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1
CHINE DANS LE STYLE
JAPONAIS XXe siècle

Statuette dans le style des
netsuke en bois, rhinocéros et
son petit.
4 x 6 cm

Estim. 30/40 €

2
CHINE XXe siècle

Flacon tabatière en os sculpté de
loirs et oiseaux parmi les
branches. (Accident au
bouchon).
haut. 10 cm

Estim. 40/60 €

3
THAILANDE XVIe/XVIIe siècle
Petite tête de bouddha en bronze
à patine brune, les yeux mi-clos,
la coiffe finement bouclée et
sourmontée de l'ushnisha. H. 4
cm

Estim. 50/60 €

4
CHINE XXe siècle

Statuette en os, immortel debout
tenant un sceptre ruyi, une qilin à
ses pieds.
haut. 14 cm

Estim. 40/60 €

5
CHINE XXe siècle

Sellette ronde sur trois pieds en
bois laqué rouge et or, la
ceinture sculpté de frises de
fleurs.  (Egrenures).
haut. 33 cm

Estim. 60/80 €

6
JAPON XXe siècle

Huit petits okimono dans le style
des netsuke, dont trois en bois et
cinq en ivoire, personnages,
Jurojin et jeunes femmes. H. de3
à 5,5 cm

Estim. 60/80 €



7
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Okimono en ivoire, fabricant de
sabre assis. (Manque le sabre,
manques).
8 x 10 cm

Estim. 80/100 €

8
INDE XXe siècle

Groupe en métal, Ganesh à trois
à quatre bras assis en lalitasana
sur un socle en forme de lotus.
haut. 21 cm

Estim. 60/80 €

9
CHINE Epoque KANGXI   (1662
- 1722)
Vase de forme côtelée à panse
basse en porcelaine émaillée
bleu turquoise et deux anses en
forme de phénix stylisé. (Fond
percé, monté en lampe). H. 15,5
cm

Estim. 80/100 €

10
CHINE Epoque de la République
- MINGUO (1912 - 1949)
Théière de forme carrée en
porcelaine émaillée polychrome
à décor d'oiseau posé sur des
branches fleuries sur une face,
sur l'autre d'un paysage lacustre
et poèmes. La prise du couvercle
en forme de pêche de longévité.
H. 12 cm.

Estim. 100/150 €

11
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme en
jadéite verte tenant une branche
de lotus.
haut. sans socle env. 15.5 cm
haut. avec socle 18 cm. Socle
collé

Estim. 150/200 €

12

Marie-Antoinette Boullard-Devé
(1890-1970):
Portrait de vieux annamites,
1926
Lithographie
Signé au crayon en bas à droite
et numéroté 13/99
(Petites taches).
Dim. 37 x 33 cm

Estim. 100/120 €



13

Marie-Antoinette Boullard-Devé
(1890-1970):
La fille du Bêp, 1927
Lithographie
Signé au crayon en bas à droite
et numéroté 9/99
(Petites déchirures).
Dim. 28 x 19,8 cm

Estim. 100/120 €

14

Marie-Antoinette Boullard-Devé
(1890-1970):
Portrait de jeune femme et
enfant, 1927
Lithographie
Signé au crayon en bas à droite
et numéroté 8/99
(Petites déchirures).
Dim. 33 x 23,5 cm

Estim. 100/120 €

15

Marie-Antoinette Boullard-Devé
(1890-1970):
Etude pour un portrait de femme
d'Annam, 1926
Lithographie
Signé au crayon en bas à droite
et numéroté 6/99
(Petites pliures).
Dim. 55 x 44 cm

Estim. 100/120 €

16

Marie-Antoinette Boullard-Devé
(1890-1970):
Portrait de jeune fille à la fleur
jaune, 1927
Lithographie
Signé au crayon en bas à droite
et numéroté 17/99
(Petites déchirures).
Dim. 42 x 29 cm

Estim. 100/120 €

17

Marie-Antoinette Boullard-Devé
(1890-1970):
Jeune fille annamite, 1926
Lithographie
Signé au crayon en bas à droite
et numéroté 14/99
(Petites déchirures).
Dim. 55 x 44 cm

Estim. 100/120 €

18
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Petit cabinet en laque et or
ouvrant à deux portes, deux
tiroirs et battant orné d'oiseaux et
fleurs, à l'intérieur quatre tiroirs
décorés du Mont Fuji. (Manques
et accidents). Dim. 30 x 24 x12
cm

Estim. 150/200 €



19
JAPON XXe siècle

Okimono en buis et ivoire, jeune
femme assise sur un banc,
allaitant son enfant et tenant des
baguettes.
12 cm x 12 cm

Estim. 150/200 €

20
CHINE XXe siècle

Groupe de jeune femme près
d'un arbre miniature en pot en
jadéite céladon et vert pomme.
(Légers manques).
haut. sans le socle 9 cm ,
haut. avec socle 11.5 cm

Estim. 150/200 €

21
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Okimono en ivoire, joueur de
samisen debout, un enfant à ses
côtés, deux tortues à ses pieds.
Signé dans un cartouche en
laque rouge Tokoku. H. 19 cm

Estim. 300/500 €

22
JAPON, Imari Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Plat en porcelaine décorée en
bleu sous couverte et émaux
polychromes d'un médaillon
centre orné de fleurs entouré de
quatre réserves décorées
d'oiseaux et phénix. (Fêlures).
diam. 33,2 cm

Estim. 150/200 €

23
CHINE Vers 1900
Masque en bois à traces de
polychromie, divinité féroce
grimaçante. H. 27 cm. L. 21 cm

Estim. 200/300 €

24
THAILANDE, Ratanakosin Début
XXe siècle

Statuette de bouddha en bronze
laqué or, assis sur une haute
base, les mains en dhyana
mudra (geste de la méditation).
(Manque la mandorle). H. 10 cm

Estim. 100/120 €



25
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme en
serpentine céladon. (Egrenures).
haut. 11 cm sans le socle

Estim. 200/300 €

26
ÉCOLE CHINOISE Fin XIXe
siècle
Couple d'oiseaux sous le saule
pleureur à la pleine lune
Encre et polychromie sur soie
Dim. 116,5 x 40,5 cm
Monté en rouleau

Estim. 200/300 €

27
CHINE, Canton Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col
évasé en porcelaine décorée en
bleu sous couverte d'un lettré
avec trois enfants sur une
terrasse, deux anses en forme
de lions. H. 43 cm

Estim. 300/400 €

28
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme en
jadéite blanche, debout tenant de
sa main droite une fleur et dans
sa main gauche un éventail
rigide.
haut. 20 cm sans le socle
haut. 23.2 cm  avec le socle en
bois

Estim. 150/200 €

29
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Coupe-papier en ivoire sculpté
d'un lion. L. 30,5 cm

Estim. 100/150 €

30
JAPON, Imari XXe siècle

Plat en porcelaine décorée en
bleu sous couverte et émaux
polychromes d'un médaillon
formé au centre d'un phénix lové,
entouré de quatre réserves de
pins et phénix stylisés. Diam. 31
cm

Estim. 150/200 €



31
CHINE Début XXe siècle

Vase couvert en forme de
gourde en cuivre et émaux
cloisonnés avec une plaque de
jade ajourée de chauves-souris
volant parmi les pêches et
citrons digités, le vase orné de
fleurs de lotus sur fond turquoise,
les anses en forme de lions
stylisés. Un côté orné d'un

Estim. 300/500 €

32

Zhu Liangcai (c.1864/65-1940):
Deux beautés
Encre polychrome sur soie
Poème et signature de Liangcai.
(Taches, petits manques,
accidents à la monture).
Dim. 79,5 x 44,5 cm

Estim. 400/600 €

33
VIETNAM
Maison THANH LE (1919 -
2003), Circa 1970,
Plateau en laque polychrome à
décor de poissons parmi les
fonds marins, signé au revers, 65
cm x 34 cm

Estim. 80/100 €

34
CHINE XXe siècle

Statuette de Shoulao debout en
corail rouge sculpté tenant une
branche de pêches de longévité.
haut. 9 cm

Estim. 400/600 €

35
JAPON XXe siècle

Statuette en bois et ivoire,
paysan assis sur un grand
coquillage tenant une pipe,
effrayé par une pieuvre à la
pieuvre.
haut. 12 cm

Estim. 300/400 €

36
CHINE XXe siècle

Groupe en serpentine verte,
jeune femme debout portant un
plateau rempli de pêches de
longévité.
haut. 20 cm

Estim. 150/200 €



37
CHINE XXe siècle

Deux branches de corail rouge
sculptées d'enfants debout, l'un
tenant une branche de lotus,
l'autre une flûte.
11 cm un (poids 155.9 g)

Estim. 200/300 €

38
TIBET XXe siècle

Thangka, détrempe sur toile,
Sakyamuni assis au centre,
entouré de scènes de sa vie.
87.5 x 57 cm

Estim. 200/300 €

39
CHINE XXe siècle

Deux statuettes en ivoire laqué
or, Luohan debout, l'un tenant un
bâton, l'autre un stupa miniature.
(Accidents au bâton).
haut. 15 cm. Socles en bois

Estim. 100/150 €

40
JAPON Début XXe siècle

Deux okimono en ivoire, deux
paysans assis sur des souches,
l'un tenant un pipe et un tabako-
ire. (Accidents à l'un). Posés sur
des socles en bois.
haut. 15 cm

Estim. 300/400 €

41
CHINE Epoque de la République
- MINGUO (1912 - 1949)
Pot à gingembre en porcelaine
émaillée polychrome de deux
jeunes femmes debout sous un
pruniers en fleurs et poème.
(Couvercle manquant remplacé
par un couvercle en bois, étoiles
au fond). H. 27 cm. Socle en bois

Estim. 200/300 €

42
CHINE XXe siècle

Bol en porcelaine émaillée
polychrome à l'intérieur à décor
de cinq chauves-souris entourant
un caractère "shou" (longévité),
symbolisant les cinq bonheurs:
longévité, richesse, santé, amour
de la vertu et mort paisible. La
parois à décor en "grain de riz".
Au revers, la marque apocryphe

Estim. 100/150 €



43
CHINE DANS LE STYLE
JAPONAIS XXe siècle

Deux statuettes de paysans en
placage d'os, debout tenant des
paniers et bâtons. (Un bâton
accidenté)
haut. 20 cm et 21 cm

Estim. 400/600 €

44
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme en
jadéite blanche tacheté vert
tenant une branche de lotus.
haut. 16 cm
Socle en bois

Estim. 400/500 €

45
CHINE DANS LE STYLE
JAPONAIS XXe siècle

Statuette en bois et ivoire,
immortel debout tenant un lapin
et un panier rempli de kakis.
haut.14 cm

Estim. 100/120 €

46
CHINE XXe siècle

Vase couvert à deux anses et
chaînette en jade (néphrite) gris
sculpté de chilong stylisé, les
anses en forme de branches de
feuillage supportant des anneaux
mobiles.
avec socle haut. 18 cm, sans
socle haut. 15 cm. Socle en bois
collé

Estim. 500/600 €

47
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Brûle-parfum globulaire et
tripode en bronze à patine brune
à décor d'une frise ciselée de
médaillons ornées des douze
animaux du zodiac, au revers un
dragon. Les pieds, les anses et
la prise en forme de shishi.
haut. 38 cm, larg. 33 cm

Estim. 600/800 €

48
CHINE Vers 1900
Paire de vases rouleaux en
porcelaine émaillée polychrome
dans le style de la famille verte à
décor des huit immortels sur
leurs montures, l'épaulement
orné de quatre réserves de
pivoines, le col de frise de
feuilles de bananiers. (Petites
ébréchures).  H. 46,5 cm.
Montés en lampe.

Estim. 800/1.000 €



49
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme en
jadéite céladon et vert pomme,
debout tenant de sa main droite
un éventail rigide.
haut. 17 cm, sans le socle
haut. avec socle 19.5 cm. Socle
en bois

Estim. 400/500 €

50
CHINE, Canton Epoque
QIANLONG  (1736 - 1795)
Plat de forme ovale en
porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose
de deux coqs attrapant une
cigale près d'un rocher percé et
fleuri de pivoines, la chute ornée
d'une frise de fers de lance, le
bord décorée de branches de
fleurs. L'arrière côtelé et décoré

Estim. 800/1000 €

51
CHINE XXe siècle

Ensemble de trois statuettes en
turquoise, deux jeunes femmes,
l'une avec éventail, l'autre avec
un arbre miniature et un garçon.
(haut. 13 cm, 9.5 cm et 7.5 cm)

Estim. 200/300 €

52
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Paravent à quatre feuilles, encre
sur feuille d'or, chrysanthèmes
fleuris. (Accidents). H. 91 m.
Larg d'une feuille 44 cm

Estim. 400/600 €

53
CHINE XVIIIe siècle
Plat en porcelaine décorée en
émaux polychromes de la famille
rose d'un rocher percé et fleuri
de chrysanthèmes, deux
papillons volant au-dessus. L'aile
décorée de branches de pêches,
pivoines, pruniers et raisins.
Diam. 37,5 cm

Estim. 800/1200 €

54
CHINE XXe siècle

Groupe en quartz gris, oiseau
posé sur une branche de fleurs.
(Accident au niveau de la
queue).
Haut.  22 cm x 30 cm

Estim. 200/300 €



55
CHINE XXe siècle

Groupe de deux jeunes femmes
sur un rocher en jadéite sculptée
mauve.
haut. 21.5 cm avec socle en bois
haut. 19.5 cm sans socle
larg. 15 cm

Estim. 400/500 €

56
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Vase en forme de carpe sortant
des flots en bronze patiné.
haut. 33 cm, larg. 28 cm

Estim. 1000/1500 €

57
CHINE XXe siècle

Groupe en jade (néphrite)
céladon, Shoulao debout
accompagné de deux enfants,
dont un portant une grande
pêche de longévité. (Accidents)
haut. 31 cm env. x 17 cm

Estim. 500/600 €

58
JAPON Début XXe siècle

Okimono en bronze à patine
brune, rhinocéros attaqué par
deux lions. La corne incrustée
d'ivoire. Au revers, une marque
apocryphe de Guangxu.
haut. 30 cm, long 56 cm

Estim. 1000/1500 €

59
CHINE XXe siècle

Statuette de Guanyin en agate
grise, assise en rajalalitasana
(délassement royal), près d'un
rocher sur lequel est posé un
vase
haut. 13 cm

Estim. 500/600 €

60
CHINE XXe siècle

Petit vase couvert en opaline à
décor de lions jouant avec des
balles de rubans. (Petits
manques).
haut. 10.5 cm sans le socle,
haut. avec socle 13.5 cm
Socle en bois collé

Estim. 500/600 €



61
CHINE Epoque QIANLONG
(1736 - 1795)
Plat en porcelaine décorée en
bleu sous couverte et émaux
polychromes d'un pavillon au
bord de l'eau. (Ebréchures au
bord).
Long. 38,5 cm

Estim. 400/600 €

62
CHINE XXe siècle

Groupe en sodalite, jeune femme
assise sur un rocher et portant
une théière et des fruits
accompagnée d'un daim près de
pins.
20 cm x 23 cm

Estim. 400/500 €

63
CHINE Début XXe siècle

Statuette de Luohan en stéatite
beige et rouge, assis en
rajalilasana (délassement royal)
sur un un rocher. Les boutons de
la robe incrustés de métal doré.
(Egrenures).
haut. 14.5 cm

Estim. 300/500 €

64
CHINE XXe siècle

Paravent à cinq feuilles en bois
peint de personnages dans des
réserves ovales de lettrés et
jeunes femmes sur fond ajouré
de motifs sytlisés, la partie
inférieure ornée d'oiseaux et
fleurs. (Manques). H. 188 cm  L.
d'une feuille: 191 cm

Estim. 300/400 €

65
CHINE Dynastie MING  (1368 -
1644)
Statuette de Weituo (un des
gardiens des textes sacrés
bouddhiques) en bronze laqué
or, debout dans son armure, les
mains jointes au niveau du torse.
(Petits manques). H. 22 cm.

Estim. 1500/2000 €

66
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme en
jadéite céladon et rouille, debout
tenant des branches fleuries de
pivoines.
haut. avec socle 21 cm
haut. sans le socle 19 cm
Socle en bois

Estim. 400/500 €



67
CHINE XXe siècle

Rocher en jadéite céladon et
mauve sculpté de deux
immortels dans une grotte sous
un pin et tenant un bol.
haut. 23 cm, larg. 15 cm sans le
socle
haut avec le socle 26.5 cm
Socle en bois

Estim. 1000/1500 €

68
CHINE XXe siècle

Groupe en mammouth, cinq loirs
sur une branche de pins. Cachet
Hong Guang.
9 cm x 11 cm

Estim. 200/300 €

69
CHINE XVIIe siècle
Compte-gouttes en jade
(néphrite) céladon en forme de
bixie, la bouche formant
récipient. (Petite égrenure). L. 12
cm. Socle en bois, les pieds
griffes.

Référence: Objet similaire illustré
dans Roger Keverne, Fine and
Rare Chinese Works of Art and

Estim. 4000/6000 €

70
CHINE Epoque QIANLONG
(1736 - 1795)
Statuette de lion couché en jade
(néphrite) céladon, la tête
tournée vers la droite. L. 8,5 cm.
Socle en zitan (restauré).

Estim. 3.000/5.000 €

71
CAMBODGE Période khmère,
ANGKOR VAT, XIIe/XIIIE siècle
Tête de bouddha en grès gris,
les yeux ouverts esquissant un
léger sourire, la coiffe ornée de
sa tiare ciselée de fleurs. H. 12
cm

Estim. 1200/1500 €

72
CHINE XXe siècle

Important groupe en malachite
sculptée, représentant une
Guanyin sur les flots
accompagnée d'un lion.
(Accidents et manques).
haut totale 95 cm , larg. 43 cm,
prof. 24 cm

Estim. 2000/3000 €



73
CHINE XXe siècle

Groupe en corail rouge à deux
branches sculptées de quatre
jeunes femmes, l'une tenant un
plateau comportant une
verseuse et tasses, une tenant
une branche de lotus, une un
dais, une une fleur de lotus et
une un panier fleuri. (Très légers
manques).

Estim. 8000/10000 €

74
CHINE XXe siècle

Statuette de bouddha en
parinirvana en jade (néphrite)
vert sculpté
long. 38 cm
haut. 19.5 cm avec socle
haut. 13 cm sans le socle

Estim. 800/1000 €

75
CHINE XXe siècle

Vase couvert en corail rouge
sculpté posé sur une base, les
côtés sculptés en haut relief et
détaché de branches de
pivoines.  (Petites fêlures et
manques).
haut. totale avec socle 20 cm,
sans le socle 17 cm., poids total
672 g. Sur socle en ivoire

Estim. 3000/4000 €

76
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme en
corail rouge sculpté, debout
tenant une fleur de lotus dans sa
main droite.
haut sans le socle 18 cm, avec
socle 21.5 cm, poids brut avec
socle 281 g . Socle en bois

Estim. 1000/1500 €

77
CHINE Dynastie QING (1644 -
1911)
Cheval couché en jade (néphrite)
céladon, la tête tournée vers
l'arrière, la crinière finement
ciselée. H. 10,5 cm. L. 17 cm

Provenance: Achat chez Elliot
Stevens Ltd, avril 1999.

Estim. 3.000/4.000 €

78
JAPON Epoque EDO (1603 -
1868)
Encre polychrome sur soie,
Daiitoku Myoo (sanskrit:
Yamantaka), associé à l'Ouest,
un des cinq grands Rois de la
Sagesse (Godai Myoo), à six
bras, six têtes et six jambes
debout sur la roue posée sur le
dos d'un taureau, tenant dans
ses mains, la roue, sabre,

Estim. 6.000/8.000 €



79
CHINE XXe siècle

Vase couvert en jade (néphrite)
gris sculpté de masques de
taotie, les anses en forme de
têtes de lions supportant des
anneaux mobiles. H. 30 cm

Estim. 400/500 €

80
CHINE XXe siècle

Important vase couvert en
malachite sculptée à décor de
grues et daims parmi les
branches de pivoines. (Légers
manques)
haut. sans le sole 55 cm, haut.
totale 64 cm. Socle en bois

Estim. 1200/1500 €

81
JAPON XIXe siècle
Paravent à six feuilles, encre
polychrome sur feuille d'or,
scène du Genji Monogatari, des
personnages de cour dans un
paysage montagneux. (Ancienne
poignée rebouchée). H. ? L.
d'une feuille: ?

Estim. 1500/2000 €

82
CHINE Epoque de la République
- MINGUO (1912 - 1949)
Partie de service en porcelaine
émaillée polychrome à décor dit
"mille fleurs "sur fond noir
composé de :
- onze assiettes
- trois coupelles
- une théière
- un pot à lait
- un sucrier

Estim. 500/700 €

83
CHINE XXe siècle

Importante statue de Guanyin en
jade (néphrite) vert foncé, debout
devant une mandorle et tenant
une branche de lotus,
accompagnée de Shancai et un
brûle-parfum près d'elle.
haut. 61 cm

Estim. 3000/5000 €

84
CHINE XXe siècle

Importante statue de Guanyin en
jade (néphrite) vert foncé, debout
devant une mandorle et tenant
un vase.
haut. 61 cm

Estim. 3000/5000 €



85
CHINE XXe siècle

Paire d'importants vases vases
balustres à col évasé en
porcelaine émaillée polychrome,
à décor dans des réserves
polylobées sur fond bleu foncé
ornées de paons, citrons digités,
pêches de longévité, béliers,
oiseaux et fleurs. Sur socles en
bois teinté; petits chocs et

Estim. 8000/10000 €

86
CHINE XXe siècle

Paire de chevaux en jade
(néphrite) céladon et verte,
debout sur une terrasse, sellés et
harnachés. Dans le style Tang.
(Accidents aux oreilles).
Haut. 60 cm, long. 70 cm, Larg.
19 cm

Estim. 6000/8000 €

87
CHINE, Nankin Vers 1900
Paire de vases balustre à col
étroit en porcelaine émaillée
polychrome d'une scène de
guerriers à cheval. Deux anses
en forme de branches de
pruniers en fleurs. Au revers, la
marque apocryphe de Kangxi. H.
60 cm

Estim. 400/500 €

88
CHINE XXe siècle

Groupe en jade (néphrite)
céladon et grise, Guanyin assise
en padmasana sur un vase en
forme de double lotus devant
une mandorle, tenant son vase.
(Egrenures).
Haut. 45 cm, Larg. 23 cm

Estim. 4000/6000 €

89
CHINE Début XIXe siècle
Suite de six encres polychromes
sur papier pour les cérémonies
religieuses, représentant six des
dix rois des enfers, dont Chu
Jiang Wang, Song Di Wang et
Wu Guan Wang.
(Accidents, manques,
restaurations, taches).
Dim. 142,5 x 72 cm
Montées en rouleaux

Estim. 3.000/4.000 €

90
CHINE XXe siècle

Vase couvert en jade (néphrite)
céladon et brun sculpté d'un
masque de taotie sur chaque
face, les anses en forme de têtes
de chilong supportant des
anneaux mobiles.
haut. sans socle 21 cm, avec
socle 25 cm. Socle en bois

Estim. 500/600 €



91
CHINE Epoque de la République
- MINGUO (1912 - 1949)
Jardinière de forme polylobée en
porcelaine émaillée polychrome
à décor d'immortels
accompagnés de serviteurs,
branches de pivoines et poèmes
alternés. H. 19 cm. L. 23,5 cm

Estim. 1500/2000 €

92
CHINE XXe siècle

Verseuse en forme de lion
archaÏsant debout en agate oeil
de tigre, ornée d'un lion.
haut. 21 cm, long 19 cm

Estim. 300/400 €

93
CHINE XXe siècle

Statuette en bronze et ivoire,
représentant un pêcheur portant
des poissons et un panier.
haut. sans le socle en bois 15 cm

Estim. 100/120 €

94
CHINE XXe siècle

Statuette de rhinocéros sculpté
en sodalite blanche et bleue
long. 10 cm

Estim. 100/120 €

95
JAPON Epoque MEIJI (1868 -
1912)
Okimono en dent de morse,
paysan debout renversant un
panier plein de raisins.
(Restaurations au bras et panier)
haut. 27.5 cm

Estim. 100/150 €

96
CHINE XXe siècle

Statuette de taureau debout en
jade (néphrite) vert foncé. H. 17
cm. L. 28 cm

Estim. 100/150 €



97
CHINE dans le style japonais
XXe siècle

Statuette de Toba sur sa mule en
bronze et émaux cloisonnés,
tenant un rouleau ouvert. Le
chapeau légèrement détaché).
haut. 39 cm, larg. 35 cm

Estim. 300/500 €

98

Sofu Teshigahara (1900-1979):
Sans titre
Encre noire et collage de feuille
d'or sur papier
Cachet de l'artiste en bas à
droite
Dim. 43,5 x 51 cm
Encadré sous verre

Estim. 1.000/1.200 €

99
CHINE XIXe siècle
Coupe en porcelaine émaillée
polychrome dans des réserves
en forme de grenades, poire et
pêches de longévité sur fond
rouge corail et or à décor de
lotus dans leur feuillage. Au
revers, la marque apocryphe de
Jiaqing. (Deux fêlures). Diam.
25,5 cm

Estim. 300/400 €

100
INDE XXe siècle

Etui sur pieds en os sculpté de
Ganesh et apsara entourés de
quatre éléphants de chaque
côté. L. 19 cm

Estim. 100/150 €

101
CHINE XIXe siècle
Paire de sellettes de forme
carrée en bois de fer, les côtés
ciselés de frises de grecques. H.
46 cm, L. 45.5 cm, P. 45.5 cm.

Estim. 600/800 €

102
CHINE XVIIIe/ XIXE siècle
Statuette de Weituo (un des
gardiens de textes sacrés
bouddhiques) en bois à traces de
laque or et polychromie debout
sur un dragon lové parmi les
nuages. (Manque son épée). H.
53 cm.

Estim. 500/700 €



103
JAPON, Imari Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Plat en porcelaine décorée en
bleu sous couverte et émaux
polychromes d'un médaillon
centre orné de fleurs entouré de
six réserves décorées de fleurs
et phénix. (Eclat au talon)
diam. 38,5 cm

Estim. 200/300 €

104
CHINE XXe siècle

Cheval couché en jade (néphrite)
céladon sculpté, la tête tournée
vers l'arrière.
haut. totale avec socle 24 cm,
long.  40 cm
sans socle haut. env. 20 cm,
long . 35 cm. Socle en bois
incrusté de boutons de nacre

Estim. 600/800 €

105
CHINE Début XXe siècle

Plat en porcelaine décorée en
émaux polychromes de vases
fleuris et sujets mobiliers, le bord
orné d'une frise de lingzhi. Au
revers, la marque apocryphe de
Qianlong.
diam. 37 cm

Estim. 400/600 €

106
CHINE XIXe siècle
Coupe en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de deux
chevaux survolés par des
chauves-souris. Marques de
collectionneur gravées.
(Fêlures).
diam. 29.5 cm ,

Estim. 200/300 €

107
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme en
jadéite grise, debout tenant de sa
main droite un éventail rigide.
haut. 20. 5 cm avec socle bois
haut. sans socle env. 17.8 cm.
Socle en bois

Estim. 400/500 €

108
CHINE Fin Dynastie MING
(1368 - 1644)
Boite ronde en laque rouge
sculpté des Trois Dieux Etoiles
(Fu Lu Shou Xing) sur une
terrasse sous les pins. Les côtés
ornés de nuages et pins.
(Accidents et soulèvements,
intérieur relaqué). Diam. 8 cm

Estim. 1000/1500 €



109
CHINE XXe siècle

Groupe sculpté en agate miel,
représentant quatre musiciennes
debout, des fleurs incrustées en
agate blanche.
avec le socle haut. 35 cm, larg.
24 cm
sans le socle haut. 30 cm, larg.
16.5 cm.
Socle en bois

Estim. 800/1000 €

110
CHINE XXe siècle

Groupe en turquoise, jeune
femme allongée sur un rocher
accompagnée d'un chat.
haut. 8 cm, long 17 cm

Estim. 500/600 €

111
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme debout
en corail rouge tenant une
branche de corail.
haut. 10 cm sans le socle

Estim. 400/600 €

112
CHINE XXe siècle

Brûle-parfum tripode en jade
(néphrite) céladon et brun, les
anses en forme de têtes de
dragons supportant des anneaux
mobiles. La prise du couvercle
en forme de dragon.
haut. 14 cm, larg. 15 cm
avec socle en bois haut 19 cm.
Socle en bois

Estim. 400/600 €

113
CHINE XXe siècle

Groupe sculpté en sodalite
bleue, pêcheur sur les flots, avec
une grande carpe.
Dim. 11.5 cm x 13 cm

Estim. 200/300 €

114
CHINE DANS LE STYLE
JAPONAIS XXe siècle

Statuette de paysan debout en
placage d'os, portant un panier
rempli de fruits. H. 16 cm

Estim. 80/100 €



115
CHINE XXe siècle

Statuette de bouddha en sodalite
assis contre son sac,
accompagné d'un enfant.
haut. 7 cm, long. 10 cm

Estim. 100/120 €

116
JAPON, Fours de Kutani Epoque
MEIJI (1868 - 1912)
Plat en porcelaine émaillée
polychrome et or à décor d'un
couple de perdrix parmi les
pivoines, le bord orné de motifs
de croisillons. Au revers, la
marque Dai Nihon Kutani. Diam.
36 cm

Estim. 200/300 €

117
CHINE DANS LE STYLE
JAPONAIS XXe siècle

Statuette en bronze et ivoire,
jeune femme debout tenant une
bouquet de fleurs et portant un
panier rempli de fleurs sur son
dos.
haut. sans le socle en bois 16 cm

Estim. 100/120 €

118
JAPON, Fours de Satsuma
Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Vase de forme balustre en
faïence de Satsuma émaillée
polychrome et or à décor de
réserves ornées de jeunes
femmes et enfants sur fond de
fleurs. Au revers, la marque
Nariyama. H. 24 cm

Estim. 200/300 €

119
CHINE Début XXe siècle

Pot à gingembre en porcelaine
décorée en bleu sous couverte
de pivoines et rinceaux. Deux
anses en métal. (Restauration au
couvercle). H. 20,5 cm

Estim. 100/150 €

120
CHINE XXe siècle

Ensemble comprenant onze
statuettes de Budai en corail,
quartz rose, turquoise, agate,
serpentine et corindon.
haut. entre 8.5 cm et 4.5 cm

Estim. 400/600 €



121
CHINE XXe siècle

Groupe en fluorine verte, deux
jeunes femmes sur un socle
posé sur les flots, l'une debout
tenant une flûte l'autre
agenouillée et tenant une
branche de lotus.
haut. 22 cm

Estim. 150/200 €

122
CHINE XXe siècle

Plaque de forme rectangulaire en
grès émaillé jaune et bleu
représentant un dragon en relief
pourchassant la perle sacrée au-
dessus des flots. 39.5 cm x 40
cm

Estim. 300/400 €

123
CHINE XXe siècle

Vase couvert jade (néphrite) vert
sculpté de deux phénix
archaïsant formant masque de
taotie, les deux anses et la prise
en forme de phénix archaïsant.
H. 30,5 cm

Estim. 300/400 €

124
CHINE XXe siècle

Oiseau en jadéite blanche et
verte debout sur une branche.
(Petits manques).
haut. 28 cm

Estim. 150/200 €

125
CHINE DANS LE STYLE
JAPONAIS XXe siècle

Groupe  en bronze et ivoire, un
paysan avec une bêche,
déterrant des daikon. (Manque à
la bêche).
haut. sans le socle en bois 18.5
cm

Estim. 100/120 €

128
JAPON XIXe siècle
Brûle-parfum tripode en bronze
et émaux cloisonnés à décor de
fleur de lotus dans leur feuillage
sur fond turquoise, deux anses
en forme de phénix. La prise du
couvercle en forme de shishi. H.
37 cm

Estim. 200/300 €



129
CHINE XXe siècle

Paire de phénix en quartz rose,
posés sur des rochers et tenant
des branches fleuries dans leurs
becs.
haut. avec socle 18.5 cm
haut. sans le socle 14.5 cm.
Socle en bois collé

Estim. 200/300 €

130
CHINE XXe siècle

Groupe en sodalite, éléphant
couché son cornac s'apprêtant à
lui grimper dessus. (Eclats au
revers)
11 cm x 16.5 cm

Estim. 300/500 €

131
CHINE XXe siècle

Groupe en jadéite brune et verte
sculptée représentant un aigle et
un loir sur un arbre.
haut. sans socle 16.5 cm
haut. avec socle 21 cm. Socle en
bois

Estim. 150/200 €

132
JAPON, Imari Début XXe siècle

Bol polylobé en porcelaine
décorée en bleu sous couverte
(décalcomanie), rouge de fer et
émaux polychromes de bouquets
de fleurs.
Haut 9.5 cm, Diam. 20 cm

Estim. 80/100 €

133
CHINE XXe siècle

Statuette de Guanyu en jade
(néphrite) verte debout tenant sa
sa lance. (Quelques chocs).
haut. 31 cm,larg. 14 cm

Estim. 300/400 €

134
CHINE Vers 1900
Plat en porcelaine décorée en
émaux polychromes de trois
dragons dans les nuages
pourchassant la perle sacrée.
Diam. 37 cm

Estim. 200/300 €



135
CHINE Début XXe siècle

Statuette de guerrier debout en
ivoire, vêtu de sa robe, et portant
une épée. H. avec socle 26 cm

Estim. 200/300 €

136
CHINE XXe siècle

Groupe en jadéite mauve, phénix
et dragon entrelacés. (Queue du
phénix recollée).
haut. totale avec socle en bois
24.4 cm
haut. sans socle 22 cm
Socle en bois collé

Estim. 200/300 €

137
JAPON Début XXe siècle

Okimono en ivoire, pêcheur
debout, tenant un sabre un
coquillage à ses pieds. Signé
dans un cartouche en laque
rouge Toshimin. (Gerces).
haut. 17 cm

Estim. 200/300 €

138
JAPON, Fours de Kutani Epoque
MEIJI (1868 - 1912)
Assiette en porcelaine émaillée
polychrome et or à décor
d'oiseaux parmi les pivoines. Au
revers, la marque Dai Nihon
Kutani. Diam. 18,5 cm

Estim. 60/80 €

139
CHINE XXe siècle

Deux immortels debout en
stéatite grise, l'un tenant un
enfant, l'autre tenant sa ceinture.
(Eclats).
haut. 22 cm et 18 cm

Estim. 60/80 €

140
CHINE, Canton XIXe siècle
Présentoir de forme ovale en
porcelaine émaillée polychrome
dans le style de la famille rose de
six compartiments ornées
d'oiseaux, personnages et fleurs.
L. 32 cm

Estim. 80/100 €



141
CHINE DANS LE STYLE
JAPONAIS XXe siècle

Statuette en bronze et ivoire,
jeune femme debout portant une
lanterne.
haut. sans le socle en bois 16 cm

Estim. 100/120 €

142
CHINE XXe siècle

Statuette de cheval en corindon
vert et rouge, représenté au trot.
(fêles)
15.5 cm x 9.5 cm

Estim. 100/150 €

143
CHINE, Nankin Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre en
porcelaine décorée en bous sous
couverte de dragon parmi les
nuages, le col orné de branches
de pruniers en fleurs formant
anses. Au revers, la marque
apocryphe de Kangxi.
h. 44 cm (49 cm avec socle)

Estim. 200/300 €

144
CHINE XXe siècle

Brûle-parfum tripode en quartz
rose, les anses en forme de têtes
de dragons. (Egrenures). H. 15
cm. Socle en bois

Estim. 100/150 €

145
CHINE XXe siècle

Verseuse de forme plate en
porcelaine décorée en bleu sous
couvert de chauves-souris volant
dans un paysage. Au revers, la
marque apocryphe de Kangxi. L.
14 cm

Estim. 60/80 €

146
CHINE XXe siècle

Statuette de jeune femme en
sodalite blanche, et bleu foncé
debout tenant de sa main droite
une branche fleurie.
haut. totale 19.5 cm
haut. 16.5 cm sans le socle
Socle en bois

Estim. 100/150 €



147
CHINE DANS LE STYLE
JAPONAIS XXe siècle

Statuette de paysan debout en
placage d'os, portant sur son dos
une lanterne et portant un panier
rempli de kakis. H. 14,5 cm

Estim. 80/100 €

148
CHINE, Canton Fin XIXe siècle
Théière en porcelaine décorée
en émaux polychromes dans le
style de la famille  rose de
personnages, oiseaux et fleurs.
(Importante fêlure, ébréchure au
couvercle)
haut. 16,5 cm

Estim. 60/80 €

149
CHINE XXe siècle

Jardinière en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de
bambous, deux anses en forme
de têtes de lions. (Petits trous).
H. 15 cm. Diam. 27 cm

Estim. 60/70 €

150
CHINE XXe siècle

Quatre petites statuettes, dont
deux Budai en résine et deux
immortels en os.
haut. 6 cm

Estim. 40/60 €

151
CHINE XIXe siècle
Vase de forme hexagonale en
grès émaillé vert à décor moulé
de fleurs et poèmes.
h. 12 cm, diam. 14 cm

Estim. 40/60 €

152
CHINE XXe siècle

Pipe à eau en forme d'éléphant
en métal, la trompe servant de
porte pipe. H. 9 cm

Estim. 20/30 €



153
JAPON, Fours de Kutani XXe
siècle

Tasse en porcelaine décorée en
émaux rouges et or d'oiseaux
parmi les fleurs. Au revers, la
marque Kutani. H. 10 cm

Estim. 20/30 €


