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Résultat de la vente N° 28 du mardi 2 juin 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Deux burins en obsidienne. Île de Pâques. 7 cm 250

2 Balle de fronde en pierre. Nouvelle-Zélande. Coll. Mortillet (Adrien de Mortillet, 1853-1931). 6,5 cm 10

3 Deux bifaces acheuléens d'Abbeville. Collection Mortillet et  Vésigné (Colonnel Louis Vésigné 1870-1954) 1933. 12 cm. 70

4 Deux silex taillés provenant des Eyzies (La Micoque et la grotte des Marseilles). Coll. Mortillet. 7 cm. 80

5 Lot de sept silex taillés (nucléus, burins, grattoirs, etc.) provenant des Eyzies, Laugerie Haute 1931, Précy et Champagne-
sur-Seine 1936. 7,5 cm.

35

6 Deux bifaces en silex taillé. Le Pecq et région d'Angoulème. Coll. Mortillet. 9,5 cm. 60

7 Deux outils préhistoriques de la collection Mortillet, l'un provenant d'Olendon dans le Calvados (ancienne collection de 
l'archéologue Charles Costard). 13 cm. 

30

8 Trois outils préhistoriques (hache, tranchet et pic) en silex taillé. Montmorency 1935, Guerbigny dans la Somme (coll. du 
préhistorien Henri Desmaison, 1872-1949) et Chaumont en Vexin (coll. Rebelz (?)). 15,5 cm.

50

9 Trois pics en silex taillé à patine blanche. Deux provenant de Troussencourt (Oise). 14,5 cm. 30

10 Deux haches polies en pierre verte. L'une cassée, provenant de Carnac. Indication "coll. Le Rouzic, 1931" (Zacharie Le 
Rouzic 1864-1939, archéologue de Carnac). 11 cm.

150

11 "Poids à pêche sur galet de grès noir" avec deux encoches latérales. Bardouville (76), berges de la seine. Haut 9 cm. On 
joint le dessin archéologique de l'objet par J. M. Géhenne, 2006.

5

12 Eléments de parure (perles en verre, dents perforées) et un aiguille en os montés sur une plaquette en bois portant un 
étiquette: "trouvé dans une sépulture gauloise à Anizieux avec la société d'excursion scientifiques, 1935". On joint un 
tesson de sigilé

100

13 Deux éléments de fermoir en bronze. Période médiévale. 8 cm 79

14 Figurine  en plomb d'un personnage tenant une épée dite "Plomb de Seine", portant l'indication "Pont du Change à Paris, 
XVIe siècle". Haut 16 cm. Cassure au niveau des jambes. Ces figurines énigmatiques furent exhumées du lit de la Seine 
lors des dragages

210

15 Vase mérovingien en terre cuite grise et décor à molette. Un fêle. Haut 12,5 cm. 179

16 Vase mérovingien en terre cuite blanchâtre décorée à la molette. 13 cm 179

17 Cruche en céramique à bec tréflé, avec inscription sur la base: "Cimetière mérovingien de Fère-Champenoise (Marne), 
Don Brisson, décembre 1936". Anse cassée et recollée. haut: 16,5 cm. Cf. Coutier, Brisson et Duval, "Fouilles d'un 
cimetière mérovingien à 

70

19 Lot comprenant dix-sept nodules de silex appelés "œil de chameau", une rose des sables et une boite avec de trois petits 
fragments de bois fossilisé, trois petits silex taillés et une coquille d'oeuf d'autruche. Egypte. 15 cm . Provenance : 
Monsieur Maurice FALLIES, archéologue, vivant aux Andelys (1883-1965)

30

20 Trois silex taillés, dont un avec l'indication "Thèbes". Egypte. Haut 15 cm. Provenance : Monsieur Maurice FALLIES, 
archéologue, vivant aux Andelys (1883-1965)

25

21 Fragment de grès rose provenant d'un bas-relief avec en creux la croix ankh et le début d'autres hieroglyphes. Indication 
au dos: "Tell el Amarna". Egypte. Haut 9 cm.

200

22 Vase en céramique. Age du Bronze, Turquie. Indication sur la base : "Ankara". Turquie. Haut 10 cm 20

23 Idole en marbre du type Kusura, 2700-2300 av. J.-C. Cyclades/Anatolie occidentale. Belle patine. Indication "Ankara" sur 
la base. Cassé et restauré (peut-être avec deux morceaux d'origine différente). Haut 32 cm. Provenance : Monsieur 
Maurice FALLIES, archéologue, vivant aux Andelys (1883-1965).

1 000

24 Idole en marbre du type Kusura, 2700-2300 av. J.-C. Cyclades/Anatolie occidentale. Belle patine. Indication "Naxos" sur 
la base. Haut 20 cm. Provenance : Monsieur Maurice FALLIES, archéologue, vivant aux Andelys (1883-1965).

8 200

25 Petit taureau en alliage cuivreux. Anatolie. IIeme ou Ier millénaire av. J.-C. Indication "Ourartou, - 600, Lac de Van". Long: 
3,5 cm

150
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Résultat de la vente N° 28 du mardi 2 juin 2020

Ordre Désignation Enchères

25,1 Lot comprenant 2 amulettes et une tête en terre cuite de Pétra (Jordanie), une amulette en bronze et 2 scarabées en 
faïence égyptienne

370

26 Deux cachets en pierre (stéatite?). Indication "sceaux mitaniens, Xeme s." 3 cm. 80

27 Une coupe et deux tessons peints mycéniens disposés sur des supports en bois. Accidents et collages. Grèce, 1500-
1200 av. J.-C. Indications sur les bases: "Tyrinthe 1952". Haut 11 cm.

310

28 Oenochoé étrusque en bucchero. Le bec est tréflé, l'anse est décorée d'un félin allongé à terre. La panse ornée de 
langues. Haut 24 cm. Restauration discrète au niveau du col. Italie. VIe siècle av. J.-C. Indication sur la base: "héritage 
Jacques Bonjean,

350

29 Calice étrusque en Bucchero. Italie. Fin VIIe - début VIe s. av. J.-C. Cassé et collé. Manque à la base. Indication : 
"Tarquinia". Haut 8 cm. Un exemplaire similaire au musée de Florence, inv. 20912.

110

31 Bracelet urartéen en bronze avec têtes d'animaux aux extrémités. Turquie VIIIe-VIIe s. av. J.-C.  Indication : "Mardin". 
Diam: 4,5 cm. Provenance : Monsieur Maurice FALLIES, archéologue, vivant aux Andelys (1883-1965).

100

33 Lecythe à figures noires, à rehauts de blanc et rouge, représentant la dispute entre Héraclès et Apollon pour le trépied 
delphique. A gauche Apollon portant un himation sur les épaules, au centre Héraclès vêtu de la léonté brandissant sa 
massue, à droite 

1 100

34 Lékané à vernis noir à décor géométrique sur fond rouge. Grande Grèce, IVe s. av. J.-C. Manque les deux anses. 
Ébréchure à la base avec indication : "Don Fitte 1942". (Le préhistorien Paul Fitte 1917-1997?). Haut: 21 cm.

100

35 Trois coupes miniatures et un petit vase à onguent à vernis noir. Grande Grèce, IVe s. av. J.-C. Indication : "Métaponte". 
8 cm

40

36 Lékané miniature et vase à tête d'animal en céramique à vernis noir.  Grande Grèce, IVe s. av. J.-C. Cassures, collages 
et manques. Indication :"Métaponte". Haut: 7 cm.

70

37 Olpe et biberon en céramique à vernis noir.  Grande Grèce, IVe s. av. J.-C.  Haut: 9 cm. 120

38 Canthare et skyphos miniatures en céramique à vernis noir et rehauts de lignes et pointillés blancs.  Grande Grèce, IVe 
s. av. J.-C. Indication: "Métaponte". Une anse restaurée. Haut: 4,5 cm.

100

39 Un canthare et une coupe en céramique à vernis noir.  Grande Grèce, IVe s. av. J.-C. Indication : "Métaponte". Haut: 9 
cm.

100

40 Deux vases godronnés en céramique à vernis noir .  Grande Grèce, IVe s. av. J.-C. Indication: "Métaponte". Haut: 12 cm. 150

41 Cruche en céramique beige et déor de bandes sombres.  Grande Grèce, IV/IIIe s. av. J.-C. Indication : "Métaponte". 
Haut: 13 cm.

60

42 Trois vases miniatures en céramique beige. Grande Grèce, IV/IIIe s. av. J.-C. Indication : "Métaponte". Haut: 6 cm. 60

43 Deux vases à onguents en céramique à vernis noir. Grande Grèce, IV/IIIe s. av. J.-C. Haut: 10 cm 60

44 Vase à onguent en forme de bobine en céramique à vernis noir. Grande Grèce, IIIe s. av. J.-C. Haut: 19 cm 50

45 Flacon à onguent en céramique cotelée. Période hellénistique. Haut: 18 cm. 130

46 Flacon à onguent en céramique grise. Période hellénistique. Indication: "Istambul". Haut: 12 cm. 45

48 Un onguentarium en albâtre et un autre en céramique rouge, sur un socle en bois. Période hellénistique. Indication : 
"Pergame". Haut: 10 cm.

70

49  3 vases en verre soufflé d'époque romaine, un blanc irisé et un teinté jaune à section ronde et un autre blanc irisé à 
section carrée. Haut: 11 et 13 cm

160

50 Figurine de coq en céramique, avec socle en bois.  Période romaine. Haut: 8 cm. 50

51 Trois têtes de figurines  d'acteurs ou de grotesques sur des socles en bois laqué noir. Période hellénistique ou romaine. 
Haut: 4 cm. 

210

52 Deux visages de figurines en terre cuite (femme et homme barbu). Epoque hellénistique. Socles en bois. Indication: 
"Métaponte". Haut: 7,5 cm.

350

53 Quatre têtes de figurines antiques en terre cuite sur un socle en bois. Haut: 8 cm. 50

54 Lot comprenant une figurine féminine hellénistique de type Tanagra (tête manquante) sur un socle en bois. Une figurine 
d'éros jouant de la lyre et une anse avec un visage en applique. Période hellénistique. Haut: 15,5 cm.

160

55 Element de brasero hellénistique en terre cuite avec tête barbue en applique. Indication: "Halicarnasse". 20 cm. 60

56 Figurine en terre cuite d'une divinité féminine assise. Monde grec. Fin VIe - début Ve s. av. J.-C. Haut: 16 cm. 144

57 Deux figurines en céramique hellénistiques ou romaines (divinité féminine et masculine tenant des attributs). Indications: 
"Pergame". Haut: 16 cm

80
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58 Beau visage barbu modelé sur un vase de type cratère décoratif. Période hellénistique. Socle en bois laqué noir. 
Indication: "Col. Regine (achat Bourget) 1970". Haut: 21 cm.

240

59 Lot de sept fibules et éléments d'appliques (certains émaillés).Période gallo-romaine. On joint deux lots de clous et objets 
en bronze qui proviendraient de Délos et Pergame. 4 cm.

60

60 Deux pieds d'objets en bronze à décor animalier (dont un aigle). Epoque romaine et antérieure. Haut: 6,5 cm. 30

61 Trois bracelets en verre. Epoque romaine. Diam: 8,5 cm. 200

62 Lampe hellénistique à trois becs, décorée de rinceaux de vigne et de lierre. Indication: "Paris 1933". Long: 16 cm. 280

63 Lampe romaine avec un buste de Jupiter précédé d'un aigle aux ailes déployées dans le médaillon. Marque en creux 
sous la base C.OPPI.RES. Ier s. apr. J.-C. Indication: "St Ouen 1937". Long: 12 cm.

500

64 Deux lampes romaines, l'une avec un buste de femme tenant une corne d'abondance. Signature présente sous les 
concrétions. Afrique du Nord. II-IIIe s. apr. J.-C. Long: 10 cm.

140

65 Trois lampes romaines  à décors érotiques. Indications : "Smyrne" et "Sardes". 9,5 cm. 190

66 Trois lampes romaines. L'une cassée représentant Diane avec son arc. Une autre est un raté de cuisson présentant 
l'indication: "Pergame". 8 cm.

40

67 Une lampe hellénistique avec tenon portant l'indication: " Paris 1934". 8 cm. 65

68 Une lampe byzantine/omeyyade. Indication: "Byblos". Liban V-VIIIe siècle apr. J.-C. 9 cm. 70

69 Trois croix et une fibule en bronze. Epoque byzantine. Indication: "Urgup" "Mardin" "Eski Khata". 9 cm. 120

70 Trois flacons à parfum dits "vases lacrymatoire" en verre. Epoque romaine. Cassures et collages. Indications: "Pergame". 
Turquie. 15 cm.

100

71 Petite bouteille en verre. Période romaine. Indication: "Pergame". 11,5 cm. 70

72 Amphorisque à panse sphérique en céramique. Afrique du Nord. Période romaine. 15 cm. 80

73 Un plat, une assiette et un bol en céramique  antique. Indications: "Métaponte" "Thermes d'Argos"  et "Pergame". 24 cm. 80

75 Lot de quarante poids de tisserands antiques, de différentes formes avec souvent un décor imprimé ou en relief. 
Indications: "Héraclia" "Paestum 1950" "Metaponte" "Pergame". 11 cm.

200

76 Lot comprenant une pierre de fronde avec indication "Tunis, musée du Bardo, 1935", trois poids en céramique avec 
indications: "Pergame" et "Alanya" ainsi que cinq poids en plomb dont un en forme de coquillage avec indication 
"Pergame". 6 cm.

10

77 Deux lampes en céramique et une lampe islamique en marbre avec indication : "Afganistan". 13,5 cm. 50

78 Pilon ottoman en pierre avec décors géométriques. Concrétions marines. Socle en bois.  Indication: "Baie de Navarrin". 
27 cm.

30

79 Lot de perles et d'objets en pierre, verre et céramique + trois dès à coudre ottomans en bronze. Indications : "Baalbek",  
"Heraclia", "Pergame" et "Constantinople". 5 cm.

35

80 Lot de monnaies hellénistiques, romaines et byzantines avec indications : "Pergame", "Xanthos", "Uzumcaburç 1969" et 
"Haya Tekla, Silifke". 3,5 cm.

160

81 Monnaies parthe et sassanide en argent + quatre monnaies artukides en bronze. Indications "Mardin 1968". 3 cm. 190

82 Lot de monnaies et bijoux de dates et provenances variées. 6,5 cm. 40

83 Sceau sassanide en pierre grise. 3 cm 60

84 Intaille en cornaline représentant une femme drapée tournée vers la droite. Epoque romaine. Indication: "1968 Sar 
Comana de Cappadoce (temple de Cybele)". 0,8 cm.

155

85 Intaille en verre avec un personnage acroupi et un éros à ses pieds. XIXe s. 2 cm. 5

86 Paire de boucles d'oreille en or pâle.  Période romaine. 2,2 cm 160

87 Bague romaine en or avec un serpent représenté en relief. 1,4 cm. 520

88 Un vase romain avec indication "El-Djem 1935" + quatre assiettes en sigillée claire. III-IVe s. apr. Indication "Carthage 
1935". Tunisie. Cassures et manques. 20,5 cm.

80

89 Deux amphores puniques, l'une cassée, l'autre avec une anse manquante. Indications: "Carthage 1900 et 1904". 37 cm. 400

90 Une coupe et un vase romain avec concrétions calcaires. Indication : "Silifke". Turquie. 17,5 cm. 50

91 Gobelet en verre. Epoque romaine ou postérieure. 9 cm. 81
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Ordre Désignation Enchères

92 Lot de pointes de flèches en silex. Neolithique, Sahara. 4 cm. 51

93 Figurine de Venus en terre cuite. Accidents et restaurations. 20 cm. Provenance : Monsieur Maurice FALLIES, 
archéologue, vivant aux Andelys (1883-1965).

60

95 Vase en bronze godronné avec une anse en forme d'hippocampe. Dans le goût de l'antique. 31,5 cm. 85

96 Ensemble de poids, ustensiles et clous en fer et bronze. Orient et Méditerranée. XIXe siècle. 24 cm. 30

97 Tête inca provenant de Trujillo (Pérou) et sifflet précolombien. Haut: 7 cm. Provenance : Monsieur Maurice FALLIES, 
archéologue, vivant aux Andelys (1883-1965).

30

98 Lot de céramiques de style précolombien. 23 cm. 10

99 Lot de pointes en obsidienne taillée. Période contemporaine. Mexique. Long: 26 cm. 65

100 Deux pointes en obsidienne taillée. Style  aztèque. Socle en bois et Plexiglas. 8 cm. 30

102 Phoque en pierre sculptée. Art Inuit. Indication : "Groenland". Une nageoire et une patte recollées. Long: 22 cm. 20

103 Trois statuettes en obsidienne. Mexique. Période contemporaine. 45

104 Parure de bijoux. Algérie, grande Kabylie. Métal à décor émaillé polychrome serti de corail rouge en cabochon. XXe 
siècle. 76 cm.Provenance : Monsieur Maurice FALLIES, archéologue, vivant aux Andelys (1883-1965).

1 059

105 Lot de bijoux arabes (bracelets, boucles d'oreille et fibules). 55 cm.Provenance : Monsieur Maurice FALLIES, 
archéologue, vivant aux Andelys (1883-1965).

125

106 Ceinture ottomane. 69 cm. 100

107 Ex-voto romain en argent figurant le buste d'un personnage. Trou de suspension au-dessus de la tête. I-IIIe s. apr. J.-C. 
haut: 6 cm

100

109 Balsamaire romain en verre. Ier-IIIeme s. apr. J.-C. haut: 10 cm. Provenance : Monsieur Maurice FALLIES, archéologue, 
vivant aux Andelys (1883-1965).

70

112 Cadran solaire allemand diptyque d'époque 18ème en bois orné de gravures rehaussées. Long 8 cm 70

113 Métrologie. Lot de compas et petit microscope en laiton (dim replié: 14 cm)  dans trois boîtes bois, poids, pile à godets et 
balance. On y joint une poignée "goutte" en bronze

50

114 Cadenas en fer forgé gravé. Pergame. Long 15 cm 30

115 Lot d'objets 120

118 PERSE. Masque de lion en cuivre repoussé patiné. Larg: 13 cm 750

119 Importante bibliothèque-médaillier à retrait en sapin et chêne à 6 vantaux vitrés en partie haute et 60 tiroirs en partie 
basse. 230 x 412 x 65 cm

1 200

120 COTE d'IVOIRE. STATUETTE JANUS double face en bois noirci, dents en métal. Haut: 38 cm 500

121 ILE de PÄQUES. CANNE en bois sculpté à pommeau figurant un visage, incrustations noires pour les yeux. Haut: 87 cm 90

122 MUMUYE (NIGERIA). MONNAIE en fer forgé figurant une femme enceinte. Haut: 46 cm 110

123 MUMUYE (NIGERIA). MONNAIE en fer forgé figurant un personnage. Haut: 43 cm 140

124 MUMUYE (NIGERIA). MONNAIE en fer forgé figurant un personnage portant un chapeau à ailettes. Haut: 43 cm 210

126 Massue casse-tête en fer forgé. Haut: 74 cm 100

127 IGALA (NIGERIA). MASQUE de malade en bois sculpté polychrome, bordure et attache en raphia. Haut: 28 cm 50

129 KUYU (CAMEROUN). MASSUE en bois sculpté polychrome. Haut: 41 cm 50

130 SONGYE. Masque facial en bois sculpté polychrome. Haut: 59 cm 150

132 BAMILEKE (CAMEROUN). MASQUE FACIAL en bois sculpté noirci. Haut: 33 cm 70

136 TIKAR (CAMEROUN). LANCE d'intronisation en fer forgé, garde en bronze patiné. Haut: 162 cm 160

143 PETIT PLATEAU en laiton d'ép 18ème à décor estampé, marli cannelé. Diam: 25 cm 30

145 PAIRE de FLAMBEAUX en laiton de style Louis XIII sur base carrée sur pieds griffe et paire de flambeaux de style 
Régence. Haut: 18,5 et 21 cm

10

160 LOT d'ETAINS, assiette ajourée en métal argenté avec fruits verre et pierre dure 5
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162 Charles FRODSHAM à Londres. PENDULETTE D'OFFICIER en laiton. Haut: 13 cm 90

164 SUITE de 4 MEDAILLONS bas-relief et leur cadre en étain d'époque 18ème figurant les Empereurs romains Titus, 
Caligula, Octave Auguste et Galba. Diam: Diam total: 13 cm

210

168 MEDAILLON figurant le profil de Léon Gambetta (1838-1882). Bas-relief en régule titré, ancienne fonte d'édition. Diam: 
28 cm

35

171 MEDAILLON bas-relief portrait de Jules Grévy titré "Jules Grévy président de la République française. Fin 19ème. Diam: 
16,5 cm

20

178 MARTIN, fin XIXème. Encrier à 2 compartiments et son tampon buvard en bronze à patine médaille agrémenté d'un 
couple de lion. Signé. Ancienne fonte d'édition. L: 36 et 17 cm

140

182 CAVE à LIQUEUR à façade galbée en bois noirci avec incrustations de laiton, bois de rose et nacre garnie de 4 carafons 
et 15 verres en verre émaillé et doré à motif de pampres. 27 x 32 x 23 cm

300

189 LAMPE en laiton ajouré et verre teinté de style mauresque. Haut: 39 cm 10

190 Icône triptyque avec la Mère de Dieu du Signe.
Tempera sur bois, fond imitant l’or.
Grèce, seconde moitié du XIXe siècle.
Icône s’ouvrant à deux volets figurant au centre la Mère de Dieu du Signe en orante portant l’enfant Jésus dans son sein, 
le panneau de gauche figure Saint-Georges terrassant le Dragon et le panneau de droite Saint-Dimitri de Thessalonique 
terrassant l'ennemi barbare. Quelques restaurations.
H. 33 x L. 48 cm (ouverte).
Expert: Maxime CHARRON

300

191 Icône de Saint Jean-Baptiste.
Tempera sur bois.
École Gréco-Melkite, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Saint Jean-Baptiste est nimbé sur un fond bleu, en buste, tenant dans sa main gauche une croix, faisant un geste de 
bénédiction de la main gauche et revêtu d’habit en poils de chameau. Légendes en grec et arabe. Restaurations, légers 
manques en bordure.
H. 43 x L. 33 cm.
Expert: Maxime CHARRON

800

196 Important lot de minéraux 170

197 Important lot de fossiles 80

198 CHINE, Ep KANXI (1666-1722), FAMILLE VERTE. POTICHE en porcelaine à décor émaillé de fleurs et ruyis. Haut: 22 
cm Monture en bronze d'ép 19ème. Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

500

199 CHINE, epoque QIANLONG. TERRINE OVALE en porcelaine à décor bleu et blanc de paysage lacustre avec pagode 
(accident, manque le présentoir). Long: 29 cm. Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

30

200 CHINE, époque 18ème. PAIRE d'ASSIETTES en porcelaine à décor secret, bleu et blanc de fleurs. Diam: 22 cm 
(égrenure et fêle sur l'une). Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

50

202 CHINE, 18ème. PAIRE d'ASSIETTES CREUSES en porcelaine à décor secret, bleu et blanc de fleur et assiette à décor 
à la brindille. Diam: 22 et 23 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

60

203 CHINE, ep 18ème. ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor émaillé et doré de paysage avec pagode, et montagne, 
fond capucin au revers de l'aile. Diam: 22 cm (égrenure). On y joint une assiette de la famille Rose (diam: 25 cm) Expert: 
cabinet ANSAS-PAPILLON.

60

204 CHINE ep 18ème. PAIRE d'ASSIETTES en porcelaine à décor bleus sous couverte, émaillé et or en réserve de daims. 
Diam: 23 cm (fêle) Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

170

208 VASE en BRONZE à décor de Taotie. Chine, fin 19ème. Haut 24 cm. On y joint un socle en bronze Expert: cabinet 
ANSAS-PAPILLON.

90

211 CHINE. VASE BOUTEILLE en porcelaine à couverte céladon et rouge craquelée. Haut 21,5 cm Expert: cabinet ANSAS-
PAPILLON.

320

212 CHINE. PAIRE de SORBETS en porcelaine Ducai. Haut: 5 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON. 190

228 CHINE, 19ème. FAUTEUIL BONNET de LETTRé en bois d'orme à assise cannée, accotoirs à traverse de soutènement 
et pieds à entretoise en cadre. 120 x 59 x 44 cm (manque au niveau de la ceinture) Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

120

238 CHINE, fin 19ème. ASSIETTE en porcelaine à décor rouge et or de dragon. Diam: 21 cm Expert: cabinet ANSAS-
PAPILLON.

60

239 CHINE époque KANGXI. BOITE en LAQUE rouge et noir. 15 x 29 x 29 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON. 1 000

242 HIROSHIGE. Estampe Vues du Tokkaido. 15 x 20 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON. 40

243 JAPON. Scène du Genji Monogatari. Encre et couleurs. 23 x 16 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON. 60
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251 JAPON, 19ème. BRÛLE-PARFUM en forme de coeur en grès à décor émaillé de fleurs, couvercle en laiton à motif de 
phénix et fleurs. Haut: 13 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

110

253 JAPON, 18ème ou début 19ème. Jeune femme jouant de la flûte dans un paysage. Encre et couleurs sur papier. 66 x 29 
cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

90

255 JAPON, fin 18ème-déb 19ème. Le chasseur de démons Shoki. Bois gravé. 33 x 15 cm (manques) Expert: cabinet 
ANSAS-PAPILLON.

70

256 JAPON, vers 1830. 2 bois gravés en couleurs. 36 x 23 et 35 x 24 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON. 60

260 JAPON, ép MEIJI. VASE BALUSTRE à DEUX ANSES en émail cloisonné. Haut: 24 cm Expert: cabinet ANSAS-
PAPILLON.

140

261 JAPON, ép MEIJI. GRAND VASE OVOÏDE en émail cloisonné à décor de lambrequins, phénix affrontés, dragons et 
fleurs. Haut 63 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

280

263 JAPON, ep MEIJI. DEUX ASSIETTES à BORD LOBE en porcelaine Imari. Diam: 22 cm Expert: cabinet ANSAS-
PAPILLON.

35

265 JAPON, ep MEIJI. ASSIETTES à BORD LOBE en porcelaine Imari. Diam: 21 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON. 5

273 IRAN. 2 VASES en faïence bleu et blanc/ TURQUIE. VASE en faïence polychrome de Kutahya Haut 20; 19 et 17 cm 
(accidents)

70

274 JAPON. COQ en bronze. Haut: 20 cm. Expert: Cabinet ANSAS-PAPILLON 0

276 Album de 685 cartes postales anciennes: cartes nuage, vues (Versailles, banlieue parisienne), Dinard, colonies, fantaisie, 
cartes viennoises et petits métiers. On y joint un lot de 22 cartes anciennes, des cartes semi-modernes et 3 carnets de 
cartes

100

278 IMPORTANT LOT de MANUSCRITS 100

280 KABBALAH. Sefer Yetsirah. Les trente-deux sentiers de la Sagesse. Art et Valeur, Paris. Ariane Lancell et Yves Gauguet 
éditeurs. Presses de l'Imprimerie nationale, Paris, 1978 sur pur chiffon vélin d'Arches. Tirage limité à 297 ex (justifié 59). 
Agrémenté de 14 estampes et 22 illustrations pleine page de Ernst FUCHS. In-plano. En feuillets, emboîtage plexi, 
velours rouge et cuir, fermoir doré

190

286 FRANKLIN (Alfred). Histoire générale de Paris.Les anciennes bibliothèques de Paris. Paris, Imprimerie impériale, 1867-
1870. 2 vol in-4 cartonnage d'éditeur.

30

289 LEVASSEUR (V.). Atlas national illustré de la France. Atlas national illustré des 89 départements et des possessions de 
la France. Paris, Pelissier, 1869. Planches aquarellées (incomplet, manquent Départements Creuse et Gers)

60

290 [Régionalisme]. ETIENNE-BELLIVIERE (R.). Jacobins de village. Un bourg de Normandie pendant la Révolution. Rouen, 
Maugard, 1943. Tirage limité à 230 exemplaires sur vergé plus des exemplaires sur vélin teinté. Un des 135 sur vergé 
antique grand format (n° 97). In-4 broché

55

291 [Régionalisme). CHARPILLON. Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l'Eure. Paris, 
Guénégaud, 1966. 2 vol in-8 broché Deuxième ed

80

294 [Mode]. HERMES PARIS. LOT de 18 numéros de la revue Le monde d'Hermès années 1990-2000 20

296 CHINE. 2 VASES en PORCELAINE à couverte noir de miroir et bleu céladon (l'un percé à l'électricité, l'autre sans fond). 
Haut: 21 et 24 cm Expert: cabinet ANSAS-PAPILLON.

0

297 0
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