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CHINE - Déesse Guanyin 
en ivoire

CHINE OU INDOCHINE - Beau et important mobilier de salon en palissandre et incrustations de nacre. Vers 1900

(détail)

CHINE - Deux fauteuils et deux chaises, dossier dragon. CHINE - Bitong en bois 
précieux 

CHINE - Miroir en 
bois exotique

CHINE - Miroir en 
bois exotique

 Vitrine d’exposition ornée de dragons. Vers 1900

CHINE - Barque des dieux du 
Bonheur en bambou.

 CHINE - Coffre en bois précieux 
décoré de dragons

CHINE - Guanyin et bœuf en bambou
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Guanyin en jade XIXème
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CHINE - Vase cornet 
période Kangxi

THAÏLANDE 
Bouddha XIXème

CHINE - Coupelles en émaux peints XVIIIème

TIBET – Bouddha en bronze doré XVIIIème

CHINE - Paire de vases XVIIIème, monture 
en bronze

CHINE - Vase double 
gourde période Transition

TIBET - Bouddha Amitayus en 
bronze doré XVIII/XIXème

CHINE - Verseuse en bronze 
cloisonné

 CHINE - Bouddha en bronze 
à patine noire

CHINE - Important vase 
période République

TIBET - Bouddha Vajrasatva en bronze 
doré XVIII/XIXème

 CHINE - Vase double 
gourde période Transition

 CHINE - Bouddha en alliage

CHINE - Deux chiens de fô protecteurs

OTTOMAN – Ensemble de 
textiles

CHINE - Branche de corail 
sculptée

CHINE - Rouleau, Jeune 
femme vers 1930

CHINE - Peinture, Jeune 
femme vers 1910

CHINE - Broderie combat de coq TIBET - Tanka or sur fond noir dit 
Nagtang XIXème

Liste et photos visibles sur www.aguttes.com

TIBET – Objet votif en corail et 
alliage

GANDHARA – Fragment II/IVème CHINE- Guanyin en
 jade XIXème

OTTOMAN – Kubur 
en nacre

JAPON – Important brûle 
parfum en bronze

CHINE - Jade sculpté d’un dragon

JAPON – Paravent à six feuillesOTTOMAN – Haut de lance 
damasquiné XIXème

INDES – Coffret XVIIIème
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Ordre Désignation Estimation 
basse

Estimation 
haute

1 INDOCHINE : Boîte rectangulaire couverte en argent 
ciselé de fleurs et de feuillages stylisés. L'intérieur 
en bois de palissandre.
Poids brut : 470 g

300 € 400 €

2 ART SINO-TIBETAIN : Coupe circulaire sur piedouche 
en argent décorée en léger relief de pétales de fleurs 
de lotus décorées de fleurs.
Dim. : 17 x 20.5 cm
Poids : 505 g

400 € 600 €

3 JAPON : Boîte à encen en bronze à patine laqué 
brune et or représentant un échassier couché. 
L'arrière du couvercle se soulevant et laissant 
apparaitre un pique-cierge.
Période Meiji
Long. : 10 cm

200 € 300 €

4 ART HYMALAYEN : Objet votif formé d'une coupe sur 
piedouche en bronze argenté enserrant une branche 
de corail rouge. Le fût ciselé de fleurs traitées en 
enroulement encadrant des animaux (dragons, 
lièvres, mouflons, singes, volatiles) cernés de 
cabochons de turquoises et  corail.
Première moitié du XXème
Haut. : 20 cm

300 € 400 €

5 CHINE ou INDOCHINE : Un shaker et huit gobelets 
en argent uni à facettes. la partie haute décorée de 
deux dragons à la recherche de la perle sacrée sur 
un fond amati réhaussé de nuages. Le shaker gravé 
"Les sous officiers du 3ème étranger"
Début du XXème siècle
Poids total : 670 g

400 € 500 €

6 CHINE ou INDOCHINE : Plateau à cartes en argent 
gravé de canards et de feuilles de nénuphar. La 
bordure ornée de fleurs sur un fond amati, les coins 
décorés de treilles.
Début du XXème siècle
Dim. : 20.5 x 14.5 cm
Poids : 170 g

100 € 150 €

7 PERSE : Beau coffret quadrangulaire à doucine 
décoré toutes faces de volutes et rinceaux feuillagés 
encadrant des caligraphies damasquinées.
Le couvercle décoré de godrons surmontés d'une 
architecture stylisée. Sur les cotés deux anses 
mobiles.
XIXème siècle
Dim. : 11 x 15 x 11 cm

600 € 800 €

8 Poules, insectes et chrysanthèmes avec poème
Encres sur papier scellé
Haut. : 138 cm

300 € 400 €

9 CHINE : Petit vase couvert de forme balustre à 
panse aplatie en jade vert sculpté avec taches de 
rouille; les anses annelées figurant des têtes de 
chimères
Premier quart du XXème siècle
H : 13 cm

300 € 500 €

10 CHINE : Vasque aquarium décorée en émaux de la 
famille verte de pivoines.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 32 cm
éclat

1 000 € 1 500 €

11 CHINE : Vase de forme balustre décoré en bleu sous 
couverte d'immortels sur fond de paysages dans des 
médaillons sur fond alvéolé.
Période Kangxi (1662-1722)
Haut. : 27 cm
adpaté postérieurement d'une monture godronnée 
en bronze doré

300 € 400 €



12 CHINE : Figurine en stéatite sculptée représentant 
un pêcheur tenant une carpe d'une main.
XIXème siècle
Haut. :11.5 cm

600 € 800 €

13 CHINE : Petit vase globulaire à col étroit en bronze 
cloisonné décoré en polychromie sur fond bleu de 
trois chiens de fô encadrés de fleurs de lotus.
XVII-XVIIIème
haut. : 8 cm
eclats et manque le fond

80 € 120 €

14 CHINE : Peinture sur papier représentant une 
joueuse de cithare assise, surmontée d'une 
inscription à l'encre de chine (sentence) et d'un 
cachet rouge
Fin du 19 eme siècle et début du 20eme siècle
78.5 x 42.5 cm 

300 € 400 €

15 CHINE : Vase cornet décoré en bleu sous couverte 
de larges feuilles encadrant des symboles 
bouddhistes.
Période Kangxi (1662-1722)
Haut. : 25.5 cm

200 € 300 €

16 JAPON: Paravent à six feuilles décorées sur une face 
d'un paysage animé de montagnes et de rivières 
animés d'oiseaux sur fond or, l'autre face décorée à 
l'encre de Chine d'un paysage au bord  d'une lagune 
Période Meiji
Longueur totale 256 cm et hauteur totale 92 cm

400 € 500 €

17 CHINE: Sujet en terre cuite peint en polychromie 
figurant un notable discourant. Style de la dynastie 
Ming.
H : 30 cm
Une restauration à la main

250 € 350 €

18 CHINE: Sujet en terre cuite figurant une suivante 
debout. Style de la dynastie Tang.
H : 20 cm

180 € 200 €

19 CHINE : Pot couvert en porcelaine décorée sur une 
face de caractères et sur l'autre de personnages 
dans un paysage. Marque au revers en rouge.
Fin du 19ème et début du 20ème siècle

150 € 200 €

20 JAPON : Grande vasque circulaire en porcelaine à 
riche décor dans la palette imari de fleurs et de 
rinceaux.
XIXème
Haut 47 cm Diam 47,5 cm 

300 € 400 €

21 CHINE : Petite figurine en bronze à patine brune 
représentant un gardien de temple en armure.
Dynastie des Ming.
Fin XVI début XVIIème
Haut. : 17 cm

100 € 200 €

22 CHINE : Groupe de deux canards mandarin tenant 
dans leurs becs des champignons lingzi près d'une 
chauve-souris en jade vert clair sculpté avec traces 
de rouille.
Fin du 19 ème
Long. : 6 cm

750 € 900 €

23 CHINE : Petit vase bouteille à décor en bleu de 
chimères alternées de symboles auspicieux.
XVIIème
Haut. : 23.5 cm
col rodé

600 € 800 €

24 CHINE : Necessaire composé d'un étui enfermant un 
couteau et trois baguettes en ivoire ciselé de 
dragons parmis les nuages et argent.
Fin du XIXème siècle
Long. : 29 cm

300 € 400 €

25 CHINE : Beau groupe en agate sculpté représentant 1 000 € 1 500 €



un faucon perché sur le dos d'un chien de fô.
début du XXème siècle
Long. : 6 cm

26 CHINE : Théière cylindrique couverte en grès de 
Yixing à fond brun décorée d'inscriptions estampées. 
Marque au revers.
Deuxième moitié du 19ème siècle
Haut. : 9 cm

petit morceau décollé en bordure

180 € 200 €

27 CHINE : Paire de vase balustre à fond bleu 
monochrome décorés en blanc, brun et rouge de 
cuivre d'objets précieux, vases fleuris et chauve-
souris.
Période Qianlong (1736-1795)
adaptés en Europe à la base et au col d'une monture 
en bronze doré de style rocaille réuini par deux 
anses formées de rinceaux feuillagés.
Haut. : 30 cm
accident à un des cols

800 € 1 200 €

28 CHINE : projet d'eventail peint sur papier, gouache 
sur fond or représentant un paysage montagneux 
avec yacks et personnages.
Signé, scellé et inscription en bas à gauche
Vers 1990
Long. : 49 cm

100 € 200 €

29 CHINE : Pot à pinceau et boîte circulaire à encre 
couverte en biscuit moulé en léger relief d'un pin 
parasol, grenades, de mangues et de citrons digités. 
Marque Qianlong en Zhuanshu en creux au revers.
Haut. : 12.5 cm - Diam. : 7 cm

très légers manques

400 € 600 €

30 INDOCHINE : Boîte circulaire couverte en bois de 
palissandre incrusté de nacre à motifs de paysages 
animés de personnages encadrés d'objets précieux.
Fin du XIXème siècle
Diam. : 26.5 cm
Bordure du couvercle décollée

200 € 300 €

31 CHINE: Petit groupe représentant une femme tenant 
un enfant dans ses bras accoudée à un rocher sur 
lequel est posé un vase, un enfant à ses pieds.
Période Jiaqing (1796-1820)

manque la tête de l'enfant et les mains

200 € 300 €

32 CHINE : Bol circulaire à couverte monochrome verte 
à décor moulé à l'intérieur de rinceaux fleuris et d'un 
léger ombilic.
Période Jin?
Diam. : 14 cm

300 € 400 €

33 CHINE : Pot à gingembre décoré en bleu sous 
couverte d'un paysage animé 
Fin du 19ème- début du 20ème siècle
Haut. : 15 cm

150 € 180 €

34 FAN ZENG (né en 1938) attribué à
lettré en méditation
Encre sur papier, poème et cachet
35 x 35 cm

700 € 800 €

35 CHINE - Bracelet en jade vert clair à décor en relief 
de poissons.
Diam. : 9 cm

400 € 500 €

36 CHINE - Ensemble de deux bracelets dont un en jade 
blanc avec des traces de rouille à décor de chimères 
et un torsadé.
Diam. : 8 et 7 cm

600 € 800 €

37 CHINE : Brûle-parfum tripode de forme circulaire en 
bronze à patine brune à deux anses ajourées. Porte 

2 000 € 3 000 €



au revers une marque Xuande encadrée de deux 
dragons pentadactyles.
XVIII ème 
Long. : 18 cm

38 JAPON : brûle parfum ciculaire tripode en bronze à 
patine brune décoré en léger relief de fleurs de 
prunus sur fond de fleurs dorées.
Période Meiji
Diam. : 12 cm

500 € 800 €

39 CHINE : flacon tabatière à priser en agate de forme 
ovale. Le bouchon en agate claire.
Première moitié du XXème
Haut. : 5.5 cm

150 € 200 €

40 CHINE : Beau godet à eau de lettré en jade sculpté 
en forme de pêche de longévité et chauve- souris, 
Long: 9 cm
XIX ème 

2 000 € 2 500 €

41 CHINE : Deux bracelets, l'un en jade décoré de 
poissons en léger relief, l'autre en pierre dure 
torsadée.
XXème
Diam. : 8 et 9.5 cm

60 € 80 €

42 CHINE : Plaquette rectangulaire en jade clair sculpté 
en léger relief d'un digniataire assis dans un jardin 
avec son serviteur surmonté de deux taoti. Le revers 
décoré  de deux taotie et de douze caractères.
XXème 
Long. : 5.5 cm

200 € 300 €

43 CHINE : bague d'archer en argent à double parois 
ajourées décorées en léger relief de personnages de 
qualité dans un jardin émaillés en bleu turquoise, 
vert et manganèse.
XIXème 
Diam. : 2.5 cm

300 € 500 €

44 JAPON (ARITA) : Grande bouteille à pharmacie de 
forme balustre décorée en bleu sous couverte 
d'oiseaux et de branches de chrysanthèmes et de 
fleurs de lotus.
Période Kambun - XVIIème siècle
Haut. : 42 cm
manque au col et percé au revers

500 € 600 €

45 CHINE : Porte pinceau cylindrique en bois précieux 
(sombre à veinures brunes).
Dim. : 18 x 15.5 cm

600 € 800 €

46 CHINE : Suite de quatre panneaux décoratifs en bois 
décorés en léger relief dans quatre réserves de 
caractères dans un et d'objets de lettrés dans les 
trois autres en pierres dures.
XXème
Dim. panneau : 128 x 39 cm

500 € 600 €

47 CHINE : Pierre à encre de forme ovale sculptée en 
léger relief d'échassiers parmi les nuages. Le revers 
portant quinze caractères et un sceau. Dans sa boîte 
en bois d'origine.
Dim. : 22.5 cm

400 € 500 €

48 CHINE : Peinture sur papier représentant une jeune 
femme en buste portant une inscription à gauche "Li 
Fuqing 1912"
81 x 45 cm à vue

300 € 400 €

49 CHINE : Portrait d'ancêtre sur papier représentant 
l'épouse d'un dignitaire en robe beige fleurie, à sa 
gauche un guéridon avec des objets précieux sur 
fond de paysage.
Fin du XIXème
Dim. : 155 x 88 cm

500 € 600 €

50 GUJARAT : Belle coupe ronde composée de 
plaquettes de nacre marquetées et chevillées sur 
une âme de bois. Double cerclage en métal sur la 

1 700 € 1 900 €



paroi extérieure. La bordure légèrement contournée.
17-18ème
Diam. : 20.5 cm

51 EMPIRE OTTOMAN : Portière en soie jaune avec 
broderie de fils métalique à motifs de caligraphies, 
rosaces et arcs.
XIXème siècle
320 c x 200 cm
tâches

7 000 € 8 000 €

52 EMPIRE OTTOMAN : Potière en soie rouge, jaune, 
bleu et vert avec btroderie de fils doré à motifs de 
caligraphies.
XIXème
Haut. : 239 cm

2 500 € 3 000 €

53 INDES : Coffret à couture quadrangulaire à doucine 
recouvert de corne à motifs de godrons, la prise en 
fleurs stylisées.
A l'intérieur, huit casiers dont trois couverts, deux 
pique-aiguilles et une porte bobine.
Fin du XIXème 
Dim. : 12 x 20.5 x 14.5 cm
accident à une charnière et petits manques

1 200 € 1 500 €

54 INDES : Coffret quadrangulaire à doucine recouvert 
d'écaille de tortue réhaussée d'une treille d'ivoire 
ajourée et de plaquettes gravées de rinceaux fleuris.
XIXème 
Dim. : 6 x 20 x 15 cm

600 € 800 €

55 INDES : Coffret quadrangulaire à doucine en placage 
de corne recouvert de plaquettes d'ivoire ajouré de 
rinceaux encadrant des médaillons gravés  de fleurs. 
Le couvercle orné d'une scène représentant une 
divinité entourée de deux éléphants. Il repose sur 
quatre pieds griffes.
Fin du XIXème 
Dim. : 8 x 20 x 15 cm
manques

400 € 500 €

56 EMPIRE OTTOMAN : Fer de haut de drapeau en fer 
damasquiné, la base bulbeuse ornée de quatre 
réserves avec caligraphies alternées de fleurs, le fût 
décoré de guirlandes fleuries. La partie haute 
ajourée d'arabesque et surmontée d'une pique.
XIXème 
Haut. : 59.5 cm

3 000 € 4 000 €

57 EMPIRE OTTOMAN : Tête de hache double de parade 
en acier damasquiné de calligraphies dans des 
réserves encadrées de frises feuillagées.
XIXème
Haut. : 27 cm

1 800 € 2 000 €

58 EMPIRE OTTOMAN : Bandeau en soie jaune brodé de 
rinceaux fleuris.
XIXème 
Long. : 430 cm

1 200 € 1 500 €

59 EMPIRE OTTOMAN : Fragment de broderie en soie 
jaune à décor de rinceaux.
XVIIème
99 x 51 cm
tâches et usures

600 € 800 €

60 EMPIRE OTTOMAN : Trois tissus brodés à motifs de 
fleurs.
XIXème

800 € 1 000 €

61 EMPIRE OTTOMAN : Kubur, porte plume, recouvert 
d'une mosaïque de nacre, le cache en écaille de 
tortue.
XIXème 
Haut. : 29 cm
restaurations d'usage

1 500 € 2 000 €

62 EMPIRE OTTOMAN : Tissu en soie brodée de fils 
métalliques laissant apparaître des fleurs et 
caligraphies.
XIXème 
Haut. : 159 cm

500 € 600 €



63 EMPIRE OTTOMAN (Région d'Istambul) : Theière en 
terre cuite à décor estampé de palmettes et frises de 
perles.
Fin du XIXème
restaurations

600 € 800 €

64 EMPIRE OTTOMAN : Poids à poudre en corne, 
monture en métal damasquiné avec caligraphies.
Début du XIXème siècle
Long. : 22 cm

600 € 800 €

65 EMPIRE OTTOMAN : Kubur porte mine en métal 
gravé sur le coprs de volutes d'acanthes sur un fond 
amati. Signé aux deux extrémités.
XIXème 
Haut. : 25 cm

1 500 € 1 800 €

66 EMPIRE OTTOMAN : Ceinture en velours avec 
médaillons en métal ajouré, la boucle à motifs de 
croisillons émaillés bleu.
Long. : 78 cm

500 € 600 €

67 GOA : Coffret quadrangulaire décoré de placage de 
loupe, écaille et ivoire à motifs de disques, têtes 
feuillagées et chimères adossées.
XIXème 
Dim. : 8 x 27 x 16 cm

900 € 1 000 €

68 EMPIRE OTTOMAN : Carreau en tombak orné de 
calligraphies sur fond martelé.
XVIIIème 
Dim. : 18 x 18 cm

800 € 1 200 €

69 CHINE (pour le marché turc) : Encrier oblong en 
porcelaine à décor en bleu sous couverte de rinceaux 
feuillagés encadrés de motifs de croisillons.
Fin du XIXème 
Long. : 23 cm

450 € 500 €

70 PERSE : Tissu en coton écru brodé de fleurs doublé 
de soie rose et bordée d'une dentelle de métal.
Tissu en soie rouge et bleu à décor de fleurs et 
palmettes.

500 € 600 €

71 JAPON: Bouddha en bronze patiné rouge , debout 
sur un socle lotiforme, la robe la base et la 
mandorme en cloisonné à décor de fleurs 
Fin XIXème début XXème
H: 80 cm 

2 000 € 3 000 €

72 CHINE : Paravent à quatre feuilles en bois laqué 
rouge et or. Chaque feuille formée de cinq scènes 
représentant des lettrés et dames de qualité dans 
des paysages ajourés de pins, pagodes, ponts, 
barges.
Début du XXème 
160 x155 cm

800 € 1 000 €

73 Moineaux sur un arbre en hiver
Encre sur papier, signée et scellée, montée sur 
rouleau
Chine XXème
52 x 64 cm

200 € 300 €

74 Grenouille rainette perchée sur une branche de 
nénuphar. Poème et sceau en haut
Lithographie signée et numérotée 20/22 en bas à 
droite
89.5 x 56 cm

80 € 100 €

75 CHINE : Pot en grès émaillé à couverte brune de 
type Cizou à motifs de fleurs.
XIII-XIVème 
Haut. : 20 cm

éclat au talon

200 € 300 €

76 JAPON : Important vase couvert faisant office de 
brûle parfum en bronze à patine brune de forme 
balustre à deux anses reposant sur cinq pieds 
terminés par des têtes de chiens de fô s'appuyant 
sur un contre socle cerné de papillons. le couvercle 
décoré en ronde bosse d'un personnage du panthéon 
bouddhique debout sur un rocher formé de 

3 000 € 3 500 €



champignons lingzi, une chimère à ses pieds. La 
panse du vase ornée de dragons, chiens de fô, 
tortue et phénix.
Période Meiji
Haut. : 110 cm

77 CHINE : Miroir rectangulaire ee bois ajouré et 
sculpté de loirs sur des rinceaux encadrant des 
voeux dans des médaillons, des chauve-souris en 
écoinçons
Fin XIXème 
Dim: 164 x 82 cm

600 € 800 €

78 CHINE : Plaque rectangulaire en ivoire sculptée en 
léger relief d'un dignitaire sur une face et 
d'inscriptioons à vingt carctères sur l'autre face et de 
cachet.
Dim. : 19.5 x 10 cm

800 € 1 000 €

79 CHINE : Figurine en bronze à patine brune avec 
traces de laque représentant un dignitaire debout 
sur un socle tenant une tablette.
Fin de la dynastiue des Ming, XVIIème siècle
Haut. : 24 cm
manque la patine sur le devant du socle

600 € 800 €

80 CHINE : Bijou pectoral en forme de coloquinte à 
bordure émaillée encadrant une plaquette en ivoire 
sculpté de de deux dames sur fond alvéolé ajouré.
Travail de Canton de la deuxième moitié du XIXème 
Haut. : 10.5 cm
éclats au revers

150 € 200 €

81 Petite theière en grès de Yixing portant cinq 
caractères au revers. On y joint une monnaie en 
métal et une petite boîte en argent japonais.

150 € 200 €

82 CHINE : Figurine en jade sculpté représentant une 
déesse Guanyin, une chimère sur don épaule.
XIXème 
Haut. : 13.5 cm haut totale : 17.5 cm
socle en bois sculpté ajouré en forme de racine.

1 200 € 1 500 €

83 CHINE : Broche en or jaune en forme de feuillages 
et de fleurs incrustée d'une plaquette ajourée en 
corail représentant la déesse Guanyin tenant un 
éventail à la main dans un paysage fleuri.
XXème 
Long. : 6 cm

600 € 800 €

84 CHINE : Portrait d'ancêtre sur soie représentant une 
dame de qualité assise sur un trône avec une peau 
de tigre.
XIXème

800 € 1 200 €

85 INDOCHINE : Vasque aquarium circulaire décoré de 
dragons ocre sur fond vert.
XIXème 

300 € 400 €

86 Enfant à la lecture, peinture sur soie signée Mai 
Xuân dans son cadre
Caligraphie sur papier, scellée
Chine XXème

200 € 300 €

87 CHINE : Trois figures sculptées dans des branches 
de corail représentant des personnages (femme avec 
panier, deux enfants).
XXème 
Haut. : 6 - 11 et 5.5 cm

800 € 1 200 €

88 INDOCHINE : Rare et belle vitrine d'exposition 
richement sculptée en façade de deux dragons sur 
fond de nuages enserant la vitrine circulaire. A 
l'arrière en partie haute, une nuée. A l'intérieur du 
meuble quatre plateaux d'exposition tenus par une 
arbre traité au naturel, au fond oiseaux et bambous 
en léger relief. Ouverture latérale coulissante.
Vers 1900
Dim. : 184 x 111 x 44 cm

6 000 € 8 000 €

89 CHINE : Masque de taoti en jade vert clair et traces 600 € 800 €



de rouille.
Début XX ème
Haut. : 5 cm

90 CHINE : Jade vert clair sculpté représentant un 
cucurbitacé avec traces de rouille.

700 € 800 €

91 CHINE : Vase couvert en jade sculpté vert clair 
encadré de chiens de Fô, de carpes sortant des flots 
d'échassiers et crapaud sur un nénuphar, le 
couvercle de deux tortues.
Haut : 24,5 cm

2 500 € 3 500 €

92 THAILANDE : Bouddha assis en position du lotus sur 
un triple socle formé de lotus en bronze laqué brun, 
rouge et or. Coiffure avec flamme.
XIX ème
Haut. : 37 cm

500 € 700 €

93 CHINE : Coupe à offrandes sur piedouche en bronze 
à  patine brune et verte décorée dans le style 
archaïque de taoti au col et à la base encadrant des 
motifs hérissés de pointes,
Dynastie des Ming, XVI ème
Dim. : 15,5 x 21 cm (un trou dans le bas de la 
panse)

500 € 600 €

94 CHINE : Flacon tabatière à priser en jade blanc, les 
anses sculptées à têtes de chiens de fô annelés.
XX ème siècle 
Haut. : 5 cm

650 € 700 €

95 CHINE: Tapis en laine à fond jaune à décor 
d'enfants jouant.
XXème 

650 € 700 €

96 CHINE : Grand porte-pinceau cylindrique en bambou 
sculpté d'une scène d'embarquations avec 
personnages dans un paysage lacustre montagneux.
Fin XIX ème
Haut. : 26 cm

150 € 200 €

97 CHINE: Paire de panneaux rectangulaires en tissu , 
représentant une scène galante et une scène de 
réception avec personnages en tissu et papier en 
léger relief.
Fin du XIX ème siècle
Dim: 48.5 x 110 cm à vue 

600 € 800 €

98 CHINE : Paire de panneaux laqués décorés en léger 
relief de personnages en ivoire et pierres dures.
Vers 1900

600 € 800 €

99 CHINE : Panneau laqué à décor de personnages en 
nacre et pierres dures.
Début du XXème siècle
100 x 50 cm
restaurations

600 € 800 €

100 Panier au raisins
Encre noire et de couleurs sur papier signée et 
scellée, montée sur rouleau
Chine XXème
67 x 45 cm

200 € 300 €

101 CHINE : Jarre  en bronze style archaique 
en léger relief de tête de taotié.

200 € 300 €

102 CHINE Vase cornet à pans coupés en bronze à patine 
brune et verte décoré dans le style archaïque en 
léger relief de tête de taotié , panse bombée

800 € 1 200 €



103 CHINE : Petit vase couvert en agate sculptée de 
taoti, de têtes d'éléphants et surmonté d'un chien de 
fô.
XXème
haut. : 11 cm

80 € 100 €

104 CHINE : Flacon tabatière à priser en jade vert 
sculpté représentant un panier tressé en léger relief. 
Bouchon en corail.
Haut. : 6 cm

300 € 400 €

105 CHINE : Sceau en stéatite sculptée de deux 
chimères au sommet d'un rocher, le sceau gravé de 
trois caractères et d'une écriture en lettres latines 
"TROBAT"
Haut. : 9.5 cm

400 € 500 €

106 CHINE : Petit groupe en agate sculptée en bois 
éxotique représentant une chimère sur lequel se 
tiennent des batraciens.
XXème 
Long. : 5 cm

200 € 300 €

107 CHINE : Sculpture en jade vert clair avec traces 
brunes représentant un personnage allongé sur des 
lingzis.
Fin XIXème début XXème
Long. : 10 cm

400 € 500 €

108 CHINE : Paire de petits plats ronds à bordure 
contournées décorés en bleu sous couverte de 
femmes dans un jardin. Barrières et fleurs en 
bordure.
XVIIIème 
Diam. : 29 cm
Egrenures, un léger cheveu sur l'une

300 € 400 €

109 CHINE : Coupe circulaire en émaux peints sur métal 
à décor polychrome représentant des sages sur une 
montagne près d'une rivière. Le revers portant une 
marque à six caractères sur fond rose encadrée de 
deux dragons sur fond blanc, l'aile à fond jaune orné 
de chauve-souris et de nuages.
XVIIIème 
Diam. : 21 cm
Manques en bordure et éclats

200 € 300 €

110 CHINE: Paire de vases de forme balustre décoré 
d'émaux de Canton de scènes de palais et de 
bouquets de fleurs au col et à l'épaulement de 
dragons et chiens de Fô dorés en légers relief. 
Chine fin XIXème 
H:33 cm 

800 € 1 200 €

111 JAPON : Grand plat circulaire décoré en polychromie 
de paysages dans des réserves alternées d'oiseaux 
sur fond karakuza. Le revers décoré d'échassiers en 
bleu et de fleurs.
Deuxième moitié du XIXème
Diam. : 61 cm

400 € 500 €

112 CHINE : Paire de grandes figurines représentant un 
couple de chiens de fô en terre à glaçure vernisée 
turquoise, vert et ocre. Assis sur des socles 
quadrangulaires.
Fin du XIXème début du XXème 
Haut. : 41 cm

800 € 1 200 €

113 CHINE : Interessante verseuse en bronze doré et 
cloisonné à long col étroit à décor réticulé (double 
paroi) de fleurs de lotus traitées en enroulement en 
émaux polychromes.
Période Jiaqing (1796-1820)
Haut. : 30 cm

4 000 € 5 000 €

114 CHINE : Vase double gourde à deux anses décoré en 
émaux de la famille verte de phénix et de rosignols 
perchés sur des branches et rochers. Au revers 
marque kangxi à six carctères en bleu sous 

300 € 400 €



couverte.
Fin du XIXème 
Haut. : 25 cm

115 JAPON (HIRADO) : Bol et sa soucoupe godronnés à 
l'imitation de pétales de fleurs décorés en bleu sous 
covuerte au centre d'un dragon enroulé encadrés de 
nuages.
Deuxième moitié du XIXème
Diam. : 17 cm (Une craquelure de cuissons à la 
soucoupe)

180 € 200 €

116 CHINE : Flacon tabatière à priser en porcelaine 
décorée en bleu de chien de fô, champignons et de 
rochers. Marque à quatre caractères au revers.
XX ème
Haut. : 8 cm ( éclat à la base)

100 € 200 €

117 THAILANDE : Grande figurine en bronze à patine 
brune représentant le Bouddha assis en position du 
lotus sur une base à motifs de fleurs de lotus en 
léger relief. Motifs shou (voeux) gravés sur le 
vêtement et sur le corps.
XIX ème 
Haut. : 66 cm

2 500 € 3 000 €

118 SYRIE : Kavukluk, porte-turban,  en boios avec 
incrustations de nacre et fil d'étain, le fronton et les 
montants ajourés de balustre, fleurs, guirlandes 
surmontés d'une fontaine stylisée. En partie haute 
un croissant dans un médaillon. Au centre des 
étoiles.
Haut. : 100 cm

400 € 500 €

119 CHINE : Grande figurine en terre cuite peinte et 
laquée en polychromie représentant un dignitaire 
tenant un eventail dans ses mains.
18ème siècle
Haut. : 57 cm
queqlues restaurations anciennes

1 200 € 1 500 €

120 CHINE: Sage taoiste en pierre sculptée avec traces 
de polychromie.
Dynastie des Song (962-1280)
Haut: 56 cm

1 500 € 2 000 €

121 CHINE : Petit vase en jade clair sculpté dans le style 
de la vaissellle archaïque à motifs de dragons, tatoti 
e de fleuilles stylisées.
Fin du XIXème 
Haut. : 11 cm

1 000 € 1 500 €

122 d'après QI Baishi
Crevettes, encre sur papier scellée et poème
H: 124 cm 

300 € 400 €

123 d'après QI Baishi
Crabes , encre sur papier scellée et poème
H: 123.5 cm 

300 € 400 €

124 JAPON : Paire de vases balustre en bronze cloisonné 
représentant des sages autour d'élépahnts blancs. 
Cachet au revers.
Début du XXème 
Haut. : 37 cm

300 € 500 €

125 CHINE : Petit godet à eau circulaire gu à couverte 
grise craquelée.
Porte au revers une marque à quatre caractères 
Chenghua.
Haut. : 5 cm

150 € 200 €

126 Suite de six peintures sur soie représentant, 
oiseaux, insects et fleurs. Sceau.

200 € 300 €

127 CHINE: Ensemble de neuf immortels en porcelaine 
de la famille rose, debout à décor émaillé 
polychrome et tenant dans leurs mains des attributs 
tels que lotus, corbeille de fleurs, éventail ou 

1 500 € 2 000 €



calebasse.
H: 23.5 cm env.
Fin de la Période Jiaqing, ( 1796-1820) 
H: 23 cm ( quelques éclats et manques)

128 CHINE : Paire de chiens de Fô porte batons d'encens 
émaillés blanc assis sur des socles quadrangulaires.
Période Kangxi (1662-1722)
Haut. : 14 cm
chocs à l'arrière de l'un et quelques cheveux de 
cuisson 

100 € 150 €

129 CHINE : Paire de chiens de Fô porte-baton d'encens 
émaillés blanc couchés sur une base hexagonale 
décorée de fleurs et de rubans.
19 ème siècle
Haut. : 13 cm

75 € 80 €

130 CHINE : Compte-goutte (objet de lettré) 
représentant un poisson émaillé blanc sortant des 
flots.
18 ème siècle
Long. : 10 cm

une egrenure à une nageoire

100 € 150 €

131 CHINE : Rare groupe représentant les jumeaux Hoho 
émaillé blanc debout sur un tertre.
17 ème siècle
Haut. : 15.5 cm

restauration ancienne

400 € 600 €

132 CHINE : Rare figurine émaillée blanche représente 
un lohan en robe assis sur un tertre se grattant 
l'oreille.
Période Kangxi (1662-1722)
Haut. : 11 cm
deux manques sur le tertre

400 € 600 €

133 CHINE : Rare petit groupe émaillé blanc 
représentant un dieu du panthéon bouddhique assis 
sur un rocher encadré de deux serviteurs avec sa 
monture arnachée devant lui.
Période Kangxi (1662-1722)
Haut. : 14 cm
la tête d'un serviteur recollé et minuscules éclats.

350 € 500 €

134 CHINE : Groupe émaillé blanc représentant la déesse 
Guanyin assis sur un rocher tenant un enfant sur ses 
genoux, à ses pieds deux serviteurs et deux dragons 
opposés, sur le rocher un vase balustre et un oiseau 
de chaque côté.
Période Kangxi (1662-1722)
Haut. : 37.5 cm

un fèle en étoile au revers, manque la tête d'un 
serviteur, quelques éclats

400 € 600 €

135 CHINE : Groupe émaillé blanc représentant un dieu 
du Panthéon bouddique assis sur un rocher près de 
lui un conseiller se tient debout.
17 ème siècle
Haut. : 14.5 cm

restaurations anciennes à la tête et à une main

350 € 500 €

136 CHINE : Figurine émaillée blanche représentant la 
déesse Guanyin assise sur un rocher, tenant un 
enfant sur ses genoux.
Période Kangxi (1662-1722)
Haut. : 31.5 cm

quelques manques dont les mains et les pieds de 
l'enfant

300 € 500 €

137 CHINE : Groupe émaillé blanc représentant la déesse 
Guanyin assise sur un rocher, tenant un enfant sur 

500 € 600 €



ses genoux, deux serviteurs et un dragon à ses 
pieds, sur les côtés un vase et un rouleau.
Période Kangxi (1662-1722)
Haut. : 24 cm

138 CHINE : Belle figurine émaillée blanche représentant 
la déesse Guanyin assise en position du lotus sur un 
rocher, son manteau orné de colliers de perles.
17 ème siècle
Haut. : 24 cm

manques les deux serviteurs à la base

400 € 600 €

139 CHINE : Figurine émaillée blanche représentant un 
immortel portant sur son épaule une branche de 
pêche de longévité.
Deuxième moitié 18 ème siècle
Haut. : 27 cm

300 € 400 €

140 CHINE : Belle figurine émaillée blanche représentant 
la déesse Guanyin debout sur un nuage.
17 ème siècle
Haut. : 17.5 cm

petites restaurations aux mains

250 € 350 €

141 CHINE : Robe de Cour en soie bleue finement tissée 
et brodée en relief, de fils dorés et polychromes de 
huit dragons à quatre griffes figurés de face et de 
profil parmi des nuages et des symboles auspicieux. 
La partie inférieure de la robe est décorée d'une 
large bande "LISHU" surmontée de vaguelettes et de 
pics sacrés.
19 ème siècle
Haut. : 140 cm

3 500 € 4 500 €

142 CHINE : Petit vase ovoïde à deux anses en léger 
releif figurant des têtes de chiens de Fô annelés à 
décor "mille fleurs" en émaux de la famille rose sur 
fond or. Porte au revers une marque Qianlong en 
Zhuanshu en rouge de fer.
Période République
Haut. : 13 cm

400 € 600 €

143 CHINE : Vase bouteille décoré en bleu sous couverte 
sur une face d'un cervidé et d'une grue devant un 
pin et de l'autre d'un oiseaux perché sur une 
branche de prunus en fleurs et chrysanthèmes.
Début du XXème siècle
Haut. : 42 cm

500 € 600 €

144 CHINE: Important eventail à vingt-quatre peint sur 
soie d'oiseaux branchés, signé et scellé
 XXème
Long. : 157 cm

500 € 600 €

145 CHINE: Femme tenant une branche de prunus en 
fleurs
Encre sur papier, signée et scellée
Vers 1920
66 x 42 cm

800 € 1 200 €

146 Nécessaire à pique-nique en galuchat et corne 
Japon vers 1900

60 € 80 €

147 CHINE : Veste de cour en soie à fond violet brodé de 
dragons à quatre griffes encadrés de phénix, 
chauve-souris, poissons et motifs auspicieux sur 
fond de nuages. A la base pics sacrés, vaguelettes et 
champignons lingzi.
Fin du XIXème - début du XXème siècle
Haut. : 112 cm

usures

1 500 € 1 800 €

148 CHINE : Trois chiens de Fô en biscuit brun décorés 
au naturel dont deux assis.
Période Daoguang (1821-1850)
Haut. : 19 cm pour deux et 16 cm

800 € 1 200 €



manques des yeux et accidents
149 CHINE : Vase rouleau ajouré décoré en émaux de la 

famille rose des cent enfants défilant avec dragons, 
poissons, lotus et lampions.
Fin du XIXème 
Haut. : 27 cm
monté en lampe au col et à la base

200 € 300 €

150 CHINE : Plat rond creux à bordure contournée, 
décoré en bleu sous couverte de deux chiens de fô 
opposés autour d'un noeud sans fin encadré de 
nuages et de champiggnons lingzi. Au revers six 
chevaux dans des médaillons entourés de rinceaux 
encadrant une marque au centre à quatre caractères 
dans un double cercle.
Période Wanli (1573-1619)
Diam. : 31 cm
deux fèles et un morceau recollé en bordure

150 € 200 €

151 CHINE ou INDOCHINE : Beau et important mobilier 
de salon en bois précieux de palissandre richement 
sculpté de volutes feuillagées avec un décor 
d'incrustations de nacre finement gravés à motifs de 
paysages lacustres, voeux, symboles auspicieux et 
fleurs. Il se compose d'une table, de deux 
banquettes et de quatre fauteuils.
Vers 1900

6 000 € 8 000 €

152 Paysage animé
Encre sur tissu marouflé, cachet et signature en haut 
à gauche
Chine début du XXème siècle
42 x 55 cm

250 € 350 €

153 JAPON (ARITA) : Grande figurine représentant un 
bijin en kimono noir cerné de fleurs traitées en 
polychromie. Elle tient un éventail fermé, le chapeau 
sommé de fleurs.
Deuxième moitié du XIXème 
Haut. : 43 cm
tête recollée au laque d'or

200 € 250 €

154 CHINE : Paravent en bois laqué, sculpté et ajouré en 
partie haute repséentant des scènes de batailles et 
de receptions.
Début du XIXème 
Dim. feuille : 193 x 41 cm

200 € 300 €

155 JAPON : Figurine en ivoire sculptée représentant la 
déessse Guanyin debout sur une fleur de lotus, une 
fleur dans une main. A ses pieds un enfant priant à 
genoux. Au revers, signature à trois caractères.
Fin de la période Meiji
Haut. : 28 cm
manque un cachet au revers

250 € 350 €

156 CHINE  : Tête de Loan courroucé en mabre blanc.
Haut. : 23 cm

1 200 € 1 500 €

157 CHINE : Figurine en porcelaine représentant la 
déesse Guanyin assise en position du lotus, tenant 
d'une main un symbole bouddhiste. le costume 
turquoise réhaussé de jaune et de manganese.
Fin du XIXème 
Haut. : 23.5 cm

200 € 300 €

158 CHINE : Grand vase bouteille à beau décor en 
émaux de la famille rose de huit Immortels sur une 
barque accostant sur une terre celeste avec 
nombreux dieux et déesses. Frise de ruyis, objets 
précieux et symboles bouddhiques à la base, au col 
et à l'épaulement en bleu sous couverte.
Au revers marque Qianlong en Zhuangshou en bleu 
sous couverte.
Période République
Haut. : 47 cm
restauré au col

3 000 € 4 000 €

159 CHINE : Vase bouteille de forme balustre le col 
terminé par un bulbe floral à fond monochrome bleu 

200 € 300 €



lavande. Au revers marque à six caractères 
Yongzheng.
Fin du XIXème 
Haut. : 21.5 cm

160 CHINE : Flacon tabatière à priser en porcelaine 
moulée décorée d'immortels traités en léger reliefs.
XIXème siècle
Haut. : 7 cm

150 € 200 €

161 CHINE : Figurine en bronze à patine brune 
représentant un Bouddha assis en position du lotus 
sur une double rangée de fleurs de lotus.
Dynastie des Ming, XVIIème 
Haut. :19 cm

1 500 € 2 000 €

162 CHINE : Plaquette en ivoire sculptée représentant 
deux personnages, l'un offrant une mangue à l'autre 
en ivoire à patine brune.
XIXème 
haut. : 8.5 cm

100 € 150 €

163 CHINE : Figurine en ivoire sculptée à patine brune 
représentant un Immortel tenant une feuille de 
lotus.
Fin du XIXème 
Haut. : 14 cm

300 € 400 €

164 CHINE : Cache pot cylindrique en bronze à patine 
brune et traces de dorures décoré en léger reliefs de 
motifs dans le style de la vaisselle archaïque, le 
pietement  ajouré avec pampres de vignes et 
sapèques.
XIXème
Dim. : 32 x 36.5 cm

400 € 600 €

165 CHINE : Vase cornet à panse aplatie en bronze à 
patine brune décoré en léger relief dans le style 
archaîque de feuilles stylisées et de taoti.
XVIIIème 
Haut. : 31 cm
fond ressoudé

500 € 700 €

166 CHINE : Paire de vases à long col étroit en bronze 
doré et patine crouteuse brune terminés par un 
bulbe en forme de fleurs de lotus, décorés en léger 
relief de kilins.
Dynastie des Ming, XVIème 
Haut. : 22 cm
Un choc au revers de l'un des vases

200 € 300 €

167 CHINE : Pot ovoïde couvert en grès à couverte 
brune, fleurs de lotus en bordure de la panse et 
couvercle en léger relief.
Style Cizhou
Haut. : 20 cm
restauration à la prise du couvercle

150 € 200 €

168 ART SINO-TIBETAIN : Très belle figurine reprenstant 
un Boddisatva en bronze doré et ciselé assis en 
position du lotus, son vêtement drapé à plis 
multiples, sur une double rangée sur une double 
rangée de fleurs de lotus.
XVIIIème 
Haut. : 23.5 cm
Plaquette du revers détachée

3 000 € 5 000 €

169 JAPON : Okimono en ivoire sculpté représentant un 
moine debout sur un tertre tenant une pagode 
miniature d'une main et un batôn. 
Période Meiji
Haut. : 20.5 cm

200 € 300 €

170 CHINE : Eventail à seize montants en bois ajouré à 
motifs de paysages. La feuille en papier peint à la 
gouache de chaque côté de scènes d'u palais avec 
sur l'une des faces représentantion de l'Emperueur 
en robe jaune et verte. les têtes en ivoire.
Ecole de canton de la deuxième moitié du XIXème 
Présenté dans sa boîte en laque à motifs de 
personnages dorés sur fond noir.
Long. : 32 cm

300 € 400 €



171 CHINE : Collier composé de perles de jade gravé de 
motifs Shou avec pendentif en jade blanc sculpté 
représentant un personnage assis sur une pêche de 
longévité avec calbasse.
XIXème

1 000 € 2 000 €

172 COMPAGNIE DES INDES : Ensemble composé d'une 
theière, d'un pot à lait, une assiette, dix sorbets et 
huit soucoupes. Décor de scènes de la vie 
quotidienne, de receptions et d'intérieur dans des 
réserves encadré sur fond  de rinceaux dorés.
XVIIIème
éclats, fêles

200 € 400 €

173 CHINE : Vase de forme balustre à fond céladon vert 
décoré en bleu de nuages encadrant des chauve-
souris en rouge de cuivre.
Début du XXème 
Haut. : 31 cm

800 € 1 200 €

174 Branches fleuries
Paire d'encres et aquarelles sur papier, signées et 
scellées "Banding Laoren"
Chine XXème
27x 37 cm

600 € 800 €

175 CHINE : Pain d'encre en forme de médaillon sculpté 
en léger relief sur une face de deux dragons à la 
recherche de la perle sacrée encadrant trois 
caractères et sur l'autre face de symbole 
bouddhistes, fleurs de lotus, rinceaux encadrant 
deux caractères.
Fin XIXème
Diam. : 9 cm

400 € 500 €

176 CHINE : médaillon circulaire en jade apple green et 
clair sculpté sur une face d'un dragon et de l'autre 
d'un kilin. Encadrement en métal doré
Début du XXème 
Diam. : 5.5 cm

500 € 600 €

177 CHINE : panneau de soie tissée kesi,  représentant 
un paysage de lac et de montagnes animé.
24,5 cm x 36 cm

1 000 € 1 200 €

178 Paysage aux pins et aux deux sages
Encre, portant cachet, montée sur rouleau
Chine XXème
69 x 29 cm

500 € 600 €

179 Vase en porcelaine à décor de chiens de fô en bleu 
sous couverte.
Fin du XIXème 

700 € 1 000 €

180 CHINE : Grand vase bouteille à beau décor en 
émaux de la famille rose de huit Immortels sur une 
barque accostant sur une terre celeste avec 
nombreux dieux et déesses. Frise de ruyis, objets 
précieux et symboles bouddhiques à la base, au col 
et à l'épaulement en bleu sous couverte.
Au revers marque Qianlong en Zhuangshou en bleu 
sous couverte.
Période République
Haut. : 47 cm

2 500 € 3 000 €

181 CHINE : Chrysanthème sculpté dans une branche de 
corail. Socle en bois
XXème 
Long. : 14 cm

1 000 € 1 200 €

182 CHINE  : Paire de peintures sur soie représentant 
des galinacés.
Premier tiers du XXème 
119 x 47.5 cm à vue

150 € 200 €

183 CHINE : Boîte carrée reposant sur un piedouche en 
bronze cloisonné sur fond bleu décorée de fleurs 
divers (prunus, chrysenthèmes, pivoines, lotus)
Début du XXème
Haut. : 8 cm

500 € 600 €

184 CHINE : Grande boîte circulaire couverte à fond 
jaune décorée en émaux de la famille rose de 
dragons parmi les nuages alternés de phénix dans 

1 000 € 1 500 €



des médaillons, cernés de ryuis. Au revers marque à 
six caractères Qianlong.
Période République
Diam. : 27 cm

185 CHINE : Paire de canards mandarins sculptés en 
jade tenant dans leurs becs des fleurs et feuilles de 
lotus.
Première moitié du XXème
Long. : 15 cm

700 € 800 €

186 CHINE : Groupe en stéatite sculptée brun et caramel 
représentant le Bouddha entouré de cinq enfants lui 
faisant des offrandes.
Fin du XIXème
Long. : 14 cm

600 € 800 €

187 CHINE : Bol à thé en jade vert sculpté.
Première moitié du XXème
Diam. : 8 cm

300 € 400 €

188 CHINE et JAPON : petite boîte couverte circulaire, 
décorée en bleu sous couverte d'écailles et de fleurs, 
on y joint un personnage faisant office de sifflets en 
porcelaine du Japon.
XIXème
Diam. : 5.5 et Long. 7 cm

100 € 150 €

189 CHINE : Sceau carré en jade sculpté d'une chimère 
au sommet en léger relief et quatre caractères 
archaïques au revers.
XXème
Diam. : 4.5 c m

250 € 350 €

190 CHINE : jardinière rectangulaire posant sur quatre 
pieds, décorée en émaux de Canton sur fond de 
fleurs et de fruits.
Long. : 21 cm

200 € 500 €

191 INDOCHINE : Bassin circulaire et boîte couverte en 
argent décoré en léger relief de chimères, 
personnages encadrés de fleurs.
Vers 1930
Diam. : 24 et 10 cm
Poids total : 435 g

200 € 300 €

192 CHINE : Bol circulaire en bronze cloisonné décoré de 
fleurs de lotus traitées en polychromie sur fond 
turquoise surmontées de pétales et de ruyis.
XIXème
Diam. : 18 cm

1 000 € 2 000 €

193 Lot d'insignes chinois (10)
Milieu XXème

250 € 350 €

194 CHINE : Ouvrage composé sur dix-neuf plaques de 
bambou articulés gravé d'un titre de scènes animées 
dans la partie haute et d'inscriptions dans la partie 
basse.
Premier tiers du XXème
Long. : 81 cm

350 € 450 €

195 CHINE : petite coupelle ronde en bronze cloisonné 
décorée en polychromie sur la paroi extérieure de 
quatre fleurs de lotus sur fond noir, et à l'intérieur 
d'un dragon à cinq griffes sur fond turquoise, 
entourés de deux dragons jaunes à cinq griffes à la 
recherche de la perle sacrée sur fond noir.
XIXème
Diam. : 8 cm

100 € 200 €

196 CHINE : deux boucles de ceinture en stéatite 
sculptée, l'une à décor d'un chien de fô et l'autre de 
champignons et chauve-souris.Elles sont 
contrecollées sur des plaques formant boucles
Premier tiers du XXème
Long : 4 cm

150 € 200 €

197 CHINE : Petite boîte brûle-parfum en cuivre et laiton 
représentant une cigale, les ailes s'ouvrant gravées 
de six caractères, signée de trois caractères au 

350 € 450 €



revers
Début du XX ème
Long : 6,5 cm

198 CHINE : Etui à cartes de visite de forme 
rectangulaire en argent filigranné en forme de livre 
décoré au centre de deux dragons en léger relief.
Travail de Canton de la deuxième moitié du XIXème.

400 € 500 €

199 CHINE : Boîte rectangulaire couverte formant porte 
plume décorée en émaux de Canton de scènes de 
palais de papillons, oiseaux et chauve souris sur 
fond de felurs.
XIXème
Long. : 19 cm

300 € 400 €

200 CHINE ou INDOCHINE : Boîte à fard couvercle 
circulaire en argent, ajouré et décoré de fleurs de 
lotus traitées en enroulement, le bouton formé d'une 
perle de jade. L'intérieur en bois de palissandre.
Vers 1930
Poids brut : 400 g

350 € 450 €

201 JAPON : Deux albums de la série "Trésor du musée 
Impérial", reliures en soie.

300 € 400 €

202 CHINE : Importante branche de corail sculptée 
représentant deux femmes, l'une jouant du luth, 
l'autre tenant une coupe de fruit sur fond de 
branches fleuries.
Base en bois sculpté ajouré.
Haut. corail : 30 cm - Haut. : totale : 35 cm

1 000 € 1 500 €

203 CHINE : Importante déesse Guanyin en ivoire patiné 
tenant une branche de prunus en fleurs.
Premier tier du XXème
Haut. : 67 cm 

1 000 € 1 500 €

204 JAPON : Peinture sur toile représentant un faucon 
attaché à un perchoir.
XIXème
103 x 43 cm
réentoilé et restaurations

200 € 300 €

205 CHINE : Portrait d'ancêtre peint sur papier 
représentant l'épouse d'un fonctionnaire assise sur 
un trône.
Fin du XIXème
46 x 43 cm

100 € 150 €

206 CHINE : Plaquette ovale en jade clair sculpté en 
léger relief d'un dragon parmi les nuages dans un 
encadrement de bois ajouré, au revers incrusté d'un 
bronze cloisonné.
XIXème
Long. : 11 cm

1 000 € 1 500 €

207 Paravent à fond or.
Japon moderne

600 € 800 €

208 Grand éventail à vingt-deux branches à fond or 
décoré de scènes animées
Chine XXème
Long. : 150 cm

300 € 500 €

209 Paire de peintures sur papier représentant des anes. 
Cachet
Chine, XXème.

200 € 300 €

210 CHINE : Petit vase couvert en jade clair sculpté à 
l'épaulement d'un dragon.
XXème.
Haut. : 12.5 cm

1 000 € 1 200 €

211 CHINE : Disque bi circulaire en jade clair avec traces 
de rouille, sculpté de taoti, kilins, panthères et 
personnages encadrant un monarque ailé ajouré au 
centre.
XXème
Diam. : 8 cm

1 200 € 1 500 €



212 CHINE : Figurine représentant un personnage tenant 
une pièce et un fruit, une grenouille à ses pieds, 
décorée en émaux de la famille rose.
XXème
Haut. : 38.5 cm

300 € 400 €

213 CHINE : Sellette de présentation en bois laqué rouge 
et or ajouré. Le fronton ajouré de volutes d'acanthes 
et symboles Shou. Sur le présentoir oiseaux, litchis, 
pêches de longévité et symboles taoïstes. En partie 
basse dans un médaillon tenu par un papillon, trois 
poissons sur des flots, le tout encadré de branches 
chargées de pêches de longévité. Les supports 
figurant un oiseau perché dans un pin au dessus 
d'un chien de fô.
Début du XXème
Haut. : 78 cm
manque une barre

250 € 350 €

214 THAÏLANDE : Bouddha en métal doré assis en 
position du lotus sur un double socle de fleurs de 
lotus. Inscriptions en sanskrit sur le socle.
Deuxième moitié du XIXème
Haut. : 28 cm

1 500 € 2 000 €

215 CHINE : Verseuse en bronze et émaux cloisonnés 
reprenant la forme d'un vase bouteille à panse 
globulaire décorée de dragons à cinq griffes. Le haut 
col se déforme sur un côté pour former le bec, alors 
qu'à l'opposé vient s'approcher la gueule d'un 
dragon à cinq griffes qui forme anse.
Au revers marque Qianlong gravée à six caractères
Deuxième moitié du XIXème
Haut. : 32 cm
accidents

300 € 400 €

216 CHINE : Deux éventails en soie brodée représentant 
des scènes animées.
Canton vers 1900.

100 € 120 €

217 Coffre d'apparat en bois exotique sculpté toutes 
faces représentant des dragons dans des  nuées 
entourés de caractères, sur son piètement.
Chine début XXème
différentes essences de bois

800 € 1 200 €

218 CHINE : Vase double gourde décoré en bleu sous 
couverte représentant un cavalier suivi de servants 
dans un paysage montagneux avec bananiers. Deux 
tulipes au col.
Fin de la dynastie des Ming, période Transition vers 
1640
Haut. : 32 cm

3 000 € 5 000 €

219 CHINE : Vase double gourde décoré en bleu sous 
couverte d'une scène représentant une reception 
avec dignitaires dans un jardin devant un pavillon 
avec rochers et bananiers. Tulipe au col
Fin de la dynastie des Ming, période Transition vers 
1640
Haut. : 32 cm
deux minuscules éclats de cuisson au col

3 000 € 4 000 €

220 INDES : Moukalinga 
XIIème siècle
Haut. : 25 cm

1 200 € 1 500 €

221 GANDHARA : Fragment de bas relief en schiste gris 
sculpté de trois orants sous un arbre
II/IV ème siècle
Haut. : 40 cm

2 000 € 2 500 €

222 CHINE : Petit vase en jadéite sculptée avec veinures 
vertes encadré d'un oiseau et de feuillages.
XXème
Long. : 6 cm

80 € 120 €

223 CHINE : Agraffe Daïku en jade blanc sculpté et 
ajouré à motifs de têtes de chimères et de taoti.
Fin du XIXème
Long. :7.5 cm

200 € 300 €



224 CHINE : Pendentif en jade blanc ovale ajouré de 
champignons lingzi.
Fin du XIXème
Long.  :5 cm

400 € 600 €

225 THAÏLANDE : Petit bouddha en argent ciselé assis en 
position du lotus sur un socle hémisphérique incrusté 
de coraux, à l'arrière une mandorle ciselée incrustée 
de pierres de couleurs.
XIXème
Haut. : 7.5 cm - Poids brut : 135 g

200 € 300 €

226 TIBET : Bouddha en position du lotus sur un socle 
lotiforme tenant dans ses mains un vajra et une 
cloche.
Haut. : 15 cm - Poids : 560 g

600 € 800 €

227 INDOCHINE : Deux fauteuils et deux chaises en bois 
sculpté de dragons et de pivoines, pieds griffes.
Début du XXème siècle

600 € 800 €

228 Art Sino-tibétain : Bouddha Amitayus (Bouddha de 
Longévité), émanation du Bouddha Amithaba en 
bronze doré avec cabochons de turquoise et corail. Il 
se tien assis tenant dans ses mains le vase 
contenant le nectar d'immortalité. Le trône orné de 
lions, sur les cotés des éléphants. La mandorle 
ajourée ornée d'une double rangée de lotus et de 
joyaux.
Art Newar(?)
Haut. Bouddha : 31 cm - Haut. totale : 46 cm
A l'intérieur des textes sacrés.

4 000 € 5 000 €

229 Art Sino-tibétain : Bouddha Vajrasatva (Bouddha 
Purificateur) en bronze doré avec cabochons de 
turquoise et corail. Assis sur un socle lotiforme 
tenant dans ses mains le vajra et la gantha. Le trône 
à décor de lions et d'éléphants, la mandorle bilobée 
à guirlandes de lotus et joyaux.
Art Newa(?)
Haut. Bouddha : 31 cm - Haut. totale : 46 cm
A l'intérieur des textes sacrés

4 000 € 5 000 €

230 TIBET : Tanka de la tradition Nagthang de l'école 
Nyingma-Pa représentant le Grand Protecteur 
Vajrakilaya enlacé avec sa compagne , il tient dans 
ses mains des vajras, un yamadanda, un phourba se 
tenant sur un socle lotiforme en piettinant des rudra. 
En haut à droite un dragon sortant des nuées. Le 
tout sur un fond de flammes.
Début du XIXème siècle

1 500 € 2 000 €

231 THAÏLANDE : Bol circulaire en argent ciselé sur la 
paroi extérieure de deux dragons opposés à la 
recherche de la perle sacrée sur fond de nuages.
Vers 1900
on y joint un porte cigarette rectangulaire en argent 
décoré en léger relief d'un dragon parmis les 
nuages.
Poids total : 225 g

60 € 80 €

232 LAOS : Bouddha en bronze laqué en position de 
prière debout.
XIXème siècle
Haut. : 27 cm
accidents et manques

80 € 100 €

233 CHINE : Beau vase de forme balustre décoré en bleu 
sous couverte et rouge de cuivre de singes sur les 
branches d'un pin parasol encadré de rochers. A 
l'épaulement quadrillage alterné de champignons 
lingzi et motifs à la grecque en bordure du col. Au 
revers caractères gravés.
XIXème siècle
Haut. vase : 48 cm
adapté en Europe à la base et au col d'une monture 
en bronze doré

1 200 € 1 500 €

234 CHINE : Paire de jardinières quadrangulaires 
reposant sur quatre pieds en émaux peints sur 
cuivre, les anses émaillées bleues figurant des 

800 € 1 000 €



taotis, décorées dans le fond de pêche de longévité 
et de chauve souris et sur les parois extérieures en 
émaux de la famille rose de symboles Shou encadrés 
de phénix sur fond de fleurs alternées de chauve-
souris parmis les nuages sur fond jaune.
Marque en Zhuangshou au revers en rouge.
XVIIIème siècle
Long. : 16 cm
craquelures et éclats

235 CHINE : Plaque rectangulaire décorée en émaux de 
la famille verte d'une branche fleurie avec papillon.
Fin du XIXème siècle
Dim. : 22.5 x 15.5 cm

150 € 200 €

236 CHINE : Petite table d'appui quadrangulaire en bois 
sculpté. le plateau reposant sur quatre pieds à 
l'imitations de sceptre terminés par des ruyis. Le 
plateau incrusté d'une plaque en porcelaine décorée 
en émaux de la famille verte de deux cavaliers 
combatants dans un paysage avec rochers et pin. 
Dans le ciel un petit cachet rouge.
XIXème siècle
Dim. : 26 x 26 cm
Un petit morceau de pied recollé

300 € 500 €

237 CHINE : Paire de plaques rectangualires murales 
décorées en émaux de la famille rose de 
personnages dans des paysages.
Fin du XIXème siècle début du XXème
Dim. à vue : 37 x 24 cm

1 500 € 2 000 €

238 CHINE : Déesse Guanyin entourée de deux 
attendants assise sur une rangée de fleurs de lotus 
en bronze à patine brune et traces de dorure.
XVII-XVIIIème siècle
Présentée sur un socle en bois ajouré
Haut. : 18 cm et avec socle 23 cm

Ajourée au bassin

600 € 800 €

239 CHINE : Grand vase hexagonale en porcelaine 
décoré en émaux de canton de la famille rose de 
scènes représentan des personnages dans des 
réserves encadrées de kilins dorés sur fond de fleurs 
et d'objets précieux.
XIXème siècle
Haut. : 63.5 cm
Adapté au col d'une monture en bronze doré, deux 
éclats à la base

600 € 800 €

240 CHINE : Figure en bronze cloisonné représentant un 
Bouddha assis sur un elephant.
XIXème

600 € 800 €

241 CHINE : Barque en bambou sculpté en léger relief 
des Immortels avec Shoulao encadré de fleurs de 
lotus et de nuages.
Première moitié du XXème siècle
Long. : 50 cm

600 € 800 €

242 CHINE : broderie sur soie représentant un combat 
de coqs près de bambous. Inscription à quatre 
caractères en haut à gauche
vers 1930
86 x 65.5 cm à vue

300 € 500 €

243 CHINE ou INDOCHINE : Plateau rectangulaire en 
bois incrusté de nacre à motifs de deux merles avec 
branches de prunus en fleurs, roses, papillons, 
rochers percés.
Vers 1900
Dim. : 42.5 x 29.5 cm
une fente et petits manques de nacre

400 € 600 €

244 CHINE : Grand miroir en  bois sculpté de dragons et 
pivoines.
Début du XXème siècle

600 € 800 €



Haut. : 130 cm env.
245 CHINE ou  INDOCHINE : Table présentoir 

rectangulaire en bois précieux décoré 
d'inscrustations de nacre finement gravée 
représentant des scènes de batailles avec cavaliers 
et soldats et de feuillages et fleurs en bordure.
vers 1900
Dim. : 15 x 49 x 26 cm
fentes et manques

300 € 500 €

246 CHINE : Portière en soie orange brodée de 
personnages du panthéon bouddhique.
180 x 70 cm

200 € 300 €

247 INDOCHINE : Croix en ébène avec incrustations de 
nacre figurant des gerbes de blé et des pampres de 
vignes.
Vers 1900

100 € 120 €

248 JAPON : Petit groupe en ivoire sculpté représentant 
un samouraï et sa monture avec jeune femme de 
qualité près d'un prunus en fleurs.
Période Meiji
Haut. : 12.5 cm
petits manques aux fleurs

1 200 € 1 500 €

249 CHINE : Lot composé de trois jade comprenant  un 
groupe en jade vert clair représentant deux chiens 
lovés autour d'un champignon lingzi (long : 4.5 cm), 
une figurine en jade blanc représentant un chien 
allongé (long : 5 cm) et une plaquette rectanguliare 
en jade vert clair sculpté de pêche de longévité et de 
pins (long 5 cm)
XIX et XXème siècle

800 € 1 200 €

250 CHINE : Rouleau de caligraphies à l'encre rouge
Long. : 224 cm

300 € 500 €

251 CHINE : Guanyin assise en position du lotus en 
bambou sculpté.
XIXème siècle
Haut. : 11 cm

500 € 600 €

252 CHINE : Chimère se reposant sur un buffle couché 
en bambou sculpté patiné.
XIXème siècle
Long. : 12 cm

1 000 € 1 500 €

253 CHINE : Bracelet en perles de cristal de roche avec 
pendeloques émaillées.
Diam. : 8 cm

1 000 € 1 500 €

254 CHINE : Sceau en bronze argenté sommé d'une 
tortue. Le cachet à quatre carctères archaïques.
Début du XXème
Long. : 3.5 cm

500 € 600 €

255 CHINE : Plaquette rectangulaire en agate sculptée 
en léger relief de trois sages jouant sur une table 
formée d'un rocher et entourés de prunus.
Première moitié du XXème siècle
Long. : 4.5 cm

100 € 200 €

256 CHINE : Jardinière rectangulaire en biscuit à 
couverte turquoise et manganèse décorée sur la 
paroi extérieure en léger relief de fleurs de lotus.
XVIIIème siècle
Dim. : 22 cm
félure

100 € 150 €

257 CHINE : Boîte carrée à pans coupés en bronze 
cloisonné décorée en polychromie de fleurs sur fond 
turquoise.
Fin du XIXème siècle
Dim. : 7.5 x 7.5 cm

600 € 800 €

258 JAPON : Okimono représentant un dignitaire. le 
corps en bois incrusté de mons en ivoire, la tête et 
les mains en ivoire sculpté. Signé au revers à deux 
caractères.
Fin de la priode Meiji
Haut. : 33 cm

800 € 1 000 €

259 CHINE - Figurine en stéatite sculptée vert clair à 500 € 600 €



l'imitation du jade représentant un bouddha assis, 
son manteau ciselé de nuages et fleurs de lotus.
Fin du XVIIIème
Haut. : 12 cm
accidents

260 Bambous
Peinture sur soie, montée sur rouleau. Embouts en 
ivoire
Chine XXème
132 x 67 cm

400 € 500 €

261 Scènes de foire rerpésentant musiciens devant des 
chevaux.
Deux encres sur papier réhaussées d'or, montées 
sur rouleaux
Chine XVIII-XIXème
37 x 34 cm

400 € 500 €

262 TIBEt : Recueil de prières, couverture en bois 
sculpté et doré à motifs d'animaux sur fond de 
volutes feuillagées sur une face et de l'autre 
d'arbres. De chaque cotés trois miroirs.
Fin du XIXème
Long. : 59 cm

200 € 300 €

263 CHINE : Trois figurines en jade sculpté vert clair 
dont une avec trace de rouille représentant des 
personages avec lingzi.
Long. : 4.5 et 5.5 cm

1 500 € 2 000 €

264 JAPON - Paire de petits vases en ivoire sculptés, 
décorés en léger reliefs d'enfants sur fond de 
paysage.
Période Meiji
Haut. : 14 cm
le col en deux parties

200 € 300 €

265 CHINE : Quatre panneaux en soie brodée de vases, 
objets précieux, animaux et de feuillages.
Deuxième moitié du XIXème
Haut. : 58 à 63 cm

50 € 60 €

266 CHINE : Porte pinceau cylindrique décoré en émaux 
de canton de la famille rose d'une reception avec 
femmes dans un jardin. Encadré de papillons et de 
fleurs.
XIXème
Monté en France en bronze à patine brune à motifs 
de fleurs et feuillages formant pot à tabac.
Haut. : 26 cm

300 € 500 €

267 CHINE : Paire de vases balustres décorés en émaux 
de la famille verte d'une scène de batailles dans un 
paysage.
XIXème siècle
Adaptés en Europe postérieurment d'une monture en 
bronze doré à la base.
Haut. : 40 cm
restaurations anciennes aux cols

600 € 800 €

268 Dans le gout de la CHINE: Cavalier asiatique en 
bronze doré, finement ciselé.
Signé au revers Maison Marnyhac, 1 rue de la Paix
Haut. : 32 cm

50 € 80 €

269 CHINE OU INDOCHINE : Beau meuble de rangement 
en bois précieux avec incrustations de nacre 
finement gravée de papillons, volatiles et branches 
fleuries. Il ouvre par cinq portes et deux tiroirs.
Vers 1900 
Dim: 235 x 145 x 50 cm (fentes et legers manques)

1 500 € 2 500 €

270 JAPON : Petit brûle parfum tripode en bronze à laque 
brune et or décoré en léger relief de taotie dans le 
style archaïque.
XIXème
Haut. : 15 cm

30 € 50 €

271 CHINE : Potiche couverte de forme balustre à fond 
bleu décorée en émaux de la famille rose de chauve-
souris surmontant des pêches de longévités dans 
des encadrements de fleurs de lotus en enroulement 

400 € 600 €



avec frises de ruyis à l'épaulement.
Deuxième moitié du XXIème siècle
Haut. : 48 cm

272 INDOCHINE : Selette en bois sculpté et ajouré de 
fleurs et feuillages réhaussée d'un dragon en bronze 
doré. Repose sur des pieds griffes.
Haut: 56 cm 
petit accident

300 € 400 €

273 Dans le goût du JAPON: Secretaire de dame en 
laqué orné d'un coq sur un rocher en léger relief. Il 
ouvre par un abattant découvrant des rangements.
Fin du XIXème siècle- 
Dim: 120 x 59 x 13 cm 

700 € 900 €

274 CHINE : Paire de potiches de forme balustre 
décorées dans la palette imari de vases fleuris.
XVIIIème siècle
Adaptés en Europe postérieurement à la base et au 
col de bronzes dorésde style Louis XVI
Haut. totale : 32 cm
Accidents à l'un

150 € 200 €

275 CHINE : Peinture représentant une famille de 
dignitaire dans un intérieur avec peintures et vases.
Dans le goût du XIXme
100 x 68 cm

150 €  180 €

276 CHINE : Lot de six figurines en jade, agate et pierres 
dures.
XXème

200 € 300 €

277 CHINE : Figurine en agate sculptée représentant un 
sage tenant dans ses mains une pêche de longévité 
et un éventail.
XXème

120 € 150 €
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- After this deadline, ONLY by an appointment taken with the person in charge of the sale Buyers are 
advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which 
may be incurred at their expense. 



The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made by wire 
transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are not 
accepted.
From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. 
The buyer will  be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no 
liability for any damage to items which may occur after the hammer falls.
The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have his/her lot 
delivered to a third party the person must have a letter of authorization along with a photocopy of 
the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. Please contact 
the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial  law, a property sold at auction can be 
delivered to the buyer only once the auction firm has received payment or complete guarantee of 
payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the Monetary and Financial 
Code)

- max. џ 3,000

- max.  џ15,000 for private individuals who have their tax domicile abroad (upon presentation of a 
valid passport)
• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice number. 
(Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008

Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS

Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23

IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
- Upon presentation of two pieces of identification
- Important: Delivery is possible after 20 days 
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
- Payment with foreign cheques will not be accepted.



CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SAS 
Claude Aguttes et  de son expert,  compte tenu des rectifications annoncées au moment de la 
présentation  de  l’objet  portées  au  procès-verbal  de  la  vente.  Les  attributions  ont  été  établies 
compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne 

sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres 

sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne 

sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions en anglais et 
les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront être à 
l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs sont donc 
tenus  de  les  examiner  personnellement  avant  la  vente.  Il  ne  sera  admis  aucune  réclamation 
concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la vente sont donnés à titre  

indicatifs.  Ils  n’engagent  nullement  leurs  responsabilités  et  ne  pourront  être  à  l’origine  d’une  réclamation 

juridique.  En  aucun  cas,  ils  ne  remplacent  l’examen  personnel  de  l’oeuvre  par  l’acheteur  ou  par  son 

représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, 
tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Important:  Le  mode  normal  pour  enchérir  consiste  à  être  présent  dans  la  salle  de  vente.  Toutefois,  nous 

acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 

avant la vente. Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si  la liaison téléphonique n’est  pas 

établie,  est  établie  tardivement,  ou en cas d’erreur  ou omissions relatives à la  réception des enchères par 

téléphone.

Nous  acceptons  gracieusement  les  ordres  d’enchérir  qui  ont  été  transmis.  Nous  n’engageons  pas  notre 

responsabilité

notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix 
d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. 
Sauf  convention  écrite  avec  la  SAS  Claude  Aguttes,  préalable  à  la  vente,  mentionnant  que 



l’enchérisseur  agit  comme  mandataire  d’un  tiers  identifié  et  agrée  par  la  SAS  Claude  Aguttes, 
l’enchérisseur est réputé
agir en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever 
- pendant les deux jours ouvrés suivant la vente sans rendez-vous à l’Hôtel des Ventes de Neuilly
- passé ce délai, UNIQUEMENT sur rendez-vous dûment pris auprès du responsable de la vente 
concernée. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais  
afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-
même  chargé  de  faire  assurer  ses  acquisitions,  et  la  SAS  Claude  Aguttes  décline  toute 
responsabilité  quant  aux  dommages  que  l’objet  pourrait  encourir,  et  ceci  dès  l’adjudication 
prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui il aura confié 
une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude 
est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les 
demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou par virement 
bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre délivré à 
l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le  
paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire et financier)

· Jusqu’à 3 000 џ

·  Ou jusqu’à 15 000 џ pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur présentation de 
passeport) 
• Virement : 
Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge de l’étude) provenant du 
compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008

Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS

Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23

IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés
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EXPERT

EXPOSITIONS PUBLIQUES :  Mercredi 22 octobre 2014 de 14h à 19h et Jeudi 23 octobre 2014 de 9h30 à 12h

 

Photos visibles sur www.aguttes.com  

CHINE - Vase cornet 
période Kangxi

THAÏLANDE 
Bouddha XIXème

CHINE - Coupelles en émaux peints XVIIIème

TIBET – Bouddha en bronze doré XVIIIème

CHINE - Paire de vases XVIIIème, monture 
en bronze

CHINE - Vase double 
gourde période Transition

TIBET - Bouddha Amitayus en 
bronze doré XVIII/XIXème

CHINE - Verseuse en bronze 
cloisonné

 CHINE - Bouddha en bronze 
à patine noire

CHINE - Important vase 
période République

TIBET - Bouddha Vajrasatva en bronze 
doré XVIII/XIXème

 CHINE - Vase double 
gourde période Transition

 CHINE - Bouddha en alliage

CHINE - Deux chiens de fô protecteurs

OTTOMAN – Ensemble de 
textiles

CHINE - Branche de corail 
sculptée

CHINE - Rouleau, Jeune 
femme vers 1930

CHINE - Peinture, Jeune 
femme vers 1910

CHINE - Broderie combat de coq TIBET - Tanka or sur fond noir dit 
Nagtang XIXème

Liste et photos visibles sur www.aguttes.com

TIBET – Objet votif en corail et 
alliage

GANDHARA – Fragment II/IVème CHINE- Guanyin en
 jade XIXème

OTTOMAN – Kubur 
en nacre

JAPON – Important brûle 
parfum en bronze

CHINE - Jade sculpté d’un dragon

JAPON – Paravent à six feuillesOTTOMAN – Haut de lance 
damasquiné XIXème

INDES – Coffret XVIIIème
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Jeudi 23 octobre 2014 à 14h
Neuilly-sur-Seine 

ARTS D’ASIE 

VENTE EN PRÉPARATION :  
18 DÉCEMBRE 2014

N’hésitez pas à nous contacter 
Expertises sur photos ou sur rendez-vous 

Sophie Perrine  - Tél. : 01 41 92 06 44  - perrine@aguttes.com

 

CHINE - Déesse Guanyin 
en ivoire

CHINE OU INDOCHINE - Beau et important mobilier de salon en palissandre et incrustations de nacre. Vers 1900

(détail)

CHINE - Deux fauteuils et deux chaises, dossier dragon. CHINE - Bitong en bois 
précieux 

CHINE - Miroir en 
bois exotique

CHINE - Miroir en 
bois exotique

 Vitrine d’exposition ornée de dragons. Vers 1900

CHINE - Barque des dieux du 
Bonheur en bambou.

 CHINE - Coffre en bois précieux 
décoré de dragons

CHINE - Guanyin et bœuf en bambou
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