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lot de trois repose pinceaux? en céramique à décor polychrome d'une scène animée,
de fleurs et légumes l'un de forme rectangle, un à base ajourée , un à base à
enroulements Chine H:1.8, 2.3,1.3 cm L:4.3, 8.2,8.8, P:3.8, 4.5, 4.2 cm
Petit vase boule couvert en céramique à glaçure marron Chine H:11.5 cm diamètre: 9.5
cm
Brûle parfums? en céramique de forme carrée à décor polychrome de personnages au
pied de montagnes , pose sur une base légèrement évasée Chine H:6.8 cm L:5.5 cm
P:5.7 cm (petit éclat)
Paire d'assiettes à décor de motifs stylisés en camaïeu bleu et de fleurs, volatiles,
arbres en fleurs dans des réserves Chine H: 3.5 cm diamètre: 19 et 19.2 cm
Lot de deux boîtes couvertes en céramique à décor de scènes animées de
personnages et de motifs fleuris stylisés l'une à pans coupés, l'autre de forme
rectangulaire Chine H:3, 3.2 cm L:6.5, 5.7 cm P: 6.3, 6.4 cm
Chine, Pot couvert chauffe-liqueur en porcelaine décor de fleurs blanches et turquoise
sur fond bleu- fe et éclats au col Porte pinceaux en céramique de forme quadrangulaire à décor polychrome de
pesonnages dans des intérieurs et d'idéogrammes Chine H: 11.5 cm L:6.3 cm P: 6.3
cm
Très petit vase en céramique à couverte crème à trois anses CHINE? XVIIIè-XIXè pose
sur un socle en bois sculpté, ajouré H: 4 cm
Chine, pot couvert chauffe-liqueur en porcelaine à décor polychrome de personnages,
petits éclat à la tasse, haut. 9,4 cm
Chine, pot couvert chauffe-liqueur en porcelaine à décor de branches de fruits et fleurs
en camaïeu orange, léger fel à la tasse, haut. 9,6 cm
Petit porte pinceaux de forme quadrangulaire en céramique à décor polychrome de
personnages vénérant un autel et faisant des offrandes Chine H:8.5cm L:5 cm P:5.2
cm
Lot : petit pot couvert, deux petits vases, un oeuf le tout en céramique polychrome à
décor de papillons, idéogrammes, guerriers, paysage animé, branchages fleuris Chine
H: 10, 7.2, 7, 5.5 cm (très petit éclat)
Chine, Coupe ronde en porcelaine à décor de fleurs polychromes sur fond blanc, h. 6,4
cm, diam. 16,5 cm
Chine, lot de 3 bols en porcelaine à décor de paysage en camaïeu orange pour l'un, et
de fleurs polychromes pour les 2 autres, diam. 14 à 12,5 cm
lot de trois boîtes rondes couvertes en céramique à décor polychrome de scènes
animées, personnages de face, branchages fleuris Chine H:5 et 4.8 cm diamètres: 5.4,
5.5, 5.7 cm
Ensemble de cinq pièces en céramique à décor en camaïeu ocre de fleurs stylisées,
idéogrammes comprenant: deux petis vases boules, une tasse, un petite jardinière?, un
brûle parfums Chine H:9 , 7, 6.5, 7 cm diamètres:6.5 , 5.5 , 8.8, 8.5, 10.5 cm
Petite bouteille en céramique à décor en camaïeu bleu de paysages lacustres animés ,
fleurettes, croisillons Chine H: 11.6 cm L:8.5 cm P:3.5 cm
lot comprenant: deux tasses, un petit vase, une verseuse en céramique à décor en
camaïeu bleu , céladon ou polychrome de guirlandes fleuries et feuillagées, poisson,
scèns animées Chine H:5.5 cm, 7.5 cm, 8.5 cm,9.5 cm , diamètres:8 cm, 9.5 cm,
10.5 cm,
Lot de six gobelets, tasses en céramique polychrome de branches fleuries Chine deux
tailles: H:8 et 7.5 cm diamètre:5.5 et 4.5 cm
Bouteille en céramique de forme quadrangulaire à décor en camaïeu bleu de pinceaux,
vases fleuris, verseuses, fleurettes et croisillons Chine H:16 cm L:9 cm P:9 cm
Chine, Plat rectangulaire en porcelaine à décor en camaïeu bleu d' oiseaux dans un
paysage, bord à contours, XVIIIème , 34 x 28 cm
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Porte pinceaux de forme rouleau en céramique céladon à décor gravé d'un abre en
fleurs Chine H:11.7 cm diamètre: 7 cm
Porte pinceaux de forme rouleau en céramique à décor polychrome d'un paysage de
montagnes , d'arbres, d'une hutte et d'idéogrammes Chine H:12.7 cm diamètre: 12 cm
Deux coupes sur pieds en porcelaine à décor de fleurs polychromes, porte un cachet
apochryphe (?), h. 5 cm, diam. 14 cm
Chine, Lot de 6 petites soucoupes en porcelaine, décor de fleurs plolychrome, diam. 10
à 11,5 cm
Chine, lot : 1 pot couvert à compartiments en porcelaine à décor de fleurs sur fond
bleu, daim. 13,5 cm & 1 autre à décor de fleurs et papillons sur fond blanc, diam. 9,5
cm
Chine vase en porcelaine à décor de fleurs polychrome , XXème , haut. 34,5 cm
Chine, Coupe ovale sur pieds, en porcelaine à décor de vases , meubles, fleurs en
camïeu bleu, repose sur quatre patins, haut. 8 - 28 x 21 cm,
Deux assiettes ou plat en céramique à décor polychrome de coqs,oiseau, arbres en
fleurs, motifs stylsiés , dragons dans les nuages Chine H:2.5 cm et 4 cm diamètres: 14
et 23.5 cm
Suite de SIX personnages en céramique polychrome dans différentes attitudes Chine
H: 9 cm, 9.5 cm,10.5 cm, 11cm
Deux présentoirs dont l'un à deux compartiments en céramique polychrome à décor à
fond jaune à bords dentelés ou blanc de motifs floraux, idéogrammes stylisés pose sur
des piédouches Chine H: 5.5 et 6.5 cm cm diamètres: 11 et 19.5 cm
Bouteille couverte de forme rectangulaire en céramique à décor polychrome de scènes
animées de personnages, guirlandes fleuries , le bouchon à décor d'un paysage
lacustre Chine H:13.5 cm L:9 cm P:6 cm
Petit pot à gingembre en porcelaine de Chine décor fleurs polychrome, couvercle et
présentoir en bois , h. 9,5, diam. 13 cm
Pot de forme boule en céramique à glaçure bleue Chine H:18.5 cm diamètre: 11.5 cm
Deux bols en porcelaine à décor en camaïeu bleu de scènes animées, motifs feuillagés
et d'idéogrammes stylisés CHINE H: 6 cm diamètre: 16.5 cm
Vase de forme cornet à décor en camaïeu bleu de motifs de pivoines ? stylisées Chine
H: 22 cm L:8.5 cm P: 8.5 cm pos e sur un socle en bois
Vieillard barbu tenant une canne dans une main, un rouleau dans l'autre, le front
proéminent sclpture en céramique polychrome CHINE H: 39 cm
Vase de forme balustre en céramique jaune le corps gravé de godrons stylisés, motifs
d'enroulements, les prises en forme de mufles léonins, pose sur un piédouche Chine H:
22.5 cm diamètre: 7.9 cm
Bouteille en céramique à panses aplaties à décor polychrome de volatiles, arbres en
fleurs , scène animée de personnages dans des réserves, guirlandes fleuries, les rpsies
en forme de dragon Chine 23 x 18.5 cm pose sur un socle en bois
Vase en céramique de forme rouleau à décor en camaïeu bleu de personnages assis
autour d'une table sous un auvent et regardant un paysage lacustre Chine H: 31.5 cm
Vase de forme carrée en céramique céladon à décor de motifs géométriques stylisés
H:25.5 cm L: 10.5 cm P:10.5 cm
Vase en porcelaine à décor dans des réserves de volatiles , fleurs, branchages fleuries
Chine H: 35.5 cm
Verseuse en céramique à décor polychrome d'un instrumentiste sur un bateau sous un
pin, d'un personnage à cheval tenant un cerf volant, un personnage sous une ombrelle,
dans un décor rocheux Chine H: 22 cm
Vase en céramique à panses aplaties à décor en camaïeu bleu de volatiles parmi des
pivoines dans des réserves, de guirlandes fleuries, d'une frise de grecque, les prises en
forme de dragon Chine (éclat) 31.3 x 20 cm

Page 2 de 8

ADJUDICATION

50
650
70
30
60

150
200
120

80
50

120

80
180
100
80
100
350

600

1100
1600
240
450

180

SVV

Résultat de la vente du 30/09/2011

LOT

LIBELLE

49

Vase à panses aplaties en céramique bleue à décor de côtes stylisées Chine 33.5 x 16
cm (manques à la base)
50 Vase en porcelaine à décor en polychromie de scènes animées, grues, volatiles, motifs
stylisés dans des réserves Chine H: 27 cm
51 Vase en céramique à panses aplaties à décor sur fond vert céladon de paysages
lacustres, de guirlands fleuries stylisées Chine 27 x 11.5 cm
52 "Divinité? Boudha? assis sur le lotus" sculpture en porcelaine blanche CHINE H: 35 cm
54 Japon Satzuma, vase carré à décor de personnages et d' oiseaux dans des réserves,
fond or , haut. 18 cm
55 Chine, jatte en porcelaine à décor polychrome de fleurs et et feuillages, rehaut d 'or,
haut. 13 cm, diam. 26 cm
56 Important vase en porcelaine à pans coupés à décor d'idéogrammes, branches de
cerisiers, brûle parfums sur pied pivoines, lion stylisé , fleurs sur fond de croisillons,
prise en forme de mufle léonin stylisé CHINE XIXè H:57 cm
58 Jatte en céramique à décor en polychromie d'arbres en fleurs, oiseaux, fleurs,
branchages stylisés Chine H:10 cm diamètre: 30.5 cm
59 Chine , Vase de forme balustre en céramique à fond rouge , décor de branches en
applique , haut. 41,5 cm
60 Vase en céramique de forme cornet à décor polychrome de vases d'où s'échappent des
bouquets de fleurs noeuds, vase brûle parfums, cerfs volants Chine H:35 cm
diamètre:14 cm
62 Vase en céramique à décor polychrome de vases, vases fleuris posés sur des
guéridons fruits, branchages, jardinière fleurie CHINE XIXè-XXè H: 42.3 cm (monté en
lampe)
63 Haut vase en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs, arbres, bambous et motifs
stylisés dans des paysages de montagne JAPON ? fin XIXè-début XXè ? H: 70 cm
64 Cache pot en céramique à décor en camaïeu bleu de fleurs, rinceaux feuillagés, motifs
géométriques stylisés CHINE XIXè (fêl) H:27 cm diamètre:30 cm
65 Chine, vase de forme bouteille en porcelaine blanche, décor de feuillage et fleurs bleus,
trés léger choc dessous - haut. 36 cm
66 Vase en céramique à pans coupés à effet de lés de tissu noués, gravé sous engobe de
guirlandes fleuries et d'un noeud Chine H: 34.5 cm diamètre:13.5 cm (un éclat)
67 Important vase en céramique à décor en rouge d'un côté d'un dragon central et de
dragons sur les côtés, les prises en forme de têtes de dragon et d'idéogrammes sur
l'autre côté CHINE XIXè-XXè (petit éclat à la base) H: 58.5 cm
68 Haut vase en céramique polychrome à décor de vases et branchages fleuris Chine
H:44.5 cm diamètre: 12.5 cm (fentes)
69 Vase en forme de fleur de lotus ouverte en céramique à décor gravé de motifs
d'enroulements stylisés, d'un décor peint et doré de pivoines, bambous, fleurs et
branchages SATSUMA JAPON fin XIXè H:23.5 cm
70 Pot couvert à côtes en faïence à décor doré, bleu et rouge de pivoines, fleurs Imari
JAPON XIXè-XXè pose sur un socle en bois sculpté, ouvragé , ajouré Hauteur totale
:43 cm diamètre: 13.5 cm (usures)
71 Haut vase de forme rouleau en céramique à fond bleu à décor polychrome dans des
réserves de fleurs ou de scènes animées dans des paysages Chine H:46 cm
diamètre:13 cm (fentes)
73,1 Chine , deux flacons tabatières de forme balustre en néphrite verte, l 'un à décor
sculpté d 'oiseau, feuilles et prunier en fleurs. Bouchons en cuivre et corail. haut. 6,6 &
6,2 cm
74,1 Chine, flacon tabatière de forme balustre en agate brune à décor sculpté de deux
oiseaux. Bouchon en verre rouge cerclé. Haut. 6,6 cm
76 Tabatière en camaïeu bleu de forme boule à décor de fleurs, grecque, motifs stylisés, le
bouchon en pierre verte (accidenté) CHINE H: 10 cm
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Tabatière double en céramique à décor en camaïeu bleu de paysages lacustre animés
CHINE H: 5.5 cm
78 Tabatière en céramique à décor en relief de personnages polychromes CHINE H: 8
cm
79 Tabatière de forme boule en porcelaine à décor en camaïeu bleu de fleurs et feuillages,
le bouchon de pierre? orange CHINE H: 10 cm
80 Importante tabatière de forme cylindrique en porcelaine à décor polychrome de
cervidés et d'idéogrammes , le bouchon en pierre dure irisée CHINE H: 12 cm
80,1 Chine, flacon tabatière de forme balustre en émail cloisonné à décor polychrome de
grues sous les pins. marque apocryphe de Quianlong. Bouchon de même matière.
haut. 5,6 cm
81 Tabatière en porcelaine de forme balustre à décor polychrome de cervidés dans un
paysage CHINE H: 8 cm
82 Tabatière de forme cylindrique en porcelaine à décor polychrome de poissons et
plantes aquatiques CHINE H: 8.5 cm
83 Tabatière en pierre dure? gravée d'arbres , bouchon de pierre verte CHINE H: 6.5 cm
84 Importante tabatière en porcelaine polychrome de forme cylindrique à décor d'un
paysage animé de servantes et d'un homme tenant un cheval par la bride, le bouchon
en pierre verte CHINE H: 12 cm
85 Tabatière en céramique de forme cylindrique à décor tournant en camaïeu bleu d'un
dragon CHINE H: 9 cm
86 Tabatière en porcelaine à décor polychrome de poissons, cheval, dragon, chauve
souris, animaux fantastiques CHINE H:7.3 cm
87 Tabatière de forme balustre en céramique? à décor polychrome en relief de scènes
animées CHINE H:9 cm
89 Tabatière en porcelaine de forme balustre à décor polychrome d'oiseaux branchés dans
un arbre en fleurs CHINE H: 7 cm (petit éclat)
90 Tabatière de forme cylindrique en émail cloisonné à décor de fleurs en camaïeu bleu
CHINE H: 7.5 cm
91 Tabatière de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de personnages dans
des paysages , le bouchon en pierre verte CHINE H: 7 cm
92 Petite tabatière en pierre dure verte jade? CHINE H: 5.5 cm
93 Tabatière de forme balustre en pierre dure beige et violette CHINE H: 7 cm
94 Tabatière en porcelaine ? à décor polychrome d'un dragon parmi des bambous et d'un
coq branché , bouchon en pierre dure irisée cerclé de métal argenté H: 7 cm
95 Très petite tabatière en pierre dure de forme rectangulaire CHINE H: 3.5 cm
96 Tabatière de forme cylindrique en porcelaine à décor polychrome d'un paysage animé
d'animaux paissant , d'une grecque , le bouchon en pierre dure CHINE H: 8.5 cm
97 Tabatière en porcelaine polychrome de forme rectangulaire à décor de personnages
dans des paysages, des idéogrammes sur les côtés CHINE H: 7.2 cm
97,1 Tabatière en porcelaine de forme carrée à décor polychrome de personnages , le
bouchon en pierre dure orangée Chine H: 7.5 cm L: 2.3 cm
98 Tabatière en pierre dure agate? de forme balustre CHINE H:4.5 cm
99 Tabatière en porcelaine de forme balustre à décor polychrome de volatiles et d'un
paysage lacustre animé de personnages et d'une maison , bouchon de pierre dure
scintillante CHINE H: 6 cm
100 Tabatière de forme rectangulaire en verre à décor peint d'un oiseau branché sur un
arbre en fleurs et d'un paysage lacustre CHINE H: 6.7 cm
101 Tabatière de forme piriforme en céramique brune le bouchon en pierre verte Jade?
CHINE H: 8.5 cm
102 Tabatière de forme légèrement balustre en pierre dure agate? CHINE H: 7.5 cm
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Tabatière de forme cylindrique en céramique noire à décor gravé d'idéogrammes, le
bouchon en pierre dure orange CHINE H: 7.5 cm
104 Tabatière de forme légèrement balustre en porcelaine à décor polychrome d'une scène
animée d'un porteur, d'un homme sur son cheval , d'un homme tenant un dais, d'un
pousseur de cyclo et de dames de qualité CHINE H: 7 cm
105 "Femme tenant une branche fleurie" sculpture en agate pose sur un socle en bois à
décor filigrané doré d'une grecque et de motifs stylisés CHINE hauteur totale: 12 cm
(dans une boîte à la forme)
106 Petit vase couvert en agate en décor sculpté de fleurs et feuillages pose sur un socle en
bois sculpté ajouré CHINE hauteur totale: 12 cm (dans un écrin à la forme)
107 Déesse tenant une fleur stylisée sculpture en agate CHINE socle en bois sculpté à
filigrane de métal doré (dans un écrin à la forme) Hauteur totale: 9 cm
108 Déesse en agate tenant un livre , un branchage fleuri sur le côté, pose sur un socle à
décor filigrané doré CHINE hauteur totale: 12 cm
109 Vase en quartz rose sculpté d'un Oiseau et de branchages - petits accidents - Extrême
Orient - haut. 17 cm
111 Vase couvert en cornaline? à décor de branchages fleuris et feuillagés CHINE hauteur:
12 cm (dans un écrin à la forme)
114 Deux éléphants sculptés en jade de Honan pose sur des socles en bois sculpté CHINE
hauteur totale: 9.5 cm
115 Double cachet en stéatite.Daté de Beijing 1966 haut. 7,9 cm - 1 x 1 cm
116 Cheval en cornaline? pose sur un socle à décor filigrané de grecque et motifs stylisés
CHINE hauteur totale: 10.5 cm
120,1 "Jeune femme sous une treille donnant à mange à des oies? sculpture en jade? blanc
pose sur un socle en bois sculpté, ajouré CHINE H: 20 cm L:12.5 cm P:6.5 cm (dans
une boîte à la forme)
124 Statuette de jeune femme assise tenant un éventail en malachite Chine H: 6.5 cm larg.
6,3 cm
126 Fermme déesse? en "oeil de tigre" tenant une fleur pose sur un socle en bois ajouré à
décor filigrané CHINE hauteur totale: 22.5 cm
127 Importante déesse tenant un sceptre en jade blanc pose sur un socle en bois sculpté
ajouré CHINE hauteur totale: 24 cm
128 Vase couvert en quartz vert sculpté de fleurs épanouies pose sur un socle en bois
sculpté, ajouré CHINE hauteur totale: 23.5 cm (choc, manques et accidents)
129 1Vase portant un bouquet de fleurs sculpté en améthyste pose sur un socle en bois à
décor d'une grecque et de motifs stylisés CHINE hauteur totale : 17 cm longueur: 10
cm
131 "Musicienne tenant un instrument à cordes et enfant tenant un miroir?" groupe en
quartz rose sculpté pose sur un socle en bois sculpté, ajouré CHINE hauteur totale: 23
cm
133 Vase couvert en quartz rose de forme balustre à décor gravé de fleurs et roseaux
pose sur une bâte le socle en bois sculpté, filigrané CHINE hauteur totale: 21 cm
134 Paon? et volatile branchés sculpture en jade vert, socle en bois sculpté CHINE hauteur
totale: 20.5 cm
136 "arbre?" stylisé sculpture en serpentine H:12 cm L:10 cm P:2.5 cm porte une ancienne
étiquette "jadéite de la Chine Epoque KIENLONG 1796-1821"
142 Ensemble de cinq femmes ou déesses en oeil de tigre tenant des fleurs ou des
éventails pose sur des socles en bois ajouré, repercé CHINE - réparations à l ' un hauteurs totales: 14 cm
147 Ensemble de cinq femmes ou déesses tenant des fleurs en quartz vert ( variantes dans
les couleurs) pose sur des socles en bois tourné, ajouré CHINE hauteurs totales: 14.5
cm, 14 cm (petits manques et réparations)
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Vase couvert en serpentine, à décor sculpté d'une tête d'oiseau , de motifs stylisés, de
gueules d'animaux tenant des anses , piétement tripode pose sur un socle en bois
CHINE hauteur totale:19.5 cm longueur: 8 cm
Dans un coffret à la forme: cinq déesses en quartz rose certaines tenant des fleurs ou
des coupes pose sur des socle en bois sculpté, ajouré CHINE hauteurs totales:13, 14,
14.5 , 15 cm
Pendentif de forme rectangulaire en néphrite blanche à décor sur une face d"une
courge dans son feuillage, sur l'autre d'un cachet Chine H: 5.5 cm 3.7 x 0.9 cm
Ornement de chapeau en jadeïte verte tachée de vert pomme Chine (fentes) Long: 6.5
cm
Ensemble de cinq cachets en stéatite brun rouge à décor sculpté de dragon, oiseau sur
un branche,feuille de lotus et pavillon sous un pin Chine
Deux pendentifs de forme ronde en néphrite à décor ajouré de chauves souris
entourant un caractère "fu" (bonheur) diamètres: 5.6 et 5.1 cm
Pendentif quadrilobe en néphrite à décor d'une chauve souris tenant un plaque sonore
et personnage et deux anneaux avec une chaîne sculptée dans la masse Chine : 6,3 x
4,4 cm
Ensemble de dix cachets en stéatite de forme rectangulaire surmontés de chimères
Chine
Pendentif en néphrite blanche deux doubles gourdes dans leur feuillage Chine long: 6,2
cm
Rare sceptre "ruyi" en ivoire polychrome et or à décor sculpté en léger relief sur la tête
du ruyi de cinq chauve-souris parmi les nuages entourant un caractère "shou" stylisé,
sur le manche cinq chauve-souris volant parmi les nuages autour de melons, papillons,
pommiers sauvages et pêches de longévité. Au revers, deux grues volant parmi les pins
et pivoines au- dessus de lingzhi. Une inscription "shou cong nana shan" CHINE XVIIIè
longueur : 40,5 cm (la tête recollée, un embout rapporté) . Les cinq chauves souris
représentent par homophonie les "Cinq Bénédictions", "Wu Fu" c'est à dire longue vie,
richesse, santé, amour de la vertu et mort naturelle.
Diorama orné d'une jonque? d'un sampan? en ivoire entièrement sculpté, ajouré,
repercé de rinceaux feuillagés stylisés et animé de personnages, objets en papier
mâché? ou bois? et coquillages CANTON fin XIXè H:33 cm L:52 cm P: 20.7 cm
(manques et accidents)
Statuette d'immortel debout en ivoire tenant un chasse mouches Chine H: 17 cm
sculpture en ivoire en forme de coquillage sculptée de coquillages, personnage à
cheval, arbres,maison, poisson XIXè H: 3.5 cm L: 7.5 cm P: 4 cm
Statuette d'immortel debout en ivoire à patine jaune tenant un ruyi Chine H: 14,8 cm
Couple de chimères assises en ivoire teinté, la tête tournée vers l'arrière Chine H: 7.5
cm - 7 x 4 cm
Statuette de poussah assis et chimère couchée sur une chimère Chine H: 5 cm long:
7.5 cm
"homme et femme sous un parapluie " estampe en couleurs (petits manques aux
marges) 35.7 x 25.3 cm
"Femmes sous un parapluie dans un paysage hivernal" fond d'impression ? et rehauts
de gouache JAPON XIXè-XXè 30 x 19.7 cm
"Vue d'un Temple chinois le Grand Kia-Cheu de la Chine ou Temple des Aïeux préparé
pour ..." gravure couleur en feuilles (trous de vers en haut à droite, marges repliées,
manque) 29.3 x 43.3 cm
CHEN DEHONG, composition avec idéogrammes sur un rocher, dessin et aquarelle
signé, porte un cachet rouge, 23 x 34 cm
"Cortèges" deux peintures sur soie formant pendant CHINE?, 24 x 112 cm à vue
chacune
Petite table rectangulaire bois de fer, h. : 48 - 42 x 31 cm
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Résultat de la vente du 30/09/2011

LOT

LIBELLE

184
185
186
187
188
189
190

Table basse carrée bois de fer, h. 52 - 47 x 47 cm
Table basse de forme carrée bois de fer, dessus tissage, h. : 52 - 47 x 47 cm
Table basse carrée bois de fer, dessus tissage, h. : 52 - 47 x 47 cm
Table basse de forme carrée bois de fer. h. : 52 - 47 x 47 cm
Table basse de forme carrée, bois de fer, h. 52 - 53 x 53 cm
Table carrée bois de fer, h. 47 - 47 x 52 cm
Table basse rectangulaire bois de fer à deux tiroirs (manque une poignée), h. 50 - 93 x
46,5 cm
191 Table basse de forme carrée bois de fer, h. 50 - 43 x 43 cm
192 Petite étagère bois de fer, h. : 66,5 - 43 x 14 cm
193 Petite table ronde bois de fer, plateau en porcelaine à décor polychrome de
personnages. h. 50, diam. 36 cm
194 Petite table ronde bois de fer, plateau en porcelaine à décor polychrome de
personnages. h. 50, diam. 36 cm
195 Petite table bois de fer de forme tonneau, h. : 42 cm, diamètre : 25,5 cm
196 Coffre de forme tonneau en bois laqué, deux anses à relief "masque", décor mobilier, H:
42cm, diamètre : 28,5 cm
197 Petite table de forme ovale, bois de fer, plateau 41x31x48 cm
198 Table rectangulaire bois de fer, h. : 82 - 89 x 44 cm
199 Table basse rectangulaire à deux tiroirs, h. 30 - 94 x 28,5 cm
200 Table basse rectangulaire à trois tiroirs, h. 37,5 - 93,5 x 33 cm
201 Table basse rectangulaire à trois tiroirs, h. 38,5 - 93,5 x 36 cm
202 Meuble bas rectangulaire à trois tiroirs, h. 38,5 - 93 x 36 cm
203 Coffret en bois de santal sculpté en relief, deux poignées en relief en forme de dragon,
h. 65 - 30 x 25 cm
204 Table haute rectangulaire bois de fer, h. 90 - 45 x 86 cm
205 Table basse rectangulaire bois de fer, bandeau sculpté et ajouré (pied à recoller), h. 48
- 93 x 48 cm
206 Table haute bois de fer à un petit tiroir, h. 77 - 39 x 39 cm
207 Petit meuble base bois de fer, à trois tiroirs, h. 30 - 88 x 30 cm
208 Meuble bas rectangulaire à deux portes et quatre tiroirs, h. 43,5 - 109 x 37,5 cm
209 Meuble bas bois de fer, cinq portes et trois tiroirs ( une porte à refixer), h. 157 - 44 x 38
cm
210 Paire de petites meubles plateau carré, deux portes et un tiroir, 44,5x41x41 cm
211 Petit paravent quatre feuilles en bois laqué, doré et polychrome façon "Coromandel"
d'un côté de personnages dans un paysage , sur l'autre de fleurs et bambous JAPON ?
XXè dimensions d'une feuille:122.5 x 27.9 cm (manques et accidents)
211,1 Sellette en bois de fer? à décor sculpté, ajouré de motifs fleuris et feuillagés stylisés,
dessus de marbre Travail Indochinois fin XIXè-début XXè H:91 cm diamètre: 27.5 cm
(manques et accidents)
212 Buffet bas bois de fer, deux portes et deux tiroirs, portes et bandeau sculptés de
reliefs), hauteur : 80, larg. 101, prof. 60 cm
214 Porte à deux battants en bois sculpté, mouluré, polychrome de fleurs, dragons et
feuillages, arcature de forme mouvementée Travail Indonésien? moderne H:210 cm
L: 100 cm P:7 cm
214,1 Porte à deux battants en bois mouluré, sculpté , polychrome de fleurs, feuillages et
dragons, arcature de forme mouvementée Travail Indonésien ? moderne (manque une
poignée de tirage H:195 cm L: 80 cm P:8.5 cm
215 Petit meuble en bois dur à compartiment, galeries ajourées et sculptées sur les deux
faces, 1 petit tiroir en bas -Pose sur un socle, Extrème Orient - 53 x 39 x 16 cm
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216
218

219
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222
225
226
227
228
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233
234
236
237
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

Table basse en laque rouge à décor d'un combat dans un paysage lacustre
montagnard JAPON H:20 cm L:55 cm P:34 cm (manques)
Important lit de repos en bois polychrome mouluré et sculpté en ronde bosse de
dragons, biches, volatiles , motifs fleuris et feuillagés ajourés CHINE fin XIXè-début
XXè (entièrement démontable ) H:250 cm L:260.5 cm P:195 cm
Corne libatoire en corne à décor sculpté de personnages, d'une maison et d'un arbre
fleuri CHINE H: 16.5 cm
Lot de photos en noir et blanc représentant la vie à bord du "Charles HARDOUIN" à
Canton avec un équipage occidentalo-oriental (six photos) ; on joint une photo
représentant des pompiers occidentaux et orientaux posant devant leur caserne.
Tirages effectués par Lau Fong à Canton ou A.Fong à Hong Kong fin XIXè -début XXè
(états et formats divers)
Corne libatoire à décor de dragons en relief et de motifs stylisés CHINE H: 9.5 cm
Deux panneaux de bois sculpté, doré à décor de personnages dans des scènes
animées, pampres de vigne Asie du Sud Est XXè 11.5 x 21.3 cm et 9.3 x 44.3 cm
Chine, jupe en soie rouge à décor de fleurs brodées polychromes, usures- haut. 67 cm,
larg. 170 cm environ
Vase rouleau en bronze à décor sculpté d'un dragon et d'idéogrammes CHINE XIXèXXè H:27.5 cm diamètre: 12.5 cm
Buste de divinité féminine en bronze THAILANDE sur socle de métal noir hauteur
totale: 33 cm
Paire de vases en émail cloisonné à décor peint de volatiles, fleurs et idéogrammes
CHINE XIXè- XXè H: 30.5 cm
Bouddha Thaïlandais en métal doré - haut. 83 cm - socle en bois
Paire de coupes libatoires en dent d'hippopotame en forme de fleurs sculpté en haut
relief et détaché de dragons parmi les nuages Chine (gerces) H: 10,7 cm 7,5 x 4 cm
"Guanyin" sculpture en bronze CHINE XIXè-XXè H: 48 cm (oxydations, manque)
Deux statuettes de personnage debout en bois , l'un tenant une branche, l'autre portant
un enfant (accident) Chine H: 13 cm
"Dignitaire en habit de cérémonie, barbiche et barbe au naturel" sculpture en bois doré
et polychromie CHINE H: 24.5 CM
"Homme barbu au naturel tenant une coupe" sculpture en bois doré CHINE H: 22 cm
"Dignitaire assis tenant une coupe, un chapeau en forme de lotus" sculpture en bois
doré polychrome CHINE H: 22 cm
"Dignitaire des doigts relevés, chapeau ailé, barbe et moustache au naturel" sculpture
en bois doré et polychromie CHINE H: 22.5 cm
"Boudha?" sculpture en bois doré CHINE H: 35 cm (accidents)
"Dignitaire assis sur un lion?" sculpture en bois doré et polychromie CHINE H:30 cm L:
22 cm P:13.5 cm
"Haut dignitaire tenant un ruyi? dans une main et une boîte dans l'autre" sculpture en
bois doré et polychromie CHINE H: 20 cm
"Personnage tenant une tête zoomorphe, la coiffure ornée d'un chignon" sculpture en
bois doré CHINE H: 16.5 CM
"Dignitaire chaussé de bottes "sculpture en bois doré et polychromie CHINE H: 21 cm
(accident)
"Dignitaire tenant un sceptre?, la tête couverte d'un chapeau plat" sculpture en bois
doré et polychromie CHINE H: 24.5 cm
Chine, Chien en pierre dure sculptée, haut. 6, long. 7 cm sur un socle en bois
TOTAL

Nombre de lots : 197
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