canton, XIXème siècle 
Accidents et restaurations aux anses 
notamment des deux verseuses, du sucrier 
et de tasses. 

520 

 16,  CHINE 
Potiche couverte de forme balustre en 
porcelaine « sang de bœuf ». 
XIXème siècle 
Haut. 46 cm 
Un éclat et une restauration au couvercle, 
égrenures sous la base 

1150 

 17,  CHINE 
Vase balustre en porcelaine polychrome à 
décor de courtisane entourée de 
musiciennes et d’un personnage sur un 
nuage stylisé. 
Période Transition 
Haut. 33 cm 
Usure, cassé recollé 

3200 

 18,  CHINE 
Plat circulaire en porcelaine décorée des 
émaux de la famille verte au centre d’un lion 
bouddhique entouré de papillons, oiseaux et 
de fleurs. 
Période Kangxi (1662-1722) 
Diam. 35 cm 
Cassé, restauré 

1050 
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 19,  CHINE 
Paire de vases cornets en porcelaine Imari 
chinois  
Le corps cylindrique cannelé, la bordure 
évasée, décorés au centre de grappes de 
raisin et ceps de vigne au milieu desquels 
évoluent des loirs, en dessous d’une frise 
de ruyi rehaussés de fleurs, le pied et la 
bordure ornés de motifs géométriques en 
‘nid d’abeilles’. 
XVIIIème siècle 
Haut. 65 cm 
Fêle à l’un sous la base et remontant sur le 
corps du vase, fêle au second 

3300 

 20,  CHINE 
Vase bouteille en porcelaine céladon 
craquelée. 
Haut. 30 cm 
Restauration au col 

350 

 21,  CHINE 
Vase Hu en porcelaine céladon craquelée à 
deux nases stylisés. 
Marque apocryphe Qianlong en bleu 
Zhuanshu en bleu sous couverte. 
Haut. 35 cm 
Les deux anses restaurées à l’or. 
Provenance: Collection Privée Française 

2500 

 22,  CHINE 
Deux vases balustres en grès à décor 
polychrome de cavaliers et personnages. 
Nankin, XIXème siècle 
Haut. 30 cm 
L’un avec restauration au col 

60 

 23,  CHINE 
Petit vase cornet Gu en porcelaine 
monochrome jaune et décor incisé. 
Au revers marque apocryphe Kangxi à six 
caractères en bleu sous couverte. 
Haut. 16.5 cm 

260 

 24,  CHINE 
Vase couvert balustre en porcelaine 
polychrome à fond bleu turquoise et décor 
en grisaille de fleurs de chrysanthème, 
oiseaux. Le col orné de deux dragons et de 
la perle sacrée. Le couvercle surmonté 
d’une chimère. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 37.5 cm 
Un éclat à la base, un trou dans le fond, 
éclat d’émail au couvercle 

720 

 25,  CHINE 
Vase cornet en porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et d’oiseaux dans des 
réserves sur fond rose et bleu. 
XIXème siècle 
Haut. 41 cm 
Deux éclats au col, percé au fond 

250 

LOT LIBELLE ADJ. 

 26,  CHINE 
Pot couvert en porcelaine polychrome à 
décor de papillons et symboles auspicieux 
sur fond vert turquoise. 
XXème siècle 
Haut. 20 cm 
Le couvercle accidenté avec manques 

85 

 27,  CHINE 
Vase bouteille en porcelaine « sang de 
bœuf ». 
XXème siècle 
Haut. 32 cm 

80 

 28,  CHINE 
Petit vase bouteille en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte d’un pin parasol. 
XXème siècle 
Haut. 22 cm 
Craquelures sur émail 

30 

 29,  CHINE 
Petit vase double gourde en porcelaine 
polychrome à décor de chauve-souris. 
Haut. 10 cm 

50 

 30,  CHINE 
Petite théière en porcelaine polychrome 
décorée des émaux de la famille verte. Au 
revers marque à quatre caractères en bleu 
sous couverte. 
Style Kangxi, XIXème siècle 
Haut. 8 cm 
Très légère égrenure à l’extrêmité du bec 
verseur 

570 

 31,  CHINE 
Tasse et sous-tasse en porcelaine 
polychrome à décor de personnages dans 
des intérieurs ou paysages. 
XIXème siècle 
Haut. 8 cm 
Légère usure 

80 

 32,  CHINE 
Assiette en porcelaine polychrome à décor 
de trois bouddha des des réserves 
encadrées d’enfants. Inscription en 
calligraphie en haut. 
XIXème siècle 
Diam. 23 cm 

210 

 33,  CHINE 
Pot couvert en porcelaine polychrome à 
décor de fleurs et d’oiseau, et calligraphie 
en noir. 
XXème siècle 
Haut. 22 cm 

40 

 34,  CHINE 
Petit vase double gourdes en biscuit à décor 
en léger relief de dragons aux yeux mobiles. 
Haut. 14 cm 
Très légers petits accidents avec manques 
aux extrémités 

40 
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 35,  CHINE 
Vase couvert en porcelaine polychrome à 
décor de personnages. Au revers marque 
en rouge à quatre caractères sous couverte. 
Début XXème siècle 
Haut. 12 cm Correction PV: léger fêle au 
fond 

30 

 36,  CHINE 
Plat à contours en porcelaine polychrome à 
fond bleu et décor de fleurs. 
XXème siècle 
Diam. 26.5 cm 

220 

 37,  CHINE 
Vase balustre en porcelaine polychrome à 
décor de fleurs sur fond de motifs végétaux 
stylisés et symboles auspicieux. 
XXème siècle 
Haut. 38.5 cm 
Percé au fond 

30 

 38,  CHINE 
Vase octogonal en porcelaine monochrome 
ajourée de quadrillages et décor de shoulao 
et d’un enfant musicien. 
Haut. 37 cm 

60 

 39,  CHINE 
Vase à pans coupés en porcelaine 
polychrome à décor de courtisanes et 
d’enfant dans des réserves sur fond bleu. 
Au revers marque à six caractères en rouge 
sous couverte. 
XXème siècle 
Haut. 41 cm 

30 

 40,  CHINE 
Vase à pans coupés en porcelaine 
polychrome à décor de papillons et de 
fleurs. 
XXème siècle 
Haut. 43 cm 

30 

 41,  CHINE 
Vase pied de lampe en porcelaine 
polychrome à décor de fleurs de 
chrysanthème, d’oiseau et d’arbre en fleur. 
Travail Moderne 
Haut. 35 cm 
Percé au fond 

30 

 42,  CHINE 
Vase balustre en porcelaine à couverte 
monochrome vert craquelé. 
Haut. 27 cm 

270 

 43,  CHINE 
Statue de Kwan Yin en porcelaine blanc 
craquelée assise sur base lotiforme. 
Haut. 33 cm 
Accidents aux doigts 

50 

 45,  CHINE 
Puttaï assis en porcelaine polychrome vêtu 
d’une longue robe monastique. Au revers 
marque moulé en creux à quatre caratères. 
XXème siècle 
Haut. 23.5 cm 

3500 
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 46,  CHINE 
Puttaï assis en porcelaine polychrome vêtu 
d’une longue robe monastique. 
XXème siècle 
Haut. 23 cm 
Eclats et égrenures 

80 

 47,  CHINE 
Bol en porcelaine polychrome à décor d’une 
mère et son enfant dans une réserve 
encadrée de fleurs sur fond vert céladon. 
Monté en lampe sur socle en bois. 
Haut. 16 cm 

210 

 48,  CHINE 
Vase couvert en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte d’un dragon à trois griffes et 
en relief d’un dragon s’enroulant sur le 
corps du vase, la tête sur le couvercle. 
Haut. 21 cm 
Accidents avec manque, notamment à la 
tête du dragon 

160 

 49,  CHINE 
Vase balustre en porcelaine polychrome à 
décor de branches fleuries et d’oiseaux 
perchés. 
XXème siècle 
Haut. 42 cm 
Un fêle au col 

40 

 50,  CHINE 
Lot de deux assiettes et un petit bol en 
porcelaine polychrome. 
Moderne 
Diam. 25 cm 

15 

 51,  CHINE 
-Boîte couverte en forme d’oiseaux à décor 
des émaux da la famille verte. 
Long. 15.5 cm 
-Vase couvert en porcelaine polychrome. 
Haut. 15 cm 

70 

 52,  CHINE 
Chien de Fô en porcelaine polychrome. 
XXème siècle 
Haut. 24 cm 
On y joint une boîte cylindrique en 
porcelaine de Canton, XIXème siècle  
Manque le couvercle 

30 

 53,  CHINE 
Trois petits bols en porcelaine polychrome 
« coquille d’œuf » à décor de guerriers et 
courtisane et le petit d’une scène érotique. 
XXème siècle 
Haut. 4.5 et 3.5 cm 

1900 

 54,  CHINE 
Vase couvert en porcelaine craquelée et 
décor en bleu sous couverte de deux 
dragons poursuivant la perle sacré. Au 
revers marque à six caractères. 
XXème siècle 
Haut. 12.5 cm 

30 
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 57,  CHINE 
Petite verseuse en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte d’enfants et de fleurs. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 9 cm 

380 

 58,  CHINE 
Bol et soucoupe en porcelaine polychrome 
décorée dans la palette Imari. 
XIXème siècle 
Haut. 5 cm 

70 

 60,  CHINE 
Paire de petits vases en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte décorée de fleurs 
dans des réserves. 
Haut. 12 cm 

30 

 61,  CHINE 
Lot de sept soucoupes ou petit bol en 
porcelaine polychrome à décor de 
personnages et de fleurs. 
Fin XIXème siècle 
Dont un pied de vase, un éclat sur une 
pièce, petites égrenures 

680 

 62,  CHINE 
Lot de sept pièces en porcelaine 
polychrome et bleu sous couverte, dont 
boîte à savon, bol et coupelles. 
Fin XIXème siècle 
Une pièce avec restaurations, petites 
égrenures 

90 

 63,  CHINE POUR LE VIETNAM 
Large bol en porcelaine décorée en bleu de 
Hue sous couverte dans le fond d’un 
paysage montagneux et au revers de vase. 
Marque à quatre caractères au revers. La 
lèvre cerclée de laiton. 
XIXème siècle 
Diam. 19 cm 

320 

 64,  CHINE POUR LE VIETNAM 
Soucoupe sur talon en porcelaine décorée 
en bleu de Hue sous couverte d’un motif 
stylisé au centre et au revers de pêches de 
longévité et de fleurs. Marque à quatre 
caractères au revers. 
XIXème siècle 
Diam. 21.3 cm 
Un petit éclat 

150 

 66,  CHINE POUR LE VIETNAM 
Plat octogonal en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de motifs 
calligraphiques. Au revers Marque en 
Zhuanshu sous couverte. 
Diam. 18.5 cm 
Un éclat 

1100 

 67,  ASIE DU SUD EST 
Soucoupe sur talon en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte de motifs floraux 
stylisés. 
Fin XIXème siècle 
Diam. 16.5 cm 

20 

LOT LIBELLE ADJ. 

 68,  ASIE DU SUD EST 
Bol, quatre petits bols et une soucoupe en 
porcelaine à décor polychrome de poissons 
rouges. Au revers marque en rouge de fer. 
Haut. 5.5 et 3 cm 
Quatre fêles 

750 

 69,  ASIE DU SUD EST 
Quatre bols couverts et une soucoupe en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de motifs calligraphiques. Marques à quatre 
caractères. 
Haut. 8.5 cm 

1850 

 70,  ASIE DU SUD EST 
Trois petits bols couverts en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de motifs 
végétaux stylisés. Au revers marque à 
quatre caractères. 
Haut. 5 cm 

550 

 71,  CHINE 
Disque Bi en stéatite brun clair tacheté noir. 
Diam. 30 cm 
Un éclat et une rayure 

80 

 72,1 CHINE 
Statuette de Kwan yin en néphrite blanche. 
Haut. 13 cm 
Très légères petites égrenures à la base 

80 

 76,  CHINE 
Statuette de Puttaï en jade vert épinard. 
Haut. 9 cm 

40 

 78,  CHINE 
Statue de Bouddha en pierre dure verte et 
brune. 
XXème siècle 
Haut. 18.5 cm 

20 

 79,  CHINE 
Groupe en pierre dure mauve représentant 
une jeune femme et trois enfants entourant 
une large fleur. 
XXème siècle 
Haut. 24 cm 

80 

 80,  CHINE 
Statuette en stéatite beige représentant un 
dignitaire assis vêtu d’un long manteau. Le 
socle à imitation d’un rocher. 
XXème siècle 
Haut. 21 cm 

30 

 85,  CHINE 
Vase couvert en jadéite vert tacheté blanc à 
deux anses et chainette d’anneaux. Dans 
son support en bois sculpté à deux têtes de 
dragons. 
Haut. du vase 13.5 cm – Haut. totale 39 cm 

120 

 88,  CHINE 
Lot de trois sujets en pierre représentant 
Shoulao et deux éléphants. 
Haut. 8.5 cm 

30 

 89,  CHINE 
Trois plaques en pierre dure à décor gravé. 
Deux de Période Communiste Mao. 
6.5 x 10 cm maxi 

10 
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 92,  CHINE 
Chapelet bouddhiste en perles de bois 
sculpté. 
Vers 1900 

20 

 93,  TIBET 
Chapelet bouddhiste en bois sculpté à 
décor de têtes humaines. 
Vers 1900 

10 

 95,  CHINE 
Cage à grillons en os sculpté ajouré, à porte 
coulissante. 
Haut. 6.5 cm 

20 

100,  CHINE 
Boîte couverte cylindrique en bambou à 
décor sculpté de personnages, pins 
parasols et d’oiseaux. 
XIXème siècle 
Haut. 17 cm 
Fentes, notamment au couvercle 

90 

101,  CHINE 
Boîte cylindrique en bambou à décor 
sculpté d’oiseaux et de personnages. 
Haut. 12.5 cm 
Manque le couvercle 

10 

102,  CHINE 
Ecran de lettré en bois sculpté et panneau 
laqué à décor sur une face d’un personnage 
assis sous un saule et sur l’autre de 
calligraphie. 
XIXème/XXème siècle 
Haut. 33.5 cm 
Eclats 

350 

103,  CHINE 
Plateau triangulaire en bois exotique et 
néphrite sculptée ajourée de motifs 
végétaux. 
XXème siècle 
Larg. 44.5 cm 
Accidents à la néphrite 

90 

104,  CHINE 
Coffret de cinq monnaies anciennes. 

90 

105,  CHINE 
Petit Livre rouge de Mao. 

10 

106,  CHINE 
Plaque en bronze avec calligraphie. 
Haut. 10.5 – Larg. 8 cm 

20 

107,  TIBET 
Couteau à manche en os, fourreau en 
métal, pierre turquoise et galuchat. 
Long. 18.5 cm 

90 

108,  CHINE 
Brûle parfum en céramique laquée brune à 
l’imitation du bronze, décorée en léger relief 
d’un dragon traité en enroulement. 
1er tiers du XXème siècle 
Diam. 10 cm - Restauration au couvercle un 
petit éclat au socle 

50 

LOT LIBELLE ADJ. 

109,  CHINE 
Statuette en terre cuite polychrome 
représentant une femme de haute noblesse 
vêtue d’une robe d’apparat. 
Haut. 36 cm CORRECTION PV: Manque un 
doigt et possible recollage aux nattes 

60 

111,  CHINE 
Deux statuettes en terre cuite vernissé 
beige représentant une femme vêtue d’un 
manteau et un enfant. 
Haut. 17 et 6 cm 
Petit éclat sur l’enfant 

10 

113,  CHINE 
Brûle parfum tripode en bronze à décor de 
dragons sur le pourtour, le couvercle 
surmonté d’un chien de Fô. 
XIXème siècle 
Haut.  24.5 cm 

170 

116,  CHINE 
Plaque rectangulaire en bronze doré en 
émaux polychromes cloisonnés sur fond 
bleu à décor de jardinière et d’oiseaux, vase 
avec branchages fleuris. 
Période Jiaqing (1796-1820) 
40 x 49 cm 
Restaurations et petits manques 

2700 

118,  CHINE 
Brûle-parfum tripode en bronze et émaux 
polychromes à décor de fleurs à deux anses 
et couvercle ajouré surmonté d’une 
chimère. 
XXème siècle 
Haut. 16 cm 

220 

119,  CHINE 
Vase couvert tripode en émaux 
polychromes cloisonnés sur cuivre, les 
pieds et les anses à motifs de têtes de lion 
bouddhiques. 
XXème siècle 
Haut. 21 cm 

260 

120,  CHINE 
Vase en cuivre et émaux polychromes 
cloisonnés sur fond noir à décor de fleurs de 
chrysanthèmes et d’enfants. 
XXème siècle 
Haut. 35 cm 
Accidents avec deux enfoncements 
importants et déformations au col 

410 

122,  CHINE 
Petit vase couvert en cuivre et émaux 
cloisonnés polychromes à décor de 
papillons et de fleurs. 
Haut. 9 cm 

20 

123,  CHINE 
Petit vase couvert en émaux cloisonnés 
polychromes sur cuivre à décor de 
paysages et d’oiseau. 
Haut. 13 cm 
On y joint une petite boîte rectangulaire à 
décor de vase et de fleurs. 
Haut.  5 cm 

60 
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124,  CHINE 
Lot de sept pièces en émaux polychromes 
cloisonnés sur cuivre. 
Haut. Maxi 9 cm 
On y joint une petite coupelle en verre et 
cloisonné 

75 

125,  CHINE 
Cheval harnaché en terre cuite à traces de 
polychromie. 
Style des Han 
Haut. 46.5 cm 

100 

126,  CHINE 
Cheval en terre cuite à traces de 
polychromie. 
Style des Han 
Haut. 50.5 cm 

120 

127,  CHINE 
Statuette en terre cuite polychrome 
représentant une jeune femme assise sur 
un dromadaire. 
Style des Tang 
Haut. 42.5 cm 
Accident à la base et écaillures 

100 

128,  CHINE 
Statuette en terre cuite polychrome 
représentant un cavalier à cheval. 
Style des Tang 
Haut. 41.5 cm 
Accidents et écaillures 

80 

129,  ASIE DU SUD EST 
Coquille de nacre finement sculptée et 
ajourée à décor de deux personnages, 
fleurs et oiseau. 
Début XXème siècle 
Haut. 13 cm 

10 

131,  VIETNAM 
Petit vide-poche en bois marqueté de nacre 
à décor de cavaliers, personnages, rochers 
et arbres en fleurs. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 15 – Larg. 20 cm 
Très légers petits manques 

60 

132,  VIETNAM 
Trois panneaux d’ameublement en bois et 
marqueterie de nacre à décor de vases 
fleuries et de fleurs. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 32 – Larg. 29 cm – Haut. 6.5 – Larg. 
33 cm 
Accidents avec petits manques 

110 

133,  VIETNAM 
Cabinet en bois marqueté de nacre ouvrant 
par deux portes et deux tiroirs à décor de 
cavaliers dans des paysages sur fond de 
pagode et d’arbres en fleurs. La base à 
quatre pieds à décor sculpté. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 62.5 – Larg. 51.5 – Prof. 26.5 cm 
Accidents avec manques, une porte 
accidentée à refixer 

700 

LOT LIBELLE ADJ. 

134,  ASIE DU SUD EST 
Deux panneaux décoratifs en bois laqué 
marqueté de nacre à décor d’oiseaux et de 
jeune femme. 
XXème siècle 
Haut. 30 et Diam. 32 cm 
Petits éclats 

40 

135,  ASIE DU SUD EST 
Plateau octogonal et boite ronde couverte 
en bois laqué marqueté de nacre à décor de 
personnages et de paysages. 
XXème siècle 
Diam. 30 et 28.5 cm 
Eclats 

70 

139,  ASIE DU SUD EST 
Eventail en palmier et papier peint. Sous 
encadrement. 
Haut. 37 – Larg. 65 cm 

250 

140,  Boussole en placage d’os à décor d’une 
frise de personnages et au revers de 
dragons. 
XXème siècle 
Diam. 13.5 cm 

30 

141,  CHINE ET ASIE 
Collection de onze sujets et statuettes en 
bois, os, résine et bronze représentant 
Puttaï, bouddha, Shoulao… 
Travail Moderne 
Haut. Maxi 13.5 cm 

10 

144,  CHINE ou ASIE DU SUD EST 
Pierre à encre gravé de motifs 
calligraphique, coffret en bois marqueté de 
nacre. 
Haut. 5 – Larg. 16.5 – Prof. 12 cm 

30 

145,  CHINE 
Coffret de comptable en bois, l’intérieur à 
compartiments, accessoires et boulier. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 8 – Larg. 23.5 – Prof. 13.5 cm 

30 

147,  CHINE 
Panneau d’ameublement en bois sculpté 
doré partiellement laqué noir à décor de 
personnages et scènes de jeux d’enfant. 
XXème siècle 
Haut. 59 – Larg. 40 cm 
Transformé en miroir 

180 

148,  ASIE 
Socle de vase en bois sculpté ajouré à 
quatre pieds et couvercle de vase en bois 
sculpté à décor de fleurs. 
Haut. 12.5 et 9 cm 

80 

149,  CHINE 
Valise rectangulaire en bois recouvert de 
cuir rouge et or à décor de bambou, de 
fleurs et d’oiseau. Poignées latérales en 
laiton. 
Haut. 17.5 – Larg. 50 – Prof. 32 cm 
Petites marques d’usure 

50 
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150,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en porcelaine 
polychrome. 
Haut. 8 cm - Eclat 

200 

151,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en forme de 
bouteilles en porcelaine polychrome à décor 
de deux personnages dans une barque. Au 
revers marque en rouge de fer sous 
couverte. 
Haut. 6 cm 

270 

152,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en porcelaine 
polychrome à décor de pêches de longévité. 
Au revers marque à quatre caractères en 
rouge de fer sous couverte. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 8.5 cm 

150 

153,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en porcelaine à 
fond noir et décor en blanc d’un cavalier et 
d’un personnage sur fond de rocher et 
d’arbre. Bouchon en néphrite verte. Au 
revers marque en Zhuanshu en rouge de fer 
sous couverte. 
XIXème siècle 
Haut. 7.5 cm 

220 

154,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en os à décor 
peint sur une face d’une jeune et son enfant 
sur fond rouge et sur l’autre face de fleurs et 
d’un oiseau sur fond vert. 
XIXème siècle 
Haut. 7.5 cm 

60 

156,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en overlay blanc et 
bleu à décor de motifs calligraphiques. 
Bouchon en jade vert. 
Haut. 6.5 cm 

30 

157,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en os sculpté de 
deux parents et leur enfant sur fond de pins 
parasols. 
Haut.  6.5 cm 

157 

160,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de deux 
dragons. Bouchon en jade vert. 
XIXème siècle 
Haut. 10.5 cm 

900 

162,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte d’une jeune 
femme sur un tertre. 
Haut. 6.5 cm 

60 

LOT LIBELLE ADJ. 

163,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en porcelaine 
polychrome à décor sur une face d’un pin 
parasol et sur l’autre face d’un arbre en 
fleur. Au revers marque à quatre caractères 
en bleu sous couverte. 
Haut. 7 cm 

180 

164,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée à décor d’un large 
paysage animé de personnages. 
Haut. 6.5 cm 
Manque le bouchon 

50 

167,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en verre à décor 
peint de cervidés. Au revers marque en 
rouge. 
Haut. 5 cm 

60 

169,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée de forme 
cylindrique en porcelaine à décor de 
guerrier et serviteur. 
Haut. 7.5 cm 

400 

170,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en verre overlay 
blanc et vert à décor de fleurs et d’oiseaux. 
XXème siècle 
Haut. 7.5 cm 

10 

171,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en verre de Pékin 
à décor peint en fixé représentant des 
enfants jouant sous des bambous. 
Haut. 8.5 cm 

10 

172,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en verre peint à 
décor de personnages dans des médaillons 
sur fond jaune. Au revers marque en rouge 
à quatre caractères. 
Haut. 7 cm 

10 

173,  CHINE  
Lot de deux flacons tabatière à prisée en 
porcelaine polychrome et bleu. 
Haut. 6.5 et 7 cm 

30 

175,  CHINE 
Flacon tabatière à prisée en os à décor 
gravé et peint d’un coq et d’un criquet. 
Haut. 8 cm 

20 

176,  ECOLE VIETNAMIENNE 
Deux femmes 
Textile peint signé en haut à droite et daté 
92. 
46 x 66 cm 

30 

177,  ECOLE D’ASIE DU SUD EST 
Paysage avec pêcheurs 
Textile peint signé en haut à gauche et daté 
92. 
55.5 x 35 cm 

20 

178,  ECOLE D’ASIE DU SUD EST 
Pêcheurs au filet 
Textile peint signé en bas à droite et daté 
85. 
38 x 26.5 cm 

20 
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180,  ASIE 
Boîte couverte en bois laqué rouge et or, 
l’intérieur à compartiments. 
XXème siècle 
Haut. 13 – Diam. 24 cm 
Petits éclats 

60 

181,  ASIE DU SUD EST 
Manche d’ombrelle en argent à décor de 
dragons. 
Début XXème siècle 
Long. 19.5 cm 

160 

184,  CHINE 
Pinceau de lettré et étui cylindrique en os et 
cuivre à décor en léger relief de motifs 
stylisés et de bouddha, cabochon de pierres 
à l’imitation du corail et turquoise. 
Long. 41 et 21 cm 

40 

187,  CHINE 
Couvercle de potiche en bois finement 
sculpté et ajouré de fruits et de fleurs. 
XIXème siècle 
Diam. Totale 20 – Diam à la lèvre 13 cm 
Accidents avec manque et restauration 

120 

188,  CHINE 
Deux petits plateaux sur talon en bronze à 
décor de cavalier, pêcheur et personnages 
dans des paysages. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Diam. 17.5 et 18 cm 
L’un perforé 

270 

190,  ASIE DU SUD EST 
Lot comprenant une monnaie Poisson en 
bronze, une pipe à opium en métal, un 
manche de pinceau en bois avec 
calligraphie. 

20 

192,  BIRMANIE 
Statue de Bouddha en bhūmisparśa-mudrā 
en bois sculpté doré. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 47 cm 

260 

195,  THAILANDE 
Statue de danseuse en bronze à patine 
brune. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 33.5 cm 

150 

195,1 THAILANDE 
Statuette en bronze patiné représentant une 
danseuse. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 38 cm 

150 

196,  THAILANDE 
Statue décorative de danseuse en métal 
doré. 
XXème siècle 
Haut. 54 cm 

30 

199,  VIETNAM 
Groupe en bronze patiné représentant un 
paysan et son enfant monté sur un buffle. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 23.5 cm 

600 

LOT LIBELLE ADJ. 

200,  ASIE DU SUD EST 
Statuette en bois sculpté représentant un 
pêcheur relevant son filet. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 43 cm 
Accidents au filet avec manques 

30 

202,  VIETNAM 
Quatre panneaux en bois laqué et nacre à 
décor de personnages et d’éléphants. 
XXème siècle 
Haut. 59 – Larg. Totale. 118 cm 
Petites rayures 

100 

203,  VIETNAM 
Quatre panneaux de laque marqueté de 
nacre à décor d’un large paysage animé de 
scènes agraires, scènes de pêche. 
XXème siècle 
Haut. 100 – Larg. 200 cm 

120 

204,  CHINE ou ASIE DU SUD EST 
Vide poche en bois de forme rectangulaire 
reposant sur quatre pieds réunis par une 
entretoise, à décor marqueté de nacre de 
paysages, personnages, arbres en fleurs et 
d’oiseaux. 
Début XXème siècle 
Haut. 10.5 – Larg. 30 – Prof. 17.5 cm 
Accidents avec restaurations anciennes et 
collage, manques 

60 

205,  VIETNAM 
Vide poche en bois à décor marqueté de 
nacre d’arbres en fleurs. 
XXème siècle 
Haut. 6.5 – Larg. 23.5 – Prof. 23.5 cm 
Accidents avec manques 

40 

222,  JAPON 
Le sage Toba sur sa mule. Bronze à patine 
brune. 
XXème siècle 
Haut. 24.5 cm 

100 

223,  JAPON 
Vase couvert en bronze patiné et émaux 
polychromes à décor floral. Deux anses en 
forme de dragon, le couvercle surmonté 
d’un chien de Fô. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 46 cm 

90 

224,  JAPON 
Netsuké en os représentant une femme 
agenouillée portant un panier de fruits sur 
son épaule. 
XXème siècle 
Haut. 5.5 cm 

130 

225,  JAPON 
Netsuké en os représentant un artisan assis 
tenant un maillet dans sa main. 
XXème siècle 
Haut. 4 cm 

30 
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226,  JAPON 
Netsuké en os sculpté représentant deux 
personnages se versant à boire. 
XXème siècle 
Haut. 3.5 cm 

260 

229,  JAPON SATSUMA 
Paire de petits vases en céramique 
polychrome et or à décor de personnages. 
Au revers marque en noir sous couverte. 
1ère moitié du XXème siècle 
Haut. 15.5 cm 

10 

230,  JAPON SATSUMA  
Brûle-parfum en céramique polychrome et 
or sur fond craquelé à décor de 
personnages. Le couvercle ajouré surmonté 
d’une chimère. 
XXème siècle 
Haut. 33 cm 
Couvercle recollé, un éclat à l’intérieur 

20 

231,  JAPON SATSUMA 
Kwan Yin en céramique polychrome et or 
représentant la déesse tenant un panier 
avec un poisson. 
Milieu XXème siècle 
Haut. 47 cm 
Accident à la queue du poisson 

250 

232,  JAPON SATSUMA 
Paire de vases balustre, le col ourlé, en 
céramique polychrome à décor de 
personnages. 
1ère moitié XXème siècle 
Haut. 31.5 cm 

30 

233,  JAPON SATSUMA 
Paire de vases balustre, en céramique 
polychrome à décor de personnages. 
1ère moitié XXème siècle 
Haut. 49 cm 

40 

234,  JAPON 
Paire de vases octogonaux en porcelaine à 
fond céladon et décor polychrome de 
branches fleuries. 
Début XXème siècle 
Haut. 30 cm 

200 

235,  JAPON SATSUMA 
Ensemble de neuf pièces en céramique 
polychrome et or à décor de personnages et 
de fleurs. 
XXème siècle 
Haut. Maxi 15 cm 

30 

239,  CHINE 
Tenture décorative en soie brodée en fils de 
couleurs d’une frise de personnages sur 
fond de pins parasols, bambous et saules. 
188 x 54 cm 

150 

249,  ASIE  
Petit paravent à deux feuilles en bois et 
décor en relief en os et nacre d’oiseaux sur 
des branches fleuries. 
Haut. 80 – Larg. 78 cm 

40 
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250,  CHINE 
Grand paravent à huit feuilles à double face 
en laque de Coromandel à décor de 
personnages et jeunes femmes dans un 
large paysage et au revers d’oiseaux et 
d’arbres. 
XXème siècle 
Haut. 214 – Larg. Totale 324 cm 
Quelques éclats notamment vers les pieds, 
charnières à refixer 

400 

251,  CHINE 
Paravent à quatre feuilles à double face en 
laque à décor d’enfants, vases, fleurs. 
XXème siècle 
Haut. 200 – Larg. Totale 162 cm 
Accidents et restaurations 

300 

252,  CHINE 
Paire de grands fauteuils en bois rouge 
(acajou ?), le dosseret incrusté d'un 
médaillon marqueté de nacre à sujet de 
fleurs. 
Haut. 84 cm - Larg. 70 cm 
Usures 

80 

 
Adjugé : 42.532 € 


