
 

 

vente du 06/06/15.   LOMBRAIL – TEUCQUAM FRAIS DE VENTE : 24% TTC 

Ordre Désignation Estimations 

1  LINGOT en or d'environ 1 kilogramme numéro 566508 Alepée essayeur, fondeurs affineurs, 
avec bulletin d'essai en date du 26 mai 1965,  titre d or : 996.2    poids de l or fin : 996.2    

POUR CE LOT  UNIQUEMENT : FRAIS DE VENTE 10 % TTC 

31000 
€/31000 € 

2  LOUIS d'or Louis XIII aux 8 L couronnés et cantonés de lys, 1640, atelier de Paris ( Duplessy 
1298 ) Beau TTB   6.7 grammes environ    Provenance : vente publique Paris du 16/12/1987       
( trésor de Saint Lô ),  

800 / 1200 € 

3  DEMI LOUIS d'or de Louis XIII aux huit L couronnés, 1641, atelier de Paris ( Duplessy 1299 ) 
Beau TTB, provenance : vente publique Paris du 4/06/1991, 3.36 grammes environ  

500 / 700 € 

4  LOUIS d'or, de Louis XIV enfant dit "à la mèche courte", 1643, atelier de Paris ( Duplessy 1418 
) Beau TTB, 6.7 grammes environ , provenance : vente publique Paris du 22/06/1998  

1000 / 1200 € 

5 LOUIS D'OR, de Louis XIV enfant dit " à la mèche longue ", 1651, atelier de Paris ( Duplessy 
1422 ) , Beau TTB, 6.74 grammes environ,  provenance : vente publique Paris du 21/01/1992  

700 / 900 € 

6 LOUIS D' OR, de Louis XIV, à la tête juvénile, 1668, atelier de Paris, atelier de Paris ( 
Duplessy 1428 ) , Beau TTB, 6.75 grammes environ , provenance : vente publique Paris du 
11/05/1985  

800 / 1000 € 

7 LOUIS D' OR, de Louis XIV, à la tête juvénile, 1670, atelier de Paris ( Duplessy 1430 ), 6.74 
grammes environ, Superbe, provenance : vente publique Paris du 21/06/1992 

1000 / 1200 € 

8 LOUIS D' OR, de Louis XIV, à la tête laurée agée , 1694, atelier de Lyon ( Duplessy 1440 ), 6.7 
grammes environ  Beau TTB, provenance : vente publique Paris du 26/04/1997 

800 / 1000 € 

9 LOUIS D' OR, de Louis XIV, à la tête agée, revers aux huit L et aux insignes, 1701, atelier de 
Paris ( Duplessy 1443 A ), 6.71 grammes environ  TTB, provenance : vente publique Paris du 
24/11/2003  

700 / 900 € 

10 LOUIS D' OR, de Louis XIV, à la tête agée, revers à l'écu (réformation), 1690, atelier de Paris ( 
Duplessy 1435 A ) , 6.8 grammes environ TTB 

500 / 700 € 

11 MEDAILLE jeton en or émise à l'occasion de l'avènement du Louis XV et du début de la 
Régence, Philippe d'Orléans couronnant le jeune roi, 4.3 grammes environ 

300 / 400 € 

12 LOUIS D' OR, de Louis XV, à la croix de Malte ( ou du Saint Esprit ), 1719, atelier de Lyon ( 
Duplessy 1634 ), 9.80 grammes environ, Beau TTB, rare, provenance : vente publique Paris 
1/12/1999  

1000 / 1200 € 

13 LOUIS D' OR, de Louis XV, dit " aux palmes courtes ", 1723, atelier de Montpellier, ( 
Duplessy 1636 A ), 6.54 grammes environ; TTB, rare  ( rayure au revers ) provenance : vente 
publique Paris du 26/11/1997  

500 / 600 € 

14 LOUIS D' OR, de Louis XV dit " aux lunettes " ,buste à gauche, 1726, atelier de Paris ( 
Duplessy 1640 ), 8.17 grammes environ, Beau TTB, provenance : vente publique Paris 
14/10/1984  

700 / 800 € 

15 DEMI LOUIS D' OR, de Louis XV, dit " aux lunettes ", 1730, atelier de reims ( Duplessy 1640 
) , 4 grammes environ, TTB, rare, provenance : vente publique Paris 09/1987  

500 / 600 € 



 

 

16 DOUBLE LOUIS, de Louis XV, dit " au bandeau " ,1767, atelier d' Orléans, ( Duplessy 1642 ) , 
16.21 grammes environ, TTB, rare, provenance : vente publique Paris 17/05/1984  

1000 / 1200 € 

17 LOUIS D' OR, de Louis XV, dit " au bandeau " , 1769, atelier de Paris ( Duplessy 1643 ), 8.09 
grammes environ, TTB ( légères rayures ), provenance : vente publique Paris 19/11/1986  

400 / 500 € 

18 DOUBLE LOUIS D' OR, de Louis XVI, à la tête nue, 1786, atelier de Lyon Duplessy 1706 ? ), 
15.23 grammes environ, provenance : vente publique Paris 10/06/1984 

500 / 600 € 

19 LOUIS D' OR, de Louis XVI, à la tête nue, 1786, atelier de Paris ( Duplessy 1707 ) , 7.70 
grammes environ,   

400 / 500 € 

20 MONNAIE or de 20 francs Suisse 140 / 150 € 

29 Ensemble de treize monnaies en alliage d'argent de dix francs à l'hercule 80 / 100 € 

30  NETSUKE en ivoire représentant un homme accroupi. Japon, Meiji fin XIXe siècle Haut.: 4 cm 90 €/100 € 

31  NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju assis riant. Japon, Meiji fin XIXe siècle. 

Haut.: 4.5 cm 

100 €/120 € 

32  NETSUKE en bois représentant un shishi assis. Japon, fin du XIXè siècle. Haut.: 3,5 cm 100 €/150 € 

33  NETSUKE en ivoire représentant Jurojin assis tenant un uchiwa, un enfant à genoux à côté de 
lui, signé, Japon, fin XIXème siècle       haut : 3 cm 

150 €/180 € 

34  NETSUKE en ivoire représentant un Hoitei avec son saccontre une pierre et tenant un uchiwa, 
Japon, fin XIXème siècle      Haut : 2 cm 

70 €/80 € 

35  NETSUKE en ivoire représentant un paysan assis tenant un enfant dans son dos, signé, Japon, 
fin XIXème siècle.    Haut : 3 cm 

150 €/200 € 

36  NETSUKE en ivoire représentant un enfant sur le sac aux richesses d'Hoteï, signé,Japon, Edo 
début XIXe siècle      Long.: 4 cm 

90 €/100 € 

37  NETSUKE en ivoire représentant un homme et son enfant jouant, signé dans une réserve 
rectangulaire.Japon, Meiji, fin XIXe siècle  4,5 x 3,5 cm 

120 €/150 € 

38  NETSUKE en os représentant un enfant accroupi tenant un mokugyo entre ses mains. Japon 
XIXe siècle, 3.5 x 3.5 cm 

30 €/40 € 

38 NETSUKE en corne de cerf représentant  Gama sennin assis , son crapaud au dessus de sa tête. 
Japon, XIXe siècle      Haut : 4 cm  

40 €/60 € 

39 NETSUKE en ivoire un homme accroupi sur un fruit, signé,  Japon, Meiji fin XIXe siècle 

4,5 x 3,5 cm 

90 €/100 € 

51  OKIMONO en ivoire représentant un personnage tenant un grand bâton et soutenant un panier 
dans lequel se trouve un enfant tenant un éventail et un oni, un enfant se trouve à ses pieds, 
signé 

Japon, vers 1900                Haut : 20.5 cm 

180 €/200 € 

52  OKIMONO en ivoire représentant Hoteï tenant un maillet, entouré de quatre enfants, signé dans 
une réserve de laque rouge, Japon, Meiji, fin XIXème siècle   10 x 5 cm 

300 €/350 € 



 

 

53  OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme à l'éventail, signé, Japon, Meiji, fin 
XIXème siècle            Haut : 24.5 cm (gerces) 

300 €/400 € 

54  OKIMONO en ivoire représentant un tonnelier portant plusieurs tonneaux, un marteau et une 
gourde, à ses pieds un tonneau, traces de signature,  Japon, 1900       Haut : 17.5 cm 

300 €/400 € 

55  OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoyu,  JAPON, fin XIXe siècle     Haut : 31 cm     
(restauration) 

250 €/350 € 

56  Important OKIMONO en ivoire représentant un homme tirant un pousse-pousse dans lequel se 
trouvent une bijin à l'ombrelle accompagnée d'une femme tenant un lotus, Japon, Meiji, fin du 
XIXeme siècle   19 x 24 x 14 cm 

1300 €/1500 € 

57  OKIMONO en ivoire représentant deux bucherons en train d'allumer la pipe de l'un avec celle 
du second portant sa réserve de bois dans son dos, signé dans une réserve en nacre.Japon, Meiji 
fin XIXe siècle             Haut.: 21.5 cm 

1000 €/1200 € 

58  OKIMONO en ivoire représetant un vendengeur portant dans sa corbeille des grappes de 
raisins, son enfant nourrissant une poule à ses côtés.Japon, Meiji fin XIXe siècle 

.15 x 11.5 x 8 cm         (gerce au socle, manque le cartouche de la sigature) 

800 €/1000 € 

59  OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant un panier et regardant une poule et ses 
poussins à ses pieds, signé dans un cartouche de Laque rouge,Japon, Meiji fin XIXe siècle  12 x 
10 x 9.5 cm 

1400 €/1600 € 

60  Grand OKIMONO en ivoire représentant un paysan marchant s'aidant d'un baton d'une main et 
tenant de l'autre une statuette figurant deux sages. Une gourde en forme de coloquinte fiée  à 
son épaule, la terrasse de rondins de bois sur un desquels est poassée une autre statuette de sage, 
signé Gyokko dans une réserve de laque rouge,  Japon, Meiji fin XIXe siècle     Ht.: 39 cm 

(gerses anciennes, traces de colles, le baton légèrement décalé de son logement sur la terrasse) 

1500 €/2000 € 

61  OKIMONO en ivoire représentant deux hommes dont un s'étant levé provoque la chute du banc 
du second, signé dans une réserve de laque rouge, Japon, Meiji fin XIXe 

(manque un doigt et un orteil à l'un des hommes) 

1000 €/1200 € 

62  OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur de crabe, sa nasse dans son dos trouée par deux 
crabes qui s'enfuient, l'un à ses pieds, le second sur son épaule, signé. 

Japon, Meiji, fin XIXe siècle          Haut.: 15.3 cm 

600 €/800 € 

63  OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un panier de légumes sur son épaule, à ses 
côtés son enfant regarde un oiseau sur une souche,  Japon, Meiji fin XIXe siècle 16 x 9 x 8.5 cm 

600 €/800 € 

64  OKIMONO en ivoire représentant deux paysans faisant une halte pour fumer, l'un assis sur son 
panier de légumes, signé dans une réserve rectangulaire.Japon, Meiji, fin XIXe siècle 

10 x 10.5 x 6 cm 

600 €/800 € 

65  Okimono en ivoire représentant un amuseur public, Sarumawashi, accompagné de son singe et 
tenant un tambour et un support avec lequel joue le singe, signé Japon fin du XIXeme siècle     
Haut : 24 cm  

600 €/700 € 

66  OKIMONO en ivoire représentant un samouraï tenant une lance et une grande coupe, signé 
dans un cartouche de laque rouge.Japon, XXe siècle  (craqueleure provoquée) 

300 €/400 € 



 

 

67  OKIMONO en ivoire représentant un annonceur publique sa lanterne à la main, signé dans une 
réserve de laque rouge.Japon, Meiji fin XIXe siècle  Haut.: 11.5 cm 

300 €/350 € 

68  OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de tonneau, un personnage assis auprès de lui,  
des outils  et une importante sellette ornée d'un vase au centre du tonneau, signé dans une 
réserve rectangulaire de laque rouge, Japon Fin XIXème siècle             Haut : 13 cm 

800 €/1000 € 

69  OKIMONO représentant Ben Ten et son dragon. Japon Meiji, fin XIXe siècle 900 €/950 € 

70  Important OKIMONO représentant une Bijin, des lotus dans les mains. Japon, Meiji fin XIXe 
siècle(réparations à la base, socle postérieur)         Haut.: 27.5 cm 

650 €/700 € 

71  OKIMONO en ivoire repésentant Daïkoku debout sur des des balots son sac aux richesses dans 
le dos, incrustations de nacres. Japon, Meiji fin XIXe siècle.         Haut.: 17.5 cm 

1000 €/1100 € 

72  Okimono en ivoire représentant un paysan amusé par le fait que trois singes s'activent à lui voler 
les fruits tombés de son panier renversé, Japon, Meiji fin XIXe siècle Haut : 16 cm 

600 €/800 € 

73  Okimono en ivoire représentant un seigneur debout tenant un uchiwa , accompagné d'un jeune 
enfant jouant avec un renard, Japon, Meiji, fin du XIXeme siècle (gerces anciennes )   ht :14 cm 

650 €/700 € 

74  OKIMONO en ivoire représentant un seigneur tenant une perche en bambou d'une main et une 
ombrelle fermée de l'autre , signé, Japon fin du XIXeme siècle , Meiji   Haut : 28 cm   ( petites 
gerces et manque  ) 

1300 €/1400 € 

75  OKIMONO en ivoire représentant un jeune seigneur tenant une lanterne d'une main et un panier 
ainsi qu'un oiseau de l'autre, un autre oiseau à ses pieds, Japon signé, fin du XIXeme siècle , 
Meiji    Haut : 31 cm  ( petites gerces et petite restauration )  

1200 €/1300 € 

76  Okimono en ivoire représentant un jardinier tenant une plante et une pipe, son fils près de lui, 
plusieurs plantes en pots à leurs pieds, signé, Japon fin du XIXeme siècle     9 x 12 cm 

500 €/700 € 

77  OKIMONO représentant un pêcheur tenant son filet. Japon, Meiji,fin du XIXeme siècle  Haut.: 
19.5 cm 

650 €/680 € 

78  OKIMONO représant Daïkoku son sac aux richesses dans le dos, Japon, Meiji, fin XIXeme S. 400 €/450 € 

79  OKIMONO en ivoire représentant une femme, son enfant dans le dos tenant du raisin dans un 
lige tandis que l'enfant en mange. Japon, Meiji fin XIXe siècle   Haut.: 16 cm 

700 €/750 € 

80  Okimono en ivoire représentant une grande statue de Bouddha assis sur le lotus  autour de 
laquelle s'affairent huit hommes et enfants, signé dans une reserve rouge, Japon fin du XIXeme 
siècle  Haut : 11 cm  

500 €/600 € 

81  Okimono en ivoire représentant un marchand ambulant de paniers, tambourins, gourdes etc...., 
Japon XXe siècle    Haut : 31 cm 

500 €/600 € 

82  Okimono en ivoire représentant un pêcheur tenant une pipe d'une main et attrapant un bernard l' 
hermite accroché à sa manche, Signé, Japon fin XIXe siècle    Haut : 16 cm 

450 €/500 € 

83  OKIMONO en ivoire représentant un guerrier et son sevriteur. Japon, Meiji fin XIXe siècle. 

Haut.: 9 cm 

350 €/380 € 

84  OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur et son fils portant un panier contenant sa pêche 
de la main gauche et son épuisette sur l'épaule droite, l'enfant portant sa rame et une tortue, des 
coquillages à leurs pieds. Japon, Meiji fin XIXe siècle.  Haut.: 24 cm 

550 €/580 € 



 

 

85  Okimono en ivoire représentant un jardinier assis auprès d'une panière fleurie, signé, Japon, 
Meiji fin du XIXeme siècle  Long : 16 cm  ( petit manque ) socle en bois noirci   

550 €/600 € 

86  Okimono en ivoire représentant un sarumawashi debout sur un rocher tenant un tambourin et un 
long support sur lequel est grimpé son singe. Japon, Meiji, fin XIXe siècle    Haut : 24 cm 

600 €/650 € 

87  Okimono en ivoire représentant une Bijin, Japon, Meiji fin XIXe siècle.    Haut : 21.4 cm 650 €/700 € 

88  Okimono en ivoire polychrome représentant une femme en adoration, signé 

Japon, fin XIXème siècle    Haut : 37 cm   (gerces sur le visage, la coiffe se déboîte) 

650 €/700 € 

89  Okimono en ivoire représentant un pêcheur, son cormoran sur son panier et tenant un poisson 
dan sa main gauche. Japon, Meiji fin XIXe siècle.     Haut : 25.4 cm 

500 €/600 € 

90  Okimono en ivoire représentant Hoteï, un enfant sur son dos, ils sont en train de dérouler un 
parchemin d'où s'échappe une tortue, signé dans une réserve de laque rouge, Japon, Meiji, fin 
XIXème siècle    Haut : 12 cm 

300 €/350 € 

91  Chapelle bouddhique (BUDSUDAN) en ivoire ciselé à motif de nénuphars et feuillages, les 
portes s'ouvrant sur une représentation de Kwanon assise entourée de vases fleuris et objets 
rituels, signé   Socle en bois   Japon, Meiji fin XIXe siècle       Haut. totale : 16.5 cm 

600 €/800 € 

92  Boîte en ivoire à décor de visages. Japon, Meiji fin XIXe.  10 x 10 cm 500 €/550 € 

93  Okimono en ivoire représentant une jeune femme marchant portant sur son dos des fleurs , 
signé, Japon fin du XIXeme siècle   Haut : 24 cm  ( petite gerce ) 

280 €/300 € 

94  Okimono en ivoire représentant un pêcheur tenant un poisson et son chapeau, une tortue et un 
sac à ses pieds, socle en bois, Japon fin du XIXeme siècle    Haut : 18 cm  

250 €/300 € 

95  Okimono en ivoire représentant un paysan tenant une panière contenant un lapin, son fils près 
de lui tenant un branchage, signé, Japon fin du XIXe siècle   Haut : 13 cm 

250 €/300 € 

96  Okimono en ivoire représentant un bucheron tenant une pipe, sa hache près de lui, son enfant à 
ses côtés une grappe de raisin à la main, Japon fin du XIXeme siècle                     Haut : 8.5 cm 

250 €/300 € 

97  OKIMONO en ivoire représentant un paysan attaqué par un serpent enroulé autour de son outil, 
signé. Japon, Meiji fin XIXe siècle   Haut.: 17.3 cm   (accidents et manque) 

200 €/220 € 

98  OKIMONO en ivoire représentant une bijin à l'ombrelle tenant une fleur de l'autre main. Japon, 
Meiji fin XIXe siècle.   Haut.: 14.5 cm 

200 €/220 € 

99  OKIMONO en ivoire représentant un bucheron assis sur une souche pour fumer, son fils tenant 
sa hache à ses côtés. Japon, Meiji fin XIXe siècle  8.5 x 8.5 x 7 cm   (manques) 

150 €/180 € 

100  Okimono en ivoire représentant un sage assis sur une souche tenant un bol et un branchage, un 
enfant jouant près de lui, signé dans une réserve verte, Japon fin XIXe siècle       Haut : 8 cm 

250 €/300 € 

101  Tanto,  fourreau et poignée en ivoire ciselé de scènes de palais, kosuka en ivoire, Japon, fin 
XIXeme siècle (lame légèrement rétrécie et rayée, restauration)        Long : 36.5 cm 

 

450 €/500 € 

102  Okimono en ivoire représentant un paysan assis sur une souche d'arbre dégustant son déjeuner, 
signé, Japon, Meiji, fin du XIXeme siècle  Haut : 9cm 

280 €/300 € 



 

 

103  Okimono en ivoire représentant un bûcheron  tenant sa hache et un fagot sur son dos, un lapin à 
ses pieds, signé dans une reserve rouge, Japon fin du XIXe siècle   

Haut : 18.5 cm  (gerce au revers du socle )  

280 €/300 € 

104  OKIMONO en ivoire représenatant un pêcheur et son fils qui lui tend un poison, son épuisette 
dans l'autre main.Haut.: 7 cm 

100 €/120 € 

105  OKIMONO représentant un deux hommes luttant avec un crapaud. Japon, Meiji fin XIXe siècle 

4.5 x 8.5 x 4.5 cm 

140 €/160 € 

106  OKIMONO en ivoire représentant un sage.Japon, Meiji fin XIXe siècle Haut.: 10 cm  (manque) 80 €/90 € 

107  OKIMONO en ivoire représentant un paysant appuyé sur son outil, un enfant assis à ses côtés. 
Japon, Meiji fin XIXe siècle.   8.2 x 6.2 x 4.3 cm  (manques) 

100 €/120 € 

108  OKIMONO en ivoire représentant un montreur de singe, Japon , Meiji, vers 1900/1910 120 €/150 € 

108  OKIMONO en ivoire représentant un montreur de singe, Japon, Meiji, vers 1900/1910  120 €/150 € 

109  Plaque en bas relief sculptée des deux côtés. Japon, Meiji fin XIXe siècle.11.5 x 10 cm 

(manque deux éléments de l'encadrement) 

200 €/250 € 

117  Statuette en ivoire représentant une guerrière en armure tenant une lance dans son dos, un sabre 
à sa ceinture, Chine, XXème siècle        Haut : 30.5 cm 

550 €/600 € 

118  Statuette en ivoire représentant un vieil homme tenant une longue branche de pêches de 
longévité, Chine        Haut : 33 cm 

450 €/500 € 

119  Statuette en ivoire représentant une jeune femme tenant dans la main droite un panier et un 
chrysanthème et dans la main gauche le pli de sa robe, Chine XXeme siècle   Haut : 23 cm 

280 €/300 € 

120  STATUETTE en ivoire repris à la polychromie représentant un homme, un enfant dans ses bras, 
Chine XXe siècle   haut : 26cm 

80 €/100 € 

121  VASE couvert en ivoire  ciselé et sculpté, tripode, anses ajourées, CHINE XXe siècle,           
haut : 23cm      Socle en bois  

90 €/100 € 

122  Coquillage en ivoire ouvert laissant apparaitre une scène villageoise animée de personnages, 
Chine XXeme siècle 15 x 8 cm  ( petit accident au coquillage ) restauration 

400 €/500 € 

123  Statuette en ivoire représentant un flutiste,    Chine, XXe siècle 250 €/300 € 

124  Statuette en ivoire représentant une femme à l'éventail, Chine, XXe siècle (gerse et taches) 250 €/300 € 

125  Statuette en ivoire représentant une musicienne, une servante et un phénix.Chine, XXe siècle 

(sans socle) 

600 €/650 € 

126  Statuette en ivoire représentant un sage appuyé sur sa canne.Chine fin XIXe, début XXe siècle 

 

450 €/480 € 

127  Statuette en ivoire patiné représentant une femme debout tenant un vase,Chine vers 1900 / 1920   
hauteur : 18 cm    plaque d'ivoire au revers postérieure 

70 €/80 € 



 

 

128  Statuette en ivoire représentant une jeunne femme tenant un rameau fleuri, socle en bois 
accidenté. Chine XXe siècle 

350 €/380 € 

134 ELEPHANT paré portant une pagode à deux étages surmontée d'un dragon en bronze patiné 
brun, Chine fin du XIXeme ou début du XXeme siècle  Haut :  

800 / 1000 € 

135  Vase de forme Gu en métal cloisonné émaillé polychrome à décor stylisé,Chine   Haut.: 38 cm 

(légèrement désaxé) 

500 €/600 € 

136  VASE à libation en néphrite de forme corne à décor en relief de huit cigognes , Chine   Haut :  
16.5 cm  ( deux petits coups à deux pattes )  

300 €/600 € 

137  Paire de vases montés en lampe en porcelaine à décor polychrome, Chine        H. 28 cm 500 €/600 € 

138  Potiche en porcelaine montée en lampe à décor en blanc et bleu de fleurs et feuillages, Chine ( 
coupée et cheveu au revers )        H. 28.5 cm 

400 €/500 € 

139  VASE couvert de forme balustre en porcelaine à motif à camaieu de bleu d'un paysage lacustre. 
Chine   haut : 33cm ( percé, éclat, manque) monture en bronze  

150 €/200 € 

140  Paire de vases en bronze cloisonné et émaillé à motifds de volatiles,Chine, fin XIXe-début XXe 
siècle             Haut.: 46 cm 

150 €/200 € 

141  COUPE en porcelaine de forme ronde à décor en camaieu de bleu  d'un dragon parmi des 
nuages sur le fond,  et de feuillages et caractères chinois au revers , Chine          Diam : 27 cm  

150 €/200 € 

142  EPREUVE en bronze patinée brun représentant Kwannon assise sur un éléphant couché. Chine    
haut : 29cm   larg : 21cm 

120 €/180 € 

143  Gong en laiton martelé dorée et son support en bois dur sculpté et ajouré de fleurs et dragons 

Chine vers 1900         74 x 53 cm    (petits manques) 

200 €/220 € 

144  Paire de lampes, les pieds en porcelaine à décor émaillé polychrome de mobilier chinois, fleurs 
et vases,  Chine 

200 €/300 € 

145  Plat en porcelaine à décor en bleu et blanc d'un personnage et constructions dans un paysage, 
Chine 

 /  

146  Elément de TUILE FAÎTIERE en terre-cuite émaillée polychrome figurant un guerrier. Socle en 
bois,Chine   Haut.: 37.5 cm - Haut. totale: 43 cm         (petits manques) 

90 €/100 € 

147  POTICHE couverte en porcelaine émaillée en camaieu de bleu d'idéogrammes sur fond de 
feuillages, Chine  haut : 43cm  

80 €/90 € 

148  Vase en porcelaine à décor en bleu et blanc à motif d'un dragon, Chine   /  

149  Paire de petits VASES miniatures en bronze de forme pansue à décor appliqué de volatiles et 
fleurs, signés, Japon fin XIXeme siècle / 1900       Haut : 9 cm   

40 €/60 € 

150  Vase en porcelaine  à décor polychrome d'oiseaux, fleurs et feuillages et de personnages dans un 
paysage, Chine 

 /  

151  COUPE en porcelaine émaillée polychrome à motif de scènes de palais dans des réserves, Chine 
autour de Canton, monture en bronze ciselée et dorée fin XIXe siècle / 1900     hau t: 21cm  
diam : 24cm 

200 €/300 € 



 

 

152  BANNETTE et son présentoir en porcelaine émaillée polychrome et ajourée à motif de fleurs et 
personnages, Chine autour de Canton 1900  

90 €/120 € 

153  Lot composés de plusieurs objets en pierre dure dont trois sceaux, deux petits disques et une 
plaque. Extrême-Orient (accidents) 

100 €/110 € 

154  deux petites COUPES en porcelaine à décor émaillé polychrome florale, Chine XIXe siècle.      
haut : 7cm diam : 8,5 cm   

200 €/250 € 

155  BOUTEILLE polylobée en porcelaine à décor en rouge et blanc rehaussé de filet doré de fleurs 
et oiseaux      Haut.: 26 cm - Haut. avec socle: 31 cm 

30 €/50 € 

156  Potiche en porcelaine en bleu et blanc de fleurs oiseaux et feuillages,Japon  H. 26.5 cm (Fels) 80 €/90 € 

157  Tabatière en corne et os  ciselé à motif de sages, bouchon en pierre dure,Chine, XXe siècle 

Haut.: 8.8 cm 

70 €/80 € 

158  Deux statuette en grés représentant deux personnages tenant une feuille de nénuphar, Chine        
(restautrations à l'un) 

80 €/100 € 

159  SUJET en porcelaine émaillée polychrome représentant une jeune femme accoudée à un tronc 
d'arbre sur lequel se trouvent un vase et une boîte. Chine XXe siècle    haut : 29cm 

50 €/60 € 

160  Impression en noir réhaussée de couleurs représentant diverses scènes chinoises avec 
personnages   60 x 108 cm  (taches) 

30 €/50 € 

178 Ecole Française du XVIIeme siècle                Saint-Pierre           Huile sur cuivre   14 x 11 cm 400 / 500 € 

179 LEGRAS, vase d’édition en verre émaillé à motif d’un paysage de neige , signé  80 / 90 € 

180  FLACON à sel de forme boule en verrerie facetté , le bouchon en or jaune portant des poinçons 
anciens du XVIIIe siècle     haut : 7 cm ( manque le petit bouchon de verre)  

100 €/150 € 

181  FLACON à sel en verrerie et monture en argent repoussé de forme fuseau à décors de fleurs et 
rinceaux    haut : 8cm  ( manque le petit bouchon de verre ) 

120 €/180 € 

182  grand FLACON à sel en verrerie taillé à pointe de diamant, le  bouchon vissant en or jaune  haut 
: 9,5cm    accompagné de son coffret recouvert de cuir teinté rouge       

120 €/180 € 

183  FLACON à sel en verre overlay blanc et bleu à réhauts dorées, bouchon en argent repoussé à 
moti de perles et rinçaux, travail fin du XIXe siècle haut : 10,5 cm  

120 €/180 € 

184  FLACON à sel de fome applatie en verre teinté rouge rubis, enchassé dans une monture en 
argent ajouré et dorée à motif d'oiseaux et oisillons au nid parmi des fleurs et rinçaux. Travail de 
la fin du XIXe siècle     haut : 6,5cm 

120 €/180 € 

185  FLACON à sel en verre opalain vert de forme balustre, monture en métal doré et ajouré, travail 
de la fin du XIXe siècle     haut : 6,5cm   manque le bouchon de verre  

70 €/90 € 

186  petit FLACON à sel en  verre opalin bleu réhaussé de motifs dorés, le bouchon en argent 
repoussé   haut : 6cm 

50 €/70 € 

187  petit BAGUIER en verre opalin, laiteux et monture en métal doré à motif de feuilles et perles de 
verre, travail de ola fin du XIXe siècle     longueur : 7cm 

 

50 €/70 € 



 

 

188  petite BOITE de forme de ovale en métal doré à motif de feuilles de vignes et rinçaux, le 
couvercle en verre bombé de couleur bleu, travail de la fin du XIXe siècle.     longueur : 6cm 

40 €/60 € 

189  petit CARNET de bal en forme d'éventail en argent ajouré et feuilles d'ivoire, avec son crayon,  
travail du XIXe siècle  

60 €/80 € 

190  petit ETUIT reliquaire en argent de forme cylindrique à motif d'un pape ou d'un Saint logé 
derriere un petit ventail ajouré et de fleurs de lys         haut :  

30 €/40 € 

191  petite BOITE en ivoire et métal doré orné d'une miniature, intérieur en écaille, travail de la fin 
du XIXe siècle.  diam : 5cm   très accidenté 

20 €/30 € 

192  Miniature de forme ovale représentant un homme en buste portant une écharpe noire      7 X 5.5 
cm       cadre en bois  

40 €/50 € 

193  Paire de jumelles de théâtre en partie en nacre 20 €/30 € 

194 STATUETTE en céramique émaillée bleu de la Chine représentant une musicienne ( 
restauration à la tête ) Large monture en bronze ciselé et doré à motif "rocaille" et d'un tronc 
d'arbre feuillagé  24 x 19 cm 

200 / 250 € 

195 EPREUVE en bronze, fonte d'édition vers 1900 à patine dorée représentant une danseuse à 
l'antique jouant de la flûte Aulos, socle en marbre vert,   Haut : 18 cm 

80 / 90 € 

196 EPREUVE en bronze Curiosa, fonte d'édition vers 1900 à patine brune représentant une 
danseuse de French Cancan faisant le grand écart et laissant voir son intimité  Long : 11.5 cm  

40 / 50 € 

198  BOITE à priser de forme rectangulaire en argent dorée et niéllé de noir, à motif de rinceaux et 
feuillages,l'intérieur en vermeil  tracaille vers fin du XIXe siècle,  

poids : environ 125g    haut 9cm  larg : 5cm 

70 €/90 € 

199  Timbale en argent godronné Poids: 56g 20 €/30 € 

200  Assiette en argent  Poids 164g 20 €/30 € 

200  Carafon monture argent 20 €/30 € 

200  Monture de moutardier en argent    Poids: 128g 20 €/30 € 

210  Serviteur en métal argenté comprenant six flacons 80 €/100 € 

211  Plat creux couvert tripode avec chaffe-plat en métal argenté 60 €/80 € 

213 Paire d'aiguières en faïence émaillée en camaïeu bleu de personnages et rinceaux. Travail du 
XXe siècle  (une restaurée) 

100 / 120 € 

214  HERMES  Cartable "Sac à Dépêche" à deux soufflets en box noir, fermoir serrure en laiton doré 
( usures et manque la clef) 

600 €/700 € 

215  HERMES Cendrier  à décor de voilier trois mats, signé,  Petit vide-poche à décor de tête de 
chien  On y joint un briquet et un petit pot chinois couvert 

70 €/80 € 

216  Un violon portant une étiquette non garantie : Galiano ,et un archet dans un étui noir  ( usures ) 50 €/70 € 

217  VASE à forte panse et col étranglé en verrerie bleue rehaussé de motifs d'étoiles et frises dorés 
orné d'appliqcation de cabochons de couleur et de quatre profil de femmes casquées. 

90 €/120 € 



 

 

Haut.: 35 cm 

218 Grand lampadaire en bronze à six lumières, pied en bois, tulipes en verre opalin blanc, Travail 
du XXe siècle de style Restauration 

500 / 600 € 

219 Yngve EXSTRÖM (1913-1988) 

Fauteuil d'édition, la structure en bois composé d'éléments visés garni  d'une moleskine brune 
très usagée. 

Marque au feu sur l'intérieur de la traverse arrière: SWEDESE-YNGVEEXSTRÖM 

100 x 70 x 76 cm 

500 / 600 € 

220  COMMODE A RESSAUT en bois de placage de bois de rose et amarante, 

elle ouvre par 5 tiroirs sur trois rangs, elle repose sur des pieds de forme toupie, ornementation 
de bronze doré en façade à décor de trèfles, dessus de marbre blanc veiné, estampille de 
Fontaine,  Epoque fin XVIIIe siècle  (accidents et manques au placage)   88 x 55 x 125 cm 

1200 €/1500 € 

221  Paire de girandole en bronze et ornementation de pampilles à cinq bras de lumière,Travail vers 
1900              Haut.: 68 cm       (manque quelques pampilles) 

300 €/400 € 

222  COMMODE A RESSAUT en placage de bois de rose et bois de violette à décor géométrique de 
cubes et filets, elle ouvre à cinq tiroirs sur 3 rangs, elle repose sur des pieds gaine avec sabots, 
dessus de marbre gris Saint-Anne à gorge,  Epoque début XIXe siècle  (accidents et manques au 
placage)           89 x 55 x 109 cm 

600 €/800 € 

223  Meuble à hauteur d'appui en bois teinté noir, il ouvre à une porte à décor de marqueterie de 
rinceaux en laiton, repose sur quatre pieds toupie, ornementation de bronze doré,Seconde moitié 
du XIXe siècle        (soulèvement au placage)         108 x 86 x 42 cm 

200 €/300 € 

224  Jardinière en marqueterie à décor floral, elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par un 
plateau d'entretoise, ornementation de sphinges ailées, Second moitié du XIXe siècle   81 x 37 x 
50 cm 

200 €/300 € 

225  Lot de deux cendriers sur pied en laiton 20 €/30 € 

226  Secrétaire à abattant en bois de placage, il ouvre par quatre tiroirs ; l abattant découvrant un 
casier, dessus de marbre, style Louis XVI, travail du XIXeme siècle  

700 €/1000 € 

227 VERTES Marcel (1895-1961) d'après 

L'écuyère et ses chevaux 

Panneau de carreaux de céramiques signé en bas à droite et daté 1957   41 x 103 cm 

 

90 / 120 € 

228 Philippe. BONAMY   (1926) 

Nature morte aux roses  trémières 

Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos    81 x 65 cm 

100 / 120 € 

229 Agnes BOULLOCHE (XXe siècle) 

L'enfant chien 

180 / 200 € 



 

 

Huile sur carton signée en bas à droite   42 x 34 cm 

230 Emile Henry TILMANS (1888-1960) 

Personnage en pied 

Huile sur isorel signée en bas à droite   80 x 54 cm 

 

40 / 60 € 

231 Roger DESSERPRIT  ( 1923 - 1985 )  

Femme aux oiseaux 

Epreuve en bronze, fonte d'édition originale  postume à patine brun noir de Paumelle fondeur, 
signée, numérotée 1/8 et marque de fondeur sur la terrasse  

Haut : 24 cm  terrasse : 23 X 18 cm  

800 / 900 € 

232 Roger DESSERPRIT (1923 - 1985) 

Composition 1978 

Huile sur toile signée et datée en bas à droite  98 X 163 cm 

1200 / 1400 € 

233 OSANNE (1934) 

Cyrene dans les glaces, 1986 

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, datée et contresigné au dos   97 X 130 cm    

500 / 600 € 

234 ECOLE FRANCAISE CONTEMPORAINE 

Pierre GIRAUDON (né en 1923), attribué à 

Deux cubes 

Sculptures-volumes de forme parallèlipédique en résine fractale jaune et bleue  haut.: 12 à 13.5 
cm 

220 / 240 € 

235 ECOLE FRANCAISE CONTEMPORAINE  

Pierre GIRAUDON (né en 1923), attribué à 

Champignons 

Sculptures-volumes en résine fractale à inclusions de champignons  haut.: 8 à 15.5 cm 

(coups) 

120 / 140 € 

236 ECOLE FRANCAISE CONTEMPORAINE 

Pierre GIRAUDON (né en 1923), attribué à 

Sphère 

Sculture-volume en résine fractale transparente et orangeDiam.: 13.5 cm 

 

140 / 160 € 



 

 

237 ECOLE FRANCAISE XXe siècle 

Pierre GIRAUDON (né en 1923), attribué à 

Parallépipède 

Sculpture-volume en résine fractale  Haut.: 44 cm 

130 / 150 € 

238 ECOLE FRANCAISE CONTEMPORAINE 

Pierre GIRAUDON (né en 1923), attribué à 

Paire de colonnes 

Sculpture volume en résine fractale    haut.: 30.5 à 31 cm 

120 / 150 € 

239 ECOLE FRANCAISE CONTEMPORAINE 

Pierre GIRAUDON (né en 1923), attribué à 

Pyramides 

Sculptures-volumes en résine opaque de plusieurs couleurs   Haut.:  6 cm 

Oeuf 

Sculpture-volume en résine fractale   Haut.: 10 cm 

120 / 140 € 

 

 


