#########################################################
N° catal. Lot

1

Estimation

100/150

Veste Chinoise
en soie rose brodée à décor de fleurs

2

100/150

Grand et beau chale cachemire
probablement lyonnais fin 19ème.
188 x 188 cm.

3

40/50

Lot de 4 Broderies chinoises sur soie
à décor de personnages, jardins et oiseaux (manches).
On y joint 2 peintures de fleurs sur soie.
110 cm x 44 cm, manque la bordure à l'une d'elle (en l'etat)

4

Lot de serviettes en damassés de lin chiffrés LM

50/70

80 x 80 cm.environ.

5

40/60

Lot de tissus
découpés, broderies et tissus d'ameublements.
On y joint un lot de canevas brodés pour fauteuils et
chaises.

6

Deux chales cachemire européens fin 19ème
(usure et trous, et restaurations).
310 x 156 cm et 200 x 103 cm.
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70/90

N° catal. Lot

7

Estimation

50/70

Lot comprenant:
- 2 Tankas peinst à décor des mille Boudhas. 95 cm x 59 cm.
- Tissus imprimés et brodés chinois, indiens…. comprenant
chales, fouards, bourse…
- Grand dessus de lit patchwork en soie brodée, Inde.
Dim : 270 cm x 230 cm.

8

20/30

Lot de grands tissus brodés
et dessus de lit, façon boutis en soie et coton.
(taches aux boutis)

9

Tapis en laine à motifs géométriques bleu et rouge

20/30

190 x 150 cm.
(Doublure en toile de jutte).

10

50/70

Lot de 2 chales en soie brodée
l'un noir en crêpe de chine à décor de fleurs blanches et
l'autre blanc à décor de fleurs poychromes.

11

Fort lot de tissus en crochet et de rideaux

60/80

en tissus brodés, dentelles, filets, dentelles d'ameublement…
Vers 1900.

12

Lot de rideaux en crêpe de soie brodée

50/70

à décor d'oiseaux.
Chine.

13

30/40

Fort lot de napperons et nappes
en coton brodé et crochet

14

40/60

Fort lot de torchons
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N° catal. Lot

Estimation

15

Lot de dessus de lit en crochet et éguilles blanc

60/80

16

Lot de dessus de lit en piqué de coton blanc

50/60

17

Boutis creme orné de rose

30/50

Dim : 205cm x 220cm

18

80/120

Boutis
à décor de fleurs dans des rayure blanche et bleue d'un
coté et de fleurs sur fond blanc dans un carré jaune de
l'autre coté.
Dim : 226 cm x 268 cm
(taches)

19

40/60

Boutis
sur fond blanc à décor de fleurs des champs d'un coté et
de l'autre rayé bleu et rose.
(taches)
dim : 200 cm x 200 cm

20

80/120

Grand dessus de lit
en lin beige d'un coté et soie jaune de l'autre.
(usure et taches)
dim : 285 cm x 290 cm

21

40/60

Lot de 3 dessus de lit
aux éguilles et broderie Richelieu.

22

30/50

Fort lot de mouchoirs ou napperons
en coton, soie, broderies, dentelles et crochet.
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N° catal. Lot

23

Estimation

20/30

Lot de pochettes
en coton et soie brodée et peintes. Pour bas et petit linge

24

20/30

Tapisserie
moderne à décor d'un chevalier.
Dim : 97 cm x 160 cm

25

150/200

Petit boutis en piqué de coton blanc
à décor de panier de fruits.
Dim 140 cm x150 cm.
Fin 18ème - début 19ème.

26

80/120

Petit Boutis
rayé beige dans un encadré d'un coté et à carreaux beige
et marron de l'autre.
(taches)
dim : 155 cm x 130 cm.
XIXème siècle.

27

60/80

Petit Boutis
à fleurs marron sur fond creme et frange, verso uni beige.
Dim 150 cmx x160 cm

28

40/60

Lot de petits dessus de lit
en crochet, dentelle et piqué de coton blanc

29

Lot de 3 petits tapis, dessus de lit et boutis

40/60

30

Petit boutis

40/60

à décor de fleurs.
Dim : 153 cm x 183 cm
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N° catal. Lot

31

Estimation

40/60

Boutis
uni rouge d'un coté et chiné bleu de l'autre.
Dim : 167 cm x 148 cm

32

Lot de dessus de lit et de dessus de taies

60/80

en piqué de coton blanc et pourtour en linon tissé et brodé.

33

60/80

Lot de draps et taies d'oreillers
pour enfants en centelles et broderies.

34

Lot de dessus de lit et de dessus de taies

50/70

en boutis, dentelle et piqué de coton blanc

35

30/50

Fort lot de napperons
en coton, crochet, broderies et dentelles.

36

50/70

Lot de nappe, napperons et
chemin de table ne crochet, broderies Richelieu, tulles
brodés et dentelle.

37

50/70

Fort lot de dentelles
chute de tissus, rouleaux de dentelles, crochets, broderies,
dont Valenciennes, dentelles du puits et dentelles
mécaniques…

38

50/70

Lot de dentelles, broderis, crochets
blondes, tulles brodés et dentelle noire, dont chales,
nappes,…

39

Lot de gants en peau et en crochet et une boite à
gants en bois noirci et incrustations de laiton.
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N° catal. Lot

40

Estimation

60/80

Lot de 4 robes
petite fille en dentelle et satin, en piquet de coton et
broderie, une robe de baptême à plastron volant et
broderie anglaise.

41

60/80

Lot de vêtements de baptême
comprenant des robes et des manteaux.

42

60/80

Lot de bonnets, bavoirs, cols, gants
de bébé brodés en dentelle et crochet.
Fin 18è-début 19ème.

43

50/70

Lot de gilets et petit manteaux
pour petit garçon

44

Lot de robes, culottes courtes, petits chemisiers

50/70

de petites filles et bébé, en dentelles, broderies, et
plumetis,…

45

50/70

Lot de robes de petite fille
en crochet, dentelle, broderie,…

46

100/200

Lot de nappes et serviettes
en damassé brodé certaines brodées des initiales PB

47

100/200

Lot de nappes et serviettes
dont damassé brodé marqué de différentes initiales

48

100/200

lot de nappes et serviettes
en damassé brodé, plusieurs jeux
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N° catal. Lot

49

Estimation

100/200

lot de nappes et serviettes
en coton initiales bordées en rouge

50

100/200

lot de nappes et serviettes
brodées d'initiales

51

lot de nappes et seviettes brodées d'initiales

100/200

52

lot de nappes et serviettes

100/200

brodées d'initiales

53

100/200

lot de nappes et serviettes
en coton brodées d'initiales

54

100/200

lot de nappes et serviettes
bordées d'initiales

55

100/200

lot de nappes et serviettes
brodées.

56

80/100

Lot de draps et taies d'oreillers
brodés BG, jour de Venise.

57

80/100

Fort lot de draps et taies d'oreiller
jour de Venise

58

50/80

Lot de draps brodés
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N° catal. Lot

Estimation

59

Fort lot de draps et taies d'oreillers brodés

80/100

60

Fort lot de draps et taies d'oreillers brodés

80/100

61

Fort lot de draps et taies d'oreillers brodés

80/100

62

Fort lot de draps et taies d'oreiller brodés

80/100

63

Forl lot de draps et taies d'oreillers

80/100

en lin

63,1

Lot de draps, linges de maison et rideaux

30/40

comprenant 4 draps jours de Venise de 164 x 256, de 166 x
262, de 155 x 246, et de 130 x 240, des rideaux en velours
rouge et voile et divers.

64

30/40

Lot de gants et chapeaux
de femme

65

70/90

2 corsets fin 19ème
en coton brodés

66

30/50

Robe de mariée
en dentelle de Calais avec sa coiffe

67

Lot de chales, coles et vetements de deuil et demi
deuil en dentelle.
Fin 19ème - début 20ème.
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80/100

N° catal. Lot

68

Estimation

40/50

Lot de vêtements et tissus de femme
en mousseline de soie brodée

69

60/80

Gilet femme en velour brobé
Fin 19ème - début 20ème.

70

50/70

Lot de sous vêtements de femme
comprenant boléro, culottes, jupons, jupes, nuisettes en
coton

71

60/80

Lot de vêtements de femme
en dentelle comprenant robes, jupes, jupons et petits hauts

72

50/70

Lot de vêtements de femme
vers 1900, comprenant robes, chemisiers, corsets, cols et
bonnets en conton, soie, dentelle de Puits et broderies

73

50/70

Fort lot de vêtements de femme
en conton et crochet comprenant des jupons, jupes,
boleros,…

74

Important lot de dessous et vêtements de nuit

50/70

de femme comprenant boleros, jupons, jupes, robes de
nuit,…

75

80/100

Lot de sous vêtements de femme
de chemises de jour et de chemises de nuit, comprenant
jupes, jupons et boleros en dentelles et crochet

76

60/80

Lot de sous vêtements de femme
de chemises de jour et de chemises de nuit, en coton et
dentelle, comprenant robes, boleros, jupes, jupons.
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N° catal. Lot

77

Estimation

30/50

Pierre CARDIN "Jeunesse"
Blouse sans manche en soie polychrome à rayures, taille
38/40 environ, vers 1970.
Etat d'usage, (tâches).

78

50/80

ANONYME
Valise en cuir strié bordeaux garnie d'un nécessaire de
toilette, vers 1950.
(Accidents, état d'usage).

79

80/100

CELINE
Trench-coat en cuir vert bouteille, finitions en métal doré,
vers 1985, taille 38 environ.
Etat d'udage.

80

40/50

CELINE
Veste rayée crème, gris foncé et rouge en laine et soie, vers
1990, taille 38 environ.
Bon état.

81

40/50

HERMES
Cravate en soie imprimée lie de vin et bleu à décor de
ceintures.
Bon état.

82

40/50

YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Robe longue en lainage bleu dégradé et fils de lurex, col
officier, boutonnage sur le devant jusqu'à la poitrine, taille
40, vers 1980.
Etat d'usage (tâches sur une manche).

83

50/80

Ted LAPIDUS boutique Haute Couture
Robe à taille basse en soie marron striée de noir, nœud en
col, manches logues boutonnées, taille indiquée 42, vers
1980/85.
Bon état.

Page 10 sur 41

N° catal. Lot

84

Estimation

30/40

Lydia MARTIN Marseille
Robe de cocktail noire, deux poches dans les coutures, dos
avec un joli décoletté, taille 42 environ.
Etat d'usage.

85

30/50

FERRAGANO
Robe chemisier en soie à fond bleu à décor de poisson
stylisés polychromes, ceinture à nouer, taille 40 environ, vers
1980/85.
Bon état.

86

20/30

GIVENCHY Life
Chemisier en tissu noir et marron imprimé léopard, vers
1980/85, taille 40 environ.
Etat d'usage (manque un bouton).

87

40/50

HERMES
Cravate en soie bleu marine ornée de petits losanges
blancs.
Bon état.

88

40/60

YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Robe en tissu noir imprimé de motifs sphériques rouille, col à
nouer, taille indiquée 42.
Etat d'usage (petites tâches).

89

30/40

CELINE
Veste en soie bleue marine boutons dorés et siglés, intérieur
siglé, taille 40/42 environ.
Etat d'usage (tâches);

90

30/40

Yves SAINT LAURENT Variation
Long blazer croisé en laine pied de poule fond blanc
impressions noires et vertes, taille 42 environ.
Bon état.
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N° catal. Lot

91

Estimation

20/30

ANONYME
Col en vison clair.
Bon état.

92

30/40

ANONYME
Manteau en astrakan marron, col en vison, taille 40 environ.
Etat d'usage (usures aux poches).

93

30/40

HERMES
Pochette ou petit gavroche en soie bleue marine à décor
de petits "H" bleu clair et blanc.
Bon état.
41 x 41 cm.

94

30/50

Ted LAPIDUS
Ensemble composé d'une jupe longue et d'une blouse en
soie bleue à décor de fleurs polychromes, vers 1980, taille
38.
Etat d'usage.

95

20/30

CELINE
Gavroche en soie verte à décor du "C" de la marque et de
calèches, vers 1980.
Etat d'usage (Petites tâches).
53 x 53 cm.

96

20/30

Ted LAPIDUS boutique Haute Couture
Robe en soie raillé bleue, violet et turquoise.
T. 38.

97

250/300

CHANEL
Beauty case en cuir caviar bordeaux, entièrement doublé
cuir, une petite poche intérieure, carte d'autheticité, vers
2000.
Excellent état.
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N° catal. Lot

98

Estimation

30/40

COURREGES
Bague en résine translucide ornée du sigle gravé en blanc,
vers 1970.

99

30/50

DIOR
Lot de deux colliers en métal chromé ornés de pendentifs,
vers 1990.
Bon état.

100

250/300

ALEXIS LAHELLEC
Parure composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'une
broche, métal doré, décor polychrome en résine et
pierreries, vers 1980.
Bon état.

101

90/100

HERMES
Sac modèle Toto en toile bordeaux, deux petites anses
bicolores, finitions métal argenté palladié.
30 x 20 cm.
Bon état.

102

30/50

YVES SAINT LAURENT
Petite broche en forme de cœur, émaillage orange sur
métal doré (peut également se porter en pendentif).
Bon état.

103

500/600

HERMES Paris Made in France
Sac modèle Gardens Party Taille 36, en toile orange et cuir
de buffle orange, finitions en métal argenté palladie.
36 x 26 x 17 cm.
Bon état.

104

60/70

Christian LACROIX
Paire de boucles d'oreilles clips en métal doré et émaillage
bleu en forme de cœur, été 1994.
Bon état.
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N° catal. Lot

105

Estimation

80/90

YVES SAINT LAURENT
Anneau de foulard (pouvant être porté en pendentif)
sphérique composé de deux anneaux de métal doré
torsadé, vers 1980.
Bon état.

106

120/150

HERMES
Pendentif en corne noire et beige sur un lien de coton noir.
Très bon état.

550/600

106,1 CHANEL
Sac en cuir matelassé crème, rabat, bandoulière en tissu
bicolore noir et crème signé de blanc, intérieur en tissu noir.
Etat d'usage.
L.: 23 cm.

107

200/300

DIOR
Manteau en cuir et Astrakan, T. 38.

108

80/100

HERMES Paris
Carré de soie "brides de gala" vert et or.
90 x 90 cm.

109

80/100

HERMES Paris
Carré de soiesur fond rouge à décor de chevaux.
90 x 90 cm.
(Taches).

110

80/100

YVES SAINT LAURENT
Sac en cuir rouge à anse, fermeture à rabat avec cigle
doré YSL, intérieur en tissus bleu marine ciglé.
30 x 27 x 10 cm.
Bon état.
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111

Estimation

Tabatière couverte en porcelaine polychrome ajouré

50/60

à double paroi sur fond vert de gris, à décor de scène de
pêche, deux masques de lions dorés sur les côtés formant
anses, la partie intérieur tournante à décor de paysages.
Signée sous la base.
H.: 7 cm.

112

100/120

Grande pierre de rêve.
Chine.
Signée.
D.: 15,5 cm.

113

50/60

Petite pierre de rêve.
Chine.
Signée.
D.: 11,5 cm.

114

Manche de kriss en bois sculpté à décor d'un

50/60

personnage debout, les bras croisés.
H.: 10 cm.

115

Manche de kriss en bois sculpté à décor d'un

50/60

loup ailé.
H.: 12 cm.

116

Manche de kriss en bois sculpté à décor de

50/60

fleurs stylisées.
H.: 8,5 cm.

117

50/60

Lézard en bronze
L.: 29 cm.

118

50/60

Poupée japonaise représentant une
femme assise.
H.: 14 cm.
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N° catal. Lot

119

Estimation

50/60

Poupée japonaise représentant une
femme debout tenant un tambourin.
H.: 20 cm.

120

50/60

Poupée japonaise représentant un
homme assis portant un chapeau.
H.: 15 cm.

121

Poupée japonaise représentant un pêcheur.

50/60

H.: 19 cm.

122

Poupée japonaise représentant une femme

50/60

tenant une verseuse.
H.: 19 cm.

123

Poupée japonaise représentant une Geisha

50/60

et un samouraï debouts.
H.: 20 cm.

124

50/60

Masque Nô, Japon
représentant un homme.
21,5 x 14 cm.

125

50/60

Masque Nô, Japon
représentant un homme grotesque à la barbichette.
18 x 13 cm.

126

50/60

Masque Nô, Japon
représentant un vieil homme noir à la bouche articulé.
19,5 x 13,5 cm.
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N° catal. Lot

127

Estimation

50/60

Masque Nô, Japon
représentant un homme grotesque.
21,5 x 14,5 cm.

128

50/60

Masque Nô, Japon
représentant un homme grotesque à la barbichette.
20,5 x 16,5 cm.
(Restaurations).

129

50/60

Bali Indonésie
Masque représentant un diable.
18,5 x 14 cm.

130

50/60

Bali Indonésie
Masque représentant un personnage au long nez.
18,5 x 14 cm.

131

50/60

Bali Indonésie
Masque représentant un vieil homme.
15 x 14 cm.

132

50/60

Bali Indonésie
Masque représentant un diable rouge.
17 x 17 cm.

133

50/60

Bali Indonésie
Masque représentant un personnage bleu.
19,5 x 15,5 cm.

134

50/60

Bali Indonésie
Masque représentant une homme au oreilles articulées.
(Restaurations).
18 x 20 cm.
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N° catal. Lot

135

Estimation

50/60

Bali Indonésie
Masque représentant un homme au long nez.
20 x 15 cm.

136

80/100

Bali Indonésie (?)
Masque représentant un homme rouge au long nez.
23 x 17 cm.
(Restaurations).

137

60/80

Bali Indonésie (?)
Masque représentant un homme moustachu.
18 x 13 cm.

138

Paire de chaussures chinoises pied déformés

50/60

brodé de soie orange à décor de fleurs, semelle
matelassée.

139

Paire de chaussures chinoises pied déformés

50/60

en coie à décor de masques qui crachent.

140

Paire de chaussures chinoises pied déformés

50/60

en soie noire brodée de fleurs.

141

Paire de chaussures chinoises pied déformés

50/60

en soie orange brodée de fleurs violettes.

142

Paire de chaussures chinoises pied déformés
en soie verte brodée d'un chat.
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N° catal. Lot

143

Estimation

Tabatière couverte en porcelaine polychrome ajouré

50/60

à double paroie à décor de paysage dans des réserve sur
fond orange et réhauts dorés, la partie intérieur tournante à
décor de paysages.
Signée sous la base.
H.: 6 cm.

144

Tabatière couverte en pierre dure marbrée,

50/60

couvercle en cabochon de verre orange.
H.: 7 cm.

145

Tabatière couverte en porcelaine polychrome ajouré

50/60

à double paroie sur fond rose réhaussée or, la partie
intérieur tournante à décor de paysage, tournant.
Signée sous la base.
H.: 7 cm.

146

Tabatière couverte en porcelaine polychrome ajouré

50/60

sur fond blanc bleu, la partie intérieur tournante à décor de
guerriers.
Signée sous la base.
H.: 8 cm.

147

Tabatière couverte en porcelaine verte ajourée

50/60

à décor de dragons.
Signée sous la base.
H.: 7 cm.

148

Tabatière couverte en porcelaine polychrome ajouré

50/60

sur fond orange à décor d'enfants jouants dans des réserve,
la partie intérieure tournant ornée de caligraphie.
Signée sous la base.
H.: 8 cm.

100/150

148,1 Tabatière en verre peint
à décors de papillon, monture en métal argenté. Chine
XXe.
H. 7,5 cm.
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N° catal. Lot

149

Estimation

Paire de chaussures chinoises pied déformés

50/60

en soie jaune et rouge brodée de fleurs.

150

Paire de chaussures chinoises pied déformés

80/100

en soie turquoise à décor de fleurs brodées.

151

Paire de chaussures chinoises pied déformés

80/100

en soie beige brodée de fleurs.

152

Paire de chaussures chinoises pied déformés

80/100

en soie noire brodée de fils d'or et d'argent, lassée sur le
dessus, le taton brodé à décor d'un poulpe.

153

Paire de bottes chinoises pied déformés

80/100

en soie rose et verte brodée.

154

120/150

Paire de chaussures chinoises sur talon
en soir beige et bleu brodée.
(Usures).

155

50/60

Bali Indonésie
Deux marionnettes en cuir ajouré polychrome, sur manche.
L.: 68 cm.

156

50/60

Paire de marionnette chinoises
en vessie de porc (?) ajouré et polychrome représentant
deux personnages de cour.
H.: 40 et 32 cm environ.
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N° catal. Lot

157

Estimation

80/100

Marionnette chinoise
tête en bois polychrome, corps en tissus, représentant
personnage de théâtre barbue.
H.: 52 cm.

158

80/100

Marionnette chinoise
tête en bois polychrome, corps en tissus, représentant
personnage de théâtre portant un chapeau.
H.: 48 cm.

159

80/100

Marionnette chinoise
tête en bois polychrome, corps en tissus, représentant
personnage de théâtre au visage rouge.
H.: 52 cm.

160

Cabinet en laque rouge et or sculpté ouvrant par

400/500

2 portes et découvrant des tiroirs.
41,5 x 32,5 x 17,5 cm.

120/150

160,1 Petit cabinet Xxe
en forme d'armoire ouvrant à deux portes garnis de pierre
dure ciselée.
4 tiroirs à l'intérieur, 1 tiroir à l'extérieur, écoinssons et
garniture de tiroir en métal.
H. 32x21x16 cm.

161

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 5 cm.

162

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 5 cm.

163

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
A décor d'une pomme.
H.: 6 cm.
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N° catal. Lot

164

Estimation

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
représentant un éléphant.
6 x 8 cm.

165

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 4 cm.

166

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 6 cm.

167

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 8 cm.

168

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 15 cm.

169

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 13 cm.

170

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 8,5 cm.

171

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 15 cm.

172

40/50

Boite en métal argenté, Laos.
H.: 9 cm.
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N° catal. Lot

173

Estimation

40/50

Paire de bol en porcelaine blanc bleu
à décor de dragon, signés sous la base.
H.: 6,5 cm. D.: 10 cm.
On y joint un bol en porcelaine à décor de fleurs.

174

Bol en porcelaine blanc bleu signé sous la base.

60/80

H.: 6,5 cm. D.: 14 cm.

180/200

174,1 Paire de cachets
en stéatite à décors de dragon chine Xxe siècle.
H. 7,5 cm.

175

Tabatière couverte en porcelaine polychrome ajouré

50/60

sur fond violet et rehauts d'or, à décor de scènes d'enfants
jouant et de calligraphie dans des réserves, la partie
intérieure tournant à décor de paysages.
Signée sous las base.
H.: 10 cm.

176

Tabatière couverte en porcelaine blanc et or

50/60

ajourée à décor de paysage dans des réserves, la partie
intérieure tournante à décor d'une scène érotique.
Signée sous la base.
H.: 7 cm.

177

Tabatière couverte en porcelaine polychrome ajouré

50/60

sur fond blanc bleu à décor d'un écureuil mangeant du
raisin et de calligraphie dans des réserves, la partie
intérieurs tournante à décor de paysages. Couvercle doré.
Signée sous la base.
H.: 9 cm.

178

Tabatière couverte en porcelaine polychrome
à fond vert et jaune à décor d'oiseaux branchés dans des
réserves.
Signée sous la base, couvercle doré.
H.: 6,5 cm.
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50/60

N° catal. Lot

179

Estimation

Tabatière en verre multicouche peint à décor

50/60

d'oiseaux branchés, signée.
Couvercle en pierre dure.
H.: 8 cm.

180

Tabatière en verre multicouche blanc et bleu

50/60

à décor de vase et sabre, couvercle en métal.
H.: 6 cm.

181

Tabatière en verre multicouche rose et vert

50/60

à décor de fleurs.
H.: 7 cm.

182

Tabatière en verre multicouche blanc, rouge et

50/60

à décor de fleurs et insectes, les anses figurant des dragons,
couvercle en pierre dure.
H.: 7,5 cm.

183

Tabatière couverte en pierre dure marbrée,

50/60

à décor de masques sur les côtés.
H.: 7,5 cm.

184

Tabatière en verre multicouche jaune et gris

50/60

à décor de dragons et de paons, signée, couvercle en
pierre dure rose.
H.: 9 cm.

185

50/60

Tabatière en verre multicouche marron
à décor de poissons.
H.: 8 cm.

186

50/60

Tabatière en verre couleur agathe,
couvercle en pierre dure verte.
H.: 6 cm.
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N° catal. Lot

187

Estimation

Tabatière en verre multicouche blanc et marron

50/60

à décor d'insectes et de disques.
H.: 8 cm.

188

Triple tabatière en porcelaine polychrome

50/60

blanc et rouge à décor de dragons.
Signée sous la base.
H.: 7,5 cm.

189

Tabatière en porcelaine blanc-bleu à décor

50/60

d'un guerrier, porte un ancien cachet de cire collé dessus,
couvercle en métal et pierre verte et bleue en cabochons.
H.: 7 cm.

190

Tabatière couverte en pierre dure marbrée

50/60

blanche et marron, couvercle en pierre bleue
H.: 7 cm.

191

Tabatière couverte en porcelaine blanche à décor

50/60

de dragons rouge et de feuilles bleues.
H.: 8 cm.

192

Tabatière couverte en porcelaine blanc bleu

50/60

à décor de dragons, les anses figurant des mufles de lions.
Signée sous la base.
Manque le courcle.
H.: 7,6 cm.

193

Tabatière couverte en verre multicouche
blanc et marron à décor de dragons.
H.: 8 cm.
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50/60

N° catal. Lot

194

Estimation

50/60

Tabatière couverte en verre agathe
les côtés à décor de masques, couvercle en pierre dure
orange monté sur métal.
H.: 7 cm.

195

Tabatière couverte en porcelaine polychrome

100/120

à décor d'oiseaux branchés.
Signée.
H.: 6,5 cm.
On y joint un tabatière en pierre dure beige, couvercle
rouge.
H.: 7,5 cm.

196

Lot de 2 tabatières en porcelaine blanche

100/120

à décor de fleurs vertes pour l'une et d'insectes sur des
fleurs polychromes peint pour l'autre, signée sous la base.
H.: 7,5 et 7 cm.

197

150/180

Lot de 3 tabatières
l'une en porcelaine polychrome à décor de fleurs, la
seconde en pierre dure verte, couvercle rose et la troisième
en verre peint à décor d'oiseaux, signée.
H.: 6, 9 et 4 cm.

198

Tabatière couverte en porcelaine polychrome

100/120

à décor d'un chat dans un paysage et calligraphie,
couvercle et anses dorés, signée sous la base.
H.: 8 cm.
On y joint une tabatière couverte en porcelaine bleue.
H.: 7 cm.

199

Lot de 2 tabatières en porcelaine polychrome
à décor de paysage pour l'une et de personnages dans un
jardin pour l'autre.
Signées sous la base.
H.: 9 et 8 cm.
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100/120

N° catal. Lot

200

Estimation

Lot de 3 tabatières en porcelaine polychrome

150/180

l'une à décor de fleurs blanches et bleues, l'autre à décor
d'enfants jouant dans un jardin et la troisième à décor de
fleurs.
H.: 8 cm.

201

Tabatière couverte en porcelaine blanche

100/120

à décor de personnages gris-vert, monture en argent
ajouré à décor de boudha et coq.
H.: 7,5 cm.
On y joint une tavatière en bois orné d'un cabochon de
pierre verte.
H.: 8 cm.

202

Lot de 2 tabatières couvertes en porcelaine

100/120

polychrome, l'une à fond jaune à décor de paysage en
camaïeu de rose dans des réserves, l'autre à décor de
dragons blanc bleu, signée sous la base.
H.: 8 cm.

203

Lot de 2 tabatières couvertes en porcelaine

100/120

l'une à décor de personnages poychromes, signée, et
l'autre à décor de dragons.
H.: 8 cm.

204

Lot de 2 tabatières couvertes en porcelaine

100/120

l'une à décor de scène galante dans des réserves sur fond
vert et or, signée (travail pour l'export) et l'autre à décor
d'insectes branchés et de calligraphie.
H.: 7,5 cm.

205

Lot de 3 tabatières en porcelaine polychrome
l'une à décor de fleurs blanche sur fond jaune, signée, la
seconde à décor de fleurs verte sur fond blanc et la
troisième à décor de personnages dans des réserves,
signée.
H.: 7,5, 8 et 7,5 cm.
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150/180

N° catal. Lot

206

Estimation

Lot de 3 tabatières couvertes en porcelaine

150/180

l'une à fond vert à décor de fruits polychromes, la seconde
à décor de dragons blanc-bleu, signée, la troisième à
décor de rocher, fleurs et calligraphie, signée.
H.: 10, 8 et 7 cm.

207

Lot de 2 tabatières en porcelaine polychrome

100/120

l'une à décor de grenades et fruits en relief et l'autre à
décor de feuilles de choux en relief.
H.: 7 cm.

208

Lot de 3 tabatières en porcelaine blanc bleu

150/180

à décor de fleurs pour l'une, de paysage polychrome pour
la seconde et de scène érotiques pour la troisième.
Signées.
H.: 7,5 cm.

209

150/180

Lot de 3 tabatières en porcelaine
l'une sur fond orange à décor de fleurs dorées, sigéne, la
seconde à décor d'enfants jouant et la troisième à décor
d'un dragon rouge sur fond blanc.
H.: 7,5, 8 et 8 cm.

210

150/180

Lot de 3 tabatières couvertes
l'une en verre jaune à décor de dragons, couvercle en
métal orné de cabochons de couleurs, la seconde en
porcelaine verte à décor de poisson, et la troisième en
métal argenté à décor de chauves souris, ornée de
turquoises.
H.: 7,5, 6 et 6 cm.

211

Lot de 3 tabatières couvertes en porcelaine
l'une à décor d'oiseaux branchés dans des réserves, signée,
la seconde à décor d'éléphants en relief et la troisième
ornée de calligraphie.
H.: 6,5, 5,5 et 7,5 cm.
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150/180

N° catal. Lot

212

Estimation

Lot de 3 tabatières couvertes en porcelaine

150/180

polychrome à décor de paysages et calligraphie dans des
réserves sur fond orange pour l'une, à décor de paysage
dans des réerve sur fond marron pour la seconde et à
décor de lettrés pour la troisième.
Signées.
H.: 7 cm.

213

150/180

Lot de 3 tabatières couvertes
l'une en pierre dure vert de gris en relief, la seconde en
porcelaine marron façon bronze et la troisième en
porcelaine marron à décor de fleurs.
H.: 6,5 cm.

214

Lot de 3 tabatières couvertes en porcelaine

150/180

l'une à décor de branches fleuries blanc bleu, la seconde
de forme rouleau à décor de personnages dans un
paysage polychrome, signée, la troisième à décor fe leurs
et d'insectes polychrome, signée.
H.: 8,5, 8 et 8 cm.

215

Lot de 3 tabatières couvertes en porcelaine

150/180

l'une à décor d'insecte branché et de calligraphie, la
seconde à décor de chats dans des paysages et de
calligraphie dans des réserves, signée, et la troisième à
décor de fleurs sur fond vert.
H.: 9, 7 et 8 cm.

216

Tabatière couverte en verre multicouche

50/60

blanc, rose et vert à décor de perroquet et d'oiseaux
branchés, couvercle jaune.
H.: 8,5 cm.

217

150/180

Lot de 3 tabatières couvertes
l'un en pierre dure blanche, couvercle rose, la seconde en
porcelaine verte et la troisième à décor de fleurs sur fond
marron.
H.: 9, 7 et 6 cm.
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218

Estimation

150/180

Lot de 3 tabatières couvertes
l'une en porcelaine polychrome à décor de personnages
en relief, la seconde en porcelaine à décor de fleurs
polychrome et la troisième en faïence blanche et bleu à
décor de fleurs rouge.
H.: 7,5, 8 et 7,5 cm.

219

100/120

Lot de 2 tabatières couvertes
l'une en verre rouge à décor de papillons en relief, l'autre
en porcelaine polychrome à décor de personnages dans
un jardin, anse et couvercle doré, signée.
H.: 7,5 et 8 cm.

220

Lot de 3 tabatières en porcelaine polychrome

150/180

l'un à décor de fruits sur fond jaune, la seconde à décor de
fruits en relief, signée, et la troisième à décor de grenades
dans des réserve.
H.: 10, 6,5 et 6 cm.

221

Lot de 3 tabatières en porcelaine polychrome

150/180

à décor de fleurs.
H.: 6 et 7 cm.

222

Lot de 3 tabatières en porcelaine blanc bleu

150/180

l'une de forme rouleau à décor de paysage, signée, la
seconde à décor d'oiseaux et fleurs et la troisième à décor
de grenades.
H.: 9, 7,5 et 8 cm.

223

100/120

Lot de 2 tabatière couvertes
l'une en métal argenté incrusté de turquoises, l'autre en
porcelaine blanc bleu à décor de personnahes, monture
en argent à décor de bouddh et dragons.
H.: 6 et 9 cm.
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N° catal. Lot

224

Estimation

Lot de 3 tabatières en porcelaine polychrome

150/180

l'une à décor de paysage, signée, la seconde à décor de
fleurs sur fond bleu et la troisième à décor de vases et
calligraphies.
H.: 6, 8 et 8 cm.

225

Lot de 3 tabatières couvertes en porcelaine

150/18

l'une couleur sang de bœuf, l'autre à décor de fleurs rouge
sur fond blanc et la troisième à décor d'enfants jouants.
H.: 8, 8 et 9 cm.

226

Lot de 3 tabatières couvertes en porcelaine

150/18

polychrome à décor d'insectes et de fleurs pour la
première, signée, de dragons rouges pour la seconde et de
paysans polychrome pour la troisième.
H.: 7, 7 et 9 cm.

227

Lot de 3 tabatières en porcelaine blanc bleu

150/180

à décor de paysage pour deux d'entre elles, et de dragons
pour la troisième.
Signées.
H.: 9, 8 et 8,5 cm.

228

Lot de 3 tabatières en porcelaine polychrome

150/180

à décor de vases en relief pour l'une, de fleurs dans des
réserve pour la seconde et en porcelaine jaune pour la
troisième.
H.: 8, 7,5 et 7 cm.

229

Lot de 3 tabatières couvertes en porcelaine
polychrome, l'une à décor de coq, signée, la seconde à
décor d'enfants jouant autour d'un grenadier, signée et la
troisième à décor de fleurs.
H.: 10, 7,5 et 7 cm.
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N° catal. Lot

230

Estimation

150/180

Lot de 3 tabatières couvertes
l'un en pierre dure bleue claire, la seconde en pierre dure
verte, couvercle en métal argenté, la troisième en
porcelaine jaune à décor de fleurs dans des réserves,
signée.
H.: 8, 6 et 8 cm.

231

80/100

Cloche et livre de prière tibétain

180/200

231,1 Boite à thé
en étain et fixé sous verre à décor de guerriers.
H. 20 cm.

232

300/350

CANTON, fin du XIXème siècle
Vase en porcelaine polychrome à décor de personnages
de cour et de fleurs dans des réserves.
(Monté en lampe).
H.: 46 cm.

150/200

232,1 Pot à lait Népalais
en bois richement sculpté de motifs rituels. Patine de très
ancien usage, anse à décors de lézard stylisé.
H. 24 cm.

233

Lampe en porcelaine polychrome à décor de jardins

300/350

dans des réserves.
Imari, Japon.
Monture en bronze doré.
H.: 20 cm pour le vase et 27 cm avec sa monture.

20/30

233,1 Broc
en bois, à anse et bec verseur taillé dans la masse.
Origine inconnue, probablement Népal.
H.12x19,5x38 cm.
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234

Estimation

50/60

Boite en métal argenté, Laos.
à décor de dragons, anse en jadeïte.
5 x 8 x 5 cm.

235

30/40

Noix de longévité sculptée
à décorde dizaines" de bouddha.
D.: 4 cm.

236

Cadenas figurant une tortue articulée en bronze

50/60

L.: 7 cm.

237

90/100

Tête de bouddha en bronze sur socle.
H.: 5 cm sans le socle et 9 cm avec le socle.
Thaïlande, Ayutahia, XVIIIème siècle.

238

Vase couvert en pierre dure, anses à décor de

350/400

dragons.
H.: 20 cm.

239

Pipe à opium en bambou noirci, bout ivoire

300/350

accompagné d'une lampe de fumerie en bronze, d'un
support de fourneau de pipe en bois incrusté de laque et
de deux fourneaux signés en terre cuite.

240

Réveil de propagande chinoise communiste

200/250

bras articulé agitant le livre rouge.
En état de marche.

241

Chapelet de moine tibétain en os sculpté de cranes
L.: 69 cm.
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N° catal. Lot

242

Estimation

30/40

Petit Bouddha en pierre de Lart
H.: 8 cm.

243

100/120

Thaïlande Ayutahia XVIIIème
Bouddha en bronze.
Pièce de fouille (restaurée).
H.: 12 cm.

244

50/60

Crane de chapelet en os
7 x 5 cm.
Tibet-Népal.

245

Hallebarde de cérémonie à décor de dragons

150/200

et de vases sacrés en bronze.
Chine.
H.: 56 cm.

246

150/200

Estampe sur soie.
"Personnages et dragon".
84 x 50 cm.

247

150/200

Tanka sur toile contrecollée sur bois.
"Méditation de bouddha".
71 x 46 cm.

248

50/60

Punu
Deux masques en bois sculpté.
31 x 19 cm.

249

Masque africain en bois sculpté patiné noir
et blanc.
25,5 x 33,5 cm.
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N° catal. Lot

250

Estimation

150/200

Olifant en ivoire d'éléphant
provenant des Côtes du Bénin, XIXème siècle (avec fente
visible).
L.: 109 cm.

251

Chasse mouche en ivoire teinté à décor d'un couple

50/60

Longueur du manche: 19 cm.

252

Pectoral et collier en cheveux, corde et dents

50/60

253

Sujet en bronze figurant un homme debout.

250/300

Benin.
H.: 80 cm.

254

Grand plat en porcelaine à décor d'oiseaux

50/60

fleurs et fruits.
D.: 42 cm.

255

60/70

Six coupelles en laiton et incrustation
d'argent et de cuivre.
Syrie.

256

Paire de gourde en céramique blanc bleu

180/200

Nabeul, XIXème.
(Restaurations).
H.: 22 cm.

257

50/60

Poire à poudre en cuivre.
Afrique du Nord.
L.: 10 cm.
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258

Estimation

Thaïlande, boîte à poudre en argent niellais

300/350

à décor de bouddhas, marqué au dos "A Mle Jacqueline
Boaert en souvenir de sa visite au Siam La iad Bangkok, le 4
octobre 1948".
D.: 10 cm.
Dans son coffret.

259

60/80

Lot de cannes comprenant:
- Une canne fusil en acier manche en bois (acc.). L : 73 cm.
- Une canne en bois manche en corne. L : 89cm.
- Une canne en bois noirci, pommeau en métal argenté à
décor de feuillages. L : 80 cm.
- Une canne en bois sculpté, embout à décor d'une tête
de serpent. L : 76 cm.

260

Lot de cannes étrangères comprenant:

60/80

- Canne en bois paumeau en métal argenté à decor de
déesse Shiva. Travail Indien. L : 87 cm.
- Canne en bambou laqué rouge, paumeau en os à decor
d'un animal fantastique. L : 76 cm (embout en caoutchouc
rapporté).
- Canne en bois sculpté de personnages et de singes, les
visages en incrustations d'os. Travail japonais. L : 90 cm.
-Canne en bois, pommeau en métal argenté à décor de
déesse de la danse. Travail indien. L : 88 cm.
- Pommeau de canne en metal argenté à decor de
dragons. Travail japonais. Joint une canne sans pommeau

261

60/80

Canne en bois
pommeau en ivoire figurant une tête de chien sculptée,
yeux en verre.
19e siecle.
L : 94 cm

262

Manche en ivoire sculpté à décor de singes,

80/100

grenouilles et rats.
Japon XIXème siècle.
L.: 12 cm.

263

Manche en ivoire à décor de bambou peint, signé
Chine.
L.: 12 cm.
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N° catal. Lot

264

Estimation

80/120

Une canne en bois noirci,
pommeau en argent anglais supportant une boule en œil
de tigre, marquée F.B.
XIXème siècle.
L : 90 cm.

265

40/60

Lot de deux ombrelles:
- Ombrelle en coton et dentelle, manche en bois. L : 94
cm. (taches). Vers 1900.
- Ombrelle en soie blanche à décor d'un liseret de fleurs
bleues.
Manche en ivoire sculpté de fleurs marqué des initiales TB
De la maison Lorton à Aix en Provence. L : 89 cm (trous).

266

50/70

Lot de 2 ombrelles:
- Ombrelle en satin blanc et dentelle, manche en ivoire et
métal argenté (manque la dernière partie du manche,
dentelle en l'état).
L.: 39 cm.
- Ombrelle en satin beige brodé, manche en bambou
(acc).
L : 45 cm.

267

60/80

Lot de deux ombrelles:
- Une ombrelle en satin a carreaux marron et beige et
franges, manche pliable en os à decor de fleurs. L : 66cm.
- Une ombrelle en soie blanche et franges, manche pliable
en os à décor de feuilles. L : 66 cm.

268

50/70

Lot de deux ombrelles:
- Une petite ombrelle en satin bleu ciel à soutache
blanche, manche en bois sculpté à décor de feuillage. L :
64 cm.
- Une petite ombrelle en soie chinée à la branche à décor
de fleurs, manche en métal (acc et restauration). L : 65 cm.
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269

Estimation

Lot d'ombrelle et éventails comprenant:

30/50

-Une ombrelle chinoise en papier peint à décor de fleurs,
manche en bois. L : 65 cm.
- Trois éventails, 1 peint à décor de fleurs, monture en bois,
les 2 autres à décor de fleurs et personnages, monture en
os (en l'etat).
- Un éventail en papier bleu à décor d'oiseaux monture en
bois doré sur tige de bambou. Travail probablement
japonais. L : 46 cm, ouvert 84 cm. (déchirures).
- Un éventail en papier peint à décor de fleurs et paysage,
monture en bois clair. L : 33 cm, ouvert 60 cm.

270

50/70

Lot d'éventails fin XIXème:
- un éventail en plume monture en bois noirci et doré. L : 35
cm, ouvert 59 cm. (en l'etat).
- Un éventail en bois noirci sculpté à décor de fleurs, tissu
peint à décor de fleurs et dentelle. L : 22 cm, ouvert 40 cm.
- un éventail en soie bordeau peinte à décor d'un héron et
de libellules dans un étang, monture en bois. L : 35 cm,
ouvert 65 cm.
- Un éventail en satin rouge brodé de fleurs, monure en bois
noirci et fleurs dorées. L : 32, ouvert 60 cm.

271

Sac du soir en perles argentées et dorées brodées

30/40

à décor de fleurs.
19 x 14 cm.
On y joint un sac en osier tressé blanc et bleu.
40 x 30 cm.
(Taches).

272

40/60

Sac du soir
en soie blanche de forme ronde, formant une fleur.
Diam : 16 cm.
On y joint un sace en Irlande.

273

40/50

Lot de 2 sacs du soir vers 1900-1920
1 en velour vert rayé noir, monture ivoire, l'autre en tissu
argenté brodé, monture ivoire.
18 cm x 18 cm et 24 cm x 21 cm.
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274

Estimation

40/50

Lot de 2 sacs du soir
1 en soie noire, monture façon écaille, l'autre en satin noir
brodé de fils doré, monture ne métal doré.
19 cm x 16 cm et 17 cm x 16 cm

275

30/40

Lot de deux petites bourses
en crochet beige et un sac en tissus à décor de fleurs.
On y joint une grappe de raisins en crochet beige.

276

Lot de jouets, peluches et poupées anciennes

30/40

(env 10)

277

30/50

Lot de necessaire de coiffure
en ivoire

278

Dinette en porcelaine à décor de fleurs.

30/40

(une sous tasse accidentée).
On y joint un petit ensemble de mobilier de poupée en
porcelaine.

279

60/80

Dinette
dans son coffret en porcelaine blanche et bleue à décor
de fleurs.
(coffret en l'etat)

280

30/50

Petit necessaire de toilette de poupée
en os, dans une trousse façon sac de voyage

281

30/50

Petite boite couverte
en procelaine à décor d'un lettré, et flacon en porceclaine
blanche et or à décor de 2 femmes dans un jardin, signé
sous la base. (acc au bouchon)
On y joint une plaque émaillée et ajourée sous verre (46 cm
x 20 cm) et un petit trêfle en velour et fleurs brodées.
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282

Estimation

50/70

Guerlain
lot de flacons à parfum, comprenant "Chamade", "Chant
d'aromes", "L'heure bleue" dans sa boite, "Insolence" + 2
flacons (parfum non id)

283

40/60

Lot de flacons de parfum
dont Jean DESPREZ, Femme de Rochas, Parfum de toilette
femme de Rochas, Paloma Picasso, Ming Chu,
Champagne d'Yves Saint Laurent, Fleur de rocail de Caron

284

30/40

Lot de minionettes de parfum
et boite à poudre en biscuit

285

Lot de 8 vaposrisateurs de parfum

30/40

286

Lot de 6 flacons de parfum

30/40

(en l'etat)

287

Nécessaire de toilette de voyage en émail

300/350

à décor de scènes galante.
XVIIIème.
(Manques).
H.: 9,5 cm.

287,1 Coupe papier en bronze figurant une femme

20/30

au bain

288

Masque vénitien en papier maché doré.

50/60

16 x 15,5 cm.

289

50/60

Memento mori en pierre dure
7 x 9 x 5 cm.
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290

Estimation

30/40

Porte éguilles en os sculpté et ajouré
en forme d'œuf.
H.: 6,5 cm.
(Petits accidents).

290,1 Sonnette en bronze figurant un singe grimpant

200/250

H.: 7,5 cm.

291

100/150

Hochet formant siflet en os et argent.
L.: 12 cm.

292

Suite de 12 poids dit à poium asiatiques

150/300

en forme d'animaux comprenant 3 singes, un éléphant, 2
vaches sacrées, 2 léopard, 1 poule, 1 serpent, 1 souris et 1
chien.

293

350/400

Lot de cartes postales anciennes
sur les vieux métiers, des villes et campagnes…

294

400/600

CANTON, fin du XIXème siècle
Psyché en bois exotique incrusté de nacre, travail pour
l'export.
195 x 85 cm.
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