
ART ASIATIQUE
du 8 au 23 juin 2016

Lot 1 
CHINE fin XVIIIe début XIXe siècle - Période Jiaqin
Deux plats en porcelaine
émail céladon à décor moulé sous couverte de fleurs de lotus en médaillon
central au pourtour reprenant des motifs de fleurs et rinceaux feuillagés. 
Diam : 37,9 et 38,2
L'un d'eux présente un petit fêle et rebouchage.

Estimation : 600 € - 800 €

Lot 2 
CHINE  Période Guangxu
Vase pansu
à long col évasé en porcelaine et émaux de la famille rose sur fond jaune à col cintré en
porcelaine à décor en trois médaillons de dragons poursuivant la perle sacrée parmi des
nuages. Le reste du décor est composé de chauve-souris, de guirlandes de ruyi et panneaux
de lotus stylisés. 
Marque Guangxu en caractères kaishu sur la base.
petite égrenure au col

Estimation : 5 000 € - 7 000 € 61.5 cm

Lot 3 
CHINE - Période Kangxi
Vase coloquinte en porcelaine
à décor en bleu sous couverte de phoenix et grues en médaillons. Fleurs et
feuillages stylisés. 
Porte la marque wanli.
Col légèrement rodé

Estimation : 5 000 € - 6 000 € 28.5 cm

Lot 4 
CHINE XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine blanche
à décor en bleu sous couverte de fleurs, rinceaux feuillagés et grenades.
Marque rayée sous la base

Estimation : 150 € - 200 € 8.0 cm
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Lot 5 
CHINE - Période Kangxi
Coupe en porcelaine
aux parois légèrements évasées à décor en bleu sous couverte de fleurs
de lotus, pivoines et chrysanthèmes.

Estimation : 1 200 € - 1 400 € 10.0 cm

Lot 6 
CHINE - Fin XVIIIe - XIXème siècle
Chope à bière
en porcelaine bleu blanc ornée d'un médaillon de la famille rose
représentant une séance de tir à l'arc.

Estimation : 300 € - 400 € 14.0 cm

Lot 7 
CHINE - Période Qianlong
Terrine couverte et son présentoir
en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte de faisans sur des terrasses arborées.
Têtes de lapin formant anses. La prise du couvercle prenant la forme d'une grenade. Petite
egrenure à la prise de la grenade.

Largeur de terrine : 20 cm: de présentoir : 39 cm

Estimation : 300 € - 400 € 21.0 cm

Lot 8 
CHINE - Période Jiaqing (1796-1820)
Théière en porcelaine blanche
à décor moulé sous couverte, le col orné de pétales de fleurs, le bec
verseur reprenant la forme d’une tête de phénix, la panse légèrement
godronnée.
anse manquante

Estimation : 300 € - 400 € 12.0 cm
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Lot 9 
CHINE XVIIIe siècle
Vase rouleau
en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de pivoiniers en fleurs,
roches percées, papillons, et échassiers parmi des lotus, la base ornée de
pétales de lotus stylisés.

Estimation : 800 € - 1 000 € 35.0 cm

Lot 10 
CHINE - Milieu Qing
Coupe en porcelaine
bleu et blanche à décor de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés. La bande
entourée de deux guirlandes de grecques. L'intérieur reprenant un décor
de fleurs de lotus et bordure en forme de tête de ruyi.

Estimation : 3 000 € - 4 000 € 13.5 cm

Lot 11 
CHINE XVIIIe siècle
Vase cylindrique et deux petites jarres
en porcelaine et émaux de la famille verte à décor de fleurs de lotus et de
pivoines. 
H : 19 et 10 cm.

Estimation : 600 € - 800 €

Lot 12 
CHINE - Période Kangxi
Paire de lions bouddhiques
en céramique et émail vert émeraude assis sur des terrasses.
Petits sauts d'émail

Estimation : 200 € - 300 € 23.0 cm
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Lot 13 
CHINE - Période Kangxi
Théière en porcelaine blanche
à décor bleu sous couverte de chrysanthèmes, objets mobiliers
Monture en argent.

Estimation : 1 000 € - 1 100 € 11.0 cm

Lot 14 
CHINE XVIIIe siècle
Aiguière piriforme
en bronze de patine brune s’inspirant de modèle de la Perse, l’anse et le
bec verseur à l’imitation du bambou.

Estimation : 200 € - 300 € 23.0 cm

Lot 15 
CHINE - XVIIe siècle - Période Ming
Vase gu archaïsant
en bronze patiné rouge, brun et vert à décor de taotiers, feuilles de
bananiers, cigales stylisées.
Légère déformation du pavillon.

Estimation : 300 € - 400 € 34.0 cm

Lot 16 
CHINE, Compagnie des Indes, période Qianlong
Plat floriforme
en porcelaine de commande et émaux de la famille rose à décor d’une
terrasse arborée de pivoiniers en fleurs, rochers percés. Le pourtour
décoré de papillons.
petites égrenures

Estimation : 300 € - 500 €
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Lot 17 
CHINE Période jiaqin fin XVIIIe siècle début XIXe
siècle
Pot à gingembre
couvert en porcelaine blanche à décor peint de motifs floraux. Sur son
socle en bois sculpté.

Estimation : 300 € - 400 € 29.0 cm

Lot 18 
CHINE XIXe siècle - Famille rose
Vase de forme balustre
en porcelaine et émaux de la famille rose. Le pourtour du vase décoré de quatre scènes de
personnages finement peints reposant sur un fond de composition florale, chauve souris,
criquets, papillons. La base et le pourtour du col ornés de dragons poursuivant le joyau sacré.
Deux dragons stylisés formant anses.
Petit éclat et fêle.

Estimation : 2 000 € - 3 000 € 57.0 cm

Lot 19 
CHINE - Compagnie des Indes
Soupiere en porcelaine
polychrome à décor floral.
manques, usures

Estimation : 1 500 € - 1 800 € 26.0 x 31.0 cm

Lot 20 
CHINE XIXe siècle - Période Guangxu
Vase balustre
en porcelaine et émaux sur fond craquelé déposé en trois registres bleu,
céladon et beige.

Estimation : 700 € - 800 € 46.0 cm
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Lot 21 
CHINE - XIXème siècle
Vase rouleau
en porcelaine bleue à décor de cartouches montrant des personnages sur
fond quadrillé de trèfles

Estimation : 800 € - 1 000 € 45.5 cm

Lot 22 
CHINE XIXe siècle
Vase pansu
à long col légèrement évasé en porcelaine émail bleu lavande à décor
moulé sous couverte de feuilles et pétales de lotus et feuilles de bananiers.

Marque apocryphe Qianlong sous la base

Estimation : 600 € - 800 € 20.5 cm

Lot 23 
CHINE XXe siècle
Potiche couverte balustre
en céramique blanche et bleu, à décor de phoenix.

Estimation : 500 € - 700 € 42.0 cm

Lot 24 
CHINE - Fin XIXe siècle Période Guangxu
Petit bol en porcelaine
émaux de la famille rose à décor des trois divinités du tao sur une terrasse
arborée. L'intérieur formée d'une autre coupe contenant une statuette
amovible de Shou-Lao.
cheveux

Estimation : 200 € - 300 € 7.0 cm
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Lot 25 
CHINE XIXe siècle
Vase
en porcelaine et émaux de la famille verte à décors d'oiseaux et de
pivoines. 
Monture en bronze doré. Monté en lampe.

Estimation : 400 € - 500 € 35.0 cm

Lot 26 
CHINE - XIXème siècle
Sujet en porcelaine et émaux
dans le goût de la famille verte représentant la déesse guanine assise en
délassement royal. Sa robe finement décorée de motifs d'échassiers,
oiseaux, fleurs et bambous.

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 44.0 cm

Lot 27 
CHINE XIXe siècle
Statuette en biscuit émaillé
de la famille verte représentant un boddhisattva Tare verte assise en
délassement sur un socle lotiforme, le pied droit reposant sur une fleur de
lotus. La mandorle décorée de flammes stylisées.
(Quelques petits éclats à la coiffe, manque un doigt et un pétale de lotus)

Estimation : 600 € - 800 € 35.0 cm

Lot 28 
CHINE XIXe siècle
Jardinière rectangulaire
émaillée sur fond bleu à décor de dragons dans des réserves, dans un
entourage de nuages stylisés et de chauves-souris.
Porte une marque au revers.
émail gercé par endroit

Estimation : 500 € - 700 € 12.5 x 31.0 x 17.5 cm
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Lot 29 
CHINE - XIXème siècle
Paire de pots à thé couverts
de forme quadrangulaire en porcelaine et émaux de la famille verte, à
décor de médaillons, de fleurs, végétaux et objets mobiliers se détachant
sur un fond corail décoré en réserve de chrysanthèmes.
Un des couvercles restauré

Estimation : 600 € - 800 € 28.0 cm

Lot 30 
CHINE XIXe siècle
Deux pots à gingembre
à décor de fohang parmi des pivoinniers en fleurs.
Hauteur : 31 et 22.5
Avec leurs socles

Estimation : 300 € - 400 €

Lot 31 
CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase gu en porcelaine blanche
à décor moulé sous couverte de fleurs et rinceaux de lotus et feuilles de
bananiers.

Estimation : 400 € - 600 € 32.0 cm

Lot 32 
CHINE -  XIXe siècle
Vase gu
en porcelaine et émail bleu lavande à panse godronnée et feuilles de
bananiers styliséesPorte une marque apocryphe Yongzhen sous la base.

Estimation : 500 € - 700 € 18.0 cm
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Lot 33 
CHINE Fin XIXe siècle
Pendants de vases balustres
en porcelaine à décor en bleu sur fond céladon représentant des jeux
d'enfants sur une terrasse sur l'un. L'autre représentant le maître et ses
disciples.

Estimation : 300 € - 400 € 42.5 cm

Lot 34 
CHINE XIXe siècle
Vase balustre
en porcelaine blanche à décor en bleu et rouge de cuivre sous couverte
d'un pagodon dominant un lac et entouré de pics montagneux sur lesquels
se promènent des personnages.

Estimation : 2 500 € - 3 000 € 61.0 cm

Lot 35 
CHINE XIXe siècle - Période Guangxu
Paire de tulipières
à panses polylobées ornée d'oiseaux fo yang, grues, faisans et canard
évoluant parmi les arbustes en fleurs sur les berges d'un lac.
L'un au col restauré, petits éclats

Estimation : 400 € - 600 € 28.0 cm

Lot 36 
CHINE XIXe siècle - Période Guangxu
Vase gourde à panse élargie
Orné de deux anses en forme de dragons en salamandre. Décor biface de
scènes de musique et de danse en médaillon. Le pourtour décoré de
feuilles et rinceaux de lotus.
Petites grenures

Estimation : 300 € - 400 € 40.5 cm
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Lot 37 
CHINE XIVe siècle - Période Yuan Ming
Vase Meiping
en céramique à glaçure verte de type "cizhou" à décor émaillé en noir sur
fond vert. 
Branchages et feuillages stylisés.

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 35.0 cm

Lot 38 
CHINE vers 1880 Epoque Guangxu
Vase de forme hu
en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de pivoines et oiseaux.
Les anses en forme de bambou.

Estimation : 2 000 € - 3 000 € 52.0 cm

Lot 39 
CHINE XIXe siècle
Théière en porcelaine
à émail corail. Deux têtes de dragons formant anses. Le bec verseur
craché par un mahakhala.
Couvercle rapporté

Estimation : 150 € - 200 € 16.0 cm

Lot 40 
CHINE - Période Qing
Coupe en porcelaine
émaillée jaune à décor incisé sous couverte d'un dragon poursuivant le
joyau sacré parmi des nuages stylisés.
Marque apocryphe chenghua.

Estimation : 1 500 € - 2 000 €
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Lot 41 
CHINE fin XIXe siècle
Coupe en porcelaine
émail céladon représentant le symbole Shou dans le fond. le revers orné
de deux guirlandes de grecs.

Estimation : 200 € - 300 €

Lot 42 
CHINE époque Kangxi
Vase bleu poudré
avec émaux de la famille verte monté en lampe sur son socle en bois
Marque Kangxi sous la base

Estimation : 800 € - 1 200 € 31.0 cm

Lot 43 
CHINE XIXe siècle
Important vase balustre
à décor de personnages.

Estimation : 1 500 € - 2 000 € 57.0 cm

Lot 44 
CHINE - Fin XVIIIe siècle début XIXe siècle
Vase bouteille
à long col en porcelaine et émail noir miroir

Estimation : 3 000 € - 4 000 € 41.0 cm
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Lot 45 
CHINE Période Song XI-XIIe siècle
Coupe en porcelaine
Qing bai à décor incisé sous couverte d'un poisson évoluant parmi deux
fleurs de lotus.

Estimation : 15 000 € - 20 000 €

Lot 46 
CHINE - Ming
Vase pansu
à décor brun sur couverte de personnages dans des cartouches quelques
éclats.

Estimation : 1 200 € - 1 500 €

Lot 47 
CHINE XIXe siècle
Coupe
en porcelaine et émail corail à décor en réserve de prunus en fleurs.
Marque apocryphe Qianlong.

Estimation : 400 € - 500 €

Lot 48 
CHINE - XXe siècle
Vase rouleau
en porcelaine et émaux de style famille verte 
Marque apocryphe Kangxi

Estimation : 150 € - 300 € 49.5 cm
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Lot 49 
CHINE XXe siècle
Vase balustre
en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte de rinceaux feuillagés sur la base,
pivoinniers en fleurs sur la partie centrale. Feuilles de bananiers sur la base du col. Deux
anses accostées en forme de chauve souris complètent le décor. Oiseaux branchés sur des
pivoiniers en fleurs.

Estimation : 500 € - 600 € 32.0 cm

Lot 50 
CHINE XIXe siècle
Paire de vases couverts
de forme balustre en porcelaine et émaux polychromes de la famille rose
surmontée de chimères sur les couvercles.

Estimation : 500 € - 600 € 34.0 cm

Lot 51 
CHINE - XXe siècle
Cache pot en porcelaine
à décor en émaux de la famille rose sur fond turquoise à décor d'oiseaux
sur des arbres fruitiers en fleurs et roche percée.
Fêles

Estimation : 150 € - 200 € 14.0 x 20.0 cm

Lot 52 
CHINE - XXe siècle
Vase en céramique
céladon beige craquelé à décor en bleu sous couverte de personnages et
de mages.
accident à une anse

Estimation : 200 € - 300 € 44.0 cm

ASIUM marque de ARTPRECIUM © 2010 - 3 rue de Provence, 75009 Paris - Tél: 01.47.27.93.29 - WEB: artprecium.com - Agrément n°2011-772
SAS au capital de 10.000 euros - N° de TVA intracommunautaire: FR 51 531600559 - APE: 8230Z - SIRET: 531600559 13/77



Lot 53 
CHINE - Début XXeme sicle
Vase en porcelaine de Canton
A décor de personnages et volatiles dans des réserves.

Estimation : 400 € - 500 € 63.0 x 25.0 cm

Lot 54 
CHINE - République Période MINGUO vers 1920
Vase
à décor de dignitaires se divertissant. 
Marque apocryphe Qianlong

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 34.0 cm

Lot 55 
CHINE vers 1900
Vase pansu
à long col porcelaine et émail sang de boeuf reposant sur un fond céladon.

Estimation : 400 € - 600 € 30.5 cm

Lot 56 
CHINE XXe siècle
Vase balustre
en céramique émaillée bleu à décor d'un dragon en relief sur le col.

Estimation : 300 € - 400 € 17.0 cm
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Lot 57 
CHINE travail de Canton moderne
Paire de coupes en porcelaine
et émaux de la famille rose, à décor des jeux des cent enfants sur fond
jaune.

Estimation : 600 € - 800 € 16.8 cm

Lot 58 
CHINE Période MING
Vase Fang Hu en bronze
A décor de motifs de dragons incrustés. Anses à forme de masques de
taotiers. 
Dans son coffret en bois.

Estimation : 800 € - 1 200 € 15.2 cm

Lot 59 
CHINE période Ming
Bouddha en bronze
et traces de dorure, assis en méditation.
importante restauration au niveau du haut du corps

Estimation : 2 000 € - 3 000 € 25.0 cm

Lot 60 
CHINE - Période Qianlong
Brûle parfum Ding
en porcelaine et émail poussière de thé imitant le bronze à décor de motifs
archaïsants en bleu et lavande simulant les oxydations. Les trois pieds et
les anses crachées par des têtes de tigre.

Estimation : 2 000 € - 3 000 € 14.5 x 21.0 cm
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Lot 61 
CHINE XVIIe siècle
Paire de candélabres en bronze
à décor de deux personnages tenant un plateau.
Restauration sur l'un des candélabres

Estimation : 600 € - 800 € 28.5 cm

Lot 62 
CHINE XVIIe siècle
Dignitaire en bronze
assis le regard vers le bas les mains posées sur les genoux.
manques

Estimation : 800 € - 1 000 € 25.0 cm

Lot 63 
CHINE XVIIe siècle
Boite à encens
en bronze doré à décor de fleurs de prunus sur le couvercle et de frises de
grecques en argent.
Signé HU WEN MING sous la base.

Estimation : 3 000 € - 3 500 €

Lot 64 
CHINE XVIIe siècle
Groupe en bronze
de patine brune anciennement laqué représentant un boddhisatva assis sur
un lotus supporté par un éléphant tenant dans sa main le joyau sacré.

Estimation : 1 500 € - 2 000 € 42.0 cm
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Lot 65 
CHINE XVIIIe siècle
Poids de calligraphe en bronze doré
représentant un lion allongé

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 3.0 x 6.0 cm

Lot 66 
CHINE de style Ming
Guanyin en bronze de patine verte
assise en vajraparyanka, la main gauche posée sur le pied, la droite en
argumentation. La coiffe encadre l'image d'Amitabha assis en méditation.

Estimation : 800 € - 1 000 € 29.0 cm

Lot 67 
CHINE DU SUD XVIIIe siècle
Paire de sorbets
de forme quadrangulaire polylobés ornée de deux anses en forme de
dragons à décor de lotus et grecques.

Estimation : 300 € - 400 € 4.0 x 9.0 cm

Lot 68 
CHINE Epoque SUI VIe-VIIe siècle
Cheval en terre cuite
émail beige représentant un cavalier sur un cheval.
Restaurations aux jambes et au cou du personnage.

Estimation : 300 € - 400 € 30.5 cm
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Lot 69 
CHINE -  XVIIIe  siècle
Statuette en bronze doré
Représentant un bouddha assis sur la feuille de lotus dans le geste de "la
prise de la terre à témoin".
Petit éclat sur le socle

Estimation : 2 000 € - 3 000 € 17.0 cm

Lot 70 
CHINE XVI siècle
Vase ding couvert
en bronze à belle patine reposant sur trois pieds orné de deux anses et le
couvercle surmonté de trois béliers. Le pourtour orné de dragons kuei.
Traces d'oxydation verte. 
Cachet rectangulaire de la dynsatie des zhou.

Estimation : 3 000 € - 5 000 € 21.0 x 23.5 cm

Lot 71 
CHINE - XVIIIe siècle Début Kangxi
Qilin en bronze doré
formant brûle parfum. Il est campé sur ses pattes entouré de flammes et de
nuages ruyi. Sur sa poitrine on retrouve trois clochettes. Il a la tête levée, la
gueule ouverte par laquelle sortent les vapeurs d'encens.

Estimation : 10 000 € - 15 000 € 16.0 x 12.0 x 8.0 cm

Lot 72 
CHINE -  XVIIe siècle Période Ming
Brûle parfum
en bronze de type Kouei ornée de deux anses à têtes de qiling.

Estimation : 600 € - 800 € 8.0 cm
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Lot 73 
CHINE dynastie Ming
Ensemble de cinq clochettes en bronze
 

Estimation : 400 € - 500 € 16.5 x 15.0 x 3.0 cm

Lot 74 
CHINE XVIIe siècle
Vase en bronze de patine clair
A décor incisé de fleurs et rinceaux de lotus. Le col orné de deux anses
crachées par des têtes de qilin.

Estimation : 150 € - 200 € 24.0 cm

Lot 75 
CHINE DU SUD XXe siècle
Important brûle parfum en bronze
Représentant un citron digité dit "main de bouddha"

Estimation : 600 € - 800 € 55.0 cm

Lot 76 
TIBET
Statuette en bronze doré
Représentant une divinité à plusieurs bras 
sans socle

Estimation : 600 € - 800 € 30.0 x 25.0 cm
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Lot 77 
TIBET - XVIIIe siècle XIXe siècle
Phurbu Tibétain
en bois anciennement laqué à trois têtes de divinités tantriques. la lame
crachée par un mahakala.

Estimation : 600 € - 800 € 25.0 cm

Lot 78 
TIBET XVIIIe siècle
Tangka
représentant Cakrasamvara à quatre visages et douze bras enlaçant
Vashra varahi auréolée de flammes et entourée d’autres divinités
tantriques.
Usures

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 63.0 x 43.0 cm

Lot 79 
TIBET XVIIIe siècle
Tangka
représentant la déesse chamunda tenant un vajra et un kapala. Dans la
partie supérieure on retrouve des lamas et bonnets jaune. Dans la partie
inférieure, la danse des morts.

Estimation : 800 € - 1 200 € 48.0 x 33.2 cm

Lot 80 
TIBET
Rosaire
en bois dans une boîte en étain.

Estimation : 300 € - 400 €
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Lot 81 
CHINE XIXe siècle
Buffle allongé en pierre shoushan
Objet de lettré

Estimation : 1 200 € - 1 500 € 6.0 x 23.5 cm

Lot 82 
CHINE vers 1920
Porte pinceau
à décor en sepia d’un paysage montagneux, la base du col, la partie
inférieure et l’intérieur à l’imitation du faux bois.
Porte une marque apocryphe Qianlong
quelques usures

Estimation : 800 € - 1 200 € 14.8 cm

Lot 83 
CHINE XIXe siècle
Ecran de lettré
en bronze et émaux cloisonnés polychrome à décor d'objets mobiliers et
composition floral. Le support en bois de rose à décor de grecques
ajourées. 
Dim de la plaque à vue: 25 x 16.9 cm
Manque

Estimation : 400 € - 600 € 54.5 x 31.5 cm

Lot 84 
CHINE vers 1950
Important vase balustre
couvert en bronze en bronze à décor finement sculpté et ajouré d'oiseaux,
chrysanthèmes, magnolias, pétales de lotus.
Petits sauts d'émail

Estimation : 1 000 € - 1 200 € 39.5 cm
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Lot 85 
CHINE XIXe siècle
Paire de brûle parfum en jadéite
 

Estimation : 800 € - 1 000 € 60.0 cm

Lot 86 
CHINE vers 1930
Service à thé en argent
à charge travaillé au repoussé et ciselé comprenant un plateau, une
théière, une chocolatière, un pot à lait et un sucrier
Décor de créatures aquatiques sur fond végétal
Parties préhensibles en bois

Estimation : 600 € - 800 €

Lot 87 
CHINE XVIIe siècle
Groupe en bois polychrome
Représentant la divinité guanine assise sur un lotus entourée d'ananda et
Kaciapa à l'intérieur d'une grotte un dragon surmonté de pagodons.

Estimation : 3 000 € - 4 000 € 52.0 cm

Lot 88 
CHINE  7e année du règne de l'empereur wencheng
Wei du Nord 459 après JC
Stèle votive
en calcaire de belle patine représentant en bas relief le bouddha debout sur un lotus en
absence de crainte entouré de deux bodhisattva. L'un tenant un rosaire et l'autre tenant le
vase à eau lustrale. La mandorle de la triade bouddhique en forme de pétale de lotus. 
Décorée au revers de shakyamuni entouré de lo hans auprès de l'arbre de la vie éternelle.
Dans la partie inférieure, une cérémonie d'offrandes avec les donateurs de la famille Zhao. 
Au dos de la stèle inscription des noms de la famille ZHAO. 
Sur le socle d'autres noms de l'entourage de la famille ZHAO. Un couple de tigre orne l'un des
côtés du socle. (...)
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Estimation : 20 000 € - 30 000 €
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45.0 x 28.0 cm
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Lot 89 
CHINE XIXe siècle
Pendentif en jade céladon
Représentant une carpe au milieu de lotus.

Estimation : 300 € - 400 € 8.6 cm

Lot 90 
CHINE - Fin de l'époque Qianlong
Godet de peintre en jade céladon
légèrement veiné de rouille orné de deux anses reprenant la forme de
dragons déroulés. L'un des dragons tenant dans sa gueule un linghzi
Petites egrenures

Estimation : 1 500 € - 2 000 € 5.0 x 14.0 cm

Lot 91 
CHINE XIXe siècle
Canard en jade céladon
Légèrement veiné de rouille

Estimation : 800 € - 1 200 € 5.7 cm

Lot 92 
CHINE XIXe siècle
Pendentif en jade blanc
avec une tâche de rouille représentant un loire sur une branche de melons
d'eau.

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 6.0 x 4.0 cm
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Lot 93 
CHINE début XXe siècle
Pendentif en jade blanc
à décor finement ciselé d'un dragon parmi des nuages

Estimation : 800 € - 1 200 € 8.2 x 4.2 cm

Lot 94 
CHINE - Période Qing
Coupe en jade de style Moghol
à décor en légers reliefs de feuillages sur le pourtour

Estimation : 200 € - 300 €

Lot 95 
CHINE XIXe siècle
Coupe en jade céladon
Légèrement veinée de rouille à décor de grecques incisées sur le pourtour.

Estimation : 300 € - 400 €

Lot 96 
CHINE XXeme
Pendentif en jade blanc
Représentant une poule

Estimation : 1 500 € - 2 000 € 3.0 x 4.5 cm
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Lot 97 
CHINE XIXeme
Pendentif en jade céladon
partiellement veiné de gris et de rouille représentant le phoenix à tête de
dragon.

Estimation : 1 000 € - 2 000 € 8.0 x 5.7 cm

Lot 98 
CHINE début XIXe siècle
Pendentif en jade céladon
Représentant une fleur

Estimation : 3 000 € - 3 500 € 3.8 x 5.8 cm

Lot 99 
CHINE - République
Bague d'archet en jade blanc
gravé de chevaux à coté d'un pavillon.
Porte une inscription HUAN TIAN XI DI

Estimation : 800 € - 1 000 € 2.9 cm

Lot 100 
CHINE - Période Kangxi
Pendentif en jade céladon
veiné de rouille représentant un chilong sur un pétal de lotus.

Estimation : 5 000 € - 6 000 € 7.0 x 3.9 cm
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Lot 101 
CHINE -  XIX eme
Deux bracelets en jade céladon
 

Estimation : 3 000 € - 5 000 €

Lot 102 
CHINE - XIX eme
Bracelet en jade jaune
 

Estimation : 2 500 € - 3 000 €

Lot 103 
CHINE de style TANG
Pendentif en jade celadon
veiné de rouille à décor stylisé de deux  Phoenix entrelacés.

Estimation : 400 € - 500 € 6.0 x 2.5 cm

Lot 104 
CHINE début XXe siècle
Pendentif en jade archaïsant
à décor stylisé de 2 dragons et d'un Pi.

Estimation : 400 € - 500 € 8.0 x 3.2 cm
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Lot 105 
CHINE vers1920
Deux panneaux circulaires
en marqueterie de nacre et ivoire représentant deux divinités célestes
parmi les nuages. 
Prise des deux panneaux en jade. 
diamètre des bracelets en jade: 8 cm

Estimation : 800 € - 1 000 €

Lot 106 
CHINE vers 1920
Cachet en jade jaune
représentant un dragon campé sur ses pattes.

Estimation : 2 500 € - 3 000 € 4.0 x 4.7 cm

Lot 107 
CHINE - 1ère moitié du XIXe siècle
Godet en peintre en jade
en forme de pêche entourée de fleurs et rinceaux feuillagés ajourés.
petites égrenures

Estimation : 800 € - 1 200 € 4.0 x 12.5 cm

Lot 108 
CHINE XXe siècle
Sceau de lettré
en stéatite beige partiellement veiné de noir à décor gravé de carpes et
nénuphars. 
Daté 1863.

Estimation : 800 € - 1 000 € 5.0 x 3.0 x 3.0 cm
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Lot 109 
CHINE XXe siècle  Travail moderne
Sujet en jade blanc
Représentant un cheval au repos sur les berges d'un étang en train de se
désaltérer.

Estimation : 3 000 € - 4 000 € 6.6 x 11.5 cm

Lot 110 
CHINE XIXe siècle
Jade à décor floral et dragon
figurant deux sages sous un arbre.

Estimation : 500 € - 700 € 5.5 x 4.5 cm

Lot 111 
CHINE XIXe siècle
Boite
à trois compartiments en argent ciselé de guirlandes de fleurs. Le
couvercle orné d'un dragon.

Estimation : 300 € - 500 € 9.0 cm

Lot 112 
CHINE - CANTON vers 1880 Période guanxu
Service en argent
comprenant une verseuse, un pot à lait et un sucrier finement ciselé et
repoussé à décor de scènes de palais et joutes équestres. Les prises de
couvercle surmontées de dragons et anses à l'imitation du bambou.

Estimation : 3 000 € - 4 000 €
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Lot 113 
CHINE vers 1900
Coupe couverte
sur piédouche en jade et argent. Cabochons de turquoise, grenats et pierre
de lune.

Estimation : 200 € - 300 €

Lot 114 
CHINE XXe siècle
Ensemble de trois joncs en or et jadéite
 

Estimation : 600 € - 800 €

Lot 115 
CHINE XXe siècle
Pendentif
en jadéite et tourmaline rose à décor de poissons parmi des lotus. Petite
chaîne surmontée d'une abeille sculptée sur son rocher en tourmaline rose.

Estimation : 1 000 € - 1 200 € 5.3 cm

Lot 116 
CHINE vers 1950
Vase balustre couvert en lapis-lazuli
décoré de 4 dragons en léger relief, un 5ème formant la prise du couvercle.

Estimation : 300 € - 400 € 15.5 x 8.0 cm
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Lot 117 
CHINE XXe siècle
Ensemble comprenant cinq déesses du printemps
turquoise, lapis lazuli et malachite 
9.5, 7.5, 8 et 5 cm

Estimation : 600 € - 800 €

Lot 118 
CHINE XXe siècle
Important vase
de forme balustre en sodalite sculpté en relief d'un dragon et d'un phoenix,
lingzhi et perle sacrée.

Estimation : 500 € - 700 € 29.0 cm

Lot 119 
CHINE vers1930
Jonc en jadéite
orné de deux bagues en or à décor de shou.

Estimation : 800 € - 1 200 €

Lot 120 
CHINE ves 1900-1920
Collier en vermeil
composé de trois pendentifs dont un en jadéite à décor d’une chauve-
souris parmi des feuilles, des carpes accolés et le gong sonore.

Estimation : 800 € - 1 000 €
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Lot 121 
CHINE vers 1920
Parure comprenant un collier
composé de perles de jadéite et de noix finement sculptées, et deux
boucles d’oreilles en jadéite, émaux bleu et vermeil.

Estimation : 400 € - 500 €

Lot 122 
CHINE vers 1900
Collier en corail
de couleur peau d’ange, avec fermoir à décor floral.

Estimation : 300 € - 400 €

Lot 123 
CHINE 1920-1930
Collier
alternant perles en jade épinard et éléments en or

Estimation : 300 € - 400 €

Lot 124 
CHINE XXe siècle
Deux ras de cou
un collier en jadéite et un bracelet en jade vert foncé
Rebouchage sur le bracelet

Estimation : 150 € - 200 €
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Lot 125 
CHINE vers 1900
Collier ras de cou en turquoise
 

Estimation : 200 € - 300 €

Lot 126 
CHINE
Collier réalisé avec des noix
 

Estimation : 80 € - 100 €

Lot 127 
CHINE vers 1930
Pendentif en or 18 carats
orné d'un cabochon en jadéite, reprenant la forme d'un paon.

Estimation : 300 € - 400 €

Lot 128 
CHINE vers1920
Sceau en jade vert
 

Estimation : 100 € - 200 € 3.9 cm
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Lot 129 
CHINE XIXe siècle
Flacon de tabatière en jade blanc
à décor imitant la vannerie, couvercle en argent finement ciselé de
bambous. Bouchon monté en cornaline.

Estimation : 300 € - 500 € 7.8 cm

Lot 130 
CHINE vers 1900
Cuillère en bec de Calao
petit décor floral au niveau de la prise.
petite égrenure

Estimation : 300 € - 400 € 14.0 cm

Lot 131 
CHINE vers 1930
Lot de trois flacons tabatière
en agate sculptées en légers reliefs de personnages sous les pins de
longévité et d'une chauve souris. 
5, 5.4 et 6 cm

Estimation : 300 € - 400 €

Lot 132 
CHINE vers 1900
Flacon tabatière en agate
finement sculpté en léger relief de singes, oiseaux et prunus en fleurs.
Bouchon en cornaline.

Estimation : 300 € - 400 € 8.0 cm
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Lot 133 
CHINE XXe siècle
Lot deux tabatières
L'une beige et blonde liu hai et l'autre à décor de fleurs en agate cornaline.

Estimation : 200 € - 300 € 8.0 cm

Lot 134 
CHINE fin XIXe siècle
Lot de cinq flacons tabatières
de forme cylindrique en porcelaine bleu, rouge.
Hauteur : 8/10 cm environ
Eclats

Estimation : 150 € - 200 €

Lot 135 
CHINE XXe siècle
Flacon tabatière en lapis lazuli
Forme de vase entouré d'un dragon.

Estimation : 200 € - 300 € 6.0 cm

Lot 136 
CHINE XXe siècle
Flacon tabatière en améthyste
Sculpté d'un échassier et d'un Fo hang auprès d'un pin de longévité.

Estimation : 100 € - 150 € 7.0 cm
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Lot 137 
CHINE XXe siècle
Lot de trois flacons tabatières en agate
hauteurs: 7, 7.5 et 5 cm
Petit éclat sur l'un

Estimation : 100 € - 200 €

Lot 138 
CHINE XXe siècle
Deux flacons tabatières
en cristal de roche fumée à décor d'oiseaux et branchages fleuris pour
l'une et de paysage montagneux pour l'autre. 
hauteur : 7.5 et 6 cm
egrenures

Estimation : 150 € - 200 €

Lot 139 
CHINE Fin XIXe siècle
Deux flacons tabatières
émaux cloisonnés sur bronze à décor d'ojets mobiliers, fleurs de lotus et
végétaux.
Hauteur: 7.5 m

Estimation : 200 € - 300 €

Lot 140 
CHINE fin du XIXe siècle
Deux flacons tabatières en verre overlay
A décor de lotus et coloquinte

Estimation : 200 € - 300 €
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Lot 141 
CHINE XXEe siècle
Deux flacons tabatières en verre overlay
A décor d'objets mobiliers et décorations florales. 
Hauteurs: 5.5 et 6 cm environ

Estimation : 100 € - 200 €

Lot 142 
CHINE XXe siècle
Deux flacons tabatières en verre overlay
L'une en stéatite blanche à décor de chauve souris, pêche de longévité
l'autre en malachite 
Hauteur: 4.1 
Hauteur : 4.6 cm

Estimation : 150 € - 200 €

Lot 143 
CHINE vers 1930
Flacon tabatière en bec de calao
Finement sculpté de musiciennes et de dames de cours dans les Palais.

Estimation : 150 € - 200 € 6.0 cm

Lot 144 
CHINE Vers 1930
Flacon tabatière en corail
à décor de dragons

Estimation : 300 € - 400 € 5.4 cm
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Lot 145 
CHINE XXe siècle
Deux flacons tabatières en verre overlay
A décor de carpes en verre overlay rouge 
à décor de chauves souris, pêche de longévité et lotus 
hauteur: 7.5 pour la rouge 
hauteur: 6 pour la noire

Estimation : 100 € - 200 €

Lot 146 
CHINE Vers 1930
Cinq flacons tabatières en verre peint
H: 6.2,  7.2 , 7.5, 8.0, 7.8

Estimation : 200 € - 300 €

Lot 147 
CHINE XXe siècle
Deux flacons tabatières
en verre peint de paysages.
Hauteur: 7.5 et 6.7 cm

Estimation : 150 € - 200 €

Lot 148 
CHINE XXe siècle
Deux flacons tabatières en verre peint
à décor de personnages, payages lacustres.

Estimation : 150 € - 200 €
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Lot 149 
CHINE Fin XIXe siècle
Trois flacons tabatières
A décor bleu, corail et blanc, à décor de lion, dragon et personnages.
Petit éclat sur l'une, petites egrenures

Estimation : 80 € - 120 € 6.6 cm

Lot 150 
CHINE vers 1900
Flacon tabatière en ivoire forme gourde
A décor de jeux d'enfants sur des terrasses arborées
Accident dans le décor, égrenures

Estimation : 200 € - 300 € 7.5 cm

Lot 151 
CHINE XIXe siècle
Flacon de tabatière en jade blanc
avec bouchon en quartz et socle en argent finement ciselé, à décor de
feuillages, fleurs et bambous. Monté en briquet par la Maison Maquet.

Estimation : 400 € - 500 € 7.5 cm

Lot 152 
CHINE XIXe siècle
Flacon de tabatière en agate
beige veiné de brun orné de masques de gloutons. Bouchon en argent et
cabochon de jade et quartz. Monté en briquet par la Maison Maquet

Estimation : 500 € - 600 € 8.5 cm
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Lot 153 
CHINE DU SUD
Matériel de fumeur d'opium
comprenant une pipe en bambou avec embouts en bois noce et le porte
fourneau en argent, un plateau en bois de rose et incrustations de nacre et
niellé d'argent, une lampe en cloisonné et verre (avec une base de lampe)

Estimation : 300 € - 500 €

Lot 154 
CHINE - Période Jiaqing (1796-1820)
Vase Ding en émaux cloisonnés
à décor de taotier et motifs de fleurs. Les pieds ornés de têtes de dragons.

Estimation : 150 € - 200 € 10.0 cm

Lot 155 
CHINE  vers 1920
Deux flacons tabatières
l'un en jadéite de forme quadrangulaire à décor en léger relief d’une fleur,
le bouchon en corail ; l'autre  en forme de galet en jade blanc orné de
sujets animaliers en corail et turquoise, le bouchon en corail.

Hauteur : 7.4 et 6.2 cm
Bouchon usé

Estimation : 600 € - 800 €

Lot 156 
CHINE XIXe siècle
Flacon de tabatière
en agate blonde de type Cizhou à décor de deux carpes et un rapace.
Bouchon en vermeil. Monté en flacon à parfum. 

Hauteur total 7 cm
petit choc étoilé

Estimation : 500 € - 600 € 5.7 cm
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Lot 157 
CHINE - Période Jiaqing (1796-1820)
Ensemble de onze statuettes
en biscuits et émaux de la famille rose représentant des immortels et
divinités. 
Hauteur moyenne: 22 à 24 cm
Petits manques

Estimation : 2 000 € - 3 000 €

Lot 158 
CHINE vers 1930
Statuette en corail orangé
Représentant une déesse du printemps
Tête cassée collée

Estimation : 800 € - 1 200 € 14.0 cm

Lot 159 
CHINE vers 1900
Petit ensemble corail en pièces détachées
Pendentif en corail et vermeil ; une perle corail ; et un élément en corail.

Estimation : 300 € - 400 €

Lot 160 
CHINE XXe siècle
Trois sujets en jade
comprenant un tigre assis, un cachet de peintre à décor de dragon, et un
pendentif représentant un enfant devant un bouquet de fleurs.

Estimation : 800 € - 1 200 €
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Lot 161 
CHINE - XXe siècle
Tabatière en verre peint
signé Yu Ting représentant des personnages traversant des paysages
montagneux au printemps.

Estimation : 150 € - 200 € 7.5 cm

Lot 162 
CHINE XIXe siècle
Godet de peintre en lapis-lazuli
Reprenant la forme d'une feuille de lotus et terminant par une fleurs aux
côtés de laquelle on retrouve un oiseau Fô hang.

Estimation : 500 € - 700 € 5.1 x 10.8 cm

Lot 163 
CHINE XVIIIe siècle
Importante coupe libatoire en corne de rhinocéros
Sculpté de deux dragons évoluant parmi des pêchers et grenadiers. L'un
d'eux tenant un lingzhi dans sa gueule.
manques visibles, accidents

Estimation : 15 000 € - 20 000 € 12.0 x 18.0 x 10.0 cm

Lot 164 
CHINE XIXe siècle
Boîte couverte en jade
en forme de grenade sur laquelle se promène une abeille.

Estimation : 4 000 € - 6 000 € 3.6 x 7.5 cm
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Lot 165 
CHINE - Vers 1920
Vase couvert
en cristal de roche fumée. Le pourtour du vase est décoré en relief d'un
shoulao, d'un enfant et d'un disciple tenant des branches feuillagées et
pêches de longévité. Deux oiseaux formant la prise du couvercle.

Estimation : 600 € - 800 € 18.0 x 20.0 cm

Lot 166 
CHINE XIXe siècle
Vase balustre
couvert en cristal de roche orné de deux anses en forme de linghzi
supportant des anneaux.
Givrage classique dans la pierre

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 26.5 cm

Lot 167 
CHINE fin XVIIIe siècle début XIXe siècle
Elément de boucle en bronze doré
à décor finement ciselé de chauve souris et de lingzhi et orné de deux
cabochons en améthyste et jadéite.

Estimation : 300 € - 400 € 8.0 cm

Lot 168 
CHINE XIXe siècle
Deux sorbets en porcelaine
à décor d'une femme et enfant
Marque apocryphe Guanxu

Estimation : 500 € - 600 €
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Lot 169 
CHINE vers 1900
Coupe en agate
Bec verseur orné d'une tête de lion.

Estimation : 300 € - 500 € 5.0 x 11.7 cm

Lot 170 
CHINE Période Guangxu vers 1880
Deux statuettes en stéatite
(shoushan) de couleurs beige et brun rouge représentant l'un des huit
immortels et l'autre représentant un juge du tao. 
Hauteur pour l'un 16 cm 
Hauteur pour l'autre 17 cm
Infimes égrenures 
Rebouchage collage sur le revers de l'une des sculptures

Estimation : 500 € - 600 €

Lot 171 
CHINE XIXe siècle
Pectoral
en émaux bleu sur vermeil et argent à décor de chauve souris, dragons,
phoenix, objets mobiliers et différents motifs de fleurs. La forme du
pendentif en ruyi. 
Les caractères représentent des formules de bonnes augures.

Estimation : 600 € - 800 € 33.0 x 22.0 cm

Lot 172 
CHINE XXe siècle
Lot en serpentine
comprenant un groupe de canard et un oiseau et un buffle en agate
Canard: long 19,5 cm 
oiseaux:  haut 12 cm 
Buffle : long 11 cm

Estimation : 300 € - 500 €
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Lot 173 
CHINE vers 1920
Lion en  jade calcifié
accompagné de son petit

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 5.8 x 5.5 cm

Lot 174 
CHINE vers 1930
Statuette en corail rouge orangé
représentant la déesse du Printemps tenant une fleurs de pivoine.
Tête cassée recollée

Estimation : 600 € - 800 € 15.0 cm

Lot 175 
CHINE vers 1920
Bracelet en ivoire nacré
les extrémités en or 750/1000ème sculpté d'un dragon et d'un oiseau dans
les branchages

Estimation : 200 € - 300 €

Lot 176 
CHINE - XVIIIe XIXe siècle
Pendentif toggle en ivoire finement sculpté
de deux dragons affrontés pourchassant la perle sacrée
Haut: 5.7 cm

Estimation : 400 € - 600 €
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Lot 177 
CHINE XIX eme siècle
Sujet en ivoire déesse au dragon
 

Estimation : 700 € - 900 € 23.0 cm

Lot 178 
CHINE XIX eme siècle
Okimono en ivoire
sculpté d'une femme tenant une branche fleurie.

Estimation : 300 € - 400 € 28.0 cm

Lot 179 
CHINE vers 1900
Sujet en ivoire
Représentant un auguste de jade en tenue de cérémonie tenant la
plaquette ornée de constellations.

Estimation : 1 200 € - 1 500 € 62.0 cm

Lot 180 
CHINE vers 1880
Boîte couverte en ivoire de Canton
A décor de fleurs et arbustes sculptés en légers reliefs.

Estimation : 600 € - 800 € 10.5 cm
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Lot 181 
CHINE Vers 1900
Guanyin en ivoire
polychrome finement sculptée tenant une branche fleurie, un enfant à ses
pied et sur son torse, un personnage et un aigle.

Estimation : 300 € - 400 € 24.0 cm

Lot 182 
CHINE vers 1920
Pipe à eau en ivoire
A décor d'une cité lacustre animée de personnages et d'un dragons
poursuivant la perle sacrée.
usures

Estimation : 300 € - 400 € 14.5 cm

Lot 183 
CHINE vers 1930
Boule de Canton
reposant sur trois éléphants

Estimation : 80 € - 120 € 15.5 cm

Lot 184 
CHINE XXe siècle
Bouquet sculpté
en vermeil, plumes de martin pêcheur..
4 petits morceaux détachés

Estimation : 1 000 € - 1 200 € 22.0 cm
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Lot 185 
CHINE vers 1930
Brûle parfum tripode en ivoire
sculpté de dragons et phoenix parmi des nuages pourchassant la perle
sacrée.

Estimation : 500 € - 700 € 29.5 cm

Lot 186 
CHINE vers 1920
Groupe en ivoire présentant avalokiteshvara
assis sur un lotus reposant sur un éléphant harnaché.

Estimation : 700 € - 900 € 45.0 cm

Lot 187 
CHINE vers 1920
Sculpture en ivoire
Représentant shoulao accompagné d'un disciple tenant la pêche de
longévité à leur côté la grue tenant un lingzhi

Estimation : 600 € - 800 € 45.0 cm

Lot 188 
CHINE XXe siècle
Petit paravent à quatre feuilles en ivoire
A décor double face d'un coté des scènes de batailles en légers reliefs illustrant les
fondements de la dynastie des zhou. 
Au revers, nous retrouvons des cérémonies en l'honneur des immortels. Phoenix et dragons
ornent la partie supérieure du paravent.
Charnières fragilisées

Estimation : 4 000 € - 5 000 € 27.0 x 10.0 cm
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Lot 189 
CHINE XIX eme siècle
Sujet en ivoire
figurant Laozi tenant son bâton et la pêche de longévité. signé

Estimation : 300 € - 400 € 27.0 cm

Lot 190 
CHINE XIX eme siècle
Okimono en ivoire
sculpté d'un sage.

Estimation : 300 € - 400 € 27.0 cm

Lot 191 
JAPON XIX eme siècle
Okimono en ivoire
figurant un pécheur au cormoran.
Accidents

Estimation : 120 € - 150 € 16.0 cm

Lot 192 
JAPON XIX eme siècle
Okimono en ivoire
figurant une geisha tenant un instrument à cordes. Signé d'un cachet
rouge.
Accidents, manque une main

Estimation : 120 € - 150 € 19.0 cm
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Lot 193 
JAPON XIX eme siècle
Paire de sujets en ivoire
figurant des paysans: la femme tient un champignon et l'homme un sac
dans son dos.
accidents

Estimation : 150 € - 180 € 12.0 cm

Lot 194 
JAPON
Okimono en ivoire
représentant un personnage terrassant des démons.

Estimation : 600 € - 800 € 16.0 cm

Lot 195 
JAPON - Période Meiji
Okimono en ivoire marin
Représente une femme tenant un petit garçon dans son bras droit et le
dragon à ses pieds

Estimation : 200 € - 300 € 28.5 cm

Lot 196 
JAPON XIXème siècle
Okimono en ivoire
représentant un homme avec un singe et un lapin

Estimation : 150 € - 200 € 18.0 cm
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Lot 197 
JAPON - Période Meiji
Okimono en ivoire
Représente un homme avec deux enfants : un jouant avec le chat et l'autre
se tenant sur les bras de cet homme.

Estimation : 1 300 € - 1 500 € 39.0 cm

Lot 198 
JAPON XIXe siècle
Okimono en ivoire
représentant une guanyin sur un dragon

Estimation : 150 € - 200 € 18.0 cm

Lot 199 
JAPON - Période Meiji
Okimono en ivoire
Représente un rakan supportant un bishamon.

Estimation : 300 € - 400 € 30.0 cm

Lot 200 
JAPON VERS 1920
Deux okimonos
représentant le paysan au coq et un pêcheur accompagné de ses enfants
On y joint une corne représentant enfants et buffle 
Longueur: 18 cm

Estimation : 300 € - 400 € 18.0 cm
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Lot 201 
JAPON vers1920
Okimono en ivoire
Représentant trois paysans festoyant autour d'un brasero.

Estimation : 400 € - 600 € 16.0 cm

Lot 202 
JAPON XIXe siècle
Sujet en ivoire
représentant deux personnages et enfants.

Estimation : 600 € - 800 € 19.0 cm

Lot 203 
JAPON vers 1900
Okimono en ivoire
finement sculpté représentant un serpent lové au sommet d'un crâne

Estimation : 300 € - 400 € 5.5 cm

Lot 204 
JAPON vers 1920
Okimono en ivoire
représentant des sages autour d'une grande jarre

Estimation : 500 € - 700 € 12.5 cm
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Lot 205 
JAPON, vers 1900
Petit écran de table en ivoire
finement sculpté de sages accompagnés de leurs disciples.

Estimation : 250 € - 300 € 12.5 x 12.2 cm

Lot 206 
JAPON - Période Meiji
Okimono en ivoire marin
Représente deux moines l'un sur l'autre; celui de dessous tient la canne et
celui de dessus montre un bol avec un oiseau dedans.

Estimation : 200 € - 300 € 25.5 cm

Lot 207 
JAPON XXe siècle
Pot couvert en ivoire
à décor doré de volatiles dans un paysage de roseaux. Prise sculptée de
deux vieillards.

Estimation : 300 € - 400 € 13.0 cm

Lot 208 
JAPON - Période Meiji
Okimono en ivoire marin
Représente un jeune père de famille qui promène son chien en tenant sa
petite fille et ses jouets.

Estimation : 200 € - 300 € 26.5 cm
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Lot 209 
JAPON - Période Meiji
Okimono en ivoire marin
Représente Jurojin avec 2 grues: à ses pieds et sur sa tête.

Estimation : 200 € - 300 € 22.5 cm

Lot 210 
JAPON - Période Meiji
Okimono en ivoire
Représente un homme qui tient un enfant sur son épaule; un dragon sur
leurs têtes.

Estimation : 200 € - 300 € 24.0 cm

Lot 211 
JAPON - Période Meiji
Okimono en ivoire
Représente un homme avec 3 enfants

Estimation : 200 € - 300 € 21.5 cm

Lot 212 
JAPON - Période Meiji
Okimono en ivoire marin
Représente un homme au coq et à l'enfant

Estimation : 200 € - 300 € 24.0 cm
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Lot 213 
JAPON XIX eme siècle
Okimono en ivoire
figurant un personnage tenant un pied de vigne où grimpent des écureuils.
signé d'un cachet rouge

Estimation : 120 € - 150 € 13.0 cm

Lot 214 
JAPON XIX eme siècle
Okimono en ivoire
figurant un pécheur tenant un panier, un enfant à ses pieds

Estimation : 120 € - 150 € 18.0 cm

Lot 215 
CHINE - Travail de Canton
Importante défense sculptée
d'une scène de village et de pagodons.

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 102.0 cm

Lot 216 
DEFENSE D'ELEPHANT
DEFENSE D'ELEPHANT
Courbure 117 Cm. 
Circonférence 38 cm.
Poids : 11kg 780
Avec son certificat pour activités commerciales FR1507505805 K

Estimation : 3 000 € - 5 000 € 117.0 cm
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Lot 217 
JAPON - HIRADO XIXe siècle
Vase couvert de section carrée
en porcelaine à décor en bleu sous couverte, chacune des quatre faces ornée d’un paysage
de montagnes de style chinois, dans un encadrement de feuilles de paulownia appliquées en
relief, deux côtés rehaussés d’anses en forme de masque zoomorphe, le couvercle surmonté
d’un shishi en ronde-bosse.
Marque sur la base Dai Nihon Hirado sei.
(Manque des feuilles ; petits accidents)

Estimation : 1 500 € - 2 000 € 31.0 x 14.0 cm

Lot 218 
JAPON XXe siècle
Vase en porcelaine
bleu nuit vert et bleu
Signature sous la base

Estimation : 200 € - 300 € 15.0 cm

Lot 219 
JAPON XXe siècle
Paire de vases jaune en céramique
à décor de branchages fleuris. 
Marquée sous la base.

Estimation : 600 € - 800 € 46.0 cm

Lot 220 
JAPON XIX eme siècle
Brûle-parfum
en porcelaine d’Hirado en émail céladon représentant une paire de Kirin.

Estimation : 300 € - 500 € 11.0 cm
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Lot 221 
JAPON vers 1920 Période Taisho
Tabouret en porcelaine blanche
A décor  émaillé en bleu d'iris. deux mascarons formant anses. le siège à
l'imitation d'un textile

Estimation : 300 € - 400 € 49.0 x 22.0 x 23.0 cm

Lot 222 
JAPON - XIXe siècle
Vase de forme balustre
en émaux cloisonnés polychrome sur cuivre finement décoré de pies
évoluant au milieu de glycines et d'iris sur fond bleu nuit.
infimes rayures

Estimation : 800 € - 1 000 € 24.7 cm

Lot 223 
JAPON - XIXe siècle
Inrô
à trois cases en bois naturel imitant la vannerie à décor d'un daim couche
près d'un bambou. Netsuke en noix sculpté de Rakan.

Estimation : 600 € - 800 € 7.8 cm

Lot 224 
JAPON - Période Meiji
Paire de coupes
en émaux cloisonnés polychrome sur bronze à décor d'oiseaux perchés sur
des arbres fruitiers en fleurs, objets mobiliers, phoenix et dragons.

Estimation : 200 € - 300 €
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Lot 225 
JAPON - Période Meiji
Grande coupe
en émaux cloisonnés polychrome sur bronze à décor d'oiseaux papillons et
pivoiniers en fleurs.

Estimation : 200 € - 300 €

Lot 226 
JAPON Vers 1900
Ensemble de trois porcelaines Satsuma
comprenant une boîte carré à décor de jeunes femmes et d'enfants  signée Kinkozan, un vase
quadrangulaire à scènes paysagées bambous et glycines signé Gyokuzan et un vase
piriforme à décor de scènes de personnages signé.
Dim : 9 x 9 ; 9 et 12 cm
Eclats sur la boîte, Egrenures

Estimation : 150 € - 300 €

Lot 227 
JAPON vers 1900
Paire de grands vases de forme balustre
à belle patine en bronze brun rouge ornée de quatre médaillons d'oiseaux
et végétaux en légers reliefs. Les anses à l'imitation du bambou de part et
d'autre du col.

Estimation : 300 € - 400 € 60.5 cm

Lot 228 
JAPON vers 1920
Toba sur sa mule en bronze cloisonné
 

Estimation : 300 € - 400 € 33.0 x 36.0 cm
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Lot 229 
JAPON vers 1900
Grand brûle-parfum tripode en bronze émaux champlevés.
La prise en os ornée d'une divinité.

Estimation : 300 € - 500 € 50.0 cm

Lot 230 
JAPON vers 1920
Divinité en bronze et émaux champlevés
représentant la déesse Kanon debout tenant le rouleau de la loi.

Estimation : 300 € - 400 € 57.0 cm

Lot 231 
JAPON Meiji
Deux okimonos en bronze de patine brune
Représentant un coq formant brûle parfum et la poule.
H: 29 cm
H: 21 cm

Estimation : 700 € - 800 €

Lot 232 
JAPON vers 1900
Paire de grands vases de forme balustre
accostés d’anses zoomorphes en bronze et émaux champlevés, à décor
de lotus disposés en bandes concentriques.

Estimation : 500 € - 600 € 47.0 cm
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Lot 233 
JAPON vers 1900
Vase en bronze
de forme balustre à col pavillonné orné de deux anses à l’imitation de la
passementerie, à décor ciselé de motifs archaïsants dont masques de
taotie.

Estimation : 500 € - 700 € 35.5 cm

Lot 234 
JAPON - XIXe siècle
Paire de grands plats Imari
 

Estimation : 1 000 € - 1 500 €

Lot 235 
JAPON - Période Meiji
Meuble à étagères
formant cabinet en bois de rose à six portes deux abattants et deux tiroirs. Décor en ira e
takamakie et incrustations de nacre, de hérons, grues parmi des lotus bambous et végétaux
divers. Les côtés sont décorés d'oiseaux perchés sur des magnolias.
Petites gerces

Estimation : 600 € - 800 € 35.0 x 29.5 x 11.0 cm

Lot 236 
CHINE XXe siècle
Meuble laqué rouge sculpté
à décor floral sur le plateau.
Volets détachables

Estimation : 8 000 € - 10 000 € 88.5 x 64.5 x 33.5 cm
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Lot 237 
TOYOKUNI III (1786-1865)
Estampe oban tate-e
de la série "cent occupations de femmes" datée 1844

Estimation : 100 € - 150 € 36.5 x 25.5 cm

Lot 238 
TOYOKUNI I (1769-1825)
Estampe oban tate-e
acteur en pied auprès d'une balustrade verte.

Estimation : 80 € - 120 € 38.0 x 25.0 cm

Lot 239 
EISEN (1790-1848)
Estampe polychrome
Geisha se promenant au bord de l'eau, un pêcheur en vignette.

Estimation : 200 € - 300 € 37.5 x 26.0 cm

Lot 240 
KATSUSHIKA TAITO II (actif vers 1810-1853)
Estampe polychrome
Représentant le pont du singe, dans la province de Koshu, à la pleine lune.

Estimation : 400 € - 500 € 24.9 x 23.6 cm
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Lot 241 
OHARA KOSON (1877-1945)
Estampe polychrome
représentant des chrysanthèmes blancs et rouges au-dessus d'un cours
d'eau, sur fond noir.

Estimation : 150 € - 250 € 38.5 x 25.5 cm

Lot 242 
HIROSHIGE
Estampe polychrome
de la série des "Soixante neuf stations du Kiisokaido", Seba. Impression fin
XIXe-début XXe siècle

Estimation : 80 € - 120 € 23.0 x 36.4 cm

Lot 243 
KORYUSAI  (1735-1790)
Estampe de format petit hosoban
polychrome représentant deux lavandières auprès d'un puits.
Insolée, jaunie

Estimation : 150 € - 200 € 27.2 x 7.0 cm

Lot 244 
UTAMARO (1753-1806)
Estampe chuban
dans une maison de thé geisha observant un homme se profilant en ombre
chinoise derrière un écran.
Petites taches, jaunie, insolée

Estimation : 400 € - 500 € 24.0 x 17.5 cm
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Lot 245 
SHUNSHÔ (1726-1793)
Estampe koban
représentant une scène de l'ose Monogatari, cérémonie de purification
avec un officiant et deux dignitaires au bord de l'eau.

Estimation : 150 € - 250 € 21.3 x 15.5 cm

Lot 246 
OHARA KOSON (1877-1945)
Estampe
de format petit hosoban deux canards nageant dans un cours d'eau auprès
d'un pin sous la neige, un des canards plongeant la tête sous l'eau.

Estimation : 50 € - 80 € 25.0 x 8.5 cm

Lot 247 
JAPON XIXe siècle
CHUBAN yoko-e
à thème Shunga figurant un couple enlacé.

Estimation : 300 € - 400 € 28.0 x 34.0 cm

Lot 248 
TOYOKUNI III (1786-1865) - JAPON  XIXè
Estampe
représentant deux acteurs dans les rôles d'un homme auprès d'une geisha
en grande tenue, assise à côté d'un meuble de toilette.
insolé

Estimation : 300 € - 400 € 51.0 x 65.0 cm
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Lot 249 
JAPON XXe siècle
Recueil de tableaux japonais
en deux volumes. Ils présentent l'histoire de l'art japonais illustrée par des
estampes de tableaux connus en couleur.

Estimation : 200 € - 300 € 49.0 x 35.0 cm

Lot 250 
JAPON - Période Meiji (1868-1912).
Panneau en bois de paulownia
A décor d’une libellule parmi graminées, fleurs et feuillages sous la lune,
en takamaki-e de laque or et argent, et incrustations de nacre.

Estimation : 150 € - 200 € 43.0 x 32.0 cm

Lot 251 
QI BAI-SHI (1864-1957)
Deux volumes de lithographies de Qi Bai Shi
avec les calligraphies de poème Maison d'édition Rong Bao Zhai Xin Jii Xin
Ji

Estimation : 1 500 € - 2 000 € 31.5 x 21.5 cm

Lot 252 
ZHAO SHAO-ANG (1905-1998)
Album d'aquarelles
À décor d'oiseaux, paysages

Estimation : 100 € - 150 € 20.0 x 28.0 cm
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Lot 253 
YU YOUREN (1879 - 1964)
Paire de calligraphies
En deux rouleaux
Signées par deux cachets rouges

Estimation : 1 000 € - 1 200 € 138.0 x 33.0 cm

Lot 254 
CHEN DAN-ZHONG (actif vers 1649)
Aquarelle
à décor biface d'un oiseau sur une branche de prunus en fleurs sur l'une et
de calligraphies poétiques sur l'autre.

Estimation : 200 € - 300 € 26.5 x 31.5 cm

Lot 255 
LI KERAN (1907-1989)
Aquarelle
représentant un paysage montagneux, cascades et personnages signée en
haut à gauche.

Estimation : 150 € - 200 € 100.0 x 46.0 cm

Lot 256 
WEN-SI
Aquarelle
représentant un couple d'oiseaux sur une branche au dessus d'un rocher et
torent signée en haut à gauche.

Estimation : 100 € - 150 € 130.0 x 65.0 cm
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Lot 257 
CHINE  Période Guangxu
Aquarelle
représentant des oiseaux sur un prunier en fleurs par temps hivernal.

Estimation : 800 € - 1 000 € 128.0 x 42.0 cm

Lot 258 
SONG MEI-QING
Quatre encres en couleur sur papier
représentant oiseaux et fleurs

Estimation : 300 € - 500 € 114.0 x 39.5 cm

Lot 259 
CHINE XVII-XVIIIe siècle
Grande peinture sur soie en couleur
A décor d'une scène de chasse dans un paysage de montagne.

Estimation : 1 500 € - 2 000 € 148.0 x 79.5 cm

Lot 260 
QIU YING (1494-1552)
Grande peinture sur soie en couleur
Représentant des pavillons animés de personnages dans un paysage de
montagne. 
Porte un titre en bas droite SHI FU QIU YING

Estimation : 2 000 € - 3 000 € 182.0 x 96.0 cm
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Lot 261 
CHINE XIXe siècle
Aquarelle
représentant un théâtre chinois

Estimation : 100 € - 200 € 88.5 x 62.5 cm

Lot 262 
CHINE XVIIIe siècle
Grande peinture à l’encre et couleurs
marouflée sur soie donnant une vision panoramique d’un paysage
montagneux, bordé de jardins arborées où l’on trouve des personnages
lettrés et enseignants dans un pagodon, également les bords d’une rivière.
pliures, quelques usures

Estimation : 2 500 € - 3 500 € 193.0 x 52.7 cm

Lot 263 
CHINE XIXe siècle
Quatre aquarelles sur tissu
A décor de criquets et papillons sur des branchages fleuris. 
Dim: 74 x 19.5 cm
Dim: 77 x 19.5 cm

Estimation : 600 € - 800 €

Lot 264 
CHINE XXe siècle
Deux encres couleurs sur tissu
représentant des scènes du pavillon rouge l'une sur la musique l'autre sur
la littérature. 
Dim: 83 x 20,5 cm (musique)
Dim: 88,5 x 20,5 (littérature)

Estimation : 500 € - 600 €
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Lot 265 
LU JI (actif vers 1500)
Aquarelle sur tissu
A décor d'oiseaux perchés sur un branchage fleuri.
Signature apocryphe
Usures

Estimation : 150 € - 200 € 145.5 x 45.5 cm

Lot 266 
CHINE XIXe siècle
Grande broderie sur soie polychrome
Représentant une procession. 
Environ 30 x 200 cm

Estimation : 200 € - 300 € 30.0 x 200.0 cm

Lot 267 
QIU TING (1852)
Aquarelle sur papier
représentant des lys roses en fleurs signée à gauche. 
Encadrée sous verre.

Estimation : 100 € - 150 € 23.0 x 53.5 cm

Lot 268 
LI LONG MIAN (1049-1106)
Peinture sur soie
représentant avalokiteshvara assis sur un lotus tenant le vase à eau
lustrale.
Signée en bas en droite LI LONG MIAN

Estimation : 1 000 € - 1 200 € 80.0 x 60.5 cm
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Lot 269 
WEN LIANG (actif vers 1447)
Peinture sur soie
représentant papillons et chrysanthèmes 
Signée au milieu à droite WEN LIANG.

Estimation : 1 000 € - 1 200 € 96.5 x 51.0 cm

Lot 270 
CHINE - Période Kangxi, fin XVIIe siècle
Peinture à l’encre et couleurs sur soie
représentant des gardiens du panthéon taoïste accompagné d’un tigre des
neiges.

Estimation : 2 000 € - 3 000 € 128.5 x 67.5 cm

Lot 271 
PENG XIAN (1720-1797)
Aquarelle sur soie
titrée lingzhi de longévité et signée Peng Xian au milieu à droite à décor de
pins, bambous, pivoines en fleurs et lingzhi aux abords d'un cours d'eau.

Estimation : 800 € - 1 000 € 134.0 x 60.0 cm

Lot 272 
SAN QIAO
Grande peinture polychrome
représentant un couple de paons auprès d'un pivoinnier en fleurs.
Signée en haut à droite SAN QIAO

Estimation : 1 000 € - 1 200 € 123.0 x 57.0 cm
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Lot 273 
CHINE fin XIXe siècle
Panneau brodé sur soie
Représentant les trois divinités du tao sur une terrasse.  Les trois arbres
symbolisant les trois amis: le pin, prunus et bambou.
Petites pliures et quelques traces d'humidité

Estimation : 300 € - 500 € 142.0 x 73.0 cm

Lot 274 
CHINE fin XIXe siècle
Tapisserie
représentant deux dragons affrontés
Usures et déchirures

Estimation : 500 € - 600 €

Lot 275 
CHINE-  fin XIXe et début XXe siècle
Lot de douze carrés de soie
insignes de rang pour les fonctionnaires impériaux,  brodés aux fils polychromes ou dorés
d’animaux ou oiseaux parmi nuages et flots stylisés, selon une codification précise (cf.
panthère, officiers militaires des 6e et 7e rangs ; oie, officiers civils du 4e rang ; aigrette,
officiers civils du 6e rang, etc.)  
Dim. 21,5 x 21 cm – 32 x 31 cm
(Accidents et usures)

Estimation : 1 000 € - 1 200 €

Lot 276 
CHINE début XXe siècle
Veste en soie
damassée corail brodée de fleurs bleues et polychromes.
Tâches et usures d'usage

Estimation : 200 € - 300 € 72.0 x 39.0 cm
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Lot 277 
CHINE - Première moitié du XXe siècle.
Robe en gaze bleue brodée
à décor de neuf dragons au fil doré, parmi nuages stylisés et motifs
auspicieux au-dessus de flots et d’une bande de lishui.

Estimation : 800 € - 1 000 €

Lot 278 
CHINE -  Début XXe siècle.
Jupe en soie brochée
bleu nuit rehaussée de panneaux brodés de fleurs.

Estimation : 150 € - 250 €

Lot 279 
CHINE vers 1900
Une robe en soie vert pomme brodée
de papillons et pivoines polychromes. Doublée de soie rose.
(Accidents)

Estimation : 200 € - 400 €

Lot 280 
CHINE XXe siècle
Robe en soie bleu foncé
bleu foncé brodée au fil jaune or de dragons parmi motifs auspicieux et
nuages stylisés , au-dessus des flots et d’une bande de lishui.

Estimation : 300 € - 400 €
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Lot 281 
CHINE - Fin du XIXe siècle
Textile en soie et lin brodé
à décor de dragons sur fond jaune
Déchirures et usures

Estimation : 800 € - 1 000 € 185.0 x 107.0 cm

Lot 282 
CHINE XIXe siècle
Broderie en soie polychrome et fils d'or
 
Déchirures à certain endroit

Estimation : 200 € - 300 € 27.0 x 168.0 cm

Lot 283 
HERBERT C.WHITE
Livre intitulé "Pekin The Beautiful" et daté 1927
Photos en noir et blanc et en couleurs illustrent la merveilleuse ville de
Pékin.

Estimation : 500 € - 700 € 40.0 x 32.5 cm

Lot 284 
CHINE XXe siècle
Peinture à l'encre et couleurs sur soie
Représentant une famille de pandas parmi des bambous.

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 50.0 x 80.0 cm
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Lot 285 
VIETNAM 1877
Décret sur la finance
Pages d'un décret sur la finance, agrémenté de sceaux officiels, daté de la
31 année du règne de l'empereur Tu'Du'c (1847-1883), soit 1877.
Vietnam, 1877.

Estimation : 200 € - 300 € 29.0 x 20.0 cm

Lot 286 
VIETNAM vers 1920-1930
Portrait de jeune femme indochinoise
en bronze de patine brune
Hauteur de la tête: 17,5 cm
nez abîmé, traces d'usage sur le visage

Estimation : 300 € - 400 € 27.0 cm

Lot 287 
THÂN LEY,  VIETNAM ÉCOLE DE HANOI XXe
Siècle
Panneau vertical en laque
à décor en clair obscur jouant sur des dégradés de brun et noir rehaussés
de coquilles d’œuf pour les effets de lumière, représentant, en vue
plongeante, un pêcheur dans une barque, lançant un filet. 
Signé Thân Ley en bas à droite.

Estimation : 600 € - 800 € 60.0 x 40.0 cm

Lot 288 
THÂN LEY,  VIETNAM ÉCOLE DE HANOI XXe
Siècle
Panneau en bois laqué noir
à décor polychrome de fleurs et feuilles de lotus.
Signé Thân Ley en bas à droite.

Estimation : 300 € - 400 € 50.0 x 78.0 cm
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Lot 289 
THÂN LEY,  VIETNAM ÉCOLE DE HANOI XXe
Siècle
Lot de six petits panneaux en laque
à décor polychrome
Comprenant 
. Un ensemble de quatre panneaux verticaux à fond noir et décor de fleurs des quatre
saisons, signés au dos, Thân Ley, Vietnam ; un panneau à fond noir à décor de bambou et
oiseau en incrustations de nacre, un panneau à fond rouge à décor de bambous au laque or,
les deux signés Thân Ley.

Dim. 30 x 10 cm – 40 x 30 cm.
traces de nettoyage, usées

Estimation : 600 € - 800 €Lot 290 
VIETNAM, XXe siècle
Deux panneaux horizontaux
en bois laqué noir. L’un à décor de grues en vol et posées sur un pin,
signé « Hiep Thuan, Nguyen Vân Nâm », l’autre orné de sages auprès
d’un pin.

Dim. 49 x 60 cm – 48 x 80 cm.
(Petits accidents)

Estimation : 300 € - 500 €

Lot 291 
THÂN LEY,  VIETNAM ÉCOLE DE HANOI XXe
Siècle
Panneau horizontal en bois laqué noir
À décor polychrome à dominante rouge et brun, d’une embarcation avec
pêcheur au filet, au large d’un village lacustre.
Signé Thân Ley en bas à droite.

Estimation : 300 € - 400 € 50.0 x 78.0 cm

Lot 292 
VIETNAM école de Hanoi, vers 1930-1940.
Panneau horizontal en bois laqué noir
et décor polychrome à dominante or et rouge d’un petit marché flottant
avec quelques embarcations auprès de berges arborées.
Non signé.

Estimation : 400 € - 600 € 44.0 x 64.0 cm
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Lot 293 
VIETNAM - XXe siècle
Deux petites lithographies en noir et blanc
formant pendants, représentant des cyclistes et des paysannes.
Signées Than.

Estimation : 100 € - 200 € 23.5 x 32.5 cm

Lot 294 
CORREE
Aquarelle sur papier
Représentant une procession.

Estimation : 150 € - 200 € 17.0 x 170.0 cm

Lot 295 
CHINE XVIIe siècle – Fin de la Période Ming
Table Kan en bois laqué brun noir
A décor marqueté de faisans branchés sur un magnolia. Nous trouvons également des
papillons évoluant dans un pivoinier en fleurs entourés de rochers stylisés. La bordure est
décorée de pins de longévité. 
Nous retrouvons les pins, prunus et bambous sur la ceinture. 
 Long: 92 cm

Estimation : 3 000 € - 5 000 € 31.0 x 56.0 cm

Lot 296 
CHINE vers 1900
Diffuseur à parfum en cuivre laqué
A décor finement ciselé et ajouré de deux dragons affrontés parmi des
nuages au centre duquel on retrouve le caractère SHOU.

Estimation : 1 000 € - 1 500 € 27.5 cm
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Lot 297 
CHINE -  XIXe siècle
Paire de potiches couvertes
en porcelaine blanche à décor en bleu sous couverte de maîtres d'école et
disciples dans une école d'acrobates. 
Avec socles.
Col restauré sur l'un, petit éclat sur le couvercle de l'un.

Estimation : 300 € - 500 € 30.0 cm

Lot 298 
CHINE XXe siècle
Ensemble en bois
composé d'un repose pinceau en forme de chauve souris et de li bai
haut li bai: 11.7 cm 
haut chauve souris : 8.8  cm

Estimation : 200 € - 300 €

Lot 299 
CHINE XVIIIe-XIXe siècle
Trois statuettes en bronze
Lot comprenant un cheval en bronze la tête tournée, un lion en bronze
assis, et un sceau de peintre en fer anciennement laqué. 

cheval: 12 cm, lion: 6 cm, sceau: 5 cm

Estimation : 200 € - 300 €
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