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LIBELLE

ADJUDICATION

1

Netsuke en ivoire. à décor de buffle et son petit.
Japon, vers 1900. L : 5,5 cm

100

150

2

Netzuke en ivoire sculpté représentant un senin tenant une jardinière parmi des champignons de
longévité.
Japon, XIXe. H: 7,5 cm.

3

Netsuke en ivoire patiné représentant un homme et un dragon.
Japon. L: 5,5 cm.

80

Deux netsuke en ivoire sculpté représentant des familles de pêcheurs.
Japon, période Meiji.
H : 5,2 cm

160

4

Netsuke en ivoire représentant Daruma assis, baillant, s’apprêtant à manger, une paire de
baguettes et un bol entre les mains. Deux enfants agenouillés s’appuient contre lui, l’un dans
son dos, l’autre à ses côtés. Signé Tomomasa. Japon, XIXe siècle. Haut. 3,7 cm ; Larg. 4,5 cm.

130

5

6

Netsuke en ivoire patiné représentant un homme sur un cheval.
Japon. H: 3,5 cm. Marque au dessous.

160

7

Netzuke en corne de cerf représentant un homme se tenant la barbe.
Japon. H: 5 cm. Marque au dessous.

130

8

Inro à quatre compartiments décor de paysage en laque avec netsuke en ivoire représentant un
tigre. Japon. H : 7,5 cm

510
150

9

Netsuke en ivoire représentant un clam dont la coque supérieure est partielle, dans lequel se
tient Urashima Taro et son épouse, la fille du Roi des mers, le coffret donnée par cette dernière
entre eux. Une tortue est posée sur le clam. Japon, XIXe siècle. Larg. 4,8 cm ; Haut. 3,5 cm.
(Point de colle pour fixer la femme
Netsuke en bois clair représentant Ashinaga aux longues jambes, vêtu d'un pagne, criant, les
mains sur la tête.
Signé Gyokuseki.
japon, période Meiji (1862-1912)
Haut. 9,7 cm

250

150

11

Netsuke en ivoire représentant Shiba Onkô, l’enfant héros chinois, délivrant son ami se noyant
dans une jarre qu’il casse et d’où sort le garçon avec l’eau se déversant autour. Un troisième
enfant observe la scène. Signé Masaharu. Japon, XIXe siècle. Haut. 4 cm. (Petits manques,
gerces et égrenures).
Okimono en ivoire représentant une maman singe se regardant dans un face à main et entourée
de ses petits singes.
Japon. H : 8 cm (petites égrenures)

800

12

13

Suite de trois netsuke en ivoire représentant des hommes en activité.
Japon.

400

14

Statuette en ivoire représentant un pecheur tenant un poisson.
Chine. H: 25,5 cm.

400

15

Statuette en ivoire de belle patine représentant l'un des 18 lohan.
Chine. H: 14,8 cm.

500

10
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16

Statuette en ivoire représentant un sage au chasse-mouche et à la colochinte.
Chine. H: 18 cm.

520

17

Statuette en ivoire représentant Li le Boiteux.
Chine. H: 25,5 cm.

420

18

Couple de dignitaires en ivoire de belle patine. Chine. H: 30,5 cm. (petit accident et restauration)

620
900

19

Brule-parfum en ivoire à décor de dragons surmontés de chiens de Fô.
Ornementation de perles de pierres dures.
Chine, début XXe.
H : 29 cm ( petites égrenures et manques)
Sujet en ivoire représentant un sage aux pêches de longévité.
Chine, vers 1900.
H : 29 cm (quelques petites egrenures)

580

1000

21

Groupe en ivoire représentant le divertissement des Huit immortels.
Chine, vers 1920.
L : 40 cm - (petits accidents - collages)

22

Sujet en ivoire représentant Zoulao accompagné d'un enfant et d'un échassier.
Chine, début XXe. H: 20,5 cm.

600

450

23

Important sujet en ivoire représentant un philosophe
Chine. H : 62 cm
(accidents, restauration et manques)

24

Bague d'archer en ivoire mouluré.
Diam: 2,5 cm.

25

Groupe en ivoire sculpté représentant un vieil homme jouant avec une pieuvre.
Japon. H: 5,5 cm.

160

26

Sujet en ivoire sculpté représentant une femme tenant un chasse mouche et une lanterne.
Chine, fin XIXe. H: 25 cm. (accident à un doigt).

580

1000

27

Sujet en ivoire polychrome représentant une jeune femme tenant une pivoine et un oiseau.
Chine.
H : 40 cm

1350

28

Groupe en ivoire représentant des personnages de cour pratiquant la cérémonie du thé dans un
paysage montagneux.
Chine, vers 1930.
H : 32 cm
Couple de dignitaires en ivoire sculpté polychrome représentant un homme tenant un baton et
une femme tenant dans sa main gauche un phénix.
Chine, début XXe. H: 58 cm.

1300

29

30

Groupe en ivoire représentant un homme jouant avec un enfant. (égrenures à la main gauche)
Japon. H: 4,4 cm.

31

Groupe en ivoire sculpté représentant cinq chien de Fô.
Japon. L: 11 cm.

20
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190

32

Sujet en ivoire représentant un auguste de jade (divinité du Tao)
Chine.
H : 39,5 cm (accidents et manques)

850

33

Vase couvert en ivoire à décor dans des réserves de personnages dans des pagodes.
Ornementation de perles de pierres dures.
Chine, début XXe. Marque au-dessous.
H :38 cm -

220

34

Sujet en ivoire représentant Zhoulao tenant la pêche de longévité.
Chine, vers 1900. H : 30 cm
(tranché en deux)

1500

35

Important sujet en ivoire représentant un l'Auguste de jade, divinité du Tao, avec sa tablette
ornée de constellations. Chine, vers 1930.
H : 65 cm - Diam. : 37,6 cm

200

36

Sujet en ivoire représenant l'Auguste de jade orné de perles.
Chine, vers 1900.
H : 35 cm (petits éclats)

450

37

Sujet en ivoire représentant une déesse du printemps.
Chine, vers 1900. Marque au dos.
H : 28 cm. (petites égrenures)

38

Groupe en ivoire représentant un satyre jouant avec un écureuil.
Japon. H: 4,9 cm. (égrenures)

150

Sujet en ivoire sculpté représentant un dignitaire tenat un bambou et un ruyi. Marque audessous.
Chine, début XXe. H: 61 cm.

1400

39

1600

40

Verseuse en ivoire à décor sur le corps de divinités, et sur les côtés de dragons.
Chine, vers 1920.
H : 38 cm (accidents et manques)

41

Statuette en ivoire sculpté représentant un vieillard aux peches de longévité.
Chine. H: 28 cm.

400

1000

42

Couple de dignitaires en ivoire tenant des branches de pivoiniers en fleurs.
Chine, vers 1930.
H : 41 cm (petits accidents et manques)

43

Tabatière en biscuit représentant la forme d'un choux.
Chine. H : 7 cm
Tabatière en nacre sculpté sur une face d'un lettré, sur l'autre d'idéogrammes. Bouchon en
pierre dure.
Chine, XIXe. H: 7 cm.

220

44

45

Tabatière à décor en émaux cloisonnés de volatiles branchés dans des réserves.
Chine. H: 5 cm. Marque au dessous. (saut d'émail)

100

46

Tabatière en jadéite à décor floral et de dignitaires.
Chine, XXe. H: 5 cm.

100
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47

Tabatière en verre bleu à décor en relief de chauve-souris et lingzhe.
Chine. h : 4,5 cm (petit choc)

48

Tabatière en nacre sculpté à décor de dragons.
H: 4,5 cm. (bouchon manquant et petite égrenure au cou du dragon).

49

Tabatière de forme balustre à décor en émaux cloisonnés de motifs floraux stylisés.
Chine. H: 7 cm.

140

Tabatière en forme de vase en porcelaine à décor floral beau sur fond jaune. Marque audessous.
H: 6,5 cm. (manque le bouchon et infimes égrenures sur le talon).

50

50

51

Tabatière en jadéite sculptée.
H: 7 cm. (petits manques).

60

52

Tabatière de forme gourde en jade céladon veiné de rouillle et argent.
Sino-Tibet, XIXe. H : 7 cm.

220

53

Tabatière en lapis-lazuli sculpté à décor de scènes animées.
Chine, XIXe. H: 11 cm. (bouchon rapporté, éclats).

200

54

Tabatière laque et burgaud à décor de paysages.
Chine. H: 4,5 cm.

160

200

55

Tabatière en verre fumé à décor de daim.
Chine.
Marque Qianlong
h : 6 cm

56

Tabatière piriforme en cristal de roche à décor de taoti.
Chine, vers 1900. H: 6 cm.

100

57

Tabatière à panse aplatie à décor d'émaux cloisonnés de motifs floraux stylisés.
Chine. H: 5,5 cm. Marque au dessous.

1600

100

58

Tabatière en porcelaine polychrome Famille Rose à décor de cité lacustre.
Chine, fin XIXe
Porte une marque. H : 6,5 cm

59

Tabatière en verre bleu aventuriné.
Chine. H : 7,5 cm.

110

60

Tabatière en verre peint de l'intérieur à décor de criquets sous des prunus en fleur.
Chine. H: 7 cm. (partiellement éffacé)

61

Tabatière en verre soufflé rouge à décor de taotis.
H: 7 cm.

80

62

Tabatière en rhodocrosite sculptée à décor de papillons et fleurs.
Chine. H: 5,5 cm.

100

63

Tabatière en bronze à décor émaillé d'échassiers dans des paysages. Marque au-dessous.
Chine, vers 1900. H : 5 cm.

140

64

Tabatière en porcelaine polychrome à décor de coqs.
Chine, début XXe. H: 8,5 cm. (petite égrenure au bouchon).

80
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100

65

Tabatière quadrangulaire en verre bleu peint à l'intérieur représentant des jeux d'enfants.
Porte un cachet.
Chine, Vers 1900. H : 6 cm

66

Tabatière en cristal de roche sculpté à décor floral.
Chine, XXe. H: 9 cm. (bouchon rapporté).

60

67

Flacon tabatière en os à décor d'un personnage et d'une assemblée.
Chine. H : 7 cm

100

68

Tabatière en agate. Chine. H: 7,5 cm

140

69

Tabatière en lapis-lazuli.
Chine. H: 8,5 cm. (reteinté)

40

70

Tabatière en agate sculpté à décor de deux personnages dans une grotte.
Chine. H: 6,3 cm.

240

71

Tabatière en quartz sculpté à décor floral. Bouchon en corail.
Chine. H: 8 cm. (égrenures).

200

72

Tabatière à double renflements en calcédoine sculptée à décor floral.
Chine, XIXe. H: 7,5 cm. (infime égrenure à une feuille)

160

73

Tabatière en agate.
Chine, XXe. H: 5,5 cm.

160

74

Tabatière en porcelaine à décor en bleu et rouge d'une scène de guerre.
Chine. H: 6,5 cm. (marque au-dessous)

60

75

Tabatière en améthyste sculpté à décor de volatile branché.
Chine. H: 4,5 cm.

80

76

Tabatière de forme gourde en rhodocrosite à décor de libellules et fleurs.
Chine. H: 5 cm.

150

77

Tabatière en jade sculpté à décor de papillons et fleurs.
Chine. H: 5 cm.

310

78

Tabatière en jade épinard veiné de rouille. Bouchon en cornaline (accidenté).
Chine. H: 7 cm.

100

79

Groupe en jade céladon partiellement veiné de rouille représentant des melons d'eau sur
lesquels se promènent des papillons.
Chine, XIXe. L : 11 - l : 7,5 - P : 4,5 cm
Groupe en jade céladon légèrement veiné de rouille représentant un poisson sur les flots parmi
des lotus, tenant une fleur et feuille de lotus dans sa bouche.
Chine, vers 1900.
L : 17,2 - H : 8,7 cm.

9800

81

Pendentif de jade sculptée et ajourée à decor de crapaud et grenades .
Chine. L: 8 cm. (petites manques)

180

82

Boucle de ceinture en jade céladon en forme de chrysanthème.
Chine, XIXe. L: 6,5 cm. (égrenures)

80
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83

Sujet en jade représentant deux personnages. Chine.
L : 5,5 - h : 4 cm

84

Petite plaque en jade céladon sculpté et ajouré de personnages et nuages stylisés.
Chine, Dynastie Qing, début XIXe. 7,2 x 7,2 cm.

80

85

Disque en jade céladon veiné de rouille à décor de dragons stylisés.
Chine, XXe. Diam: 9 cm.

120

86

Statuette en jade représentant un bélier ailé.
Chine. H: 5 - L: 9 cm.

120

87

Coupe libatoire en jade céladon surmonté d'un dragon.
Chine, vers 1920. H: 8 cm. (égrenure).

300

88

Sujet en jade à décor de personnages, chauve-souris évoluant dans un paysage.
Chine. L : 7 cm - H : 5 cm.

89

Pendentif en jade celadon sculpté et ajouré, décor d'objets précieux.
Chine, début XIXe.
Diam 5,5 cm. (petits manques)

90

400

Plaque rectangulaire en jade céladon à décor ajouré d'un dragon passant au-dessus de pics
parmi des nuages stylisés.
Chine, vers 1900.
Dim. : 5,6 x 6,2 cm.

91

Pendentif or et jade gravé. Poids brut : 49,1 g.

260

Godet de peintre en jade reprenant la forme d'une fleur de lotus sur laquelle repose un dragon.
Chine, vers 1900.
H: 6 - L: 12 cm.

300

92

93

Petite boite couverte en jade à décor de dragons. Chine. Diam : 6 cm.

1100

94

Pendentif en jade céladon ajouré à decor de panier fleuri.
Chine XXe. Diam: 5,5 cm. (petite egrenure)

300

95

Repose-pinceau et godet de peintre en jade céladon représentant un lettré.
Chine XIXe. (petits manques - égrenures) L : 15 - h : 7,5 cm

550

96

Sujet en jade céladon représentant un daim.
Chine. L : 4 cm (petit accident - manque)

550

97

Groupe en jade représentant un phoenix et un rapace.
Chine. H : 15 cm

370

1600

98

Sujet en jade céladon représentant Zhoulao tenant son baton, et la pêche de longévité
accompagné d'un disciple et d'un daim.
Chine, fin XIX-début XXe.
H : 19 cm

99

Pendentif en serpentine à décor de panier fleuri.
Chine.
H : 5,5 - L : 5,5 cm

Page 6 de 18

SVV MARAMBATMALAFOSSE
Résultats de la vente du 15/06/2015 -

ASIE
CAT

100

LIBELLE

Belle coupe en jade céladon légèrement veinée de rouille, sculptée en forme de rhyton dont la
base est formée par une tête de poisson dragon d'où s'élèvent, en léger relief, des rinceaux et
volutes stylisés en oiseaux, l'ouverture soulignée par une large frise de motifs archaïsants, une
longue anse formée par un chilong en ronde bosse grimpant le long du vase, la queue prenant
appui sur celle du poisson dragon, et la tête reposant sur le bord.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. 15 cm
(Infime égrenure sur le bord).
(vendu en collaboration avec VICHY ENCHERES - Maître LAURENT)

101

Sujet en serpentine vert représentant une danseuse. Chine. H : 23,5 cm

102

Pendentif cylindrique en jade gravé de rinceaux. Chine. H : 4,5 cm
(légère egrenure)

103

Pendentif oblong en jade blanc céladon à décor en léger relief de Shoulao avec un enfant
pointant vers une grue en vol, le revers inscrit d'un poème.
Chine, vers 1900.
Heut. : 5,3 cm.

ADJUDICATION

70000

180

3000

104

Pendentif circulaire ajouré en jade à décor de dragons entrelacés.
Chine.
Diam. : 7,5 cm

105

Plaque en jade à double renflements à décor ajouré d'animaux dans des entrelacs.
Chine. Dim: 7,5 x 5 cm.

110

106

Galet en jade veiné à décor de pêches et motifs floraux.
Chine. L: 8,8 cm.

180

Disque Bi en jade céladon sculpté en relief de deux choline opposés dont les corps se divisent
pour former des rinceaux.
Chine, vers 1900.
Diam. : 5,3 cm.

2500

100

108

Pendentif en jade vert à décor d'idéogrammes.
Monture argent.
4,5 x 5,5 cm

109

Sujet en serpentine "main de Bouddha" représentant un singe surmontant un fruit. H : 5 cm

110

Plaque en jade sculpté à décor de poissons.
Chine. Dim: 6,5 x 4 cm.

111

Plaque en jade sculpté et ajouré à décor d'entrelacs floraux.
Chine. Dim: 4,5 x 6 cm.

280

112

Paire de sujets en jade représentant des oiseaux Fohang.
Chine. H : 21 cm (petites égrenures)

160

113

Vase couvert en jade vert à décor d'ours, lapin, branchages et oiseaux.
Chine. H: 22 cm. (accidents).

200

107
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114

Groupe en corail "peau d'ange" représentant une femme de cour accompagnée d'un enfant.
Chine. H: 16,5 cm

550

115

Groupe en corail blanc représentant une jeune femme accompagnée de quatre enfants.
Chine. H : 21 cm. (accidents et manques)

420

116

Sujet en bronze patiné représentant Bouddha en position de délassement.
Chine, période Quing. H : 20 cm

117

Divinité en bronze doré.
H: 12 cm.

70

Divinité Avalokiteçvara en bronze, anciennement laqué.
Chine du Sud, XVIIIe
h : 13 cm

180

118

119

Vase balustre Yixing dit Boccaros en grès à l'imitation de bronze.
Chine. H : 16 cm

60

120

Brule-parfum de forme ovale en bronze de belle patine mordorée reposant sur quatre petits
pieds.
Elle est ornée de deux dragons dorés grimpant sur la bordure et formant anses.
Marque et époque Xuande (1399-1435) en khaishu sur la base.
L : 25 cm - Poids : 1830 g - (petit accident à une soudure)

121

Pot couvert en bronze ciselé surmonté d'un dignitaitre à décor de paysage et pagodes dans des
réserves reposant sur un pietement tripode en forme de dragons réuni par une base circulaire.
Les anses en forme de dragons.
Japon. H : 61 cm
180

122

Curieux pique-cierge et brule-parfum de voyage en bronze. Chine.
Porte une marque en dessous-.
L : 8 cm

123

Sujet en bronze doré et traces de polychromie représentant un lokapala. Chine, Epoque Ming.
H : 30. cm

750

124

Paire de sujet en bronze patine doré représentant des gardiens du Temple.
Chine du Sud. H : 22 cm

60

125

Sujet en bronze doré représentant le Bouddha Çakyamuni assis en padmasana sur une double
base lotiforme, les mains en bhumisparça mudra, geste de la prise de la terre à témoin, des
fleurs de lotus en relief apparaissant sur la paume de la main gauche et les plantes de pieds, un
des signes distinctifs du Bouddha. Il est vêtu du manteau monastique présentant un motif de
patchwork, évoquant la pauvreté car constitué d'un assemblage de tissus divers. Des traces de
pigment bleu apparaissent dans la coiffure aux boucles serrées. La plaque le scellant est gravée
d'un visvavajra (double vajra).
Tibet, XVIe-XVIIe siècle.
Haut. 22 cm
(Usure de la dorure)

Page 8 de 18

51000

16000

SVV MARAMBATMALAFOSSE
Résultats de la vente du 15/06/2015 -

ASIE
CAT

126

127

128

129
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131

132

133
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Sujet en bronze laqué or représentant le Bodhisattva Guanyin-Avalokitesvara, assis en
padmasana, le bras droit replié, la main en vitarka mudra, geste de l'argumentation, tenant une
tige, la main gauche présentant une coupe. La divinité est couronnée d'une tiare à cinq fleurons
où sont figurés les cinq Bouddha transcendantaux.
Chine, période Ming, XVIe-XVIIe siècle.
Haut. 18 cm
(Petits manques dont la fleur de lotus dans la main droite, usure due la laque, manque le socle)

Bouddha en bronze à patine noire en position samâdhi reposant sur une base à degrés.
Laos,début XVIIIe. H: 68 cm.
Sujet en bronze doré représentant Mâhâkalâ, un des gardiens de la Loi Bouddhique, assis en
lalitâsana sur un double lotus, le visage courroucé arborant le troisième oeil. Il est couronné
d'une tiare à cinq fleurons, symbolisant les cinq sagesses du bouddhisme, enserrant ses
cheveux dressés en flammes, peints en rouge. Ses mains, devant lui, devaient tenir ses attributs
principaux, la calotte crânienne kapâla et le couperet rituel karrtrika.
Tibet, XVIIIe siècle.
Haut. 11 cm
(Manque les attributs, non scellé)

10300

Sujet style archaique en bronze à patine verte representant une chouette , avec un personnage
et serpent.
Chine. Travail moderne H : 36 cm
Vase à panse évasée surmonté d'un col tubulaire couvert en terre cuite grise à décor incisé de
motifs de fleurs.
Corée, Dynastie Koryo, XII-XIIIe siècle.
H : 12,5 cm.
Eclat à la base

200

Compte-goutte en porcelaine bleu à décor d'échassiers dans la montagne. XVIII-XIXe, Coréen

100

Compte goutte en porcelaine blanche légèrement céladonnée surmonté d'un couvercle en émail
blanc probablement rapporté.
Corée, Dynastie Choson, XVIIIe siècle.
H : 8 cm.
L : 9 cm.
Restauration au couvercle.

110

Coupe à bord évasé en porcelaine et émail céladon à décor moulé sous couverte d'une fleur de
chrysanthème.
Corée, Dynastie Koryo XII-XIIIe siècle.
Diam : 11,7 cm.

480
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136

137

138
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140
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Petit récipient à huile légèrement pansu surmonté d'un petit col en porcelaine et émail céladon.
Corée, Dynastie Koryo, XIIe siècle.
H : 4,5 cm.
Diam : 7 cm.
Fêles sur la glaçure, petites égrenures.

140

Coupe en porcelaine et émail céladon.
Corée, Dynastie Koryo, XIIe siècle.
Diam : 17 cm.

220

Petit plat Punch'ong en porcelaine et émail céladon à décor en bandes concentriques mille fleurs
et brins d'herbe.
Corée, Dynastie Choson, XVe siècle.
Diam : 11,2
Petit éclat au talon.

520

Coupe avec son présentoir sur piédouche en porcelaine blanche très légèrement bleuté.
Corée, Dynastie Choson, XVIe siècle.
H : 8,5 cm.
Diam : 10,6 cm. H totale: 11,5 cm. (éclat sur la base)

1100

Boîte à cosmétique en porcelaine et émail céladon à décor sous couverte de fleurs et guirlandes
stylisées.
Corée, Dynastie Koryo, XIIIe siècle
Diam : 18,5 cm.
Fêles traversant.

450

Vase piriforme en porcelaine émail céladon, décor bleu sous couverte de fleurs stylisés.
Période Choson, XVII-XVIIIe. H: 19 cm. (petit fel au col)

150

Présentoir de coupe à vin reprenant la forme d'une fleur de lotus.
Corée, Koryo, XIIIe siècle
Diam : 13,6 cm.
H : 6 cm. Petite rétractation d'émail. (égrenure)

141

Lot de trois coupelles en porcelaine. Chine. Diam :11 cm

20

142

Assiette en porcelaine à décor de personnages, végétaux et oiseaux.
Japon. Diam: 25 cm.

220

143

Jatte en porcelaine polychrome et émaux de la famille verte à decor de chevaux et scènes
animées en réserve.
Chine, XVIIIe.(marque apochryphe). L: 19,5 cm - H: 11cm. (fel)

144

Pot couvert en porcelaine blanche à décor bleu sous couvert de motifs géométriques.
Monture argent
Chine, XVIIIe marque au gong sonore. (fel)
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145

Grand pot anciennement couvert en porcelaine Kutani et émaux à décor de dragons à la
recherche de la perle sacrée, et phoenix sur fond marron.
Japon, période Meiji. H : 62 cm. (petits éclats)

146

Paire de vases de forme balustre en porcelaine polychrome et émaux de la famille verte à décor
de fleurs, rinceaux et ruyi.
Chine, Guanxu. H : 46 cm; (col restauré à l'un)

147

Coupe en porcelaine de Satsuma émaillé à décor de trois personnages buvant le thé.
Japon, XIXe. Diam. : 13,5 cm

148

Vase balustre en camaïeu bleu en porcelaine à décor d'une assemblée de prêtres du Tao sur
fond bleu.
Chine, fin XIXeH : 59 cm

149

Vase de forme Meiping en porcelaine à décor de coulures rouge sur fond vert.
Chine. Porte une marque apocryphe.
H : 23 cm

150

Vase balustre en porcelaine polychrome dans de Canton. Décor sur le pourtour de lions,
dragons, calligraphies, fleurs et végétaux. La base du col formé de phoenix.
Monture bronze.
H : 49 cm. (restaurations et manques, fond percé)

151

Groupe en porcelaine représentant un souriant Bouddha entouré de cinq enfants.
Chine vers 1950. H : 29,5 cm

152

Vase en porcelaine à décor de paysage et pagode dans des cartouches bleu sur fond blanc.
Japon. H : 25 cm

153

Vase porcelaine blanc-bleu à décor de dragons, nuages stylisés, ruyis.
Monture métal doré (anciennemenent transformé en lampe)
H total : 34 cm

154

Grande jarre de type "guan" en porcelaine à décor bleu sur fond blanc représentant un motif
stylisé, reposant sur deux paons au milieu de rocher et de fleurs, le tout surmontant un décor de
vagues. Couverte légèrement bleutée et comportant quelques petites impuretés ferrugineuses,
surface en "peau d'orange" et craquelures. La jarre a été réalisée en deux parties tournées,
jointes à mi-hauteur. Chine moderne, marque de régne apocryphe (Dynastie Ming , Empereur
Xuande) au dessus d'un des deux paons.
H: 32.8 cm.
Défauts de four à la base.
200

155

Vase de forme balustre en porcelaine blanc bleu montée en flacon avec monture et bouchon
argent.
Chine, début XVIIIe. H : 16 cm

156

Coupe en porcelaine polychrome polylobé à décor de personnage cueillant des fleurs.
Chine, fin XIXe. L : 22,5 cm

20

157

Paire de bouteilles en porcelaine polychrome à décor de volatiles et rinceaux.Japon, Imari
H : 30 cm (accident au bouchon)

158

Plat en porcelaine famille verte à décor d'assemblée.
Chine, fin XIXe. Ø : 40,5 cm. (petits éclats et fel de glaçure)
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159

Coupe en porcelaine polychrome. Japon , Imari. Fin XIXe
H : 20 cm- diam - 30 cm

160

Pot couvert en porcelaine et émaux polychrome à décor de choux.
Chine, XIXe. H : 36 cm. fretel recollé)

140

100

161

Pot couvert en porcelaine et émaux polychrome à décor de végétaux.
Monture bronze doré.
Chine, début XXe.
H : 48 cm

140

162

Vase soliflore bouquetiere en porcelaine en camaieu bleu à décor de personnages et motifs de
végétaux.
Chine. XIXe
H : 26 cm (égrenure)

100

163

Grand bol en porcelaine à décor peint en bleu sur fond blanc bleuté représentant des chimères
et des lotus. Décors de lotus également à l'interieur.
Chine, Dynastie Qing.
H: 10,4 cm, diamètre: 22.4 cm.
Défaut de four à l'interieur.

190

164

Vase en porcelaine et émaux polychrome à décor de scènes animées, volatiles, papillons,
végétaux..
Chine, Canton, fin XIXe.
H : 36 cm

70

165

Petit bol en porcelaine à décor peint en bleu sur fond blanc bleuté. Marque de potier audessous.
Chine dynastie Quing, période Kangxi.
H: 6,5 cm.

166

Vase pansu à long col en porcelaine et émaux de la famille rose. Epoque Guanxu. H : 35 cm

2200

Coupe polylobée en porcelaine à décor peint en polychromie d'un motif de fleurs et de papillons.
Intérieur peint en vert .
Chine, fin Dynastie Qing.
H: 7 cm.

30

450

168

Vase balustre en porcelaine à décor de pampres, grappes bleues reposant sur un fond caramel .
Col orné de deux têtes de lions.
Chine, Nankin. Fin XIXe.
H : 62 cm - Ø 25 cm. (fel)

169

Vase en porcelaine blanc bleu à décor de fleurs stylisés. Chine.
Porte marque en dessous. H : 32,5 cm
(egrenures)

167
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100

170

Grand bol en porcelaine au décor peint en bleu sur fond blanc représentant à l'exterieur des
fleurs et du feuillage surmontés par des motifs géométriques et au centre un phénix au milieu de
fleurs puis sur le coté le même motif de fleurs et de feuillage qu'a l'exterieur et, près du bord, un
motif géométrique. Marque de règne apocryphe ( Dynastie Ming, Empereur Tian Shun ) à
l'exterieur au milieu du motif géometrique du bord.
Chine moderne.
Glaçure légèrement bleutée avec des impurettés ferrugineuses, avec une surface en peau
d'orange.
H: 10,3 cm, diamètre: 25,4 cm.

171

Vase en porcelaine polychrome à décor de personnages et calligraphies. Chine, XIXe. H : 45 cm

1500

172

Coupelle polylobée en porcelaine polychrome à décor de volatile et végétaux. Chine. Diam.: 12
cm

30
60

173

Paire de vase en porcelaine à décor de fleurs, papillons, volatiles, et aussi paysages
montagneux.
Chine, vers 1880-1900.
H : 24 cm - (fel et éclats)

174

Petit plat circulaire en porcelaine à décor peint en bleu sur fond blanc représentant un dragon
dans les nuages. Glaçures finement craquelée. Marque apocryphe de règne au-dessous (
Empereur Shun Zhi).
Diamètre: 23.4 cm.

175

Grand plat à décor peint en bleu sur fond blanc bleuté représentant des alignements de
caractères. A l'extérieur quatre caractères répartis sur toute la surface au dessous du bord.
Chine, Dynastie Qing.
Diamètre : 28,2 cm.

176

Aiguière à la panse sphérique et au col recourbé, au bec en forme de tête et de cou d'oiseau.
Céramique de couleur céladon.
Chine style Song.
H: 23 cm.

177

Grande jarre à vin en céramique de type "Cizhou" au décor en cinq bandes parallèles du col au
bas de la panse, de couleur brune sur fond blanc cassé. Les motifs sont géométriques avec des
sortes d'ailes par endroits et quelques caractères au milieu.
Chine, Dynastie Yuan.
H: 41 cm.
Eclat au col.

178

Vase en céramique "Sang de boeuf". Chine, XIXe.
H : 36 cm. Socle bronze (h. totale : 42 cm)

380

179

Coffret en métal argenté à décor de dragon et idéogrammes.
H : 6 - L : 16 - p : 8 cm

80

180

Plat en bronze cloisonné à décor de fleurs, insectes et papillons.
Japon. Période Ming (?).
Diam. : 37 cm

181

Deux gravures réhaussées représentant Palais et jardins. Chine, Fin XIXe.
50 x 87 cm

182

Deux rouleaux verticaux
Scènes de jeunes femmes avec poèmes calligraphiés.
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Deux peintures à l'encre et l'avis avec rehauts de couleurs légères sur papier, représentant des
divinités du T'ai, Shoulao tenant une peche de longévité, accompagné de la grue, et Lu, coiffé
d'un grand chapeau, tenant une jarre et un bâton.
Chine, XIXe siècle
Dim. 90 X 49 cm
(Petits accidents et manques)

Encadrement contenant une broderie à décor de personnages poursuivant un dragon.
140 x 52 cm

80

Peinture sur soie représentant des volantiles et chrysanthèmes. 101 x 45 cm

100

186

Thangka peint sur toile.
Tibet. 23,5 cm x 17,5 cm. (accidents et manques).

150

280

187

Grande peinture sur papier représentant les trois divinités du tao accompagnés d'enfants et de
disciple présentant des offrandes. Chine, période Qing
(accidents) 155 x 90 cm

120

188

Carnet de dix aquarelles et encres sur feuillet double représentant des personnages et
calligraphies. Chine.
(feuillet double : 25 x 35 cm
(mauvais état)

189

"Guerre sino-japonaise"
Recueil en accordeon d'estampes (par BEI-SEN, HAN-KO, etc...)
25,5 x 18 cm

190

Broderie montée en écran représentant des volatiles et papillons dans des branchages. Cadre
en bois marqueté de nacre gravée.
H: 103 - L: 70 cm.

191

Peinture sur soie portant un cachet et une signature en bas à droite.
Paysage montagneux.
38 x 28 cm

192

Deux peintures sur soie. Encre et Gouache. Portrait d'un homme et d'une femme. Chine. 30 x 24
cm et 26 x 23 cm.

193

Album comprenant douze gouaches de Canton sur papier de riz.
20 x 32 cm (déchirures)

780

194

Portait de dignitaire. Peinture sur tissu. Chine fin XIXe-début XXe.
51 x 30 cm

50

450

195

Peinture en rouleau sur papier représentant un dignitaire se promenant dans un parc entouré de
sa suite immédiate.
Chine, XIXe siècle.
H: 174 cm.

184

185
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200

196

Théière en yixing à décor de personnages. Bec verseur craché par un dragon. Monture argent
européen.
Chine XIXe
(restauration)

197

Sujet en quartz vert représentant un lion bouddhique . Chine, vers 1900.
H : 12 cm. (petites egrenures)

80

Groupe en sepentine représentant deux chiens de Fô jouant avec le joyau sacré. Chine.
L : 19 - H : 9 cm
Socle bois

70

198

199

Paire de sujets en résine rouge représentant Guanyn et Zhoulao.
Chine. H: 58 cm. (accidents)

200

Pendentif en serpentine veiné de brun représentant le crapaud à trois pattes. Chine XIXe L : 6 h : 2,5 cm

201

Vase couvert en jadéite décor d'un Liuhai et crapaud.
Chine, vers 1920. H: 15 cm.

150

202

Vase couvert en agate sculptée à décor floral, le dos gravé d'objets précieux.
Chine. H: 14 cm. (accidents et manques).

120

203

Buffle en jadéite sculptée.
Chine. L: 18 cm.

50

204

Tortue en agate couverte de trois autres tortues.
Chine. L: 5,5 cm. (accidents et restaurations).

170

205

Groupe en jadéïte représentant trois échassiers.
Socle en bois sculpté.
Chine. H : 10 - H: 10 cm. (accident et restauration)

206

Coupe libatoire en agate à décor d'animal chimérique.
Chine. L : 11 cm (égrenure). Socle bois exotique.

300

207

Sujet en agate "oeil de tigre" sculpté représentant un jars.
Chine. L : 12 - H : 7 cm (accidents aux pattes)

100

Vase couvert en aventurine à décor de scènes animées , déesse et volatiles.
Chine. H : 22 cm - (petits éclats)
Socle en bois sculpté.

380

208

209

Groupe en rhodocrosite représentant une déesse accompagnée d'un lapin.
Chine. H: 14,5 cm.

200

210

Sujet en cornaline représentant une jeune femme tenant une fleur de pivoinier.
Chine. H : 19,5 cm

100

Sujet en serpentine représentant une déesse du printemps.
Chine. H : 18 cm.
(petites egrenures)

120

211

212

Groupe en lapis-lazuli représentant une femme de cour accompagnée d'un enfant.
Chine. H: 17 cm. (léger accident au dos).

400
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213

Vase archaisant en serpentine. Prise en forme de lion.
Chine. H : 12,5 cm

150

214

Groupe en agate cornaline représentant deux femmes tenant des fleurs.
Chine. H: 12 cm.

100

215

Encre. Paysage montagneux aux pins. Chine, fin XIXe
74 x 35 cm (traces d'humidité)

150

216

Sujet en plomb doré représentant Bouddha souriant. Chine, XVIII-XIXe.
H : 17,5 cm

120

580

217

Buste de lohan en pisé laqué et doré. Yeux en verre.
Chine, Dynastie Ming ou Yuan.
H: 27 cm.
Cadrage en bois.

218

Coffret échiquier en bois, les pions en ivoire sculpté et teinté.
Chine. L: 46 cm.

600

219

Socle rond en bois de rose.
Chine. Diam : 14 cm (restauration à un pied).

220

Deux noix sculptés de lohans. Chine début XXe

70
440

221

Importante vasque à poisson en terre vernissée à décor de scènes animées.
Chine, fin XIXe.
Diam : 72 - H : 32 cm.

222

Boite à thé en métal émaillé polychrome à décor de rinceaux. Chine.
H : 11 cm (sauts d'émails)

20

223

Pipe à eau en bambou à décor de dragon.
Chine, XVIIIe

140

224

Pendentif rond en serpentine sculpté d'un dragon ailé.
Chine.
diam. : 5,5 cm

300

225

Panneau en laque et burgaud à décors de paysage animé
Chine XIX e siecle - (petits manques)
97 x 47 cm.

226

Pipe à eau en bambou. Chine, XIXe.

50
20

227

Vase en pierre dure à décor de personnage et de végétaux sur socle pierre.
Chine, fin XIXe
H totale : 24 cm (restaurations)

228

Bouddha en bois stuqué et doré, dans la position de la prise de la terre à témoin.
Birmanie, XVII-XVIII siècle. H : 32 cm
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229

Petite table plateau en bois de rose et incrustation de nacre.
Chine du Sud, fin XIXe.
H : 14 - L : 48,5 - p : 29 cm
(petits accidents et manque)

230

Coupe en bronze patine brune à décor de pêcheurs. Chine fin XIXe.
Cache-pot polylobé en métal cloisonné polychrome à décor floral.
Chine, vers 1900.
H : 20 cm - diam total : 30 cm - (petits manques)

250

231

Aikuchi tantô de femme, la lame hira zukuri avec hamon suguha.Fourreau et poignée laqués
brun. Lame 15 cm.
Japon , XVIII-XIX éme (non démonté).

280

233

Service à thé en bronze à décor niellé.
Chine, XIXe.

280

234

Service à thé YinXing en terre-cuite. Chine.
(accidents et manque)

30

235

Petite boîte en laque rouge de Cinabre à décor de personnages évoluant dans une montagne.

80
20

236

Petite boîte en laque marron à décor de coquillages.
Japon, fin XIXe
(accidents)
Robe en soie fond bleu à décor brodé de fleurs, et le bas brodé de flots.
Chine. (déchirures et manques)

30

232

237

50

238

Inro en laque doré à décor d'insecte à quatre compartiments.
Japon, XIXe. h : 9 cm (égrenures, traces d'usure)

239

Petite peinture sur feuille de murier représentant un navire.
Chine, XIXe. H: 16 cm. Dans un encadrement

40

240

Masque de théâtre en bois laqué. Japon. L : 12 cm

50

241

Masque de théâtre en bois laqué. Japon. h : 20 cm (manque)

60

242

Masque de théâtre en bois laqué. Japon. h : 18 cm

243

Robe d'enfant en soie, lin, broderie à décor de huit emblèmes bouddhiques et dragons.
Chine, période Guanxu. (usures)

190

Coupe de mariage polylobée en métal doré et argenté. Décor ciselé d'envol d'oiseaux sur une
terrasse dans un médaillon central et d'anémones sur le pourtour .Prises dorées et ajourées.
Japon. L :31 cm

80

244

245

Coupe en serpentine. Chine.
Diam : 10 cm

50

246

Estampe d'apres Hiroshige. Paysage à la barque. Estampe. (vue : 21 x 34 cm)
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Triptyque d'estampes représentant des jeunes femmes dans un pavillon ouvrant sur un jardin,
se divertissant.
Signée, et datée de la période Meiji (1868-1912)
(Insolé, taché, encadré sous verre)

Etui à cigarette en argent à décor d'un coté d'un dragon et de l'autre côté de fleurs finement
ciselé.
Poids brut : 85g

140

Emboitage en tissu comprenant six livrets d'estampes sur papier reprenant des décors de
scènes animées, paysages, végétaux. 20 x 14 cm (On y joint deux autres embotages
comprenant huit livrets)

320

249
250

Deux couteaux, manches en métal damasquiné à décors de fleurs. Japon

80

251

Masque de théâtre en bois laqué. Japon. h : 16,5
80

252

Tanto en os sculpté de décor de personnages, guerriers, volatiles.
Japon, vers 1900.
L : total : 55 cm
(manques au niveau de la tsuba)

253

Masque de théâtre en bois laqué. Japon. h : 32 cm

80

254

Coffret rectangulaire, dans le goût de la laque à décor de personnages et arbres. Chine. H : 8 - L
: 23 - p : 14,5 cm. (acccidents et manques)

80

255

Porte-pinceau en stéatite beige.
Chine, début fin XIX-début XXe. L : 18 cm

60

248

256

Hirokage ? Estampe oban tate-e non signée, représentant des voyageurs, l'un s'adressant à des
paysans près de leur maison.
Japon, XIXe siècle.
(Insolée, sans marge, encadrée sous verre)

257

Veste en soie fond rouge à décor brodé de chrysanthèmes et taotis bleus. Chine.
(accidents et manques)

50

258

Petit vase en bronze cloisonné à décor de motifs stylisés, mobilier, et végétaux.
Chine. H : 5,5 cm

50

259

Pot à pinceaux cylindrique en métal cloisonné à décor de moblier et fleurs. Chine. H : 13 cm
(petits accidents)

20

Fauteuil de mandarin en bois laqué. Chine. XIXe.

130

Paravent à trois feuilles en brodée à décor d'échassiers évoluant au milieu de végétaux. Chine.
(chaque feuille : 165 x 54 cm)

100

260

261

Nombre de lots : 261
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