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Lot 140



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

NOUVEAU : Déposez vos enchères automatiques et confidentielles sur Drouot Digital

exposition publique
Mercredi 4 mars de 14 h à 18 h 

Jeudi 5 mars de 10 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

j e u d i  5  m a r s  à  1 4 h 3 0
7 0  r u e  v e n d ô m e  –  6 9 0 0 6  l y o n



Photos : Pierre Aubert
Conception et réalisation : Arlys création

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

Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration  
d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément  
à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié

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

Akio SETO - Expert

Lot 301



1
JAPON, école de Kyoto - XIXe siècle
Paire de petits vases en émaux cloisonnés, à décor polychrome 
d’un dragon sur fond noir
H. 15,5 cm
Petit accident et manque à l’émail d’un col 150 / 200 €

**2
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire finement sculpté et ajouré, à sujet d’un 
panier de trois crabes et de fleurs de lotus
Non signé
H. 5 cm - L. 16,5 cm - Poids : 67 g
Sur un socle en bois sculpté 400 / 500 €

3
JAPON, école de Nagoya - Époque MEIJI (1868-1912)
Petite assiette polylobée à décor en émaux cloisonnés 
polychromes d’un dragon à trois griffes, le pourtour à décor 
d’éventails
D. 18 cm 80 / 100 €

4
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Douze manches de Kozuka en cuivre patiné et partiellement 
doré à décor d’aigles banchés, Samouraï, dragon, paysan et 
son buffle, insectes et fleurs, etc…
Montés en couteaux de table, la lame en acier (L. 11 cm)
Fin du XIXe siècle
L. totale 20,5 cm
Petites traces d’oxydation, sinon bel état 50 / 80 €

5
JAPON, Satsuma - Époque MEIJI (1868-1912)
Assiette en faience, à très riche décor polychrome et or d’une 
scène de Samouraïs, la frise à décor géométrique
D. 22 cm 40 / 60 €

6
JAPON, Satsuma - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit brûle-parfums tripode en faïence légèrement craquelée, à 
décor or et polychrome de phénix, bambous et fleurs dans trois 
réserves sur fond géométrique, le couvercle ajouré 
Marque du fabriquant SHIMAZU (croix bleue), signé JINKO
H. 12 cm 300 / 500 €

7
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Paire de baguettes incrustées de nacre à motifs de nacre, les 
extrêmités serties d’argent
Fin du XVIIe siècle
L. 31,5 cm
Petits sauts de nacre 50 / 80 €

8
JAPON, Satsuma - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases balustre en faïence légèrement craquelée, à 
riche décor polychrome et or de neuf divinités auréolées, un 
dragon doré enroulé en application sur l’épaulement
Marque SHIMAZU, signés MEIGOKUZAN
H. 15,5 cm 300 / 400 €

9
JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Boîte d’offrande en porcelaine, à décor tâcheté aux trois 
couleurs (jaune, vert et brun)
Fin du XVIIe siècle
H. 4,5 cm - L. 10,5 cm - P. 7 cm
Elements intérieurs et couvercle coulissant manquants
 400 / 600 
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13
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases ovoïdes à col resserré en cuivre et émaux cloisonnés, 
à décor polychrome et or de papillons, dragons, phénix, fleurs et 
rinceaux sur fonds aventurinés et de diverses couleurs
H. 31 cm
Petits éclats et sauts de matière 150 / 200 €

14
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Boîte rectangulaire en laque, à décor or sur fond noir de 
paysages dans trois réserves en forme d’éventail sur le 
couvercle, l’intérieur en Nashiji ouvrant à six compartiments 
coulissants et un long compartiment central à couvercle, à 
décor d’un arbre à Kakis
H.. 6,5 cm - L. 27,5 cm - P. 25 cm
Petits éclats et manques 300 / 400 €

15
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Boite en argent repoussé à décor d'iris, sur une âme en bois
H. 5 cm - L. 15 cm - P. 9 cm - Poids brut : 426 g
Très légers enfoncements 200 / 300 €

16
JAPON, Seto - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Coupe en grès émaillé craquelé à l’imitation de la peau de 
requin, la forme d’imitation des porcelaines Song
D. 26,5 cm 150 / 200 €

10
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Bonbonnière en porcelaine à décor Imari
H. 14 cm - D. 20 cm
Fêles, accidents et restaurations 30 / 50 €

11
JAPON, Arita - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand bol en porcelaine à décor de pruniers en fleurs sur fond 
rouge à l’extérieur, et à décor bleu et or de quatre carpes dans 
une rivière à l’intérieur
Marqué « Grand Japon Arita, fabriqué par Fukagawa » au 
dessous
H. 13 cm - D. 24,5 cm 150 / 200 €

12
JAPON, Kutani - Époque MEIJI (1868-1912)
Plat en porcelaine à décor bleu et blanc d’un enfant jouant de 
la flûte sur un buffle, signé en rouge Kutani, à léger rebord, la 
bordure rehaussée d’or
Signature en quatre lettres d’imitation Ming en dessous
D. 27,5 cm 80 / 100 €
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21
JAPON, Imari pour Kutani - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand plat en porcelaine, à décor Kunati rouge doré de 
femmes et enfants dans des jardins
Signature « KUTANI » sous la base
D. 36 cm
Rare exemple de fabrication Imari pour Kutani 100 / 150 €

22
JAPON, Kanazawa pour Kutani - Époque MEIJI (1868-
1912)
Plat en grès émaillé, à décor rouge doré et polychrome dans 
le goût de la famille verte, de philosophes et leurs disciples en 
réserve, et d’un coq parmi les fleurs
Signature « Grand Japon KUTANI » sous la base
D. 33 cm
Petits sauts de matière
Fabrication Kanazawa pour Kutani 50 / 80 €

23
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Brûle-parfums en bronze à patine brune, représentant une 
Guanyin (mobile) assise sur un éléphant
H. 13,5 cm - L. 20 cm 300 / 400 €

24
JAPON, Imari - Époque EDO (1600-1868)
Coupe en porcelaine à décor central d’un arbre fleuri et de 
fleurs dans une jardinière, la bordure torsadée
D. 32,5 cm
XVIIIe siècle
Fêle étoilé sous la base 250 / 300 €

17
JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868-1912)
Important plat en porcelaine à décor polychrome et or 
rayonnant d’oiseaux dans des réserves
D. 47 cm 80 / 100 €

18
JAPON, Imari - Époque EDO (1603-1868)
Grand plat en porcelaine, à décor polychrome et or d’un 
paravent figurant une scène de cour et de lettrés, sur fond 
géométrique vert sur fond or de fleurs 
Vers 1800
D. 46,5 cm
Légères usures 100 / 200 €

19
JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868-1912)
Important plat en porcelaine à décor polychrome et or
Fin du XIXe siècle 
H. 45 cm
Usures à l’émail 80 / 100 €

20
JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire d’assiettes de forme mouvementée à décor polychrome 
et or de Geishas, nous joignons deux autres assiettes à décor 
rayonnant
D. 21,5 cm, 21,5 cm, 22 cm et 21 cm 40 / 60 €
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25
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 
Gerces, sauts de laque, petits manques 800 / 1 000 €

26
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 
Gerces, sauts de laque, petits accidents et manques
 1 200 / 1 500 €

27
JAPON, Kyoto- Époque MEIJI (1868-1912)
Paravent à cinq feuilles, à décor sur fond or de cinq grues à 
tête rouge sous un pin
Kyoto, école de Kano, XIXe siècle
Dimensions d’une feuille : H. 159,5 cm - L. 40,5 cm
Usures, quelques fentes 500 / 800 €

25 26
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28
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Samouraï archer
Sujet en bronze à patine brune ciselé, amati et doré, les motifs du 
vêtement dorés et niellés à armoiries d’un oiseau dans les nuages
Signature KYOJI SAKU dans un cartouche
École de Kyoto, fin du XIXe siècle
H 40 cm - L. 23 cm
Fixé sur un socle en bois 1 500 / 2 000 €
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30
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Enfant assis en porcelaine, tenant un oiseau de la main droite, 
l’habit orné de motifs de fleurs et rinceaux émaillés polychrome 
et or 
H. 20 cm 800 / 1 000 €

31
JAPON, école de Kyoto - Époque MEIJI (1868-1912)
Tigre rugissant, sujet en bronze à patine brune, les rayures 
dégagées à l’acide
H. 19 cm - L. 39 cm
Un œil manquant 100 / 150 €

32
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Elephant barissant, important sujet en bronze patiné
Fonte à la cire perdue, signé sous la patte avant
Début du XXe siècle
H. 52 cm - L. 60 cm 800 / 1 000 €

33
JAPON, Fukagawa - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de jarres couvertes à décor bleu sur fond blanc d’oiseaux 
parmi les fleurs, le couvercle à prises de chiens de Fo 
Vers 1900
H. 37 cm 150 / 200 €

34
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Aquarium en porcelaine à décor bleu et blanc d’oiseaux parmi 
les arbres en fleurs
H. 32 cm - D. 41 cm 400 / 600 €

29
JAPON - Début d’époque EDO (1603-1868)
Komainu en bronze patiné, debout la patte levée
XVIIe siècle
H. 25 cm - L. 34 cm
Posé sur une boule en marbre rouge postérieure
 1 000 / 1 500 €
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35
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Masque de théâtre No en bois sculpté polychrome, 
représentant une jeune femme
Non signé
H. 21 cm 350 / 400 €

36
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Masque de théâtre No en bois sculpté polychrome, 
représentant une jeune fille
Signé CHOUN dans un carré en deux lettres
H. 21 cm 350 / 400 €

37
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Masque théâtre No en bois sculpté polychrome, représentant 
le fantôme d’un Samouraï 
H. 21 cm 350 / 400 €

38
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Lot de deux masques en bois sculptés polychrome représentant 
des immortels du théâtre-temple de Kyogen, dont un avec une 
barbichette en crin de cheval
H. 20 cm 400 / 600 €

39
CORÉE - Fin du XIXe siècle
Masque en bois sculpté articulé au niveau de la mâchoire 
représentant un vieillard
Signé KOEN KAMEN SO KEI HEN
H. 26 cm 180 / 200 €

40
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Masque de théâtre en bois sculpté polychrome représentant 
l’esprit de l’enfant noyé (Degan)
H. 20,5 cm 200 / 300 €

41
JAPON - Transition EDO-MEIJI (milieu du XIXe siècle)
Masque en bois sculpté polychrome représentant une jeune 
fille
Signé en laque or sur fond noir NOMEN KOOMOTE 
DEKIZAN SAKU
H. 215 cm 
Chocs au menton et à la bouche 500 / 800 €

42
JAPON - Transition EDO-MEIJI (milieu du XIXe siècle)
Masque de théâtre No en bois sculpté polychrome, 
représentant un vieillard avec une barbe et moustache en crin 
de cheval
Signé RYUMEI dans un rectangle 
H. 19,8 cm 300 / 500 €
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43
JAPON - Fin d’époque EDO 
(1603-1868)
Estampe en couleurs à sujet d’une Geisha
Tirage tardif vers 1850, signé NAGAKICHI
H. 38 cm - L. 26 cm 30 / 50 €

44
Torii KIYONAGA (1752-1815)
Estampe en couleurs à sujet de Geishas
Tirage tardif
H. 38 cm - L. 26 cm 30 / 50 €

45
KUNISADA Utagawa, dit TOYOKUNI III (1786-1864)
Scène de théâtre Kabuki
Dyptique d’estampes sur papier
H. 35 cm - L. 49 cm (à vue)
Taches, collées sur carton 50 / 100 €

46
KUNISADA Utagawa, dit TOYOKUNI III (1786-1864)
Diptyque à sujet d’une scène de théâtre
Estampe sur papier
H. 37 cm - L. 51 cm 50 / 100 €

47
Utagawa KUNISADA (1786-1865)
Deux estampes japonaises en couleurs sur papier de riz, 
à sujet d’un samouraï pour l’une, et de deux geishas pour 
l’autre
Tirages tardifs, XIXe siècle
H. 37 cm - L. 25,5 cm
Collées sur carton 80 / 120 €

10



48
Utagawa YOSHITORA (Actif 1850-1880)
Deux estampes à sujet de Samouraï, issues de la 
série « les 47 Ronin »
Dimensions chacune: H. 36 cm - L. 24,5 cm 
 50 / 100 €

49
Utagawa YOSHITORA (Actif 1850-1880)
Scène de bataille dans les montagnes, triptique 
d’estampes sur papier, monté sur carton
Vers 1850
H. 35 cm - L. 73 cm
Pliures, trous de punaise, taches 50 / 100 €

49 bis
Tsukioka YOSHITOSHI (1839-1892)
Port naval de la flotte japonaise, représentant le 
bateau le plus puissant d’Asie
Triptyque d’estampes oban yoko-e
Tirage de KAIGUCHI SEI JIRO, daté de la 28e 
année de l’ère Meiji (1896)
H. 37 cm - L. 72 cm
Petit manque en bordure, brunissures 
 150 / 200 €

50
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Aquarelle et encre de chine sur papier à décor de 
cinq hirondelles volant autour d’un prunier en fleurs
Signée Kando
H. 112 - L. 20 cm
Montée en rouleau, légères taches 80 / 100 €

48
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51
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 Fo, le menuki à forme d’un cheval (?)
Le fourreau en bois laqué noir à qelques légers motifs de dragons stylisés et vagues de mer (Manque le Kosuka)
L. de la lame: 24,5 cm - L. totale: 41 cm
Légères écaillures 600 / 1 000 €

52
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. de la lame : 33 cm - L. totale : 46 cm 300 / 500 €

53
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Wakisashi Shin Shinto, tsuba en fer forgé ajouré, fushi et kashira en laiton à motifs de fleurs, kosuka 
également à motifs de fleurs, le fourreau laqué noir (Éclats) avec son kosuka à décor de trois chevaux
L. lame: 39 cm - L. totale: 57 cm
Excédent d’huile sur la lame 600 / 800 €

54
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. de la lame : 40 cm - L. totale : 55,5 cm
Manque le cordon 600 / 1 000 €
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55
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. de la lame : 22,5 cm - L. totale : 40 cm
Petit manque au bout du fourreau 1 000 / 1 500 €

56
JAPON - Époque MUROMACHI (1336-1573)
Petit katana koto, le menuki à forme d’un bateau de divinités, 
Fuchi et Kashira à décor d’un dragon, le Tsba en acier simple 
d’époque, le fourreau en bois laqué noir
Signé TOMOSADA SAKU KAGA et daté 1508 en trois lettres
L. totale : 97 - Lame : 57 cm
Ecaillures et quelques manques de laque au fourreau
 1 500 / 2 000 €
57
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Katana Shinto, le menuki en bronze partiellement doré à sujet 
probable d’un dragon, Fuchi et Kashira à motifs de nuages, 
le fourreau en bois laqué rouge rayé se terminant par une 
monture à motifs de nuages, le Tsuba de forme kiku gata 
(Chrysanthème), à incrustations de cuivre, argent et laiton doré
La lame signée HIKUSHU FUKUOKA JU KORETSUGU 
SHINTO datée 1655 et 1688 en sept lettres
XVIIe siècle
L. lame : 72 cm
L. totale : 101,5 cm
Très légères usures et oxydations 4 000 / 5 000 €
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JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Yari, signé YAMATO GAMI FUJIWARA KANESO, la partie 
supérieure en laque noire sertie de laiton et dorée, le pied en fer
L. de la lame : 15,5 cm
L. totale : 250 cm 800 / 1 000 €

59
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Yari, la monture burgotée et sertie de cuivre, le pied en pointe 
de fer forgé
L. lame: 13 cm
L. totale: 254 cm
Lame probablement signée (non vérifiée, non démontée)
 800 / 1 000 €

60
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
 2 000 / 3 000 €
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61
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Yoroï, armure de Samouraï en lamelles d’acier laqué noir et laiton serti, les articulations 
en tissu bleu, composé de divers éléments : Dô, Kote avec ses Tekkô, Sode, Haidate, 
Suneate, Mengo laqué noir et rouge (Manque le cache-nez)
Avec son Suji Kabuto à trente-deux lamelles en acier forgé, probablement de fabrication 
MYOCHIN (Signature non visible à case de la doublure intérieure), orné d’un insigne 
de demi-lune inclinée
XVIIe siècle
H. de l’armure : 75 cm environ
Petits sauts de laque, quelques éléments textiles remplacés 5 000 / 8 000 €

14



62
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Grand plat en cuivre à très fin décor en incrustations d’or et d’argent, à sujet mythologique d’un moine 
tenant son bol d’aumône duquel jaillit une source, recueillie dans une feuille de lotus par un Oni 
agenouillé sous le regard admiratif d’un jeune enfant, un sac de trésors à leurs pieds
L’aile à décor géométrique incrusté de croisillons imitant la vannerie et svastikas, le contour à agrafes
École de Komai, Kyoto, XIXe siècle, signé KICHIBO
D. 30,5 cm
Quelques infimes traces d’oxydation 1 200 / 1 500 €

15



**67
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, à sujet d’un ramasseur de bois à la pipe, 
sa tabatière dans les mains et sa hache à ses pieds
Signé YOSHIMUNE dans un cachet rouge
H. 15,5 cm - Poids : 228 g
Accidents, éléments recollés 100 / 200 €

**68
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un pêcheur à la canne à pêche 
(Accidentée)
Signé RISTUSEN
H. 12 cm - Poids : 88 g
Accidents et manques divers 100 / 150 €

**69
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Sujet en ivoire représentant un prêtre chinois d’époque Ming
H. 15 cm - Poids : 119 g 150 / 200 €

**70
JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Okimono en ivoire à sujet d’un sage portant un rouleau 
d’enseignement d’une main, et une statuette à base lotiforme 
représentant un personnage en prière de l’autre main, un 
dragon enroulé autour de lui
Sur un socle également en ivoire et à décor de dragons, signé 
UNSAI
H. 25 cm - Poids : 616 g
Éclats, gerces  200 / 250 €

**63
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un vendeur de poissons
Signé YUSHUI
H. 14,5 cm - Poids : 162 g
Accidents et manques 100 / 150 €

**64
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un chanteur à l’éventail
Signé KASUMASA
H. 12,5 cm - Poids : 107 g
Petits gerces 150 / 200 €

**65
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, à sujet d’un montreur de souris 
Signé TOSHIMASA
H. 16 cm
Quelques infimes éclats et éléments recollés, petits manques
 200 / 300 €

**66
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un vendeur de bonbons au miel
Signé GYOKUSAN
H. 13 cm - Poids : 139 g
Les pieds accidentés et recollés 100 / 150 €

63
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**Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié
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**78
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire à forme d’un manju ajouré et évidé, à décor 
d’une maison au toit de chaume dans une forêt de bambous
Signé KOGETSU
L. 5 cm - Poids : 26 g 150 / 200 €

**79
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire à sujet d’un singe et son petit, non signé
Début du XVIIIe siècle
H. 4 cm - Poids : 22 g
Gerces 100 / 150 €

**80
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke manju en ivoire, de forme cubique à décor gravé et 
ajouré de paysages et chauves-souris
L. 2,5 cm - Poids : 15 g 100 / 150 €

81
Mikaye MASANAO III
Netsuke en bois de buis, à sujet d’une grenouille sur un sceau 
à fond perdu
XIXe siècle, signé
L. 3,5 cm 800 / 1 000 €

82
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Netsuke en bois de buis à sujet d’un chien de Fo
Signé ITSAI
H. 3,5 cm 200 / 300 €

**83
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Nesuke en ivoire à sujet d’un oiseau, non signé
XVIIIe siècle
L. 5 cm - Poids : 12 g 150 / 200 €

71
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire de morse représentant une jeune femme à 
la corbeille de pêche et au bouquet de fleurs
Signé
H. 19,5 cm 180 / 200 €

72
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire de morse, à sujet d’un lettré (ou immortel) 
à l’éventail
Signé GETENN dans un cachet rouge
H. 19,5 cm 200 / 300 €

**73
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un peintre sur céramique
H. 7,5 cm - Poids : 157 g
Gerces 150 / 200 €

**74
JAPON - Début du XXe siècle
Okimono en ivoire, à sujet d’un personnage fantastique, un 
masque de théâtre sur la tête, portant un sac sur son dos
H. 8 cm - Poids : 94 g 50 / 80 €

**75
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’une joueuse de kakko
H. 9 cm - Poids : 153 g 150 / 200 €

**76
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un père et son enfant, tenant un 
masque de Oni, une fleur de lotus et un panier
H. 8 cm - Poids : 91,5 g 150 / 200 €

**77
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, à sujet d’un fabriquant de masque
H. 7,5 cm - Poids : 97,5 g 150 / 200 €

78
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**Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié
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**84
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un lezard sur une branche de bambou
Signé CHIKUGEN
L. 6 cm - Poids : 20 g 100 / 150 €

**85
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un lezard sur une branche de bambou
Signé GYOKUKAZU
L. 6 cm - Poids : 17 g 150 / 200 €

**86
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un Fugu
Signé GYOKUSAN
L. 4,5 cm - Poids : 13 g 150 / 200 €

**87
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’une grenouille sur un bambou
Signé CHIKUGEN
L. 7 cm - Poids : 24 g 100 / 150 €

**88
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuké en ivoire à sujet d’une tortue et son petit sur une feuille de lotus
Signé KYOGETSU
L. 4 cm - Poids : 17 g 100 / 150 €

89
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en bois de buis à forme de deux champignons
L. 4,5 cm 100 / 150 €

**90
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Mini-netsuke en ivoire à sujet d’un mangeur de soba
Signé GYOKUSAN
H. 3 cm - Poids : 7,5 g 100 / 150 €

**91
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Lot de deux netsuke en ivoire, à sujet d’un fabriquant de masques de têtes de lion et d’un 
paysan nommé Ninomya Kinjizo en train d’étudier (Accidents)
H. 4 cm et 3,5 cm - Poids : 19 g et 22 g 100 / 150 €

**92
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Kagami buta en ivoire, à décor d’une femme en train de plier des tissus, l’arrière orné d’un 
oiseau effrayé par un épouvantail 
Signé IKKOSAI KOKAN
D. 4,5 cm - Poids : 40 g 50 / 80 €

**Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié
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**97
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un personnage en prière et d’un 
fantôme
Signé KYOGOKU
H. 5 cm - Poids : 22 g 100 / 150 €

**98
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Lot de quatre netsukés en ivoire, à sujet d’un Samba Sho tenant 
son bâton de senin, le visage mobile à deux expressions (signé 
Gyoku Yuki), un montreur de singe (signé Bunsui), un montreur 
de rat (signé Yoshi masa), un porteur de saké (signé seikyu),
H. 6 cm, 5 cm, 3,5 cm, 5 cm 
Poids : 25 g, 28 g, 22 g, 20,5 g 200 / 300 €

**99
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Lot de trois netsukés en ivoire, à sujet d’un marchand de riz la 
tête mobile (signé Hiro Yuki), un acteur de Kyogen portant un 
masque de Hiyottoko tirant une langue mobile (signé Kogetsu), 
et un montreur de singe tirant une langue mobile (signé Kogetsu)
École de Kobé 
H. 6 cm, 5 cm et 5,5 cm - Poids : 18,7 g, 20 g et 24 g
 150 / 200 €

**93
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux netsuke en ivoire à sujet de personnages assis, la tête 
mobile
Signés TOMOYUKI et GYOKUSAI
H. 4,5 cm et 4,5 cm - Poids : 20 g et 24 g 150 / 200 €

**94
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un immortel buveur de saké
Signé HOSHIN
H. 4 cm - Poids : 23 g 80 / 100 €

**95
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Trois netsuke en ivoire à sujet d’immortels buveurs de saké
Signés SHINSAI
H. 5,5 cm, 5,5 cm et 4 cm - Poids : 28 g, 29 g et 25 g
 200 / 250 €

**96
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire évoquant la légende de momotaro
Signé YUSAI
L. 4,5 cm - Poids : 28 g 100 / 150 €
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**Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié
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**104
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un personnage apprivoisant un rat
Signé JOSUI
L. 4 cm - Poids : 29 g 150 / 200 €

**105
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un buveur de saké
Signé GYOKUSIN
H. 5 cm - Poids : 21,5 g 100 / 150 €

**106
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire à sujet d’un danseur au masque de shishi
Signé MASACHIKA
H. 8 cm - Poids : 18 g 200 / 300 €

**107
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Grand netsuke en ivoire à sujet d’un homme en position assise, 
postant un masque de Shishi
Signé YAKUSHI
H. 4 cm - Poids : 39 g 200 / 300 €

**100
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un paysan cueillant un takenoko 
sous les bambous
H. 5 cm - Poids : 19 g 100 / 150 €

**101
JAPON - Fin d’époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire à sujet d’un gardien tenant une épée 
bouddhique et une pagode
Signé MITSUKAZU
H. 5,5 cm - Poids : 32,5 g 150 / 200 €

**102
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un bateau à forme d’un aigle les 
ailes refermées, deux buveurs de saké et un karako
Signé SHUNZAN
L. 4,5 cm - Poids : 33 g 100 / 150 €

**103
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono netsuke en ivoire à sujet de deux danseurs kyogen
Signé IDEMITSU
H. 5 cm - L. 7 cm - Poids : 67 g 150 / 200 €
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**Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié
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**108
JAPON - Début d’époque SHOWA (1926-1989)
Lot de trois netsukés en ivoire, à sujet d’un panier de poissons, et de deux œufs dont sortent des poussins 
mobiles (Signé Mitsuhiro)
Années 1930
L. 4 cm, 4 cm et 4 cm - Poids : 28 g, 30,5 g et 32,5 g 150 / 200 €

**109
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Lot de quatre netsukés en ivoire, à sujet d’un poisson lune avec une pieuvre sur le dos, un hibou, un 
Karasutengu et un rat mangeant une tête de poisson 
Signés MASA YUKI
L. 5 cm, 5 cm, 4,5 cm et 5,5 cm - Poids : 38 g, 29 g, 36,5 g et 29,5 g 200 / 250 €

**110
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Lot de quatre netsukés en ivoire, représentant un vannier (signé Kasu Yuki), un artisan tressant la paille (signé 
Gyoku Shin), un homme tenant un futon en ivoire de morse (non signé), un paysan tenant une pêche de 
momotaro (signé Tomoyuki)
Nous joignons un netsuké d’époque Taisho (1912-1926) à sujet d’un homme tenant un meuble 
L. 5 cm, 3,5 cm, 4 cm, 3,5 cm et 4,5 cm - Poids : 20 g, 13 g, 17 g, 18 g et 15 g 150 / 200 €

**111
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Lot de trois netsukés en ivoire représentant un danseur de Okame, un karako et son lapin (Signé Ichivusai) 
et un paysan ramasseur de pêches (Signé Tomovuki). 
Nous joignons un autre netsuke d’époque Taisho (1912-1926) à sujet d’un Hotei sur un bateau (signé 
Migany)
H. 4 cm, 3 cm, 3 cm et 6 cm 
Poids : 24 g, 14 g, 9 g et 18,5 g 200 / 300 €

**112
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Lot de trois netsukés en ivoire, à sujet d’un Umanba (signé Mitsuyuki), d’un couple de gallinacés polychromes 
(manque de couleur au niveau d’un œil), et d’une tortue accompagnée de son petit (signé MasaYuki) 
H. 3 cm, 4,5 cm et 5 cm - Poids : 31 g, 19,5 g et 21 g 100 / 150 €

**113
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Lot de cinq netsukés en ivoire représentant deux marchands, un montreur de singe (signé Mitsu Kasu , fin 
du XIXe siècle) et deux danseurs
H. 5 cm, 5 cm, 4,8 cm et 5 cm 
Poids : 12 g, 13,3 g, 14 g et 10,5 g 200 / 250 €

**114
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Lot de trois netsukés en ivoire, représentant un marchand d’oeufs (signé Mitsu Shige), un Hotei (signature 
illisible), un marchand de poissons (signé Hisa Yuki)
L. 5,5 cm, 4,5 cm et 5 cm - Poids : 37,5 g, 35,5 g et 22 g 100 / 150 €

**115
JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Lot de quatre netsukés en ivoire, à sujet d’un cheval Tachiuma (signé Ozan), d’un sage sur un cheval (signé 
Mitsu Lyo), d’un joueur de flûte sur un buffle, et d’un paysan sur un sanglier (signé Masayuki)
H. 5,5 cm, 4,5 cm, 4 cm et 5 cm 
Poids : 28,5 g, 17 g, 13,5 g et 13,5 g 150 / 200 €

**Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié
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**116
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet de Ashinaga portant Tenaga
Signé MASAYUKI
H. 6 cm - Poids : 20 g
Accidenté 40 / 60 €

**117
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un sumotori
Signé MASAYUKI
H. 5,5 cm - Poids : 14 g 40 / 60 €

**118
JAPON - Époque SHOWA (1926-1989)
Netsuke en ivoire à sujet d’un combat de Sumos
École de Tokyo, signé AONAMI
L. 5 cm - Poids : 27 g 100 / 150 €

119
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux netsuke en bois de cerf à sujet d’un immortel et d’un buveur de sake
H. 6 cm et 5 cm 40 / 60 €

**120
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un gama sennin
H. 5 cm - Poids : 13,5 g 50 / 80 €
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**Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié
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**121
JAPON - Fin d’époque EDO (1603-1868)
Netsuké en ivoire, à décor de trois grues dans un jardin
Début du XIXe siècle
H. 4 cm - Poids : 25 g 100 / 150 €

**122
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire à sujet d’un personnage debout, non signé
XVIIIe siècle
H. 5 cm - Poids : 12,5 g 150 / 200 €

124

124

123
JAPON - XXe siècle
Netsuké érotique en résine rouge
L. 5 cm 30 / 50 €

**124
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un groupe d’animaux : cheval, rat, 
chèvres, lapin (les yeux incrustés de corail), sanglier, chow-
chow, singe, tigre et dragon
École de Tokyo, XIXe siècle
Signé CHO NIN SAI
L. 4 cm - Poids : 19 g 300 / 400 €

**Les lots signalés par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié
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128
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux coupelles à saké sur léger talon, à décor 
en laque or et noir sur fond rouge d’un poisson 
parmi les algues, et d’un paysage de bord de 
mer, le bord souligné d’un fin trait d’or
D. 11,5 cm et 10,5 cm 100 / 150 €

**129
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petite boîte ronde Kagamibuta en ivoire, à 
décor en shibayama d’insectes et d’oiseaux 
parmi les fleurs
L’intérieur à décor doré d’insectes
D. 5 cm - Poids : 20,5 g
Gerce 150 / 200 €

130
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Inro à quatre compartiments, à décor en 
laque noir et or de pélerins dans un paysage 
montagneux au bord d’une cascade d’une 
face, et de pélerins sous un rocher et un pin de 
l’autre face, l’intérieur en laque nashiji
Avec un ojime
H. 7 cm 300 / 400 €

131
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Inro à quatre compartiments, à décor en laque 
takamati-e noir et or sur fond rouge d’une 
scène de travail des champs, représentant trois 
paysans et un buffle
H. 6 cm
Légers sauts de matière 200 / 300 €

132
JAPON - Fin d’époque EDO (1603-1868)
Inro à quatre compartiments en laque cinabre, 
à décor de style chinois de personnages dans 
des jardins et d’objets de lettrés
Avec un netsuké en ivoire à l’imitation du 
bambou, signé GYOKUMITSU, et son ojime
XIXe siècle
H. 9,5 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) 
 200 / 300 €

125
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Inro à quatre compartiments, à décor en laque rouge, noir et or d’un cheval 
harnaché et cabré, effrayé par un orage
L’intérieur en laque nashiji
H. 8,5 cm
Usures 300 / 400 €

126
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Boîtier en écaille de tortue, à décor doré d’un aigle branché et d’un oiseau en vol
H. 11 cm
Frottements 150 / 200 €

127
JAPON - Fin d’époque EDO (1603-1868)
Inro à quatre compartiments en laque brune, à décor de deux couples d’oiseaux 
au bord de l’eau
Avec un netsuké rectangulaire en os représentant un pêcheur, signé GYOKUMITSU, 
et un ojime en cristal de roche
H. 8,5 cm
Sauts de laque 150 / 200 €
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137
INDOCHINE, Hué - XIXe siècle
Petite assiette en porcelaine à décor en camaïeu bleu de trois 
phénix en bordure, entourant un calligramme de longévité au centre
Marque au double cercle bleu à l’arrière, centrée d’une marque 
à deux poissons et d’une fleur d’imitation Kanghi
D. 16 cm
Sauts d’émail 40 / 60 €

138
INDE - XVIIIe siècle
Dieu Ganesh assis, sculpture en grès
H. 32 cm environ
Sur un socle en bois 600 / 800 €

133
INDOCHINE, école de Hanoi - Début du XXe siècle
Le cureur d’oreille
Bronze à patine brune, non signé
H. 19 cm - L. 20,5 cm - P. 12 cm 300 / 400 €

134
INDOCHINE - Vers 1900
Paysan et son buffle, groupe en bronze à patine noire
H. 12,5 cm - L. 17 cm
Accident et un élément sans doute manquant, un autre élément 
peut etre rapporté  100 / 200 €

135
INDOCHINE - Fin du XIXe siècle
Deux personnages assis les jambes croisés, en terre cuite à 
décor émaillé polychrome dans le goût des céramiques Sancai
H. 16 cm
Accidents et manques 100 / 200 €

136
INDOCHINE, Hué - XIXe siècle
Vase en porcelaine piriforme, à décor bleu et blanc de deux 
dragons parmi les nuages
Le fin col recouvert d’une monture en métal à bouchon refermable
Signé « Hué » sous la base 
H. 22,5 cm
État de la porcelaine non garanti sous la monture 500 / 800 € 
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143
CHINE du SUD - Fin du XIXe siècle
Paire de vases balustre en grès émaillé céladon à décor de 
style Song
H. 25 cm 200 / 300 €

144
INDOCHINE (Ou COREE ?) - XIXe siècle
Brûle-parfums tripode à deux anses en bronze doré, la prise 
du couvercle à forme d’un chien de Fo, le corps cylindrique à 
décor de trigrammes, sur un socle
H. 34 cm 200 / 300 €

145
INDOCHINE, école de Hanoï - XIXe siècle
Buste de femme, la tête légèrement inclinée vers la droite, en 
bronze à patine brune
Non signé
H. 31 cm
Oxydations 500 / 800 €

146
INDOCHINE - XIXe siècle
Vase gourde à panse plate en bronze à patine brune, à décor 
différent sur les deux faces d’une femme au bouquet de fleurs dans 
un paysage sur fond amati, le talon prolongé par quatre pieds
H. 26 cm 150 / 200 €

139
MALAISIE - XIXe siècle
Kriss malais, le fourreau et la poignée en bois de fer 
entièrement sculpté de têtes de lion et divinités (petits éclats), 
la lame torsadée très finement ciselée à l’imitation des vagues 
ou d’un drapé
L. lame : 39 cm
L. totale : 61 cm 100 / 200 €

140
Hoàng Ngoc (XXe siècle)
La barque
Panneau en laque à décor or, vert et noir sur fond rouge, 
signée en bas à gauche 
École vietnamienne du XXe siècle (École des arts appliqués de 
Thu Dau Môt)
H. 59 ,5 cm - L. 39,5 cm
Lot reproduit en couverture 200 / 300 €

141
Seng Sovouthy (XXe siècle)
Paysage vietnamien
Acrylique sur toile, signée et datée 92 en bas à gauche
École vietnamienne du XXe siècle
H. 145 cm L. 235 cm 
Usures 200 / 300 €

142
INDOCHINE - XIXe siècle
Grand plateau en bois de fer sur quatre pieds d’angle, à 
riche décor en incrustations de nacre de combats navals et 
naufrages, d’une forteresse produisant un feu d’alerte dans les 
montagnes, et de cavaliers et soldats parmi les pins, rochers 
et oiseaux en vol
La bordure du plateau présente un riche décor végétal animé 
de papillons sur les deux faces
H. 7 cm - L. 67 cm - P. 41 cm
Gerces et petits sauts de nacre
Avec son piètement en bois 200 / 300 €
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150
INDOCHINE - Milieu du XIXe siècle
Pipe à opium en bambou, la monture en argent ornée d’émail 
de Pékin aux extrémités, les embouts en ivoire
L. 60 cm
Objets fabriqués 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)
 400 / 600 €
151
INDOCHINE - XIXe siècle
Pipe à opium en placage d’écaille de tortue, la monture en 
argent à motifs de feuilles de bambou ornée d’une souris sur 
des fruits en ivoire au centre, les embouts en ivoire
Vers 1840
L. 56,5 cm
Manque le fourneau, petits accidents et manques à l’écaille
Objets fabriqués 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)
 600 / 800 €
152
CHINE - Début du XIXe siècle
Paire de vases de forme Gu en bronze, à motifs archaisants 
en relief
H. 25 cm
Oxydations, défauts de fonte  200 / 300 €

**153
CHINE, Canton - XIXe siècle
Accoudoir de calligraphe en ivoire sculpté en haut relief à 
décor de paysage de pagodes animées
Chine, XIXe siècle 
H. 25 cm - L. 10,5 cm 3 000 / 4 000 €

147
CHINE du SUD - Vers 1900
Grande boîte en bambou tressé sur quatre pieds, à décor 
laqué or sur fond rouge de motifs végétaux et objets de lettrés, 
un motif du Shou au centre
H. 20 cm - D. 42 cm
Éclats et sauts de laque 100 / 200 €

148
CHINE du SUD - Fin du XVIIe siècle
Gardien de temple en bronze patiné
H. 30,5 cm
Sur un socle en bois postérieur 500 / 800 €

**149
INDOCHINE - XIXe siècle
Pipe à eau en ivoire, la monture en métal (ou argent ?)
H. 17,5 cm - Poids brut : 406 g
Gerces, éléments détachés, manques 40 / 60 €
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158
CHINE, Canton - XIXe siècle
Table à ouvrage en bois laqué, le plateau à décor or et noir 
de scènes de palais ouvrant sur trois compartiments, le corps 
découvrant une tablette coulissante
Piètement en bois tourné et pieds à pattes de lion réunis par 
une entretoise
H. 70 cm - L. 66 cm - P. 46 cm
Petits accidents et éclats divers, rayures, fentes 500 / 800 €

154
CHINE ou INDOCHINE - Début du XXe siècle
Petit cabinet à bijoux en bois noble et incrustations de plaques 
de jadéite sculptées et ajourées, ouvrant à deux portes et 
un tiroir découvrant quatre autres tiroirs à l’intérieur, serti de 
plaques de laiton décoratives aux angles et sur les cotés, le 
sommet à une poignée également en laiton
H. 32 cm - L. 20 cm - P. 15 cm 150 / 200 €

**155
CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
Porte-cartes en ivoire finement sculpté en relief, à décor de 
sages au centre dans un entourage de motifs floraux, gravé 
à l’arrière
L. 10,5 cm - l. 6,5 cm - Poids : 102 g
Petit accident à l’intérieur 200 / 300 €

156
CHINE - Vers 1900
Lit à opium en bois laqué rouge, l’assise à cannage sur plateau 
de bois, anciennement complété d’un dossier (Disparu)
H. 48 cm - L. 180 cm - P. 100 cm 300 / 400 €

**157
CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
Grande défense d’éléphant sculptée et ajourée, à sujet du 
repas des dieux du bonheur et de déesses, d’un dragon et 
d’un phénix sous une forêt de pins
Marque QIANLONG apocryphe en quatre lettres
L. 77 cm - Poids : 1570 g
Accidents et manques, gerces, sur un support en bois 
 800 / 1 000 €
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**164
CHINE - XIXe siècle
Deux amulettes de fertilité en ivoire
H. 5 cm et 5,5 cm - Poids : 25 g et 18,5 g
 50 / 80 €
165
CHINE - XIXe siècle
Hotei en corail de montagne rouge (probablement teinté)
H. 6 cm - Poids : 82 g  150 / 200 €

166
CHINE - Vers 1700
Petite coupe libatoire en bronze patiné à forme d’une fleur de 
lotus, l’extérieur gravé d’une inscription commemorative d’une 
offrande à un temple, l’intérieur également gravé imitant les 
nervures des feuilles
H. 8 cm 400 / 600 €

**167
CHINE - XVIIIe siècle
Petit groupe en ivoire sculpté à sujet d’une femme et d’un enfant 
sous un rocher
H. 7,5 cm - Poids : 40 g
Infimes éclats  150 / 200 €

**168
CHINE - XIXe siècle
Sujet en ivoire, représentant un immortel debout, une pêche 
dans sa main droite
H. 8 cm - Poids brut total : 45 g 30 / 50 €

159
CHINE - XIX siècle
Petit vase piriforme sur talon, en grès émaillé à décor « Fourrure 
de lièvre » dans le style Song
H. 18,5 cm
Petits sauts d’émail 200 / 300 €

160
CHINE - XVIIIe siècle
Deux assiettes en porcelaine de modèle légèrement différent, 
à décor rouge de fer et or de pétales de lotus légèrement en 
relief sur l’aile, et de scènes de cour au centre
Vers 1750
D. 22 cm
Infimes éclats en bordures 100 / 200 €

**161
JAPON, école de Tokyo - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un Hotei, signé SEIGETSU
H. 8 cm - Poids : 203 g
Gerce sous la base 150 / 200 €

162
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit vase en céramique craquelée crème, la monture en argent, 
ornée d’une araignée en argent sur la panse
H. 5 cm 30 / 50 €

163
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit vase d’applique en bronze à forme d’une coloquinte, orné 
de feuillages et d’une cigale en application
SIGNE SALYE SAKU dans un cachet
H. 16 cm 100 / 200 €
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169
TIBET - XVe siècle
Deux divinités protectrices de voyage, en bronze ciselé doré
H. 6,5 cm 800 / 1 000 €

170
TIBET - XVIe siècle
Bouddha assis en position de méditation
Sujet en bronze doré ciselé sur un socle lotiforme
H. 6,5 cm 400 / 600 €

171
INDOCHINE - XIXe siècle
Bracelet manchette en argent ciselé et repoussé, à motif central encadré par deux dragons
Poids : 45 g 50 / 80 €

172
THAÏLANDE - Vers 1900
Bague en or jaune ornée d’une pierre rouge, et d’une demi-perle baroque
Poids brut : 24 g 800 / 1 000 €

173
CHINE - XIXe siècle
Bague en or jaune ornée de petits cabochons de turquoise et corail
Poinçons chinois
Poids : 22,4 g 800 / 1 000 €
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174
TIBET - XVIIIe siècle
Coupe libatoire rituelle, formée d’un crâne recouvert de cire à l’intérieur et d’une 
mince couche de bronze doré à l’extérieur, gravé de prières sur le pourtour, les 
extrêmités ornées de têtes de déesse et têtes de mort également en bronze doré 
reliées par des guirlandes simulant un Kesa
H. 12,5 cm - L. 19 cm
Fêles, accidents et manques de matière 1 000 / 1 500 €
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174 bis
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand plat en porcelaine, à décor d’un couple d’oiseaux 
branchés dans les glycines et pivoines sur fond turquoise, le 
bord souligné d’un trait d’or
Signature apocryphe GUANGXU en six lettres sous la base
D. 34 cm
Éclats 800 / 1 000 €

175
CHINE - XIXe siècle
Assiette creuse en porcelaine, à décor sur fond bleu poudré 
d’un couple d’oiseaux branchés sur un arbre en fleurs
Marque apocryphe QIANLONG en six lettres au dessous
Vers 1830
D. 20 cm
Importantes usures d’usage et sauts d’émail, fêles 100 / 200 €

176
CHINE - XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de style 
Yongzheng d’un faisan sur un rocher parmi les fleurs
Marque au double cercle bleu sous la base, doublée d’une 
marque de collection européenne « P « peinte et etiquetée
H. 27 cm 
Éclats et égrenures, accident et restauration 300 / 500 €

177
CHINE - Début du XXe siècle
Petite coupe sur talon en porcelaine, à décor polychrome de 
fleurs et papillons
Cachet de fabrication sous la base, gravure de caractères à la 
pointe pour le marché indochinois
H. 6 cm - D. 16 cm 40 / 60 €

178
CHINE - XIXe siècle
Paire de petits bols en porcelaine, à décor polychrome de 
phénix et fleurs, le bord très légèrement mouvementé souligné 
d’un trait d’or
Signature apocryphe CHENGHUA à quatre lettres sous la base
H. 5 cm - D. 12 cm
Éclats au talon 400 / 600 €

179
CHINE - XVIIIe siècle
Plat en porcelaine, à décor blanc bleu d’un prunier en fleurs, 
Le bord souligné d’un trait couleur chocolat
D. 32 cm
Éclats et égrenures 200 / 300 €

180
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Deux grands plats en porcelaine, à décor blanc bleu de 
jardins fleuris de modèle similaire
D. 32 cm
Éclats et égrenures, petites taches et rayures d’usage
 400 / 600 €

181
CHINE - XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine à décor polychrome et or de style Imari
Vers 1730
D. 23,5 cm 30 / 50 €

182
CHINE - XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine à décor polychrome de style Imari
D. 22,5 cm 30 / 50 €

183
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Assiette creuse en porcelaine, à décor Famille Rose d’un 
paysage lacustre et d’une pagode sur fond de montagne
D. 22 cm 100 / 200 €

184
CHINE - Début du XIXe siècle
Grand bol en porcelaine, à décor de style Famille rose de 
fleurs dans des réserves sur fond brun à l’extérieur, et d’un 
bouquet de fleurs central entouré d’une frise sur fond rose en 
bordure à l’intérieur
H. 12 cm - D. 27 cm 500 / 800 €
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185
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Tasse et sous-tasse à thé en porcelaine, à décor Famille rose 
de coqs branchés parmi les fleurs
H. tasse : 3,5 cm - D. soucoupe : 11,5 cm
Très infimes égrenures 30 / 50 €

186
CHINE - XVIIIe siècle
Petite tasse à thé et son socle en porcelaine, à décor Imari 
et « grains de riz « en transparence, un dragon et la perle de 
vitalité au centre
Signature apocryphe KANGXI en quatre lettres sous la base
H. totale : 6,5 cm 
Infimes éclats  50 / 80 €

187
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine à décor polychrome d’un couple 
d’oiseaux branchés, l’aile ornée en rose de paysages lacustres 
dans trois réserves sur fond blanc opaque de motifs végétaux 
en léger relief
D. 22,5 cm
Usures d’usage 30 / 50 €

188
CHINE - XVIIIe siècle
Deux plats en porcelaine à décor blanc bleu d’un jardin en 
fleurs et d’objets de lettrés
D. 36 cm
Éclats et égrenures, fêles 100 / 200 €

189
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Grand bol en porcelaine à décor or sur fond bleu nuit de 
femmes de cour et karakos dans des jardins à l’extérieur, et à 
décor Famille rose de fleurs et papillons à l’intérieur
La bordure soulignée d’un trait couleur chocolat
H. 14 cm - D. 31,5 cm 400 / 600 €

190
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand bol en porcelaine dans le goût de la compagnie 
des Indes, à décor polychrome et or de style Imari centré 
d’armoiries
H. 12 cm - D. 26 cm 100 / 200 €
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192
CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle 
Exceptionnelle paire de grands vases en porcelaine, 
à décor polychrome et or de scènes de palais et de 
paons, phénix, oiseaux et papillons parmi des arbres 
en fleurs et fruits dans des réserves alternées, sur fond 
feuillagé vert et or oné de fleurs et papillons, le rebord 
intérieur à frise de végétaux
L'épaulement à décor de quatre dragons en application, 
les anses à prises de chiens de Fo affrontés
Inscription en anglais "THE E SHUN LUNG Co."
H. 90 cm
Accidents et restaurations dont une importante au col, 
la queue d'un chien de Fo peut-être restaurée, défaut 
de cuisson (ou restauration ancienne) à la queue d'un 
dragon, fêle sous l'un 
 1 800 / 2 000 €

191
CHINE - XIXe siècle
Paire de vases piriformes en porcelaine, à décor émaillé 
polychrome d’un éléphant blanc, d’un cheval rose 
framboise et d’un daim jaune dans une mer turquoise 
animée, les vagues se brisant contre un rocher perché 
autour duquel gravitent des chauves-souris
Signature apocryphe YONGZHEN en six lettres sous la 
base
H. 26 cm 
Accident au col 800 / 1 000 €
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196
CHINE, Canton - XIXe siècle
Plat en porcelaine, à décor polychrome d’une scène de palais 
animée de dames de cour, dans un entourage de quatre Qilin 
et d’objets de lettrés parmi les fleurs
D. 30 cm 100 / 200 €

197
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Petit plat carré en porcelaine sur quatre petits pieds d’angle, à 
décor rouge de fer et polychrome d’une scène de famille dans 
un jardin, la bordure à décor de feuillages en relief
H. 3,5 cm - L. 25 cm - l. 25 cm
Éclats et égrenures 150 / 200 €

198
CHINE, Canton - XIXe siècle
Grand vase en porcelaine de forme légèrement bambou, à 
décor polychrome et or de scènes de cour dans des réserves 
sur fond végétal et floral
H. 60,5 cm 800 / 1 000 €

199
CHINE, Canton - Vers 1900
Vase balustre en porcelaine, à décor polychrome et or de 
scènes de cour dans des réserves à frises de grecques, sur fond 
végétal et floral animé de symboles de lettrés, personnages et 
papillons
Le col et les anses ornés de dragons et chiens de Fo en relief
H. 43,5 cm 30 / 50 €

193
CHINE, Canton - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor polychrome et or de 
fleurs et papillons sur fond céladon, dragons et chiens de Fo 
en application sur l’épaule et le col
H. 45 cm
Fêle étoilé sous la base 100 / 150 €

194
CHINE, Canton - XIXe siècle
Grand vase balustre en porcelaine, à décor polychrome et or 
de scènes de cour dans des réserves à frises de grecques, sur 
fond végétal et floral orné de symboles de lettrés, dragons en 
application à l’épaulement et chiens de Fo affrontés aux anses
H. 61 cm 200 / 300 €

195
CHINE, Canton - XIXe siècle
Jatte ovale en porcelaine « peau d’orange », à décor 
polychrome et or d’une scène de cour dans un jardin au 
bananier, dans un entourage de papillons et oiseaux dans des 
réserves à frises de grecques, sur fond de fruits, chauve-souris 
et grotesques
Vers 1830-1850
L. 28 cm - P. 22 cm 100 / 200 €
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210
CHINE - Début du XIXe siècle
Vase soliflore en grès émaillé bleu turquoise tacheté de rose
H. 15 cm 300 / 500 €

211
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 800 / 1 000 €

212
CHINE - Fin du XIXe siècle
Dame de cour en turquoise, tenant un gobelet à thé de la main 
droite et un oiseau dans la main gauche
Sur un socle en bois ajouré
H. 4,8cm 80 / 100 €

213
CHINE - Début du XXe siècle
Paire de Qilin en turquoise veiné, sur des socles en bois
L. 5,5 cm 100 / 200 €

214
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. de la cloche : 20 cm 500 / 800 €

215
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 2 500 / 3 000 €

203
CHINE - XIXe siècle
Amulette pendentif en améthyste à forme d’une pêche
L. 5 cm
Égrenures 200 / 300 €

204
CHINE - XXe siècle
Petit cochon en jadéite
L. 6,5 cm 
Infimes éclats à la queue et à la tête 50 / 80 €

205
CHINE - Vers 1900
Qilin couché en jade blanc légèrement celadoné, dans le goût Song
L. 8 cm
Traces de rouille 80 / 120 €

206
CHINE - Fin du XIXe siècle
Sculpture en améthyste à sujet d’une dame de cour avec son 
chat
H. 7,5 cm - L. 9,5 cm
Sur son socle d’origine en bois ajouré (Petit accident)
 200 / 400 €
207
CHINE - Vers 1900
Petite bonbonnière en porcelaine de couleur céladon, à décor 
de style impérial de deux dragons affrontés en relief, dans les 
nuages au dessus des vagues
Marque QIANLONG apocryphe
H. 4,5 cm - D. 8 cm 150 / 200 €

208
CHINE - Vers 1900
Amulette en jade celadonné, représentant un sage écoutant un 
karako jouant de la flûte 
Inscriptions poétiques au dos 
H. 5,5 cma 150 / 200 €

209
CHINE - Vers 1800
Disque chinois en jade blanc gras de mouton, représentant 
des grenades, une main de bouddha, et des chauve souris 
entourés de feuillages ajourés gravés
D. 8 cm 500 / 800 €
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220
CHINE - XIXe siècle
Assiette en porcelaine, à décor polychrome de style Qianlong 
de quatre personnages rayonnant autour d’un dragon à cinq 
griffes au centre, trois petites chauves-souris au revers
Signature apocryphe WANLI en six lettres dans un double 
cercle bleu au dessous
D. 23,5 cm
Accident et restauration 100 / 200 €

221
CHINE - Époque KANGXI (1661-1722)
Grand bol en porcelaine sur talon à riche décor polychrome 
et or de tigres, daims, qilin, chiens de Fo et fleurs sur fond vert, 
l’intérieur orné d’un Qilin et d’un phénix sur fond blanc
Marque au nœud de trésor en dessous
Fin du XVIIe siècle
H. 8,5 cm - D. 18,5 cm
Nombreux fêles et restaurations anciens
Nous joignons un autre bol de style Kangxi, en porcelaine 
légèrement céladonnée à décor d’animaux (Uilin, phénix, 
paon, chien de Fo…, fin du XVIIIe siècle, H. 9 cm - D. 19,5 cm
Nombreux fêles et restaurations anciens 150 / 200 €

222
CHINE - Fin du XIXe siècle
Assiette en porcelaine, à décor polychrome et or de style 
Kanghi de deux coqs dans un jardin en fleurs
D. 23,5 cm 100 / 200 €

223
CHINE, Canton - XIXe siècle
Assiette en porcelaine, à décor central polychrome d’une 
scène de palais, dans un entourage d’objets de lettrés et de 
dragons, la bordure à frise de pétales de lotus bleu et or
D. 21,5 cm 80 / 100 €

216
CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfums en émaux cloisonnés, l’intérieur orné d’un dragon 
bleu à cinq griffes sur un fond rouge et or à motifs de nuages 
stylisés, l’extérieur du même décor à deux dragons poursuivant 
la perle sacrée et frise de vagues
Marque au dessous, sur fond de nuages stylisés
H. 6 cm - D. 21 cm
Restaurations 100 / 200 €

217
CHINE - XIXe siècle
Grand brûle-parfums en émaux cloisonnés, l’intérieur orné d’un 
dragon jaune à cinq griffes sur un fond noir et or à motifs de 
nuages stylisés, l’extérieur du même décor à quatre dragons 
poursuivant la perle sacrée, et frise de vagues
Marque au dessous
H. 8 cm - D. 30,5 cm
Restaurations 150 / 200 €

218
CHINE - XIXe siècle
Petite boîte rectangulaire en émaux cloisonnés, à décor de 
deux grues sous les arbres, frises géométriques et fleurs, 
reposant sur quatre pieds boule
H. 7,5 cm - L. 11,5 cm - P. 8,5 cm
Restaurations 80 / 100 €

219
CHINE - XXe siècle
Petite coupe polylobée en porcelaine à forme d’une fleur de 
lotus, à décor polychrome et or de coqs et oiseaux parmi les 
cerisiers en fleurs 
Marque QUIANLONG apocryphe en dessous
H. 10 cm - D. 23 cm 100 / 200 €
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224
CHINE - Fin du XIXe siècle
Douze gouaches érotiques sur tissu
Non signées
Dimensions : H. 25 cm - L. 20,5 cm environ
Montées sur six double-pages cartonnées 
 800 / 1 200 €

225
CHINE - XIXe siècle 
Paire de vases hexagonaux en porcelaine, à 
décor polychrome de scènes de cour dans des 
jardins et paysages montagneux, ajouré d’un 
médaillon en forme de Tsuba sur chaque face 
Les bords soulignés d’un trait couleur chocolat
H. 27,5 cm 
Lot remis en vente suite à bordereau impayé 
 2 000 / 4 000 €
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231
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre de Pékin à décor de scènes de rue
Avec sa cuillère et son bouchon
H. 10 cm 50 / 100 €

232
CHINE - XIXe siècle
Tabatière en bois à forme d’un fruit
Avec sa cuillère et son bouchon
L. 8,5 cm
Usures d’usage 80 / 100 €

233
CHINE - Vers 1900
Lot de trois tabatières en verre overlay, avec leurs cuillères et 
bouchons
H. 7,5 cm, 7,5 cm et 8,5 cm 120 / 150 €

**234
CHINE - Vers 1900
Tabatière en ivoire à forme d’un fruit
L. 5,5 cm - Poids : 38 g 30 / 50 €

235
CHINE - Vers 1900
Grande tabatière en laque cinabre, à panse aplatie à décor 
de personnages dans des jardins, l’intérieur émaillé bleu
Avec sa cuillère et son bouchon
H. 10 cm 100 / 200 €

**226
CHINE - Vers 1900
Okimono en ivoire à sujet d’une jeune femme au bouquet de fleurs
H. 15,5 cm - Poids brut: 167 g
Sur un socle en bois 150 / 200 €

227
HSU PEI-HUNG (1895-1953), d'après
Estampe représentant un cheval
Chine, XXe siècle
H. 30 cm - L. 35 cm
Montée sur rouleau (Déchirures), L. 95 cm
Étiquette numérotée 80-106A sur l’envers 600 / 800 €

228
CHINE - Fin du XIXe siècle
Deux tabatières en émaux cloisonnés, de forme balustre 
et gourde aplatie, à décor polychrome de fleurs de lotus et 
rinceaux
Avec leurs cuillères et bouchons
H. 7,5 cm et 7 cm 100 / 200 €

**229
CHINE - Vers 1900
Lot en ivoire comprenant un petit étui à couvercle et un mini 
vase à couvercle ajouré, à décor gravé de couples de cailles
H. 9 cm et 5,5 cm - Poids : 42,5 g et 29 g 30 / 50 €

230
CHINE - XIXe siècle
Tabatière en porcelaine de forme rouleau, à décor bleu et 
rouge de personnages sous des jardins
Marque à la fleur de style Kangxi au dessous
H. 8 cm 50 / 100 €

228

232 234 229

235233

231

230

229

39



238
CHINE - XIXe siècle
Grand brûle-parfums polylobé en bronze patiné, à quatre 
pieds en forme de têtes d’éléphants, à décor dans des feuilles 
de lotus stylisées de deux phénix croisés (?)
Marque en quatre lettres au dessous
H. 24,5 cm - D. 38,5 cm 200 / 300 €

239
CHINE - XVIe siècle
Dignitaire assis, en bois sculpté et anciennement laqué, les 
yeux finement incrustés de sulfures
H. 24,5 cm 200 / 300 €

240
CHINE - Fin d’époque MING (1368-1644)
Deux petits plateaux carrés en bois laqué noir, à décor très 
finement incrusté de burgot, de nacre, d’or et d’argent d’une 
scène de pêche pour l’un, et d’une scène de moisson dans une 
rizière pour l’autre
Signés sous la base
XVIIe siècle
Dimensions : 11 x 11 cm
Éclats, fêles, usures, petits sauts de matière
 200 / 400 €

241
CHINE - Fin d’époque MING (1368-1644)
Grand miroir en bronze à patine noire à décor en relief 
d’immortels, personnages, vases de fleurs et animaux
Le bouton central entouré d’une frise de nuages bouddhiques 
stylisés
XVIe ou XVIIe siècle
D. 25 cm 800 / 1 000 €

236
CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfums tripode à deux anses en bronze 
Marque « Ming Toku » apocryphe et fantaisiste au dessous
H. 12,5 cm - L. avec les anses : 26 cm 400 / 600 €

237
CHINE - XIXe siècle
Grand brûle-parfums tripode à deux anses en bronze à patine 
noire
Marque apocryphe SUI SHO REI KA à quatre lettres au 
dessous
H. 12,5 cm - D. 23,5 cm 300 / 500 €
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246
CHINE - Vers 1900
Plat rond en laque cinabre, à décor de Karakos dans un paysage, 
sur un léger talon à frises de grecques
H. 6 cm - D. 16 cm 80 / 100 €

242
CHINE - Vers 1800
Grand bol en porcelaine à décor blanc bleu d’un dragon 
central, et de trois dragons stylisés parmi les nuages à l’extérieur
Signature en six lettres dans un double cercle bleu sous la base
Fabrication pour l’exportation vietnamienne
H. 11 cm - D. 19,5 cm
Égrenures et fêles, éclat anciennement restauré au talon
 600 / 1 200 €
243
CHINE - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor bleu et blanc de style 
Kanghi de feuillages bouddhiques et quatre dragons dans les 
nuages, de symboles de la richesse, de frises géométriques 
et frises de grecques, le col orné de quatre tête de dragons 
stylisées accompagnées de la marque royale
Signature KANGHI apocryphe en quatre lettres au dessous
H. 22 cm 
Éclat et fêle au col 200 / 400 €

**244
CHINE - Fin du XIXe siècle
Harde de huit chevaux en mouvement, groupe en ivoire sculpté
L. 40 cm - Poids : 516 g 600 / 800 €

245
CHINE - Vers 1900
Plat rond en porcelaine, à décor bleu et blanc de style du 
début du XVe siècle de trois poissons au centre, et de huit fleurs 
de lotus et rinceaux bouddhiques en bordure
Marque apocryphe QIANLONG en six lettres au dos 
D. 30 cm
Petit défaut de cuisson 50 / 100 € 241
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247
CHINE - Fin du XIXe siècle
Plat en porcelaine à décor blanc bleu dans le goût Ming du couple 
impérial entouré de deux sages et d’un enfant sur un Qilin portant une 
banderole marquée « L’apparition du Qilin » dans un entourage de 
nuages et de branches d’arbres avec leurs fruits (Grenades, pêches...)
Signature SE NIN TEI SEI en quatre lettres dans un cachet bleu sous la 
base (En partie maquée par la monture)
D. 41 cm
Monture en fer forgé (État de la porcelaine non garanti par la 
monture), quelques traces de rouille de fer 200 / 300 €

248
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 siècle - Début 
du XIXe siècle
H. 29,5 cm
Rayures en surface 1 400 / 1 800 €

249
CHINE - XIXe siècle
Guanyin
Sujet sculpté en bas-relief, sur une plaque de marbre blanc
H. 46 cm - L. 31,5 cm 500 / 800 €

248
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**250
CHINE - Fin du XVIIe siècle
Coupe libatoire en corne de rhinocéros à rare décor végétal sculpté et ajouré 
d’une Prêle des champs (Tsukushi, ou Mawei)
Vers 1680
H. 10 cm - L. 16 cm - Poids : 240 g
Petits éclats anciens en bordure
Ce lot 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).
Une demande de CITES de ré-export sera nécessaire pour tout acheteur qui souhaiterait 
l’exporter hors de l’UE après la vente, la demande étant à la charge de l’acquéreur. 
L’acquéreur se verra remettre un certificat d’expertise d’antiquité par notre étude. 
 12 000 / 15 000 €
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255
CHINE - XIXe siècle
Coupe en agate multicolore à fome d’une fleur de lotus
H. 6 cm - L. 12 cm
Traces de rouille 200 / 300 €

256
CHINE - XIXe siècle
Créature fantastique en jade vert dans le goût archaïque
H. 5,5 cm - L. 8 cm
Traces de rouille  100 / 200 €

257
CHINE - XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en jade à sujet d’un animal fantastique à 
tête de lion, dans le goût archaïque
L. 8,5 cm
Traces de rouille  80 / 100 €

258
CHINE - XXe siècle
Amulette en jadéite sculptée à décor de deux poissons
H. 4,5 cm 30 / 50 €

259
CHINE - XXe siècle
Élement en jade à décor de dragons ajourés
L. 9 cm
Traces de rouille 40 / 60 €

260
CHINE - Vers 1900
Petit Karako en corail, sur un socle bois
H. 5 cm - Poids : 13 g 50 / 80 €

261
CHINE - XIXe siècle
Grand plateau en bois sculpté à forme d’une feuille de nénuphar, 
animé d’un petit crocodile, d’un lézard et d’une grenouille
L. 59 cm - P. 39 cm
Accident et restauration au niveau du branchage (traces de 
colle), gerces 200 / 300 €

262
CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfums en grès émaillé vert et crème à forme d’une 
grenouille
H. 13 cm - L. 20 cm 300 / 400 €

263
CHINE - Début du XXe siècle
Carpes Koï
Encre de Chine sur papier, montée en rouleau, signée et 
cachetée en rouge en bas à droite
H. 92 cm - L. 44,5 cm
Trous, pliures 100 / 200 €

251
CHINE - Vers 1900
Coupelle rince-pinceaux en agate calcédoine à forme d’une 
feuille de nénuphar
H. 5 cm - L. 9 cm
Sur un socle en bois 80 / 100 €

252
CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase couvert en jadéite, sur un socle en bois sculpté
H. totale : 12 cm 100 / 150 €

253
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit récipient non évidé en jade rouille, à forme de double 
gourde à décor sculpté de trois chiens de Fo cracheurs de feu
Le bouchon en jade vert
H. 9 cm 200 / 300 €

254
CHINE - XIXe siècle
Boite en jadeite sculptée à forme d’une souris sur une courge
L. 12,5 cm 150 / 200 €
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**264
CHINE - XIXe siècle
Guanyin en ivoire sculpté, faisant le geste de 
l’enseignement, le vêtement drapé et la coiffe incrustés 
de cabochons de corail et de turquoise, signée
Sur un socle en bois
H. 36,5 cm - Poids brut : 1480 g
Petits accidents et manques 300 / 400 €

265
CHINE - XVIIIe siècle
Brûle-parfums tripode rond en grès émaillé céladon 
flamé, à décor en léger relief de deux dragons 
poursuivant la perle de vitalité, entre deux frises de 
grecques et de vagues
Le couvercle et le socle d’origines en bois de fer, le 
couvercle à décor de trois chauves-souris ajourées, la 
prise à forme d’un vase en jade légèrement céladonné 
gravé du calligramme signifiant « bonheur » 
H. (sans le socle) : 24 cm - D. 22,5 cm
Fêles anciens 800 / 1 000 €

266
CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme bouteille, à décor bleu et 
blanc de huit chiens de Fo parmi les nuages, les anses 
à têtes de chiens de Fo retenant un anneau dans leur 
gueule, le haut du col à décor d’une frise de pétales 
de lotus, le goulot légèrement renflé
Marque QIANLONG apocryphe en six lettres sous la 
base
H. 42 cm
Éclat, fêle étoilé sous la base  1 000 / 1 500 €

265

266

261

45



270
CHINE - XIXe siècle
Sujet en corail sculpté représentant une jeune femme tenant un 
panier de fruits de la main gauche, et une gourde de la main 
droite, ses vêtements finement sculptés flottant en l’air
H. 13,5 cm - Poids brut total: 120 g
Collée sur un socle en bois, accidents et restaurations 
 300 / 500 €

**271
CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
Femme et son enfant, petit groupe en ivoire sculpté
H. 7 cm - Poids : 53 g 100 / 150 €

272
CHINE - XIXe siècle
Rince-pinceaux en agate calédoine blanc et rose à forme d’une 
feuille de lotus, à décor sculpté de fleurs de lotus et feuillages
L. 7,5 cm
Éclats 40 / 60 €

267
CHINE - XIXe siècle
Groupe en cristal de roche, à sujet d’une guanyin tenant un 
chapelet bouddhique, un phénix à ses cotés
H. 15,5 cm
Sur un socle en bois 100 / 200 €

268
CHINE - XIXe siècle
Petit vase de forme Meiping en porcelaine, de couleur rouge 
sang de bœuf légèrement flammé, parsemé de taches vert 
foncé
La monture postérieure en bronze doré
H. totale : 16,5 cm
Accidents et manques, état de la porcelaine non garanti sous 
la monture 400 / 600 €

269
CHINE - XIXe siècle
Sceau en stéatite noire, surmontée d’un chien de Fo et son petit
Non gravé
H. 13 cm - L. 5 cm - P. 5 cm 150 / 200 €
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273
CHINE - Vers 1900
Sceau en pierre dure blanche et rouge, le somme orné d’un 
chien de Fo sculpté, gravé « JK »
On joint un autre sceau en pierre rouge orné de deux 
personnages, non gravé
H. 10 cm et 6 cm 40 / 60 €

274
CHINE - Vers 1900
Groupe en corail sculpté, à sujet d’un bateau de sept dieux 
du bonheur
L. 6,5 cm - Poids : 52,5 g 50 / 80 €

275
CHINE - Vers 1900
Petit Hotei en corail, pouvant former pendentif
H. 2,5 cm - Poids : 7,5 g 30 / 50 €

276
CHINE - XIXe siècle
Petite tabatière en agate de forme double gourde, à décor 
sculpté d’une chauve-souris et de feuillages
H. 6 cm
Sur un petit socle en bois sculpté 30 / 50 €

277
CHINE - Vers 1900
Animal fantastique cracheur de feu couché, de style archaïque
L. 7 cm
Sur un socle en bois 50 / 80 €

279

281

280

278
CHINE - Vers 1900
Paysan assis sur son buffle, sujet en calcédoine 
L. 7 cm
Sur un socle en bois, accidents et restaurations 40 / 60 €

279
CHINE - XIXe siècle
Dessin à l’encre de chine sur papier à sujet d’un lettré dans une 
barque sur une mer agitée
H. 37,5 cm - L. 30,5 cm
Trous et manques, collé sur carton 100 / 150 €

280
CHINE - XVIIIe siècle
Petite boite ronde couverte en laque cinabre, à décor sur le 
couvercle de karakos dans un paysage, les cotés à décor de 
fleurs de lotus et motifs géométriques, sur léger talon à frise de 
grecques
H. 7,5 cm - D. 13 cm 200 / 300 €

281
CHINE - Époque KANGXI (1654-1722)
Vase boule en céramique à décor rouge aubergine sur 
céladon « clair de lune « d’une chauve-souris volant au dessus 
des vagues, la bordure en réserve de blanc
Signature en six lettres KANGHI
H. 8 cm - D. 12 cm 
Fêle étoilé sous la base 500 / 800 €
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282
CHINE - Début du XIXe siècle
Petite coupe libatoire à deux anses en jade, à décor gravé de 
paysages lacustres, les prises gravées de motifs archaisants
H. 4 cm - L. 11 cm
Sur son socle en bois sculpté  400 / 600 €

283
CHINE - Vers 1900
Coupe libatoire en jade, à décor gravé de motifs archaisants 
et orné en haut-relief d’un oiseau les ailes déployées et d’un 
dragon grimpant, l’anse à tête d’éléphant retenant un anneau
H. 14,5 cm
Traces de rouille 800 / 1 000 €

284
CHINE - XXe siècle
Bouddha assis en jade vert
H. 5,5 cm - L. 10 cm 80 / 100 €

285
CHINE - XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en jade légèrement céladonné, à décor 
d’un animal fantastique sur un sceptre de ruyi à tête de chien 
de Fo 
L. 12 cm 150 / 200 €

286
CHINE - Vers 1900
Petite coupelle rince-pinceaux en jade à forme de feuille 
quadrilobée
L. 9,5 cm - l. 7 cm
Traces de rouille 100 / 150 €

287
CHINE - Vers 1900
Bague d’archer en jade
D. 3 cm
Veines de rouille  50 / 80 €

288
CHINE - XVIIIe siècle
Animal couché fantastique en jade, la tête tournée posée sur le 
dos, la gueule crachant du feu
L. 6 cm
Traces de rouille  80 / 100 €

289
CHINE - XIXe siècle
Chien de Fo couché en jade blanc
L. 5 cm 200 / 300 €

290
CHINE - Vers 1900
Amulette en jade à décor gravé et ajouré d’un lion
H. 5 cm - L. 7 cm
Traces de rouille 50 / 100 €

291
CHINE - XIXe siècle
Amulette en jade, à sujet d’un animal fantastique, les pattes 
écartées sur une tête de bouc à longues cornes
L. 8,5 cm 80 / 100 €
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295
CHINE - Début du XIXe siècle
Grand recueil dépliant de gravures coloriées sur tissu, à sujet 
de paysages animés de l’époque Qing et Ming, représentant 
des bords de fleuve à villages animés, chantiers navals, cité 
de temples…
Tampon QIANLONG en rouge (Partiellement effacé), et 
plusieurs tampons de collection
20 pages, dimensions d’une page : H. 27,5 cm - L. 21 cm
L. totale : 440 cm
Taches, traces d’humidité, empoussièrement 600 / 800 €

296
CHINE - XIXe siècle
Grand vase engagé multifaces en porcelaine, à décor bleu et 
blanc de paysages et de poèmes 
H. 39,5 cm (sans le socle)
Collé sur un socle en bois, éclats 800 / 1 200 €

292
CHINE - Époque KANGHI (1654-1722)
Grand plat en porcelaine, à décor famille verte d’un paysage 
lacustre et de montagne, l’aile ornée de symboles de lettrés 
dans des réserves sur fond végétal
D. 36 cm
Accidenté et restauré, éclats en bordure, fêles, avec son 
support en bois noir  600 / 800 €

293
CHINE - Fin d’époque KANGHI (1654-1722)
Plat en porcelaine, à décor Famille Verte d’un jardin en fleurs 
animé de papillons et oiseaux en vol
Marque impériale apocryphe dans un double cercle bleu sous 
la base
D. 27,5 cm
Petites égrenures, éclats au talon 300 / 500 €

294
CHINE - XIXe siècle
Projet d'éventail à décor de scènes de rizières
Encre et couleurs sur tissu, contrecollé sur carton
H. 24,5 cm - L. 24,5 cm 100 / 200 €
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297
CHINE, Nankin - Début du XIXe siècle
Cache-pot de forme octogonale en porcelaine légèrement 
craquelée, à décor alterné d’oiseaux branchés et de dignitaires 
à cheval dans des réserves, encadrées par deux frises à motifs 
de vagues et de fruits stylisés
Marque apocryphe sous la base
H. 21 cm - D. 25 cm 50 / 100 €

298
CHINE - XXe siècle
Cache-pot en porcelaine à décor de dragons à cinq griffes et 
fleurs sur fond jaune 
H. 27 cm - D. 31 cm 600 / 800 €

299
CHINE - Début du XXe siècle
Paire de fauteuils en bois rose, l’assise cannée sur panneau de 
bois, les accotoirs en fer à cheval, le dossier orné d’un dragon 
stylisé dans un médaillon
Vers 1930 
H. 100 cm - L. 65 cm P. 60 cm 200 / 400 €

300
CHINE - XIXe siècle
Très grand vase en porcelaine, à décor polychrome en léger 
relief d’oiseaux (Phénix, grues, canards, pies, hirondelles, 
moineaux etc…) parmi les arbres en fleurs, sur fond jaune kaki, 
à deux anses vertes et ajourées à forme de dragons stylisés
H. 87,5 cm 2 000 / 3 000 €

301
CHINE - Époque de la République MINGUO (1926-1949)
Peinture sur tissu, à sujet de cinquante jeunes femmes dans des 
palais et jardins
Signature et cachet imités de l’artiste « Shi Fu Zhi » en bas à 
droite
H. 41 cm - L. 131,5 cm (à vue)
Collée sur un panneau de contreplaqué  600 / 800 €
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304
CHINE - Début du XXe siècle
Vase couvert de forme Meiping en porcelaine à décor de 
vases fleuris et d’un poème
H. 34 cm 
Éclats et égrenures 50 / 100 €

305
CHINE - XXe siècle
Grand plat couvert formant bonbonnière, à décor bleu et 
rouge de deux dragons à cinq griffes poursuivant la perle 
sacrée parmi les nuages, la base à frise de vagues 
Signature apocryphe QIANLONG sous la base
H. 14 cm - D. 24 cm
Parfait état 800 / 1 000 €

306
CHINE - Époque république MINGUO (1912-1949)
Vase couvert de forme meiping en porcelaine, à décor polychrome 
de dames de cour et enfants dans des jardins, et d’un poème
H. 40 cm
Éclats et égrenures 150 / 200 €

307
CHINE - Vers 1900
Bitong légèrement incurvé en porcelaine, à décor dans le goût 
Famille verte d’une scène de pêche à cinq personnages
H. 15 cm - D. 19,5 cm
Parfait état 1 400 / 1 600 €

308
CHINE - Début du XXe siècle
Grand personnage debout, tenant un enfant dans ses bras, 
en porcelaine à décor émaillé polychrome, les cheveux et 
moustache en crin
Marque au dessous
H. 63 cm 200 / 300 €

302
CHINE - Vers 1900
Vase double gourde en porcelaine, à décor bleu et blanc de 
branches de prunier fleuri
Signature KANGHI apocryphe en quatre lettres sous la base
H. 33 cm
Percé pour l’électricité 150 / 200 €

303
CHINE - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine, à décor d’un dragon bleu à cinq 
griffes parmi les nuages, sur fond rouge tomate
La monture en argent indochinois, le couvercle en cuivre et argent
Marque QIANLONG apocryphe en quatre lettres sous la base
Fabrication chinoise pour l’Indochine
H. 33 cm
Fêle et saut d’émail, probablement accidenté et restauré, état 
de la porcelaine non garanti sous la monture 100 / 200 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est 
une société de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. 
En cette qualité La maison de vente agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente 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 maison de 
vente 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 maison de vente 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 maison de vente, avant la vente, afin de 
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires. La maison de vente 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 
maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement 
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente 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 maison de vente pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été 
transmis avant la vente et que La maison de vente aura 
accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui sera préféré.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente dirigera la vente de façon discré-
tionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente, l’adjudicatairesera 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’encais-
sement 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 maison de vente 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 maison de vente 
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 maison de vente 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 maison de vente.

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 maison de vente 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 :  
- Vente volontaire 25 % TTC (dont TVA 20 % sauf pour 
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire (signalée par la lettre J) : 12 % HT [14,4% 
TTC (TVA 20 % )]. 
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon 
les tarifs des plateformes utilisée (notamment : interenchères 
3 % HT, Drouot Live, 1.5 % HT)
Les lots en importations temporaire signalés par le symbole *  
donneront lieu à une facturation supplémentaire de TVA à 
l’importation au tarifs en vigueur (5,5 %). Les lots signalés 
par le symbole ** feront l’objet d’une déclaration d’achat 
refacturée à l’acquéreur (10 euros HT) conformément à 
l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016 modifié.
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 maison de vente 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 maison 
de vente dispose d’un droit d’accès et de rectification aux 
données nominatives fournies à La maison de vente 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 maison 
de vente, 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 maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente 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 maison de vente.
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 maison de vente 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 maison de vente 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 maison de vente 
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre 
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par 
le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

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

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