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Ordre Désignation Enchères

3 CHINE. Boîte à thé en bois laqué et doré. 
Fin du XIXème siècle.
(Accidents)

24

5 CHINE. Douze sculptures : personnages en bois à incrustations de 
filets d'argent.
Fin XIXème début XXème siècle. H: 28 cm environ.

634

6 CHINE. Paire de jardinières en bronze cloisonné contenant deux 
arbres fleuris en pierre dure.
XIXème siècle. H: 48 cm

1 952

7 CHINE. Bouddha en porcelaine.
XIXème siècle H : 21cm avec son socle

3 294

8 CHINE. Paire de vases en bronze à décor en relief de dragons.
Fin XIXème siècle. H: 35 cm

61

9 CHINE. Brûle-parfum tripode en bronze surmonté d'un animal fantastique, à décor en relief de dragons. H: 31 cm. Fin 19è 24

10 CHINE. Brûle-parfum tripode en bronze, prise en chien de Fö, anses à décor de dragons, décor en relief de phoénix et 
dragon. Fin 19è. H: 37 cm

24

13 Vase  couvert en quartz rose sculpté
Chine
De forme balustre, la panse sculptée en relief de dragon et feuillages ajourés
Hauteur: 21 cm.

122

15 Lot de socles 12

16 Panneau encadré en bois laqué noir et incrusté d'os et de nacre
Japon, début du XXème siècle
Représentant un paon en ivoire incrusté de nacres, perché sur une branche fleurie, sur fond laqué noir; encadrement en 
bois sculpté de dragons
Dimensions: 87 x 55 cm. (On y joint un lot de plumes supplémentaires)

512

18 Plaque en porcelaine polychrome encadrée
Chine, République (1912-1949)
Représentant un vieil homme assis sur un rocher, un chapeau à ses pieds
Poème calligraphié en haut à gauche et deux cachets
Encadrement en bois
Dimensions : 24,5 cm x 16 cm

1 586

25 Boîte couverte en faïence de Satsuma à décor d'oiseaux et fleurs. Japon, fin du XIXème siècle. H: 10; D: 16 cm. (Socle). 
On y joint une assiette polylobée en faÏence de Satsuma à décor d'un éventail et de branches fleuries. Japon, fin du 
XIXème siècle. D: 25 cm.

305

31 Plaque de thé noir de Chine. 183

36 Elément de coiffe en métal argenté et doré, incrustations de perles, pierres et plumes de Martin-pêcheur. Chine, époque 
Guangxu. Circa 1900. Représentant un phoenix les ailes dépoyées. Encadrement en bois et velours. Hauteur du phénix: 
10,5 cm.

195

37 Ensemble deux netsuke en ivoire, l'un une grande carpe supportant daikoku et un personnage (signé), l'autre en forme 
de barque, la proue en tête de coq, une multitude de personnage à son bord. Japon. H: 5,5 et 6 cm

610

37,1 Ensemble de cinq netsuke: 4 en ivoire, représentant un honi, un hotai et deux vendeurs (l'un d'eux à la langue articulée, 
signé), un en bronze sculpté de deux enfants. Japon.H: 3,5 à 4,5 cm.

427

37,2 Ensemble de six netsuke en ivoire, représentant un lapin, un rat, un dragon, un sanglier, des singes grimpant sur un 
bouc, un cheval sur une calebasse. Japon. H: 2,5 à 4 cm.

427

38 Ensemble de dix tabatières
Chine
La première en jade en forme de galet, la deuxième piriforme en cloisonné à décor de daims, une en verre et overlay 
rouge, une en porcelaine verte, une en verre peinte à l'intérieure, une en turquoise sculptée (Accident), deux en 
porcelaine polychrome, bleu blanc et verte, une en agate, la dernière en jade
Hauteurs : 6 à 8,5 cm

1 586
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39  Groupe en ivoire sculpté
Japon, circa 1900 / 1910
Représentant un homme accompagné de sa femme et de ses deux enfants, l’un grimpé sur son dos, à ses pieds un 
panier d’où émerge un poulpe.
Hauteur: 13 cm

732

40 Groupe en ivoire sculpté
Japon, circa 1900 / 1910
Représentant un vieillard, un manuscrit dans sa main droite, un lampion dans la gauche et une ombrelle accrochée dans 
son dos, signature dans un cartouche laqué rouge à la base
Hauteur: 19,5 cm

366

42 Sculpture en bronze
Vietnam, XXème siècle
Représentant un vieillard assis devant un brasero et un plateau chargé d'ustensiles, une boîte à ses côtés.
Signature en cachet sur le dessus à droite
Largeur: 21 cm

305

43 Groupe en corail blanc sculpté
Chine
Le corail divisé en plusieurs branches sculpté d'un guerrier en armure tenant une tête et de plusieurs personnages plus 
petits au sommet de remparts.
Hauteur : 24 cm.

244

45 Elément de poignée en  bronze doré. Tibet XVIIè siècle. Sculpté en forme de masque de taotie ou d'animal fabuleux, les 
yeux féroces surmontés de sourcils épais, la gueule supportant à l'origine une lame, l'autre face sculptée de cheveux 
tressés ou en boucles. Usures à la dorure. H: 8 cm

244

46 Groupe en corail sculpté
Chine
Représentant une danseuse, les mains jointes, vêtue d'une longue robe au plissé souple
Hauteur: 16,5 cm

1 464

47 Chine du sud. Vase rouge de cuivre à décor floral, travail provincial du XVIème siècle. (Restaurarations, cheveu). H: 15 
cm.

366

48 Vase quadrangulaire en porcelaine polychrome. Chine. Décoré sur chaque face alternativement d'oiseaux perchés sur de 
branchages fleuris et de fleurs, le col et le pied ornés de fleurs et rinceaux sur fond jaune. Marque apocryphe Quianlong à 
la base. Hauteur: 23 cm.

366

49 Plat en porcelaine émaillée jaune. Chine. A décor incisé au centre et sur le revers de grands phénix, la bordure ornée de 
fleurs. Marque apocryphe Tongzhi à la base. (Cheveu). D: 32 cm.

3 416

51 Pot à gingembre couvert en porcelaine Famille Rose Chine, dynastie Qing, 19ème siècle De forme ovoide, la panse 
décorée de pivoines et papillons sous une frise de lambrequins, le côté du couvercle orné du frise à fond turquoise 
Hauteur : 17.5 cm

610

52 Plat en porcelaine Chine, dynastie Qing, époque Qianlong (1736-1795) Le centre à décor de fleurs et rinceaux feuillagés, 
le marli orné de quatre cartouche et chrysanthèmes, l'aile de fleurs, feuilles et palmes. Diamètre : 32 cm.

854

53 Plaque en jade vert épinard sculpté. Chine, fin de la dynastie Qing. Représentant un phoénix supportant un vase décoré 
de motifs archaïsants. La plaque montée sur un encadrement en bois postérieur. Hauteur totale: 19 cm. Marque à six 
caractères au dos de l'encadrement.

2 318

54 Défense en ivoire sculpté. Chine. Milieu du XXeme siècle. Représentant SHOULAO tenant une pêche dans la main 
gauche et un baton noueux orné d'une tête de dragon dans la main droite. H: 45,5 cm

1 586

55 Oreiller en bambou sculpté. Chine, fin de la dynastie QUING. Représentant un enfant Hehe souriant, allongé, la tête 
reposant sur son bras droit, la main gauche tenant une perle, représenté nu vêtu d'un tablier à décor de fleurs. (Fente 
restaurée sur le côté et incrustation manquante à l'œil droit, pouce de la main gauche cassé et recollé). L: 32 cm . 
Ancienne collection Antoine GERARD à Lyon (1898-1978)

3 660

56 Statue de Guanin en bronze. Chine. XVIIIe-XIXeme siècle. Représentée assisse, vêtue d'une longue robe, le genou 
gauche relevé, appuyée sur un coffret de livres et tenant dans la main gauche un rouleau, le visage serein, les cheveux 
noués en chignon et retombant sur les épaules.  Hauteur: 39 cm.

10 370

57 Grande corne de rhinocéros sculpté. Chine, dynastie Qing, fin du XIXeme siècle. L'extrémité en forme de corole de fleur 
de lotus, la corne sculptée et ajourée de grenades et pivoines et leurs branchages feuillagés, lotus en bouton et en fleurs 
et leurs tiges et grues à décor végétal. Socle postérieur en bois sculpté de pêches, calebasses, grenades et prunus.  
Longueur: 61 cm. POIDS 1,140 kg. Ancienne collection Antoine GERARD à Lyon (1898-1978). Conformément à la 
législation en vigueur, aucun document d'exportation ou permis CITES ne sera délivré pour ce lot.

26 840

58 Paire d'écrans de table en bois et jadéite. Chine début du XXeme siècle. Les plaques de jadéite rectangulaires sculptées 
en très léger relief, l'une de paysage sur une face et de grue sur une branche de pin sur l'autre face, l'autre d'oiseau et 
prunus sur un côté et paysage montagneux. Encadrement et piètement en bois sculpté de dragon stylisé. H: 44,4 cm.

7 320

60 Brûle parfum tripode couvert en pierre dure. Chine.Le corps globulaire orné de deux anses sculptées de têtes de dragon 
et supportant des anneaux mobiles, la prise mobile ornée d'un lion boudhiste. H: 27 cm

183

61 Tenture tissée  à décor de divinités. CHINE. Collé sur papier
XIX ème siècle. 140 x 84 cm (à vue)

79 300
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65 CHINE. Citron digité aux mains de Bouddha en jade. XIXème siècle./ Certains éléments sont rodés.  L: 12 cm. Socle en 
bois.

2 196

66 Chine. Vase en porcelaine à décor d'une célébration. Canton, fin du XIXème siècle. Monture en bronze doré 
(anciennement monté en lampe). Hauteur: 43 cm

146

68 Vase en bronze cloisonné à décor d'oiseaux branchés, monté en lampe.  Chine, XXème siècle. H: 42 cm. 98

70 Panneau en soie brodée à décor de deux oiseaux sur une branche de pin sur fond rose. Chine, début du XXème siècle. 
130 x 55 cm.

220

72 Groupe en ivoire sculpté
Japon, circa 1900 / 1910
Représentant un pêcheur au cormoran, debout sur un rocher, une nasse dans sa main droite
Inscription à la base : 2196 PV
Hauteur: 12,5 cm

98

73 Petite jardinière en porcelaine à décor de personnages et de poissons dans des réserves. Japon, début du XXème siècle. 
H:7; L:10,5; P: 7 cm.

24

74 Vase en porcelaine à décor en réserve d'oiseeaux branchés. Chine, début du XXème siècle. (Monté en lampe). H: 25 cm. 85

75 Japon. Fukurukuju en grés à couverte brillante chamois. XIXème siècle. H. 38,5 cm. L: 27,5 cm. ( Petite fente de cuisson 
sous la base).

61

76 NANKIN. Pot à décor de combattants et cavalier. Début Xxè. H: 35 85

77 CHINE. Vieillard et enfant en ivoire sculpté polychrome. Début XXès. H: 26 cm 342

78 THAILANDE. Couple de divinités assis sur un buffle en bois sculpté, Hauteur: 42 cm, Largeur: 38 cm, Profondeur: 19 cm. 
(Manque à un bras)

122

79 THAILANDE. Paire de lions menaçants en fonte de fer. Hauteur: 42 cm, 244

80 Sujet en ivoire sculpté: Jeune femme au panier et à la tige fleurie. (Accidents et manques à la tige, léger manque au nez). 
Chine, début du 20è siècle. H: 30 cm.

512
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