
1 

CHINE XX ème 

Disque Bi en bronze 

Percé au centre d'une ouverture circulaire, comporte sur ses parois 

des petits picots en léger relief comme des spirales 

Diam. : 39,5 cm 

600/800 

2 

CHINE, XIXe siècle. 

Grande jarre couverte en porcelaine à décor Wucai à décor de trois 

cavaliers parmi les rochers, le fond nuageux masquant une scène 

de bataille. Cette scène se rapporte probablement à un épisode du 

San Guo Zhi Yen Yi, roman historique du XIVe siècle. En partie 

basse des lions bouddhiques évoluant parmi des rinceaux et fleurs. 

En partie haute un décor géométrique met en valeur des cartouches 

garnis de fleurs. Le couvercle reprenant un décor géométrique 

identique disposé en losange ainsi qu’un décor floral. La 

porcelaine à glaçure blanc-beige finement craquelée. La base et 

l’intérieur non glaçuré, une marque apocryphe en ligne sur 

l’épaule : « Da Ming Jiajing Nian Zhi » (Fait sous le règne Jiajing 

des Ming) correspondant à 1521-1567. 

H. : 53 cm  

Décor usé par endroit notamment sur le couvercle, le rouge de fer 

sur couverte partiellement effacé. Deux légères égrenures en partie 

basse, légers défauts de cuisson. 

 

Provenance : Collection privée Française, Toulouse. Rapportée par 

la grand-mère de l’actuel propriétaire, professeur en poste en 

Chine et Indochine dans les années 1920. Dans la famille depuis 

lors. 

  

Le décor de cette jarre est rare et seulement un exemplaire a été 

retrouvé, anciennement dans les collections Grandidier, 

maintenant dans les collections du musée Guimet sous le Numéro 

d’inventaire G5629. (1) 

Une autre jarre de taille et forme similaire et palette plus proches 

encore mais à motif de scènes de la vie quotidienne et d’officiels 

dans les collections du Victoria and Albert Museum sous le 

Numéro d’inventaire C.998&A-1910 (2). 

 

Ces tons d’émaux étaient souvent utilisés au XVIe siècle pour des 

décors de porcelaines à destination du marché japonais. 

500/700 

3 

CHINE XIX ème 

Coupe en porcelaine bleu et blanc, à décor de pivoines et rinceaux, 

marque et époque Guangxu. 

D. : 22,7 cm 

(éclat) 

100/150 

4 

JAPON 1900 

Paire d'assiettes creuses à bords côtelés en porcelaine imari à décor 

en bleu sous couverte et rouge, vert et doré sur couverte. 

Diam. : 21,5 cm 

80/100 



5 

JAPON XIX ème 

Vase en bronze de style archaïque de forme boule sur pied, à décor 

émaillé de Taotie sur le registre de la panse, de protomes 

d'éléphants en appliques et de pastilles émaillées blanches 

Cachet 

H. : 29 cm 

(Accidents) 

300/400 

6 

JAPON XIX ème 

Plat en Satsuma rectangulaire à pans coupés à décors peints 

figurants un palais dans un environnement lacustre 

Signé au dos 

Dim.: 35,5 x 28,5 

300/400 

7 

CHINE XIX ème 

Vase en porcelaine couvert d'une glaçure flambé, le col rétréci, 

base avec saut d'émail, percé 

H.: 20 cm  

(Egréné sur la base) 

400/600 

8 

CHINE XIX ème 

Trois assiettes légèrement creuses Daoguang à décor de femmes 

de cour 

Marque à la pèche en rouge de fer sous la base, époque Daoguang 

Diam.: 14,3 cm; 24 cm pour les deux autres 

(Eclat sur l'une) 

600/800 

9 

CHINE XIX ème 

Vase à poisson à décor richement émaillé à l'intérieur et à 

l'exterieur figurant des poissons rouges à l'intérieur et des scènes 

variées dans des cartouches sur fond rose à l'exterieur 

H: 35 cm; Diam.: 40,5 cm 

(Fêle en étoile dans le décor) 

800/1200 

10 

CHINE XIX ème 

Jarre couverte en porcelaine à décor de la Famille Verte de 

paysages et personnages 

H: 32 cm; Diam.: 19cm 

600/800 

11 

CHINE XIX-XX ème 

Boîte à glacure bleue figurant une citrouille 

H.: 9cm ;  Diam.: 12cm 

300/400 

12 

CHINE XIX-XX ème 

Vase en porcelaine à glaçure aubergine, les pans coupés, ils est 

flanqué de deux anses à l'épaulement 

H.: 15 cm 

400/500 

13 

CHINE XIX eme 

Elegant vase balustre en porcelaine à décor émaillé de poissons 

parmi des plantes aquatiques 

H.: 45 cm; Diam.:13,5 cm 

(Cassé recollé) 

600/800 



14 

CHINE XX ème 

Vase en grès à émail turquoise  

H.: 20 cm  

(cassures et manque au col) 

100/200 

15 

CHINE XX ème 

Pot couvert en porcelaine à décor bleu et blanc 

H.: 8,5 cm 

300/400 

16 

CHINE, Canton XIX ème 

Vase balustre en porcelaine à décor de scène variées dans des 

cartouches polylobés et carrés, anses cygnes et appliques en relief 

H. : 44,5 cm (sans son socle) 

(Manques et accidents) 

150/200 

17 

JAPON fin XIX ème 

Plat en porcelaine à décor imari 

Diam. : 32 cm 

80/120 

18 

Gobelet en faïence de Satsuma à décor d'une frise de personnages 

en partie basse et d'un décor géométrique en partie haute. 

Japon, XXe siècle. 

H. : 10.5 cm 

Diam. : 10 cm 

(Usures). 

30/40 

19 

CHINE, Epoque Yuan  

Verseuse double gourde en porcelaine Qingbai tacheté de brun de 

fer. Le talon non glaçuré laissant apparaitre la pâte à ton orangé 

H. : 12 cm 

(Cassé collé) 

50/100 

20 

CHINE XX ème 

Lot de quatre bols en porcelaine à décor émaillé et décor en bleu et 

blanc 

80/120 

21 

CHINE XIXème  

Brûle-encens en porcelaine à décor polychrome de la Famille 

Rose, de section rectangulaire à décor floral 

12  x 14 x 6 cm 

100/150 

22 

CHINE XX ème 

Lot de pièces comprenant une tabatière en ivoire, une verseuse et 

un petit vase globule aire en jade. 

80/120 



23 

JAPON XIX ème  

Vasque en porcelaine de Satsuma à décor corail et or d'un couple 

de ramiers dans le bassin, de rinceaux et de cartouches à décor 

d'oiseaux sur les bords. L'extérieur à décor couvrant de cartouches 

animés de couples d'oiseaux, coq et poule.  

Marque en calligraphies au dos, marque en creux dans un ovale, 

timbre ancien 

H. : 11,5 - Diam. : 33 cm 

50/80 

24 

CHINE, Canton XIX ème  

Lot en porcelaine émaillée à décor polychrome de scènes variées 

animées de personnages et d'animaux sur fond floral. Il comprend 

une théière, un sucrier à deux anses , une paire de jarres couvertes 

de forme balustre, deux petits vases et un pot circulaire couvert.  

(Accidents et manques) 

300/500 

25 

CHINE, Canton XIX ème  

Vase à large panse et long col étranglé en porcelaine émaillée à 

décor polychrome figurant des scènes animées de personnages 

dans un cartouche sur fond feuillagé peuplé d'oiseaux et papillons.  

H. : 33 cm 

(Petits éclats) 

300/400 

26 

CHINE Fin XIX ème 

Vase balustre en porcelaine polychrome à décor de daims et 

hérons 

H: 43,5 cm 

150/200 

27 

CHINE XIX ème  

Potiche couverte en porcelaine de forme bombée à décor d'émaux 

polychromes de la famille rose figurant des fleurs dans des 

antiquités 

H. 31 cm 

150/200 

28 

JAPON XX ème  

Vase de forme balustre Satsuma à deux anses en forme de 

chimères à décor de scènes animées, monté en lampe 

Sur son socle en bois sculpté 

H. avec socle : 50 cm 

130/150 

29 

CHINE – période Han  

Vase en terre cuite à glaçure verte à panse large à décor d'un 

bandeau illustrant une scène de chasse 

30 x 24 cm 

300/400 

30 

CHINE fin XIX ème 

Grand vase en porcelaine à glaçure sang de bœuf et irisations. 

Sommet du col émaillé crème 

H. : 51 cm 

100/200 

31 

CHINE XX ème  

Suite de quatre petites assiettes en porcelaine à décor bleu, rouge 

et or sur fond blanc figurant des dragons poursuivant la perle 

sacrée sur les ailes. Marques calligraphiées au dos des assiettes.  

Diam. : 18,5 cm 

(Usures à l'émail) 

80/120 



32 

CHINE XIX ème 

Dame de cour marchant en porcelaine émaillée, le kimono 

richement décoré de fleurs et de masques de théatre Nô sur fond 

turquoise.  

H. : 50 cm 

100/200 

33 

CHINE début XX ème 

Hoho en porcelaine de la Famille Verte 

H. : 30 cm 

(Légers manques et restaurations). 

200/300 

34 

JAPON, XIX ème 

Deux assiettes Imari en porcelaine à décor bleu sous couverte, 

rouge et or. On y joint une assiette à décor de gibier à plume. 

Diam. : 22,5 et 24,5 cm 

50/100 

35 

CHINE XIX et XX ème 

Lot d'assiettes en porcelaine comprenant : une assiette à décor 

d'émaux de la Famille Verte (recollée), trois assiettes en porcelaine 

de Canton. 

Diam : 22 cm 

Diam : 24 cm 

Diam : 25,5 cm 

Diam : 25 cm 

80/120 

36 

CHINE XX ème 

Vase boule en porcelaine à décor d’émaux polychromes figurant 

un oiseau et des pivoines, le dos agrémenté de calligraphies 

Couvercle à prise en pointe décoré de calligraphies. Avec son 

socle 

H. : 24 - L. : 23 cm 

200/300 

37 

masque japonais engrès figurant un personnage aux traits 

grotesques 

XIX ème 

Cachet au dos 

17 x 15 cm 

50/100 

38 

CHINE XX ème 

Vase balustre en porcelaine à décor d’émaux en bleu et blanc 

figurant des antiquités et des vases fleuris. 

H. : 42 cm 

100/150 

39 

CHINE XX ème 

Vase balustre en porcelaine à décor en bleu sur fond blanc blanc 

céladon figurant des antiquités, des vases de fleurs. Anses en 

appliques.  

H. : 43 cm 

Monté en lampe 

80/120 



40 

CHINE et JAPON XIX ème 

Lot comprenant une théière en porcelaine à décor d'émaux 

figurants des dames de cours; un petit vase balustre en céramique 

de Canton à décor de phoénix ainsi qu'un brûle-parfums en 

porcelaine du Japon, agrémenté d'une monture en laiton ajourée, la 

partie supérieure formant le couvercle se retourne pour servir de 

cul de lampe (un fêle sous la pièce). 

 

Théière avec socle : 15,5 cm 

Théière sans socle : 13 cm 

Brûle parfum : 12,5 cm 

Vase : 29 cm 

80/120 

41 

CHINE début xX ème 

Paire de lampes en cuivre émaillé à décor de fleurs sur fond noir 

Montées à l'electricité 

H. : 32 cm 

(quelques manques) 

150/200 

42 

CHINE XIX ème 

Poire en poudre en bois sculpté recouvert de laque dorée et rouge, 

à décor de personnages en haut relief 

11 x 32 cm 

5/10 

43 

CHINE XX ème 

Femme aux fleurs dansant  

Sculpture en serpentine sur son socle en bois sculpté à décor de 

rinceaux ajourés et de grecques 

22,5 x 15 cm (avec socle) 

80/100 

44 

CHINE, XIXe siècle.  

Sceau en ivoire sculpté, la prise à motif de dragons parmi les 

nuages, la matrice sculptée avec quatre caractères.  

4.5 x 6 cm 

Usures et fissures dues au temps.  

 

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme 

à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de 

l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES 

de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 

800/1200 



45 

CHINE, XVIIIe-XIXe siècle.  

Groupe en ivoire sculpté représentant une assemblée de 

personnages dans un massif rocheux et assemblés autour d'un pin.  

H. : 17 cm 

Poids Brut : 263 g 

Accidents et légers manques. 

 

 

*spécimen en ivoire d’Eléphant spp (Elephantidae spp) conforme 

à l’AM du 4 mai 2017 permettant l’utilisation commerciale de 

l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie de l’UE, un CITES 

de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 

acquéreur. 

800/1200 

46 

CHINE XIXème siècle 

Grande Guanyin en bois noueux sculpté au naturel, sur une base 

circulaire 

H. : 45 cm 

400/600 

47 

Chine, fin XIX ème 

Petite boîte à pilule en bois recouverte de plaques de nacre sur 

toutes faces 

à décor de paysage animé. 

8 x 14 x 8 cm 

(manques) 

30/40 

48 

JAPON 

Lot de deux estampes surimonos 

 

- d'après Katsushika HOKUSAI (1760 - 1849), Serpent et 

pastèques 

La gravure originale a été réalisée en 1822 (époque Edo) puis 

reproduite en couleur sur papier 

Un serpent bleu et blanc à points rouges s'entoure autour de deux 

pastèques posées dans une caisse en bois. Cette représentation fait 

référence à une légende tirée d'un ouvrage du 13e siècle. Elle 

relate l'histoire d'un serpent caché dans des pastèques qui est tué 

par un valeureux guerrier. 

Cette estampe appartient à la série : Washo kurabe (Une 

comparaison des écrits japonais) du club de poésie Fundarika. 

(Aude Barthélémy et Axelle Raynaud, 2016) 

21,2 x 17,8 cm - Format shikishiban 

 

- d'après Toyota HOKKEI (1780 - 1850), Corbeille d'aubergine 

Gravure sur bois en couleur de l'époque Edo reproduite sur papier. 

Corbeille tronquée à gauche, recueillant deux aubergines et une 

autre plus petite représentée à droite, seule.  

Signature dans la pierre à droite 

21,2 x 17,8 cm - Format shikishiban 

80/100 



49 

JAPON 

Lot de deux estampes surimonos 

 

- d'après Utagawa KUNINAO (1795-1854), Masque de theâtre No 

Gravure sur bois  

Signé dans la pierre en bas à gauche 

21 x 18 cm à vue - Format Shikishiban 

 

- d'après SHINSAI, 

Gravure sur bois (époque Meiji), reproduite en couleur sur papier 

Signé dans la pierre en bas à droite  

22 x 18 cm - Format shikishiban 

80/100 

50 

JAPON 

Lot de deux estampes surimonos 

 

- d'après Katsushika HOKUSAI ( 1780 - 1849), Tsuzumi et fleurs 

de cerisier 

Gravure sur bois  

Plante aoi, fleur de cerisier, tambour et chapeau eboshi 

représentant le chapitre "Aoi" de l'histoire de Genji 

21 x 18 cm à vue - Format Shikishiban. 

 

- d'après Katsushila HOLUSAI (1760 - 1849), The Fujiwara 

Gravure sur bois  

21 x 17,5 cm à vue - Format shikishiban 

80/100 

51 

JAPON 

Lot de deux estampes surimonos 

 

- Peruche 

Gravure sur bois reproduite en couleur sur papier 

22,5 x 17,5 cm à vue - Format shikishiban 

 

- d'aprèsKatsushika HOKUSAI (1760 - 1849),  

Gravure sur bois  

Représentation d'un assemblage d'objets avec tables, plantes… 

Estampe provenant de la série "Genroku Kasen Hanaawaseé 

21,5 x 18 cm - Format shikishiban 

80/100 

52 

JAPON XIX ème 

Lot de deux gravures sur bois figurant, l'une, un convoi princier, et 

l'autre deux femmes de cour sur un ponton. 

Dim : 35 x 23,5 cm et 33,5 x 24,5 cm à vue 

200/300 

53 

JAPON XIX ème 

Lot de deux gravures sur bois figurant, l'une, un personnage à 

l'éventail, et l'autre, un personnage en kimono devant un paravent 

à six feuilles.35 x 23,5 cm et 35 x 24 cm (à vue) 

200/300 



54 

JAPON XIX ème 

Lot de deux gravures sur bois figurant, l'une, un personnage dans 

une attitude surprises, et l'autre un samouraï et une dame. 

36 x 25 cm et 35 x 24 cm à vue 

200/300 

55 

Japon, XIX ème 

Vase soliflore en bronze à décor de dragon en haut relief tournant 

autour du vase 

H. : 16 cm 

100/150 

56 

Chine, XX ème 

Vase en bronze tripode de forme zoomorphe figurant des protomes 

d'oiseaux sur les trois pieds. L'ensemble du vase est gravé à décor 

de motifs géométriques, croisillons et taotie stylisés 

28 x 18 cm 

100/200 

57 

Chine, XIX ème 

Groupe en bois monoxyle sculpté et patiné figurant un enfant 

allongé tenant un crapaud sous son bras gauche, ses yeux en verre 

33 x 27 x 18 cm 

600/800 

58 

Chine, XIX ème   

Importante figure en bois sculpté  

Représentant un Luohan assis sur un rocher, les mains jointes 

reposant sur ses genoux, il vêtu d'une longue robe aux plis 

délicats. Traces de polychromie. 

120 x 46 x 63 cm 

800/1200 

59 

CHINE XIX ème 

Cache pot de forme ovoïde en émaux cloisonnés à décor de motif 

floral et feuillage dans des encadrements, les anses à décor de 

dragons, le col et le piètement en bronze doré ciselé et ajouré. 

H. : 24 - L. : 23 cm 

10/20 

60 

CHINE XIX ème 

Vase rituel en bronze, Zun, à patine brune et traces d'oxydation. 

Les anses zoomorphes agrémentent les cotés, la panse à décor de 

palmettes, frise de lozanges, grecques et masques et taotie 

H: 32,2 cm; Diam.: 28,5 cm 

1000/1200 

61 

CHINE XIX ème 

Ensemble de deux aquarelles sur papier représentant oiseaux et 

fleurs 

Signatures 

Encadré sous verre 

28 x 25 cm et 29 x 25cm (à vue) 

200/300 

62 

CHINE XVIII-XIX ème 

Les immortels  

Encre sur papier  

115 x 61 cm   

(Déchirures et salissures) 

400/600 



63 

CHINE XIX ème 

Ensemble de trois cloisonnés comprenant un brûle-parfum, un 

petit vase et une boîte, chacun comprenant un décor de branches 

de prunier et papillons 

H. vase: 11 cm  

H. brûle-parfum: 11 cm 

Diam. Boîte: 9,5 cm  

(fretel du brûle-parfum à resserer) 

400/600 

64 

CHINE XIX ème 

Pendentif en jade dit 'gras de mouton'  figurant un animal allongé 

5,5 x 2,5 cm 

200/300 

65 

CHINE début XX ème 

Quatre hommes 

Photographie 

Cachet 

12,5 x 18,5 cm à vue 

100/200 

66 

CHINE fin XIX ème début XX ème 

Pierre de rêve  

Signée avec inscriptions calligraphiques 

Diam. : 25 cm 

(Restaurations) 

150/200 

67 

CHINE XX ème 

Panneau en bois avec incrustation de nacre à décor de vases, 

inscriptions incisées. 

55.5 x 140 cm 

(Manques et usures) 

500/600 

68 

CHINE XVIII ème  

Amitayus en bronze à patine brune. Représenté assis en 

dhyanasana, les mains jointes en partie avant, possiblement 

soutenant anciennement un vase. Il est vetu d’un dhoti et paré de 

riches bijoux.  

11 x 7,5 cm 

300/400 

69 

JAPON XIXème siècle 

Ensemble de trois estampes en couleurs figurant des personnages 

dans des attitudes variées.   

36 x 23 cm 

Mouillures 

250/300 

70 

Marie-Antoinette BOULLARD-DEVE (1890-1970) 

Portraits d'Indochine 

Trois lithographies signées et numérotées 

Encadrées 

55 x 43 cm 

150/200 

71 

CHINE XX ème 

Suite de huit peintures sur verre figurant des dames de cour.  

Environ 55 x 40 cm 

(Accidents) 

200/300 



72 
Iran, Inde et Chine XX ème 

Lot de 13 petites boîtes en cuivre martellé, repoussé et damasquiné 
50/100 

73 
BIRMANIE XIX ème 

Lot de huit Bouddha et divers en bois sculptés, peints et dorés 
50/80 

74 

CHINE XIX ème   

Sculpture en jade céladon clair représentant un personnage debout, 

tenant un vase de fleur et vêtu d’une longue tunique et d’un 

chapeau 

H. 9 cm 

(Légers éclats) 

600/800 

75 

CHINE XIX ème  

Petit pendendif en jade céladon figurant une double gourde ou 

coloquinte 

H : 6 cm 

200/300 

76 

INDE XXème siècle  

Groupe en bois sculpté monoxyle figurant un éléphant et son petit  

38 x 34 cm 

50/80 

77 

CHINE XXème siècle 

Lot de quatre représentations de personnages de théâtre sur papier, 

dans un coffret en bois.  

28 x 24 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

60/80 

78 

Petite coupe creuse en émail cloisonné à décor de dragons.  

Marque au revers.  

Chine, XIXe siècle.  

6 x 20 cm 

300/400 

79 

CHINE XIX ème  

Brûle-parfum en laiton doré figurant un fruit sur un support en 

forme de branche, couvercle en forme de graine 

20 x 18 x 12 cm 

200/300 

80 

JAPON XIX ème 

Masque d'homme oiseau en alliage d'argent creux 

7 x 5 cm 

80/120 

81 

CHINE XIX ème 

Bouddha en bronze doré et peint, il est représenté assis sur une 

base lotiforme, tenant dans sa main droite une épée 

31 x 22 cm 

600/800 



82 

JAPON XIX ème  

Sabre wakisashi 

Galuchat, bois, fourreau décoré de Mon 

Longueur (lame) : 38 cm 

200/300 

83 

JAPON XX ème  

Sabre wakisashi 

Fusée et fourreau en os 

Longueur (lame) : 33 cm 

80/120 

84 

VIETNAM XX ème 

Lot de quatre dessins, gouaches et aquarelles figurant des scènes 

diverses: enfants, enfants jouant, scènes de village, rencontre 

officielle.  

Dans des encadrements similaires.  

Le plus grand : 28 x 24 cm. 

400/600 

85 

Ensemble de deux peintures sur soie à décor de scènes historiées.  

Dans leurs encadrements et sous verre.  

Chine.  

A vue : 114 x 32 cm 

(Petites usures). 

300/400 

86 

JAPON XX ème siècle 

Interessante impression estampe sur papier 

Retirage tardif vers 1950 

40/60 

87 

CHINE XIX siècle 

Ensemble de deux peinture sur papier de riz, chacune représentant 

un ensemble de personnage en procession 

300/400 

88 

CHINE XX ème 

Tête de Bouddha  

Grès sculpté 

27 x 16 cm 

80/120 

89 

CHINE, style HAN 

Cheval harnaché en terre cuite peinte comportant traces de 

polychromie rouge et blanche 

26 x 24 cm 

50/100 

90 

JAPON XIX ème 

Paire de vases en émaux cloisonnés sur cuivre, anses en forme 

d'animaux mythiques stylisés, épaules violonnées sur fond réticulé 

Cachets de fantaisie 

45 x 25 cm 

150/200 

91 

JAPON XIX ème 

Grand vase en émaux cloisonnés sur cuivre, large panse et haut col 

évasé. Riche ornementation florale de style archaïque 

H. : 95 - Diam. : 37 cm 

100/200 



92 

CHINE XX ème 

Guanyin en serpentine 

H. :17 cm 

(Accidents) 

20/30 

93 

CHINE XX ème 

Figurine en stéatite représentant un pêcheur 

Pierre dure 

H. : 20 cm 

30/40 

94 

CHINE XX ème 

Déesse ailée en stéatite sculptée 

Pierre dure  

H. : 15 cm (sans son socle) 

30/40 

95 

JAPON Fin XIX ème 

Brûle parfum de forme boule en bronze supporté par trois petits 

personnages, la panse à décor de réserves polylobées sur fond de 

résille. Le couvercle ajouré en bandeaux imitant des cordages est 

surmonté d'un chien de Fô. Anses en protomes d'éléphants.  

H. : 12 cm 

80/120 

96 

JAPON Fin XIX ème 

Pot couvert en papier mâché figurant un personnage grimaçant, les 

cheveux en crin collés. Le somment s'ouvre dévoilant un 

réceptacle dans la tête. Les yeux incrustés.  

H. : 17 cm 

(Accidents et manques) 

60/80 

97 

JAPON XIX ème  

Lot de trois masques de théâtre en bois et papier mâché et peint en 

brun figurant des personnages aux visages grimaçants et 

caricaturés. Les cheveux en crin collé.  

H. : 20 - 20 et 19 cm 

(Accidents et manques) 

80/120 

98 

JAPON XIX ème  

Lot de deux masques de théâtre en bois sculpté et peint figurant 

des visages caricaturés et bariolés 

L'un à moustaches en crin 

H. : 18 et 19 cm 

(Accidents et manques) 

100/150 

99 

JAPON XIXe siècle  

Couple de tigres à l'affût 

Encre sur tissus 

49 x 51 cm 

60/80 



100 

VIETNAM debut XIX ème  

Paire de lanternes en bois sculpté reposant sur une base de section 

carrée, fût en bois tourné et corps de la lanterne en bois ajouré et 

doré, chaque face ornée d'un panneau de soie peinte à décor 

lacustre, collé sur une vitre 

52 x 20,5 x 20,5 cm 

(Quelques déchirures sur les soies) 

 

Provenance : Vente des 25 et 26 avril 1956, Me JJ Terris à Nice, 

n° 661 illustrés. 

300/400 

101 

CHINE XX ème 

Bouddha en plâtre patiné 

46 x 37 cm 

(Cassé) 

80/120 

102 

INDOCHINE XIX ème siècle 

Socle en bois sculpté et laqué or et rouge 

Partie sculpée : H.: 23cm L.: 35cm 

Partie en panneaux : H.:17cm L.: 35cm 

80/120 

103 

CHINE XIX ème 

Lot de tentures comprenant : 

- Une grande tenture rouge et or à décors brodés fleuris et 

inscription au centre : 2m37 x 1m37 

- Deux bleues représentant une scène de village en bord d'eau avec 

tous ces personnages dans leurs occupations : 100 cm x 57 cm 

- Deux roses à décors brodés de paon et fleurs : 17 cm x 27 cm 

200/300 

104 

VIETNAM XIX ème 

Important album d'estampes réhaussées à l'aquarelle présentant 28 

scènes de la vie du moine bouddhiste Ji Gong (1133-1209) 

Signature et deux cachets rouges sur chaque œuvre 

 

Provenance : Rapporté par un membre de la famille propriétaire au 

cours de la campagne militaire de 1947. 

Environ 43 x 27 cm chacune 

1500/2000 

105 

Chine, XX ème 

Elément en os sculpté figurant un visage les yeux clos, surmonté 

d'une coiffe richement décorée 

Traces de polychromie 

Signé sous la pièce 

8 x 6,5 cm 

50/60 

106 

CHINE XX siècle 

Statuette en stéatite figurant un sage portant une épée.  

Socle en pierre imitant la rocaille.  

 

H.: 19,5cm 

30/405 

107 

Asie du Sud-Est 

Statuette de danseuse en bronze, sur une base en forme de lotus 

Porte une signature sur la base 

H. : 32 cm 

(Accident sur l'axe de la sculpture) 

50/100 



108 

CHINE XX ème 

Statuette en plaquettes d'os assemblées figurant un soldat en garde, 

tenant dans sa main gauche un Guandao, son casque sommé d'un 

dragon 

Une plaquette manquante sur la base.  

H. : 27 cm 

50/60 

109 

CHINE XX ème (reproductions modernes) 

Important lot de bibelots et objets de vitrine comprenant tabatières, 

tabatières anthropomorphes, seaux, netsuke, petites sculptures en 

os, boussole en bois etc.. 

20/30 

110 

CHINE XX ème 

Lot de petits bronzes modernes : cachets, seaux, petites statuettes, 

vases, statuettes, objets de dévotion etc.. 

20/30 

111 

JAPON XX ème 

Netsuke en bois sculpté figurant un personnage debout en toge 

7 cm 

30/40 

112 

JAPON XX ème 

Netsuke en ivoire sculpté figurant un homme assis tenant un 

panier d'osier 

3,5 x 3 cm 

On y joint un petit netsuke 

20/40 

113 

JAPON XX ème 

Deux sculptures en plâtre et en bois figurant des personnages 

6,5 x 5 cm 

20/30 

114 

JAPON, Meiji  

Ogata Gekko, série intitulée: "Nippon Hana Zue" 

ou en français: Serie des fleurs du Japon 

Estampe 

33 x 21,5 cm 

150/200 

115 

Ecole chinoise du XX ème 

Pêcheurs  

Huile sur toile  

Signature illisible en bas à gauche 

40,5 x 30 cm 

100/120 

116 

Tryptique de Chikanobu (Original) d'une série de tryptique 

intitulée : Chiyoda no daishu, 

Epoque Meji, representant des femmes de la Cour Imperiale 

rassemblées, pendant qu'à l'exterieur a lieu une fête avec des chars. 

Datée Meiji 28 

Bon état 

68 x 33,5 cm à vue 

200/300 



117 

CHINE XX ème 

Deux cachets en pierres dures figurant des lions sculptés. Un 

vierge, l'autre gravé de caractères.  

H. : 9 et 6,5 cm 

100/200 

118 

CHINE XX ème 

Bracelet en jade épinard de section ronde 

Diam. : 8 cm 

(Restauration) 

80/100 

119 

INDOCHINE, vers 1900 

Vasque en cuivre reposant sur un piètement tripode en forme de 

protomes d'éléphants, ainsi que les anses. Intérieur damasquiné à 

décor de scène de cavaliers et symboles bouddhiques. Extérieur 

orné d'une frise en bas relief et de nuages.  

H. : 11 cm - diam. max : 31 cm 

200/300 

120 

CHINE XX ème 

Paire de vases balustres en laque de Pékin à décor de fleurs et de 

rochers sur fond de résilles. Fond bleu et cerclage de laiton. Avec 

leurs socles en bois.  

H. : 25 cm 

50/100 

121 

CHINE XIX ème 

Bonbonnière en émaux cloisonnés sur cuivre 

H. : 7 - diam. : 14 cm 

50/100 

122 

CHINE début XX ème 

Tabatière en résine à décor de personnages dans des architectures 

agrémentées de rochers et végétation 

Idéogrammes sous la base 

H. : 6,5 - L. : 5 cm 

150/200 

123 

Lot de deux cornes de BUFFLE, polies en partie supérieure 

L. : 21 et 21,5 cm 

Poids : 460 grs et 470 grs 

 

CITES FR1500600155 mentionnant du rhinocéros sera fourni à 

l'acquéreur 

150/200 

124 

CHINE XX ème 

Lot de deux théières en alliage d'argent, plaquettes de porcelaine à 

décor en décalcomanie et émaux cloisonnés 

Prises en singe et dragon 

H. : 11 et 8 cm 

50/100 

125 

CHINE XX ème 

Petite théière en bronze à panse élargie et à décor en applique de 

sages et personnages 

10 x 11 cm 

40/60 

126 

CHINE XX ème 

Lot de trois boîtes à criquet en os et en bois à décor de 

personnages gravés, couvercles ajourés décorés de dragons et 

animaux mythiques 

H. : 14, 13 et 8 cm 

50/80 



127 

COMMUNISME - reproductions 

Lot de souvenirs et objets de vitrine communistes comprenant un 

buste et une tête de Lénine, un buste de Mao, un bas relief figurant 

Lénine et Staline, une réédition du Petit Livre rouge de Mao ainsi 

qu'un vase en l'honneur de Mao 

100/200 

128 

CHINE XX ème  

Lot de trois pipes à eau en os, alliage d'argent, bambou et métal 

23,27 et 30 cm 

40/60 

129 

CHINE XX ème 

Pipe à tabac en bambou patiné, embout et foyer en laiton décoré 

d'un animal mythique 

L. : 34 cm 

50/80 

130 

CHINE XX ème 

Pipe à tabac de fumerie en bambou patiné, embout en pierre dure 

et foyer en laiton 

L. : 32 cm 

100/150 

131 

CHINE XX ème 

Lot de deux pipes à tabac en bambou patiné, le fourneau en cuivre 

et laiton figure une coquille d'escargot 

L. : 39 et 32 cm 

50/80 

132 

CHINE XX ème 

Lot de deux pipes à tabac en alliage d'argent, la plus grande à 

décor en applique de phénix et dragon 

L. : 24 et 36 cm 

50/80 

133 

CHINE XX ème 

Lot de deux pipes à tabac et opium en os sculpté et plaquettes 

d'alliage d'argent à décor de rinceaux, de dragon et phénix, chaque 

pipe décorée sur l'os de saynettes vivantes 

L. : 30 et 34 cm 

50/80 

134 

CHINE XX ème 

Grande pipe à opium en bambou patiné et plaquette d'alliage 

cuivreux à décor repoussé. Embouts en résine ou os, bagues en 

métal à décor de dragon et phénix fourneau en céramique (cassé 

collé) 

L. : 50 cm 

40/60 

135 

CHINE XX ème 

Lot de 5 pipes à opium en bambou et plaquettes de métal 

Traces de patines 

L. : 28 à 37 cm 

30/50 

136 

Pipe et porte cigarette en intarsia 

Iran, fin XIX ème 

L. : 13 et 9 cm 

20/30 



137 

CHINE XIX ème 

Pied de lampe en bronze patiné.  

Il repose sur trois pieds évasés couverts de décors asiatiques, frises 

grecques et arabesques. La partie médiane comporte les mêmes 

décors. Les anses représentent des têtes de chimères stylisées tirant 

la langue.  

Hauteur: 60 cm 

150/200 

138 

CHINE XX ème 

Selette à tiroir en bois naturel et entretoise 

H.: 78 cm; L.: 36,5 cm 

600/800 

139 

CHINE 1900 et Indonésie 

Deux petites tables basses en bois naturel et bois peint  

48 x 85 x 40 cm 

20 x 57 x 37 cm 

80/120 

140 

Deux vases en terre cuite de style rustique figurant Garuda et un 

masque bouddhique surmonte du Naga. 

XXème  

H.40 et 34 cm 

50/80 

141 

CHINE 1900 

Petit meuble à étagères en bambou ouvrant à deux portes en façade 

et trois étagères intérieures 

63 x 38 cm 

80/120 

142 

CHINE 1900 

Lot de deux petites tables basses en bambou et deux petits 

tabourets en bambou et en bois à traces de laque rouge. 

Le plus grand 56 x 55 cm 

80/120 

143 

CHINE 1900 

Console en bois laquée reposant sur deux pieds ajourés et sculptés 

à décor d'enroulement et de nuage. Les deux extremités du plateau 

légèrement arrondies. 

Fragilité aux piètements 

103 x 230 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

200/300 

144 

CHINE 1900 

Maison miniature 

Bois richement sculpté. Toiture à acrotères. Fronton décoré 

d'enroulements et de motifs floraux. 

Nombreux manques et accidents 

101 x 86 x 75 cm 

 

* Lot Vendu sur désignation 

50/100 



145 

Dynastie Qirg 

Console à trois tiroir ouvragés de motifs floreaux et zoomorphes. 

Bois 

86 x 105 x 50 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

300/500 

146 

CHINE début XX ème 

Console "demi-lune" 

Plateau en bois et piètement en bambou tréssé 

106 x 86 x 55 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

100/200 

147 

CHINE  XX ème 

Grande jarre pour pot en faïence à glaçure verte. Base circulaire et 

fût ressréer décoré de bas-reliefs fleuris. Col élargi décoré d'une 

frise géométrique sur le pourtour. 

 

* Lot vendu sur désignation 

100/200 

148 

CHINE Circa 1900 

Fauteuil en bois noirci. Dossier ajouré à un montant central et 

assise cannée. 

97 x 56 x 46 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

100/200 

149 

CHINE Circa 1900 

Coffret en verrerie de bambou. 

Teinté et bombé 

24 x 42 x 31 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

30/50 

150 

CHINE Circa 1900 

Petite enfilade en bois laqué ouvrant. 

Deux petites portes centrales, intérieur à deux plateaux d'étagère. 

Plateau supérieur à enfoncement central. 

70 x 114 x 42 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

200/300 

151 

CHINE Circa 1900 

Banquette en bois naturel. Ceinture ajourée et décorée 

d'enroulements. Peintements en gaines. 

51 x 178 x 100 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

300/400 

152 

CHINE Circa 1900 

Banquette en bois naturel et plateau en bambou avec ceinture 

ajourée et nervurée. 

51 x 178 x 50 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

200/300 



153 

CHINE Circa 1900 

Banquette en bois laqué rouge. Assise en léger enfoncement. 

Ceinture ajourée et décorée de cercles imbriqués. Piètement droit. 

51 x 174 x 49 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

200 

154 

ASIE du Sud Est XX ème 

Lot de boîtes comprenant : 

- Une grande boite en carton bouilli à décor d'éléphants 

caparaçonnés  

- Une boite à décor d'éléphants allongés 

- Trois petites boites en carton peint à décor floral. 

 

* Lot vendu sur désignation 

50/100 

155 

BIRMANIE XX ème 

Lot de trois panneaux décoratifs avec représentations de scènes 

historiques en bois sculpté en bas-relief et incrustation de 

verroterie. 

On y joint une harpe en bois richement sculpté et dorée, figurant 

un félin ou un dragon dans un entourage feuillagé 

97 x 46 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

50/100 

156 

CHINE 1900 

Paire de fauteuil en bois naturel à dossier et accoudoirs bas ajourés 

de barreaux. Ceinture galbée et pieds réunis par des entretoises 

 

* Lot vendu sur désignation 

100/150 

157 

CHINE Circa 1900 

Fauteuil en bois noirci. Dossier ajouré à un montant central et 

assise cannée. 

97 x 56 x 46 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

100/200 

158 

CHINE 1900 

Petite table d'appoint en bois légèrement teintée rouge. Ceinture à 

doucine sous le plateau. Piètements droits réunis par des 

entretoises. 

 

* Lot vendu sur désignation 

80/120 

159 

CHINE 1900 

Petite table d'appoint en bois légèrement teintée rouge. Ceinture à 

doucine sous le plateau. Piètements droits réunis par des 

entretoises. 

 

* Lot vendu sur désignation 

80/120 



160 

CHINE 1900 

Paire de petites tables d'appoint teintées vertes. Ceinture ajouré et 

piètements tubulaires. 

48 x 50 x 50 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

100/150 

161 

Table basse en bois laquée rouge et plateau en boiserie tréssée. 

Pietements droit réunis par des entretoises. 

54 x 82 x 82 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

200/300 

162 

ASIE du Sud-Est XX ème 

Lot de quatre paniers en osier tressé et un plateau en bois noir à 

décor de filet de bois clair 

 

* Lot vendu sur désignation 

80/120 

163 

CHINE Circa 1900 

Lot dépareillé de quatre petits guéridons et tables basses en bois 

sculpté d'essences diverses 

Mesures des tables : 

- 40 x 44 x 45 cm 

- 11 x 57 x 58 cm 

- 25 x 29 x 28 cm 

- 30 x 35 x 12 cm 

 

* Lot vendu sur désignation 

100/120 

164 

JAPON XIX ème 

Paravent en bois laqué à décor de scènes historiées avec 

incrustations d'ivoire et de pierres dures 

184 x 164 cm 

200/300 

165 

VIETNAM 1900 

Deux lanternes en bois sculpté et panneaux de tissus en forme de 

pagodes. Elles sont maintenues dans les gueules de dragons en 

bois doré sur écusson sculpté 

Montées à l'electricité 

H. (lanternes) : 50 cm - L. : 31 cm 

50/80 

166 

CHINE XIX ème 

Sellette en bois sculpté et plateau de section circulaire orné d'une 

plaque de porcelaine de la famille verte figurant une rencontre de 

dignitaires 

H. : 49 - diam. : 36 cm 

(Plaque cassée collée) 

100/150 



167 

VIETNAM fin XIX ème 

Plateau en bois à décor d'incrustations de nacres figurant en partie 

centrale un bouquet de roses dans un cadre à décor géométrique. Il 

est décoré en alentours d'oiseaux sur des branchages.  

46 x 67,5 cm  

(Petits manques) 

 

On y joint un panneau de bois incrusté de plaques de nacres 

figurant un paysage lacustre dans un médaillon central bordé de 

quatre médaillons circulaires aux écoinçons figurant des 

architectures.  

37,5 x 53,5 cm 

150/200 

168 

VIETNAM, Fin XIXème  

Cabinet en bois architecturé en caissons et réserves. Il ouvre par 

deux vantaux ajourés et coulissants en partie haute, un rang de 

deux tiroirs en ceinture et deux vantaux ajourés et coulissants en 

partie inférieure. Le meuble est richement décoré d'incrustations 

de nacres figurant des scènes de guerres, des pagodes et des 

branchages fleuris.  

Légers gondolements et petits sauts de nacre.  

124,5 x 110 x 44 cm 

200/300 

169 

VIETNAM Fin XIX ème  

Sellette en bois naturel richement sculptée reposant sur trois pieds 

en volutes terminés par des têtes de dragons. Le fût est sculpté 

d'un décor ajour d'animaux, oiseaux et papillons dans une 

végétation autour d'un axe central. Il se termine en partie 

supérieure par un chapiteau supportant un plateau de section 

carrée. 

120 x 31 x 31 cm. 

100/150 

170 

CHINE XIX ème 

Table basse en laque de Coromandel de section rectangulaire d'un 

seul tenant, les pieds s'achevant en volutes. Décor couvrant 

figurant une scène mythique : un cavalier regardant vers un 

personnage féminin sur son char accompagnée de sa cour sur une 

nuée 

28 x 77 x 46 cm 

(Usures et manques) 

100/200 

171 

CHINE XX ème 

Lanterne cage en bois à plaquettes vitrées et peintes figurant des 

personnages de cour. Partie supérieure en toiture à plaquettes à 

décor de fruits 

41 x 42 cm 

50/80 

172 

CHINE XIX ème 

Cabinet deux corps en bois sculpté 

Le cabinet offre plusieurs rangements décorés d'une multitude de 

petits personnages, créatures, objets, etc. Il repose sur un 

piètement en bois sculpté composé de quatre pieds se terminant 

par des pattes de félin 

77 x 71 x 26 cm pour le cabinet 

91 x 80 x 34 cm pour le piètement 

150/200 



173 

CHINE XX ème 

Table basse et plateau de verre 

102 x 51 x 46 cm 

150/200 

174 

CHINE XIXème  

Paire de malles gainées de cuir bordeau à décor peint de fleurs de 

lotus et calligraphies 

Un certificat établi par Eastern Dreams sera remis à l'acquéreur 

62 x 41 x 34 cm chacun 

500/600 

175 

CHINE XX ème 

Elegante table en bois naturel 

H.: 50 x L.: 110 x l.: 33 cm 

 

176 

CHINE fin XX ème 

Armoirette noire laquée 

A décor en relief représentant un village et ses personnages sur les 

portes, à décors en relief de fleurs et oiseau sur les cotés. 

61,5 x 30,5 x 92 cm 

150/200 

177 

TIBET Fin XIX ème 

Coffre en bois, peinture rouge, décoré en relief de dragons (Tian-

long) et d'arabesques représentant des nuages sur l'avant, le haut et 

l'arrière du coffre. Des décors de fleurs ornent les cotés. 

91 x 56,5 x 41 cm 

300/400 

178 

CHINE XX ème 

Coffre en camphrier à décor en incrusation de pierres dures 

figurant des scènes galantes et de musique dans des panneaux 

encadrés de bois noirci. Penture en laiton 

60 x 102 x 55 cm 

(Quelques manques) 

 

Provenance : Monsieur Armand Roth, ingénieur des travaux 

publics à Saïgon entre 1930 et 1950. 

300/400 

179 

VIETNAM XIX ème  

Coffret en bois sculpté en haut relief à motif de dragons et 

végétaux 

34 x 20 x 21 cm 

 

Provenance : grand-père paternel directeur des Postes de Vientiane 

(Laos) 

200/300 

180 

INDOCHINE XIX ème 

Coupe quadrilobé en bronze à décor central lacustre, entouré de 

calligraphie, et son extérieur à motif géométrique, le tout reposant 

sur une base quadripode aux pieds à décor d'éléphants.  

8 x 30 x 21 cm 

80/120 

181 

INDOCHINE  XIX ème 

Plateau en cuivre et piètement en bambou, à décor central  

incisé de dragons et calligraphies  

Hauteur : 61 cm  

Diamètre : 65,5 cm 

100/150 



182 

NORBLIN & Co 

Bouteille en cuivre argenté à décor estampé, la forme d'inspiration 

persane 

Cachet du fabricant surmonté de l'aigne bicéphale et inscription 

arabe. Numéroté 1245 

H. : 38 cm 

300/400 

183 

INDE XX ème 

Petite boîte de forme ovale en cuivre, le couvercle orné d'un 

portrait de profil peint dans le goût Moghol 

4 x 3 cm 

10/20 

184 

Iran XX ème 

Encrier de type persan à décor de personnages lors de vendanges 

et de scènes pastorales. Craquelures et manques 

40/50 

185 

INDONÉSIE - début XX ème siècle 

Deux masques en carton bouilli, polychromie et incrustations de 

verroterie figurant des singes ou personnages mythiques, l'un la 

peau verte portant une haute coiffe, l'autre la gueule ouverte.  

H. : 50 et 30 cm. 

50/80 

186 

Inde, XIXe siècle. 

Peinture sur tissu Pichavi représentant une scène de fêtes.  

128 x 84 cm 

100/150 

187 

Feuillet recto verso comprenant des inscriptions en arabe, texte 

truffé 

20 x 25 cm 

200/300 

188 

INDE fin XIX ème 

Petite statuette en bronze patiné rouge figurant Krishna dans la 

posture dite " à la motte de beurre " 

H. : 8 cm 

80/100 

189 

INDE XIX ème 

Divinité en bois polychrome représentant Krishna debout 

34 x 14,5 cm. 

100/200 

190 

Ancienne région du GANDHARA, II ème - III ème siècle  

Haut relief en granit sculpté figurant un guerrier portant une lance 

21 x 16 cm 

300/400 

191 

INDE - Période médiévale 

Buste féminin en haut relief  

Grès ou calcaire 

20 x 13 x 8 cm 

500/600 



192 

Ancienne région du GANDHARA, II ème - III ème siècle  

Bas-relief sculpté en schiste gris figurant un Bodhisattva assis sur 

un trône, une jambe repliée 

36 x 18 x 5 cm 

200/300 

193 

INDE XIX ème 

Bas-relief en terre cuite figurant une femme déhanchée richement 

parée 

53 x 21 x 10 cm 

300/400 

194 

INDE - XIX ème 

Buste féminin fragmentaire à importante poitrine en pierre 

sculptée, elle porte une riche parure de bracelet et colliers.  

24 x 35 x 21 cm 

300/400 

195 

Boîte en bois de santal décor de rinceaux Pen work 

Visakhapatnam Vers 1830 

7 x 22 x 15 cm 

500/600 

196 
Ensemble d'éléments forment un service en métal argenté 

comprenant notamment une théière, un plateau, six tasses 
 

197 

« Nawab Ruknul Milk Khane » et 

« Nawab Zuffer Jung Shumsool » 

Portrait de Maharadja C.1870-1880 

Tirage d’époque sur papier albuminé 

encadré 

28 x 18 cm 

Encadré 

400/600 

198 

EGYPTE ou SYRIE pour le marché Iranien, XXème  

Aiguière avec sa grille et son bassin, en laiton ciselé à incrustation 

d'argent et de cuivre, décorée d'inscriptions dans des cartouches, 

d'entrelacs agrémentés de décors naturalistes d'oiseaux et 

feuillages.  

Remplissage par l'anse décorée d'étoiles surmontée d'un oiseau sur 

le couvercle. 

H: 60cm 

600/700 

199 

Vase à un col présentant deux cartouches avec décor en relief 

symbolisant une divinité guerrière 

Terre cuite orangée avec traces d'oxyde de manganèse 

Lambeyeque, Pérou, 1100 - 1400 après JC 

19 x16 cm 

(Accidents) 

40/60 

200 

Massue de combat avec pic en corne de bison, elle est agrémentée 

d’un décor symbolique incisé 

Bois à patine rousse et brune 

Indiens d’Amérique du nord, fin de la première moitié du XX ème 

siècle 

56 x 19 cm 

200/300 



201 

Benoît KONONGO (1919-2008) 

Femmes aux tresses et collier de perles 

Bois sculpté 

Signé sous la pièce. 

H. : 49 cm 

1000/1500 

202 

Etre hybride  

Monoxyle de bois sculpté 

XX ème 

52 cm 

50/70 

203 

Statuette en marbre sculpté figurant un personnage féminin au 

drapé mouillé dans le goût de l'antique 

Probablement Inde, moderne 

24 x 10,5 x 5 cm 

100/200 

 


