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Céramique de la Chine

1
Epoque WEI (386-557 ap. JC)
Petite statuette de personnage assis en terre cuite grise, les
mains croisées sur ses genoux. Chine époque Wei. H. 15,5
cm.
200/300€

2
Epoque TANG (618-907)
Deux statuettes de gardiens debout en terre cuite
recouverte d'un engobe. Chine époque Tang. H. 27 cm.
(Restaurations). 300/500€

3
Epoque MING (1368 - 1644)
Potiche de forme balustre en porcelaine blanche décorée
en émaux dits "wucai" d'un phénix sur fond de rinceaux.
Le bord inférieur orné d'une frise de pétales. Période
Transition. Monté en lampe. H : 33 cm.
800/1200€

4
Epoque MING (1368 - 1644)
Coupe lobée en grès émaillé céladon à décor incisé sous la
couverte de pivoines. Longquan, Zhejiang, XVe. Diam. 28
cm.
400/500€

5
Epoque YONGZHENG (1723 - 1735)
Paire d'assiettes en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de pivoines au centre et
croisillons sur le bord. (Une fêlée).
80/120€

6
Epoque YONGZHENG (1723 - 1735)
Paire d'assiettes en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose d'un couple de phénix près
d'une pivoine. (Fêlure et éclat).
80/120€

7
Céramique de la Chine fin XVII/début XVIIIe s
Bol à décor en bleu et blanc de dragons sur fond de
svastikas et lotus Chine fin XVII, début XVIIIème.
Egrenures
200/300€

8
Céramique de la Chine XVIIIe s
Lot de sorbets et coupelles ornés de médaillons de
paysages dans des réserves.
500/600€

9
Epoque KANGXI
Groupe en biscuit émaillé polychrome représentant les
deux hoho sur des rochers. H : 14 cm. L : 10 cm. Socle en
bois (Mains et lotus restaurés, éclat).
200/300€

10
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Bol en porcelaine décoré en émaux de la famille verte
d’oiseaux, de pruniers en fleurs et de pivoines. Egrenures.
80/100€

11
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Bol côtelé à décor de fleurs en camaïeu bleu et blanc. Fêle.
40/50€

12
Epoque KANGXI (1662 - 1722)Paire de double vases en
porcelaine émaillée vert, jaune et manganèse sur le biscuit.
(Petit éclat et restauration). H. 12 cm.
300/400€

13
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Trois perroquets en porcelaine émaillée vert et jaune sur le
biscuit. H. 10 cm.
700/800€

14
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Vase de forme rouleau en porcelaine émaillée bleu
poudrée à décor en émail or d'oiseaux près de pivoines
fleuries. (Fond percé). H. 45 cm.
1500/1800€

15
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Grand plat en porcelaine émaillée bleu poudrée à décor en
émail or de pivoines et rocher percé au centre, le bord
décoré de lotus. Au revers, la marque à la conque.
(Ebréchures). Diam. 40 cm
600/800€

16
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Grande assiette en porcelaine émaillée bleu poudrée à
décor en émail or de pivoines et rocher percé au centre, le
bord décoré de lotus. Au revers, la marque à la conque.
Diam. 29 cm.
300/400€

17
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Vase de forme "gu" en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille verte de médaillons de
fleurs et ornements. H : 28 cm.
300/400€

18
Epoque KANGXI (1662 - 1722) Deux assiettes en
porcelaine blanche décorée en émaux polychromes et
Imari de fleurs de pivoines. (Fêlures).
80/120€

19
Epoque KANGXI (1662 - 1722)
Deux assiettes en porcelaine blanche décoré en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or d'un oiseau perché et de
sujets mobiliers. (Fêlure sur l'une).
80/100€



20
Céramique de la Chine XVIIIe s.
Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte rouge de fer et émail or de fleurs de lotus et
feuillage. Chine 18ème.
100/120€

21
Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Paire de statuettes de jeunes femmes assises sur un rocher
près d'un vase et lisant un livre en porcelaine émaillée
polychrome. (Restaurations aux vases). H. 22,5 cm.
1000/1200€

22
Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Grande coupe en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de cornes fleuris au centre,
le bord décoré de réserves de fleurs et rinceaux. Diam.
35cm.
400/600€

23
Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Deux assiettes en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, émaux polychromes et émail or de pivoines et
papillons près d'un rocher percé.
100/150€

24
Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Trois assiettes en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes et bleu et or, d'un paysage lacustre et
animaux. (Fêlure sur l'une).
100/120€

25
Epoque XVIIIe s
Trois bols en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte et surdécoré de fleurs et feuillage. Chine 18 ème.
D. 15 cm. On y joint 6 coquetiers en porcelaine de Canton.
300/400€

26
Epoque XIXe s
Ensemble de 9 pashien debout sur des terrasses
rectangulaires en porcelaine émaillé polychrome Chine
début 19ème siècle Haut. : 22,5 cm (Deux avec de petits
accidents).
1800/2000€

27
Epoque XIXe s
Paire de vases appliques en porcelaine émaillée
polychrome ornés de chaque coté d'enfants. Chine début
19 eme, monté en bougeoir. (Accident). Ht 35cm.
300/350€

28
Epoque XIXe s
Statuette de personnage assis tenant un lingot en
porcelaine émaillée polychrome Chine début 19ème siècle
Haut. : 24,5 cm.
200/250€

29
Epoque XIXe s
Service en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes et émail or dans le style de la famille verte de
lettrés et jeunes femmes pratiquant les arts. Canton. Il
comprend: 21 assiettes rondes. D. 215 cm. 4 présentoirs
ovales. MM. L. 24 cm. 1 présentoir ovale. GM. L. 37 cm.
4 présentoirs ronds sur piédouche. D. 24,5 cm. 12 tasses et
12 sous-tasses.
600/800€

30
Epoque XIXe s
Paire de vases en porcelaine émaillée polychrome à décor
de scènes de guerriers à cheval. Nankin. H. 44 cm. Sans
socles et sans couvercles.
500/600€

31
Epoque XIXe s
Vase en porcelaine émaillée verte craquelé, deux anses en
forme de têtes de chimères supportant des anneaux. H. 21
cm.
150/200€

32
Epoque XIXe s
Trois jeunes femmes assises en grès polychrome. Canton.
(Accidents).
180/250€

33
Epoque XIXe s
Paire de Hoho en grès émaillé vert et jaune, debout sur un
socle portant des vases. H. 45 cm. Montés en lampe.
200/300€

34
Epoque XXe s
Paire de pots balustres en porcelaine émaillée polychrome
à décor de médaillons de sujets mobiliers sur un fond
turquoise de lotus H. 31 cm.
200/300€

35
Epoque XXe s
Potiche de forme balustre en porcelaine émaillée jaune
décorée en émaux polychromes de fleurs et chauves souris.
H. 35,5 cm.
100/150€

36
Epoque XXe s
Repose pinceau en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes d'un personnage et paysage lacustre. Au
revers de la base une marque de Qianlong. (Petite
restauration). L. 8 cm.
300/400€

37
Epoque XXe s
Vase de forme balustre en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille rose des



huit immortels dans une barque, sur l'autre côté une
calligraphie. H : 43.5 cm.
200/300€

38
Ensemble de neuf assiettes lobées en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de prunier en fleur, dans le
style Kakiemon.
500/600€

Céramique du Japon

39
Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or d'un médaillon de vasque
fleurie entouré d'oiseaux et fleurs. Imari, Japon 18 eme.
100/150€

40
Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes d'un oiseau au dessus
d'une branche de pin. Kakiemon, XVIIIe. Au revers une
marque apocryphe de Chenghua. Diam. 21 cm.
150/200€

41
Assiette lobée en porcelaine Imari à décor de pivoines au
centre entouré de médaillons de fleurs. XVIIIe. Diam.
22cm.
80/100€

42
Coupelle et vase posé sur le dos d'une chimère en faïence
de Satsuma à décor de personnages au pied du Mont Fuji.
Vers 1900. Diam. 14 et H. 12 cm.
600/800€

43
Ensemble de six assiettes lobées en porcelaine Imari à
décor de trois médaillons de pivoines entourant une fleur
centrale. Vers 1900.
60/80€

44
14 coupes rondes et un plat en porcelaine et faïence
décorée en rouge de fer et émaux polychromes de
personnages. Kutani et Kyoto, Japon 20 eme. On y joint
trois bols Chine et Japon.
500/600€

45
Vase à panse basse en porcelaine, décorée en bleu et rouge
sous la couverte de trois dragons sur fond de vagues. Signé
au revers de la base ......Kozan.
800/1000€

46
Netsuke en porcelaine émaillée céladon en forme de singe
déguisé en danseur, la tête mobile.
150/200€

47
Verseuse côtelée couverte en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte de médaillons de personnages et
lotus alternés. (Ebréchures). H. 21 cm.
300/400€

48
Ensemble de onze assiettes en porcelaine Imari à décor de
branches fleuries. Diam. 22 cm.
150/200€

49
Bol côtelé en grès émaillé céladon. XXe. Diam. 17,5 cm.
100/150€

Céramique diverse

50
Pot en terre cuite à décor en engobe rouge de motifs
géométriques. Thaïlande, Bancheng. (Accidents). H. 24
cm.
80/100€

51
Tabouret en grès émaillé vert, bleu et blanc à décor de
pivoines et fleurs. Vietnam, XIXe. H. 50 cm. (Accidents).
60/80€

Ivoires

52
Statuette de Chulao debout en ivoire à patine jaune clair
tenant une pêche de longévité. Chine. H:20.7cm. Socle en
bois.
200/300€

53
Statuette de guanyin debout en ivoire à patine jaune,
portant un panier de lotus un rameau à la main. Chine
Hongkong. (Restaurations). H. 56 cm.
1000/1200€

54
Manche en os à décor sculpté de Choryo à cheval et
Kosekido lui offrant une chaussure. L. 20 cm.
80/120€

55
Nécessaire de baguettes en ivoire et couteau avec un
manche en corne. L. 36 cm.
100/120€

56
Okimono en ivoire marin, Fukurukuju agenouillé avec un
enfant sur son épaule. Ht 20 cm.
150/200€

57
Okimono en ivoire marin, jeune femme debout tenant des
raisins Ht 15cm.
150/200€



58
Okimono en ivoire marin, pecheur debout tenant un filet.
H. 18,5 cm. Restaurations.
80/120€

59
Pont d'éléphants en ivoire. Japon L totale 41cm L de la
défense 33cm250/300€

60
Porte-cartes en ivoire à patine jaune, personnages dans un
paysage. Canton, XIXe. H. 8,3 cm.
200/300€

61
Statuette d'immortel taoïste debout en ivoire à patine
jaune, tenant dans ses mains une tablette. Hongkong. H. 63
cm.
1200/1500€

62
Trois okimono en ivoire marin, jeunes femmes debout en
kimono et enfant. Signé Ichiyuki. Ht de 14,5 à 16cm.
300/350€

Netsuke

63
Ensemble de quatre petits modèles de masque de No.
Signés Mitsukazu. Japon. H. 3,5 cm.
300/350€

64
Araignée parmi des cucurbitacées. Signé Gyokuyosai.
450/550€

65
Groupe de cinq masques. Signé Ryogyoku.
650/850€

66
Masque de Okina. Signé Hakuunsai.
180/250€

67
Tortue parmi des coquillages. Non signé.
450/550€

Pierres dures

68
Fibule en néphrite céladon à décor de dragon.
150/200€

69
Ensemble comprenant deux phénix et un vase et un
pendentif en jadéite vert pomme. Chine.
250/350€

70
Pendentif en néphrite céladon en forme de corbeille à
fruits. Chine. H. 5,5 cm.
100/150€

71
Statuette en corail rouge de jeune femme assise jouant du
pipa près de deux branches de pruniers fleuries sur
lesquelles sont posés des oiseaux. Chine. L. 19 cm.
600/800€

72
Statuette en corail rouge de jeune femme debout tenant un
pêche de longévité et un lotus. Chine. H. 15 cm.
400/450€

Flacons tabatières

73
Flacon tabatière en porcelaine à décor en émaux
polychromes d'un couple de pigeons sur une face et un
pékinois de l'autre. Au revers de la base, la marque de
Guangxu à quatre caractères. H. 5,8 cm. Bouchon en verre
imitant la néphrite.
300/400€

74
Deux flacons en agate, l'un en agate mousse de forme
arrondie en vert et gris, l'autre de forme allongée et aplatie,
avec masques et anneaux aux épaules. H. 9,1 et 5,2 cm.
Bouchons en corail serti d'une perle de nacre.
150/250€

75
Deux flacons tabatières, l'un en verre peint à l'intérieur de
fleurs et de rochers ornementaux sous la signature de Zhou
Leyuan; l'autre en bois laqué noir avec un dessin de vase
trépieds et des caractères incisés et remplis de fils d'argent.
H. 5,5 et 5,6 cm. Bouchons en verre.
200/250€

76
Deux flacons tabatières, l'un en laque rouge sculpté sur
chaque face de lettrés dans un paysage, l'autre en bois
sculpté de lettrés dans un jardin. H. 6,2 et 7,5 cm.
Bouchons en nacre et verre.
150/200€

77
Deux flacons tabatières en agate, l'un en agate mousse
beige et blanc avec masques et anneaux, l'autre de couleur
beige. H. 5,8 et 5,6 cm. Bouchons en verre.
250/350€

78
Deux flacons tabatières, l'un en agate de couleur miel, les
épaules avec masques et anneaux, l'autre, en quartz rose,
de forme allongée, les épaules avec masques et anneaux,
bouchon en verre vert. H. 6 et 6,1 cm. Bouchons en nacre
et néphrite.
200/250€

79
Deux flacons tabatières, l'un en cristal de roche fumé
sculpté de cinq panneaux renfermant des fleurs et des
feuillages, l'autre de forme arrondie en agate blonde de
forme arrondie, des panneaux aux épaules H. 7,2 et 5,5
cm. Bouchons en corail.
150/200€



80
Deux flacons tabatières, l'un en agate de couleur beige,
sculpté dans une veine ocre d'un cerf, singe, oiseau et
papillon, l'autre en cristal de roche rutile fumé avec
multiples inclusions d'aiguilles. H. 5,5 et 4,8 cm.
Bouchons en verre et agate.
150/200€

81
Deux flacons tabatière, l'un en agate de couleur miel avec
deux anes en forme de masques et anneaux, l'autre de
forme bouteille en cristal de roche avec deus anses en
forme de masques et anneaux. H. 6,2 et 6,5 cm. Bouchons
en corail et jadéite.
150/250€

82
Flacon tabatière de forme arrondie aplatie en verre
translucide flocons de neige décoré en overlay rouge d'un
dragon de front parmi des nuages, et d'une inscription à
huit caractères suivie de deux sceaux. H. 6,4 cm. (Col
restauré). Bouchon imitant le corail cerclé de métal doré.
120/150€

83
Flacon tabatière de forme arrondie et aplatie en verre noir
opaque. H. 6,4 cm. Bouchon en tourmaline verte serti dans
un collier de métal doré.
200/250€

84
Flacon tabatière en jadéite vert pomme à décor d'un palais
dans les nuages. H. 5,2 cm. Bouchon en cornaline.
200/250€

85
Flacon tabatière de forme quadrangulaire en agate de
couleur marron avec inclusions plus foncées. H. 5 cm.
Bouchon en corail serti dans un collier en métal. 250/350€

86
Flacon tabatière de forme balustre en agate blonde,
décorée dans une veine beige d'un sceptre ruyi avec deux
kakis. H. 5,8 cm. Bouchon en jadéite verte et blanche. Ce
décor forme une homophonie pour le souhait "Que tout
soit comme vous voudriez".
300/350€

87
Flacon tabatière en verre turquoise pale, sculpté sur chaque
face d'un dragon et masques avec anneaux. H. 8,5 cm.
Bouchon en verre imitant la nacre sur un collier en corail.
200/250€

88
Flacon tabatière en verre blanc opaque sculpté en forme de
chou chinois. H. 6,3 cm. Bouchon en imitation de corail
sculpté d'un dragon sur un collier vert. 250/350€

89
Flacon tabatière de forme arrondie et aplatie en verre blanc
décoré en overlay marron d'une scène érotique et
inscription en caractères sigillaires. H. 6,3 cm. Bouchon en
verre vert pâle imitant le jade.
150/200€

90
Grand flacon tabatière en verre rose décoré en overlay vert
de personnages dans un jardin sous les pins, les épaules
avec masques et anneaux. H. 9,2 cm. Bouchon en verre
rose.
100/150€

91
Trois flacons tabatières en porcelaine, l'un de forme
cylindrique décoré en rouge et bleu sous couverte de
personnages, l'un de forme balustre décoré en bleu et blanc
sur fond beige de personnages dans un jardin, et l'autre en
forme de bouteille émaillé rose tacheté. H. 7,5 et 8 cm.
Bouchons en verre, nacre et corail.
120/150€

92
Trois flacons tabatières, dont deux en agate beige, et un en
verre imitant la calcédoine. H. 6,5 et 4,5 et 4,3 cm.
Bouchons en agate et jadéite.
80/120€

Bois sculptés et laqués

93
Tête de Guanyin en bois laqué or, les yeux mi-clos, la
coiffe orné d'un chignon. Chine, XVIIIe. H. 24 cm.
(Accidents).300/350€

94 Ensemble de fleurs de lotus en bois laqué or. Chine.
150/180€

95
Statuette de Guanyin debout en bois laqué, tenant le pan de
sa robe. Chine. H. 79 cm. (Accidents).
200/300€

96
Statuette d'immortel debout en racine, tenant un baton.
Chine, XIXe. H.66 cm.
200/300€

97
Paire de chimères en bois laqué rouge, accompagnées de
leurs petits. Vietnam, vers 1900. H. 54 cm.
200/300€

98
Statuette de Shiva et Parvati en bois naturel, assis sur un
double lot. Népal, XIXe. H. 57 cm. (Accidents.) Haut. : 45
cm (offert au consul de France lors du couronnement du
roi du Népal dans les années 50)
1200/1400€



99
Statuette en bois laqué or et rouge de Guanyin debout
tenant un vase. Vietnam, début XXe. (Restaurations). H.
47 cm.
60/80€

100
Statuette de Prajnaparamita à six bras en bois sculpté assis
en padmasana sur un haut lotus devant une mandorle et
tenant ses attributs. Népal, XIXe. H. 37 cm. (Petits
accidents).
300/400€

101
Deux statuettes d'attendant agenouillé et musicien en bois
laqué or et incrustations de verre. Birmanie. H. 30 et 38
cm.
150/200€

102
Nécessaire à baguettes en bois incrusté et inikubako en
bois naturel sculpté de médaillons de fleurs. (Gerce). H. 7
cm L. 33 cm.
50/60€

103
Bouddha debout sur le lotus en bois laqué rouge et or.
Birmanie. H. 153 cm.
800/1000€

104
Deux statuettes de bouddha paré assis en bois. Birmanie.
H. 39 cm.
250/300€

Laques

105
Fumibako en laque noir décoré en hira maki-e de laque or

de loirs parmi les vignes. Japon.
150/200€

106
Boîte couverte de forme carrée en laque rouge, couvercle
orné de sages dans un paysage Accident 12,5x12,5.
150/250€

Argent, Bronzes et émaux cloisonnés

107
Balancelle miniature en argent reproduisant celle située
dans le jardin du maharadja d’Udaipur 40 x 40 cm
600/800€

108
Ensemble de conques avec montures en argent incrusté de
turquoises à décor de conques. Tibet. L. 16 et 8,5 cm.
400/500€

109
Ensemble comprenant une coupe sur piédouche, un dais et
un autel en argent repoussé. Tibet et Asie du Sud-Est.
120/150€

110
Théière en cuivre repoussée et incrusté de turquoise, l'anse
en forme de lion, le bec en forme de phénix. Tibet. H. 28
cm.
120/150€

111
Ceinture ornée de plaques de métal incrusté de turquoise.
Tibet (manques) 60 cm.
300/400€

112
Ensemble d'objets en argent dont : Reliquaire en argent à
décor repoussé de symboles et masque de lion. Tibet. H.
28 cm Verseuse en argent à décor repoussé de fleurs et
feuillage. Tibet. Deux reliquaires et partie de reliquaire en
argent incrusté de cabochons à décor de vajra et dragons.
Tibet.
1000/1300€

113
Petite aiguière moderne en argent Moghol.
1400/1600€

114
Cithare en bois et ivoire
80/100€

115
Ensemble d'objets usuels en bronze comprenant deux
attendants, deux buffles Nandi en bronze, bougeoir décoré
d'un éléphant, boîte à épices, brûle encens, vache sacrée,
jouet, deux danseuses, une verseuse et des couteaux à
betel.
400/500€

116
Coupelle couverte en bronze et émaux cloisonnés à décor
de pivoines stylisées et rinceaux sur fond bleu turquoise.
La prise en forme de dragon. Chine, époque Ming, XVe.
(Petits manques d'émail). Diam. 15 cm.
400/500€

117
Paire de tigres en bronze à patine brune. Chine. L. 18 cm.
400/500€

118
Brûle parfum en bronze à patine brune à décor ciselé et
doré de masque de taotieh et phénix. Au revers de la base
la marque Huwen Ming. Larg. 18 cm.
3000/4000€

119
Trois statuettes de divinités debout sur des tortues et
poisson dragon en bronze. Chine. Travail moderne. H : 34
cm.
100/120€

120
Vasque en cuivre et émaux cloisonnés à fond rouge,
décoré en émaux polychromes de fleurs sur fond de
svastika. Chine. D : 33 cm.
200/300€



121
Paire de haut d'hallebarde en bronze en forme de vases.
Daté de la 10e année de Guangxu. Chine. H. 65 cm.
100/150€

122
Statuette de gardien debout en bronze laqué or. Chine fin
de l'époque Ming. H. 50 cm.
500/600€

123
Brûle parfum tripode en bronze à patine brune et émaux
cloisonnés à décor polychrome de fleurs. Japon vers 1900.
(Prise du couvercle détachée). H. 41 cm.
250/300€

124
Paire de grues posées sur des tortues en bronze à patine
brune. Japon, vers 1900. H. 52 cm.
200/300€

125
Statuette de Jurojin assis sur sa mule couchée en bronze et
émaux cloisonnés. Japon, vers 1900. L. 38 cm. Ht 29cm
Socle rapporté en bois.
600/700€

126
Statuette de Guanyin à douze bras en bronze et émaux
cloisonnés debout sur un socle devant une mandorle.
Japon, vers 1900. H. 76 cm. 800/1000€

127
Cache pot en bronze à patine brune et émaux cloisonnés à
décor de chevaux. Japon vers 1900 H: 72.5 cm Diam: 32
cm.
150/200€

128
Cavalier sur son cheval en bronze à patine vert brun.
Thaïlande, XXe. H. 23 cm. 50/60€

129
Statuette de bouddha debout en bronze laqué or et rouge
debout sur un lotus, sa main gauche faisant le geste de
l'assurance. Thaïlande, Ratanakosin, XIXe. H. 26 cm.
300/400€

130
Statuette de bouddha assis en padmasana sur une haute
base en bronze à patine brune. Thaïlande. (Eclats). H. 29
cm.
300/400€

131
Deux paires de mains de bouddha en bronze laqué or,
l'intérieur de la paume orné d'une fleur de lotus. Thaïlande,
Ratanakosin, XIXe. 250/300€

Armes

132
Armes diverses
Machette avec poignée en bois recourbée. Probablement
Philippines. L. de la lame 43 cm.
100/150€

133
Tsuba
Trois tsuba en fer à décor ajouré en yo-sukashi de fleurs de
pruniers, fleurs de paulownia et chidori. H. 6,3 à 7,5 cm.
300/400€

134
Wakisashi shinogi zukuri. Fusée o suriage. Non signé.
Accident au boshi. Nagasa : 50.2 cm.
600/800€

135
Wakizashi shinogi zukuri. Fusée percée d'un mekugi ana
non signée. Saya en laque noir. Nagasa 43.5 cm.
200/300€

136
Armes japonaises
Sabre d'apparat en os à décor de samouraï. (Accidents). L.
84 cm
300/400€

Sculptures, Inde médiévale et Chine

137
Bas-relief en grès beige représentant une divinité féminine,
la tête tournée vers la droite accompagnée de deux apsara.
Inde médiévale, Xe/XIIIe. Dim. 26 x 18 cm.
500/600€

138
Bas-relief en grès gris représentant Brahma à trois têtes
assis avec sa Sakti entouré d'une apsara. Inde médiévale,
Xe/XIIIe. H. 22 cm.
600/800€

139
Buste d'apsara en grès beige, la tête tournée vers la droite,
parée d'un collier épais et de grosses boucles d'oreilles, la
coiffe ornée de fleurs. Inde médiévale, Xe/XIIIe. H. 26 cm.
(Eclats).
600/800€

140
Buste de Vishnu en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe
surmontée d'un chignon cylindrique ornée de fleurs, il est
paré d'un collier richement décoré. Inde médiévale, Xe/
XIIIe. H. 17 cm. (Eclats).
600/800€

141
Buste de Vishnu en grès beige, richement paré. Inde
médiévale, Xe/XIIIe. H. 12 cm.
300/400€



142
Buste de bouddha devant la mandorle en grès gris, les
yeux mi-clos, richement paré de grosses boucles d'oreilles
et d'un collier, la mandorle entourée de divinités. Inde
médiévale, Xe/XIIIe. Dim. 27 x 30 cm. (Restaurations).
600/800€

143
Buste de divinité féminine en grès rose, portant des bijoux
riches, la coiffe ornée, les yeux mi-clos surmontés par des
cils bien dessinés. Inde médiévale, Xe/XIIIe. H. 18 cm.
500/600€

144
Buste de jeune femme en grès rose, la tête tournée vers sa
gauche, portant des grosses boucles d'oreilles. Inde,
Xe/XIIIe. H. 16 cm.
400/500€

145
Statuette de divinité debout en grès rose, richement paré
avec des boucles d'oreilles importantes, la coiffe finement
ondulée, sa main gauche posée sur sa hanche gauche. Inde,
Xe/XIIIe. H. 39 cm. (Eclats).
600/800€

146
Tête de Vishnu en grès beige, les yeux mi-clos, sa coiffe
finement ondulée et ornée de bijoux. Inde médiévale,
Xe/XIIIe. H. 17 cm.
400/500€

147
Tête de bouddha en grès beige, les yeux mi-clos, la coiffe
finement bouclée et surmontée d'un chignon. Inde
médiévale, Xe/XIIIe. H. 15 cm.
500/600€

148
Statuette de divinité debout en grès. Chine. H. 136 cm.
400/500€

Peintures et estampes

149
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur papier,
pavillons au bord d'une cascade dans un paysage
montagneux. H. 90 cm.
500/700€

150
Peinture en largeur, encre et polychromie sur papier,
pivoines fleuries sur des rochers. Chine XIXème siècle.
54x105 cm à vue Tâches, traces d'humidité.
80/120€

151
Couple de mandarins assis Deux peintures formant
pendant sur papier de riz Canton XIXe H: 30,5 cm L: 22,5
cm.
150/200€

152
Peinture en hauteur, encre sur papier deux oiseaux sur une
branche. Chine. Encadrée sous verre. 62,5 cm.
80/120€

153
Peinture en largeur, encre et polychromie sur papier,
pivoines dans leur feuillage. 46x58 cm. Montée en
rouleau.
150/180€

154
Peinture en largeur, encre sur papier, pandas. 30x36 cm.
60/80€

155
Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, portrait
d'ancêtre assis vêtu d'une robe bleue. Chine, XIXe.150 x
80 cm. (Accidents).
300/400€

156
Peinture sur hauteur, encre et polychromie et or sur papier,
représentant une divinité à quatre bras debout
accompagnée de deux attendants. Thailande. Dim. 37 x 28
cm.
80/100€

157
5 estampes japonaises, Toyokuni III, Kuniyoshi, à sujets
de personnages féminins En feuille 36x25cm.
150/250€

158
Estampes japonaises
Quatre triptyques oban tate-e sur la guerre sino japonaise
par Yoshikazu.
250/300€

Meubles

159
Armoire ouvrant à deux portes en bois laqué orné de
panneaux de ningbo sculptés de scènes à personnages.
Chine. 175 X 117,5 X 45,5 cm.
400/500€

160
Cabinet ouvrant à deux portes et dix tiroirs en bois laqué
rouge décoré au laque or d'oiseaux et rochers fleuris de
pivoines. Style d'extrême orient. H. 96 cm, larg. 84 cm.
Support en bois doré de style LXV.
600/800€

161
Canapé et deux fauteuils en bois à patine brun noir à décor
sculpté et ajouré de dragons parmi les nuages. Chine.
1000/1200€

162
Deux vitrines avec étagères en bois naturel tâché de laque
or. Chine. 84x50 cm.
400/600€



163
Paire de fauteuils en bois à patine brun noir à décor sculpté
et ajouré de dragons parmi les nuages. Chine.
600/800€

164
Paravent à six feuilles en laque noir décoré au laque d'or
de personnages dans les jardins d'un palais. Canton 18ème.
H. 210 cm, larg. d'une feuille 65 cm. (Eclats).
4500/5500€

165
Sellette en bois naturel sculpté et ajouré de raisins. Le
plateau est orné de plaque de marbre. Chine. H. 51 cm, D.
51 cm.
250/300€

166
Sellette en bois naturel sculpté et ajouré de raisins. Le
plateau est orné de plaque de marbre. Chine. H. 47 cm D.
35 cm
200/250€

167
Sellette en bois naturel à décor ajouré d'oiseaux posés sur
des branches de pruniers en fleurs. Chine. Dimensions : Ht
: 66 cm. 50.5x35.5 cm.
500/600€

168
Armoire d'applique en bois polychrome orné de verres de
couleurs Rajasthan 70 x 40 cm.
400/500€

169
Coffre rectangulaire en bois à patine brun foncé à décor
sculpté et ajouré de motifs géométriques à fleurs. Inde. H.
80 cm Larg. 125 cm . P 65cm.
600/800€

170
Coffret en bois de santal orné reposant sur quatre pieds
griffes, les faces et le couvercle orné de paysages, de
danseuses ou de musiciens dans des réserves.
60/80€

171
Coffret recouvert de plaques de cuivre sur une âme de
bois. Inde
100/150€

172
Double porte en bois polychrome à décor peint de
danseuse Transformée en bibliothèque Rajasthan 186 x 92
x 40 cm
600/800€

173
Fenêtre de forme polylobée en bois polychrome Rajasthan
70 x 50 cm
600/800€

174
Fenêtre en bois polychrome Rajasthan (encadrement
moderne) 100 x 40 cm
400/500€

175
Miroir de forme rectangulaire inscrit dans un encadrement
polylobé à décor peint de personnages féminins. Inde.
Fentes 35 x 50 cm
300/400€

176
Ornement en bois laqué or et incrusté de verre décoré de
personnages et oiseaux. Inde. Larg. 66 cm.
300/400€

177
Table basse octogonale en bois orné de plaque de laiton à
décor gravé d'animaux. Inde. Larg. 68 cm.
200/250€

178
Coffret bombé marocain en métal argenté donné au Consul
de France par le roi du Maroc
80/120€

179
Porte livres marocain en cuivre argenté
60/80€
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