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 VENTE AUX ENCHERES 

 VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 A 14H. 
 N° de vente : 10000 

 Ordre Désignation   Estimation 

 1 Bouddha riant portant cinq enfants en porcelaine émaillée polychrome. Haut. : 18 cm   20/30 

 On ajoute une statuette en porcelaine. 

 2 Deux vases émaillés à décor de fleurs. Hauteur : 24,5cm   15/20 

 3 Deux bols et deux coupelles en porcelaine de Chine (Fêles et égrenures)   15/20 

 4 Brûle-parfum tripode sur une base lotiforme à deux anses en forme de dragon, la prise du   60/80 

 couvercle en forme de chien de Fö. Bronze à patine brune. Haut. : 24 cm 

 5 Vase à double bulbe en porcelaine à décor floral en camaïeu de bleu   20/30 

 (1 fêle). Haut. : 18 cm 

 6 Paire de vases rouleau en céramique émaillée polychrome décor de vases fleuris et de lances  80/100 

 sur un fond façon bambou. Marques au revers. Haut. : 27,5 cm 

 7 Boite à thé en forme de petite potiche en porcelaine à décor de femmes dans des paysages et  40/50 

 d'inscriptions. Haut. : 11,5 cm 

 8 Deux petits vases indochinois en bronze à décor en relief. Haut : 24,9cm   30/40 

 9 Bouddha souriant assis tenant une pêche. Sujet en bronze doré. Haut. : 12 cm   60/80 

 On ajoute un petit Bouddha assis en bronze doré sur un socle en bois  

 (Haut : 4,6 cm sans le socle) 

 10 Deux bols couverts en porcelaine, l'un à décor de fleurs et nénuphars polychromes, le second à 15/20 

  décor de paysages en bleu et blanc. (Egrenures et fêles) Haut. : 8,5 et 9 cm 

 11 Brûle-parfum indochinois en bronze   120/150 

 "Fleurs de lotus" Hauteur 23,5cm 

 12 Bol à lèvre polylobée en porcelaine à décor bleu d'un dragon, de motifs floraux stylisés et d'une  30/40 

 frise de nuages. Marque au revers. Haut. : 6,3 cm - Diam. : 16,5 cm 

 13 Brûle-parfum tripode en composition à patine brune, les prises en forme de chien de Fö   15/20 

 (Manque une patte) Haut. : 29 cm 

 14 Deux vases miniatures, Canton.   20 

 (Egrenures). Hauteur 6cm 

 15 Paire de vases à haut col en porcelaine à fond jaune décoré de personnages en relief. Haut. :  150/200 

 27 cm 

 16 Une coupe laquée et un panneau en bois laqué noir, décors dorés de scènes de palais. Chine  50 

 XIXe siècle. (Accidents). Dimensions : panneau 27 x 37,5cm 

 17 Vase balustre en émail cloisonné à décor de branches fleuries. Haut.sans le socle : 23 cm  30 

 18 Trois bouddhas en bronze doré (accidents) Hauteur 20cm   75 

 19 Tête de Bouddha en bronze. Hauteur 41cm sans le socle   150/200 

 20 Vieillard en ivoire patiné et noirci. Signé en creux sous la base. Haut. : 9,2 cm   20/30 

 

 

 



 21 Vieillard barbu tenant un bâton noueux. Sujet en ivoire sculpté, marque en rouge au revers.  80/100 

 Haut. : 18,4 cm 

 22 Deux lions formant pendant en ivoire sculpté sur un socle en bois, l'un posant une patte sur un  300/400 

 lionceau, le second sur une boule de Canton. Chine. Haut. totale : 13 cm 

 23 Bol couvert en porcelaine à fond rose à décor floral, la prise du couvercle en forme de poule.  150/200 

 Chine. Haut. : 21 cm 

 24 Deux repose-coude en porcelaine, l'un à décor en camaïeu de bleu, le second à décor    80/100 

 polychrome. Haut. : 14,5 et 15 cm 

 25 Coupe couverte sur piédouche avec sa doublure en porcelaine émaillée polychrome avec   40/60 

 rehauts dorés à décor floral. Haut. : 20 cm 

 26 Paire de pots couverts cylindriques en porcelaine à décor de fleurs sur fond bleu.  

  Haut. : 14,5 cm   30/40 

 27 Pot à pinceau en ivoire à décor doré d'oiseaux dans la végétation.   40/50 

 (Fente, restauration, socle en bois collé). XIXème. Haut. : 17,5 cm 

 28 Okimono en ivoire représentant un paysan devant un ballot de paille. Signé dessous. Avant  120 

 1947. Haut. : 10,2 cm 

 29 Sceau à cacheter en ivoire sculpté à décor de dragon. Haut. : 10,2 cm   200/300 

 30 Deux vases en porcelaine à décor doré sur fond bleu, l'un de forme rouleau orné d'un paysage  40/50 

 de montagne, le second de forme balustre agrémenté d'une branche fleurie.  

 (Manques de dorure). Haut. : 14,4 et 25,5 cm 

 31 Vase balustre en porcelaine à décor de 2 personnages tenant des branchages sur fond rouge.  40/50 

 Signé au revers. (Fêle à la lèvre) Haut. : 25 cm 

 32 Deux groupes formant pendant en pierre de larrhe sculptée représentant un personnage tenant 80/100 

  une perle et chevauchant un quilin. (Petits manques) Haut. : 24,5 cm 

 33 Trois boites couvertes, un encrier et une coupelle en porcelaine.   30/50 

 34 Boite à grillons et boite couverte rondes en porcelaine à décor émaillé rouge rehaussé de   20/30 

 dorures de chauves-souris et de fleurs. Haut. : 5,8 et 4,8 cm 

 35 Plateau à bord chantourné en porcelaine à décor émaillé polychrome de personnages dans un  40/60 

 paysage architecturé. Dimensions : 22,5 x 26m 

 36 Sept divinités en ivoire collées sur un socle en bois. Avant 1947. 6,5 x 27,8 x 5 cm   60/80 

 37 Petite psychée en bois sculpté incrusté de nacre. Indochine.   80/100 

 (Petit manque de nacre à un montant) Haut. : 40,5 cm 

 38 Couple de dignitaires en ivoire sculpté, doré et rehaussé de polychromie. Portent une marque  150/200 

 dans un cartouche rouge. (Tête de la femme restaurée). Haut. : 40 et 46 cm 

 39 Deux pots à gingembre couverts en porcelaine à décor de dragons et de fleurs sur fond jaune  80/90 

 (Restaurations) Hauteur : 30,5cm 

 40 Bouddha souriant assis tenant une pêche. Sujet en bronze à patine brune sur un socle en bois.  80 

 Haut. : 14 cm sans le socle 

 41 Toba et sa mule. Groupe en bronze patiné et partiellement émaillé. Marque en dessous. Haut. : 300/400 

  35 cm 

 42 Deux personnages en robe rouge en porcelaine. Marques en creux au revers. Chine, XXe   80/100 

 siècle. Haut. : 34 et 35,5 cm 

 43 Pot couvert en forme de cylindre légèrement rétréci en partie supérieure en porcelaine à décor 40/60 

  polychrome en registres de dragons et chauves-souris. Marque en rouge au revers. (Manque 

  à la prise du couvercle). Haut. : 28 cm 

 44 Pot couvert en forme de cylindre légèrement rétréci en partie supérieure en porcelaine à décor 80/100 

  polychrome de paysages animés. Marque en rouge au revers. Haut. : 28 cm 

 

 

 

 



 45 Petite bouquetière d'applique en porcelaine émaillée polychrome figurant une femme portant un 50/60 

  vase. Haut. : 18 cm 

 On ajoute un sujet en porcelaine représentant une femme allongée. 

 46 Grelot en bronze à patine verte. Haut. : 14 cm   20/30 

 47 Eléphant en bronze surmonté d'un palanquin amovible et doté de quatre anneaux de    30/40 

 suspension. Inde. 188 x 22 x 10,5 cm 

 48 Deux cavaliers en armure en ivoire sculpté. Signature sous les chevaux.     150/200 

 (Manque une lance, lance accidentée). Haut. : 20 cm sans les socles 

 49 Groupe en bronze doré et patine rouge représentant Shiva sur une vache. Thaïlande.   80/120 

 37 x 19 x 11 cm 

 50 Compagnie des Indes : Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome de fleurs et    80/100 

 d'échassiers. (Petites égrenures) Diam. : 23,5 cm 

 On ajoute une assiette en porcelaine à décor héraldique dans le goût de la Compagnie des  

 Indes. 

 51 Okimono en ivoire sculpté représentant des bûcherons. Signé sous la base. Avant 1947.  150/200 

 Haut. : 9,4 cm 

 52 Groupe en ivoire sculpté, partiellement noirci et rehaussé de rouge, représentant un crapaud  200/300 

 posé sur un crâne soulevé par deux singes vêtus. Signé sous la base. Avant 1947. Haut. : 6,7 cm 

 53 Deux plateaux en bois exotique incrusté de nacre décorés de fleurs et de papillons. Indochine.  80/100 

 (Infimes manques de nacre) Dim. : 20 x 30,9 et 22 x 35,3 cm 

 54 Guan Yin tenant une fleur. Sujet en turquoise. (Restauration). Socle en bois collé. Haut. totale : 30/40 

  9,5 cm 

 55 Groupe en turquoise représentant une femme tenant un panier de légumes et un enfant. Socle  50/60 

 en bois collé. Haut. totale : 7,9 cm 

 56 Pêcheur et un enfant portant des poissons. Groupe en ivoire sculpté, signé. Avant 1947. Haut. :  100/120 

 17,9 cm 

 57 Okimono en ivoire représentant un pêcheur tenant un oiseau à long bec qui picore un poisson.  120/150 

 Signé sous la base. Avant 1947. Haut. : 15,2 cm 

 58 Lot de 6 tabatières en os et corne, en ivoire, en résine et en émaux cloisonnés. (Accidents)  60/80 

 59 "Shoulao assis sur un daim". Groupe en bronze à patine brune. (Manques) Haut. : 30 cm  400/600 

 60 Boite à pans coupés de forme chantournée en bois laqué et doré reposant sur quatre pieds en  60/80 

 bois sculpté et doré en forme de dragons. Décor de paysages architecturés et animés dans  

 des médaillons polylobés. (Dorure effacée sur le dessus du couvercle). 14 x 25 x 17 cm 

 61 Petite jardinière en bronze à décor de fleurs sur fond bleu en émail cloisonné. Marque en   100/150 

 creux au revers. 11 x 21,2 x 11,5 cm 

 62 Coupe à bords côtelés en porcelaine à décor en camaïeu de bleu d'arbres fleuris. Japon, XIXe  20/30 

 siècle. (Fêle). Diam. : 22 cm 

 63 Tête en terre-cuite sur un socle en métal. Haut. : 13,5 cm   50/60 

 64 Guan Yin en pierre verte sculptée. Haut. : 15,5 cm   30/40 

 On ajoute un cheval en quartz rose sur un socle en bois. (Manque la queue).  

 Haut. sans le socle : 7 cm 

 65 Guan Yin en malachite sculptée. (Manques) Haut. sans le socle : 13,5 cm   20/30 

 66 Femme au chapeau. Sujet en corail sur un socle en pierre. Haut. totale : 12 cm   30/40 

 67 Netsuke en ivoire représentant un homme tenant un bonzaï, signé. Avant 1947. (Manque) Haut. 30/40 

  : 3,6 cm 

 68 Netsuke en ivoire représentant un homme et une femme sur un fagot de bois, devant un panier  40/60 

 garni. Signé. Avant 1947. Haut. : 4,2 cm 

 



 69 Netsuke en ivoire représentant un homme soufflant dans une conque, signé. Avant 1947. Haut. : 40/60 

  3,4 cm 

 70 Netsuke en ivoire représentant un enfant assis devant un homme tenant un rouleau. Avant 1947.  40/60 

 Signé. Haut. : 5,2 cm 

 71 "Guerrier et son cheval". Groupe en céramique à glaçure blanche. Haut. : 35 cm   300/400 

 72 Sujet en ivoire représentant un vieillard portant un enfant dans ses bras. Signé sous la base.  150/200 

 Avant 1947. (Manque à la main droite). Hauteur : 35cm 

 73 Guan Yin en ivoire sculpté tenant un panier rempli d'un poisson. Signature sous la base. Avant  200/300 

 1947. Haut. : 36,5 cm 

 74 Groupe en corail sculpté représentant trois femmes, l'une tenant un bouquet, une seconde   500/600 

 tenant un éventail. (Manques). Poids : 1080g - Haut. sans le socle : 19,5 cm - Larg. : 19,5 cm 

 75 Groupe en pierre verte sculptée représentant deux oiseaux posés sur une branche fleurie.   60/80 

 Haut. sans le socle : 19 cm 

 76 Groupe en pierre verte sculptée représentant un oiseau portant un vase sur son dos. Socle en  150/200 

 bois. Chine, XXe siècle. Haut. totale : 29,7 cm 

 77 Kuan Yin en ivoire polychrome socle en bois. Avant 1947. Haut. Totale :32,5 cm   60/80 

 78 Bouddha assis sur un chien de fô, bronze doré et patiné noir et rouge. Hauteur : 34,5cm  250 

 79 Guan Yin tenant un panier en ivoire partiellement noirci. Avant 1947. Haut. : 27,6 cm   100/150 

 

 80 Sujet en ivoire partiellement noirci représentant un vieillard tenant un éventail. Marque en  300/400 

 rouge au dos. Avant 1947. Haut. : 31 cm 

 81 Femme tenant une fleur. Sujet en céramique polychrome, marque au dessous. Haut. : 30,5 cm 20/30 

 82 10 bols et 11 coupelles en métal argenté émaillé à décor d'insectes et de fleurs. (Manques à  80/120 

 l'émail) 

  Haut. : 3,4 cm - Diam. : 5,5 cm 

 83 Boite à grillons en porcelaine à décor polychrome de branches fleuries. (Egrenure) 4,6 x 12,2 x 15/20 

  7,2 cm 

 84 Boite à grillons en porcelaine à décor de bouquets de fleurs. 4,2 x 11,7 x 7,1 cm   15/20 

 85 Paire de bottes en tissu brodé. Haut. : 17,5 cm   50/60 

 86 Okimono en ivoire représentant un homme assis sur un filet tenant un cordage et trois    80/100 

 personnages plus petits dont un caché dans le filet à l'arrière. Avant 1947. (Manques au  

 cordage). Haut. : 9,8 cm 

 87 Okimono en ivoire représentant un homme et un enfant sur un rocher autour d'un panier de  80/100 

 fruits. Avant 1947. (Manque au socle). Haut. : 8,5 cm 

 88 Okimono en ivoire représentant un homme portant un panier garni d'œufs et un poussin, signé. 80/100 

  Avant 1947. Haut. : 10,1 cm 

 89 Important netsuke en ivoire représentant deux hommes assis, un homme debout tenant un bâton,  120/150 

 un homme portant une hotte et un buffle couché. Signé sous la base. Avant 1947. 4,5 x 6,3 x 5,5  

 cm 

 90 Important netsuke en ivoire représentant des joueurs de go, un vieillard tenant une pipe et un  120/150 

 enfant tenant un singe par la main. Signé sous la base. Avant 1947. 4,1 x 6,1 x 5,5 cm 

 91 Lot de six tabatières. (Manques)   400/450 

 92 Lot de six tabatières. (Manques)   400/450 

 93 Important brûle-parfum en bronze à patine brune, couvercle en bois. (Manque au couvercle)  200/300 

 Haut. : 38 cm 

 

 

 



 94 Coupe polylobée en porcelaine à décor de paysage animé. (Petits sauts d'émail, ébréchure)  50/60 

 Diam. : 21,8 cm 

 95 Coupe hexagonale en porcelaine à décor de paons et de fleurs. Marque au revers.  80/100 

 (Restaurations au talon) Haut. : 8,1 cm - Larg. : 21 cm 

 96 Deux pots à pinceaux en ivoire à décor doré d'oiseaux et d'insectes parmi des branchages,  60/80 

 rehauts de laque et incrustations de nacre, cerclage en métal argenté. Avant 1947. (Fente,  

 manques) Haut. : 13 cm 

 97 Deux cache-pots à bords polylobés et talon percé en porcelaine à décor polychrome en réserve 120/150 

  de scènes de palais et d'oiseaux parmi des fleurs. Canton fin du XIXème. (Fonds percés)  

 Haut. : 15 cm 

 98 Kuan Yin en pierre verte sculptée. (Petits manques) Haut. : 25,5 cm   30/40 

 99 Dieu de la longévité en ivoire sculpté à rehauts polychromes et dorés, signé en dessous. Haut.  120/150 

 : 29,2 cm 

 100 "Amitayus". Sujet en bronze doré agrémenté de petites turquoises. XXe siècle. Haut. : 16,5 cm 300/400 

 101 Brûle-encens tripode en pierre verte sculptée et ajourée, les prises en forme de dragons   40/60 

 retenant des anneaux. (Manque à une prise latérale) Haut. : 13 cm - Larg. : 14,5 cm 

 102 "Chasseur tenant un lièvre au bout d'un bâton". Sujet en ivoire sculpté, signé sous la base.  100/120 

 (Fente au niveau des pattes du lièvre). Avant 1947. Haut. : 18 cm 

 103 "Dieu de la longévité portant un enfant sur sa tête". Sujet en ivoire sculpté, signé sous la base.  100/120 

 Avant 1947. Haut. : 15,5 cm 

 104 "Femme à la guitare". Sujet en ivoire sculpté signé sous la base. Avant 1947. Haut. : 14,7 cm 100/120 

 105 Groupe en porcelaine polychrome représentant Bouddha portant 5 enfants. Marque en creux au 10/15 

  revers. Haut. : 10 cm 

 106 Vase à haut col et panse ajourée en porcelaine émaillée polychrome à décor en relief de   100/120 

 personnages et d'un dragon sur fond vert. Marque au revers. Haut. : 21,5 cm 

 107 Vase balustre en porcelaine à décor de chiens de Fô et d'inscriptions. Haut. : 22,2cm   30/40 

 108 Vase couvert en pierre verte sculptée, les prises en forme de dragons, la panse ornée de vases  30/40 

 fleuris. (Accident, manques) 16,5 x 23 x 6 cm 

 109 Samouraï assis sur un tabouret à griffes. Sujet en ivoire sculpté et noirci. Avant 1947. Haut. :  100/150 

 27 cm 

 110 Vase en porcelaine à décor de femmes et enfants jouant (Fêle). Ht : 18,2cm   40/50 

 111 Vase en porcelaine à décor de femmes à l'éventail et deux enfants, anses dorées. Chine.   75/80 

 Hauteur 23,5 cm 

 112 Groupe en corail sculpté teinté rouge représentant deux femmes tenant un éventail et un   150/200 

 bouquet de fleurs parmi des branches fleuries. Haut. : 13 cm sans le socle - Larg. : 23 cm 

 113 Netsuke en ivoire à rehauts noir, blanc et marron représentant un couple de vieillards portant  60/80 

 une pêche. Signé sous la femme. Avant 1947. Haut. : 4,9 cm 

 114 Deux tabatières, l'une en pierre dure, l'autre burgautée (Manques)   20/30 

 115 Bol couvert en porcelaine à décor émaillé polychrome de paysages animés. Marques en   100/150 

 rouge. Chine. (Infime égrenure au talon du couvercle). Haut. : 12 cm 

 116 "Femme et enfant". Groupe en pierre dure marron sculptée. (Petits manques). Chine, XXe  30/40 

 siècle. Haut. : 15,3 cm 

 117 Ecran de lettré en os gravé polychrome à décor de paysage de montagne. Monture en bois et  30/40 

 os ajouré. Haut. : 10,1 cm 

 118 Netsuke en ivoire à rehauts pourpres et noirs représentant un homme et un singe assis sur un  40/50 

 tronc d'arbre. Signé sous le pied. Avant 1947. (Manque au pied) Haut. : 3,7 cm 

 

 



 119 Netsuke en ivoire à trois patines représentant deux vieillards jouant au jeu de go. Signé sous la 60/80 

  base. Avant 1947. 4 x 4,1 x 3,5 cm 

 120 Groupe en ivoire sculpté représentant un paysage animé à l'intérieur d'un coquillage. Avant  40/60 

 1947. Ht : 2 x 6,3 x 2,7 cm 

 121 Plumier en bois laqué et doré orné d'un pêcheur chevauchant une carpe. 1,5 x 22,9 x 4,7 cm 30/40 

 122 Vase en bronze à patine brune à décor en relief d'échassiers en vol et de tortues émergeant  20/30 

 des flots. Marque au revers. Japon vers 1900. Haut. : 27 cm On ajoute un vase en bronze à  

 décor en relief d'oiseaux et de branchages (Manque) 

 123 Vase à double bulbe en céramique, chaque bulbe supportant quatre petits vases. Décor en   50/60 

 léger relief de dragons et nuages, couverte jaune. Inscriptions en creux au revers. (Monture  

 pour électrification, non percé, petite égrenure au dessous) Haut. : 22,5 cm 

 124 "Musicienne". Sujet en pierre verte sculptée. Chine, XXe siècle. Haut. : 20 cm   100/120 

 125 Chien de Fô en porcelaine polychrome. (2 éclats à la base) Haut. : 21 cm   15/20 

 126 Vase en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de paysage de montagne.  Haut. : 22,5 cm  50/60 

 127 Paire de pots à thé en porcelaine et étain à décor polychrome. (Fêles et manques)   60/80 

 Haut. : 12,8cm 

 128 Pot à pinceaux carré en porcelaine à décor de coq, de personnage et d'inscriptions dans des  200/250 

 cartouches. Marque en rouge au revers. Haut. : 10,9 cm 

 129 Petit flacon en turquoise en forme de rocher entouré de vignes. Haut. : 8,7 cm sans le socle 120/150 

 130 Boite ronde à quatre compartiments superposés en porcelaine à décor polychrome de    40/60 

 personnages, de fleurs et d'inscriptions. (Egrenures) Haut. : 11,3 cm 

 131 Guan Yin en cristal de roche. Haut. : 17,6 cm   40/60 

 132 Important netsuke en ivoire représentant un homme assis tenant un poisson et une conque.  80/100 

 Signé. Avant 1947. Haut. : 8,8 cm 

 133 Important netsuke en ivoire représentant un homme assis tenant une bouteille et un bol. Signé.  80/100 

 Avant 1947. Haut. : 8cm 

 134 Groupe en corail sculpté représentant deux rongeurs grapillant du raisin. (Branche collée au  30/40 

 socle en bois). Haut. totale : 12,8 cm 

 On ajoute une Jeune femme en corail sculptée. (Branche collée au socle). Haut. totale : 7,2 cm 

 135 Okimono signé représentant deux chiens de Fô jouant avec une boule de Canton. Signé au  40/60 

 revers. Haut.: 3,9 cm 

 

 136 Netsuke en ivoire polychrome représentant un personnage assis se tenant les pieds. Signé au  40/60 

 dessous. 3 cm 

 137 Coupe et boite rectangulaire en porcelaine à décor de vases et potiches en blanc et bleu sur  150/200 

 fond jaune. Marques au revers. (Restauration à la coupe, couvercle fêlé) 10,5 x 21 x 10,5 cm 

 138 Vieillard assis tenant un éventail. Sujet en céramique émaillé. (Restaurations) Haut. : 21 cm 10/15 

 139 Petit vase balustre en porcelaine à décor polychrome de fleurs et d'inscriptions. (Fond percé)  40/50 

 Haut. : 24 m 

 140 Vase couvert en pierre verte sculptée à décor de masque taotie sur chaque face. Haut. : 20 cm 200/250 

 141 "Amitayus". Bronze avec traces de dorure. Haut. : 20 cm   150/200 

 142 "Femme portant un sceptre". Ivoire sculpté. Avant 1947. Haut. : 21,8 cm   150/200 

 

 



 143 Pot à pinceaux en pierre de larhe sculptée à décor de deux singes se disputant un fruit. 12 x  60/80 

 18,5 x 6 cm 

 144 "Homme à la théière". Sujet en ivoire sculpté sur un socle en bois. Avant 1947. Haut. Totale :  60/80 

 12,2 cm 

 145 Vase rouleau en porcelaine décor Imari (Fêle) Haut. : 15,5 cm   10/15 

 146 Netsuke en ivoire partiellement noirci et blanchi représentant deux joueurs de go, l'un fumant la 80/100 

  pipe, le second poussant un pion. Signé sous la base. Avant 1947. Haut. : 3,5 cm 

 147 Netsuke en ivoire représentant un homme tenant une pipe et un enfant sortant d'une bassine.  60/80 

 Signé en dessous. Avant 1947. (Manque à un orteil). Haut. : 5 cm 

 148 Netsuke en ivoire polychrome représentant un homme chevauchant un qilin. Signé en dessous.  40/60 

 Avant 1947. Haut. : 3,9 cm 

 149 Netsuke en ivoire représentant un homme grimaçant coiffé par une femme aux cheveux blancs.  80/100 

 Signé sous la base. Avant 1947. Haut. : 3,8 cm 

 150 Netsuke représentant un acteur de théâtre à l'éventail. Visage mobile. Signé dessous. Avant  60/80 

 1947. Haut. : 5 cm 

 151 Bol en porcelaine émaillée turquoise à l'intérieur et à décor de fleurs sur fond jaune à    150/200 

 l'extérieur. Marque en rouge au revers. Diam. : 11,8 cm 

 152 Coupe en porcelaine sur monture en bronze. Décor polychrome en réserve de scènes de   75/100 

 palais et d'oiseaux branchés. Canton, XIXème. (Fêle) Haut. : 17 cm 

 153 Poignard en pierre verte. Long. : 30 cm   50/60 

 154 Hache rituelle en bronze patiné et doré. Haut. : 23,5 cm   150/200 

 155 Trois petites coupes sur pied en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de fleurs et de frises  20/30 

 géométriques. Haut. : 5,2 à 5 cm 

 156 "Personnage allongé". Important sujet en pierre verte sculptée. 13 x 37 x 6 cm   75/100 

 157 Deux verseuses et une boite rectangulaire en porcelaine à décor floral en camaïeu de bleu.  30/40 

 Dim. de la boite : 3,8 x 8 x 6 cm 

 158 Bol côtelé en grès à glaçure craquelée céladon. Haut. : 7,2 cm - Diam. : 14,4 cm   20/30 

 159 Boite ronde en pierre sculptée à décor feuillagé. Diam. : 7,6 cm   20/30 

 160 Un Bouddha et un bracelet en pierre verte.   15/20 

 161 Ecran en bois exotique incrusté de nacre percé d'une niche circulaire. (Manques de nacre).  80/120 

 Haut. : 61 cm 

 162 Deux femmes richement parées en émail cloisonné et ivoirine sur un socle en bois.    120/150 

 (Manques). Haut. : 41 cm 

 163 Vieillard en céramique peinte, habits en tissu sur un socle un bois. (Accidents et manques)  100/150 

 Haut. : 36,5 cm 

 164 Vase "Sang de bœuf' en porcelaine repercé. Hauteur 37cm   120/150 

 165 Bouddha en bois sculpté doré sur une fleur de lotus (Manques) Hauteur : 46cm   200/300 

 166 Cabinet en bois sculpté et ajouré laqué noir, rouge sur le dessus et à l'intérieur, ouvrant par  600/800 

 deux panneaux coulissants au centre, deux vantaux sur les côtés et deux tiroirs en partie basse.  

 Décor en incrustations de nacre sur trois faces de paysages animés et de motifs floraux.  

 Indochine. (Restaurations et manques). 133 x 126,5 x 48 cm 

 167 Vase  rouleau en porcelaine à décor émaillé polychrome de personnages et d'inscriptions.  100/150 

 Marque au revers. Haut. : 27,8 cm 

 168 Groupe en ivoire représentant un Bouddha souriant entouré de quatre enfants. Signé en   100/120 

 dessous. Avant 1947. (Manques) Haut. : 12,3 cm sans le socle 

 169 Groupe en lapis lazuli représentant une femme et un lièvre debout. Haut. sans le socle : 11,6 cm 40/50 

 



 170 Guan Yin tenant une branche fleurie à côté d'un échassier. Groupe en pierre verte sculptée.  30/40 

 Haut. sans le socle : 15 cm 

 171 "Femme portant une théière". Ivoire sculpté sur un socle en bois. Avant 1947. Haut. : 23,5 cm 150/200 

 172 Netsuke en ivoire représentant un joueur de tambour. Signé sous la base. Avant 1947. Haut. :  60/80 

 3,9 cm 

 173 Homme allongé se servant du thé. Petit sujet en ivoire sculpté collé sur un socle en bois. Avant  20/30 

 1947.  Haut. : 3 cm 

 174 Deux netsuke, l'un représentant un homme portant une branche, le second un homme portant un 40/60 

  éventail et une tortue. (Petit manque au premier) Avant 1947. Haut. : 5,5 et 5 cm 

 175 Vase rouleau en porcelaine à décor polychrome d'un paysage animé. Haut. : 28,4 cm   60/80 

 176 Dieu de la Longévité tenant un bâton noueux et une pêche en ivoire sculpté. Socle en bois.  100/120 

 Avant 1947. Haut. totale : 24,5 cm 

 177 Magot tenant un éventail et un baluchon en ivoire rehaussé de polychromie, signé. Avant 1947.  120/150 

 Haut. : 16 cm sans le socle 

 178 Guan Yin en agathe sculptée. (Petits manques) Haut. sans le socle : 16,2 cm   30/40 

 179 Divinité hindoue en bronze. Haut. : 9,5 cm   8/10 

 180 Deux vases en porcelaine à motif de dragons sur fond jaune. Marques au revers. Haut. : 10 cm 50/60 

 181 Netsuke en ivoire représentant deux personnages chevauchant un poisson chat. Signé au   40/60 

 dessous. Avant 1947. Haut. : 3,5 cm 

 182 Okimono en ivoire polychrome et nacre représentant un homme barbu tenant un poisson au bout 60/80 

  d'une corde. Signé sous un pied. Avant 1947. Haut. : 7,5 cm 

 183 Netsuke en ivoire représentant une femme assise en lotus perçant les oreilles d'un homme  40/60 

 allongé. Rehauts pourpre et noir. Signé sous la base. Avant 1947. 3,9 x 3,9 x 2,9 cm 

 184 Netsuke en ivoire à rehauts vert et brun représentant un homme portant un enfant dans un sac.  40/60 

 Signé au dessous. Avant 1947. Haut. : 5,1 cm 

 185 Vase à haut col en porcelaine à décor polychrome de paniers fleuris, coupes de fruits et objets  75/100 

 de lettrés. Haut. : 31,3 cm 

 186 Dieu de la Longévité porté par un daim. Groupe en pierre verte sculptée. Haut. : 22 cm   50/60 

 187 Couple de dignitaires en ivoire sculpté et partiellement noirci sur des socles en bois. Avant  80/100 

 1947. Haut. totale : 24 cm 

 188 Bouquetière d'applique en porcelaine à décor émaillé d'un couple de dignitaires.    15/20 

 (Restauration). Haut. : 14 cm 

 189 Rat en bronze. Japon XIXe siècle. Long. : 11 cm   80/100 

 190 Okimono en ivoire représentant un vieillard sur un rocher et deux enfants. Signé sous la base.  60/80 

 Avant 1947. Haut. : 13 cm 

 191 Boule de Canton. Diam. : 6 cm   30/40 

 192 Petit groupe en pierre verte sculptée représentant un personnage accompagné d'un chien.   500/600 

 Haut. : 5,3 cm 

 193 Petit groupe en pierre sculptée à décor d'un dragon chassant la perle sacrée, d'une chauve-  60/80 

 souris et de deux animaux. Long. : 5 cm 

 194 Vase rouleau en porcelaine à décor polychrome de branches de prunier et de motifs    75/100 

 géométriques. Haut. : 28cm 

 195 Guan Yin en œil de tigre. (Accidents) Haut. sans le socle : 12,7 cm   40/50 

 196 Bouddha tenant une fleur de lotus et Guan Yin tenant un panier de poissons. Deux sujets en  20/30 

 porcelaine blanche. (Manque une main) Haut. : 21 et 17,4 cm 

 



 

 197 Femme en tenue d'apparat. Sujet en ivoire sculpté, marque en rouge au revers. Avant 1947.  80/100 

 Haut. : 17,7 cm 

 198 Petite verseuse tripode en bronze. Haut. : 14 cm   15/20 

 199 Deux tabatières en ivoire polychrome représentant une femme et un homme tenant un panier de  75/100 

 pêches. Avant 1947. Haut. : 10,5 cm 

 200 Deux groupes en pierre verte sculptée, l'un à motifs de buffles couchés, le second à motifs de  60/80 

 champignons. Long. : 5,5 et 5,8 cm 

 201 Guan Yin assise en lapis lazuli.  Haut. : 5,3 cm   30/40 

 202 Cache-pot quadripode carré légèrement évasé en porcelaine à décor polychrome de paysages 100/150 

  montagneux, d'un oiseau perché et d'inscriptions. 16,3 x 20 x 19,5 cm 

 203 Pot à pinceaux en métal laqué rouge à décor en relief de vases fleuris dans des réserves.   15/20 

 (Petits manques) Hauteur : 12,6cm 

 204 Bouddha assis en ivoire sculpté. Avant 1947. Haut. : 8 cm   60/80 

 205 Femme à l'ombrelle portant une fleur. Sujet en ivoire signé au revers. Avant 1947.  

  Haut. : 14,2 cm   120/150 

 206 Okimono en ivoire représentant un marchand tenant un panier et une pipe. Signé dessous.  80/120 

 Avant 1947. Haut. : 10 cm 

 207 Petit okimono représentant une femme assise sur une souche tenant un panier de coquillages.  50/60 

 Avant 1947 (Base ovale collée, manque au pied droit). Haut. : 6 cm 

 208 Important okimono en ivoire représentant un paysan tenant une bèche et son chapeau de paille.  120/150 

 Signé sous le pied. Avant 1947. Haut. : 15,8 cm 

 209 Sceau à cacheter en pierre sculptée représentant le Dieu de la Longévité. Haut. : 5,1 cm  30/40 

 210 Tabatière en verre à décor polychrome de paysage animé sur chaque face. Haut. : 7,8 cm  30/40 

 211 Dieu de la Longévité en pierre verte sculptée socle en bois. Haut. Totale : 14,6 cm   20/30 

 212 Trois coupes polylobées sur talon en porcelaine à décor polychrome de personnages, pêches,  60/80 

 chauves-souris et de branches fleuries. Longueur : 18,4 à 27,6cm 

 213 Bouddha assis, pierre dorée et noircie. Ht : 23cm   80 

 214 Deux tasses en porcelaine monture en métal et quatre sous-tasses en métal. Indochine   40/50 

 215 Quatre coupelles à bord chantourné en porcelaine à décor polychrome de fleurs. Compagnie  50/60 

 des Indes. (Trois petites égrenures sous le talon de l'une). Diam. : 12,2 cm 

 216 Vase à double bulbe en porcelaine à décor en bleu et blanc de vases sur des entablements.  30/40 

 Haut. : 19 cm 

 217 Pot à pinceau en ivoire et bois sculptés à décor en réserve d'une scène de pêche et d'une   150/200 

 scène de labour. Hauteur totale : 22 cm 

 218 Trois personnages en terre vernissée. Chine XXe siècle. (Accidents et manques) Hauteur :  60/80 

 22,5 à 27cm 

 219 Netsuke en ivoire représentant un homme tenant un balai et une bouteille. Signé sous la base.  40/50 

 Avant 1947. Haut. : 4,5 cm 

 220 Trois vases miniatures en pierre verte. Haut. : 5,1 cm   30/40 

 On ajoute un sujet en pierre verte. 

 221 Netsuke en ivoire représentant un homme fabriquant un tambour. Signé sur le côté. Avant 1947. 60/80 

  Haut. : 4 cm 

 222 Netsuke en ivoire représentant un homme assis devant un panier de légumes. Signé en   40/60 

 dessous. Avant 1947. Haut. : 2,7 cm 

 

 



 223 Groupe en pierre verte sculptée représentant un homme couché et une chauve-souris. Long. :  60/80 

 5,1 cm 

 224 Deux tabatières, l'une en métal émaillé à décor de paysages dans des médaillons, l'autre en  15/20 

 porcelaine à décor de dragons. (Manques) 

 225 Groupe en corail représentant deux femmes et un oiseau. Haut. : 10,5 cm sans le socle   30/40 

 On ajoute une femme en corail sculpté 

 226 Vase de section carrée en porcelaine à décor polychrome de personnages et chauve-souris.  60/80 

 Marque en bleu au revers. Haut. : 23,5 cm 

 227 Quatre verseuses et une tasse en porcelaine à décor de végétaux et de paysages animés.   30/40 

 (Egrenures) 

 228 Boite à thé et jardinière en porcelaine à décor floral blanc en relief sur fond bleu. Haut. de la  30/40 

 boite : 13 cm 

 229 Deux tabatières en ivoire polychrome représentant une femme tenant une fleur et un vieillard  60/80 

 tenant un bâton. Avant 1947. (Manque à la seconde). Haut. : 9 cm 

 On ajoute une tabatière représentant un Immortel et un échassier. Haut. : 7,7 cm 

 230 Trois netsuke signés, en ivoire : Deux hommes tenant des masques et un calligraphe. Avant  60/80 

 1947. Haut. : 3 à 4,5 cm 

 231 Pot à pinceaux en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de paysage animé. Haut. : 14,8 cm 100/150 

 232 Petit vase couvert à corps aplati en pierre verte sculptée et ajourée, la panse ornée de    50/60 

 masques Taotie, le couvercle sommé d'un lion. Haut. : 22 cm 

 233 Etagère en bois exotique et incrustations de nacre à 6 niches ouvrant en partie inférieure par  300/400 

 un tiroir et deux vantaux. Le dessus et les niches entourés sur chaque face de galeries  

 ajourées. (Accidents et manques) 114 x 60 x30 cm 

 234 Chaise en bois de fer incrusté de nacre et marbre griotte, travail indochinois, XIXe siècle.  300/350 

 Haut. assise : 52 cm 

 235 Table basse à pieds galbés et dessus chantourné en bois laqué noir et doré. Le plateau    150/200 

 amovible à décor doré d'oiseaux et d'insectes parmi des végétaux sur fond rouge. 44,5 x 88 x 55 

  cm 

 236 Deux coupelles oblongues en métal émaillé. Long. : 9,7 et 25,7 cm   30/40 

 237 Petit brûle-parfum en bronze patiné et doré à décor en réserve d'oiseaux perchés. Marque en  50/60 

 relief au revers. Haut. : 5,8 cm 

 238 Bol couvert en porcelaine à décor en camaïeu de bleu d'enfants dans des paysages.   30/40 

 (Eclat à talon) Diam. : 15,4 cm 

 239 Petite coupelle sur piédouche en porcelaine à décor en bleu et blanc. Diam. : 11 cm   20/30 

 240 Vase à panse aplatie en porcelaine à deux anses en forme de dragon. Décor émaillé    30/50 

 polychrome d'oiseaux parmi des végétaux. Monté en lampe. Haut. totale : 38,5 cm 

 241 Deux assiettes à bord polylobé en porcelaine à décor polychrome de branches de pêcher et de  20/30 

 chauve-souris, et de fraisiers. Marquées au revers. Diam. : 23 cm 

 242 Pot couvert en porcelaine à décor polychrome de femmes dans un paysage et d'inscriptions.  200/300 

 Marque au revers. Haut. :22 cm 

 243 Paire de vases balustre à léger renflement en partie inférieure en émail cloisonné à décor   120/150 

 d'éventails et de grues sur un fond bleu parsemé de fleurs et de nuages. Haut. : 31 cm 

 244 Groupe en pierre verte sculptée représentant deux oiseaux autour d'une branche fleurie. Haut. :  120/150 

 25 cm sans le socle 

 245 Pêcheur tenant une canne et un panier. Sujet en ivoire sculpté et noirci, marque en rouge au  120/150 

 revers. Avant 1947. Haut. : 25,8 cm 

 246 Femme tenant une fleur et un sécateur. Sujet en ivoire signé. Avant 1947. Haut. : 12,5 cm  75/100 

 

 



 247 Groupe en ivoire représentant une grue debout sur une patte portant une femme qui tient une  75/100 

 pêche. Avant 1947. Haut : 17 cm 

 248 Cache-pot tronconique en porcelaine à décor d'arbres fleuris dans des réserves polylobées.  40/60 

 Haut. : 20 cm 

 249 Vase boule en porcelaine à décor polychrome en réserve d'une scène de lecture et d'un enfant  60/80 

 dans un jardin sur un fond vert enrichi de motifs végétaux. Marque en rouge au revers. Haut. :  

 12 cm 

 250 Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de branches fleuries habitées d'oiseaux.   150/200 

 (Fond percé) Haut. : 35 cm 

 251 Potiche de forme balustre en porcelaine à décor d'oiseaux et de fleurs. Chine. Haut. : 32 cm 100/150 

 252 Anneau en pierre dure représentant un dragon. Socle en bois. (Petit manque) 14,5 x 20,8 cm 100/150 

 253 Homme portant un fagot et une pipe. Sujet en ivoire sculpté chevillé à un socle en bois. Marque 150/200 

  en rouge sous le pied gauche. Haut. : 17,5 cm sans le socle 

 254 Groupe en ivoire représentant un vieil homme appuyé sur un bâton noueux, le pied sur un chien  180/200 

 caressé par un enfant. Collé sur un socle en bois. Haut. totale : 23 cm 

 255 Deux vases en bronze cloisonné les prises à tête d'éléphant. Marques au revers. Travail   150/200 

 Indochinois, fin du XIXe siècle. Haut. : 36,5 cm 

 256 Trois portraits peints encadrés sous verre : deux portraits d'enfant jouant et un portrait de   30/50 

 femme. Dim. à vue : 9,8 x 6,9 cm 

 

 257 Cage à grillons en laiton ajouré gravé de personnages. (Accident à la charnière). 18 x 23,5 cm 75/100 

 258 Trois assiettes en porcelaine marquées en rouge au revers, l'une à décor d'oiseaux posés sur  40/60 

 une broche, la seconde à décor d'un oiseau volant parmi des fleurs, la troisième à motif de pin,  

 d'échassiers et chauves-souris. (Fêle en bordure de la première, petite égrenure à la seconde, 

  fêle à la troisième). Diam. : 24 cm et 24,5 cm 

 On ajoute une assiette façon laque à décor de dragon. 

 259 Deux sujets en ivoire : "Femme au dragon" et "Sage". Haut. : 25 cm   120/150 

 260 Tabouret en porcelaine à décor émaillé polychrome de paysages animés dans des réserves  50/60 

 chantournées. Fond rose parsemé de fleurs. (Sauts d'émail à l'assise) Haut. : 48 cm 

 261 Lanterne tripode en fonte. Haut. : 35 cm   12/15 

 262 Deux vases à panse godronnée en porcelaine à décor Imari de bouquets de fleurs et d'arbres en 150/200 

  réserve. Haut. : 31 cm 

 263 Lampe à pétrole en émail cloisonné à décor de papillons parmi des fleurs, monture en bronze.  40/50 

 Fin du XIXe siècle. (Sans réservoir) Haut. : 32 cm 

 264 Guan Yin tenant une fleur. Deux sujets en ivoire sculpté. Avant 1947. Socle en bois collé. Haut.  60/80 

 totale : 22 cm 

 265 Groupe en bronze représentant deux divinités sur un piédestal à degrés. Inde. Haut. : 20 cm 150/200 

 266 Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de paysages animés. Haut. : 44,5 cm   150/200 

 267 Panneau de tissu brodé d'un paysage animé d'une procession, d'une scène de travaux des   80/120 

 champs et d'un palais. 

 268 Deux netsuke en ivoire représentant un vieillard souriant appuyé sur un bâton et portant un  60/80 

 large chapeau de paille sur le dos (Haut. : 5,5 cm) et un homme liant un ballot de paille. Signé  

 au dessous. Avant 1947. Haut. : 5,1 cm 

 

 

 

 

 



 269 Netsuke représentant un couple et okimono représentant deux enfants, en ivoire polychrome.  40/60 

 Netsuke signé. Avant 1947. Haut. : 4,8 et  5 cm 

 270 Bol en porcelaine cerclé de métal à décor en bleu et blanc. Inscriptions au revers. Diam. : 12,8  30/40 

 cm 

 271 Quatre petites coupes sur pied en porcelaine à décor floral. (Accident à la plus grande) Haut. : 20/30 

  4,5 à 7,9 cm 

 272 Important vase balustre en porcelaine à décor polychrome de paysages animés. Canton, XIXe  300/400 

 siècle. Haut. : 59 cm 

 273 Important bol couvert en porcelaine cerclée de métal à décor en camaïeu de bleu de fleurs et de 40/50 

  motifs géométriques. Haut. : 16 cm 

 274 "Musicienne" et "Homme à la pendule". Deux peintures sur papier encadrées sous verre. Dim.  20/30 

 à vue : 10,2 x 7,1 cm 

 275 Deux netsuke signés représentant un marchand de fruits et un marchand de poisson. Avant  

 1947. Haut. : 5 et 5,2 cm 

 276 Vase porcelaine décor d'oiseaux branchés (Percé). Haut. : 20,5 cm   20/30 

 277 Trois netsuke signés en ivoire à rehauts polychromes représentant une femme en kimono, un  75/100 

 homme dans un tonneau tenant un verre et une femme en chevauchant une autre. Avant 1947.  

 Haut. : 5,1 cm 

 278 Vase de forme balustre en porcelaine à décor en bleu et blanc d'un paysage de montagne   40/60 

 animé. (Manque à la lèvre). Haut. : 41,7 cm 

 279 Vase en porcelaine à large panse à décor émaillé polychrome de fleurs et motifs géométriques  40/60 

 en semis. (Col coupé). Haut. : 28 cm 

 280 Boite "citrouille", laque sang de boeuf. Diam. : 36,5 cm   60/80 

 281 Dieu de longévité et enfant à quatre pattes. Deux sujets en pierre sculptée. Haut. : 6,5 et 2,3 cm 15/20 

 282 Netsuke représentant un singe tenant une pêche et escaladant un rocher. Signé sous la base.  40/60 

 Avant 1947. Haut. : 4,9 cm 

 283 Netsuke en ivoire sculpté représentant deux personnages sous des arbres, à l'arrière d'une   60/80 

 maison. Signé au revers. Avant 1947. Haut. : 3,8 cm 

 284 Dieu de la Longévité tenant un bâton noueux et une pêche, accompagné d'un daim. Broderie  40/60 

 appliquée sur un tissu rouge. 

 

 285 Vase à double bulbe en porcelaine à décor polychrome en registres de fleurs, poissons,   200/300 

 dragons et d'oiseaux. Signé en bleu au revers. Haut. : 42 cm 

 286 Coffret à pans coupés, fond noir à décor doré de personnages. Chine, fin du XIXe siècle.   60/80 

 (Accidents et manques) 17 x 32 x 23 cm 

 287 Netsuke en ivoire représentant un homme assis tenant une pieuvre. Signé en dessous. Avant  60/80 

 1947. Haut. : 4 cm 

 288 Netsuke en ivoire représentant un homme assis devant un panier, ouvrant un coquillage. Signé  60/80 

 sous la base. Avant 1947. Haut. : 4 cm 

 289 Netsuke en ivoire sculpté représentant un homme portant un carquois. Signé au dos. Avant  60/80 

 1947. (Infimes éclats) Haut. : 5,2 cm 

 290 Netsuke en ivoire sculpté représentant un homme assis portant un rat sur son dos. Signé au  40/60 

 revers. Avant 1947. Haut. : 2,5 cm 

 291 Pot à pinceaux en pierre de larrhe à motif d'oiseau posé sur une branche. Haut. : 14 cm   30/40 

 292 Vase couvert de forme ronde en porcelaine à décor d'enfants dans des paysages. Chine.   100/120 

 (Egrenures au couvercle) Haut. : 22,5 cm 

 

 

 

 



 

 293 Important vase à double bulbe flanqué de deux dragons en pierre verte sculptée. 36,5 x 42,5 x  150/200 

 10 cm 

 294 Brûle-parfum en forme de masque en bronze en forme de masque. Long. : 13,7 cm   40/60 

 295 Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de paysage architecturé animé de soldats.  100/150 

 Nankin, fin du XIXe siècle. Haut. : 46,5 cm 

 296 Groupe en pierre verte sculptée représentant une femme portant un seau sur l'épaule    20/30 

 accompagnée d'un veau. Haut. : 16 cm sans le socle 

 297 Pipe à opium en émail. (Saut d'émail)   15/20 

 298 Deux vases en porcelaine et métal à décor floral en bleu. Haut. : 7 et 21 cm   30/50 

 299 Thangka peint sur toile. Tibet, XIXe siècle. (Usures) 166 x 161 cm   500/600 

 300 Oie en bronze. Japon XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm   80/100 

 301 Deux pipes à opium. (Une pipe fêlée)   40/50 

 302 Grand panneau de soie brodée d'oiseaux et de branches fleuries.   100/150 

 303 Deux netsuke signés en ivoire représentant un vieillard tenant un bâton et un homme assis  75/100 

 lisant un livre, et un okimono signé en ivoire polychrome représentant un vieillard tenant un  

 bâton et une femme allongée buvant. Avant 1947. 

 304 Grand plat rond en porcelaine à décor d'oiseaux de paradis parmi des branches, l'aile ornée  150/200 

 d'objets de lettré dans des réserves. Diam. : 54,5 cm 

 305 Paire d'assiettes hexagonales à décor en camaïeu de bleu d'un paysage architecturé dans un  20/30 

 médaillon polylobé. (Fêle à une assiette, égrenures) Diam. : 22,2 cm 

 306 Lot de 4 bols en porcelaine à décor en camaïeu de bleu (Petits manques, fêle à plus petit).  30/40 

 307 Vase en porcelaine décor Imari. Haut. : 15,5 cm   30/40 

 308 Coupe ronde à lèvre ourlée en grés à glacure verte craquelée. Haut. : 7 cm - Diam. : 19 cm  40/60 

 309 Couple d'oiseaux en émail cloisonné sur leur socle en bois. 7,5 x 10 x 6 cm   30/40 

 310 Deux netsuke signés en ivoire représentant un homme, un enfant et une poule, le second une  

 tortue sortant des flots devant un vieillard aux cheveux blancs et deux enfants sur un rocher.  

 Avant 1947. Haut. : 4,6 et 4,2 cm. 

 311 Trois bols en pierre verte. Haut. : 6 à 6,3 cm   15/20 

 312 Deux netsuke signés en ivoire représentant un peintre calligraphe et un homme tenant un   80/100 

 marteau et une planche. Avant 1947. Haut. : 4,2 et 4,9 cm 

 313 Netsuke représentant un vieillard tenant un balais. Avant 1947. Haut. : 5 cm   40/50 

 314 Tabouret en porcelaine à décor en camaïeu de bleu d'animaux fantastiques. Haut. : 48,5 cm 50/60 

 315 Trois bols en porcelaine. Diam. : 9 à 13,5 cm   20/30 

 316 Une assiette et deux boites couvertes en porcelaine.   15/20 

 317 Coupe ronde en grés à parois côtelées couverte d'un émail vert craquelé. Lèvre en métal.   50/60 

 Décor en camaïeu de fleurs. (Fêles et restauration). Diam. : 27,2 cm - Haut. : 6,6 cm 

 318 "Coq et poule". Lavis rehaussés signés et cachetés. Dim. À vue : 44 x 13 cm   40/60 

 319 "Joueuse de flûte" et "Vieillard tenant une fleur". Deux sujets en ivoire sculpté signés au dos,  50/60 

 sur un socle en bois. Avant 1947. Haut. Totale :  12,4 cm 

 320 Petit cabinet en bois laqué et doré ouvrant par six tiroirs, deux vantaux et un couvercle.   75/100 

 (Accidents et manques) 

 

 

 



 321 Deux okimono en ivoire représentant un pêcheur tenant des poissons et un filet, et un Bouddha  40/50 

 riant. Socles en bois. Avant 1947. Haut. totale : 9,7 et 6,8 cm 

 322 Petite verseuse en pierre verte sculptée et ajourée, la prise et la panse à décor de dragons.   40/60 

 Socle en bois. Haut. sans le socle : 9,5 cm 

 323 Netsuke en ivoire représentant trois personnages. Signé au dos. Avant 1947. Haut. : 6,5 cm 60/80 

 324 Collier en os gravé à décor de personnages et idéogrammes. Long : 43 cm   15/20 

 325 Pendentif en pierre sculptée représentant un Bouddha riant. Haut. : 3,8 cm   20/30 

 326 Plateau à hauts rebords reposant sur quatre pieds réunis par des traverses en bois exotique  50/70 

 incrusté de nacre à décor de paysages animés, d'insectes de fleurs et de motifs géométriques.  

 Indochine. (Fente) 10,1 x 31,4 x 18,5 cm 

 327 "Oiseau sur une branche" et "Mante sur une fleur". Deux peintures sur papier signées portant  200/250 

 un cachet. 32,5 x 32,5 cm 

 328 Pot à gingembre à décor en camaïeu de bleu de personnages. (Couvercle fêlé) Haut. : 24,5 cm 50/60 

 329 Deux bols et deux tasses en porcelaine (Egrenures, fêle sur un bol). Haut. : 6 et 7 cm   20/30 

 330 Paire de vases à haut col en bronze à patine brun et doré à décor en haut relief de dragon et de 50/60 

  tortues. (Manque le fond d'un vase) Haut. : 27,5 cm 

 331 Vase balustre en porcelaine à décor émaillé polychrome d'arbustes fleuris. Haut. : 45 cm  150/200 

 332 Coupe tripode ajourée en bronze doré et patiné à deux prises à motif de tête de chien, les pieds 75/100 

  zoomorphes ornés de masques fantastiques. (Manques). Haut. : 22 cm 

 333 Trois estampes japonaises signées, encadrées sous verre : "Mère allaitant", ""Bûcheron" et  75/100 

 "Samouraï". (2 trous d'épingle à la première et 5 trous à la troisième) Dim. à vue : 36 x 24 cm,  

 35 x 23,5 cm et 34 x 23 cm. 

 334 Trois netsuke en ivoire polychrome, signés, représentant un marchand effectuant une pesée, un 60/80 

  homme au fardeau et vieillard tenant une pêche. Avant 1947. Haut. : 4,8 à 5,1 cm 

 335 Vase en porcelaine de Chine monté en lampe. Décor polychrome de bouquets de fleurs. Haut. : 75/100 

  49,5 cm 

 336 Trois bols couverts, un bol et une assiette en porcelaine.   30/40 

 337 Potiche en porcelaine à décor floral polychrome. (Egrenures). Haut. : 38 cm   30/40 

 338 Ensemble de trois plats en porcelaine à décor Imari. (Un plat restauré). D. : 29,4 à 30 cm  40/50 

 339 Plat octogonal en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de paysage fluvial. Long. : 32,2 cm 75/100 

 340 Deux netsuke en ivoire représentant un singe sur le dos d'un cheval et un homme assis portant  40/60 

 une pêche. Avant 1947. Haut. : 3 et 3,8 cm 

 341 Deux netsuke en ivoire représentant un homme au balais et à la bouteille et deux personnages  40/60 

 dans une barque. Avant 1947. Haut. : 4,5 cm - Long : 5 cm 

 342 Boite en bronze, le couvercle en forme de personnage assis sur un pied lotiforme. (Manques)  100/150 

 Haut. : 33 cm 

 343 Vase balustre à deux prises zoomorphes à décor floral peint en camaïeu de bleu. (Fond percé)  60/80 

 Haut. : 33 cm 

 344 "Femme à l'éventail" et "Vieillard tenant un bâton". Deux sujets en ivoire sculpté formant  80/120 

 pendant. Avant 1947. (Manque au bâton) Haut. avec socle : 10 cm 

 345 Importante lanterne hexagonale en bois sculpté comportant 6 grands et 6 petits panneaux de  300/400 

 soie peints et orné de pampilles en émaux cloisonnés. (Accidents)  

 Haut. : 100 cm - Diam. : 85,5 cm 

 

 

 



 

 346 Netsuke en ivoire patiné représentant 2 personnages adossés. Avant 1947. Haut. : 6,2 cm  40/60 

 347 Deux petits bols en porcelaine à décor en bleu et blanc. Haut. : 6,8 cm   15/20 

 348 Coffret de toilette en bois laqué ouvrant par un abattant découvrant un miroir et 3 tiroirs. Décor  60/80 

 doré de jardin animé et de semis de branches. (Manque) 18,5 x 31 x 24 cm 

 349 Deux plats en porcelaine à décor satzuma de paysages animés. D. : 33,8 cm   30/40 

 350 Potiche de forme balustre en porcelaine à décor émaillé bleu et blanc d'un paysage    100/150 

 montagneux animé et de frises en relief à fond noir. Haut. : 32,5 cm 

 351 Coupe quadripode en pierre sculptée et ajourée. Les quatre prises en forme de dragons   150/200 

 retenant des anneaux. Haut. : 39,5 cm 

 352 Trois netsuke signés en ivoire polychrome représentant un homme au baluchon un samouraï et  50/60 

 un homme tenant une lanterne. Haut. : 4,7à 5,2 cm 

 353 Brûle-parfum en porcelaine céladon et petite jarre en grès.   5/10 

 On ajoute un éventail à décor de grues dans un paysage (Accident) 

 354 Vase en porcelaine à décor polychrome et rehauts dorés en registre de végétaux et motifs   60/80 

 géométriques. Haut. : 37 cm 

 355 Potiche en porcelaine à décor polychrome de personnages et chauves-souris. Haut. : 32 cm 80/120 

 356 Netsuke en ivoire représentant 2 chiens. Avant 1947. Long. : 4 cm   40/60 

 357 Netsuke représentant une femme à l'éventail. Avant 1947. Haut. : 4 cm   40/50 

 358 Deux assiettes en porcelaine à bord chantourné décor Imari. (Egrenure à l'une) Diam. : 22 et  8/12 

 24,5 cm 

 359 Paire de vases en porcelaine à décor de scènes de bataille. Nankin, fin du XIXe siècle.   80/120 

 (Accidents) Haut. : 35,5 cm 

 360 Groupe en ivoire sculpté et finement ajouré représentant une femme richement parée portant  2000/2300 

 deux personnages sur son épaule et son bras droit. A ses pieds, une femme sur le dos d'un  

 quilin et une seconde portée par une tortue. Inscriptions au revers. Travail indochinois, XIXe s.  

 (Restauration à la base) Haut. : 42 cm 

 361 Jeu d'échecs en ivoire sculpté et teinté. Avant 1947. 60 x 60 cm   100/150 

 362 Quatre sujets en ivoire sculpté. Avant 1947. Haut. Totale : 9,7 et 13 cm   60/80 

 363 Kuan Yin en pierre sculptée. (Petits manques) Haut. : 28 cm   75/100 

 364 Deux panneaux de soie peints représentant une procession de rats et une procession de loups.  200/300 

 Japon, XIXe siècle. (Tâches) Dim. à vue : 29,5 x 70,5 cm 

 365 Pot à gingembre en porcelaine à décor en camaïeu de bleu d'un papillon parmi des fleurs et de 60/80 

  chauve-souris. Haut. : 20 cm 

 366 Boite rectangulaire en bois exotique et métal incrusté de nacre découvrant un plateau    40/60 

 compartimenté. Décor de fleurs habitées d'oiseaux et de papillons. Indochine (Petits manques  

 de nacre, fente dans le fond). 13,6 x 33,8 x 20,3 cm 

 367 Deux coupes polylobées et une coupe ronde en porcelaine à décor floral. Diam. : 17 à 19 cm 30/40 

 368 Cinq netsuke signés en ivoire représentant un pêcheur avec un filet, un pêcheur et une tortue,  100/150 

 un pêcheur et un poisson, un personnage à l'ombrelle et un vieillard au bâton. Avant 1947.  

 Haut. : 5,5 à 6 cm 

 369 Importante jardinière en bronze doré à décor en relief d'animaux fantastiques. XIXe siècle.  100/150 

 Haut. : 20 cm 

 370 Deux netsuke signés en ivoire représentant un homme tenant une rame et une bouteille, et  60/80 

 femme appuyée sur un fusil. Avant 1947. Haut. : 5 et 5,2 cm 

 

 

 



 371 Paire de vases piriformes à col évasé en porcelaine à décor polychrome dans des réserves de  100/150 

 scènes de palais et de paysages sur fonds de fleurs. (Manques) Haut. : 54,6 cm 

 372 Important Bouddha en pierre verte sculptée. Haut. : 53,5 cm   120/150 

 373 Trois okimono en ivoire représentant un homme portant une citrouille, une femme tenant une  80/100 

 canne et une femme avec une hache. Avant 1947. Haut. : 6,5 à 7,1 cm 

 374 Pot à gingembre en porcelaine à décor en bleu et blanc d'un paon parmi des fleurs. Haut. : 32  70/100 

 cm 

 375 Deux tables basses laquées rouge formant un demi-cercle. Chine (Manques) Haut. : 49,7 cm 150/180 

 

 376 Grand plat Satzuma orné au centre d'une scène de combat. Diam. : 62 cm   45/50 

 377 Quatre petites assiettes en porcelaine à décor en camaïeu de bleu. Deux sont ornées d'un   20/30 

 paysage avec pagode, deux autres ornées de fleurs. Diam. : 15,7 à 17,6 cm 

 378 Bassin à poissons en porcelaine. Décor polychrome de carpes nageant parmi des algues.   100/120 

 Signé au revers. Haut. : 31 cm - Diam. : 35 cm 

 379 Réunion de quatre estampes japonaises signées encadrées sous verre. Dim. à vue : 35,5 x  80/100 

 22,5 cm 

  

 381 Vase balustre et cache-pot en porcelaine à décor de dragons. (Vase percé et recollé). Haut. :  10/15 

 20 et 11,5 cm 

 382 Deux netsuke en ivoire polychrome représentant des vieillards, signés. Avant 1947. Haut. : 5 cm 50/60 

 383 Paire de vases balustre en porcelaine à décor polychrome de paysages de montagne    200/300 

  et d’inscriptions. Haut : 61 cm  

 384 Quatre assiettes, un plat, une coupe à côtelée en porcelaine décor Imari. XIXe siècle.   120/150 

 Diam. de la coupe : 30,7 cm 

 385 Corps de pipe en porcelaine à décor en bleu et blanc de papillons et d'oiseau parmi des   20/30 

 branchages, et un brûle-parfum tripode en bronze. Haut. : 10,5 et 15 cm 

 386 Lampe en pierre dure "Bonzaï". Haut. : 24 cm   45/60 

 387 Un fixé sous verre. Travail Extrême-Orient. Fin du XIXe siècle. 39 x 59 cm   40/50 

 39 x 59 

 388 Trois netsuke en ivoire représentant un homme au baluchon, un vieillard au bâton et un homme  60/80 

 assis devant un champignon. Avant 1947. Haut. : 3,1 à 5,2 cm 

 389 Guan Yin tenant une branche fleurie et femme tenant une lanterne. Deux sujets en ivoire sculpté 60/80 

  monté sur un socle en bois. Haut. Totale : 15 et 16 cm 

 390 Lanterne en métal ajouré à décor de dragons, oiseaux et personnages. (Manques) Haut. : 76,5 100/120 

  cm 

 391 Paravent à quatre feuilles en bois laqué et doré à décor de paysages architecturés et    100/150 

 d'inscripions. (Manques) 91 x 100 cm 

 392 Deux estampes, XIXe siècle : "Volatiles"   60/80 

 (Mouillures et accidents) 127 x 45 cm 

 393   Deux peintures sur soie représentant des paysages de montagnes animés.     80/00 

  Inscriptions et tampons rouge. 23 x 17,5 cm  

 394 Important vase à haut col en porcelaine à décor en camaïeu de bleu d'un paysage de montagne. 100/150 

  Haut. : 74 cm 

 395 Important panneau en bois à décor en relief d'écritures et de vases fleuris sur fond rouge.   40/50 

 Haut. : 46 cm - Larg. : 139 cm 

 396 Deux okimono représentant des artisans et un musicien. (Accidents et manques). 30/40 

 Haut. : 4,5 et 5 cm 

 

 

 

 



 397 Deux okimonos signés en ivoire représentant un homme tenant un enfant sur l'épaule et un  30/40 

 homme tenant des fleurs. Avant 1947. (Manques, traces de colle). Haut. : 9,5 et 17,5 cm 

 398 Lot comprenant une Guan Yin, un pendentif Bouddha et un éléphant.   15/20 

 399 Deux sellettes en bois exotique sculpté d'enroulements feuillagés, dessus enrichi de    150/200 

 médaillons en émaux cloisonnés à motifs d'oiseaux et papillons pamis les fleurs. 

 400 Deux fixés sous verre représentant des scènes de combat. 35,5 x 50,5 cm   75/100 

 401 Deux panneaux en bois exotique ajouré et incrusté de nacre. Le centre, en triptyque, à décor de 40/50 

  paysage encadré de branches fleuries habitées d'oiseaux, l'encadrement à motifs de dragons  

  et de fleurs. (Fentes) 51 x 107 cm 

 402 Huit sujets en os sculpté. Socle en bois. (Manques) Haut. : 8 cm   20/30 

 403 Potiche cylindrique à décor de paysages animés style Satzuma. Haut. : 30,5 cm   20/30 

 404 Deux peintures sur soie : "Femme dans un jardin" et "Paysage de montagne". 49 x 17,5 cm et  15/20 

 38,5 x 15 cm 

 405 "Portrait d'homme aux cymballes". Peinture sur papier encadrée sous verre.   15/20 

 Dim. à vue : 13,7 x 8,9 cm 

 On ajoute un portrait de femme (11,6 x 7,8 cm) 

 406 Fixé sous verre avec rehauts de nacre "Vue du mont Fuji". 34 x 49,5 cm    20/30 

 407 Paire de vase en porcelaine de style Satzuma. Haut. : 36,5 cm   30/40 

 408 Deux éléments en bois sculpté et noirci. Haut. : 21 cm   8/10 

 409 Instrument de musique caisse en bois laqué. (Accidents et manques) 

 410 Plateau de service en bois exotique incrusté de nacre. Travail indochinois. (Manques)    180/200 

 41 x 61,8 cm 

 

 411 Soie brodée "Procession". Chine XIXe siècle. 68,5 x 45,5 cm   40 

 (Usures) 

 412 Deux sellettes hexagonale en céramique. Chine Xxe siècle. Haut : 74 et 76,5 cm   120/150 

 413 Deux vases en bronze. Chine   20 



  


