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 1
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases balustre, en métal émaillé, à décor sur fond 
bleu nuit partiellement aventuriné de canards mandarins dans 
un paysage lacustre surmonté de glycines blanches, le talon à 
décor dit « carapace de tortue »
Signés NAMIKI dans un poinçon à cinq feuilles sous la base
H. 37 cm
Éclat à l’un 300 / 400 €

2
JAPON, Nagasaki - Période MEIJI (1868-1912) 
Petit cabinet en bois laqué et incrustations de nacre à huit tiroirs
43 x 38 x 25 cm
Petits accidents et manques 400 / 600 €

3
JAPON, Arita - Fin d’époque EDO (1603-1869)
Grand compartiment carré d’une ancienne cantinière à 
compartiments superposés, en porcelaine, à décor bleu et 
blanc d’un paon aux ailes déployées
Début du XIXe siècle
H. 16 cm - L. 30 cm - P. 30 cm
Fêle et accidents, le couvercle partiellement martellé à l’intérieur
 200 / 300 € 

4
JAPON, Imari - Début du XXe siècle
Grand plat en porcelaine, à décor blanc bleu du mont Fuji, 
dans le goût des estampes d'Hokusai
D. 37 cm 150 / 200 €

5

5
JAPON, Yokohama - XIXe siècle
Paire de vases en faïence, à décor très finement peint de 
scènes de samouraïs combattant d’une face et de Geishas au 
bord d’un lac paisible de l’autre, surmontées de représentations 
de Benten et Bishamonten aux dragons, le col très richement 
et finement orné
Travail de Fukube, Yokohama d’après Satsuma, signés
H. 46 cm 400 / 600 €
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9
JAPON, Kyoto - Période MEIJI (1868-1912) 
« Cage à insectes » en grès émaillé polychrome et or, à décor 
ajouré d’une forêt de bambous, pins et cerisiers, sur un socle 
rectangulaire
Fabrique de Kinkosan, à Kyoto
H. totale : 23 cm
Éclats anciens 200 / 300 € 

10
JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Théière nambu-tetsu à une anse, en fonte de fer, à décor en 
relief de dragons dans les nuages
H. 25 cm (Anse incluse) 100 / 150 €

6
JAPON, Imari - Période MEIJI (1868-1912) 
Sujet érotique en porcelaine représentant une Geisha, le 
dessous de sa robe laissant apparaître ses parties intimes
H. 14,5 cm 200 / 300 € 

7
JAPON - Période TAISHO (1912-1926) 
Couple érotique en porcelaine
H. 15 et 17,5 cm 400 / 500 

8
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Masque Nô en bois sculpté laqué rouge, figuant O-Beshimi, 
traces d’une signature sur papier 
H. 21 cm
Manques et restaurations de laque 500 / 600 € 
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11
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Bouddha en bois laqué noir et or, assis sous une mandorle en position de 
méditation faisant le geste "Amida Mudra", le front incursté de deux petites 
pierres, sur un haut piedestal très orné et ajouré
Vers 1800
Accidents et manques 300 / 500 €

12
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Bouddha en bois laqué et doré noir, or et jaune (technique Negoro), assis 
en position de méditation faisant le geste de l’amida mudra sur une feuille 
de lotus ouverte, le front incrusté d’une bille de cristal de roche, sur un haut 
piedestral très richement orné et ajouré de chiens de Fo, phénix et fleurs de 
lotus, devant une mandorle enflammée
Fin du XVIIe siècle
H. 27 cm - H. totale 65 cm
Accidents et restaurations 1 500 / 2 000 €

13
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Fontaine en bronze patiné sur piédouche, à décor gravé stylisé de pétales de 
lotus et masques Taotie dans le goût archaïque, le bec verseur à figure d’un 
dragon, les anses simulées de têtes de chiens de Fô
Milieu du XIXe siècle
H. 65 cm
Le couvercle ajouré rapporté d’époque Meiji 800 / 1 200 €

13 bis
JAPON, Fukagawa - Période MEIJI (1868-1912) 
Grand vase rouleau en porcelaine à décor d’un paysage fleuri
H. 60 cm 500 / 800 €
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14
JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Grand panneau décoratif double face, en bois laqué noir à incrustations d'ivoire, bois laqué façon 
cinabre et nacre. Sur une face, décor façon Ikebana en fort relief d'un vase de chrysanthèmes et d'une 
théière, le vase à l'imitation de la vannerie. Sur l'autre face, sept moineaux en vol.
Le piètement et le fronton à spectaculaire décor richement sculpté et ajouré de dragons dans les vagues
Probable travail de Kyoto de la fin du XIXe siècle
H. 135 cm - L. 115 cm (Environ) 1 000 / 2 000 €
Objet fabriqué avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d'ivoire en volume, non soumis à la réglementation 
relative à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants (Arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017)
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19
JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Les cent oiseaux
Recueil d’estampes colorisées, par Kitino Umieryo
Okura à Kyoto éditeur, Tokyo, 17e année de l’ère Meiji (1885)
25 x 16,5 cm 200 / 300€

20
Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
Etude variée de personnages, bâtiments, acrobates, éléphant, 
fabriques de tissages de soie...
Recueil manga, huitième tome, cachet postérieur du magasin  
« Shoshendo bookseller » à Yokohama, dans une reliure en 
papier orange
23 x 15,5 cm 200 / 300 € 

21
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Courtisane dans un paysage de neige, estampe en couleurs 
(signature non identifiée)
Tirage vers 1850
Dimensions à vue : 24 x 17,5 cm
Encadrée, sous verre 50 / 80 €

22
Attribué à Torii KIYONAGA (1752-1815)
Courtisanes sur le pont Nirombachi
Estampe Oban tate-e issue d’un triptyque, tirage vers 1800-
1820
Dimensions à vue : 36,5 x 25 cm
Encadrée sous verre 300 / 500 € 

15
Houn OHARA (1908-1995)
Recueil de photographies artistiques mettant en scène des 
fleurs, dans le style de l'art floral Ikebana. Photographies de 
Takawi et Inove Akzo, photographes officiels de l'empereur
Un volume en étui noir, Kodanska international LTD, 1969
Dimensions : 45 x 32,5 cm
Porte une mention calligraphiée à l'encre de Chine : « cadeau 
à André Malraux » 200 / 300 € 

16
Yasunari KAWABATA (1899-1972)
Recueil reproduisant des poèmes illustrés à l'encre de Chine 
d'oiseaux, fleurs, animaux, plantes etc., par Yuzan dai ken (?)
Un volume, dans un étui brun, numéroté 110, 1972
Dimensions : 37 x 31,5 cm 100 / 200 €
Un des romanciers les plus célèbres et représentatif de l'ère Showa, 
Yasunari Kawabata fut le premier japonais à obtenir le prix Nobel de 
littérature en 1968. Il s'agit peut-être d'une édition d'hommage à cet 
auteur mort la même année.

17
Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
La vie quotidienne des femmes
Recueil manga d’estampes en couleurs
Tome III, édition Erakuya Toshiro, fin d’époque Edo
Reliure en papier orange, dimensions : 23 x 16 cm 200 / 300 €

18
Miyagawa SHUNTEÏ (1873 - 1914)
Enfance et éducation des femmes
Recueil de douze estampes doubles en demi-page, sur papier, 
partiellement gouachées et argentées
Edition de Matsugi, maison Daikoku à Tokyo, 31e année de 
l’ère Meiji (1899), prix technique et artistique par le ministère 
japonais de la culture.
Dans un cartonnage en tissu à décor de phénix en vol (usée) : 
17,5 x 11,5 cm 200 / 300 €
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23
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Parade de 12 femmes
Douze estampes oban yoko-e, réédition Toyu-
iro du début du XIXe siècle d’après un modèle 
du XVIIIe siècle
12,5 x 7 cm 150 / 200 € 

24
JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Famille à l’enfant, estampe en couleurs 
d’après Utamaro
Dans un papier de protection avec indication 
manuscrite et cachet « Souvenir du consul 
du Japon à Lyon, M. Watasuki », avec date 
probable du cadeau « 22 août 1923 »
Dimensions: 39 x 26 cm 80 / 100 € 

25
Kitagawa UTAMARO II (Mort en 1831)
Deux estampes oban tate-e, à sujet de Geishas 
Okubi-e, HANA OGI et SEGAWA "habitant à 
EDOMACHI 2", sur fond argenté au mica
Tirage clandestin (Non déclaré, sans tampon 
d'autorisation de l'éditeur), vers 1830
H. 37,5 cm - L. 25,5 cm 
Dans des cadres sous verre 500 / 800 € 

26
Kitagawa UTAMARO (1753 - 1806)
Sogo no Goro Tokimune visitant la courtisane 
Kewaizaka no Shosho
Estampe sur papier Mika de la série « Jitsu 
kurabe iro no minakami » (Fidélité des sentiments 
comparés aux sources de l’amour)
Tirage vers 1820
H. 37 cm - L. 25 cm (à vue), contrecollée sur 
un encadrement cartonné
Piqûres et petites déchirures 800 / 1 000 € 

26
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27
Utagawa KUNISADA, dit TOYOKUNI III (1786-1865)
Arashi Tokusaburo II, jouant le rôle du criminel Ishikawa 
Goemon
Station 8 (Konosu) de la série des 69 stations de la route 
de Kisokaido
Tirage vers 1850
32,5 x 25 cm 100 / 150 €

28
Utagawa KUNISADA, dit TOYOKUNI III (1786-1865)
Ichikawa Kodanji IV
Station 45 (Ochiaï) de la série des 69 stations de la route 
de Kisokaido
Tirage vers 1850
32,5 x 25 cm 100 / 150 € 

29
Utagawa KUNISADA, dit TOYOKUNI III (1786-1865)
Iwai Hanshiro VII
Station 3 (Warabi) de la série des 69 stations de la route 
de Kisokaido
Tirage vers 1850
32,5 x 25 cm
Renforts et restaurations à l’arrière 100 / 150 € 

30 bis
Utagawa HIROSHIGE (1797-1858)
Le temple Ekoin et le pont Motoyanagi à Ryogoku
Estampe tate-e de la série des cent vues célèbres d’Edo 
Vers 1850-60
À vue : 32 x 21 cm 150 / 200 € 
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34
JAPON - Début d’époque EDO (1603-1868)
Petit tanto monté en wakisashi 
La lame tanto datée de mars de la 10e année de Genwoku 
(Vers 1680), signée HARUMITSU, avec mention « Bizen Guni 
Zumi Nagafune »
Lame à deux trous, le hamon visible, remontée au XVIIIe siècle 
dans une monture de Wakisashi, le Tsuba en fer à incrustations 
en shibuichi d’un dragon dans les nuages, le Fukikashira en 
bronze à décor or et argent en relief d’insectes parmi les fleurs, 
le Menuki à figure d’un danseur à l’éventail
Kosuka signé « TOZAN NINDAI EBAKU HEI », à manche 
en acier incrusté en relief doré de mouches, lettres dorées et 
sceau de l’artiste
L. lame : 29 cm - L. totale 56 cm 600 / 800 €

35
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Katana, à fine lame courbée non signée
La monture en bois de cerf finement sculpté de scènes de la vie 
quotidienne et incrusté de cabochons de nacre, l’embout à tête 
de dragon, signée KUNSAIAKI dans un cartouche
L. lame : 44 cm - L. totale : 77 cm
Manque, gerces 300 / 500 €

31
JAPON - Fin d’époque EDO (1603-1868)
Tati, la lame Shinshinto type Chokuto, mumei (non signée)
Beau fourreau en bois laqué à décor à l’imitation de l’écaille 
de tortue et de la fourrure de tigre, partiellement burgauté et 
laqué façon Nashiji, la garniture en laiton
Tsuba rond, en bronze doré à décor en relief d’étriers et 
branches de cerisiers sur fond amati, le Menuki à sujet d’un 
personnage mythologique allongé au bâton
Avec cordeau de ceinture en passementerie rouge
Milieu du XIXe siècle
L. lame : 75 cm - L. totale : 109 cm
Hamon visible, oxydations 1 500 / 2 000 € 

32
JAPON - Époque SHOWA (1926-1989)
Gunto, la lame en acier non signée (accidents et égrenures)
Le fourreau en cuir (Modifié), le Tsuba à motifs de cerisiers, le 
Menuki à trois pastilles de Môns
Seconde guerre mondiale
L. lame : 54 cm - L. totale : 84 cm
État d’usage, manques (Goupille, kosuka, Fuchikashira)
 400 / 600 € 

33
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Shinto, la lame non signée à belle trempe visible sans défauts 
de forge (quelques égrenures sur les tranches), beau Tsuba 
ajouré de feuilles de lotus stylisées, Menuki en bronze doré à 
figures de chiens de Fo, le Fukikashira en bronze doré ciselé en 
relief figurant un village sous une montagne, le fourreau laqué 
noir (Accidents, manque le Kozuka)
Vers 1750, 
L. lame: 45 cm - L. totale: 72 cm 400 / 600 € 

31
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36
JAPON - Période AZUCHI-MOMOYAMA (1573-1603)
Exceptionnel tanto, la lame goutière en acier gravée d'un Ken bouddhique, signée 
Masanae, école de Nambu, datée du 24 août de la 5e année de l'ère Buroku 
(1597), le Habaki gravé de pointes lancéolées
La monture du début du XVIIe siècle, fabriquée pour une femme de Daimyo et sertie 
de plaques d'argent et d'argent doré, gravées de multipes phénix parmi les feuillages, 
leurs yeux également gravés, le Kozuka à poignée en argent du même décor
L. lame : 19 cm - L. totale : 38,5 cm 5 000 / 8 000 € 

37
JAPON - Période AZUCHI-MOMOYAMA 
(1573-1603)
Boucle de ceinture en argent à l’imitation 
des ceintures portugaises, alliage d’argent 
« Shibuishi » doré, cabochon de corail au 
centre, décor de fleurs et rinceaux fleuris
L. 7,5 cm 300 / 500 €

11



38
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Cabinet Kazari dana en bois laqué Kin-makie, l’intérieur Nashiji, à décor toutes faces de 
l’histoire de Genji
La garniture en argent gravé
Ere Genroku (1688-1704), fin du XVIIe siècle
H. 44 cm - L. 47 cm - P. 27,5 cm
Petits manques, gerces et légers sauts, sinon bon état général de conservation. Superbe 
qualité de travail. 1 000 / 1 500 € 

12



39
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Partie de manche d’ombrelle en ivoire sculpté, à décor en Shibayama de fleurs et insectes, la poignée à dix-huit 
visages drôlatiques
L. 24,5 cm - Poids brut : 104 g
Gerces, manques 150 / 200 €

40
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Boîte rectangulaire en ivoire, à décor gravé en relief d’un singe et son petit pourchassant une libellule
H. 4 cm - L. 12,5 cm - P. 8 cm - Poids : 155 g
Petits accidents 50 / 80 € 

41
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Paire de boutons de manchette carrés en ivoire, à décor en relief d’un couple et ses enfants sur fond montagneux
Dimensions : 3 x 3 cm - Poids brut : 14 g 100 / 200 € 

42
JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Paire de boutons de manchette ronds, à décor en relief doré et argenté d’un couple de paons au bord d’une 
rivière fleurie, sur fond patiné brun
Travail d’un fabriquant de Menuki
D. 3 cm 100 / 200 € 

43
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Petite boîte rectangulaire Kobako en bois laqué et doré, l’intérieur laqué Nashiji
Fin du XVIIIe siècle
Dimensions: 7 x 5 cm 100 / 150 € 

42
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44
JAPON, Kyoto - Époque MEIJI (1868-1912)
Le combat des fauves, grouve en bronze à patine brune 
figurant un lion et un tigre en confrontation, la gueule ouverte et 
menaçante, les rayures du tigre dégagées à l’acide 
Signé Kakukayu zo sous le lion
Fin du XIXe siècle
H. 26 cm - L. 46 cm
Petites oxydations 1 000 / 1 500 € 

45
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, Gamma Sennin au crapaud, les yeux incrustés 
de corne
Vers 1840
H. 6 cm - Poids : 22 g 200 / 400 €

46
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuke en bois de cerf, Liu Hai au crapaud à trois pattes sur 
son épaule
XVIIIe siècle
H. 5,5 cm. Manques anciens 100 / 150 €

47
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuké en ivoire, petit Shishi à la boule de vitalité
H. 3,5 cm - Poids brut : 19,2 g
Gerces 200 / 300 € 

48
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuke en bois de cerf, Yokai et Shoki
XVIIIe siècle 
H. 7,5 cm 120 / 150 €

47
50

5149
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49
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, chien de Fô assis
XVIIIe siècle
H. 4 cm - Poids : 16 g 150 / 200 €

50
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, Shishi tenant une boule Temari, une boule 
mobile simulant la langue dans sa gueule
XVIIIe siècle
H. 3 cm - Poids : 22,5 g 200 / 300 € 

51
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, chien de Fô assis, signé Issai
XVIIIe siècle
H. 5 cm - Poids : 26 g 200 / 400 €

14



52
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Sashi netsuke en bois de cerf, écureuil posé sur un bourgeon 
de fleur d’eau
L. 13 cm
Gerce, le bout coupé 150 / 200 € 

53
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Sashi netsuke en bois de cerf, à décor végétal
Vers 1850-60
L. 12,5 cm 150 / 200 € 

54
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuké en ivoire, grenouille sur une feuille de lotus
XVIIIe siècle
L. 7 cm - Poids : 22 g 200 / 300 € 

55
JAPON - Période EDO (1603-1868)
Netsuke en bois de buis, petit seau à eau abîmé, une grenouille 
posée sur l’anse
Signé Masanao (II), vers 1840
H. 3 cm 400 / 600 € 

52

53
54
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56
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, deux tambours Mokugyo
H. 2,5 cm - Poids : 23 g 80 / 120 €

57
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, petite palourde gravée de deux physalis
Signé Mitsuhiro, milieu du XIXe siècke
L. 4 cm - Poids : 17,4 g 200 / 300 €

58
JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuke en bois de buis, souris mangeant un haricot, les yeux 
incrustés de corne noire, le corps gravé, signé TOMOTADA
Fin du XVIIIe siècle
H. 3 cm - L. 4 cm 1 000 / 1 500 €

15



63
** JAPON, école de Nara - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, deux enfants au cerf portant des rouleaux 
d’enseignement et sceptres Ruyi, manque la signature
H. 7,5 cm - Poids : 90 g
Accidents et manques 100 / 150 €

64
** JAPON, école d’Osaka - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono-netsuke en ivoire, Okame offrant une coupe de saké 
à Ebisu, signé Masamitsu
H. 3,5 cm - Poids brut: 29,7 g 400 / 600 € 

65
** JAPON, école de Kyoto - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, cheval et son maître, signé Gyokuzan
H. 6 cm - Poids : 40 g 100 / 150 € 

59
** JAPON, école de Tokyo - Période MEIJI (1868-1912) 
Petit okimono en ivoire, fabriquant de chapeaux en bambou, 
signé Seigoku
H. 4,5 cm - Poids : 25,1 g
Accident et restauration, manques 200 / 300 € 

60
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono-netsuke en ivoire, trois personnages et un enfant à la 
lanterne, signé Hiromasa
H. 5 cm - Poids : 41,1 g 200 / 300 € 

61
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuké en ivoire, Hotei à l’éventail et au sac de richesse
L. 3,5 cm - Poids : 15,8 g 200 / 300 € 

62
JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuké en bois de buis et ivoire, marchand de fruits assis
Début du XXe siècle, signé Hisamitsu
H. 4,5 cm - Poids : 16,7 g 150 / 200 €
Objet fabriqué avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% 
d’ivoire en volume, non soumis à la réglementation relative à l’interdiction du 
commerce de l’ivoire d’éléphants (Arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017) 
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66
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuké en ivoire incrusté en Shibayama, enfant à la tortue
H. 3,5 cm - Poids : 21,6 g
Petit éclat 250 / 300 €

67
JAPON, école de Saga - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuke en bois laqué polychrome, Hotei debout au sac de 
richesses, un enfant à l’intérieur, signé Shyuzan
H. 4,5 cm
Petits manques de laque 200 / 400 € 

68
JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuké en bois laqué et doré, enfant au rocher poussant 
une grosse boule, la robe à décor de chrysanthèmes, signé 
Minseki
H. 3,5 cm 200 / 400 €

69
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuke en ivoire, lapin assis contemplant la lune, signé 
Katsusai
Vers 1800
H. 4,5 cm - Poids : 25,5 g 600 / 800 € 

69
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73
** JAPON, école de Tokyo - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, artisan au travail, signé Hatsubushicho
H. 7,5 cm - Poids : 123 g
Petits accidents et manques 150 / 200 €

74
** JAPON, école de Tokyo - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, homme surpris par un Shiba lui attrapant la 
robe, signé Toshimitsu
H. 14 cm - Poids : 128 g 300 / 400 € 

75
** JAPON, école de Kyoto - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire à sujet d’un singe volant des kakis dans un 
panier, signé MASATAMI
H. 3,5 cm - L. 7 cm - Poids : 48,5 cm 400 / 600 € 

76
** JAPON, école de Kyoto - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, deux singes attaquant un hibou
H. 5 cm - L. 8,5 cm - P. 5 cm - Poids : 91,3 g 300 / 500 €

70
** JAPON, école de Kyoto - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, paysan aux sept singes dans les rochers
Signé Naomitsu sur une plaque de nacre sous la base
H. 15 cm - Poids brut: 304 g
Gerces 200 / 300 €

71
** JAPON, école de Tokyo - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, fabricant de kobako, signé Soken
H. 9, 5 cm - Poids : 148 g 150 / 200 € 

72
** JAPON, école de Tokyo - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, jongleur et son fils, signé Sizusai
H. 24 cm
Petits accidents et manques 400 / 600 € 
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83
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, personnage sur un coquillage
L. 4 cm - Poids : 18 g 80 / 120 € 

84
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, guerrier à la lanterne, signé Hogyoku
H. 6,5 cm - Poids : 25 g 200 / 250 €

85
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, Uzume présentant une coupe
H. 3 cm - Poids : 21 g 60 / 100 €

86
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Netsuké en ivoire, petit Oni assis sur un coquillage
Début du XIXe siècle
H. 4,5 cm - Poids : 21 g 200 / 300 €

86 bis
JAPON - Période SHOWA (1926-1989)
Netsuké en bois de buis, à figure d’un hollandais dans le goût 
du XVIIe siècle, signé Shikawa
H. 11,5 cm 200 / 300 €

87
** JAPON - Période EDO (1603-1868) 
Shunga netsuké érotique en ivoire, Okame (ou Uzume) déesse 
de la gaieté et de la bonne humeur, la partie inférieure 
déboîtable à vue indiscrète sur les parties intimes
Signé Masahiro, milieu du XIXe siècle
H. 3,5 cm - Poids : 19,5 cm 500 / 800 € 

77
** JAPON, école de Kyoto - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, groupe de quatre singes sur une branche 
d’arbre, s’agrippant les uns les autres afin d’attraper un Kaki au 
bout de la branche, signé MASATAMI
H. 3,5 cm - L. 10,5 cm - Poids : 49,6 g
Petits éclats 300 / 500 €

78
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono en ivoire, enfant et jeune singe au Kaki
H. 4 cm
Restauration ancienne 200 / 300 €

79
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, immortel et oni assis, signé Kangioku
H. 4,5 cm - Poids : 30 g 200 / 400 € 

80
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, Fukurokuju assis, signé
H. 4 cm - Poids : 16 g 120 / 150 € 

81
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Okimono-netsuke en ivoire, Oni jouant du tambourin, signé 
Yukinoko
H. 6 cm - Poids : 35 g 200 / 400 € 

82
** JAPON - Période MEIJI (1868-1912) 
Netsuke en ivoire, groupe de neuf masques Nô, signé 
Tadashika et marqué de son sceau
H. 5 cm - L. 4 cm - Poids : 23 g 200 / 400 € 
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88
THAILANDE - XIXe siècle
Bouddha debout, la main droite levée, la main gauche allongée le long du corps en 
direction du sol
Sur un socle rapporté en bois sculpté doré et laqué incrusté de petits bouts de verre
H. totale 35,5 cm 100 / 200 €

89
THAILANDE - Début du XIXe siècle
Bouddha debout, la main droite tendue et l’autre en direction de la terre
Sur un socle en bois tourné rapporté, traces de dorures
H. totale: 35 cm 100 / 200 € 

90
LAOS - Vers 1800
Bouddha assis en bronze patiné, en position de méditation et faisant le signe de la 
prise de la terre à témoin
Le socle gravé d’inscriptions «temple de Luang Prabang»
H. 36,5 cm 500 / 800 € 

91
BIRMANIE - Fin du XIXe siècle
Petit Bouddha en bronze assis sur un haut socle, en position de prise de la terre à témoin
H. 26,5 cm 100 / 150 € 

92
THAILANDE, Arutaya - XIXe siècle
Bouddha en bronze patiné, la main droite tenant un bol d’offrandes, la main gauche 
levée, l’index et le pouce joints
H. 28,5 cm 300 / 400 €
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93
BIRMANIE - Fin du XIXe siècle
Bouddha debout en bronze doré, les mains jointes sur la poitrine
H. 59 cm 200 / 300 € 

94
BIRMANIE - Début du XIXe siècle
Grand Buddha assis en bois sculpté et doré, les yeux peints, le 
socle incrusté de petits miroirs
H. 61 cm
La flamme ancienne mais rapportée, éclats anciens 
 300 / 500 €

95
TIBET ou NEPAL - XIXe siècle
Stuppa Chioten reliquaire en bronze doré
H. 40 cm 100 / 150 €

96
THAILANDE, école de Bangkok - Début du XIXe siècle
Bouddha debout les mains tendues en signe d’apaisement, en 
bronze patiné brun et or, sur un socle doré
H. 73 cm
Manque une main 400 / 600 € 

97
LAOS - Fin du XVIIIe siècle
Bouddha debout les mains tendues en signe d’apaisement, les 
yeux incrustés, en bronze patiné brun et or, sur un socle en bois 
doré et laqué rouge
H. 64 cm
Manque une main 200 / 300 € 

98
INDE - XIIIe siècle
Statue en granit sculpté représentant une déesse au perroquet 
(Manquant)
H. 38,5 cm
Manques anciens 800 / 1 000 €
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99
BIRMANIE - XIXe siècle
Grand coffre en bois sculpté et doré, le couvercle à riche 
décor en relief d’une scène de bataille aux éléphants, les 
cotés à décor de temples, l’intérieur laqué rouge
H. 62,5 cm - L. 98,5 cm - P. 62,5 cm 
 1 000 / 1 500 €

100
CAMBODGE - XIXe siècle
Tambour de pluie en bronze, la partie supérieure ornée 
d’un soleil au centre et de rayons concentriques finement 
gravés, dans un entourage de quatre grenouilles en relief, 
le corps du tambour à décor gravé à deux doubles anses 
latérales
H. 45 cm - D. 61 cm
Restauration ancienne à l’étain 200 / 300 € 
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101
VIETNAM - XXe siècle
Suite de quatre grands panneaux en bois laqué incrusté de 
nacre gravé, à décor d’une parade d’un couple impérial et 
son cortège traversant un pont, les robes en nacre teinté jaune, 
devant la porte d’un temple du bonheur et de la longévité
Le fond laqué rouge nuancé laissant apparaître les contours 
d’un paysage montagneux
Vers 1930
Dimensions d’un panneau : 99 x 49 cm 800 / 1 000 € 

102

101

102
INDOCHINE - XIXe siècle
Paire de selettes carrées en bois de fer incrusté de nacre, 
à décor de fleurs, les pieds à figure d’un animal fantastique 
réunis par une entretoise, le plateau incrusté d’un marbre rose 
(Un marbre fendu)
H. 49 cm - L. 44 cm - P. 44 cm 200 / 300 €

23



103
INDOCHINE - Fin du XIXe siècle
Robe de palais en soie bleue, à décor de médaillons de 
dragons à cinq griffes pourchassant la perle sacrée, sur 
fond parsemé de symboles bouddhiques (conque, noeud 
d’éternité...), la doublure en soie rouge, la bordure, le col 
et la manche à broderie de fleurs et papillons
L. aux manches : 165 cm - H. 150 cm
Tâches 300 / 400 €

104
CHINE - XIXe siècle
Grand meuble deux-corps en bois noir très dense, la partie 
supérieure en retrait à quatre étagères asymétriques et un 
tiroir, à décor très richement et finement sculpté et ajouré 
de fleurs, feuillages et rinceaux, les montants sculptés de 
bambous et coloquintes, le fronton découpé à décor 
central d’un panier de fleurs entouré de deux chauves-
souris, parmi les pivoines. Le fond et les cotés entièrement 
sculptés et ajourés de fleurs et branchages de cerisiers.
La partie basse à deux placards latéraux, l’avant en 
console à pieds et têtes d’animal fantastique tenant une 
boule entre ses pattes, la ceinture et les cotés sculptés 
et ajourés de sages dans une forêt de pins, bambous et 
coloquintes, plateau de marbre rose (fêlé), reposant sur 
une console plate à la base.
H. 225 cm - L. 114 cm - P. 66 cm 500 / 800 €
Exceptionnelle qualité de fabrication pour ce meuble destiné à 
l’exportation européenne, probablement recomposé et complété 
à partir d’éléments différents.  
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107
INDOCHINE - Fin du XIXe siècle
Lampe à opium en argent 800°/°° repoussé, ciselé et gravé, 
la partie supérieure en forme d'œuf hexagonal à motifs du 
Shou, la base tripode finement travaillée, ornée de fleurs de 
chrysanthèmes entoutant des idéogrammes, alternés de pieds 
ornés d'idéogrammes de la richesse, du bonheur et de la 
longévité en relief
Le plateau intermédiaire ajouré orné de huit chauves-souris et 
noeuds d'éternité alternés
H. 12 cm - Poids : 292 g
Incomplet de son verre 200 / 300 € 

108
INDOCHINE, Hué - XIXe siècle
Paire de vases bouteille en porcelaine, à décor blanc bleu de 
dragons en vol parmi les nuages bouddhiques, la monture à 
bouchon mobile en métal blanc
Marque Hué en deux lettres au dessous
H. totale: 22 cm
L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous la monture 
 800 / 1 000 €

109
INDOCHINE - XVIIIe siècle
Pipe a eau en porcelaine, à décor blanc bleu de fleurs et 
d’oiseaux
La monture à une anse en cuivre argenté du XIXe siècle (Petit 
manque)
H. 10 cm
L’état de la porcelaine n’est pas garanti sous la monture
 300 / 500 € 

105
INDOCHINE, Hué - XVIIIe siècle
Vase en porcelaine, à décor bleu blanc d’un Qilin et d’un 
Phénix dans le goût Kanghi
Signature au lapin stylisé sous la base, le rebord souligné d’un 
trait couleur chocolat
H. 14 cm
Infimes éclats 300 / 500 €

106
INDOCHINE - XIXe siècle
Grande coupe en argent finement ajourée, gravée et ciselée 
de huit paysages lacustres, rizières, bambouseraies dans des 
forêts, animés de pagodes et personnages divers (Personnage 
sur une barque, enfant sur son bufle, pêcheur sur un pont...)
La partie inférieure ornée de quatre dragons dans des réserves 
à forme de pétales de lotus, le dessous ajouré du grand 
idéogramme impérial
Avec son rare verre bleu d’origine
H. 9 cm - D. 28,5 cm 600 / 800 € 

105

106

107

108

109

25



111
INDOCHINE ou CHINE - XIXe siècle
Pipe à opium, en bambou gainé de galuchat de requin teinté vert, les embouts en ivoire, le fourneau 
faceté octogonal en terre cuite d’Yixing signé en quatre lettres (petits éclats), la plaquette en métal blanc
L. 57 cm
Petit manque à l’embout 800 / 1 000 € 
Objet fabriqué avant le 1er mars 1947 et comprenant moins de 20% d’ivoire en volume, non soumis à la réglementation 
relative à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants (Arrêtés du 16 août 2016 et 4 mai 2017) 

110
TRAN VAN THO (1917-2004)
Jeune gardien de bufle jouant de la flûte
Peinture sur soie, signée et accompagnée du sceau rouge de l’artiste en bas à gauche
Dimensions à vue : 32 x 45 cm
Taches et piqûres, encadrée sous verre 300 / 500 € 
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112
TIBET - XVIIIe siècle
Guanyin en bronze doré ciselé et finement gravé, agitant un 
vajra et une cloche tibétaine dans ses mains, sur un socle 
lotiforme
H. 13,5 cm 1 500 / 2 000 € 

113
TIBET - Fin du XVIIIe siècle
Tangka 
H. 67 cm - L. 43 cm (à vue), encadré sous verre
Déchirure et restauration en hauteur, rentoilé 300 / 500 € 
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113 bis
TIBET (ou MONGOLIE?) - Vers 1800
Donateur représenté en haut dignitaire, assis en position de méditation sur un socle lotiforme, 
un vase entre ses mains, devant une mandorle gravée de nuages bouddhiques. Le dessous et 
le socle gravés d'un double vajra, le socle rectangulaire orné de lions, chevaux et éléphants.
Bronze doré
H. 28 cm 2 000 / 3 000 €
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114
TIBET - XVIIIe siècle
Yamantaka bronze ciselé, doré et partiiellement laqué, à trente-quatre bras et 
seize pieds, enlaçant sa Sakti, debout sur huit démons au visage et corps laqué 
de différentes couleurs
La robe à décor de têtes de démons et têtes de mort  polychromes, les cheveux 
flamme rouge, la coiffe à six têtes de gardiens surmontées de têtes de mort
H. 24,5 cm 15 000 / 20 000 € 
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115
CHINE du Sud - Période de la dynastie YUAN (1271-1368)
Rare bol en porcelaine épaisse, à décor émaillé bleu dit « mahométan » sous couverte.
Exceptionnel témoignage de la grande habileté technique et artistique des céramistes Yuan, cette 
pièce d’usage probablement domestique l’est notamment en tant qu’un des premiers exemples de 
l’utilisation du bleu de cobalt sous couverte. Aussi appelé « bleu mahométan », surnom qui rappelle 
l’origine moyen-orientale de ce précieux oxyde très prisé des artisans chinois, c’est en effet sous la 
dynastie Yuan que ces derniers parviennent à fixer le célèbre décor « bleu et blanc ». Porté par la 
forte demande à l’exportation, notamment ottomane, ce type de décor connaît un succès commercial 
immédiat, et contribue à encourager l’essor de la porcelaine chinoise pour les siècles à venir.
Le décor en bleu est réalisé à l’économie, en raison de la relative pénurie de cobalt importé. Le 
bleu est diffus, sur fond d’un aspect légèrement crémeux. On y voit apparaître deux dragons primitifs 
parmi des motifs de vagues et fleurs stylisées à l’extérieur, tandis que l’intérieur dévoile un bateau au 
pêcheur centré d’un arbre. Le trait est stylisé, d’un sujet presque naïf, dans la tradition contemplative 
des poèmes Song et Yuan.
Le corps du bol est de facture assez épaisse et irrégulière, de base concave, en raison d’un modelage et 
d’une fabrication à la main dans la tradition du façonnage des grès porcelaineux Song. Le talon exempt 
de glaçure est d’ailleurs un archaïsme subsistant de ces techniques héritées du grès, selon la croyance des 
artisans de l’époque en la nécessiter de laisser « respirer » la céramique.
Époque : première moitié du XIVe siècle.
Dimensions : H. 8 cm - D. 18 cm
Léger défaut de cuisson d’origine, cerclage probablement postérieur (l’état de la porcelaine n’est pas 
garanti sous la monture), traces d’usages.
Le talon comporte un éclat provenant d'un ancien test de thermoluminescence du CIRAM dont le 
résultat n'a pas permis de fournir d'indications chronologiques, avec la mention : " pas de résultat 
exploitable " (la température de cuisson très élevée des céramiques Yuan, 2000°C et plus, neutralisant 
les données d'analyse habituelles limitées à un point de fusion de 1650°C). 20 000 / 30 000 €
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116
CHINE - XVIIIe siècle
Vase en porcelaine de forme «gousse d’ail», à décor blanc 
bleu de scènes de cour dans des réserves rondes, marque au 
double cercle bleu sous la base
H. 25 cm 200 / 300 €

117
CHINE - Période KANGXI (1661-1722)
Haut fonctionnaire debout au bâton de bambou, sujet en 
bambou sculpté
XVIIe siècle
H. 24 cm
Petites restaurations 600 / 800 € 

118
CHINE - XVIIe siècle
Boîte couverte ronde en bambou tressé et vernis
H. 5 cm - D. 9 cm 150 / 200 €

119
CHINE - Période de la dynastie MING (1368-1644)
Vieux sage, grand sujet en ivoire sculpté
Fin du XVIe siècle
H. 28 cm - Poids : 563 g
Manque 1 000 / 2 000 €

120
CHINE - Fin du XVIIe siècle
Brûle-parfums tripode en bronze patiné, les pieds et les anses 
à têtes d’éléphants stylisés
Signature Ming apocryphe en quatre lettres sous la base, dans 
le goût Xuande
H. 16 cm - D. à l’ouverture : 13,5 cm
Léger enfoncement 600 / 800 € 

121
CHINE - XVIIIe siècle
Vase gourde à panse applatie en porcelaine, les deux anses 
figurant des dragons stylisés, à décor blanc bleu de courtisanes 
dans des réserves sur fond de fleurs de prunier stylisées
H. 26 cm
Fêles, accidents et restaurations 100 / 150 €

122
CHINE - Fin du XVIIe siècle
Petit bol à thé sur talon en porcelaine blanc crémeux, à décor 
de couples d’oiseaux dans des branchages en médaillon, le 
haut du piédouche et le col ornés d’un double liseré bleu
Marque apocryphe CHENGHUA (1464-1487) en six lettres 
dans un double cercle en bleu, travail de la fin du XVIIe siècle 
pour l’exportation européenne
H. 6 cm 800 / 1 000 €
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126
CHINE - Début du XIXe siècle
Deux peintures sur tissu formant pendant, l’une à deux lettrés 
conversant autour d’un rouleau d’enseignement, l’autre figurant 
deux généraux à cheval et au drapeau
Sceau Kangxi apocryphe en six lettres rouges, signature et 
sceau
Dimensions à vue : 22,5 x 16,5 cm 300 / 500 €

123
CHINE - Fin du XIXv siècle
Dame de Cour en terre cuite glaçurée Sancai, une coupe 
d’offrande dans ses mains
H. 37,5 cm
Accidents et manque anciens, la tête peut-être anciennement 
recollée 150 / 200 €

124
CHINE - Fin du XIXe siècle
Ensemble en terre cuite miniature à glacure Sancai verte et 
jaune, comprenant une table d’autel (un pied restauré), un 
coffre et quatre petits plateaux d’offrandes
Dimensions : coffre 11,5 x 14 x 9 cm, table 16 x 25 x 16 cm, 
plateaux d’offrande 6 à 7,5 cm 200 / 300 €

125
CHINE - XIXe siècle
Petit paravent en bois à quatre feuilles en bois de cerf, à décor 
sculpté en relief de scènes de repas d’une riche demeure
Dimensions totales : H. 32 cm - L. 30 cm
Manques 200 / 300 €
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129

127
CHINE - XIXe siècle
Dames de qualité assises sur un trône (Mère 
et sa fille?)
Deux estampes coloriées sur papier
H. 130 cm - L. 80 cm 300 / 500 €

128
CHINE du Sud - XIXe siècle
Petit fauteuil de femme en bois teinté, le dossier 
à décor d’une femme de cour et de nuages 
bouddhiques, les accotoirs ajourés de nuages 
bouddhiques
Un tiroir latéral sous l’assise
H. 80 cm - L. 51 cm 100 / 200 €

129
CHINE - XIXe siècle
Peinture sur soie à décor de canards, signée 
Chohaku
Dimensions: 148 x 31cm, encadré sous verre
Déchirure 300 / 500 €
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130
** CHINE - Début du XIXe siècle
Grande tabatière en ivoire, à décor finement sculpté en haut relief et polychromé 
de scènes de cour dans des palais et jardins: musiciens, joueurs de Go, danseuses, 
portail de palais... chaque personnage d’une expression différente
L’épaulement à décor de fleurs bouddhiques, le col et le talon à frises de grecques
La monture postérieure en or et or émaillé vert (750°/°°), sur un socle en onyx noir
H. totale : 14 cm - Poids brut total : 363,5 g 2 500 / 3 000 €
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131
CHINE - Période MING (1368-1644)
Tabouret en laque burgauté de différentes nuances, 
l’assise et la base polylobés à scènes de lettrés dans des 
jardins, l’épaulement également orné et surmonté d’un 
niveau intermédiaire ajouré à motifs géométriques
XVIIe siècle
H. 44,5 cm - L. 35 cm - P. 30 cm
Malgré quelques petits éclats et manques anciens, il est 
rare de trouver ce type de meuble en aussi bel état. Porte 
une ancienne étiquette de vente: « N° 117» 
 2 500 / 3 000 €
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132
CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Boîte lenticulaire en bois laqué burgauté, le couvercle 
à décor de personnages dans un jardin au saule 
pleureur, dans un entourage de quatre scènes de 
jardin dans des réserves sur fond géométrique étoilé, 
la partie basse à décor d’herbes et fleurs des champs 
dans trois réserves, les frises du talon et du couvercle 
à décor de doubles rinceaux ondulés
L’intérieur du couvercle orné d’une herbe fleurie
Marque de fabriquant « Kitsui » au dessous
H. 10,5 cm - D. 24,5 cm
Gerces, sauts de matière, petite restauration 
 1 500 / 2 000 € 
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133
CHINE - XVIIIe siècle
Coupe libatoire en bois laqué doré, sculptée de branchages 
fleuris, à l’imitation des coupes libatoires en corne de Rhinocéros
H. 7 cm 300 / 500 € 

134
** CHINE - Début du XIXe siècle
Sceau en ivoire, d’usage administratif, sommé d’un Shihi dans 
le goût Ming
H. 5 cm - L. 5 cm - P. 4,5 cm - Poids : 95 g 200 / 300 € 

135
CHINE - XVIIIe siècle
Montagne à cinq dragons et un personnage parmi les nuages 
et vagues
Curieux groupe en plomb, peut-être ancien moulage d’un 
modèle en jade
H. 14 cm - L. 20 cm
Traces de dorures 200 / 300 €

136
CHINE, Canton - XIXe siècle
Grande plaque oblongue en jade blanc légèrement céladon, 
à décor ajouré de six dragons parmi les nuages 
Dimensions : 16 x 9 cm 200 / 300 € 

137
** CHINE, XIXe siècle
Déeesse en ivoire sculpté dans le goût Ming
H. 18 cm - Poids : 200 g
Gerces, éclat 150 / 200 €

138
** CHINE - XVIIIe siècle
Groupe en ivoire sculpté à décor de neuf immortels dans un 
paysage de pagodes parmi des pins, sur fond de montagnes
H. 15 cm. Gerces, infimes éclats 300 / 500 € 

139
CHINE - Période TRANSITION (1618 - 1683)
Grand plat rond en porcelaine, à décor rouge de fer souligné 
à l’or (dit «Kirande»), figurant seize karakos et deux adultes 
dans un palais
D. 39 cm
Fêle, éclats anciens 1 000 / 1 200 € 
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140
CHINE - XVIIIe et XIXe siècles
Deux recueils manuscrits, l’un de poèmes chinois, l’autre livre 
d’or d’un temple avec les registres des naissances et des dons
Joint un recueil imprimé sur l’histoire des Han
29 x 19 cm - 18 x 19 cm - 29,5 x 18 cm 150 / 200 €

141
CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfums à deux anses mobiles, en bronze à patine brune 
façon gilt splashed
Marque Xuande apocryphe en une lettre stylisée sous la base
H. 7,5 cm 800 / 1 000 €

142
CHINE - XIXe siècle
Petite boîte bougeoir de voyage en bronze patiné et niellé, à 
motifs de fleurs et raisins
Marque en cachet au dessous (Illisible)
H. (ouvert) : 9,5 cm - L. 8 cm 300 / 400 € 

143
** CHINE - Fin du XIXe siècle
Femme médecin en ivoire, les cheveux détachés
L. 15 cm - Poids : 70,5 g 100 / 150 €

144
** CHINE - Début du XIXe siècle
Femme médecin en ivoire, une jambe relevée
L. 15 cm - Poids : 100 g 150 / 200 € 

145
** CHINE - Vers 1900
Femme médecin en ivoire, les jambes écartées, tenant une fleur
L. 16,5 cm - Poids : 92 g 150 / 200 € 

146
CHINE - XXe siècle
Coupe libatoire en corne de bufle à décor incisé en relief d’un 
dragon en vol sur une face, et d’une chauve-souris survolant un 
daim de l’autre
H. 10 cm 100 / 150 €

147
CHINE - XIXe siècle
Petit bol sur léger talon en jade, à décor teinté et gravé à 
l’acide de rinceaux
Marque en quatre lettres sous la base
H. 4,5 cm - L. 11 cm 300 / 500 € 

140

141

142
146

147

144

143 145
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148
CHINE - Période de la dynastie SONG (960-1279) 
Exceptionnelle Guanyin, dit "Bodhisattva Avalokitesvara", assise en 
position de méditation.
Grand sujet en bronze à patine noire, anciennement doré (traces 
subsistantes au dos). Probablement anciennement posé sur un socle, 
l'intérieur creux, petits manques de fonte d'origine.
XIe siècle, période de la dynastie Song du Nord.
H. 51,5 cm 50 000 / 80 000 €

Guanyin se présente ici en position de méditation, assise "en lotus", ses jambes 
repliées et dissimulées sous son ample vêtement monastique retombant assez 
largement sur l'avant. Le pouce et l'index de sa main droite se joignent pour 
former le geste de protection contre les esprits et pensées malveillants, tandis 
que sa main gauche présente une boule de cristal de roche, symbole de 
richesse.
Son visage aux joues tombantes présente un aspect imposant, dont la 
sévérité est atténuée par la douceur des traits du visage. Les oreilles au lobe 
allongé complètent le registre classique de la physionomie Song, tandis que 
la coiffe simple et l'expression particulière du visage dénotent une influence 
stylistique originale des dynasties Liao ou Tang.
Le centre de son front est incrusté d'une bille de cristal de roche représentant 
l'Urna, le "troisième œil" bouddhique, dont on peut en interpréter ici la 
symbolique spirituelle dans le choix de cette pierre particulièrement importante 
dans la culture chinoise. On en retrouve également la représentation dans les 
bijoux d'ornement, notamment le collier de buste et les boucles d'oreilles, où 
l'Urna apparaît dans un entourage de pétales de lotus stylisées. 
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Provenance : 
- Collection de l'artiste Marcel Avril (1887-1944), peintre du groupe Témoignage.
- Par descendance, collection privée, Lyon.

Déesse de la miséricorde et de la compassion, Guanyin devient sous la 
dynastie Song la divinité bouddhique la plus fréquemment représentée en 
sculpture, objet d'une dévotion populaire particulièrement importante.
Les rares représentations de Guanyin datant de cette période se trouvent 
principalement en bois polychromé, en position de délassement royal.

Les exemplaires en bronze sont beaucoup moins courants : notre œuvre, 
particulièrement importante par ses dimensions, ses propriétés stylistiques et 
son exceptionnelle qualité d'exécution et de conservation, en est un rare et 
précieux témoignage dont l'affectation initiale à un temple de prestige ne fait 
aucun doute. 
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151
CHINE - Début du XIXe siècle
Brûle-parfums tripode, la panse applatie à contour faceté, les 
anses à forme de Chilongs accrochés
Marque Xuande apocryphe en six lettres au dessous
H. 9,5 cm - L. 19 cm 300 / 400 € 

152
CHINE - XVIIIe siècle
Paire de grandes statuettes Ho Ho debout en porcelaine, à 
décor Famille verte, un vase au nénuphar entre les mains
H. 27 cm 800 / 1 200 € 

153
CHINE - XIXe siècle
Miroir en bronze, à décor en relief de singes et oiseaux dans 
les raisins, dans le style Tang
D. 17,5 cm
Sur un socle moderne en plexiglas 300 / 400 € 

154
CHINE - XIXe siècle
Panneau en marbre sculpté, à décor en ronde bosse d’une 
scène de palais 
Probable élément de décor anciennement intégré à 
l’architecture d’un bâtiment
H. 40 cm - L. 40 cm - P. 5 à 10 cm
Éclats anciens 600 / 800 € 

149
CHINE du Sud - XIXe siècle
Chien de Fô assis, une boule entre les pattes
Suget en grès émaillé
H. 18,5 cm 200 / 400 € 

150
CHINE - XIXe siècle 
Vase en grès émaillé, à glacure tachetée et flammée brun-vert 
sur fond blanc-bleu clair
H. 24 cm 600 / 800 € 

149

154
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153
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162
CHINE - Vers 1900
Bague d’archer en jade blanc, à décor en relief de deux 
rubans torsadés entre deux frises de Lingzhi
H. 2 cm - D. 3,2 cm 100 / 200 €

163
CHINE - Vers 1900
Bague d’archer en jade, à décor gravé géométrique
H. 3 cm - D. 3,2 cm 120 / 150 €

164
CHINE - Époque KANGXI (1654-1722)
Bol en porcelaine jaune, à décor gravé de deux dragons à 
cinq griffes parmi les nuages et les vagues à l’extérieur, et d’un 
phénix à l’intérieur
Marque CHENGHUA (1465-1487) apocryphe, dans un 
double cercle bleu sous la base
Fin du XVIIe siècle
H. 6 cm - D. 12,3 cm 1 500 / 2 500 €

155
CHINE - Vers 1900
Bague d’archer en jade vert, à décor gravé de paysage stylisé 
et poèmes
H. 3 cm - D. 3,3 cm 100 / 150 € 

156
CHINE - Vers 1900
Bague d’archer en jade gras de mouton
H. 4 cm - D. 4 cm 100 / 200 €

157
CHINE - Vers 1900
Bague d’archer en jade, à décor en relief de motifs achaïsants
H. 2,2 cm - D. 3,3 cm 120 / 150 €

158
CHINE - Vers 1900
Bague d’archer en jade céladon, à décor en relief de motifs 
archaïsants
H. 4 cm - D. 3,5 cm 100 / 200 € 

159
CHINE - Vers 1900
Bague d’archer en jade, à décor en relief de vagues
H. 3 cm - D. 3,3 cm 120 / 150 € 

160
CHINE - Vers 1900
Deux bagues d’archer en jade, à décor en relief de vagues
H. 3,3 et 3 cm - D. 3,5 et 3,3 cm 200 / 300 € 

161
CHINE - Vers 1900
Bague d’archer en jade blanc, à décor ajouré de deux karakos 
dans une forêt de pins et de bambous
H. 3 cm - D. 3,8 cm 100 / 200 € 
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160
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170
CHINE - Vers 1900
Grande tabatière en agate
H. 8 cm 100 / 200 €

171
CHINE - vers 1900
Petite tabatière en verre cristalisé de Pékin, à décor doublé en 
relief aubergine d’un dragon à quatre griffes
H. 6 cm 100 / 200 € 

172
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre de Pékin cristallisé, à décor doublé 
aubergine d’un écureil cueillant des raisins d’une face, et d’un 
grillon sur une cosse de haricot de l’autre
H. 8 cm 100 / 200 € 

173
CHINE - Vers 1900
Tabatière en agate cornaline à décor végétal
H. 6,5 cm 100 / 200 €

174
CHINE - Vers 1900
Petit vase cylindrique sur talon en verre de Pékin multicouche, 
à décor vert en relief de grues en vol parmi des pins sous le 
soleil, sur fond jaune pailleté d’or et gravé de nuages stylisés, 
la bordure découpée à décor de feuillages
Marque apocryphe Qianlong
H. 9,5 cm 150 / 200 

165
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre jaune de Pékin, à décor moulé de papillons 
dans les fleurs
Le bouchon à cabochon de corail
H. 8,5 cm 150 / 200 € 

166
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre jaune de Pékin à décor en relief de papillons 
parmi les fleurs, le bouchon à cabochon de corail
H. 8,5 cm 100 / 200 € 

167
CHINE - Vers 1900
Petite tabatière en agate sculptée à la forme d’un poisson-chat
L. 8 cm 150 / 200 €

168
CHINE - XIXe siècle
Petite coupelle rince-pinceau en agate sculptée à forme d’une 
feuille de lotus
H. 4 cm - L. 9 cm
Accident 80 / 100 € 

169
CHINE - XIXe siècle
Interessante boîte réversible en agate sculptée, à forme d’un 
lotus stylisé, sur base tripode de trois escargots sur une partie 
et de quatre oiseaux sur l’autre (Un pied probablement disparu)
H. 5 cm - L. 6 cm 300 / 400 € 
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181
CHINE - Vers 1900
Guanyin assise sur un rocher en position de délassement royal, 
un Qilin ailé à ses cotés
Groupe en jade céladon
H. 34 cm - L. 39 cm - P. 17 cm
Sur un socle en bois 600 / 800 € 

175
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petite tabatière double gourde en jade céladonné, à décor de 
rinceaux fleuris en relief
H. 6,5 cm 200 / 300 €

176
CHINE - Vers 1900
Tabatière en verre de Pékin. H. 9 cm 100 / 200 € 

177
CHINE - XXe siècle
Amulette en jadéite, chilong tenant trois pièces du bonheur 
dans sa gueule, sur un cornichon (ou une cacahouète ?) géant
L. 8,5 cm 200 / 300 €

178
CHINE - Vers 1900
Tabatière en jade, à décor en relief de tigres stylisés dans la 
nature, les anses simulées à têtes de lion retenant des anneaux 
dans leur gueule
H. 6,2 cm 150 / 200 € 

179
CHINE du Sud - Fin du XVIIe siècle
Chien de Fô en grès émaillé Sancai jaune et vert à figure humaine
H. 19 cm
Accidents anciens 300 / 500 €

180
CHINE - XIXe siècle
Rince pinceaux oblong en jade épinard, sur un socle en bois
Dimensions : 15 x 8,5 cm 300 / 400 € 

174

175
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182
CHINE - Vers 1800
Grande robe de cour en soie orange, à décor finement 
brodé d’oiseaux parmi les fleurs, surbrodée d’or à décor de 
dix dragons à quatre griffes et huit phénix parmi les nuages 
bouddhiques, noeuds d’éternité, deux parasols bouddhiques, 
boules de feu, chauves-souris, conques bouddhiques, etc.
L’intérieur doublé en soie ivoire
L. 210 (manches) - H. 142 - H. manches : 48 cm
Etat d’usage, trou au dos, légèrement insolé, sinon très bon état 
général 3 000 / 5 000 €
Provenance : Lyon, collection particulière d’un ancien fonctionnaire 
français en Chine, en poste à Shanghaï dans les années 1920-1930, 
puis par descendance.  

182 bis
CHINE - XIXe siècle
Petit sceau en jade sculpté, aux trois petits singes de la sagesse  
(« Ne pas voir, ne pas entendre, ne pas parler »)
H. 6,5 cm - Sceau : 3,8 x 3,8 cm 300 / 400 €

182 bis

183
CHINE - XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en jade céladonné, le bout à tête d’un Chilong
L. 10,5 cm 120 / 150 € 

184
CHINE - XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en jade céladonné, le corps gravé d'un 
Chilong appliqué, le bout à tête d'un Chilong
L. 11 cm 150 / 200 € 

185
CHINE - XIXe siècle
Sceptre Ruyi en jade vert
L. 24 cm 300 / 500 € 

186
CHINE - Vers 1900
Amulette en jade à forme d’une cigale
L. 6,5 cm 150 / 200 €

187
CHINE - XVIIIe siècle
Boucle de ceinture en jade céladonné, les extrémités à tête et 
corps ajouré d’un Chilong
L. 10,5 cm 150 / 200 € 

188
CHINE - Vers 1900
Sceptre Ruyi en jadéite blanche, à décor sculpté de cinq 
chauves-souris en vol parmi les Lingzhi
L. 32 cm 500 / 800 €

189
CHINE - XVIIIe siècle
Ruy en bois de fer, orné de trois amulettes en jade blanc légèrement 
céladon, à décor en relief d’un dragon à quatre griffes dans les 
nuages en partie supérieure, d’un sage dans un paysage aux pins 
et rochers au centre et d’un karakos dans les pins en partie inférieure
L. 31 cm 6 000 / 8 000 €

190
CHINE - Vers 1900
Amulette rectangulaire en jadéite à décor en relief de pagodes 
dans un paysage lacustre
6 x 3,5 cm 120 / 150 € 
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191
CHINE - XVIIIe siècle
Sceau en jade blanc céladonné et noir à décor d’un grand et d’un petit 
cilong dans les nuages, le cachet de forme carrée signé en quatre lettres « 
Roi et Empereur ZHENGDE (1506-1521) »
H. 9,5 cm - L. 9 cm - P. 9 cm
Réplique du XVIIIe siècle d’un sceau du XVIe siècle
 6 000 / 10 000 €
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192
CHINE - Période QIANLONG (1735-1796)
Sceau impérial en jade céladoné, la prise à forme de deux dragons dos à dos
Le cachet carré signé en huit lettres « Droit à une récompense impériale »
Début du XVIIIe siècle
H. 9 cm - L. 9 cm - P. 9 cm                                                  
Restauration datant probablement de l’époque Quianlong
 20 000 / 30 000 €

51



193
CHINE - Vers 1800
Petit sceau de comptabilité en jade tacheté, le cachet marqué 
« Zhengde » (1491-1521) apocryphe en quatre lettres, la prise 
à forme d’un Chilong
H. 3,5 cm - 4 x 4 cm 500 / 800 €

193

193 bis

194

195

193 bis
CHINE - Début du XIXe siècle
Petit sceau en jade blanc légèrement céladon, la prise à forme 
d’un Chilong
H. 3,6 cm - 2,8 x 3 cm 300 / 500 €

194
CHINE - Fin du XVIIe siècle 
Sceau en jade taché de rouille orangée, orné de deux chilong
Le cachet de forme carrée signé en quatre lettres: « Longqing 
(1567-1572) dans le jardin jaune »
H. 3,5 cm - L. 6,3 cm - P. 6 cm 
Réplique datant de la fin du XVIIe siècle, d’un sceau du XVIe 
siècle 10 000 / 15 000 €

195
CHINE - Début du XIXe siècle
Cantinière à une anse et trois compartiments en bois et bambou 
tressé laqué noir et rouge, à décor or de feuillages et fleurs, le 
couvercle orné d’une dame de cour aux fleurs et d’un poème, 
l’un des compartiments ajouré
H. 43 cm
Éclats et restaurations anciens 600 / 800 € 
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200
CHINE - XIXe siècle
Grand plateau octogonal à bordure découpée festonnée en 
laiton, à décor gravé au centre d’un idéogramme du bonheur, 
dans un entourage de six animaux dans des réserves (Cheval, 
Qilin, tigre, éléphant, cerf, chien de Fô), sur fond de trois 
dragons à quatre griffes parmi les nuages, le marli ajouré, 
l’aile à seize réserves ornées d’animaux
Le piètement pliant en bois noble sculpté, à l’imitation de 
branches de bambous
D. 92 cm - H. du piètement : 63 cm 600 / 800 €

196
CHINE - XIXe siècle
Chien de Fô en grès émaillé sang de boeuf et mauve nuancé, 
une boule de vitalité sous sa patte
H. 33 cm - L. 20 cm - P. 12 cm 300 / 500 €

197
CHINE - Début du XIXe siècle
Double épée à deux lames, le fourreau en galuchat blanc 
à monture en laiton gravé et orné de dragons au milieu de 
nuages bouddhiques, les poignées en corne, la garde à forme 
d’une tête de chien de Fo
L. de la lame : 42 cm - L. totale : 65,5 cm 600 / 800 € 

198
CHINE - XIXe siècle
Tuile de faitage en grès à glaçure Sancaï, figurant un phénix debout
H. totale socle inclus : 38 cm
Éclats anciens, engagé dans un socle en bois d’époque 
 300 / 400 €
 
199
CHINE - XIXe siècle
Paire de pots couverts en bois teinté, à décor sculpté de chiens 
de Fô dans forêt de bambous et sapins, le couvercle à forme 
d’une fleur de lotus
H. 26 cm
Petit manque à une prise 600 / 800 €
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202
CHINE - XVIIe siècle
Petit brule parfums en bronze patine, fond travaillé à motifs 
d’étoiles, nuages et animaux archaïques à masques Taotie
H. 8 cm - D. 10 cm 1 000 / 1 500 €

201
CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Tres rare sablier à deux bouteilles applaties en verre de Pékin, 
affrontées et ficelées, la monture en laiton à décor ciselé ajouré 
à motifs de fleurs bouddhiques
Traces de sable rouge subsistantes
H. 24 cm - Epaisseur du corps : 3 cm - L. 10 cm
 3 000 / 4 000 €
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203
CHINE - Transition des règnes QIANLONG - JIAQING (Fin du XVIIIee siècle)
Très grande boussole divinatoire impériale en bois laqué jaune
Sur une face, une succession d’anneaux concentriques du système cosmologique 
chinois, combinant signes ou caractères divinatoires divers (Trigrammes, zodiaque 
chinois, points cardinaux et directions, calendrier perpetuel...), en noir et rouge sur fond 
jaune, une petite boussole vitrée au centre
A l’arrière, une carte du ciel figurant de multiples étoiles aux noms évocateurs : 
« miroir du ciel, pôle nord, etoile de l’empereur, portail de l’armée du sud, fleur du 
nord, auberge de l’étoile, chien du ciel, auberge des chevaux, le peuple Song »... 
Sur le bord, une inscritption à sept lettres: « Grand Qing, pavillon Buei (?), fabriqué 
pour l’Empereur » 
Fin du XVIIIe siècle
D. 51 cm
Petit manque de vernis sur l’avant 2 000 / 3 000 €
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204
CHINE - Période QIANLONG (1735-1796)
Boîte lenticulaire en laque cinabre
Le couvercle à décor d’une dame de cour et d’un karako au panier, 
sur une terrasse d’un jardin aux arbres et rochers, surmontant un lac 
au vieux pêcheur sur une barque
Le gazon, les flots et le ciel simulés par trois trames différentes de 
motifs géométriques de rosaces hexagonales, triangles et grecques
La partie latérale à décor de huit fleurs bouddhiques et huit réserves 
ornées de branchages fleuris, sur fond tramé géométrique noir de 
rosaces carrées, les bordure et talon à frises de grecques
XVIIIe siècle 
H. 14 cm - D. 28 cm
Gerces 2 000 / 3 000 €
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205
CHINE - Période QIANLONG (1735-1796)
Grande boîte lenticulaire en laque cinabre, le 
couvercle à décor central de lettrés au bord d’un lac 
aux pagodes, rochers et forêts de pins
Le gazon, les flots et le ciel simulés par quatre 
trames différentes de motifs géométriques de rosaces 
octogonales, losanges, grecques et svastikas, 
l’encadrement et le talon à frise de grecques
La partie latérale ornée de huit scènes de paysages 
animés, alternés de huit symboles bouddhiques sur 
fond tramé de rosaces losangées
Signée CHUNKODO en quatre lettres sous la base
Fin du XVIIIe siècle
D. 34,5 cm - H. 14,5 cm
Gerces et infimes éclats anciens, sur un socle en bois 
rapporté 3 000 / 5 000 €
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207
CHINE - Période QUIANLONG (1735-1796)
Brûle-parfums tripode en émaux cloisonnés sur bronze doré, à décor 
de quatre réserves jaune et vert poudré dans le goût des têtes Taotie, 
sur fond bleu turquoise orné de fleurs bouddhiques polychromes 
Marque Qianlong en quatre lettres sur le fond
H. 9,5 cm - D. 8 cm
Manque le couvercle 3 000 / 4 000 € 

58



211
CHINE - XVIIIe siècle
Brûle-parfums à deux anses sur léger talon en bronze patiné, 
à décor en relief ciselé de six petits Shishi dans différentes 
postures, parmi les nuages bouddhiques sur fond amati entre 
deux frises de grecques, les anses ajourées et gravées à forme 
de chauves-souris
Signature apocryphe Xuande en quatre lettres, sur son socle 
en bois d’origine
H. 5 cm - D. 9 cm - L. aux anses : 12,5 cm
H. totale : 11 cm 1 000 / 1 500 € 

208
CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfums tripode en bronze cloisonné émaillé sur fond 
turquoise, le couvercle ajouré de chauves-souris parmi les 
nuages, la prise à forme d’un Shishi
Le corps boule émaillé à décor de rinceaux bouddhiques, la 
bordure à frise de grecques, sur trois pieds à têtes d’éléphants
H. 19,5 cm
Manques (Anses) et enfoncements 800 / 1 000 € 

209
** CHINE - Vers 1800
Cadran solaire rectangulaire en ivoire, à indications d’utilisation 
à la fois dans les pôles Nord et Sud et variantes pour les 
quatres saisons d’un coté, et l’échelonnement des heures 
comportant un petit compartiment ouvrant sur le Gnomon 
mobile de l’autre coté.
16 x 5 x 0,8 cm - Poids :120 g 1 500 / 2 000 €

210
CHINE - Période TRANSITION (1618 - 1683)
Guanyin assise sur une embarcation en forme de pêche 
voguant sur la mer, sujet en blanc de Chine
H. 22,5 cm
Accidents et manques, restaurations 200 / 300 €

208
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212
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Peinture sur papier, à décor de sept personnages et lettrés 
dans un jardin aux rochers et pins, un paysage montagneux 
au fond
H.102 cm - L. 28 cm
Accidents, fortes usures. Montée sur rouleau 
 1 000 / 2 000 € 
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212
CHINE - Période QIANLONG (1735-1796)
Vase double gourde en porcelaine, à décor 
en bleu sous couverte de fleurs bouddhiques et 
rinceaux feuillagés, le col à motifs de chauves-
souris, Shou et noeud d’éternité retenant un 
parasol bouddhique, le talon à frises de feuillages 
bouddhiques et pétales de lotus stylisées, la frise 
intermédiaire ornée de Lingzhi
Le col à collerette godronnée à débordement, 
également ornée d’une frise de Lingzhi
H. 29 cm - L. 30,5 cm
Sur un socle en bois 4 000 / 6 000 €

61



218
CHINE - Vers 1800
Vase tabatière en jade sculpté, les anses à formes de deux 
karakos
H. 5,8 cm - L. 9 cm 400 / 600 €

219
CHINE - XIXe siècle
Boîte à maquillage en porcelaine émaillée clair de lune, à 
décor moulé-estampé en léger relief de rinceaux fleuris dans 
le style Song, l’intérieur à trois petits compartiments à forme 
végétale
D. 9,5 cm 100 / 200 €

220
CHINE - Début du XIXe sièce
Amulette en jade, deux chats couchés sur une feuille de 
bananier
L. 5,5 cm 200 / 300 €

221
CHINE - Fin du XIXe siècle
Deux petites noix sculptées, l’une à décor dit « aux cent 
enfants», l’autre de scènes érotiques
H. 4 cm 80 / 120 € 

216

213

215

214 217
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221

218

219

213
CHINE - Fin du XIXe siècle
Petite coupe oblongue en jade blanc, les anses à forme de 
deux chilong appliqués
H. 4,5 cm - L. 8,5 cm 200 / 300 € 

214
CHINE - XVIIIe siècle
Petite amulette en jade figurant une grenouille posée sur un 
nénuphar
L. 5 cm 200 / 300 €

215
CHINE - XVIIIe siècle
Petite coupelle rince-pinceaux godronnée en jade
D. 5 cm 150 / 200 €

216
CHINE - XIXe siècle
Sceau en grès émaillé bleu et rose, à cachet en quatre lettres, 
probablement utilisé dans le cadre de l’échange de monnaies
H. 10 cm 200 / 300 €

217
CHINE - XIXe siècle
Amulette rectangulaire en jade ajouré figurant un Qilin dans 
les rinceaux
3,5 x 7,5 cm 150 / 200 € 
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223
CHINE - XIXe siècle
Très grande vasque en porcelaine à 
décor blanc bleu de fleurs et rinceaux 
bouddhiques dans le goût Ming
H. 57 cm - D. 52 cm 
Sur un piétement en bois doré à consoles 
inversées, H. 50 cm 
 3 000 / 5 000 €

224
CHINE - XIXe siècle
Très grand vase en porcelaine de forme Hu, à décor bleu et blanc de style 
Qianlong de fleurs de lotus et rinceaux feuillagés, à deux prises en relief 
à motifs de grecques, le col orné d’une frise de motifs du Shou sur fond 
géométrique et svastikas, et bordé d’une frise de grecques.
Marque en six lettres QIANLONG apocryphe dans un cachet sous la base.
H. 45 cm environ
Sur son socle d’origine en bois. 3 000 / 4 000 €
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228
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Deux verseuses couvertes en porcelaine, à décor polychrome 
de fleurs et objets de lettrés
H. 15,5 cm
Éclats et fêles, accidents et restaurations 200 / 300 € 

229
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Suite de quatre sorbets et leurs sous-tasses en porcelaine 
godronnée, à décor polycrome de fleurs, et frise de fers de 
lance or et rouge 
H. 4,5 cm - D. 13,5 cm
Fêles, accidents et restaurations anciennes 150 / 200 € 

230
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Pot couvert en porcelaine à décor Imari
H. 12,5 cm 100 / 150 €

231
CHINE - Début du XVIIIe siècle
Grand plat en porcelaine à décor Imari de pagodes et pins 
dans des paysages lacustres et de montagne
Surdécoré en Europe 
D. 39,5 cm 800 / 1 000 € 

225
CHINE - Période KANGXI (1654-1722)
Grand plat en porcelaine, à décor composite Imari et Famille 
verte de rinceaux fleuris et feuillagés, le rebord souligné d’un 
trait d’or fin
Début du XVIIIe siècle
Marque au trésor dans un double cercle bleu sous la base
D. 39,5 cm
Accident et réparation ancienne, petits éclats 100 / 150 € 

226
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Grande soupière (ou terrine?) et son plateau, en porcelaine 
peau d’orange à décor Famille rose, les anses zoomorphes 
(lapins?) en rouge de fer et la prise Rocaille dans le goût 
européen
Soupière : H. 22 cm - L. 36 cm
Plateau : L. 36,5 cm - P. 26,5 cm
Éclats aux anses 500 / 800 €

227
CHINE - XIXe siècle
Vase en porcelaine de forme ovoïde, à décor Famille rose de 
fleurs et rinceaux, marque au double cercle bleu sous la base
H. 33 cm
Le couvercle en bois sculpté ajouré de nuages bouddhiques 
(accidenté), sur socle en bois 200 / 300 € 

226
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230

231
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225
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232
CHINE - Début du XVIIIe siècle
Deux vases en porcelaine de forme Yen Yen, à décor 
doré sur fond bleu poudré d’oiseaux parmi les fleurs sur 
l’un, et de scènes de palais animées de personnages et 
poèmes sur l’autre (Décor en grande partie effacé)
Marque au double cercle pour l’un H. 45,5 cm et 46,5 cm 
Dorure partiellement effacée, cheveux de cuisson, éclats 
anciens 2 000 / 2 500 € 

233
CHINE - Période YONGZHENG (1678-1735)
Assiette en porcelaine à décor d’un oiseau branché 
parmi les pivoines de couleur jaune, rose de hollande 
et bleue, le rebord très légèrement incurvé souligné d’un 
trait d’or
XVIIIe siècle
D. 21 cm
Petite usure à l’émail, défaut de cuisson, éclat au talon
 600 / 800 € 

234
CHINE, Wang Hing & Co - XIXe siècle
Service à thé en argent composé d’une thière, d’un sucrier 
couvert et d’un crémier, à décor en relief d’échassiers sur 
des branches de prunus, les anses en forme de bambou 
Poinçon : WANG HING 06 (ou 90). Vers 1900 
Poids : 1471 g
Théière : H. 12,5 cm - Diam. 15 cm ; Sucrier : H. 8 cm -  
Diam. 11 cm ; Pot à lait H. 6 cm - Diam. 9 cm 
 1 500 / 2 000 € 
Wang Hing & Co à Hong Kong (1875-1925), fournisseur 
officiel de Tiffany. 
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235
CHINE - XVIIIe siècle
Très importante potiche couverte en porcelaine à décor 
de papillons dans les bananiers et les fleurs, le couvercle 
à prise européenne en bronze à forme d’un pignon de pin
H. 85 cm 
Accident et restauration au couvercle 5 000 / 8 000 € 
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240
CHINE, compagnie des Indes - Fin du XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine, à décor polychrome de fleurs
D. 23 cm 40 / 60 € 

241
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Assiette creuse en porcelaine, à décor Famille rose de fleurs
D. 23 cm 40 / 60€

242
CHINE, compagnie des Indes - Fin du XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine, à décor de guirlandes de fleurs bleues
D. 24 cm
Fêle, égrenures 30 / 50 € 

243
CHINE - Période YONGZHENG (1678-1735)
Assiette en porcelaine à décor Famille rose d’un couple de 
faisans et d’un papillon parmi les pivoines et un cerisier
D. 22,5 cm 100 / 150 € 

236
CHINE - Période YONGZHENG (1678-1735)
Suite de quatre grandes assiettes en porcelaine, à décor 
famille rose d’un couple de canards sur une feuille de lotus 
sous les pivoines, l’arrière orné de fleurs en rouge de fer, le 
bord orné d’un trait couleur chocolat 
D. 24,5 cm
Infimes éclats 200 / 300 €

237
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Ensemble dépareillé de huit assiettes, à divers décor de 
bouquets de fleurs, dont une paire aux pivoines et à la partition 
de musique, et trois assiettes à décor similaire Famille rose
D. moyen: 23 cm
Etats divers 150 / 200 € 

238
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Suite de cinq assiettes en porcelaine, à décor Famille rose de 
branchages fleuris, l’arrière orné de trois fleurs en rouge de fer
D. 22,5 cm 200 / 300 €

239
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine, à fin décor polychrome de fleurs
D. 23 cm 40 / 60 €

240
239
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244
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine à décor polychrome et or dans le goût 
européen d'une scène mythologique figurant des baigneuses 
au bord d'une rivière (probablement le bain de Diane)
D. 22,5 cm
Petit éclat au talon 200 / 300 € 

245
CHINE, compagnie des Indes - XVIIIe siècle
Bol couvert à deux anses, à décor polychrome de personnages 
dans des paysages au château dans le goût européen, et 
petites réserves ornées de fleurs et petits paysages façon 
sanguine, sur fond or de feuillages stylisés
La prise à forme d’un petit singe assis
H. 13,5 cm - D. 15 cm
Petits éclats et fêles en bordure 200 / 300 € 

246
CHINE - XVIIIe siècle
Paire de vases en porcelaine de forme Meiping, à décor 
grisaille et or de vases fleuris, symboles de lettrés et oiseaux en 
vol dans le goût européen
H. 23 cm 200 / 300 €

246
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247
CHINE - XIXe siècle
Monumental vase balustre en porcelaine, à décor moulé de rinceaux feuillagés 
et fleuris, les anses à forme de Chilong stylisés ornées de fleurs sur fond bleu 
soutenu, le talon et la bordure du col de la même couleur
H. 84,5 cm
Une anse accidentée à restaurer 4 000 / 5 000 €
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248

249

249
CHINE - Fin d’époque KANGHI (1661-1722)
Bol en porcelaine, à décor d’inspiration Wanli rouge de fer et 
or, sur fond blanc crémeux de fleurs et rinceaux en léger relief, 
le rebord souligné d’un trait couleur chocolat
Début du XVIIIe siècle, pour l’exportation anglaise
H. 7 cm - D. 15 cm
Éclats et rayures anciens, fêle 200 / 300 €

250
CHINE - Fin d’époque KANGHI (1661-1722)
Bol en porcelaine, à décor Kakiemon,sur fond blanc crémeux 
de fleurs et rinceaux en léger relief, le rebord souligné d’un trait 
couleur chocolat
Début du XVIIIe siècle, pour l’exportation anglaise
H. 7 cm - D. 14,5 cm
Éclats et rayures anciens 300 / 500 €

251
CHINE - Vers 1900
Cabinet en bois laqué rouge, à décor mouluré, ouvrant à deux 
portes, l’intérieur à deux étagères et deux tiroirs, les pieds et 
la ceinture à motifs sculptés et laqués de motifs géométriques, 
cornes d’abondance et fleurs dans le goût Qianlong
H. 148 cm - L. 96 cm - P. 43 cm
Petites usures de laque 300 / 500 €

252
CHINE - Fin du XIXe siècle
Neuf estampes coloriées sur papier, à décor de paysages, 
signées « Unyusei »
D. 120 x 32 cm
Etats divers 500 / 800 €

252 bis
CHINE - Vers 1800
Six femmes au jeu, peinture sur tissu contrecollé sur carton
H. 32 cm - L. 32 cm
Fortes usures et déchirures 200 / 300 €

253
CHINE - XXe siècle
Vase fleuri
Gouache sur soie, signée et cachet d’artiste en haut à gauche
Dimensions à vue: 52 x 43 cm
Encadrée sous verre 200 / 300 € 

253

248
CHINE - Début du XIXe siècle
Grand bol en émaux cloisonnés sur cuivre doré, à décor 
de fleurs et papillons sur fond bleu, une étiquette chinoise 
manuscrite collée en dessous
H. 12 cm - D. 25 cm
Déformations 400 / 600 €

250
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254
CHINE - Début du XIXe siècle
Paire d’importantes potiches balustre en porcelaine, à décor 
blanc bleu de paysages lacustres et de montagne aux 
pagodes, la prise à forme d’un chien de Fô
H. 63 cm 4 000 / 6 000 € 
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256
CHINE - XIXe siècle
Grand vase hexagonal à long col en porcelaine, à décor dans le goût Famille 
verte de dames de cour dans des jardins, poissons, oiseaux, Qilin... L’épaulement 
à décor d’objets de lettrés
Marque apocryphe KANGXI en six lettres
H. 63 cm
Éclat ancien au talon 500 / 800 €
Provenance : château du Mouillon, Rive de Gier (Loire)  

255
CHINE - XIXe siècle
Table basse en laque de Coromandel polychrome, le plateau 
à décor d’un dragon à quatre griffes et d’un phénix affrontés, 
entre deux cartouches ornés de calligrammes sur fond 
géométrique, la bordure à six cartouches du motif impérial 
archaïque dans un entourage de deux chauves-souris en vol
Le piètement à frises de grecques (probablement postérieur)
H. 38 - L. 115 cm - P. 50 cm
Probable ancien élément de paravent remonté en table.
Éclats. 100 / 200 €
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260
** CHINE, Canton - XIXe siècle
Couple de mandarins assis en ivoire sculpté
H. 8 cm - Poids : 46 et 55 g
Éclats et égrenures, manques 300 / 400 € 

261
CHINE - XIXe siècle
Petite coupelle en porcelaine, à décor dans le goût Ming d’un 
joueur de flûte et d’un noble en polychromie, parmi les vagues 
et nuages bouddhiques en bleu et blanc
H. 4,5 cm - D. 10 cm 200 / 300 € 

257
CHINE - Vers 1900
Paire de vases balustres en porcelaine, à décor d’un cortège 
festif, les anses à forme de chiens de Fo affrontés
H. 45,5 cm
Percés 400 / 600 €

258
CHINE, Canton - XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine de Canton, à beau et délicat 
décor polychrome de scènes de cour dans des réserves 
entourées d’oiseaux branchés dans des arbres en fleurs, le col 
et les anses appliqués de Chilong et chiens de Fô, le col à 
double collerette détachée, sur fond façon amati très finement 
peint de fleurs et rinceaux 
H. 42 cm 500 / 800 € 

259
** CHINE - Vers 1900
Paire de chiens de Fo en ivoire sculpté
H. 16 cm - Poids brut: 957 g et 944 g
Sur leurs socles en bois 300 / 500 € 

259 bis
** CHINE, Canton - XIXe siècle
Coupe-papier en ivoire finement sculpté, gravé,et ajouré, à 
décor de fleurs, instruments de musique et de lettré, et dame 
de cour à l’enfant
L. 27 cm - Poids : 21 g
Accident et restauration 100 / 150 € 

257 258

259
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262
CHINE - Fin du XIXe siècle
Paravent à six feuilles en bois laqué et doré, à décor incrusté 
de stéatite teintée, laque cinabre, nacre et autres pierres, de 
Karakos dans des jardins, les têtes en ivoire, l’arrière laqué 
rouge à motifs or de fleurs
Dimensions d’une feuille : 172 x 41,5 cm 600 / 800 €

263
CHINE - XXe siècle
Dieu du bonheur chevauchant une grue, grand sujet en 
porcelaine
H. 58 cm
Accidents et restaurations, manques 300 / 500 €

264
CHINE - XIXe siècle
Grand vase en porcelaine à deux anses en faible relief, à 
décor d’un chien de Fô et ses petits sur fonds céladon
H. 62,5 cm 300 / 400 €

265
CHINE - XIXe siècle
Grand vase en porcelaine à deux anses, à décor des huit 
immortels dans un jardin sur fond céladon
H. 63 cm
Accidents et manques anciens (Anses) 300 / 400 €
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262

266

266
Qing TAIMAO (Né en 1975)
Oiseau branché parmi les fleurs
Encre sur papier, sinature en deux lettres et cachet rouge en bas 
à gauche
Dimensions à vue : 39 x 39 cm, encadré sous verre 
 300 / 500 €

75



268
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand plat en porcelaine, à décor Famille verte sur fond jaune 
de trois personnages sur une terrasse de palais saluant un 
voyageur au cheval
Marque à la feuille dans un cercle bleu
D. 34 cm 
Fissures et restaurations 400 / 600 € 

269
CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand plat en porcelaine, à décor Famille verte de seize 
enfants et quatre dames de compagnie jouant dans un jardin
Marque apocryphe dans un double cercle bleu sous la base
D. 37 cm 
Accidents et restaurations 400 / 600 €

267
CHINE, Canton - XIXe siècle
Haut pot couvert en porcelaine à décor polychrome à l’imitation de 
la Famille verte de dignitaires et guerriers
H. 60 cm. Éclats anciens 400 / 600 €

Pour inclure des lots dans cette vente : estimation@debaecque.fr
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est 
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette 
qualité La maison de vente agit comme mandataire du 
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui 
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. La maison de vente 
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur 
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur 
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un 
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son 
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies  ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les 
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès 
de La maison de vente, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout 
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de 
ses références bancaires. La maison de vente se réserve 
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à 
régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de 
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être 
exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte 
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par La maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement de 
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel 
qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité 
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, 
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions 
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement 
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis 
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des 
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien 
qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité 
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de 
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, La maison de vente se réserve de porter 
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le 
prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera 
pas admis à porter lui-même des enchères directement ou 

par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation 
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discré-
tionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de 
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant  
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la 
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu 
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encais-
sement du chèque vaudra règlement.
Tout lot non vendu et, non retiré dans les 15 jours qui suit 
la vente, sera placé au garde-meuble. Frais à la charge 
du propriétaire.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, 
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. En 
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant 
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel 
les enchères sont portées, La maison de vente ne pourra 
engager leur responsabilité, et sera seul juge de la 
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La 
maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre indicatif 
un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la 
responsabilité de La maison de vente.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 
- Vente volontaire hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 % 
sauf pour les livres TVA 5.5 %) 
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf 
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (TVA 20 % )]. 
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon 
les tarifs des plateformes utilisées (notamment : interenchères 
3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)

Signification des symboles au catalogue : 
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à 
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au 
tarif en vigueur (5,5 %). 
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration 
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté 
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur  
(10 euros HT).
J : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à 
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % )].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE 
BAECQUE & Associés.

Règlement des lots : 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité 
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité. 
- par chèque ou virement bancaire. 

b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le 
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité 
de l’adjudicataire. 
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot 
prononcée. 
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de  
La maison de vente dispose d’un droit d’accès et 
de rectification aux données nominatives fournies à  
La maison de vente dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978. 
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer 
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre  
La maison de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au 
de la dégradation de son lot, après l’adjudication. 
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement 
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à 
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des 
frais de manutention et de transport. 
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge. 
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de La maison de vente. 
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au 
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la 
charge des acheteurs. 
- En dehors de Paris : les objets sont à retirer au magasinage 
des Hôtels des Ventes. , FRAIS ? 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès 
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard 
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des 
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS 
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à 
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et 
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en 
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant. 
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant, à son choix : 
-  des intérêts au taux légal majoré de cinq points. 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance, 
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères. 
- La maison de vente se réserve également de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. La maison de vente se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat.  

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction 
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation légale lui 
permettant de reproduire dans son que le droit de reproduction 
ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente 
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre 
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par le 
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions 
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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WWW.DEBAECquE.Fr

PARIS VI - 132, BOULEVARD RASPAIL - 75006 - PARIS@DEBAECQUE.FR
PA R I S  I X  -  10 ,  R U E  R O S S I N I  -  75 0 0 9  -  PA R I S @ D E B A E C Q U E . F R  
LYO N  -  7 0 ,  R U E  V E N D Ô M E  -  6 9 0 0 6  -  L Y O N @ D E B A E C Q U E . F R
MARSEILLE - 5, RUE V. COURDOUAN - 13006 - MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

E X P E R T I S E S  E T  E S T I M A T I O N S  G R A T U I T E S  E T  C O N F I D E N T I E L L E S
Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous


