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	Résultat de la vente N°	872	du	mardi 31 mai 2011
	Ordre	Désignation	Enchères
	1	Chine. PLateau en os gravé d'un décor de lotus et fleurs, fruits. Le fond en acajou. H. 4 x L. 29 cm. Accidents.	144
	3	Deux disques en néphrite satinée à décor de paysages polychromes en pierres dures. XXème siècle. D. 10,5 cm. Un fel 	60
	et un éclat à un disque, manques. Socle en teck ajouré.
	4	Chine. Canton. Paire de vases en porcelaine polychrome à décor de paysages et dragons dans des cartouches.  XIXème 	4 784
	siècle. Hauteur: 40 cm
	5	Bouddha assis en position de délassement royal , bronze à patine brun-vert. H. 20,5 cm.	108
	7	CHINE. Pot cylindrique à couvercle aplati en porcelaine polychrome et dorée à décor de scène de chasse à courre dans 	96
	le goût de la Cie des Indes XVIIIème siècle. H. 26 cm. D. 20 cm.
	9	Chine. Bol en porcelaine polychrome et dorée à décor en son bassin de bambous et fleurs. Époque XIXème siècle. 	120
	Diamètre : 10,5 cm.
	11	*Chine. Éventail en papier peint à brins en ivoire sculpté  d'un décor de personnages  dans des habitations. Le décor 	2 859
	développe poèmes calligraphiés , des branches fleuries et paysages lacustres. L. 20,5cm. Accidents
	12	*Japon. Éventail à brins en bois laqué polychrome à décor en registre  dans des cartouches de paysages et animaux sur 	286
	fond tacheté. Début XXème siècle. L.23,5cm. Accidents
	13	CHINE. Dignitaire sur dragon en bronze à patine noire en partie doré. H. 80,5 cm. Accident	2 512
	15	Chine. Personnage masculin accroupi en costume bleu et rouge . Peinture sur papier, calligraphie et cachet. A la vue H. 	0
	67cm. l.44,5cm.  Papier gondolé
	21	Divinité assise à bras multiples en bronze à patine vert sur un socle ovale lotiforme. H. 15 x L. 10,5 x P. 4,5 cm	84
	22	Chine. Paire de vases en bronze à décor émaillé en registres de phoenix sur fond méplat de motifs géométriques. Les 	84
	anses plastiques en forme de dragons. H. 35,5 cm. Époque fin XIXème siècle - Début XXème siècle. Restaurations.
	23	CHINE du Sud.  Broderie de forme elliptique en fils de soie à décor de fleurs et papillons sur fond noir. Époque début du 	36
	XXème siècle.  Hauteur 84 cm.
	25	Vase en porcelaine polychrome à décor de paysage animé et montagnes. XIXème siècle H. 41 cm.  Expert: Thierry Portier.	18 538
	26	Chine. Vase en bronze ciselé à décor d'oiseaux en relief. D. 27,5 x H. 24,5 cm.	144
	28	Bouddha en fer en position de assise sur double socles superposés  lotiforme stylisé et quadrangulaire, auréole flammé à 	120
	décor au revers de calligraphies. H. 25 cm. Époque XXème siècle.  Expert: Thierry Portier.
	39	Japon. Inro en ivoire érotique. Couple érotique. H. 3 cm.	60
	43	JAPON. Inrô en ivoire sculpté et patiné à décor de deux personnages grotesques l'un sur les épaules de l'autre. H. 10,5 	155
	cm. Expert: Thierry Portier
	44	Japon. Théière zoomorphe en os sculpté à décor de poisson. H.5 cm. Fentes	120
	46	CHINE . Défense en ivoire sculpté et patiné à décor de musiciens, buffle, pont et groupe de trois personnages sur fond 	5 860
	arboré et nuagé. Les côtés gravés de cartouche ou de nuages stylisés.  dans un paysage montagneux et  pagodes. 1e 
	moitié du XXème siècle. H. 25,5 cm. Longueur 60 cm.  Socle en bois sculpté
	47	CHINE. Jonque en ivoire patiné, collé assemblé  et sculpté  à décor sur le ponton de  personnages légendaires, la voile 	777
	gravé d'idéogramme,  la proue en forme de tête de coq dont le plumage se prolonge sur la coque avant, décor de vagues 
	stylisées.  Milieu du XXème siècle. H. 30x l. 19 x P. 31 env. Socle en bois vernis à décor de vagues stylisées.
	48	Chine. Paire de défense en ivoire sculpté et patiné en partie ajouré d'un décor ascendant de personnages, échassier à 	3 110
	queue à décor plastique, dragon, boddhisattva auréolé tenant un vase.  Epoque XXème siècle. Hauteur 51 et 46 cm. 
	Manque une auréole flammée de boddhisattva pour l'un.
	49	CHINE. CANTON.  Boule en ivoire sculpté et patiné à décor de dragons  et 14 orifices, l'intérieur rempli de sphères 	1 136
	ajourées de motifs géométriques. Le socle composé de plusieurs éléments en ivoire vissés. La base du socle cylindrique 
	en ivoire sculptée d'un décor de dragon sur fond ajouré à motifs d'alvéoles stylisées. H. socle: 27 cm,  diamètre boule:  
	8,5 cm. Fentes. Expert: Thierry Portier.
	50	CHINE. Partie de défense en ivoire sculpté et patiné à décor de félins, lion,  éléphant passants. L. 30 cm. Manque à la 	419
	queue d'un félin. Expert: Thierry Portier
	53	CHINE. Défense en ivoire sculptée et ajourée d'oiseaux, dragon, personnages sur fond arboré. L. 70,5 cm. Expert: 	4 664
	Thierry Portier
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	54	Chine du Sud. Suite de quatre peintures au lavis représentant des papillons sur fond de paysage. H. 26,5 x 19,5 cm.  	359
	Encadré
	55	Chine. Important bassin à poissons pansu en porcelaine polychrome et doré à décor en registres de dragons grisé et tiges	8 372
	 de fleurs blanches sur fond jaune. Fleurs dans des réserves, frises de grecques et de chauves souris stylisées. Le 
	bassin comporte un important décor de aquatique habité de carpes rouges. Les lèvres à décor de pivoines roses. Époque 
	XIXème siècle.  H. 46 x D. 51 cm.
	64	Chine. Tissu brodé à  miroirs cerclés. XXème siècle.	108
	77	Chine. Étagère en ébène sculpté à trois rangs  bordées de rampes ajourées. Petit caisson à deux portes et tiroir en partie 	431
	basse. Il est coiffé de frontons ajourés d'un décor de fleurs stylisées et entrelacs feuillagés. Panneaux latéraux ajourés. 
	H. 111,5 x l. 59 x P. 27 cm. Manque un fronton latéral, accidents à une rampe.
	79	Chine. Assiette en porcelaine polychrome et dorée. Accidents recollée, on y joint chine, assiette à renflement central en 	24
	porcelaine, à décor au bleu de cobalt. Accidents recollés
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