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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

Boite rectangulaire en laiton à fin décor floral filigrané rehaussé 
de cabochons de corail, turquoise, nacre et pierre verte, le 
couvercle orné d’un couple de divinités : Vishnu, attributs en 
main, chevauchant Garuda, ailes déployées. Petits manques, 
usures.  
Dim. 10 x 8 x 4,5 cm. – TIBET ou NEPAL  

Retiré  

  2,  

 

Figure de gardien en bois dur et lourd à patine d’intempérie, à 
la silhouette fantomatique inscrite  dans un cylindre de bois, les 
mains jointes sur la poitrine en namaste, le visage aux traits 
schématiques traités en creux et en relief. Larges fissures, 
base quasiment disparue.  
Haut. 99 cm – NEPAL  

Retiré  

  3,  

 

Figure de gardien en bois dur et lourd à patine naturelle 
d’intempérie représentant un personnage debout, jambes 
écartées, mains en position de namasté. Le visage ovale aux 
traits schématiques se caractérise par un nez saillant prenant 
naissance au sommet du front.  Usures, manque au pied.  
Haut. 54 cm – Région de Humla, Karnali - NEPAL  

Retiré  

  4,  

 

Grand masque de divinité en bois dur à épaisse patine noire et 
rehauts de pigments rouge et bleu figurant un visage grimaçant 
aux yeux globuleux, bouche ouverte sur les dents. Surmonté 
d’une couronne de citipati, indiquant son rang parmi les 
divinités protectrices. Il est orné d’une coiffure de crin fixée sur 
un tenon amovible. Bande de tissu visible dans l’ouverture de la 
bouche. 
Usures, fissures au dos.  
Haut. 37 cm. - tot. 45 cm. – TIBET  

Retiré  

  5,  

 

Masque "Krodha" en bois dur à patine sombre d’usage et 
traces de polychromie figurant une divinité à l’expression 
grimaçante, bouche ouverte, les sourcils traités en relief, le 
front orné d’une marque rituelle. Petit manque, perforation au 
sommet.  
Haut. 26 cm. – TIBET OU NEPAL  

Retiré  

  6,  

 

Masque "Krodha" en bois dur à patine sombre d’usage figurant 
une divinité grimaçante aux yeux globuleux, le nez retroussé 
évoquant un mufle animal, la bouche ouverte sur des dents. Il 
est orné d’une couronne de cinq citipati le classant parmi les 
divinités protectrices majeures. Belle qualité de sculpture. 
Petites usures.  
Haut. 30 cm. – TIBET OU NEPAL  

Retiré  
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  7,  

 

Masque de danse en bois dur à belle patine sombre d’usage et 
taille vigoureuse figurant un visage épuré aux larges oreilles en 
crochet, la bouche ouverte sur les dents supérieures. Petites 
usures.  
Haut. 25 cm. – NEPAL  

Retiré  

  8,  

 

Masque de danse en bois dur à belle patine sombre d’usage 
figurant un visage sévère au front bombé gravé de trois cercles, 
aux larges oreilles en demi-cercle. Manque au dos et fissure 
latérale.  
Haut. 27 cm – NEPAL  

Retiré  

  9,  

 

Masque de danse en bois dur à patine sombre d’usage figurant 
un large visage souriant, la bouche ouverte montrant les dents. 
Reste de peau animale sur le front. Qlq fissures.  
Haut. 26 cm – NEPAL  

Retiré  

 10,  

 

Masque de danse en bois dur à patine sombre d’usage figurant 
un long visage aux sourcils gravés, agrémenté d’une 
moustache et barbe de crin animal. Petites usures.  
Haut. 25 cm. – NEPAL  

Retiré  

 11,  

 

Masque de danse en bois dur à patine sombre d’usage figurant 
un visage plat, les sourcils gravés, le front orné d’une marque 
en losange. Belle taille. Petites usures.  
Haut. 23 cm. – NEPAL  

Retiré  

 12,  

 

Masque en bois dur à patine sombre d’usage figurant un visage 
ovale géométrisé au haut front. Traces de résine et de crin 
animal en guise de sourcils, moustache et sur le menton. 
Usures et fissure au sommet. 
Haut. 30 cm – NEPAL  

Retiré  
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 13,  

 

Sculpture votive en bois léger à belle patine sombre et traces 
de pigment rouge figurant un personnage debout sur un 
quadrupède reposant sur un piédestal. Il est présenté mains 
jointes contre la poitrine, le front souligné de plis. Une 
excroissance à l’arrière suggère qu’il possédait une queue, 
l’animal également. Manque, érosion, traces de xylophages, 
fissures.  
Haut. 43 cm. – NEPAL  

Retiré  

 14,  

 

TIBET - XXe  siècle 
Deux plaques en forme de mandorle en argile entièrement 
laquée or à décor en haut relief pour l'une, d'un lama assis en 
lalitasana, posture de détente, la main gauche en 
dharmachakra mudra, la droite en varada mudra, sous un arbre 
de pipal et les nuages, un autel agrémenté d'objets de bon 
augure à ses côtés, un disciple à ses pieds récitant une prière, 
les trois joyaux (triratna) sous son trône; pour l'autre, de 
Raudrantaka (Trakshé en tibétain), le tueur de Rudra, en furie 
devant des flammes assis sur un cheval au galop, tenant son 
lasso de la main droite, au bout duquel pend un cadavre qu'il 
transperce de sa lance agrémentée d'un crâne, de sa main 
gauche. (Petites égrenures sur l'arrête de Raudrantaka). Dim. 
40,2 x 30,7 x 4,1 cm.  
Expert Cabinet Portier Mme Alice Jossaume  

Retiré  

 15,  

 

TIBET - XVIIIe/XIXe siècle 
Thangka, détrempe sur toile, Avalokiteshvara, Chaturbhuja 
Sadaksari en décor central, assis sur le lotus blanc en position 
du diamant, le grand bodhisattva de la compassion, possède 
quatre mains symboles de l’amour, la compassion, la joie et 
l’équanimité; il tient dans sa paire de mains principales jointes 
un joyau (ratna) qui comble les désirs, dans la droite surélevée 
un mala (threngwa) de perles de cristal et dans la gauche, une 
fleur de lotus blanche et  rose, il est surmonté du soleil et de la 
lune, de Manjusrhi et Mahakala bleu en furie à ses pieds. 
(Usures, restaurations, joyaux effacé, pliure probablement 
coupée). Encadré sous verre. 
 
Expert Cabinet Portier Mme Alice Jossaume  

Retiré  

 16,  

 

TIBET - XXe siècle 
Thangka, détrempe sur toile, Panjara Mahakala bleu courroucé 
debout en pratyalidhasana sur le lotus devant la mandorle 
enflammée, surmonté de Vairochana et d'Amithayus, deux 
divinités en furie en partie inférieure. Dim à vue. 63,5 x 40 cm. 
Monté en rouleau. 
Expert Cabinet Portier Mme Alice Jossaume  

 200 
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 17,  

 

TIBET - XXe siècle - Stupa en bronze doré, orné de quatre 
bouddha assis sur un socle en forme de lotus inversé. H. 15 
cm. Expert Cabinet PORTIER  

 200 

 18,  

 

TIBET - Fin XIXe siècle - Trois tangka, détrempe sur toile, 
représentant deux Mahakala debout sur des démons et Kali 
debout dansant, entourés de divinités. (Encadrés un seul 
cadre). Dim. 29,5 x 23 cm. Expert Cabinet PORTIER  

 300 

 19,  

 

TIBET - XXe siècle : Thangka, détrempe sur toile, Tara verte 
assise au centre, surmontée de Tsongkhapa, Sadaksari, et 
lama. Dim.  69 x 44 cm 
Experte Mme Alice Jossaume - Cabinet PORTIER  

 300 

 20,  

 

CHINE et TIBET, Trois pièces en argent : 2 divisionnaires des 
provinces chinoises et et une roupie  du Tibet  
11.36, 2.62 et 2.76 g  

 995 

 21,  

 

Divinité sujet en bronze - H: 28 cm L: 21 P: 20 cm   150 

 22,  

 

Lot de trois tabatières en porcelaine, H. 11 à 8,5 cm   270 

 23,  

 

Chine - Vase en porcelaine bleu et blanc à décor de dragons. 
H. 22 cm  

 200 

 24,  

 

Chine - Vase "HU" en porcelaine bleu ciel uni. H. 11 cm  Retiré  
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 25,  

 

Chine - Verseuse en pierre dure sculptée de bambou. H. 7 cm  60  

 26,  

 

Chine - Vase double gourde en porcelaine à fond bleu à décor 
de poissons en relief. H. 42 cm.  

 320 

 27,  

 

Chine - Encensoir en porcelaine verte à décor gravé. On y joint 
également une boîte ronde à encre laquée. 
Dimensions : 
. Encensoir en porcelaine : H. 5,5 cm, Ø. 6,5 cm.  
. Boîte à encre laquée : H. 2,5 cm, Ø. 7 cm.  

 30 

 28,  

 

Chine - Assiette en porcelaine bleu, blanc et rouge de cuivre à 
décor d'écureuil et grappes de raisin. Ø. 23 cm.  

 80 

 29,  

 

Chine - Théière reflux à tête de coq de style Song - H. 25 cm  40  

 30,  

 

Chine - Théière en porcelaine famille rose décor de fleurs - H. 
13 cm  

 50 

 31,  

 

Chine - Vase Meiping en céladon - H. 20.5 cm  40  

 32,  

 

Chine - Vase à décor bleu blanc de pêche - H. 20 cm   60 

 33,  

 

Chine - Vase porcelaine craquelée - H. 14.5 cm   40 

 34,  

 

Chine - Assiette en porcelaine à décor de qili - Ø. 18 cm   40 
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 35,  

 

Chine - Bol en porcelaine décor camaïeu bleu de caractères de 
poésie - H. 7 cm- Ø. 14 cm  

 240 

 36,  

 

Chine - Vase bleu blanc à décor de paysages - H. 24 cm  160  

 37,  

 

Chine - Vase famille rose à décor de phénix et dragons - H. 
34.8 cm  

160  

 38,  

 

Chine - Vase famille rose à décor de femmes - H. 41 cm 
un petit éclat au col  

160  

 39,  

 

Chine - Cache-pot en porcelaine décor blanc bleu de fleurs - H. 
21.5 cm  

 160 

 40,  

 

Chine - Sujet représentant une fleur et un fruit de lotus sur un 
socle bois rapporté - L. 12 cm (hors socle)  

 120 

 41,  

 

Chine - Sujet représentant une branche de litchis avec 
coccinelles - 8 x 24 x 6.5 cm  

300  

 42,  

 

Chine, vase en porcelaine sang de boeuf  
H. 16,5 cm  

 180 

 43,  

 

CHINE, vase en porcelaine bleu blanc à décor de dragons 
H. 16 cm  

 200 
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 44,  

 

CHINE, vase gourde en porcelaine blanc bleu à décor de 
dragons et phénix. H. 20 cm  
une anse restaurée  

 90 

 45,  

 

Deux vases en céramique monochrome bleu style Song 
H. 18,5 et 10,8 cm  

 40 

 46,  

 

Chine, vase coloquinte  en porcelaine à décor de raisins et 
écureuils 
H. 13 cm  

 180 

 47,  

 

CHINE, pot à eau en porcelaine bleu blanc à décor de femmes  
H. 8 cm - Ø. 9,2 c m  

80  

 48,  

 

CHINE, repose-pinceau en porcelaine à décor de fleur de lotus  
H. 10,5 - L. 15,3 cm  
  

 40 

 49,  

 

CHINE, vase craquelé céladon 
H. 22 cm  

 50 
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 50,  

 

CHINE, vase céladon craquelé  
H. 20,5 cm  

 50 

 51,  

 

CHINE tabatière en porcelaine bleu blanc à décor de coqs 
H. 9,5 cm  

 130 

 52,  

 

COMPAGNIE DES INDES trois tabatières en porcelaine à 
décor armorié, lion, et voilier  
manque un bouchon 
H. 7,5 cm  

100  

 53,  

 

Trois tabatières : deux en porcelaine et une en verre de Pékin 
manque deux bouchons 
H. 6,5 à 7,5 cm  

 100 

 54,  

 

Chauffe-main en bronze à section rectangulaire  
4,8 x 8,5 x 5,5 cm  

 80 

 55,  

 

Sceau en pierre dure teinté jaune  
5 x 6,5 x 3,8 cm  

Invendu  

 56,  

 

Coupe libatoire en blanc de Chine à décor de fleurs de lotus en 
relief  
H. 9,2 cm et L. col 14 cm  

 190 

 57,  

 

Brûle parfum en porcelaine blanc de Chine. 
H. 7,3 cm 
 sur socle bois  

 100 
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 58,  

 

Chine, deux assiettes en porcelaine, l'une bleu avec fêle 
Ø. 23 et 26 cm  

100  

 59,  

 

Chine et Japon, assiette et plat en porcelaine  
Ø. 20,8 et 20,3 cm  

80  

 60,  

 

CHINE, famille rose, plat en porcelaine à décor de femme et 
enfants dans un paysage 
Ø. 27 cm  

 230 

 61,  

 

COMPAGNIE DES INDES, assiette en porcelaine de la famille 
rose à décor de personnages habillés à l'européenne 
Ø. 23,3 cm  

250  

 62,  

 

CHINE pour le marché vietnamien deux plats en porcelaine 
bleu de Hue 
Ø. 17,5 et 15,2 cm   
petit éclat sur le bord du plus petit  

 270 

 63,  

 

CHINE, bol en porcelaine de la famille rose à décor d'objets de 
lettré  
Ø. 14 cm   
un fêle et égrenure  

 6900 

 64,  

 

CHINE pot en porcelaine blanc bleu à décor d'objets de lettré  
H. 20 cm  

80  
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 65,  

 

Personnage en céramique émaillée bleu  
H. 37,5 cm  

100  

 66,  

 

CHINE, vase en porcelaine bleu blanc à décor de dragons dans 
des fleurs  
H. 24,5 cm  

 200 

 67,  

 

CHINE, pot en porcelaine bleu blanc à décor de paysage  
H. 23 cm  

300  

 68,  

 

CHINE, vase en porcelaine famille rose à section carré à décor 
de personnages 
H. 31,5 cm 
restaurations en vis à vis  

600  

 69,  

 

CHINE, deux pots en porcelaine décor IHS  
H. 13 cm  

 600 

 70,  

 

CHINE, vase craquelée à deux anses 
H. 39,5 cm  

150  
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 71,  

 

CHINE, vase balustre en porcelaine famille verte à décor de 
personnages 
H. 43,5 cm 
(petit éclat restauré sur le col) 
  

150  

 72,  

 

CHINE, vase en porcelaine de Nankin  
H. 45 cm  
col cassé recollé  

 50 

 73,  

 

CHINE, vase en porcelaine à col allongé décor blanc bleu à 
décor de personnages et objets de lettré dans des réserves 
H. 47 cm  

 500 

 74,  

 

Kitagawa Utamaro (1753?-1806): 
Oban tate-e, partie droite du triptyque Gosho-guruma joro no 
zu, le chariot qui arrive au palais impérial. Signé Utamaro hitsu, 
vers 1804. (Couleurs passées, taches). dim. 38 x 24,5 cm. 
Encadré sous verre 
Experte Mme Alice Jossaume - Cabinet Portier  

 400 

 75,  

 

Broderie sur soie à décor d'un paon branché et papillons  
143 x 99 cm  
(Taches, encadré sous verre)  

 80 

 76,  

 

JAPON - Suite de 11 poupées en stuc bois et tissus.  
Haut. 22 cm pour la plus grande 
(en l'état)  

 85 
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 77,  

 

Paire de vases porcelaine du Japon de forme balustre, col 
corolle, à décor de fleurs et animaux en réserve.  
H. 63 cm - Restaurations sur un vase à un col et à une anse  

150  

 78,  

 

Sujet Femme et enfant en céramique polychrome, deux vases 
rouleaux en porcelaine, une coupe accidentée et une boite 
métal  

400  

 79,  

 

Encrier à deux godets en pierre de lard à décor d'animaux - H. 
12,5 cm sur socle  

 30 

 80,  

 

Tabatière en pierre beige, bouchon rapporté en jade jadéite. H. 
7 cm  

40  

 81,  

 

Vase bouteille en céramique bleue - H. 24 cm   40 

 82,  

 

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868) Ensemble de deux 
peintures, encre et couleurs sur papier, une représentant des 
écureuils, l'autre représentant des visons au bord d'une rivière. 
Dim. à vue:  34 x 16 cm et 33 x 18 cm - Encadrées sous verre - 
Experte Mme Alice Jossaume - Cabinet PORTIER  

200  

 83,  

 

Anneau en ivoire à décor sculpté de deux dragons, fin XIXe - L. 
6 cm  

 80 

 84,  

 

Vase balustre en porcelaine craquelée à décor de phénix, 
monté en lampe (percé), pied bois sculpté (accidenté). H. vase 
38 cm  

150  
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 85,  

 

CHINE - Vers 1900 - Thangka, détrempe sur toile, 
Padmasambhava assis au centre, entouré de Simhamukha et 
Mahakala rouge. (Usures) Dim.  34 x 28 cm - Experte Mme 
Alice Jossaume - Cabinet PORTIER  

 200 

 86,  

 

Boite ronde en émail sur métal de Canton à décor en réserve 
de scènes de la vie quotidienne sur fond vert. Manques. H. 9,5 
cm  

 30 

 87,  

 

Brûle parfum en forme de pagode, en bronze - trois éléments, 
manques. H. 27 cm  

 60 

 88,  

 

Plat émail cloisonné à décor floral sur fond bleu - Ø. 30 cm  200  

 89,  

 

Encrier en pierre de lard - H. 21 cm  30  

 90,  

 

Kris indonésien - L. 50 cm  100  

 91,  

 

Deux pipes à opium ou à eau en céramique, montées en lampe 
(percées)  

20  

 92,  

 

Eventail en ivoire sculpté et feuille gouachée à décor de 
personnages, certaines têtes en application d'ivoire peint. 
Dans sa boite en bois avec miniature à l'intérieur et ajourée sur 
le dessus. 
Chine, Canton, fin XIXe (?) En l'état - importants accidents et 
manques.  

 150 

 93,  

 

Boite de mariage en laque rouge et doré à décor en réserve - 
Ø. 35 cm / H. 26 cm  - CHINE XIXe - restaurations  

120  
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 94,  

 

CHINE - Grande boite en bois laqué noir, le couvercle à décor 
doré d'un paysage animé, un second couvercle à l'intérieur en 
carton peint à décor de deux personnages dans un cartouche 
polylobé, les écoinçons à décor de fleurs.  
47 x 47 cm 
(Charnière à refixer, éclats)  

 70 

 95,  

 

CHINE ou JAPON - Un encadrement dessin à l'encre sur 
papier 
102,5 x 58 cm 
(Verre fendu)  

 190 

 96,  

 

JAPON - Estampe représentant un Iris bleue 
38 x 28,5 cm  

 30 

 97,  

 

CHINE - Écran en bois noirci à rehauts doré, la feuille brodée 
de personnages en léger relief sur un coté et peinte de motifs, 
l'autre coté peint à décor d'une scène de palais, les visages en 
os peint.  
Haut. 41 cm  
(La feuille n'est plus dans sa monture et présente des manques 
et accidents)  

 50 

 98,  

 

Petite assiette en porcelaine à décor floral - Ø. 18 cm (fêles)   45 

 99,  

 

CHINE - Un bol et une soucoupe en porcelaine, le bol à décor 
de personnages et végétaux dans des cartouches, l'extérieur à 
fond marron (H. 4 cm ; Diam. 8 cm, fèle), la soucoupe à décor 
de fleurs, l'extérieur à fond marron (Diam. 13,5 cm) 
On y joint trois soucoupes en porcelaine (l'une restaurée)  

 35 

100,  

 

CHINE - Une coupe (H. 4 cm) et un bol (H. 5,5 cm) en 
porcelaine à décor de végétaux.  
  

 20 
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101,  

 

CHINE - Vase de forme balustre en porcelaine à décor en bleu 
sur couverte fond céladon, décor de personnages 
Haut. 43 cm  

 3300 

102,  

 

CHINE - Fin Dynastie MING  (1368 - 1644) 
Groupe en bronze à patine brune, Vadisimha Manjugosha assis 
sur le dos d'un lion couché sur un socle en forme de lotus, les 
mains en vitarka mudra. (Petits manques). H. 16 cm 
 
Expert Cabinet Portier Alice Jossaume  

 600 

103,  

 

CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle 
Vase de forme "gu" en bronze à patine brune, orné de huit 
cigales  archaïsantes entourant une frise de masques de taotie.  
H. 19,5 cm. 
 
Expert Cabinet Portier Alice Jossaume  

400  

104,  

 

LAOS - XVIIIe siècle 
Statuette de bouddha debout en bronze à patine brune  la main 
droite en abhaya mudra (geste de l'absence de crainte). Les 
yeux incrustés de nacre. (Fissure, accidents). H. 57 cm.  Socle 
en bois.  
 
Experte Mme Alice JOSSAUME, Cabinet Portier  

1200  

105,  

 

Cuillère en porcelaine blanche décor en bleu l: 21,5 cm   30 

106,  

 

CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949)  
Deux coupes polylobées en porcelaine émaillée polychrome et 
or à décor des immortelles taoïstes He Xiangu et Lan Caihe 
accompagnées d'une chimère dans un barque sur fond de 
décor sgraffiato figurant l'eau, l'intérieur et le pied émaillés 
turquoise. Au revers, la marque apocryphe Xie Zhu zao. Diam. 
8.5 cm 
Cabinet Portier  

 15000 
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107,  

 

Suite quatre bols en porcelaine à décor de fruits, et oiseaux 
branchés - le plus grand cassé recollé - H. max 6 cm  

 320 

108,  

 

Importante paire de vases en porcelaine de Chine Canton à 
décor de scènes de vie, fleurs et papillons  
H : 61 cm  
choc au col  

 1200 

109,  

 

CHINE - Lot comprenant deux petites boites à cire en 
porcelaine à décor bleu blanc 
 3,2 x 8,5 x 6,5 cm 
(Egrenures)   
On y joint un encrier en porcelaine à décor de dragons, le 
bouchon en métal à décor gravé d'un dragon (Accidents)  

 60 

110,  

 

Japon - assiette en porcelaine à décor d'oiseaux, cerclée  
choc au dessous 
Diam : 21,5 cm  

 45 

111,  

 

Japon - bol en porcelaine à décor de personnages 
diam : 18 cm 
choc  

 20 

112,  

 

CHINE - Deux assiettes en porcelaine à décor des fleurs des 
quatre saisons  
Diam. 22,5 cm 
(Fele sur le bord d'une assiette, égrenures)  

 20 

113,  

 

Deux panneaux laque noire à décor d'aigles en os et nacre.  
90 X 48 cm 
accidents et manques  

 100 

114,  

 

Paire de vases en porcelaine de Chine famille verte à décor de 
personnages. Marque en bleu 
H: 38 cm 
fêles et restaurations  

 1000 
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115,  

 

Potiche couverte en porcelaine de Chine blanc-bleue à décor 
de scènes de vie 
H : 45 cm  

 2600 

116,  

 

Potiche couverte en porcelaine de Chine à décor de chien de 
Fô et caractères 
H : 32 cm  

 1000 

117,  

 

JAPON - Brule parfum en bronze et émaux cloisonnés, anse en 
forme de têtes d'éléphants, prise en chien de fô 
H : 51 cm  

 200 

118,  

 

JAPON - potiche en porcelaine à décor floral  
Restauration voir photos 
H : 51,5 cm  

50  

119,  

 

JAPON - importante potiche en porcelaine à décor de fleurs et 
oiseaux, prise au chien de fô 
h : 103 cm 
restaurations 
  

 120 

120,  

 

CHINE - Assiette en porcelaine famille jaune à décor de fleurs.  
Diam. 27,5 cm 
(Petites usures)  

 120 
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121,  

 

CHINE, Canton - Petit plat ovale en porcelaine à décor de 
scènes de palais et oiseaux branchés dans des cartouches.  
Long. 23 cm  

 50 

122,  

 

CHINE - Bol en porcelaine de la famille verte à décor de 
dragons.  
Haut. 6,5 cm ; Diam. 15 cm  

 20 

123,  

 

CHINE, Nankin - Vase balustre en porcelaine craquelé, décor 
brun d'une frise de grecque, feuilles. 
Haut. 25,5 cm  

 250 

124,  

 

CHINE, Nankin - Deux vases balustres en porcelaine à décor 
de scènes de batailles.  
Haut. 25,5 cm pour le plus grand 
(Percés pour etre montés en lampe)  

 30 

125,  

 

CHINE - Trois assiettes en porcelaine à décor blanc bleu, l'une 
à décor de deux dragons ailés (égrenures sur l'aile), l'autre à 
décor d'une scène de palais (restauration) et la dernière d'un 
intérieur (petites égrenures sur l'aile) 
DIam. 25,2 cm pour la plus grande 
  

 250 

126,  

 

Quatre assiettes en porcelaine à décor Imari dont une paire 
(Diam. 22 cm, une avec feles) les deux autres à l'aile polylobée  

 80 

127,  

 

Deux socles pour vase.  
Haut. 25,5 cm pour le plus grand  

 85 
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128,  

 

Vase en porcelaine de la famille rose, Chine XIXe, monture en 
bronze postérieure.  
Haut. 34,5 cm  

 3000 

129,  

 

JAPON, Fours de Kutani - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 
Plat en porcelaine émaillée polychrome à décor de paysans 
traversant un pont au loin une montagne dans la brume. Au 
revers, la marque en rouge de fer "fuku" (bonheur). (Fêlures de 
cuisson). Diam. 34,5 cm. 
 
Expert Cabinet Portier Alice Jossaume  

500  

130,  

 

Un vase en porcelaine de Canton à décor d'oiseaux branchés 
et scènes de palais dans des cartouches et décor en relief de 
chiens et lézards affrontés.  
Haut. 46 cm 
(Petits manques aux lézards)  

 270 

131,  

 

EXTREME ORIENT - Une tenture en soie, le décor brodé de 
végétaux, oiseaux et papillons 
217 x 131 cm  

 135 

132,  

 

Vase de forme balustre en bronze à décor en relief de végétaux 
dans dess cartouches, et d'animaux sur fond de méandres.  
Haut. 17,5 cm  

Non 
présenté 
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133,  

 

Dans le goût de Viardot : Table de milieu en bois naturel 
plateau à incrustations de nacre, bandeau ajouré, une étagère 
décalée, l'entretoise sculptée et ajourée. Pieds galbées griffes - 
73 x 69 x 43 cm 
(accidents et manques au niveau du plateau et à un pied - 
travail de vers)  

 180 

134,  

 

ASIE - Tabouret/selette en céramique figurant un éléphant.  
Haut. 50 ; Larg. 47 cm  

 35 

135,  

 

Deux sujets en terre cuite émaillé figurant Shou Lao, XXe 
Haut. 48 cm  

 65 

136,  

 

ASIE - Soupière en porcelaine avec son présentoir à décor sur 
fond bleu de fleurs et scènes de palais dans des cartouches.  
Haut. 28 cm ; Larg. 34 cm  

 30 

137,  

 

CHINE - Paire de vases en porcelaine à décor sur fond bleu de 
fleurs et paons dans des cartouches, travail moderne 
Haut. 37 cm 
(Fêle à la base de l'un)  

 30 

138,  

 

Deux petites soucoupes en porcelaine décor en camaieu bleu 
de caractères Ø. 7,5 cm  

50  

139,  

 

Tasse et sous-tasse en porcelaine bleue -Tasse : H 4 x Ø. 9 cm 
- Sous-tasse : Ø. 11,5 cm - petites égrenures  

30  

140,  

 

Bol ou tasse en porcelaine blanche décor camaieu bleu de pot 
fleuri - H 4 x Ø. 7,5 cm  

 50 
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141,  

 

Bol en porcelaine à décor de fleurs - H 5,5 x Ø.16 cm   20 

142,  

 

Femme à l'éventail avec ses dames de compagnie - encre sur 
papier  - rouleau - 84 x 41 cm  

Retiré  

143,  

 

Insecte au rosier en fleurs - encre sur papier - rouleau 66 x 22 
cm  

Invendu  

144,  

 

Femme à la robe aux manches longues dans des bambous - 
encre sur papier - rouleau - 65 x 32 cm dans une boite  

Retiré  

145,  

 

Oiseau sur des branches de cerisier - encre sur papier - 
rouleau - 130 x 34 cm en boite  

100  
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146,  

 

Deux femmes à l'éventail - encre sur soie 57 x 40 cm  Retiré  

147,  

 

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722) 
Vase de forme "meiping" en porcelaine émaillée jaune à décor 
incisé sous la couverte de deux dragons pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages, le col orné de feuilles de bananiers. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Jiajing à six 
caractères en kaishu. H. 26,5 cm  

 1500 

148,  

 

CHINE - Epoque de la République - MINGUO (1912 - 1949) 
Vase balustre à col ouvert, en porcelaine émaillée polychrome 
des huit immortels taoïstes traversant la mer, ba xian zhu shou, 
les deux anses en forme de qilong stylisés de chaque côté du 
col. Au revers, la marque apocryphe Daoguang. (Col restauré). 
H. 41,5 cm. 
Expert Cabinet Portier Mme Alice Jossaume  

500  

149,  

 

CHINE - Epoque GUANGXU (1875 - 1908) 
Vase de forme "cong" en porcelaine émaillée céladon craquelé 
du type "guan", chaque face ornée de huit trigrammes "bagua". 
Au revers, la marque à six caractères de Guangxu en kaishu. 
H. 28,8 cm 
Expert Cabinet Portier - Alice Jossaume  

5000  

150,  

 

CHINE - Grand cache-pot en porcelaine à décor de dragons 
roses, nuages et paysage stylisé sur fond blanc, le col à décro 
d'une frise de motifs.  
Haut. 35 cm ; Diam. 38 cm 
(Fèle dans le fond)  

 10000 

151,  

 

CHINE - Bassin dit "Aquarium" en porcelaine à décor bleu 
blanc de paons et cerisiers  
Haut. 42 cm ; Diam. 46 cm  

 4000 

152,  

 

JAPON - Grand plat en porcelaineà décor Imari 
Diam. 47 cm  

 100 
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153,  

 

CHINE - Grand cache pot en porcelaine à décor dans des 
cartouches d'oiseaux branchés. 
Haut. 41 cm ; Diam. 45 cm  

 3000 

154,  

 

INDONESIE ou Asie du sud-est - Bouclier en vannerie et 
poignée de bois.  
Diam. 89 cm  

 650 

155,  

 

Bouddha rieur, sujet en porcelaine polychrome sur socle 
terrasse en bois - manque la tête d'un enfant. H. 20 cm - avec 
socle 26 cm  

 80 

156,  

 

CHINE - Bol en porcelaine sur fond noir à décor dans des 
cartouches de divinités, XXe 
Haut. 7,5 cm ; Diam. 17,5 cm  
(Restaurations, bol anciennement fendu)  

 200 

157,  

 

Vase gourde en porcelaine blanc bleu à décor de guerriers 
H. 26 cm - L. 19 cm  

 280 

158,  

 

JAPON - Plat en porcelaine à décor d'un geisha.  
Diam. 36 cm  

 80 

159,  

 

Katana décoratif japonais, le manche en métal à décor 
repoussé de scène de la vie quotidienne.  
Long. 71 cm 
(Accident)  

 50 

160,  

 

Un sujet musicien bronze extrême orient H : 21 cm  70  
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161,  

 

Brule-parfum en bronze doré sur piétement tripode, une anse à 
refixer.  
Haut. 45 cm  

 50 

162,  

 

ASIE - Sujet assis en bronze 
Haut. 31 cm  

 2100 

163,  

 

JAPON - Suite de 4 assiettes en porcelaine à décor Imari  
Diam. 22 cm  
On y joint une assiette en porcelaine à décor Imari (motifs 
différents)  

 50 

164,  

 

JAPON - Plat de forme polylobée en porcelaine à décor Imari.  
Diam. 31,5 cm  

 30 

165,  

 

CHINE - Jatte en porcelaine à décor de végétaux rouge sur 
fond blanc, XIXe 
Haut. 5 cm ; Long. 20 cm 
(Restauration)  

 100 

166,  

 

Chine, chimère sujet en jade 
L. 9 cm  

200  

167,  

 

Chine, lions bouddhiques, sujet en jade 
L. 8 cm  

 200 
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168,  

 

Chine, porte lanterne en pierre dure  
H. 23 cm  

150  

169,  

 

Chine, vase bleu et blanc en porcelaine 
H.  34 cm  

 200 

170,  

 

CHINE, paire de vases en céramique céladon craquelée, 
montés en lampe. Sur une base ronde en bois. H. vase 30 cm  

200  

171,  

 

CHINE, jarre en céramique craquelée - H. 14,5 cm   50 

172,  

 

Lance à longue lame de fer forgé, à l’élégante hampe de bois à 
patine sombre d’usage se terminant par un motif renflé et 
s’insérant dans  long talon de métal.  
Long. 182 cm. – ASIE ?  

 80 

173,  

 

CANTON - Paire de vases de forme balustre en porcelaine à 
décor dans des cartouches de scènes de palais, oiseaux et 
insectes, les anses formés par des tetes d'elephants.  
Haut. 45 cm 
(Restaurations au col d'un vase)  

 450 

174,  

 

CHINE - Bassin en porcelaine à décor dans des cartouches de 
scènes de paysage, fleurs et insecte.  
Haut. 17 cm ; Diam. 39 cm 
(Eclat et restauration au col)  

 550 
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175,  

 

Paysages animés : l'empereur et sa cour  
Deux fixés sous verre polychrome, cadre bois peint 
35 x 49.5 cm  

 330 

176,  

 

Trois soldats armée chinoise en terre cuite 
H. 26,5 cm 
deux têtes cassées  

50  

177,  

 

Cinq coupes en grès vernissé, modèles différents   200 

178,  

 

Sellette en bois noir piètement tripode à griffes H. 100 cm   60 

179,  

 

CHINE, Nankin - Paire de vases balustres à décor de scènes 
de batailles 
Haut. 26 cm 
(Petits manques)  

Retiré  

180,  

 

ASIE - Lot comprenant un vase en émaux cloisonnés à décor 
d'un paysage (Haut. 15,5 cm) et un panneau décoratif en bois 
laqué noir et incrustations de nacre (49 x 32 cm)  
On y joint un socle.  

 30 

181,  

 

Jeu de Mah-Jong dans une boite en bois à 5 tiroirs, garniture 
de laiton, XXe  
  

 320 
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182,  

 

BALI - Tangka, peinture sur tissus représentant des divinités, 
XXe  
74 x 84 cm  

50  

183,  

 

Boite à quatre compartiments en porcelaine bleue  à décor 
d'objets  
H. 30 cm 
un choc à  un pied  

30  

184,  

 

Boite rectangulaire oblongue en porcelaine camaïeu bleu - L. 
20,5 cm 
manque à la prise  

Invendu  

185,  

 

Ensemble de céramique Extreme-Orient :  
- sorbet capucin XVIIIe 
- tasse sur pied,  
- sorbet couvert  
- un bol,  
- sur plateau, sorbet et petit verre 
- deux coupes  

 100 

186,  

 

Scène de chasse,  
miniature moderne sur papier  
26 x 17 cm -à vue  
encadré sous verre  

Retiré  

187,  

 

JAPON  
Homme à la lanterne et Homme au sabre 
Deux estampes  
l'une d' Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) (1786-1864) 
34 x 23 et 35 x 23,5 - à vue  
encadrées sous verre  

Retiré  

188,  

 

JAPON 
Hiroshige (1797-1858) 
Vues des sites célèbres des soixante et quelques provinces du 
Japon : 
La province d'Owari Tenno Festival à Tsushima / Province de 
Kaga : pêche de nuit au lac du Lotus, une des huit fameuses 
vues près de Kanazawa 
deux estampes en l'état  
en l'état 
32 x 22 cm - à vue 
encadrées sous verre  

 260 

189,  

 

JAPON 
Hiroshige (1797-1858) 
Bateau 
estampe 
22 x 33 cm  
en l'état - travail de vers  

Retiré  
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190,  

 

JAPON 
Utagawa SADAHIDE (1807-1879) 
deux estampes couleurs 
23 x 35 cm chaque à vue 
encadré sous verre  

 350 

191,  

 

JAPON 
Trois surimono encadrés sous verre 
20 18 chaque à vue 
en l'état insolé, encadrement cassé  

 50 

192,  

 

JAPON 
Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) (1786-1864) 
Tryptique  
34 x 75 cm - à vue 
en l'état  

 70 

193,  

 

JAPON 
Utagawa Kunisada I (Toyokuni III) (1786-1864) 
Tryptique  
34 x 75 cm - à vue 
en l'état  

 70 

194,  

 

CHINE - vase à fond jaune à décor de branches de pommiers 
et d'oiseaux - H 34 cm  

 200 

195,  

 

Petite boite à bijoux à décor de dragons en métal argenté - Ht. 
3 x L 6 x P 9 cm  

Retiré  

196,  

 

Pot couvert en céramique polychrome à décor d'enfant 
(accident) H 8,5 cm  

Retiré  

197,  

 

JAPON - Coupe-papier en cuivre et laiton à décor de femme 
portant sur sa tête des poissons - L 21 cm  

Retiré  

198,  

 

Vase cornet en porcelaine céladon à décor d'arêtes verticales. 
Chine, XIXe-XXe siècle. Toutes petites usures sur le pourtour 
du col - H: 33 cm  

500  
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199,  

 

Vase en céramique noire aux anses à décor de fleurs stylisées, 
style Song. Chine, XIXe-XXe siècle. Petites usures - H: 33,5 cm  

400  

200,  

 

Pendentif en jade céladon à décor d'une courge - Chine XIXe - 
XXe L: 5,5 cm l: 3 cm  

350  

201,  

 

Vase en porcelaine jaune en applique, marque apocryphe - 
Première moitié du XXe siècle H: 22,5 cm l: 10,5 cm  

500  

 


