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D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

lyon - mercredi 30 octobre 2019



Calendrier des ventes
 

paris
 

Mercredi 20 novembre / Mobilier, sculpture et Objets d’Art
Vendredi 29 novembre / Art du XXe siècle
Mercredi 11 décembre / Collection Colette Creuzevault

 
Lyon

 
Jeudi 24 octobre / Mobilier et Objets d’Art
Vendredi 25 octobre / Tableaux et Estampes
Mercredi 30 octobre / Art d’Asie
Mardi 5 novembre / Vins et spiritueux
Jeudi 7 novembre / Instruments de musique
Samedi 16 novembre / Mobilier et Objets d’art
Lundi 18 novembre / Tableaux anciens et modernes
Mardi 19 novembre / Bijoux et orfèvrerie
Mardi 26 novembre / Art nouveau - Art déco
Jeudi 12 décembre / Photographie, matériel photographique
Vendredi 13 décembre / Minéraux
Mercredi 18 décembre / Art populaire et Montagne
Jeudi 19 décembre / Mobilier et Objets d’Art



D E  B A E C Q U E  - D ’ O U I N C E  - S A R R A U

mercredi 30 octobre à 14h30
70  r u e  v e n dôm e  –  69 0 0 6  lyon

Le versement d'un dépôt de garantie pourra être demandé à l'adjudicataire pour toute enchère supérieure à 5 000 €

exposition publique
Mardi 29 octobre de 14 h à 18 h 

Mercredi 30 octobre de 9 h à 12 h

renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr

Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

ArT D'ASIE
Collection 
de m. et mme d 'o.  
e t  à  d i v e r s



art d'asie
Responsable de département 
Thibault DELESTRADE
Tél. +33(0)4 72 16 29 44

Akio SETO - Expert

Les lots précédés du symbole  proviennent 
de la collection de M.  et Mme d’O

Photos : Pierre Aubert

Conception et réalisation : Arlys création
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1
 THAÏLANDE - Fin du XIXe siècle

Bouddha en bronze patiné, assis en position de méditation sur 
des pétales de lotus
Fonte à l’argile, école de Ayutthaya
H. 19 cm 200 / 300 €

2
INDE - Fin du XIXe siècle
Boîte à fards en bronze ouvrant à six compartiments surmontés 
de singes, soutenu par six pieds à forme de personnages debout
H. 5 cm - D. 8,5 cm
Manque la tige centrale 60 / 80 €

3
INDE - XIXe siècle
Plaque en métal argenté repoussé, représentant le dieu Vishnou 
à quatre bras entouré de deux déesses à l’entrée d’un temple
Collée sur un socle en plexiglas noir
H. 21,5 cm - L. 20 cm - P. 10 cm (dimensions hors tout, socle inclus)
Pliures, éléments à recoller 300 / 500 €

4
BIRMANIE - XIXe siècle
Poignée d’un kris malais en ivoire sculpté présentant une créature 
fantastique
H. 7 cm - Poids 39 g
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)
 80 / 100 €

5
INDE - Fin du XIXe siècle
Déesse Shiva en bronze patiné, à genoux sur un corps, le buste 
et la main gauche relevée, la tête renversée en arrière
Sur un socle lotiforme
H. 8 cm 100 / 120 €

6
INDE, art gréco-boudhique - IVe siècle
Tête de Bouddha en pierre calcaire
H. 19 cm
Montée sur socle en bois, petit choc au nez, usures éparses
 2 000 / 2 500 €

7
 INDE - XIXe siècle

Statuette en bronze à sujet d’une Shiva à quatre bras tenant la 
roue de la vitalité
XIXe siècle
H. 19 cm 200 / 300 €

8
INDE - XIXe siècle
Cloche bouddhique en bronze, la prise à décor de feuillages 
de lotus et d’un œil de vigilance écrasé, se terminant par une 
vache sacrée au sommet
H. 17 cm 200 / 300 €
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10
 INDE - Fin du XIXe siècle

Tangka, peinture polychrome sur tissu à sujet de vingt-
cinq positions du Kamasutra
H. 70 cm - L. 70 cm 200 / 300 €

11
 INDE - Fin du XIXe siècle

Statuette en bronze représentant Shiva debout à 
trois bras
H. 37 cm 300 / 400 €

12
 MALAISIE - XIXe siècle

Kris malais, la lame forgée en acier issu de météorite, 
la monture en bois sertie de bronze doré
L. de la lame 30 cm
L. totale 43 cm 100 / 200 €

13
 MALAISIE - Fin du XIXe siècle

Trois couteaux de chasse, l’un avec un manche 
en corne et un fourreau en cuir noir, le deuxième 
avec un manche en corne et un fourreau en argent 
repoussé bas titre ajouré sur fond de velours violet, 
le troisième avec un manche en laiton grave incrusté 
de cuivre et le fourreau en cuivre repoussé filigrané 
avec application de perles de couleur à l’imitation 
du corail et du turquoise
L. 42, 46 et 45 cm 50 / 80 €

10

11
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18
INDOCHINE - XIXe siècle
Tasse à thé et sa soucoupe en argent, à décor de dragons, 
la poignée à forme d’une branche de bambou, le fond amati
H. tasse 6 cm - D. soucoupe 11 cm - Poids 152 g 80 / 100 €

19
INDOCHINE - XIXe siècle
Deux coupes libatoires sur haut pied en porcelaine, à décor 
bleu et blanc de fleurs et rinceaux
H. 8,5 et 9 cm - D. 11 cm 80 / 100 €

20
CHINE du Sud - XIXe siècle
Deux bols couverts en porcelaine craquelée, à décor de 
personnages, sertis de laiton
Travail du Yunan de la fin du XIXe siècle
H. 14 cm 150 / 200 €

21
INDOCHINE - Vers 1900
Paire de bols à thé en porcelaine, à décor polychrome d’un 
dragon à cinq griffes et d’un phénix, la monture en argent 
figurant un paysan sur l’une et un dragon sur l’autre
Signature apocryphe Qianlong en quatre lettres
H. 5,5 cm - D. 12 cm
Accompagnées de leurs sous-tasses octogonales en argent ajouré 
à décor de bambous (D. 14,5 cm - Poids 128 g)
 100 / 150 €

14
INDOCHINE ou CHINE du SUD - XVIIIe siècle
Singe vénérable en bronze patiné, tenant une branche de 
fleurs et symbole de sagesse, sur un piédestal votif avec deux 
pique-fleurs ou (pique-encens) aux angles
H. 11,5 cm
Socle en bois d’origine 150 / 200 €

15
INDOCHINE - Début du XXe siècle 
Tête de jeune femme en bronze à patine noire
École de Hanoï, signée
Socle en bois de Macassar
H. totale 18,5 cm 200 / 300 €

16
INDOCHINE - XVIIe siècle
Petit plat rond en porcelaine craquelée
D. 16,5 cm
Éclats 60 / 80 €

17
INDOCHINE - XIXe siècle
Petit gobelet en noix de coco sculptée de signes dorés du Shou, 
de signes de la richesse et de la force, l’intérieur en argent
H. 4,5 cm - D. 8 cm
Petit accident en bordure 100 / 150 €
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26
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  100 / 150 €

27
INDOCHINE - XIXe siècle
Grande cantine garde-manger de mandarin à deux compartiments et 
un couvercle, en bois laqué noir à décor rouge et or de deux canards 
mandarins parmi les fleurs de lotus sur le couvercle, et de rinceaux 
feuillagés et papillons sur les cotés
Le présentoir à décor de frises géométriques et frises de grecques, les 
six pieds ornés d’idéogrammes, symboles bouddhiques et svastikas, 
surmonté d’une barre de transport à une anse, sertie de plaques et 
boutons en cuivre, et ornée de motifs du Shou
Vers 1880
H. 62 cm - D. 61 cm
Quelques sauts de laque 300 / 400 €

22
INDOCHINE - Fin du XIXe siècle
Six hallebardes en bois laqué rouge et bronze serti de 
têtes de dragons, les pointes en acier
H. 240 cm environ
Sauts de laque, traces de rouille 300 / 500 €

23
 INDOCHINE - XIXe siècle

Petit bustudan en bois laqué noir et rouge, l’intérieur à 
décor d’un paysage doré sur fond noir renfermant une 
plaque commémorative d’un défunt
H. 39,5 cm - L. 29 cm - P. 12 cm
Sauts de laque 200 / 300 €

24
 INDOCHINE - XIXe siècle

Panneau en bois très finement sculpté et ajouré, à décor doré 
sur fond rouge d’une scène très animée de l’Empereur dans 
son palais, entouré de vingt-deux guerriers parmi les pins
H. 66 cm - L. 41 cm - P. 5 cm 500 / 800 €

25
INDOCHINE - XIXe siècle
Garniture en cuivre incrusté d’argent, comprenant un 
brûle-parfum tripode de forme boule, les pieds, les deux 
anses et la prise du couvercle à forme de chiens de Fô, 
sur un socle tripode
H. totale 34 cm
Nous joignons une paire de vases de même fabrication 
à décor de personnages dans des palais et jardins  
(H. 24,5 cm) 200 / 300 €

27

24
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28
INDOCHINE - Début du XXe siècle 
Tête de jeune femme en bronze à patine noire
École de Hanoï, signature et cachet de fondeur
Socle en bois de Macassar (fentes)
H. 23 cm - H. totale 34 cm 300 / 500 €

29
INDOCHINE - Début du XXe siècle 
Femme regardant à droite, en bronze à patine brune 
École de Hanoï, vers 1930
H. 33 cm 300 / 500 €

29 bis
INDOCHINE - Fin du XIXe siècle
Deux fixés sous verre à sujet d’un couple de dignitaires assis
Dans leurs cadres d’origine en bois de fer, l’accroche en laiton 
ajouré à symbole du Shou
H. 65 cm - L. 44 cm (à vue) 400 / 600 €

29 bis

30
JAPON - Région de tamba, XVIIe siècle
Grande jarre à eau en grès émaillé à motifs de coulures jaunes 
et vertes sur fond brun
H. 70 cm - D. 62 cm
Quelques petits manques d’émail anciens 600 / 800 €

31
JAPON, région de tamba - Fin du 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  400 / 600 €

32
JAPON, Tamba - XVIIIe siècle
Jarre en grès de Tamba, à décors « ciselés » à la façon des 
motifs archaïques chinois, les prises à forme de papillons
H. 30 cm
Quelques petits manques, accident à l’anse 100 / 150 €
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33
 JAPON - Époque EDO (1603-1868)

Bouddha assis en position de méditation, en bois peint laqué 
et doré, dans une mandorle légèrement recourbée vers l’avant, 
les yeux incrustés de sulfure
XVIIIe siècle 
H. 63 cm
Manque un élément latéral 1 500 / 2 000 €

34
 JAPON - Époque EDO (1603-1868)

Bouddha dans une mandorle, debout sur une fleur de lotus
Bois sculpté laqué or
XVIIIe siècle
H. 97 cm - L. 36 cm - P. 29 cm
Manques aux doigts 2 000 / 2 500 €

33
34

35
 JAPON - Époque EDO (1603-1868)

Aquarelle sur papier représentant une bataille de deux cavaliers 
samouraï
Signée HUGETSU FUSIKO et datée décembre 1841 en bas à 
gauche
H. 113 cm - L. 54 cm
Montée en rouleau (déchirures), pliures 400 / 600 €
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37
Kitagawa UTAMARO II (mort en 1831)
Deux estampes oban tate-e, à sujet de geishas okubi-e, HANA 
OGI et SEGAWA « habitant à EDOMACHI 2 », sur fond argenté au 
mica. Tirage clandestin (non déclaré, sans tampon d’autorisation 
de l’éditeur), vers 1830
H. 37,5 cm - L. 25,5 cm 
Dans des cadres sous verre 1 000 / 1 500 €

36
 JAPON - Transition EDO-MEIJI (vers 1868)

Moine bouddhiste en bois sculpté polychrome, assis sur un fauteuil 
bouddhique, un chapelet bouddhique en perles laquées dans 
ses mains
Le socle lotiforme en bois doré postérieur
H. 44 cm - L. 19 cm - P. 13 cm 200 / 400 €

37
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40
JAPON - École de HOKUSAI
Deux chats, dessin à l’encre de chine et lavis sur papier de riz
Début du XIXe siècle
H. 16,5 cm - L. 25 cm (à vue)
Encadré 200 / 400 €

41
Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892)
Triptyque figurant une scène de chasse de Samouraïs
Fin du XIXe siècle
H. 34,5 cm - L. 72 cm (à vue)
Encadrée, légères pliures 150 / 200 €

42
JAPON - XIXe siècle
Aquarelle sur papier à sujet d’une rencontre de deux sages, 
l’un sur une mule marchant sur des nuages dans un paysage 
montagneux, l’autre assis sur un rocher dans un paysage lacustre
Signé KAKUISHYA SEI
H. 116 cm - L. 28,5 cm
Encadrée 100 / 200 €

43
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Estampe à sujet d’une geisha tenant un enfant casqué, et un 
autre enfant marchant tenant un décor de fête
École de Tokyo
H. 36 cm - L. 23 cm (à vue) 150 / 200 €

38
Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Lot de deux recueils d’estampes en couleurs :
- « Les Cinquante-trois stations du Tokaido », édition posthume, vers 
1860-1880
- « Tokaido Meisho zue », édition posthume (petit format d’Osaka), 
vers 1860-1880 1 500 / 2 000 €

39
JAPON - XIXe siècle
Lot de huit recueils d’estampes :
- Katsushika HOKUSAI (1760-1849), deux livres de Manga, 
éditions posthumes vers 1850
- Utagawa KUNINAO (1793-1854), un recueil à sujet de la vie 
quotidienne japonaise, vers 1850
- Divers artistes : cinq recueils d’histoires de Samouraï et d’arts 
décoratifs japonais
- Lot de trois estampes-pochettes isolées à sujet de Kirin et d’un 
lac, par HIROSHIGE 500 / 800 €

39

38 38

40
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48 bis
JAPON, Arita - Époque EDO (XVIIe siècle)
Grande potiche en porcelaine à panse octogonale, à décor bleu 
blanc de rochers, feuillages et fleurs, le col à motifs de « pattes 
de pieuvre » 
H. 49 cm 400 / 600 €

49
JAPON, Satsuma Kinkozan, Kyoto - Vers 1900
Grande vasque en grès émaillé, à décor polychrome et or très 
finement dessiné d’une scène de guerre sur une face, et d’une 
scène de cour dans un jardin de l’autre face
H. 33 cm - D. 37 cm
Superbe qualité de travail 100 / 150 €

44
JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand plat en porcelaine godronné et à bord festonné à 
décor Imari
D. 41 cm 50 / 60 €

45
JAPON, Imari - XIXe siècle
Grand plat en porcelaine légèrement godronné et à bord 
festonné, à décor blanc bleu de deux poissons au centre, 
entourés de six dignitaires dans une forêt de bambous
D. 40 cm 150 / 200 €

46
JAPON - XIXe siècle
Grand plat en porcelaine à décor Imari de six dieux du bonheur 
dans des réserves
D. 46 cm
Égrenures 30 / 50 €

47
JAPON - XIXe siècle
Petit brasero en porcelaine, la panse facettée à décor Imari
H. 18 cm - D. 28 cm 100 / 120 €

48
JAPON, période SHOWA (1926-1989)
Danseuses Maiko
Paire de gouaches sur tissu
Années 1920
H. 42 cm - L. 34 cm (à vue) 80 / 100 €

48 bis
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52
JAPON, Kutani - Époque MEIJI (1868-1912)
Verseuse balustre en porcelaine, à décor polychrome 
d’oiseaux parmi les fleurs le bec à forme d’oiseau, le 
manche à forme de dragon
Marqué KUTANI, fin du XIXe siècle
H. 24 cm 150 / 200 €

53
JAPON, Kutani - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de plats en porcelaine à décor rouge de fer et or 
de trois canards dans un paysage fleuri
Vers 1900
D. 24 cm 80 / 100 €

54
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Deux panneaux décoratifs, à décor incrusté d’ivoire 
sur fond laqué noir de trois cailles, d’un oiseau et d’un 
papillon parmi les chrysanthèmes pour l’un, et de cinq 
oiseaux dans un arbre en fleurs pour l’autre 
Signés KHONZANJI
H. 90 cm - L. 46,5 cm
Manques
Objet fabriqué avant le 1er mars 1947 et comprenant moins 
de 20% d’ivoire en volume, non soumis à la réglementation 
relative à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants 
(arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017)
 150 / 200 €

50
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Coffret comprenant douze couteaux, le manche en cuivre repoussé 
et ciselé à décor variés d’animaux, végétaux et dragons
L. 20,5 cm
Certains couteaux démanchés 100 / 150 €

51
JAPON, Imari Fukagawa - Vers 1900
Paire de coupes à saké sur talon en porcelaine à décor polychrome et or 
de grues à tête rouge, symbole de longévité, dans un paysage enneigé
H. 7,5 cm - D. 19 cm
Ce type de coupe était utilisé en commun à l’occasion de fêtes familiales, 
notamment pour le passage à la nouvelle année
 100 / 150 €

50
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61
JAPON - XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze à décor de phénix, les prises à forme 
de deux Kirin
H. 13 cm - D. 22 cm 50 / 100 €

62
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Paire de chaises en bois teinté rouge, le dossier à décor ajouré d’un 
dragon parmi les nuages, et centré d’un encadrement représentant 
le mont Fuji, la ceinture et les pieds également décorés
Production pour l’exportation européenne, vers 1880
H. 100 cm - L. 45 cm - P. 50 cm 300 / 400 €

63
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Table en bois noirci à décor de dragons parmi les nuages, les pieds 
à forme de chiens de Fô et trompes d’éléphants, le plateau en bois 
teinté rouge dans un encadrement contourné à frise de grecques
Fin du XIXe siècle
H. 77 cm - L. 128 cm - P. 90 cm 1 000 / 2 000 €

64
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Meuble vitrine en bois de rose fortement sculpté, vitrée sur les trois 
faces
La corniche à décor d’un dragon aux yeux en ivoire parmi les 
nuages, entouré de deux phénix (accidents, éléments à recoller), 
les montants sculptés à décor de branches et fleurs de cerisiers, 
le piétement et les pieds courbés à décor de chrysanthèmes
L’intérieur ouvrant à deux portes latérales sur deux étagères de 
hauteur et de profondeur variables retenues par un montant 
central à forme d’une branche de cerisiers en fleurs, le fond 
gravé à décor de bambous
Fin du XIXe siècle
H. totale 218 cm environ
Accidents et manques (notamment à la moustache du dragon 
et à l’aile du phénix) 800 / 1 000 €

55
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Plat oblong en laque cinabre à décor d’un phénix parmi les nuages
XIXe siècle
L. 27 cm - P. 16 cm 150 / 200 €

56
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Okimono en ivoire, à sujet d’une tête de mort surmontée d’un cobra
École de Kyoto, non signé, fin du XIXe siècle
H. 14,5 cm
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)
 800 / 1 000 €
57

 JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Vase en bronze patiné partiellement doré, à décor d’un dragon 
enroulé d’après un modèle de Hokusai
Marqué HOKUSAI AHACHOJI DAIBUSTU DAKU, début du XIXe siècle
H. 15 cm 80 / 100 €

58
 JAPON - Vers 1900

Groupe en biscuit peint représentant six souris sur une bourse fermée 
Travail de Kyoto
H. 11 cm - L. 18 cm
Petits accidents et manques 150 / 200 €

59
JAPON - Période MUROMACHI (1336-1573)
Prototype de masque de théâtre Gyodo en bois sculpté, traces 
de polychromie
XVe siècle
H. 22 cm 400 / 600 €

60
JAPON - Début du XXe siècle
Masque de théâtre No en bois sculpté, à sujet d’un oni
Signé « AKIMOTO SADAGORO »
H. 26 cm 200 / 300 €

55

56

57

61

60

58

59
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65
 JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)

Imposant paravent à deux feuilles en bois sculpté, à décor en 
nacre gravée, colorée et en relief de deux aigles branchés se 
faisant face, parmi les fleurs et autres oiseaux volant
Dans un encadrement laqué rouge, les montants et le sommet à décor 
de dragons parmi les nuages, les yeux incrustés d’ivoire et nacre
La partie basse à décor de panneaux sculptés de carpes Koi
L’arrière à décor laqué rouge et noir d’un cerisier en fleurs et 
incrustations de feuilles en nacre
Signé MATSUIA SEIHON
La feuille : H. 205 cm - L. 92 cm
Très écaillé et accidenté, traces d’humidité, décollements, nombreux 
manques 400 / 600 €

66
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Deux chaises en bois naturel, à décor sur le dossier de trois singes 
cueillant le raisin sur l’une, et d’un aigle et de deux dragons tenant une 
boule de vitalité dans leur gueule sur l’autre, les accoudoirs formés des 
têtes des dragons dont la queue se prolonge sur le dossier
Avec leur garniture en soie d’origine
H. 118 cm - L. 69 cm - P. 60 cm 1 000 / 2 000 €

67
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Banquette en bois noirci, à décor fortement sculpté et ajouré de 
dragons aux yeux incrustés d’ivoire et de nacre parmi les nuages, les 
dragons aux accoudoirs tenant une boule de vitalité dans leur gueule
Fin du XIXe siècle
H. 104 cm - L. 134 cm - P. 65 cm
Petit manque de nacre à un œil, avec sa garniture en soie d’origine 
(Accident) 1 000 / 2 000 €

67

66
66

65
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68
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Exceptionnel cabinet en bois sculpté à cinq placards, deux tiroirs et huit étagères (dont une 
formant un pont), orné de panneaux en Shibayama à décor d’incrustations de nacre et d’ivoire 
sur fond or de divers oiseaux parmi les fleurs et de musiciens, dans des encadrements ornés de 
frises géométriques et svastikas
Les corniches à décor de dragons, les côtés et l’arrière sculptés et ajourés à décor de fleurs,  
le piétement à décor d’oiseaux et de deux dragons poursuivant la perle sacrée parmi les nuages, 
le bout de leur queue formant les pieds du meuble
Travail de Kyoto, vers 1880
H. 254 cm - L. 145 cm - P. 57 cm
Infimes manques de nacre 2 000 / 3 000 €
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71
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Kirin en bronze cloisonné à motifs de fleurs sur fond bleu turquoise
Fin du XIXe siècle
H. 30 cm - L. 30 cm 200 / 300 €

72
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Brûle-parfum tripode à deux anses en bronze, la prise à décor 
d’un Kirin tenant une boule, le socle orné d’un dragon parmi 
les nuages
H. 52 cm
Le Kirin légèrement dessoudé, la queue accidentée
 150 / 200 €

69
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Tigre rugissant
Sculpture en bronze à patine noire, travaillée en amati par 
endroits, les motifs de rayures dégagés à l’acide
Avec son socle en bois sculpté
H. 50 cm - L. 23 cm 700 / 1 000 €

70
JAPON - Époque MEIJI (1868- 1912)
Tigre rugissant
Sculpture en bronze à patine noire, travaillée en amati par 
endroits, les motifs de rayures dégagés à l’acide
Avec son socle en bois sculpté
H. 45 cm - L. 21 cm 800 / 1 000 €

69 70
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73

73
JAPON, Kyoto - Période MEIJI (1868-1912)
Grand vase balustre en bronze à cinq pieds, à décor incrusté 
de cuivre, cuivre laqué, argent et or à sujet d’un paon et d’un 
papillon parmi les fleurs sur une face, et d’un phénix en vol 
sur l’autre face ; deux prises à têtes de chiens de Fô aux yeux 
incrustés d’or, retenant deux anses mobiles dans leur gueule
Vers 1860-1880
H. 45 cm
Grande qualité de fabrication 1 000 / 1 500 €

74
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Sennin debout, netsuke en bois de cerf
Début du XVIIIe siècle
H. 8 cm 60 / 80 €

75
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 60 / 80 €

77
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, pêcheur tenant un poisson, non signé
H. 4 cm - Poids : 20 g
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 60 / 80 €

78
JAPON - Vers 1900
Paire d’okimonos en ivoire dans le goût chinois, à sujet d’élégantes 
courtisanes au visage souriant, l’une tenant une théière, l’autre 
tenant deux pêches, signés « MITSUKAZU »
H. totale 37 et 35 cm - Poids brut 758 et 720 g
Gerce
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 300 / 500 €

79
JAPON - Vers 1900
Okimono en ivoire dans le goût chinois, à sujet d’un immortel 
tenant une gourde, signé « MITSUKAZU »
H. totale 34 cm - Poids brut 1553 g
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 200 / 300 € 78

79
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85
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Netsuke en ivoire à sujet d’un aigle tenant un petit singe entre ses serres
H. 4,5 cm
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 100 / 150 €

86
 CHINE - Début du XXe siècle

Inro en ivoire à trois compartiments, à décor de courtisans et d’un 
poème
L. 7,5 cm
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 80 / 100 €
87

 CHINE - Début du XXe siècle
Lot de deux okimonos érotiques en ivoire, l’un à sujet d’un couple 
les jambes en l’air, l’autre à sujet de quatre personnages choyant 
un phallus monumental
L. 5 et 7,5 cm
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 200 / 300 €
88

 CHINE - Début du XXe siècle 
Amulette érotique en ivoire en forme de fruit, ouvrant sur deux 
personnages en situation intéressante
Années 1920
L. 6,5 cm
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 100 / 150 €

80
80
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80
JAPON - Début du XXe siècle
Trois netsuke en ivoire, à sujet d’un ramasseur de raisins, d’un 
ramasseur de fruits et d’un sage sur un cerf
H. 5,5 cm, 5,5 et 4,5 cm - Poids 14, 11 et 23 g
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 100 / 120 €
81
JAPON - Début du XXe siècle
Deux netsuke en ivoire, à sujet d’un acteur de sambasho à deux 
têtes tournantes, et d’un homme tenant un masque No
H. 6,5 et 2,5 cm - Poids 46 et 11 g
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 100 / 120 €
82

 JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Netsuke en ivoire à sujet d’un chien sur une terrasse en forme d’éventail
XVIIIe siècle
L. 5 cm
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 250 / 300 €
83

 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, à forme d’une boule de dragon tenant une 
perle de vitalité au centre, vers 1880
D. 3,5 cm environ
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins (confor-
mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 200 / 250 €
84
JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Netsuke en bois de buis à sujet d’un sage, signé SYUSAN
Début du XVIIIe siècle
H. 5 cm 100 / 120 €
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92
JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Inro sculpté à quatre compartiments, à motifs de fleurs stylisées, en 
laque brune façon cinabre
XVIIIe siècle
L. 9 cm
Petits sauts de laque 80 / 100 €

93
JAPON - Période MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire de morse, à sujet d’un groupe de cinq personnages 
s’amusant, signature « MASATOMO » dans un cachet rouge
H. 6 cm 100 / 120 €

94
JAPON - Période MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’une déesse Kwanin chevauchant une carpe Koi
Fin du XIXe siècle
H. 10 cm - Poids 45 g
Accident et manques, traces de colle
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)
 150 / 200 €
95
JAPON - Periode MEIJI (1868-1912)
Très rares sujets en ivoire, représentant deux geishas nues, l’une tenant 
une serviette, l’autre tenant un bouquet de fleurs 
L’une signée HIDEKAZU, fin du XIXe siècle
H. 14,5 cm et 15,5 cm
Nombreux accidents et manques, gerce
 400 / 600 €

89
 CHINE - Début du XXe siècle

Okimono érotique en ivoire, à sujet de deux femmes et un 
homme dans une posture compliquée
Années 1930
L. 9 cm
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(confor-mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 100 / 200 €
90

 JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Ménage heureux
Netsuke érotique en ivoire, à sujet d’une jeune femme offrant 
une petite gâterie à son mari
Vers 1900
H. 5 cm
Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat par nos soins 
(confor-mément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié)
 100 / 150 €
91

 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke Kagami buta en ivoire, à décor central d’un dragon 
en laiton argenté
L. 6 cm
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)
 100 / 150 €
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98
JAPON - Époque EDO (1666-1868)
Arquebuse à mèche Teppo Tanegashima, le canon damasquiné 
d’argent gravé à motifs de feuillages
Vers 1680
L. canon 85 cm - L. totale 119 cm
Le pontet manquant 1 500 / 1 800 €

99
 JAPON - Époque EDO (1603-1868)

Katana Shinto 
Lame ciselée à sujet de Fudomyo devant une cascade, le verso 
gravé d’un dragon, signée KAWAI HISAYUKI et datée 1864
La monture et le Tsuba en bronze doré, signés BAKUFU SI, 
fabriquant de Katanas
Le fourreau en bois laqué rouge orné de motifs de feuillages 
(accident, à recoller)
L. lame 78,5 cm - L. totale 103,5 cm 15 000 / 18 000 €

100
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Katana, la lame en acier (signature non vérifiée), le fourreau 
sculpté en bois de cerf à décor de personnages, dieux et 
dignitaires sur fond de paysage de campagne et de montagnes, 
le tsuba également en os
L. lame 51 cm - L. totale 83 cm 800 / 1 200 €

96
 JAPON - Période MUROMACHI (1336-1573)

Yoroi en acier laqué, constitué de lamelles superposées retenues 
par des cordons de tissu
H. 74 cm
Nous joignons un tabuto de type Namban (la partie basse 
détachée), H. 28-30 cm environ, XVIe siècle
Nombreuses parties détachées, manques, sauts de laque
 4 000 / 6 000 €

97
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Yoroï, exceptionnelle armure de samouraï en acier laqué noir, 
composé de manchettes protèges-bras sur tissu bleu lapis à 
décor brodé de fleurs noires, d’un tablier protège-hanches 
en acier et tissu bleu, de protèges-tibias cloutés de lanières 
de tissu, d’une ceinture de confort anti-frottements en tissu 
bleu rembourré, d’un protège-dos et épaules complété d’un 
protège-torse orné du Mon de famille, d’une mentonnière à 
figure d’un personnage moustachu la bouche ouverte laissant 
entrevoir ses dents et ses lèvres laquées or et rouge, surmonté 
d’un casque également en acier laqué noir, modèle «à filets» 
orné d’une demi-lune en laiton à l’avant
Le tout est conservé dans sa boîte d’origine orné du Mon de 
famille
Vers 1850-1860 
H. armure 75 cm environ - D. casque 30 cm environ
Boîte : H. 55 cm - L. 45 cm - P. 40 cm
Ensemble rare, complet et en excellent état de conservation
 3 000 / 5 000 €
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104
 JAPON - Époque EDO (1603-1868)

Wakisashi, la lame à décor de lettres bouddhiques gravées, le 
kozuka à décor d’une grue
La garniture en acier doré à décor de dragons, le tsuba en 
acier doré de dragons
XVIIIe siècle
L. lame 42,5 - L. totale 59 cm
Cordons du manche abîmés 800 / 1 000 €

105
 JAPON - Époque EDO (1603-1868)

Wakisashi, la lame et le Kozuka en très bon état de conservation 
(non signée), le fourreau laqué rouge
Très belle garniture dorée, le tsuba en acier doré
XVIIe siècle
L. lame 40 cm - L. totale 55,5 cm
Manque de cordon 1 000 / 2 000 €

106
 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Katana miniature
Souvenir de voyage, vers 1900
L. 23 cm 80 / 100 €

101
 JAPON - Époque MUROMACHI MOMOYAMA (XVIe siècle)

Tanto, la lame signée YASUTSUGU ETIZEN JU, le tsuba en acier 
incrusté d’or et d’argent à motifs de fleurs, la garniture à décor dit 
« Fushikashira » de chiens de Fô, le menuki à forme d’un cheval (?)
Le fourreau en bois laqué noir à quelques légers motifs de 
dragons stylisés et vagues de mer (manque le Kosuka)
L. lame 24,5 cm - L. totale 41 cm
Légères écaillures 1 000 / 1 500 €

102
 JAPON - Période MUROMACHI (1336-1573)

Tanto perce-armures, la lame en acier signée TURMITU et datée 
1488, le fourreau en galuchat retenant un Kozuka signé TAMBA 
YOSHIMITI et daté 1662, la garniture du XVIIe siècle
L. lame 22,5 cm - L. totale 40 cm
Petit manque au bout du fourreau 1 500 / 2 000 €

103
 JAPON - Époque EDO (1603-1868)

Tanto, la lame Shinto complète de son Kozuka (Non signée), 
le fourreau laqué noir (sauts de laque), la garniture en bronze 
incrusté de motifs en argent et dorés, le tsuba en acier
L. lame 33 cm - L. totale 46 cm 500 / 800 €

103
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110
JAPON - Fin d’époque EDO (1600-1868)
Tsuba de Wakisahi en fer forge, à décor ajouré, doré et 
incrusté d’argent et de cuivre, de sept sages lisant un rouleau 
d’enseignement dans une forêt de bambous
XIXe siècle
D. 7 cm 200 / 300 €

111
 JAPON - XVIIIe-XIXe siècles

Ensemble de pièces comprenant un tsuba pour Katana, trois tsubas 
de Wakizashi, dix-huit montures de Fushikashira, et divers éléments 
décoratifs de manche de Katana 150 / 200 €

107
JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Deux tsubas en fer forgé, l’un pour Katana à décor ajouré de 
quatre feuilles stylisées, l’autre pour Wakisashi à décor de fleurs 
de chrysanthèmes stylisées signé KIKU SUI
XVIIe siècle
D. 8 cm et 7 cm 80 / 100 €

108
JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Deux tsubas en bronze, l’un à décor incrusté d’argent et d’or d’un 
lettré lisant sous la lune, l’autre à décor également incrusté d’argent 
et de cuivre d’un pêcheur sur un bateau signé TOSHIMITSU
Fin du XVIIIe siècle
D. 7 cm et 7 cm 100 / 150 €

109
JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Tsuba de Katana ou Tachi en acier, à décor ajouré, doré et 
incrusté d’argent d’une bataille navale de cinq Samouraïs en Yoroi
École de Soten, XVIIIe siècle 600 / 800 €
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112
 [DOCUMENTATION] - Katanas et sabres traditionnels 

japonais
- Introduction à l’étude du sabre traditionnel japonais -  
Daniel GONY, Besançon, 1988
- Introduction à l’étude du sabre traditionnel japonais - Daniel 
GONY, éditions histoire et documents, 1997
- Le katana, le sabre du samouraï - Gilles BONGRAIN, Crépin 
Leblond, 2004
- Le sabre japonais - Serge DEGORE, éditions du portail, 1989
- Armes japonaises dans les collections privées françaises - 
Galerie Robert Burawoy, 1977
- Le sabre d’art japonais - Robert BURAWOY, musée de l’histoire 
du fer, presses universitaires de Nancy, 1989 30 / 50 €

113
 [DOCUMENTATION] - Armes et tsubas (anglais)

- The craft of japanese sword - Léon and Hiroko KAPP, 
Yoshindo YOSHIHARA, Kodansha international, Tokyo
- 100 selected tsuba from european public collections, Robert 
Haynes & Robert Burawoy, 2004
- The japanese sword - Kanzai SATO, Japanese art library, 
1989
- Military swords of Japan, 1868-1945 - Richard FULLER & 
Ron GREGORY, Arms and armour press, 1986
- The samurai sword, a handbook - John M. YUMOTO, Charles 
E. Tutle, 1958-1959 30 / 50 €

118

114
 [DOCUMENTATION] - Samouraïs

- L’art guerrier du japon : Samouraï - Catalogue d’exposition du 
22 janvier au 10 avril 1987, ACTE-EPAD
- Samouraï - Catalogue d’exposition du 21 septembre au 18 novembre 
1984, Crédit communal de Belgique
- Les Samouraïs - Richard STORRY & Werner FORMAN, éditions Atlas
- L’art de vivre des Tokugawa - Catalogue de l’exposition « The Shogun 
Age », 1983
- Hagakure, le livre secret des Samouraïs - Jocho YAMAMOTO, 
SIAM, 1982 30 / 50 €

114 bis
 [DOCUMENTATION] - Divers

- Japon - Felix REGAMEY, Paclot et Cie à Paris, vers 1900. Un volume 
des 1000 exemplaires numérotés sur vélin teinté, plat détaché
- L’art japonais - Louis GONSE, A. Quantin, 1883. 2 forts volumes 
in-folio (reliure usée). L’un des 1400 exemplaires numérotés
- Hiroshige, paysages célèbres des soixante provinces du Japon - Hazan, 
Paris, 1988
- Harunobu und die Künstler seiner zeit - KAJEK & FORMAN, Artia, 
Prague, 1957
- Jeux des nuages et de la pluie - par BEURDELEY, BATAILLE, SCHIPPER, 
FOU-JOUEI, PIMPANEAU (collaboration), Bibliothèque des arts, Paris, 
1969 30 / 50 €

115
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 800 / 1 000 €

116
TIBET - Fin du XVIIIe siècle
Tangka sur parchemin
H. 58,5 cm - L. 41,5 cm (à vue)
Monté sur rouleau en tissu dont les extrémités sont en bronze gravé
Usures 200 / 300 €

117
 TIBET - Début du XIXe siècle

Tangka, peinture sur tissu à sujet d’un Shaka dit « au millier de disciples »
Monté sur un encadrement de soie brodée doublée
H. 68 cm - L. 44,5 cm
Hors tout : H. 95 cm - L. 61 cm
Pliures, petits manques de matière  400 / 600 €



25

118
 TIBET - Fin du XIXe siècle

Tangka, peinture sur tissu représentant un Shaka dit « au millier de 
disciples »
H. 78 cm - L. 53 cm
Monté sur encadrement de soie brodée doublé : 
H. 109 cm - L. 66 cm
Pliures, petits manques de matière 300 / 500 €

119
TIBET - Fin du XVIIIe siècle
Bouddha à quatre bras en bronze finement ciselé et doré au 
mercure, assis en position de prière sur un socle lotiforme
H. 9 cm
Très belle qualité de dorure 1 000 / 1 500 €

120
TIBET - XVIIIe siècle
Bouddha assis en bronze doré au mercure, en position de 
Bhumisparsha Mudra, la coiffure teinte au bleu lapis-lazuli
Travail sino-tibétain du début du XVIIIe siècle
H. 12 cm 1 500 / 2 000 €

119 120 121 122

121
 TIBET - XVIIIe siècle

Shaka en bronze partiellement doré, le corps finement gravé à 
motifs de fleurs et feuillages
Le socle lotiforme scellé d’une plaque de cuivre gravée
H. 17,5 cm 1 500 / 2 000 €

122
 TIBET - Vers 1800

Mahakala courroucé dans une mandorle, en bronze laqué 
rouge et doré, portant une couronne et un collier de têtes de 
mort, et tenant dans ses mains un Vajra et un bol médicinal
Un homme nu à tête d’éléphant sous ses pieds, le socle 
lotiforme scellé d’une plaque de cuivre gravée
Travail tibétain d’influence népalaise
H. 25 cm 2 000 / 3 000 €
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127
 TIBET - Fin du XIXe siècle

Coupe libatoire couverte en argent repoussé, à motifs de têtes de 
mort et de végétaux gravés, la prise à forme d’un bout de Vajra
Elle repose sur un piétement tripode mobile à décor de têtes de 
mort et de flammes de vitalité
H. 14 cm
Déformations 150 / 200 €

128
CHINE ou TIBET - XIXe siècle
Bouddha en bronze doré, assis en position de dharmachakra 
mudra, la robe gravée à motifs de feuillages, socle lotiforme 
scellé par une plaque de cuivre gravé
Travail sino-tibétain de la fin du XIXe siècle
H. 20 cm 800 / 1 000 €

129
CHINE ou TIBET - XIXe siècle
Bouddha en bronze doré, assis en position de dhyana mudra, 
socle lotiforme scellé par une plaque de cuivre gravé
Travail sino-tibétain de la fin du XIXe siècle
H. 22 cm 800 / 1 000 €

130
 TIBET - XIXe siècle

Choten, reliquaire bouddhique en bronze à décor de quatre 
bouddhas ; la base lotiforme à enroulement d’un serpent, scellée 
d’une plaque de cuivre gravée
H. 13 cm 100 / 200 €

123
 TIBET - Fin du XIXe siècle

Deux coupes libatoires en argent repoussé et gravé de motifs 
végétaux bouddhiques
H. 13 cm - Poids 73 g 100 / 150 €

124
TIBET - Vers 1900
Chapelet en « corail de montagne » rouge à forme de douze 
crânes 
L. 26 cm 150 / 200 €

125
 TIBET - XIXe siècle

Moulin à prières en argent repoussé, à décor incrusté de cabochons 
de turquoise, une boule de corail au sommet, le manche en bois
H. 27 cm
Manque l’embout 100 / 200 €

126
 TIBET - XVIIIe siècle

Petit poignard, la monture en bois sculpté sertie de bronze doré 
et d’argent à motifs de végétaux, recouverte de peau de requin 
ornée de trois cabochons aplatis de corail
L. 21 cm
Avec sa lanière en cuir, le bouton en argent 200 / 300 €

123
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130

131 132 131

133

134

135

131
 TIBET - Début du XXe siècle

Ensemble comprenant cinq objets rituels divers :
- Vajra à quatre pointes en métal blanc sur armature de fer, H. 
15,5 cm - L. 15,5 cm, défaut de fonte
- Vajra en métal blanc, L. 11,5 cm
- Poignard rituel à manche en forme de vajra à quatre têtes et 
d’un animal mythologique tenant la pointe, L. 29 cm
- Élément rituel bouddhique en os serti de cuir, L. 31 cm
- Trompette tibétaine de rite bouddhique en cuivre serti de métal 
blanc, L. 37,5 cm 100 / 150 €

132
 TIBET - XIXe siècle

Vajra en bronze
L. 11 cm 50 / 100 €

133
 TIBET - Fin du XIXe siècle

Cloche en airain, la prise à forme d’un Vajra 
H. 16 cm 50 / 80 €

134
 TIBET - XIXe siècle

Guanyin assise en bronze, faisant le geste de prise à la terre 
de la main gauche et tenant un Vajra de la main droite
Le socle lotiforme scellé par une plaque de cuivre gravée 
H. 21 cm 600 / 800 €

135
 TIBET - XIXe siècle

Déesse à quatre bras tenant un Choten, la tête dans une mandorle 
H. 19 cm 150 / 200 €

136
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  60 / 80 €

137
 NÉPAL - Vers 1900

Tangka, peinture sur tissu à sujet d’un gardien sauveur des enfers 
à tête de taureau et entouré de flammes, dit « au millier de bras »
H. 65 cm - L. 44 cm 100 / 150 €

138
TIBET - Début du XXe siècle
Petit Tangka représentant le cercle mandara et de multiples disciples
Vers 1920 
H. 44,5 cm - L. 33 cm 300 / 400 €

139
TIBET - XXe siècle
Statuette de divinité en bronze patiné marron, à quatre bras en 
position de Lalitasana, sur un socle lotiforme
H. 9 cm 100 / 120 €
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140
 TIBET - XVIIIe siècle

Bouddha en bronze doré très finement ciselé à trois têtes et six bras, 
une Shiva à trois têtes accrochée à lui, les vêtements incrustés de 
cabochons de turquoise
Sur un socle lotiforme serti d’une plaque de cuivre gravée
Début du XVIIIe siècle
H. 19 cm 3 000 / 4 000 €
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141
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Bouddha en bronze partiellement doré, assis en position de méditation devant une triple 
mandorle sur un socle trapézoïdal, les cheveux, la bouche et les yeux peints
H. 19 cm
Manque le vase de médecine entre ses mains 2 000 / 3 000 €
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147
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) 1 000 / 2 000 €

148
 CHINE du SUD - XIXe siècle

Bouddha assis en bronze faisant le geste de la prise à la terre, 
fonte d’argile
Socle dit « au millier de disciples »
H. 22 cm 150 / 200 €

149
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 100 / 150 €

150
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 80 / 100 €

151
 CHINE, Macao - XIXe siècle

Immortel et un Karako tenant un oiseau, sujet en bois sculpté
H. 36,5 cm 50 / 80 €

142
CHINE ou TIBET - XXe siècle
Statuette d’une divinité à quatre bras en bronze, socle lotiforme 
scellé d’une plaque de cuivre
H. 15 cm 150 / 200 €

143
CHINE - XVIIIe siècle
Dignitaire en position semi-assise en bronze patiné, sa robe 
finement gravée à motifs de cygnes et de fleurs
H. 8,5 cm - L. 8,5 cm 30 / 50 €

144
CHINE ou NÉPAL - XVIIIe siècle
Bouddha assis en position de dharmachakra mudra, les mains 
jointes en signe de geste de l’enseignement, le visage verni 
or, la couronne et les cheveux anciennement laqués rouge, le 
socle lotiforme (coupé et raccourci)
Travail sino-Nepalais de la fin du XVIIIe siècle
H. 18 cm 800 / 1 000 €

145
CHINE, période XANGHI - XVIIe siècle
Petit karako en bronze, les bras levés semblant attraper un objet
Élément isolé provenant probablement d’un groupe décoratif plus 
important (disparu)
H. 10,5 cm 100 / 120 €

146
 CHINE du SUD - XIXe siècle

Anciens éléments décoratifs en bois noble, postérieurement 
assemblés, à décor sculpté fortement en relief de quatre dragons 
à quatre griffes parmi les nuages
Fin du XIXe siècle
H. 119 cm - L. 51 cm - P. 3,5 cm
Gerces, restaurations, piétement postérieur 100 / 150 €

146
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156
CHINE, Canton - XIXe siècle
Jatte corbeille en porcelaine, à décor polychrome de scènes 
de cour et fleurs, et très finement ajourée façon corbeille
H. 9 cm - L. 23,5 cm
Avec son plateau : L. 25 cm
Restauration 150 / 200 €

157
 CHINE, Canton - Vers 1900

Boule de Canton en ivoire sculpté à décor de dragons, le 
piétement à décor de paysages dans le goût de Canton
D. 7 cm - H. totale 26 cm
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)
 500 / 800 €
158
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
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)
 50 / 100 €
159
CHINE, Canton - XIXe siècle
Petit étui à cartes de visite, en ivoire finement sculpté à décor 
de personnages dans des paysages
H. 11 cm - L. 7 cm - Poids 79 g
Accident, gerces
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)
 100 / 150 €

152
 CHINE, Macao - Vers 1900

Bouddha en bois dans une mandorle, une main vers le ciel, 
l’autre vers l’enfer
H. 30,5 cm
Gerce, manques aux mains 150 / 200 €

153
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail en ivoire laqué noir et or, à décor de scènes de cour, 
la tête des personnages en ivoire finement peint
L. (fermé) 28 cm - Poids brut 80 g
Dans sa boîte d’origine (Accidents)
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)

 300 / 500 €
154
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail en ivoire laqué de quatre couleurs différentes, du même 
décor de scènes de palais
L. 28 cm - Poids 86 g
Petite partie à recoller
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)
 300 / 500 €

155
CHINE, Canton - XIXe siècle
Éventail en ivoire laqué noir et or, à décor de scènes de cour, 
la tête des personnages en ivoire finement peint
L. (fermé) 28 cm - Poids brut 80 g
Dans sa boîte d’origine (accidents)
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)
 300 / 500 €

153
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166
CHINE, Canton - XIXe siècle
Vase Gu en porcelaine, à décor polychrome de scènes de 
cour et d’animaux parmi les fleurs dans des réserves encadrées 
de chauves-souris, paons, dragons et symboles bouddhiques, 
sur fond floral polychrome et or
H. 40 cm 600 / 800 €

167
CHINE, Canton - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor polychrome d’oiseaux et 
lépidoptères parmi les fleurs, les anses à forme de chiens de 
Fô, quatre dragons appliqués à l’épaulement
H. 44 cm 200 / 300 €

168
CHINE, Canton - Vers 1900
Grande potiche couverte en porcelaine à décor polychrome 
sur fond blanc de scènes de cour avec l’Empereur dans deux 
réserves, sur fond végétal et floral
H. 47 cm 150 / 200 €

169
CHINE, Canton - XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme double gourde, à décor en réserve 
de scènes de palais et d’oiseaux et papillons parmi les arbres en 
fleurs, sur fond végétal polychrome et or
H. 35,5 cm 
Défaut de cuisson 300 / 400 €

170
CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome et or de 
scènes de cour dans des réserves et d’oiseaux, papillons et 
fleurs sur fond céladon, les anses à forme de dragons stylisés 
de couleur bleu poudré
H. 47 cm 400 / 600 €

160
CHINE, Canton - XIXe siècle
Petite boîte à grillon en ivoire finement sculpté et ajouré, en forme 
d’une courge fleurie
L. 7,5 cm
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)
 120 / 150 €
161
CHINE, Canton - XIXe siècle
Sceau en os représentant un chien de Fô, vers 1860 
H. 8 cm 60 / 80 €

162
 CHINE, Canton

Deux fume-cigarettes en ivoire, vers 1920-1930
L. 21 et 14 cm - Poids 19,2 et 13,5 g 30 / 50 €

163
 CHINE - Fin du XIXe siècle

Nécessaire à pique-nique, les baguettes en ivoire, le couteau 
avec le manche en corne, la lame en acier 
Dans un fourreau en galuchat serti de laiton ajouré
L. 33 cm 50 / 80 €

164
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand vase balustre en porcelaine à couverte légèrement en 
peau d’orange, à décor polychrome et or sur fond blanc de 
scènes de cour et scènes guerrières, les anses à forme de chiens 
de Fô stylisés, le col ondulé
H. 62 cm 100 / 150 €

165
CHINE, Canton - Vers 1900
Grand vase en porcelaine, à décor polychrome de phénix, faisans 
branchés dans des arbres en fleurs, et autres petits oiseaux en vol, 
les anses à forme de chiens de Fô affrontés
H. 61 cm
Fêles traversants, petits éclats en bordure 200 / 300 €

166
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172

171

171
 CHINE - XIXe siècle

Paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à décor de femmes 
évoluant dans des palais et jardins, dans un encadrement à frise de 
phénix stylisés, la partie inférieure ornée de vases, brûle-parfums et 
objets de cour ; l’autre face à décor polychrome d’oiseaux branchés 
parmi les fleurs
Travail de la fin du XIXe siècle, à l’imitation du XVIe siècle 
La feuille : H. 214 cm - L. 40 cm
Importants sauts de laque en partie basse, insolations 500 / 800 €

172
 CHINE - XIXe siècle

Groupe en racines de bois sculptées, à sujet d’un Immortel 
tenant un fruit et entouré d’une grue et d’un cerf
H. 61 cm - L. 39 cm - P. 23 cm
Les bois du cerf détachés, accidents, gerces, parties détachées
 200 / 300 €
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173
 CHINE - XVIIIe siècle

Barque chinoise en bambou sculpté, à décor de cinq philosophes et 
deux bateliers dans un paysage de sapins
Le socle en bois imitant les vagues, un tourbillon au centre
L. 31 cm
Accidents et restaurations, petits manques, piétement postérieur
 800 / 1 000 €
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177
CHINE - XIXe siècle
Petite boîte ronde aplatie en porcelaine craquelée, à décor 
bleu d’un dragon parmi les nuages 
Signature apocryphe XANGHI en six lettres dans un double 
cercle bleu
H. 4,5 cm - D. 13,5 cm
Petit accident en bordure intérieure 100 / 200 €

178
CHINE - Vers 1800
Plaque rectangulaire en bronze doré, à sujet sur fond amati d’un 
dragon à cinq griffes de face, entouré de deux chauves-souris, 
vagues stylisées et nuages, la bordure à frise de grecques
H. 16,5 cm - L. 13 cm
Le socle d’origine (piqûres et manques), H. totale 26 cm
 800 / 1 000 €
179
CHINE - Début du XXe siècle
Deux porte-encens en bambous sculpté, à décor dans le goût du 
XVIIe siècle de sages dans des paysages rocheux, et un poème
H. 30 cm 150 / 200 €

180
 CHINE - Vers 1880

Défense d’éléphant sculptée à décor d’un dragon à quatre 
griffes sur un nuage tenant une boule de vitalité d’une patte, et 
une autre boule mobile dans la gueule
Belle patine orangée
L. 65 cm
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)
 500 / 800 €

174
CHINE - XVIIIe siècle
Plat en porcelaine à bord festonné, à décor rouge de fer, or et 
bleu d’une dame de cour et son enfant sur un char
Début du XVIIIe siècle
D. 28 cm
Quelques petites égrenures, fêles traversants 100 / 150 €

175
 CHINE - Vers 1800

Deux couvercles de bougeoirs en émaux cloisonnés, à décor de 
nuages bleus, violets, verts, jaunes, turquoises et blancs sur fond 
rouge, un dragon à cinq griffes en bronze doré enroulé autour
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. 15 cm
Un des dragons peut-être anciennement restauré, l’autre très 
accidenté et la tête manquante 500 / 800 €

176
CHINE - Début du XIXe siècle
Petit bol à thé en porcelaine à décor bleu et blanc de cinq 
chevaux de différentes postures en relief sur fond craquelé crème
Marque illisible
H. 6,5 cm
Nombreux fêles 10 / 20 €

174
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184
CHINE, période MING - XVIIe siècle
Bouddha assis en position de Bhumisparsha, la robe finement 
gravée à motifs de fleurs et feuillages, les doigts également 
gravés, le visage présentant une expression de paix, assis sur 
un socle lotiforme
Bronze à patine noire
H. 25 cm
Un doigt manquant, défauts de fonte 3 000 / 5 000 €

185
CHINE - Fin d’époque MING (XVIIe siècle)
Guanyin assise en bronze, à légères traces de dorure et de 
laque rouge
H. 18 cm 300 / 500 €

181
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 300 / 500 €

182
CHINE, période MING - XVIe siècle
Guanyin assise en position de Vitarka Mudra, en bronze recouvert 
de laque rouge et feuilles d’or, sur une base lotiforme
H. 26 cm
Petits défauts à la fonte, usures à la dorure 1 000 / 2 000 €

183
CHINE, période QIANLONG - XVIIIe siècle
Bouddha dhyana mudra en bronze doré, assis en position 
de méditation devant une mandorle enflammée, sur un socle 
trapézoïdal
Traces de laque rouge au dos
H. 20,5 cm
Légères usures à la dorure 2 000 / 3 000 €

182

183

184
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190
CHINE, période MING - XVIIe siècle
Cerf en bronze patiné, portant une selle et une bouteille de 
médecine sur le dos, debout sur un socle ajouré en forme de 
terrasse clôturée
H. 28 cm
Accidents et manques 600 / 800 €

191
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Rare petit brûle-parfum tripode en bronze ciselé
Marque à six lettres « Grand Ming Xuande » sous la base
H. 3,5 cm - D. 6,5 cm 200 / 300 €

186
CHINE - Époque MING (XVIe siècle)
Guanyin en bronze laqué rouge et doré à la feuille, assise en 
position de méditation sur un socle lotiforme
H. 24,5 cm
Manque deux disciples latéraux, défauts de fonte, fente et 
manques en bordure du socle, usures à la laque
 1 500 / 2 000 €
187
CHINE, période MING - XVIIe siècle
Sage tenant un rouleau en bronze patiné, vêtu dans le goût de 
la période Song
Sur un socle en bois postérieur
H. totale 23,5 cm
Défaut de fonte au ventre 400 / 600 €

188
CHINE, période KANGHI - XVIIe siècle
Vase en bronze patiné en forme de tronc d’arbre mouvementé, 
à décor en fort relief de branches de prunier en fleurs
H. 33 cm
Renfort d’étain et restauration d’origine  800 / 1 000 €

189
CHINE, période TRANSITION - XVIIe siècle
Petit brûle-parfum tripode à deux anses, en bronze patiné à motifs 
gravés d’une frise de grecques, les pieds à forme de tête de Qilin
H. 19 cm 300 / 500 €

185
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192
CHINE - XVIIIe siècle
Prêtre bouddhiste assis en bois laqué rouge et feuilles d’or, le 
dos présentant une ouverture reliquaire
Les socles postérieurs rapportés
H. 45 cm - H. totale 70 cm
Manque et restauration à la main droite 3 500 / 4 000 €

193
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  300 / 500 €

194
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  200 / 300 €

195
CHINE - Vers 1900
Petite tabatière en agate, à décor gravé de trèfles, avec sa 
cuillère et son bouchon
H. 6 cm
Fêles naturels  50 / 80 €

196
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 50 / 80 €

197
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 60 / 80 €

198
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 60 / 80 €

192
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205
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit lapin tenant un navet, sculpté en cristal de roche à deux 
couleurs (vert et améthyste)
H. 5 cm - L. 7 cm
Petits éclats au feuillage et à la queue, sur un socle en bois
 100 / 200 €
206
CHINE - Fin du XIXe siècle
Okimono en ivoire représentant un dieu de richesse assis
H. 4 cm - L. 4,5 cm - Poids 51 g
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)
 50 / 80 €
207
CHINE - XIXe siècle
Petit immortel de longévité en jade vert épinard
H. 9,5 cm 100 / 150 €

208
CHINE - XIXe siècle
Petite coupe libatoire en stéatite colorée à décor d’écureuils 
parmi les fruits 
H. 9,5 cm 100 / 200 €

209
CHINE - XXe siècle
Groupe en stéatite sculptée à sujet du dieu Hotei et deux karakos
H. 11,5 cm - L. 13 cm 150 / 200 €

210
CHINE - Début du XIXe siècle
Deux sceaux chinois en stéatite beige, à décor finement gravés 
de paysages montagneux et paysages lacustres 
Signés TSAO YUAN MIN
H. 9,5 cm et 9 cm 600 / 800 €

199
 CHINE - XIXe siècle

Tabatière en blanc de Chine, à décor de dragons sur fond de vagues
Avec son bouchon et sa cuillère, le bouchon en bronze doré à 
motif d’un dragon repoussé
Fin du XIXe siècle
H. 7 cm 80 / 100 €

200
CHINE - Début du XXe siècle
Deux tabatières, l’une en verre peint, l’autre en verre teinté à 
l’imitation de l’ambre
H. 6,5 et 7 cm
Avec leurs cuillères et bouchons 80 / 100 €

201
CHINE - XIXe siècle
Petite tabatière en agate, à motifs gravés de têtes de chiens de 
Fô aux épaulements
H. 6 cm
Éclat, avec la cuillère et son bouchon 80 / 100 €

202
CHINE - Vers 1900
Poisson jinyú en cornaline sculptée
L. 9 cm
Accidents aux nageoires 50 / 80 €

203
CHINE - Vers 1900
Petit pendentif en aventurine verte, à sujet de deux visages 
joyeux et en colère, la bélière en or jaune 18k (750°/°°)
Poids brut 12,9 g 100 / 150 €

204
CHINE - Fin du XIXe siècle
Bracelet rond en jade vert épinard, la monture en or 18k (poinçon 
tête d’aigle)
D. 8 cm 150 / 200 €
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212
CHINE - XVIIIe siècle
Plaque en jade gravée à décor d’un couple de cailles 
sous un grenadier dans un paysage rocheux
Partie ancienne d’un sceptre de Ruyi en jade, remonté 
postérieurement en couvercle de boîte, la monture en 
argent et cabochons de corail et turquoise serti clos, le 
corps de la boîte également en jade postérieur
Remontage du XIXe siècle
H. 3 cm - L. 8 cm - P. 6,5 cm 1 500 / 2 000 €

211
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Grand bassin en stéatite verte à veines blanches, 
sculptée et gravée à forme d’une grande feuille de lotus
H. 8 cm - L. 33 cm - P. 24 cm 200 / 300 €
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219
CHINE - XIXe siècle 
Cloche en bronze de style archaïque
Dans un encadrement en bois noble sculpté et ajouré à 
décor d’une grande chauve-souris parmi les feuillages 
(peut-être ancien support d’un gong ou d’une cloche plus 
grande)
H. 86 cm - L. 48 cm - P. 29 cm
H. cloche 20 cm 800 / 1 000 €

213
 CHINE - Fin du XIXe siècle

Deux immortels et un sage, sujets en stéatite sculptée
H. 15 cm environ 50 / 80 €

214
CHINE - XIXe siècle
Moine en stéatite de couleur vert céladonné 
H. 20 cm 50 / 80 €

215
CHINE - XIXe siècle
Sujet en stéatite de couleur vert céladonné
H. 14 cm
Manque le socle 60 / 80 €

216
CHINE - XIXe siècle
Sujet en stéatite rouge représentant un dignitaire assis lisant un message
H. 22 cm
Petits éclats 100 / 150 €

217
 CHINE - Fin du XIXe siècle

Groupe en stéatite teintée rouge représentant Bouddha assis sur un 
Kirin, sur un socle en bois noirci à motifs de sapins ajourés
H. 13 cm (sans le socle)
Accidents et manques 150 / 200 €

218
CHINE - XIXe siècle
Trois sujets en stéatite de couleur vert céladonné représentant deux 
dignitaires et un Hotei
H. 20, 16 et 11 cm 100 / 150 €

213
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224
CHINE - Début du XXe siècle
Femme médecin de table en ivoire, le bracelet 
mobile et un bouquet de roses à la main gauche, 
un collier autour du cou
L. 44 cm environ
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)
 800 / 1 000 €
225
CHINE - Début du XIXe siècle
Deux statuettes en ivoire à sujet de sages
Sur des socles en bois noirci postérieurs
H. totale 10 cm - Poids brut (avec les socles) 
48 et 52 g
Nous joignons une pièce de jeu d’échecs en ivoire 
de Canton teinté rouge, vers 1880, H. 10 cm,  
poids 42 g (accident et manque)
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)
 150 / 200 €
226
CHINE - Vers 1900
Paire d’okimonos demi-circulaires en ivoire, à 
sujet d’un vieillard et d’une jeune fille sur leurs 
chevaux
Signés « MITSULIN » et « MITSUKAZU »
H. totale 14,5 et 15,5 cm
Poids brut 203 et 239 g
La tête de la jeune fille cassée et recollée
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)
 100 / 200 €

220
 CHINE - XVIIIe siècle

Sage endormi
Travail de la fin du XVIIIe siècle dans le style « grand Ming »
H. 20 cm
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)
 500 / 800 €
221
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petite femme médecin en ivoire sculpté, allongée sur un 
tatami en forme de feuille de banane
L. 8 cm - Poids 28 g
Sur un socle en bois
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)
 150 / 200 €
222
CHINE - Vers 1900
Femme médecin en ivoire, un bracelet fixe autour du poignet
L. 21,5 cm - Poids brut (avec le socle) 284 g
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)
 100 / 150 €
223

 CHINE - Fin du XIXe siècle
Femme médecin en ivoire sculpté
L. 32 cm
Sur un socle en bois noirci
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)
 800 / 1 000 €

223

220

224

222
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227227



43

229
CHINE - XXe siècle
Okimono en ivoire à sujet d’une dame de cour tenant un bouquet 
de fleurs
Années 1920
H. socle inclus 20 cm - Poids brut 155 g
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)
 80 / 100 €

230
CHINE - XVIIIe siècle
Pot à pinceaux en bambou à deux compartiments, à décor sculpté 
de sapins sur un grand rocher, et de trois lettrés sur une terrasse
Signé à trois lettres « ZHI PAN SHI » (ou WU ZHI PAN) à l’arrière
H. 11,5 cm - L. 14,5 cm - P. 11 cm
Quelques gerces naturels
Lot remis en vente suite à bordereau impayé
 800 / 1 000 €

227
 CHINE - Vers 1900

Sculpture en ivoire à sujet d’un pêcheur chinois tenant deux poissons 
de la main droite, et une canne à pêche de la main gauche
Signature QIANLONG apocryphe
H. 51 cm
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)
 800 / 1 000 €

228
CHINE - Début du XXe siècle
Dame de cour tenant une branche fleurie, sujet en ivoire, sur 
un socle en bois
H. totale 23,5 cm - Poids brut (socle inclus) 334 g
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)
 150 / 200 €

230
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239
CHINE - XXe siècle
Boucle de ceinture ronde en jadéite sculptée à décor d’un phœnix 
et d’un dragon
D. 5,5 cm 150 / 200 €

240
CHINE - XVIIIe siècle
Groupe en jade sculpté céladonné et légèrement rouillé, à 
sujet de quatre karakos parmi les bananiers
H. 7 cm - L. 10,5 cm  600 / 800 €

241
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
H. 7,5 cm - L. 10 cm
Petit accident et manque à la base
Sur son socle d’origine à décor de végétaux et d’une grenouille 
(petit manque), H. 4 cm - L. 10 cm 500 / 800 €

242
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 100 / 200 €

243
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 400 / 600 €

244
CHINE - XIXe siècle
Amulette en jade à sujet d’un petit dragon stylisé
L. 5 cm 60 / 80 €

245
CHINE - XIXe siècle
Animal ailé fantastique en position assise, en jade légèrement 
rouillé
H. 5,5 cm - L. 7,5 cm 120 / 150 €

246
CHINE - XIXe siècle
Amulette en jade légèrement rouillé, à sujet d’un champignon 
bouddhique
L. 10 cm 120 / 150 €

231
 CHINE - Fin du XIXe siècle

Petite statuette en œil-de-tigre sculpté, à sujet d’une Guanyin 
assise tenant une bouteille de médecine de sa main gauche 
H. 6 cm 100 / 150 €

232
CHINE - Période KANGHI (XVIIe siècle)
Dignitaire assis en jade légèrement céladonné
H. 7 cm
Petite égrenure à la coiffe, sur un socle postérieur 500 / 800 €

233
CHINE - Période QIANLONG (1735-1796)
Amulette en jade ajouré et gravé à décor de citrouilles dans un 
vase à deux anses, sur un socle en bois sculpté
H. totale 8 cm 800 / 1 000 €

234
 CHINE - Vers 1900

Sculpture en stéatite verte et rouge représentant un immortel sur 
un pont
H. 9 cm 30 / 50 €

235
 CHINE - Début du XXe siècle

Petit personnage en stéatite
H. 5 cm 80 / 100 €

236
CHINE - XVIIIe siècle
Petit Karako tenant un poisson en jade céladonné
H. 5,3 cm 150 / 200 €

236 bis
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Sujet en jade sculpté à sujet d’un Karako monté sur un cheval 
de bois
H. 6 cm 300 / 400 €

237
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit bouddha en jadéite, assis en position de méditation sur 
un socle lotiforme 
H. 4,5 cm 50 / 80 €

238
 CHINE - Vers 1900

Cheval et un singe couché sur son dos en jade
L. 4,5 cm
Éclat, manque une oreille 100 / 150 €
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251
CHINE - Début du XXe siècle
Petite amulette en jade à sujet de deux singes sur une pêche 
L. 6 cm 100 / 200 €

252
CHINE - Début du XXe siècle
Petite fille en jade tenant une branche de Ruyi
H. 6 cm  60 / 80 €

253
CHINE - Début du XXe siècle
Amulette en jade à sujet de deux dragons affrontés
L. 7,5 cm 
Légères traces de rouilles 100 / 120 €

254
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 60 / 80 €

247
CHINE - XIXe siècle
Groupe en jade sculpté représentant un singe tenant une grenade, 
un autre singe plus petit sur son épaule
H. 10 cm  120 / 150 €

248
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 600 / 800 €

249
CHINE - Vers 1900
Petit pot à deux anses en jade vert épinard, à motifs gravés de 
rinceaux
H. 12 cm
Manque le couvercle 120 / 150 €

250
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 100 / 200 €

231

232
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239

236 bis
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260
 CHINE - Vers 1900

Amulette en jade céladonné à forme de sapèque percée
Signature apocryphe ZHENGDE
D. 6 cm 80 / 100 €

261
 CHINE - Vers 1900

Amulette en jade gras de mouton, à décor d’un papillon de 
nuit et de svastikas
Dimensions: 6,5 cm x 9 cm 80 / 100 €

262
 CHINE - Début du XXe siècle

Amulette porte-bonheur en jade céladonné, à sujet sur deux 
faces de dragons stylisés
L. 9,5 cm 80 / 100 €

263
CHINE - XIXe siècle
Petit lingotin d’argent
L. 7 cm - Poids : 196 g 100 / 200 €

255
 CHINE - Début du XIXe siècle

Chat et papillon sur un éventail en jade céladonné
L. 5 cm
Probablement en partie rogné au XIXe siècle 100 / 150 €

256
 CHINE - Début du XIXe siècle

Amulette rectangulaire ajourée en jade céladonné, à forme de 
lettres stylisées et d’une chauve-souris
H. 7 cm - L. 5 cm 100 / 150 €

257
CHINE - Début du XIXe siècle
Amulette porte-bonheur en jade blanc, à décor de deux dragons 
affrontés et écriture chinoise stylisée 
H. 6 cm - L. 4,5 cm 300 / 400 €

258
CHINE - XIXe siècle
Amulette rectangulaire en jade céladonné, à décor ajouré de 
deux personnages, d’un oiseau et d’une chauve-souris
H. 5,5 cm - L. 7 cm - P. 0,5 cm 150 / 200 €

259
CHINE - Fin du XIXe siècle
Papillon en jade céladonné formant pendentif, très finement 
évidé et ajouré des deux cotés
H. 4,5 cm - L. 6 cm - P. 0 ,7 cm 300 / 400 €

257

261
262

256

260

259

255

258
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265
 CHINE - Début du XXe siècle

Vase couvert à deux anses, en jadéite verte mouchetée de 
taches de couleur marron à décor de fleurs, la prise à forme 
d’un bouton de chrysanthème
H. 21,5 cm 100 / 150 €

266
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  300 / 400 €

267
CHINE - XVIIIe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze doré à forme d’une pêche 
géante (symbole de longévité), orné d’un décor en application 
à forme de branches, feuillages et fruits de pêcher, le couvercle 
à motif d’une svastika
Sur un socle à décor de feuilles de pêcher
H. totale 27 cm 300 / 400 €

267

264
CHINE - XIXe siècle
Groupe en stéatite sculptée représentant un enfant 
Bouddha, assis sur une fleur de lotus, accompagné 
d’une grenouille à trois pattes, la surface de l’eau 
finement gravée
H. 14 cm - L. 29 cm - P. 18 cm
Trace d’un cachet de cire, un angle probablement 
restauré
 1 000 / 2 000 €
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268
CHINE - Fin du XVIIe siècle
Important brûle-parfum en bronze tacheté de feuilles d’or (« Golden splash »), à décor gravé 
de huit personnages des dynasties Song et Ming, leurs noms également gravés
Signature archaïque sur le fond
H. 14,5 cm - L. 32 cm - P. 18,5 cm
Lot remis en vente suite à bordereau impayé
 10 000 / 15 000 €
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274
CHINE - Fin du XIXe siècle
Cantine couverte en porcelaine en trois parties, à décor 
polychrome de fleurs et sauterelles, les deux anses retenues par 
quatre têtes de chiens de Fô couleur corail, l’intérieur mobile 
également décoré de fleurs de lotus et deux grenouilles, la 
prise à forme d’un chien de Fô doré
H. 17 cm - D. 18 cm
Petit éclat et restauration au couvercle 200 / 300 €

275
CHINE - Fin du XIXe siècle
Paire de vases balustres triangulaires en porcelaine, à trois «pique-
fleurs» aux angles, à décor émaillé de scènes d’éducation de 
karakos par de vieux sages, et d’un poème
Signature apocryphe GUANGXU en quatre lettres
H. 26 cm 300 / 400 €

276
CHINE - Vers 1900
Guanyin en agate, dans un entourage de fleurs en cornaline
Sur un socle en bois
H. totale 17 cm 100 / 200 €

277
CHINE - Vers 1900
Guanyin sous des bambous et un oiseau
Sujet en corail, collé sur un socle en bois
H. totale 18,5 cm - Poids brut (socle inclus) 179 g
Petits accidents et manques aux doigts 800 / 1 000 €

278
CHINE - Fin du XIXe siècle
Guanyin à l’oiseau et au bouquet de fleurs en jadéite céladonné
H. 22 cm
Sur un socle en bois (petit accident) 80 / 120 €

279
CHINE - XXe siècle
Groupe en turquoise sculptée, à sujet d’une guanyin assise sur 
un chien de Fô et tenant un sceptre de Ruyi (cassé et recollé), 
accompagnée d’une jeune fille
H. totale 20 cm - L. 19 cm - P. 7 cm 100 / 200 €

269
CHINE - Vers 1900
Bassin à poissons en porcelaine, à décor de papillons parmi 
les fleurs sur fond noir, les bordures à décor grec sur fond bleu
L’intérieur à décor aquatique de poissons rouges 
H. 25 cm - D. 32 cm
Traces de calcaire 600 / 800 €

270
CHINE, Sizhou - XIIIe siècle
Grande potiche en grès émaillé à couverte crème et décor 
stylisé brun d’idéogrammes
H. 70 cm
Éclats et égrenures 400 / 600 €

271
CHINE, Sizhou - XIIIe siècle
Grande potiche en grès émaillé à couverte crème et décor 
stylisé brun, et quatre idéogrammes dans des réserves
H. 72 cm 400 / 600 €

272
CHINE - XVIIIe siècle
Pot à condiments en porcelaine à décor « famille verte » alterné 
de branchages fleuris et symboles de lettrés, l’épaulement 
à motifs de champignons bouddhiques dans une frise de 
rinceaux jaunes sur fond vert
Travail du début du XVIIIe siècle
H. 17 cm
Manque le couvercle 70 / 100 €

273
CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase double gourde en porcelaine à décor dans le goût de la 
famille verte de papillons et d’oiseaux parmi les fleurs
H. 27,5 cm 300 / 400 €

272
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285
CHINE - XVIIIe siècle
Grand bol en porcelaine sur petit talon, à décor floral dans le 
goût Imari de phénix parmi les fleurs
Vers 1730-1750
H. 11 cm - D. 22,5 cm
Petits défauts de cuisson, sauts d’émail 150 / 200 €

286
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 €

287
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 60 / 80 €

288
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  180 / 200 €

280
 CHINE - XXe siècle

Boulier en bois teinté, les angles serti de laiton
H. 37 cm - L. 18 cm - P. 3 cm 50 / 80 €

281
CHINE - XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine à décor polychrome et or  
« famille rose » de fleurs, pivoines et végétaux divers
D. 23 cm 100 / 120 €

282
CHINE - XVIIIe siècle
Paire d’assiettes en porcelaine, à décor Famille rose de scènes 
de cour impériale
D. 23 cm
Égrenures et cheveux 150 / 200 €

283
CHINE - XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine, à décor « famille rose » d’un coq sur un 
rocher, l’aile à motifs géométriques et floraux roses
D. 23 cm 100 / 120 €

284
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine polychrome et or, à décor d’armoiries 
d’une famille anglaise au centre, dans un entourage de fleurs, 
fleurs dans des réserves or et décors géométriques roses, la 
bordure soulignée d’un trait d’or
D. 23,5 cm 100 / 200 €

281

282
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291

292

293

294

289
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 
Tasses : H. 5 cm - D. 8,5 cm
Sous-tasses : D. 13,5 cm
Nombreuses égrenures, éclats
On joint une autre tasse d’un modèle différent (égrenures) 
Expert: Akio SETO
 50 / 80 €

290
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)
Expert: Akio SETO
 80 / 100 €

291
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Paire d’assiettes creuses en porcelaine, à décor polychrome et 
or de papillon et libellule parmi les fleurs
D. 23 cm
Le bord d’une des assiettes abrasé, légères égrenures
 80 / 100 €

292
CHINE - XIXe siècle
Assiette en porcelaine, à décor polychrome de pivoines sur fond 
blanc dans le goût de la Famille rose, la bordure tracée à l’or
D. 24 cm 40 / 60 €

293
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Théière en porcelaine à décor « Famille rose » de fleurs sur 
fond blanc
H. 26 cm
La prise du couvercle anciennement accidentée et restaurée
 150 / 200 €

294
CHINE - XVIIIe siècle
Trois assiettes en porcelaine à décor bleu et blanc de paysages 
et de fleurs
D. 23, 22,5 et 22,5 cm
Éclats 50 / 100 €
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299
CHINE - Époque XANGHI (1622-1722)
Grand plat rond à décor bleu et blanc de bouquets de fleurs 
stylisés
Marque à la feuille dans un double cercle bleu
Vers 1700
D. 28 cm
Égrenures 200 / 300 €

300
CHINE - XVIIIe siècle
Bol en porcelaine à décor blanc bleu de scènes de chasse
Marque apocryphe CHENGHUA à six lettres
Fin du XVIIIe siècle
H. 7 cm - D. 15 cm
Petits éclats 500 / 800 €

301
CHINE - Période KANGHI (1654-1722)
Vase en porcelaine de forme « Bambou », à décor bleu et 
blanc d’une scène de cour parmi les bananiers
Début du XVIIIe siècle
H. 24,5 cm 600 / 800 €

295
CHINE - Vers 1800
Jatte-jardinière polylobée hexagonale en porcelaine, à décor 
bleu et blanc de deux dragons à cinq griffes poursuivant la 
perle sacrée
H. 4 cm - L. 18 cm 150 / 200 €

296
CHINE - Période KANGHI
Paire de petits bols à thé en porcelaine, à décor blanc bleu de 
poissons nageant dans une rivière
Marque KANGHI en quatre lettres, XVIIIe siècle
H. 5 cm - D. 8 cm
Infimes égrenures 150 / 200 €

297
CHINE - XVIIIe siècle
Paire de petits bols à thé et leur soucoupe en porcelaine, à 
décor blanc bleu de poissons nageant dans une rivière
H. 5 cm - D. soucoupe 13,5 cm
Infimes égrenures 150 / 200 €

298
CHINE - Vers 1800
Vase gourde à panse aplatie en porcelaine, à décor blanc 
bleu de personnages jouant, les anses à forme d’animaux 
imaginaires
H. 21 cm 300 / 400 €

295
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302
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 - H. 62 cm - L. 49,5 cm - P. 22 cm
Quelques gerces, sinon parfait état de conservation
Provenance : Lyon, collection privée
 4 000 / 6 000 €
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304
CHINE - Vers 1800
Vase gourde en porcelaine à deux anses et goulot renflé, 
à décor bleu cobalt sur fond blanc de feuillages et fleurs 
entrelacées ; la panse fabriquée en deux parties, à décor 
central du Yin Yang entouré de pétales de fleurs de lotus et 
fleurs de lys, sur léger piédouche rectangulaire
Marque apocryphe GRAND MING XUANDE en six lettres sur 
le goulot
Fabrication pour l’exportation orientale, fin du XVIIIe-début du 
XIXe siècle
H. 29,5 cm
Rayures en surface 2 000 / 3 000 €
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309
CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine à décor bleu et blanc de dames de cour 
et leurs karakos jouant sous un bananier
Marque au double cercle bleu
H. 35 cm 300 / 500 €

310
 CHINE - Début du XIXe siècle

Coupe en laque cinabre rouge, à décor très finement exécuté 
de cinq dragons parmi les nuages sur fond vert, le piédouche 
à frise de grecques
Signature apocryphe YONG en six lettres tracées de couleur or
Parfait état de conservation 300 / 400 €

311
CHINE - Fin du XIXe siècle
Coupe en métal appliqué de laque cinabre à décor de paysages 
à l’extérieur, et d’émail bleu à l’intérieur
H. 6,5 cm - D. 22 cm 400 / 600 €

312
 CHINE - Début du XXe siècle

Vase balustre en laque cinabre rouge
H. 30 cm
Sur un socle en bois noirci 80 / 100 €

305
CHINE - Début du XIXe siècle
Deux coupes sur pied en porcelaine, l’un à décor central de 
sept personnages et un karako sous un pin, l’autre à décor 
de paysans et d’un buffle sur un pont, la bordure et l’extérieur 
ornés de paysages animés
Signature KO SHYU HOKI en quatre lettres
XIXe siècle
H. 12,5 cm - D. 27 cm
Défauts de cuisson, éclats et égrenures anciens en bordure
 500 / 800 €
306
CHINE - Fin du XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine à décor blanc bleu de faisans parmi 
les arbres en fleurs
Marque apocryphe KANGHI en six lettres
H. 22 cm 400 / 600 €

307
CHINE - XIXe siècle
Petit vase Meiping en porcelaine, à décor blanc bleu de paysage 
de palais, d’un pont et d’une montagne
Signature apocryphe KANGHI en quatre lettres
H. 13,5 cm 100 / 150 €

308
CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor blanc bleu d’un pêcheur 
dans un paysage lacustre et de montagne
H. 23,5 cm 200 / 300 €
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306
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313
 CHINE - XIXe siècle

Paravent à deux feuilles, à décor en soie brodée sur une face 
d’oiseaux divers (perroquets, colibri, faisans, coqs, moineaux…) 
et papillons parmi des arbres en fleurs ; l’encadrement en bois 
de fer sculpté à l’imitation du bambou, à décor ajouré d’une 
fleur de lotus feuillagée en parties inférieure et supérieure, les 
pieds en forme de chiens de Fô
Fin du XIXe siècle
Panneau de soie : H. 82 cm - L. 40 cm
La feuille : H. 163 cm - L. 47 cm
L’arrière à refixer 1 000 / 1 500 €

313

314
 CHINE - Vers 1900

Petit tabouret à cinq pieds en laque cinabre rouge, à décor de 
fleurs bouddhiques et frises de grecques
H. 46 cm - D. 42 cm
Tache d’eau sur le dessus 200 / 300 €
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320
 CHINE - Fin du XIXe siècle

Guéridon ovale tripode, le plateau en marbre, la ceinture à 
frise d’écureuils parmi les arbres fruitiers, le piétement à décor 
d’un dragon à quatre griffes parmi les nuages (probablement 
rehaussé), les pieds à forme de têtes et pattes de lions
H. 83 cm - L. 99 cm - P. 66 cm 400 / 600 €

321
 CHINE - Début du XXe siècle

Tabouret tambour en porcelaine, à décor blanc et bleu de 
trois dragons tourbillonnants poursuivant la perle sacrée sur le 
pourtour, le dessus et les côtés ajourés de sapèques
H. 34 cm
Fêle 300 / 400 €

322
 CHINE - Fin du XIXe siècle

Petit tabouret tambour hexagonal en porcelaine à décor de 
fleurs bouddhiques, le dessus et les côtés ajourés de sapèques
H. 31 cm 300 / 400 €

322 bis
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
Léger fêle sur une face
Provenance : Lyon, collection privée
 2 000 / 3 000 €

315
 CHINE - Vers 1900

Petit tapis en laine, à décor d’un dragon polychrome sur fond vert
H. 61 cm - L. 92 cm 20 / 30 €

316
 CHINE - Vers 1900

Petit tapis à décor floral stylisé sur fond jaune
H. 40 cm - L. 40 cm 30 / 50 €

317
 CHINE - Vers 1900

Deux petits tapis en laine, à décor sur fond crème de quatre 
dragons formant un cercle pour l’un, et d’un dragon noir enroulé 
sur lui-même pour l’autre 
H. 87 cm - L. 65 cm et H. 41 cm - L. 39 cm 80 / 100 €

318
 CHINE - Vers 1900

Tapis en soie, à décor central d’un dragon sur fond rouge, 
quatre fleurs de lotus aux angles, la bordure à décor d’une frise 
de vases fleuris, nœuds d’enseignement, nœuds d’éternité et 
fleurs sur fond crème
H. 61 cm - L. 123 cm 300 / 500 €

319
 CHINE - Vers 1900

Tapis en laine, à décor central sur fond noir d’un médaillon 
figurant un dragon à quatre griffes poursuivant la perle sacrée, 
entouré de deux boules de vitalité aux extrémités et de quatre 
dragons à quatre griffes aux angles ; la bordure à frise de 
fleurs et symboles de lettrés, quatre symboles Shou aux angles, 
dans un encadrement rose de figures géométriques
H. 137 cm - L. 202 cm 400 / 600 €

320

322 bis
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324

326

327

323

323
 CHINE - XIXe siècle

Paire de tabourets tambour en porcelaine, à 
décor sur fond jaune de clous rouge de fer 
en relief, et de neuf dragons à cinq griffes 
de couleurs différentes poursuivant la perle 
sacrée parmi les nuages et les flammes ; la 
panse ornée de deux sapèques ajourées, 
l’assise du même décor à deux dragons verts 
également ornée d’une sapèque ajourée au 
centre ; le talon à frise de vagues, la partie 
haute à frise rose de fleurs bouddhiques.
Fin du XIXe siècle
H. 48 cm
Traces de dorure ancienne
 1 000 / 1 500 €
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328
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 apochryphe QIANLONG au dessous
H. 22,5 cm 800 / 1000 €

329
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
Éclat
Avec son support quadripode (restauré) 80 / 100 €

330
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 300 / 400 €

324
 CHINE - Fin du XIXe siècle

Meuble en bois noble sculpté à décor de fleurs et rinceaux, la partie 
supérieure à sept étagères sur cinq niveaux, la partie inférieure à 
deux battants, les cotés et la corniche à décor sculpté ajouré, les 
pieds à pattes de lions
H. 214 cm - L. 98 cm - P. 36 cm 1 000 / 1 500 €

325
 CHINE - XIXe siècle

Console demi-lune, en bois de fer sculpté et laqué noir, le plateau 
contourné en marbre rouge (fendu) incrusté dans un encadrement 
à décor de nœuds divers parmi les nuages (richesse, médecine, 
jugement…) ; la ceinture ajourée richement sculptée à décor de fleurs et 
fruits, le médaillon central représentant un Kirin et deux femmes de cour ; 
les pieds ornés de fleurs, en forme de pattes et de têtes de lions à l’avant
Milieu du XIXe siècle
H. 83 cm - L. 62 cm - P. 125 cm
Gerces 800 / 1 000 €

326
 CHINE - Vers 1900

Table basse en bois noble, à décor sculpté
H. 50 cm - L. 120 cm - P. 50 cm 100 / 150 €

327
 CHINE - XIXe siècle

Quatre grands vases balustres en porcelaine, à décor sur fond jaune 
de neuf dragons à cinq griffes de couleurs différentes, poursuivant la 
perle sacrée parmi les nuages et les flammes ; le talon à décor de 
vagues, l’épaulement et le rebord à décor d’une frise de lotus turquoise
Marque QIANLONG au tampon rouge de fer, vers 1880
H. 61,5 cm 2 500 / 3 000 €

325

327
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333
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 100 / 200 €

334
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 50 / 100 €

335
CHINE - XIXe siècle
Grand vase en porcelaine, à décor bleu et blanc d’un immortel 
de longévité, marqué « GRAND TANG »
H. 50 cm
Éclats, importants accidents et restaurations 100 / 200 €

336
CHINE - XIXe siècle
Trois petites coupelles en porcelaine, à décor polychrome de 
dragons et phénix parmi les nuages
Signature apocryphe GUANGXU en rouge de fer à six lettres
D. 10 cm
Légère usure de l’émail 80 / 100 €

336 bis
CHINE - XIXe siècle
Paire de vases Gu en porcelaine, à décor polychrome dans le 
goût de la famille verte d’oiseaux, phénix et paons parmi les fleurs
H. 46 cm
Accidents et restaurations
Sur des socles en bois noirci 1 000 / 1 500 €

337
CHINE - XIXe siècle
Trois soucoupes en porcelaine, centrées d’un idéogramme du 
bonheur, dans un entourage de fleurs polychromes et d’une 
frise de grecques en bordure
Marque apocryphe QUIANLONG
D. 11,5 cm
L’une des assiettes très accidentée et restaurée 80 / 100 €

331
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 600 / 800 €

332
CHINE - Début du XXe siècle
Paire de chiens de Fô gardiens de temple en céramique émaillée 
turquoise
H. 25 cm - L. 14,5 cm - P. 18,5 cm
Petits accidents et restaurations aux angles de la base
 100 / 200 €

331

336 bis

332 335
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341
CHINE - XIXe siècle
Très grand aquarium en porcelaine, à décor dans le goût de 
la famille verte d’oiseaux et papillons dans les arbres en fleurs
Sur son socle quadripode d’origine en bois sculpté ajouré 
laqué noir
H. (sans le socle) 46 cm - D. 50 cm 4 000 / 6 000 €

341 bis
 CHINE - XIXe siècle

Vase balustre rectangulaire à deux anses en porcelaine, à 
décor « Famille verte » de scènes de cour dans des réserves 
en relief, sur fond géométrique et floral
H. 43 cm 200 / 300 €

338
CHINE - XIXe siècle 
Paire de vases en porcelaine de forme bambou, à décor en 
réserves de scènes de cour
Vers 1880
H. 35 cm 600 / 800 €

339
CHINE - Vers 1900
Coupe quadrilobée en porcelaine sur talon, à décor polychrome 
à sujet d’un guerrier de haut rang rencontrant l’empereur sur une 
muraille
Le dessous orné de pêches roses et chauves-souris de couleur 
rouge de fer
H. 7 cm - L. 27,5 cm - P. 22,5 cm
Fêles, légère usure du décor 100 / 200 €

340
CHINE - XIXe siècle
Bitong, petit pot à pinceaux en porcelaine à décor de deux sages
Marque TONGZHI à six lettres 
H. 11 cm 70 / 100 €

341
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342
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand bassin en porcelaine à décor blanc bleu de deux 
dragons à quatre griffes parmi les nuages
H. 32 cm
Très accidenté et restauré 200 / 300 €

343
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 300 / 500 €

344
CHINE - Vers 1900
Sceau carré en porcelaine à motifs de frises de grecques, 
calligrammes et végétaux
H. 5,5 cm - L. 5,5 cm - P. 5,5 cm 100 / 200 €

345
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 600 / 800 €

346
CHINE - Début du XXe siècle
Pot à gingembre en porcelaine, à décor polychrome de 
dames de cour et leurs enfants dans deux réserves sur 
fond turquoise
Signature apocryphe QIANLONG en six lettres
H. 22 cm 100 / 200 €

342

345
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347
CHINE - XIXe siècle
Paire de cache-pots hexagonaux sur piédouche ajouré, à décor 
d’oiseaux parmi les fleurs dans six réserves sur fond rouge cramoisi, la 
bordure dorée, trou d’évacuation pour l’eau d’origine
H. 16,5 cm - D. 26 cm 1 000 / 1 500 €
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348
CHINE - XVIIIe siècle
Pot à gingembre en porcelaine bleu poudré, avec son couvercle
Marque au double cercle bleu
H. 26 cm 600 / 800 €

349
CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine, de couleur sang-de-bœuf poudré
H. 35 cm
Traces de colle en bordure 300 / 500 €

350
CHINE - Début du XXe siècle
Bouddha en porcelaine, assis en position de méditation, le corps 
doré (usures à la dorure), les cheveux noirs, le vêtement de couleur 
blanc légèrement céladonné
H. 33 cm
Fêle 200 / 300 €

351
CHINE - Vers 1900
Vase balustre en porcelaine de couleur céladon, à décor végétal en 
fin relief dans le goût Song, les anses à têtes d’éléphants et retenant 
deux anneaux factices
H. 31 cm
Percé 60 / 80 €

350349348

351
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352
CHINE - Fin du XIXe siècle
Potiche couverte de forme Meiping, en grès émaillé de couleur vert 
céladon, à décor en relief de dragons à quatre griffes poursuivant la 
perle sacrée dans les nuages
H. 52 cm 150 / 200 €

353
CHINE - XXe siècle
Groupe en quartz vert sculpté, représentant une guanyin de longévité, 
entourée d’un phénix, de deux cygnes en vol et d’un cerf sur un nuage
H. 32 cm - L. 53 cm
Accident et manques 300 / 500 €

354
CHINE - XXe siècle
Grand bouquet de fleurs de roses et chrysanthèmes en jadéite blanche 
et verte
H. 40 cm - L. 46 cm
Sur un socle en bois sculpté 300 / 400 €

355
CHINE - Début du XXe siècle
Dame de cour en bronze et émaux cloisonnés polychromes, le visage 
en ivoire, le diadème et le collier en filigrane d’argent
H. 24,5 cm
Objet fabriqué avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d’ivoire en 
volume, non soumis à la réglementation relative à l’interdiction du commerce de l’ivoire 
d’éléphants (arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017)
 50 / 80 €
356
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 80 / 100 €

357
 CHINE - Début du XXe siècle

Très grande bougie de cérémonie à décor polychrome de quatre 
personnages sur un dragon, marqué d’une inscription « Félicitations »
Vers 1930
H. 71 cm
Manque la tête d’un des personnages 50 / 80 €

358
CHINE - Début du XIXe siècle
Potiche couverte en porcelaine, à décor de scènes de cour animées 
dans le goût de la famille verte, sur fonds bleu poudré rehaussé d’or 
à motifs de fleurs
Marque apocryphe KANGHI en six lettres dans un double cercle bleu
H. 46 cm
Fêle traversant au col 800 / 1 000 €

359
CHINE - Vers 1900
Pot couvert en porcelaine, à décor polychrome d’une barque de 
dignitaires et de femmes de cour, et d’un poème au dos
H. 29 cm
Traces de peinture verte postérieure, léger cheveu au col
 150 / 200 €

352

354
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365
 CHINE - Début du XXe siècle

Petite boîte quadrilobée en laque cinabre rouge
H. 6,5 cm - L. 15 cm - P. 13 cm 50 / 80 €

366
 CHINE - Vers 1900

Table basse en bois laqué à décor de pins et végétaux
H. 37,5 cm - L. 104 cm - P. 32,5 cm
Rayures 80 / 100 €

367
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
197 cm x 62 cm et 271 cm x 102 cm (pièces de tissu assemblées)
Soie fusée, taches, trous 300 / 500 €

368
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,  
61 x 21 cm 50 / 80 €

369
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) 
 400 / 600 €
370
CHINE - Vers 1900
Tableau en porcelaine à décor polychrome d’un empereur entouré 
de deux moines, signé SHYUSAN
H. 24 cm - L. 36 cm (à vue)
Dans un cadre laqué noir postérieur 300 / 400 €

360
CHINE - début du XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine à col légèrement resseré, à 
décor blanc bleu de deux dignitaires parmi les nuages
Marque au double cercle bleu sous la base
H. 34,5 cm 800 / 1 000 €

361
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
Expert : Akio SETO
 60 / 80 €
362
CHINE - XXe siècle
Grande potiche en porcelaine, à décor bleu et blanc de 
fleurs bouddhiques entrelacées
Marque au tampon apocryphe QIANLONG en six lettres, 
vers 1950
H. 58 cm 400 / 600 €

363
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
Marque Qianlong apocryphe sous la base, vers 1930
H. 19,5 cm 120 / 150 €

364
CHINE - Début du XXe siècle
Vase à deux anses en porcelaine à décor de femmes 
sous un cerisier en fleurs et poèmes
Collé sur un socle en bois
H. totale 48 cm 100 / 150 €

370

360
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371
CHINE - Début du XXe siècle
Quatre gravures colorées à sujet de scènes de cour et parades 
impériales
H. 26,5 cm - L. 17,5 cm
Sous verre 80 / 100 €

372
CHINE - Début du XXe siècle
Estampe colorisée sur papier de riz, à sujet de l’empereur assis 
sur son trône
Dans un encadrement en bois de fer
H. 130 cm - L. 65 cm (à vue) 100 / 200 €

372 bis
CHINE - XXe siècle
Paire de gouaches sur papier représentant un couple de 
dignitaires vêtus dans le goût Ming
Signé « HAKUIUKAIU SHI »
H. 69 cm - L. 47 cm (à vue)
Dans un cadre façon bambou 600 / 800 €

373
 CHINE - Début du XXe siècle

Aquarelle et encre de chine sur papier à décor de cinq 
hirondelles sur un cerisier en fleurs, signée JAN PO-NIEN
H. 112 - L. 20 cm
Montée en rouleau, légères taches 100 / 150 €

375

374

372 bis

374
 CHINE - XIXe siècle

Makemono, peinture aquarellée sur soie à sujet de douze figures 
érotiques
H. 15,5 cm - L. 126 cm
Nombreuses taches, montée sur rouleau (déchirures)
 200 / 300 €

375
 CHINE - XXe siècle

Panneau à décor en relief sous verre, à décor en stéatite peinte 
d’une belle maison parmi les pins au pied de la montagne
Travail moderne des années 1950, titré « Maison de jade » 
en haut à gauche
H. 90 cm - L. 32 cm environ
Infimes éléments décollés 80 / 100 €



  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).



Calendrier des ventes
 

paris
 

Mercredi 20 novembre / Mobilier, sculpture et Objets d’Art
Vendredi 29 novembre / Art du XXe siècle
Mercredi 11 décembre / Collection Colette Creuzevault

 
Lyon

 
Jeudi 24 octobre / Mobilier et Objets d’Art
Vendredi 25 octobre / Tableaux et Estampes
Mercredi 30 octobre / Art d’Asie
Mardi 5 novembre / Vins et spiritueux
Jeudi 7 novembre / Instruments de musique
Samedi 16 novembre / Mobilier et Objets d’art
Lundi 18 novembre / Tableaux anciens et modernes
Mardi 19 novembre / Bijoux et orfèvrerie
Mardi 26 novembre / Art nouveau - Art déco
Jeudi 12 décembre / Photographie, matériel photographique
Vendredi 13 décembre / Minéraux
Mercredi 18 décembre / Art populaire et Montagne
Jeudi 19 décembre / Mobilier et Objets d’Art
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