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Résultat de la vente N° 2103 du mercredi 8 septembre 2021

Ordre Désignation Enchères

2 VIETNAM, XXème siècle. Signé Tuduyen avec cachet en bas à droite . Peinture sur soie représentant le pont menant à 
la pagode du lac de l'épée à Hanoï. Dimensions : 32 X 18 cm. Encadré sous verre. Cadre fatigué.

300

3 VIETNAM, XXème siècle. Signé Tuduyen avec cachet en bas à gauche. Peinture sur soie représentant une jonque près 
d'un ponton. Dimensions :  33,3 X 28,2  cm. Encadré sous verre. Quelques plis à la soie.

200

4 VIETNAM, XXème siècle. Signé Thanh Ley en bas à droite. Panneau laqué et doré représentant des cueilleurs de riz vus 
en plongée.  Dimensions : 50 X 70 cm.

340

5 VIETNAM, XXème siècle. Panneau laqué et doré représentant des jonques naviguant, vues en plongée. Dimensions : 42 
X 60 cm. Un éclat dans la partie supérieure et en bordure également.

200

6 VIETNAM, XXème siècle. Signé N'Guyen Ying  et daté 1965 en bas à droite. Huile sur toile représentant un port 
vietnamien avec ses nombreuses jonques et barques . Dimensions : 50 X 76 cm.

880

7 VIETNAM, XXème siècle. Deux encres sur soie encadrées signées Beky. La première datée 72 en bas à gauche 
représente une vendeuse de fruits assise près de ses paniers au marché. Dimensions : 43 X 56 cm.  La seconde figure 
une femme alanguie  assise sur une chaise près d'une fenêtre. Dimensions: 43 X 59 cm.

140

8 VIETNAM, XXème siècle. Trois encres sur soie encadrées signées Beky. La première représente une femme âgée en 
buste, les yeux fermés. Dim : 52,5 cm X 80 cm . Déchirures à gauche dans la partie haute, gondolé. La seconde illustre 
la cueillette du riz au premier plan et des enfants assis sur des buffles en arrière plan. Dimensions : 87 X 55 cm. La 
dernière figure un personnage aux vêtements troués assis par terre, mangeant un bol de riz. Dim : 52,5 cm X 88 cm.

140

9 VIETNAM, XXème siècle. Panneau laqué signé Thanh avec cachet, représentant les tours aux visages d'Angkor. 
Dimensions : 40 X 60 cm. Encadré, dim totale : 62 X 83 cm.

260

11 VIETNAM, XIXème siècle. Lot de cinq pièces en porcelaine émaillée blanc bleu. Un bol comporte une frise de caractères 
"Shou" bordés de chauve-souris. Marque apocryphe " Ruo Shen Zheng Cang". Bordure cerclée d'argent. Diam : 16,5 
cm, haut : 8 cm. Un éclat sous la bordure argentée à l'extérieur et petits fêles en bordure. Le second bol est orné du 
signe "Lu" sur le couvercle et de grues dans la nature pour le moyen (diam : 13,9 cm, haut : 8 cm, menues égrenures au 
pied et à la prise). Une assiette ornée d'un poème et d'un paysage lacustre en bordure de montagne. Marque "BO GU" 
au revers. Diam : 18,2 cm. Cerclée d'argent. Eclat en bordure. Deux soucoupes ornées de prunus en fleurs et grues sur 
un rocher, le tout surmonté d'un poème. Marques au revers . Diam : 13 cm. Accidents en bordure: cassé callé, éclats, 
egrenures...Bol à thé en porcelaine à décor bleu, cerclage, Chine XIX siècle.

1 800

12 Vietnam, XIXème siècle - Brûle-parfum circulaire en bronze incrusté de cuivre et argent et présenté sur son socle 
tripode. Les anses et prises figurent des lions de Fô en mouvement.  Les deux caractères:  "fu xiang" sont gravés au 
revers. 
Haut: 30 cm. Manques aux incrustations. Expert : Mme Véronique PREVOT

400

13 Vietnam,  Than Hoa,  XIIIème – XIVème siècle. Bol en grès émaillé craquelé brun-vert. Une rangée de pétales de lotus 
incisée sous la couverte se développe à l’extérieur du bol. Diam. : 13 cm ; Haut. : 6 cm
Ancienne étiquette de la collection Pouyanne au revers. Egrenures en bordure et défauts de cuisson. Expert : Mme 
Véronique PREVOT

380

14 LAOS, fin XIXème - début XXème siècle. Bouddha assis sur un trône étagé dans la position de la prise de la terre à 
témoin. Bois laqué noir et rouge,  partiellement doré. Hauteur: 62,7 cm, larg arrière: 18,5 cm. Quelques petites fentes.

770

15 LAOS, XIXème siècle. Bouddha assis dans la position de la prise de la terre à témoin sur un socle pyramidal à 4 étages 
richement orné. Feuille d'argent sur âme de terre cuite. Haut : 21 cm, larg : 17 cm. (Oreille droite accidentée)

150

16 BIRMANIE, XIXème siècle. Bouddha assis sur un haut socle pyramidal, dans la position de la prise de la terre à témoin. 
Bois peint en rouge et doré, yeux incrustés de verre. Haut : 32,7 cm. Manques à la dorure.

190

17 Thaïlande, XXème siècle. Danseur assis tenant un chasse mouche dans la main droite, son écharpe virevoltant autour 
de lui. Le visage est paré d'un diadème et d'une haute couronne. Bronze à patine brune. Haut : 36 cm. Manque 
l'extrémité de l'écharpe et un ongle. Expert : Mme Véronique PREVOT

350

18 Japon, autour de 1900. Dignitaire assis sur un tabouret tenant une épée et sa longue barbe. Bronze et émaux 
cloisonnés. Haut : 42,5 cm, dimensions de la base : 24,5 cm X 23 cm. Un manque à l'arrière du personnage. Expert : 
Mme Véronique PREVOT

300

19 JAPON, XIXème siècle. D'après Utagawa KUNISADA (1786-1865). Lot de six estampes de format oban tate-e (38 X 
25,6 cm). Deux des estampes représentent une geisha accompagnée de sa maïko, l'une réalisée dans un camaïeu de 
bleu ; deux autres estampes forment un diptyque représentant un épisode du Genji Monogatari, une cinquième 
correspondant à une partie de polyptique représente un samouraï dans un jardin accompagné de femmes ;  Quelques 
petits trous et tâches, usures en bordures

350
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20 UTAGAWA TOYOKUNI (1769-1825). Estampe figurant un acteur de kabuki agenouillé, en costume de geisha. Format 
Oban tate-e. Signé en bas à droite. Couleurs fatiguées, rares trous, déchirure en bordure et tâches. Encadrée.

30

22 JAPON, XXème siècle. Hakko bako (boite à pique-nique) miniature en bois laqué noir et or à décor d'oiseaux volant au-
dessus des vagues. Un mon orne le dessus du couvercle. haut : 5 cm.

10

23 JAPON, circa 1900. Vase bouteille en bronze patiné à décor de branches fleuries, bambous, lotus, oiseaux, etc. en relief 
avec applications et incrustations d'alliages composés d'or, d'argent, de cuivre, de shibuichi. Porte la signature de 
Miyabe Atsuyoshi.  Haut : 12,5 cm.

250

26 JAPON, époque Meiji (1868-1912). Vase tripode à col étroit en faïence de Satsuma, décoré des 18 Luohans sur fond de 
motifs décoratifs évoquant des papiers découpés. Lèvre polylobée.  Haut : 15 cm.

50

27 JAPON, fin XIXème - début XXème siècle. Tsuba de forme mokko-gata (quadrilobée) à décor de pivoines. Fer 
partiellement doré. Porte une signature incisée de Naomitsu. Haut : 7,2 cm

110

28 JAPON, époque Edo (1603-1868). Kozuka en shibuichi décoré d'oiseaux volant autour d'une cigogne centrale, sur fond 
nanako. Long : 9.5cm

110

29 Deux okimino en ivoire sculptés représentant des sages. Japon circa 1930/40  H : 17 et 20cm. Poids : 188 et 167 g 
(accidents aux cannes, signatures sous les bases); Spécimens en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. 
Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès de l'administration sous le 
numéro FR 2003400134-D et FR 2003400133-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.

280

30 Chine, époque Minguo (1912-1949), marque apocryphe de Qian Long au revers. Statuette représentant Luohan debout 
sur un rocher, bras gauche levé et caressant un lion de la main droite. Le torse et l'épaule droite sont dénudés laissant 
apparaître le corps  ascétique. Ivoire marin teinté et rehaussé à l'encre noire.  Haut : 25,5 cm.

190

33 CHINE, circa 1900. Peinture sur soie représentant une femme et une jeune fille portant un textile roulé. La scène se 
passe dans un jardin bordant une maison cernée par une balustrade.  Inscription et cachet dans la partie supérieure 
gauche. Dim : 36,5 X 66 cm. Encadré. Dim avec cadre : 105 X 54,5 cm. Marie-Louise tachée.

310

34 CHINE, circa 1900. Bel ensemble de quatre peintures sur soie encadrées représentant des paysages et scènes figurées 
dans la nature. Poèmes et cachets pour certains. Dim : 38 X 97 cm . Avec cadres : 127 X 49 cm. Taches et une petite 
lacune.

5 700

35 CHINE, XXème siècle. Lanterne à piètement tripode sculptée d'une tête de dragon. Bois brun. Haut : 170 cm 320

36 CHINE, fin de la dynastie Qing, circa 1900. Lot de porcelaines émaillées blanc bleu dont deux pots couverts en forme de 
tambours (l'un plus ancien que l'autre) ornés de fleurs de lotus entourées de rinceaux. Frises de points en relief à la base 
et au sommet. Haut : 7 cm (bon état). Et un petit vase boule à décor de lettrés dans un jardin ( marque au revers, haut : 
7 cm).

800

37 CHINE, fin de la dynastie Qing, circa 1900. Deux bols couverts en porcelaine émaillée blanc bleu. A décor de dragon 
pourchassant la perle pour le plus grand (double cercle, diam : 19,5 cm, haut : 13 cm, fêle traversant, manque en 
bordure, égrenures au pied et à la prise) et d'oiseaux dans les grenadiers pour le plus petit qui comporte sa soucoupe à 
bordure ondulée (diam bol : 10,4 cm, haut totale : 9,5 cm, petites égrenures au pied et en bordure). Double cercle et 
marques.

420

38 CHINE, fin de la dynastie Qing, circa 1900. Deux vases en porcelaine émaillée : l'un de section carrée, polychrome sur 
fond noir est ajouré et sculpté des huit immortels dans les nuages (haut : 24 cm, restauration et fêle au col) ; le second 
est un vase "gu" émaillé céladon avec marque apocryphe de Qian Long au revers (haut : 19 cm)

460

40 CHINE, XIXème siècle. Quatre tabatières en porcelaine émaillée blanc bleu. A décor de paysage de montagne (haut : 
7,6 cm), décor de paysage lacustre comportant des personnages (haut : 8,1 cm), ornée d'un homme et une femme (8,2 
cm), paysage au bord de l'eau (haut : 7,4 cm)

550

41 CHINE, XIXème siècle. Quatre tabatières en porcelaine émaillée polychrome. Deux d'entre elles sont de formes 
balustres : l'une à décor de dragon sur fond gris (haut : 9 cm et l'autre à décor de daim (haut: 9,5 cm). Deux autres en 
forme de vases rouleaux , l'une à décor d'hommes et cheval (haut : 7,7 cm , bouchon manquant), la seconde à décor de 
papillons (haut : 7 cm, marque au revers).

1 800

42 CHINE, époque Minguo (1912-1949). Cinq tabatières : vase en laque de cinabre sculptée  (haut : 7 cm), double gourde 
en pierre dure (haut : 7 cm), double gourde en porcelaine émaillé polychrome fleurie (haut: 7,5 cm, marque au revers) en 
verre peint (haut : 7 cm, manque le bouchon), forme de gourde bianhu en porcelaine émaillée sancai (haut : 6 cm, 
marque au revers, éclat au pied)

170

43 CHINE, fin XIX ème et début XXème siècle. Lot de 4 pièces de porcelaine émaillée et peinte comprenant : deux 
lanternes sur leurs socles (haut : 13,3 cm, l'une recollée, égrenures aux pieds et à la lèvre) ornées de gardiens et 
poèmes  et un pot à alcool couvert orné d'un poème et d'un paysage ( haut : 9,7 cm, une petite égrenure en bordure du 
pot). On y joint une coupelle en porcelaine émaillée blanc et corail à décor de bambous (diam : 13,9 cm, marque au 
revers).

1 300

44 CHINE, fin de la dynastie Qing,circa 1800. Marque " Yongle nian zhi" apocryphe, dans la partie centrale. Deux bols en 
porcelaine blanche à décor de dragons dans les nuages visibles en transparence conservés dans leur coffret en papier 
mâché recouvert de soie et papier, couvercle en verre. Haut des bols : 4 cm, diam : 13,4 cm . Bols en bon état, coffret 
complet mais comportant quelques usures.

5 850
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45 CHINE, XXème siècle. Vitrine miniature comprenant les douze animaux du zodiaque en jade blanc céladonné. Tailles 
approximatives des animaux : de 2 à 4 cm. Dimensions de la vitrine : haut : 23,8 cm X larg : 22,5 cm.

4 700

46 Chine, fin XIXème début XX ème siècle. Bassin en porcelaine émaillée polychrome à décor d'enfants jouant autour de 
leur nourrice dans un jardin. Fleurs au marli. Haut : 11,5 cm, diam : 38 cm. Un fêle et une petite égrenure à l'extérieur de 
la lèvre. Expert : Mme Véronique PREVOT

350

47 CHINE, fin de la dynastie Qing. Gourde en porcelaine et émaux blanc bleu. H. 28 cm L. 21cm P. 10 cm, le col restauré. 1 100

48 Chine, dynastie Qing (1644-1912), XIXème siècle. Marque apocryphe à quatre caractères de l'empereur Yongzheng au 
revers. Paire de bols en porcelaine émaillée rouge de fer et bleu sur fond blanc. Le décor évoque le mythe de la création 
du monde ; sont alors représentés des dragons volant parmi les nuées et poursuivant la perle sacrée. La symbolique de 
cette dernière est complexe, à la fois symbole de sagesse mais aussi essence sacrée transmettant au dragon sa force. 
La perle sacrée se retrouve également à l'intérieur de chaque bol, encadrée de quatre flammèches, le tout au centre d'un 
double cercle. Cet élément décoratif est repris pour souligner la bordure dorée de la lèvre.  Une ancienne étiquette de 
collection est collée sous un des bols. Haut : 7,5 cm, diam : 16,7 cm.
Légères usures de l’émail doré aux lèvres. Petits défauts de cuisson. Expert : Mme Véronique PREVOT

1 300

49 Chine, dynastie Qing, XIXème siècle. Sceau en cristal de roche sculpté d'une chimère en mouvement. Quatre caractères 
sont gravés au revers. Présence d'encre rouge dans les creux. Haut : 6,5 cm cm X 3,5 cm  (Plusieurs chocs et 
manques) Expert : Mme Véronique PREVOT

200

50 Paire de cabinets en bois noirci, incrustations de pierres dures et motifs dorés à décor de paysages animés. Chine 
XXème - 115 x 67 x 36cm

260

51 Vitrine en bois sculpté à décor d'oiseaux branchés et de personnages en os. Chine XXème (accidents et manques)  - 
183 x 57 x 35cm

1 200

52 Console en bois ajouré, travail Indochinois début XXème (accidents et manques) - 115 x 98 x 36cm 700

53 Paire de meubles bibliothèque à panneaux en bois sculptés. Travail Indochinois XXème - 205 x 87 x 34cm 5 000

55  Ecran en bois exotique, incrustation de nacre. Travail d'Extrême-Orient - 88 x 75 x 23cm 150

57 Table basse, tiroirs à prise de fibules en jadéite, trois tiroirs et plateau en plaques de marbre. Chine XXème - 47 x 115 x 
39cm

200

58 Grande broderie à décor de personnages. Travail d'Extrême-Orient - 177 x 92cm 70

59 Deux panneaux décoratifs en bois à incrustations de nacre à décor de tigres - Travail d'Extrême-Orient XXème - 127 x 
36cm. On y joint deux panneaux à incrustations de métal doré - 110 x 21cm

270

60 Soierie broderie dragon - Extrême-Orient, début XXème siècle - 54 x 204cm 130

61 Paire de vases balustres en porcelaine à décor polychrome émaillés de scènes animées. Chine XXème (petites 
égrenures) - 35,5cm

1 300

62 Plateau en bois exotique à décor de dragon - Extrême-Orient - 56 x 34cm 80

63 Plume de paon formant plumet dans un écrin 850

65 Bouddha en pierre sculptée. Travail d'Extrême-Orient (moderne) - 40 x 23cm 60

66 Deux groupes en jadéite sculptée d'un oiseau sur un branchage pour l'un et de deux chevaux au gallot pour l'autre. 
Extrême-Orient XXème (petits manques) - 19 à 25cm

80

67 Deux arbustes en résine et pierre sculptée à décor de fruits (accidents) - 29cm 50

68 Paires de vases balustre en porcelaine à décor de scènes animées dans des réserves sur semi de fleurs. Chine début 
XXème - 47cm

900

69 Paire de vases à longs cols à décor de dragons en bronze doré. On y joint un vase similaire - 23 à 36cm 140

70 Vase piriforme à col évasé en porcelaine à décor émaillé d'une scène animée - 37cm 20

71 Gouache indienne du XXème siècle - 102 x 71cm 50

72 Deux groupes en jadéite verte sculptés de chrysanthèmes et oiseaux pour l'un et d'un panier fleuri pour l'autre. Extrême-
Orient XXème - 18 x 33cm et 28cm

100

73 Deux Gwan-in en pierre dure sculptées, Extrême-Orient milieux XXème - 20 et 27cm. On y joint une danseuse en quartz 
rose (accidents et manques) - 21cm

210

74 Okimono en ivoire sculpté, travail d'Extrême-Orient d'époque 1930 (légers manques), signé au dos - 29cm. 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 FR203400102-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.

600
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76 Geisha en ivoire sculpté sur socle, travail d'Extrême-Orient circa 1940, signé au dos - 28cm. 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 FR 203400104-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.

200

77 Grand okimono représentant un sage, branchage dans une main et bâton au dragon dans l'autre. Ivoire sculpté 
d'Extrême-Orient circa 1930/40, monogrammé sous la base - 51cm. 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 FR 2103400105-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.

450

79 Vase en porcelaine monté en lampe à décor d'oiseaux et de roses, Extrême-Orient XXème - 42cm et son socle en bois - 
6cm

90

81 Suite de trois soies peintes représentant des personnages. Extrême-Orient circa 1940/50 - 23 x 16cm 10

82 Ecole d'Extrême-Orient, Paysan et son buffle, bronze à patine brune, début XXème - 17 x 24cm 120

83 Grande divinité en bronze à patine brune et verte. Travail ancien d'Extrême-Orient - 55cm 170

84 Suite de trois pièces en bronze patiné et patine verte : un danseur, une danseuse et une divinité allongée - H 17cm / H 
20 cm / longueur : 14cm

80

85 Brûle parfum en bronze, prise à décor de dragon et piétement en trompe d'éléphant, Extrême-Orient début XXème - 
27cm

260

86 Suite de trois sujets en bois exotique sculpté : un sage, un pêcheur et un enfant et son buffle. Extrême-Orient XXème - 
38cm / 32cm / 21cm

100

88 Ensemble de porcelaine blanc-bleu composé d'un vase, de trois verseuses, de trois coupelles et trois tasses. Extrême-
Orient XXème

299

89 Ensemble d'Extrême-Orient, principalement Japon. Cinq vases en Satsuma, un petit vase en porcelaine, deux boites 
émaillées. On y joint un service à saké à quatre gobelets.

120

90 Ensemble de porcelaine dites de Canton composé d'un légumier, d'un vase, de deux assiettes et bols et d'une coupelle 
à décor de scènes palatiales polychrome. Chine début XXème

260

91 Beau coffret en bois exotique, couvercle à pans à décor de plaques de nacre gravées. Extrême-Orient début XXème - 12 
x 24 x 12cm. On y joint une coupelle en papier mâchée rouge, un gobelet en bronze et une boite à cigarettes en métal 
argenté début Xxème à décor de dragons en relief.

50

92 Service à thé en porcelaine fine à décor d'un paysage. Japon début XXème comprenant huit tasses et sous tasses, une 
verseuse et un sucrier. On y joint un tête-à-tête en céramique blanc-bleu composé d'une petite théière et deux gobelets 
dans un écrin tressé. Extrême-Orient milieux XXème

50

93 Jeu de Mah-Jong dans un coffret de bois exotique en os et bambou. Extrême-Orient XXème - 27x17x5 cm 40

94 Groupe en ivoire sculpté représentant un père et son fils dans un arbre. Japon début XXème - 30cm. 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 FR2103400106-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.

100

95 Pions de jeu d'échec en ivoire sculpté de personnages et architectures d'Extrême-Orient, teinté pour l'un, composé de 
deux reines, deux rois, quatre cavaliers, trois fous, quatre tours, seize pions. Travail d'Asie circa 1940 - H : 5,5 à 10cm. 
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 FR2103400111-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.

350

96 Trois netsukés dont deux à têtes tournantes. Extrême-Orient circa 1930/40 - 5 à 6cm. Spécimen en ivoire éléphantidaé 
spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 1996. Déclarations auprès 
de l'administration sous les numéros FR2103400107-D, FR2103400108-D et FR2103400109-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.

200
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97 Objets en écaille dont beau pendentif en ivoire sculpté de dragons, monture en écaille et chaîne double à maillons 
d'écaille et métal doré. Extrême-Orient circa 1920. On y joint un éventail à brins d'écaille fin XIXème début XXème, un 
étui à cigarettes et un éventail à brins ajourés en ivoire sculpté, circa 1900. 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 FR 2103400110-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.

200

98 Boite en laque Japon (manque deux pieds) et un coffret XIXème siècle 20

99 Grande broderie à décor de fleurs roses dans un encadrement doré à l'imitation du bambou - Travail d'Extrême-Orient - 
112 x 127cm

100

100 Broderie de soie à décor floral orange sur fond noir en losange - 56 x 80cm 40

101 Ecole Orientale Perse, Scène galante, polychromie sur peau ? Travail ancien du Moyen-Orient - 41 x 29 cm 90

102 Guerrier en bois polychrome, travail ancien d'Extrême-Orient début XXème  H : 30 cm 70

103 Suite de six tabatières en porcelaine polychrome. Chine XXème 20

104 Suite de six tabatières en porcelaine polychrome. Chine XXème. On y joint un œuf, une boule en pierre dure et deux 
coupelles en écaille

110

105 Paire de vases en métal cloisonné à décor de dragons sur fond noir, début XXème H 17cm. On y joint une paire de 
vases cloisonnés à fond vert.

60

106 Cheval sellé en terre vernissée verte. Chine XXème - 24cm 60

107 Pot couvert en métal émaillé à décor floral de chrysanthèmes H 23cm , petits vases émaillés vert  H 12cm et une paire 
de vases en porcelaine à décor de paysages. On y joint deux pièces encadrées à décor de plumes et matières naturelles

50

108 Tête de Guanyn en marbre dans le style Tang, Chine XXème siècle (légers éclats, accident au nez) - 21cm 100

109 Collection de 34 poupées en chiffon et divers dont principalement Chine, et une poupée Thaï 50

110 Pot couvert en pierre dure verte à décor sculpté (manques, accidents) - 35 cm 30

111 Extrême-Orient fin XIXème, soierie à décor d'un paysage (rousseurs, traces d'humidité, insolée) - 102 x 63cm 18 000

112 Arbre de vie, velours brodé de perles polychrome. Travail de Moyen-Orient - 70 x 51cm 62

113 Bui Huu HUNG (1957), Dame de cour, panneau en laque rouge et polychromie, signé en bas à gauche (accidents) - 119 
x 120cm

2 800

114 Balance à opium en corne et laiton dans son étui en bois de forme violonnée, Chine XXème - 31,5cm 60

119 Epée en verre de MURANO, circa 1950/60 60

121 Ecole contemporaine de verrerie, vase piriforme en verre multicouche sur fond bleu pale - 12,5cm 30

122 Poisson noir à nageoires polychrome, signé sous la base RELUF 2008 30

123 Suite de trois animaux en verre opalin blanc circa 1980 comprenant ours polaire, manchot et pingouin. Manchot signé 
Ronneby Sweden - 11 / 12 et 17cm

55

125 Paire de faisans en verre étiré à chaud, polychrome, travail probablement Italien des années 60 (égrenures de cannes 
dans un bec). - 36 et 38cm

50

126 Lot comprenant un coq en verre de Murano blanc - 36cm , une pointe de lance en verre signé BACCARAT - 24cm et un 
presse papier en verre multicouches moucheté

50

127 Deux champignons en verre translucide et teinté signé pour l'un F. SILVY. - 8 et 11cm 90

128 Grand vase à panse aplatie, col ourlet en verre bleu et vert multicouches, circa 1970/80. - 47 x 22cm 90

129 Vase cylindrique en verre à coulures multicouches, circa 1980, travail probablement italien - 37 x 17cm 120

130 Vase ovale verre bleu nuageux signé COSTA atelier 1975. - 22 x 15cm. On y joint un vase rectangulaire, travail italien en 
verre bleu dégradé de la même époque - 24 x 15 x 10cm

100

131 Paire de cierges multicolore, milieux XIXème, (torsion de cuisson) - 37cm 110

132 Paire d'éléments décoratifs ovoïde en céramique noire pour l'un et rouille pour l'autre. Travail contemporain - 25cm 80

133 Paire d'oiseaux en verre étiré à chaud, circa 1960/70 - 30cm 50

134 Canard en verre étiré à chaud, circa 1970/80 (accident à la queue) - 39cm 30
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135 Chouette en verre de Murano - 22cm 77

136 Vase tulipe en verre orangé - 30cm. On y joint une bouteille en verre granité, circa 1970 - 39cm 70

137 Trois vases en verre bleu sur piédouche, deuxième moitié XXème - 20cm / 31cm / 38cm 40

138 Grand vase obus en verre rayé rouge et blanc - 49,5cm 60

139 Grand vase sur piédouche rouge H 50cm et vase tulipe rouge 21cm 30

140 Claude NOVARO. Vase boule en verre soufflé bleu, signé au talon - 22cm 80

141 Coupe en verre zébré brun signé au talon EISEL ? Daté 1989 - 18cm. On y joint un vase en verre multicouche, jaune, 
verre et brun de la même période - 12cm

80

142 Deux presses papiers ovoïde à inclusions bleues et jaunes, signé Isabelle pour l'un, et CARNAUX pour l'autre - 12cm / 
15cm

110

143 Deux coqs en verre multicouches et étiré travail des années 70 - 19,5cm / 22,5cm 120

145 Claude NOVARO. Vase boule en verre multicouches bleu et orange  - 16cm 140

146 Claude NOVARO. Presse papier aplatit en verre multicouches - 2 x 12 x 12cm. On y joint une boule presse papier strié 
orange monogrammée AG - 8cm

53

147 Grand vase en verre moucheté multicouches circa 1970/80 - 30cm. On y joint une paire de vases balustre en verre 
multicouches à fond rouge - 28cm / 30cm

50

148 Michel LUZORO. Vase piriforme en verre multicouches à fond vert et poudre d'or, signé au talon -17 cm. On y joint un 
vase à panse aplatit des années 80 (accidenté au col) - 13cm / 16,5cm

50

149 Paire de vases en verre à col ourlet et motifs en relief appliqués à chaud. On y joint deux vases en verre multicouches 
d'un modèle similaire, circa 1970/80 - 19cm / 20cm / 24cm

30

150 Bonbonne transformée en vase avec un décor d'iris en fixé sous verre  - 37cm 50

151 Chandelier en verre églomisé argenté, travail moderne - 43cm 20

153 Grande coupe à décor d'un pastillage ajouré, signée au talon YAN NEROM - H 11cm / Diam 42cm 20

154 Scottish en verre brun à collier bleu MURANO 60/70 - 22,5 x 23 x 8,5cm 20

155 Fox en céramique tacheté brun.- 30 x 27cm On y joint un fox en bois sculpté - 24cm / 27cm 30

158 Œuf en verre translucide à spirales vertes, circa 1980 (socle manquant) - 24cm 30

162 Pot à tabac en bois sculpté d'une tête de dogue, dans le goût du travail de La Forêt Noire - 17cm 180

163 Chien braque en bronze à patine verte - 25cm 70

165 Groupe en régule à patine brune représentant un chien de chasse attaquant un faisant sur un tertre - 15cm 30

167 Groupe en alliage à patine bronze représentant un putti sur deux chevaux marins - 14cm 40

168 D'après le cheval de Marly et son palefrenier en alliage à patine brune - 20cm 40

171 Important groupe en bois sculpté représentant une golden retriever et ses deux chiots, dans le goût du travail de La 
Forêt Noire (accidents et manques) - 27 x 73 x 36cm

3 000

172 Important buste de Bacchus sur piédouche en plâtre à patine ocre, moulage d'après l'Antique (petites égrenures) - 68cm 280

173 Ecole Française du XIXème d'après un modèle de la Renaissance : Saint évangéliste, probablement Saint-Jacques le 
Majeur, bronze à belle patine brune sur un contre socle en bois noirci - 42cm hors socle

820

174 D'après le modèle de Michel Angel, "Moïse" en bronze patiné, fonte fin XIXème - 35 cm 600

175 Pendule en régule à patine bronze et or figurant une fable de Jean de la Fontaine "Le Corbeau et le Renard" - 38cm 70

178 Pique cierge en laiton doré de style Louis XIV - 60cm 30

180 Importante garniture de cheminée composée d'une pendule "La Fontaine aux Mésanges", en alliage patiné représentant 
une jeune femme à la fontaine sur un socle en marbre rose signée de Françoise MOREAU. On y joint une paire d'urnes 
de même modèle. H pendule : 57cm / H urnes : 38cm

110

182 Deux flacons et un pot en cristal de BACCARAT cerclages argent - 15cm / 16cm / 21cm 370

187 Belle carafe en cristal taillé à décor polychrome et doré circa 1900 - 34cm (deux éclats sous le bouchon) 850
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188 Coupe couverte en cristal doublé rouge bohème début XXème - 37cm 150

189 KERAMIS. Vase piriforme en grés à décor floral stylisé vert, époque Art déco. Signé sous la base - 22,5cm 290

191 Pendule en marbre blanc, bronze et métal, chérubin lisant, de style Louis XVI fin XIXème - 27 cm 80

193 MILO. Sculpture en bronze à patine brune et marbre noir à décor d'une femme nue faisant le pont - 17 x 24cm 100

194 Paire de petits vases en bronze à décor de Naïades, époque Art Nouveau - 20cm 40

195 Cadre ovale en bois sculpté et stuqué de style Régence, foncé d'un miroir moderne (légers éclats)  - 90 x 75cm 470

196 Paire de vide-poches en bronze argenté formés de deux Naïades portant deux larges coquilles style Rocaille, époque 
Napoléon III fin XIXème (les coquilles à refixer) - 20cm

160

197 Miniature d'un officier de style Empire - 4,5cm 50

199 Lot d'objets de vitrine comprenant un coffret Napoléon III en tôle émaillée à décor de muguets (léger fel), boite à pilule, 
une bonbonnière et un flacon en porcelaine à monture argent.

120

200 Miroir à parcloses cadre en bois doré à coquille au fronton - En partie d'époque Régence (accidents, manques, teint 
postérieur et accidents à la coquille) - 97 x 69cm

600
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