
CHAUVIRE-COURANT ENCHERES PAYS DE LOIRE

27/01/2022

1
CHINE Epoque TANG  (618-907)
Deux statuettes de personnages
debout en terre cuite. Haut. 41 et
20,5 cm

Estim. 200/300 €

2
CHINE Epoque MING  (1368 -
1644)
Deux dignitaires en terre cuite
émaillée vert.  Haut. 18 cm

Estim. 150/200 €

3
CHINE XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine décorée
en bleu sous couverte d'un
panier fleuri au centre entouré de
fleurs. Diam. 16,5 cm

Estim. 40/60 €



4
CHINE Epoque JIAQING (1796 -
1820) Et XIXE
Trois flacons tabatière en
porcelaine moulée et réticulée,
dont deux ovoïdes rétrécissant
vers le bas émaillée blanc à
décor pour l'une, de neuf shi shi
jouant avec la balle enrubannée
parmi les nuages, l'autre, de neuf
dragons parmi les flots agités,
l'autre émaillée verte orné d'un
dragon en relief, dans le style de
Estim. 400/500 €

5
CHINE Epoque JIAQING (1796 -
1820)
Flacon tabatière rectangulaire à
quatre faces en porcelaine
tendre à décor émaillé en rouge
de fer d'enfants jouant sur des
terrasses. (Usure d'émail
importante et éclat en bordure de
col). Au revers la marque en
rouge de fer Jiaqing.

Estim. 300/400 €

6
CHINE Epoque JIAQING (1796 -
1820)
Flacon tabatière de forme
écusson en porcelaine émaillée
polychrome d'une femme et
d'une enfant jouant dans un
jardin sur une face, d'un vieillard
et d'une enfant sous un pins
sous l'autre face. Marque
apocryphe Qianlong. (Usures
importantes d'émail et tour du col
sans émail, petite égrenures en
Estim. 300/400 €

7
CHINE XIXe siècle
Trois flacons tabatière en
porcelaine bleu blanc, l'un de
forme rouleau à décor d'un
homme marchant avec sa mule
vers un pont, l'un de forme
balustre orné d'un dragon à cinq
griffes au dessus des flots,
marque apocryphe Yongzheng
(égrenures, restauration), l'autre
tubulaire rétrécissant vers le bas
à décor en bleu sous couverte et
Estim. 400/500 €

8
CHINE
Flacon tabatière de forme
rouleau en porcelaine émaillée
polychrome sur fond vert
turquoise de tiges de fleurs en
boutons et épanouies.  ( Fêlure
horizontale en partie inférieure).
H. 7,8 cm.Sans pelle, sans
bouchon.

Estim. 200/300 €

9
 XIXe/XXe siècle
Deux flacons tabatière en
porcelaine émaillée polychrome,
l'un piriforme à décor de
médaillon fleuris (Marque
apocryphe Yongzheng), l'autre
arrondi monté en flacon à
parfum, les côtés ornés de
papillons et fleurs sur fond noir
(probablement européen).
(Importantes usures d'émail,
sans bouchons sans pelles). H.
Estim. 150/200 €



10
CHINE
Ensemble de dix flacons
tabatières, dont deux en verre
imitant l'agate, un en verre peint
à l'intérieur de perruches, l'un en
verre blanc opaque, deux en
vristal de roche,un en quartz vert
aventuriné, l'un en nacre, l'autre
en améthyste sculptée à décor
en relief sur les côtés de qilong,
l'un en pierre noire et grise.
(Accidents,éclats et manques).
Estim. 100/150 €

13
CHINE, Canton XIXe siècle
Six assiettes en porcelaine
céladon à décor en émaux
polychromes d'oiseaux papillons
et fleurs. Diam. 20 cm

Estim. 80/100 €

15
CHINE XXe siècle

Poids de forme rectangulaire en
bronze et émaux cloisonnés à
décor d'un dragon sur fond noir.
Dim. 6x4x2 cm

Estim. 40/50 €

16
CHINE Vers 1900
Nécessaire à pique nique en
galuchat, comprenant une paire
de baguettes et un couteau. L.
34,5 cm

Estim. 60/80 €

17
CHINE Vers 1900
Veste en soie rouge damassée
et molletonnée de fleurs, les
manches et bordures ornées de
bandes de soie brodées de
carpes. (Accidents).

On y joint un chapeau en soie
noire à décor de papillon.

Estim. 200/300 €

18
CHINE Vers 1900
Groupe en grès émaillé bleu et
rouge flammé figurant un grand
lingzhi, champignon de longévité.
H.17 cm

Estim. 500/600 €



19
CHINE XIXe siècle
Coupelle de forme polylobée en
porcelaine émaillée polychrome
à décor de fleurs de lotus sur
fond bleu turquoise. Au revers, la
marque de Tongzhi. L.

Estim. 400/600 €

20
CHINE XXe siècle

Bol en porcelaine à décor en
émaux polychromes de fleurs
épanouies sur fond vert clair
sgrafiatto. Diam. 17 cm

Estim. 150/200 €

21
CHINE XXe siècle

Vase balustre hexagonal en
porcelaine, à décor en émaux
polychromes dans le style de la
famille verte de phénix parmi les
rochers sous les arbres. H.29 cm

Estim. 100/120 €

21,2
CHINE XXe siècle

Paire de vases bouteilles à
larges col en porcelaine émaillée
céladon, l'épaule ornée de trois
stries et le col annelé. H. 20 cm

Estim. 200/300 €

22
CHINE Début XXe siècle

Petit groupe en néphrite
partiellement laquée, Shoulao
debout tenant une pêche de
longévité. H.5 cm

Estim. 60/80 €

23
CHINE XXe siècle

Groupe en serpentine céladon et
grise, Guanyin debout sur un
socle en forme de fleur de lotus
avec Shancai. (Accidents). H. 27
cm.

Estim. 100/150 €



24
CHINE XXe siècle

Groupe en jadéite verte, jeune
femme assise jouant du pipa. H.
7,5 cm

Estim. 100/120 €

25
CHINE XXe siècle

Groupe en corail teinté rouge,
Shoulao debout. H. 10 cm

Estim. 80/100 €

33
JAPON, Fours de Kutani Epoque
MEIJI (1868 - 1912)
Sorbet en porcelaine à décor en
émail rouge de fer et or de rakan.
(fêlure)

Estim. 40/60 €

34
JAPON, Imari XVIIIe siècle
Paire de coupes en porcelaine à
décor en bleu sous couverte,
rouge de fer et émail or de
bouquets épanouis au centre,
l'aile ornée de kiku parmi les
rinceaux feuillagés.
(restaurations au rebord) Diam.
24 cm

Estim. 150/200 €

36
JAPON XIXe siècle
Paire de coupes polylobées en
porcelaine à décor en émaux
polychromes de pêches au
centre,l'aile ornée de motifs de
brocarts et shishi dans les
pivoines. Diam. 21,5 cm

Estim. 100/120 €

37

Toyokuni III (1786 -1865)
Oban tate-e, partie de triptyque
jeune femme tatouée assise sur
un coffre, une théière à la main,
une épaule dénudée. Signé
Toyokuni ga. Dim. 35,5 x 24 cm

Estim. 50/70 €



38

Toyokuni III ( 1786 - 1865)
Oban tate-e,partie de triptyque,
geisha sur une véranda
brandissant un sabre. Signé
Toyokuni ga. Dim. 35 x 23,5 cm

Estim. 60/80 €

39

Toyokuni III (1786 -1865)
Diptyque chuban tate-e, daimyo
richement paré à cheval suivi de
son page et d'une geisha.  Signé
Ichiyosai Toyokuni ga. (frottée)
Dim.  17 x 22 cm

Estim. 70/100 €

40
JAPON
Utagawa Kuniyoshi (1797 -
1861)
Oban tate-e représentant une
jeune femme sous l'averse
s'abritant sous son ombrelle,
pieds nus. Signé Ichiyusai
Kuniyoshi ga, cachet de censeur
Muramatsu. (trous de vers) Dim.
34,5 x 23,5 cm

Estim. 70/100 €

42
JAPON, Fours de Kutani XIXe
siècle
Plat en porcelaine à décor en
émaux polychromes dans le style
ko kutani d'un rapace perché sur
une branche de pin devant des
nuées et montagnes. Diam. 36
cm

Estim. 80/100 €

43
JAPON Vers 1900
Ornement en bronze et émaux
cloisonnés, à décor de
chrysanthèmes et médaillons
fleuris polychromes sur fond vert
à motifs de spirales. L.16 cm

Estim. 80/100 €

44
JAPON Vers 1900
Ensemble de deux brûle-parfums
tripode, l'un en bronze à décor
de fleurs, l'autre en bronze à
patine brune et émaux
cloisonnés à décor de fleurs, le
couvercle surmonté d'un shishi.
(couvercle manquant, usures)
Dim.?

Estim. 50/60 €



45
JAPON XXe siècle

Paire de pots en bronze à patine
brune et traces de dorure, à
décor incisé de masques de
taotie et motifs de leiwen. H. 11,5
cm

Estim. 60/80 €

46
JAPON XXe siècle

Groupe en bronze figurant une
femme assise, accoudée, un
éventail dans sa main droite.
(usures)  H. 5 cm

Estim. 50/60 €

47
COREE XXe siècle

Encre sur papier, couple à cheval
avec enfant. Dim. à vue 41,5 x
25,5 cm. Encadré sous verre

Estim. 80/100 €


