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144
CHINE XXe siècle

Album plat en accordéon
comprenant trois aquarelles
représentant des scènes
animalières : insectes, poissons
et abeilles
Trace d'un cachet
Dim. d'un dessin : 19 x 24 cm.
7,5 x 9,5 in.
Dim. de la feuille : 100 x 35 cm. 

Estim. / €

145
CHINE XXe siècle

Lot comprenant :
- Pipe à opium en os sculpté et
métal argenté. L. : 46 cm. 18 in.
Oxydation du métal, 
jaunissement de l'os
- Petit vase en porcelaine à col
évasé à décor peint de fleurs et 
d'oiseaux. Trace de tampon sous
la base. H. : 9 cm. 3,5 in. 

Estim. / €

149
CHINE, Canton Fin XIXe siècle 
Assiette en céramique émaillée
polychrome à décor de fleurs,
oiseau et papillon, filet doré
Marque au dos
Diam. : 18,5 cm. 7 in.
Fêlure, rayures et usures au
déco

Estim. 20/30 €

151
JAPON, Imari XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine à décor en 
bleu sous couverte et émail
rouge de fer et or dit "Imari" de 
fleurs
Diam. : 22 cm. 8 in.
Légères ébréchures sur le
pourtour, rayures, usures au
décor

Estim. 200/300 €

153
JAPON, Imari Début XXe siècle

Assiette en porcelaine glaçuré
bleu et émail rouge de fer et or
dit "Imari", à décor d'un
médaillon central figurant un
vase vases fleuris, l'aile ornée
des mêmes fleurs et de
lambrequins
Diam. : 21,5 cm. 8,5 in.
Légères ébréchures sur le

Estim. 20/30 €

155
JAPON, Imari Début XXe siècle

Cache-pot en porcelaine décorée
en bleu sous couverte et
émaillée rouge et or à décor
d'oiseaux et rinceaux fleuris dans 
des médaillons, à lèvre
contournée
H. : 31 cm. 12,25 in.
Diam. : 36 cm. 14 in.
Usures à la dorure

Estim. 80/100 €



156
THAILANDE XVIIe/ XVIIIE siècle 
Statuette en bronze partiellement
laqué or assis en padmasana sur 
un haut socle, les mains en
dhyana mudra. (sauts de laque)
Dim. : 22 x 13 cm. 8,5 x 5 in.

Estim. 300/500 €

158
CHINE Epoque de la République
- MINGUO (1912 - 1949)
Deux statuettes d'un pêcheur et
d'un bûcheron debout en
porcelaine émaillée polychrome,
le bûcheron vêtu d'une robe à
fleurs sur fond gris et portant une
hache, le pêcheur vêtu d'une
robe sur fond vert portant un
poisson. (Accidents). H. 22,5 et
23 cm

Estim. 600/800 €

159
CHINE XIXe siècle
Paire de vases bouteille en 
porcelaine à couverte rouge
flammée. H. vase à vue : 30 cm.
12,3 in.
(Fond percé)
Montés en lampe en bronze doré
par la Maison Gagneau
H. : 49 cm. 19,25 in.

L'état de la porcelaine sous la

Estim. 400/500 €

160
CHINE, NINGPO Fin XIXe siècle
Trois supports en bois laqué
rouge et or à décor de trois 
scènes chacun ornées de lettrés,
dignitaires et jeunes femmes 
dans des paysages. Les pieds
de chacun en forme de
personnages.
(Fentes, petits manques,
restaurations).
Dim. 46 x 50,5 x 24 cm (x 1) 

Estim. 500/600 €


