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1 Sujet en ivoire représentant une jeune femme tenant 

une branche fleurie. Petit accident. Chine, vers 
1900. H. : 32cm. Petit recollage. 
 
                                           Estimation : 500/600 € 
 

 
2 Sujet en ivoire représentant une déesse du printemps 

tenant une fleur de pivoine. Chine, vers 1900. H. 26 
cm 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 



 
 

3 Petit vase en porcelaine et émaux de la famille rose 
à décor de pivoines. Accident au col. Chine. H. 
9,5cm. Marque HongXian 
 
                                           Estimation : 100/150 €  

4 Vase gourde à long col émaillé corail. Chine, vers 
1920. H. : 22cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
5 Paire de coupes en bronze et émaux cloisonnés 

réalisées à partir de col de vases à motifs de feuilles 
de bananier, ruyi, chauves-souris, nuages. Chine, 
XVIIème, période Qing (XVIIème - début XXème 
siècle). H. 10,3cm 
 
                                           Estimation : 500/600 €  

6 Coupe en émail de canton de la famille rose à décor 
en médaillon de personnages européens reposant sur 
un fond mille fleurs. D. 10,8cm  XIXème siècle. 
 
                                           Estimation : 600/800 €  

7 Petite boîte quadrangulaire couverte en émaux de 
canton de la famille rose à décor de scènes galantes 
et compositions florales  XIXème siècle 
 
                                           Estimation : 600/800 €  

8 Cachet en stéatite beige en forme de montagne à 
décor de pyasages animés de personnages. H. : 
8,5cm. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
9 Bloc de malachite en forme de montagne. Chine. D. 

15 x 18cm. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
10 Sujet en stéatite beige veiné de brun représentant un 

buffle couché. Chine, fin période Qing (XVIIème - 
début Xxème siècle)L. 11,5cm 
 
                                           Estimation : 2000/3000 €  



 
 

11 Galet de jade blanc veiné de rouille reprenant la 
forme d'une montagne cachant une porte dans une 
grotte. H. : 9,5cm Fin période Qing 
 
                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
12 Groupe en jade céladon veiné de rouille représentant 

un enfant tenant un buffle avec une longe. Chine, 
XIXème siècle, période Qing (XVIIème - début 
XXème siècle). L. 14,3cm 
 
                                           Estimation : 
12000/15000 € 

 

13 Lot de deux pendentifs en jade, un Bi fendu et percé 
céladon veiné de rouge, l'autre Tong Xin Huan 
céladon. Chine. 
 
                                           Estimation : 1000/1500 € 

 
14 Tube à paroi annelée en jade céladon. Chine, 

période Qing (XVIIème - début XXème siècle) H. 
7,9 cm, D. 6cm. 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
15 Barrette à cheveux en jade céladon. Chine, période 

Qing (XVIIème - début XXème siècle) L. 12cm. 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 
16 Epingle à cheveux en jade blanc sculptés d'animaux 

fantastiques. Chine, XVIIIème siècle, période Qing 
(XVIIème - début XXème siècle) L. : 7,3 cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 



 
 

17 Sujet représentant un cheval en jade blanc 
"GUJUNTU". Chine, période Qing (XVIIème - 
début XXème siècle) L. : 3,8 cm 
 
                                           Estimation : 800/1000 € 

 
18 Pendentif en jade blanc représentant un enfant 

couché tenant une branche de ruyi. Chine, XIXème 
siècle, période Qing (XVIIème - début XXème 
siècle) H. : 4,8cm 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 
19 Pendentif en jade blanc représentant un enfant 

couché tenant une branche de ruyi. Chine, XIXème 
siècle, période Qing (XVIIème - début XXème 
siècle) H. : 4,8cm 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 
20 Sujet en jade céladon représentant un dragon. Chine, 

période Qing (XVIIème - début XXème siècle) L. : 
6cm 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 
21 Deux bagues d'archers en jade beige à décor de cerf 

et lingzhi l'une et de dragons pour l'autre. Chine, 
période Qing (XVIIème - début XXème siècle) D. : 
2,7 cm 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 
22 Pendentif en galet de jade céladon veiné de brun. 

H.: 7,2cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
23 Sujet en jade blanc veiné de rouille représentant un 

dragon enroulé sur lui-même. Chine. Fin période 
Qing  (XVIIème - début XXème siècle) L. 5,5cm. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 



 
 

24 Canard mandarin Yuan Yang en jade céladon 
partiellement veiné de brun. Chine, période Ming 
(XIVème - XVIIème siècle) L. : 5,5cm 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
25 Tortue à tête de dragon accompagné du serpent 

symbole du Nord, en jade blanc veiné de brun. 
Chine, période Ming (XIVème - XVIIème siècle) L. 
6cm 
 
                                           Estimation : 1000/1500 € 

 

26 Pendentif en jade céladon veiné de brun 
représentant un jeune chien. Chine, période Ming 
(XIVème - XVIIème siècle) L. 4,5cm 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
27 Cigale en jade jaune veiné de brun et pendentif en 

noix sculpté et ajouré de personnages. Chine, 
période Ming (XIVème - XVIIème siècle) H. : 4cm. 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
28 Bracelet en jade jaune à décor en relief de motifs 

géométriques et ruyi stylisés. Chine, période Ming 
(XIVème - XVIIème siècle) D.: 8cm 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
29 Bracelet en jade jaune veiné de brun à décor en 

léger relief de dragons. Chine, période Ming 
(XIVème - XVIIème siècle) D. 8cm 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
30 Cachet sculpté en forme de lotus en pierre de Tian 

Huang. Chine, période Qing (XVIIème - début 
XXème siècle) P. : 52grs , H. : 5,5cm 
 
                                           Estimation : 200/300 €  



 
 

31 Lot de deux sujets en cristal de roche représentant le 
crapaud céléste et une chèvre. Chine, vers 1900. L. 
6 et 7 cm 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
32 Coffret contenant douze cachets en jade, bronze et 

turquoise, les prises représentant tortues, chien de fô 
et dragons. Chine, période Qing (XVIIème - début 
XXème siècle) 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
33 Coupe en agate veiné de rouille et brun reprenant la 

forme d'une pêche de longévité, l'anse formée par 
un qilong s'accrochant au bord, sa queue se 
ramifiant en volutes sous la coupe. Chine, période 
Ming (XIVème - XVIIème siècle) L. 11cm 
 
                                           Estimation : 2000/3000 € 

 

34 "Vase en bronze de type YOU à anse mobile, la 
panse et le couvercle ornés d'une frise de Gui 
affrontés  sur fond de leiwen, l'anse terminée par des 
têtes de félin, le pied souligné de deux filets en 
relief. 
Chine, fin période Shang, XIIIe-XIe siècle avant J.-
C. Haut. 18,5 cm. Provenance : Spink et collection 
Louise Hawley Stone." 
 
                                           Estimation : 
10000/15000 € 

 

35 Deux embouts de char en bronze de patine 
crouteuse verte à décor de têtes de lion et motifs de 
cigales stylisées. Chine, période des Royaumes 
combattants (Vème-III siècle av J.-C.) L. 14cm. 
 
                                           Estimation : 2000/3000 € 

 



 
 

36 Deux éléments de char en bronze à patine crouteuse 
verte et éléments amovibles à décor de têtes de lion. 
Chine, période des Royaumes combattants (Vème-
III siècle av J.-C.) L. 8cm. 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
37 Element de char en  bronze à motif ajouré d'un 

grelot. Chine, période des Royaumes combattants 
(Vème-III siècle av J.-C.) H. 16,7cm 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 
38 épée en bronze à patine verte, la poignée formée de 

disques superposés. Chine, période des Royaumes 
combattants (Vème-III siècle av J.-C.) L. 47 cm 
 
                                           Estimation : 800/1200 € 

 
39 Pointe de lance en bronze de patine vert à décor 

gravé d'animaux. Chine, période des Zhou 
occidentaux (XIème-VIIIème siècle av J.-C.). L. 
25,2cm 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 
40 Element d'arbalète en bronze sur son socle. Chine, 

période des Han (fin IIIème av. J.-C. - début IIIème 
ap. J.-C.) H. 18,5cm L. 16cm 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 
41 Petite fibule en bronze reprenant la forme d'un 

cervidé allongé. Chine, période des Royaumes 
combattants (Vème-III siècle av J.-C.) L. 2,5cm. 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 
42 Miroir en bronze à décor en relief de créatures 

fantastiques. Fel. Chine, période Ming (XIVème - 
XVIIème)  D. 13,8cm 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 



 
 

43 Miroir en bronze à décor en relief d'animaux 
fantastiques dans un médaillon central, caligraphies 
et symboles géométriques. Chine, période Song 
(Xème - XIIIème) D. 14cm 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
44 Deux cochons en turquoise. Chine, période des Han 

(fin IIIème av. J.-C. - début IIIème ap. J.-C.) L. 3,8 
et 4,2cm. On y joint un petit sujet en bronze doré 
représentant un homme debout. 
 
                                           Estimation : 200/250 € 

 
45 Trois vers à soie en bronze et traces de dorure. 

Chine, période des Han (fin IIIème av. J.-C. - début 
IIIème ap. J.-C.) 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
46 Lot de six fibules dont trois en jade et trois en cristal 

de roche, turquoise et agate.  Han 
 
                                           Estimation : 1000/1500 € 

 
47 Serre chignon en jade jaune. Egrenures. H. : 

12,7cm,  HongShan, Néolithique, 3000 av J.-
C. 
 
                                           Estimation : 3000/5000 €  

48 Deux petits couteaux rituels en jade céladon, une 
extrémité arrondie, l'autre évasée, soulignée de trois 
filets en relief et en creux. Chine, période Shang. L. 
: 11cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 

49 Lezi en jade calcifié et un élément en jade calcifié. 
Chine, Culture du LiangZhou, Néolithique. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
50 Outil de forme tubulaire à une extrémité tranchante, 

en jade céladon veiné de brun et partiellement 
calcifié. Chine, période Néolithique. L. : 18,5 cm 
 
                                           Estimation : 500/600 €  



 
 

51 Deux disque Bi en jade vert sombre et beige, 
quelques concrétions terreuse sur une face. Chine, 
période Néolithique. D. 12cm 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
52 Disque Bi de type Xuanji en jade beige, les bords 

rythmés par trois zones dentelées. Chine, période 
Néolithique. D. 9,7 cm 
 
                                           Estimation : 1500/2000 € 

 
53 Disque bi en jade calcifié. Chine, période 

Néolithique 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
54 Deux disques Bi, l'un en jade blanc  céladonné veiné 

de rouille, l'autre en jade calcifié. Chine, période 
Néolithique. D. 9,1 et 10,3 cm 
 
                                           Estimation : 1500/2000 € 

 
55 Anneau de coiffe en jade céladon, brun et rouille. 

Chine, période Néolithique, culture de Longshan, 
vers 3000-2000 avant J.-C. D. 5,3 cm - H. 2,7 cm. 
 
                                           Estimation : 1000/1200 € 

 



 
 

56 Hache rituelle en jade veiné de brun. Chine, 
Néolithique. L. 15,5cm. 
 
                                           Estimation : 250/300 € 

 
57 Disque Bi en jade veiné de brun légerement calcifié. 

Chine, Néolithique. D. 16,5cm 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
58 Deux tubes l'un en jade blanc veiné de rouge et le 

second en jade vert. Chine, Néolithique. H. 4,8 et 
6cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
59 Disque bi en jade céladon veiné de brun marqué par 

un point de taille central. Chine, période 
Néolithique. D. 7,5cm 
 
                                           Estimation : 300/500 € 

 
60 Lot comprenant deux pendentifs cylindriques en 

jade céladon veiné de rouille et en jade brun ; une 
pointe en os gravée de motifs géométriques, une 
perle en jade céladon (Ming).Chine, périodes 
Néolithique et Ming. Dim. de 2,5 cm à 10 cm. 
 
                                           Estimation : 120/150 €  

61 Porte poignard et petit cylindre en jade céladon. 
Chine, période des Royaumes combattants (Vème-
III siècle av J.-C.) L. 5,2 et 4,1 cm 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 



 
 

62 Lot de quatre vers à soie en jade vert et jade calcifié. 
Chine, période des Royaumes combattants et 
Période des Han. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
63 Pendentif en forme de hache en jade céladon. Chine, 

période des Han (fin IIIème av. J.-C. - début IIIème 
ap. J.-C.) L. 2,6cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
64 Fragment de disque Bi en jade néphrite vert à décor 

de masques Taotie. L. 7,5cm  Han 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
65 Element tubulaire avec fente en jade vert, formant 

porte poignard. Chine, période des Han (fin IIIème 
av. J.-C. - début IIIème ap. J.-C.) L. 9,5cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 



 
 

66 Embout circulaire en jade vert et rouille. Chine, 
période des Han (fin IIIème av. J.-C. - début IIIème 
ap. J.-C.) H. 9,5cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
67 Cigale en jade céladon veiné de brun. Ancienne 

restauration. L.: 5,2cm Song 
 
                                           Estimation : 500/700 € 

 
68 Lot de deux bagues d'archer en jade blanc veiné de 

brun. Chine, période Song (Xème - XIIIème siècle) 
L. 3cm 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 
69 Ensemble de perle de Liu Li en verre polychrome et 

terre cuite.  Royaumes combattants 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 



 
 

70 Petit disque Bi en agate mousse. Chine, période des 
Royaumes combattants (Vème-III siècle av J.-C.) D. 
4,8cm 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
71 Element de coiffe et cure oreille en or 24 carats à 

décor ciselé de monnaie, ruyi et Fu. Chine, période 
Ming (XIVème - XVIIème siècle) P. 20grs 
 
                                           Estimation : 1000/1500 € 

 
72 Médaille en argent remise par l'empereur à décor en 

relief de dragons et calligraphie "Da Qing Yu Ci 
Gong Bei" L.5,5 cm - Qing - 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 
73 Petit tube en jade céladon veiné de brun de forme 

octogonale, une petite prise en forme d'arc sur la 
partie supérieure . Chine, période Qing (XVIIème - 
début XXème siècle). L. 11 cm 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
74 Bois à impression gravé de motifs décoratifs de 

divers cultures. Chine, période Qing, XIXème siècle 
(XVIIème- début XXème siècle). L. 36cm. 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
75 Elément quadrangulaire en céramique émaillé vert 

et jaune. Eclats, égrenures. Chine, période Qing  
(XVIIème - début XXème siècle). L. : 20,5 cm 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 



 
 

76 Ensemble de six objets en jade, agate, serpentine 
représentant divers animaux. Chine. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
77 Masque stylisé en jade céladon (goût des Shang) et 

élément de coiffe en pierre beige. D. 3,7 et 5,5cm . 
Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
78 Petite hache en serpentine et pendentif dragon de 

style Han  en serpentine 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
79 Bi zhong en serpentine imitant le jade calcifié 

19cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
80 Cong en jade céladon veiné de brun. D. 6,8cm - 

Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
81 8 elements en jade, turquoise et pierres dures   4 à 

6,5cm . Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
82 Cong en pierre beige. L. 7,5cm -  Xxe siècle 

 
                                           Estimation : 30/40 € 

 



 
 

83 Coffret contenant quatre sachets d'objets divers en 
serpentine, jade et bronze.  Han- 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
84 Lot comprenant plaque, petit Bi, perle de type 

LIANGZHU, plaques antropomorphes. L. 2 à 
11,5cm XXe siècle 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
85 Lot de dix huit objets dont sujets animaliers, cong, 

visages d'homme et objets divers en jade, pierres 
diverses et os. L. 2 à 8cm  - Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
86 Elément en bronze  

L : 20.5 
 Sujet animalier en bronze 
H :11.5 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
87 Une hache en serpentineauquel on joint sept objets 

en serpentine. L.17.5cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
88 Sujet animalier en serpentine. L. 12cm 

 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 
 

89 Cong en jade beige. D. 4cm XXe siècle 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
90 Lot de cinq bracelets en serpentine et ivoire. D. 8 à 

11cm 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
91 Ensemble de disque bi, lames, pendentifs, bijoux en 

jade et pierres diverses. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
92 lot de 10 sachets d'éléments d'ornements en jade et 

pierres dures de style archaique  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
93 lot de 10 sachets d'éléments d'ornements en jade et 

pierres dures de style archaique  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
94 lot de 10 sachets d'éléments d'ornements en jade et 

pierres dures de style archaique  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 



 
 

95 lot de 10 sachets d'éléments d'ornements en jade et 
pierres dures de style archaique  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
96 lot de 10 sachets d'éléments d'ornements en jade et 

pierres dures de style archaique  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
97 lot de 10 sachets d'éléments d'ornements en jade et 

pierres dures de style archaique  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
98 lot de 10 sachets d'éléments d'ornements en jade et 

pierres dures de style archaique  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
99  lot de 8 sachets d'éléments d'ornements en jade et 

pierres dures de style archaique  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 
100 Ensemble de quatre lames en pierre tendre brune ou 

verte (style néolithique). L. 10,5 cm à 21cm . Xxe 
siècle 
 
                                           Estimation : 200/30 € 

 



 
 

101 Lame de hache en pierre dure. L. 11cm 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
102 Lot de deux objets dont un anneau bombé 

zoomorphe et un pendentif en masque de Taotie. 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
103 Trois lames rituelles en jade céladon.  Xxe 

siècle 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
104 Lot de deux objets dont perle et plaque ornementale 

en pierre imitant le jade calcifié. 4 à 8,6cm. XXe 
siècle 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
105 Trois pendentifs formant un bi en serpentine vert 

clair 
D :13cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
106 Deux bi en pierre céladon 

D :9.2 et 16 cm 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 



 
 

107 Disque bi en pierre tendre de couleur vert beige  
D :15,7cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
108 4 huang en jade et agate  L :5.5-13cm 

 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
109 coffret de 22 sachets d'éléments d'ornements en jade 

et pierres dures de style archaique  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 
110 Lame en jade céladon - L :28cm 

 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
111 Hache en serpentine brun et vert clair 

L :24cm 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 
112 Un  huang et une hache en pierre 

L :16.5cm et 9cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 
 

113 12 éléments en serpentine. L.3 à 8 cm 
L :3-8cm 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
114 Un lot de quinze objets divers en jade, serpentine et 

pierres diverses. L. 4 à 13cm -  Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
115 Lot de quatre pendentifs et un sujet animalier en 

serpentine. 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
116 Disque Bi de style Zhou en pierre céladon 

D : 8cm 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 
 

117 Coupe en serpentine beige de style Han 
H :6cm 
 
                                           Estimation : 60 € 

 
118 Poignard en serpentine beige 

L :24.5cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
119 18 éléments divers en serpentine, turquoise 

 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
120 Bi en marbre beige et tortue en pierre beige. D. 

4,9cm. H. 5cm 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



 
 

121 Une hache en serpentine auquel on joint troisobjets 
en serpentine- L14 cm 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 
122 Un cong en serpentine de couleur verte - H :12.5 cm 

 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
123 Sceptre inspiré d'un Bi et d'un Cong en marbre à 

décor de dragon. L. 22cm  - Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
124 Lot de 3 objets en bronze comprenant un sceau, 

fibule et monnaie en bronze  
H : 2.5 3.5 et 4.5 cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 



 
 

125 Deux miroirs et autres éléments en bronze décor 
archaïsants  
L : 10 et 15 cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
126 Un bélier et un personnage en serpentine- L : 11cm 

- H : 8cm 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
127 Elément de coiffe en serpentine auquel on joint 

quatre pendentifs de dimensions diverses. 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
128 Deux Bi et divers éléments en serpentine et jade. L. 

6 à 10 cm  - Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
129 Quatre Bi en jade et pierre diverses. D. 14,5cm à 

19,5cm . Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 



 
 

130 Un bi en serpentine et 2 cylindres en serpentine  
D :11 cm L : 7.5 et 9 cm. 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
131 Lot de deux bracelets en jadéite brun vert à motifs 

de dragons archaïques. D. 7,5cm . Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
132 Grand disque Bi en marbre brun beige. D. 30cm  

- Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
133 Disques Bi en jade vert clair et en marbre beige. D. 

16,2 et 15cm  - Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
134 Deux disques Bi crénelés en serpentine de style 

Shang. D. 12,5 et 16,5 cm - Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 



 
 

135 Element de coiffe en pierre dure de style HongShan
  - Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
136 Coffret contenant deux Huang et un Bi en pierre 

grise.  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
137 2 Lames en jade céladon veiné de brun style de 

Zhang 
 
17,5 cm et 11cm 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
138 Boucle d'oreilles en cristal de roche. D. 4,5cm  

- Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
139 Element de pendentif HUANG. L. 19cm.  Shang 

 
                                           Estimation : 300/400 € 

 



 
 

140 Deux lames en pierre et une garde d'épée en pierre 
imitant le jade calcifié. L. 5,5 à 24cm  - Xxe 
siècle 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
141 elements en verre, bracelet et pendentifs. XXe 

siècle 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
142 phallus en bronze  longeur 17cm -  Xxe siècle. 

 
                                           Estimation : 100/150 € 

 
143 Deux pendentifs HUANG, l'un en serpentine l'autre 

en pierre verte et beige. L. 14 et 25,5cm  - Xxe 
siècle 
 
                                           Estimation : 40/50 € 

 
144 Lot de trois lames en jade vert. L. 17,5 à 37cm  

- Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 



 
 

145 Ornement et plaque pendentif en jade beige et brun 
dans le style des Shang.  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 
146 Cigale en marbre style Li (5cm) et bœuf en 

serpentine (L4,5cm)  Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
147 Bracelet en serpentine à motifs de taotie archaïsants. 

D. 7,8cm -  Xxe siècle 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 
148 Sept éléments ou pendentifs de style Shang ou 

Zhou. L. 4 à 8cm.  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
149 Objet rituel en forme de dragon en serpentinevert 

clair veiné de brun. D. 6,8cm.  XXe siècle 
 
                                           Estimation : 80/100 € 

 
150 Un lot de sept éléments en jade (dragon, animaux 

mytholigiques) et serpentine. L. 4 à 9cm -  XXe 
siècle 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 



 
 

151 Cinq Cong en jade de style néolithique  XXe 
siècle 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
152 Lot de sept sculptures diverses. 

 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
153 Pendentif en jade céladon représentant le poisson 

dragon. L. 9,8cm XXe siècle 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
154 Un cong et un ver à soie 

L :5.5cm et 3 cm 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 
155 Deux  haches en serpentine beige et noir  

L :9.5cm et 25cm 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 
156 Deux Tsuba en sentoku incrustées en takazogan de 

shakudo, suaka et shibuichi. Signées. Japon, période 
Meiji (1868-1912) H. 7cm-9cm (dépatinées) 
 
                                           Estimation : 300/500 € 

 



 
 

157 Lot de deux tsuba en fer, l’une sukashi marugata à 
décor de tiges et feuilles de lotus rehaussées de 
touches d’or, signée Tsunemasa ; l’autre, ichimaigiri 
(en forme de mon au paulownia),  signée. Japon, 
XVIIe et XVIIIe siècle. Haut. 6,7 cm – 7,2 cm. 
(légèrement dépatinées) 
 
                                           Estimation : 200/400 € 

 

158 "Lot de deux tsuba en fer, l’une, marugata à décor 
ajouré d’un paysage de montagne, signée 
Tsunenobu ; l’autre, mokkogata  à décor de carpe 
argent parmi des plantes  aquatiques or, signée. 
Japon, XVIIIe et XIXe siècle.   
Haut. 6,8 cm – 8,2 cm.  (Dépatinées) 
" 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 

159 Deux Tsuba, kakugata et marugata, en fer réhaussé 
d'or et de cuivre, à décor de tigre sous la pluie ou 
auprèès de bambous. Le mimi de l'une en shibuichi. 
Signées. Japon XVIIIe et XIXème siècle. Haut; 7,8 
cm - 7,2 cm(Dépatinées) 
 
                                           Estimation : 300/500 €  

160 QuatreTsuba, kakugata et marugata, en fer et 
shakudo nanako, décor en takazog. Non signées. 
Japon XVIIIe et XIXème siècle. Haut; 6,4 - 6,6 cm. 
(Dépatinées) 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
161 "Trois sukashi tsuba,  marugata et lobée, en fer à 

décor de pruniers en fleurs, motifs stylisés de 
diamant et feuilles de mauves. Non signées. 
Japon, XVIIIe siècle. 7 cm à 8,3 cm. (légèrement 
dépatinées). 
" 
 
                                           Estimation : 250/350 € 

 

162 Quatre tusba en fer, mokko et maru gâta, deux 
ajourées, à décor de carpes, dragion et motifs 
stylisés. L’une signée Washû ju Tadamasa. Japon, 
XVIIe-XVIIIe siècle. H. 6,6 à 7 cm. (Légèrement 
dépatinées). 
 
                                           Estimation : 300/400 €  



 
 

163 QuatreTsuba en fer, mokka et marugata, décor de 
samouraï, sages auprès d'un pin et fleurs. 3 
signées.Japon XVIIIe et XIXème siècle. Haut; 6,4 à 
8,2 cm. (Dépatinées) 
 
                                           Estimation : 250/350 € 

 
164 Lot de cinq cachets en ivoire et stéatite. On y joint 

une tabatière en verre peint à l'intérieur. Chine, 
Xxème siècle. 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
165 Coffre à médecine, tête de Cittipati, cuivre doré 

repoussé, Tibet, XXème siècle 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

 
166 Statuette en bronze, de patine brune, Jumbola blanc 

sur un dragon, Sino-tibet, Qing, début XIXème. 
 
                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
167 Masque de cérémonie en cuivre repoussé, Tibet, 

vers 1900 - H: 40 cm 
 
                                           Estimation : 800/1000 € 

 
168 Ceinture de Chamane, onze têtes en cuivre repussé 

dont cittipati, Tibet, XIXème 
 
                                           Estimation : 800/1000 € 

 
169 Deux stèles en cuivre repoussé, Chamanes et 

disciples de Vishnu, Tibet - H: 57 cm 
 
                                           Estimation : 1200/1500 € 

 
170 Masque de lion des neiges - bois à patine de fumée, 

Népal, XIXème siècle. 40 x 30 cm 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 
171 Torse et tête de Kali, en bois laqué.Tibet XIXè 

siècle - H: 58 cm 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 



 
 

172 Personnage à quatre bras, Hindouiste - Inde - H:16 
cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
173 Stèle en pierre (chlorite?), divinité avec instruments 

à cordes et divers attributs, Népal, XVIII - 
XIXème.H:16 cm 
 
                                           Estimation : 200/300 €  

174 Lampe à huile, bronze, Inde du Nord. H:19 cm. 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
175 Collier en os de chamane. Tibet Xxème siècle 

 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
176 Sujet en bronze doré et laqué, Mahakala brandissant 

un sabre. Tibet XIXème siècle. H: 19 cm. 
 
                                           Estimation : 4000/5000 € 

 
177 Guanyin assise, tenant un vase, sur un lotus, 

ivoire.Chine XIXème siècle. H : 10 cm. 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 
178 Deux plaques de couvertures de livres, cuivre 

repoussé. Tibet. L: 63,5 cm. 
 
                                           Estimation : 150/200 €  

179 Ganesh, steatite, Tibet, vers 1900. H: 15 cm 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 



 
 

180 POT EN GRES CHINOIS -- ORIGINE D 
EXPORTATION - PROBABLEMENT PERIODE 
MING - 
 
                                           Estimation : 200/300 € 

 
181 ACALA EN BRONZE DORE ET REHAUT DE 

POLYCHROMIE ET INCRUSTATIONS - TIBET 
XIXème SIECLE - 
 
                                           Estimation : 2500/3000 €  

182 Vase sang de boeuf 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
183 PAIRE DE VASES BALUSTRES EN BRONZE 

ET EMAUX CHAMP LEVE - DECORS 
ARCHAISANTS - JAPON VERS 1920 - H. 31 CM 
(ENFONCEMENTS) 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
184 1 VASE EN BRONZE PATINE - JAPON VERS 

1920 
 
                                           Estimation : 100/150 € 

 



 
 

 


