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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Grande jarre à vin en grès émaillé beige à décor en brun de fleurs stylisées 
parmi les oiseaux et nuages. 
 (Fêlures, sauts d'émail). H. 63 cm.  

 500 

  2,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Jarre à vin balustre à col étroit en grès émaillé beige à décor en brun de 
poèmes et fleurs stylisées. Sur l'épaulement, la marque de Xuande à six 
caractères. 
 (Sauts d'émail). H. 49 cm.  
 
  

 400 

  3,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Début Epoque MING  (1368 - 1644) 
Grande jarre à vin balustre à col évasé en grès émaillé beige à décor en 
brun d'oiseaux stylisés parmi les fleurs, l'épaulement orné de demies lunes 
et oiseaux.  
(Fêlures, sauts d'émail). H. 58,5 cm.  

 600 

  4,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Grande jarre à vin à col étroit en grès émaillé beige à décor en brun 
d'oiseaux et fleurs stylisées, l'épaulement orné de branches de fleurs. 
(Fêlures, éclats, manques, craquelures). H. 69 cm.  

 900 

  5,  

 

VIETNAM, Tanhoa - XIIe/XIIIe siècle 
Pot en grès émaillé beige à décor en réserve de branche de brins d'herbes. 
(Fêlures, manque le couvercle). H. 23 cm. 
 
  

 140 

  6,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque YUAN  (1279 - 1368) 
Vase balustre à haute panse et deux anses en grès émaillé beige décoré 
en brun d'une frise de fleurs. H. 24 cm.  
 
  

 200 
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  7,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Pot à deux anses en grès émaillé beige décoré en brun à décor de fleurs 
stylisées. (Sauts d'émail). H. 19 cm.  
  

 190 

  8,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Pot balustre en grès émaillé beige décoré en brun à décor de fleurs 
stylisées sur la panse et d'une frise de motifs de vagues sur le col. H. 16 
cm.  
 
  

 450 

  9,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque YUAN  (1279 - 1368)/Epoque MING  
(1368 - 1644) 
Deux pots en grès émaillé beige décoré en brun , l'un à deux caractères, 
l'autre de fougères. 
 (Défauts de cuisson). H. 10 et 13 cm.  
 
  

 350 

 10,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Petit vase meiping en grès émaillé beige décoré en brun de grues en vol, 
l'épaulement orné d'une frise géométrique. (Petits éclats, col coupé et 
laqué). H. 17 cm.  

 410 

 11,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Pot à quatre anses en grès émaillé beige décoré en brun d'un cheval 
galopant parmi les lingzhi. H. 27 cm.  
 
  

 280 

 12,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Oreiller de forme ovale à pans coupés en grès émaillé beige décoré en 
brun d'un poème flanqué par deux fleurs stylisées. (Fêlures, sauts d'émail, 
restaurations aux angles). Dim. 11 x 41,5 x 20 cm.  
 
  

 1700 

 13,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Deux petits pots couverts, l'un de forme octogonale, l'autre côtelé, en grès 
émaillé beige décoré en brun de fleurs dans leurs feuillages. (Fêlures sur le 
premier). H. 14 et 12,5 cm.  
Estimation 80/100 Euros  

 250 

 14,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Pot couvert à deux anses en grès émaillé beige décoré en brun de fleurs 
stylisées. (Couvercle rapporté non émaillé). H. 12 cm. 
 
  

 120 
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 15,  

 

CHINE - Epoque YUAN  (1279 - 1368)/Epoque MING  (1368 - 1644) 
Jarre balustre à col étroit en grès émaillé noir du Henan. 
H. 25 cm  

 300 

 16,  

 

CHINE - XXe siècle 
Paire de pots à gingembre en porcelaine bleu blanc à décor de caractères 
"xi" sur fond de fleurs et rinceaux. H. 23 cm.  
 
  

 200 

 17,  

 

CHINE - Fin XIXe siècle 
Paire de porte-pinceaux de forme hexagonale en porcelaine bleu blanc à 
décor de fleurs, les parois ajourées de sapèques. (Accidents sur l'un). H. 
15,5 cm.  
  

 60 

 18,  

 

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868) 
Grand masque dans le style des masques de Gigaku en bois peint, 
représentant un vieillard aux sourcils froissé. (Accidents, manques). H. 37 
cm.  
  

Retiré  

 19,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Grand plat en porcelaine émaillée bleu poudré. Diam. 36,5 cm.  

 400 

 20,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Deux vases balustres à col évasé pouvant former paire en porcelaine 
émaillée bleu nuit. 
 (Rétention d'émail). H. 33 et 32 cm.  

 1300 

 21,  

 

CHINE, Fours de Jun - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Vase de forme "meiping" à col étroit en grès émaillé beige et coulures 
rouges. 
 (Petit éclat au col). H. 28,5 cm.  
 
  

 2900 

 22,  

 

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722) 
Grande jarre en porcelaine bleu blanc à décor dans des compartiments de 
fleurs des quatre saisons, le couvercle orné d'oiseaux posés sur des 
branches de fleurs de pruniers et rochers. 
 (Couvercle restauré et fêlé, fêlures au bord de la jarre). H. 60 cm.  
  

 4600 

 23,  

 

CHINE, SICHUAN - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Jarre à deux anses en terre cuite noire. H. 30 cm.  

 1100 
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 24,  

 

CHINE, SICHUAN - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Jarre à deux anses en terre cuite noire. H. 19,5 cm.  
  

 800 

 25,  

 

CHINE - Dans le style HAN 
Brûle-parfum tripode en terre cuite émaillée vert à décor en relief de lions et 
félins, et masques de taotie, les pieds en forme d'oursons. 
 (Accidents). H. 17,5 cm. Diam. 23 cm. 
 
  

 180 

 26,  

 

CHINE - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Jarre à vin de forme ovoïde en grès émaillé noir du Henan. H. 33,5 cm.  
 
  

 280 

 27,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Grande boite de forme rectangulaire en laque noire et or à décor d'oiseaux 
sur des branches de pivoines près de rochers percés, les côtés en vannerie 
laquée rouge. A l'intérieur et au fond une marque de collectionneur. 
(Accidents, restaurations). 
 Dim. 22 x 75 x 39 cm.  

 800 

 28,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Vase balustre à col évasé et couvert à deux anses en bronze à patine 
brune. Les anses en forme de masques de taotie. (Accidents). H. 31 cm.  

 450 

 29,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Petit moulin à grain en terre cuite émaillée verte.(Oxydations, petits 
accidents). H. 22,5 cm.  
  

 90 

 30,  

 

CHINE - Vers 1900 
Vase en forme de gourde aplatie au col en forme de gousse d'ail, en bronze 
à patine brune, deux anses en forme de masques de taotie, les côtés ornés 
de frises de grecques.  
(Sans anneaux). H. 26,5 cm. 
 
  

 350 

 31,  

 

THAILANDE, BAN CHANG - Epoque Néolithique 
Pot sur piédouche en terre cuite peinte d'engobe rouge de motifs à spirales. 
 (Fêlure, défauts de cuisson, éclats). H. 25 cm.  
 
  

 200 
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 32,  

 

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle 
Potiche couverte en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux 
polychromes dit wucai (cinq couleurs) de chimères jouant parmi les 
pivoines et feuillage, l'épaulement orné d'une frise de lingzhi et motifs 
géométriques. 
(Fêlures, restaurations, couvercle rapporté). H. 34 cm.  
  

 700 

 33,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Grande coupe en porcelaine émaillée rouge et bleu turquoise à décor d'un 
port au centre, entouré de médaillons ronds en forme de fleurs stylisés et 
cachets. 
(Egrenures). Diam. 39,5 cm.  

 430 

 34,  

 

CHINE - XVIIe siècle 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte de paon posé parmi 
les pivoines, l'aile décorée de réserves de fleurs sur fond d'écaille.  
(Rétention d'émail). Diam. 29 cm.  

 150 

 35,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Coupe en grès émaillé beige gris à décor de fleurs stylisées. Diam. 29 cm.  
 
On y joint deux coupes (fêlures). Diam. 19 cm.  

 120 

 36,  

 

CHINE - Vers 1900 
Bassin en porcelaine décorée en bleu sous couverte de fleurs dans leur 
rinceau. Diam. 29,5 cm.  

 70 

 37,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Petit vase balustre à col étroit en grès émaillé vert. 
 (Col coupé, oxydations). H. 20,5 cm.  
 
 
  

 320 

 38,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Jarre de forme ovoïde en grès émaillé noir à décor incisé dans la couverte 
de fleurs stylisées. 
(Eclat au col restauré). H. 27 cm.  
 
  

 250 

 39,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque YUAN  (1279 - 1368)/Epoque MING  
(1368 - 1644) 
Grande jarre à deux anses en grès émaillé noir à décor incisé et en réserve 
d'une frise de fleurs dans leur feuillage. (Craquelures).  H. 50 cm.  
  

 1900 
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 40,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque YUAN  (1279 - 1368)/Epoque MING  
(1368 - 1644) 
Grande jarre à deux anses en grès émaillé noir à décor incisé et en réserve 
d'une frise de fleurs dans leur feuillage, le col orné d'une frise de lingzhi, le 
bas côtelé.  
(Craquelures, éclats au col).  H. 50 cm. 
  

 1600 

 41,  

 

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle 
Pot à gingembre balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes dit 
wucai (cinq couleurs) de frises en forme de feuilles de bananiers ornés de 
pivoines dans leur feuillage. L'épaulement orné de chrysanthèmes. 
 (Usures, manque le couvercle). H. 18 cm.  

 450 

 42,  

 

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle 
Paire de pots couverts en porcelaine décorée en émaux polychromes dit 
wucai (cinq couleurs) de compartiments ornés de chrysanthèmes et 
pivoines alternés, l'épaulement orné de frise de fleurs et feuillage. 
 (Restaurations sur l'un, l'autre avec fêlures). H. 38 cm.  
 
  

 2200 

 43,  

 

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle 
Pot de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes dit 
wucai (cinq couleurs) de réserves ornées de paysage sur fond de motifs de 
nids d'abeilles, le col orné de motifs de grecques. 
 (Manque les anses, remplacées par des crochets en métal). H. 17 cm.  

 500 

 44,  

 

JAPON, Fours d'Arita - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 
Paire de potiches couvertes en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
et émaux polychromes de pivoines dans leur feuillage entourés de frises de 
fleurs. La prise en forme de jeune femme debout. 
 (Accidents, restaurations, éclats). H. 33 cm.  

 450 

 45,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Flacon de forme ovale en grès émaillé vert. 
 (Eclats). H. 26 cm.  
 
  

 350 

 46,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Coupe en grès émaillé céladon clair à décor en blanc de deux dragons au 
centre, la chute ornée de fleurs. 
(Fêlures). Diam. 42 cm.  

 330 

 47,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Coupe en grès émaillée bleu à décor en blanc de trois chrysanthèmes au 
centre et fleurs les entourant sur la chute. (Eclats). Diam. 39 cm.  

 400 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 11/06/2020 - 1  
 

 Page 7 de 22 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

 48,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Vase balustre à col étroit de forme "hu" en grès émaillé vert.  
(Eclats). H. 47 cm.  
 
  

 550 

 49,  

 

CHINE - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Urne funéraire en grès émaillé beige clair à décor de personnages debout 
en relief entourant le col, surmontés de dragons. 
 (Accidents au dragon). H. 33 cm.  

 150 

 50,  

 

THAILANDE, BAN CHANG - Epoque Néolithique 
Grande jarre balustre à col évasé en terre cuite à décor en engobe rouge 
de motifs stylisés. 
 (Accidents, restaurations). H. 41 cm.  
 
  

 500 

 51,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Brûle-parfum tripode en terre cuite émaillé vert à décor en relief de félins, 
tigres, masques de taotie et dragons. 
 (Sauts d'émail). H. 14 cm. Diam. 20 cm.  
 
  

 380 

 52,  

 

CHINE - Epoque Néolithique 
Récipient tripode en terre cuite noire. H. 26,5 cm.  
  

 610 

 53,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Vase cocon en terre cuite à traces d'engobe rouge et blanc à décor de 
spirales et motifs géométriques. 
(Petits trous). H. 12 cm. 
  

 200 

 54,  

 

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle 
Potiche de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes dit 
wucai (cinq couleurs) de garçons jouant parmi les pivoines et rinceaux. 
 (Accidents, manques, restaurations). H. 33 cm. Couvercle rapporté en bois 
  

 450 
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 55,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Petit modèle miniature de maison en terre cuite émaillée vert.  
(Restaurations et fêlures).  Dim. 45 x 37 x 20 cm.  
  

 200 

 56,  

 

CHINE - Epoque YUAN  (1279 - 1368) 
Petit pot côtelé en grès émaillé noir du Henan. 
(Egrenures). H. 13 cm.  
  

 120 

 57,  

 

CHINE - Vers 1900 
Petit cabinet en laque noire et or ouvrant à deux portes et cinq tiroirs à 
décor d'oiseaux et papillons parmi lesfleurs. (Accidents). Dim. 37 x 30 x 15 
cm.  
  

 55 

 58,  

 

JAPON - Début Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603) 
Coupe polylobée en grès émaillé vert, jaune et manganèse et incisé de 
poissons au centre, la chute ornée d'algues. (Restaurations à la laque or). 
Diam. 29 cm.  

 550 

 59,  

 

JAPON, Imari - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 
Jarre de forme octogonale en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 
rouge de fer et émail or dans des compartiments des fleurs des quatre 
saisons. H. 33 cm.  
  

 350 

 60,  

 

JAPON, Imari - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868) 
Grande jarre balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge 
de fer et émail or dans des réserves d'hortensias, pivoines et cerisiers sur 
fond de chrysanthèmes. 
(Fêlures et trou dans la panse). H. 44 cm.  

 400 

 61,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte de deux dragons 
s'affrontant autour d'une perle sacrée au centre, la chute ornée de réserves 
de fleurs, pêches et champignons.  
(Egrenures). Diam. 37,5 cm.  

 670 

 62,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte de phénix au centre, la 
chute ornée de réserves de paniers fleuris stylisés. 
(Fêlure et éclats, bord cerclé de métal). Diam. 37 cm.  
  

 270 
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 63,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte de pagodes au centre, 
la chute ornée de pivoines et phénix alternés. Diam. 39 cm. 
  

 450 

 64,  

 

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620) 
Grand plat Kraak en porcelaine décorée en bleu sous couverte de deux 
phénix s'affrontant au centre, la chute ornée de réserves de pivoines, 
pêches et objets de bon augure. 
(Rétention d'émail, fêlure). Diam. 51 cm.  
  

 2900 

 65,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Grande coupe en porcelaine émaillée rouge et bleu turquoise à décor d'un 
port au centre, entouré de médaillons ronds en forme de fleurs stylisées et 
cachets.  
(Egrenures). Diam. 39,5 cm.  

 300 

 66,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Grande coupe en porcelaine émaillée rouge et bleu turquoise à décor d'une 
chimère au centre entourée de chevaux galopant dans les airs.  
(Egrenures). Diam. 34,5 cm.  
  

 250 

 67,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Grande coupe en porcelaine émaillée rouge et bleu turquoise à décor d'un 
port au centre, entouré de médaillons ronds en forme de dragons stylisés et 
cachets. 
(Egrenures). Diam. 38 cm. 
  

 300 

 68,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Vase de forme double gourde en grès émaillé beige à décor en brun et en 
relief de chauves-souris et nuages. H. 18,5 cm.  
  

 500 

 69,  

 

CHINE - Vers 1900 
Coffret de forme rectangulaire en laque noire, les ferrures et ornements 
d'angles en laiton, le couvercle orné de deux chauves-souris autour de 
deux médaillons stylisés. Dim. 8 x 23,5 x 14,5 cm.  
  

 40 

 70,  

 

CHINE - Fin Epoque MING  (1368 - 1644) 
Jarre de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
bateaux naviguant sur une rivière dans un paysage montagneux. 
L'épaulement orné d'une frise de fleurs de lotus dans leur feuillage, la 
bordure inférieure ornée d'une frise de lingzhi. 
(Fêlure à l'intérieur). H. 37 cm.  
  

 4010 

 71,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque YUAN  (1279 - 1368)/Epoque MING  
(1368 - 1644) 
Jarre de forme balustre en grès émaillé noir à décor incisé et en réserve de 
deux registres de pivoines dans leur feuillage. 
(Eclats au talon). H. 36 cm.  
  

 2500 
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 72,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Poids de forme carrée en pierre surmonté d'une chimère assise. Dim. 13 x 
25,5 x 25,5 cm.  

 250 

 73,  

 

CHINE - XVIIIe siècle 
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée turquoise sur le biscuit.  
(Col coupé). H. 37 cm.  
  

 500 

 74,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Vase de forme balustre à col évasé en grès émaillé flammé rouge.  
(Eclats au talon). H. 43,5 cm.  
  

 1200 

 75,  

 

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 
Deux masques en bois et gofun, l'un du type Beshimi, l'autre d'un vieillard. 
(Accidents). H. 15 cm.  

 100 

 76,  

 

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722) 
Bol à bord chantourné en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
cerisiers et chrysanthèmes.  
(Fêlure). Diam. 20 cm.  

 150 

 77,  

 

CHINE, Fours de Longquan - XVe siècle 
Vase balustre à col évasé en grès émaillé céladon à décor incisé de 
pivoines dans leur feuillage.  
(Fêlures, fond percé). H. 45 cm. 
Bord cerclé de métal 
  

 400 

 78,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Grande tête de Guanyin en bronze à patine brune, la coiffe finement ciselée 
et ramassée en un haut chignon, un bouddha debout accompagné de deux 
boddhisattva assis ornant la couronne. H. 48 cm.  

 1300 

 79,  

 

CHINE, Fours de Ding - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Deux coupelles en grès émaillée vert à décor moulé sous la couverte de 
fleurs.  
(Restaurations). Diam. 17,5 et 18,5 cm.  
  

 180 
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 80,  

 

CHINE - Epoque SONG  (960 - 1279)/Epoque YUAN  (1279 - 1368) 
Ensemble comprenant une verseuse en grès émaillé beige et un flacon de 
forme cylindrique en grès émaillé blanc. (Sauts d'émail). H. 20 cm.  

 120 

 81,  

 

JAPON, Fours de Bizen - Epoque EDO (1603 - 1868) 
Flacon en grès de Bizen, la panse et le col côtelés. (Egrenures au bord). H. 
19 cm. 
  

 250 

 82,  

 

INDE - Période GUPTA, IIIe/VIe siècle 
Tête de boudha en grès rouge, les yeux ouverts en amende, la coiffe 
finement bouclée.  
(Accidents, manques). H. 27 cm.  

 2000 

 83,  

 

CHINE - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Petite urne funéraire en grès émaillé céladon à décor moulé sous la 
couverte de personnages surmontés d'un dragon. H. 24 cm.  
  

 150 

 84,  

 

CHINE, Fours de Longquan - XVe siècle 
Grand vase en grès émaillé céladon, la panse à décor incisé sous la 
couverte de fleurs de lotus dans leur feuillage, la partie inférieure ornée de 
pétales stylisées.  
(Fêlures, col coupé, éclats). H. 46 cm. 
  

 550 

 85,  

 

CHINE, Fours de Longquan - XVe siècle 
Grand plat en grès émaillé céladon, la chute côtelée.  
(Fêlures). Diam. 46 cm.  

 450 

 86,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Statuette de dignitaire en bois à traces de polychromie, assis sur un fauteuil 
aux accoudoirs ornés de têtes de chimères, les mains posées sur ses 
genoux, les pieds reposant sur deux chimères à ses pieds. Le tout posé sur 
une peau de tigre. (Fentes, restaurations, petits manques) H. 71 cm.  

 1500 

 87,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Paravent à quatre feuilles en laque noir, rouge et or à décor d'oiseaux parmi 
les lotus, pivoines et magnolia.  
(Usures). H. 129 cm. Larg. d'une feuille 45 cm.  
  

Retiré  
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 88,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Deux armoires en laque rouge et or ouvrant à deux portes à décor de 
personnages dans des paysages, la partie inférieure ornée de trois 
médaillons de dragons lovés et chrysanthèmes.  
(Fentes, restauration, usures). Dim. 183 x 120 x 57 cm.  

 1100 

 89,  

 

THAILANDE, Sawankalok - XVe/XVIe siècle 
Plat en grès émaillé céladon à décor incisé sous la couverte au centre 
d'une fleur stylisée, la chute ornée de pétales. Diam. 34,5  

 700 

 90,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Plat en grès émaillé céladon à décor incisé sous la couverte de fleurs de 
deux lotus dans leur feuillage au centre, la chute décorée de quatre fleurs 
de lotus dans leur feuillage. Diam. 25,5 cm.  
 
  

 1100 

 91,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Plat en grès émaillé céladon à décor incisé sous la couverte d'une fleur de 
lotus entourée de pétales rayonnants. Diam. 28 cm.  

 1100 

 92,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Vase balustre à deux en anses en grès émaillé céladon. H. 16,5 cm.  

 330 

 93,  

 

CHINE, Fours de Longquan - XVe/XVIe siècle 
Vase de forme balustre en grès émaillé céladon à décor incisé sous la 
couverte de fleurs stylisées, la partie inférieure ornée de pétales stylisées. 
H. 32 cm.  

 430 

 94,  

 

CHINE - Probablement Epoque MING  (1368 - 1644) 
Vase en grès émaillé céladon. H. 32 cm.  

 250 

 95,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Plat polylobé en grès émaillé céladon à décor incisé sous la couverte d'une 
fleur de lotus dans son feuillage.  
(Fêlures de cuisson). Diam. 34 cm.  

 500 
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 96,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Vase bouteille en grès émaillé céladon. H. 23 cm.  
 
  

 1000 

 97,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Plat en grès émaillé céladon à décor incisé sous la couverte d'une fleur, le 
bord orné d'une frise de feuillage. Diam. 32,5 cm. 
  

 1100 

 98,  

 

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIe/XVIIIe siècle 
Encre sur soie, Monju et Fugen sur leurs montures accompagnés de Li 
Tekkai. Porte la date apocryphe de la 4e année de Yongning (Xixia) et la 
signature aporcryphe de Wu DAozi. 
 (Accidents et manques). Dim. 136 x 68 cm. Collé sur isorel. Encadré.  
  

Retiré  

 99,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque YUAN  (1279 - 1368)/Epoque MING  
(1368 - 1644) 
Grande jarre à quatre anses en grès émaillé noir à décor gravé en réserves 
d'une frise de fleurs dans leur feuillage. (Fêlures, éclats). H. 54 cm.  

 700 

100,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Mortier en grès émaillé noir. (Egrenures).  H. 19 cm.  

Retiré  

101,  

 

CHINE - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Flacon ovoïde à deux anses en grès émaillé noir du Henan. H. 24 cm.  

 750 

102,  

 

CHINE - Epoque YUAN  (1279 - 1368) 
Deux flacons à col étroit en grès émaillé noir du Henan. H. 20 et 19 cm.  
  

 850 
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103,  

 

CHINE - Epoque YUAN  (1279 - 1368) 
Pot balustre et côtelé en grès émaillé noir du Henan et taches brunes. H. 16 
cm.  

 150 

104,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Deux pots en grès émaillé noir à décor incisé dans la couverte de motifs 
géométriques et frises florales.  
(Egrneures). H. 19 et 21 cm.  
  

 350 

105,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Pot de forme balustre à quatre anses en grès émaillé brun.  
(Egrenures).  H. 26 cm.  

 250 

106,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Flacon à col étroit en grès émaillé noir du Henan. H. 22 cm. 
  

 450 

107,  

 

CHINE - Epoque YUAN  (1279 - 1368) 
Pot à quatre anses en grès émaillé noir. H. 21 cm.  

 200 

108,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Grand vase de forme "hu" à deux anses en forme de masques de taotie en 
terre cuite noire à décor en engobe rouge et blanc de motifs stylisés.  
(Fêlures). H. 49 cm.  

 500 

109,  

 

CHINE - Début XXe siècle 
Vase à col évasé en porcelaine émaillée bleu. H. 45 cm.  

 600 

110,  

 

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620) 
Jarre de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
pivoines dans leur feuillage.  
(Fêlures et éclat). H. 41 cm. 
  

 2800 
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111,  

 

CHINE - XVIIIe siècle 
Boite de forme rectangulaire  en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de deux fleurs de lotus stylisées dans leur feuillage.  
(Fêlures). Dim. 7 x 19 x 9,5 cm.  

 130 

112,  

 

CHINE - Début XXe siècle 
Deux tables de forme carrée en laque polychrome à décor d'un médaillon 
formé par des papillons et fleurs. (Fentes, accidents). Dim. 75 x 94 x 94 cm. 
  

Retiré  

113,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Petit modèle de maison en terre cuite à traces d'émail vert, reposant sur 
des pieds en forme d'ours.  
(Restaurations, accidents). Dim. 51 x 42 x 18 cm.  
  

 400 

114,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Miroir de forme rectangulaire en bois, la bordure ornée d'une frise de 
grecques. Dim. 67 x 50 cm.  
  

Retiré  

115,  

 

CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795) 
Potiche couverte de forme balustre en porcelaine émaillée bleu poudré.  
(Restauration au bord à recoller). H. 44 cm.  
 
  

Retiré  

116,  

 

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle 
Vase de forme cornet  en porcelaine décorée en bleu sous couverte des 
huit immortels sur la partie supérieure, le milieu orné de chrysanthèmes et 
lotus, la partie inférieure ornée de jeunes femmes.  
(Fêlures sur la panse). H. 45 cm. 
Restaurations au niveau du col  

 5300 

117,  

 

CHINE - Période Transition, XVIIe siècle 
Vase de forme cornet  en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d'enfants jouant sur une terrasse au milieu, les parties supérieures et 
inférieures ornées de dignitaires dans un paysage. H. 46,3 cm.  
(restaurations à la base)  

 8300 

118,  

 

CHINE - Epoque QIANLONG  (1736 - 1795) 
Tapis de forme rectangulaire en laine à décor de médaillons ronds beiges  
formés par des fleurs sur fond bleu, la bordure ornée d'une frise de 
grecques et fleurs beiges. Dim. 289 x 205 cm.  

 650 



SVV Bx-Chartrons & Bx-Enchères Résultat de la vente du 11/06/2020 - 1  
 

 Page 16 de 22 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

119,  

 

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620) 
Grande coupe Kraak en porcelaine décorée en bleu sous couverte d'un 
criquet au centre sur un rocher fleuri de pivoines, la chute ornée de cinq 
médaillons de fleurs et feuilles, le bord orné de cinq médaillons ornés de 
pêches de longévité  sur fond de svastika et croisillons.  
(Eclats). Diam. 37 cm. 
  

 650 

120,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Deux vases de forme cylindrique à col étroit en terre cuite émaillée vert.  
(Petits manques). H. 24 et 25 cm.  

 300 

121,  

 

CHINE - Epoque TANG  (618-907) 
Verseuse de forme balustre en terre cuite émaillée blanc. H. 24 cm.  
  

 200 

122,  

 

CHINE - Dans le style LIAO 
Gourde en terre cuite émaillée blanc, l'anse torsadée.  H. 23 cm.  

 95 

123,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Moulin à grain sur trois pieds en forme d'ours en terre cuite émaillée vert.  
(Egrenures, fêlures). H. 36 cm.  

 200 

124,  

 

CHINE - Epoque LIAO (907 - 1125) 
Gourde en terre cuite émaillée vert.  
(Egrenures). H. 26 cm.  
 
  

 800 

125,  

 

CHINE - Epoque LIAO (907 - 1125) 
Vase balustre à haut col étroit en terre cuite émaillée vert.  
(Fêlures et craquelures). H. 33 cm. 
  

 200 

126,  

 

CHINE - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Pot à col étroit en grès émaillé noir à taches brunes du Henan. (Sauts 
d'émail). H. 26 cm.  
  

 700 
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127,  

 

CHINE, Fours de Cizhou - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Quatre pots dont deux couverts en grès émaillé beige à décor en brun de 
fleurs stylisées.  
(Eclats et fêlures). H. 13 et 10 et 13 et 9 cm.  
  

 190 

128,  

 

CHINE - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Vase à arrêtes en grès émaillé brun.  
(Eclats aux arrêtes). H. 22 cm.  
  

 350 

129,  

 

CHINE - Epoque TANG  (618-907) 
Jarre à haute panse en terre cuite émaillée brun. H. 26,5 cm. 
  

 375 

130,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Grande jarre à facettes de forme balustre à deux anses en grès émaillé 
noir. H. 45 cm.  
  

 500 

131,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Ensemble comprenant une jatte de forme ronde, un fauteuil miniature et un 
coffre miniature en grès émaillé vert. (Restaurations fauteuil cassé en 
plusieurs endroits traces de colle). Diam. 17 cm. H. 16 et 13 cm. 
 
  

 150 

132,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Pot de forme balustre en grès émaillé vert à décor de lingzhi et une paire de 
coupes en porcelaine émaillée blanche. H. 11 cm. D. 17 cm.  

 180 

133,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Ensemble comprenant un pot de forme balustre en terre cuite émaillée vert 
et une verseuse en terre cuite noire.  
(Sauts d'émail). H. 11 et 10 cm. 
On y joint une petite verseuse en terre cuite émaillée jaune. Epoque Liao. 
H. 12,5 cm. 
  

 150 

134,  

 

JAPON - XXe siècle 
Table de forme rectangulaire en laque noire et rouge dans le style negoro. 
 (Accidents aux coins). Dim. 32 x 150 x 90 cm.  
  

 400 

135,  

 

CHINE - Début XXe siècle 
Tabouret de forme rectangulaire en laque polychrome sur fond noir à décor 
de personnages sur une terrasse d'un pavillon.  
(Fentes, petits accidents). Dim. 45 x 67 x 53 cm. 
  

 80 

136,  

 

CHINE - Epoque JIN (1115 - 1234) 
Pot de forme balustre à quatre anses en grès émaillé noir. H. 25,5 cm.  

 350 
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137,  

 

THAILANDE, BAN CHANG - Epoque Néolithique 
Pot balustre sur piédouche à col évasé en terre cuite à décor en engobe 
rouge de motifs stylisés.  
(Restaurations). H. 31 cm.  

 190 

138,  

 

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722) 
Trois bols en porcelaine émaillée vert, jaune et manganèse sur le biscuit à 
décor de fleurs dans leur feuillage.  (Restaurations, manques, accidents). 
Diam. 20 et 20,5 et 19,5 cm.  

 460 

139,  

 

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620) 
Plat kraak en porcelaine décorée en bleu sous couverte d'un bouquet de 
chrysanthèmes au centre, entouré de réserves ornées de pêches de 
longévité et objets de bon augure.  
(Restauration au bord). Diam. 51 cm.   
  

 2222 

140,  

 

COREE - Période SILLA (57 av. JC - 918)  
Pot balustre à col évasé en terre cuite noire, le col orné d'un motif au 
peigne.  
(Manques). H. 19,5 cm.  

 400 

141,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Ensemble comprenant un pot en grès émaillé brun à décor appliqué de 
fleurs et un vase de forme "gu" en grès émaillé turquoise à décor de lotus. 
(Eclats). H. 16 et 20,5 cm. 
 
On y joint un vase balustre à col étroit en grès émaillé noir, col cerclé de 
métal. Cambodge, XIIe/XIIIe siècle. H. 20 cm.  

 160 

142,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Deux pots en grès émaillé noir, dont un à deux anses.  
(Eclats). H. 19 et 13,5 cm  

 280 

143,  

 

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620) 
Jarre à six anses en porcelaine décorée en bleu sous couverte de fleurs de 
lotus dans leur feuillage. L'épaulement orné de bouquets de fleurs.  
(Restaurations, fêlures). H. 40 cm.  

 3100 

144,  

 

CHINE - Vers 1900 
Tabouret de forme carrée en bois. (Accidents). Dim. 48 x 42 x 40 cm.  

Retiré  

145,  

 

THAILANDE - XVIe/XVIIe siècle 
Statuette de vache en terre cuite décorée en engobe brune de taches. L. 23 
cm. 
On y joint une  tête de guerrier chinois. Epoque Han. H. 15 cm.  

 150 

146,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Petit modèle de maison en grès émaillé vert et jaune, elle est ornée d'une 
porte et de deux fenêtres. H. 39 cm.  

 300 

147,  

 

CHINE - XVIe siècle 
Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte d'un phénix au centre, 
entouré de fleurs, le bord orné d'une frise de croisillons.  
(Fêlure). Diam. 41 cm.  

 300 
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148,  

 

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 
Chaïre de forme côtelée en grès brun émaillé beige.  
(Fêlures). H. 7 cm. 
  

Retiré  

149,  

 

CHINE - Epoque YUAN  (1279 - 1368)/Epoque MING  (1368 - 1644) 
Jarre de forme balustre à deux anses en grès émaillé noir. H. 55 cm.  
  

 400 

150,  

 

CHINE - XVIIe siècle 
Jarre de forme balustre à col évasé en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de fleurs de lotus dans leur feuillage. (Restauration, manques). H.  
26 cm.  

 270 

151,  

 

CHINE - Dans le style KRAAK 
Plat kraak en porcelaine décorée en bleu sous couverte d'un rouleau et 
d'une feuille de bananier croisés au centre, entourés de réserves ornées de 
frises de fleurs et objets de bon augure. Diam. 44 cm.  

 150 

152,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Coupe en grès beige à décor en émaux rouges et verts de quatre réserves 
ornées de fleurs stylisés sur fond de fleurs rouges.  
(Fêlures). Diam. 30 cm.  

 190 

153,  

 

CHINE - Epoque YUAN  (1279 - 1368) et époque MING  (1368 - 1644) 
Deux pots et un vase en grès émaillé noir, l'un à deux anses. (Egrenures). 
H. 10 et 14 et 11 cm.  
  

 380 

154,  

 

CHINE - XVIIIe/XIXe siècle 
Vase de forme double gourde en porcelaine émaillée noire. H. 22 cm.  
  

 400 

155,  

 

CHINE - Dans le style du HENAN 
Vase de forme balustre à col étroit en grès émaillé noir à décor en brun de 
fleurs et à décor appliqué de fleurs et mandorles.  
(Egrenures). H. 31,5 cm  

Retiré  

156,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Jarre de forme balustre en grès émaillé brun noir.  
(Manques, col coupé). H. 34,5 cm.  

 770 
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157,  

 

CHINE - XVIIe siècle 
Pot de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
pivoines dans leur feuillage. H 17,5 cm. 
  

 150 

158,  

 

CHINE - Epoque KANGXI   (1662 - 1722) 
Cinq vases cornets dont trois avec couvercles en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte de réserves ornées de jeunes femmes et sujets 
mobiliers sur fond de fleurs.  
(Fêlures et restaurations). H. avec couvercle 32 cm; sans couvercle  28 cm.  

 4000 

159,  

 

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620) 
Grande jarre balustre à quatre anses en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pavillons et personnages dans un paysage montagneux et 
lacustre, l'épaulement orné d'une frise de lingzhi. Transformé en fontaine.  
(Fêlures et restaurations). H. 39 cm  

 2600 

160,  

 

CHINE - XVIIe siècle 
Trois assiettes dont une paire en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
de fleurs dans leur feuillage et phénix. Diam. 19 et 20 cm.  

 80 

161,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Paravent de Coromandel à huit feuilles à décor sur une face d'immortels 
au-dessus des vagues et des flots accueillant Xiwangmu, sur l'autre face de 
personnages dans un palais. La bordure ornée de vases fleuris et fleurs.  
(Accidents et manques). H. 127 x 24 cm.  
  

Retiré  

162,  

 

CHINE - XIXe siècle 
Boite de forme rectangulaire en cuivre doré et émaux champslevés à décor 
de deux phénix entourant un rocher fleuri de pivoines. (Usures de la dorure) 
Dim. 7,5 x 16 x 10 cm.  

 150 

163,  

 

THAILANDE, BAN CHANG - Epoque Néolithique 
Pot sur haut piédouche en terre cuite à décor en engobe rouge de vagues 
sur le pied et de motifs ondulés sur la panse. (Petits accidents). H. 22 cm.  

 160 

164,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque SONG  (960 - 1279) 
Bol côtelé en grès émaillé céladon. Diam. 10 cm.  

 550 

165,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Pot en terre cuite à quatre anses.  
(Manques) H. 20 cm.  

 150 

166,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Plat en grès émaillé céladon.  
(Eclats). Diam. 40 cm.  

 250 

167,  

 

CHINE, MAJIAYAO - Epoque Néolithique 
Pot à deux anses en terre cuite à traces d'engobe rouge et noir de motifs 
géométriques.  
(Restaurations) H. 35 cm.  

 500 

168,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Plat en grès émaillé céladon foncé, la chute côtelée.  
(Fêlures). Diam. 34 cm.  

 200 
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169,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Vase balustre à col évasé en grès émaillé céladon, la panse à décor incisé 
sous la couverte de fleurs . H. 41 cm.  

 1850 

170,  

 

CHINE, Fours de Swatow (Zhangzhou) - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Coupe en grès émaillé céladon à décor incisé sous la couverte d'une 
chimère. Le bord orné d'une frise de pivoines. (Restaurations). Diam. 37 
cm.  

 430 

171,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Vase balustre à col évasé et bol en grès émaillé céladon. H. 12 cm et Diam. 
13 cm 
  

 200 

172,  

 

CHINE et THAÏLANDE, SAWANKALOK - XVIe/XVIIe siècle 
Trois bols en grès émaillé céladon, dont deux à décor incisé sous la 
couverte de fleurs stylisées.  
(Fêlures, manques). Diam. 17 et 17 et 16,5 cm.  
  

 110 

173,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Bol à bord évasé et pot balustre à col étroit en grès émaillé céladon, le pot 
à décor incisé de frises de pivoines dans leur feuillage.  
(Fêlures). Diam. 21 cm H. 20 cm.  
  

 320 

174,  

 

JAPON, Fours d'Arita - Début Epoque EDO (1603 - 1868) 
Grand plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte de pivoines et 
chrysanthèmes au centre, la chute ornée de rinceaux et fleurs s'enlaçant en 
spirales.  
(Restaurations). Diam. 46,5 cm.  
  

 300 

175,  

 

CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Plat en grès émaillé céladon craquelé. Diam. 40 cm  

 1200 

176,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Ensemble comprenant un bol polylobé , une coupe à bord chantourné et un 
pot à col étroit en grès émaillé céladon. (Restaurations et fêlures). Diam 11 
et 9 cm. H. 4 cm.  

 3600 

177,  

 

CHINE, Fours de Longquan - Epoque MING  (1368 - 1644) 
Grand plat en grès émaillé céladon à décor incisé sous la couverte au 
centre d'un motifs de croisillons, la chute ornée de pivoines et rinceaux. 
(Restaurations et fêlures). Diam. 47 cm.  
 
  

 450 

178,  

 

CHINE - Epoque WANLI (1573 - 1620) 
Grand plat Kraak en porcelaine décorée en bleu sous couverte et 
surdécorée en émaux polychromes dans le style de la famille rose 
d'oiseaux posés sur un tertre au centre, entourés de réserves ornées de 
fleurs et motifs de bon augure. Diam. 48 cm.  
  

 1900 

179,  

 

CHINE - Epoque TANG  (618-907) 
Deux statuettes de guerriers en terre cuite et engobe, se tenant debout.  
(Usures). H. 20 cm.  
  

 150 
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180,  

 

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 
Bouteille à saké (tokuri) en grès émaillé rouge sur fond blanc gris à décor 
du nom d'une boutique de saké (Ebréchures au col) H. 26 cm.  
Provenance: Vente Blanchet & Associés, le 27 juin 2007, n°1. 
  

 100 

181,  

 

CHINE - Epoque YUAN  (1279 - 1368) 
Vase bouteille à col étroit et bourrelé en grès émaillé noir.  
H. 33 cm.  

 450 

182,  
 

Thaïlande/Cambodge - Période Khmère, XIIe/XIIIe siècle 
Ensemble de treize petits pots en grès émaillé brun dont vases et pots à 
anses et dont trois zoomorphes.  
(Accidents et manques).  
 
Provenance : ancienne collection Groslier  

 900 

183,  

 

CHINE - Epoque HAN  (206 av. JC - 220 ap. JC) 
Vase de forme "hu" en terre cuite émaillée verte à décor de lignes 
concentriques sur l'épaule et de deux anses en forme de masques de taotie 
supportant des anneaux. (Restauration, égrenures.) 
H. 32 cm.  

 650 

184,  

 

JAPON, Fours de Seto - XIXe siècle,  
Bouteille pansue en grès émaillée noir, le col évasé.  
H.17 cm  

 160 

 


