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PAU   le Samedi  15 février 2014   - 14 heures 30 
 

FAIENCES          Enchères 
 

 1 ROUEN XVIIIème Petit présentoir à décor polychrome de petites fleurs      380 
 (craquelures et égrenures)  diam.  25 cm on y joint  une grande bannette décoré  
 en camaïeu bleu d'un bouquet de fleurs Long. 52,5 cm  (réparé) et un encrier  

 2 ROUEN XVIIIème siècle -  Saupoudreuse et un couvercle en faïence à décor bleu   600 
 et rouge de lambrequins fleuris. 
 H. 25 cm 

 3 RENNES début XIXème siècle Vierge à l'enfant debout décor polychrome marquée   300 
 sur la base Sainte Marie priez pour nous  h, 25,5 cm  

 4 LA ROCHELLE XVIIIème siècle  Deux assiettes formant pendant à décor   300 
 polychrome en plein d'un oiseau branché sur une barrière. Filets verts sur les  
 bords. 
 diam. 23 cm  l'une marquée au revers L  

 5 LA ROCHELLE XVIIIème siècle  Deux assiettes à bord chantourné, à décor   320  
 polychrome d'une corbeille de raisins surmontée d'un oiseau et à côté une  
 poire.Branchages fleuris sur les bords. 
 diam. 22,5 cm (égrenures) 

 6 NEVERS  XIXème siècle assiette à bord chantourné décor camaïeu vert au centre 50 
  un paysage avec cours d'eau, bateau et canards.  
 Diam. 23 cm 

 10 STRASBOURG  Joseph HANNONG  XVIIIème siècle 210 
 corbeille ronde ajourée à décor polychrome d'un bouquet de fleurs au centre.  
 Peignés roses sur les ajourages. Marqué en bleu. 
 Diam. 23,5 cm (restaurations) 

 11 SAMADET  Assiette à bord chantourné, à décor polychrome de petit feu d'un  90 
 bouquet de fleurs au centre. Filet et fleurettes sur le bord. diam.  24 cm  
 On y joint un couvercle émaillé blanc XVIIIème siècle 

 12 MARSEILLE  fin XVIIIème siècle Assiette à bord chantourné à décor polychrome  550 
 au centre d'un homme à cheval faisant boire sa monture au bord d'un cours  
 d'eau. Sur l'aile coquilles et branchages fleuris. 
 diam. 24,5 cm 
 14 MOUSTIERS XVIIIème siècle  Plat ovale à bord chantourné à décor polychrome  240 
 au centre d'un large bouquet de fleurs, bouquets sur le bord. L. 47 cm (réparé) 
 On y joint un plat ovale en camaïeu bleu. (réparé) 

 15 MONTPELLIER XVIIIème siècle  Plat rond à décor camaïeu bleu d'une  400 
 perspective sur un entablement dans le gôut de Bérain  
 Diam. 30,5 cm  (réparé). 

 16 SAMADET   XVIIIème siècle  Fontaine murale et un couvercle à double robinet,  560 
 décor polychrome en camaïeu bleu de quatre fruits accolés, dentelles dans le  
 gôut de Bérain, quadrillés et filets. 
 (réparation à la base et au couvercle et prise du couvercle. 
 H,  55 cm 

 17 SAMADET XVIIIème siècle  trois assiettes rondes à décor en camaïeu bleu au  290 
 centre d'une fleur de chardon, galon fleuri sur les bords et trois réserves.  
 diam. 21 et 22 cm  (félures et égrenures) 

 18 SAMADET XVIIIème siècle  encrier rond à décor d'un galon fleuri sur les bords et  340 
 filets. Diam. 10,5 cm 

 19 SAMADET XVIIIème siècle  Porte-huilier décor camaïeu bleu de guirlandes,  90 
 peignés et filets. 
 Long. 18 cm (égrenures) 



 

 20 SAMADET XVIIIème siècle  Biberon de malade décor camaïeu bleu de  300 
 lambrequins, peignés et quadrillés.  
 Long. 17,5 cm (félure circulaire) 

 21 SAMADET XVIIIème siècle  Deux plats ovales à bord contourné, formant pendant,  200 
 décor camaïeu bleu au centre d'une fleur de chardon.Filets, quadrillés et fleurs  
 sur les bords. 
 Long. 30,5 cm   
 on y joint un petit plat réparé Long. 27 ,cm 

 22 SAMADET XVIIIème siècle  Deux plats ovales à bord contourné décor camaïeu  220 
 bleu au centre une fleur de chardon. Galon sur le bord avec quadrillé et fleurs. 
 On y joint un plat réparé de même décor.  
 Long. 31,5 cm et 36 cm 

 23 SAMADET XVIIIème siècle Deux plats octogonaux décor camaïeu bleu au centre  500 
 d'un bouquet de fleurs, galon et filet sur le bord.  
 Long. 32,5 cm et 37 cm (réparation pour les deux  
 Deux plats octogonaux décor camaïeu bleu au centre d'un bouquet de fleurs,  
 galon et filet sur le bord.  
 Long. 32,5 cm et 37 cm (réparation pour les deux 

 24 SAMADET  deux jardinières à décor polychrome de branchage fleuri au centre et  370 
 sur les bords. 
 fin XVIIIème début XIXème siècle  
 (réparées)  L. 33,5 x l   32 cm 

 25 SAMADET  Encrier à décor polychrome de bouquets de fleurs (manque les  60 
 intérieurs et réparations). XVIIIème siècle  
 Long. 15,5 cm 

 27 SAMADET  Porte-huilier et ses burettes à décor polychrome de roses, peignés  180 
 verts sur les anses.  
 (éclats et félures, réparation)  XVIIIème siècle  
 H, 16 cm L. 18 cm 

 28 SAMADET  Deux biberons à décor de renoncules et peignés verts et manganèse  450 
 sur les bords. XVIIIème siècle 
 Long. 19 cm 
 (chocs et félures) 

 29 SAMADET  Deux biberons à décor polychrome, pour l'un de palombe et pour  1080 
 l'autre de renoncules ( réparé) . Peignés verts sur le bord. XVIIIème siècle 
 Long.  19 cm 

 31 SAMADET  Rare chaussure à décor camaïeu bleu de dentelle dans le gôut de  7400 
 Bérain, elle porte sur le dessus l'inscription "  Marie VAULOGER  1764 " 
 et sur le talon " Samadet. L'an  1764". Filets bleus sur les bords. XVIIIème siècle   
 (réparation au talon) Long. 14,5 cm  
 32 SAMADET  Assiette à bord dentelé à fond jaune, à décor polychrome de bouquets 3550 
  de roses et papillons  
 XVIIIème siècle  
 Diam.  24 cm   (bord réparé) 

33 SAMADET  Deux assiettes formant pendant à bord contourné décor de bouquet  2500 
 de roses, œillets et papillons. 
 XVIIIème siècle  
 diam. 24,5 cm (éclats sur les bords) 

 34 Deux assiettes formant pendant à bord dentelé décor polychrome d'une rose et  280 
 de renoncules, XVIIIème siècle  
 Diam. 23,5 cm 

 35 SAMADET  Suite de cinq assiettes à décor polychrome d'un semis de renoncules  200 
 et roses. XVIIIème siècle  
 diam. 21,5 cm (félures, craquelures, égrenures, réparées) 

 36 SAMADET   Deux assiettes formant pendant à décor polychrome de bouquet de  150 
 rose manganèse  
 XVIIIème siècle  
 Diam. 22,5 cm (égrenures) 

 37 SAMADET deux assiettes l'une à décor polychrome d'œillets et l'autre à décor  120 
 bleu et manganèse de renoncules. XVIIIème siècle  
 Diam, 22 cm 
 
 



 

 38 SAMADET Deux plats ovales à bord contourné à décor polychrome au centre  80 
 d'une rose et d'un œillet. Branchages fleuris sur les bords. 
 XVIIIème siècle  
 Long. 30 cm (les deux réparées) 

 39 SAMADET Plat ovale à décor d'une rose manganèse (félure). On y joint une  80 
 assiette à décor de fleurs stylisées. XVIIIème siècle  
 Long  26,5 pour le plat et  24 cm pour l'assiette 

 40 SAMADET Fontaine d'applique couverte et son bassin décor polychrome à la rose 840 
  et à l'œillet manganèse. Peignés sur les bords. 
 XIXème siècle   
 Long 50,5 cm pour le bassin et  Haut.  53 cm pour la fontaine 
 (réparations) 

 41 SAMADET Bénitier représentant le Christ en croix dans un médaillon ovale en  520 
 relief, décor polychrome de renoncules sur la coupelle. 
 XVIIIème siècle  
 Haut, 21,5 cm 
 on y joint un second bénitier de même modèle (réparé)  

 43 BORDEAUX  Deux bénitiers à décor manganèse de Christ en croix et un  90 
 polychrome à croix stylisé de taille différente. 
 XVIIIème siècle  
 Haut.  21 cm 

 44 SAMADET et divers Trois bénitiers avec le Christ en croix ou la croix de tailles  130 
 différentes. 
 XVIIIème siècle 
 Haut. 22 cm 

 45 NEVERS Bénitier à décor polychrome du Christ en croix et sur la coupelle en noir  60 
 l'inscription IHS.  XVIIIème siècle  
 H. 21,5 cm 

 48 AUVILLAR Deux bénitiers "Le Christ en croix" ou " têtes d'angelots" en relief sur  80 
 une croix. 
 XIXème siècle   H. 22 cm 

 49 MIDI trois bénitiers dont un à fond brun à décor du Christ en croix ou d'angelots  60 
 en relief 
 XIXème siècle   
 50 BORDEAUX  Rare grand bénitier présentant une croix dans un médaillon en  300 
 relief, surmontée de deux têtes d'angelots, et sa coupelle portant les inscriptions  
 IHS décor polychrome et manganèse.  
 XVIIIème siècle.  Haut. 40 cm  
 porte un étiquette au revers "Petitcol à Dax" 

 51 LANDES Grand bénitier ajouré à décor d'un Christ en croix en relief décor  510 
 camaïeu vert et jaune  
 XIXème siècle  Haut.  31 cm 

 52 CHAROLLES  Grand bénitier dans un encadrement rocaille, à décor d'un Christ  180 
 en croix en relief et deux têtes d'anges, camaïeu bleu et manganèse. 
 Fin XIXème siècle   Haut  35 cm 

 53 BORDEAUX  Assiette à bord dentelé à décor polychrome d'oiseau fantastique 110 
 XIXème siècle   Diam. 24 cm 

 54 SUD-OUEST  Assiette à bord contourné à décor polychrome d'un coq branché,  80 
 chantant. Feuillages avec fruits sur les bords. 
 XVIIIème siècle - Diam.   23,5 cm 

 55 NEVERS  Assiette à bord contourné à décor polychrome d'un œillet manganèse  30 
 et fleurettes sur le bord. 
 XVIIIème siècle    Diam. 23,5 cm (éclats) 

 56 LUNEVILLE  Trois pots couverts munis d'anse à décor polychrome de chinois de  180 
 profil assis sur des rochers. 
 XVIIIème/XIXème siècle  Haut. 8 cm (réparation) 

 57 SAMADET vase de forme ovoïde à décor polychrome de roses manganèses et  50 
 bleues et papillons.  
 H. 23 cm 

 58 NEVERS saladier godronné décor manganèse au centre de deux chinois sur  70 
 tertre fleuri, branchages et soleil rayonnant sur les bords.  
 XIXème siècle,  diam. 28 cm (réparé) 



 

 59 CLERMONT-FERRAND Plat rond décor camaïeu bleu au centre d'un motif  100 
 quadrilobé et dentelles sur le bord.  diam. 31,5 cm (réparé) 

 60 SAMADET plat ovale à bord contourné, décor polychrome dans le gôut de Rouen  60 
 d'une double corne d'abondance avec oiseau, papillons et insectes. Galon de  
 croisillons sur les bords. 
 XXème siècle 

 61 MIDI Plat ovale à bord contourné décor camaïeu bleu, d'une armoirie de cardinal 160 
 XVIIIème siècle  Long. 40 cm (réparé) 

 62 LUNEVILLE Plat ovale à bord contourné décor camaïeu vert de deux chinois sur  100 
 tertre fleuri. 
 XIXème siècle Long.  45 cm (égrenure sur le bord) 
 on y joint deux assiettes au chinois polychrome, diam. 22 cm (félures) 

 63 SAMADET et SUD-OUEST Deux plats ovales à décor de rose manganèse et un  200 
 plat rond à décor de fleurs polychromes  
 fin XVIIIème siècle 
 Long. 31 cm (réparés) 

 64 DAX plat rond à bord chantourné, à décor polychrome au centre d'un ange et putto 850 
  portant les tables de la Loi",  fleurs stylisées sur les bords. XIXème siècle  
 Diam. 28,5 cm 

 66 DAX Trois assiettes à décor polychrome d'un oiseau et deux à décor de bouquets 140 
  de fleurs. Filet rouge sur les bords. 
 XIXème siècle  diam. 22,5 cm 

 67 Dans le gôut de ROUEN   Fontaine couverte et son bassin à décor polychrome de 80 
  guirlandes fleuries, godrons, lambrequins sur son présentoir en bois découpé.  
 et son présentoir en bois  
 XIXème siècle  H   55 cm  L.  46 cm 
 69 SAMADET Terrine ovale couverte à décor polychrome de petits personnages  110 
 debout sur des terrasses fleuries à peignés verts, prise du couvercle en forme de 
  fleur manganèse avec feuillages en relief.  
 H; 31 CM 

 70 DAX ou AUVILLAR Un lot comprenant 19 bénitiers   500 
 XVIIIème et XIXème siècle  (à diviser) 

 71 LUNEVILLE XVIIIème Importante terrine en faÎence polychrome de fleurs et  550 
 papillons, prises de main et frêtel à décor de branchage, L 38 cm l 21 cm L 20 cm 
 un à décor d'Henri IV  
 un décor de scène évangéliste  
 un décor de pièce 

 72 MARSEILLE plat rond à décor contourné, décor polychrome d'un bouquet de  750 
 fleurs décentrés avec papillon et branchages fleuris sur l'aile.  XVIIIème siècle .  
 Diam. 26 cm (très légère égrenures sur le bord) 

 73 Sicile Caltagirone  Vase boule à décor polychrome d'une armoirie couronnée en  800 
 camaïeu bleu dans une réserve en médaillon. Elles se détachent sur un fond de  
 feuillages fleuris. XVIIème siècle. H. 33 cm (deux éclats au piedouche) 

 74 SAMADET XVIIIème siècle - Plat ovale en faïence décor camaïeu bleu (agrafages  120 
 anciens)  35,5 x 25 Cm 

 75 SAMADET XVIIIème siècle - plat ovale décor polychrome de pois de senteur et  40 
 fougère. 33 x 24 cm (deux fels) 

 76 SAMADET XVIIIème siècle - Ensemble de quatre assiettes décor polychrome à la  140 
 rose turbinée et renoncule. Diam. 23,5 cm (égrenures sur les bords) 

 77 SAMADET XVIIIème siècle - plat ovale en faïence  polychrome à la rose turbinée et 90 
  pois de senteurs (agrafage) 

 78 MOUSTIERS XIXème siècle - Plat ovale en camaïeu vert décor d'oiseaux sur un  90 
 tertre.  33,5 x 26 cm  

 81 SAMADET XVIIIème siècle .  Deux assiettes à la palombe camaïeu vert Diam. 24  1200 
 cm (une avec fel et égrenures) 

 82 SAMADET XVIIIème siècle - Deux assiettes décor polychrome à la palombe.  850 
 Diam. 21,5 cm et 22,5 cm 

 84 Samadet XVIIIème  Assiette à la grenade et pois de senteur (égrenures en  120 
 bordure)  Diam. 22 cm 

 85 Samadet XVIIIème  Soupière couverte en faïence polychrome décor à la rose  210 
 turbinée. H. 20 cm (base restaurée) 



 

 85,1 Samadet XVIIIème  Plat faïence décor polychrome de rose turbinée et pois de  90 
 senteur (égrenures et fel) 

 86 Samadet XVIIIème  - Plat faïence décor polychrome à l'œillet et rose, Long. 30  60 
 (restauré) 

 87 Samadet  XVIIIème  Plat long décor polychrome de rose turbinée Long. 34,5 cm  80 
 (restauré) 

 88 Samadet XVIIIème  - Coupe en faïence décor polychrome de rose turbinée (deux  200 
 égrenures) diam. 23 cm 

 89 Une paire de vases faïence XXème (accidenté) 150 

 90 SUD OUEST Plat creux décor fleurs jaune (fel et égrenures) 30 

 91 Samadet XVIIIème Assiette faïence polychrome décor de rose, bord découpé,  530 
 diam. 23,5 cm (fel) 

 92 Samadet XVIIIème  Assiette à calotte  faïence polychrome décor pois de senteur.  90 
 Diam. 22 cm 

 93 Samadet XVIIIème- Plat faïence décor polychrome à l'œillet et roses (égrenures) 300 

 94 Samadet XVIIIème- Deux assiettes en faïence décor polychrome à l'œillet et rose  200 
 turbinée. Diam. 23,5 cm 

 95 Samadet XVIIIème- Assiette faïence décor polychrome à l'œillet, rose turbinée,  100 
 pois de senteur. Diam. 23 cm  
 96 Samadet XVIIIème- Assiette faïence décor polychrome à l'œillet et rose sur le  100 
 marly. Diam. 23 cm 

 97 Samadet ou St Sever XIXème- assiette faïence décor polychrome de bouquet de  60 
 fleur central. Diam. 23,5 cm 

 98 Saint Sever - XIXème  Plat en faïence décor central polychrome. Diam. 26 cm 30 

 

  ART D’ASIE  

 100 Grand vase GU de forme quadrangulaire en bronze et émaux cloisonnés à décor  8000 
 en polychromie sur fond bleu de masques de Taotie, dragons Kui, cigales  
 stylisées, Chine période Ming, XVIIème siècle H. 48 cm 

 101 Grand panneau en porcelaine et émaux famille rose, représentant une  6200 
 assemblée féminine dans l'intérieur d'un palais Chine XIXème siècle vers 1880   

 102 Très belle coupe couverte en jade épinard à décor finement ciselé et ajouré de   850 
 de fleurs de pivoines et rinceaux feuillagés, Chine Mogol XVIIIème siècle période  
 Quienlong (couvercle accidenté et restauré) Diam. 18 cm 

 104 Verseuse Duomuhu  en bronze et émaux cloisonnés à décor en polychromie sur  7600 
 fond bleu de dragons, chauve-souris stylisées, de grecs et leiwen. Le bec verseur 
  reprend la forme d'une tête d'éléphant. Chine XIXème  siècle -  marque kaishu  
 sous la base, H, 52,5 cm  (soudure au bec) 

 106 Paire de vases maillet en porcelaine de Canton à décor en émaux polychromes  3900 
 d'un paysage de montagnes au bord de l'eau, animé de personnages et pavillons, 
 et planté d'arbres.  
 Chine. Haut. 45 cm 

 107 Grand Bouddha en bronze, anciennement doré. Assis en méditation. Chine  17300 
 période Ming (XVIème/ XVIIème siècle)  H.  35,5 cm 

 108 Potiche couverte en porcelaine finement décoré de jardinières fleuries en émaux  600 
 de la famille verte, disposés en quatre médaillons reposant sur un fond bleu  
 poudré rehaussé d'or Chine XVIIIème siècle (fels au col et restauration) H. 31 cm 

 109 Vase bouteille au long col en porcelaine et émail sang de bœuf, reposant sur  1650 
 fond céladon très légèrement flammé,  Période Chine XIXème siècle, H. 37,5 cm 

 110 Pinceau de lettré avec son capuchon, en laque de cinabre sculptée d'un décor de  4100 
 fleurs et feuilles de pivoines, les bords soulignés d'un motif de grecques. Chine,  
 période Ming, XVIème siècle. Long. 24 cm  (accident et capuchon) 

 111 Paire de vases balustres en  porcelaine de Canton, décor de scènes de palais  400 
 animés de personnages, objets mobiliers, fleurs. La base du col ornée de  
 dragons en relief, Chine vers 1900 H. 38,5 cm 

 112 Paire de vases balustres en porcelaine de Canton, à décor en émaux de la  6900 
 famille rose, de scène de palais animés de personnages. Base du col orné de  
 dragons en relief. H. 61,5 cm Chine  Période Guanxu 
 



 

 113 Saucière en porcelaine "palette de mandarin" Chine Cie des Indes XVIIIème  L.  100 
 16 cm 
 114 Important Bouddha assis en samadhi, en bronze et émaux champlevés, Japon  800 
 vers 1900, H, 44 cm 

 115 Okomino en bronze de patine rouge, représentant un tigre marchant. Japon vers  300 
 1900 période Meiji  L. 35 cm 

 116 Kanon tenant le vase à haut lustral, en bronze et émaux champlevés, Japon vers  1650 
 1900  H  81 cm Expert M. ANSAS 

 121 Souriant Bouddha en porcelaine et émaux famille rose  Chine vers 1900  H. 24  1500 
 cm 
 122 Paire de sorbets en porcelaine et émaux de style famille rose sur fond jaune, à  900 
 décor de jeune femme sur des nuages, de chauves-souris et d'une inscription. 
 Chine, marque apocryphe Guangxu sur la base. Haut. 7,3 cm - Diam. 9 cm 

 127 un lot comprenant  - trois assiettes porcelaine de Canton décor de personnages  100 
 chine XIXème Diam; 20,5 cm - on y joint deux assiettes en cie des indes diam  
 22,5 / 23 cm  on y joint un porte-pinceaux, une tabatière et quatre sorbets, un sujet 
  lion, canard, une coupe, un couvercle , un godet, un godet de peintre en stéatite 

 128 un plat porcelaine de Nankin décor de guerriers diam; 24,5 cm 40 

 132 Brûle-parfum archaïsant en bronze et émaux champlevais, frêtel en forme de lion. 220 
   Japon vers 1900. H, 35 CM 

 133 tsuba en bronze, Japon vers 1900 50 

 134 Grand pot globulaire couvert bronze et émaux champlevés, couvercle surmonté  350 
 d'un Bouddha assis, décor de fleurs de lotus. Japon vers 1900 H, 43 cm 

 135 Boîte couverte zoomorphe  en bronze et émaux champlevés, Japon vers 1900. L.  100 
 33 cm on y joint un vase archaïsant 

 136 Vase gourde en bronze et émaux champlevés, décor de lotus, le col orné de têtes 130 
  de dragons stylisés. Japon vers 1900 H. 37 

 138 Théière en cuivre et émaux cloisonnés, finement décorée d'oiseaux fleurs et  100 
 végétaux, Japon période Meij, H 13 cm 

 140 Plat en cuivre et émaux cloisonnés polychrome, finement décoré d'échassiers et  120 
 de guirlandes de fleurs et motifs géométriques. Japon vers 1900  Diam. 30,5 cm 

 141 Un lot comprenant un plat chinois et un plat en porcelaine imari Japon  Diam. 24  30 
 à 26 cm 

 143 Paire de potiches imari 100 

 144 Lampe à pétrole porcelaine Imari sur monture bronze 150 

 147 Un vase en Satsuma décor d’enfants (accidents) 50 

 152 une robe une veste un pan de tissu 200 

 153 une grande pagode en stéatite 60 

 154 un carton avec estampes et planches chinoises               300 

 155 un gong japonais en bronze 150 

 156 Vase en porcelaine fond céladon 50 

 157 Pendentif jade "chauve-souris" Expert M. ANSAS 90 

 159 Bassin en porcelaine de Canton Début Xxème siècle  100 
 Expert : Mr Ansas 

 163 Quatre vases rouleaux en porcelaine chinoise (porte-pinceaux)  vers 1900 Expert : 80 les 4 
  M Ansas 

 164 Cinq objets en porcelaine de Chine Xxème siècle  30 
 une coupelle, une petite coupe sur pied, un bol (accident), un vase boule, un pot  
 hexagonal 
 Expert : Mr Ansas 

 165/166/167 

  Petit vase en porcelaine de Canton, deux coupelles en porcelaine de Chine et bol 

  et coupelle en porcelaine de Chine 20 
 Expert : Mr Ansas 

 168 Vase bouteille kendi XVII ème – XVIIIème siècle 200 
  Expert : Mr Ansas 
 



 
  

 170 JAPON  deux boutons en ivoire sculpté 60 

 171 JAPON femme au lotus en ivoire polychrome 90 

 172 JAPON  Geisha à l'éventail en ivoire 100 

 173 JAPON "paysan et son fils" en ivoire 110 

 174 JAPON "Sage et enfants" en ivoire marin 260 

 175 JAPON dignitaire et enfant en ivoire 105 

 176 JAPON "shinto" en ivoire 90 

 177 JAPON personnage barbu en ivoire 300 

 177,1 Défense sculptée 1300 

 178 CHINE "pêcheur en ivoire 510 

 179 CHINE "pêcheur au chapeau en ivoire 340 

 180 CHINE "sage et enfant" en ivoire 550 

 181 CHINE "fumeur" en ivoire 430 

 182 CHINE "femme assise" en ivoire polychrome 300 

 182,1 Statuette en ivoire de patine brune "Juge taoïste" Chine 1ère moitié du XXème  350 
 siècle (petit éclat) H. 25 cm Expert M. ANSAS 
 183 CHINE "Dormeur" 100 

 184 CHINE "Dormeur" 120 

 185 CHINE "Dormeur" 90 

 186 lot de statuettes en pierre dure 100 

 187 lot de quatre netsuké en ivoire 280 

 188 lot de quatre netsuké en ivoire 180 

 189 lot de quatre netsuké en ivoire 170 

 190 lot de quatre netsuké en ivoire 170 

 191 lot de quatre netsuké en ivoire 160 

 192 un lot de deux brule-parfum en bronze : enfant sur le bufle" et vase archaîsant   100 
 h,8,5 cm 
 193 Trois cadres avec broderie - Japon Expert M. ANSAS 120 

 194 Etui à pique nique, en écaille et os (accidenté) 20 

 196 Estampe  de forme oban par Irochigué 250 
 "Vue des 60 provinces" 
 22 x 34,5 cm 

 200 un tambour en bronze 400 

 201 Vasque à poisson en porcelaine décor de fleurs, oiseaux, sur socle en bronze  150 
 Chine. H. 32 cm (fond félé) 

 203 lot composé d'un coffret, d'un boulier, d'une boite et d'un anneau en bronze 40 

 205 Chine : orgue à bouche dite "Sheng" 100 

 208 une estampe "the summer horse fair" 23x34,5 cm 100 

 209 une estampe OTATSU "portrait de jeune fille" 30,5x21 40 

 212 Chine vers 1900 120 
 Statuette en corne blonde "Déesse du printemps" 
 H. 18 cm Expert M. ANSAS 

 213 Chine début du XXème siècle 620 
 Statuette en ivoire partiellement doré représentant "Bouddha debout tenant le  
 joyau sacré" 
 H. 27,5 cm Expert M. ANSAS 

 214 Chine XVIIIème siècle Lot comprenant trois éléments en ivoire de belle patine,  420 
 sculpté et ajouré de dragons, grecques et rinceaux. Lg : 18,1 cm  lg 3 cm (petit  
 accident à l'un)  Expert M. ANSAS 
 
 
 



 
 
 216 Chine fin du XVIIIème siècle 950 
 Panneau en ivoire de belle patine à décor double face de pavillon de lettré  
 animés de personnages et oiseaux erchés sur un arbre fruitier en fleurs 
 19,8 x 10,7 cm 
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