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Résultat de la vente N° 2048 du vendredi 27 novembre 2020

Ordre Désignation Enchères

11 Carton de romans et littérature 5

12 Carton de romans et littérature, à découvrir. 5

16 Carton de romans et littérature, à découvrir. 5

17,1 A. DESAINT, décoration de bois et marbre, édition H. Vial. Carton à dessin contenant des planches de photos de décors peints 

et les notices permettant la réalisation des trompe l'œil.

125

19 Horloge de marine en laiton, cadran émaillé à chiffres romains de Smith Astral. Monté sur plaque de chêne. Première moitié du 
XXème siècle. Diam : 26,5 cm.

80

20 Ensemble de petits électroménagers comprenant un ventilateur Dyson cool, une table à repasser, un fer à repasser, un 
aspirateur Electrolux, une colonne de climatisation, un ventilateur Honeywell, un radiateur, un poële à pétrôle, un grille-pain, une 
cafetière, un four micro-ondes et divers. Vendus sans garantie de fonctionnement.

140

21 LALIQUE France. Coupe en verre moulé pressé à décor végétal. Signée au revers, au stylet. (Diam 14,5 cm)(Fêle) 15

22 Pendulette en placage de bois de loupe et filets de bois clair. Cadran émaillé à chiffres arabes. Vers 1930. (H : 13 cm) 30

23 Théière cylindrique ovale en métal argenté, anse en bois noirci 10

24 CHRISTOFLE, plateau de service en métal argenté à deux anses. Désargenture, oxydation. Dim : 42 x 53,5 cm. 110

25 Suite de quatre carafes dépareillées en cristal taillé. Certaines du XIXème siècle 40

28 Grand porte parapluie à section carrée en barbotine. Vers 1930/40. On y joint cannes 25

29 Lave-linge hublot de marque HAIER, 7 kg, 1400 t. 150

30 Lot de petits éléments en métal et bois doré. On y ajoute une tabatière en corne. 31

31 Deux petites gravures encadrées du XVIIIème siècle. Mauvais état (Dim 16 x 13 cm) 10

32 Ecole anglaise du XXème siècle « Vue de monument », deux eau forte numérotées 212/300 et 218/300. Dim à vue : 13 x 16 cm. 10

33 Paire d'abats jour en tôle laquée bleue formant applique. Travail de style Louis XVI. Dim : 11,5 x 22 cm.
Manques la peinture.

10

34 Miroir dans un cadre en bois stuqué et doré. Travail dans le goût du XVIIIème siècle. Dim totale : 52 x 43 cm. Petits accidents. 40

35 Deux  bassinoires en cuivre à décor ajouré. XIXème Siècle. 10

36 Suite de sept chaises à bandeaux en bois naturel, à dossier à médaillon ajouré, assise paillée dont une chaise de nourrice. 
XIXème siècle.
Accidents et manques.

200

38 Ensemble de petits bibelots en métal argenté comprenant deux vide poches dont un en forme de noix posée sur une feuille et 
un dessous de bouteille.

10

39 Paire de médaillons en bois durci figurant le buste de Rossini et celui de Schiller de profil dans un entourage de feuilles de 
laurier. Fin du XIXème siècle. Diam : 15,5 cm.

82

40 Nature morte à la plante verte. Aquarelle signée " E " et datée 1869 près du pot. Dim à vue : 
16,5 x 23 cm.

25

41 Ensemble comprenant un téléviseur écran plat ancien modèle Panasonic, un lecteur DVD Philipps et une imprimante HP. (sans 
garantie de fonctionnement)

40

42 Moulin à café type Peugeot en hêtre et métal 15

43 Coffret en placage de palissandre et décor géométrique de marqueterie. XIXème siècle. (Dim : H : 11.5 cm x pf 11 cm) 30

44 Coffret en placage de palissandre à médaillon central en marqueterie de bois clair. Epoque Louis Philippe (Fentes). Dim : 12,5 
x 32,5 x 23,5 cm.

35

45 Canapé moderne deux places en lin gris 50
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47 Paire de bougeoirs en laiton à décor guilloché. Epoque Restauration. Anciennement monté à l’électricité. H : 33 cm. 73

48 Ensemble de CD, DVD et de disques vinyle divers. 25

49 Cendrier en cristal de forme libre dans le goût de Daum 5

50 Buste de Moise en plâtre patiné. Travail ancien (H : 40 cm) 170

52 Fauteuil Voltaire d’enfant en bois naturel, dossier et assise en velours. XIXème siècle 70

53 Ensemble en métal argenté comprenant neuf fourchettes, un sucrier avec intérieur en verre bleu et trois timbales. On y ajoute 
une cloche de service en bronze. H : 9,5 cm (timbale)

15

54 Ecole américaine du XXème siècle « Vue de l’université de Californie du Nord ». eau forte portant une signature illisible 15

55 Guéridon rond le plateau en bois laqué et le piètement tripode en bronze (Dim H 74 cm) 30

58 Coffret en placage de palissandre et filets de bois clair. Epoque Louis Philippe. Dim : 9 x 24 x 17 cm. 65

59 Bougeoir en tôle anciennement laquée et bagues de laiton. XIXème siècle. H : 27,5 cm. 10

60 Tête de chevreuil naturalisé sur écusson de chêne 20

61 Ancien bougeoir en étain, monté à l'électricité. 5

62 Mannette comprenant notamment un bouillon couvert en faïence, un bol breton au prénom de Josie, différentes assiettes 
décoratives dont CREIL, un ravier de J. Vieillard à Bordeaux, différentes tasses à café, une saucière, une cuillère à moutarde 
en corne, une boite à couture en bois et divers.
Accidents.

25

63 Grand sujet en fonte ajouré figurant une pièce chinoise. Travail moderne 10

65 Corbeille à papier tronconique en acajou. Travail anglais du début du XXème siècle.
Dim : 34,5 x 30 x 30 cm.
Léger manque au fond.

60

66 Deux lampadaires en métal laqué noir. Ikea 40

67 Desserte en noyer à incrustation de bois noirci reposant sur quatre pieds gaine réunis par une tablette d’entretoise. Vers 1930 70

68 Sylvie BALLARD BREMONT (XX-XXIème siècle) « Nature morte aux draps et vases ». Craie blanche et fusain sur papier gris. 
Signé et daté 2014. Dim à vue : 38,5 x 28,5 cm.

30

69 Lot de quatre plaid, dont MADURA. On y joint une housse de coussin en soie brodée de perles et fausses pierres sur fond bleu 
turquoise.

30

70 Tabouret pliant en bois tourné façon bambou, assise en cuir. Début XXème.
H : 41,5 cm. Assise : 46 x 54 cm.

150

71 Paire de bougeoirs en laiton à décor de fleurs de lys stylisées. XIXème siècle. Montés en lampe. H : 29 cm ( bougeoir) 60

72 Paire de bougeoirs en cristal  de Bohème taillé. Travail moderne. H : 25,5 cm. 25

73 Porteplume en bronze patiné à décor de tête de labrador. Travail moderne. L : 16,5 cm. 35

73,1 Suite de quatre dessins d'éléments d'architecture, réalisés à l'encre. Début XXème.
Dim maxi : 55,5 x 30 cm.

75

74 Paire de chaises en bois noirci, dossier à barrettes tournées et assise cannée. Epoque Napoléon III 50

75 Sylvie BALLARD BREMONT (XX-XXIème siècle) « Sous-bois ». Encre et lavis signé en bas à droite et daté 2014. Encadré 30

76 Suite de trois soldats en terre de pipe. XIXème siècle. H maxi : 10,5 cm. Réparation à l'un. 30

77 Bibliothèque en acajou et placage d’acajou les montants en colonnes détachées et ouvrant à deux vantaux vitrés. Travail du 
XIXème siècle de style Louis XVI. (Dim : L 125 x H 213 x Pf 36 cm)

80

78 Sylvie BALLARD BREMONT (XX-XXIème siècle) « Lisière de la forêt de Retz ». Fusain signé en bas à droite. Encadré 30

79 Suite de six portes en bois laqué formant tête de lit. XIXème siècle. (Dim d'une feuille : 55 x 226 cm) 470

81 Paire de petites vitrines d’applique à deux vantaux en bois laqué blanc.
Dim : 20 x 63 x 67 cm.

55

82 Miroir rectangulaire en bois teinté et mouluré. XXème siècle. Dim : 60 x 90 cm. 20

83 Ensemble d'outillages comprenant ponceuse BOSCH, scie-sauteuse BOSCH, perceuse RYOBI, une ponceuse à bandes 
SKIL. En coffrets. Et un aspirateur de chantier EWT. (sans garantie de fonctionnement)

105
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84 Bonnetière en chêne ouvrant à un vantail mouluré. Travail rustique moderne composé d’éléments anciens 90

85 Mannette comprenant notamment un lot de couverts en acier dépareillés, une ménagère de six couverts en métal doré et nacre, 
un bougeoir en fonte de fer laqué noir, deux cafetières italiennes, une paire de bougeoirs en faïence à glaçure verte et divers.

35

86 Chevet en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en doucine. Dessus de marbre blanc. Porte absente. Epoque Louis 
Philippe

5

87 Lot comprenant deux hottes en bambou et paille tressés, une corbeille en bois et une coupe sur pieds. Accidents. 15

88 Bougeoir en laiton de style Louis XVI monté en lampe. H : 26,5 cm. 10

91 Grande affiche du spectacle BISTRO DU COIN.
Dim : 158 x 120 cm

30

92 Paire de bougeoirs en bois teinté noir, à fût cannelé. H : 24 cm. 25

93 Toile peinte à décor de voilier. Début XXème.
Dim : 75 x 111 cm.

90

94 Applique lumineuse articulée en bronze doré. Travail moderne 5

97 Mannette comprenant notamment une verseuse en étain chinois, un bougeoir en métal argenté lesté, un œuf d'autruche venis 
couleur bronze, trois carafes, une brosse en bakélite, un œuf en quartz rose de Madagascar et divers.

35

98 Ensemble d’étains décoratifs, comprenant plat, théières, pichets, saucière et divers, certains anciens. 130

99 Grande peinture sur soie figurant une scène de palais. Chine, XIXème siècle.  (Dim : 95 x 155 cm sans cadre et 110 x 177 cm 

avec cadre)

8 800

100 Lot de pièces encadrées, icône, et cadre. On y joint un Portulan, reproduction d'un document du musée de la marine, 

numérotée 461 / 750 datée 1944.

30

101 Lampe orientable en laiton doré,  le pieds formant pince. Vers 1950. 72

102 Bibliothèque en bois modulable de marque MD. Dim : 86 x 37 x 155,5 cm. 160

103 Mannette comprenant notamment cinq croix religieuses, trois éventails en bambou, un réveil de voyage SWIZA dans son boitier 

gainé de cuir vert, deux montres, un tire bouchon dans le goût de Max LE VERRIER, des bijoux fantaisie, des porte-clé dont 

LANCEL et divers.

30

104 D’après ESBRARD, gravé par Augrand « Le coucher de la mariée ». Gravure en couleur encadrée. Début du XIXème siècle. 

Dim : 33 x 23 cm.

20

105 Lot de pièces et billets démonaitisés, dont France, Europe, Indochine Française et divers, dans une ancienne boite à cigares 
indochinoise.
XIXème et XXème.

55

106 Petit tapis afghan de laine à caissons en fond brique. Usures 20

107 Petit bibus en bois naturel. 20

108 Faisan commun (Phasianus Colchicus) naturalisé 15

109 Suite de cinq gravures en couleurs encadrées tirées de l’ouvrage de Buffon sur les oiseaux. XIXème siècle. Dim : 27,5 x 17,5 
cm.

200

110 Keramis Boch la Louvière. Vase boule à col en faïence à glaçure blanche craquelée. Vers 1940/50 50

111 Bibliothèque en bois à module MD. Dim : 86 x 37 x 155,5 cm. 120

112 Ecole du XXème siècle « Cheval broutant ». Bronze à patine brune nuancée. Non signé 270

113 Ensemble en métal argenté comprenant deux plats ronds CHRISTOFLE pour la Compagnie Maritime de Chargeurs Réunis et 
deux dessous de bouteilles ERCUIS pour la Cie Maritime Sud Atlantique.

70

114 Miroir en bois stuqué doré à décor de feuilles de laurier. XIXème siècle. Dim : 86 x 73,5 cm.
Renforcé au dos.

61

116 Petite mappemonde en carton et plâtre reposant sur une base de bois noirci tourné. Fin du XIXème siècle. H : 37,5 cm. 
(Accidents)

100

117 Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte Anne accidenté. Première moitié 

du XIXème siècle

50

118 Deux bibliothèques modulables en bois fabrication MD. Chacune mesure : 86 x 37 x 155,5 cm. 510

119 Paire de lampes à pétrole en opaline blanche, montées à l'électricité.
H : 23 cm.

20
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120 Bougeoir en verre soufflé monté en lampe. XIXème siècle. H :  33 cm.    Un éclat au col. 10

121 Lampe à pétrole en laiton à fût cannelé, réservoir en verre à décor de pointes de diamants. Vers 1900. Monté à l’électricité 15

122 Petite table à jeu en acajou et placage d’acajou à plateau portefeuille VERS 1930 35

123 Paire de tables basses de forme tonneau en bambou. XXème siècle. 85

124 Malle de voyage en bois gainé de parchemin. Début du XXème siècle.

Dim : 35,5 x 98 x 59 cm.
Une poignée latérale endommagée.

105

125 Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte Anne 60

126 Glace de cheminée en bois stuqué doré. XIXème siècle 50

127 Choux décoratif en plastique, monté sur manche en bois.
Diam : 50 cm.
Usures et accidents.

10

128 Lot de huit petits cadres en métal, bois et laiton.

Dim maxi : 24,5 x 19,5 cm.

75

129 Suite de quatre chaises assises et dossiers cannés, de style Henri II. Fin XIX Siècle. 20

130 Lit une personne en acajou sculpté et velours. Travail de style Louis XVI 90

130,1 Paire de lits jumeaux en noyer et placage de noyer.

Couchages : 90 x 190 cm.

40

131 Chevet à niche à côtés ajourés de cœurs. Travail rustique moderne 15

133 Lot de services à café en métal argenté, comprenant chacun une cafetière, un sucrier couvert et un crèmier.
Usures et déformation.

90

134 Ecole du XIXème siècle »Coquillages ». Gravure en noir dans un cadre en pitchpin à filet de bois noir 38

135 Grand vase en faïence à décor bleu dans le goût de la Chine, monté en lampe.
H : 35,5 cm.
Accidents.

15

135,1 Paire d'étagères d'applique en encoignure.Travail Chinois ancien en bois.

H : 75 cm 

Accidents et manques.

35

136 Paire de fauteuils en noyer de style Louis XV, tapissés vert 50

137 Pieds de lampe en porcelaine blanche à décor de vannerie en relief. Travail du XXème Siècle. H : 35 cm. 15

138 Pare feu, chenets et set de cheminée 115

139 Coffret à bijoux gainé de cuir noir, intérieur garni de velours rouge, une étagère amovible, avec sa clé. Dim : 7 x12 x16 cm. 65

140 Lot d'étains comprenant pichet, sucrier, théière, saucière et divers dont Sheffield. 80

141 PEUGEOT. Ancien vélo de course en métal bleu. (en l'état) 22

142 Important lot de métal argenté, comprenant une louche, une pelle à tarte, un couvert à salade, couverts de table, fourchettes à 
poisson, fourchettes à dessert et divers de différents modèles. Oxydations et usures.

100

143 ERCUIS, suite de six fourchettes à huitre en métal argenté, modèle filets et contours. 20

144 SFAM, suite de douze couteaux à manches en métal argenté et lames en acier inoxydable, modèle filets et contours. On y joint 
ERCUIS, deux couteaux de table et trois couteaux à dessert d'un modèle proche.

100

145 Plateau en métal argenté, à décor de filets et de feuilles d'acanthe. Dim : 36,5 x 55,5 cm. Oxydations. 60

146 CHRISTOFLE, lot de deux plats de service ovales en métal argenté, l'un à décor de filets, l'autre à décor de frises de feuilles 
d'eau et de perles.
Dim : 31 x 23 cm.

120

147 FRIONNET François, suite de douze couteaux de table et sept couteaux à dessert en acier. On y joint, d'un modèle proche, 
douze couteaux à dessert et un couvert de service à glace en argent fourré, et six couverts de table en métal blanc, modèle 
filets contours.

210

148 CHRISTOFLE, en écrins, ménagère en métal argenté, modèle Vendome, comprenant douze couverts de table, douze couverts 
à dessert, douze cuillères à café, un couvert de service, une pelle à gâteau et un couteau à fromage.On y joint, du modèle 
baguette, une cuillère à glaçons et un tartineur. TBE.

345
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149 W&H, suite de six couverts à poisson en métal argenté anglais. 35

150 Mannette comprenant notamment une grande coupe PRIMAVERA, une petite coupe en cristal, une lampe BERGER, trois 
bougeoirs en laiton, une théière COPELAND, plusieurs vide-poches, un jeu de cartes SCHLUMBERGER et divers. Eclats et 
manques.

17

151 Mannette de métal argenté comprenant notamment un service à thé et café, une cloche, un bouillon couvert, des saucières, 
PUIFORCAT un vide-poche et divers. Usures et oxydations.

90

152 Lot de six bagages et porte documents en cuir dont SAMBEER.

Dim maxi :55 x 45 cm.

140

153 Fauteuil roulant de tranfert STAN T40. On y joint une cane tripode et un déambulateur. 5

154 Lot de six coussins en soie, en état  d'usage. 20

155 PRIDE victory XL 140, scooter électrique pour personne à mobilité réduite. 245

156 Paire de bouts de canapé en BOIS VERNIS. Années 1970.
Dim : 59 x 49 x 29 cm.

60

157 Lot de sept coussins de différents formats. 55

158 Paire de chaises en bois noirci, dossier à bandeau et assise tressée. Travail dans l'esprit de Gio Ponti. Vers 1950. 310

159 Baratte à beurre en bois et mécanisme en métal. On y joint une petite étagère en chêne à montants tournés et une boite à sel en 

bois. Fin XIXème Siècle.

H maxi : 60 cm.

Manques à la boite à sel.

30

160 STRESSLESS, fauteuil en cuir beige et son repose pieds. 90

161,1 Deux petites étagères d'encoignure. L'une en bois laqué noir à deux niveaux. L'autre en bois vernis à trois niveaux.

Début XXème.

H maxi : 51,5 cm.

15

163 Petite table rectangulaire à rabats, les pieds cannelés. XIXème Siècle. Manque le tiroir.
Dim : 78 x 72 x 43 cm.

15

164 Petite table à rabats, en noyer, les pieds tournés, un tiroir en ceinture. XIXè

 XXème Siècle.

Dim : 50 x 39 x72 cm.

Insolation au plateau.

25

165 Pieds de cage à oiseaux en bois naturel, à roulettes. Fin XIXème.
H : 76 cm

35

166 Etagère murale en chêne de style néogothique. Travail moderne.
H : 58 cm.

20

167 Chauffeuse en bois naturel, les pieds avants tournés et sabre à l'arrière, le dossier à barreaux.
Début XXème Siècle.

50

169 Six cuillères à café en métal doré, poinçon ?, modèle filets contours, les spatules vierges, dans leur écrin en bois noirci 
monogramé  A.M.

20

170 Ensemble de quatre lettres époque Napoléon III, dont 10cts non dentelés, 20 cts dentelé et 40 cts dentelés. 60

171 Etui à gobelet gainé de cuir, l'intérieur en chamoisine et le couvercle à décor estampé de l'autel de l'amour. Fin du XVIIIème / 

début du XIXème Siècle. H : 10 cm.

96

172 Paire de petites urnes couvertes en marbre veiné rouge.Souvenir du Grand Tour. Travail italien de la fin du XIXème Siècle.
H : 9 cm. 
Manque une prise, petits éclats.

105

173 Suite de trois lustres en fer forgé à décor de volutes et de feuilles, dont deux à quatre bras de lumière et un à trois bras de 
lumière. H : 47 cm.

30

174 Suspension en fer forgé à une lumière, à décor de volutes et de feuilles. H : 36 cm. 10

176 Lot de quatre boites en carton pour cartonnier.

H : 14, L : 35,8,  P 32,8 cm

30

176,1 Petite collection de coquillages. 20

177 Sèche linge BRANDT 8 kg, à chargement frontal. 60

178 Santon de provence de Claude CARBONEL à Marseille, en terre cuite, dans sa boite d'origine.
H : 27 cm.

30
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179 Paire de fauteuils crapauds recouverts d'un tissu à fleurs bleues. On y joint une paire de têtes de lit recouvertes du même tissu. 80

180 Paire de pieds de lampes en laiton doré, à deux feux chacune.
H : 83 cm.

135

181 Paire de liseuses en métal laqué noir, orientables, le pieds lesté, interrupteur au pieds.IKEA 30

182 Lot de 40 torchons en lin, neufs, certains dont les ourlets restent à coudre, certains marqués Chargeurs Réunis. 120

183 Lot de linge de table en lin brodé comprenant un chemin de table, huit sets de table et huit petites serviettes. 95

184 Ensemble de platerie et de pièces en métal argenté comprenant une saucière, un légumier couvert, un dessous de carafe,2 

plats longs, 4 plats ronds et 2 plats creux. Différents modèles.

50

185 Lot de linge de table comprenant une nappe et douze serviettes en damassé blanc chiffré BR. 80

186 Lot de linge de maison en lin brodé comprenant sept draps et quatre taies d'oreiller. 70

187 Lot de linge de maison en lin brodé main de personnages chinois, comprenant un chemin de table, huit sets de table et huit 

serviettes, on y joint une nappe (130 x 140 cm), ses six serviettes et six sous-verres.

35

188 Lot de linge de table en lin brodé main comprenant une nappe à thé et ses quatre serviettes, deux services composés de huit 
sets de table, leurs serviettes et leurs chemins de table assortis et six sets de table.

140

189 Lot de linge de table brodé main comprenant trois grandes nappes et leurs serviettes assorties, dont une douzaine chiffrée CL. 120

190 Lot de trois grandes nappes en fil de lin brodées main ( 180 x 320 cm / 330 x 160 cm / 170 x 280 cm). 200

191 Lot de huit nappes en damassé blanc, certaines avec leurs serviettes, dont six chiffrées JD. 30

192 Lot de trois douzaines de serviettes de table en lin brodé, chiffrées CL, LS et DCH. On y joint six autres serviettes et des 
napperons en lin brodés.

80

193 Lot de linge de table en lin brodé, comprenant une nappe à thé et ses quatre serviettes, six sets de table et leurs serviettes 
assorties chiffrées C.

45

194 Lot de serviettes de table et à thé, dépareillées, en lin blanc brodé. On y joint dix dessous de verres brodés. Taches et 
jaunissement.

50

194,1 Sabre d'officier d'artillerie mod 1822/99.
Garde en laiton ciselé à trois branches, poignée en corne avec filigrane, lame courbe à pans creux marquée sur le talon 
Manufacture Nationale d'armes de Châtellerault 9bre 1910 - Off d'Art Mle 1822-99.

SF.

110

195 Deux brevets allemands de spécialité de la Kriegsmarine dont croiseur en boite carton  et batiment de surface en boite carton. 
Fabrication type Bacqueville

400

196 Trois grands aigles pour coiffures de l'armée allemande. Un argenté et deux dorés (Manque une épingle) 160

197 Deux brevets de spécialistes de la Kriegsmarine allemands : un de sous marinier (légère oxydation) et un de l'artillerie côtière en 
boite, fabrication type Bacqueville

520

198 Trois aigles pour coiffures de l'armée allemande en métal doré. Un incomplet 110

199 Paire de petits vases Médicis en fonte laqué noir. (H. : 24 cm) 140

200 Lot comprenant une échelle deux plans en aluminium et un escabeau aluminium à cinq marches 90

201 Vase de forme Médicis en fonte, le corps godronné. (H. : 64 cm) (oxydations) 230

203 Salon de jardin en métal laqué comprenant une table laquée blanc à plateau circulaire à décor ajouré et quatre chaises en métal 

laqué noir. (Diam. (table) : 96,5 cm - H. (table) : 67,5 cm) (manques à la peinture et traces de rouille)

190

204 Paire d'ornements de jardin en tiges de fer de forme Médicis. (H. : 80 et 83 cm - Diam. : 68 (au col)) (oxydations) 450

205 Table de jardin en métal laqué blanc à plateau circulaire sur un piétement tripode repliable. (Diam. : 65 cm - H. : 72,5 cm) 10

206 Ensemble de 12 chaises de jardin pliables en bois laqué blanc, l'une en métal laqué noir. Modèles divers. (Certaines lattes à 
remplacer, manques à la peinture)

80

207 Ensemble en rotin laqué blanc comprenant un canapé deux places, une table à plateau circulaire et une jardinière. (accidents et 
manques à certains brins)

20

208 Paire de bergères en rotin tressé, les dossiers rectangulaires et les accotoirs en enroulements. (Dim. : 94 x 62 x 67 cm) 
(accidents à certains brins)

120

210 Tapis. (Dim : 209 x 130 cm) 
Dim : 209 x 130 cm.

720
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211 Tapis. (Dim : 169 x 115 cm) 50

212 Tapis.  (Dim 383 x 161 cm) 250

213 Tapis 1 870

214 Lot de trois tapis. Dim : 100 x 115 - 156 x 140 - 164 x 166 cm. 155

215 Tapis. Dim : 100 x 179 cm - 142 x 93 cm - 83 x 120 cm - 132 x 184 cm et 106 x 127 cm 200

216 Tapis.  Dim : 104x 161 cm - 88 x 140 cm - 168 x 288 cm 50

217 Tapis.  Dim : 217 x 160 cm. Chine, première moitié du XXème siècle 350

218 Lot de tapis de laine chinois. Première moitié du XXème siècle 700

219 Tapis. Dim : 355 x 273 cm. Chine, première moitié du XXème siècle 600

220 Ensemble de trois blancs de Chine, comprenant un gobelet, et deux coupes libatoires à décor en relief de motifs floraux et 
auspicieux. Avec leurs socles en bois
Chine, période Kangxi, début XVIIIe siècle
H. 7,2 ; 6,7 et 5,5 cm. 
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

1 100

221 Deux porcelaines bleu blanc, dont un plat octogonal allongé, à décor de paysage lacustre et motifs stylisés, et un chauffe-plat 

octogonal à décor de paysage lacustre. 

Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe siècle

L. 38 et 23 cm 

(Petites égrenures d’émail sur les bordures du plat). Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

260

222 Grand plat octogonal allongé en porcelaine bleu blanc, à décor de paysage lacustre animé de pavillons, l’aile ornée de motifs 
floraux et stylisés. 
Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe siècle
Dim. 42 x 33,5 cm	
(Petites égrenures d’émail sur le pourtour). Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

200

223 Plat octogonal allongé en porcelaine bleu-blanc, à décor de paysage lacustre animés de pavillons et pagodes, et de motifs 
floraux et stylisés. Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe-début XIXe siècle; Dim. 41 x 34 cm; Expertise : Anne Papillon, 
Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

220

224 Plat octogonal allongé en porcelaine bleu-blanc, à décor de paysage lacustre animé de pavillons et saule-pleureurs, et de motifs 

floraux et stylisés. Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe-début XIXe siècle; Dim. 41,5 x 33,7 cm; Expertise : Anne Papillon, 

Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

230

225 Plat circulaire en porcelaine bleu-blanc, à décor d’objets mobiliers et pivoines auprès d’un saule-pleureur, l’aile ornée de 
papillons, fleurs et motifs stylisés. 
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle. 
 Diam. 37,8 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

350

226 Deux plats circulaires formant pendant en porcelaine bleu-blanc, à décor d’un paysage lacustre animé de village, arbres et 
embarcations, l’aile ornée de fleurs et motifs stylisés. 
Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe siècle
Diam. 41,3 cm
(Petits défauts aux deux, petites égrenures sur le pourtour de l’un). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

380

227 Une coupe en porcelaine bleu-blanc, polylobée à décor de faisans parmi pivoines et rochers. 
Chine, Compagnie des Indes, XIXe siècle
Dim. 40,5 x 34,5 cm ; H. 7 cm – La. 30 cm 
(cassée-recollée). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

20

228 Lot de trois porcelaines bleu-blanc de la Compagnie des Indes, comprenant une corbeille ovale et son présentoir, à décor de 
paysages lacustres animés de pavillons, les parois de la corbeille et l’aile du présentoir ajourés ; un chauffe-plat oblong à décor 
de paysage lacustres
Chine, Compagnie des Indes, fin XVIIIe – début XIXe siècle
H. 10 cm – L. 27,5, 28 et 35 cm
(Fêle à la corbeille, grands fêles sur les côtés du chauffe-plat)
On y joint un petit ravier ovale en porcelaine bleu-blanc. (Cassé recollé). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à 
Paris

80

229 Deux vases balustres en porcelaine bleu blanc, à décor d’enfants se divertissant dans des jardins et pavillons. Double cercle en 
bleu sur la base de l’un. 
Chine, XIXe siècle
Dim. 35 et 37 cm
(L’un à fond percé et collé sur son socle en bois, un fêle à l’épaule ; l’autre au col accidenté ; manque les couvercles, un 
couvercle en bois rapporté). Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

4 200
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230 Paire de pots à gingembre en porcelaine et émaux de la famille rose et rehauts or, à décor d’enfants et personnages aux abords 
d’un pavillon. 
Chine, fin XIXe siècle 
H. 25 cm
(Couvercles collés sur les vases et percés pour être monté en lampe, à l’un accident sur la panse réparé avec agrafes et fêles 
au couvercle). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

850

231 Vase bouteille en porcelaine bleu-blanc, à panse sphérique et long col évasé, la panse ornée d’une alternance de têtes de ruyi 
et panneaux de rinceaux de lotus au-dessus de dragons passants, l’épaule à décor de fleurs et motifs géométriques, le col orné 
de feuilles de bananiers et têtes de ruyi. Marque au double cercle sur la base. 
Chine, XIXe siècle
H. 40 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

2 900

232 Porte-pinceaux bitong en porcelaine bleu blanc, à décor d’une scène d’intérieur où un dignitaire reçoit des courtisans, 

accompagné d’un poème. 

Marque apocryphe Chenghua sur la base. 

Chine, période République (1912-1949)

H. 15,3 cm – Diam. 18,5 cm

(Petits éclats et égrenures autour du bord). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

1 700

233 Flacon à thé en porcelaine bleu blanc, la forme évoquant une chauve-souris, la paroi à décor de cavaliers et divinités du Tao 
dans un paysage, l’épaule ornée de chauve-souris. Marque apocryphe Xuande sur la base. 
Chine, période République
H. 24 cm – L. 22 cm

(Deux couvercles rapportés en bois, petit éclat à l’ouverture, égrenures au niveau de l’épaule, et une autour du talon). Anne 
Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

1 600

234 Deux portes-pinceaux bitong formant pendants, en porcelaine bleu-blanc, les parois à décor stylisé de fleurs de lotus alternant 
avec des caractères auspicieux, le bord souligné de vagues et cerné d’émail brun.  Chine du Sud, XIXe siècle; Expertise : Anne 
Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.
Dim. 17,5 x 20,8 cm et 18 x 21,4 cm
(Sur l’un, le bleu légèrement plus gris)

500

235 Théière cylindrique en porcelaine bleu-blanc, les parois à décor de rinceaux floraux, la base, les bords et le bec soulignés de 
laiton, avec une anse en laiton. Chine du Sud – Vietnam, XIXe siècle; H. hors anse 11,3 cm – Diam. 13,5 cm;

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

80

236 Lot de six porcelaines bleu-blanc, comprenant une petite jardinière rectangulaire à parois externes ajourées ; un flacon à décor 
de fruits et motifs stylisés (Bouchon restauré) ; une boîte en cuivre au couvercle serti d’un tesson de porcelaine ; une boîte 
circulaire à décor de choux et papillons avec marque apocryphe Chenghua (accidenté) ; une assiette à décor de caractères 
avec marque  (éclat au bord) ; une assiette à décor de chevaux avec marque Ngoan Ngoc sur la base (Eclat au bord)
Chine et Vietnam, XIXe et début XXe siècle
L. 22,5 cm – H. 10,3 cm – L. 17,5 cm – Diam. 12,5 et 17,5 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

130

237 Lot de dix porcelaines bleu blanc, comprenant une paire de coupes couvertes à décor de personnages avec marque Noï Phu ; 

deux bols couverts à décor floraux, bords cerclés de laiton ; deux coupes, l’une à décor de dragons stylisés avec marque sur la 
base, l’autre à décor de sapèques et caractères auspicieux ; une soucoupe avec marque au double poisson ; un pot à chaux, à 
décor de paysage lacustre : et un petit vase orné de motifs floraux. 
Vietnam, XIXe siècle
Diam. 7 à 17,5 cm
(manque le couvercle du second bol couvert, fêles aux bols couverts, égrenures et fêle à une coupe, accident à la soucoupe). 
Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

750

238 Lot de six porcelaines bleu-blanc, comprenant deux flacons quadrangulaires ornés de rinceaux floraux, couvercles rapportés en 
bois et métal, avec marques à la feuille ; et trois petits vases bouteilles, deux à cols renflés à décor d’objets mobiliers, le 
troisième à décor de motifs floraux, avec une marque Ming ; et un petit pot globulaire à décor floral. 
Vietnam, XIXe siècle
H. 14 à 18,5 cm
(Petit éclat à l’ouverture d’un flacon, un des vases à l’ouverture cerclée de cuivre, les deux autres avec le col raccourci, petit 
éclat à l’ouverture du petit pot)
On y joint un petit vase de maîtrise en porcelaine bleu-blanc. Chine. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

260

241 Lot de trois coupes en porcelaine bleu-blanc, dont une petite coupe à alcool, à décor de rinceaux de lotus, avec marque et 
d’époque Guangxu ; une coupe à décor de motifs auspicieux avec marque cursive ; une à décor de sapèques et caractères 

shou stylisés. 
Chine et Vietnam, XIXe siècle
H. 4,2 ; 5,3 et 5,5 cm
(Petites égrenures)
On y joint trois bols, à décor stylisés. Chine, XXe siècle. Diam. 13 cm. (Eclat à l’un)

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

80
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242 Vase bouteille en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de médaillons géométriques parmi fleurs et fruits, l’épaule à 
décor de deux dragons, et le col orné de chauve-souris et feuilles de bananiers. Avec haut socle en bois sculpté. 
Chine, vers 1900
H. 42 cm 
(Monté en lampe. Sous réserve de l’ouverture). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

3 850

243 Ensemble de deux grandes cuillères en porcelaine et émaux de style famille rose, à décor de papillons, fruits et fleurs, sur fond 
turquoise pour l’une et jaune pour l’autre.
Chine, période Minguo (1912-49)
L. 20 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

40

244 Vase quadrangulaire en céramique émaillée turquoise et brun, à décor archaïsant de masque de taotie et motifs stylisés. 
Chine, XVIIe siècle
H. 29 cm – L. 19,5 cm
(Egrenures, fêle et rebouchages, petites lacunes d’émail). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

150

245 Paire de vases en grès émaillés polychromes, à décor en relief et ronde-bosse de personnages évoluant parmi arbres et fleurs. 
Chine du Sud, Guangdong, vers 1900
H. 47 cm 
(Plusieurs manques, dont des têtes, montés en lampe). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

430

246 Lot de deux céramiques émaillées sang de bœuf, comprenant un vase pyriforme et une coupe.
Chine, vers 1940. 

(Vase monté en lampe)
H. 44 cm – D. 25,5 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

50

247 Deux vases formant pendant en grès à émail craquelé beige, à panse côtelée sur pied évasé, et long col pavillonné lobé.  
Chine.
H. 31 et 31,5 cm
(L’ouverture et le talon de l’un accidentés). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

50

248 Lot de trois céramiques, comprenant une paire de vases en grès à émail flammée vert et aubergine (montés en lampe avec cols 
et bases rodés) ; et une jarre en grès émaillée vert, l’épaule rehaussée de quatre petites anses. 
Chine, XXe siècle
H. 32 et 33 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

100

249 Paire de vases en porcelaine émaillée sang de bœuf, avec marques apocryphes Tongzhi sur la base. 
Chine.

H. 31 cm 
(Montés en lampe et percés sur le côté). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

90

250 Trois tabourets de jardin en grès émaillé turquoise, la partie haute ornée d’une frise de pendeloques en léger relief. 

Chine, XXe siècle

H. 41 cm – Diam. 27 à 29 cm

(Fêles à l’un). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

170

251 Service comprenant 10 grandes assiettes et 15 assiettes à desserts en porcelaine bleu-blanc à l’imitation de la Compagnie des 
Indes, à décor centré d’un pavillon dans un paysage lacustre. 
Chine, fin du XXe siècle
Diam. 25,5 et 20 cm
On y joint six bols en porcelaine, dont quatre à décor doré de caractères auspicieux, l’un à décor bleu-blanc, un à décor floral 

polychrome. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

310

252 Coupe en porcelaine émaillée blanc, en forme d’une feuille de lotus se refermant légèrement sur les bords, l’extérieur orné en 
relief de tiges, boutons et feuilles de lotus remontant sur l’ouverture. 
Chine, vers 1900
L. 20 cm – H. 9,5 cm
(Petites égrenures) ; Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

80

253 Paire de vases en porcelaine d’Imari, à décor bleu et corail de fleurs et arbustes dans des réserves polylobées sur fond de 

motifs floraux. 

Japon, vers 1900-1920

H. 24 cm

(Montés en lampe, fonds percés, sous réserve du talon et de l’ouverture, l’un cassé recollé au niveau de la panse). Expertise : 

Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

140

254 Deux coupes en porcelaines d’Imari, émaillées bleu, corail et or, l’une en forme de poisson, avec une marque apocryphe 
chinoise Wanli ; l’autre octogonale, à décor en panneaux de motifs floraux et rinceaux de chrysanthèmes au revers. 
Japon, fin XIXe siècle
L. 25 et 20,3 cm
(Infime égrenure à la queue du poisson, et petites égrenures sur le bord de la coupe octogonale)
On y joint la partie basse d’un vase quadrangulaire, à décor de fleurs émaillées corail et vert. Chine, période Kangxi (1662-
1722).
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

100
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255 Deux plats en porcelaine d’Imari, l’un à décor de motifs floraux dans des réserves polylobées ; l’autre à bords polylobés, orné de 
fleurs dans des panneaux alternés. 
Japon, vers 1900
Diam. 32 et 31 cm
(Fêle au second).
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

90

257 Lot de trois objets, dont une paire de bols en laque noir et or, à décor de prunus ; et un porte-pinceaux en grès émaillé de brun 
mêlé de noir de type tenmoku avec marque estampée sur la base. 
Japon et Chine, XXe siècle
H. 4,5 et 11,5 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

40

259 Suzuribako en laque, le couvercle à décor en takamaki-e or et argent sur fond en gyôbu-nashiji, représentant de la porte 
d’entrée d’un temple à l’extérieur, le revers orné sur fond nashiji de pluviers en vol au-dessus d’un buisson de bambous entouré 
d’une balustrade, l’intérieur de la boîte ornée de pluviers;  sur fond nashiji et contenant une pierre à encre, un mizuhire en 
shibuichi figurant un oiseau, trois éléments en laque nashiji dont un pinceau, un petit couteau, un petit manche, bagués de 
métal argenté à décor floral. Japon, XIXe siècle; Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.
Dim. 4,5 x 26 x 23 cm
(Bon état dans l’ensemble, quelques petites égrenures et lacunes de laque le long des arêtes du couvercle et de la boîte, 
surface extérieure légèrement ternie)

2 810

260 Vase en bronze de patine brune en forme de cong archaïsant, les quatre faces à décors en bagua (huit trigrammes) et de 
médaillon de motif stylisés, sur un fond quadrillé de grec, les angles rehaussés d’arrêtes. 
Marque sigillaire sur la base. 
Chine, fin XIXe siècle.
Dim. 41 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

2 800

261 Lot de cinq objets en jade, comprenant deux petites plaques rectangulaires en jade blanc céladonné, l’une ornée de daims, 
l’autre de grues en vol, en relief sur un fond ajouré, les deux plaques montées en écran avec encadrement et socle en bois ; 
une plaque en jade céladon à décor ajouré d’un dragon tenant le caractère Shou, longévité, dans un encadrement en bois 
accidenté ; et deux bagues d’archer montées en salière et poivrier, monture en argent, orfèvre SUNG, Chine (poids brut : 90 g).
Chine, début XXe siècle
Dim. à vue des plaques 4,8 x 7,5 cm et 4 x 6,7 cm ; H. bagues 2,7 et 2,9 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

12 500

262 Deux petits brûle-parfums tripodes couverts en agate claire veinée de rouille, rehaussés de petites anses retenant des anneaux 
mobiles, l’un à parois côtelés, les prises zoomorphes. Avec socle en bois pour le plus grand. 
Chine, vers 1900-1920
H. 12,5 et 15,5 cm
(Un pied du plus petit cassé et recollé).
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

420

263 Deux coupes en agate translucide claire, à parois côtelées, l’une ronde, l’autre ovale, toutes deux munis de deux petites anses 
portant des anneaux mobiles, à décor de fleurs pour la première et têtes zoomorphes pour la seconde. Avec leurs socles en 
bois. 
Chine, vers 1900
Dim. 4 x 12,5 cm et 4,2 x 10,5 cm
(Petit fêle naturel). Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

620

264 Petite verseuse allongée sur talon en agate blonde, une anse à l’opposé du versoir, la paroi à décor de motifs floraux. 
Chine, début du XXe siècle
Dim. 5 x 13,8 cm
(gerces naturelles).
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

380

265 Paire de coupes sur petits pieds formant verseuses en agate grise et beige, à parois côtelées, le bord formant un bec verseur, 
une petite anse en forme de dragon stylisé à l’opposé. 
Chine, début XXe siècle
H. 9 cm – L. 11 cm
(Petit défaut sur l’un des pieds). Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

480

266 Paire de vases couverts sur pieds évasés, en agate grise nuancée de blanc, la panse et le col rehaussés de plusieurs têtes 
zoomorphes retenant des anneaux mobiles, le couvercle surmonté d’un chien de Fô. Chine, 1ère moitié du XXe siècle H. max 

20 cm – H. 13,8 cm (Accident à la queue d’un chien de ô d’un couvercle). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon 
à Paris

300

267 Sujet en agate cornaline, représentant une déesse du printemps accompagnée d’un enfant. 

Chine, 1ère moitié du XXe siècle
H. 15 cm. 

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

100
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268 Ensemble de quatre agate cornaline et agate grise, comprenant une verseuse en forme de coupe libatoire à décor de dragons ; 
un vase couvert entouré de fleurs et oiseaux en ronde-bosse (petites égrenures) ; un vase orné d’un crabe et de feuillages 
(accident au couvercle) ; et un vase dont les anses sont formées par deux grands chilong en ronde-bosse remontant sur les 
côtés (manque le couvercle)
Chine, 1ère moitié du XXe siècle
H. 9 ; 13 ; 12,5 et 8 cm
On y joint une coupe en agate bleu gris en forme de feuille de lotus. Diam. 9 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & 
Papillon à Paris

550

269 Lot de quatre flacons tabatières, dont un en turquoise veiné de brun collé sur un socle en bois, deux en verre à l’imitation de 
l’agate, la quatrième en verre peint à l’intérieur d’une scène de bataille. 
Chine, 1ère moitié du XXe siècle
H. 4,5 à 7,3 cm
(fêle à l’une des tabatières en verre, égrenures à la tabatière en turquoise)

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

220

270 Diffuseur à parfum en bambou de belle patine finement sculpté et ajouré de jeunes femmes et personnages se distrayant dans 
une végétation luxuriante. Les embouts en corne. 
Chine, XIXe siècle
H. 19,3 cm – Diam. 4 cm
(Petites égrenures sur le bord supérieur, embout supérieur à refixer). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à 
Paris

4 550

271 Lot de neuf objets, dont un flacon tabatière en ivoire et métal argenté, incrusté de cabochons de corail, malachite, lapis-lazuli et 
aventurine ; une petite boîte en bambou à décor de personnage ; un pendentif en ivoire ajouré de motifs de bon augure ; un 
coupe-papier en écaille brune ; un chasse-mouche à manche en ivoire sculpté et ajouré ; deux noix finement sculptées 
représentant la déesse Guanyin avec un enfant et Laozi sur sa mule ; un étui à éventail en tapisserie à décor de motifs 
auspicieux et stylisés. Chine, fin XIXe – début XXe siècle. (Manque des cabochons à la tabatière, petit éclat au pendentif en 
ivoire)  Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris. Pièce comportant plus de 20% d’ivoire de proboscidien 
(Loxodonta Africana, ou Elephas Maximus) travaillé selon les termes de la convention de Washington, dont la datation 
d’exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d’une déclaration auprès des services CITES 
suivant dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de l'arrêté du 16/08/2016, modifié par l'arrêté du 
04/05/2017.

730

272 Lot de trois objets dont un rosaire de 47 perles en noix sculptées et ajourées de motifs floraux, rehaussés d’éléments en cuivre 
filigranés ; et deux bracelets joncs en écaille brune soulignée d'or jaune 18 k, à décor de rinceaux floraux. 
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

2 000

273 Lot de deux objets, comprenant un heurtoir de porte en bronze en forme de tête de Zhong Han Li, l’un des huit immortels, 
retenant dans sa bouche un anneau ; et un petit sujet en ivoire marin, représentant le Bouddha assis en méditation sur un lotus. 
Chine et Japon, fin XIXe – début XXe siècle
H. 17 et 6 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

210

274 Lot de trois objets, dont deux petits sujets en argent figurant un porteur de nourriture et un pousse-pousse ; et un bracelet de 
cheville en métal argenté monté en cendrier. 
Vietnam et Asie du Sud-Est, début XXe siècle
H. 5,2 cm – Diam. Total 12 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

80

275 Lot de sept objets comprenant une petite boîte en bronze à décor niellé de caractères sigillaires et motifs floraux et 
géométriques ; une boîte en alliage de cuivre à décor floral ; 
un petit ravier émaillé sur cuivre de fleurs et oiseaux (lacunes d’émail) ; une médaille en bronze représentant Sun Yat-Sen ; une 
boîte en laque or et rouge à décor de personnages (manque les charnières) ; 
Chine et Japon, fin XIXe siècle
On y joint deux cendriers en fonte de fer avec signatures et une boite en alliage de cuivre à décor d’oiseau et papillon en relief. 
Japon, début XXe siècle

 Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

200

276 Sujet en bois laqué polychrome représentant une divinité taoïste assise en méditation, les mains réunies devant elle.
Chine, fin XVIIIe-XIXe siècle.
(Importante usure de la laque et fentes) 
Dim. 24,5 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

160

277 Tête de Guanyin en bois sculpté et laqué, avec quelques traces de laque or, couronnée d’une tiare à cinq fleurons entourant 
son chignon. Avec socle en bois. 
Chine, fin XIXe – début XXe siècle
H. 38 cm 
(Usures, lacunes de laque, fentes). Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

2 800

278 Deux pots à thé en étain laqué, l’un rond, l’autre quadrilobé, à décor incisés de motifs floraux et inscriptions.
Chine, vers 1900
(Chocs et enfoncements)
Dim. 15 x 16,5 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

25
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279 Coiffeuse de voyage en bois de patine foncée, rehaussée de ferrures en cuivre, ouvrant par le haut en découvrant un miroir, et 
deux compartiments s’écartant pour révéler plusieurs petits tiroirs, à décor incrusté de nacre. Avec poignées latérales. Chine du 
Sud-Vietnam, 1ère moitié du XXe siècle; Dim. 21 x 34 x 25,5 cm; Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.
(Probablement revernie)

180

280 Coffret en bois laqué, à décor à l’or sur fond noir de personnages auprès d’une demeure, et motifs floraux et auspicieux, 
ouvrant sur quatre boîtes et huit raviers à décor de personnages dans des jardins et de cartes à jouer.
Chine, Canton, vers 1900
(Usures du décor)
Dim. 9,5 x 30 x 26 cm
On y joint une boîte en papier mâché laqué rouge à décor d’oiseaux et fleurs. Japon. (Accident). Expertise : Anne Papillon, 
Cabinet Ansas & Papillon à Paris

90

282 Sous-main se dépliant, recouvert d’une soie damassée initialement rose foncée, à décor de dragons en médaillons, la 

couverture rehaussée de deux bandes de soie brodées de motifs floraux, l’intérieur revêtu de soie rose. 

Chine, début XXe siècle

Dim. 37,5 x 44,5 cm

(Petites usures et accrocs, taches, insolé). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

60

283 Jeu de mahjong complet en bambou et bois, contenu dans une mallette en cuir. 
Chine, XXe siècle. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

70

284 Trois diffuseurs à encens en laiton à patine dorée, en forme de sphère ajourée de dragons dans des médaillons parmi des 
nuages stylisés. 

Chine du Sud-Vietnam, début XXe siècle
Diam. 28 cm
(Chocs et déformations, manque la moitié de l’un). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

100

285 Quatre coussins d’appui de forme cubique arrondie, en soie brodée de fleurs de lotus et motifs de grecques. 
Chine, XIXe siècle
Dim. 20 x 25 cm
(Usures et déchirures). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

1 210

288 Grande peinture en polychromie sur soie, représentant le dieu taoïste Zhenwudadi, le « Grand empereur Zhenwu », gouvernant 
le ciel septentrional, et également considéré comme un dieu guerrier. Il entouré de divinités et gardiens célestes.
Zhenwu était une des divinités tutélaires des Ming, particulièrement de l’empereur Yongle (1402-1424).
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle
Dim. 128 x 68 cm
(Usures et accidents, encadrée sous verre). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

4 000

290 Lot de 6 photos des années 1930, dont 2 portraits dédicacées du Dr. Tsu Min Yi, co directeur de l’institut technique franco-
chinois, 2 photos d’atelier et bibliothèque, une vue aérienne de la cité interdite, et une photo de la mère de la propriétaire avec 
deux hauts fonctionnaires chinois. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

150

292 . L.C. Arlington and William Lewisohn, In Search of Old Peking, Shanghai, 1935.
. Jean Fredet, Quand la Chine s’ouvrait, Charles de Montigny, Consul de France, 
1ere édition,  Imprimerie de T'ou-Sè-Wè, Shanghai, 1943, exemplaire numéroté 112 (sur 600)
.  Nghiêm Toan et  Louis Ricaud, trad. Les Trois Royaumes, Tome I (sur 3), Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, 
Tome XXXV, 1, 1960. Exemplaire numéroté 1188. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

80

292,1 Georges Louis Leronge. Jardin à la mode et jardin Anglo chinois. Paris, Jardin de Flore, 1978, in folio en feuillet sans 
cartonnage

300

293 . Jean Fredet, Quand la Chine s’ouvrait, Charles de Montigny, Consul de France, 
1ere édition,  Imprimerie de T'ou-Sè-Wè, Shanghai, 1943, exemplaire numéroté 60 (sur 600)
. Ch. B. Maybon et Jean Fredet, Histoire de la concession française de Changhai, Paris, Plon, 1929.
. Guy Brossolet, Les Français de Shanghai, 1849-1949, ed. Belin, Paris, 1999. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & 
Papillon à Paris.

80

295 Lot de trois ouvrages sur les arts de la Chine comprenant :

-	C. & M. Beurdeley, La Céramique chinoise, Le guide connaisseur, Office du Livre, Fribourg, 1974. 

-	Arts de la Chine, 2 volumes : vol. 3, Pr. Werner Speiser et Al., Peintures, calligraphies, estampages… ; vol. 4, R. Soame 

Jenyns, Soieries et tapis, verre, ivoire…

Office du livre, 2e édition, Fribourg, 1973.

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

40

296 Utamaro, Deux estampes oban tate-e, l’une représentant une jeune femme en buste tenant une poupée, et deux femmes en 
buste avec des poupées figurant des lutteurs de Sumo. 
Japon, XIXe siècle
(Encadrées sous verre, insolées, jaunissement, taches, usures). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris
Dim à vue : 37 x 24,5 cm.

470

297 Eizan (1787-1867) Estampe oban tate-e, représentant trois porteuses d’eau auprès d’une rivière. (Encadrée, insolée, usée, 
tachée), Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris
DIM : 24 x 36 cm à vue.

50
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299 Toyokuni III, Deux estampes oban yoko-e, illustrant les scènes 9 et 12 d’une pièce de théâtre. 
(Encadrées sous verre, insolées). Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris
DIM à vue : 34 x 23 cm.

60

300 Deux estampes oban tate-e, l’une par Kuniyoshi dite « estampe bleue » figurant une geisha et sa servante, l’autre par Kunisada 
illustrant une jeune femme ouvrant un parapluie. 

Japon, XIXe siècle
(Encadrées sous verre). Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris
Dim à vue 23 x 34 cm.

110

302 Sellette haute carrée, en bois de hongmu de patine foncée, à bandeau cintré, les quatre pieds réunis par des motifs stylisés en 
partie supérieure et par des traverses en dos d’âne en partie inférieure.
Chine, début XXe siècle 
Dim. 107 x 33,5 x 34 cm
(Bois ayant légèrement joué sur le plateau, autour du panneau flottant). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à 
Paris.

370

303 Table d’autel de type Qiao tou an, en bois de hongmu, de forme étroite aux extrémités remontant en enroulement, le tablier et 
les pendants des quatre pieds à décor en léger relief de dragons stylisés en motifs géométriques, les pieds réunis par des 
traverses latérales. 
Chine, fin période Qing- période Minguo, début du XXe siècle. 
Dim. 87 x 120 x 40 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

400

304 Paire de cabinets bas, en bois de loupe vernis, ouvrant en façade par deux tiroirs et deux portes découvrant une étagère. 
Chine, vers 1930.
Dim. 82 x 82,5 x 28 cm
(Ils devaient accueillir une partie haute).
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

150

306 Paire de tabourets en bois de hongmu, les quatre pieds réunis par des traverses en dos d’âne.
Chine, fin période Qing, vers 1900
Dim. 43 x 47,7 x 47,7 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

150

308 Table basse rectangulaire en bois clair, à bandeau cintré, les pieds terminés en sabots.
Chine, vers 1920
Dim. 41 x 127 x 50,5 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

150

309 Meuble à deux corps en bois laqué noir rehaussé de ferrures en laiton, chaque corps ouvrant en façade par deux portes, à 
décor polychrome d’un paysage lacustre animé de pagodes, temples, pavillons, où évoluent des personnages et des 
embarcations. Les côtés ornés de motifs floraux. Sur haut piètement en bois foncé.
Chine, période Minguo (1912-1949)
(Usures et petits accidents)
Dim. totale : 116 x 85 x 50 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

150

312 Petit meuble vitrine à suspendre, en bois de hongmu, agrémenté de nombreuses et petites étagères décalées, l’encadrement à 
forme mouvementée en partie haute et basse.
Chine, 1930-1940
Dim. 86 x 50,4 x 8,6 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

250

313 Petit meuble vitrine à suspendre, en bois foncé, agrémenté de nombreuses et petites étagères décalées, orné en partie haute 
d’un fronton ajouré de dragons stylisés. 
Chine, 1930-1940
Dim. 95 x 49,5 x 11,8 cm.

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

260

316 Meuble à deux corps et un soubassement, en bois de patine sombre et ferrures en laiton, chacun des corps ouvrant à deux 

portes, le soubassement présentant deux tiroirs. 
Chine, période Minguo (1912-1949).
Dim. totale : 121 x 90 x 45,5 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

150

317 Ensemble de trois tables gigognes en bois de hongmu, la ceinture à décor alterné de boutons et lignes et léger relief. 
Chine, période Minguo (1912-1949).
Dim. 54 x 36 x 30 cm – 60,5 x 42,5 x 31 cm – 66,5 x 50,5 x 35,5 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

150

318 Ensemble de six tablettes gigognes, à plateau triangulaire, en bois laqué noir, orné à la  laque or, d’oiseau et fleurs
Chine, début XXe siècle.
(Petits accidents et restaurations)
Dim. de 24 x 37 cm à 24 x 66 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

60
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319 Miroir horizontal à encadrement en bois de patine foncée, orné sur les côtés de panneaux en bois laqué or, sculptés et ajourés 
de divinités du Tao auprès d’arbres et rochers. 
Chine, fin XIXe siècle (pour les panneaux)
Dim. 53,5 x 117 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

70

320 Miroir quadrangulaire à encadrement en bois laqué rouge et or, à décor sculpté et ajouré de loirs évoluant parmi des pampres. 
Chine, vers 1900 (pour le décor sculpté)
Dim. 67,5 x 53 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

60

321 Paire de miroirs à encadrement en bois de deux couleurs, ajourés de motifs géométriques et stylisés. 

Chine, vers 1940

Dim. 67 x 26

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

50

322 Cadre en bois de patine brune, sculpté et ajouré de motifs stylisés et objets précieux. 
Chine, début XXe siècle
Dim. 71 x 50 cm 
(Une baguette à refixer). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

50

323 Lot de socles en bois divers et de formes variées. 
Chine. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

200

325 Lot de trois bronzes, comprenant un petit Ganesh debout à quatre bras de style khmer ; un buste de Bouddha de style Lopburi ; 
et une main de Bouddha. 
Thaïlande, XXe siècle
H. 9, 17 et 21 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

65

326 Deux mains gauches de Bouddha en bronze, l’une laquée or, faisant le geste de l’absence de crainte (abhaya mudra). 
Thaïlande

H. 18,5 et 12 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

110

327 Deux mains de Bouddha en bronze, l’une de patine brune faisant le geste de l’argumentation (vitarka mudra) ; l’autre en 
méditation, avec traces de peinture dorée. 
Thaïlande
Dim. 16 et 13 cm
On y joint un sujet en bronze de patine dorée, représentant le Bouddha assis en méditation, prenant la terre à témoin. Chine, 
XXe siècle. H. 9 cm. Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

3 400

328 Boîte à cigarettes en corne, soulignée d’argent, le couvercle orné d’une plaque en argent repoussé à décor de rinceaux 
feuillagés. 
Cambodge, 1ère moitié du XXe siècle
Dim. 5 x 16 x 10 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

55

329 Sujet en pierre moulée, représentant un torse féminin dans le style Khmer du Baphuon
Cambodge, moulage de l’EFEO.

H. 41 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

130

330 Sculpture en schiste (ou pierre noire), représentant une cavalière lancée au galop dans le style des Tang. 

Chine, XXe siècle

L. 30 cm 

(Jambes recollées). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

80

331 Grand paravent à six feuilles à laque brune et dorée, gravé d’animaux dans un paysage. Chine, XIXème siècle.
Dim : 188 x 55,5 cm par feuille

500

332 Poupée tibétaine en composition et soie. Première moitié du XXème siècle (Accidents) 30

334 Tastevin en argent à anse serpent et à décor de pampres de vigne, gravé " B.R. GALLAND * Beaune* 1789 ". Poinçon Minerve 
2ème titre. Poids : 115g.

85

335 Ensemble à cocktail en argent 925/1000, à décor guilloché et chiffré CB, comprenant un shaker et huit gobelets, le fond du 
shaker gravé 6 mai 1946. Orfèvre CJ C°. Travail chinois pour l'export, vers 1940. Poids : 870 g.

460

336 Petite boite figurant une poule en argent. Chine, début du XXème siècle.
Poids : 53,5 g.

35

337 ARISTOCRAT. Boite à cigarettes en métal argenté guilloché. Travail anglais. 70

338 Deux petites boites formant  piluliers, l'une en argent ciselé, l'autre en métal argenté. Travail de style Louis XVI.
Poids : 36,5 g.

40

339 MAERSK LINE, ensemble en argent et métal chromé comprenant un décapsuleur et un coupe papier. Travail Danois.
Poids brut : 135,5 g.
La Cie Maersk Line desservait à partir de 1928, le port de Shanghaï.

30

340 Petite montre bracelet de dame en or 18 kt, de marque IRNE. Lunette rectangulaire, cadran métal à chiffres arabes et bracelet 
en lézard. Boucle à ardillon en métal doré. Vers 1930/40.
Poids brut : 14 g.

130
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341 Médaille de mariage en argent dans un écrin de la maison Paul Hamelin à Paris. Chiffrée BD.
Poids : 24,5 g.

30

342 Ensemble de trois médailles, deux en bronze et une en argent.
La première au profil de Mariane, la seconde au profil de Armand Fallières et celle en  argent du ministre du commerce et de 
l'industrie.
Poids : 36 g.

30

343 Ensemble en argent dépareillé comprenant une cuillère modèle filets contours, poinçon au 1er coq, trois fourchettes, deux 
cuillères à soupe et une petite cuillère modèle baguette, poinçon Hermès, une cuillère indochinoise, une petite cuillère anglaise 
et une pelle à sucre italienne 800/1000.
Poids : 485,5 g.

210

344 Ensemble de deux flacons et un carafon, monture en argent. Différents poinçons.

Poids brut du carafon : 202,5 g
Poids des bouchons : 14,5 g.

40

345 Cadre en argent 925/1000, sur âme de plastique imitant le bois.
Travail vraisemblablement portugais moderne.
Dim : 29 x 24 cm.

60

346 Coupe en argent, à anses, sur piedouche le corps à décor de deux filets gravés. Birmingham 1924. MO S. Blanckensee & son 
Ltd. Poids : 98,5 g.
On y joint une petite coupe à anses en métal argenté.

45

347 Louche en argent, modèle rocaille, chiffrée JD. Poinçon Minerve (Pds 259g) (Chocs au cuilleron) 120

348 Paire de bougeoirs en argent figurant une colonne corinthienne base carrée perlée à Birmingham, 1904. Pieds lestés. Poids 

brut : 1504 g.
H : 21,5 cm
Microrayures et petits enfoncements

430

349 Théière en argent godronné, anse et bouton en bois noirci. Londres 1907. MO : Goldsmith and Silversmith C°. Poids brut : 616 

g.

270

350 Brosse à habits en argent à décor de bambous et de médaillon vierge. Orfèvre ZEEWO à Shangaï vers 1920/40.
Poids brut : 127 g.

70

351 Vase ovoïde en cristal taillé de côtes plates et de pointes de diamants, les montures en argent poinçons minerve. Un éclat au 
col sous la monture. H : 21,5 cm. Poids net : 65,5 g.

110

352 Chaine en or jaune 18k, maille gourmette. Poids : 3,5 g. 120

353 Couvert à servir le poisson, les manches en argent fourré, modèle à décor de rinceaux fleuris. 25

354 Lot de pièces françaises en argent dont 20 F, 10 F, 2 F, 1F , 50 cts.
Poids total : 541 g.

220

355 Alexis BARTHELAY, montre bracelet en argent ciselé, lunette ronde à cadran peint à chiffres romains et chemin de fer, 
bracelet à mailles rondes, le dos gravé. Mouvement mécanique. Poids brut : 64,5 g. Rayures au verre.

80

356 Boite circulaire couverte en argent 925/1000 à décor gravé de bambous, chiffrée CJ. Orfèvre Zee Sung à Shangaï. Travail 
chinois pour l'export vers 1920/30. Poids : 202,5 g.

150

357 Pelle à fraises en argent, poinçon minerve, orfèvre P différent Q, modèle trilobé à décor de gerbe de roses, le cuilleron en forme 
de coquille, dans son écrin gainé de cuir noir, souligné de frises dorées au petit fer. Poids : 102 g. L : 22 cm.

55

358 Passe thé en argent, traces de poinçons, modèle art déco. Poids : 56,5 g. L : 17,5 cm. 30

359 Cuillère saupoudreuse en argent 800è, poinçon aigle, modèle à frise de perles. Poids : 51 g. L : 17 cm.  Vers 1900. 
Petite fissure au cuilleron.

30

360 Couvercle en argent, poinçon au lion passant, lettre date 1924-25. Poids : 56 g. Diam : 10,5 cm. 30

361 Plat allongé en argent, modèle chantourné à filets. Poinçon minerve, orfèvre : Martial FRAY insculpé en 1849. Poids : 1223 g. L 
: 43 cm.

560

362 Paire de plats ronds en argent, modèle chantourné à filets. Poinçons SILVER  et asiatique. Orfèvre C.J. C°, Shangaï, vers 
1920/40.
Diam : 32 cm. Poids : 1904 g.
Rayures d'usage.

870

363 Plat allongé en argent, modèle chantourné à filets. Poinçons : SILVER et asiatique. Travail chinois pour l'export.
L : 44 cm. Poids : 1142,5 g.

530

364 Service à cocktail en argent 925/1000 à décor guilloché et chiffré CL, comprenant un plateau rond, douze gobelets et un 

shaker. Orfèvre Zee Sung à Shangaï. Travail chinois pour l'export, vers 1920/1940. Poids : 2240 g.

1 055

365 Service à thé et café en argent 800/1000, à décor perlé, comprenant une cafetière, une théière, un pot à lait, un sucrier couvert 
et un plateau ovale. Bagues en ivoirine. Travail allemand vers 1900. Repoinçonné au cygne. Poids : 2352 g.

960
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366 Suite de douze petites fourchettes en argent, ornées des caractères du bonheur. Travail chinois vers 1920. On y joint une 
épingle à cravate en argent, à décor de boudha.Poids total : 40 g.

45

367 Paire de pelles à sel en argent 800/1000, à décor de filet, la spatule trilobée. Travail italien.
Poids : 8,5 g.
Oxydations

40

368 A. MICHELSEN, cuillère en argent anciennement vermeillé, la spatule émaillée à décor de couronne de l'avent, datée juillet 
1949 au revers. Travail Dannois.
Poids brut : 38,5 g

10

369 Ensemble en argent ciselé 800/1000, comprenant deux grandes cuillères à offrandes, une cuillère à long manche et 11 
cuillères-pailles à thé. Chine ou Indochine, début du XXème Siècle. Poids : 320 g.

130

370 Service à thé et café en argent 950/1000, à décor martelé, le fretel ovale à godrons, comprenant une théière, une cafetière, un 

sucrier couvert, un crèmier, un pot à thé et un bol. Nankin, vers 1920/40. Bagues en ivoirine. Poids brut : 2245 g.

1 120

371 Crèmier en argent uni. Londres 1937. MO Richard COMYNS. Poids : 130 g.
Petits enfoncements.

65

372 Gianmaria BUCCELLATI, paire de petits vide-poches en argent 925/1000, en forme de feuilles. 
Marqués au revers. Dim maxi : 8,5 cm. Poids : 71,5 g.

350

373 Suite de sept cuillères à café en argent à décor feuillagé. Poinçon Minerve 2ème titre (Pds 107g) 50

374 Buffet demi-lune en acajou et placage d’acajou, les montants en colonnes détachées ouvrant à un tiroir et deux vantaux. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne. Epoque Empire. (Petits accidents) (Dim 94 x 134 x 62 cm)

660

375 Vase double gourde en faïence à décor blanc bleu. Anciennement monté en lampe. Delft XVIIIème siècle (H 44cm) 80

376 Paire de bougeoirs en métal argenté à base hexagonale. Travail de style Empire (H 27 cm) 60

377 Ensemble de huit verres à pied divers en cristal dont Roemers en cristal de couleur 140

378 Importante partie de service de table en porcelaine monochrome à bordure dorée comprenant 12 assiettes orange, 12 assiettes 
verte, 12 assiettes jaune, 12 assiettes bleue, 12 assiettes crème 11 petites assiettes verte et 12 assiettes creuses crème. 
Travail anglais vers 1950

230

379 PORCELAINE D'ART, MALEVERGNE à Limoge, Importante partie de service de table en porcelaine blanche à bord doré, 
comprenant 43 grandes assiettes, 22 assiettes à dessert 6 tasses et 7 sous-tasses. Ebréchures et fèles aux tasses.

305

380 Elément de sculpture en calcaire figurant une feuille d’acanthe stylisée. Travail médiéval 60

381 Ecole du XIXème siècle « Dessins d’architecture ». Deux dessins à l’encre et lavis 150

382 Elément de boiserie en chêne laqué vert figurant un violon. XVIIIème siècle 200

385 Etienne Maxime VALLEE (act 1873-1881). Ecole du XIXème siècle Paysage animé "barbizonien ». Huile sur toile signée en 
bas à droite. (Dim 80 x 63 cm)

160

386 Panneau de coffre en chêne sculpté à décor d’une fleur. Travail du XVIIIème siècle. H : 45 cm. 10

388 Plaquette de chêne sculpté en bas-relief figurant un homme nu sur un cheval se cabrant. Travail ancien. H : 29 cm. 15

390 Guéridon rond en acajou et placage d’acajou reposant sur un pied tripode en plinthe. Dessus de marbre gris sainte Anne. 
Début du XIXème siècle.
H : 72 cm, Diam : 57 cm (accidents d'usages)

230

391 Bergère en bois laqué à accotoirs cannés, dossier et assise en velours usagé. Travail ancien de style Louis XV.

H : 90 cm, L : 70 cm, P : 57 cm.

930

392 Paire de bouts de canapé en bois laqué noir à quatre plateaux et ouvrant à un tiroir. Vers 1940.
Dim : 36 x 51,5 cm, H : 72 cm.

400

395 Singe en peluche. Travail de la première moitié du XXème siècle 30

396 Petit sujet en bronze patiné figurant un pingouin. XXème siècle (Dim : H 6,5 cm) 75

397 Pendule borne en marbre blanc, les angles à décor de têtes de bouc. Cadran émaillé à chiffres romains et arabes de 
Barancourt à Paris. Fin XVIII-début XIXème siècle (Ornementation de bronze, manques)(H : 32.5 cm)

200

398 Oxydes. Paire de cache pots en grès céladon à décor végétal. Travail moderne. (H : 18 cm) (accident sur un pétale 75

399 RENARD (XIXème siècle) « Paysages animés barbizoniens ». Paire d’huiles sur toile signées en bas à droite (Dim 34,5 x 16,5 
cm)

150

400 Coupe basse à deux anses ou skyphos en bocchero. Grande Grèce. VIIème siècle avant JC. (Diam : 11.5 cm). 90

401 Ecole du XVIIIème siècle « Eléments d’architecture ». Gravure à la manière de sanguine encadrée (Dim 35,5 x 27,5 cm) 96
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402 Fauteuil à dossier plat en noyer finement sculpté. Dossier et assise en tissu damassé. Epoque Régence 600

403 Bureau de pente en noyer et placage de palissandre à décor marqueté d’un vase de fruits dans un entourage de filets en bois 
noirci ouvrant à un tiroir et un abattant découvrant une niche et trois tiroirs et reposant sur quatre pieds gaines. Epoque 
Napoléon III.
H : 98 cm, L : 99 cm, P : 50,5 cm.

650

404 Ecole française vers 1880 « Portrait d’un homme au nœud papillon ». Huile sur toile à vue ovale encadrée.
Dim : 56 x 46 cm.

300

405 Miroir rectangulaire en bois doré à décor de palmettes. XIXème siècle (Dim : 87 x 116 cm) 100

406 Petite table en placage de bois de rose et filets de bois clair reposant sur quatre pieds galbés et ouvrant à un large tiroir. Travail 
de style Louis XV d’époque Napoléon III

90

408 TOURNAI. Compotier en deux parties, en porcelaine tendre à décor en bleu d'anneau fleuri.
Marque aux épées croisées et aux croisettes.
Fin XVIIIème - début XIXème.

45

409 Suite de cinq chaises en acajou à dossier cabriolets et reposant sur quatre pieds galbés. Assise et dossier en velours. Travail 
d’époque Napoléon III de style Louis XV

110

411 René DEMEURISSE (1895-1962) « portrait d’une femme de qualité ». Grand dessin à l’encre signé et daté 1942. Encadré (58 
x 71cm)

120

412 Ensemble d’intailles en plâtre à sujets antiques dans un cadre en bois stuqué et doré à décor de palmettes. Souvenir du Grand 
Tour. XIXème siècle

380

413 Lustre suspension en bronze à boules centrales et six bras de lumière suspendus. XIXème siècle. H : 84 cm. 150

414 Grand médaillon en plâtre patiné figurant le retour de chasse d’Artémis et d’Hercule. Travail ancien. Diam : 33 cm 230

415 Ecole de la première moitié du XXème siècle « La leçon de la cour du Prieuré ». Grande huile sur toile encadrée. Dim : 160 x 
130 cm
Un manque de matière en haut à droite, près du cadre.

2 400

417 Ecole de la fin du XVIII – début du XIXème siècle « Vue des tombeaux à Pompéi ». Aquarelle titrée et encadrée (Dim 30 x 24 
cm)

200

418 Ecole de la fin du XIXème siècle « Vue d’un départ d’escalier » Dessin d’architecture à l’encre et au lavis. Encadré (Dim : 34 x 
47 cm)

140

419 Ecole française du XIXème siècle « Grand-mère et enfant devant la cheminée ». Huile sur toile  (Dim 22,5 x 17 cm) 80

420 Ecole du Nord du XIXème siècle « Paysage animé au château ». Huile sur toile (Dim 29,2 x 34 cm) 120

421 Vase balustre en biscuit, les anses à décor de tête de chimère. XIXème siècle (H 25,5 cm)(Fêle) 40

423 Ecole du milieu du XXème siècle « Portrait de femme en chemisier blanc ». Pastel portant une signature en bas à gauche J. 
SAUDAL  (Dim 62 x 47,5 cm)

80

425 Ecole limousine du XIXème siècle « Portrait de profil d’un personnage à l’antique ». Email encadré. Dim à vue : 5,3 x 7,3 cm. 310

426 Ecole du XIXème siècle « Portrait d’homme de trois quart ». Huile sur cuivre en tondo (28 x 32 cm) 100

428 VILLEROY et BOCH, service comprenant une paire de flacons en cristal taillé et rehauts doré, six verres assortis et cinq verres 
au modèle sans les dorures.. Travail du XXème siècle. H : 19,5 cm. Signés VB sous la base. Un éclat à la base d'un bouchon.

80

430 Henry BATAILLE (1872-1922) « Portrait de L. de Joncières ». dessin au crayon signé, dédicacé, situé et daté Vivières 27-7-19. 

Encadré (Dim 14,5 x 22 cm)

180

431 Sylvie BALLARD-BREMONT (XX-XXIème siècle) « Mer au crépuscule d’après Emile Nolde ». Aquarelle signée 15

432 Ecole du XIXème siècle « L’accident de calèche ». Aquarelle au trait d’encre. Encadré (Dim 18 x 11 cm) 85

433 Paire de grands vases balustres à col corolle en opaline blanche à rehauts d’or. Milieu du XIXème siècle (H 29 cm) 50

434 Lude. Paire de vases boules en faïence à glaçure crème. Vers 1950 (H 16 cm) 120

436 Fauteuil d’apparat en bois sculpté laqué et doré, l’assise et le dossier en tapisserie aux points à décor d’écriture coufique. 
Travail ottoman de la fin du XIXème siècle

400

437 Bureau plat en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs et reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. Ornementation 

de laiton anciennement doré dont grattoirs. Dessus gainé de cuir doré aux petits fers. Epoque Louis XVI.

Dim : 130 x 70 x 76 cm.

3 650

442 Lecroq, géographe de Sa Majesté Le Duc d’Orléans. Plan de la forêt de Retz, dressé en 1780. Grande carte entoilée encadrée. 
Dim avec le cadre : 101,5 x 86 cm.

650
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443 Grand vase balustre à anses en porcelaine de Paris polychrome et doré le fond à l’imitation de faux marbre brun rouge et à la 
déesse Athéna. Anciennement monté en lampe. XIXème siècle  (Accident au col : cassé, recollé et une anse cassée et recollée)

100

444 Coupe en grès noir de Wedgwood. XIXème siècle 200

445 Sujet en terre cuite patiné dans le goût des tanagra figurant une femme au drapé à l’antique sur base de chêne tourné. XVIII-
XIXème siècle

170

446 Ecole du XXème siècle «Clochers et beffroi ». Trois aquarelles en triptyque encadrées. Non signées 80

449 Commode en acajou et placage d’acajou mouluré ouvrant à cinq tiroirs, dont un formant écritoire, sur trois rangs et reposant sur 
quatre pieds fuselés. dessus de marbre gris Sainte Anne. Epoque Louis XVI

1 300

453 Socle en terre cuite patiné figurant une base de colonne cannelé. XVIII-XIXème siècle (H : 14 cm) 210

454 Lot de timbres à découvrir 100

456 Table à jeu en acajou et marqueterie, le plateau à décor d’un damier marqueté ouvrant à un tiroir et reposant sur quatre pieds 
gaines. Travail de style Louis XV d’époque Napoléon III

130

458 Ecole du XIXème siècle « Lavandière en bord de rivière ». Aquarelle encadrée dans un cadre d’époque Louis XVI. Dim : 16 x 21 
cm.

80

459 Ecole du XIXème siècle « Jeune fille à la colombe ». Miniature encadrée 60

459,1 Guéridon rond, le plateau en bois laqué noir cerclé de bois doré reposant sur un piètement tripode en placage d’acajou. Début 
du XIXème siècle

50

460 Sucrier couvert en porcelaine polychrome et doré reposant sur trois pieds griffes. On y joint une petite coupe en porcelaine 

polychrome et doré. Paris, XIXème siècle. H maxi : 22 cm. Un éclat au sucrier, petites usures à la dorure.

30

461 Ecole du XXème siècle « Composition ». Huile sur toile portant une signature illisible. Encadrée dans un cadre en bois doré de 
style Louis XV

100

463 Petite table à jeux à plateau portefeuille reposant sur quatre pieds galbés réunis par une tablette d’entretoise. Epoque Louis 
Philippe

60

464 Charles CHARLAY-POMPON (c. 1855- ?) « Paysage aux peupliers ». Huile sur panneau signée en bas à gauche. Encadrée 

dans un cadre en bois doré à canaux

300

466 Charles COUMONT (1822-1889) « Paysage aux temples antiques ». Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1850. 

Encadrée. Dim à vue : 15 x 36 cm.

90

469 Canapé à crosses en noyer reposant sur six pieds sabres. Début du XIXème siècle.
Largeur dossier 100 cm, largeur devant : 125 cm, H : 90 cm, P : 57 cm.

220

470 Pascal DAGNON-BOUVERET (1852-1929) « Jeunes bretonnes assises ». Eau forte signée et encadrée.(44x 48 cm à vue) 40

471 Paul SILVESTRE (1884-1976) « Les petits faunes. Serre livre ». Bronze à patine verte nuancée. Fonte d’édition ancienne de 
Susse Frères à Paris. Vers 1925/30. Signés et cachet du fondeur Susse. (Dim : L 21.5 x  H 17.5 x  largeur 10 cm)

800

474 Tête en plâtre polychrome figurant une tête à l’antique. Eclats et manques. Dim : 18 x 13 cm. 45

475 Paire de bougeoirs en métal argenté à fût cannelé la base à décor de feuilles d’acanthes. Epoque restauration. Anciennement 
montés en lampes. H : 39 cm. Usures à l'argenture.

80

476 Vase balustre à anses, type Belike en terre cuite à figures noires figurant un combat d’hoplites. Grèce IV-IIIème siècle avant JC 
(Accidents et manques)
H : 24 cm, Diam au col : 11,3 cm.

470

477 Lampe à pétrole en laiton, réservoir en verre à décor de godrons. Monté à l’électricité. Vers 1900. H : 50 cm. 10

478 Médaille de table biface en bronze d'après Molart au profil de Louis XIV à l'avers avec la légende Ludovicus Magnus Rex 
Galliarum Invictissimus et au revers une vue du château de Versailles avec la légende Colvit Magis Omnibus vnadm.
Diam : 72 mm.
Refrappe moderne.

15

479 Médaille de table biface en bronze pour la Cie Maritime des Chargeurs Réunis par L. Bazor.
A l'avers, Amphitrite guidant quatre chevaux marins. Au revers, un dauphin autour d'une ancre.
Diam : 68 mm.
Attribuée, dans son écrin d'origine.

20

480 Ecole contemporaine « Couple enlacé ». Sculpture en bronze à patine verte portant une signature illisible, situé et daté Paris 
2003 et n°3/8
H : 41 cm

720

481 Grosse boule en verre églomisé doré. Travail alsacien de la fin du XIXème siècle. Diam : 18 cm. 175

482 Cartonnier en noyer à montants cannelés. XIXème siècle (Dim 160 x 90 x 31,5 cm) 210
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483 Petite table bouillotte basse en acajou reposant sur des pieds gaines se terminant par des petits sabots de bronze. Dessus de 
marbre ceinturé d’une galerie de laiton ajouré. Style Louis XVI

40

485 Cartonnier en bambou à huit cartons gainés de cuir. Porte une étiquette du fabricant au dos : HEER-CRAMER à Lausanne. 
Début du XXème siècle.
H : 86 cm, L : 97 cm, P : 54 cm.

490

486 Paire de bergères en acajou et placage d’acajou à décor de filets de bois clair. Assise et dossier en velours. Epoque Louis 
Philippe

100

487 Pique cierge tripode en métal laqué crème, à décor néogothique. Travail du XIXème Siècle. H : 55 cm. 75

488 Ensemble de plats en étain, certains du XVIIIème siècle 60

489 Tasse en ivoire tourné. Dieppe, XIXème siècle. Dim : 11 x 6 cm. Pièce comportant plus de 20% d’ivoire de proboscidien 
(Loxodonta Africana, ou Elephas Maximus) travaillé selon les termes de la convention de Washington, dont la datation 
d’exécution est antérieure au 2 mars 1947, autorisée à la vente sous réserve d’une déclaration auprès des services CITES 
suivant dispositions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 09/12/1996 et de l'arrêté du 16/08/2016, modifié par l'arrêté du 
04/05/2017. Méthode scientifique et tests réalisés pour l’indentification du matériau : - Examen visuel direct visant à constater la 
présence de caractères morphologiques significatifs (courbes de Schreger). - Examen visuel approfondi au microscope 
numérique. - Test de fluorescence UV à ondes longues. Expertise : M.Pierre Grignon Dumoulin, expert près la Cour d'Appel 
d'Amiens, Cabinet Artemis Estimations, Compiègne. 06 09 83 33 29 contact@artemisestimations.com

85

490 Buffet en noyer mouluré et sculpté ouvrant à deux tiroirs à décor de cannelures et deux vantaux. Début du XIXème siècle.
Dim : 93 x 135 x 50 cm.

150

491 Partie de service de table en porcelaine à bord doré, le centre à décor de scène d’équitation. Travail moderne Portuguais 
comprenant 12 assiettes en deux modèles.

220

492 Partie de service de table en porcelaine polychrome et doré à décor de bambous, comprenant 18 assiettes de table, 10 
assiettes à dessert et 5 assiettes creuses. Vers 1900. Eclats et usures.

90

494 Vide poche de forme libre en cristal SAINT LOUIS. Diam : 16 cm. 20

496 Paire de fausses bougies en porcelaine blanche à décor de branche de fushia et papillon.

H : 18,5 cm.

50

497 Expédition en Mésopotamie, " ruines d'un pont antique près de Djezireth-Ibn-Omar, gravure du XIXè Siècle, dans un cadre 

mouluré, doré en mauvais état. Quelques rousseurs. Dim à vue :

15

499 "Charles-Gabriel LEVACHEZ (act 1760-1820) d'après Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Revue du Quintidi - Bonaparte Premier Consul de la République Française.
Eau forte en couleur, encadrée.
43 x 29 cm à vue.

30

501 " Les jardins de l'Empereur, à Pékin ", gravure du XIXè Siècle, dans son cadre en acajou et filet de nacre. 20

502 PABLO PICASSO (1881-1973), " Fait à l'envers comme ça, le 10.3.59 ", lithographie. 110

503 Claire PICHAUD (1935-2017), paire d'acryliques abstraites sur papier. Signées en bas à droite. Dim à vue : 50 x 50 cm. Petits 
accidents aux verres.

60

504 Huile sur toile, œuvre abstraite dans les tons de noir, gris et blanc. Signature illisible au dos et datée 2010. Dim à vue : 12 x 12 
cm.

20

506 DELAUNOIS ? ,dessin représentant des personnages dans des ruines antiques. XIXè Siècle. Signature indistincte en bas à 
gauche, monogramme PD en bas à droite. Dim à vue : 47 x 61 cm. Usures, pliures et taches.

90

507 VIVIERES 1920, ensemble de sept photographies encadrées en vignettes dans un même cadre. Dim totale : 54 x 56 cm. 25

509 D’après William CHAMBERS (1723-1796). Gravure en noir figurant des pavillons de parc anglais. Dim à vue : 24 x 36,5 cm. 
Accident à un angle du verre.

64

510 Huile sur toile dans les tons de rouge, figurant un visage.Porte une signature indistincte : Christian …? Dim : 46 x 38 cm. XXè 
Siècle.

70

511 Projet pour cinq bagues de joaillerie, gouache et mine de plomb à rehaus d'or. Dim à vue : 20 x 28,5 cm. Porte une date, 1910, 
au dos.

100

512 Aquarelle représentant un cours de dessin dans un paysage, devant une ruine. Dim à vue : 19,5 x 27,5 cm. XIXè Siècle. 40

513 " Le Duc de Reichstadt " par Maurice-Michael  DAFFINGER, tiré de Jean de Bourgoing "le fils de Napoléon", Payot, Paris. 
Phototypie de Max Jaffé, Vienne.

30

514 Petit miroir dans un cadre en bois doré, à décor de riceaux végétaux. XIXème Siècle. 
Dim : 24 x 30 cm. Tain piqué, un choc à un angle du miroir.

25

516 Claire PICHAUD (1935-2017), acrylique abstraite sur papier. Signée en bas à gauche. Dim à vue : 45,5 x 97,5 cm. Accident au 
verre.

45
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517 Lot de treize petites gravures encadrées représentant le chemin de croix. Manque la dixième station. Fin XIXème ou début 
XXème siècle. Dim à vue : 12 x 8 cm. Eclats de peinture aux cadres.

130

518 Lot de quatre miniature à la gouache, représentant le duc de Reichstadt, Napoléon, Louis XV et Murat. Début XXème Siècle. 200

519 CRISTALLERIA ITALIANA, modèle "aria" partie de service de verre en cristal, comprenant quatre grands verres à dégustation 
et trois gobelets. H maxi : 24,6 cm.

12

520 Importante partie de service de verres à côtes plates, comprenant 15 verres à eau et 15 verres à vin. On y joint d'un modèle 
proche, 5 verres à eau et 5 verres à vin. H maxi : 14 cm. Eclats aux pieds.

37

521 SALINS, terre de fer, modèle Françoise, partie de service de table comprenant 22 assiettes plates, 29 assiettes creuses et une 
saucière. Usures et éclats.

100

522 Important photophore en métal laqué noir et verre.Fin  XXème Siècle. H : 44,5 cm. 25

523 Deux grands plats en faïence, l'un rond à décor moucheté de bleu, l'autre rectangulaire à décor moucheté de vert. XXème 
Siècle. Diam : 33 cm.
Un éclat au revers du plat rectangulaire.

40

525 Lot de 21 flutes à champagne de deux modèles très proches. Un fèle. 10

526 GIEN, modèle Pont aux Choux, Grains de Riz, couleur ivoire, 10 assiettes en faïence. TBE. 135

527 GIEN, modèle au chardon gris, partie de service comprenant 8 assiettes creuses et 6 assiettes à dessert. XXIème Siècle. Un 
éclat au revers d'une assiette creuse.

110

529 Suite de douze assiettes à dessert blanc et or, décorées à la main, de couronne de laurier et d'abeilles. XXème Siècle. Usures 
et éclats.

55

530 JAMMET SEIGNOLLES à Limoges, service à café en porcelaine blanche et filets or, comprenant 12 tasses et sous-tasses, 
une cafetière, un sucrier et un pot à lait. Un choc au couvercle du sucrier.

81

531 LAFARGE à Limoges, partie de service à café en porcelaine blanche à filets et frises de feuilles de laurier dorées, comprenant 
6 tasses et 6 sous-tasses. TBE.

40

532 Georges BOYER à Limoges, partie de service à café en porcelaine blanche à filets et frises de feuilles de chêne dorées, 
comprenant 6 tasses et 6 sous-tasses. TBE.

30

533 ROSENTHAL, partie de service à café en  porcelaine de bavière colorée, à filet et intérieur des tasses doré, comprenant 12 
tasses et 14 sous-tasses. BE.

200

534 ROSENTHAL, partie de service à thé en  porcelaine de bavière blanche, à large filet doré, comprenant 12 tasses et 12 sous-
tasses. TBE.

30

535 LIMOGES, partie de service à café en porcelaine blanche à décor de rocaille en relief et filets doré, comprenant 6 tasses et 8 

sous-tasses. On y joint une tasse et une sous-tasse d'un modèle proche. Usures à la dorure.

15

537 Suite de six verres à whisky en cristal taillé.
H : 10 cm. TBE.

80

538 Suite de huit verres à whisky à décor taillé. H : 10 cm. Un choc à un verre. 30

539 VILLEROY et BOCH, suite de cinq verres en cristal taillé, marqués VB sous la base. On y joint sept verres en cristal d'un 
modèle proche.
H maxi : 9 cm. TBE.

20

540 BACCARAT, vase en cristal taillé à côtes plates, marqué sous la base. Porte son étiquette d'origine. H : 17,5 cm. TBE. 105

541 VILLEROY et BOCH, service de verres en cristal taillé comprenant 12 flutes, 11 verres à eau, 10 verres à vin rouge et 12 

verres à vin blanc. Marqués sous la base. H maxi : 20 cm.

200

542 Lot composé de quatre verres en verre bullé, gravés pour trois d'un décor d'un bouquet de fleurs et entrelacs et pour l'autre 
gravé d'un décor de cerfs. On y joint un petit verre d'un modèle proche.
H : 11 cm.

30

543 Seau à champagne en verre bullé. Travail du XIXème Siècle. H : 22,5 cm. 30

544 Suite de trois appliques à deux bras de lumière en fer forgé noirci et tôle à patine doré à deux bras de lumière. Vers 1950. H : 
32 cm.

60

546 Classeur à courrier à rideau et son porte crayons, en noyer et laiton. Dim : 21 x 24,5 x 25 cm. BE. Manque la clé. 100

547 Paire de bougeoirs en laiton montés en lampe. Travail du début XXème Siècle. H : 30 cm. 20

548 Fauteuil en hêtre mouluré, à entretoise en X, assise et dossier cannés. XVIIIème Siècle. Renforts dessous l'assise. 180

549 Paire d'appliques, à trois bras de lumière, en bronze doré et patiné, de style Louis XV. Travail du XXème Siècle. H : 48 cm. 
Manque une fausse bougie.

50
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550 Paire d'anciens bougeoirs en fonte de fer laqués gris perle, montés en lampes. Vers 1900. H : 40 cm. Electrification à revoir. 70

551 Paire d'anciens bougeoirs en laiton guilloché, montés en lampes. Travail du XIXème Siècle. H : 30 cm. 60

552 Paire d'anciens bougeoirs en laiton guilloché, l'un monté en lampe. Manque la bobèche sur l'autre. Travail du  XIXème siècle. H 

: 34,5 cm.

20

554 Jules VIEILLARD (1813-1868) à Bordeaux. Importante cruche modèle renaissance, en faïence fine, à décor imprimé. H : 33 40

555 Tête féminine en pierre calcaire anciennement polychromée, les yeux en verre, montée sur socle en bronze patiné. XVIIIème 
siècle. H : 23 cm. Accidents au visage.
On y joint une autre tête féminine en plâtre patiné. H : 7 cm.

530

556 Paire de patères en bronze doré à décor de feuilles et fleurs de liseron. On y ajoute une autre patère en métal anciennement 

peint en rouge. XXème Siècle. H : 24 cm.

150

557 PUIFORCAT, petit cadre en métal argenté à poser. On y joint deux autres cadres en métal argenté à poser. Travail moderne. H 

: 15,4 cm.

115

558 Chocolatière en métal argenté à décor de frises de feuilles d'eau, le fretel figurant une graine, manche en bois tourné. H : 25,5 
cm.

60

559 Suite de douze porte couteaux en métal argenté à décor de trois boules à chaque extrémité. Travail moderne. L : 8 cm. 35

560 SANSPILE, sonnette de table en métal chromé. 45

561 CHRISTOFLE, lot de couverts en métal argenté comprenant une pelle à gâteau, un service à gigot, trois cuillères de service, un 
manche à gigot, et des couverts de différents modèles, certains chiffrés. On y joint des quelques couverts ERCUIS modèle 
baguette. Usures et oxydations.

60

562 HEINRICHSEN ? Ensemble de 18 plats d'étain diverses périodes.

H : 35 à 56 mm.

40

563 VERTUNNI, collection de 37 figurines en plomb de la série des Rois et Reines de France dont Hugues Capet, Robert II le 
Pieux, St Louis, Marie d'Anjou, Louis XII, Philippe Auguste, Louis XI, Charles VII, Henri II et Catherine de Médicis, Louis XIV, 
Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII, Richelieu, Napoléon.
H : 65 mm.

920

564 Légumier couvert en métal argenté, de forme rectangulaire, à décor de frises de godrons et de coquilles, le couvercle gravé d'un 
heaume. La prise de couvercle amovible. Travail anglais.
Dim : 22 x 30 cm.

80

565 Lot d'objets de bureau comprenant deux classeurs à courrier, l'un en bois, l'autre gainé de cuir, trois boites gainées de cuir, un 
pot à crayon gainé de cuir et une boite en laque. XXème Siècle.

25

566 BALLARD, photographie en noir et blanc, d'un homme à la cigarette. Dim à vue : 23 x 17 cm. 40

568 Nature morte aux fruits, gouache.
Dim à vue : 27,5 x 20 cm.

10

569 Lithographie représentant une vue du trianon d Saint Cloud.
Dim à vue : 17 x 12,5 cm.

15

570 Allemagne, élégante en porcelaine polychrome. Très bel état de la résille de la robe et du chapeau. Manque à un doigt.

H : 31,5 cm.

260

571 Ecran de cheminée en bois fruitiers, formant billet doux. L'écran règlable en hauteur. Fin XVIIIème Siècle.

Dim : 90 x 45 cm.

Pieds renforcés, crémaillère bloquée.

80

572 Suite de quatre chaises en noyer, assises cannées. XIXème Siècle. 30

573 Un fauteuil d'enfant en rotin. On y joint une chaise en hêtre dont l'assise est paillée. Usures. 50

574 Fauteuil voltaire en noyer, époque Louis Philippe. 40

575 LESNEY MATCHBOX, ensemble de 18 véhicules en boites d'origine, série Models of YesterYear.
On y joint 9 pièces dont  3 SOLIDO, une benne CORGI TOYS et six véhicules sans boites.

280

576 Tête de santon napolitain, en terre cuite peinte au naturel. Les yeux en verre. XVIIIème Siècle.
Accidents

250

577 Fauteuil cabriolet en noyer,à décor de fleurettes, d'époque Louis XV, recouvert de velours jaune. 140

579 Dunhill. Briquet en métal argenté guilloché modèle Unique 160

580 Christ en bois à patine anciennement doré. Trvail du XVIIIème siècle. (H 26cm)(Accidents et restaurations) 115

581 Vingt-trois anciennes planches d’herbier sous verre. (Dim 34 x 29 cm). 550
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582 Grand plaid en soie brochée à décor de branchages fleuris sur fond bleu turquoise, double de lin naturel. 
Chine XXème Siècle.
Dim : 136 x 215 cm.

180

583 Ecole du XVIIIème siècle « Paysage animé ». Huile sur toile. Nombreux accidents (Dim 135 x 99 cm) 70
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