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NANTES 
 

SAMEDI 19 OCTOBRE A 14H 
 

EXTREME-ORIENT 
 

ARTS ASIATIQUES DONT CHINE, JAPON, VIETNAM, INDE, THAILANDE, TIBET 
CERAMIQUES, EMAUX CLOISONNES, BRONZES, SUJETS EN BOIS SCULPTE ET PIERRE DURE 
IMPORTANTE BIBLIOTHEQUE LINGUISTIQUE ET LITTERATURE CHINOISE, LIVRES D’ART 

 

Expositions : Vendredi 18 Octobre de 16 h à 18 h – Jeudi 19 Octobre de 9 h à 12 h 

 

LAISSEZ UN ORDRE D’ACHAT, ENCHERISSEZ PAR TELEPHONE OU EN DIRECT SUR INTERNET 

DESCRIPTIFS ET NOMBREUSES PHOTOGRAPHIES SUR  WWW.ENCHERES-NANTES-LABAULE.COM 

 

FRAIS DE VENTE 20% TTC  
 

TOUTE DEMANDE DE LIGNE TELEPHONIQUE IMPLIQUE L’ENGAGEMENT 

D’UNE ENCHERE MINIMALE AU NIVEAU DE L’ESTIMATION BASSE. 

  
 1 BIRMANIE - Bouddha en bronze assis en vajrasana, prise de la terre à témoin. XIXe siècle. 400/600 

 H. 57 cm, L. 26 cm 

 2 BANGLADESH - Bouddha dans un autel, sur un socle avec personnage soutenant l'autel. H. 53 cm, 300/500 

 L. 36 cm 

 3 CHINE - Guanyin en bronze. H. 45 cm, L. 32 cm 300/500 

 4 THAILANDE - Bouddha paré en bronze. H. 104 cm, L. 44 cm. 800/1200 

 5 JAPON - Moine bouddhique en bronze, perle sacrée dans la main gauche, sur un socle lotiforme. H. 78 cm, 600/800 

 L. 28 cm. 

 6 JAPON - Déesse Kanon en bronze, elle tient un vase dans la main gauche, et est assise sur un socle dont la 400/600 

 base est en forme de vague. H. 100 cm, L. 64 cm. 

 7 INDE - Déesse hindoue. Sujet en bronze. H. 88 cm, L. 28 cm 400/600 

 8 TIBET - Personnage aux dix bras et aux huit têtes. XIXe siècle. H. 108 cm, L. 60 cm 500/800 

 9 INDE DU SUD - Bouddha en varada-mudra faisant le geste du don, auréolé d'une mandalore, sur un 500/800 

 socle lotiforme. H. 90 cm, L. 44 cm 

 10 THAILANDE NORD - Bouddha paré prenant la terre à témoin, il est assis sur trois socles dans un 800/1200 

 entourage de personnages bouddhiques et de feuilles ouvragées. H. 180 cm, L. 66 cm 

 11 THAILANDE NORD - Bouddha aux vingt bras et aux neuf têtes portant tous les attributs. 800/1200 

 H. 116 cm, L. 48 cm 

 12 CAMBODGE - Vishnu. Statuette Khmère dans le style du Bayon. H. 82 cm, L. 30 cm 500/800 

 13 NEPAL - Divinité en bronze sur un socle lotiforme, le pied reposant sur une fleur de lotus. H. 43 cm, 300/500 

 L. 33 cm 

 14 INDE - Bouddha, sur un socle lotiforme. H. 26 cm, L. 42 cm 150/250 

http://www.encheres-nantes-labaule.com/


 15 VIETNAM - Dignitaire en bronze à patine dorée, les mains jointes. H. 58 cm, L. 30 cm 300/400 

 16 CHINE - Guanyin en délassement royal ayant la pêche de longévité dans la main. H. 40 cm, L. 52 cm 400/500 

 17 CHINE - Bouddhai (Bouddha rieur) en bronze entouré de deux cervidés. H. 23 cm, L. 18 cm 200/250 

 18 CHINE - Important brûle-parfum en bronze à décor de perles sacrées et dragons, le couvercle à décor 150/200 

 de kinin, prises aux dragons. Marque à six caractères. H. 46 cm, L. 40 cm 

 19 CHINE Epoque Qianlong - Statuette d'Amitayus en bronze doré. H. 20 cm, L. 12 cm (mandorle rapportée) 500/800 

 20 CHINE - Brûle-parfum en bronze, le couvercle à décor d'un chien de Fô sur la boule, prises aux animaux 100/120 

 mythologiques. H. 42 cm, L. 44 cm. (trou à la base) 

 21 THAILANDE - Bouddha en bronze doré assis en vitarka mudra sur un socle à quatre étages. H. 30 cm, 250/350 

 L. 22 cm 

 22 CHINE - Guanyin à l'enfant en bronze reposant sur un socle à têtes de dragons. H. 30 cm, L. 24 cm 200/300 

 23 INDOCHINE - Paire de dignitaires en bronze doré. H. 38 cm, L. 16 cm chaque 150/250 

 24 THAILANDE - Bouddha assis en bronze prenant la terre à témoin. H. 95 cm, L. 35 cm 600/800 

 25 THAILANDE - Archer. Sujet en bronze H. 32 cm, L. 32 cm. (manque au bras gauche) 80/120 

 26 ASIE DU SUD EST - Enfant bouddhique en bois entouré d'un motif de bois stylisé, reposant sur un 150/250 

 socle en bois. H. 79 cm, L. 38 cm (fentes) 

 27 INDE - Ganesh. Sujet en bronze à tête d'éléphant à quatre bras. Sur un socle en forme de lotus, les pieds 150/200 

 reposant sur le rat Mushika. H. 30 cm, L. 20 cm 

 28 INDE - Personnage en bronze entouré d'un serpent, la tête recouverte d'un naja. H. 18 cm, L. 14 cm 120/180 

 29 CHINE - Brûle-parfum en bronze orné de dragons et perles sacrées, marque à six caractères. H. 20 cm, 100/120 

 L. 18 cm 

 30 ASIE DU SUD EST - Personnage en bronze orné de 14 bras parés de bijoux reposant sur une tortue à 600/1000 

 tête de dragon. H. 114 cm, L. 60 cm 

 31 ASIE DU SUD EST - Toba sur sa mule accompagné d'un second personnage guidant la mule. Groupe en 120/180 

 bronze patiné. H. 31 cm, L. 30 cm 

 32 JAPON - Toba sur sa mule. Sujet en bronze et émaux cloisonnés portant des rouleaux d'écriture dans les 150/200 

 mains H. 58 cm, L. 60 cm. 

 33 JAPON - Toba sur sa mule. Sujet en bronze et émaux cloisonnés, portant des rouleaux d'écriture dans les 100/150 

 mains H. 46 cm, L. 44 cm. 

 34 THAILANDE - Bouddha couché Ratanakosin reposant sur le bateau de la félicité orné de dragons. 400/600 

 Circa 1900. H. 130 cm, L. 60 cm 

 35 JAPON - Paire de vases en bronze et émaux polychromes à décor de phénix et de fleurs. Marque au revers. 100/150 

 (manque une prise à l'un des vases) H. 61 cm, L. 28 cm 

 36 JAPON - Paire de vases sur piédouche en cloisonné. H. 55 cm, L. 20 cm 150/250 

 37 JAPON - Vase en cloisonné à décor de chevaux et cavaliers. Marque au revers. H. 46 cm, L. 34 cm 180/220 

 38 JAPON - Vase en cloisonné à décor de personnages. Marque au revers. H. 47 cm, L. 24 cm 180/220 

 39 JAPON - Paire de vases en cloisonné, prises en chien de Fô (un chien de Fô à refixer) H. 40 cm, L. 26 cm 300/400 

 40 JAPON - Vase en cloisonné à décor floral, prises à têtes d'éléphants. XIXe siècle. H. 38 cm, L. 24 cm 150/250 

 41 CHINE - Bouddha rieur en cloisonné. Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle. H. 58 cm, L. 36 cm 400/500 

 42 CHINE - Boîte circulaire en émaux cloisonnés à décor d'animaux mythologiques polychromes sur fond bleu. 180/220 

 Marque au revers. H. 16 cm, L. 28 cm 

 43 CHINE - Boddhisattva en cloisonné tenant un bol dans ses mains. XXe siècle. H. 63 cm, L. 36 cm 200/300 

 44 CHINE - Trois personnages en porcelaine bleu blanc, l'un tenant dans les mains un bâton à tête de dragon 200/400 

 et dans l'autre une pêche de longévité, le deuxième tenant un enfant et un ruyi, le troisième tenant un ruyi dans 

 les deux mains. Signés au revers. H. 56 cm, L. 19 cm chacun 

 45 NANKIN - Vase balustre en grès porcelaineux à décor de parades militaires. Cachet noir au revers. 120/180 

 H. 62 cm, L. 22 cm 

 46 NANKIN - Vase en grès porcelaineux à décor de scènes guerrières. Cachet noir au revers. H. 47 cm, 100/150 

 L. 24 cm 

 47 CANTON - Paire de vases en porcelaine à décor de scènes de cour en réserves, chiens de Fô et lézards 150/200 

 appliqués à l'épaulement. H. 36 cm, L. 20 cm (petit manque sur un lézard à l'épaulement) 

 48 CANTON - Vase en porcelaine à décor de scènes de palais, monture de bronze. H. 40 cm, L. 18 cm 100/150 



 49 CANTON - Vase en porcelaine à décor de scènes de cour, chiens de Fô et lézards appliqués à l'épaulement 100/150 

 H. 46 cm, L. 22 cm 

 50 CANTON - Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de papillons et scènes de palais sur fond jaune, 100/150 

 la monture de bronze. H. 51 cm, L. 28 cm 

 51 CHINE - Vase balustre en porcelaine à décor naturaliste. H. 36 cm, L. 20 cm 80/120 

 52 CHINE - Deux pots à gingembre en porcelaine à décor de femmes et enfants et de caractères. Marque au 80/120 

 revers. H. 32 cm, L. 22 cm (couvercles rapportés) 

 53 JAPON Fours de Satsuma - Vase balustre en faïence à décor d'une geisha et personnages. 50/80 

 54 CHINE - Paire de grands vases en porcelaine à décor d'enfants et de femmes au jardin. H. 58 cm, L. 22 cm 100/150 

 (restauration aux oreilles d'un vase) 

 55 CHINE DU SUD - Paire de vases en porcelaine bleu blanc à décor floral et d'idéogrammes. H. 60 cm, 150/250 

 L. 22 cm 

 56 CANTON - Grand vase en porcelaine à décor de scènes en cartouches et semis de fleurs alentour. H. 58 cm, 150/250 

 L. 28 cm 

 57 CHINE - Vase rouleau en porcelaine à décor de jeunes femmes au jardin. Marque au revers. H. 28 cm, 40/60 

 L. 12 cm 

 58 CHINE - Pot couvert balustre en porcelaine à décor de guerriers. Marque au revers. H. 40 cm, L. 22 cm 80/120 

 59 CHINE - Petit pot couvert en porcelaine à décor de caractères. H. 16 cm, L. 14 cm 30/50 

 60 CANTON - Trois assiettes en porcelaine à décor polychrome. D. 25 cm (légères égrenures à l'une) 40/60 

 61 ASIE DU SUD EST - Danseuses. Trois sujets en bronze patiné. H. 23 cm 50/100 

 62 CANTON - Plat en porcelaine à décor en réserves de personnages et papillons, semis de fleurs alentour. 40/60 

 D. 38 cm 

 63 CHINE - Pot à pinceaux en porcelaine jaune et vert à décor de dragons. H. 12 cm, D. 14 cm 50/80 

 64 CHINE - Guanyin. Sujet en porcelaine blanc de Chine, la base appliquée de lotus. H. 19 cm 60/100 

 65 CHINE - Pot couvert en porcelaine bleutée craquelée à décor de caractères. XXe. H. 27 cm 50/80 

 66 CHINE - Pot en porcelaine de section hexagonale à décor d'une scène enfantine. H. 10 cm, L. 11 cm 30/50 

 (manque) 

 67 CHINE - Vase de section carrée en porcelaine à décor bleu blanc de fleurs H. 10 cm, L. 17 cm 30/60 

 (fond percé) 

 68 CHINE - Petite coupe sur talon en porcelaine à décor floral bleu blanc. Marque au revers. D. 18 cm 40/50 

 69 CHINE - Petit bol en porcelaine à décor de personnages. Marque au revers. H. 11 cm, L. 7 cm 30/50 

 70 CANTON - Coupe en porcelaine à décor de personnages en cartouches et de semis de fleurs alentour. 30/50 

 H. 23 cm, L. 10 cm 

 71 CANTON - Coupe en porcelaine décor de personnages. H. 26 cm, L. 11 cm (égrenure à l'aile) 20/40 

 72 JAPON - Grand plat à décor de grues, femmes au jardin et fleurs. D. 40 cm 50/80 

 73 CHINE - Buffles. Trois sujets en stéatite. (petits accidents) 70/90 

 74 CHINE - Oiseaux. Deux sujets en pierre dure formant pendant. H. 20 cm 80/120 

 75 CANTON - Plat en porcelaine à décor de fleurs et papillons en réserves. D. 28 cm 40/60 

 76 CHINE - Paire d'assiettes en porcelaine à décor Imari. D. 23 cm chacune 30/60 

 77 CHINE - Chèvre. Sujet en pierre dure, sur un socle en bois. H. 17,5 cm 50/80 

 78 CHINE - Plat en cloisonné, le bassin à décor d'oiseaux, l'aile à décor de fleurs, monture en bronze à 80/120 

 têtes d'éléphants. D. 30 cm 

 79 CHINE - Boîte en cloisonné de forme hexagonale à décor de dragons à cinq griffes et de pivoines sur fond 100/150 

 bleu. H. 18 cm, L. 28 cm 

 80 CHINE (République populaire de) - Grand plat en cloisonné à décor polychrome de fleurs et de papillons. 80/120 

 H. 40 cm, L. 14 cm 

 81 JAPON - Moine bouddhique, pêche de longévité dans une main, collier avec ruyi, gourde sur le dos. 40/60 

 Sujet plaqué d'os. H. 24 cm, L. 14 cm 

 82 ASIE DU SUD EST - Bouddha en bronze reposant sur un socle en forme de serpent, protégé par sept najas. 150/200 

 H. 36 cm, L. 20 cm 

 83 TIBET - Statuette de divinité en bronze doré debout en ardaparyanka (attitude dansante) ornée de turquoise 200/300 

 et pierres rouges portant des attributs dans les deux mains. H. 26 cm, L. 16 cm 



 84 TIBET - Bouddha en bronze en position de méditation avec mandalore ornée de différentes couleurs. 100/150 

 H. 19 cm, L. 15 cm 

 85 CHINE - Dignitaire assis sur un fauteuil en bois ayant dans la main droite un ruyi et dans la gauche une 200/300 

 boîte. H. 40 cm, L. 26 cm 

 86 VIETNAM - Grand groupe en céramique orné de trois personnages et deux enfants, l'un portant un 200/300 

 rouleau, le deuxième un ruyi, le troisième une gourde, une pêche de longévité, une branche, le tout orné de 

 pièces porte-bonheur, les enfants portant un poisson et un ruyi. Idéogrammes sur la base. 

 H. 50 cm, L. 40 cm 

 87 CHINE - Plaque en thé compressé noir ornée de caractères. H. 19 cm, L. 24 cm (petit accident à un coin) 30/40 

 88 CHINE - Pièces de monnaie attachées ensemble le tout en forme de sabre. L. 50 cm 30/50 

 89 CHINE - Série de sept tabatières en verre peint à décor érotique. H. 8 cm, L. 4 cm 80/120 

 90 CHINE -Flacon en verre peint à décor de personnages en cérémonie. Marque au revers H. 11 cm, L. 11 cm 40/50 

 91 CHINE - Tabatière en résine orangée à décor incisé érotique. H. 7 cm, L. 5 cm 15/20 

 92 CHINE - Brûle parfum en stéatite sculpté d'un dragon. 60/100 

 93 VIETNAM - Trois personnages en bois. H. 26 cm, L. 10 cm 30/60 

 94 CHINE - Bouddha rieur en bois entouré d'enfants. H. 20 cm, L. 22 cm 100/150 

 95 CHINE - Guanyin en bronze et cloisonné tenant dans les bras un bouton de lotus. H. 26 cm, L. 12 cm 80/120 

 96 CHINE - Bouddha rieur en bronze orné d'un motif de longévité sur un socle en bois. H. 22 cm, L. 20 cm 100/150 

 97 CAMBODGE - Grande tête Khmère en pierre volcanique H. 40 cm, L. 30 cm 150/200 

 98 CHINE - Tête en pierre H. 17 cm, L. 24 cm (manque à une oreille) 50/80 

 99 CHINE - Deux petits vases sur piédouche en jade vert épinard. XXe siècle. H. 8 cm, D. 5 cm 30/40 

 100 HIMALAYA - Masque en bois polychrome. H. 25 cm, L. 25 cm 100/150 

 101 HIMALAYA - Grand masque en bois polychrome de cérémonie. H. 42 cm, L. 30 cm 120/180 

 102 CHINE - Bouddha debout en bronze sur un socle lotiforme. H. 48 cm, L. 5 cm (redoré) 80/120 

 103 CHINE (République populaire) - Ensemble en cloisonné composé d'une grande coupe et de deux vases 120/180 

 couverts. D. coupe : 39 cm, H. vases : 40 cm 

 104 CHINE - Grand vase en porcelaine à décor de cavaliers et de personnages. Marque apocryphe Qianlong. 150/200 

 H. 42 cm, L. 20 cm 

 105 BIRMANIE - Boîte en laque rouge. H. 60 cm, L. 34 cm 200/400 

 106 CHINE DU SUD - Paire de chiens de Fô en céramique, l'un avec la boule représentant la terre, l'autre avec 200/300 

 un enfant sous sa griffe gauche. H. 36 cm, L. 30 cm (restauration sur la queue arrière) 

 107 CAMBODGE - Divinité khmère en fer. H. 46 cm, L. 14 cm 100/200 

 108 CANTON - Vase en porcelaine à décor de coqs, de pêches et de fleurs. H. 46 cm, L. 18 cm 100/150 

 109 CHINE - Coupe en cloisonné à décor de pivoines sur fond bleu. D. 32 cm, H. 13 cm 60/100 

 110 CHINE - Vase balustre à haut col en cloisonné à décor floral. H. 40 cm, L. 24 cm 80/120 

 111 CHINE - Paire de pots couverts en cloisonné à décor de fleurs, papillons et branches fleuries. H. 50 cm, 150/200 

 L. 24 cm 

 112 CHINE - Brûle-parfum en cloisonné à décor de personnages, couvercle en chien de Fô. Cachet au revers. 100/150 

 H. 56 cm, L. 30 cm 

 113 CHINE - Personnage en pierre dure, le bras posé sur un lion, socle en bois. H. 12 cm, L. 17 cm 80/120 

 114 TIBET - Autel portatif Gau en métal argenté à décor en repoussé de symboles tibétains, à l'intérieur 120/150 

 un Bouddha de divination, enchâssé dans un sac marron et or, fermé par un bouton. H. 19 cm, L. 15 cm 

 115 TIBET - Autel portatif Gau en métal argenté à décor en repoussé de symboles tibétains, à l'intérieur 120/150 

 un Bouddha de divination, enchâssé dans un sac, fermé par un bouton. H. 14 cm, L. 18 cm 

 116 CHINE - Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor de scènes de cour H. 28 cm,  80/120 

 L. 22 cm (un couvercle manquant, l'autre rapporté). 

 117 CHINE - Plat à décor Imari en porcelaine, au centre un kilin parmi des nuages. D. 46 cm 120/180 

 118 CHINE - Plat en porcelaine, le bassin à décor de phénix et de grues, l'aile à motifs floraux. Marque 100/150 

 au revers. D. 51 cm 

 119 CHINE - Grand plat en porcelaine à décor de fleurs et six symboles bouddhistes. Marque au revers. 100/150 

 D. 51 cm 

 120 CHINE - Plat en céramique craquelée, le bassin à décor d'un dragon de face. D. 37 cm 100/150 



 121 CHINE - Grand plat en porcelaine à décor polychrome de fleurs et de rochers D. 40 cm 80/120 

 122 CHINE - Grand plat en porcelaine à décor de femmes au jardin. Marque au revers. D. 37 cm 60/100 

 123 CHINE - Grand plat en porcelaine à décor Imari. D. 32 cm 70/90 

 124 CHINE - Bol en porcelaine signé à décor de motifs bouddhiques. D. 11 cm, H. 6 cm (égrenure au talon) 20/30 

 125 CHINE - Vase en bronze et émaux à décor de fleurs et de branches. H. 37 cm, D. 16 cm 80/120 

 126 CANTON - Plat en porcelaine D. 30 cm 30/60 

 127 CANTON - Assiette en porcelaine D. 25 cm 20/40 

 128 NANKIN - Paire de plats en grès porcelaineux à décor de fleurs et oiseaux, signature noire sous la base. 150/250 

 D. 28 cm 

 129 JAPON Fours de Satsuma - Plat à décor de samouraïs, signature sous la base. D. 25 cm(accident et 20/40 

 restauration à l'aile) 

 130 CHINE - Vase à col polylobé en bronze et émaux cloisonnés à décor de bouquets et papillons. H. 38 cm, 80/120 

 L. 20 cm 

 131 CHINE - Paire de repose-têtes anthropomorphes en porcelaine 20 x 40 cm (restauration au pied de l'un) 60/80 

 132 CHINE (République populaire de) - Boîte en laque à décor d'un groupe de femmes sur une terrasse. 40/60 

 L. 26 cm, H. 12 cm 

 133 CHINE - Vieil homme et enfant. Groupe en céramique polychrome. XXe siècle. H. 27 cm 30/40 

 134 ASIE DU SUD EST - Lot de baguettes, certaines burgautées. 40/60 

 135 HIMALAYA - Groupe en bronze doré représentant une divinité à tête de chien et sa shakti, conque dans 200/300 

 la main, flèche dans l'autre et le serpent. H.11 cm, L. 14 cm 

 136 INDE - Eléphant tirant un palanquin. Sujet hindou en bronze. H. 16 cm, L. 23 cm 50/80 

 137 TIBET - Tangka moderne encadré sous verre 46 x 31 cm 30/50 

 138 JAPON Epoque Meiji - Coupe en faïence de Kutani à décor d'oiseaux et de fleurs, la monture de laiton 50/80 

 D. 32 cm, H. 17 cm 

 139 TIBET - Tangka ancien encadré en bois 64 x 80 cm 50/100 

 140 JAPON - Broderie en soie à décor de grues sur une branche 57 x 76 cm 40/60 

 141 TIBET - Tangka moderne 50 x 64 cm 30/50 

 142 TIBET - Tangka ancien 46 x 87 cm 50/80 

 143 INDE - Scène lacustre. Gouache. 56 x 82 cm 30/50 

 144 INDE - Paysage animé. Gouache. 40 x 55 cm 30/50 

 145 INDE - Personnage hindou encadré avec écritures. Gouache. 41 x 32 cm 30/50 

 146 INDE - Grand panneau à décor d'un couple devant un lac. 88 x 56 cm 40/60 

 147 CHINE - 7 affiches de médecine éducatives d'anatomie (état d'usage) 40/50 

 148 CHINE (République Populaire) - Affiche sur la vaccination des enfants. 10/15 

 149 CHINE - 3 grands éventails 30/50 

 150 CHINE - Paysage. Huile sur toile signée en bas à droite. 63 x 48 cm 30/50 

 151 CHINE - Poissons et nénuphars. Gouache, signée 43 x 64 cm 30/40 

 152 ASIE DU SUD EST - Panneau en laque à décor d'un paysage au buffle. 60 x 40 cm 30/50 

 153 CHINE - Table basse en bois précieux 95 x 200 cm 120/180 

 154 CHINE - Sujet en bois exotique à motif d'un cavalier sur un cheval chevauchant un autre guerrier. 80/120 

 50 x 30 cm 

 155 THAILANDE - Lions bouddhiques en bronze à patine verte et or H. 58 cm 150/250 

 156 TRAVAIL ASIATIQUE - Femme sur un lion ornée de fleurs de lotus H. 85 cm, L. 50 cm 80/120 

 157 CHINE - Dragon tenant la perle sacrée en bois précieux H. 65 cm, L. 25 cm 80/120 

 158 CHINE - Dragon Tonka H. 25 cm, L. 38 cm 60/80 

 159 TRAVAIL ASIATIQUE - Guanyin et enfant debout sur une tête de dragon. H. 32 cm 60/100 

 160 INDONESIE - Sujet en bois exotique à décor de personnages entrelacés. 100 cm x 55 cm 150/200 

 161 INDONESIE - Sujet en bois exotique à décor d'une femme au corps de sirène accompagnée de 120/180 

 personnages à tête de singes 97 x 68 cm 

 162 INDONESIE - Sujet en bois exotique à décor d'une femme au corps de sirène enlaçant un personnage 100/150 

 à tête de singe. 98 x 50 cm 

 



 163 INDONESIE - Grand sujet en bois exotique à décor de deux personnages, le bas des personnages à 150/200 

 décor d'un oiseau 115 x 56 cm 

 164 INDONESIE - Panneau en bois exotique encadré à décor de personnages sur un char 122 x 61 cm 80/120 

 165 INDONESIE - Personnage en bois exotique à décor d'une femme parée de bijoux et ailes déployées 150/200 

 sur le corps. 100 x 42 cm 

 166 TRAVAIL ASIATIQUE - Personnage debout les mains jointes sur un bouton de lotus en bois à patine 120/180 

 verte 156 x 35 cm 

 167 INDONESIE - Personnage en bois exotique sur un char parmi les arbres 64 x 34 cm 60/100 

 168 INDONESIE - Personnage bouddhique d'inspiration hindoue protégé par un naja. 100 x 50 cm 100/150 

 169 INDONESIE - Femme nue en bois exotique 105 x 32 cm 120/150 

 170 INDONESIE - Femme nue en bois exotique, une fleur dans les cheveux, drapé à la taille 130 x 25 cm 150/180 

 171 INDONESIE - Sujet en bois exotique à décor d'un personnage bouddhique sous un arbre, le socle 100/150 

 portant un cervidé. 100 x 38 cm 

 172 INDONESIE - Sujet en bois exotique à décor d'un cheval et cavaliers sur d'autres personnages. 70 x 40 cm 80/120 

 173 INDONESIE - Groupe en bois exotique à décor d'une famille sur un buffle dans la rizière, le socle 150/180 

 à décor de singes, crabes, serpents, crocodiles 60 x 54 cm 

 174 INDONESIE - Panneau sculpté de divinités dans la jungle 34 x 50 cm 50/80 

 175 INDONESIE - Sujet en bois exotique à décor d'une femme portant une jeune fille dans ses bras. 60 x 20 cm 60/100 

 176 INDONESIE - Personnage d'inspiration chinoise représentant un luohan avec une gourde 55 x 20 cm 60/100 

 177 INDONESIE - Bouddha thaïlandais allongé en bois sculpté 50 x 16 cm 80/120 

 178 INDONESIE - Tabouret en bois exotique à décor d'oiseaux, d'une roue bouddhique et d'un dragon 50/100 

 31 x 32 cm 

 179 ASIE DU SUD EST - Coffre en bois à décor floral H. 26 cm, L. 40 cm, P. 26 cm 50/80 

 180 ASIE DU SUD EST - Coffre en bois à décor floral polychrome H. 28 cm, L. 52 cm, P. 31 cm 50/80 

 181 CHINE - Guanyin en bois exotique sur un socle lotiforme 60 x 22 cm 60/100 

 182 INDE - Grand coffre indo-portugais H. 60 cm, L. 67 cm, P. 162 cm 80/120 

 183 CHINE DU SUD - Sellette en nacre et marbre 82 x 46 cm 50/100 

 184 ASIE DU SUD EST - Etagère en bois exotique à deux tiroirs H. 84 cm, L. 66 cm 60/80 

 185 CHINE - Lampe moderne à décor chinois en porcelaine H. 95 cm 30/40 

 186 CHINE - Plat en porcelaine à décor de grues, poème sur la partie gauche, signé sous la base. D. 27 cm 60/80 

 187 CHINE - Grand plat en céramique craquelée à décor de fleurs D. 38 cm 100/150 

 188 CHINE - Personnage en résine, une femme richement décorée H. 51 cm 50/80 

 189 CHINE - Couple de sujets en résine dont un personnage tenant des fleurs dans une main et une femme 80/120 

 tenant des fleurs de lotus dans la main gauche. H. 51 cm 

 190 INDOCHINE - Paravent quatre feuilles en bois exotique à décor burgauté de personnages sur une face 150/250 

 et de l'autre des fleurs 184 x 160 cm 

 191 TIBET - Tangka représentant le Bouddha Shakyamuni 71 x 89 cm 40/60 

 192 TIBET - Tangka représentant le Boudha Shakyamuni 60 x 47 cm 40/50 

 193 CAMBODGE - Affiche contre le colonialisme 10/15 

 194 CHINE (République populaire) - 5 affiches 30/60 

 195 INDONESIE - Buste d'un couple en bois exotique 30 x 22 cm 30/60 

 196 TRAVAIL ASIATIQUE - Lot de 29 socles en bois exotique 60/100 

 197 CHINE - Tabatière en jade os de mouton sculptée de papillons et feuillages. H. 7,5 cm 150/250 

 198 CHINE - Tabatière en stéatite à décor sculpté d'animaux, monture en métal argenté H. 7 cm 150/250 

 199 CHINE - Important plat circulaire en porcelaine, décor en camaïeu bleu, l'aile compartimentée, le 200/300 

 bassin à motif d'un paysage au rocher. Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle. D. 42 cm 

 200 JAPON Epoque Meiji - Miroir Kagami en bronze patiné et argenté à décor de chrysanthèmes, le manche 100/150 

 gainé de bambou, dans un étui en laque. Fin du XIXe siècle. (légers accidents) 

 201 CHINE - Assiette en porcelaine à décor polychrome en plein d'une scène de cour et de fleurs. Cachet 30/60 

 au revers. XXe siècle. D. 22 cm 

 202 VIETNAM - Pot couvert en cuivre à décor incisé de dragons parmi les nuages. XXe siècle. D.19 cm. 20/40 

 



 203 JAPON - Brûle parfum carré en bronze, à décor en relief d'un dragon pourchassant la perle sacrée 180/220 

 dans les nuées. Au revers marque Dai Nihon Tokyo. Epoque MEIJI (1868-1912).  

 H. 17,5 x L. 17,5 x P. 12,6 cm. 

 204 CHINE - Pique-cierges en bronze figurant un lotus surmonté d'un petit vase, reposant sur trois pieds en 80/120 

 forme de têtes de qilin. XIXe siècle. H.25 cm. 

 205 JAPON - Coupe papier en cuivre à décor de singes, la poignée figurant un aigle attrapant un singe en 40/60 

 léger relief. Epoque MEIJI (1868 - 1912). L.36 cm. (Dépatiné) 

 206 CHINE - Paire de portes en bois ajouré et sculpté d'oiseaux parmi les fleurs dans la partie supérieure et de 200/300 

 cavaliers dans la partie inférieure. D. 92 x 44,5 x 3,5 cm. XIXe siècle. (Accidents et manques). 

 207 CHINE - Singes et leurs petits grimpant aux arbres et assis. Deux groupes en stéatite. XXe siècle. 100/150 

 H.19,5 et 17,5 cm. 

 208 JAPON - Deux écrans de lettré en bronze à patine brune représentant des sages derrière une façade. 100/150 

 Epoque MEIJI (1868-1912). H.9,5 cm. 

 209 JAPON Epoque EDO - Gong de temple en bronze patiné reposant sur un démon en bois et stuc. Daté 4 300/400 

 Février 1619. H.79 cm. (Accidents, manques et restaurations). 

 210 JAPON - Vase en bronze à patine brune et rouge, de forme losangique archaïsante, à décor de masques de 100/150 

 taotie et de vagues, les anses en forme de têtes de chimères. Epoque MEIJI (1868-1912). H.30 cm. 

 211 CHINE - Paire de petits vases cornets en bronze à décor archaïsant et de dragons en relief s'enroulant autour 100/150 

 des corps. XXe siècle. H.25 cm. 

 212 CHINE - Brûle parfum pansu en bronze, les anses détachées, tripode. Au revers marque apocryphe de 120/180 

 Xuande. XIXe siècle. D. 17,5 cm. (Dépatiné). 

 213 JAPON - Paire de coupes tripodes en bronze, en forme de feuilles de lotus sur lesquelles sont posées des 80/120 

 grenouilles. Epoque MEIJI (1868-1912). D. 20 cm. (Dépatinées). 

 214 JAPON - Boîte octogonale en laque à décor burgauté d'oiseaux et de fleurs, l'intérieur compartimenté. 40/60 

 L. 26 cm (sauts de laque, manque un pied) 

 215 CHINE - Petit pot couvert tripode en cloisonné à décor floral polychrome. H. 10 cm 20/40 

 216 JAPON Fours de Satsuma - Ensemble de pièces en faïence comprenant un sucrier et quatre coupelles. 30/40 

 217 JAPON - Boîte circulaire en cuivre à décor d'un phénix. D. 10 cm 40/60 

 218 JAPON Epoque Meiji - Trois coupelles en cloisonné à décor de phénix sur fond pailleté. D. 15 cm 60/80 

 219 CHINE Tabatière en cloisonné à fond bleu turquoise quadrillé et décor en émaux polychromes dans 100/150 

 des réserves de phénix dans les nuages. XIXème siècle H. 6.5 cm (Manque le bouchon) 

 220 JAPON - Pot couvert en porcelaine à décor polychrome de paons et de fleurs. H. 12 cm 30/50 

 221 JAPON - Pot à gingembre en porcelaine à décor Imari. H. 26 cm 60/100 

 222 CHINE - Coupe en grès céladon. D. 12,5 cm. (fêles) 40/60 

 223 CHINE - Coupe en porcelaine à décor polychrome végétal en réserves. D. 19 cm 40/60 

 224 CHINE - Chien de Fô. Sujet en céramique crème. H. 13 cm. (failles de cuisson) 50/80 

 225 CHINE - Coupe en porcelaine à décor Imari. H. 10 cm 30/60 

 226 JAPON - Deux coupelles et un bol en laque. 30/60 

 227 JAPON - Petit vase balustre en cloisonné à décor polychrome de pivoines sur fond mauve. H. 9 cm 20/40 

 228 CHINE - Vase balustre en céramique jaune craquelé. H. 24 cm 120/180 

 229 CHINE - Vase à col étroit en porcelaine à décor floral en réserve. H. 17 cm 40/60 

 230 CHINE - Paire de petits vase balustres en porcelaine bleue H. 13 cm (failles de cuisson) 50/80 

 231 JAPON - Vase à panse aplatie à décor archaïsant incisé, les anses à têtes de dragons. 100/150 

 232 JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912). Petit vase en bronze à patine brune, le col évasé, à décor de 80/120 

 grues et lotus en léger relief, les anses en forme de boutons de lotus. H.16,3 cm. 

 233 CHINE - Vase à panse renflée en porcelaine à décor d'un paysage animé. 50/80 

 234 JAPON - Brûle parfum en bronze à patine brune à décor d'une kirin et d'un phénix en léger relief, sur 200/300 

 fond de motifs archaïsants, la prise du couvercle figurant un personnage debout. Epoque MEIJI (1868-1912). 

 H. 37,5 cm. 

 235 CHINE - Grand vase balustre en bronze et émaux cloisonnés à décor de lotus et de rinceaux polychromes 300/500 

 sur fond rouge.  Début XXe siècle. H.41cm. (chocs et éclats) 

 



 236 CHINE - Petit cabinet en marqueterie de bois à sept tiroirs. H. 28,5 x L. 35, 5 x P. 25,5 cm. XXe siècle. 60/100 

 (Petits accidents et manques). 

 237 JAPON - Bambou sculpté de singes et de pêches. XXe siècle. L. 101 cm. On y joint deux vases à ikebana 80/120 

 en bambou. 

 238 CHINE - Soliflore en verre bleu de Pékin, monté sur un socle en bois. H. 16 cm 80/120 

 239 CHINE - Attribué à Wu Yi Ping (1904-1972) Deux rouleaux gouachés. 150/200 

 240 CHINE - Tête de luohan en stuc polychrome, le front strié de rides profondes et esquissant un sourire, 600/1000 

 les yeux incrustés de billes de verre. Fin Epoque MING (1368 - 1644). H.34 cm. (Accidents et manques). 

 241 JAPON Période MEIJI - Deux peintures sur soie représentant un jeune samouraï et une geisha. 150/250 

 83 x 31,5 cm 

 242 JAPON - Gong en bronze et son support en bois sculpté de cavaliers, dragons et frises de fleurs dans leur 300/500 

 feuillage. XXe siècle. H. 138 x L. 130 x P. 2,5 cm. (accident) 

 243 JAPON Période Edo - Coffre rectangulaire en bois laqué, garniture et poignées en cuivre gravés de rinceaux, 200/300 

 l'intérieur aménagé de casiers amovibles. H. 36 cm, L. 59 cm, P. 40 cm 

 244 CHINE - Tapis en laine et soie à décor de vases et fleurs marine, le champ saumon. 120 x 61 cm 80/120 

 245 TIBET - Selle en bois laqué et émaux cloisonnés couverte de velours. 500/800 

 246 ECOLE VIETNAMIENNE XXe - La récolte du riz. Panneau de laque sur bois à décor incrusté d'éclats 15/20 

 de coquilles d'œuf. 

 247 ASIE DU SUD EST - Coffret de toilette laqué à décor d'un village au bord de l'eau, le couvercle découvre 30/50 

 un miroir, à l'intérieur deux brosses et une boîte. 

 248 CANTON - Vase en porcelaine polychrome à décor en réserves de scènes de cour et semis de fleurs alentour. 20/40 

 Marque apocryphe au revers. H. 24 cm 

 249 CHINE - Oies. Groupe en stéatite sur un socle de bois. H. 14 cm 30/60 

 250 CHINE - Plaque en jade à décor ciselé de pêches de longévité et d'un vase. 12,5 x 14 cm 80/120 

 251 CHINE - Petite boîte ronde en jade, le couvercle sculpté de fleurs. D. 7 cm 100/150 

 252 CHINE - Trois boîtes en pierre dure à décor de dragons. 60/100 

 253 JAPON - Petit brûle-parfum tripode en bronze, la panse sculptée de chrysanthèmes. H. 11 cm 60/100 

 254 JAPON - Coupe en bronze patiné à décor de poissons et crustacés. H. 7 cm, D. 10,5 cm 70/90 

 255 JAPON - Petit vase balustre en bronze patiné à décor d'un oiseau en vol et de pivoines. H. 8,5 cm 40/60 

 256 JAPON - Sage. Sujet en bois sculpté. H. 16,5 cm 50/80 

 257 JAPON - Pêcheur et enfant. Sujet en bois sculpté. H. 25 cm 80/120 

 258 JAPON - Boucle de ceinture octogonale en nacre gravée d'un buste de femme. 8,5 x 17,5 cm 20/30 

 259 CHINE - Enfant sur un buffle. Sujet en stéatite. Marque au revers. 7 x 9 cm 50/80 

 260 CHINE - Poissons. Deux petits sujets en stéatite. 30/40 

 261 CHINE - Deux plaques en jade, l'une incisée de fleurs, l'autre polylobée ajourée. 60/80 

 262 CHINE - Jonque. Sujet en pierre dure. 13 x 15 cm 30/60 

 263 CANTON - Grand vase à panse renflée en porcelaine à décor polychrome en réserves de scènes de cour 300/400 

 et objets de lettrés, chiens de Fô et lézards dorés appliqués à l'épaulement et au col. Monture de bronze 

 doré. H. 49 cm 

 264 JAPON - Vase en cloisonné à décor de grues et de fleurs. H. 27 cm 50/80 

 265 JAPON - Vase en cloisonné à décor floral polychrome. H. 26 cm 50/80 

 266 CHINE - Flacon en pierre dure sculpté de poissons, le bouchon sommé d'un oiseau. H. 29 cm (petits 50/80 

 accidents aux ailes de l'oiseau) 

 267 JAPON - Deux vases rouleaux en bois sculpté, l'un d'une scène de cour, l'autre d'une scène guerrière. 80/120 

 H. 41 cm 

 268 JAPON - Vase rouleau en bois sculpté à décor de personnages. H. 21 cm (percé) 20/40 

 269 JAPON - Marchande de poissons. Sujet en bronze patiné. H. 16 cm 100/150 

 270 JAPON - Homme au panier. Sujet en bronze patiné. H. 18 cm 80/120 

 271 CHINE - Ours. Sujet en stéatite. H. 7,5 cm 70/90 

 272 CHINE - Lion. Sujet en jade. H. 7 cm 80/120 

 273 CHINE - Oiseau. Sujet en pierre dure. H. 19 cm 60/100 

 274 CHINE - Bouddhai. Sujet en bois sculpté. H. 23 cm 100/150 



 275 JAPON - Vieillard. Sujet en bois sculpté. H. 36,5 cm 100/150 

 276 JAPON - Vieillard et enfant. Groupe en bois sculpté. H. 46 cm 120/180 

 277 ASIE DU SUD EST - Boîte ronde en bois exotique à décor burgauté de fleurs et objets de lettré. D. 35 cm 80/120 

 278 ASIE DU SUD EST - Boîte cylindrique en bois exotique à décor burgauté de fleurs et papillons, l'intérieur 70/90 

 compartimenté. D. 25 cm 

 279 JAPON Fours de Satsuma - Paire de vases balustres en faïence à décor de personnages à rehauts or.  70/90 

 H. 20 cm chaque. 

 280 CHINE - Deux aquarelles sur soie encadrées à décor floral. (petits accidents aux marges) 150/300 

 281 INDE- Tangka moderne à décor d'une scène de cour. A vue : 73 x 98 cm 40/60 

 282 JAPON - Oiseaux en chasse. Peinture polychrome sur lin. A vue :136 x 50 cm (taches) 50/80  

 283 JAPON - Estampe polychrome à décor d'une femme et de musiciens. Encadrée sous verre. 30/40 

 A vue : 36 x 22 cm 

 284 ASIE DU SUD EST - Femme à l'enfant. Aquarelle sur soie polychrome. A vue : 35 x 22 cm 20/30 

 285 CHINE - Deux plaques carrées ajourées de dragons en stéatite. 24 x 24 cm 300/400 

 286 CHINE - Brûle parfum en stéatite en forme de pagode, il repose par trois tortues à têtes de chien. 80/120 

 H. 30 cm 

 287 CHINE - Guanyin et Vieillard à l'enfant. Deux sujets en os sur socle de bois. H. 17,5 cm et 19 cm. 50/80 

 288 CHINE - Paire de petits vases balustres en cloisonné à décor floral polychrome, on joint un petit vase 30/60 

 boule et un bol en cloisonné à décor floral sur fond turquoise. XXe (accident au bol) 

 289 JAPON - Coupe en écaille et laque à rehauts or à décor d'un paysage. Marque au revers. D. 18 cm 60/100 

 290 CHINE - Coupe en porcelaine à décor polychrome en plein d'une procession. D. 29,5 cm 80/120 

 291 CANTON - Jatte en porcelaine à décor de personnages et de fleurs en réserves. D. 30 cm 60/100 

 292 CHINE - Plat en porcelaine à décor de fleurs en camaïeu bleu et blanc. XIXe siècle. D. 28,5 cm 100/150 

 293 CHINE Epoque Qing - Tuile faitière en grès polychrome à décor d'un cavalier. (Restauration à un bras) 150/200 

 294 JAPON - Brûle parfum tripode en bronze patiné, le couvercle sommé d'un chien de Fô. H. 49 cm 150/200 

 295 JAPON - Vase balustre en bronze à décor archaïsant. H. 30 cm 120/180 

 296 JAPON - Cache-pot en émaux cloisonnés à décor de dragons en cartouches et semis de chrysanthèmes 80/120 

 alentour. H. 18 cm 

 297 JAPON - Petit brûle parfum en bronze sommé de tortues, on joint un petit pot couvert en bronze à 60/100 

 deux patines à décor d'un enfant à la citrouille. H. 10 cm et 9 cm. 

 298 CHINE - Coupe en pierre de lard à décor en haut relief de fruits. 13 x 19 cm (Accident) 40/60 

 299 CHINE - Deux petits panneaux brodés sur soie. 30/60 

 300 JAPON - Guerrier. Sujet en bois sculpté. H. 25 cm 60/80 

 301 CHINE - Coupe en verre bleuté, la monture de métal argenté ajourée d'un paysage animé de paysans, 100/150 

 pagodes et buffles. D. 28 cm 

 302 CHINE - Brûle-parfum en cuivre à décor d'oiseaux, les prises à mufles de lion. Marque au revers. H. 13 cm 60/100 

 303 JAPON - Brûle-parfum quadripode en bronze patiné à décor de caractères. Marque au revers. H. 13 cm 70/90 

 304 JAPON - Plat en cloisonné à décor d'une grue et de pivoines. D. 30 cm 100/150 

 305 CHINE - Personnage bouddhique en bois sculpté. H. 29 cm 80/120 

 306 JAPON - Vieillards au panier. Deux sujets en bois sculpté. H. 28 cm et 34 cm 150/250 

 307 CHINE - Femme et enfant. Groupe en pierre dure sur socle de bois. H. 14 cm 80/120 

 308 CHINE - Femme sur un poisson. Sujet en pierre dure. (petits accidents) 50/70 

 309 CHINE - Femme à la pivoine. Sujet en os. H. 48 cm 100/150 

 310 CHINE - Moine bouddhiste sur un lion. Sujet en os patiné. Marque au revers. H. 20 cm 70/90 

 311 JAPON - Boîte en laque à décor de paysage animé de deux personnages dont l'un sur une barque. 30/40 

 H. 6 cm, L. 24 cm, P. 21 cm (accidents et restaurations) 

 312 ASIE DU SUD EST - Boîte de section carrée en bois exotique à décor burgauté de cucurbitacées, fleurs 40/60 

 et oiseaux. H. 8 cm, L. 12,5 cm, P. 12,5 cm 

 313 CHINE - Brûle parfum en bronze doré de section carrée à décor de dragons, les prises à mufles de lions. 50/80 

  H. 11 cm 

 314 CHINE - Plaque ajourée en jade à décor de fleurs et d'un idéogramme. 6,5 x 9 cm 80/120 

 315 ASIE DU SUD EST - Boîte ronde en bois exotique ciselée de fleurs. H. 11,5 cm (fentes) 30/50 



 316 CHINE - Personnage bouddhique. Sujet en pierre dure sculpté. H. 18,5 cm 70/90 

 317 CHINE - Oiseau parmi des fleurs. Sujet en pierre de lard. H. 26 cm 80/120 

 318 CHINE - Trois personnages en os sculpté. H. 26 cm 80/120 

 319 CHINE - Socle en bois exotique de section ronde sculpté. H. 9 cm, D. 10,5 cm 40/60 

 320 CHINE - Deux plaques ajourées en jade à décor d'un vase fleuri. H. 5 cm 80/120 

 321 CHINE - Chien de Fô. Sujet en stéatite sur un socle quadrangulaire mouluré. H. 6 cm 70/90 

 322 ASIE DU SUD EST - Plateau en bois exotique quadrangulaire à décor burgauté de papillons et de poissons. 60/80 

 H. 10,5 cm, L. 32 cm, P. 19 cm 

 323 ASIE DU SUD EST - Plateau en bois exotique à décor burgauté de papillons. H. 10 cm, L. 30 cm, P. 18 cm 40/60 

 (fentes) 

 324 ASIE DU SUD EST - Trois panneaux de laque à décor incrusté de nacre à décor d'un paysage lacustre. 50/80 

 38 x 14 cm 

 325 ASIE DU SUD EST - Deux plateaux en bois laqué noir à décor burgauté de cavaliers.  60/100 

 H. 15,5 cm, L. 42 cm, P. 25 cm (accidents) 

 326 ASIE DU SUD EST - Petit plateau en bois exotique à décor burgauté de fleurs et papillons. 40/50 

 H. 9,5 cm, L. 30,5 cm, P. 12 cm 

 327 ASIE DU SUD EST - Table à thé quadrangulaire en bois exotique, le plateau burgauté à décor de fleurs et 80/120 

 papillons, les pieds galbés unis par une tablette d'entrejambe ajourée. H. 76,5 cm, L. 67,5 cm, P. 44,5 cm 

 328 ASIE DU SUD EST - Table à thé ovale en bois exotique, le plateau à décor burgauté d'un paysage animé 40/60 

 et de papillons, les pieds galbés unis par une tablette d'entrejambe. H. 71,5 cm, L. 65 cm, P. 43 cm 

 (manques) 

 329 INDOCHINE - Broderie sur soie polychrome à décor de personnages et de fleurs sur fond bleu, le cadre 40/60 

 burgauté à décor floral. 87 x 67 cm 

 330 VIETNAM - Panneau brodé à décor de femmes aux paniers fleuris. Encadré. A vue : 48 x 57 cm 30/40 

 331 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois exotique à décor burgauté en relief de fleurs et volatiles. 30/60 

 66,5 x 38 cm (quelques manques) 

 332 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois laqué noir à décor burgauté de fleurs et papillons. 42,5 x 59 cm 40/60 

 333 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois exotique à décor burgauté de paysages à la pagode en médaillons 50/100 

 et de fleurs. 69 x 47 cm 

 334 ASIE DU SUD EST - Quatre panneaux en laque et incrustation de nacre à décor d'un paysage animé. 40/50 

 59 x 30 cm chaque 

 335 ASIE DU SUD EST - Quatre panneaux en laque à décor polychrome d'un paysage animé. 49 x 19 cm 30/50 

 336 ASIE DU SUD EST - Quatre panneaux en laque à décor en grisaille d'un paysage animé. 49 x 19 cm 30/50 

 337 JAPON - Cinq estampes encadrées sous verre A vue 24 x 17 cm environ chacune 30/40 

 338 INDOCHINE - Panneau de soie brodé d'un tigre. 20/30 

 339 INDOCHINE - Panneau de soie brodé d'un lion et d'un tigre 20/30 

 340 JAPON - Panneau de laque incrusté d'une composition florale, d'insectes et d'oiseaux. Circa 1900. 200/300 

 341 INDOCHINE - Panneau de soie brodé de coqs 20/30 

 342 ASIE DU SUD EST - Deux panneaux ovales en bois exotique à décor burgauté de fleurs. 38 x 61 cm 50/70 

 et 45 x 75 cm (manques) 

 343 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois exotique à décor burgauté en médaillon central d'un paysage à la 50/80 

 pagode et de branches fleuries aux oiseaux. 47 x 74 cm 

 344 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois exotique à décor burgauté d'un paysage au rapace, le cadre 30/60 

 façon bambou. 69 x 70 cm (petits manques) 

 345 VIETNAM - Panneau en laque à décor de chevaux, signé en bas à droite. 60 x 123 cm 80/120 

 346 INDOCHINE - Broderie sur soie à motif d'un masque de tigre. 20/30 

 347 CHINE - Trois aquarelles sur soie à motif d'un cheval. 70 x 24 cm pour la plus grande. 40/60 

 348 LAOS - Deux aquarelles représentant des femmes en costume traditionnel. 40/60 

 349 ASIE DU SUD EST - Panneau en laque à décor de pêcheurs. 40 x 60 cm 40/60 

 350 ASIE DU SUD EST - Trois panneaux en laque à décor d'un paysage lacustre. 20 x 30 cm, 29 x 40 cm, 30/60 

 29 x 44 cm 

 



 351 ASIE DU SUD EST - Quatre panneaux à décor polychrome au sable d'un paysage lacustre. 20/30 

 50 x 20 cm chaque 

 352 INDOCHINE - Panneau de soie brodé d'un paon 15/20 

 353 INDOCHINE - Panneau de soie brodé de personnages 60/80 

 354 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois exotique à décor burgauté de fleurs et papillons. 42 x 60 cm 40/60 

 355 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois exotique à décor burgauté d'un paysage animé. 42 x 66 cm 40/60 

 356 VIETNAM - Panneau en laque à décor d'une femme à l'enfant. 60 x 40 cm 30/50 

 357 VIETNAM - Panneau en laque à décor d'un paysage animé aux buffles. 39 x 58 cm 30/40 

 358 VIETNAM - Panneau en laque à décor d'un paysage au pont. 40 x 60 cm 30/40 

 359 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois exotique à décor burgauté de fleurs et papillons. 46 x 67 cm 30/50 

 (manques) 

 360 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois exotique à décor burgauté de fleurs et papillons. 44 x 66 cm 40/60 

 361 ASIE DU SUD EST - Panneau en bois exotique à décor burgauté de fleurs et papillons. 46 x 67 cm 40/60 

 362 Importante bibliothèque en chinois de grammaire et littérature chinoise 

 363 Lot de livres Histoire et Littérature Extrême-Orient 

 364 Lot de livres Art Asiatique 


