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5794 Peinture quadrangulaire représentant des jeux d'enfants à l'intérieur d'une cour
bordée de pavillon où se trouvent de jeunes femmes. Encre et couleur sur soie. Chine
XVIIIè. 85x85,5 cm. (Déchirures, usures et restaurations).

2 1000001

5719 Peinture représentant deux chats tournant autour d'un aquarium, d'objets
mobiliers et vases fleuris. Encre et couleur sur papier. Chine XIXè. 82x36 cm.

4000002

6017 Deux gouaches sur papier de riz représentant un Dignitaire et enfants et un
Dignitaire et ses dames de cour. Vers 1880. 35x20 cm. (Une avec taches de
rousseur). retiré cent cinquante euros

00003

5719 Encre et couleur sur soie représentant des canards et échassiers évoluant parmi
des pins, prunus en fleurs et divers végétaux. Chine, XXème. Retiré cent euros

00004

5719 Encre et couleur sur soie représentant des canards et échassiers évoluant parmi
des pins, prunus en fleurs et divers végétaux. Chine, XXème. Retiré cent cinquante
euros

00005

5936 Impression sur papier représentant une célèbre peinture de l'époque Ming,
illustrant des pics montagneux et cabanons au milieu d'une forêt auprès d'un lac.
Cachet apocryphe de collection impériale. Chine, XXe siècle. Dim à vue : 36 x 166,5
cm.

4000006

5936 Peinture à l'encre et couleurs légères sur papier, représentant une branche de
prunus dans un vase, rochers et lingzhi. Copie d'après Wu Changshuo (1844-1927).
Chine, XXe siècle.

32 0000007

5794 Impression sur papier "scènes paysagées" avec de nombreux cachets
apocryphe correspondant à des sceaux collections Impériales. Travail Chinois.

1 5000007a

5936 Images populaires Chinoises, A. NACHBAUR, illustrations de différentes
divinités.

3 3000008

6017 Eventail en papier à décor de personnages, les brins en ivoire incrusté de
pierres dures. Japon période Meiji vers 1880 - Retiré cent cinquante euros

00008a

5957 Okimono en ivoire représentant un cavalier accompagné de serviteurs
traversant une forêt de pins. Période Meiji. H : 7,1 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A)
pré-convention. Retiré cent trente euros

00009

5957 Okimono en ivoire représentant un moine tenant une pêche de longévité.
Période Meiji. H : 17 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention.

2000010

5957 Okimono en ivoire représentant un les sept Dieux du Bonheur dans une forêt de
pins.
Période Meiji. H : 4,5 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention. Retiré cent
vingt euros

00011

6017 Okimono en ivoire à belle patine représentant un samurai déroulant un
Kakemono. Japon 1900. H : 19 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention.

2500012

6017 Okimono en ivoire polychrome représentant une prêtresse tenant un vase.
Japon 1900. H : 16 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention. Retiré cent
euros

00013

5957 Netsuke en ivoire représentant un samurai attaquant un sanglier. Japon 1920. H
: 5 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention.

1500014

6017 Netsuke en ivoire représentant un Shishi jouant avec une sphère. Japon 1920. H
: 4,6 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention. Retiré cent euros

00015

6017 Netsuke en ivoire représentant une femme avec un enfant accompagné d'un
buffle. Japon 1920. H : 4,2 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention. Retiré
quatre vingt euros

00016

..
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6017 Netsuke en ivoire représentant un personnage sortant d'une conque géante.
Japon 1920. H : 4,7 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention.

1200017

6017 Netsuke en ivoire représentant un jeune disciple déroulant un kakémono devant
une table. Japon 1920. H : 4,3 cm. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention.
Retiré soixante euros

00018

6017 Netsuke en bois, ivoire et nacre représentant une femme avec un éventail.
Japon 1920. H : 5,4 cm. (Petits manques). Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A)
pré-convention. Retiré soixante euros

00019

6017 Lot de quatre netsukes représentant Jurojn accompagné d'enfants, Hoteï,
personnage sur une embarcation, un Hollandais tenant un coq. Japon 1920. Ivoire
d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention. Retiré trois cent soixante euros

00020

6017 Lot de  deux netsukes représentant un poisson et un coquillage coloquinte.
Japon 1920. Ivoire d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention.

1500021

6017 Lot de quatre netsukes représentant un marchand, un acteur au masque
Okamé, deux enfants jouant au masque Inari. Japon 1920. Ivoire d'Elephantidaes spp
(I/A) pré-convention.

1500022

6017 Lot de cinq netsukes représentant trois musiciens à la tête amovible, une
sorcière à double tête, un sage cachant un personnage. Japon 1920. Ivoire
d'Elephantidaes spp (I/A) pré-convention. Retiré cent trente euros

00023

6016 Flacon tabatière formant éventail en turquoise à décor d'oiseau. Chine XXè. 4500024

6017 Deux fibules en jade céladon sculpté de deux dragons. Chine début XIXè. L : 9,8
cm et 9,7 cm.

7500025

6035 Deux ombrelles en os, l'une à décor de tigres, l'autre en argent à décor de
personnages de danseurs Birman. Vers 1900. Retiré cent trente euros

00026

5813 Pendentif jadéite, composé d'un dragon sur socle carré ajouré. Chine XIXè. H :
3,5 cm - L : 4,2 cm. Retiré deux cents euros

00027

6016 Pendentif en jade blanc représentant une écosse de petits pois. Chine XIXè. H :
5,7 cm.

3000028

6004 Service six pièces en argent à décor de motifs archaïsant et de dragons
comprenant : une théière, une verseuse, un sucrier, un plateau, une saucière. Travail
réalisé pour l'Angleterre vers 1900. Poids :4100 grs.

1 5000029

5869 Vase balustre en porcelaine et émail sang de boeuf, base du col orné de têtes
de lion crachant des anneaux. Chine première moitié du XIXè. H : 35,5 cm

1 5000030

5788 Paire de vases rouleau en porcelaine et émail bleu lavande à décor sous
couverte de phénix en médaillon. Porte une marque Qianlong sous la base. Chine
XIXè. H : 44 cm. (fêle) - Retiré mille quatre cents euros

00031

5633 Grande jardinière en porcelaine à décor en émaux "Famille Rose" de lotus et
canards mandarins. Chine deuxième moitié du XIXè. H : 33 cm.

5000032

6129 Coupe en porcelaine mille fleurs. Chine. Marque apocryphe Kien Long. Diam :
40 cm - Retiré cinq cents euros

00032a

5176 Sujet en biscuit et émaux "Famille Verte" représentant un Dieu du Tao assis, le
pied reposant sur un lapin. Chine, début de la période Kangxi, XVIIIè siècle. H : 21
cm. Retiré cent euros

00033

6119 Dignitaires à l'éventail en porcelaine d'Arita de couleur crème à décor
polychrome de motifs floraux stylisés. Japon, période Edo XVIIIè-XIXè. H : 46 cm

1 2000033a

5813 Bouddha en bronze anciennement laqué doré, assis faisant le geste de la prise
de la terre à témoin. Birmanie XVIIè-XVIIIè. H : 69 cm.

6500034

5813 Deux sujets en bronze à patine brune représentant un "Auguste de jade"
XVIIè-XVIIIè et le "Dieu de la richesse". Fin époque Ming. XVIIè. H : 11,5 cm chaque.
Retiré deux cent cinquante euros

00035

5813 Guangmu en bronze assis en majesté sur un rocher. Chine époque Ming. H : 14
cm. Retiré trois cents euros

00036

5936 Sculpture en grès beige représentant un Bouddha assis en méditation sur le
Naga Mucilinda
Style Post ankorien XVIè-XVIIè siècle. H : 81 cm. (Manque les têtes du serpent).

3 4000037

5813 Guanyin en bronze laqué tenant une coupe à offrandes, faisant le geste
d'argumentation.
Chine XVIIIè époque Ming.  H : 15 cm. Retiré quatre cents euros

00037a
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5813 Tête de Bouddha Ayutthaya. Siam XVIIè. H : 9,5 cm 1000038

5813 Sujet en bronze à patine brune représentant un enfant tenant un vase à eau
lustrale. Chine XVIIIè. H : 34,5 cm - Retiré cent quatre vingt euros

00039

5813 Vase Ding tripode orné de tête de lion, de cigales et de dragons stylisés. Chine
XIXè. H : 21 cm - Retiré quatre vingt euros

00040

5813 Bouddha sur un lotus, les yeux mi-clos exprimant la sérénité. Chine époque
Ming. H : 28 cm Retiré neuf cents euros

00041

6004 Statuette en bronze doré représentant Boddhisatva Avalokitesvara aux vingt
bras et neuf têtes, assise sur un lotus. Elle présente la réminiscence d'Amitaba dans
divers attributs rituels. Deux disciples en prière sur la base. Chine XVIIIè, période
Qian Long. H : 38,5 cm. (deux mains et la tête d'Amitaba manquantes).

29 1000042

6004 Important sujet en bronze doré représentant Manjusri à quatre bras assis en
padmasama sur un socle lotiforme brandissant un glaive dont la poignée représente
un Vajra. Sur l'épaule gauche le livre de la loi est porté par un lotus, les trois autres
mains sont en Vitarka Mudra. Marque Xuande incisée sur la base de l'époque. Chine,
période Kangxi XVIIIè. H : 26,5 cm. Poids : 3294 grs

495 0000043

6004 Statuette en bronze doré d'un boddhisattva à quatre têtes et huit bras assis sur
un lotus en lalitasana, la main supérieure droite tenant un vajra. Chine, XVIIIè. H : 11,5
cm

3 0000044

6004 Sujet en bois laqué brun rouge et doré représentant Bouddha assis en lotus
tenant dans la main gauche un vase à offrandes et faisant le geste de l'enseignement.
Chine XVIIè. H : 44 cm. Accidents aux mains, petits éclats à la robe). Retiré cinq
cents euros

00045

5946 Paire de vases pansus surmontés d'un long col en bronze et émaux cloisonnés.
Le décor floral émaillé en polychromie sur fond bleu ciel et grec stylisé représentant
des papillons parcourant des pionniers en fleurs. Le col orné de têtes Ruyi disposées
en guirlandes. Elle repose sur des socles en bronze doré craché par des têtes de lion
et décorées de rinceaux de feuillages ajourés. La partie supérieure en bronze doré
représente des chauves-souris. Chine XIXè. H : 44 cm. (Petites sautes d'émail). r1400

00046

5997 Importante statue en ivoire polychrome représentant une Impératrice
accompagnée d'un phénix et tenant un panier contenant des pivoines. Japon vers
1920. H : 108 cm. (Gerces sur le visage).

3 4000047

5957 Statuette en jade céladon représentant une Guanin assise en délassement royal
sur un rocher et tenant dans la main droite un rosaire. Chine vers 1900. Inscription
d'offrande et apocryphe. H : 22 cm.

7 8000048

5813 Auguste de jade en bronze anciennement laqué. Chine époque Ming. H : 12 cm.
(Manques). Retiré cent cinquante euros

00049

6004 Bouddha assis en méditation sur un lotus. Chine XIXè. H : 30 cm. 1000050

5813 Un vase Hu en bronze de belle patine brun/rouge finement décorée d'un léger
relief à décor de masques Taotié, têtes de dragons stylisé et de grecs. Chine, période
Ming XVIè. H : 26,5 cm. (Petite marque à l'ouverture du col). Retiré mille euros

00051

6017 Inro à quatre cases en laque dorée à décor de village entouré de pins et de
cerisiers en fleurs et un netsuke en ivoire. Période 1900. (petites égrenures sur l'inro).

800052

6017 Statuette en bois laqué rouge et or représentant Gandi en armure assis sur un
rocher.
Chine XVIIIè. H : 12 cm. (Main manquante).

800053

6016 Vase Jue en jade céladon à décor archaïsant. Chine XXè. H : 16,5 cm. 6000054

6016 Vase couvert en malachite à décor de deux daims parmi les pins de longévité.
Chine XXè. H : 11 cm. (Accident à la prise du couvercle). Retiré deux cents euros

00055

6016 Important vase en malachite à décor d'échassier parmi les pins de longévité.
Chine XXè. H : 16 cm. (couvercle manquant). Retiré deux cents euros

00056

6016 Vase couvert en jadéite à décor de criquet devant un arbre fruitier en fleurs.
Chine XXè. H : 20,5 cm.

1 3000057

6016 Vase archaïsant en jade vert à décor de dragons et marque Taotié. Chine XXè.
H : 12 cm.

1 7000058
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6016 Vase en jade blanc partiellement veiné de gris à décor d'échassiers autour de
pins et de linghe.
Chine XXè. H : 11,5 cm.

11 0000059

6016 Statuette en jadéite représentant une musicienne. Chine XXè. H : 17,8 cm. 9000060

6016 Statuette en jadéite représentant une jeune femme tenant des branches de
pivoiniers en fleurs et instrument oratoire (petits accidents). Chine XXè. H : 21,5 cm.
(tête recollée)

1500061

6016 Groupe en jadéite représentant une jeune femme tenant des branches de
pêcher de longévité, accompagnée d'une servant à l'éventail. Chine XXè. H : 16 cm.

3 1000062

6016 Vase couvert en jadéite dont le couvercle est sculpté de deux oiseaux, le
pourtour d'arbres fruitiers et de végétaux. Chine XXè. H : 11,2 cm.

1 2000063

6016 Brule parfum tripode à décor ajouré de fleurs de lotus, rinceaux feuillagés. Chine
XXè. H : 12 cm - Diam : 19 cm. Retiré cinq cents euros

00064

6016 Vase Hu archaïsant avec suspension en jade céladon. Chine XXè. H : 17,7 cm.
Retiré quatre cents euros

00065

6016 Déesse du Printemps en jade céladon tenant un éventail et des camélias. Chine
XXè. H : 13,4 cm.

6500066

6016 Brule parfum en jadéite à décor ajouré, fleurs et rinceaux de lotus. Chine XXè. H
: 13 cm - Diam : 19 cm. Retiré cinq cents euros

00067

6016 Vase balustre couvert avec suspension en jadéite à décor Taotié. Anse en forme
de dragons
Chine XXè. H. totale : 35 cm. Retiré quatre cents euros

00068

6016 Important groupe en serpentine représentant un pagodon sur un dragon. Chine
XXè. H : 53 cm

2000069

6016 Déesse du printemps en turquoise tenant des lotus. Chine XXè. H : 7,5 cm. 3500070

6016 Servante tenant une coupe et fleurs de pivoine en turquoise tenant des lotus.
Chine XXè. H : 4,6 cm.

3300071

6016 Jeune femme tenant un éventail et fleur de camélia. Chine XXè. H : 20 cm.
Retiré cent cinquante euros

00072

6016 Un lot comprenant : un verre couvert en serpentine et suspension, une
suspension et une Déesse du Printemps oeil de tigre. Retiré cent vingt euros

00073

6005 Paire de potiches de forme Lancel couvertes en porcelaine "Famille Rose" à
décor de terrasses arborées, rochers percés et oiseaux. Chine XVIIIè. Monture en
bronze doré Européenne de style Rocaille XIXè. H. totale : 35,5 cm - Retiré trois mille
cent euros

00074

5997 Paire de fauteuils en bois de Jumu, en bonnet de lettré avec accoudoirs et
montants en "col de cygne", le dossier élégamment incurvé et décoré d'un  médaillon
en léger relief représentant un qilin et son petit. Le tablier en forme d'arche. Chine,
style des Ming, XIXe siècle. H : 113,5 cm - P : 46 cm - Larg : 57,5 cm - Retiré deux
mille sept cents euros

00075

5959 Ecran avec son support en bois naturel sculpté d'éléments décoratifs en léger
relief. D'un côté une peinture en fixé sous verre représentant une assemblee de
dignitaire du Tao à l'interieur d'un temple, l'autre côté formant miroir. Chine période
Guanxu 1880. 99 x 55 cm - Retiré huit cents euros

00076

6121 Important bélier formant brûle parfum en bronze patiné niellé. Chine vers 1900,
réalisé pour l'Orient. H : 40 cm - L : 85 cm

2 0000076a

5978 Lot de deux cornes de rhinocéros. L : 22 cm - Poids : 460 grs. L : 23 cm - Poids :
470 grs. (Accompagnés de Citès). Retiré quatre mille quatre cents euros

00077

5927 Deux défenses d'éléphant. L : 96,6 cm - Poids 4800 grs. L :  99 cm - Poids 8100
grs. (Accompagnés de Citès).

4 0000078

6032 Paire de défenses d'éléphants. Poids total : 35000 grs. (Certificats des douanes
d'Abidjan 1/07/1977). Retiré sept mille euros

00079

..


