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Résultat de la vente N° 1916 du mercredi 18 décembre 2019

Ordre Désignation Enchères

1 CHINE, XIXème et Minguo (1912-1949) . Lot de neuf coupelles en porcelaine polychrome. Diam : de 10 à 11 cm. 
Quelques petits accidents.

250

2 CHINE pour le VIETNAM et CHINE, XIXème siècle et XVIIIème siècle. Vase en porcelaine émaillée blanc bleu de forme 
bouteille orné d'un dragon dans les nuages . Col cerné d'une dentelure metallique. Marque au revers. Haut :  19 cm. 
L'état de la porcelaine sous le cerclage n'est pas garanti. On y joint une base de vase orné de fleurs . Le col a été coupé. 
Double cercle au revers. Haut : 8,5 cm.

368

3 CHINE, XIXème siècle . Marque de Kangxi au revers. Bouteille de section carrée en porcelaine émaillée blanc bleu. 
Décor de paysages. Bouchon cerné d'une bordure argentée. Haut : 17 cm. Bouchon cassé collé

50

4 CHINE, XIXème siècle. Vase double gourde Nankin comportant une marque au revers. Porcelaine émaillée et craquelée. 
Haut : 18,5 cm.  On y joint une lanterne ajourée décorée d'oiseaux et feuillages, fin XIX ème début XXème s. Haut : 19 
cm.

140

6 CHINE  XVIII-XIXème siècle. Lot de cinq porcelaines émaillées blanc bleu comprenant une assiette (décor de rochers et 
fleurs), une paire de coupelles aux dragons et un bol orné de feuillages. On y joint un bol (décor de fleurs), porcelaine 
d'exportation pour l'Asie du Sud Est. 
Diam respectifs : 19 cm, 14,5 cm,
15,3 cm, 13,2 cm et 13,4 cm. Fêles et égrenures

150

6,1 CHINE pour le VIETNAM, début de la dynastie Qing, marque Noi Phu au revers. Assiette en porcelaine bleu de Hue 
ornée d'un paysage au pêcheur sous les arbres. Poème de Jiang Tai Gong (1156 - 1017 avant J.C). Dimensions : diam 
14.7 cm, hauteur 2.4 cm Cerclage métal. Bon état . L'état de la porcelaine n'est pas garantie sous le cerclage.

260

7 CHINE, dynastie Qing, fin XIXe siècle. Vase rouleau décoré de canards dans des réserves. Porcelaine émaillée à décor 
polychrome d'émaux de la famille verte.  Haut. : 25,5 cm. Diam. : 10,5 cm.

250

9 CHINE moderne. Sujet représentant un mandarin assis tenant notamment un sceptre ruyi. Inscription au dos. Grès 
porcelaineux émaillé bleu blanc. Haut. : 27 cm. Deux marques  au revers.

40

11 CHINE, fin de la dynastie Qing. Marque au revers. Grand plat en grès porcelaineux émaillé. Décor de caractères chinois 
anciens en rouge et noir. Diam :  41 cm. Petites égrenures.

200

12 JAPON autour de 1900, Kutani. Bol en porcelaine  émaillée à décor de fleurs monté sur un piètement tripode en bronze 
doré. Diam : 16 cm,  Haut : 11 cm. Egrenures en bordure.

60

16 VIETNAM, début XXème s. Lot de trois cachets en grès partiellement émaillé représentant trois divinités du Bonheur 
dont Shou Lao .Une des têtes est cassée recollée. Haut. : 12,7 / 13 / 13,2 cm.

50

17 JAPON, XXème siècle. Bouddha de prospérité riant, robe ouverte et bras levé.  Grès émaillé polychrome. Haut : 52 cm ). 
Un bras cassé à recoller.

60

21 CHINE, XIXème siècle, marque apocryphe au revers Da Qing Qianlong Nian Zhi . Paire de petits bols en porcelaine 
émaillée polychrome.  Haut: 6,5 cm -  Diam : 10,2 cm (Eclats à la lèvre et à l'émail pour l'un, quelques fêles)

310

24 CHINE, époque Minguo (1912-1949). Lot comprenant une tabatière (émail) et un vase miniature (bronze). Haut 
respectives : 6 et 7,3 cm

50

26 Chameau en terre cuite à glaçure jaune paille avec des traces de polychromie - Probablement Chine Travail ancien. H : 
41 cm

400

30 JAPON,  première partie du XXème siècle. Petit sujet en bois peint et doré représentant un homme assis, un arc sur ses 
genoux. Le corps désolidarisé du socle, tête amovible. Caractères inscrits  au dos. Quelques manques. Haut. : 12 cm

60

32 JAPON MODERNE. Ensemble de 10 bols couverts laqués rouge et doré. Décor d'oiseaux. Diam : 12 cm. Fêles. 
Présentés dans leur boîtier en bois.

90

39 JAPON, XIXe siècle. KITAGAWA TSUKIMARO (actif entre 1800-1820) d'après. Estampe format oban tate  représentant 
deux courtisanes et leur kamuro portant des fleurs. Encadrée sous verre. Couleurs passées, pliure médiane.

80

40 KUNISADA GA (1823-1880) - Scène de kabuki, estampe signée accompagnée du sceau Toshidama. 32 x 43 cm 100

41 ICHIJUSAI YOSHIKAZU (actif entre 1850-1870), estampe signée. 37 x 24,5 cm 80

42 CHINE, XXème siècle. D'après Xu Pei Hong , cheval au galop. Lot de deux impressions sur papier.  Signatures et 
tampons en bas à droite. Encadrés sous verre. Dimensions : 42 x 24,5 cm et 55,5 x 38 cm.

50

43 JAPON, XIXe siècle. Lot de trois petites estampes dans le goût d'Hiroshige représentant des personnages dans un 
village, signées Hiroshige ga. Encadrées sous verre. Haut. : 9 cm. Long. : 20 cm.

70
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46 CHINE, XXème siècle. Rouleau dans son écrin, copie de la « Dame Guo Guo partant faire une promenade à cheval » 
d’après Zhang Xuan (713-755). 
On y joint un immortel stéatite sur socle, travail chinois circa 1900. H : 3,2 cm

80

53 TIBET, XIXème siècle. Statuette en bronze représentant Amitayus assis dans la position de la méditation  sur une base 
ornée de deux rangées de pétales de  lotus. Haut : 17 cm.

300

54 THAILANDE, XXème siècle. Lot de deux petites statuettes en bronze représentant une danseuse et une femme 
allongée. Haut  : 13 cm,  Long: 11 cm.

20

55 INDOCHINE, début XXème siècle. Ensemble de toilette comprenant vingt-huit pièces en métal repoussé à décor de 
dragons dans les nuages,  paysages aux bambous, caractères de bon augure etc: nécessaire de toilette
composé de brosses, peigne, miroir,
trousse de manucure, boites à fards, poudriers,
flacons . On y joint un buvard, un cachet et un ouvre-lettre. Des fards et onguents se trouvent encore dans certains 
contenants

150

60 CHINE, XIXème siècle. Lot de sept chevaux en mouvements en ivoire d'éléphant, elephantidae spp, rehauts d'encre . 
Haut : de 3 cm  à 4,5 cm. Accidents. Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux 
règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro 
FR1903400129-D effectuée en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du 
commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration 
doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être présenté aux services de contrôle.

50

63 Chine, dynastie Qing (1644-1912), XIXème siècle. Paire de boites en ivoire d'éléphant (éléphantidé spp) représentant 
des poules assises. Long: 9,5 cm. Expert : Mme Véronique PREVOT. Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 
1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclaration auprès de l'administration 
sous les numéros FR1803400287-D et FR 1803400288-D effectuées en application de l'article 2 bis de l'arrêté modifié 
du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire 
national. Les présents numéros de déclaration doivent être conservés soigneusement afin de pouvoir être présentés aux 
services de contrôle.

300

69 CHINE, XXème siècle. Rince-pinceau en jade, décor de branches de pin et lingzhis. Jade céladon à plages rouille. Long: 
10, 5 cm. Micro chocs sur le rebord interne.

140

70 CHINE, circa 1900. Pendentif en jade représentant deux canards et une carpe sur une feuille de lotus. Jade céladon à 
plages rouille. Haut: 4,5 cm.

190

74 Important lot d'objets souvenir de voyage d'Inde, du Tibet et d'Asie Mineure comprenant : une serrure, des verseuses, 
moulins à prière, boites, divinités, flacons, plaques…

100

94 Oryx gemsbok (Oryx gazella) (CH) : tête en cape d’une espèce d’antilope typique du continent africain ; idéal décoration 190

95 Emmanuel FREMIET (1824-1910) - Couple de braques assis, bronze à patine brune signé F. Fremiet et F. Barbedienne. 
H : 25 cm

1 300

100 Deux glaives, modèle 1831, modèle allégé. A nettoyer, sans fourreau 40

101 Deux glaives modèle 1831, modèle allégé, lames raccourcies, sans fourreau 25

104 Poignard Caucasien dit "Kindjal", plaquettes en os, lame à deux gouttières et double tranchant. Longueur totale : 38 cm. 
Sans fourreau, bon état

100

105 Poignard Caucasien dit "Kindjal", plaquettes en os, lame à simple gouttière et double tranchant. Longueur totale : 34,5 
cm. Sans fourreau, bon état

100

106 Lance Africaine, accident au bois. Longueur : 146 cm 10

108 Machette Africaine, poignée et fourreau en cuir. Longueur : 68 cm 15

109 Sabre Marocain dit "Nimcha", monture en fer et bois sculpté, lame à dos à faible courbure et triple gouttières. Fourreau 
en cuir à embout de laiton. Bon état

400

110 Sabre d'officier modèle 1923, lame à dos sans marquages, fourreau nickelé. Très bon état, avec sa housse à fermoir 120

111 Baïonnette de sortie de l'armée de terre à lame gravée, garnitures nickelées, lame gravée d'un côté : "Zur Errinerung an 
meine dientzeit" avec son cuir. Fabricant Richard HERDER. Allemagne 1933-45. Longueur totale : 40,5 cm. Très bon état

225

112 Deux sabres briquets, lames recouvertes de peinture alu. Sans fourreau, bon état 50

113 Pistolet à percussion à canon dévissable, platine arrière gravée, garnitures en fer, canon à pans puis rond, dévissable, 
monture en noyer. Vers 1830-40. Longueur totale : 58 cm. Bon état (calotte oxydée)

200

114 Pistolet à silex Fin XVIII ème siècle, platine à corps plat, garnitures en fer, canon à pans à la base, bois sculpté sur le 
dessus de la crosse. Longueur : 28 cm. Bon état

230

115 Paire de pistolets à percussion, platines et garnitures jaspées et gravées, canons à pans, poinçon de liège. Vers 1830-
40. Longueur : 35 cm. En l'état : piqures sur les canons et les garnitures

550
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116 Pistolet à percussion, platine arrière, garnitures gravées et jaspées, canons à pans, calotte sculptée. Vers 1830-40. 
Longueur : 33 cm. Bon état

250

117 Pistolet cycliste, plaquettes en bois, percussion annulaire. Longueur : 12 cm. Oxydation au départ du canon avec un étui 
en cuir

50

119 Fusil de chasse à double à percussion, platines et garnitures gravées, crosse à décor de guerrier barbu. Longueur : 125 
cm. Etat moyen

90

121 Fusil Nord-Africain dit "Moukhala", platine à décor d'incrustation de laiton, canon damas poinçonné au tonnerre. 
Longueur : 175 cm. Usures, fentes et accidents au bois

80

122 Trois poires à poudre dont deux en corne et une en laiton. Longueurs : 31, 24 et 19 cm 40

126 Poire à poudre de coffret en cuivre à motif de coquille, bec en laiton à graduations. Largeur : 8 cm, hauteur : 9 cm. 150

128 Poire à poudre en cuivre à décor de trophée d'armes. Longueur : 15 cm. Bec absent 30

133 Poire à poudre en cuivre. Longueur : 17,5 cm 30

139 Révolver poivrière à percussion, six canons tournants, calibre 9 mm, bâti gravé, détente à anneau, plaquettes en bois 
noirci, poinçon L.F. couronné et N° 381. Longueur : 18 cm. Bon état, mais mécanisme à revoir, légers coups aux 
plaquettes.

250

140 Deux poignards marocains en laiton et en métal blanc 20

141 Poignard marocain en argent gravé dans un coffret recouvert e cuir. Epoque Milieu XXème siècle. Longueur 42 cm 135

142 Pistolet Nord-Africain pour la décoration. Longueur : 58 cm 5

143 Deux poires à poudre Nord-Africaines en laiton et corne (accidents et manques) vendu avec lot suivant 0

144 Deux poires à poudre Nord-Africaines en laiton et corne (accidents et manques) 30

145 Sabre de cavalerie légère, modèle an XI, lame marquée "Manufacture royale du Klingenthal, septembre 1814". Très bon 
état

550

146 Sabre de cavalerie légère, modèle an IX, lame marquée "Manufacture du Klingenthal Coulaux Frères", sans fourreau, 
lame oxydée vers la pointe. Etat moyen (inscription estompée)

425

147 Sabre de cuirassier, modèle an IX - an XIII, lame marquée "Manufacture du Klingenthal Coulaux Frères", pointe dans le 
prolongement du dos. Fourreau lourd poinçonné "JC" pour Jean Cazamajou, contrôleur, cuir de la fusée légèrement usé, 
sinon très bon état.

1 800

148 Sabre de cavalerie légère, modèle 1816, lame marquée "Manufacture royale du Klingenthal Août 1819". Très bon état 350

150 Mousqueton spencer, modèle 1860 avec sa baïonnette. Longueur 94 cm N° 1209. Bon état 1 250

152 Fusil autrichien à tabatière Werndl, modèle 1867, calibre 11mm, avec sa baïonnette, sans fourreau. Longueur 128 cm. 
Bon état

570

154 Deux panneaux encadrés sous-verre présentant des insignes civils et militaires soviétiques environ 80 pièces 50
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