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Résultat de la vente N° 1969 du jeudi 18 octobre 2018

Ordre Désignation Enchères

8 /196 Ecritoire de voyage en placage de palissandre à filet de bois clair, et deux godets, ouvre-lettres souvenirs, deux 
soldats de plomb, porte-plumes....

60

9 Souvenirs de fouilles :  trois lampes à huile en terre cuite, Louve de Rome, sujet en régule et silex, souvenirs de Louxor 90

10 Coupe en cuivre patiné à décor d'une allégorie aux Amours dans un encadrement rocaille, vers 1900 30

13 Coffret de voyage en placage de bois exotique à incrustations de laiton ouvrant sur un intérieur compartimenté, 
18x44x27 cm, (usures)

80

15 Lot comprenant un réveil Solo dans son étui, une boîte ovale en métal doré incrustée de pierres rouges, deux petits 
cendriers en forme de babouche et deux petites plaques en métal gravé et 16

0

16 Lot de fruits décoratifs en verre et pierre dure et 15 20

17 Tête d'Africaine coiffée à 4 nattes en ébène sculpté, probablement Afrique de l'Ouest, XXe, H. 30cm 200

19 J/ Trois sujets en biscuit dans le goût du XVIIIe dont deux modèle "Pompadour", on joint un bouquet de fleurs en 
porcelaine (une fleur à refixer)

30

22 J/ Partie de service à poisson en faïence : plat, raviers (acc.), saucière, soupière, et assiettes plates 100

25 Lampe en porcelaine à décor bleu blanc de rinceaux végétaux, petits lézards en applique H. (sans la monture) 40cm 80

27 Deux plats ovales à oreilles en faïence, l'un à décor de pagode, travail de l'Est, XIXe (oreille accidentée, recollée, petits 
éclats), l'autre à décor en camaïeu de vert d'un pêcheur sur un tertre ; on y joint un gobelet en porcelaine de Chine, 
moderne

30

29 Diane chasseresse, biscuit (manque le carquois et un doigt), La traite, groupe en biscuit (acc.), Marie-Antoinette, buste 
en biscuit sur piédouche bleu de four, Sèvres

35

31 Dans le goût de Sèvres, jardinière en porcelaine à décor de roses et frises bleu de four, monture à couronnes rubannées 
et rang de perles, on joint une coupe sur une monture dorée tripode à pattes de lion

40

32 LIMOGES, 20 tasses et sous-tasses en porcelaine noir, intérieur or 140

34 Deux vases en céramique, Afrique du Nord (éclats) et 35 0

35 Suite de 3 vases et un plat en terre cuite, souvenirs de fouilles et 34 35

36 Ecole européenne hongroise XXe, suite de trois mazagrans en porcelaine à décor peint d'oiseaux, signés indistinctement 
sous la base, hauteur 13 cm et 37

0

37 MOUSTIERS, plat en faïence à bords chantournés à décor au chinois en camaïeu de jaune, XVIIIème siècle. 22x31 cm 
(éclats) et 36

20

38 HERMES, "Les Pivoines" partie de service en porcelaine de Limoges comprenant six assiettes à dessert, une tasse, 
deux sous-tasses et un pot à lait, siglés sous la base

90

39 Partie de service de table en faïence à décor lithographié japonisant : assiettes plates, jatte, saucière, soupière, plats 
ronds et ovales, cachet E. Bourgeois à Paris (éclats et fêlures)

10

40 HAVILAND, à Limoges, partie de service de table en porcelaine à bords godronnés torses, à décor de roses : assiettes 
plates, assiettes à dessert, soucoupes

170

41 Plat à barbe en faïence régionale à décor au chinois (restaurations), et deux plats en faïence régionale à décor au 
barbeau et 42

0

42 Robert PICAULT (1919-2000), Vase en céramique émaillée vert à décor de motifs géométriques, monogrammé sous la 
base (fêle) et 41

35

43 Quatre assiettes en porcelaine de Limoges peinte de scènes à l'antique et 44 0

44 DELFT, plat en faïence à décor d'un bouquet fleuri en bleu sur fond blanc, (éclats) et 43 10

48 DESVRES Petit sujet en faïence polychrome représentant un enfant auréolé tenant un agneau H. 16cm 15
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49 QUIMPER, manufacture HENRIOT Ensemble de 4 petits groupes en faïence polychrome mettant en scène des 
personnages bretons : couple de mariés, joueurs de biniou, etc. (petit éclat à un pied, une jambe recollée) H. max. 8,5cm

185

57 J/ Attribué à SWAROVSKI, Cerf en cristal facetté 60

59 DAUM France, cendrier en cristal moulé (éclat), et BACCARAT, jatte en cristal, on joint une jatte en cristal 15

60 SEVRES, coupe en cristal taillé, on joint trois coupes ou cendriers en cristal (petits éclats sur l'un) 10

61 SAINT LOUIS, cendrier en cristal 10

62 Jatte et verre en cristal taillé rose, et coupe sur pied et verre à pied en opaline rose (fêlure à la coupe) 10

64 BACCARAT, Paire de pichets en cristal taillé, marqués sous la base. H. 14 cm 130

65 KOLEK, bonbonnière en verre peint d'une scène lacustre, signée 10

66 DAUM France, Lot de quatre salerons en cristal, signés (petit éclat sur l'un) 10

67 VAL SAINT LAMBERT, vase en cristal taillé ; on y joint deux carafes en cristal (petits éclats) 20

68 2 brocs en cristal, 1 carafon en cristal monture et bouchon argent 60

69 BACCARAT Petite carafe piriforme en cristal, la panse à décor gravé de fleurs, cachet de la manufacture sous la base 
H. 18cm

30

70 J/ Stylo à plume Vaccaro en métal doré émaillé (coup), la plume en iridium dans son écrin Sheaffer; on y joint une parure 
stylo bille et crayon à papier en métal nickelé Cross, dans leur écrin

15

71 J/ Lot d'objets de vitrine : boîte en carton bouilli contenant des chapelets, bonbonnière en pierre dure, bonbonnière en 
verre émaillé de violettes, et deux boîtes à timbres en porcelaine peinte à la main par Gros

30

72 Icône moderne en métal argenté 30x24 cm 30

74 BACCARAT Âne en cristal moulé pressé dans sa boîte d'origine 50

75 Eventail peint à décor de chats musiciens. On y joint une boîte en bois laqué dans le goût asiatique 20

77 HERMES Lot : petite timbale porte-crayon en métal doré sur un socle étrier orné de deux têtes de lion H. 15cm et pince 
à courrier en cuir et laiton

260

80 Coffret rectangulaire en marqueterie de paille à intérieur compartimenté et couvercle miroir, et à deux tiroirs, 5x10x6 cm 
(manquent les prises)

50

81 Eventail à monture et brins en nacre, feuille en tulle à décor peint d'une scène galante et brodée de sequins (usures), 
dans une boîte ; et éventail à monture et brins en nacre à décor doré de fleurs, feuille en papier à décor peint d'une 
scène galante (usures, restauration)

100

82 Etui à cigarettes en loupe d'orme à décor de monogrammes incrustés de petits diamants taillés en rose et de deux 
cabochons de saphir, un médaillon Jacques, CT

200

84 Lot d'objets de vitrine : thermomètre en fer, dinette en laiton, loupe, chameau en métal argenté 10

86 Coffret en marqueterie orné d'un cartouche en nacre 30

87 Grand coffret en marqueterie à motifs de rinceaux feuillagés et fleuris, miroir à l'intérieur 40

88 Jeager-Lecoultre, réveil de voyage, JAZ, réveil, briquet Flaminaire, et thermomètre à poser 90

89 Objets de vitrine : coupe en onyx, petit pichet en Jersey, bonbonnière en porcelaine de Limoges moderne et 90 0

90 SCHUDIN d'après Rubens, Crucifixion, cuivre repoussé désargenté, signé et daté 7 avril 1921 et 89 10

91 Globe en verre sur un socle en bois noirci 30

92 Lucien BAZOR (1889-1974), Femme nue, coupe-papier en bronze doré et patiné, signé et daté 1928, époque Art Déco, 
L. 25,5 cm

60

93 Lot de trois éventails comprenant un éventail à pétales en os ajouré orné d'une gravure en couleur sur papier, un éventail 
à pétales orné d'une peinture sur soie et un grand éventail chinois à pétales en bois orné d'une aquarelle sur papier 
(déchirures, taches)

20

94 Ecrin contenant une paire de castagnettes et une castagnette en bakélite 80

95 Etui à cigarettes en métal argenté et doré, laqué d'un poisson rouge sur fond noir, porte une signature 1 380

96 Ombrelle en soie (acc. à la soie) prise en os articulée, et un éventail en cygne et bois 10
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97 Face à main en écaille brune, carnet de bal en écaille brune cartouche chiffré en argent, crayon en os 80

98 Petit paroissien en espagnol avec couverture en bakélite (1950), peigne en bakélite et pyrogène en métal argenté en 
forme de cochon

25

99 Etui à cigarettes, pyrogène en or et argent à décor de filets, bouton orné d'un saphir (manque le briquet), pds: 161,3g 
(daté 22 juin 1926)

200

100 Ensemble de fumeur en métal argenté et doré orné d'un chrysanthème: boîte cendrier et briquet et 101 0

101 Lot de métal argenté : service à condiments en verre bleu porté par 2 enfants, couvert de service à découper, les prises 
en corne et laiton en forme de jambe avec chaussure et 100

70

102 Lot en os : boîte ronde, pince à gants, brosse, chausse-pieds, étui à aiguilles, coupe-chou, fume-cigarette (acc) … 30

103 Lot : prise en os ornée d'un cartouche et de fleurs, prise en améthyste, coupe-chou en corne orné d'une ancre, d'un 
cartouche de personnages (acc.) dans son étui et 104

0

104 Lot : sifflet en argent anglais, Birmingham, avec chaîne giletière en métal, pds: 16,4g, boîte en laiton portant 2 cadrans, 
plaque en bronze patiné avec une armure et 103

55

105 Boucle de cape en laiton émaillée d'un dragon, chevalière, pendentif avec fleur-de-lys et couronne 15

106 Pommeau de canne en os sculpté d'un aigle (acc.), partie de Christ en os (manques) 65

107 Lot de canifs, limonadiers, ouvre-bouteille publicitaires en métal : Bénédictine, White Star, champagne Mercier, anis del 
Mono … (12 pièces)

30

108 Ecrin contenant 7 coupe-choux en bakélite, un différent en os 60

109 Lot de 3 briquets de table en métal argenté et métal nickelé des maisons Dupont, Flaminaire, Dunhill 260

110 Lot : poudrier en métal émaillé, briquet en métal argenté Dunhill, boîte de la Maison Kirby Beard contenant des lames de 
rasoir ; on y joint une montre Must de Cartier en plaqué or (acc et manque)

125

111 Coffret et coupelle en émail cloisonné sur métal avec représentation de l'aigle bicéphale, travail probablement russe 230

112 Lot : coffret minaudière en cuir et métal doré avec une montre, travail américain ; on y joint un étui double face en os 
sculpté d'une fleur de lys et des parties d'éventail en os et bois et 113

0

113 Lot d'écrins en cuir, simili-cuir, tissu et métal, l'un Chaumet, l'autre Fabergé et 112 140

114 Sculpture en bronze patiné ethnique représentant un lion et un satyre, pot à crayon en régule orné d'un Chinois 40

115 Ecrin en cuir portant des armoiries, couteau prise en nacre à pans coupés, grande lame courbe, fourchette à 2 dents, 
prise en écaille verte

300

116 Collier ethnique en bois et os orné de têtes sculptées 90

117 Lot de 2 livres : Les poinçons de garantie internationaux pour l'argent, et pour l'or, Tardy 1942 et 1941 35

118 Lot de jetons en os (acc) 10

119 Briquet de table en métal argenté de la Maison Dupont, briquet en plaqué or "Myon" dans son écrin ; on  y joint un stylo-
plume Waterman "Idéal" plume en métal et publicitaire, dans son écrin

100

120 Reproduction de plaque en métal portée par les courriers des messageries royales (1815-1830) par la Maison Arthus 
Bertrand, récépissé de déclaration pour un vélo homme 30 juillet 1943, 2 briquets en métal et bois

30

121 Suite de 5 planches ornées de plaques en aluminium, métal doré, argenté, patiné, représentant : la ville de Narbonne, 
Véritable irrigateur système du Dr Eguisier, pneu toreador, pneu Brennus, exposition de l'industrie parisienne 1877, 
sociéte philomatrique de Bordeaux, exposition universelle 1889, la meilleur bière française brune blonde, Henry Irving….

40

122 Etui à cartes de visite en marqueterie de nacre, partie de flacon émeri en agate (acc), saupoudreuse en métal 
représentant un nain portant une boule sur sa tête (coups)

30

123 Lot de 29 grosses perles en os repercées en forme de crânes stylisés, on y joint une décoration en bronze ornée d'un 
éléphant

100

125 Grande boîte en métal patiné ornée d'une miniature représentant un portrait de femme indienne avec parures de bijoux, 
intérieur en bois à casiers

70

126 Lot de 7 crânes, ou vanités, en écume et en os, l'un étant un foyer de pipe 320

127 Lot de 3 "corsetières" en cristal à décor or (manque 2 bouchons émeri) ; on y joint un coffret en nacre moderne et un étui 
en nacre (acc et manques)

20

128 Lot en os et écume de mer : pipe à décor de cheval, tête de lévrier, crucifix, 2 têtes double-face avec tête de mort … 150

132 Boîte en laiton ornée d'une miniature en porcelaine, tabatière en corne et os (acc), boîte russe moderne 60
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133 Vide-poche "poule" en verre opalescent, oiseau en porcelaine blanche, porte-chapeau en bois, paroissien romain, la 
couverture en bakélite

15

134 Pendule en laiton à décor de rinceaux feuillagés 15

135 Sujet en porcelaine polychrome représentant un jeune Africain jouant des cymbales, la tête dodelinante, dans le goût de 
Jacob Petit

60

136 Miniature sur émail polychrome (acc) représentant Louis XIV avec son manteau de cour ; on y joint un buvard de table 
en bronze et un miroir en bois pliant

20

138 Plumier de bureau en cristal taillé, monture en bronze, contenant 7 porte-plumes en nacre, os, agate, bois, et un crayon 
à papier

40

139 Etui à cigarettes en métal argenté, boîte en calcédoine et laiton (acc.), boucle de ceinture en métal à décor d'un Indien, 
coupe-papier prise en porcelaine

30

140 Briquet en laiton, plaque de soldat, porte-clés en douilles (travail de tranchées), pendeloque "bidon de la classe", petite 
tasse

50

141 Montre de poche en métal argenté avec les figures de Pétain, Lénine et Staline, montre de poche en métal argenté 
(manques) ; on y joint un mouvement à coq signé Musson Orléans

110

142 Lot : bijoux fantaisie, montres, briquets de table (dont 1 Ronson), petites boîtes émaillées en métal, pièces 
démonétisées….

45

144 Deux petites carafes en verre soufflé irisé 20

145 Lot de 2 flacons à sel l'un en crsital de couleur, le second en cristal taillé, bouchons en métal doré, manque les 
bouchons émeri

40

146 Lot de 3 flacons à sel en verre et métal argenté, pâte de verre, on y joint un quatrième en nâcre et métal 70

147 Lot : briquets en métal dont FLAMINOR, IMCO TRIPLEX…, canif, réveil Renault, sonnette de table, calendrier perpétuel, 
qqs pièces démonétisées, stylo-plume PARKER, porte-mines….

50

148 Lot : presse-papier bois et bronze souvenir de promotion "Lieutenant Morel / Marne et Verdun", 6 broches souvenirs de 
promotion émaillées (travail de la Maison Arthus Bertrand) et une broche souvenir de promotion "Lt Morel", lot de pin's

300

149 J/Paire de jumelles de théâtre en nacre Tissot Opticien 33 avenue de l'Opéra (acc) ; on y joint une montre de poche (acc 
et manque le verre), et une montre de col en argent pds brut: 92,3g

50

156 Lot de 2 bourses "cotte de maille" en argent, pds 65g (acc. à l'une d'elle) 20

157 Lot argent: pyrogène en argent niellé chiffré (coups) pds: 40,9 g, broche en forme d'épée, 2 chaînes avec pendentifs 
cœur, pds: 26,8g ; on y joint une plaque de nacre ornée en camée d'un profil de femme

100

158 Lot argent : 2 dés, l'un orné d'une frise émaillée polychrome, pds: 10,2g 30

159 Fume-cigare en ambre pressée, cartouche et monture en or, dans son étui ; on y joint une partie de fume-cigarette en 
argent émaillé, pds:5,3g dans son étui

50

160 Lot de 2 canifs, les prises en nacre, les lames en argent anglais ; on y joint un canif en forme de chaussure en bois et un 
étui à aiguilles en os en forme d'ombrelle

45

161 Partie de cravache à pommeau et anneau en argent, gravée "E. Chobert adjudant et sous-officier" et sur le pommeau "M 
de Breze, évêque de Moulins au 12e dragon"

40

162 Boîte en argent à décor de filets, pds: 93,5g ; on y joint une flasque en métal argenté EPNS 50

163 Etui en argent orné de 4 lignes de saynètes, pds:67,7g 40

164 Lot argent: cachet portant des armoiries et une devise "Tout pour l'Empire", porte-plume avec calendrier (plume 
rétractable), pds:63,1g

90

165 Boîte ovale en argent ornée de 2 colombes, d'un carquois et de fleurs, intérieur vermeillé, pds:64g 60

166 Flacon en forme de gourde gravée, la monture en argent, coupe-papier en écaille brune (acc.), boulle en os (acc.) et 167 0

167 Lot argent: cachet armoiré et médaille, pds: 21,4g ; on y joint une boîte en cuir, 2 médailles en métal et bronze 
"Boulogne Billancourt"…, une médaille religieuse en bronze patiné avec le Christ et les Evangélistes du Tétramorphe et 
166

45

168 Nécessaire de couture en argent comprenant un poinçon, un dévidoir pour mètre, des ciseaux accidentés, un porte-
mine, pds brut:19,8g, dans un étui en cuir à décor or, un étui en bakélite monogrammé

65

169 Lot de 2 grands fume-cigarettes en os à décors en application et baguettes en or, l'un dans un écrin 50

170 Lot de 6 crosses de canne ou ombrelle en nacre, certaines à têtes de chiens et animaux ; on y joint une prise en bois 45

171 Lot de 2 cachets en argent, l'un armorié, le second chiffré, prises en os et nacre 35
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172 Lot argent : pièce montée représentant Marie-Thérèse d'Autriche, boîte à décor d'un médaillon montée en pendentif 
(coups) et carnet avec crayon, pds ag : 56,3g, pds brut du carnet : 32,1g

25

173 Ecrin contenant 2 canifs en argent anglais, prises en nacre travaillées, Londres, 1863 130

174 Ecrin contenant une paire de ciseaux à broder en argent (manque le dé), montre de col en argent, médaille vermeillée 
"Société d'horticulture de Melun et de Fontainebleau" (dans son écrin), pds brut ag:39,5g, pds ag: 61,4g

50

175 Coupe-papier en argent repercé de la croix de Malte, et coupe-papier en os orné d'un égyptien 20

176 Lot de 5 boîtes en argent à décor d'épis de blé, tête de Nefertiti, pampres, animaux stylisés et filigrane, pds : 91,3g 50

177 Lot de 5 boîtes en argent à décor de fleurs, de chevaux, de scènes romantiques, pds : 77,3g 70

178 Lot de 5 boîtes en argent, ornées de rinceaux, vaguelettes, du soleil inca, pds : 81,3g 60

179 Lot de 5 boîtes en argent ornées de jade, turquoise et pierres de couleur, pds : 68,7g 70

180 Lot de 6 boîtes en argent à décor perlé, l'une en forme de panier avec des fleurs, pds : 98,3g 60

181 Lot de 9 boîtes en argent à décor de trèfles, d'étoiles, de rinceaux feuillagés, d'une cornaline gravée etc. Pds : 131,5g 140

182 Etiquette de carafe en argent "Whisky", pds : 14,1g on y joint 4 boîtes en métal argenté, ornées de fleurs, d'un aigle, 
d'une pierre de couleur…

20

183 Lot de 2 flacons à sel en cristal bouchons en argent (avec bouchons émeri) 40

184 Lot de 2 flacons en verre moulé en forme de cornes d'abondance, bouchons en argent (coups) 30

185 Lot de 3 flacons à sel en cristal, un de couleur, bouchons en argent (coups), manque les bouchons émeri 40

186 Lot de 4 flacons à sel en cristal, cristal de couleur, l'un anglais en argent pds : 22g (acc à la charnière), bouchons en 
argent (coups) manque les bouchons émeri

60

187 Lot de 3 flacons à sel en cristal, bouchons et piédouche en argent (acc à une charnière), manque les bouchons émeri 40

188 Lot de 2 boîtes, l'une en argent ornée d'un mouton, pds: 13,1g, la seconde en loupe recouverte d'argent 20

189 Suite de 6 porte-noms en argent à décor de fleurs, pds : 70,2g 90

192 J/ Fort lot de bijoux fantaisie : clips d'oreilles, colliers en strass, colliers de perles d'imitation, etc. 45

193 J/ Lot de bijoux fantaisie, montres, stylos, jumelles de théâtre plaquées de nacre (mq), qqs couverts en métal argenté 
dépareillés

140

195 Lot argent dans un écrin rond de la maison Cartier : broche araignée sertie de marcassites, pendentif dragon émaillé, 
médaille "Association des dames françaises 1879" (Croix Rouge), pds: 30g ; on y joint une médaille en bronze doré 
représentant un sportif, dans son écrin

80

197 ERCUIS Ménagère en métal argenté modèle 40 : 12 couverts et 12 cuillères à dessert, dans un écrin ; on y joint une 
louche en métal argenté, des cuillères à moka en métal doré (écrin) et 12 couteaux de table manches en bois (écrin)

60

199 Lot de métal argenté : saucière "casque", la prise en forme de tête et cou de cygne, sous-tasse de la maison Gallia, 
paire de dessous de bouteille de la Maison Christofle

20

202 Lot de 4 timbales en métal argenté, l'une sur piédouche de la maison Ercuis (déformation, coups) 10

203 Fort lot de métal argenté : couverts dépareillés, verseuse à côtes torses (acc.), seau à glace, rond de serviette, plats, 
cuillères à moka dans un écin en métal argenté

20

204 CHRISTOFLE Partie de ménagère modèle uniplat : 8 couverts, 5 fourchettes 11 cuillères à dessert, 1 louche (35 p) ; on 
y joint 12 fourchettes à gâteau en métal, manches en ivoirine (fentes)

20

205 J/Lot de couverts en argent chiffrés: 3 fourchettes et 3 couverts à entremet, pds: 580g 140

206 Valise en cuir monogrammée MHE contenant un nécessaire de voyage en cristal, bouchons argent 60

207 Tasse et sous-tasse en argent, pds: 107,8g ; on y joint un vase sur piédouche en cristal taillé de pampres, la monture en 
argent

100

208 Lot de 6 couteaux à fruit, lames, viroles et cartouche en argent, pds brut: 180g (acc) ; on y joint un couteau et une 
fourchette en métal argenté gravé, prises en os dans un écrin (acc)

40

209 Coquetier et son plateau en argent, pds 88g ; on y joint une petite coupelle en métal argenté en forme de feuilles 
nervurées

30

210 Iran, Kadjar?, plat de reliure à décor de scène de banquet, peinture sur carton, 29x43 cm, (nombreux manques) dans un 
cadre en bois mouluré peint rouge et noir - expert Laure Soustiel

120
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211 Tabatière en os tourné et peint à décor de défilé perse 30

213 CHINE, Coupelle Yin Yang en porcelaine polychrome à décor de végétaux et d'insectes. H. 6 cm, D. 13,5 cm (petit éclat 
au col)

190

214 CHINE, Paire d'encriers quadripodes en porcelaine à décor polychrome de végétaux et de papillons, marqués sous la 
base. 5x9,5x9,5 cm (fêle, restauration sur l'un)

450

215 CHINE, Coupelle compartimentée en porcelaine polychrome à décor floral. D. 14,5 cm (usure de la dorure). Il y est joint 
un petit pot couvert en porcelaine de Chine à décor d'une scène chinoise, H. 4,5 cm, D. 5,5 cm

240

216 CHINE, Paire de petits pots couverts en porcelaine à décor polychrome de végétaux. 4x4 cm. On y joint un pot couvert 
en porcelaine à décor floral dans ls tons rouges. 5x4,5 cm (petites égrenures)

25

217 CHINE ou JAPON, Etui à lunettes en galuchat teinté vert à monture en métal, comportant une paire de lunettes 
dépliantes, XXème siècle. 16x7 cm

50

218 CHINE, Pot en porcelaine polychrome à décor de végétaux insérés dans des cartouches sur fond jaune, socle en bois 
sculpté. 7x8,7 cm (manque le couvercle, usure de la dorure, accident au socle)

10

219 JAPON Meiji?, Dragon en bronze patiné, longueur 16 cm (acc.  une griffe) 80

220 Boîte ronde en émaux cloisonnés à décor rayonnant de fleurs et papillons, Chine, XXe siècle. 20

222 Japon, fin du XIXème, début du XXème siècle, Imari, grand plat rond en porcealine à décor d'oiseaux branchés et 
d'éventails dans des réserves, diamètre 47 cm environ - expert Philippe Delalande

40

224 Chine, début XXe, grand vase balustre en porcelaine blanche à décor de pivoines et bambous, hauteur 60 cm - expert 
Philippe Delalande

1 300

225 Thaïlande moderne, paire de chiens de pho en bois sculpté laqué blanc et doré, hauteur 42 cm (acc. et petits 
manques) - expert Philippe Delalande

70

226 Chine XXe, suite de six théières en porcelaine, décor calligraphié ou animé ou végétal, manque certaines anses en 
bambou, on y joint une théière en porcelaine Imari chinois du XVIIIème siècle (petits accidents à la base d'une, un 
couvercle recollé) - expert Philippe Delalande

520

227 Chine, fin du XIXe et début XXe, Canton, paire de vases en porcelaine à décor animé montés en lampe, légumier 
couvert et boîte rectangulaire, hauteur max 26 cm (couvercles recollés, fêlures et éclats aux vases) - expert Philippe 
Delalande

90

228 Japon vers 1900, Satsuma, théière et sucrier couvert d'un modèle proche, on joint deux théières et un pichet en 
porcelaine de Chine du Xxème - expert Philippe Delalande

500

229 Japon, fin XIXe, début XXe, deux plats en cloisonné à décor de volatiles, diamètre 30 cm environ (acc. à l'un), on joint 
deux bols en cloisonné - expert Philippe Delalande

40

230 Chine et Japon, début du XXe, trois coupelles et une coupe sur pied en porcelaine de Chine, on joint deux coupes en 
porcelaine japonaise - expert Philippe Delalande

20

231 Chine XXe, bassin en porcelaine blanche à décor animé (diamètre 28 cm), pot à gingembre en porcelaine bleu 
(accidents), pot couvert à décor de dragon (hauteur 16 cm), plat couvert en porcelaine, anses métalliques - expert 
Philippe Delalande

240

232 Chine fin XIXe, début XXe, deux pots à thé en porcelaine à décor de volatiles, contenant un petit gobelet (fêlure), on joint 
deux bols à thé couverts dont un japonais - expert Philippe Delalande

580

233 Chine, début XXe, boîte à grillon en procelaine et deux boîtes couvertes en porcelaine - expert Philippe Delalande 60

234 Chine et Japon XXe, suite de 8 assiettes en porcelaine blanc bleu à décor animé ou de paysage - expert Philippe 
Delalande

160

236 Japon XXe, suite de 5 assiettes en porcelaine Imari - expert Philippe Delalande 50

237 Japon XXe, suite de 3 assiettes en porcelaine à décor de samouraïs (un éclat) - expert Philippe Delalande 20

238 Chine XXe, deux assiettes en porcelaine à décor de dragons, diamètre 23,5 cm (un éclat) - expert Philippe Delalande 650

239 Chine XXe, lot en porcelaine blanc bleu : plat, diamètre 38 cm (éclats), boîte et théière, on y joint une coupe Japon - 
expert Philippe Delalande

100

240 Thaïlande, tête de Bouddha en métal patiné, hauteur totale 23 cm  - expert Philippe Delalande 40

241 Japon, XIXème siècle, Kutani, grand plat rond en porcelaine à décor de volatiles sur fond jaune, diamètre 40 cm - expert 
Philippe Delalande

360

243 Chine moderne, lot en malachite sculptée : tabatière et deux sujets sur des socles en bois - expert Philippe Delalande 40

244 Chine moderne,  deux sujets en lapis sculpté comprenant un personnage assis et un poisson - expert Philippe Delalande 30
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245 Chine moderne, suite de 4 boîtes rondes en émaux cloissonés à décor de grues (petits chocs) - expert Philippe 
Delalande

15

246 Chine moderne, deux boîtes en émaux cloisonnés ornés de vases fleuris, on joint une boîte carrée à décor de volatile en 
émaux cloisonnés - expert Philippe Delalande

40

247 Chine, XXe, paire de tabatières en porcelaine blanche à décor peint de dragons rouges, signées (acc.) - expert Philippe 
Delalande

75

248 Chine, XXe : suite de trois tabatières en verre et agate sculptée - expert Philippe Delalande 160

249 Chine moderne, deux tabatières en améthyste figurant un homme chassant le crapeau et lapis sculpté à décor végétal - 
expert Philippe Delalande

70

250 Chine moderne, deux tabatières en pierre dure - expert Philippe Delalande 40

251 Chine XXe, deux tabatières en verre blanc - expert Philippe Delalande 40

252 Chine, XXe, tabatière en cristal de roche taillé à décor végétal gravé, bouchon en argent?, et tabatière en verre à décor 
peint de scènes de cour (fêlure) - expert Philippe Delalande

40

253 Chine, XXe, suite de trois tabatières en cristal de roche ou agate sculptés - expert Philippe Delalande 200

254 Chine, suite de 4 tabatières en quartz rose et quartz fumé sculpté - expert Philippe Delalande 40

255 Chine, deux tabatières en porcelaine à décor végétal, marques sur les bases - expert Philippe Delalande 30

256 Chine, suite de 6 tabatières en porcelaine blanc bleu, certaines marquées - expert Philippe Delalande 340

257 Chine, deux tabatières en porcelaine blanc bleu et rouge de cuivre, et une tabatière en porcelaine bleu blanc, à décor de 
scènes animées, marques sur les bases - expert Philippe Delalande

300

258 Chine, deux tabatières en agate et une en œil de tigre en forme de Bouddah - expert Philippe Delalande 80

259 Suite de 8 petites tabatières en pierre dure sculptée, dont quartz rose, lapis, stéatite - expert Philippe Delalande 20

260 Chine XXe, tabatière en laque rouge sculptée à décor de paysage animé, marque à la base et tabatière en cloisonné vert 
et bleu à motif de nuées - expert Philippe Delalande

80

261 Chine XXe, suite de 5 tabatières en verre overlay et verre blanc - expert Philippe Delalande 100

262 Chine, tabatière en jade (?) à décor de paysage incisé - expert Philippe Delalande 40

263 Asie, suite de trois tabatières : deux en porcelaine blanc bleu, un en métal repoussé - expert Philippe Delalande 30

264 Chine moderne, suite de 4 tabatières en porcelaine (une signée) - expert Philippe Delalande 60

265 Chine, suite de trois épingles à cheveux en émaux cloisonnés, on joint une bonbonnière en laque guri, un socle en bois 
suclpté et une griffe en os montée - expert Philippe Delalande

60

266 Chine moderne, suite de trois cachets et un fume-cigarettes en pierre dure - expert Philippe Delalande 40

267 Suite d'objets en pierre dure : volatile en quartz, oeuf ajouré et scarabé, brûle-parfum tripode en serpentine (acc.) sur un 
socle en bois sculpté - expert Philippe Delalande

30

268 Inde, suite de 12 poids à motif d'éléphants en bronze patiné - expert Philippe Delalande 50

269 Inde, suite de 6 poids à motif de chimères en bronze patiné - expert Philippe Delalande 70

270 Inde, suite de 7 poids à décor de volatiles en bronze patiné - expert Philippe Delalande 80

271 ASIE, vache en bronze incisé patiné, bo - expert Philippe Delalandeule en bronze doré, cuillère, poignée en bronze doré 
à décor de dragon, on joint un Bouddha en résine - expert Philippe Delalande

20

272 Japon, XIXe, inro en laque à décor or de coq sur fond noir, de paysage sur l'autre face (accidents) - expert Philippe 
Delalande

90

273 Lot en porcelaine de Chine, XXe : vase à décor polychrme de personnages H 32cm, potiche couverte et vase fuselé à 
décor de branches de pruniers fleuries en réserve sur fond bleu

180

274 Deux paires d'oiseaux posés sur des tertres fleuris ou rocheux, porcelaine de Chine, XXe H. max. 31cm (petit éclat à 
l'intérieur d'une aile)

45

275 Lot : petit vase en Satsuma H. 13cm, pot-pourri en porcelaine rouge et or (couvercle recollé), vide-poche en cuivre et 
émaux cloisonnés, petit coupelle en métal argenté chinois

20

276 Jatte polylobée en porcelaine de Chine, XXe, à décor polychrome d'enfants jouant, fond turquoise D. 22cm 70

277 Lot de sujets animaliers en céramique à glaçure bleue, Chine, XXe : chiens de fô (le plus grand H. 35cm, petits mq), 
chevaux… (pattes et queues cassées à recoller)

40
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278 Vase en métal à décor tournant en relief de dragon, oiseau et tortue, monté en lampe H. 26cm 20

279 Lanterne en bois noirci et tissu peint de sujets féminins, travail asiatique moderne H. 52cm 10
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