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Ordre Désignation Estimation 
basse

Estimation 
haute

1 CHINE : Bol couvert et sa soucoupe en émaux de
Canton à fond jaune décoré en émaux de la famille
rose de fleurs de lotus encadrant des paysages en
réserve.
Premier quart du 19 ème
Diam. : 14 cm

200 € 300 €

2 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

500 € 600 €

3 CHINE : Brûle-parfum en laiton ajouré à deux anses
formées de dragons, dragons sur fond de nuages
ajourés sur la panse et dragon tenant la perle sacrée
sur le couvercle. Contre-socle tripode à motif de
trois chauve-souris réunies.
Fin du 19 ème
Haut. : 34 cm

300 € 500 €

4 CHINE : Paire de chiens de fô en bronze à patine
brune tenant chacun une boule ajourée d'une patte.
19 ème dans le style des Ming
Haut. : 13,5 cm

800 € 1 200 €

5 TIBET-HIMALAYA : Divinité tantrique en bronze
ciselé et doré, assise sur une double rangée de
fleurs de lotus. Le visage et la chevelure rehaussés
de couleurs
18-19 ème
Haut. : 18,5 cm

2 500 € 3 000 €

6 CHINE : Petite figurine en bronze à patine brune
représentant la déesse Guayin debout tenant des
rouleaux.
19 ème
Haut. : 9,5 cm

200 € 300 €

7 CHINE: Trois éléments en bronze à patine verte à
décor de chimères
Style archaïque
Haut: 6 à 8.5 cm

200 € 300 €

8 CHINE : Brûle-parfum reposant sur trois pieds à
deux anses en bronze décoré sur la paroi extérieure
de kilins sur fond de nuages. Le revers rayonnant
godronné encadrant une marque Xuande à six
caractères.
18-19 ème
Diam. : 11 cm

300 € 500 €



9 CHINE : Bol circulaire en bronze cloisonné décoré en
polychromie en fond turqoise de deux dragons à
quatre griffes à la recherche de la perle sacrée sur
fond de nuages. Il a été adapté d'une monture en
bronze doré à la base et au col réunis par deux
anses en forme de chimères.
19 ème
Long. : 19,5 cm

500 € 600 €

10 TIBET : Divinité tantrique à quatre têtes et dix bras
en bronze.
Fin du 19 ème
Haut. : 12,5 cm

150 € 250 €

11 CHINE : Déesse Guanyin en bronze laqué rouge et
or assise sur un tertre, un rouleau à la main.
Dynastie des Ming des 16ème -17 ème siècles
Haut. : 19 cm

Deux petits manques à l'arrière et accident au
niveau du torse et à l'arrière
torse très certainement recollé, rectificatif annnoncé
pendant la vente 

800 € 1 200 €

12 CHINE et JAPON : Quatre boîtes en bronze cloisonné
à motifs naturalistes divers (fleurs, oiseaux et
branches fleuries)
Fin du 19 ème début du 20 ème (petits
enfoncements)

150 € 200 €

13 CHINE : Figurine représentant Toba sur sa mule en
bronze cloisonné. 20 ème
Haut. : 56 cm (accidents)

200 € 300 €

14 CHINE : Potiche couverte de forme balustre en
bronze cloisonné à fond bleu, décorée en
polychromie de chrysanthèmes et de pivoines
Fin 19 ème-début du 20ème siècle
Haut. : 30 cm

150 € 200 €

15 CHINE : Coupe à offrandes sur piedouche en bronze
à  patine brune et verte décorée dans le style
archaïque de taotiés au col et à la base encadrant
des motifs hérissés de pointes,
Dynastie des Ming, 16 ème
Dim. : 15,5 x 21 cm (un trou dans le bas de la
panse)

1 000 € 2 000 €

16 CHINE : Vase cornet en bronze à patine brune
décoré en léger relief de tête des taotiés et motifs
archaïques.
Fin de la dynastie des Ming, 17 ème
Haut. : 24,5 cm

500 € 800 €

17 CHINE : Vase à panse aplatie en bronze décoré dans
le style archaïque de taotiés surmontés d'objets
précieux sur fond de vagues.
Fin du 19 ème
Haut. : 19 cm

150 € 200 €

18 CHINE : Boïte cylindrique couverte en bronze
cloisonné décorée d'un dragon sur fond de nuages à
la recherche de la perle sacrée.
Premier tiers du 20 ème
Haut. : 8 cm

80 € 100 €

19 CHINE : Figurine en bronze à patine brune
représentant un Bouddha debout sur un socle ajouré

300 € 400 €



à motifs de champignons lingzi.
20ème siècle
Haut. : 34 cm

20 CHINE: Paire de plateaux en cuivre à décor émaillé
de personnages et réserves fleuries
début 20 ème

500 € 600 €

21 CHINE : Cinq boîtes gigognes couvertes en émaux
de Canton à fond bleu décorées de fleurs et de
personnages
Vers 1900
Diam de la plus grande : 8 cm

100 € 120 €

22 CHINE : Jardinière ciculaire en bronze cloisonné
décoré en polychromie de fleurs et de rinceaux dans
un encadrement d'alvéoles.
Fin du 19ème siècle
Diam. : 22 cm

100 € 200 €

23 CHINE: Paire de vases quadrangulaires en bronze à
décor naturalsite en relief.
Anses en chien de fô.
20 ème
Haut: 25 cm

250 € 350 €

24 CHINE : Paire de vase de forme balsutre en bronze
cloisonné à fond bleu turqoiused décorés en
plychromie sur la panse de phénix, chrysenthèmes
et prunus en fleurs, sur le piedouche t au col, fleurs
de lotus et ruyis. Au revers inscription à dix neuf
caractères.
Première moitié du 20 ème
Haut. : 53 cm

500 € 600 €

25 CHINE : Figurine en bronze laqué et doré
représentantn la déesse Guanyin assise en position
du lotus.
Fin du 18ème siècle
Haut. : 9 cm

300 € 400 €

26 CHINE : Vase à deux anses formée de kilins à panse
aplatie en bronze à patine brun-rouge décoré en
léger relief de feuillages, têtes de taoti dans le style
archaïque. Au revers une marque à quinze
caractères.
19 ème
Haut. : 20 cm

200 € 300 €

27 CHINE : Porte pinceau en ivoire sculpté décoré en
léger relief de personnages autour de pagodes dans
des paysages montagneux.
Canton 19 ème
haut. : 8,5 cm
manque le fond

150 € 200 €

28 CHINE : Porte pinceau de forme cylindrique en ivoire
sculpté de personnages et de lettrés sur fond de
quadrillage ajouré.
Ecole de Canton de la deuxième moitié du 19 ème
Haut. : 12 cm
fente et quelques manques

750 € 900 €

29 CHINE : Deux groupes en os sculpté représentant
des perruches perchées sur des branches d'arbres
avec leurs petits sur un tertre.
20 ème
Haut. : 23 cm

600 € 800 €

30 CHINE : Paire de chiens de fô en ivoire sculpté assis
sur des socles à double rangée de lotus. Le mâle
tenant une boule sou sa pette, et la femelle son

600 € 800 €



petit.
Première moitié du 20 ème
Haut. : 10,5 cm

31 CHINE : Coupe papier en ivoire sculpté décoré d'une
femme et d'un enfant et de motifs auspicieux sur
fond de quadrillages.
Travail de Canton deuxième moitié du 19 ème
Long. : 25,5 cm

500 € 600 €

32 CHINE : Vase couvert en ivoire sculpté polychrome
sculpté en léger reliefs de personnages dans des
paysages.
Première moitié du 20 ème
Haut. : 30 cm

100 € 200 €

33 CHINE : Petite boite rectangulaire en ivoire sculpté
et ajouré de personnages et de fleurs. Elle repose
sur quatre pieds griffes encadrant des rinceaux
fleuris.
Travail de canton du 19 ème
Long. : 11,5 cm
petits manques à l'arrière

200 € 250 €

34 CHINE : Boule dite de Canton sculptée de deux
dragons reposant sur un piétement ajouré à motifs
de dragons.
Fin 19ème
Haut. : 16 cm
Petits accidents à l'intérieur de la boule

300 € 400 €

35 CHINE : paire de bols circulaires à fond corail
décorés en polychromie de personnages et de motifs
Shou dans des réserves encadrées de chauve-souris.
Marque au revers.
Premier tiers du 20 ème
Diam. : 10 cm (Deux morceaux recollés sur un bol)

100 € 150 €

36 CHINE : Paire de coupes sur piédouche décorées en
émaux de la famille rose de volatiles, lotus,
papillons, prunus. Intérieur turquoise
Début 20 ème
Diam. : 17,5 cm

80 € 100 €

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

300 € 500 €

38 CHINE : Vase de forme balustre (Gu) à décor
craquelé gris rosé. Anses en léger relief avec
manques.
19 ème
Haut. : 26 cm( Col rodé adapté d'une monture en
laiton)

150 € 200 €

39 CHINE : Trois assiettes à décor divers en émaux de
la famille rose de fleurs et de bouquets.
18 ème
Diam. : 23 et 22,5 cm (deux cheveux)

60 € 80 €

40 CHINE : Paire d'assiettes rondes décorées en émaux
de la famille verte de grues couronnées encadrées
de chrysanthèmes et sur l'aile de canards dans des
réserves alternées de fleurs.

300 € 400 €



Période KANGXI (1662-1722)
Diam. : 22 cm

41 CHINE : Brûle parfum tripode en terre à glaçure
émaillée bleue turquoise décorée en léger relief d'un
dragon.
Dynastie des Ming, 16ème siècle
Haut. : 14 cm
Restaurations

250 € 300 €

42 CHINE : Bol circulaire couvert décoré en émaux
polychromes de sirènes sortant des flots et de
personnages en armes. 
Deuxième moitié du 19ème siècle
Diam. : 22 cm
Couvercle recollé et choc au fond du bol

200 € 300 €

43 CHINE:  Vase en porcelaine décoré aux émaux de la
famille rose de coqs dans des réserves, fond décoré
de rinceaux verts.
XIXème siècle
Percé

1 500 € 2 000 €

44 CHINE : Bol circulaire décoré en émaux de la famille
rose à décor de papillons, fleurs de lotus, branches
de prunus.
Début 20ème siècle
Diam. : 22.5 cm

fêle

250 € 300 €

45 CHINE : Paire de figurines représentant des
personnages porte-bâtons d'encens.
Début de la période Daoguang vers 1820
Haut. : 22,5 cm
Restaurations

400 € 600 €

46 CHINE (CANTON) Petit vase de forme balustre
décorée en émaux de la famille rose d'une scènes de
palais encadrés de fleurs oiseaux papillons.
Fin du 9_me siècle
Adapté monture en bronze
Haut.:24,5 cm

150 € 200 €

47 CHINE (CANTON) : Boîte écritoire rectangulaire
couverte en porcelaine de Canton à décor en émaux
de la famille rose d'une scène de cour et de chauve-
souris, volatiles, fleurs et papillons.
Deuxième moitié du 19 ème
Long ; : 19 cm (un éclat à l'intérieur)

500 € 600 €

48 CHINE (Canton): Vase balustre à décor en émaux de
la famille rose de scènes de palais dans des
reéserves sur un fond de fleurs et papillons.Monté en
lampe.
Haut totale: 47 cm

80 € 100 €

49 CHINE : Vasque circulaire à poisson décoré en bleu
sous couverte de personnages près d'une rivière.
Signature Kangxi à six caractères.
Epoque moderne
Diam. : 44 cm

1 200 € 1 500 €

50 CHINE : Deux bols circulaires l'un fond bleu, l'autre
fond corail décorés en blanc et vert de fleurs de
lotus, chauve-souris, pêches encadrant des
symboles Shou. Au revers marques Qianlong en
Zhuangshou.
Fin 19 ème début 20 ème
Diam. : 9,5 cm (deux cheveux sur l'un)

200 € 300 €

51 CHINE : Théière globulaire et pot à lait décoré en
émaux de la famille rose d'oiseaux et de fleurs de
chrysanthème.

300 € 400 €



18 ème
Prise de la theière restaurée, manque le ouvercle du
pot à lait et petit éclat.

52 CHINE : Coupe ronde décor en émaux de la famille
rose de deux merles perchés sur des boules de neige
avec pivoines et papillons. Poissons dans des
réserves alternés de fleurs de lotus sur fond vert sur
l'aile.
Période Qianlong (1736-1795)
Diam. : 35 cm
(restaurations)

300 € 400 €

53 CHINE : Brique quadrangulaire ajourée décorée en
émaux de la famille rose de lettrés dans des
réserves de fleurs et de lotus sur fond jaune, rose et
turquoise.
Premier tiers du 20 ème
Long : 14 cm (éclats)

200 € 300 €

54 CHINE : Aquarium circulaire décoré en bleu sous
couverte d'une scène animée de personnages
visitant un ermite dans un paysage lacustre avec
montagnes. Vaguelettes à la base, chrysanthèmes
sur fond de quadrillages au col. Prunus en bordure.
Période Daoguang (1821-1850)
Haut. : 36 cm - Diam. : 40 cm

1 000 € 1 500 €

55 CHINE : Petit vase de forme balustre décoré en
émaux de la famille rose de fleurs et papillons avec
un sceau.
18 ème
Haut. : 18,5 cm
deux petites egrenures à la base

200 € 300 €

56 CHINE : Paire de pots à gingembre couverts décorés
aux émaux de la famille rose de fleurs de lotus dans
des réserves sur fond vert alternées de fleurettes sur
fond rose. Socles en bois sculpté.
Fin 19 ème
Haut. : 23 cm (éclat à un couvercle)

300 € 400 €

57 CHINE : Vase balustre décoré en émaux de la famille
rose de phénix et de merles dans des arbres fleursi.
Les anses figurants des chiens de fô opposés.
Fin du 19ème
Haut. : 45 cm

200 € 300 €

58 CHINE (NANKIN) : Vase bouteille à fond brun
craquelé les anses en forme de têtes de chiens de fô
annelé en biscuit brun. Champignon lingzi sur la
panse en biscuit brun. Marque au revers
19 ème
Haut. : 20 cm

150 € 200 €

59 CHINE : Deux petites coupes à libations décorées en
reliefs de fleurs de prunus en blanc de Chine.
Période Kangxi (1662-1722)
Haut. : 5,5 cm
une egrenure

80 € 120 €

60 CHINE : Vase octogonal décoré en bleu sous
couverte d'un personnage de qualité encadré de
serviteurs dans un jardin avec bananiers et rochers
percés.
Fin de la dynastie des Ming, vers 160-1630
Haut. : 24 cm (manque au col et fond refait)

200 € 300 €

61 CHINE : Dix figurines représentant des immortels
avec leurs attributs décorés en émaux de la famille

400 € 500 €



Fin de la période Jiaqing vers 1820. 
H : 13cm
On y joint trois figurines de même origine de tailles
différentes.
H : 18cm
Quelques manques et éclats. 

62 CHINE : Bassin circulaire décoré en émaux de la
famille rose d'oiseaux, rochers percés et bambous
dans un médaillon central encadré de branches de
cerisiers en fleurs avec merles, chauve-souris
alternées de fleurs de lotus sur l'aile.
Fin du 19ème
Diam. : 36,5 cm

600 € 800 €

63 CHINE : Vase de forme balustre décoré en émaux de
la famille rose d'objets précieux et de mobilier dans
un encadrement de ruyis.
Fin du 19ème
haut. : 45 cm

300 € 400 €

64 CHINE : Bol en grès à couverte bleu lavande,
portant une tache manganèse à l'intérieur. Sur la
paroi extérieur en bordure, imitation de clous en
léger relief.
Modèle Song
Diam. : 16,5 cm

600 € 800 €

65 CHINE : Deux potiches couvertes décorées en
émaux de la famille rose d'oiseaux et branches
fleuries.
20 ème
Haut. : 45 cm
quelques éclats aux boutons

300 € 500 €

66 CHINE : Deux potiches couvertes décorées en
émaux de la famille rose de fleurs et oiseaux.
Première moitié du 20 ème
haut. : 38 cm

300 € 500 €

67 CHINE : Terrine circulaire couverte de forme
cylindrique décorée en émaux de la famille rose de
papillons, grenouilles et fleurs. Les anses figurant
des têtes de chiens de fô dorés.
Période Guangxu (1875-1908)
Diam. : 29 cm
éclat au couvercle

200 € 300 €

68 CHINE : Vase bouteille décoré en bleu sous couverte
de rinceaux et symboles et réhaussé de fleurs en
relief. marque au revers. 
20ème siècle
H : 42 cm

600 € 800 €

69 CHINE: Vase octogonal en porcelaine décoré de
personnages dans des paysages.
Fin 19ème début 20ème
haut. : 41 cm

150 € 250 €

70 CHINE : Vase balustre à deux anses ajourées décoré
en bleu sous couverte d'un paysage lacustre avec
maisons et pagode au sommet d'une montagne.
20 ème
Haut ; : 58 cm
cheveu en étoile au fond.

250 € 350 €

71 CHINE : Pot ovoïde couvert décor en émaux de la
famille rose d'objets précieux dans des réserves
encadrées de fleurs de lotus en enroulement.
Début 20 ème
Haut. : 32 cm

150 € 200 €



72 CHINE (CANTON) : Vase bouteille couvert décoré en
émaux de canton de scènes animées de personnages
dans des réserves alternées d'oiseaux, fleurs et
papillons.
Deuxième moitié du 19 ème
Haut. : 37 cm
éclats au couvercles

100 € 150 €

73 CHINE : Deux pots à gingembre en porcelaine
décorée en émaux polychrome d'un faisan sur l'un et
de personnages sur l'autre.
Fin XIXème-début XXème
Estimation 200/300 et 400/600 €

300 € 500 €

74 CHINE : Assiette circulaire décorée dans le style
sgraffiato de feuillages traités en enroulement sur
fond jaune et de fleurs dans des médaillons
encadrant dans une réserve centrale Shoulao assis
sur une grue couronné parmis les nauges. Marque
au revers Guangxu à six caractères en rouge de fer.
Période Guangxu (1875-1908)
Diam. : 18,5 cm ( infime égrenure en bordure)

800 € 1 200 €

75 CHINE : Vase cornet décoré en émaux de la famille
rose de chrysanthèmes traités en enroulements sur
fond vert.
Deuxième moitié du 19 ème
Haut. : 25,5 cm (fond percé)

80 € 100 €

76 CHINE : bol coquille d'oeuf circulaire décoré en
émaux de la famille rose de fleurs
Fin 19 ème
Diam : 11 cm

50 € 60 €

77 CHINE : Vase balustre décoré en émaux de la famille
rose de chrysanthèmes et de fleurs de magnolia
encadrant un vase couvert.
19 ème(Monture française en argent à la base et au
col.)
Haut. : 23 cm

200 € 300 €

78 CHINE : Vase bouteille à fond monochrome bleu.
19 ème
Haut. : 34,5 cm
éclats à la base

800 € 1 200 €

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

300 € 400 €

80 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

400 € 500 €

81 CHINE : Porte- pinceau cylindrique décoré en
trompe-l'oeil à l'imitation du marbre, scellé de deux
sceaux et de quatorze caractères
20 ème

600 € 800 €

82 CHINE : Plaque rectangulaire à fond bleu à décor
moulé en léger relief d'un homme avec un cheval
près d'une montagne. Signature à deux caractères à
la base.
Haut. : 17 cm

1 000 € 1 200 €

83 CHINE : Théière en grès brun de forme hexagonale
dans le style de Yixing à double paroi réticulée. Porte

400 € 500 €



Haut. : 15 cm

84 CHINE : Vase bouteille décoré en émaux de la
famille rose de multiples papillons. Au revers marque
à six caractères Tongzhi,
Période Tongzhi (1862-1874)
Haut. : 32 cm

2 500 € 3 000 €

85 CHINE : Potiche ovoïde à fond bleu poudré décoré
dans des réserves de merles et de faisan perchés sur
des branches de prunus en fleurs traités en émaux
de la famille verte.
Fin du 19ème
Haut. : 24 cm

60 € 80 €

86 CHINE : Deux pots à gingembre couverts décor en
émaux de la famille rose de scènes de personnages
dans des paysages.
20 ème
Haut. : 22 et 23 cm

400 € 500 €

87 CHINE : Beau flacon tabatière à priser en verre
remarquable imitation du jade. Le bouchon en corail
sculpté d'un kilin enroulé.
18ème - 19ème siècle
Haut. : 7 cm

700 € 800 €

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

200 € 300 €

89 CHINE : Deux flacons tabatières à priser en verre
peint à l'intérieur des cènes lacustres. L'un d'entre
elle est peinte d'un quatrin syllabique "Mouillage de
nuit au pont des érables"
20 ème siècle
Haut. : 6 cm

50 € 100 €

90 CHINE : Flacon tabatière à priser en jade blanc, les
anses sculptées à te^tes de chiens de fô annelées.
Haut. : 5 cm
20 ème

800 € 1 200 €

91 CHINE : Flacon tabatière à priser en pierre dure
noire gravé de fleurs.
19ème siècle
Haut. : 6 cm

200 € 300 €

92 CHINE : grand flacon tabatière en verre peint à
l'intérieur d'une scène animée de personnages sur
une montagne, la spatule en ivoire et le bouchon en
agathe brune
20 ème
Haut : 12 cm

300 € 300 €

93 CHINE : flacon tabatière à priser en jade vert clair
Début 20 ème
Haut : 5 cm

300 € 500 €

94 CHINE : Flacon tabatière à priser en jade vert clair
sculpté d bambous et d'un pin portant six caractères
20 ème
Haut:7,5 cm

300 € 500 €



95 CHINE : Flacon tabatière en verre overlay sculpté de
dix chauve-souris encadrant un symbole Shou en
vert.
20 ème
Haut. : 5 cm

150 € 200 €

96 CHINE: flacon tabatière à priser en agate sculptée
d'un ermite dans la montagne avec pins parasols,le
couvercle en verre à l'imitation du corail
2è moitié du 19è
Haut : 6,5 cm

300 € 500 €

97 CHINE : Beau flacon tabatière à priser en jade vert
clair sculpté d'un phénix et d'un lingzi sur une face
et de fleurs de lotus sur l'autre face. Bouchon en
jade vert apple green,
18ème - 19ème siècle
Haut. : 5,5 cm

700 € 800 €

98 CHINE : Flacon tabatière à priser en porcelaine
moulée à fond rouge à l'imitation du corail décorée
en relief d'objets précieux.
19ème siècle
Haut. : 6 cm
Restaurations au col

200 € 300 €

99 CHINE:Figurine en stéatite sculptée représentant un
lettré assis tenat un rouleau
Début du XXè
haut : 12,5 cm

500 € 600 €

100 CHINE : Deux  petites figurines en jade l'une
représentant un ermite et l'autre un chat.
20 ème
Long. : 3.5 et 4 cm

80 € 120 €

101 CHINE : Figurine en ajde sculptré représentant un
signe assis sur un cheval couché.
Long. : 6.5 cm
20 ème

300 € 400 €

102 CHINE : Vase en stéatite ? à long col étroit à fond
jaune décoré en rouge à l'imitation du marbre
Au revrs, un cachet incisé à 6 caractères
Haut : 16 cm

2 500 € 3 000 €

103 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 formnt boucle
Premier tiers du 20 ème
Long : 4 cm

300 € 500 €

104 CHINE : Bague d'archer en jade vert clair.
Long. : 3 cm

200 € 300 €

104 CHINE : Plaquette ovale en jade clair et brun sculpté
et ajouré d'oiseaux, de feuilles et de fleurs de lotus.
Deuxième moitié du XIXème
Long. : 10 cm

400 € 500 €

105 CHINE : Deux fruits sculptés en jade vert clair.
19ème siècle
Long. : 6,5 cm

200 € 300 €

106 CHINE : Petite boîte circulaire en jade sculptée d'un
symbole Shou  
20 ème

400 € 500 €



Diam : 5,5 cm

107 CHINE : Boîte rectangulaire couverte en stéatite
sculptée d'une grue regardant la lune, contenant une
pierre à encre sculptée de 3 caractères
Fin 19ème
Long : 8,5 cm

800 € 1 200 €

108 CHINE : Plaquette en cornaline sculptée de cinq
chauve-souris encadrant une souche d'arbre
2ème moitié du 19ème
Long : 6 cm

300 € 400 €

109 CHINE : figurine en stéatite sculptée représentant
Shoulao assis , son bâton à la main buvant.
Début du 20è
Huat : 7,5 cm
on y joint un citron digité en stéatite.
Long. : 5 cm

300 € 400 €

110 CHINE : Cheval couché en pierre dure sculptée dans
le style archaïque.
20 è 
Long:11 cm

800 € 1 200 €

111 CHINE: Poisson en jade sculpté reposant sur un
socle en bois.
XXème
Long. : 12,5 cm

200 € 300 €

112 CHINE : Bague d'archer en agate.
Haut. : 3 cm

400 € 500 €

113 CHINE : Deux fruits en jade sculpté vert clair.
Long. : 4 cm

400 € 500 €

114 CHINE :Deux figurines en jade vert sculpté
représentant une femme et un enfant, et un moine
portant un champignon lingzhi.
Fin XIXème
Haut. : 6,5 et 8,5 cm

150 € 250 €

115 CHINE: Ensemble de trois sceaux en oierre dure de
forme carrée et gravés de quatre symboles
archaïques sculptés sur le sommet d'animaux
fantastiques.
Dim. : 4,5  x  4,5 cm

150 € 200 €

116 CHINE : Petite plaquette en jade vert clair sculptée
et ajourée.
Long. : 4.5 cm

300 € 400 €

117 CHINE : Bague d'archer en agate rubannée
Haut. : 3 cm

200 € 300 €

118 CHINE : Godet à eau en jade vert clair sculpté de
deux enfants accrochés à une mangue.
Début 20 ème
Long. : 8 cm

1 500 € 2 000 €

119 CHINE : Figurine en jade vert clair sculpté
représentant un enfant jouant au tambourin.
20 ème
haut. : 6 cm

150 € 200 €

119 CHINE : Double godet à eau de lettré en forme de
deux fleurs de lotus sculptées en cristal de roche,
socle en bois ajouré.
19ème 
Long : 10,5 cm 

300 € 350 €



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

3 000 € 5 000 €

121 CHINE : Jardninière quadrangulaire en jade vert clair
sculpté en léger relief d'ermites dans des paysages
montagneux.
Porte au revers une marque en Zhuangshou 
Haut. : 14 cm

3 000 € 4 000 €

122 CHINE : Plaquette en jade rectangiulaire sculptée et
ajourée de deux oiseaux entourés de fleurs.
Long. : 7 cm

200 € 300 €

123 CHINE : Plaquette circulaire ajourée en jade blanc
sculpté de taoti.
20 ème
Long. : 5.5 cm

500 € 600 €

124 CHINE : Coupe à libation de forme archaïque en jade
sculpté à décor de masques de taotiés.
20è
Long : 8 cm

500 € 600 €

125 CHINE : Chimère couchée en jade vert et brun.
Début du 20 ème
Long. : 5.5 cm

200 € 300 €

126 CHINE: Figurine en cristal améthysté sculpté
représentant un enfan tenant un éventail.
Début du 20è
Haut : 9 cm ( légers petits manques)

100 € 120 €

127 CHINE : Masque de taoti en jade vert clair et traces
de rouille.
Début 20 ème
haut. : 5 cm

1 000 € 1 200 €

128 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

4 000 € 5 000 €

129 CHINE : Jade vert clair sculpté représentant deux
courges avec traces de rouille.

1 000 € 1 200 €

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

1 500 € 2 000 €

131 CHINE : Sceau en jade carré à pans coupés, la
matrice à quatre caractères, le sommet sculpté de
deux kilins.
20 ème
Long. : 4.5 cm

100 € 200 €

132 CHINE: Beau groupe en jade vert clair avec traces
de rouille représentant un singe assis sur le dos d'un
daim, son petit à ses pieds tenant un champignon
linghzi dans sa gueule.
XVIIIème/XIXème siècle.
L : 11 cm

2 500 € 3 000 €

133 CHINE  : Très belle plaquette ovale en jade clair
sculpté représentant un éléphant encadré d'objets
précieux et de symboles bouddhistes.
Période Qianlong (1736-1795)

5 000 € 7 000 €



Enchassée dans un socle en bois, faisant
probablement partie à l'origine d'un sceptre ruyi.
Long. : 10.5 cm

134 CHINE : Corail orange sculpté représentant deux
vases fleuris. 
20 ème
Haut : 9 cm

300 € 400 €

135 CHINE : Coupe en stéatite sculptée décorée à la
base de dragons.Epoque moderne
Huat : 16 cm

200 € 250 €

136 CHINE : Bague d'archer en jade gris clair avec traces
de rouille.
Haut. : 2.5 cm

200 € 300 €

137 CHINE : Flacon couvert en cristal améthysté sculpté
d'un enfant perché sur un arbre, d'une oie et d'un
daim au pied de celui-ci. Le couvercle figurant une
caille
Fin 19è/ début 20è
Haut:10,5 cm

150 € 200 €

138 CHINE :Deux épingles à chignon et boucle en argent
émaillé à motifs floral
Vers 1900
Long : 11 et 10 cm

80 € 100 €

138B INDOCHINE : Paire de gobelets en argent à décor de
dragons.

  

139 CHINE : boîte ronde en argent décoré en léger relief
de dragons encadrant un symbole Shou.
Fin 19ème
Diam : 5 cm

100 € 120 €

140 CHINE : Etui quadrangulaire en bronze à fond
d'émail bleu décoré de volatiles , prunus et bambous
vers 190
Long : 13 cm

80 € 120 €

141 CHINE : Peinture sur papier représentant un cavalier
de type mongole chassant à l'arc.
Style de la Haute-Epoque
Dim. : 94 x 61 cm

700 € 900 €

142 CHINE : Deux portraits d'ancêtre peints à la gouache
sur papier représentant des mandarins de deuxième
catégorie assis sur leurs sièges.
Deuxième moitié du 19 ème
Dim. À vue : 77 x 52 et 83 x 41 cm

800 € 1 000 €

143 CHINE: Gouache sur papier représentant trois
hommes apportant des mêts dans une riche
demeure
Signature en haut à gauche
Fin du 19ème siècle
23 x 29 cm 

150 € 200 €

144 CHINE : Peinture populaire sur bois représentant
deux cavaliers dans un paysage surmontés d'un
oiseau dans un éventail.
20 ème
Dim. : 91,5 x 60 cm

200 € 300 €

145 CHINE : Deux peintures sur papier représentant les
empereurs Chengwang des Zhou et Taizu des Yuan.

200 € 300 €



20 ème
Dim. : 26,5 x 18,5 cm

146 CHINE : Peinture sur papier représentant des
personnages dans un jardin, scellé et inscriptions.
Première moitié du 20 ème.
Dim. à vue : 47 x 38 cm

150 € 200 €

147 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.
Dim. : 155 x 88 cm
Fin du 19 ème

1 000 € 1 500 €

148 CHINE : Portrait d'ancêtre peint sur soie
représentant un haut dignitaire assis tenant un
collier de perles d'une de ses mains.
Deuxième moitié du 19 ème
Dim. À vue : 173 x 93 cm
fentes et petits accidents

800 € 1 200 €

149 CHINE: Cinq plateaux rectangulaires laqués noirs à
décor de dragons en léger relief
20 ème

250 € 350 €

150 CHINE : Grand porte-pinceau cylindrique en bambou
sculpté de scènes représentant des immortels et des
ermites dans sun paysage montagneux avec
bambou.
Fin 19 ème
Haut. : 30 cm (Cerclé de laiton à la base et au col et
fentes)

150 € 200 €

151 CHINE : Figurine en bois sculpté représentant un
immortel.
Vers 1930
Haut. : 31 cm

150 € 200 €

152 CHINE: Pot à pinceau en bambou à décor sculpté de
daims.
20ème

300 € 400 €

153 CHINE (Ecole de Canton) : Boîte à gants de forme
rectangulaire en bois de santal sculpté de
personnages avec pagodes dans des paysages.
Deuxième moitié du 19 ème
Long. : 24,5 cm

100 € 150 €

154 CHINE : Joli porte pinceau en bambou de forme
cylindrique sculpté de deux bateaux à voile dans un
paysage entouré de pins.
Début 19 ème
Haut. : 18 cm
Quelques fentes

300 € 400 €

155 CHINE : Bol circulaire en verre rouge de Pékin
décoré sur la paroi extérieure de chrysanthèmes,
rochers percés, faisans.
19ème siècle
Diam. : 17 cm
Un éclat en bordure

400 € 600 €

156 CHINE : Porte-pinceau cylindrique en bambou
sculpté sur une face de quatre personnages dans un
jardin et sur l'autre d'un phénix dans un médaillon

300 € 400 €



19 ème
Haut. : 13 cm

157 CHINE : Paire de pots couverts en bois laqué à fond
noir décoré en grisaille et or de scènes animées de
personnages dans des réserves encadrées de
quadrillages.
Vers 1900-1930
Haut. : 25 cm (fentes)

400 € 500 €

158 CHINE : Petite boîte de lettré en bois de forme
violonnée sculpté de grues couronnées et nénuphars
sur une face et d'un daim sur le couvercle.
Début du 20 ème
Long. : 10 cm (une fente)

250 € 350 €

159 CHINE : deux plaquettes de divinité en laiton
incrusté de caractères
Fin du 19 ème
Long:44,5 cm ( petit enfoncement)

1 000 € 1 500 €

160 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
revers
Début du 20 ème
Long : 6,5 cm

800 € 1 000 €

161 CHINE: Grand pot à pinceau en bambou décor de
dragons
20 ème

500 € 600 €

162 CHINE : Petit autel d'ancêtres en bois sculpté laqué
rouge et or ajouré représentant une divinité assis
sur son trône sur fond de dais ajouré au sommet de
deux dragons opposés face à la perle sacrée. Le fond
du dais sculpté d'inscriptions.
Début 19 ème
Haut. : 38 cm (Queqlues manques et accidents)

700 € 900 €

163 CHINE: Deux hauts reliefs en bois doré,
représentant des grues dans des bambous.
Première moitié du XXème

80 € 120 €

164 CHINE : Nécéssaire de pipe à eau en bronze
cloisonné décoré de camelias et de chrysanthèmes
sur fond noir.
Haut. : 30 m

100 € 200 €

165 CHINE : Deux pipes à opium en bambou, les
embouts de l'une manquant, ceux de l'utre en
argent et corne. Le support de fourneau en argent
décoré de chauve-souris.
Vers 1900
Long. : 59 et 52 cm

400 € 500 €

166 CHINE : Vase en bois laqué à fond rouge décoré à
l'or d'une scène animée avec cavaliers.
Première moitié du 20 ème

250 € 350 €

167 CHINE : Trois éléments en bois sculpté doré et
ajouré représentant des phénix, des chauve souris
sur fond de nuages.
Début du 20ème siècle
Haut. : 96 pour deux et 75 cm

200 € 300 €

168 CHINE : Porte-pinceau cylindrique en bambou
sculpté de scènes de personnages et de phénix.
19 ème
Haut. : 11,5 cm (deux fentes)

150 € 200 €



169 CHINE : Embarcation en bambou sculpté avec
personnages.
Fin du 19 ème
Long. : 26 cm

100 € 150 €

170 CHINE: Tapis fond jaune à décor  d'enfants jouant.
XXème 

800 € 1 200 €

171 CHINE: Paire de fauteuils en bois de conifère à décor
de personnages dans un médaillon central.
Fin 19ème- Début 20 ème

200 € 300 €

172 CHINE: Table formant console en bois de fer sculpté
et ajouré de personnages sur un fond de rinceaux,
décorée en son centre d'un aigle en cloisonné; le
plateau décoré dans trois tréserves de cloisonné,
d'une plaque de marbre rouge veiné et d'une plaque
incrustée de laiton.
20 ème ( transformations)
Haut:78 cm   l: 160 cm  P: 55 cm 

800 € 1 000 €

173 THAILANDE : Figurine tantrique en bronze à patine
brune et trace de dorure représentant Shiva assise
sur une rangée de fleurs de lotus tenant dans une de
ses quatre mains un instrument à corde. Incrustée
de turquoises sur la coiffure, les bijoux et les
manches.
18 ème
Haut. : 21 cm

1 200 € 1 500 €

174 THAILANDE : Bouddha en bronze à patine brun
rouge assis sur une rangée de fleurs de lotus.
20 ème
Haut. : 20 cm

250 € 350 €

175 THAILANDE: Paire d'orants en bois sculpté laqué
rouge et or agenouillés; leur robe décorée de miroirs
en cabochon
XXè
Haut: 30 cm
( restauration à la base sur l'un des orants)

200 € 300 €

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

1 000 € 1 500 €

177 INDE : Tête de Brama couroucé en bronze entouré
de serpents et de têtes coupées.
Deuxième moitié du 19 ème.
Haut. : 22 cm

100 € 200 €

178 BIRMANIE : Beau masque de Bouddha souriant en
bronze à patine brune et verte.
16-17 ème
Haut. : 27 cm et 39 cm avec socle.

2 500 € 3 000 €

179 INDOCHINE : Groupe en bronze à paitne brune
représentant un personnage musicien juché sur un
buffle.
Fin du 19ème siècle
Long. : 26 cm

400 € 500 €

180 ASIE DU SUD-EST : Deux sommets de lance en
bronze doré et argenté, l'un à décor de dragon la
gueule ouverte d'où s'échappe un autre dragon,
l'autre à décor de deux dragons la gueule ouverte
terminée par une pique.
19 ème

400 € 500 €



181 VIETNAM : Bouddha en position assis
18/19ème

300 € 400 €

182 INDOCHINE : Grand plateau en bois ajouré à 8
réceptacles, à décor incrsuté de nacre, de motifs
naturalistes, papillons, fleurs personnages et
grotesques.
Vers 1920/1930 ( quelques manques)
Long : 51 cm

300 € 400 €

183 BIRMANIE : Paire de statuettes en bronze patiné
représentant des Boddisatva.
20 ème

500 € 700 €

184 JAPON : Groupe en métal laqué brun représentant
une jeune musicienne sur le dos d'un éléphant
harnaché.
Fin de l'ère Meiji.
Haut. : 17 cm
Petit enfoncement

100 € 200 €

185 JAPON : Vase de forme balustre en bronze gravé sur
la paroi extérieure de fleurs de lotus sur fond de
bambou incrusté d'argent.
Premier tiers du 20 ème
Haut. : 16 cm

150 € 200 €

186 JAPON : Vase en bronze à patine brune de forme
balsutre à décor incisé et en léger relief incrusté de
cuivre et d'argent d'une caille perchée sur un prunus
en fleur.
Période Meiji
Haut. : 20,5 cm (petit enfoncement au col)

100 € 150 €

187 JAPON : Boîte rectangulaire en bronze réhaussée de
dorure, le couvercle décoré en relief de personnages
de qualité, il ouvre sur un encrier à deux godets, la
partie basse ajourée à motifs d ereinceaux fleuris
( manque)
Période Meiji
long : 11,5 cm 

50 € 60 €

188 JAPON : Paire de petits vases hexagonaux en métal
émaillé d'un décor naturaliste de rivière avec iris et
branches fleuries.
Vers 1900-1920
Haut. : 15 cm
deux petits éclats sur l'un

60 € 80 €

189 JAPON : Vase ovoïde en bronze à patine brune
décoré en léger relief en trompe l'oeil de trois
monnaies, une rectangulaire, deux rondes dont une
à quatre caractères ajourées au centre.
Période Meiji
Haut. : 18 cm
Petit choc à la panse

150 € 200 €

190 JAPON: Paire de vases balustre en bronze clloisonné
à décor de personnages
Début 20 ème
Haut: 36 cm

300 € 400 €

191 JAPON : Brûle-parfum tripode en bronze à patine
brune décorée en léger relief d'un phénix en vol
pourchassant un faucon.
19 ème 
Haut. : 8 cm

100 € 200 €

192 JAPON : Paire de vases de forme balustre à long col
étroit en bronze à patine brune décorés de motifs
incisés de cavaliers près d'un étang avec nénuphar

300 € 400 €



Période Meiji
Haut. : 32 cm (enfoncement sur l'un et aux pieds)

193 JAPON : Grand vase ovoïde à col étroit en bronze à
patine brune décoré en léger relief de passeraux sur
des branches fleuries. Signature au revers à deux
caractères,
Période Meiji 
Haut. : 38 cm

300 € 400 €

194 JAPON : Paire de vases de forme balustre en bronze
cloisonné, la panse à fond noir miroir décorée en
polychromie d'oiseaux, de marguerites, d'iris et de
papillons. Le col et la base à motifs de fleurs
stylisées et rinceaux.
Période Art Nouveau vers 1900
Haut. : 30 cm

800 € 1 200 €

195 JAPON: paire de vases cornet en bronze à décor en
relief d'oiseaux et de dragons
20 ème
Haut:49 cm

200 € 300 €

196 JAPON : Plat circulaire décoré dans la palette Imari
d'un faisan entouré de fleurs et volatils.
Fin du 19 ème
Diam. : 40 cm

300 € 400 €

197 JAPON : Jatte circulaire décorée dans la palette
Imari de monts à motifs naturalistes (fleurs,
paysages, quadrillages) sur fond de fleurs et sur la
paroi extérieure de motifs karakuza. Marque à
quatre caractères au revers.
Deuxième moitié du 19 ème
Diam. : 31 cm

150 € 200 €

198 JAPON : Vasque circulaire à poisson décorée en bleu
sous couverte d'oiseaux dans des paysages fleuris. 
Fin du 19 ème début du 20 ème
Diam. : 40 cm

150 € 250 €

199 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 19 ème.
Diam. : 17 cm (Une craquelure de cuissons à la
soucoupe)

350 € 450 €

200 JAPON :  Vase ovoïde à  décor en léger relief de
démons.
Début XXème

80 € 100 €

201 JAPON (Arita) : Vase cornet décoré en bleu sou
couverte de fleurs traitées en enroulements
encadrant deux réserves en biscuit non émaillé à
motifs de rochers percés et de fleurs. Rehauts de
laques brunes et rouge.
Fin du 17ème siècle
Haut. : 24 cm
Cheveux de cuisson au col

350 € 450 €

202 JAPON :deux petits vases en bois alqué doré décorés
de paysage spolychromes
vers 1930 ( un accident à l'un)

50 € 60 €

203 JAPON: Projet d'éventail à décor de calligraphies
collé sur soie.
Signé
20 ème siècle
41 x 70 cm

100 € 200 €



204 JAPON: Kimono en soie orange décoré de grues  et
chaussures assorties
XXème

400 € 500 €

205 JAPON : Deux estampes représentant des samouraï
17 x 11 cm

80 € 100 €

206 JAPON : Boîte à encre rectangulaire couverte en
laque à fond noir décoré en or et argent et ocre de
fleurs et de fruits. L'intérieur de la boite laissant
apparaitre une pierre à encre et un godet à eau en
argent.
Vers 1930

1 000 € 1 500 €

206 JAPON : Estampe représentant deux personnages
cachés derrières de kimonos et éventails.
Dim. : 35,5 x 23 cm

80 € 100 €

207 JAPON: Deux plateaux carrés reposant sur quatre
pieds en laque à fond noir décoré à l'or de
montagnes avec torrents, sapins et bambous.
Vers 1930

1 000 € 1 300 €

208 JAPON : Boîte à encre rectangulaire couverte en
laque à fond noir décoré en or et argent de paysages
avec rivières, bateaux et pagodes dans deux cœurs
encadrés de poussins. L'intérieur du couvercle à
motifs de coquillages à l'or. L'intérieur de la boite
laissant apparaitre une pierre à encre et un godet à
eau en argent.
Vers 1920-1930
Coffret en bois laqué rouge.

1 500 € 2 000 €

209 JAPON : Paire de vases cylindrqiues en ivoire sculpté
de scènes représentant des hermites sur une
montagne avec des enfants.
Deuxième moitié du 19ème siècle
Haut. : 12.5 cm

200 € 300 €

210 JAPON:Un okimono et un netsuké en ivoire sculpté.
L'okimono représentant un enfant assis sur un
rocher, une trompe à la main, au revers cachet
rouge à deux caractères ; le netsuké représentant
un vieillard du panthéon bouddhique. Petit éclat au
netsuké.
Premier  tiers du XXème siècle
H : 6,5 et 3,5 cm

200 € 300 €

211 JAPON : Deux okimono en ivoire sculpté
représentant un samouraï et l'autre un paysan.
Vers 1940
Haut. : 15,5 et 16,5 cm

1 000 € 1 200 €

212 JAPON : Okimono en ivoire sculpté représentant des
personnages dans une embarcation.
Vers 1940
Long. : 85 cm

100 € 120 €

213 JAPON : Okimono en ivoires sculpté représentant
deux singes tirant un singe allongé dans un
coquillage.
Premier tiers du 20 ème
Haut. : 11 cm

250 € 350 €

214 JAPON : Okimono en ivoire sculpté représentant
trois personnages et un masque et un écureuil.
Signature à deux caractères au revers.
Premier quart du 20 ème
Haut. : 6,5 cm

200 € 300 €

215 JAPON : Okimono représentant un pécheur à genoux
tenant un panier avec poissons à ses pieds, ormeaux

200 € 300 €



Premier quart du 20 ème
Haut. : 7 cm

216 JAPON : Okimono en ivoire sculpté représentant un
paysan et son fils juchés sur une colline ramassant
des radis noir.
Premier tiers du 20ème siècle
Haut. : 23,5 cm

180 € 220 €

217 JAPON : Coupe papier en ivoire sculpté, le manche
décoré d'oiseaux en léger relief, la lame incrustée de
nacre.
Période Meiji
Long. : 37,5 cm
manques sur la lame

200 € 300 €

218 JAPON : Okimono en ivoire sculpté représentant
deux singes attaqués par un serpent.
Fin Période Meiji
Haut. : 8 cm
fentes

300 € 400 €

219 JAPON : Okimono représentant une femme à la
toilette en ivoire sculpté. Cachet rouge au revers.
Vers 1930
Haut. : 16 cm

300 € 500 €

220 JAPON : Okimono représentant un homme entouré
de crapauds et de serpents et d'une statuette le
représentant. Cachet rouge à deux caractères au
revers.
Haut.: 16 cm

600 € 800 €

221 JAPON : Okimono en ivoire sculpté représentant  un
homme à genoux près de masques et de jouets, son
enfant sur son dos.
Premier tiers du 20 ème
haut. : 6 cm

120 € 150 €

222 JAPON : Okimono en ivoire sculpté représentant un
concert de singes, grenouilles et rats.
Premier tiers du 20ème
Haut. : 7,5 cm

600 € 800 €


