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C É R A M I Q U E

1
Plat rond à décor en bleu sous couverte de 
branches fleuries au centre et de compartiments 
fleuris sur l’aile.
Japon Arita. Fin du XVIIe siècle.
Diam. : 30 cm
150 / 200 €

2
Paire de potiches couvertes en porcelaine 
d’Imari à décor bleu corail et or de shishi, 
phœnix au milieu de pivoines, chrysanthèmes et 
motifs de passementerie. La prise du couvercle 
est ornée de feuilles d’acanthes en bronze doré. 
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
Haut. : 55 cm
Petit fêle. Anciennement montées en lampes. 
Restaurations.
3 000 / 4 000 €

3
Grande coupe en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte d’oiseaux, papillons et pivoiniers 
en fleur.
Japon, fours d’Arita, XIXe siècle.
Diam. : 37 cm
300 / 400 €

4
Lot comprenant :
– Une petite assiette en grès de Satsuma à décor 
central de personnages au bord d’une rivière 
ou à bord de petites barques. La bordure est 
décorée de fleurs. Marque d’atelier sur la base. 
Egrenure. Diam. : 18,5 cm
– Une petite assiette à décor de fleurs et rin-
ceaux. Restauration. Diam. : 21,4 cm
– Un petit bol polylobé à décor rehaussé d’or de 
fleurs. Diam. : 12 cm
– Une petite boîte en grès de Satsuma à décor de 
clams et crustacés. Diam. : 6 cm
Japon, XIXe siècle.
100 / 200 €

5
Petit bol en grès de Satsuma à décor en 
médaillons reprenant la forme de feuilles 
de jeunes femmes déguisées en papillon, de 
personnages assis au bord d’une rivière, d’objets 
mobiliers et paysages montagneux, l’ensemble 
sur fond de fleurs et papillons. Diam. : 12,5 cm
On y joint : 
– Une petite théière basse à panse aplatie en grès 
de Satsuma à décor de personnages au milieu de 
jardin arborés.
– Deux petites tasses à saké reprenant la forme 
de fleur à décor de bambous et branches fleuries.
Japon, vers 1900.
300 / 400 €
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17
Netsuke en ivoire représentant la takarabune 
sur les flots, où naviguent les sept dieux du 
bonheur. Signé Gyokko.
Japon, XIXe siècle. 
Long. : 5 cm 
300 / 500 €

18
Netsuke en ivoire représentant deux person-
nages tentant de retenir un cheval. 
Signé TomoTsuGu. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 3 cm  
300 / 500 €

19
Netsuke en corne de cerf représentant un sac 
noué.
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 3 cm 
300 / 400 €

20
Netsuke en ivoire représentant un tigre se mor-
dant la queue, le pelage soigneusement figuré en 
noir, les yeux incrustés de corne. 
Japon, XIXe siècle. 
Long. : 4,4 cm
Gerces, restauration à la patte. 
600 / 800 €

21
Netsuke en ivoire représentant l’hirondelle 
Fukura Suzume. Signé masanao.
Japon, XIXe siècle. 
Long. : 3,5 cm
Gerces, manque au niveau des yeux. 
400 / 600 €

22
Netsuke en ivoire marin représentant un lièvre, 
la tête tournée sur le côté. Signé Joun. 
Japon, XIXe siècle. 
Long. : 3,6 cm 
300 / 500 €

23
Netsuke en ivoire représentant trois chiots 
jouant ensemble, les yeux incrustés de corne. 
Signé masahiro. 
Japon, XIXe siècle. 
Long. : 4,2 cm  
500 / 700 € 

24
Netsuke en bois représentant un homme tenant 
une lanterne, un rosaire suspendu à l’oreille 
gauche, se penchant pour caresser un chiot.
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 2,8 cm 
500 / 700 €

12
Netsuke en ivoire patiné représentant un dan-
seur de Sambaso, un bras levé, l’autre agitant un 
kagura suzu (instrument à clochettes).
Signé Tomochika. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 4,5 cm 
400 / 500 €

13
Netsuke en ivoire teinté représentant Jurojin 
cheminant appuyé sur son bâton, auprès d’un 
daim, un enfant derrière lui. Signé naomiTsu.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm
Petit manque. 
300 / 400 €

14
Netsuke en ivoire et incrustations de corne, 
représentant Hôtei jouant avec trois karako dont 
l’un, portant un masque d’Inari, sort du sac. 
Signé Tomochika. 
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 3 cm
600 / 800 €

15
Netsuke en ivoire représentant un Sennin 
tenant dans une main un chasse mouche, une 
gourde sur ses épaules.
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 7,4 cm 
800 / 1 000 €

16
Netsuke en ivoire représentant un Sennin 
appuyé sur un bâton. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 5 cm 
300 / 500 €

7
Netsuke en bois représentant un buffle couché, 
une longe tenant sa tête et reposant sur son dos. 
Signé TomoTada.
Japon, XVIIIe siècle. 
Long. : 5 cm
Gerce, petit éclat sur le naseau. 
1 000 / 1 200 €

8
Netsuke en ivoire reprenant la forme d’un 
cachet surmonté d’un shishi.
Japon, XVIIIe siècle. 
Haut. : 4 cm  
400 / 600 €

9
Netsuke en ivoire représentant un sage assis sur 
la corniche d’une montagne à laquelle est accro-
ché un pin de longévité sous lequel se trouve un 
deuxième sage adossé à un buffle couché. De la 
montagne s’écoule une cascade entourée de pins 
et bambous.
Japon, fin XVIIIe – début XIXe siècle. 
Haut. : 4,5 cm 
300 / 500 €

10
Netsuke en ivoire représentant un Sennin coiffé 
d’un grand chapeau, tenant une verseuse.
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 6,9 cm 
300 / 500 € 

11
Netsuke en ivoire représentant le Sennin Kinko 
chevauchant la carpe sur les flots, un rouleau 
ouvert dans les mains. Signé ikkô. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 3,3 cm 
400 / 600 €

6
Paire de vases en porcelaine et 
émaux polychromes, à haut col et 
bords polylobés; décor de person-
nages et oiseaux parmi des fleurs, 
en réserves sur fond de papillons 
et motifs floraux.
Japon, vers 1910.
Haut. : 49 cm
800 / 1 200 €

N E TSU K E
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38
Grand netsuke en ivoire patiné représentant un 
Sennin debout, tenant dans une main un chasse 
mouche et dans l’autre un rameau fruitier. A 
l’intérieur du fruit, un sage déroule le rouleau 
de loi.
Japon, début XIXe siècle. 
Haut. : 11,5 cm 
Restauration à un pied. 
1 200 / 1 500 €

39
Kagamibuta en ivoire sculpté en léger relief de 
Daruma tenant un chasse-mouches.
Japon, XIXe siècle, Signé. 
Diam. : 6 cm   
Petit éclat.
300 / 400 €

40
Lot de deux manju de type ryusa :
– l’un en ivoire marin sculpté et ajouré d’un rat 
se promenant au milieu de balles de riz, objets 
auspicieux et rinceaux. Diam. : 3,7 cm.
– l’autre en ivoire sculpté et ajouré d’une abeille 
parmi fleurs et rinceaux de lotus. Diam. : 4,1 cm.
On y joint un manju quadrilobé en corne, à 
décor sinisant de sages sur une terrasse.
Japon, XIXe siècle.
400 / 600 €

41
Manju de type ryusa, en corne de cerf, repré-
sentant deux Arhats regardant un dragon parmi 
les nuages. Signé hakusai dans un cartouche en 
shibuichi.
Japon, XIXe siècle. 
Diam. : 4,4 cm  
300 / 500 €
 
42
Manju en ivoire représentant un personnage, 
figuré sur une face, jouant avec un chien, un 
bateau au loin, l’autre face le représentant sous 
une ombrelle avec un enfant. Signé kosen koku. 
Japon, XIXe siècle. 
Diam. : 5,5 cm 
400 / 600 €

31
Netsuke en ivoire patiné et rehaussé de noir, 
représentant les trois généraux de la dynastie 
Han, Chôryô, Shinpei, et Kanshin, attablés, 
assis sur des sièges tonneaux, en train de boire. 
Signé yukiTomo. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 3,5 cm 
300 / 500 €

32
Netsuke en ivoire représentant Ebisu jovial, 
tenant la carpe sur son épaule. Signé naGayoshi 
dans un cartouche rouge.
Japon, période Meiji. 
Haut. : 4,2 cm 
400 / 600 €

33
Netsuke en ivoire représentant Ebisu agenouillé 
devant un baquet au-dessus duquel il tient sa 
carpe. Signé soshin dans un cartouche en laque 
rouge.
Japon, période Meiji. 
Haut. : 3,3 cm 
300 / 500 €

34
Netsuke en ivoire représentant Hôtei jouant du 
samisen, un oni frappant sur un tambour à ses 
côtés. Signé koun dans un cartouche rouge. 
Japon, période Meiji. 
Haut. : 4,8 cm 
400 / 600 €

35
Netsuke en ivoire patiné représentant trois 
musiciens, un enfant et un personnage enfilant 
un masque de shishimai. Signé maTsunori ? 
Japon, période Meiji. 
Haut. : 4,6 cm 
300 / 500 €

36
Lot de cinq netsuke en ivoire, représentant : 
Gamasennin agenouillé, son crapaud sur le dos ; 
un enfant allongé ; une geisha ; deux person-
nages.
Japon, XIXe et XXe siècle. 
Petits manques.
250 / 350 €

37
Netsuke en ivoire rehaussé de brun représentant 
une Chinoise tenant une branche de pêcher 
et un uchiwa, son vêtement orné de nuages 
stylisés. 
Japon, début XIXe siècle. 
Haut. : 11 cm 
800 / 1 000 €

25
Netsuke en ébène sculpté en forme du sac aux 
richesses de Hôtei, s’ouvrant pour révéler, à 
l’intérieur, la divinité assise face à un enfant, 
tous les deux jouant à un jeu. L’himotoshi cerclé 
d’ivoire.
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 2,8 cm 
600 / 800 €

26
Netsuke en bois représentant un annonceur 
public, tenant une cloche et une banderole ins-
crite du titre d’une pièce de théâtre, un masque 
d’Inari dans son dos. Signé shunkôsai. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 5,2 cm 
600 / 800 €

27
Netsuke en bois représentant un buffle couché, 
la tête vers la gauche, les yeux incrustés de corne 
et ivoire. Signé TomoTada.
Japon, XIXe siècle. 
Long. : 5 cm 
600 / 800 €

28
Netsuke en bois et incrustation d’ivoire repré-
sentant un tigre aux abois. Signé masanobu. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 3,7 cm  
1 000 / 1 200 €

29
Netsuke en bois représentant Ashinaga et 
Tenaga, le premier accroupi, retenant un 
tambour dans son dos sous lequel se trouve le 
second, qui frappe dessus avec des bâtons. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 3,3 cm 
400 / 600 €

30
Netsuke en ivoire représentant un buffle cou-
ché, avec son petit. Signé TomoTada. 
Japon, XIXe siècle.
Long. : 5,5 cm
600 / 800 €

31
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54
Inrô à quatre cases en laque ishime-ji et décor 
en iroe takamaki-e, d’un couple de daims sur 
une face, les bois du mâle incrusté en nacre, et 
de trois lanternes suspendues sur l’autre face. 
L’intérieur en laque nashiji. Signé yoyusai. 
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 9,2 cm 
800 / 1 000 €

55
Inrô à quatre cases en laque ro-iro, orné en 
takamaki-e de laque or, kirikane et mura nashiji, 
de fougères la nuit, sous un croissant de lune. 
L’intérieur à décor de fleurs et feuilles de pau-
lownia sur fond noir. Signé koman koryu saku. 
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 8,6 cm  
800 / 1 000 €

56
Inrô à quatre cases en laque kinji et décor en 
takamaki-e de laque or et rehauts brun, kirikane 
et takazogan d’ivoire, représentant Kosekiko 
à cheval, traversant un pont au-dessus d’un 
fleuve tumultueux d’où jaillit un dragon, tandis 
Chôryô, assis sur la berge sous un pin, lui 
présente son soulier. L’intérieur en laque nashiji. 
Signé shôkasai. 
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 8,1 cm 
800 / 1 000 €

57
Inrô à trois cases en shibuichi, à décor sur les 
deux faces, en iro-e takamaki-e, d’un coq et 
d’une poule auprès de bambous. L’intérieur 
laqué fundame. Signature au laque or partielle-
ment effacée et cachet au laque rouge. 
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 7,5 cm 
800 / 1 000 €

58
Inrô à cinq cases en laque fundame et décor en 
iroe takamaki-e d’une table de lettré où sont 
posés pierre à encre et pinceau, parmi de feuilles 
d’érables et de papier s’envolant dans le vent. 
L’intérieur en laque nashi-ji. Signé Shôsen.
Japon, période Edo, XIXe siècle.
Haut. : 9 cm
Petites égrenures. 
400 / 600 €

59
Inrô à quatre cases en laque roi-iro et décor en 
iroe takamaki-e, kirikane et aogai, de paulownia, 
érables et bambous dans un paysage. L’intérieur 
en laque nashiji.
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm 
Usures. 
200 / 400 €

48
Bel inrô à quatre cases, de forme légèrement 
ovale, orné en takamaki-e or et argent, togidashi 
et laque fundame, d’oiseaux et papillons volant 
auprès de pivoines et rochers, dans une tempête 
de neige et vent. L’intérieur en laque nashiji. 
Signé ryû…ko.
Manju en ivoire à décor ajouré de coloquintes et 
feuillages, signé. Ojime en sentoku et shibuichi à 
décor de chrysanthèmes.
Japon, période Edo, fin XVIIIe – début XIXe siècle. 
Haut. : 9,2 cm 
1 200 / 1 500 €

49
Bel inrô à cinq cases décoré en hiramaki-e et 
takamaki-e or et argent sur fond nashiji, d’un 
chariot transportant une jardinière de fleurs et 
rinceaux. Signé. 
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 8,5 cm   
800 / 1 000 €

50
Inrô à quatre cases décoré en hiramaki-e et
takamaki-e or, sur laque et kirikane sur fond 
brun et noir, de dragons au milieu de nuages, 
un sur chaque face.
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 10,2 cm 
Usures et égrenures, corde abimée.
500 / 700 €

51
Inrô à quatre cases en laque à fond mura nashiji 
et décor en takamaki-e de laque or et takazogan, 
de personnages en shakudo accroupis avec des 
tamis au bord d’un cours d’eau, parmi roseaux 
et papillons en pierres dures. L’intérieur en 
laque nashiji. Signé Toyo. 
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 8 cm 
800 / 1 200 €

52
Inrô à trois cases en bois naturel sculpté en 
léger relief sur les deux faces, de karako jouant 
de la musique et s’amusant avec un chien et une 
ombrelle. Signé Toshiyoshi. Ojime en bronze et 
émaux cloisonnés.
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 7,5 cm 
600 / 800 €

53
Inrô à quatre cases en laque ro-iro orné sur les 
deux faces, en hiramaki-e et takamaki-e or et 
argent, de deux oiseaux au bord d’un cours 
d’eau, parmi rochers et iris d’eau. L’intérieur 
en laque nashiji. Signé kanshôsai. Ojime en 
shibuichi et sentoku, ajouré de papillons parmi 
des pivoines, signé sadayoshi.
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 8,2 cm 
Petits éclats. 
800 / 1 000 €

43
Important inrô à trois cases en laque ro-iro 
ayant bruni, le décor incrusté en nacre, chaque 
face ornée d’un grand dragon enroulé autour 
d’un motif d’écailles, et entouré de petits dra-
gons arrangés en volutes stylisées. L’intérieur en 
laque negoro. 
Japon, XVIe - XVIIe siècle. 
Haut. : 10,5 cm - Larg. 10 cm 
Sautes de nacre. 
1 200 / 1 500 €

44
Inrô à quatre cases décoré en hiramaki-e et 
takamaki-e or, laque brune et noire, de fagots 
de bois.
Japon, fin XVIIIe - XIXe siècle.
Haut. : 7 cm 
Usures et accidents.  
300 / 400 €

45
Inrô à quatre cases en laque nashiji et décor en 
takamaki-e or et argent, d’oiseaux volant parmi 
des bambous. L’intérieur en laque negoro. Manju 
en bois naturel, annelé. Ojime en bois.
Japon, fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm 
Petits accidents et retouches. 
600 / 800 €

46
Inrô quatre cases en laque hirame argent sur 
fond noir, orné en iro-e takamaki-e rehaussé 
de feuilles d’or et incrustations de nacre, d’un 
assemblage de papiers découpés et motifs 
floraux à suspendre. L’intérieur en mura-nashiji 
et laque fundame. Signé koman kyûhaku saku. 
Ojime en cornaline.
Japon, période Edo, fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
Haut. : 7,8 cm 
800 / 1 200 €

47
Inrô à quatre cases de forme légèrement ovale, 
en laque ro-iro et nashiji aogaï, à décor en 
takamakie or et takazogan, une face ornée de 
Daikoku tenant son maillet et le grand sac 
de Hôtei, accompagné d’un karako (enfant 
chinois), l’autre face orné de Jurojin assis, tenant 
un uchiwa, admirant un kakemono que lui 
déroule un karako. Les visages et les mains sont 
en ivoire, la coiffe de Daikoku en nacre. Signé 
ryuzan. Netsuke en ivoire marin représentant 
un Sennin, ojime en ivoire ajouré.
Japon, période Edo, fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
Haut. : 9,2 cm 
800 / 1 200 €

I N RÔ
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L AQU E S 

 
67
Boite en laque tsuishu en forme de deux gre-
nades accolées, avec leur feuillage laqué vert, le 
couvercle et les côtés ornés de fleurettes inscrites 
dans des croisillons. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 4,3 cm - Larg. : 11,5 cm
Petits accidents. 
80 / 120 €

68
Boite en laque reprenant la forme de deux éventails 
superposés, le couvercle en laque fundame à décor 
de l’uchiwa posé sur l’ogi, les deux ornés en taka-
maki-e or, argent et kirikane de papillons, oiseaux 
sur un cerisier, pavillons, paysage. Les côtés ornés 
en hiramaki-e or et argent, de croisillons et fleu-
rettes stylisées. Base et intérieur en laque nashiji. 
Japon, fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
Haut. : 4,5 cm – Larg. : 14 cm 
400 / 600 €

69
Petite coupe de mariage en laque rouge avec 
un décor en Iro-e Tamaki-e d’un char dans un 
paysage lacustre ayant pour fond le mont Fuji.
Japon, XIXe siècle.
Signée shokasaï

Diam. : 8,5 cm
60 / 80 €

70
Suzuribako en laque, le couvercle orné en takamaki-e
or et incrustations de nacre sur fond ro-iro, de trois 
singes jouant sous la lune auprès d’une cascade 
s’écoulant de la montagne, un pin de longévité et 
un cerisier en fleurs sur la berge. Les côtés en laque 
nashiji, l’intérieur du couvercle à décor d’un sage au 
bord de l’eau, la boite contenant pierre à encre, mizu-
hire en suaka orné de coquillages, et compartiment.
Japon, période Edo, fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
Dim. : 22,5 x 21 cm 
Usure et petits accidents. 
800 / 1 000 €

71
Deux petites coupes de mariage en laque rouge 
ornées en hiramaki-e et takamaki-e or et argent 
et kirikane, l’une, d’un ilot rocheux avec grue, 
tortues minogame et pin ; l’autre, de deux per-
sonnages au bord de l’eau, admirant le lever du 
soleil sous un pin, signées JuTokusai. 
Japon, XIXe siècle. 
Diam. : 10,5 cm et 12,8 cm  
150 / 200 €

72
Petite boite quadrangulaire à trois comparti-
ments superposés, en laque ro-iro, le couvercle et 
les côtés ornés de feuillages en hiramaki-e or. Le 
compartiment inférieur doublé de cuivre. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 6,3 x 6,4 x 4 cm 
Petits manques. 
150 / 200 €

OK I MONO & I VOI R E S

60
Okimono en ivoire représentant un pêcheur au 
cormoran, tenant l’oiseau au bout d’une corde. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 16,5 cm 
Multiples manques (coiffure, corde, etc.). 
200 / 400 €

61
Okimono en ivoire représentant Rakan sur un 
tigre. 
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 16,8 cm
300 / 400 €

62
Okimono en ivoire représentant la déesse 
Kannon assise.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
400 / 500 €

63
Okimono en bois et ivoire sculpté et ajouré 
représentant deux chiens aboyant après un 
macaque perché sur un rocher au milieu de pins 
de longévité et feuillages.
Japon, période Meiji, cartouche en nacre sur la 
base.
Haut. : 21,5 cm - Long. : 25,5 cm
400 / 600 €

64
Petit okimono en bois représentant un macaque 
assis tenant une ombrelle dont le manche en ivoire.
Japon, vers 1900. 
Haut. : 11,7 cm 
Restauration à l’ombrelle. 
On y joint une petite boîte en plomb dépatiné 
représentant un singe se versant du saké.
100 / 150 €

65
Okimono en ivoire représentant un homme 
avec ses deux enfants portant une gourde et un 
panier contenant une branche de pêche.
Japon, vers 1920. 
Haut. : 15,6 cm  
Manque.     
300 / 400 €

66
Deux sujets en bois représentant des macaques 
suspendus à une racine. L’un des macaques tient 
une pêche de longévité dans ses pattes arrière.
Japon.
Haut. du singe : 22 cm 
Restauration à une main. 
200 / 300 €
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73
Plateau en bois laqué à décor central en iroe-
hira-taka maki-e d’un aigle chassant de petits 
oiseaux, l’ensemble sur fond de fleurs, papillons 
et svastika. 
Japon, XIXe siècle.
Diam. : 48 cm
Reprise de laque.
500 / 600 €

74
Suzuribako en laque ro-iro, le couvercle orné 
en hiramaki-e or de chrysanthème et nuées, 
l’intérieur en laque nashiji. 
Japon, XIXe siècle. 
Dim. : 25 x 21 cm 
Manque les éléments intérieurs, petits éclats et 
retouches.  
400 / 600 €

75
Lot comprenant :
– Un petit plateau rond en laque ro-iro à décor 
en hiramaki-e or d’oiseaux, pin, bambous et 
cerisiers dans des réserves lobées sur fond de 
croisillons.
– Une coupe à saké en laque fundame orné en 
iroe maki-e d’un enfant avec un coq.
– Un petit plateau rectangulaire à décor de 
pousses de pin sur fond mura nashiji. 
Japon, XIXe siècle. 
Petits éclats. 
Diam. : 20,5 cm – 9,2 cm - Larg. : 16,5 cm
200 / 300 €

76
Kodogu-bako, coffret pour le jeu des parfums, 
en laque nashiji, le couvercle et les côtés ornés en 
hiramaki-e or de grues en vol et tortues minogame 
parmi pins et feuillages auprès d’un cours d’eau. 
L’intérieur présente un plateau contenant six petites 
boites en laque nashiji et décor de motifs auspi-
cieux. Un cordon est fixé aux côtés par des anneaux 
en cuivre fixé par des motifs de paulownia. 
Japon, XIXe siècle.
Dim. : 10,5 x 14 x 12 cm 
600 / 800 €

68 71

67

69 70 72
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77
Lot comprenant :
– Une boite en laque à fond coquille d’œuf et 
décor en iroe takamaki-e de papillon et pivoines.
– Un petit flacon quadrangulaire sphérique en 
laque ro-iro à décor d’oiseaux à l’or sur fond 
coquille d’oeuf dans des médaillons sur fond de 
motifs floraux.
Japon, vers 1900. 
Larg. 13,8 cm - Haut. : 7 cm 
100 / 120 €

78
Petit coffret en sentoku bicolore orne en taka-
zogan d’oiseaux parmi des fleurs, vases fleuris, 
botte de paille et objets auspicieux inscrits dans 
des réserves en forme d’éventail.
Japon, vers 1900. 
Haut. : 4,7 cm – Larg. 12,5 cm 
Accident.  
80 / 120 €

79
Lot comprenant :
– une verseuse à eau, hanzô, de forme cylin-
drique à couvercle, en laque ro-iro et décor en 
hiramaki-e or de rinceaux de chrysanthèmes.
– une petite boite quadrangulaire en laque 
nashiji et décor en hira et takamaki-e or et 
argent de fleurs, balustrades et mon. 
Japon, période Meiji (1869-1912). 
Haut. : 13,8 cm et 6 cm  
150 / 200 €

81
Trois éléments d’applique en bronze doré en 
forme de chrysanthème épanoui.
Japon, période Meiji. 
Diam. : 6 cm
40 / 60 €

82
Sujet en bronze de patine brune représentant 
un aigle perché sur un tronc d’arbre.
Japon, période Meiji, vers 1880.
Haut. : 34 cm
1 200 / 1 500 € 

80
Petit cabinet, ou kodansu, en laque, ouvrant en 
façade par sept tiroirs et deux portes découvrant 
trois tiroirs, dessus, arrière et côtés ornés de 
fleurs et objets mobilier en takamaki-e or sur 
fond nashiji, portes et tiroirs en laque fundame 
orné en relief d’oiseaux et fleurs, l’intérieur en 
laque brun-noir orné de papillons et vases or. 
Ferrures en cuivre ciselé.
Japon, période Meiji (1868-1912). 
Haut. : 33,5 cm - 29,5 cm - 17,5 cm 
400 / 600 €

BRONZ E S

83
Sujet en bronze de patine brune représentant un 
éléphant couché, la tête redressée.
Japon, XIXe siècle.
Long. : 10 cm
60 / 80 €

84
Coupe en bronze à décor en relief de sentoku 
en relief de Sennin au milieu d’arbres et rochers 
finement ciselés.
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 8 cm  
100 / 150 €

85
Lot comprenant :
– paire de vases en cuivre et émaux cloison-
nés polychromes sur fond bleu foncé à panses 
côtelées, à décor de papillons et motifs floraux 
en médaillons. Haut. : 16 cm.
– Deux petits pots tripodes en cuivre et émaux 
cloisonnés polychromes sur fond bleu foncé à 
décor d’oiseaux et motifs floraux. 
Haut. : 9,8 cm et 7,8 cm
Japon, période Meiji. 
300 / 400 €

77
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86
Crabe articulé en bronze de patine brun-rouge.
Japon, période Meiji, vers 1880.
Long. : 15 cm
800 / 1 000 €

87
Okimono en bronze de patine brune repré-
sentant Rakan assis sur un lion, déroulant un 
kakemono.
Japon, période Meiji, vers 1880.
Haut. : 23 cm
300 / 400 €

88
Vase à panse sphérique à long col en bronze 
de patine brun rouge orné de deux tortues 
Minogame en relief.
Japon, période Meiji, vers 1880.
Haut. : 38,5 cm
800 / 1 000 €

89
Vase de forme oblogue en bronze de belle patine 
verte marron et brun-rouge finement orné de 
deux pékinois en relief jouant
avec un pendentif.
Japon, période Meiji, vers 1880.
Signature kakihan sous la base
Haut. : 39 cm
1 000 / 1 200 €
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90
Vase de forme oblongue en bronze de patine 
brune orné d’aigrettes et bambous en relief.
Japon, période Meiji, vers 1880.
Signature en kakihan sous la base.
Haut. : 49 cm
1 000 / 1 200 €

91
Cache-pot en bronze à décor en relief de faisans 
au milieu de branchages. 
Japon, période Meiji, marque sur la base. 
Haut. : 23 cm  
200 / 400 €

92
Bouddha en bronze à patine brune dans la 
position de méditation, les mains en Mudra 
Jnana reposant sur ses genoux. Repose sur un 
socle en bois.
Japon vers 1880.
Haut. : 22 cm
200 / 300 €

93
Sujet en bronze représentant un Shoki debout 
sur un rocher portant une coupe lotiforme. Il 
repose sur un pied en forme de masque.
Japon, époque Meiji.
Haut. : 36 cm
250 / 350 €

94
Paire de vases balustre en bronze et émaux 
champlevés polychromes à décor archaïsant en 
registres, de masques de taotie et dragons sur 
fond de motifs stylisés.
Japon, vers 1900. 
Haut. : 33,5 cm
200 / 300 €

95
Lot de quatre tsuba en fer comprenant :
– Sukashi tsuba quadrangulaire anciennement 
laqué noir et doré, à décor de tigres dans une 
foret de bambous.
– Tsuba marugata à rehauts or orné en léger 
relief d’un shishi parmi des pivoines.
– Tsuba mokkogata à décor en sentoku et shi-
buichi de paysans tirant une embarcation.
– Tsuba marugata en à décor en relief de pay-
sages montagneux et pavillons. 
Japon, XVIIe au XIXe siècle. 
Haut. : 7 à 7,5 cm 
200 / 400 €

96
Tsuba en fer ajouré rehaussé d’or représentant 
un guerrier chevauchant une carpe géante 
parmi des flots écumant.
Japon, XVIIIe siècle. 
Long. : 7,5 cm 
Oxydations.
150 / 200 €

97
Lot de trois tsuba en fer et rehauts dorés montés 
dans un cadre en bois, à décor d’un sennin 
regardant un personnage lointain ; de person-
nages dans un paysage de montagnes sous la 
lune ; d’un guerrier traversant un fleuve sur une 
barque.
Japon, période Edo. 
L. 6,3 cm, 8,3 cm et 7,4 cm
200 / 300 €

98
Tsuba carrée arrondie en sentoku orné sur une 
face de Hoteï avec son sac des richesses, devant 
des enfants, au revers enfants jouant avec des 
animaux. Signé bushu Ju somin.
Japon, période Meiji (1868-1912). 
L. 7 cm
150 / 200 €

99
Tsuba légèrement carrée, en fer orné en takazo-
gan shibuichi, sentoku et rehauts or, d’un shishi 
à l’affut sur les berges d’une cascade, se proté-
geant de la pluie sous un pivoinier, le revers à 
décor d’un pivoinier sous la pluie. 
Signé Toshihide. 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 6,5 cm 
150 / 200 €

TSU B A
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100
Lot de deux tsuba en fer et décor en sentoku et 
rehauts or, l’une de combats de samouraï, au 
bord et sur l’eau ; l’autre de Kanzan et Jittoku 
regardant leur rouleau s’envoler vers une cas-
cade.
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 7,2 cm
200 / 300 €

101
Ensemble de quinze fuchi-kashira en fer, sen-
toku, shibuichi et shakudo, certains avec rehauts 
dorés, à décor divers de personnages, animaux 
et plantes. Trois fuchi signés. Dans un coffret.
Japon, période Edo et Meiji. 
Oxydation.
500 / 700 €

102
Deux ensembles de menuki, l’un comprenant 
46 pièces dont une dizaine de paires, en sentoku, 
shibuichi, shakudo, rehauts or, à thèmes divers 
(sages sur un buffle, samouraï, pointes de lance, 
langouste, dieux du Bonheur, etc) ; l’autre com-
prenant 27 pièces dont une paire. Dans deux 
coffrets en forme d’éventail.
Japon, périodes Edo et Meiji.
Oxydation. 
400 / 600 €

103
Lot comprenant deux paires de menuki, l’une 
en shakudo, shibuichi et sentoku, à décor en relief 
de grues parmi pivoines et bambous ; l’autre en 
shibuichi et sentoku représentant des guerriers. 
On y joint un fuchi en shakudo nanako, shibuichi 
et sentoku à décor de pins auprès d’une cascade, 
un kashira et un kogaï dépareillés. 
Japon, XIXe siècle.
300 / 500 €

104
Lot de menuki comprenant sept paires en sen-
toku à décor de personnages, oiseaux, poissons 
et plantes ; une paire en shibuichi et sentoku à 
décor d’enfants. On y joint deux menuki dépa-
reillés et un élément représentant un sage. 
Japon, XIXe et XXe siècle.
150 / 200 €

105
Lot comprenant cinq kozuka en shakudo nanako 
à décors divers en relief rehaussé de sentoku 
(oiseaux et fleurs, selle et étriers, instrument de 
musique…), dont quatre montés en couteau à 
lame argent ; on y joint treize lames de couteau 
et six petites lames en forme de pointe de lance. 
Japon. 
100 / 150 €
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106
Hiroshige : deux estampes oban tate-e de la 
série des “Sites célèbres des soixante provinces” : 
les tourbillons de Naruto, province d’Awa ; 
l’entrée des grottes d’Enoshima, province de 
Sagami.
Japon, XIXe siècle.
Accidents et taches, l’une doublée, pliure. 
On y joint une estampe chuban, tirage tardif 
d’après Eishi.
200 / 400 €

107
Hiroshige : Estampe oban tate-e de la série 
des “ Sites célèbres des soixante provinces ”. 
Les falaises d’Oyachirazu dans la province 
d’Echigo.
Japon, XIXe siècle.
Doublée, insolée.
300 / 400 €

108
Deux kakemono, l’un au lavis sur soie représen-
tant deux carpes parmi des plantes aquatiques ; 
l’autre, en polychromie sur soie, représentant 
une guenon épouillant son petit auprès d’un 
cerisier en fleurs. 
Japon, vers 1900. 
Accidents. 
200 / 400 €

109
Kakemono à l’encre de couleurs sur soie 
représentant une guenon, son petit sur l’épaule, 
suspendue à une branche d’arbre effeuillé, 
observant une libellule qu’elle tient dans sa 
main. Signé hôka uTsusu (copie d’après hoka)
Japon, vers 1900. 
Dim. : 116 x 40,5 cm
300 / 500 €

110
Kakemono en couleurs sur soie représentant 
un tigre de dos, à l’affût, la tête vers la gauche. 
Japon, période Taisho-Showa. 
Dim. : 113,5 x 41 cm 
On y joint une peinture chinoise représentant 
un paysage de montagnes animé de personnages 
dans des pavillons au bord de l’eau. 
Chine. 
300 / 500 €

A RTS GR A PH IQU E S
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111
Paire de paravents à six feuilles à décor de scènes de palais 
animées de dignitaires et de courtisans. 
Elles s’inscrivent dans un décor de nuages stylisés traités à 
la feuilles d’or.
Encre et gouache sur papier.
Japon, période Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
173 x 62,5 cm
Accident.
6 000 / 8 000 €
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112
Lot comprenant : trois fermoirs de tabako-ire en 
shibuichi, sentoku et shakudo, l’un représentant 
le héros Egara Heida luttant contre le serpent 
Uwabami, un autre à décor de samouraï à 
cheval traversant les flots, le troisième inscrit de 
caractères. 
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. 
L. 5 à 7 cm
300 / 500 €

113
Miroir circulaire à décor de grues dans un décor 
lacustre, une tortue au centre formant la prise.
Japon. XIXe siècle. 
Diam. : 11,5 cm
80 / 120 €

DI V E R S

116
Hibashi en bois naturel orné en takamaki-e de 
laque or et noir, et incrustations de nacre, d’oi-
seaux et papillons en vol et de chrysanthèmes 
auprès d’une balustrade de bambous. Cuve en 
cuivre.
Japon, période Meiji (1868-1912).
Haut. : 21,5 cm - Diam. : 34 cm
Fente rebouchée.
200 / 400 €

117
Lot comprenant :
– un petit plateau circulaire en paulownia orné 
de lys en iroe takamaki-e.
– un petit plateau quadrilobé fait en Angleterre, 
patiné et décoré au Japon, en sentoku orné en 
takazogan de poissons auprès de bancs de sable. 
Japon, XIXe siècle. 
Larg. : 21 cm - Diam. : 23 cm
150 / 200 €

118
Cafetière dont le corps, en corne de buffle, 
est orné en takamaki-e de laque or, argent et 
brun, et incrustations de nacre et pierre dure, 
d’oiseaux volant parmi fleurs de chrysanthème, 
et pampres et grappes de raisins. 
Japon, période Meiji (1868-1912).
Monture anglaise en argent, au poinçon de 
Sampson & Mordan, fin XIXe siècle. 
Haut. : 23,5 cm
Fond en verre. Petits manques d’incrustations.
200 / 400 €

119
Lot de trois hanakago (paniers pour l’ikebana), 
le plus grand en écorce tressée, les deux autres en 
cuivre tressé à l’imitation de la vannerie, ornés 
d’éléments d’applique en shibuichi et sentoku, 
représentant libellules, poissons, crabes et dragons. 
Japon, vers 1900-1920. 
Haut. : 46 cm - 19 cm - 16,5 cm
Une anse à refixer.
On y joint un tsuzumi en deux parties, petit 
tambour aux extrémités reliées par des cordes, 
le corps laqué noir et décor à l’or de feuilles 
d’érable volant au vent.
Accident.
150 / 250 €

114
Miroir à main en métal argenté rehaussé de 
sentoku doré et cuivre, orné en relief d’un pay-
sage avec rapace attaquant un coq, une poule et 
poussin.
Japon, vers 1930.
Long. : 23 cm
100 / 150 €

115
Eventail à décor biface : sur une face, un coq sur 
un rocher au milieu de fleurs et végétaux.
Sur l’autre face, personnages discutant ou 
admirant une peinture. Gouache sur papier. Les 
maîtres brins sont en ivoire et décorés d’in-
sectes. 
Japon, XIXe siècle.
80 / 100 €

113

117 118

119

112

114 115

116

20 • DELORME & COLLIN DU BOCAGE • 14 DÉCEMBRE 2011

2011 12 14 ASIE pages int.indd   20 29/11/2011   23:09:05



DOC U M E N TAT ION

121
Lot de huit livres de séries différentes, dont 
Kuniyoshi, Sukenobu, Hokusai.
Japon, XVIII et XIXe siècles.
200/300 €

122
Lot de huit livres de séries diverses incomplètes 
représentant personnages, oiseaux, fleurs, dont 
deux volumes de mon.
Japon, XIXe siecle. 
200/300 €

123
Quatre volumes dont trois recueils d’estampages 
de chambres funéraires han datés de l’époque 
Daoguang et un recueil d’empreintes de sceaux.
Chine, XIXe siècle. 
80 / 100 €

125
Quatre volumes d’anciennes collections d’arts 
japonais : Collection Arthur Kay, Hayashi, 
Docteur Mène et Charles Gillot.
80 / 120 €

120
Chapelle votive Butsudan en bois laqué et doré 
ouvrant à quatre vantaux sur le bouddha Amida 
assis en méditation sur un lotus en Samadhi. Il 
est entouré de deux adorants. 
Japon, période Edo, XVIIIe siècle.
Haut. : 52 cm
Petits éclats et manques.
2 000 / 2 500 €

124
Cinq volumes dont trois d’anciennes collec-
tions d’arts japonais (Charles Gillot, François 
Poncetton et J. Garié) et deux volumes de 
collection et documentation sur les tsuba.
80 / 120 €

120
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CHIN E

126
Importante jarre de type guan en bleu et blanc 
sous couverte à décor en médaillon de scènes 
animées de personnages dont Liu Hai, évoluant 
au bord de cours d’eau, l’ensemble complété par 
des rinceaux de fleurs et feuilles de bananiers 
disposées en bandes concentriques.
Chine, fin de la période Ming.
Haut. : 35 cm
Importants fêles.
2 000 / 3 000 €

127
Grande potiche de forme balustre en porcelaine 
à décor en bleu sous couverte d’une cité lacustre 
entourée de pics montagneux et surmontée de 
têtes de ruyi et motifs floraux.  
Chine, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 45 cm
Importantes restaurations et manques.
300 / 400 €

128
Assiette en porcelaine bleu blanc à décor de 
deux grues survolant un pagodon.
Chine, époque Kangxi, marque à la feuille.
Diam. : 24,5 cm
Egrenures.
150 / 250 €

129
Deux vases de type cornet en porcelaine et 
émaux de la famille verte à décor en médaillons 
de jeune femme et composition florale.
Chine, période Kangxi.
Haut. : 21 et 21,5 cm
Restaurations et manque les couvercles.
400 / 500 €

130
Bouillon couvert en porcelaine et émaux de 
la famille verte à décor de phœnix, fleurs et 
rinceaux feuillagés. Les anses reprenant la forme 
d’un papillon, la prise celle d’un lotus.
Chine, époque Kangxi.
Larg. : 23,7 cm
Couvercle probablement rapporté.
700 / 900 €

131
Paire de potiches en porcelaine et émaux de la 
famille verte à décor d’un dragon émergeant des 
flots poursuivant la perle sacrée au milieu de 
nuages stylisés.
Chine, période Kangxi, XVIIIe siècle.
Cols rodés et couvercles manquants. Monture 
en bronze ciselé et doré.
Haut. : 31 cm
1 200 / 1 500 €

132
Paire de bouteilles en porcelaine de commande 
à décor “Imari chinois” de scènes paysagées, 
décor de prunus, bambous et roches percées.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 27 cm
Un couvercle rapporté, égrenures.
1 500 / 2 000 €

133
Vase meiping en porcelaine blanche à décor 
émaillé corail et or d’objets précieux et compo-
sitions florales.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 18,5 cm
200 / 300 €

134
Lot de trois porcelaines blanc de Chine compre-
nant un personnage assis en délassement royal, 
une coupe libatoire à décor de prunus et un 
porte baguette.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 14, 8,5 et 12 cm
On y joint un vase en biscuit émaillé beige à 
long col orné d’un dragon.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm
500 / 600 €

135
Lot de quatre porcelaines chinoises : un petit 
plat de la Compagnie des Indes de la famille 
rose à décor de pivoiniers en fleurs, trois vases 
en porcelaine bleu blanc à décor d’oiseaux, lotus 
et paysage lacustre.
Long. : 26 cm - Haut. : 20, 19 et 20,5 cm
Chine, XVIIIe siècle.
Un vase accidenté et égrenures.
150 / 200 €

136
Grand réchauffe-plat en porcelaine et émaux 
de la famille rose à décor de fleurs et guirlandes 
rubanées chiffrés JFB.
Chine, Compagnie des Indes, période 
Qianlong.
Long. : 41,5 cm
Petit éclat au revers de l’aile.
600 / 800 €

P O R C E L A I N E S
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137
Chope en porcelaine dite de commande à décor 
“palette de mandarin” de dignitaires sur une 
terrasse surplombant un lac.
Chine, Cie des Indes, fin XVIII - début XIXe siècle.
Haut. : 14 cm
Restauration ancienne et éclats.
200 / 300 €

138
Paire d’assiettes polylobées en porcelaine à décor en 
émaux roses et rehauts d’or de fleurs et rinceaux.
Chine, Compagnie des Indes, début XIXe siècle.
Diam. : 23,5 cm
Egrenures.
80 / 100 €

139
Sujet en biscuit émaillé dans le goût de la 
famille rose représentant un Guandi.
Chine, période Qing. 
Haut. : 18,5 cm 
Manque sa lance. Accidents.
80 / 100 €

140
Deux coupes couvertes sur petit pied, avec récipient 
intérieur, en porcelaine à décor de rinceaux de lotus 
et caractères auspicieux sur fond bleu foncé. La 
prise en forme de pêche de longévité. Deux anses en 
cuivre torsadé. Marque Tongzhi sur la base. 
Chine, fin XIXe siècle. 
Haut. : 10,5 cm
400 / 600 €

141
Petit godet de peintre et brule parfum en céra-
mique émaillée lavande et sang de bœuf pour 
l’un, aubergine pour l’autre.
Chine, période Daoguang.
Diam. : 12 cm
300 / 500 €

142
Trois petits vases lancelles, dont une paire, en 
porcelaine et émaux polychrome de la famille 
rose, à décor de divinités féminines avec une 
grue, et de deux sages auprès d’un prunus. 
Chine, XIXe siècle. 
Haut. : 16 cm et 17 cm 
300 / 500 €
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143
Paire de vases cornet en porcelaine et émaux de 
la famille verte à décor en bandes concentriques 
de scènes de personnages alternant avec oiseaux, 
fleurs et végétaux.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 36,5 cm
1 200 / 1 500 €

144
Vase de forme balustre en porcelaine et émaux 
famille verte à décor d’immortels.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 26 cm
Manque le couvercle. Monté en lampe.
200 / 300 €

145
Paire de petits vases balustres sur pied évasé, 
à décor émaillé corail et or, représentant deux 
dragons attrapant le joyau sacré. Le pied orné 
de pétales stylisés. Les anses en forme de tête 
d’éléphant. 
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 15,8 cm
L’un restauré.
On y joint une coupe en porcelaine et émaux de 
la famille rose à décor de lotus.
Chine, XIXe siècle.
Diam. : 16,5 cm
300 / 500 €

146
Petites plaques en porcelaine émaillée à décor, 
l’une de deux personnages sous un pin regar-
dant passer une grue dans le ciel, l’autre de deux 
personnages dont l’un lance en l’air des gongs 
sonores. 
Chine, XIXe siècle. 
Dim. : 20,7 x 13,6 cm 
Egrenures.  
200 / 300 €

147
Trois bols couverts en porcelaine et émaux de 
la famille rose à décor floral sur fond jaune ou 
bleu.
Chine, XIXe siècle (portent des marques 
Qianlong).
Diam. 11,5 cm
Petites égrenures à l’une.
400 / 600 € 

148
Lot comprenant quatre raviers en porcelaine 
famille rose, l’un à décor d’un dignitaire et 
disciples, l’autre à décor de coqs, le troisième à 
décor de lotus et le dernier à décor de digni-
taires.
Chine, fin XIXe siècle.
Larg. : 19, 22, 8 et 26 cm
200 / 300 €

149
Jardinière de forme hexagonale en porcelaine 
à décor en émaux famille rose des divinités du 
Tao et des huit immortels.
Chine, époque Guanxu.
Larg. : 26 cm
Petit fêle.
200 / 300 €

150
Paire de pots à gingembre couverts en porce-
laine et émaux de la famille rose à décor des 
cent enfants.
Chine, époque Guanxu.
Haut. : 25,5 cm
300 / 500 €

151
Vase de forme balustre en porcelaine et émaux 
de la famille rose à décor de huit immortels 
au-dessus des flots.
Chine, marque Qianlong. Période Qing. 
Haut. : 34 cm
Accidents et restaurations. 
800 / 1 000 €

152
Vase de forme balustre en porcelaine et émaux 
de la famille verte à décor des dix-huit lohans. 
La base ornée de fleurs et pétales de lotus 
stylisés.
Chine, époque Qing.
Haut. : 40 cm
Eclat au col et égrenures.
800 / 1 200 €

153
Paire de vases balustres en porcelaine de Canton 
à décor en médaillons de scènes de palais 
animées de personnages entrecoupés d’insectes, 
fruits, fleurs et végétaux sur fond doré. Quatre 
dragons courent sur le corps du vase. Les anses 
sont formées par des oiseaux.
Montés sur des bases en bronze.
Chine, fin XIXe siècle.
Haut. : 38 cm
Restauration et égrenures à l’un.
500 / 600 €

154
Paire de potiches couvertes de forme oblongue à 
décor en médaillons de scènes de palais animées 
de personnages alternés d’oiseaux et végétaux.
Chine, travail de Canton, fin XIXe siècle.
Haut. : 29 cm
300 / 500 €

155
Paire de bols en porcelaine bleu et blanc à décor 
de phœnix et dragons pourchassant la perle 
sacrée. 
Vietnam, fin XIXe siècle.
Diam. : 18,5 cm
Fêle de cuisson à l’un situé dans le fond du bol.
150 / 200 €

156
Importante paire de grands vases Canton à 
décor de scènes de palais animées de person-
nages en arme, chaque scène encadrée par des 
rinceaux de fleurs, le col et la base décorés de 
dragons évoluant au milieu de nuages. Les anses 
reprennent la forme de dragons archaïsants.
Chine, fin XIXe siècle.
Haut. : 85,5 cm
3 000 / 4 000 €

157
Paire de vases “rouleau” en bleu et blanc sous 
couverte. Le décor se compose de personnages en 
jardin et intérieur sur un fond de mer agitée. Le col 
est orné de grecques et ruyi. Montés en lampes. 
Chine, vers 1920.
Haut. sans monture : 44 cm - Avec 72 cm
1 000 / 1 500 €

158
Vase de forme cylindrique surmonté d’un col en por-
celaine en émaux de la famille rose à décor de fleurs.
Chine. 
Haut. : 42 cm 
Egrenures.
200 / 300 €

159
Potiche couverte en porcelaine et émaux de la 
famille verte à décor d’animaux fantastiques et 
rinceaux de fleurs.
Chine, dans le goût des cinq couleurs.
Haut. : 22 cm - Diam. : 21 cm
Restaurations et manques.
150 / 200 €

160
Vase de forme balustre en porcelaine à décor 
en bleu reposant sur un fond craquelé beige de 
deux jeunes femmes pratiquant une cérémonie 
d’offrande. Il est flanqué de deux anses en forme 
de têtes de lions en biscuit.
Chine, XIXe siècle, porcelaine de Nankin. 
Haut. : 45 cm 
300 / 400 €

156
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161
Sujet en ivoire représentant un sage tenant son 
bâton dans la main droite et un petit chapelet 
dans la main gauche.
Chine, période Qing, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 10,8 cm
500 / 600 €

162
Vase cylindrique en ivoire finement sculpté de 
scènes de pavillons abrités par de la végétation 
animées de personnages.
Chine, travail de canton, XIXe siècle. 
Haut. : 8,2 cm
Fond manquant.
300 / 400 €

163
Femme médecine en ivoire de patine brun 
ambre. 
Chine, XIXe siècle. 
Long. : 14,5 cm
1 000 / 1 500 €

164
Petit éventail en ivoire finement ciselé et ajouré 
à décor de scènes de pavillons en médaillons, 
insectes et fleurs. 
Chine, travail de Canton, XIXe siècle.
Manque deux brins. Egrenures.
300 / 400 €

165
Jeu d’échec en ivoire et ivoire teinté de 32 
pièces.
Travail de Canton, Chine fin XIXe siècle. 
Petits accidents et manques.
Dans un coffret.
1 000 / 1 500 €

166
Paire de reposes-poignet de lettré, en ivoire fine-
ment sculpté et ajouré de scènes où des jeunes 
femmes accompagnées d’enfants évoluent parmi 
arbres et fleurs.
Chine, fin XIXe siècle. 
Haut. : 20,3 cm
Manques et restaurations.
2 000 / 3 000 €

I VOI R E S

167
Porte pinceau bitong en ivoire de belle patine 
sculpté de daims se promenant parmi pins, 
bambous et prunus “les trois amis”.
Chine, époque Qing.
Haut. : 15 cm
Manque le fond.
1 000 / 1 500 €

168
Sujet en ivoire représentant une jeune femme 
tenant dans ses bras son enfant présentant une 
branche de pêches de longévité. 
Chine, début XXe siècle.
Haut. : 22 cm
1 000 / 1 500 €

164
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167 168 169 170
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169
Sujet en ivoire polychrome représentant une 
divinité guerrière tenant un trident, un arc et 
un carquois dans son dos.
Chine. 
Haut. : 21,5 cm 
Accidents. 
200 / 300  €

170
Coquille en ivoire entrouverte laissant appa-
raître un paysage animé finement sculpté. 
Posant sur trois petits pieds figurés par des 
coquillages.
Canton, vers 1900.
Long. : 13,5 cm - Haut. : 7 cm
700 / 900 €

171
Ecran de lettré en ivoire à décor finement 
sculpté et ajouré d’une scène de bataille mon-
trant le débarquement de troupes repoussées par 
des cavaliers.
Travail de Canton. Chine, XIXe siècle.
Long. : 27 cm
3 000 / 4 000 €

165 166

171
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172
Rare sceptre ruyi en ivoire finement sculpté et 
ajouré à décor en étage de scènes de pavillons 
animés de sages et de cavaliers en montagne au 
milieu de rochers et pins de longévité. 
Travail de Canton. Chine, XIXe siècle.
Long. : 35 cm
Gerce.
8 000 / 10 000 €
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173
Grande défense en ivoire finement sculptée et 
ajourée de scènes de personnages se déroulant 
au milieu d’un village entouré de pic monta-
gneux stylisés et pins de longévités.
Chine, travail de Canton.
Long. : 100 cm
Egrenures, petite restauration à une bannière, 
petit manque.
3 000 / 5 000 €
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174
Tabatière en ivoire à décor biface de scènes ani-
mées de personnages sous des pins de longévité. 
Le col est à décor de grecques.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 11 cm 
600 / 800 €

175
Tabatière en jade néphrite blanc en forme de gourde 
sur laquelle grimpent deux Qilong en ronde-bosse, 
la partie supérieure présentant une petite anse en 
forme de tête d’éléphant avec anneau mobile.
Chine, XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm
400 / 500 €

176
Tabatière en jade néphrite blanc à décor biface 
de fleurs de lotus finement sculptées. Bouchon 
en corail.
Chine, XIXe.
800 / 1 000 €

177
Tabatière en ivoire sculpté à décor des 18 lohans.
Chine. 
Haut. : 8,5 cm
Accidents
100 / 150 €

178
Double tabatière en quartz rose reprenant la 
forme de deux carpes accolées, le bouchon formé 
par des fleurs sortant des bouches des poissons. 
Chine. 
Haut. : 7,3 cm 
Egrenure. 
100 / 150 €

179
Flacon tabatière en améthyste reprenant la 
forme d’une aubergine.
Chine. 
Haut. : 7,2 cm 
200 / 300 €

180
Tabatière en agate de forme quadrangulaire.
Chine. 
Haut. : 6 cm 
Bouchon manquant.
60 / 70 €

181
Lot de deux tabatières en pierre dure (œil de 
tigre en forme de crapaud et jade vert épinard). 
Chine. 
Long. : 6 à 8 cm 
0n y joint deux sujets, l’un en améthyste repré-
sentant une déesse du printemps et l’autre, en 
turquoise en forme de fruit et fleurs.
200 / 300 €

183
Deux tabatières, l’une en métal et incrustations 
de turquoise et corail, de forme losangique aplatie 
à décor en relief de feuilles de lotus. La seconde, 
en laque de burgau à décor géométrique.
Chine.
Haut. : 8,5 et 4,5 cm
80 / 100 €

184
Flacon tabatière en émaux de la famille rose à 
décor d’un dignitaire et de paysans sur les bords 
d’une rivière.
Chine, marque apocryphe Qianlong.
Haut. : 5,7 cm
200 / 300 €

185
Tabatière en jade néphrite céladon imitant la 
vannerie avec un bouchon en jade.
Chine.
Haut. : 5,5 cm
300 / 400 €

186
Flacon tabatière en jade beige céladon finement 
sculpté des frères Hoho tenant des ruyis.
Chine.
Haut. : 4,5 cm
300 / 400 €

187
Flacon tabatière en agate beige veinée de brun 
à décor en relief d’un enfant sur un buffle par-
courant un sentier montagneux en compagnie 
d’un sage.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 6,5 cm
800 / 1 000 €

TA B AT I È R E S
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JA DE S /  PI E R R E S DU R E S

188
Sujet en jade néphrite blanc représentant 
Zhoulao portant une pêche de longévité.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 7,8 cm
2 000 / 3 000 €

189
Sujet en jade néphrite céladon représentant une 
grue tenant dans son bec deux pêches de longé-
vité et un lingzhe.
Chine, XVIIIe siècle.
Long. : 6,7 cm
Petite égrenure.
1 500 / 2 000 €

190
Double porte pinceaux sculpté et ajouré reprenant 
la forme de bambous et branche de prunus en fleur. 
Chine, XVIIIe siècle. 
Haut. : 11,2 cm 
3 000 / 4 000 €

191
Sujet en jade néphrite représentant une petite 
jardinière suspendue, sculptée et ajourée.
Chine, fin XVIIIe - XIXe siècle. 
Haut. : 9 cm  
600 / 800 €

192
Disque Bi en jade néphrite céladon sculpté et 
ajouré de quatre dragons et de chauve souris. 
Socle en bois sculpté de ruyi.
Chine, XVIIIe – XIXe siècle.
Diam. : 8 cm
1 000 / 1 500 cm

193
Paire de petits vases balustres couverts tripodes en 
jadéite de Birmanie, finement incisé de poèmes 
calligraphiés, rehaussés d’or, insérés dans des 
médaillons formés par des dragons archaïsants. 
Les anses, finement sculptées, sont crachées par 
des gueules de lions bouddhiques. Elles retiennent 
deux fins anneaux. Les couvercles sont surmontés 
de chiens de fô finement sculptés et faisant pendant. 
La base quant à elle reprend la forme de trois pétales 
venant reposer sur un socle en bois finement ajouré.
Chine, XIXe siècle. Haut. : 10,8 cm
6 000 / 8 000 €
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194
Disque Bi archaïsant en jade calcifié à décor de 
Qilin et qilong sur une face et d’enroulements 
stylisés sur l’autre face. 
Chine, XIXe siècle.
Diam. : 10 cm
300 / 400 €

195
Petit godet de peintre en jade blanc légèrement 
veiné de rouille, reprenant la forme d’une fleur 
de lotus ouverte et décorée de fleurs et rinceaux 
de lotus.
Chine, XIXe siècle.
Long. : 7 cm 
Petit manque.
700 / 900 €

196
Pendentif en jade néphrite céladon représentant 
un enfant couché sur le côté et tenant dans sa 
main droite un sceptre ruyi.
Chine, XIXe siècle.
Long. : 7 cm
400 / 600 €

197
Lot comprenant deux pendentifs en jade 
néphrite céladon, l’un sous forme d’une cloche 
surmontée de deux dragons ; l’autre un bouquet 
de fleur.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 4,2 et 6 cm
800 / 1 000 €

198
Petit disque en jade néphrite céladon, en forme 
de fleurs de chrysanthème épanouie centrée 
d’une rosace mobile ajourée. 
Chine, XIXe siècle.
Diam. : 5,7 cm avec socle.
Percé pour former un pendentif.
100 / 150 €

199
Triple godet de peintre et repose pinceaux en 
jade néphrite céladon clair reprenant la forme 
des objets chers aux lettrés, le pin de longévité, 
le bambou, le citron digité, les ruyi et l’oiseau 
fohang.
Chine, XIXe siècle. 
Larg. : 13,5 cm - Haut. : 10,5 cm
4 000 / 6 000 €

200
Petit brûle parfum en jade néphrite céladon orné 
de deux anses en forme de dragons. Le couvercle 
ajouré de rinceaux est surmonté d’un lion.
Chine, XIXe siècle.
Larg. : 9 cm
La prise détachée.
800 / 1 000 €

201
Pendentif en jade néphrite céladon sculpté et 
ajouré représentant une main de bouddha ou 
citron digité, avec son feuillage.
Chine, XIXe siècle. 
Long. : 6 cm
500 / 600 €

202
Pendentif en jade néphrite céladon sculpté et 
ajouré représentant deux gousses de haricots 
surmontées par des tiges et feuilles.
Chine, XIXe siècle. 
Long. : 7 cm
500 / 600 €

203
Deux pendentif en jade néphrite céladon ajouré 
de chauve-souris, fleurs et du double caractère 
du bonheur.
Chine, fin XIXe siècle. 
Haut. : 5,8 et 5,9 cm
400 / 600 €
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204
Rince pinceau en jade néphrite céla-
don reprenant la forme d’une fleur 
de magnolia entourée de rinceaux 
feuillagés.
Chine, XIXe siècle.
Long. : 19 cm
Petites égrenures.
5 000 / 6 000 €

205
Godet de peintre en jade beige 
veiné de brun les anses formées de 
dragons ajourés. Un troisième dragon 
accroche ses griffes sur le bord.
Chine, période Qing. 
Long. : 13 cm  
1 500 / 2 000 €

206
Sujet en jade néphrite céladon par-
tiellement blanc et veiné de rouille, 
représentant un enfant allongé.
Chine, fin XIXe siècle. 
Long. : 6,5 cm
500 / 600 €

207
Groupe en jade céladon partiellement 
veiné de brun représentant trois qilins 
se promenant sur des rochers.
Chine, vers 1900.
Larg. : 11,5 cm
4 000 / 5 000 €

208
Brûle parfum tripode en jadéite 
sculptée et ajourée dont les anses et 
les pieds sont crachés par des gueules 
de dragons. Le couvercle est sculpté 
de chauve-souris volant au milieu de 
nuages et surmontant des anneaux. 
La prise est constituée de deux lions 
bouddhiques jouant avec la perle sacrée.
Chine. 
Haut. : 18,5 cm - L. 21 cm 
5 000 / 6 000 €
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209
Vase à long col en jade céladon vert clair repo-
sant sur deux qilins supportant des anneaux.
Chine.
Haut. : 12,5 cm
1 000 / 1 500 €

210
Exceptionnel vase de lettré en spathfluor vert 
reprenant la forme d’un melon entouré de 
branches, feuillages et petits melons sculptés et 
ajourés en haut relief.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
5 000 / 6 000 €

211
Petit cachet en stéatite brune marbrée, la prise 
représentant un lion bouddhique.
Inscriptions chinoises sur la base, non traduites.
Chine, début XXe siècle. 
Haut. : 8,3 cm – Base : 2,5 x 2,5 cm
60 / 80 €

212
Brûle parfum tripode en stéatite à décor de 
dragons pourchassant la perle sacrée, les anses 
reprenant la forme de tête de dragons. Le 
couvercle est surmonté d’une prise encadrée de 
quatre têtes de dragons.
Chine. 
Haut. : 18 cm
150 / 200 €

213
Sujet en agate verte veinée de blanc représentant 
des oiseaux, l’un tenant un ruyi dans son bec.
Chine. 
Long. : 10 cm  
100 / 150 €

214
Sujet en quartz rose représentant deux jeunes 
femmes tenant des fleurs de lotus.
Chine. 
Haut. : 15,6 cm
60 / 80 €

215
Sujet en turquoise représentant une femme et 
son enfant. 
Chine. 
Haut. : 11 cm 
Accidents, restaurations, manques.
200 / 300 €
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BRONZ E S

216
Bronze à patine brune anciennement laqué et 
doré, représentant Li le Boiteux.
Chine, période Ming, XVIIe siècle.
Haut.: 17 cm (sans le socle).
500 / 600 €

217
Petit brûle parfum en bronze de patine brune 
rehaussé de deux têtes de lion en haut-relief 
formant les anses. Porte une marque apocryphe 
Xuande en six caractères sur la base.
Chine, XVIIe siècle. 
Diam. : 11,5 cm
800 / 1 000 €

218
Sujet en bronze laqué et doré représentant le 
Bouddha ascète, assis au sol, tenant sa jambe 
repliée.
Chine, XVIIe siècle. 
Haut. : 10 cm 
Accident à la terrasse.
400 / 500 €

219
Vase couvert en bronze de patine brune, avec 
anse verticale, reprenant la forme d'un you 
archaïque, à décor archaïsant de masques de 
taotie et dragons stylisés, rythmé par des arêtes 
verticales.
Chine, XVIIe siècle, inscriptions incisées sur la base. 
Haut. : 31 cm
600 / 800 €

220
Brûle parfum en bronze représentant Laozi 
tenant un sceptre en forme de ruyi et un rouleau 
assis sur son cerf.
Chine, XVIIe siècle.
Haut. : 34,5 cm
Restaurations.
700 / 800 €

221
Cloche en bronze de patine brune ornée en 
relief de dragons et phœnix affrontés parmi des 
nuages. La prise est formée de deux dragons 
affrontés. 
Chine, période Qing, XVIIIe siècle.
Haut. : 29,5 cm
400 / 600 €

222
Boucle de ceinture en bronze et émaux cloison-
nés à décor d’une aigrette parmi des lotus.
Chine, XVIIIe siècle.
Larg. : 6,5 cm
200 / 300 €

223
Ecrin avec couvercle reprenant la forme d’un 
disque Bi, en bronze et émaux cloisonnés poly-
chromes sur fond bleu, chaque partie de la boite 
ornée de six dragons affrontés par deux de part 
et d’autre de caractères auspicieux. 
Chine, XVIIe siècle. 
Dim. : 17 cm 
Petits accidents et restaurations.
1 500 / 2 000 €

224
Vase d’applique en émaux de la famille rose à 
décor de fleurs et rinceaux.
Travail de canton, Chine.
Haut. : 18,5 cm
100 / 150 €
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225
Boite cylindrique en émaux cloisonnés 
polychromes sur fond bleu, à décor de chry-
santhèmes, pivoines, œillets, lys, sur fond de 
grecques. Couvercle souligné de motifs de ruyi. 
Chine, vers 1900. 
Haut. : 14,7 cm
300 / 500 €

226
Plaque en émaux cloisonnés polychromes sur 
fond bleu à décor d’oiseaux et papillons parmi 
des pivoines en fleurs.
Chine, vers 1900. 
Haut. : 63 x 31,5 cm
800 / 1 000 €

227
Brûle parfum en forme de boîte en bronze, 
couvercle ajouré, à décor niellé de motifs floraux 
dans des réserves sur fond de grecques. Anse.
Chine, XIXe siècle. 
Haut. : 6,5 cm - L. 10 cm 
80 / 100 €

228
Petite boîte à fard à cinq pieds en forme de fleur 
à cinq pétales lobés, chacun surmonté d’un 
oiseau et s’ouvrant. 
Inde, XIXe siècle. 
Haut. : 8 cm
50 / 80 €

229
Groupe en bronze de patine brune représentant 
Krishna Vinugopala, jouant de la flute, entouré 
de deux Gopi sur un socle en forme de lotus.
Inde du nord, XIXe siècle. 
Haut. : 12 cm - Larg. : 11,5 cm
150 / 200 €

230
Deux brûle-parfums en cuivre avec anses, l’un 
circulaire, l’autre, octogonal, les panses ciselées 
de rinceaux de lotus, les couvercles ajourés à 
décor de rinceaux stylisés.
Chine, fin XIXe siècle. 
Haut. : 11 cm et 12,5 cm
200 / 300 €

231
Coupe tripode en bronze à décor de dragons 
pourchassant la perle sacrée au milieu de 
nuages. Marque apocryphe Xuande sur la base.
Chine.
Diam. : 13,5 cm
300 / 400 €

232
Sujet en bronze rehaussé de laque bleu et jaune 
représentant la Tara verte assise le pied sur le 
lotus.
Népal. XIXe siècle. 
Haut. : 13,5 cm
200 / 300 €

233
Sujet en bronze représentant Shiva Nataraja 
dansant dans le cercle de flamme. 
Inde.
Haut. : 22,5 cm
80 / 100 €

234
Sujet en bronze de patine brune représentant 
Shiva et Parvati assis, enlacés, la déesse tenant le 
petit dieu Ganesha sur ses genoux. 
Népal, XIXe siècle. 
Haut. : 14,5 cm
200 / 300 €

235
Divinité féminine à quatre bras portant deux 
coupes et un vase, assise sur un éléphant tenant 
une coupe, formant lampe.
Inde du nord. 
Haut. : 18 cm
80 / 120 €

236
Lot de deux petits cachets en bronze, motifs de 
pétales de lotus stylisés et inscriptions boudd-
hiques.
Sino-Tibet. 
30 / 40 €

237
Deux sujets en bronze doré représentant le 
Bouddha assis en méditation, l’un en dharma-
çakra mudra, l’autre en dhyanamudra.
Tibet. 
Haut. : 24,5 cm et 25 cm
Socles en bois.
1 000 / 1 500 €

225 230 231
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232 233 234
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L AQU E S

240

239

238

238
Paire de boîtes ovales en laque rouge sculptée 
sur une base métallique, à décor de personnages 
sur des terrasses au milieu de paysages.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Larg.: 7,5 cm
Bordures restaurées et manques sur une boîte.
350 / 450 €

239
Boîte en laque rouge sculptée d’une scène 
représentant deux sages se rencontrant sous des 
arbres. 
Chine, fin XIXe siècle.
Dim. : 14 x 10 x 5,5 cm
Accidents et manques.
200 / 300 €

240
Petite boîte circulaire en laque de cinabre rouge 
décorée d’un repas de sages au milieu d’arbres et 
de rinceaux de fleurs. 
Chine, période Qing.
Diam. : 8 cm
Légers éclats à l’intérieur de la boîte.
500 / 700 €
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241
Beau plateau en laque de cinabre à décor d’un paysage montagneux animé de deux personnages, un sage et son disciple, mar-
chant vers un pic surplombé d’un pin de longévité.
La bordure est décorée d’une guirlande de fleurs et végétaux. 
Chine, période Ming, XVIe siècle.
Long. : 24,2 cm - Larg. : 15,5 cm
5 000 / 7 000 €
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242
Vase piriforme en laque de cinabre, le col et le pied évasés, à décor d’immortels survolant des scènes de palais ou de paysages 
montagneux animés de personnages évoluant au milieu de pins de longévité et d’animaux. La base est décorée de fleurs et motifs 
géométriques et le col de palmette dans un style archaïsant. Les anses sont formées par deux têtes de daim en bronze. 
Chine, vers 1880, porte une marque Qianlong.
Haut. 38,4 cm
4 000 / 5 000 €
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243
Coffret  à thé en laque de Canton finement 
décoré dans des tons noirs rehaussés d’or d’une 
scène de port animée de personnages et de 
scènes de fabrication de la soie. Contient un cof-
fret en étain à décor ciselé de deux dignitaires.
Travail de Canton, Chine, daté 1857.
Petits sauts de laque.
Dim. : 11 x 20 x 16 cm
300 / 500 €

244
Bassin en émaux de Canton sur cuivre à décor 
de type famille rose de scènes de palais animées 
de personnages en médaillons, d’objets précieux 
et compositions florales.
Chine, XIXe siècle. 
Diam. : 42,5 cm 
Eclats.
150 / 200 €

DI V E R S

245
Sujet en corail de couleur rouge à décor d’un 
sage à l’éventail s’appuyant sur une branche de 
pin de longévité. Un coq se dresse au sommet 
de celle-ci.
Chine. 
Haut. : 10,3 cm
600 / 800 €

246
Etui à cartes en écaille finement sculpté de 
scènes de palais animées d’un sage avec ses ser-
viteurs d’un côté et d’enfants jouant de l’autre. 
Chine, Canton, XIXe siècle. 
Dim. : 10,5 x 6,7 cm 
Léger manque. 
200 / 300 €

247
Sujet en grès de Yixing, personnage formant 
compte goutte de calligraphie.
Chine, période Qing.
Haut.: 6,8 cm
150 / 200 €

248
Deux éventails décorés en double face de scènes 
de pavillons et jardins arborés animés de per-
sonnages sur l’un et de scènes de palais et fleurs 
sur l’autre. Encre et gouache sur papier. Brins en 
bois finement sculptés. 
Chine, vers 1900.
Petits accidents.
300 / 500 €

243 244

245 246 247 248
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249
Tasse et sa soucoupe et cuillère en or 22 ct, 
le décor incisé de deux dragons à cinq griffes 
s’affrontant de part et d’autre de la perle sacrée, 
les bords soulignés d’un motif de grecques. Les 
trois éléments poinçonnés : tasse et soucoupe 
zuJin FenGyuanuan, cuillère Wenbao zuJin

Chine, vers 1900.
Poids: 405,5 g.
Haut. de la tasse : 6,3 cm - Diam. de la sou-
coupe : 12,7 cm - Long. de la cuillère : 13,7 cm
8 000 / 12 000 €
Par tradition familiale, offerte vers 1905 par 
l’Empereur à un haut fonctionnaire des chemins 
de fer belges de la ligne Pékin - Hankou.
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250
Vase sphérique à long col en argent repoussé à 
décor en médaillons finement ciselés d’oiseaux, 
fleurs et rinceaux, l’ensemble reposant sur une base 
lotiforme et le bouchon retenu par une chaine.
Sino-Tibet, XIXe siècle.
Haut. : 30 cm
Chocs.
600 / 800 €

251
Coffret en argent rectangulaire, à décor 
repoussé et ciselé de dragons émergeant des 
flots, à la poursuite de la perle sacrée.
Chine, Dynastie Qing, fin du XIXe siècle.
Dim.: 3,8 cm x 14 cm x 8,5 cm
400 / 600 €

252
Petite boîte circulaire en argent surmontée 
d’une plaque en stéatite sculptée et ajourée à 
décor de deux oiseaux.
Chine, vers 1900.
Diam. : 6,5 cm
Poinçons.
50 / 80 €

253
Poignard à lame damasquinée dont le manche 
est en ivoire sculpté de motifs végétaux. 
Malaisie, XIXe siècle.
Long. : 19 cm
200 / 300 €

254
Boîte en bois finement sculptée et ajourée de 
médaillons représentant des scènes de palais, le 
pourtour sculpté de fleurs et rinceaux.
Chine, canton, fin XIXe siècle.
Dim. : 25 x 10,5 x 7 cm
150 / 200 €

255
Bitong en bambou sculpté et ajouré d’une 
assemblée de sages taoïstes au milieu de bam-
bous, pins de longévité et rochers.
Chine, fin XIXe siècle.
Haut. : 18 cm - Diam. : 14,8 cm
Gerces.
200 / 300 €

256
Boîte en bois finement sculptée et ajourée d’un 
décor de scènes de pavillons au milieu d’arbres 
er rochers animées de personnages. 
Chine, fin du XIXe siècle.
Dim. : 24,5 x 10 x8,5 cm
Légers manques et charnière arrachée.
150 / 200 €

257
Dignitaire assis sur un fauteuil en bois laqué.
Chine du Sud, XIXe siècle.
Accidents
Haut. : 33 cm
60 / 80 €

258
Robe décorée de dragons pourchassant la perle 
sacrée au dessus des flots, l’ensemble sur un 
fond bleu lapis.
Chine, début XXe siècle.
800 / 1 000 €

259
Lot composé de trois éléments finement brodés 
d’oiseaux, végétaux, pagodons.
Chine, période Qing.
59 x 22 cm, 30 x 43 cm et 31 x 27 cm
300 / 500 €

260
Paire de petites tables basses à pans coupés, 
piètement quadripode découpés à écoinçons.
Chine.
80 / 120 €

261
Petite coiffeuse en bois exotique, miroir trip-
tyque et sept tiroirs.
Chine.
100 / 150 €

262
Buffet bas ouvrant à deux portes et trois tiroirs 
à décor floral sur fond rouge à l’imitation des 
laques cuir.
Trois fibules en jade céladon formant poignée 
(acc. à l’une).
Chine, vers 1920.
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 38,5 cm
300 / 400 €

263
Armoire à piétement découpé ouvrant à deux 
portes à décor de personnages et paysages lacustres 
sur fond rouge à l’imitation des laques cuir.
Chine, vers 1920.
Haut. : 175 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 43 cm
300 / 400 €
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E S TA M PE S /  PE I N T U R E S

264
Deux peintures encadrées représentant des 
scènes du Ramayama.
Siam, XIXe siècle.
27 x 63 cm et 76 x 51 cm
150 / 200 €

265
Quatre peintures en polychromie sur soie 
représentant différents épisodes de la vie de 
Confucius.
Une inscription éclairant l’épisode peint est pré-
sente dans la partie gauche de chaque peinture.
Chine, XIXe siècle.
Dim : 71,5 x 40 cm
Non signé.
1 000 / 1 500 €

266
Paravent à quatre feuilles comprenant douze 
éventails représentant les 18 lohan.
Encre et gouache sur soie.
Chine, XIXe siècle.
Diam. : 25,5 cm - Feuille : 133 x 36,5 cm
1 000 / 1 500 €

267
Peinture représentant une procession accompa-
gnant un dignitaire se rendant à une célébration 
taoïste.
Chine, vers 1900.
Haut. : 20 cm - Long. : 182 cm
200 / 300 €

268
Deux peintures verticales en couleurs sur soie, 
représentant des divinités féminines du Tao, 
l’une tenant une épée, accompagnée d’une 
chimère, l’autre, tenant un instrument aratoire, 
accompagnée d’un qilin. 
Chine, vers 1900.
Dim. : 60 x 30 cm
L’une accidentée, encadrées sous verre.
300 / 500 €

264
265

266 268
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269
Série de deux rouleaux de peinture polychromes 
sur papier représentant des paysages lacustres 
animés de personnages.
Chaque peinture est libellée Yuzhi Guan huai 
shanshui renwu juan (peinture de paysage et de 
personnages, exécutée par Guan Huai, pour la 
cour impériale).
La première peinture porte la signature Chen 
Guan huai Gonghui (exécuté respectueusement 
par le ministre Guan Huai) sous laquelle figu-
rent deux petits cachets rouges, Chen : ministre 
et Huai : prénom de l’artiste ainsi que 3 cachets 
impériaux rouges. La deuxième peinture, il 
est également fait mention de la réalisation de 
la peinture par le ministre Guan Huai pour 
la cour. Y est également apposé un cachet 
QianlonG Yulan Zhi Bao, vu par sa majesté 
Qianlong.
Chine, XIXe siècle.
Long. : 285 cm
6 000 / 8 000 €
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Les lots 270 à 321sont présentés en collaboration avec l’étude
PARISUD-ENCHÈRES S.V.V.
Maître Olivier de Bouvet
Agrément 2001-026 
ZI de la Croix-Blanche 
91708 Sainte Geneviève des Bois
Tél. : 01 69 46 60 04
Fax : 01 69 46 60 14 
Mail : sylvieblavier@parisud.com
Habilités : Denis Martin du Nord et Olivier de Bouvet
Capital de 180.000 € caution QBE 1 650 000 € 
RCS Evry 440 461 911 
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270
Quatre fibules en jade blanc, la partie supérieure 
sculptée d’un Qilong lové, l’extrémité en forme 
de tête de dragon, le dessous poli agrémenté 
d’un bouton.
Chine, Dynastie Qing, fin de l’époque Qianlong 
(1736-1795), époque Jiaqing (1796-1820).
Long. : 12 à 12,5 cm
3 000 / 4 000 €

271
Quatre fibules en jade blanc et céladon pâle. La 
partie supérieure sculptée d’un Qilong lové, l’ex-
trémité en forme de tête de dragon, le dessous 
poli agrémenté d’un bouton.
Chine, Dynastie Qing, fin de l’époque Qianlong 
(1736-1795), époque Jiaqing (1796-1820).
Long. : 11,4 à 11,9 cm
2 500 / 3 500 €

272
Quatre fibules en jade blanc et céladon pâle. 
L’une à décor archaïsant, l’extrémité en tête 
de dragon, la seconde sculptée d’un Qilong, 
l’extrémité en tête de bélier, la troisième ornée 
de lingzhi, la dernière, d’un phénix, l’extrémité 
en tête de dragon.
Chine, Dynastie Qing, fin de l’époque Qianlong 
(1736-1795), époque Jiaqing (1796-1820).
2 000 / 3 000 €

273
Sept fibules en jade céladon pâle et une fibule 
en agate. Les sept fibules en jade sculptées d’un 
Qilong sur la partie supérieure, l’extrémité en 
forme de tête de dragon, la fibule en agate polie, 
l’extrémité en tête de dragon.
Chine, Dynastie Qing, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Long. : 8,7 à 12,7 cm
3 000 / 4 000 €

274
Pendentif en jade blanc à décor de chimère 
assise contemplant des nuages reprenant la 
forme lingzhi, la partie supérieure finement 
sculptée de ruyi, porte une inscription “cent fois 
la prospérité”.
Chine, fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Haut. : 6,2 cm
3 000 / 4 000 €

275
Deux pendentifs en jade blanc et rouille, le 
premier sculpté d’un loir et de vigne, le second 
sculpté d’un loir et de fruits.
Chine, Dynastie Qing XIXe siècle, 
Long. : 3,5 et 4,8 cm
1 500 / 2 000 €

276
Groupe en jade blanc et rouille, finement 
sculpté de deux félins affrontés.
Chine, Dynastie Qing, XVIIIe - XIXe siècle,
Long. : 5,5 cm
4 000 / 6 000 €
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285
Pendentif en jade céladon pâle, sculpté d’un 
phénix et des “trois amis”, de troncs de bambou, 
une branche de pin et une branche de prunus.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 6 cm
1 000 / 1 500 €

286
Groupe en jade céladon pâle, sculpté d’un lion 
couché, un lingzhi dans sa gueule, son petit 
allongé contre son flanc.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 6 cm
800 / 1 000 €
   
287
Pendentif en jade céladon, de forme cylindrique, 
la surface sculptée d’un dragon poursuivant la 
perle sacrée au milieu de nuages.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 8,4 cm
1 000 / 1 500 €

288
Deux pendentifs en jade, le tout formé d’un car-
touche inscrit en caractères chinois et mandchu 
“zhai jie” signifiant le jeûne, entouré de deux 
dragons.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 4,8 et 6,5 cm
600 / 800 €

289
Deux pendentifs en jade céladon pâle, le premier 
en forme de bi à motif archaïsant, le centre mobile, 
le second composé de trois anneaux mobiles.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Diam. : 5,8 et 5,6 cm
1 500 / 2 000 €

290
Boucle de ceinture en jade veinée de rouille, 
en forme de pêche de longévité, l’extérieur poli 
faisant ressortir la partie rouille de la pierre.
Chine, Dynastie Qing, fin XVIIIe - début XIXe 
siècle.
Larg. : 6,9 cm
1 500 / 2 000 €

291
Deux disques bi en jade, de forme circulaire, la 
surface polie, la pierre veinée.
Chine, Dynastie Qing.
Diam. : 5,7 et 6,7 cm
300 / 400 €

292
Deux pendentifs en jade céladon pâle, le 
premier sculpté de trois champignons et d’un 
insecte, le second d’un chat sur l’éventail, 
emblème taoïste de l’immortalité.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 6 et 7,3 cm
1 000 / 1 500 €

277
Deux pendentifs en jade blanc et rouille, le pre-
mier sculpté d’un Qilong lové à la surface d’un 
lingzhi, le second orné d’une feuille de lotus en 
corolle à côté d’un bouton de lotus.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 4 et 5,6 cm
1 000 / 1 500 €

278
Groupe en jade blanc, sculpté d’un enfant hehe 
jouant avec un chat.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 5,5 cm
3 000 / 4 000 €

279
Pendentif en jade blanc et rouille, le jade com-
pact sculpté d’une grappe de vigne et ses feuilles 
escaladées par un loir ; petit éclat.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

280
Pendentif en jade blanc et rouille, finement 
sculpté de tomates et leurs feuillages et de 
lingzhi.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Larg. : 5 cm
1 500 / 2 000 €

281
Pendentif en jade blanc, sculpté de trois grands 
lingzhi, un singe s’agrippant à l’un deux sur le 
côté.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 5,6 cm
1 500 / 2 000 €

282
Pendentif en jade blanc, très finement sculpté 
d’un Qilong émergeant des flots, la surface 
parsemée de nuages, un autre Qilong ajouré 
formant la partie supérieure.
Chine, Dynastie Qing, fin de l’Epoque 
Qianlong (1736-1795).
Long. : 6,2 cm
2 000 / 3 000 €

283
Pendentif en jade blanc, formé d’un dragon gui 
archaïsant.
Chine, Dynastie Qing, fin XVIIIe - début XIXe 
siècle.
Long. : 6 cm
1 500 / 2 000 €

284
Grand pendentif en jade céladon pâle, sculpté 
de deux cigales blotties dans les plis d’une 
grande feuille à côté de cosses de pois.
Chine, Dynastie Qing, début XIXe siècle.
Long. : 9,4 cm
1 500 / 2 000 €

293
Quatre pendentifs en jade, le premier en forme 
de citron digité ou “main de bouddha”, le 
second en forme de poisson archaïsant, les deux 
derniers en forme de double gourdes et leurs 
feuillages ; petit éclat au troisième.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 8 ; 13 ; 6,1 et 5,3 cm
800 / 1 000 €

294
Petit disque bi en jade céladon et brun, de style 
archaïque, l’une des faces sculptée en relief d’un 
Qilong, l’autre face de bosses en léger relief à 
l’imitation des bi de l’époque han ; petit éclat.
Chine, Dynastie Ming, XVIIe siècle.
Diam. : 4,2 cm
700 / 900 €

295
Cinq pendentifs en jade blanc et un pendentif 
en jade vert, deux pendentifs la partie supé-
rieure sculptée de Qilong, les autres en forme 
de cloche, de monnaie archaïque ou d’éléments 
en jade blanc, le dernier en jade vert s’ouvrant 
pour découvrir une statuette d’une divinité de 
bouddha et inscrit d’un côté “fait l’année yi hai 
de l’ère Daoguang” et de l’autre du caractère 
“bouddha”.
Chine, Dynastie Qing, XIXe - début XXe siècle.
1 000 / 1 500 €

296
Pendentif en jade vert et un pendentif en agate, 
en forme de capuchons de pinceau, le jade orné 
d’un Qilong en léger relief, l’agate sculptée d’un 
Qilong à la façon des camés en utilisant une 
veine brune de la pierre ; le pendentif en agate 
cassé et recollé.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 7,9 et 7 cm
400 / 600 €

297
Quatre bagues d’archer en jade, lapis lazuli et 
agate, la bague d’archer en jade blanc ajourée 
d’un dragon lové parmi des nuages stylisés, la 
bague en agate sculptée de deux lions jouant 
avec le joyau sacré.
Chine, Dynastie Qing.
800 / 1 200 €

298
Pendentif en agate cornaline,  finement sculpté 
de fruits, champignons lingzhi et rinceaux 
feuillagés porte l’inscription “tous vos souhaits 
seront exaucés”.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 4,8 cm
2 000 / 3 000 €
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299
Deux pendentifs en agate et aventurine, le 
pendentif en agate présentant un melon d’eau , 
le pendentif en aventurine orné de deux dragons 
gui inscrit en caractères chinois et mandchu 
“zhai jie” signifiant le jeûne et l’abstinence.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Haut. : 4,7 et 4,6 cm
600 / 800 €

300
Porte-parfum de forme circulaire en jade céla-
don à décor symétrique finement ciselé de deux 
dignitaires se rendant à un temple parmi des 
bambous et feuillages.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 5,5 cm
1 500 / 2 000 €

301
Pierre à encre miniature et plaque en jade céladon 
pâle, la pierre rectangulaire, reprenant la forme des 
pierres à encre, la plaque lobée en forme de fleurs.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long. : 6,8 et 8 cm
1 000 / 1 500 €

302
Coupe en jade, de forme archaïsante tripode 
reposant sur trois petits pieds, l’anse en forme 
de dragon.
Chine, Dynastie Qing.
Long. : 9,7 cm
500 / 600 €

303
Boucle de ceinture et cachet en jade, la boucle 
archaïsante sculptée d’un Qilong en mouve-
ment, sur le cachet motifs archaïsants stylisés.
Chine.
Long. : 9,5 et 5,8 cm
150 / 200 €

304
Manche d’éventail en jade céladon veiné de vert et 
de brun reprenant la forme d’un bambou, le support 
sculpté d’oiseaux perchés sur des fleurs de prunus.
Chine, fin XIXe siècle.
Long. : 17,5 cm
300 / 500 €

305
Ecran en jade calciné, sculpté d’un dragon 
déployé parmi des lingzhi et nuages.
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
Long.: 7,8 - Larg.: 5,5 cm
500 / 600 €

306
Lot de trois objets en agate, palette de peintre 
en forme d’un crapaud, petit récipient orné d’un 
dragon en relief, élément de boucle de ceinture. 
On y joint un melon d’eau en serpentine.
Long. : 6,7 - Haut. : 5,8 cm
300 / 400 €

307
Six pendentifs “toggle” en ivoire sculpté, repré-
sentant des boutons de lotus, certains avec les 
graines mobiles.
Chine, XVIIe - XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

308
Six pendentifs “toggle” en ivoire sculpté, repré-
sentant chacun des chimères couchées ou lovées.
Chine, XVIIe - XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

309
Sept pendentifs “toggle” en ivoire sculpté, cinq 
représentant des groupes d’un singe assis et son 
petit et deux autres de singes et de fruits.
Chine, XVIIe - XIXe siècle.
2 500 / 3 500 €

310
Six pendentifs “toggle” en ivoire sculpté, trois 
représentant des boutons de magnolias et trois 
autres des fruits.
Chine, XVIIe - XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

311
Huit pendentifs “toggle” en ivoire sculpté, cinq 
représentant des citrons digités ou “mains de 
bouddha”, deux autres des pêches de longévité 
et le dernier une aubergine.
Chine, XVIIe - XIXe siècle.
2 000 / 3 000 €

312
Six pendentifs “toggle” en ivoire sculpté, deux 
d’entre eux représentant des grelots les anses en 
tête de dragon, un en forme de double lingzhi, 
deux en forme de noix, et le dernier représentant 
deux poissons affrontés.
Chine, XVIIe - XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

313
Huit pendentifs “toggle” en ivoire sculpté, 
quatre sculptés en forme de chimère couchée, 
deux représentant des enfants, un en forme de 
tranche de racine de lotus et le dernier en forme 
d’aubergine recourbée.
Chine, XVIIe - XIXe siècle.
1 500 / 2 000 €

314
Six boîtes couvertes en ivoire, trois de forme cylindri-
que, deux de forme ovale et une en forme de toupie.
Chine.
Haut. : 1,8 à 10,5 cm
500 / 700 €

315
Manche d’éventail et son attache en ivoire, l’at-
tache est sculptée de lions accompagnés de leurs 
petits. On y joint une seconde attache sculptée 
de grenades et de citrons digités.
Chine, XIXe siècle.
Long. : 22,5 cm
700 / 900 €

316
Deux pendentifs en ivoire de belle patine, 
l’un représentant “Guixing”, Dieu des Lettres,  
l’autre est à décor incisé rehaussé d’encre présen-
tant un paysage lacustre animé de personnages.
Chine, XVIIIe - XIXe siècle.
600 / 800 €

317
Lot comprenant deux éventails et paire de 
plaques en ivoire ; un éventail en ivoire ajouré 
travail de Canton ; accidents et manques ; un 
autre éventail en ivoire et peinture sur papier 
représentant une assemblée de femmes, les deux 
plaques en ivoire sculpté et ajouré.
Chine.
200 / 300 €

318
Lot de divers objets en ivoire, comprenant trois 
boîtes cylindriques, un couvercle sculpté ou 
gravé, un gobelet, deux diffuseurs à parfum, 
une tabatière en forme de sage et trois autres ; 
un diffuseur à parfum cassé.
Chine.
200 / 300 €

319
Petite coupe en noix de coco sculptée, le pour-
tour sculpté d’un tigre et d’un dragon au milieu 
de nuages et à côté d’une branche de pin, caché 
à la base ; l’intérieur laqué postérieurement.
Chine, XIXe siècle.
300 / 500 €

320
Ensemble de douze peignes, les peignes en ivoire 
métal argenté, métal, jade et corne agrémen-
tés de cordons de perles de formes et matières 
diverses, jadéite, jade, cornaline, corail, os, 
noyau, bois, ambre, améthyste et verre.
Chine.
2 000 / 3 000 €

321
Lot comprenant trois mâlâ en jade, améthyste 
et cristal de roche, deux pendentifs en noix 
sculpté, corail et jade, deux épingles avec têtes 
d’épingle en jade et petits éléments de parure. 
On y joint une bille d’ambre.
600 / 800 €

300
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Delorme & Collin du Bocage
17, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 58 18 39 05
Fax : 01 58 18 39 09

Vente aux enchères publiques
le mercredi 14 décembre 2011 à 14h

Drouot Richelieu Salle 15
9, rue Drouot 75009 Paris

 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

E-MAIL

NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

TÉL / PHONE                                            FAX

PORTABLE / MOBILE

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :

NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK

N° DE COMPTE / ACCOUNT N°

ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS

TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION

 LOT N°  DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION * LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

DATE      SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE

DELORME ET COLLIN DU BOCAGE Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679

FRAIS
La  vente  est  faite  au  comptant  et  conduite  en 
euros.  L’acheteur  paiera  en  sus  d’adjudication  ou 
prix au marteau, une commission de 23,92% TTC. 
Les  acquéreurs  des  lots  marqués  d’un  astérisque 
(*) devront s’acquitter en sus des frais de vente de 
la TVA,  des  droits  et  des  taxes  pour  l’importation 
temporaire. Paiements acceptés  : cartes bancaires 
françaises,  chèques  français,  viremements,  Ame-
rican Express, espèces (selon les lois en vigueur).

ORDRE D'ACHAT
Après  avoir  pris  connaissance  des  conditions  de 
la  vente,  je  déclare  les  accepter  et  prie  DELORME 
COLLIN  DU  BOCAGE  SVV  d’acquér ir   pour  mon 
compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés (les limites ne comprenant 
pas  les  frais).  Mon  ordre  d’achat  ne  sera  pris  en 
compte que s’il est signé et qu’il y est joint un relevé 
d’identité  bancaire,  une  copie  de  pièce  d’identité 
ou  un  extrait  d’immatriculation  R.C.S.  (Pour  les 
lots  au  dessus  de  15  000  €  deux  pièces  d’identité 
sont  demandées.)  J ’ai  noté  que  l ’exécution  des 
ordres  d’achat  est  un  service  gracieux  et  qu’à  ce 
titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et n’a pas 
obligation de le prendre en compte et n’assumera 
aucune responsabilité si celui-ci n était exécuté.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui 
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). 
Le  fait  de  participer  à  la  présente  vente  implique 
que tous les acheteurs ou leurs mandataires accep-
tent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur compte.

DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur  déclare  avoir   examiné  les  lots  qu’i l 
souhaite  acheter.   I l   déclare  acheter  en  pleine 
connaissance  de  cause  et  avoir  interrogé  le  com-
missaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère 
que l’état d’un objet est une condition substantielle 
de  son  achat,  il  doit  le  préciser  par  écrit  sur  son 
ordre d’achat car il ne serait y avoir de réclamation 
tant  son  information  étant  rendue  possible  avant 
l’adjudication.  Cela  signifie  que  tous  les  lots  sont 
vendus  dans  l’état  où  ils  se  trouvent  au  moment 
précis  de  leur  adjudication  avec  leurs  possibles 
défauts,  imper fections  et  restaurations.  Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis 
aux  acquéreurs  l’examen  des  œuvres  présentées. 
Deplus, Les dimensions, couleurs de reproductions 
et  informations  sur  l ‘état  sont  fournies  à  titre  in-
dicatif. Tous  les  meubles  sont  présumés  restaurés 
avec  des  par ties  refaites.   L’état  de  marche  des 
pendules, des montres, objets scientifiques ou de 
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. 
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans  
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière 
purement informative.

FOLLE ENCHERE
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot  sera  remis  en  vente  au  dernier  prix  prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’en-
chère et non le coup de marteau.

EXPORT
Le  refus de délivrance  du passeport d’exportation  
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

RETRAIT DES LOTS
L'achateur est responsable de ses acquisitions dès 
le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer  dès  lors.  Les  meubles  seront  entreposés 
après  la  vente  au  magasinage  de  l'hotel  Drouot 
(payant),  les  objets  et  tableaux  peu  encombrants 
seront ramenés à l'étude gracieusement. (Ce trans-
port étant un service gracieux, l'étude dégage toute 
responsabilité  en  cas  de  dommages).  Les  objets 
seront stockés gracieusement pendant une période 
de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 30004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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