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1
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Grande tenture doublée de soie brodée, à décor d’oiseaux (Phénix, 
faisan, grues à tête rouge, moineaux...), parmi les bambous et les 
fleurs
Vers 1880
H. 275 cm - L. 123 cm
Soie fusée, usures importantes 200 / 300 €

2
JAPON - Région de tamba, fin XVIIe siècle
Grande jarre en grès émaillé à motifs de coulures jaunes et vertes 
sur fond brun
H. 68 cm
Quelques petits manques d’émail anciens  600 / 800 €

3
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases en bronze patiné rouge à décor de couples d’oiseaux 
dans des branchages fleuris
Marqués « Grand Japon Kyoto » 
H. 40 cm  150 / 200 €

4
JAPON, Kyoto - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases en bronze patiné, à décor cloisonné de personnages 
dans un paysage, les anses à têtes d’éléphant
Signature apocryphe MING en quatre lettres
H. 38 cm  200 / 300 €

5
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand brûle-parfum tripode en bronze légèrement patiné rouge, les 
pieds à décor de têtes d’Oni et de grotesques gravés, à deux prises 
en forme de dragons à trois griffes (Manque une moustache), le 
corps boule à décor d’un dragon sur chaque face
École de Kyoto, vers 1880
H. 39 cm - L. avec les anses : 41 cm
Enfoncements et déformations à l’ouverture ovale 150 / 200 €

6
JAPON, fours de Kyoto - Fin d’époque Meiji (1868-1912)
Brûle-parfum en bronze à décor dans des réserves d’oiseaux parmi 
les branchages en relief très finement ciselé, la surface légèrement 
dorée, sur fond gravé de motifs géométriques dans le goût chinois
H. 25,5 cm - D. 33 cm 100 / 200 €

7
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases en porcelaine à décor Imari, la monture européenne 
en bronze doré à forme de dragons pour les anses et de têtes 
d’éléphants pour les pieds
XIXe siècle
H. totale : 42,5 cm
L’un des vases très accidenté et restauré 80 / 100 €

11
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Cache pot en bronze patiné, orné d’un dragon en relief
H. 24,5 cm 150 / 200 €
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12
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Table basse en bois laqué noir à décor or de feuillages, le plateau orné d’une 
plaque de laque cinabre représentant trois scènes de la vie quotidienne chinoise 
dans des réserves à encadrement de grecques sur fond feuillagé
Signature apocryphe HONGWU à quatre lettres
Travail japonais de la fin du XIXe siècle à l’imitation des laques cinabre chinoises
H. 38 cm - L. 110 cm - P. 48 cm 250 / 300 €

12
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13
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Cabinet japonais ouvrant à un tiroir et deux 
vantaux, l’intérieur à six petits tiroirs, les coins 
et charnières ornés de cuivre argenté à motifs 
gravés, les côtés et le dessus également 
décorés
Fin du XIXe siècle
H. 47 cm - L. 42 cm - P. 27 cm
Fente à l’arrière 150 / 200 €

14
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit cabinet en bois laqué, arrondi en 
partie supérieure, à un tiroir et deux portes, 
l’intérieur laqué Nashi-ji à quatre petits tiroirs 
et trois étagères en escalier
Le décor or et rouge sur fond noir, représentant 
un singe se battant avec un aigle et des 
oiseaux en vol parmi les fleurs, les panneaux 
latéraux et le dessus également décorés
H. 44 cm - L. 30 cm
Accidents, sauts de laque et usures, une fente 
importante à l’arrière 100 / 150 €
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15
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Tigre rugissant en bronze à patine rouge, les rayures dégagées 
à l’acide
Signé TADAMITSU
H. 26 cm - L. 67 cm
Oxydations  500 / 800 €

16
JAPON, fours d’Imari - Fin d’époque Meiji (1868-1912)
Paire de vases en porcelaine blanche légèrement céladonnée 
et craquelée, la panse à effets de cannelures imitant la forme 
de la courge
H. 35 et 34,5 cm 300 / 500 €
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21
JAPON, Époque EDO (1603-1868)
Deux tsuba tetsu nagamaru-gata, la première à décor en relief 
et incrusté d’un homme à la lecture, la seconde à décor en 
relief et incrusté d’un homme contemplant un paysage. 
Non signées
H. 7,3 cm et 7,5 cm 100 / 200 €

22
JAPON, Époque EDO (1603-1868)
Deux tsuba tetsu, la première maru-gata à décor en relief 
incrusté de cuivre doré d’un paysan devant sa chaumière, la 
seconde nadegaku-gata à décor en relief incrusté de cuivre et 
de cuivre doré d’une guêpe et d’une sauterelle sur une feuille.
Non signées
H. 6,6 cm et 6,5 cm 200 / 300 €

23
JAPON, Époque EDO (1603-1868)
Deux tsuba tetsu, la première mokko-gata à décor en relief 
et incrusté de Toba et sa mule accompagné de son serviteur 
portant ses livres, la seconde nagamaru-gata à décor en relief 
et incrusté d’un pèlerin sous la pluie.
Non signées
H. 8,5 cm et 8,3 cm
Usures et traces de rouille 200 / 300 €

24
JAPON, Époque EDO (1603-1868)
Tsuba tetsu nadegaku-gata à décor en relief incrusté de cuivre 
et de cuivre doré d’un chien dans un paysage.
Non signée
H. 6,4 cm 80 / 100 €

17
JAPON - Époque MUROMACHI (1336-1573)
Wakizashi, la lame signée YASUMITSU, datée 1450
La garniture du XVIIe siècle, complète de son Kosuka, Tsuba 
et Menuki en acier doré, le manche sur fond de galuchat de 
requin blanc
Signé du fabriquant : BIZEN NAGAFUNE ZUMI 
L. de la lame : 40 cm - L. totale : 57 cm
Saut de laque sur le fourreau, la lame nécessite d’être aiguisée
 800 / 1 000 €

18
MALAISIE - XIXe siècle
Petit sabre, le manche en corne à forme d’une tête de dragon, 
le fourreau en bois serti de motifs repoussés en argent
L. de la lame : 43,5 cm - L. totale : 57 cm
Lame rouillée 150 / 200 €

19
JAPON, Époque EDO (1603-1868)
Tsuba tetsu nagamaru-gata à décor en relief et incrusté de trois 
personnages contemplant le mont Fuji. 
Non signée
H. 8,1 cm 80 / 100 €

20
JAPON, Époque EDO (1603-1868)
Deux tsuba tetsu, la première nagamaru-gata à décor en relief 
et incrusté de Fukurokuju accompagné d’une grue, la seconde 
à décor incrusté de végétaux.
Non signée
H. 6,5 cm et 6,8 cm 80 / 100 €
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25
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Brule-parfum tripode en bronze doré, les pieds et les prises à 
forme de chiens de Fô, le couvercle ajouré à décor de nuages, 
un crabe sur le dessus (Dessoudé, peut-être rapporté ?)
Socle à décor géométrique ajouré
Vers 1900
H. 21 cm - D. 24 cm 200 / 300 €

26
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Brûle-parfum tripode à deux anses en bronze patiné, à décor 
d’oiseaux en vol parmi les fleurs, les anses à forme de fleurs, 
le couvercle ajouré de nuages, la prise à forme de Kirin, les 
pieds appliqués de tortues de mer
L’ensemble reposant sur une terrasse circulaire
H. 44 cm 80 / 100 €

27
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Brûle-parfum tripode à deux anses en bronze patiné rouge, à 
décor d’un dragon, les anses à têtes d’éléphants, le couvercle 
finement ajouré de nuages (Manques), la prise en chien de Fô 
(Manque à la queue)
Marqué « Grand Japon Kyoto MOURAKAMI » 
H. 30 cm 80 / 100 €

28
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Deux langoustes décoratives en bronze patiné brun, les pattes 
fixes
L. 24 cm et L. 19 cm
Petit accident à une patte de l’un  100 / 150 €

25
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32
JAPON, fours de Satsuma - XIXe siècle
Groupe en faïence émaillée, à sujet d’un vieux sage debout et 
d’un jeune homme à la grenouille accroupi contemplant le ciel
École de Shimazu vers 1850, signé KANLZAN
H. 25 cm
Un doigt accidenté 70 / 100 €

33
JAPON, fours de Satsuma - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit vase à deux anses à décor de visages
H. 13 cm 100 / 120 €

34
JAPON - Fin d’époque EDO (1603-1868)
Sculpture en grès de Bizen, à sujet d’un Hotei tenant un grand 
sac de trésors et un éventail
H. 12 cm - L. 14 cm 100 / 200 €

35
JAPON, Kutani - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases balustres en porcelaine, à décor en réserves 
d’un dignitaire à cheval et son serviteur, et de paysages dans 
des réserves en forme de coquillages et éventails, sur fond 
rouge de fer orné de motifs végétaux stylisés de couleur or
Le col orné d’une frise de grecques
Vers 1900
H. 30 cm 
Fêles 200 / 300 €

29
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Butsudan en forme de pagode en placage d’ivoire à décor 
végétal, le toit orné d’un phénix
H. 38 cm - Poids brut : 1426 g
Accidents, manques (Manque la statuette centrale et le fermoir 
des portes), restaurations 200 / 300 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

30
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Pot couvert en ivoire, à décor sculpté de dragons stylisés parmi 
les nuages, les anses en têtes d’éléphants, le piètement à cinq 
pieds surmonté de trois enfants portant le vase, la prise du 
couvercle à forme d’un quatrième enfant joueur de flûte 
École de Tokyo, fin du XIXe siècle, signé NOBUMATI
H. 23 cm - Poids : 687 g 300 / 500 €
Manque le bout d’une défense d’éléphant
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

31
JAPON, Hagi - Fin d’époque Edo (1600-1868)
Chien de Fô en céramique émaillée
Signé DAINITISO NOBOAISAKU, vers 1830
H. 30 cm - L. 28 cm
Infimes accidents (dents) 200 / 300 €
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36
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Socle de monture de vase quadripode à deux anses en bronze 
doré, à décor en ceinture de grues et tortues parmi un décor 
végétal, les pieds appliqués de plaques décoratives en forme 
de ruji représentant un immortel assis (Deux plaques manquantes)
H. 47 cm - L.55 cm  100 / 150 €

37
JAPON, Kyoto - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de grands vases balustre en émaux cloisonnés, les prises 
à forme de chimères, la panse à décor d’une parade de 
dignitaires
H. 59 cm  600 / 800 €

38
JAPON, Kyoto - Époque MEIJI (1868-1912)
Sujet en bronze cloisonné, représentant un dignitaire chinois 
assis sur un trône et tenant une lance, deux chiens de Fô à 
ses pieds
Travail de Kyoto du XIXe siècle, signé SENKOEIZO
H. 50 cm - L. 25 cm - P. 25 cm
Piqûres 400 / 600 €

39
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de grands vases balustre en bronze et émaux cloisonnés, 
à décor de sages et de fleurs de lotus sur fond turquoise
H. 55 cm 600 / 800 €

40
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petite verseuse couverte tripode en bronze et émaux cloisonnés
H. 15 cm 80 / 100 €

41
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Porte pinceaux en porcelaine laquée rouge imitant le laque chinois
Porte une étiquette « achetée à Hyogo, avril 1887 » 
H. 11,5 cm - L. 13,5 cm 
Cassé et recollé 
 150 / 200 €

42
JAPON, Kutani - Époque MEIJI (1868-1912)
Petite bouteille à Saké quadrangulaire à col rond étroit, à décor 
rouge de fer et vert de paysages stylisés sur fond crème craquelé
Porte une une étiquette « Acheté à Tokio, 1887 » 
H. 19 cm
Éclat au col 80 / 100 €

43
JAPON, Fukagawa - XXe siècle
Petit vase en porcelaine légèrement craquelée, à col tubulaire 
à long col étroit s’évasant légèrement vers le haut, la panse à 
décor géométrique polychrome et or
Vers 1930
H. 26 cm 80 / 100 €

44
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Grand okimono en ivoire, à sujet d’un paysan debout tenant 
une pipe à opium (disparue), un coq aux pattes attachées 
accroché à sa jambe (manque), son chapeau accueillant un 
poussin à ses pieds (Accidenté et recollé)
Signé RYOMASA, vers 1880
H. 37 cm - Poids : 2614 g
Accidents et manques, restaurations, éléments à refixer 
 300 / 400 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

45
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Spectaculaire okimono en ivoire, à décor de deux couples 
de grues dans un paysage de pins et rochers de montagne, 
survolant un champ de pivoines
H. 29 cm - Poids : 941 g
Une patte d’une grue accidentée et recollée 600 / 800 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

44
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49*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un joueur de Shamisen
École de Tokyo, non signé
H. 22 cm - Poids : 741 g 300 / 400 €
Accidents et restaurations (Traces de colle), manques

50*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un sennin tenant un bol d’où jaillit 
une source, son pied écrasant un Oni
École de Tokyo, signé sous la base MITSUEI
H. 20,5 cm - Poids : 259 g 150 / 200 €

51*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire finement sculpté, à sujet d’un paysan 
portant un fagot surmonté d’un canard d’une main, et un panier 
de poissons et coquillages de l’autre main
École de Tokyo, non signé (Signature probablement effacée)
H. 20 cm - Poids : 601 g 300 / 400 €

52*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un paysan ramasseur d’œufs
École de Tokyo, signé HYAKURYU
H. 16 cm - Poids : 233 g 150 / 200 €

46*
JAPON - Fin d’époque EDO (1603-1868)
Okimono en ivoire à sujet d’un Sennin, portant des attributs de 
sagesse et d’enseignement
École de Kyoto, signé YAMAGA
H. 20 cm - Poids : 405 g
Un petit éclat  300 / 400 €

47*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un pêcheur au filet, et de son 
enfant lui présentant un poisson
École de Tokyo, signé CHIKAHIDE
H. 15 cm - Poids : 294 g 150 / 200 €

48*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un pêcheur attrapant un Tai avec 
sa canne à pêche (Le fil en coton)
École de Tokyo, signé MITSUMASA
H. 17 cm - Poids : 163 g
Manque un élément 150 / 200 €

*Ces lots en ivoire feront l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
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53*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un groupe de voyageurs surmontés 
d’un Bouddha 
École de Kyoto, signé KOMEI, vers 1900
H. 18 cm - Poids : 284 g 100 / 200 €

54*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un moine assis tenant une coupe 
libatoire
École de Kyoto, signé TOSHIMASA
H. 12,5 cm - Poids : 273 g
Manque une boucle d’oreille 150 / 200 €

55*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono dit «  au millier de moines  », à sujet de vingt-sept 
moines tenant des objets divers, et deux dragons
École de Kyoto, signé KAZUSHIN
H. 10 cm - Poids : 185 g 150 / 200 €

56*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire sculpté à sujet de onze moines grimpés sur 
un sapin et surmontés d’un dragon
École de Kyoto, signé SEIKZU
H. 12,5 cm - Poids : 183 g 200 / 300 €

57*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet de seize pecheurs sur deux bateaux, 
l’un des bateaux surmonté d’un aigle
École de Kyoto, signé MITSUMASA
H. 10 cm - Poids : 187 g 150 / 200 €

58
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Okimono en ivoire de morse, à sujet d’un moine debout sur un 
chien de Fô, un dragon dans son dos
Vers 1920, non signé
H. 17 cm 100 / 200 €

*Ces lots en ivoire feront l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
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64*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit Okimono en ivoire à sujet d’un charpentier
École de Tokyo, signé SOJU
H. 4 cm - L. 6,5 cm - Poids : 39 g 100 / 200 €

65*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un vendeur de Saké tenant un 
tonnelet de Saké et un registre de ses ventes 
Signé MASANOBU
H. 8 cm - L. 8,5 cm - Poids : 121 g 150 / 200 €

66*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire sculpté à sujet d’un fabricant de paniers
École de Tokyo, signé NAGEMASA dans un cachet rouge
H. 7,5 cm - L. 7 cm - Poids : 70 g
Panier manquant au dos, gerce à la tête 150 / 200 €

67*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire sculpté, à sujet de deux enfants jouant au 
jeu de Go, devant un paravent à panneaux coulissant à décor 
gravé du mont Fuji
École de Tokyo, signé SOGYOKU
H. 6 cm - L. 5,5 cm - Poids : 21 g
Manque les pieds du paravent 80 / 100 €

68*
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Okimono en ivoire à sujet d’une nourrice et deux enfants
Non signé, vers 1920
H. 10,5 cm - Poids 151 g
Le socle ajouté postérieurement 100 / 200 €

59*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’une vieille dame et un enfant 
jouant au téléphone, un panier de raisins au milieu
École de Tokyo, signé KASUMITSU, vers 1900
H. 5 cm - L. 13 cm - Poids : 142 g 150 / 200 €

60*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, à sujet d’un fabriquant de masques Tengu 
et son apprenti
École de Kyoto, signé YAMAKAZU, vers 1900
H. 6 cm - L. 6,5 cm - Poids : 69 g
Un trou à l’arrière (Peut-être anciennement associé à un autre 
Okimono) 150 / 200 €

61*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit pommeau d’ombrelle en ivoire, à sujet du Karasu Tengu 
mangeant le Tako
École de Tokyo, non signé, vers 1900
H. 8,5 cm - Poids : 44 g
Postérieurement monté sur socle 100 / 200 €

62*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, à sujet d’un garçon rampant un sac sur le 
dos, accompagné d’un chat et un rat 
H. 3,5 cm - L. 6 cm - Poids : 37 g 100 / 200 €

63*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un buveur de sake
Non signé
H. 5 cm - L. 6,5 cm - Poids : 61 g
Petit manque au pied, la tabatière recollée 100 / 200 €

*Ces lots en ivoire feront l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
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69
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Petit Inro laqué à quatre compartiments, à décor en nacre 
incrusté d’une chauve-souris, l’intérieur laqué façon Nashiji
Signé TSUCHIDA SÔ-ETSU, fin du XVIIIe siècle
H. 5,5 cm - L. 5,5 cm 
Infime éclat 300 / 400 €

70*
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Nestuké Manju en ivoire à sujet d’un sage soupant avec un 
Karako
Signé CHO UN SAI
D. 5 cm - Poids : 55 g 200 / 300 €

71*
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Petit Netsuke en ivoire teinté, à sujet d’un Shoki attrapant un Oni
Non signé
H. 3,5 cm - Poids : 12 g 80 / 100 €

72*
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuké en ivoire à sujet de neuf singes
Signé FUNADA
L. 5 cm - Poids : 39 g 150 / 200 €

73*
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Netsuké en ivoire à sujet d’un petit ramasseur de fleurs, la 
tête mobile
Signé GINMASA, école de Kobé vers 1930
H. 4 cm - Poids : 26 g 100 / 200 €

74*
JAPON - Début d’époque SHOWA (1926-1989)
Petit Okimono en ivoire à sujet d’un dieu du bonheur jouant du 
jeu de go avec deux Karakos
Non signé, vers 1930
H. 3 cm - L. 4 cm - Poids : 20 g 100 / 200 €

75*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit Netsuke en ivoire à sujet d’un chien de Fô 
Signé KIKOUKO
H. 3 cm - Poids : 12 g 70 / 100 €

76*
JAPON - Début d’époque SHOWA (1926-1989)
Acteur de théâtre, la tête mobile à deux visages, tenant un 
masque de théâtre No
Netsuke en ivoire signé KITISAN
H. 5,5 g - Poids : 33 g 50 / 80 €

*Ces lots en ivoire feront l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

71

70

72

75

73

74

76

69

13



81*
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Netsuké en ivoire à sujet d’un juge de l’enfer tenant un ange
Signé FUNADA, vers 1930
L. 6 cm - Poids : 22g 100 / 200 €

82*
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Petit Netsuke en ivoire à sujet de paysans en train de fabriquer 
du Mochi
Non signé, vers 1930
H. 4 cm - Poids : 15 g 80 / 100 €

83*
JAPON - Début d’époque SHOWA (1926-1989)
Netsuké en ivoire à sujet d’un masseur aveugle
Signé FUNADA, vers 1930
H. 4 cm - L. 5 cm - Poids : 35 g 100 / 200 €

84
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Singe et son petit tenant une pêche, netsuke en bois de cerf
XVIIIe siècle
H. 4 cm
Anciennement monté en embout d’ombrelle 100 / 150 €

77*
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire à sujet d’un immortel debout, une grenouille 
sur son épaule (Gama sennin)
Non signé, XVIIIe siècle
H. 7 cm - Poids : 18 g
Manque un bout de pied 100 / 200 €

78
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuké en ivoire de morse à sujet d’un singe et d’une grenouille 
en train de boire le saké
École de Tokyo, non signé
H. 3 cm - L. 5 cm 150 / 200 €

79*
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuké en ivoire à sujet de Kappa et deux grenouilles sur une 
feuille de lotus
Signé HIDE MASA, vers 1900
L. 5 cm - Poids : 14 g 100 / 200 €

80*
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Netsuke en ivoire, à sujet d’un guerrier sous un arbre
Signé KAZEMITSU, début du XXe siècle
H. 5 cm - L. 4 cm - Poids : 27 g 100 / 150 €

*Ces lots en ivoire feront l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
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85*
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, pêcheur tenant un poisson
Non signé
H. 4 cm - Poids : 20 g 100 / 150 €

86
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Sennin voyageur, netsuke en bois de cerf
XVIIIe siècle
L. 7 cm 150 / 200 €

87
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Sennin debout, netsuke en bois de cerf
Début du XVIIIe siècle
H. 8 cm 150 / 200 €

88*
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Petit Netsuke en ivoire à sujet d’une Vanité
Signé GIUKUNU
L. 4,5 cm - Poids : 22 g 100 / 200 €

89*
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à sujet de trois dieux du bonheur
Non signé
H. 5 cm - Poids : 33 g 150 / 200 €

90*
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Netsuke en ivoire représentant Ashinaga portant Tenaga
Signé TOOUN
H. 9 cm - Poids : 28 g 150 / 200 €

91*
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Netsuké représentant un tigre couché, la peau finement gravée, 
la tête endormie similaire à celle d'un chat
Signé "MASANAO" (II), vers 1820
L. 4,2 cm - H. 2,6 cm
Trou de fixation postérieur, petit manque, traces de colle noire
 6 000 / 8 000 €

92*
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Netsuke en ivoire, à sujet d’un oiseau discutant avec une 
grenouille sur une branche
Signé MASAKAZU
L. 7,5 cm - Poids : 39 g 100 / 200 €

*Ces lots en ivoire feront l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
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97
D’après Torii KIYONAGA (1752-1815)
Geisha accompagnée d’un porteur devant le magasin de 
tissus Echigo
Estampe, deuxième tirage, vers 1850
Nous joignons une estampe d’après SHYUNCHO issue d’un 
triptyque, vers 1845
H. 38,5 cm - L. 26 cm (à vue) 100 / 150 €

98
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Deux estampes doubles Oban tate-e, l’une à sujet d’une Oiran 
signée KUNISADA (Vers 1840), l’autre à sujet d’un Samouraï 
tenant un parapluie, un katana, un inro et un shakurati sur son 
dos, signée KATSUKAWA ALOHOGI (Vers 1830)
H. 71 cm - L. 24 cm (à vue)
Encadrées  200 / 300 €

93
Kitagawa UTAMARO II (1753-1806)
Oban tate-e à sujet de trois Geishas
Tirage vers 1840
H. 36 cm - L. 23,5 cm
Usures et restaurations aux angles 100 / 200 €

94
Kitagawa UTAMARO II (1753-1806)
Oban tate-e à sujet d’une Geisha
IIe tirage, vers 1825-1830
H. 37,5 - L. 26 cm (A vue)
Restaurations anciennes, dans un encadrement moderne 
 100 / 200 € 

95
Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
Page découpée issue d’un Manga, représentant des 
voyageurs sur un bateau
Dans un encadrement moderne
Pliures, taches 50 / 80 €

96
Utagawa TOYOKUNI II (1777-1835)
Assemblée de clans de dix-huit Samouraï
Estampe Oban yoko-e
H. 36 cm - L. 74 cm
Encadré 100 / 200 €

96
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101

100

99

99
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Élément de broderie en soie, à sujet de trois tigres autour d’une 
cascade dans une forêt fleurie, les yeux des tigres incrustés de sulfure
Dimensions : 45 cm x 47 cm environ
Soie fusée, encadré 200 / 300 €

100
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Estampe en triptyque représentant la cité du temple de 
Bouddha sous la neige
Signée INOUE TANKEI, vers 1880
H. 35 cm - L. 70 cm
Encadrée 300 / 500 €

101
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Ensemble de deux estampes, à sujet de Geishas sur un bateau 
Yakatabune pour l’une, et d’un atelier d’ombrellistes pour l’autre
Rééditions d’après UTAMARO (V. 1753-1806), vers 1900.
H. 30 cm - L. 19,5 cm (à vue) 100 / 200 €

17



102
Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892)
Tryptique figurant une scène de chasse de Samouraïs
Fin du XIXe siècle
H. 34,5 cm - L. 72 cm (à vue)
Encadrée 150 / 200 €

103
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Geisha la tête inclinée
Aquarelle sur tissu
H. 92 cm - L. 59 cm
Montée sur chassis et encadrée sous verre 30 / 50 €

104
JAPON - Époque SHOWA (1912-1989)
Ensemble de six panneaux sur tissu imprimé à décor de divers 
oiseaux 
H. 45,5 cm - L. 25,5 cm
Encadrées sous verre 300 / 500 €

105
JAPON - XXe siècle
Oban tate-e à sujet d’une Geisha au bol de thé 
Tirage tardif d’après Utamaro
H. 38,5 - L. 24,5 cm  80 / 100 €

103 104 105
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109

106
TIBET - XVIIIe siècle
Deux Tangka, à décor sur fond bleu turquoise de 
divinités bouddhiques assis dans un temple, l’un 
représentant une déesse de la fécondité, l’autre un 
dieu de la richesse et de la sagesse, entourés de 
leurs disciples bouddhiques, surmontant les dieux de 
l’enfer et du paradis
H. 88,5 cm - L. 60 cm et H. 88 cm - L. 61 cm
Pliures, encadrés sous verre 1 500 / 2 000 €

107
TIBET - XXe siècle
Tangka, peinture sur tissu, à sujet d’un Bouddha 
entouré de disciples
H. 56 cm - P. 36,5 cm 100 / 200 €

108
TIBET - XXe siècle
Tangka, peinture sur toile à sujet de lutteurs et d’une 
course de chevaux
H. 43,5 cm - L. 63,5 cm  80 / 100 €

109
BIRMANIE - XIXe siècle
Bouddha en marbre blanc, en position assise et de 
prise de la terre à témoin, une couronne de fleur de 
lotus sur la tête, les bras et les jambes ornés de bijoux 
de corps, les oreilles ornées de boucles
Anciennement laqué et doré (Traces subsistantes à 
l’arrière)
Sur un socle lotiforme
H. 52 cm 
Accidents et manques anciens 2 000 / 2 500 €

Provenance  : Collection Sydney Churchill, Major dans 
l’armée anglaise (Rapporté d’un séjour en Birmanie, selon 
la tradition familiale), puis transmis par descendance.
Références : un modèle similaire peut être observé à la 
maison Mantin à Moulins (Allier) 



110
TIBET - XIXe siècle
Bouddha dit « à mille bras et mille têtes » en bronze doré très 
finement ciselé, accroché à une Shiva et tenant la foudre entre 
ses mains
Sur un socle lotiforme serti d’une plaque de cuivre gravée
H. 22 cm - L. 12 cm 800 / 1 000 €

111
TIBET - Début du XXe siècle
Petite statuette de Tara en bronze, assise en position de 
lalitasana, le socle en fleur de lotus
H. 10 cm  80 / 100 €

112
TIBET - XXe siècle
Déesse Tara en bronze, assise en position de lalitasana, le 
fond serti d’une plaque de cuivre repoussé et gravé
H. 30 cm 100 / 150 €

113
TIBET - XIXe siècle
Coupe en argent repoussé sur piédouche à décor végétal
H. 19,5 cm
Accidents et déformations 100 / 150 €

114
TIBET - XIXe et XXe siècles
Petit moulin à prière en argent repoussé, monté postérieurement 
sur un élément d’embrasse à rideau français en laiton, vers 
1880, H. 14,5 cm
Nous joignons un autre moulin à prières en métal repoussé, 
vers 1950, L. 56 cm 120 / 150 €

115
INDE - XIXe siècle
Petit plat en argent à décor finement repoussé d’une frise des 
animaux du zodiaque chinois dans des encadrements de 
perles, le dessous à décor gravé d’un daim
H. 10,5 cm - L. 19 cm
Enfoncements et déformations 100 / 150 €

116
TIBET - Début du XXe siècle
Moulin à prière en cuivre rehaussé d’argent et appliqué de 
trois cabochons à l’imitation du corail
L. 33 cm  100 / 150 €

117
INDE - XIXe siècle
Plateau en argent repoussé sur trois pieds, à décor central d’un 
combat d’un éléphant et d’un lion, entouré de paons et de 
divinités sur des vaches et des lions, le fond à décor finement 
repoussé de fleurs et rinceaux
Le contour à frise stylisée de serpents entrelacés
H. 2,5 cm - D. 28,5 cm 150 / 200 €
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118
INDE, Bengale - XIXe siècle
Vache allaitant son veau en albâtre sculpté, peint et doré
H. 10 cm - L. 14 cm
Corne accidentée, sauts de peinture 200 / 300 €

119
INDE - XIXe siècle
Statuette en bronze à patine rouge représentant une déesse
H. 8,5 cm 100 / 200 €

120
INDE - Vers 1900
Cocofesse formant boîte
H. 14 cm - L. 23 cm - P. 19 cm 350 / 400 €

121
INDE - XXe siècle
Petit brûle-parfum en bronze en forme d’ikkakujuu
H. 12 cm
Traces de dorure  30 / 50 €

122
CAMBODGE - Vers 1900
Personnage en ivoire, debout une canne à la main
Sur un socle en bois noirci
H. totale : 13 cm - Poids brut : 99 g 100 / 200 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

123
INDOCHINE - Vers 1900
Enfant joueur de flûte sur un buffle, sujet en bronze à patine noire
H. 11 cm - L. 12 cm 
Usures à la patine 100 / 150 €

124
INDOCHINE - Vers 1900
Sceau hexagonal en ivoire
On joint un autre petit sceau japonais en ivoire
H. 4,5 cm et 3 cm - Poids : 67 g et 6 g 100 / 200 €

125
INDOCHINE - Fin du XIXe siècle
Deux vases en porcelaine, de forme de type Yen Yen, à décor 
bleu et blanc de rinceaux et caractères stylisés (Différences 
dans les modèles)
H. 38 cm et 38,5 cm
Égrenures, l’un des vases comporte un éclat suivi d’un fêle
 200 / 300 €

21



126
INDOCHINE - Vers 1900
Deux peintures sur papier riz, à sujet de deux nobles
H. 17 cm - L. 10,5 cm (à vue)
Dans des encadrements modernes 30 / 50 €

127
INDOCHINE - Vers 1900
Lot de six peintures sur papier de riz à scènes de fumeurs 
d’opium 
H. 11 cm - L. 17 cm
Dans des encadrements modernes 100 / 200 €

128
INDOCHINE - Vers 1900
Deux encadrements formés d’après douze peintures sur 
papier de riz découpées, à sujet de l’Empereur et de 
l’Impératrice, six serviteurs, trois plantes et des insectes
H. totale de l’encadrement  : H. 22  cm  - L. 29  cm 
 200 / 300 €

129
INDOCHINE - XXe siècle
Portrait de jeune femme 
Aquarelle sur papier
Signée PHI HUING (?) et cachetée en bas à droite
H. 29 cm - L. 23,5 cm 100 / 200 €
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130
INDOCHINE - Vers 1900
Gong en laiton repoussé et son support en bois sculpté 
façon bambou à décor de végétaux, le sommet orné de 
deux dragons affrontés
D. du gong : 57 cm - H. totale : 121 cm
 500 / 800 €

132

130

131
CHINE - Vers 1900
Brûle-parfum tripode en bronze à décor végétal, auquel a été 
postérieurement soudé une cloche coupée et renversée
Signature archaïque MING apocryphe 
H. 26,5 cm  150 / 200 €

132
CHINE, région de Chiozu
Grande jarre en grès émaillé à motifs de feuillages stylisés 
bruns sur fond crème
XIIe-XIIIe siècles
H. 68 cm
Usures de surface 600 / 800 €
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133
INDOCHINE - Vers 1900
Plateau en bois de rose, à décor incrusté de cuivre, laiton et 
nacre de papillons et d’oiseaux branchés dans un arbre en 
fleurs, et de signes Shou aux quatre angles
Dimensions : 45 cm x 32 cm
Taches d’eau 150 / 200 €

134
INDOCHINE - Vers 1900
Vase en bronze patiné, à décor en incrustation rouge et argent 
de personnages dans un décor végétal, et d’idéogrammes Fu 
et Roku (Richesse et Chance)
H. 22 cm 100 / 200 €

135
CHINE - Fin du XIXe siècle 
Petit pot couvert à condiments en terre cuite émaillée bleu 
turquoise, à décor de motifs bouddhiques en relief de style Song
H. 13 cm
Égrenures 100 / 150 €

136
CHINE du SUD - XIXe siècle
Paire de vases balustres miniatures en porcelaine, à décor bleu 
sur fond craquelé crème de style Yuang
H. 10,5 cm et H. 8 cm 200 / 300 €

137
CHINE du SUD - XIXe siècle
Guanyin sur une chimère
Elle repose sur un socle en bronze (Recollé) 
H. 16 cm - L. 10,5 cm - P. 8 cm 150 / 200 €

138
CHINE du SUD - XIXe siècle
Kendi, récipient en porcelaine craquelée à goulot latéral renflé, 
servant à donner à boire aux malades, à décor bleu de fleurs 
et branches entrelacées de style Yuang
H. 18,5 cm 80 / 100 €

139
CHINE du SUD - XIXe siècle
Petit plat en grès émaillé sur petit talon, à décor blanc cassé 
de style Song
D. 19 cm
Fêle à l’émail, égrenures 200 / 300 €

140
CHINE - Début du XIXe siècle
Paire de vases en bronze à col étroit, à décor incrusté argent 
et cuivre de branches fleuries, le col orné de frises de motifs 
géométriques triangulaires
H. 14,5 cm
Léger enfoncement 80 / 100 €

141
CHINE du SUD - XIXe siècle
Haut vase à deux anses en bronze patiné, à décor gravé de 
style archaïque, sur un petit piètement tripode
H. 20 cm
Le pied anciennement accidenté et ressoudé (Peut-être rapporté)
 200 / 300 €

142
CHINE du SUD - XIXe siècle
Petit pot à gingembre en grès craquelé, à décor de fleurs et rinceaux
H. 10 cm 100 / 200 €
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143
INDOCHINE - XVIIIe siècle
Grande jatte en porcelaine, à décor blanc et bleu de lettres 
stylisées, l’intérieur centré d’une fleur de lotus
H. 12 cm - D. 26 cm
Importantes restaurations anciennes, le contour cerclé de laiton
 200 / 300 €

144
CHINE du SUD - Vers 1900
Brûle-parfum rectangulaire en bronze doré, à décor en relief 
d’animaux dans un paysage de forêt, les anses en forme de 
bambous, les pieds, les prises et la prise du couvercle à forme 
de chiens de Fô
L’ensemble reposant sur un socle rectangulaire ajouré d’un 
chien de Fô
H. totale : 46 cm 200 / 300 €

145
INDOCHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum ovale en bronze doré, à décor d’un dragon parmi 
les nuages, deux Kirin stylisés formant les anses, les pieds à 
décor de nœuds ajourés
Marqué « ADOKENTAKAKU » 
L’ensemble repose sur un socle ovale en bronze doré
H. totale : 27 cm - L. 38 cm - P. 24 cm  200 / 300 €

146
CHINE du SUD - XIXe siècle
Lot de trois pots à gingembre hexagonaux en grès émaillé vert, 
à décor floral, végétal et de poèmes
H. 16 cm, 14,5 cm et 12 cm
L’un restauré (Trou rebouché) 50 / 100 €

147
CHINE du SUD - XIXe siècle
Paire de vases en bronze doré, à décor de serpents, poissons, 
écrevisses et tortues en application, sur fond gravé de vagues, 
les anses à forme de chiens de Fô (L’un légèrement détaché)
H. 29,5 cm
Légères déformations 200 / 300 €
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148
CHINE du Sud - Époque MING (1368-1644)
Vase boule en porcelaine à décor bleu et blanc 
de feuillages
H. 18 cm - D. 19 cm
Trace de défaut de cuisson sur le corps, 
craquelures et Égrenures au col  60 / 80 €

149
CHINE du SUD - Vers 1500
Importante jarre en grès émaillé de couleur 
marron foncé nuancé, le corps à décor sous 
émail de feuillages et de motifs géométriques, 
le col à cinq prises
Fin du XVe - Début du XVIe siècles
H. 49 cm 200 / 300 €

150
CHINE, Macao - Début du XXe siècle
Sujet en bois teinté sculpté incrusté de filigranes 
d’argent. représentant un immortel
H. 32 cm 
Nombreuses fissures du bois 50 / 100 €

151
CHINE du SUD - XIXe siècle
Deux vases en porcelaine Hue, à décor bleu et 
blanc de paysages
H. 23 cm 80 / 100 €

149
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152
CHINE - Début du XIXe siècle
Vase en porcelaine, de forme gourde à deux anses, à décor 
émaillé polychrome finement peint de papillons parmi les fleurs, 
le talon à frise de feuilles de lotus de couleur délicatement 
nuancée rose hollandais et jaune, le col et la bouche du vase 
ornés de frises végétales, florales et frises de grecques, les 
anses également décorées
Marque apocryphe QIANLONG au dessous
 1 500 / 2 000 €

153
CHINE - XVIIIe siècle
Fontaine de table zoomorphe en cuivre repoussé et doré, le 
corps et les pattes en forme de canard, le couvercle à prise 
de fleur
H. 21 cm - L. 37 cm - P. 15 cm
Usures à la patine  600 / 800 €

154
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail en ivoire très finement sculpté, la feuille à décor 
gouaché représentant des scènes de cour, la tête des 
personnages en ivoire finement peint, dans un encadrement à 
décor de symboles bouddhiques
L. (Fermé) : 28 cm - Poids brut : 120 g
Dans son étui d’origine en bois laqué à décor or de scènes de 
cour (Éclats), l’intérieur orné d’une soie bleue peinte à décor 
d’un faisan et de fleurs, H. 5,5 cm  - L. 32,5 cm  - P. 7,5 cm
 300 / 400 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

155
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petite boîte polylobée en argent filigrané, à décor émaillé de 
couples d’oiseaux sur des arbres en fleurs, relevé d’incrustations 
de corail et de turquoise, l’intérieur doré, le sommet orné d’un 
anneau de jade blanc et vert émeraude
H. 17 cm 600 / 800 €

156
CHINE, Canton - XIXe siècle
Assiette en porcelaine à décor polychrome et or de papillons
D. 21,5 cm
Éclats et manque 30 / 50 €

157
CHINE, Canton - XIXe siècle
Petit pot à pinceaux en ivoire sculpté à décor de personnages 
dans des palais et jardins, la base ajourée à décor de fleurs 
et feuillages
H. 9,5 cm - Poids : 103 g 100 / 150 €
Accident et manque, restaurations, manque le fond
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

158
CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine à décor polychrome et or de 
papillons
Nous joignons une troisième assiette d’un modèle différent à 
décor d’éventails
D. 24 cm
Légères égrenures 80 / 100 €
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162
CHINE, Nankin - XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine à panse aplatie, à décor 
polychrome de sages dans des jardins et de symboles de 
lettrés, l’épaulement à frise d’une course d’écureuils
Marque apocryphe MING en quatre lettres
H. 31 cm 300 / 400 €

163
CHINE, Canton - XIXe siècle
Vase en porcelaine à décor polychrome de fleurs et 
idéogrammes 
H. 46 cm 400 / 600 €

164
CHINE, Canton - XIXe siècle
Grande jatte en porcelaine polychrome et or, à décor alterné 
en réserves de scènes de palais et d’oiseaux et insectes parmi 
les fleurs, sur fond de papillons parmi les fleurs
L’intérieur orné du même décor
H. 15 cm - D. 36 cm
Quelques petites égrenures en bordure 300 / 400 €

159
CHINE du SUD - XIXe siècle
Trois pots à condiments en grès émaillé vert, à décor d’oiseaux 
et de poèmes
H. 29 cm, 24 cm et 23 cm
Accident au col du plus grand vase 200 / 300 €

160
CHINE, Nankin - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine craquelée, à décor de deux 
dragons en relief à cinq griffes poursuivant la perle sacrée 
parmi les nuages
Signature apocryphe CHENGHUA en quatre lettres
H. 35 cm 200 / 300 €

161
CHINE, Nankin - XIXe siècle
Grand vase en porcelaine, à décor polychrome d’une 
procession impériale entre une frise de grecques et une frise 
de têtes de chiens de Fô, l’épaulement à décor floral sur fonds 
jaune et vert céladon, le col orné de personnages dans des 
paysages, les prises à têtes de chiens de Fô
Signature apocryphe MING en quatre lettres
H. 59 cm
Le col accidenté et restauré  150 / 200 €

159 160
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165
CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
Exceptionnelle paire de grands vases en porcelaine, à décor 
polychrome et or de scènes de palais et de paons, phénix, 
oiseaux et papillons parmi des arbres en fleurs et fruits dans 
des réserves alternées, sur fond feuillagé vert et or orné de 
fleurs et papillons, le rebord intérieur à frise de végétaux
L'épaulement à décor de quatre dragons en application, les 
anses à prises de chiens de Fô affrontés
H. 90 cm 2 000 / 3 000 €

166
CHINE, Canton - XIXe siècle
Grand vase balustre en porcelaine, à décor polychrome de 
guerriers et de l’Empereur dans des réserves sur fond turquoise 
orné de fleurs et fruits
Vers 1880
H. 59 cm 500 / 800 €

167
CHINE, Canton - Début du XXe siècle
Grand vase hexagonal en porcelaine à décor polychrome 
d’inspirations diverses, la panse ornée de scènes de cour de 
femmes dans des réserves sur fond turquoise orné de fleurs, le 
col à motifs de fleurs bouddhiques sur fond turquoise et orné 
de paysages dans deux réserves, les frises et la lèvre du vase 
soulignées d’un trait d’or
H. 61 cm
Les deux prises rouges accidentées. (Manques) 300 / 500 €
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171
CHINE - Vers 1900
Vase représentant une carpe Koi en jadéite sculptée
H. 19,5 cm 200 / 300 €

172
CHINE - Vers 1900
Petit pot à deux anses en jade vert épinard, à motifs gravés 
de rinceaux
H. 12 cm
Manque le couvercle 200 / 300 €

173
CHINE - Vers 1900
Guanyin au panier de fleurs, sujet en blanc de Chine
H. 31 cm
Accident et manque à la main, éclat 100 / 200 €

168
CHINE - Vers 1900
Brûle-parfum tripode en agate calcédoine, les anses à têtes 
d’éléphant, le couvercle à prise d’un lion
H. 13,5 cm 150 / 200 €

169
CHINE - Vers 1900
Deux théières en argile de Yixing, à décor de branchages et 
de fleurs 
L’une signée SOSEN
H. 9 cm 150 / 200 €

170
CHINE - Vers 1900
Bitong, pot à pinceaux en jade vert épinard à décor d’arbres 
en fleurs et d’un poème
Marque apocryphe QIANLONG en dessous 
H. 12 cm 200 / 300 €
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174
TIBET - XXe siècle
Brûle-parfum rectangulaire en bronze doré cloisonné, à décor 
de fleurs et oiseaux accostés aux angles, la prise à forme d’une 
roue bouddhique
Travail du XXe siècle à l’imitation des bronzes cloisonnés du 
XIVe siècle
H. 11 cm - L. 22,5 cm - P. 8,5 cm 100 / 200 €

175
CHINE - Vers 1900
Brûle-parfum tripode à deux anses en bronze cloisonné, à 
décor de fleurs et feuilles de lotus sur fond bleu
H. 9,5 cm - L. 13 cm 150 / 200 €

176
CHINE - Vers 1900
Paire de bols couverts et leurs soucoupes en émaux cloisonnés, 
à décor de fleurs sur fond bleu à motifs géométriques
H. totale : 10,5 cm
Sauts d’émail, piqûres 300 / 400 €

177
CHINE - XXe siècle
Brûle-parfum couvert tripode en bronze doré et cloisonné, à 
décor polychrome sur fond bleu de fleurs et nuages, dragons 
et chiens de Fô en bronze en relief, les anses également en 
bronze ciselé à décor de dragons, le couvercle ajouré à prise 
d’un chien de Fô
Marque apocryphe QIANLONG en quatre lettres
Travail du XXe siècle à l’imitation des bronzes cloisonnés du 
XIXe siècle
H. 22 cm - L. 27 cm 200 / 300 €

178
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit brûle-parfum tripode à deux anses en bronze, à décor en 
émail cloisonné de fleurs bouddhiques sur fond bleu nuit, le 
couvercle ajouré en bronze ciselé à décor de chauves-souris 
parmi les nuages, la prise et les pieds à forme de chiens de Fô
H. 14 cm 1 000 / 1 500 €

179
CHINE - Vers 1900
Petite boîte ronde en émaux cloisonné, à décor d’un papillon 
parmi les chrysanthèmes sur fond jaune 
H. 7 cm - D. 12 cm 50 / 80 €

180
CHINE - Vers 1900
Bitong, petit pot à pinceaux en émaux cloisonnés à décor 
végétal sur fond bleu turquoise
H. 13 cm 100 / 150 €

181
CHINE - XIXe siècle
Brûle parfum tripode en bronze doré
Marque apocryphe XUANDE « Grand Ming » à six lettres
H. 14 cm - D. 14 cm
Le couvercle manquant 300 / 500 €
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182
CHINE - XIXe siècle
Imposant brûle-parfum tripode en bronze 
cloisonné, la panse renflée quadrilobée à décor 
polychrome de chrysanthèmes et de fleurs sur fond 
bleu turquoise géométrique, le dessous également 
décoré sur fond bleu nuit, les pieds à décor de 
fleurs de lotus et de rinceaux polychromes
La poignée du couvercle à symbole impérial bleu 
entouré de chauves-souris noires et svastikas parmi 
les nuages sur fond jaune, soutenue par une base 
en forme de fleur de lotus
H. 51 cm 
Sauts d’émail, chocs, restaurations
 1 000 / 1 500 €

183

183
CHINE - Vers 1800
Grand disque portatif en bronze formant calendrier 
perpétuel, à décor rayonnant d’idéogrammes 
ciselés indiquant les points cardinaux et les signes 
du zodiaque
D. 26 cm 1 500 / 2 000 €
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184
CHINE - XVIe siècle
Bouddha shaka nyorai en bronze à très 
belle patine dorée, assis en position de 
méditation et tenant une coupe libatoire 
dans ses mains
L’intérieur laqué rouge, le socle en forme 
de fleur de lotus
H. 22 cm 6 000 / 8 000 €
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187
CHINE - XVIIe siècle
Brûle encens tripode en bronze patiné tacheté de feuilles d’or 
(« Golden splash » ), l’intérieur également patiné, les anses à 
forme de petits dragons faisant le dos rond
Signature apocryphe XUANDE en six lettres, fin du XVIIe siècle
H. 10 cm - L. 16 cm 3 000 / 4 000 €

185
CHINE - Période KANGHI (1654-1722)
Grande potiche en porcelaine, à décor bleu et blanc d’une 
scène de cour parmi des jardins et les bananiers
XVIIIe siècle
H. 47 cm
Le col accidenté et en partie recollé (Un élément restant à 
recoller) 500 / 800 €

186
CHINE - Époque MING (1368-1664)
Tête de Guanyin en bronze à patine rouge
XVIIe siècle
H. 7,5 cm
Sur un socle en bois 100 / 200 €
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188
CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Grand gardien de temple en bois sculpté 
recouvert de tissu laqué rouge, noir et or.
Il se présente en posture debout, la main 
droite appuyée sur sa hanche, la main gauche 
s’appuyant sur une boule anciennement 
prolongée par un bâton faisant le lien à la 
terre (Coupé et disparu), et la tête légèrement 
inclinée regardant en bas à gauche. Le visage 
serein et délicat laisse esquisser un léger sourire, 
lui donnant un aspect étonnamment bienveillant, 
qui tranche avec le caractère plus massif et 
féroce habituellement observé dans les autres 
représentations de gardiens de temple.
Il est revêtu d’un vêtement drapé légèrement 
flottant, recouvert d’une armure et de sabots 
s’apparentant à la tenue des guerriers mongols ; 
les épaulettes, les chevilles et la base du ventre 
étant par ailleurs ornés de têtes de lions stylisés. 
La ceinture retient un nœud de protection et une 
petite gourde aplatie sur le devant du corps. Les 
cheveux sont relevés en chignon, et peut-être 
anciennement recouverts d’un casque disparu qui 
accentuait encore son aspect guerrier.
Il repose sur un socle en bois sculpté en forme de 
nuage stylisé, anciennement peint en vert de gris.
H. 120 cm - L. 61 cm - P. 42 cm
Restaurations, usures à la dorure, quelques 
fissures de laque, manques de matière
 15 000 / 20 000 €
Provenance : Lyon, collection privée.
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196
CHINE - XIXe siècle
Petite statuette en ivoire finement sculpté, à sujet d’une Guanyin 
au visage allongé tenant une branche de cerisier en fleurs d’une 
main, et une fleur de lotus de l’autre, un dragon à ses pieds
Vers 1860
H. 21 cm - Poids brut : 248 g
Accident et manque 200 / 300 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

197
CHINE - Début du XXe siècle
Sujet en ivoire représentant une impératrice tenant deux coupes 
libatoires dans ses mains, coiffe surmontée d’un phénix (Infime 
accident à la crête)
H. 15,5 cm - Poids : 384 g
Sur un socle en bois 150 / 200 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

198
CHINE, Canton - Vers 1900
Sujet en ivoire finement sculpté représentant une impératrice 
debout tenant un sceptre Ruyi, les vêtements gravés à décor de 
symboles de l’eau, du feu et des nuages
Les yeux (très réalistes) peints et fortement incisés sous les 
paupières, la coiffe redressée en chignon (En forme de phénix) 
portant un bijou de tête orné d’un cabochon de turquoise
H. 26 cm - Poids : 517 g
Sur un socle en bois 300 / 400 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

199
CHINE - XXe siècle
Toba sur sa mule, groupe en placage d’os de chameau 
rehaussé de couleurs
Signature apocryphe QIANLONG sur la terrasse
H. 28 cm - L. 22 cm 150 / 200 €

200
CHINE - Vers 1900
Statuette en ivoire à sujet d’un Karako tenant un panier
Signé SEISEI dans un cachet rouge, gerce à l’oreille
H. 20 cm - Poids : 598 g
Accident et manque, gerce à l’oreille 100 / 200 €

201
CHINE - Début du XIXe siècle
Homme tenant un rat, sujet en bois noble à la façon des 
okimonos japonais
H. 13 cm 
Manque le socle 
Quelques usures du bois 150 / 200 €

189
CHINE - XVIIIe siècle
Bitong, pot à pinceaux en bronze patiné finement ciselé et 
ajouré, à décor de deux dragons à trois grecques parmi les 
nuages, bordé de frises de grecques
H. 12 cm 500 / 600 €

190
CHINE - XVIIIe siècle
Boite carrée en cinabre rouge, le couvercle à décor de 
personnages dans un paysage, les cotés à décor de svastikas
H. 6 cm - L. 12,5 cm - P. 12,5 cm
Éclats  800 / 1 000 €

191
CHINE - Vers 1800
Grand rince-pinceaux en jade céladonné en forme de feuille 
de lotus, un personnage assoupi sur un angle 
H. 4 cm - L. 14,5 cm - P. 13 cm 600 / 800 €

192
CHINE - Vers 1800
Paire de coqs en jade céladonné, leurs plumes finement 
gravées
Sur leurs socles d’origine en bambou sculpté et ajouré
H. totale : 16 cm
Accidents (Plumes), restauration aux pattes et à la queue de l’un
 200 / 300 €

193
CHINE - Fin du XIXe siècle
Pinceau en stéatite sculptée laquée noir, à décor sur le manche 
de neuf dragons sur fond floral, la virole ornée de cinq chauves-
souris, les frises à forme de grecques
Les embouts en corne, la touffe en poils de rongeur chinois
L. 39,5 cm - Poids brut : 229 g 300 / 400 €

194
CHINE - XIXe siècle
Sculpture tripode en bambou laqué rouge et noir, en forme 
de corne de rhinocéros, à décor en relief de cinq dragons 
poursuivant la perle sacrée 
H. 26 cm
Le corps du dragon finement gravé à la façon d’une peau de 
serpent 500 / 800 €

195
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Paire de petits vases balustre de forme quadrangulaire à panse 
renflée, à décor bleu et blanc de rochers et de fleurs
H. 16 cm
Objets sans doute retrouvés dans l’épave d’un bateau 
naufragé (coquillages accrochés, petit trou dû à l’accroche 
d’un coquillage sur l’un) 50 / 100 €
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202
CHINE - XIXe siècle
Groupe en jade sculpté représentant un singe tenant une 
grenade, un autre singe plus petit sur son épaule
H. 10 cm  200 / 300 €

203
CHINE - XVIIIe siècle
Groupe en jade sculpté céladonné et légèrement rouillé, à 
sujet de quatre Karakos parmi les babaniers
H. 7 cm - L. 10,5 cm  800 / 1 000 €

204
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Rince-pinceaux en jade, en forme de fleur de lotus ornée de 
fleurs, feuilles et d’un oiseau en vol (Petit accident et manque 
à la base)
H. 7,5 cm - L. 10 cm
Sur son socle d’origine à décor de végétaux et d’une grenouille 
(Petit manque) : H. 4 cm - L. 10 cm 800 / 1 000 €

205
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Rince-pinceaux en jade céladonné, à décor d’un couple 
d’oiseaux branchés sur un arbre en fleurs
H. 4 cm - L. 14 cm - P. 11,5 cm 400 / 600 €

206
CHINE - Vers 1900
Groupe en jade blanc représentant un chien de Fô et ses 
quatre petits gardant la boule de vie
H. 5 cm - L. 13 cm - P. 7,5 cm 1 000 / 1 500 €

207
CHINE - XVIIIe siècle
Socle en bambou sculpté représentant une feuille de lotus sur 
un piètement végétal
H. 5 cm - L. 9 cm - P. 7 cm
Gerces  100 / 150 €

208
CHINE - XIXe siècle
Amulette en jade gravée à décor d’un personnage dans un 
paysage stylisés, et d’un poème de l’autre face
La bélière en or
H. 5,5 cm - L. 3,5 cm 150 / 200 €

209
CHINE - XIXe siècle
Amulette en jade à sujet d’un petit dragon stylisé
L. 5 cm 100 / 150 €
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215
CHINE - Vers 1900
Petite boîte circulaire tripode en jade, à décor de fleurs de 
lotus, les pieds en forme de grenouilles rieuses, l’intérieur évidé 
autour d’une fleur au centre, à décor sous le couvercle d’une 
Guanyin et d’un brûle-parfum
H. 3,5 cm - L. 5,5 cm 200 / 300 €

216
CHINE - Début du XXe siècle
Petite amulette en jade à sujet de deux singes sur une pêche 
L. 6 cm 200 / 300 €

217
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit éléphanteau en jade 
L. 5 cm
Percé d’un trou 100 / 150 €

218
CHINE - XVIIIe siècle
Petite boucle de ceinture en jade à forme d’un sceptre, à décor 
d’un dragon
L. 8,5 cm 150 / 200 €

219
CHINE - Début du XXe siècle
Amulette en jade à sujet de deux dragons affrontés
L. 7,5 cm 
Légères traces de rouilles 150 / 200 €

210
CHINE - Début du XXe siècle
Petite plaque ajourée en jade, à décor d’un oiseau parmi les 
feuillages
H. 4,5 cm - L. 7,5 cm 100 / 150 €

211
CHINE - XIXe siècle
Animal ailé fantastique en position assise, en jade légèrement 
rouillé
H. 5,5 cm - L. 7,5 cm 200 / 300 €

212
CHINE - XIXe siècle
Amulette en jade légèrement rouillé, à sujet d’un champignon 
bouddhique
L. 10 cm 200 / 300 €

213
CHINE - XVIIIe siècle
Groupe en jade blanc sculpté à sujet d’une femme et d’un 
Karako
H. 8 cm 
Légères traces de rouille 300 / 400 €

214
CHINE - Début du XXe siècle
Petite fille en jade tenant une branche de Ruyi
H. 6 cm  100 / 150 €
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220
CHINE - Époque JIAQING (1787-1820)
Exceptionnel paravent de lettré en bois noble centré d’une plaque de jade 
circulaire, à décor sculpté sur une face de trois philosophes sur un pont parmi 
les pins dans un paysage de montagne, trois grues en vol dans le ciel parmi 
le soleil et les nuages ; le verso orné d’un poème et signé JIAQING en quatre 
lettres, indiqué comme étant un cadeau de l’Empereur au « grand poète et 
philosophe CHOKOSO », « donné le 15 août » (Année inconnue)
Vers 1800
D. du jade : 27,5 cm
Dimensions totales : H. 62 cm - L. 49,5 cm - P. 22 cm
Quelques gerces, sinon parfait état de conservation 6 000 / 8 000 €
Provenance : Lyon, collection privée
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221
CHINE - Période JIAQING (1796-1820)
Paire de vases carrés en porcelaine de la famille rose à décor sur fond jaune, les quatre faces ornées dans des réserves de scènes 
de la vie de palais d’une impératrice et de son enfant, l’épaule ornée d’une frise de rinceaux bouddhiques encadrée de quatre 
chauves-souris bleues aux angles, l’intérieur et le dessous émaillés de couleur turquoise
Marque de sceau impérial JIAQING de couleur rouge de fer sous la base
Début du XIXe siècle. H. 33 cm 3 000 / 5 000 €
Provenance : Lyon, collection privée
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222
CHINE - XIXe siècle
Petite tabatière en jade blanc légèrement rouillé, de forme 
bouteille à décor de deux chimères grimpant
Marque apocryphe QIANLONG à l’arrière
H. 8,5 cm
Avec son bouchon et sa cuillère  600 / 800 €

223
CHINE - XIXe siècle
Lot de deux tabatières en agate à forme de fruits stylisés
H. 6,5 cm et 7,5 cm
Avec leurs bouchons 100 / 150 €

224
CHINE - Vers 1900
Petit vase couvert d’applique en jade vert, à décor gravé d’un 
personnage sous un pin, et d’un poème en relief au verso
H. 8 cm  300 / 400 €

225
CHINE - Début du XXe siècle
Petite tabatière en jade, à décor archaïque gravé, les deux 
anses en forme d’éléphant
H. 6,5 cm
Avec sa cuillère et son bouchon 100 / 150 €

226
CHINE - Vers 1900
Tabatière en jade blanc, à décor d’un sage et d’un arbre 
entourant un vase à double panse gravé d’un paysage
H. 7,5 cm
Avec sa cuillere et son bouchon  300 / 400 €

227
CHINE - XIXe siècle
Petite tabatiere en cristal de roche sculpté, à sujet d’un enfant 
et d’un bufle couché, la queue formant bouchon
L. 6 cm 200 / 300 €

228
CHINE - Vers 1900
Petite tabatière en agate, à décor gravé de trèfles, avec sa 
cuillère et son bouchon
H. 6 cm
Fêles naturels  100 / 150 €

229
CHINE - XIXe siècle
Lot de trois tabatières en porcelaine à décor bleu et blanc :
- Tabatière, signature apocryphe YONZHEN, H. 9,5 cm
- Tabatière de forme bambou, signature apocryphe 
DAOGUANG, H. 9 cm
- Petite tabatière, H. 6,5 cm 100 / 150 €
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235
CHINE - Vers 1900
Paire de tabatières en verre de Pékin tacheté d’or, peint à 
décor de personnages et de poèmes
H. 11,5 cm
Avec leurs cuillères en argent et bouchons en cabochons de 
cornaline  300 / 400 €

236
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre jaune champagne satiné, à décor de deux 
phénix stylisés, le bouchon en cabochon d’agate bleue à 
l’imitation du lapis, la cuillère en argent
H. 7 cm 80 / 120 €

237
CHINE - Vers 1900
Petite tabatière en verre bleu satiné de Pékin, à scène d’un 
oiseau et d’un crabe, le bouchon en cabochon d’agate, la 
cuillère en argent
H. 7 cm 100 / 150 €

238
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre de Pékin à l’imitation de l’agate, à décor de 
personnages dans une barque et sur un âne
H. 7 cm
Avec son bouchon et sa cuillère 50 / 80 €

239
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre de Pékin à double couche, à décor violet 
façon améthyste de deux Hotei
Signature apocryphe QIANLONG
H. 8 cm
Avec son bouchon bleu et sa cuillère en argent 80 / 120 €

240
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre de Pékin double couche rouge et violet, 
à décor de deux dragons affrontés stylisés, le bouchon en 
cornaline, avec la cuillère
H. 7,5 cm 100 / 150 €

230
CHINE - Vers 1900
Tabatière en émaux cloisonnés, à décor végétal vert
H. 7 cm
Manque le bouchon et la cuillère 100 / 200 €

231
CHINE - Début du XXe siècle
Lot de trois tabatières en verre de Pékin, dont :
- Une tabatière en opaline signée KODETSUTEI, H. 5,5 cm
- Une tabatière en verre triple couche à décor d’un dragon, 
H. 6,5 cm
- Une petite tabatière à décor de papillons, H. 4,5 cm
Deux bouchons manquants, manque les cuillères 40 / 60 €

232
CHINE - Début du XXe siècle
Lot de quatre tabatières :
- Deux tabatières en laque cinabre, l’une à décor de déesses 
parmi les nuages, H. 5,5 cm, l’autre à décor de paysages, H. 
7 cm (Manque au col) 
Avec deux bouchons et leurs cuillères
- Une tabatière en verre de Pékin irisé, la surcouche de couleur 
corail, H. 6 cm (Manque le cabochon)
- Une tabatière émaillée à décor de paysages, avec sa cuillère 
et son bouchon, H. 6 cm 20 / 30 €

233
CHINE - Début du XXe siècle
Lot de quatre tabatières en opaline émaillée de Pékin, 
comprenant : 
- Une tabatière en forme de coloquinte porte une signature 
apocryphe QIANLONG, H. 7 cm
- Deux bouteilles plates signées KODETSUTEI, H. 7 cm
- Une petite tabatière applatie, H. 5 cm
Nous joignons quatre bouchons (Manque les cuillères)
 150 / 200 €

234
CHINE - Vers 1900
Petit vase en verre de Pékin à l’imitation du jade blanc, à 
application de fleurs roses
H. 4 cm  50 / 100 €
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241
CHINE - XIXe siècle
Petite coupelle en pierre dure irisée, à forme d’une feuille de lotus
L. 10 cm
Un petit éclat au bord 150 / 200 €

242
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petite Guanyin assise en bronze, tenant un livre d’enseignement 
dans sa main gauche, le socle en forme de fleur de lotus
H. 9 cm 200 / 300 €

243
CHINE, Canton - XIXe siècle
Petite boîte à grillon en ivoire finement sculpté et ajouré, en 
forme d’une courge fleurie
L. 7,5 cm 200 / 300 €

244
CHINE - Vers 1900
Instrument scientifique octogonal formant boussole et calendrier, 
la monture et le couvercle en argent bas-titre repoussé et ajouré 
à motifs de fleurs et oiseaux, le plateau à motifs incrustés 
d’animaux du zodiaque en os
H. 5 cm - D. 13,5 cm 200 / 300 €

245
CHINE - Période TRANSITION
Guanyin en bronze à patine brune, le socle en forme de fleur 
de lotus
XVIIe siècle
H. 21,5 cm 200 / 300 €

246
CHINE - Vers 1900
Petit Hotei en ivoire teinté jaune
Marque apocryphe QIANLONG
H. 9 cm - Poids : 282 g 150 / 200 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

247
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit sceau carré en bronze multiple (Façon poupées russes)
Dimensions du plus grand : 3,5 cm x 3,5 cm 100 / 200 €

248
CHINE - Fin du XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune, à décor sur 
la panse d’un dragon poursuivant la perle sacrée, les anses à 
têtes de chiens de Fô, les pieds à forme de têtes d’éléphants, 
la prise à forme de dragon
Signature apocryphe QIANLONG en quatre lettres
H. 15 cm 100 / 150 €

249
CHINE - Début d’époque MING (1368-1644)
Miroir circulaire en bronze patiné à décor stylisé de deux dragons 
parmi les nuages d’une face, l’autre face plane formant miroir (Dépoli)
XIVe siècle
D. 7,5 cm  100 / 200 €

250
CHINE, Canton - XIXe siècle
Sceau en os représentant un chien de Fô
Vers 1860
H. 8 cm 100 / 200 €

251
CHINE - Début du XIXe siècle
Sujet en ivoire représentant un dieu du bonheur assis sur un 
animal fantastique à queue de lion
H. 16 cm (Socle inclus) - Poids brut : 302 g
Manque 150 / 200 €
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(Conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)

252
CHINE - Vers 1900
Petite amulette érotique en verre rose de Pékin
H. 2,5 et 1,8 cm environ 80 / 100 €
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258
CHINE - XXe siècle
Médaillon ovale en stéatite verte à décor de pivoines, sur son 
socle en stéatite rouge à l’imitation de branchages
H. totale : 31 cm 150 / 200 €

259
CHINE - Fin du XIXe siècle
Trois immortels de la longévité, de la sagesse, et de l’éducation 
en stéatite teinte à l’imitation du bois sculpté
H. 25 cm 100 / 150 €

260
CHINE - Début du XIXe siècle
Sculpture en stéatite jaune à sujet d’un immortel assis, la surface 
de ses vêtements gravée de nuages stylisés, un chapelet 
bouddhique à la main et un chien de Fô à ses côtés, la terrasse 
en forme de lit de paille tressée
Vers 1830
H. 16 cm - L. 11 cm 200 / 400 €

261
CHINE - Fin du XIXe siècle
Hotei en grès émaillé blanc, tenant un sac de fortune d’une 
main et une boule de l’autre
Deux parties assemblées entre elles
H. 16 cm - L. 16 cm
Usures dans les coins, accident et manque à une main
 200 / 300 €

253
CHINE - Début du XIXe siècle
Sceau de haut dignitaire chinois surmonté d’un chien de Fô, en 
stéatite de couleur jaune rouille
Le contour gravé à décor de poèmes
H. 6,5 cm - L. 5,5 cm - P. 3,5 cm
Présenté dans sa boîte à forme d’origine 600 / 800 €

254
CHINE - XIXe siècle
Chien de Fô en grès émaillé de couleur céladon formant bougeoir
Marque apocryphe sous la base (Illisible)
H. 9,5 cm - L. 13,5 cm 200 / 300 €

255
CHINE - XXe siècle
Paire de montagnes sacrées en stéatite sculptée
H. 12 cm - L. 20 cm 100 / 150 €

256
CHINE - XXe siècle
Petit Butsudan en stéatite rouge, dans lequel est assis un lettré 
en stéatite verte
H. 10,5 cm - L. 7 cm - P. 3 cm  100 / 150 €

257
CHINE - XXe siècle
Barque en stéatite sculptée
H. 8 cm - L. 21 cm 100 / 150 €
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262
CHINE - Vers 1900
Pêche heureuse
Groupe en corail sculpté représentant les dieux de la richesse et du bonheur sous l’apparence 
de pêcheurs, l’un debout semblant tenir une canne à pêche (Probablement disparue) et 
lançant le poisson qu’il vient de capturer dans le panier de l’autre pêcheur assis 
H. 16 cm - L. 20 cm - P. 13 cm - Poids : 1764 g 5 000 / 6 000 €
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263
CHINE - Début du XIXe siècle
Vase Gu en bronze patiné
H. 28,5 cm
Manque la base 150 / 200 €

264
CHINE - XIXe siècle 
Petit gong en bronze à décor ciselé de guerriers
Signature apocryphe XUANDE en six lettres
H. 12,5 cm - D. 25 cm
Nous joignons une mailloche en bois 150 / 200 €

263

264
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266

268

265
CHINE - XVIIIe siècle
Brûle-parfum sur piédouche à frise de grecques en bronze 
patiné, les prises à forme de têtes de chiens de Fô
Signature apocryphe WANLI en lettres bouddhiques archaïques
H. 11,5 cm  800 / 1 000 €

266
CHINE - Début du XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze patiné, les anses en forme de poissons 
Signature archaïque apocryphe XUANDE 
H. 13 cm 300 / 500 €

267
CHINE - Fin du XVIIe siècle
Brûle-parfum sur piédouche à frise de grecques en bronze 
patiné, les prises à forme de têtes de chiens de Fô
Signature apocryphe XUANDE en six lettres
H. 10 cm 800 / 1 000 €

268
CHINE - Début du XIXe siècle
Petit paravent de lettré en bois noble, à décor sur une face de 
couples d’oiseaux des quatre saisons sur des arbres en fleurs
La corniche et les épaulements à décor de sept chauves-souris 
parmi les nuages
H. 44,5 cm - L. 53 cm - P. 7 cm 1 000 / 1 500 €



269
CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Petit pot à lait en porcelaine à décor polychrome et or dans le 
goût Kakiemon
Vers 1730 100 / 150 €

270
CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle 
Paire de tasses à thé et leurs soucoupes en porcelaine, à décor 
dans le goût Imari
Vers 1730
H. 7, 5 cm - D. de la soucoupe : 13,5 cm 
On joint une troisième tasse et sa soucoupe d’un modèle 
différent (Égrenures, fêles)
H. 8,5 cm - D. de la soucoupe : 12 cm  80 / 120 €

271
CHINE - Époque Xanghi (1662-1722)
Bol en porcelaine à décor floral en bleu et blanc, la base à 
frise de lotus légèrement en relief
Marque au nœud de trésor
Vers 1700
H. 7 cm - D. 15 cm 
Fêle et égrenures 80 / 120 €

272
CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Partie de service à thé en porcelaine à décor Famille rose, 
comprenant : six tasses, trois coupelles et un bol
Travail pour l’exportation européenne, vers 1760
H. 5 cm - D. 14 cm - H. 7,5 cm
Éclats, défauts de cuisson (Brunissures) 400 / 600 €

273
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Lot en porcelaine comprenant trois tasses à thé et leurs sous-
tasses (L’une accidentée et restaurée), à décor floraux Famille 
rose, les sous-tasses centrées d’une corne d’abondance 
Nombreuses égrenures, éclats
Tasses : H. 5 cm - D. 8,5 cm
Sous-tasses : D. 13,5 cm
On joint une autre tasse d’un modèle différent (Égrenures) 
 200 / 300 €

274
CHINE - XXe siècle
Service à thé comprenant quatre tasses et quatre soucoupes à 
décor bleu et blanc dans le goût du XVIIIe siècle
Marque au double cercle bleu sous la base
H. 5,5 cm - D. soucoupe : 13 cm
Égrenures 100 / 200 €

275
CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine à décor dans le goût Imari
Vers 1740-1750
D. 23 cm
Éclat 40 / 60 €

276
CHINE, Compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Deux assiettes en porcelaine à décor Famille rose, l’une 
octogonale à décor d’un paysage (Égrenures), l’autre à décor 
de végétaux
D. 22,5 cm et 23 cm 40 / 60 €
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277
CHINE - Époque QIANLONG (1735-1796)
Vase d’applique murale en forme de double gourde, à décor 
Famille rose d’une femme, d’enfants et de chauves-souris dans 
un jardin en réserve, et d’un poème dans une autre réserve, sur 
fond rose feuillagé polychrome ; l’arrière du vase de couleur 
turquoise
Signé QIANLONG en rouge de fer sous la base
H. 20,5 cm 800 / 1 000 €

278
CHINE - Début du XIXe siècle
Paire de vases meiping en porcelaine de cinq couleurs, à 
décor de deux Kirin courant dans un paysage
Signés « Wandi Ming » sur le col
H. 18,5 cm
Un éclat au talon de l’un 200 / 300 €

279
CHINE - XIXe siècle
Guanyin en porcelaine, à décor émaillé de grues volant parmi 
les nuages, sur fonds mille-fleurs et vermicelle rose, jaune, bleu, 
violet, vert, noir et turquoise
La coiffure bouddhique bleue, un collier doré retenant des 
pendentifs rouges à l’imitation du corail
Base lotiforme rose
Deux tampons sous la base : « fouken kai lan » et « qianlong len so » 
H. 45,5 cm
Accidents et manques aux deux mains, petits sauts d’émail
 200 / 300 €

278277
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280
CHINE - Fin du XIXe siècle
Jatte hexagonale sur piédouche en porcelaine, l’extérieur à fin 
décor polychrome de fleurs et insectes, l’intérieur et le dessous 
de couleur turquoise, le rebord très légèrement chantourné et 
souligné d’un trait doré
Signature apocryphe TONGZHI en six lettres
H. 9 cm - D. 19 cm 100 / 200 €

281
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand plat en porcelaine, à décor émaillé de deux dragons à 
quatre griffes sur fond jaune, la bordure turquoise à décor de 
fleurs et rinceaux, le bord souligné d’un trait d’or
Signature GUANGXU apocryphe
D. 37 cm 
Légères usures 200 / 300 €

282
CHINE - XIXe siècle
Grand bol en porcelaine, à décor floral dans des réserves sur fond 
mauve à motifs de végétaux ciselés, le bord anciennement doré
Signature apocryphe QIANLONG en six lettres
H. 11,5 cm - D. 26 cm
Restauration  300 / 400 €

283
CHINE - Début du XIXe siècle
Petit plat en porcelaine, à décor végétal sur fond jaune et d’un 
Kirin au centre, le contour chantourné souligné d’un trait doré
D. 13 cm 150 / 200 €

284
CHINE - XIXe siècle
Bol en porcelaine à décor de médaillons floraux jaunes, roses 
et verts sur fond bleu ciselé de végétaux
Signature WANLI apocryphe en quatre lettres
H. 8 cm - D. 17 cm 100 / 200 €

285
CHINE - Vers 1900
Paire de bols en porcelaine, à décor Famille rose très finement 
peint de fleurs dans des réserves turquoises, sur fond rose 
légèrement craquelé
Marque apocryphe KANGXI en quatre lettres 
H. 7 cm - D. 15 cm 200 / 300 €

286
CHINE - Début du XIXe siècle
Assiette en porcelaine, à décor central rouge de fer et or d’un 
dragon à quatre griffes et de deux phénix sur fond bleu végétal, 
la bordure à frise de fleurs de lotus roses sur fond jaune
D. 24,5 cm 30 / 50 €
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291
CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine, de forme légèrement meiping, à décor 
blanc et bleu de fleurs sur fond de rinceaux, les frises également 
à décor de fleurs
Marque apocryphe XUANDE à quatre lettres
H. 27 cm 300 / 500 €

292
CHINE du SUD - XIXe siècle
Tulipier en porcelaine, à décor blanc et bleu de jeunes femmes 
dans des réserves, sur fond de rinceaux feuillagés, le sommet 
à forme d’une fleur bouddhique
Marque apocryphe KANGXI en quatre lettres
H. 25 cm
Éclats anciens 200 / 300 €

293
CHINE - Vers 1900
Petit pot à gingembre en porcelaine, à décor blanc sur fond 
bleu de cerisiers en fleurs
Marque apocryphe KANGXI en quatre lettres, entourée d’un 
double cercle bleu
H. 11,5 cm 80 / 100 €

294
CHINE - Vers 1800
Petit vase en porcelaine à deux anses de forme hu, à décor 
blanc et bleu de vases fleuris, brûle-parfums et objets de 
lettrés sur un fond à décor de svastikas, motifs géométriques, 
symboles astronomiques et nœuds
Les prises à têtes d’éléphants
H. 18 cm  300 / 400 €

287
CHINE - Vers 1900
Paire de vases de forme meiping en porcelaine, à décor blanc 
sur fond bleu dégradé de cerisiers en fleurs
Marque au double cercle bleu
H. 39 cm 800 / 1 000 €

288
CHINE du SUD - XIXe siècle
Paire de brûles-parfums rectangulaires à deux anses en 
porcelaine, à décor bleu et blanc de personnages dans des 
paysages
H. 16,5 cm - L. 11,5 cm - P. 9,5 cm
Un fêle étoilé de l’émail sous l’un d’entre eux  300 / 400 €

289
CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor bleu et blanc de divinités 
parmi les nuages
Marqué KINDOFUKKI en quatre lettres
H. 35 cm 200 / 300 €

290
CHINE du SUD - Début du XIXe siècle
Pot à gingembre en porcelaine, à décor blanc et bleu d’un 
oiseau parmi les fleurs
Marque au double cercle bleu
H. 25 cm
Petit défaut de cuisson 600 / 800 €
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295
CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme meiping, à décor de neuf 
dragons rouge de fer à cinq griffes sur fond de vagues, le col 
orné d’une frise de feuilles de lotus
Signature apocryphe QIANLONG, vers 1880
H. 35 cm 1 000 / 1 500 €

296
CHINE - Vers 1900
Vase balustre quadrangulaire à panse renflée, à décor bleu et 
blanc de paysages lacustres dans des encadrements de frises 
végétales, la base et le col ornés de nœuds symboliques dans 
des réserves sur fond géométrique
Signature apocryphe GUANGZU en six lettres
H. 31,5 cm 300 / 400 €

297
CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme meiping, à décor blanc et bleu 
de montagnes et paysages lacustres
Signature apocryphe XUANDE en quatre lettres
H. 47 cm
Égrenure, percé de deux trous (Trou sous la base, et trou sur le 
coté au pied du vase) 300 / 500 €
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298
CHINE - Vers 1900
Paire de vases couverts en porcelaine à décor 
bleu, blanc et rouge, ornés sur la panse de 
cinq Karakos s’amusant dans un décor végétal, 
l’épaule et le couvercle ornés de dix chauves-
souris rouges parmi les nuages, le col à frise 
de grecques
Marque en six lettres «  QIANLONG  » 
apocryphe sous la base
H. 30 cm 200 / 300 €

299

298

300

299
CHINE - XIXe siècle
Grand vase balustre en porcelaine à décor blanc, bleu et 
rouge sous couverte de bateaux et pagodes parmi des 
paysages lacustres et de montagne 
Vers 1880
H. 60,5 cm
Accident (trou) sur le corps du vase, suivi d’une importante 
fêlure courant sur environ 38 cm, accident et restauration au col
 300 / 400 €

300
CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor bleu et blanc d’oiseaux 
parmi les rocher et les végétaux
Signature apocryphe KANGXI en quatre lettres, vers 1900
H. 44 cm 200 / 300 €
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301
CHINE - XIXe siècle
Bitong, petit pot à pinceaux en porcelaine à décor de deux 
sages
Marque Tongzhi à six lettres 
H. 11 cm 100 / 200 €

302
CHINE - Début du XXe siècle
Paire de petits vases en porcelaine, à décor de Karakos et d’un 
vieux sage jouant sous un cerisier en fleurs
Vers 1930, marque Qianlong apochryphe sous la base
H. 19,5 cm 200 / 300 €

303
CHINE - Début du XXe siècle
Grand plat rond en porcelaine à décor polychrome de vases 
fleuris
Marque apocryphe QIANLONG
D. 34,5 cm
Infime éclat en bordure 150 / 200 €

304
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petite jardinière en porcelaine émaillée à décor d’objets de 
lettrés et de fleurs, la bordure anciennement dorée
Signature apocryphe TONGZHI
H. 5,5 cm - L. 17 cm - P. 10 cm 150 / 200 €

305
CHINE - XIXe siècle
Jatte carrée en porcelaine à décor Famille verte de symboles 
de lettrés dans des réserves
Marque apocryphe KANGHI à six lettres
H. 12 cm - L. 22,8 cm - P. 22 cm
Avec son support quadripode (Restauré) 150 / 200 €

306
CHINE - Époque de la République MINGUO (1912-1949) 
Théière en porcelaine à décor d’une femme portant son enfant 
et d’un poème
Marque apocryphe sous la base
H. 14 cm
L’anse en bambou accidentée, le couvercle probablement 
rapporté 150 / 200 €

307
CHINE - Vers 1900
Petite coupe quadrangulaire sur talon en porcelaine à décor 
d’un paysage, le talon également décoré, le contour souligné 
d’un trait couleur chocolat
Marque apocryphe GUANGXU à quatre lettres, signé KEISEI
H. 5,5 cm 50 / 80 €

308
CHINE - Début du XXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor de dix Karakos, les prises 
à têtes de chiens de Fô de couleur corail, le bord souligné d’un 
trait couleur chocolat
H. 25 cm
Sceau en cire sous la base  200 / 300 €

309
CHINE - Fin du XIXe siècle
Paire de vases balustres hexagonaux, à décor de femmes et 
d’enfants sous les bananiers, les anses à prises de fleurs
Marque apocryphe sous la base
H. 23,5 cm 300 / 400 €

310
CHINE - XXe siècle
Paire de pots à pinceaux en porcelaine, à décor bleu et blanc 
de hérons dans un paysage lacustre, et d’un poème 
Marque de fabrication officielle à six lettres
H. 12 cm 150 / 200 €
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311
CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase octogonal, la panse à décor polychrome de huit 
personnages légendaires, chaque personnage entouré d’une 
plante à ses pieds et d’un insecte au dessus de lui
Le col orné de sept animaux polychromes (Tigre, vache, chien 
de Fô, cheval, éléphant, Kirin et chèvre) ainsi que d’un char
Vers 1860
H. 37,5 cm
Vase très accidenté, recollé, certaines parties accidentées 
manquantes (Trous) 100 / 200 €

312
CHINE - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine de forme dite «  Bambou  », à 
décor polychrome en partie inférieure d’une rivière sur laquelle 
naviguent de jeunes femmes et un vieux sage sur des bateaux 
en forme d’arbres, accompagnés d’un pêcheur de grenouille 
sur un rocher, et en partie supérieure de déesses sur des 
nuages dans un paysage montagneux
H. 35,5 cm 300 / 400 €

313
CHINE - XIXe siècle 
Paire de vases hexagonaux en porcelaine, à décor polychrome 
de scènes de cour dans des jardins et paysages montagneux, 
ajouré d’un médaillon en forme de Tsuba sur chaque face 
Les bords soulignés d’un trait couleur chocolat
H. 27,5 cm  600 / 800 €
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314
CHINE - Fin du XIXe siècle
Imposant vase gourde aplatie en porcelaine à deux 
anses, à décor dans deux réserves de l’Empereur 
arrivant sur un buffle sur un champ de bataille parmi 
les nuages et les flammes d’une face, et d’une scène 
de cour autour de l’impératrice de l’autre face, sur 
fond jaune à décor rose, bleu et vert de fleurs 
bouddhiques et frises de grecques, les deux cotés 
ornés de symboles Shou en relief
Marque bleue sous couverte QIANLONG 
apocryphe en six lettres sous la base
H. 40,5 cm 800 / 1 000 €

315
CHINE - Vers 1900
Paire de grands vases de forme «  bambou  » en 
porcelaine, à décor dans le goût de la Famille 
verte d’une scène de palais, d’un paon et de cinq 
déesses sur des nuages, l’épaulement orné de 
nœuds symboliques dans des réserves sur fond 
géométrique vert de svastikas, le col orné d’un 
immortel entouré d’une grue et d’un Karako
Signature apocryphe KANGHI en six lettres, dans 
un double cercle bleu
H. 46,5 cm 1 500 / 2 000 €
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316
CHINE - Vers 1900
Petit tabouret en porcelaine à décor de fleurs sur fond vert 
d’eau, à motifs de sapèques ajourés bleu et or
H. 30 cm
Petits défauts de cuisson 150 / 200 €

317
CHINE - Début du XXe siècle
Grand pot en porcelaine, à décor émaillé polychrome figurant 
la vie d’un lettré dans deux réserves, sur fond rose orné de 
végétaux dans le goût de la Famille rose
H. 31,5 cm - D. 37,5 cm  300 / 500 €

318
CHINE - Début du XXe siècle
Vase couvert en porcelaine, à décor polychrome d’un couple 
d’oiseaux sur des pivoines et d’un poème
H. 28 cm
Manque le couvercle  200 / 300 €

319316 320

319
CHINE - Vers 1900
Vase en porcelaine, de forme gourde à panse aplatie de type 
Bianhu, à décor d’un Phénix sur une face, et d’un dragon à 
cinq griffes sur l’autre face, sur fond de fleurs et rinceaux
Le col orné de fleurs de lotus et de frises de grecques, le rebord 
souligné d’un trait doré
Signature apocryphe QIANLONG en six lettres
H. 34 cm 300 / 400 €

320
CHINE - XXe siècle
Vase à col resserré en porcelaine, le corps piriforme à décor 
blanc en relief sur fond citron d’un couple d’oiseaux dans un 
cerisier en fleurs
Marque apocryphe QIANLONG en six lettres
H. 29 cm 500 / 600 €
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321
CHINE - Époque de la République MINGUO (1912-1949)
Vase bouteille en porcelaine, à décor céladon en relief de 
rinceaux feuillagés, le col à frises de fleurs bouddhiques, le 
goulot à forme d’une fleur de lotus (accident) 
Les prises à forme de chiens de Fô tenant des anneaux dans 
leurs gueules
Marque apocryphe YONCHEN en six lettres dans un double 
cercle bleu
H. 34 cm
Accident et manque au goulot, multiples fêles au col
 200 / 300 €

322
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand vase balustre à décor bleu et blanc d’un dignitaire et 
son serviteur rencontrant un paysan, dans un paysage de pins, 
rochers et soleil couchant animé d’un éléphant et d’oiseaux
H. 58 cm
Important accident et manque suivi d’un fêle au col du vase 
 300 / 400 €

323
CHINE - XXe siècle
Vase en porcelaine à décor d’une scène de cour en réserve 
sur une face, et de fleurs et poèmes sur l’autre face, les prises 
ajourées dorées
H. 43 cm 200 / 300 €

324
CHINE - République MINGUO (1912 - 1949) 
Hotei et ses cinq enfants en porcelaine polychrome, un 
chapelet bouddhique à la main droite, un sac de fortune à la 
main gauche, habillé d’un décor polychrome de cinq couleurs 
à la mode de Canton
Signé dans un ovale
H. 26 cm  300 / 500 €

325
CHINE - République MINGUO (1912-1949)
Vase balustre en porcelaine, à décor dans le goût de la Famille 
rose de scènes animées d’une procession dans des réserves et 
de fleurs sur fond jaune
Signature QIANLONG en six lettres
H. 44 cm 300 / 400 €
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326
CHINE du SUD - Fin du XIXe siècle
Paire de fauteuils de dignitaires en bois de fer, à décor ajouré d’une Svastika et d’un cerf 
dans la forêt sur le dossier, le bras et le haut du dossier courbés se finissant en tourbillon
H. 117 cm - L. 67 cm - P. 60 cm (environ) 2 000 / 3 000 €

327
CHINE - Début du XXe siècle
Grand paravent triptyque à incrustations de 
nacre et de stéatite teintée de plusieurs couleurs 
(Infimes manques), à scènes de lettrés, voyageurs 
et poètes
L’avers à décor laqué d’oiseaux branchés et 
fleurs, raisins, grenades et citrons
Dimensions d’une feuille : H. 184 cm - L. 46 cm
Quelques accidents dans les coins des montants
 300 / 500 €

328
CHINE - XIXe siècle
Tenture en soie bleue, à décor brodé d’un coq et 
d’un papillon parmi les fleurs, dimensions : 40 x 
53 cm (Trous et usures)
On joint deux broderies sur soie chinoises, début 
du XXe siècle, dimensions  : 61  cm x 21  cm
 80 / 100 €
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329
CHINE - Vers 1900
Tenture en soie, à décor brodé sur fond 
jaune de deux paons, fleurs et papillons 
H.117 cm - L. 60 cm  400 / 600 €

330
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand tissu préparatoire de vêtement en 
soie jaune, à décor polychrome brodé de 
deux dragons à quatre griffes et six Kirin, 
parmi les nuages, les fleurs et les chauves-
souris en vol
Signée SOISISOSIKATSU
Dimensions : 197 cm x 62 cm et 271 cm x 
102 cm (Pièces de tissu assemblées)
Soie fusée, taches, trous 600 / 800 €

331
CHINE - Fin du XIXe siècle
Longue aquarelle sur soie, représentant un 
paysage de lacs et de saules pleureurs 
durant l’été
École de l’Empereur Qing, signé KAISANSEKI
Six tampons rouges de collection
H. 19 cm - L. 152 cm
Montée en rouleau et encadrée : H. 27,5 cm - 
L. 181,5 cm (à vue)  600 / 800 €

332
CHINE - XIXe siècle
Lot de quatre dessins aquarellés sur 
papier, représentant des hommes célèbres 
surmontés d’inscriptions élogieuses
H. 39 cm - L. 28,5 cm
Taches, encadrés sous verre 200 / 300 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %)]  - pour le judiciaire : 12 % HT  
[14,4 % TTC (TVA 20 % )]. Le paiement du lot aura lieu au 
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même 
en cas de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6  - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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