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Paire de tuiles faitières en grès émaillé vert et jaune (sancai) représentant des
cavaliers en armure. Chine, période Ming. H : 35 cm ; L : 25 cm. Petites égrenures et
restaurations d'usage

1 5000001

Brûle-parfum tripode Jia en porcelaine blanc de Chine. Chine, Période Kangxi, XVIIIe
siècle. H : 41cm.  Accident à une anse

2000002

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 quatre cent cinquante Euros

00003

Paire de vases quadrangulaires à surface imitant le bambou en porcelaine et émaux
de la famille verte à décor de papillons et pivoines. La base du col est ornée d’objets
mobiliers. Chine, période Qing. H : 32 cm. Fond percé et égrenures

3000004

Paire d’assiettes de la Compagnie des Indes à décor d’émaux de la famille rose et de
compositions florales. Chine, XVIIIe siècle. Diam : 23cm (en l'état)

1200005

Paire de plats en porcelaine de la Compagnie des Indes et émaux de la famille rose à
décor de compositions florales. Chine, XVIIIe siècle. Diam : 29 cm

2600006

Petit plat en porcelaine en Imari chinois à décor floral. Chine, Compagnie des Indes,
XVIIIe siècle. Diam : 27 cm

600007

Petit bouillon en porcelaine et émail café au lait. Chine, Compagnies des Indes, XVIIIe
siècle. H : 10 cm. Manque le couvercle. Fêles - retiré cinquante Euros

00008

Vase bouteille à long col en porcelaine et émail céladon flammé. Chine, période
Guanxu, fin XIXe siècle. H : 34 cm

3000009

Moitié de vase yenyen en porcelaine de la famille rose à décor floral. Chine, XIXe
siècle. H : 22,5 cm. Fêle

600010

Paire de vases en porcelaine de Canton à décor de dignitaire et objets mobiliers.
Chine, XIXe siècle. H : 18,5 cm

1000011

Vase couvert en porcelaine et émaux de la famille rose à décor d’un maître
accompagné de ses disciples. Chine, XIXe siècle. H : 34 cm

800012

Paire de vases en porcelaine de Nankin à décor polychrome de guerriers sur fond
craquelé beige. Chine, fin XIXe siècle. H : 61 cm (égrenures) - retiré cinq cents Euros

00013

Paire de cache pots en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de guerriers en
relief. Chine, début XXe siècle. H : 34 cm

13 8000014

Paire de vases de forme balustre en porcelaine de Canton à décor alterné de scènes
animées de personnages, oiseaux, végétaux et papillons (fèle). Chine, période
Guangxu, fin XIXe siècle - retiré cent quatre vingts Euros

00016

Sujet en porcelaine blanc de Chine représentant Guanyin assise en Samadhi sur un
lotus. Chine, vers 1880/1900. H : 36 cm

1500017

Vase quadrangulaire en porcelaine "Famille Verte et Noire" à décor de jeunes
femmes. Chine, période Qing. Marque apocryphe Chenghua. H : 49,5 cm - retiré mille
Euros

00018

Aiguière en porcelaine dans le gout de la famille verte formée de 2 dragons accolés.
Chine, vers 1900. H : 34 cm

7000019

Paire de vases de forme balustres en porcelaine et émaux de la famille verte à décor
de scènes de palais animées de personnages. Chine, vers 1900. H : 46 cm. Accident
au col - retiré mille trois cents Euros

00020

Gourde en porcelaine famille verte et noire à décor de faisans branchés sur des
pivoinniers. Chine,  XIXe siècle. H : 20 cm (manques à l'émail)

6000021

..
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Repose pinceau en jade céladon finement sculpté de deux dragons évoluant autour
de pics montagneux entourés de vagues écumantes. Parmi les nuages ruyi l’on
retrouve la perle sacrée. Chine fin XIXe, vers 1900. H : 8,6 cm. Long totale : 17,5 cm -
retiré huit mille deux cents Euros

00022

Pendentif en jade céladon biface reprenant la forme de deux dragons accolés
reposant debout sur un masque de taotie surmontant un une hache ornée de cigales
stylisées. Chine, fin de la période Qing. H : 10,1 cm - retiré six mille Euros

00023

Petit cachet en jade blanc partiellement veiné, sculpté de deux dragons évoluant
parmi des nuages, décor de deux dragons et calligraphie sur la base. Chine. H : 3,5
cm L : 4,6 cm - retiré deux mille trois cents Euros

00024

Sceau de peintre en stéatite blanche. La prise est surmontée de deux dragons.
L’empreinte évoquant une harmonie entre l’encre et la main de l’artiste. Chine, XIXe
siècle. 4,4x4,2 cm. H totale : 8 cm - retiré deux mille Euros

00025

Paire de statuettes en ivoire polychrome représentant un sage et un enfant. Chine,
vers 1930. H : 55 cm Accident au chapeau

6000026

Grande Statuette en ivoire polychrome représentant un sage tenant un panier rempli
de pêches de longévité. Chine, vers 1930. H : 70cm

8000027

Ivoire sculpté représentant une scène de danse traditionnelle (accidents et
restaurations). Inde du Nord vers 1920. H : 27 cm - retiré trois cent cinquante Euros

00027c

Statuette en ivoire polychrome représentant un sage et un enfant. Chine, vers 1930.
H : 40 cm - Lot antérieur à la convention de washington de 1973

5000029

Statuette en ivoire de belle patine représentant un sage tenant un enfant dans ses
bras. Chine, période Qing, XVIII-XIXe siècle. H : 23cm. Fêles - retiré sept cents Euros

00030

Statuette en ivoire représentant une femme médecine allongée. Chine, vers 1930. L :
30 cm - Lot antérieur à la convention de washington de 1973

4000031

Groupe en ivoire représentant une assemblée de dignitaires festoyant. Chine, vers
1930. H : 23 cm - Lot antérieur à la convention de washington de 1973

3000032

Ivoire ajouré à décor de roses. H : 25 cm - retiré deux cent trente Euros 00032b

Groupe en corail rouge sculpté représentant 4 déesses sur une embarcation
(égrenure). Chine, 1ère moitié XXe siècle. H : 20 cm ; L : 35 cm

10 6000033

Flacon tabatière en laque cinabre à décor sculpté de dragons. H : 8 cm - retiré cent
vingt Euros

00034

Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine Famille Rose à décor d'objets
mobiliers, anses têtes de Qylins. H : 6 cm (éclat) - retiré quatre vingts Euros

00035

Tabatière quadrangulaire en porcelaine à décor en rouge de cuivre de personnages et
objets mobiliers. Chine, XVIIIe-XIXe siècle. H. 6,5 cm - retiré cent Euros

00036

Flacon tabatière de forme gourde, en porcelaine Famille rose, à décor d'archers et
serviteurs. Chine XVIIIè-XIXè siècle. H : 7 cm - retiré quatre vingts Euros

00037

Flacon tabatière de forme oblongue en ambre, têtes de lions formant anses. Chine
XIXè siècle. H : 5 cm

2500038

Flacon tabatière balustre en jade gris et anthracite. Chine XIXè siècle. H : 6,5 cm -
retiré trois cents Euros

00039

Vase en porcelaine bleu et blanc (col rodé). Chine XVIIIème, marqué. H : 23 cm -
retiré cent cinquante Euros

00039b

Vase bouteille en porcelaine de Canton (éclats). Chine, fin XIXème, début XXème. H :
35 cm

1300039c

Bassin en porcelaine de Canton (fêles et éclats). Chine, fin XIXème, début XXème. D
: 41 cm - retiré quatre vingts Euros

00039d

Coffret en laque de cinabre à décor sculpté d’une assemblée de lettrés près d’un
pavillon sous des pins en train d’apprécier une peinture. Les bordures sont ornées de
motifs géométriques. Chine, XIXe siècle. H : 16 cm ; Dim : 32x41 cm. (Accidents)

3000040

Brule parfum en bronze de patine brun-rouge représentant un moine sur un dragon
déroulant un makemono. Japon, période Meiji. H : 31 cm ; L : 35 cm. Manque un pied

1800041

Groupe en bois de patine brune partiellement niellé représentant un bouvier
conduisant son buffle de rizière (accidents). Chine du sud, vers 1900. H : 43 cm. L : 32
cm

1400042

Bouddha en bronze représenté debout effectuant le geste d’absence de crainte
(Abhaya mudra) (manque). Siam, période Ratanakosin. XIXe siècle. H : 80 cm

1 3000043
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Divinité en bronze et champ levé. Japon, 1880/1900. 4000043b

Coffre à peinture en bois sculpté et laqué représentant des lions singha et
personnages du Ramayana sur fond de rinceaux feuillagés. Siam, période
Ratanakosin, XIXe siècle. H : 40 cm ; Dim : 40x65 cm - retiré cent cinquante Euros

00044

Paravent à 5 feuilles en bois finement sculpté de grecques ajourées à décor de
peintures représentant oiseaux et végétaux. Chine, vers 1900 (accidents et manques)
- retiré quatre cent vingt Euros

00045

Importante console en palissandre à décor stylisé en relief. Chine. L : 200 cm - H : 87
cm - P : 48 cm

1 5000046

Deux morceaux d'ambre. Poids : 75 grs - retiré deux cents Euros 00048

Corne de rhinocéros Poids 460g L : 22cm Diam : 26,5cm (pre-convention : importé en
France en 1963) Cites FR1500600156-K (remis à l’acheteur) - retiré cinq mille Euros

00049

Corne de rhinocéros Poids 470g L : 22 Diam 26,5cm (pré convention : importé en
France en 1963) Cites FR1500600155-K (remis à l’acheteur) - retiré cinq mille Euros

00050

Paire de vases de forme quadrangulaire en émaux de la famille rose sur cuivre à
décor de scènes de personnages, fleurs et rinceaux feuillagés. Chine, XIXe siècle. H :
25 cm. Petits chocs

3000051

Veste de cérémonie en soie et lin brodé à de fleurs de lotus et rinceaux feuillagé.
Chine XIXe siècle

5000052

Encre et couleur sur soie représentant des canards et échassiers évoluant parmi des
pins, prunus en fleurs et divers végétaux. Chine, XXème. - retiré trois cents Euros

00052b

Encre et couleur sur soie représentant des canards et échassiers évoluant parmi des
pins, prunus en fleurs et divers végétaux. Chine, XXème. - retiré trois cents Euros

00052c

Jupe en soie bleue brodée de fleurs. On y joint un pantalon en soie bleue. Chine, fin
XIXème. - retiré deux cents Euros

00052d

SAINT LOUIS. Service "Thistle" or en cristal comprenant : neuf verres à eau, douze
verres à vin blanc, dix flûtes à champagne, douze verres à vin, douze verres à liqueur,
huit gobelets de couleurs bleu, rouge et vert, onze rince doigts, douze assiettes à pain
et un seau à champagne.

17 0000053

LIMOGES HAVILAND. Service en porcelaine blanche et rinceaux or comprenant : dix
assiettes à consommé, vingt trois grandes assiettes, douze assiettes à dessert, une
soupière, un légumier, trois grands plats, une saucière et deux raviers

6 5000054

5525 un tapis Chinois à décor de dragons 3500065

..


