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LIBELLE

Vase hexagonal à pans coupés en porcelaine blanc bleu au pochoir (H : 23 cm), on y joint une
petite verseuse (H : 14 cm)
Petit vase en porcelaine fond céladon
Japon
H : 14 cm
Paire d'assiettes porcelaine Imari, petite théière (sans couvercle) et 3 assiettes en porcelaine
blanc-bleu (fels et ebréchures) Cie des Indes XVIIe
Paire de petits vases en porcelaine fond céladon, décor d'oiseaux
Japon
H : 20 cm
Assiette en porcelaine polychrome à décor dit "au mandarin"
Chine, Canton
Diamètre : 24,5 cm
Vase en porcelaine bleu-blanc à décor d'emblème du bonheur
Chine.
H. 43 cm (fel au fond)
Ensemble de 3 pêcheurs en terre vernissée
Chine
H. 12,5 à 21 cm
Assiette en porcelaine polychrome à décor de fleurs et de papillons
Chine Canton
Diam : 25 cm (léger éclat sur la bordure)
Paire de vases en faience de Nankin
Chine
H. 43 cm (un accidenté réparé au col)
Paire de vases en porcelaine céladon à décor de personnages
Chine
H. 24 cm (restaurations)
Compagnie des Indes
Soupière et son dormant en porcelaine bleu blanc à décor de paysages lacustres.
Chine fin XVIIIe début XIXe
L.37,5 - P. 29 cm - H. soupière : 22 cm
Compagnie des Indes
Panière et plat en porcelaine blanc bleu ajourée
Chine XIXe
Hauteur : 10 cm (fel et manques à la panière)
Théière, tasse et sous tasse, sucrier et pot à lait en porcelaine polychrome.
Chine (fels, accidents et manques) - XXe
Compagnie des Indes
Plat rectangulaire en porcelaine à décor polychrome de fleurs, famille rose.
Chine XVIIIe
H : 19 - L : 25,5 cm (petits manques à l'émail)
Verseuse en porcelaine polychrome à décor de femme tenant un feuillet
Chine XIXe
Hauteur : 12 cm
Compagnie des Indes
Paire d'assiettes en porcelaine polychrome à décor de fleurs, famille rose
Chine
Diamètre : 22,4 cm
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Compagnie des Indes
Paire d'assiettes en porcelaine à décor bleu-blanc d'arbustes et d'oiseaux
Chine
Diamètre : 23 cm (égrenure)
Compagnie des Indes
Assiette en porcelaine polychrome décor de femme et enfant, famille rose
Chine XVIIIe
Diam : 22 cm (petits éclats et saut d'émail)
Compagnie des Indes
Plat en porcelaine blanc bleu à décor de pivoines
Chine fin XVIIIe début XIXe
Diamètre : 28 cm (petites égrenures)
Compagnie des Indes
Trois assiettes en porcelaine à décor bleu-blanc
Chine
Diamètre : 23 et 23,5 cm (ébréchures à une)
Assiette en porcelaine polychrome à décor de scène animée
Chine, Canton XVIIIe
Diam : 23cm
Assiette creuse en porcelaine céladon à décor polychrome et or de paysages
Chine
Diamètre : 22,2 cm (fel et égrenure)
Boite couverte en porcelaine polychrome à décor de dragon chevauché par des courtisanes
Chine, XIXe
Diamètre : 8,5 cm H. 5,5 cm
Paire de vases en porcelaine décor bleu-blanc d'échassiers
Chine, marques au dos
H. 46 cm (restaurations aux cols et petits manques)
Vase quadrilobé en porcelaine à décor polychrome de la famille verte : personnages dans des
jardins et des paysages
Chine XIXe siècle
H. 35 cm (égrenure)
Diffuseur à parfum en porcelaine polychrome à décor de scènes animées
Chine, fin XIXe
L. 12 cm H. 4 cm
Petit vase boule en terre vernissée, décor de paysage
Petit difuseur à parfum en porcelaine bleu-blanc
Chine
H. et L. 6,5 cm - H. 5,5 cm
Coupe en terre vernissée à décor de motifs stylisés
Chine
Diam : 19,5 cm (éclat)
Pipe à eau en porcelaine bleu-blanc, monture en laiton
Hue, XVIIIe - XIXe
H : 10 cm
Kendi en porcelaine blanc bleu à décor d'oiseaux et de motifs stylisés, monture argent
Chine, époque Kangxi, fin XVIIe - début XVIIIe
Hauteur : 27 cm
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Vase en terre cuite glaçurée
Chine, époque Song, XIIe siècle
H. 27 cm
Grande coupe à bords évasés sang de boeuf
Chine XIXe
Diam : 27 cm
Flacon couvert en porcelaine blanche à décor de fleurs.
H: 19 cm (percé à la base et au couvercle)
Grand vase en porcelaine à décor polychrome
Chine fin XIXe - début XXe
H. 60 cm
Coupe en laque de Cinabre sculptée sur une âme en métal, décor de dignitaires et disciples
préparant le thé. Support en bois noirci.
Chine fin XIXe
Diamètre : 19,4 cm (accident)
Petite boite ronde en laque de Cinabre sur ame de métal, intérieur émail
Chine XXe
Diamètre : 7,5 cm
Vase en laque de cinabre monté en lampe.
Chine XXe
H : 79 cm (accident et restaurations)
Pot à lait couvert en cuivre émaillé à décor de fleurs de pivoine, de feuillage et de baies
Chine - Canton fin XVIIIe début XIXe
H. 12 cm (accidents, restaurations et manques)
Tabatière quadrangulaire en métal émaillé et doré à décor de divinités sur les flots, marque sous
la base
Chine
H. 6,5 - L. 4,3 cm
Plat rond en émail cloisonné à décor polychrome de branches de cerisier en fleur (meiping) et de
papillons. Marque au dos
Chine
Diamètre : 35,8 cm
Coupe en émail cloisonné à décor de dragon à la recherche de la perle sacrée
Chine, marque au dos - 1900
Diamètre : 20 cm - H. 6 cm
Cache-pot en bronze cloisonné polychrome à décor de volatiles et de fleurs
Chine
H. 20,5 - L. 34 cm
Pot couvert en émail cloisonné à décor d'oiseau et de fleurs.
Chine
H : 23 cm (petits manques d'émail)
Pipe à eau en bronze recouverte de peau de roussette, marque sous la base
Chine
H. 38 cm (petits accidents et manques)
Paire de sujets représentant Liu Haï juché sur un crapaud - Porte-baguettes à encens
Bronze ciselé et gravé
Chine XIXe
H. 19,3 cm (dépatiné)
Vieillard en bronze
Chine
H. 9,4 cm
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Paire de daims en bronze gravé et patiné
Chine - époque Kangxi , fin XVIIe - début XVIIIe
H. 21 cm (accidents et manques)
Element (monnaie ?) en bronze à patine verte
Chine
H. 9,2 cm
Panneau en laque à décor de nacre.
Chine du Sud
59,9 x 29,7 cm (Moderne)
Sceau de lettré en bronze à patine verte, caligraphié, au dos prise entourée de dragons à la
recherche de la perle sacrée. Socle en bois finement ajouré (manques)
Chine
7,4 x 8,2 cm
Paire de chiens de Fô en bronze à patine brune et dorée, la patte sur une sphère
Chine, XIXe
H. 26 cm (manques)
Bouddha en bronze patiné, trace de dorure
Birmanie, XIXe
H. 10,5 cm (petit manque à la base)
Bouddha cavalier en bronze à patine verte
Birmanie
H. 12 - L. 12cm
Element de brule parfums en bronze à patine brune
Inde
H. 11 cm (trou)
Bouddha en bronze assis faisant le geste de la prise de la terre à témoin
Laos, XVIIIe
H. 11,7 cm
Déesse Lakshmi en bronze patine brune
Inde, XIXe
H. 15 cm (petit manque à la base)
Déesse Parvati assise dans la posture "délassement royal" en bronze à patine brune
Inde XIXe
H. 7 cm
Brûle parfum en bronze à décor de chien de Pho et de pêches de longévité.
Chine
H. 58,5 cm
Diffuseur à parfum en fer ajouré et patiné
Chine du Sud
L. 15 cm
Manche en argent à décor de deux dragons à la poursuite d'un idéogramme
Chine fin XIXe début XXe
Poids : 107 g. tel - L. 24 cm
Curieux récipient en argent, en forme de glacière chinoise. Encrier (?) ou fourneau de pipe à
opium (?)
Chine (marque sous la base),
Poinçon de contrôle français pour l'importation
Poids (avec verre) : 54 g. H. 3,5 - L. 5cm
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Petit pendentif en jade céladon veiné de brun représentant un enfant tenant un panier.
Chine, début XXe siècle.
H : 3,7 cm.
(Petit éclat)

120

Bouddha en cristal de roche
Chine XXe
H. 6 cm
Boite en serpentine à décor incrusté de pierres, motif floral, monture en bronze ciselé et émaillé.
Chine
H. 7 - L. 24 - P. 9,3 cm (petits manques)
Bouddha en améthyste
Chine XXe
H. 4,7 cm
Oiseau branché en oeil de tigre
Chine
H. 13,5 cm
Socle bois sculpté
Sujet représentant un couple de canards en serpentine sculptée
Chine
H. 10,5 - L. 20 cm
Socle bois sculpté
Caille en agate
Chine XXe
H : 9 (éclat au bec)
Personnage en stéatite sculptée
Chine du Sud
H. 20 cm (éclat et petit manque)
Petit Boudha en pierre de lare
Chine
H. 9,7 cm (petits éclats)
Paire de dignitaires en os sculpté et polychrome
H. 27 cm
Autel et Bouddha en bois de Ningbo
Chine
H : 75 cm
Guerrier ou garde en bois sculpté, laque rouge et polychromie, coiffé d'un casque et habillé
d'une armure.
Chine XIXe
H. 76 cm (accidents et manques)
Ensemble de trois statuettes en bois de Ningbo
Chine
H. 17,5 et 10,5 cm
Bouddha en bois laqué et doré assis faisant le geste de la prise de la terre à témoin
Laos, XIXe
H. 68 cm
Buddaï en bois sculpté
Chine
H. 38 cm

50
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Coffre composé d'éléments de lit en bois laqué rouge orné sur trois côtés de panneaux sculptés
en relief à décor laqué or de scènes de palais animées de personnages.
Chine, Ningbo, 2ème moitié du XIXe siècle.
Dim : 48 x 89 x 45 cm.
Est joint:
Elément de lit en bois laqué rouge orné de deux panneaux laqués or et polychromes
représentant des scènes de palais, rinceaux et motifs stylisés. Les deux pieds sont sculptés d'un
personnage à cheval.
Chine, Ningbo, 2ème moitié du XIXe siècle.
H : 46 cm.
Larg. : 88,5 cm.
Masque en bois exotique, tête de vieillard, yeux en verre.
Chine du Sud
H. 23 cm
Boite en bois exotique sculpté décor de personnages dans un paysage et fleurs
Chine XXe
H. 16 - L. 29 - P. 16 cm (fentes)
Boite en bambou à décor sculpté de guerriers s'affrontant. Marque à l'encre sous la base.
Chine XIXe
H. 16 - Diamètre 13,5 cm (fentes et accidents)
Boite en bois sculpté à décor de scènes animées
Chine fin XIXe
H. 14 - L. 18,5 - P. 15 cm (petits accidents et manques)
Petit coffret en laque de Schanxi, à décor peint en polychromie de scènes de jardins et pavillons
animées de personnages.
Chine, début XIXe
Dim : 26 x 44 x 25,5 cm.
(Accidents et manques)
Gardien de temple ou de palais en bois sculpté, polychromé et laqué, tunique à décor de dragon
tenant un sabre-lance à la main.
Chine
H. 50,5 cm (accidents et manques)
Tampon en bois à décor d'idéogramme
Chine
6,2 x 4,3 cm
Vieillard portant un enfant sur son bras, en racine sculptée
Chine
H. 27,5 cm (socle accidenté)
Petit paravent à quatre feuilles, chacune ornée d'une peinture en polychromie sur papier,
représentant des scènes animées de jeunes femmes dans des jardins et pavillons, entourées
d'encadrements en bois à frontons ajourés.
Chine, XIXe siècle.
Dim d'une feuille : 107,5 x 26,5 cm.
(Accidents et taches)
Miroir avec un encadrement en bois sculpté de motifs géométriques
Chine du Sud, vers 1930
149 x 100,5 cm
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Paravent à trois feuilles en laque de coromandel à décor de scènes de cour dans un palais et
dans un jardin.
Chine
H : 102 - L (déplié) : 103 cm (petits accidents d'usage)
Meuble à hauteur d'appui ouvrant par deux portes, chacune ornée de trois panneaux sculptés et
ajourés de motifs floraux et auspicieux.
Chine
Dim : 101 x 91 x 27 cm.
Cabinet en bois laqué noir à décor de scènes animées et de chiens de Fô, incrustés de pierres,
nacre et laque.
Chine
H : 77,5 - L : 54 - P : 25,5 cm (petits manques)
Plateau à opium en bois exotique à incrustation de nacre, pieds sculptés, coins agrémentés de
laiton.
Chine du Sud
H. 8,5 - L. 30 - P. 18, 3 cm (petits manques)
Tableau en tondo, bois exotique à incrustations de nacre et burgot.
Chine du Sud
Diamètre 37 cm.
Trois panneaux en bois exotique à incrustations de nacre et burgot.
Chine du Sud
19 x 19 cm (accidents et restaurations)
Deux paires de panneaux en bois exotique à incrustations de nacre et burgot
Chine du Sud
49,5 x 19 cm et 12,5 x 19 cm
Album contenant 10 encres et lavis sur papier représentant des paysages de montagne.
Couverture laquée noir
Chine XIXe
23,5 x 15 cm (usures à la couverture)
Deux aquarelles sur soie représentant une scène galante pour l'une, une courtisane pour l'autre.
Chine
77 x 43 cm
Suite de 8 gouaches sur papier de riz à décor de scènes animées sur la récolte du riz
Chine début XXe
19 x 26 cm
Broderie aux fils d'or et d'argent à décor de canard émergeant des flots vers les nuages et de
perles sacrées
Chine Fin XIXe début XXe
27,5 x 30 cm (accidents)
Est jointe : une broderie sur soie rouge, Chine (30 x 29 cm)
Paire de broderies à décor de volatiles : combat de coqs et échassiers
Japon, vers 1900
132,7 x 91,6 cm
Tapis en camaïeu de bleu à décor central d'un médaillon floral entouré de fleurs et d'une frise de
rinceaux stylisés.
Chine, fin XIXe siècle.
Dim : 266 x 185,5 cm.
(Usures)
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ZHANG XIAOCHUAN (X. CHUAN)
Famille de Mongolie
Toile signée bas à gauche
60 x 90 cm
ZHANG XIAOCHUAN (X. CHUAN)
Thierry Henry avec le maillot d'Arsenal
Toile signée bas à droite
73 x 93 cm
ZHANG XIAOCHUAN (X. CHUAN)
l'arbre de vie
Panneau signée bas
92 x 73 cm
ZHANG XIAOCHUAN (X. CHUAN)
Le canal
Toile signée bas à gauche
73 x 92 cm
BOXIAO
Nu
Toile signée bas à droite
60 x 90 cm
BOXIAO
Nu de dos
Toile signée bas à gauche
92 x 73 cm
BOXIAO
Couple
Toile signée bas à gauche
92 x 73 cm
BOXIAO
Femme songeuse
Toile signée bas à droite
73 x 60 cm
Shiliang ZHANG
Les deux amies
Toile signée en bas à droite
100 x 73 cm
Shiliang ZHANG
Maisons sur pilotis de Kaïping
Toile signée en bas à gauche
73 x 100 cm
Ecole chinoise du XXe
Paysages
Paire d'huile sur toile signées en bas à droite
90 x 90 cm
Ecole chinoise du XXe
Les grues
Toile signée à droite
60 x 90 cm
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Boite à bijoux ou coiffeuse de voyage
Bois exotique incrusté de nacre
Chine, XIXe
H. 8,2 - L. 14 - P. 21,2 cm
Vase en porcelaine polychrome à décor de scène de cour monté en lampe, abat-jour.
Chine Canton XIXe
H. totale 58 cm
Coupe en porcelaine à décor de motifs stylisés
Chine du Sud XIXe
Diam : 18 cm
Chien de Fô en porcelaine émaillée bleu
Chine
H. 21 cm (petit éclat à la base)
Petit vase en porcelaine polychrome à décor de fleurs et d'oiseaux, prise à tête de chien de Fô
Chine, Canton XIXe
H. 17 cm
Eventail, brins en laque noir et or, décor de scène de cour peint
Chine, Canton XIXe
L. 29,5 cm (accidents)
Compagnie des Indes
Paire de petits plats rectangulaires décor de paysages lacustres en camaïeu de bleu
Chine XVIIIe
17 x 25 cm
Compagnie des Indes
Paire plats rectangulaires et un petit plat rectangulaire décor de paysages lacustres en camaïeu
de bleu
Chine XVIIIe
la paire : 23,5 x 31 cm (un avec éclat) et 19 x 27 cm
Compagnie des Indes
Paire de petits plats rectangulaires décor de paysages lacustres en camaïeu de bleu
Chine XVIIIe
17,5 x 25 cm
Netsuké en bois polychrome, divinité de voyage et broderie
Chine XIXe
L. 5 cm (petit manque)

140

Netsuké en bois de cerf représentant un européen
Japon, XVIIIe
L. 8 cm
Deux netsukés en bois de cerf représentant deux veillards (traces de plolychromie)
Japon, XVIIIe
L. 5,2 et 3,1 cm (petit manque à un)
Netsuké en bois de cerf représentant un vieillard tenant sa barbe
Japon, XVIIIe, signé
L. 7,5 cm
Vieillard portant un enfant sur le bras en bois sculpté à incrustations d'argent
Chine
H. 32,5 cm

140
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Paire de vases en bronze à décor d'oiseaux.
Japon.
H. : 26 cm (accidents et manques)
Boîte ovale en palmier à décor de chasseur en incrustation. Cachet au dos.
Japon
H : 7,5 - L : 10 cm
Racine sculptée à décor de génie, les yeux en verre.
Japon
H. 27 cm (petites restaurations)
Miroir à main en bronze la prise tressée de rotin, le dos à décor d'échassiers dans un paysage,
idéogrammes et signature.
Japon vers 1920
Diamètre : 23,2 cm - H. 32 cm
Shiko MUNAKATA (1903-1975)
Poisson rouge
Lithographie n°46/190
64 x 48 cm
Eventail, brins en bambou décor de pont et d'insectes, points en laque noir et rouge sur les brins
principaux
Japon
L. 26,3 cm
Grand plat en porcelaine polychrome à décor de volatiles
Japon Satsuma
Diam : 33 cm (marque au dos)
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Paire d'assiettes en porcelaine polychrome à décor de scène lacustre animée
Japon Imari
Diam : 24,5 cm
Grand plat en porcelaine polychrome ajouré à décor floral
Japon Imari
Diam : 32,5 cm (éclat)
Théière et assiette en porcelaine décor blanc-bleu, rouge et or
Chine, Imari
H. 15,5 cm (éclat au couvercle) - Diamètre assiette : 22,5 cm

50

Paire d'assiettes en porcelaine polychrome
Chine, Imari XIXe
Diam : 21 cm (petits éclats)

70

Paire de vases en bronze patiné, incrustations, décor de fleurs et d'idéogrammes
Chine
H. 17,2 cm
Deux poignées de couteau en bois sculpté recouvert de feuille de laiton et incrusté de pierres
dures
Java XIXe
L. 14 cm (petits accidents et manques)
Serviteur présentant une boisson
Miniature sur papier
Perse XVIIIe - XIXe
Motif : 14,5 x 9 cm

60
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Suite de trois encadrements à décor de scènes de campements et de chevaux
Perse ou Asie Centrale
9,5 x 17 cm (encadrement)
Ecole vietnamienne XXe
Oiseaux branchés
Panneau laqué et doré, signé en bas à gauche Do.van.con
L.60 cm - H.48 cm
Deux coffrets en bois, décor de laiton et de néphrite ajourée.
Chine du Sud
H. 27,7 cm et 21 cm
Zhang MU
Abstraction
Toile dignée bas à droite
60 x 90 cm
Compagnie des Indes
Assiette en porcelaine polychorme à décor de scène animée, aile ajourée.
Chine XVIII
Diam : 23,5 cm
Broderie à décor d'oiseaux et de papillons dans des bambous
Chine
57,5 x 61,5 cm

Nombre de lots : 146
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