
Hôtel des ventes - 70, rue Vendôme 69006 Lyon

CHINE et ART D’ASIE – Jeudi 5 novembre 2015 à 14h30

Renseignements : + 33 (0)4 72 16 29 44 – contact@debaecque.fr Listes et photographies consultables en ligne : www.debaecque.fr

EXPERT
Cabinet PORTIER +33 (0)1 48 00 03 41

EXPOSITION PUBLIQUE   
Mercredi 4 novembre de 14h à 18h / jeudi 5 novembre de 9h à 12h

1. CHINE, XVIIIe et  XIXe siècles : paire de vases en émail cloisonné, H. 40 cm et coq en bronze 
émaillé, H. 42 cm 2. Paire de vases d'après un dessin de Cornelis Pronk, Chine, XVIIIe siècle  
3. Bouddha en bronze, Chine, Époque Ming (1368 - 1644)  H. 27,5 cm 4. Porcelaine de Canton, 
Chine, XIXe siècle, H. 61 cm 5. Ensemble d’okimono, Japon, Époque Meiji (1868-1912) 6. D’un 
ensemble de statuettes en corail rouge et rose, Chine, XXe siècle 7. Vase en porcelaine, Chine, 
XIXe siècle 8. Statuette, Chine, début du XXe siècle, H. 55 cm 9. D’un ensemble en porcelaine, 
Chine et Japon, XVIIIe et XIXe siècles 10. Bel ensemble en pierre dure dont une plaque d'Époque 
Ming  (1368-1644) et une boîte, Chine, XVIIIe siècle5 6

7 8 109
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EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous, à Lyon ou à Paris, ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous
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N° Désignation Estimations
1  INDE - XIIe siècle

Torse de femme en tribanga en grès rose. 
Style Gupta. (Manques)
H. 27 cm 

 150 /  200 

2  GANDHARA
Tête de Bouddha en stuc. 
H. 21 cm. En l'état 

 200 /  300 

3  CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Vasque en forme de tambour en grès émaillé 
bleu turquoise. La panse ornée de deux 
médaillons en forme de masque de chimère. 
D. 22 cm.  On y joint une coupe de même 
matière et même couleur. D. 29 cm. 

 40 /  80 

4  CHINE, Cizhou - XIXe siècle
Pot à quatre anses de balustre en grès émaillé 
beige à décor peint de grues et fleurs. 
(Fêlures). H. 26 cm. 

 80 /  120 

5  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Plat rond en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte de cavaliers chasssant.  Au 
revers la marque à la conque. D. 28 cm. 

 150 /  200 

6  CHINE - XIIIe siècle
Boite lenticulaire en grès émaillé blanc, à 
décor en relief sous la couverte de fleurs et 
feuillage. D. 9 cm

 80 /  100 

7  CHINE - XVIIIe siècle
Assiette de forme octogonale en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de 
fleurs et feuillage. 

 30 /  40 

8  CHINE - Epoque KANGXI, XVIIIe siècle
Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor 
polychrome bleu rouge et or

 40 /  60 

9  CHINE - XVIIIe siècle
Paire d'assiettes en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de cerf, oiseau 
et personnage. (Fêlure).

 15 /  20 

10  CHINE, XVIIe siècle 
Bol en porcelaine blanc bleu à décor de fleurs 

 400 /  500 
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et de feuillages H. 6,5 cm D. 14,5 cm 
Accidents 

11  CHINE - XVIIIe siècle
Paire de coupes rondes en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de scène de 
chasse au cerf. 

 80 /  100 

12  CHINE - XVIIIe siècle
Petit plat rond en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte d'un médaillon de 
paysage entouré de feuilles de palme. D. 28,5 
cm. 

 50 /  100 

13  CHINE - XVIIIe siècle
Ensemble de trois assiettes en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de 
rochers fleuris. 

 60 /  80 

14  CHINE - XVIIIe siècle
Ensemble de six assiettes et une coupe en 
porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or d'un rocher 
fleuri de chrysanthèmes. D. de la coupe 25,5 
cm. 

 400 /  450 

15  CHINE - XVIIIe siècle
Coupe ronde et cotelée en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte d'un paysage 
avec pagode. 

 50 /  80 

16  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Deux assiettes en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte rouge de fer et émail or 
de fleurs et feuillages. 

 80 /  120 

17  CHINE - XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte de jeunes femmes dans un 
pavillon. 

 40 /  50 

18  CHINE - Fin Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Présentoir en porcelaine blanche décorée en 
bleu sous couverte de paysage avec pavillons . 
Larg. 35 cm. 

 150 /  200 
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19  CHINE - Fin Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)

Soupière et son présentoir en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de 
paysage lacustre. Larg. 29,5 cm.  

 800 / 1 000 

20  CHINE - XIXe siècle
Potiche de forme balustre en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de 
médaillons de sujets mobiliers. H. 31 cm

 100 /  150 

21  CHINE - XIXe siècle
Coupe lobée en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte de deux dragons 
chrysanthèmes et pivoines. Larg. 40 cm. 
(Eclat)

 150 /  200 

22  CHINE - XIXe siècle
Paire de vases rouleau en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de médaillons 
de sujets mobiliers sur fond de fleurs de 
cerisier. (Restaurations et manques). H. 31 
cm. 

 80 /  120 

23  CHINE - XIXe siècle
Paire de vases "yenyen" en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte de 
médaillons de corbeilles fleuries et oiseaux. 
(Fêlures et restaurations). H. 41 cm. 

 600 /  800 

24  CHINE - XVIIIe siècle
Paire de vases en porcelaine émaillée bleu 
décorée en émaux polychromes de deux 
perroquets sur leur perchoir d'après Cornelis 
Pronk . Couvercles et bases en bronze. 
(Panses percées et ebrechures). H. 30 cm. 
Cornelis Pronk (1691-1759), ornemaniste 
hollandais, a fourni des dessins pour la 
Compagnie des Indes entre 1734 et 1738

3 000 / 4 000 

25  COMPAGNIE DES INDES
Ensemble en porcelaine à décor d'oiseaux et 
de fleurs comprenant: trois assiettes rondes, 
une coupe ronde et une paire de coupes 
octogonales
XVIIIe siècle
Egrenures

 80 /  100 

26  COMPAGNIE DES INDES
Une assiette en porcelaine à décor d'oiseaux 
et papillons butinant des fleurs
On joint une paire d'assiettes en porcelaine à 

 50 /  80 
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décor floral et d'oiseaux
XVIIIe siècle

27  COMPAGNIE DES INDES
Deux paires d'assiettes en porcelaine à décor 
floral et d'oiseaux
XVIIIe siècle
Fêle

 50 /  80 

28  COMPAGNIE DES INDES
Trois assiettes en porcelaine à décor floral, 
modèle Pompadour 
XVIIIe siècle

 20 /  30 

29  CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722)
Coupe en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de la famille verte de 
lotus et gravé de fleurs. Le revers est émaillé 
capucin. (Fêlure et égrenure).  D. 25 cm

 80 /  100 

30  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Verseuse en porcelaine émaillée capucin, 
décorée en émaux famille rose dans des 
réserves blanches de papillons et fleurs. (Ecalt 
au couvercle).

 80 /  120 

31  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Paire de sorbets et leurs présentoirs en 
porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de de fleurs et 
médaillons de fleurs. 

 40 /  60 

32  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Verseuse cotelée en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
rose de fleurs et médaillons de fleurs. (Eclats). 

 80 /  120 

33  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Paire d'assiettes en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille 
rose de fleurs et feuillages. 

 40 /  60 

34  CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795)
Plat rond en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de la famille rose d'un 
rouleau vases fleuris. D. 39 cm. (Ebrechures). 

 150 /  200 

35  CHINE - XVIIIe siècle 
Paire de coupes en porcelaine polychrome à 

 50 /  80 
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décor floral et d'oiseaux sur fond jaune

36  CHINE, Canton - XXe siècle
Plat en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille verte 
de papillons autour de fleurs. Diam. 40 cm.

 150 /  200 

37  CHINE, fin du XIXe siècle 
Coupelle oblongue en porcelaine polychrome, 
H. 20 cm, L. 17.5 cm, Eclats à la base

 150 /  200 

38  CHINE - XIXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine 
émaillée blanc. H. 29 cm. 

 500 /  600 

39  CHINE - XIXe siècle
Vase balustre et hexagonal en porcelaine 
émaillée céladon à décor de médaillons de 
vases fleuris sur fond réticulé. H. 36 cm. 

 150 /  200 

40  CHINE - Début du XXe siècle
Deux statuettes en porcelaine émaillée blanc 
de Chine, Guanyin debout tenant une perle 
sacrée et Budai debout avec une pêche de 
longévité. (Accidents aux doigts). H. 37 et 34 
cm.

 100 /  200 

41  CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes et or de 
médaillons de personnages et papillons et 
fleurs. H. 64 cm
Accident restauré

 200 /  300 

42  CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
Service comprenant une théière, un pot à lait, 
quatre tasses et une sous-tasse en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de fleurs, 
personnages et oiseaux. (Accidents et 
fêlures).

 100 /  150 

43  CHINE, XIXe siècle
Vasque en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de médaillons de scènes 
à personnages et papillons, oiseaux et fleurs. 
D. 30,5 cm. 

 400 /  600 
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44  CHINE - XIXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes et or 
de médaillons de scènes à personnages, 
oiseaux, papillons et fleurs. H. 62 cm. 

1 200 / 1 500 

45  CHINE, Canton XIXe siècle
Vase, monture en bronze H. sans la monture: 
34 cm 

 500 /  800 

46  CHINE, Canton, XIXe siècle
Paire de potiches en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de fleurs, papillons et 
objets bouddhiques. H. 45 cm   Accidents, 
restaurations

 200 /  400 

47  CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine 
émaillée jaune décorée en relief et en 
polychromie d'oiseau, lotus, cerisier en fleurs 
et chrysanthèmes. Monture en bronze doré. 
H. 58 cm. 

1 200 / 1 500 

48  CHINE - XIXe siècle 
Vase balustre en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes et or de médaillons de 
personnages oiseaux et fleurs. Monté en 
lampe. H. 44 cm.  

 100 /  200 

49  CHINE - XIXe siècle
Vasque en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de médaillons de scènes 
à personnages.  D.33 cm.

 200 /  280 

50  CHINE - XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de médaillons de 
scènes à personnages sur fond de papillons et 
fleurs. Le col est orné de chihlong et de 
chimères affrontées. H. 42 cm. Monté en 
lampe.

 600 /  800 

51  CHINE - XIXe siècle
Vasque en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de médaillons de scènes 
à personnages. (Ebrechures). D.34 cm. 

 200 /  250 
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52  CHINE - XIXe siècle
Grand bol en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de médaillons de scènes 
à personnages. D. 30 cm. 

 200 /  250 

53  CANTON - XIXe siècle 
Paire de vases en porcelaine de Canton
H. 22,5 cm 
Accidents 

 150 /  200 

54  CHINE - XIXe siècle
Bouteille en porcelaine en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes et or de 
médaillons de personnages fleurs et oiseaux. 
(Il manque le couvercle). 34 cm. 

 200 /  300 

55  CHINE - XIXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine 
émaillée bleu décorée en émaux polychromes 
d'oiseaux et cerisiers en fleurs. Col cerclé de 
bronze et fond percé. H. 43 cm. 

 400 /  600 

56  CHINE, fin du XIXe siècle 
Paire de vases en céramique arlequin H. 28 
cm 

 500 /  800 

57  CHINE - XXe siècle
Vase rouleau en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes de lettrés et 
serviteurs et pêcheur en barque. H. 46 cm. 

 250 /  350 

58  CHINE - XXe siècle
Coupe ronde en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes d'un médaillon de 
personnages et fleurs. (Restauration). D. 41,5 
cm

 100 /  150 

59  CHINE, début XXe 
Vase de forme balustre en porcelaine 
émaillée polychrome à décor des immortels 
H. 59 cm 
Fêlure

 300 /  500 

60  CHINE, Canton, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine à décor 
polychrome de scènes de palais dans des 
réserves, un dragon courant sur le col en 
applique, H. 61 cm

4 000 / 6 000 
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61  CHINE - XIXe siècle
Paire de vase bouteilles en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de 
médaillons de scènes à personnages sur fond 
de papillons et fleurs. Montés en lampe. H. 36 
cm. 

 600 /  800 

62  CHINE - XXe siècle
Vase balustre en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes  de coqs sur un rocher 
entourés de fleurs. (Petit éclat au pavillon). H. 
61 cm. 

 400 /  500 

63  CHINE - XXe siècle 
Vase en porcelaine à décor d'une scène 
animée 
H. 24 cm 
Egrenures 

 50 /  100 

64  CHINE, XIXe siècle
Vase rouleau à col évasé en porcelaine à 
décor de scène animée dans un cartouche
Percé 

 80 /  120 

65  CHINE - XXe siècle
Plaque rectangulaire en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de 
personnages et jeunes femmes dans un 
pavillon. (Fêlure). H. 23 cm L. 28 cm. 

 100 /  120 

66  CHINE - fin du XIXe siècle 
Paire de vase de forme balustre à col évasé en 
grès 
Défauts de cuisson
H. 32 cm 

 100 /  150 

67  CHINE
Bol carré en porcelaine à décor polychrome 
de dragon 
Marque apocryphe de Xuande
H. 11 cm 
Fêle 

 200 /  300 

69  VIETNAM - XIXe siècle
Petit vase bouteille en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de dragon 
parmi les nuages. Marque Neifu. H. 20 cm. 

 100 /  120 

70  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Paire de potiches balustres en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte, rouge 

 800 / 1 000 
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de fer et émail or de médaillons d'oiseaux et 
rochers fleuris
H. 40 cm

71  JAPON, Kutani - XIXe siècle
Coupe en faïence décorée en émaux 
polychromes vert, jaune bleu et manganèse 
d'un paysage lacustre au centre, entouré de 
six réserves ornées de svastika. Au revers, la 
marque "fuku". Diam. 31 cm. 

 500 /  600 

72  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle parfum tripode en faïence de satsuma à 
décor polychrome de dignitaires et samourai. 
Prise du couvercle en forme de chimère. H. 60 
cm.  

 300 /  400 

73  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Plaque en porcelaine décorée en émaux 
polychromes d'aigrettes et iris.H. 55 cm L. 43 
cm

 200 /  300 

74  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases balustres en faïence de 
satsuma  à décor polychrome de médaillons 
de personnages, enfants et paysages. (Fonds 
percés). H. 45 cm. 

 300 /  400 

75  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase à panse basse en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte et émaux polychromes de 
volubilis dans leur feuillage. Deux anses en 
forme d'anneaux. Signé Fukagawa. (Egrenure 
au col). H. 16,5 cm. Pied cerclé de shibuichi 
ciselé de fleurs. 

 100 /  150 

76  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase balustre en porcelaine émaillée vert et 
bleu à décor de jujube imitant le cloisonné. H. 
36 cm.  

 100 /  120 

77  JAPON, Imari - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble cinq coupes en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte et émaux polychromes 
de médaillons de fleurs et poissons. (L'une 
fêlée). Diam. 21,5 cm. 

 50 /  100 

78  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)  50 /  100 
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Coupe ronde en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte et émaux polychromes de 
chrysanthèmes et phénix. D. 40 cm. 

79  JAPON, vers 1900
Une paire d'assiettes et une assiette en 
porcelaine à décor imari

 50 /  60 

80  JAPON - Fin Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Bol sphérique en grès émaillé céladon décoré 
en brun noir de motifs géométriques. Marqué 
au revers. D. 17 cm

 100 /  150 

81  JAPON - XXe siècle
Porte-pinceaux cylindrique en porcelaine 
décorée en émaux polychromes d'une carpe 
remontant une cascade. H. 30,5 cm. 

 30 /  50 

82  JAPON - XXe siècle
Jardinière de forme rectangulaire en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d'immortels parmi les bambous. (Petits 
accidents à un coin). Dim. 17 x 34 x 27 cm.

 50 /  80 

90  CHINE, XXe siècle 
Paire de bols en verre de Pékin à décor 
overlay rouge H. 8 cm

 800 / 1 000 

91  CHINE, XXe-XXIe siècle 
Deux tabatières H. 6,7 cm et H. 6 cm 

 20 /  30 

95  INDE - XIXe siècle
Dague rituelle, le manche en agate grise et 
incrusté de chaque côté d'un rubis. L. totale 
33 cm. 

Un certificat daté du 25 novembre 1977 d' 
Ariane Faye sera remis à l'acquéreur 

 400 /  600 

96  CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme balustre en agate, 
orné de deux anses en forme de masque de 
chimère avec anneaux. Bouchon rouge cerclé 
d'ivoire. H. 8 cm.   

 80 /  100 

97  CHINE - XXe siècle
Brûle parfum couvert et tripode en agate 
grise, orné de deux anses en forme chimère 
avec anneaux mobiles. H. 13 cm. 

 60 /  80 
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98  CHINE, XXe-XXIe siècle
Petit vase en jade, H. 7 cm 

 200 /  300 

99  CHINE - XXe siècle
Broche en argent à décor ciselé de chauves 
souris et orné d'une fleur en jadeite. Long. 6,5 
cm.

 300 /  400 

100  CHINE - XXe siècle
Petite broche en argent ciselé de deux 
dragons entourant un cabochon en jadeite. H. 
4 cm. (Cabochon probablement trempé). 

 300 /  350 

101  CHINE - XXe siècle
Deux broches en argent orné de plaques de 
jadeite en forme de papillon et fleurs et 
rinceaux. H. 3,5 cm. Long 6 cm.  

 40 /  60 

102  CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Plaque de forme ovale en néphrite céladon à 
décor sculpté d'un oiseau parmi les lotus. 
Monté en pendentif. H. 8 cm. 

1 200 / 1 500 

103  CHINE - XVIIIe siècle
Boite en néphrite céladon sculpté en forme 
de pêche sur laquelle est posé un phénix. 
Long. 9 cm. 

1 200 / 1 500 

104  CHINE - XIXe siècle
Ensemble en néphrite céladon: chiot couché, 
deux hehe, chat couché sur une feuille, et 
personnage portant une tige feuillagée. H. 5,5 
à 6,2 cm. 

 20 /  30 

105  CHINE - XXe siècle
Groupe en néphrite céladon, enfant assoupi 
sur un astre entouré de fleurs et jujubes. Larg. 
14 cm. 

 300 /  500 

106  CHINE - XXe siècle
Pendentif en néphrite blanche sculpté en 
relief d'une divinité assise, et petit groupe en 
néphrite céladon en forme de singe tenant un 
silure. H. 8 et 6 cm. 

 300 /  400 
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107  CHINE - XXe siècle
Petit lave pinceaux en néphrite céladon 
sculpté en forme de grue posée tenant dans 
son bec un lingzhi. Long. 11 cm. 

 300 /  400 

108  CHINE - XXe siècle
Statuette de cheval galopant en néphrite 
céladon. Long. 11 cm. 

 200 /  250 

109  CHINE - XXe siècle
Vase balustre et couvert en néphrite céladon 
à décor sculpté en relief d'une branche de 
cerisier en fleurs. H. 14 cm. 

 50 /  80 

110  CHINE - XXe siècle 
Théière en stéatite ou néphrite
H. 7,5 cm L. 12,5 cm P. 7,5 cm 

 500 /  800 

111  CHINE - XXe siècle
Ornement en forme de cloche rituelle en 
serpentine verte à décor de masques de 
taotie. H. 22 cm. Avec support en bois. H. 
totale 37 cm.

 500 /  800 

112  CHINE - Début du XXe siècle
Petit pot couvert en pierre dure à décor gravé 
de pétales de lotus et de dragon. 
H. 8 cm - L. 10 cm 

 150 /  200 

113  CHINE - XXe siècle 
Pot couvert en pierre dure verte à décor en 
relief de fleurs
H. 16 cm 

 80 /  100 

114  CHINE, XXe -XXIe siècle
Sceau en pierre dure H. 4,5 cm L. 8 cm P. 8 cm 

 20 /  30 

115  CHINE - XXe siècle
Vase de forme balustre et couvert en 
turquoise veinée de matrixes. L'épaulement 
est orné de deux anses avec anneaux mobiles. 
H. 24 cm. 

 300 /  400 

116  CHINE, XX-XXIe siècle 
Bouddha en turquoise à la branche fleurie 
H. 8 cm 
Dans son coffret

 150 /  200 
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117  CHINE - XXe siècle
Groupe en corail rose, sculpté de deux jeunes 
femmes près d'un tronc d'arbre entourées de 
fleurs et oiseaux. H.23 cm. 

1 500 / 1 800 

118  CHINE - XXe siècle 
Branche de corail rose sculpée
H. 23 cm 

1 500 / 2 000 

119  CHINE - XXe siècle
Groupe en corail rouge, oiseaux volant près 
d'une branche de cerisier en fleurs. 
(Manque). H. 14 cm. 

 300 /  500 

120  CHINE - XXe siècle
Deux épingles orné de boules de corail à 
décor ajouré de dragons et petit cachet en 
corail surmonté d'une chimère lingzhi et 
chihlong. H. 4 cm. 

 60 /  80 

121  CHINE - XXe siècle
Statuette de jeune femme en corail rouge, 
tenant à la main une pivoine. H. 16 cm. 

 400 /  500 

122  CHINE - XXe siècle
Statuette de jeune femme en corail rouge 
tenant une feuille de lotus. H. 15 cm. 

 300 /  400 

123  CHINE - XXe siècle
Petite statuette en corail rouge, jeune femme 
debout tenant une canne avec un poisson H. 
9 cm. 

 250 /  300 

124  CHINE - XXe siècle
Statuette de jeune femme en corail rouge 
tenant à la main une pivoine. H. 13,5 cm. 

 150 /  200 

125  CHINE - XXe siècle
Statuette de jeune femme en corail rouge, la 
coiffe ornée d'un diadème, tenant une fleur. 
H. 11 cm.. 

 100 /  150 

130  CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Statuette de jeune femme debout en ivoire à 
patine jaune portant un enfant. (Bras de 

 800 / 1 000 
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l'enfant refait).  H. 24 cm. 

131  CHINE - XIXe siècle
Porte cartes en ivoire à patine jaune à décor 
sculpté de personnages dans les jardins d'un 
palais. H. 11,5 cm. 

 200 /  300 

132  CANTON - Fin du XIXe siècle
Un éventail en ivoire et feuilles peintes d'un 
côté de fleurs, de l'autre de personnages 
chinois
H. 23 cm
Accidents

 50 /  80 

133  CHINE, Canton, fin du XIXe siècle
Deux feuilles en ivoire sculpté, H. 11.1 cm et 
H. 11.3 cm, L. 4 cm, Fentes

 50 /  80 

134  CHINE, premier quart du XXe siècle 
Statuette en ivoire, représentant une femme 
debout et un homme à ses genoux 
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 
du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er 
juin 1947

1 000 / 1 500 

135  CHINE - Début du XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en ivoire à 
patine jaune, tenant un bouquet de 
chrysanthèmes. H. 55 cm. 

 800 / 1 000 

136  CHINE - Début XXe siècle
Statuette de guanyin allongée en ivoire à 
patine jaune,  tenant une fleur de lotus. 

 180 /  200 

137  CHINE - XXe siècle
Plaque en ivoire à décor sculpté et ajouré 
d'une jeune femme et deux enfants dans un 
pavillon. On joint un bracelet en argent et 
plaque de lapis lazulis. 

 100 /  150 

138  CHINE - Début XXe siècle
Statuette de jeune femme tenant un rameau 
en ivoire à patine jaune et traces de 
polychromie. H. 19 cm.

 80 /  100 

139  CHINE, années 1920 - 1930
Bracelet en argent et ivoire, D. 8 cm 

 100 /  150 
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140  CHINE, début du XXe siècle 
Li Bai, Statue en ivoire
H. 53 cm 
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 
du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er 
juin 1947

1 500 / 2 000 

141  BALI - XIXe siècle
Poignée en ivoire sculpté en forme de garuda. 
H. 14 cm.

 80 /  100 

142  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Mère et ses deux enfants, figurine en ivoire 
marin, porte un signature gravée H. 18,5 cm 

 300 /  400 

143  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Pêcheur au filet accidenté
H. 31,5 cm 
Petits manques et accidents

 300 /  400 

144  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune paysan 
debout portant des fruits. H. 17 cm. 

 200 /  250 

145  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Homme au chapeau et à l'éventail, statuette 
en ivoire marin, signé dans un cartouche 
laque rouge, H. 18,8 cm 

 300 /  400 

146  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Statuette de kannon debout en ivoire à patine 
jaune. (Gerce). H. 17,5 cm. 

 80 /  100 

147  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire du Japon,  deux pecheurs 
debout avec un cormoran. Signé dans un 
cartouche en laque rouge Yukinobu. H. 12 cm. 

 100 /  150 

148  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Fukurokuju, okimono en ivoire marin. Signé 
dans un cartouche en laque rouge. H. 17 cm 

 200 /  300 

149  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Kannon, statuette en ivoire marin 
polychrome.  H. 17,2 cm 

 300 /  400 
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150  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, paysan 
assis à coté d'un coq tenant un balaie. 
(Restaurations). H. 10 cm. 

 150 /  200 

151  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
OKimono en ivoire du Japon, sarumawashi 
debout entouré de trois singes. Signé dans un 
cartouche laque rouge Hideyuki. H. 22 cm. 

 100 /  150 

152  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 
Femme à l'ombrelle et éventail, figurine en 
ivoire marin, porte une signature gravée H. 
17,5 cm env

 400 /  500 

153  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, personnage 
debout sur un pied portant un enfant sur le 
dos. H. 17 cm.

 200 /  300 

154  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire et ivoire marin du Japon, 
pêcheur debout une nasse à ses pieds. Signé 
Hidegyoku. (Manques). H. 29 cm. 

 300 /  500 

155  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, samourai 
et enfant. H. 13,5 cm. 

 200 /  250 

156  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, 
personnage debout tenant un balaie. H. 14 
cm. 

 150 /  200 

157  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase cylindrique en ivoire à patine jaune à 
décor laqué d'un dragon ailé sortant de flots 
écumants. H. 17,8 cm. 

 600 /  800 

158  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase pour l'arrangement floral et petit porte-
pinceaux en ivoire à décor en hira maki-e de 
laque or et sculpté de jeune femme et enfant 
parmi les fleurs, et grues. H. 18,5 et 12 cm.

 200 /  300 
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159  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Butsudan en ivoire et os avec à l'intérieur un 
bouddha entouré de deux orants. H. 14,5 cm. 

 100 /  150 

160  JAPON, vers 1900
Un manche de Katana en os H. 16,5 cm 

 60 /  80 

161  JAPON
Groupe en ivoire
Takarabune
H. 10 cm L. 7 cm 

 150 /  200 

162  Important groupe en ivoire et placage d'ivoire 
représentant un moine boudhique tenant une 
flemme. Il est assis sur un chien de pho 
arnaché. Base plaqué avec une signature. 
Premier quart du XXe siècle H. 40 cm L. 28 cm 
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 
du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er 
juin 1947

 800 / 1 200 

163  Divinité indo boudhique en ivoire 
représentant uen femme jouant de la cithare, 
avec un échassier. debout sur une fleur de 
lothus. Premier quart du XXe siècle  H. 29.5 
cm sans la base en bois.
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 
du 09/ 12/ 1996, art. 2-W, antérieur au 1er 
juin 1947

 700 / 1 000 

170  Epoque MING  (1368 - 1644)
Coffre en bois laqué brun noir à décor 
incrusté de nacre de personnages sous les 
arbres. (Manques de laque). 
H. 28 cm L. 37 cm P. 26 cm

 400 /  600 

171  CHINE, XIXe siècle 
Dignitaire chinois, statuette en bois sculpté 
polychrome. H. 40 cm environ
Accidents

 300 /  400 

172  CHINE - XIXe siècle
Pot couvert en bois laqué brun rouge, à décor 
sculpté de lettrés et serviteurs dans un 
paysage montagneux avec pavillons et 
pagodes. H. 25 cm. 

 500 /  800 

174  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Statuette de Kannon en bois laqué or, debout 
sur un socle en forme de lotus posé sur un 

 800 / 1 200 
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socle hexagonale devant une mandorle et 
tenant dans sa main gauche un vase. 
(Accidents et manques, restaurations). H. 69 
cm.

175  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Boite rectangulaire en laque brun noir et 
rouge le couvercle décorée avec des 
incrustations de shibuichi de trois chiot et 
fleurs. Petites restaurations). Long. 24,2 cm. 

 800 / 1 000 

176  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Kobako de forme rectangulaire avec plateau 
intérieur en laque mura nashiji, décoré en 
hira maki-e de laque or, kirigane et hedatsu 
d'arbres en fleurs au bord d'une rivière et 
massifs de chrysanthèmes. (Il manque du 
hedatsu). Long 22 cm, H. 15 cm. 

 500 /  600 

177  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Coupe ronde en bois laqué brun rouge décoré 
en hira maki-e de laque or et noir de quatre 
enfants près d'un banian. D. 52 cm. 

 200 /  300 

178  CHINE - XXe siècle
Paravent à huit feuilles en bois laqué brun 
noir décoré avec des applications de stéatite 
et os d'enfants jouant.  H . 213 cm, Larg. 
d'une feuille 40,5 cm.

1 500 / 1 800 

179  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux inros à quatre cases, l'un en laque 
fundame décoré en hira maki-e de laque or et 
argent de trois chiots, signé Jokasai, et en 
laque noir à décor de personnages. Netsuké 
en pierre dure en forme de chimère. 
(Accident au premier.) 

 250 /  350 

180  JAPON - XIXe siècle 
Inro en bois sculpté avec ajouré et netzuké 
corne de cerf
H. 8,5 cm L. 10 cm

 150 /  200 

211  BIRMANIE, début du XXe siècle 
Livre de prières sur plaque de bambou, L. 23 
cm

 80 /  100 

212  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)  150 /  200 
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Deux estampes oban tate-e par Toyokuni III 
samourai et enfant lisant une calligraphie, et 
jeune femme et enfant sous un cerisier en 
fleurs. Encadrées sous verre.  

213  JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Anonyme, estampe: shunga couple enlacé. 
Pliure médiane. 
H. 24,5 cm L. 35 cm 

 200 /  300 

214  Ando HIROSHEGE (1797-1858)
Oban tate-e de la série "Edo meisho hyakkei", 
les Cent vues d'Edo, le sanctuaire de Benten à 
l'étang à Inokashira. Signé Hiroshige ga, 
censeur aratame
H. 34,5 cm L. 23 cm 
Tâches, marges coupées 

 150 /  200 

215  Ando HIROSHiGE (1797-1858) 
Oban tate-e de la série "Edo meisho hyakkei", 
les Cent vues d'Edo, la cascade à Oji.
H. 35 cm L. 22 cm 
Tâches, marges coupées, couleurs passées

 150 /  200 

216  Kuniyoshi (1797-1861) : Oban tate-e 
représentant une jeune femme à la roue de 
tissage. Signé Kuniyoshi ga.
On y joint un oban tate-e, reproduction 
d'après Hokusai de la série des Fantômes. 
Encadrés.

 50 /  100 

221  KUNICHIKA - deuxième moitié du XIXe siècle
Triptyque représentant une scène de bains 
publiques
Taches, pliures

 50 /  100 

222  JAPON - XIXe siècle
Scène de palais
Fragment d'aquarelle sur papier
H. 16,5 cm L. 44 cm 
Pliures, usures

 50 /  80 

223  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Ensemble de quatre estampes et un diptyque 
oban tate-e par Toyokuni III. 

 200 /  220 

224  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Peinture en hauteur encre et polychromie sur 
toile, Shoki soulevant un oni. H.127 cm L. 69 
cm. (Manques à la monture).

 400 /  600 
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225  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
papier mouettes, grus, phénix et oiseaaux au 
soleil levant. H. 167 cm L. 86 cm. 

 50 /  80 

226  TIBET - XXe siècle
Tangka en hauteur, détrempe sur toile: 
Tsongkapa assis sur le lotus entouré de 
divinités. 65 X 45 cm. 

 150 /  200 

227  CHINE - XIXe siècle
Ensemble de quatre peintures en largeur 
encre et polychromie sur papier scènes de 
palais. H. 60 cm L. 106 cm. 

 400 /  500 

228  CHINE - XIXe siècle
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
papier: ensemble de diginitaires. (Manques). 
H. 124 cm L. 59 cm. 

 50 /  100 

229  CHINE
Trois rouleaux , aquarelle, animaux, H. 123 cm 
L. 30 cm

 80 /  100 

230  CHINE - XVIIIe siècle
Fragment de tissus en kesi à décor d'un 
dragon de face pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages au-dessus des flots 
écumants. (Petits accidents). Dim. 53,5 x 30 
cm.

Un certificat de Gérard Lévy sera remis à 
l'acquéreur 

1 200 / 1 500 

231  CHINE, XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, représentant une 
scène de Trois Royaume
H. 150 cm L. 77,5 cm

 600 /  800 

231,2 CHINE, XIXe siècle 
Encre et polychromie sur soie, représentant la 
scène de famille de pêcheurs

 600 /  800 

232  CHINE - XIXe siècle
Bandeau en largeur en soie à fond rouge à 
décor brodé de personnages d'opéra. 
Xichuan.   296 X 71 cm.  (Usures et accidents). 

 200 /  300 
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233  CHINE - première moitié du XXe siècle 
Paire de tapis à décor d'un phoenix sous un 
arbre
H. 118 cm L. 70 cm et H. 126 cm L. 70 cm 

 400 /  600 

234  CHINE, première moitié du XXe siècle 
Tapis à décor dans un médaillon central d'une 
grue et d'un daim et de quatre petits 
médaillons à décor d'instruments 
domestiques, le tout sur fond bleu 
L. 145 cm l. 100 cm 

 300 /  400 

235  CHINE, première moitié du XXe siècle 
Tapis à décor d'un paon sous un arbre
L. 176 cm l. 94 cm 

 300 /  400 

236  CAMBODGE, de style Lopburi - XXe siècle
Statuette de Shiva en bronze à patine verte, 
dansant sur sa jambe droite et à quatre bras, 
tenant un sabre. (Accidents, restaurations, 
manques). H. 19 cm.

Un certificat daté du 7 octobre 1975 de 
Michel Cohen sera remis à l'acquéreur 

 150 /  300 

237  VIETNAM - XIXe siècle
Deux petits brûle parfum en bronze à patine 
jaune. Au revers de la base la marque de 
Xuande. Larg. 14 cm. 

 150 /  200 

238  THAÏLANDE, XIXe siècle  
Bouddha assis en bronze laqué or 
H. 11 cm 

 200 /  300 

239  BIRMANIE - XIXe siècle
Poids à opium en bronze à patine brune 
représentant une chimère. H. 7 cm.

 20 /  30 

240  CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Statuette de bouddha en bronze H. 27,5 cm

1 000 / 1 500 

241  CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)
Une petite Guanyin en bronze doré H. 14,5 
cm
Accidenté

 500 /  600 
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242  CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644)

Statuette de bouddha assis en bronze à traces 
de laque or, les mains en dhyana et 
bumisparsa mudra. H. 31,5 cm. 

1 000 / 1 500 

243  CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Statuette de pashien debout en bronze à 
patine brune, tenant dans une main un 
rouleau
H. 22 cm

1 000 / 1 200 

244  CHINE - XIXe siècle
Vase à panse basse en bronze à patine brune 
à décor incrusté de fleurs. Au revers de la 
base un cachet illisible. H. 29 cm.

 600 /  800 

245  JAPON - XIXe siècle
Jardinière de forme quadrilobée en bronze à 
patine brune à décor incrusté de fils d'argent 
de dragons et tortues au-dessus des flots. 
Dim. 8 x 21 x 15,5 cm.

 50 /  100 

246  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit présentoir de forme quadrilobé en 
bronze à patine brune à décor ciselé à 
l'intérieur d'un dragon, l'extérieur de loirs 
parmi les vignes. L. 13,5 cm. 

 50 /  100 

247  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petite boite rectangulaire en bronze décoré 
en relief de Benkei arrachant la bannière d'un 
énemei. Long. 5,5 cm. 

 60 /  80 

248  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bronze à patine brune, lévrier 
debout. Signé d'un cachet Shogen. (Queue 
restaurée).  H. 11 cm. L. 15 cm.

 80 /  100 

249  JAPON - XIXe siècle
Cloche en bronze à patine brune à décor 
moulé de poèmes, et dragons parmi les 
nuages. H. 20 cm.

 150 /  200 

250  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases tripodes à anses en bronze à 
patine brune à décor d'oiseaux et feuillages
H. 41 cm

 400 /  500 
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251  JAPON - XIXe siècle
Groupe en bronze à patine brune, enfants 
sauvant un des leurs tombé dans une jarre
Signé Somin
H. 29 cm L. 22 cm P. 10 cm 

 300 /  350 

252  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Paire de vases de forme "gu" en bronze à 
patine brune à décor ciselé de sapèques. H. 
31 cm.

 300 /  500 

253  JAPON, Vers 1900 
Garniture en bronze à patine brune composée 
de trois pièces: deux vases balustres à col 
évasé et un brûle-parfum à décor en relief de 
rapace et fleurs.
Brûle-parfum: H. 60 cm Vases: H. 45,5 cm 
Manques

 600 /  800 

254  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Grand vase de forme "gu" en bronze à patine 
brune, le col orné d'une frise de fleurs 
stylisées. Deux anses en forme de papillons. 
(Léger enfoncement sur la panse). H. 33,5 cm. 

 100 /  200 

255  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Partie d'un vase de forme "gu" en bronze à 
patine brune à décor ciselé de masques de 
taotie et spirales. H. 20 cm. 

 40 /  60 

256  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme "gu" et vase à panse basse en 
bronze à patine brune à décor ciselé de 
masques de taotie et fleurs de lotus, le 
dernier avec un dragon lové en relief. 
(Accidents). H. 28 et 24,5 cm.

 50 /  100 

257  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase balustre en fer à patine brune, et 
shibuichi à décor appliqué de coq, poule et 
papillons parmi les fleurs. (Fond percé). H. 26 
cm. 

 600 /  800 

258  JAPON, XVIIIe siècle
Paire d'étriers en fer à décor incrusté, de 
feuillages en argent, intérieur laque, H. 25 cm 
L. 28 cm 
Eclats et petits accidents

 800 / 1 000 
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259  THAÏLANDE, XIXe siècle
Bol en argent repoussé et doré à décor niellé
D. 19,5 cm H. 10,5 cm 

 300 /  500 

260  JAPON - XIXe siècle
Daisho de tsuba en fer à décor incrusté de 
laiton de poètes près d'une rivière.
H. 7 cm 

 200 /  400 

261  THAÏLANDE
Ciseau à bétel en fer doré 
L. 10 cm Or 14 K poids brut 40 g

 30 /  40 

262  THAÏLANDE 
Deux petites boîtes en métal doré émaillé  et 
une bague en or 18K 
Poids brut total: 32 g

 40 /  60 

263  INDOCHINE, vers 1900
Bourse en argent 
AC

 50 /  100 

270  CHINE - XVIIIe siècle
Paire de vases en émail cloisonné H. 40 cm
Une tête d'éléphant détachée, chocs et éclats 

2 500 / 3 000 

271  CHINE - XIXe siècle
Vasque en bronze et émaux cloisonnés à fond 
bleu décoré en polychromie de  phénix  parmi 
les fleurs entourant  le caractère de longévité 
et pétales de lotus. Au revers de la base la 
marque apocryphe "Da Ming". D. 30 cm. 

 600 /  800 

272  CHINE - XIXe siècle
Statuette de coq posé en bronze émaillé bleu 
et jaune.  Eclats et petits manques.  H. 42 cm.

2 000 / 3 000 

273  CHINE - XIXe siècle 
Ensemble en émaux cloisonnés comprenant 
deux petits vases, une coupelle et une petite 
boîte sur pied

 60 /  80 

274  CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant une petite boîte 
rectangulaire à décor de dragon, un flacon 
tabatière et deux petits vases à panse basse 
en bronze et émaux cloisonnés. (Chocs). 

 150 /  200 
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275  CHINE - XXe siècle
Ensemble en bronze et émaux cloisonnés 
comprenant une boite lenticulaire à fond vert, 
une boite à décor de fleurs, et une grue 
posée. (Petits éclats). D. 9 cm, H. 13,9 cm.  

 60 /  80 

276  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme balustre en cuivre et émaux 
cloisonnés à fond noir décoré en polychromie 
de médaillons de phénix et papillons. H.23 
cm. 

 200 /  300 

277  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Brûle parfum couvert et tripode en bronze à 
patine brune et émaux cloisonnés. H. 

 100 /  150 

278  JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Coupe sur talon en cloisonné, D. 30 cm Petits 
accidents

 80 /  100 

279  JAPON, vers 1900
Vase en émaux cloisonnés, à décor de 
cygognes sur fond bleu 
H. 24,5 cm 
Légers manques et chocs

 150 /  200 
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