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Résultat de la vente N° 2100 du jeudi 14 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de CPA et vieux papiers en vrac. 80

4 Mannette composée de 15 assiettes en faïence, un vase en porcelaine de Limoges, un pichet en faïence de Desvres. 20

6 Mannette comprenant coupes et coupelles en cristal et verre, dont VILLEROY et BOCH. 20

8 Lot comprenant un plateau de jeu de jacquet, un plateau de jeu de dames, un coffret TIFLEX avec tampons encreurs 

calligraphiques, un jeu ROBOT de JUMBO dans sa boîte, un LOTO, un jeu de cubes, un boîte de dominos, et une boîte de 

diamino. (Certains incomplets)

30

8,1 *Fort lot d'abat-jours. 
H maxi : 48 cm.
En l'état.

20

9 *Mannette comprenant notamment huit assiettes en porcelaine blanche, sept verres à eau et quatre verres à vin à décor gravé, 
un grand vase dont la base est percée pour former lampe, un photophore et divers.

10

10 Ensemble comprenant une carafe en verre (égrenures au bouchon), des verres publicitaires dont Coca Cola, Tintin, Holften 
Bier, et divers. (accidents et manques)

5

11 EXTREME-ORIENT. Lot comprenant une boîte à ouvrage en bois laqué doré XVIIIe, une boîte cylindrique couverte en laque 
rouge à décor de toiles d'araignée, deux pots en bambou à décor de phénix et paysages animés, un pot couvert et une coupelle 
en bronze cloisonné.

40

12 Machine à coudre Singer. 5

13 Mannette comprenant une boîte à bonbons, une partie de service en faïence de l'Est, un bougeoir et un vase en faïence de 
Desvres, l'un marqué Geo Martel, une soupière en faïence de Quimper et divers.

10

14 *Ensemble de 10 volumes "Révolution française", Thiers (complet), aux éditions Furne, Paris, 1836. 80

15 *Carton de romans et littérature 2

16 *Carton de romans et littérature. 5

17 *Carton de romans et littérature, à découvrir. 2

18 *Carton de romans et littérature. 5

19 *Carton de romans et littérature. 2

20 *Carton de romans et littérature, à découvrir. 2

21 *Carton de romans et littérature. 25

22 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés, XIXe, auteurs français, romans et recueils de poésies. 40

23 *Ensemble d'une quinzaine de livres reliés. Auteurs français divers. Typographie Plon, Paris, 1953. 35

24 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés, XXe, collection Antiqua, auteurs classiques des Antiquités grecque et romaine. 80

25 *Ensemble d'une quinzaine de livres reliés, romans. 50

26 *Ensemble d'une quizaine de livres reliés, les œuvres complètes d'Emile Zola (non complet). Typographie François Bernard, 
Paris, 1928.

35

27 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés, littérature française des Lumières. 80

28 *Ensemble d'une dizaine de livres reliés, auteurs français de la Renaissance. 60

29 *Ensemble d'une douzaine de livres reliés, littérature française (théâtre, poésie, nouvelles). 60

30 *Ensemble d'une dizaine de livres reliés, Payot Paris, 1928. Histoire et société. 25

31 *Ensemble d'une dizaine de livres reliés aux éditions Calmann-Lévy, 1927. Romans français. On y joint l'"Histoire de Napoléon" 
par A. Hugo, livre relié, Bureau central du magasin universel Paris, 1836-1837.

105
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33 *Carton de romans et littérature 2

35 *Carton de livres de romans et littérature. 2

36 *Carton de romans et littérature, à découvrir. 2

38 *Carton de romans et littérature, à découvrir. 2

39 *Carton de romans et littérature 2

40 *Ensemble d'une vingtaine de livres de botanique, jardinage et arts du jardin. 65

41 *Ensemble d'une quinzaine de livres traitant des arts et sites antiques grecs et romains. 32

42 *Ensemble d'une dizaine de livres traitant des mouvements artistiques au XIXe. 60

43 *Ensemble de 7 volumes traitant des arts d'Asie et d'Extrême-Orient. 120

44 *Ensemble de 12 livres traitant de la peinture espagnole, dont "Le Greco" par E. L. Ferrari aux éditions Robert Laffont Paris et 
Rizzoli editore Milano.

54

45 *Ensemble d'une dizaine de livres traitant des écoles de peinture de Nord. 40

46 *Ensemble d'une douzaine de livres traitant de la Renaissance en Italie et de la peinture italienne. On y joint "Michel Ange et la 
chapelle Sixtine" par Robert Salvini aux éditions Robert Laffont Paris et Rizzoli editore Milano.

75

47 *Ensemble d'une dizaine de livres traitant de la peinture italienne. 40

48 *Ensemble de 9 livres traitant des peintres anglais, allemands et danois. 75

49 *Ensemble de 4 livres traitant d'architecture, des plans et des espaces. 60

50 *Ensemble d'une dizaine de livres traitant de cuisine. 10

51 *Ensemble d'une quizaine de livres, artistes peintres du XXe. 60

52 *Ensemble de 9 livres, ameublement, mobilier, ébenisterie. 105

53 *Ensemble d'une dizaine de livres divers traitant des arts du XXe, des arts de l'Islam et des arts de l'Egypte antique. 52

54 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés d'Histoire et biographies. Éditions Robert Laffont, Didier Richard, Fayard et autres. 220

55 *Ensemble d'une trentaine de catalogues de collections de musées. 20

56 *Ensemble d'ouvrage traitant de l'architecture française pré-XIXe. 125

57 *Ensemble d'une douzaine d'ouvrages traitant de l'architecture française aux XIXe-XXe. 60

58 *Ensemble d'une vingtaine de livres traitant du dessin (techniques, artistes, époques, styles, collections). 100

59 *Ensemble d'une vingtaine de livres traitant des jardins français. 90

60 *Ensemble d'une quinzaine de livres traitant des arts du jardin et du jardin à travers le monde. 121

61 *Ensemble de 8 livres traitant des grandes demeures et des intérieurs. On y joint deux volumes sous emboîtage "Pavlovsk, le 
palais et le parc", "Pavlovsk, collections" aux éditions Alain de Gourcuff, ainsi que deux porte-folios "Intérieurs anglais et 
français" par G. Rémon aux éditions Ch. Massin et cie, et "Intérieurs rustiques par Charles-Brun aux éditions Charles Moreau.

120

62 *Ensemble de 6 ouvrages traitant des bronzes et sculptures de l'Antiquité à nos jours. 110

63 *Ensemble de livres d'art, arts de la Renaissance, arts en Italie, arts en Espagne. 62

64 *Ensemble de 13 ouvrages traitant des grandes demeures et monuments d'Europe. 110

65 *Ensemble d'une vingtaine de livres divers, encyclopédies, BD, 5 numéros Que Sais-je ? traitant d'économie et société, ainsi 
que des numéros de la collection Le monde de la peinture aux éditions Hachette (n°1 à 13 complet).

20

66 *Ensemble d'une quinzaine de livres d'art (Histoire des arts, thématique, techniques, styles). 30

67 *Ensemble de 6 livres reliés "Histoire de Paris" par Delaure, tomes 1 à 8 (manque le tome 2). Imprimerie Vialat et cie, 
Administration de librairie, Paris, 1853.

25

69 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés, romans divers. Éditions Delamain, Boutelleau et cie, Librairie Nany et cie et autres. 65

70 *Ensemble d'une dizaine de livres biographiques reliés, dont 3 aux éditions Payot histoire et société de la Chine, 4 aux éditions 

Famot "Vie de Napoléon".

30
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71 *Ensemble d'une cinquantaine de livres, littérature française. 20

72 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés dont l'Histoire d'Angleterre par Macaulay tomes 1 et 2 aux éditions Charpentier Paris, 
le Dictionnaire historique de la France par Ludovic Lalanne aux éditions Hachette et cie, le Dictionnaire d'histoire et de 
géographie par Bouillet aux éditions Hachette et cie, "Louis VII" par Beauchesne tomes 1 et 2 aux éditions Henri Plon Paris, 
1861, et l'Histoire de la guerre franco-allemande 1870-1871 par Amédée le Faure aux éditions Garnier Frères Paris, 1875.

90

74 *Ensemble d'une vingtaine de livres d'Histoire et romans. 10

75 *Ensemble de 27 livres aux éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. 440

76 *Ensemble d'une quinzaine de livres reliés, auteurs français du XIXe. 160

77 *Ensemble d'une quinzaine de livres reliés, auteurs antiques. 105

78 *Ensemble d'une quinzaine de livres reliés, auteurs français. 160

79 *Ensemble d'une quarantaine de livres reliés, romans historiques et divers. 155

80 *Ensemble d'une quinzaine de livres reliés. Auteurs français, poésies et romans. 20

81 *Carton de romans et littérature 2

82 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés traitant des arts et peinture. 220

83 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés traitant de l'Histoire du XXe. Éditions Perrin, Balland, Pygmalion et autres. 160

84 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés divers d'Histoire et biographies. Éditions du Pacifique , du Rocher, Perrin et autres. 210

85 *Ensemble de 20 œuvres reliés d'Anatole France, aux éditions Calamann-Lévy, années 1920s. 120

86 *Ensemble d'une trentaine de livres reliés, romans. Éditions Segep, Gallimard et autres. 140

87 *Ensemble d'une quinzaine de livres traitant de l'art japonais, dont "Hokusaï" par Forret et Goncourt aux éditions Flammarion, 

"L'estampe japonaises" par Nelly Delay aux éditions Hazan, et "L'art de l'ancien Japon" par D. et V. Elisseeff aux éditions 

Mazenod.

400

88 *Ensemble d'une vingtaine de livres reliés divers dont une quinzaine de petit format. On y joint "Eglises du monde", aux éditions 
Alpha, ainsi que 4 oeuvres d'A. Gide aux éditions Gallimard, "Poésie, journal, souvenir" tomes 1 et 2, "Récits, roman, soties" 
tomes 1 et 2.

40

89 *Ensemble d'une trentaine de livres. Auteurs français, poésie, romans, nouvelles. 10

90 *10 livres reliés, œuvres complètes illustrées de Gustave Flaubert, édition du Centenaire, Librairie de France Paris. Édition des 
années 1920s.

60

91 *Ensemble d'une dizaine de livres reliés d'Histoire, littérature, contes et autres, dont une édition illustrée des Mémoires de 
Philippe de Commynes par R. Chantelauze, Firmin et Diderot Paris, 1881, et une édition illustrée "Contes et romans alsaciens, 
Hetzel et cie éditeurs.

50

92 *ensemble de 9 livres divers d'Histoire. On y joint un ensemble de la collection La Seconde Guerre mondiale aux éditions Le 
Figaro, n°2 à 10 (manque n°1 et 4).

20

93 *Ensemble d'une dizaine de livres reliés, d'Histoire et société et romans divers. On y joint 4 volumes divers aux éditions Olivier 
Orban.

30

94 *Ensemble d'une vingtaine de livres divers traitant de l'art au XXe. 130

95 *Ensemble d'une vingtaine de livres divers traitant d'Histoire, géographie et géopolitique. 35

96 *Ensemble d'une douzaine de livres, artistes peintres du XIXe. 130

97 *Ensemble de livres, livrets et guides de visite des villes et monuments en Europe. 20

98 *Ensemble de 6 ouvrages traitant de la peinture française au XVIIIe et post-XVIIIe. 70

99 *Ensemble de 12 livres divers, littérature arabe et orientale, dont trois volumes reliés des Mille et une nuit. 50

100 *Ensemble d'une quinzaine de livres d'art et littérature divers. 90

101 Ensemble d'une vingtaine de livres divers de voitures. 70

102 *Ensemble d'une vingtaine de livres, décoration d'intérieure et ameublement. 50

103 *Ensemble d'une quinzaine de livres traitant de la peinture française des XVIIe et XVIIIe siècles. 130

105 *Ensemble de livres, livrets, guides de viste des villes et monuments d'Italie. 140
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106 *Ensemble de catalogues des collections de peintures de musées français et européens. 55

107 *Petit ensemble de livres d'art. 20

108 *Ensemble d'une quarantaine de magazines de décoration d'intérieure, dont Maisons Côté Est, Maison Madame Figaro, Maison 

française, Elle décoration.

5

109 *Ensemble d'une vingtaine de livres d'art (Histoire des arts, thématique, techniques, styles). 70

110 *Petit ensemble de brochures, livrets et livres sur les monuments et l'histoire de l'Aisne et de la Picardie dont "Saint Médard, 
Trésor d'une abbaye royale", Somogy éditions d'art; "History of the Château of Villers-Helon and its return to splendor", A. C. 
Tirri.

90

111 *Ensemble d'une quinzaine de livres traitant des objets d'art et mobiler. 110

112 *Ensemble de 16 numéros de la collection Les plus grands musées d'Europe aux éditions Le Figaro. État neuf. 10

113 *Ensemble de 21 volumes de la collection La Bibliothèque dirigée par J. d'Ormesson, aux éditions Le Figaro. Littérature 
française.

10

114 *Du Teil. L'histoire des empereurs romains avec leurs portraits en taille-douce, écrite en latin par Suétone. Amsterdam, Etienne 
Roger, 1689. Un vol-12 pv d'époque à nerfs (déchirure à la page de titre).

50

115 *Gérard Jean VOSSIUS
Aristarchus, sive de arte grammaticalibri septem.
Amsterdam, Jean Blaev, 1662.
2 vols in-8, plein veau d'époque à nerfs. (Usures au niveau des mors)
Ex libris sur le T1.

100

116 *Jean Le Rond d'Alembert, sur la destruction des Jésuites en France.
S.I. s.e. 1785.
Un vol in-12. Plein veau glacé d'époque.

60

117 *Œuvres de Monsieur de Montesquieu. Amsterdam et Leipzick, Arkstée & Merkus, 1765. 4 vol. in-12 plein veau à nerfs 
d'époque. Ex libris de la Bibliothèque de P. Perrin (coiffes abîmées, quelques mors fendus).

70

118 *Pons Augustin ALLETZ. Dictionnaire philosophique ou encyclopédie de pensées. Paris, Guillyn, 1762. Un volume in-12 plein 
veau d'époque (reliure en mauvais état).

40

119 *Jean-Baptiste Casalias, De Profanis et Sacris Veteribus Ritibus. T1, DeVeteribus aegyptiorum. T2, De Antiquis romanorum 
Ritibus. Les deux tomes sont réunis en un volume. Rome, Andrea Phaei, 1644. un volume in-8 demi veau d'époque. Ex libris du 
Cardinal Louis-Ernest Dubois (1856-1929), archevêque de Rouen puis Paris et cardinal.

150

120 *Louis Olivier de St Vast. Commentaire sur les coutumes du Maine et d'Anjou, T1, 2 et 3. Alençon, Malassis le Jeune, 1777-
1778. 3 vol. in-12 (manque le T4).

75

121 *Eleazar de Mauvillon. Histoire de Frédéric Guillaume I, roi de Prusse et électeur de Brandebourg. Amsterdam et Leipzig, 
Arkste'e & Merkus, 1741. E. D. Deux volumes in-12 plein veau d'époque à nerfs (usures de reliure). Ex libris du XVIIIe.

60

122 J-B de la SALLE, les règles de bienséance et de la civilité Chrétienne. Rheims, Regnier, s.d.

In 12 cartonné. Vers 1830.

40

123 *Roland DORGELES, "Les Croix de Bois", Paris, A la Cité des livres, 1928. Un vol. in-folio broché sous emboîtage papier 
marbré. Un des 500 exemplaires numérotés sur velin d'Arches.

72

124 *Jacques VILLON, "Cent croquis 1894-1904", Paris, Bérès, 1959. Un vol. grand in-4 en feuillet sous emboîtage (accidents à 
l'emboîtage).

40

125 *Georges Gronort « Jardins d’Italie ». Paris, Vincent, 1931. Deux in folio en planches sous chemise carton 60

126 Paire de bougeoirs en métal argenté et doré, à décor en bordures de godrons et de perles, la base circulaire, et binet en forme 
de vase. Montés en lampe avec abat-jours. (H. (bougeoirs) : 14,5 cm) (enfoncements à la base de l'un, désargenture)

15

133 *Applique en bronze doré à deux bras de lumière. Style Louis XV. H : 40 cm. 15

135 Plaque en biscuit vert et blanc à décor de chérubins et de moutons. Travail allemand de la fin du XIXème siècle. (16x12,5cm) 30

137 *F. BARBEDIENNE (1810-1892). Coupe en bronze sur piedouche, à décor central d’une tête de profil à l’antique. Signée. 
Dim : 20 x 12,5 x 3,8 cm.
Petite déformation à une anse.

20

138 *Ensemble de deux déjeuners en étain. Fin du XIXème siècle. H maxi : 17 cm. Manque une anse. 40

140 Paire de petits brûle-parfums en bronze de patine claire, à décor en relief d’oiseaux en vol au-dessus des flots.
Japon, vers 1920
H. 9,7 cm
(Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas et Papillon à Paris)

50

141 Sculpture en cristal translucide figurant un taureau chargeant (H: 7,5 cm., L : 16 cm.) 45
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143 Vase globulaire à haut col en porcelaine à décor d'un paon et fleurs de magnolias. Travail chinois du XXème siècle. (H:20cm). 35

144 Cendrier quadrangulaire en bronze à patine brune à décor d'un chien de chasse en bas-relief. (Dim. : 0,7 x 8 x 12,5 cm) 40

146 GIEN. Vase cornet en faïence à décor de grotesques, décor dit Renaissance sur fond blanc. Marque au revers de 1870. (H. : 

30,5 cm - Diam. (au col) : 14 cm)

60

147 Paire de chandeliers en bronze argenté à trois lumières, les bras de lumières retombant, à décor de frises de perles, le fût 
sommé d'une toupie (H : 34 cm.) (désargenture)

40

148 LONGWY. Présentoir à gâteaux en faïence en émaux de Longwy à décor de rinceaux fleuris centré d'un couple de mésanges. 
Marque aux dix croix de Lorraine au revers. Travail des années 1901 à 1955. (H. : 5 cm - Diam. : 22,5 cm)

50

151 Bague en or jaune 18K sertie d'une petite pierre rouge et de deux perles. TDD : 46. Poids brut : 1 g. (petit accident à l'anneau) 40

153 Bague tank en or jaune 18K sertie de deux petites pierres bleues et de trois diamants de 0,04 ct chaque. TDD : 54 - Poids brut 
total : 5,5 g

500

155 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K sertis d'une pierre bleu foncé. Poids brut : 1 g. 40

156 LIP. Montre bracelet de dame en or jaune 18K, boîtier numéroté 57036, bracelet en cuir noir. (Poids brut total : 8 g) (cadran et 
bouton poussoir à refixer)

55

157 Paire de clous d'oreilles en or sertis d'une pierre blanche. Poids brut total : 1,5 g. 100

163 *G. DORMIER. Ecole du XXème siècle « Bouquet de chrysanthèmes ». Gouache sur papier dans un cadre en bois doré façon 
bambou. Daté 1937 et signé en bas à droite. Dim à vue : 38 x 49 cm.
Usures, pliures, mouillures.

40

164 Manuel ROBBE ( 1872-1936 ), " Dans l'atelier " aquatinte. On y joint d'après FRAGONARD, " la liseuse ", chromolithographie 
encadrée. DIM : 52 X 37,5 cm à vue.

20

165 *Huile sur carton représentant un moulin. Dim à vue : 22 x 32 cm. On y ajoute une aquarelle représentant un intérieur. Dim à 

vue : 16,5 x 12 cm.

10

167 *Lucien E. PENAT (1873-1955) « Portrait d’un homme à son bureau ». Eau forte signée au crayon et avec un envoi à l’encre.

Dim à vue : 18,5 x 28 cm.

15

168,1 *Jean-Jacques WALTZ dit Hansi (1873-1951),  Colmar en France, Maison Clauss. Eau forte datée 1909, contresignée.
Dim à vue : 28,5 x 18 cm.
Mouillures, tâches, rousseurs.

80

169 *Ecole du XIXème siècle « Paysage aux arbres ». Dessin au lavis. Encadré. Dim à vue : 13,5 x 20,5 cm. 15

170 *Lucien HOUBIERS (1873-1943) « Chemin aux arbres sous la tempête ». Huile sur toile signée ne bas à droite (Dim 45 x 36,5 
cm)

Restaurations anciennes à la toile.

30

171 *Groupe en grès brun patiné, représentant un héron dormant sur une souche d’arbre
Japon, début XXe siècle. 
Dim. 27,5 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

65

173 CREIL ET MONTEREAU. Leboeuf, Millet & Cie. Partie de service en faïence comprenant onze assiettes, quatre assiettes 

creuses, un plat ovale, un plat circulaire, une coupe sur piedouche, un petit moutardier à décor bleu blanc de guirlande de 
fleurs. On y joint une saucière en faïence Creil et Montereau à décor de fleurs sinisantes. (éclats et fêles)

100

177 Flasque de chasse en verre gainé de cuir marron, monture et bouchon en étain. (H. : 15 cm) (accidents et manques) 15

179 GIEN Plateau à deux anses à décor de grotesques et putti, décor dit Renaissance sur fond blanc. Marque au revers de 1876. 
(Dim. : 25 x 33,5 cm)

50

180 *Table basse carrée en bois de hongmu, à bandeau cintrée et quatre pieds d’angle terminés en sabot. 
Chine, début XXe siècle
Dim. 41 x 91 x 91 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

80

183 *Guéridon tripode en placage de palissandre et filets de bois clair à médaillon central à décor de colombe. XIXème siècle 

(Accidents)(Diam : 74 cm, H 68 cm)

15

184 Chevet en placage de noyer à deux tiroirs, les pieds tournés réunis par un plateau d'entretoise. XIXème siècle (70 x 45 x 28 cm.) 20

186 Important blutoir en merisier naturel ouvrant par un abattant en partie supérieure et deux ventaux
en façade, reposant sur deux pieds antérieurs en console.
Travail du XIXème siècle.
Dim : 126 X 149 X 64 cm

100

187 *Tabouret en branchage laqué vert. Fin du XIXème siècle 5
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189 Guéridon circulaire en bois naturel.
XIXème siècle.
Dim : 72 X 67 cm.

20

190 CBG MIGNOT. Mamelucks (1810). Figurine en plomb polychrome au 1/35e, accompagnée de sa fiche explicative. (petites 
usures)

30

191 CBG MIGNOT. Réunion de 11 figurines en plomb polychrome au 1/35e comprenant : Officier du 6e Régiment de Hussards 
(XIXe siècle) (tête déssoudée), Gardes d'honneur (1813) (sans socle), Carabiniers (1812), Garde départementale de Paris 
(1810), et Artilleurs servants. Accompagnées de leurs fiches explicatives pour certaines. (petites usures)

40

192 CBG MIGNOT. Réunion de 6 figurines en plomb polychrome au 1/35e comprenant : Napoléon Ier (XIXe siècle), Maréchal Ney 
(XIXe siècle), Général Lassalle (XIXe siècle), Eugène de Beauharnais (XIXe s), Prince Murat (XIXe s) et Maréchal Berthier (XIX 
e s). Accompagnées de leurs fiches explicatives. Napoléon Ier dans sa boîte CBG Mignot. (petites usures)

60

193 CBG MIGNOT. Réunion de figurines en plomb polychrome au 1/35e comprenant : Attelage à quatre chevaux du canon de 
Gribeauval de l'artillerie de l'Empire et Artilleur (1809) accompagnées de leur fiche explicative. (petites usures)

40

194 CBG MIGNOT. Réunion de 14 figurines en plomb polychrome au 1/35e comprenant : Lancier polonais (1812), Infanterie 

anglaise (1812), Grenadiers hollandais (1812), Dragons 17e Régiment (1812), et Prince Poniatowski (XIXe siècle). 
Accompagnées de leurs fiches explicatives. (petites usures)

60

195 CBG MIGNOT. Réunion de 19 figurines en plomb polychrome au 1/35e comprenant : Génie de la Garde (1812) , Voltigeurs 
d'Infanterie légère (1809) (accident à la main du porte-drapeau), Carabiniers (1812), Garde (1812), Garde d'honneurs Impériale 
de Strasbourg (1805), Grenadiers de la Garde (1812), 3ème régiment des voltigeurs de ligne (1809), Chasseurs à cheval de la 
garde (1812). Accompagnées de leurs fiches explicatives pour certaines. (petites usures)

100

196 CBG MIGNOT. Réunion de 16 figurines en plomb polychrome au 1/35e comprenant des sapeurs, tambours, voltigeurs et 
fusiliers (Ecole de Saint Cyr) 1812. Accompagnées de leurs fiches explicatives pour certaines. (petites usures)

70

197 Lot de neuf voitures CITROEN miniatures, échelle 1/43 ème, dont cinq Acadiane et quatre 2CV. 50

198 Lot de six voitures CITROEN 2CV fourgonnettes miniatures, échelle 1/43ème.

Bon état, dans leurs boites.

40

199 Lot de six voitures CITROEN 2CV fourgonnettes miniatures, échelle 1/43ème.

Bon état, dans leurs boites.

40

200 Lot de six voitures CITROEN 2CV fourgonnettes miniatures, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

40

200,1 Revolver à broches, carcasse en acier, plaquettes en bois quadrillé. (Mécanisme à revoir) 100

201 Lot de quatre voitures CITROEN 2CV miniatures, dont édition limitée, échelle 1/43ème..
Bon état, dans leurs boites.

35

202 Lot de quatre voitures CITROEN 2CV miniatures, dont édition limitée échelle 1/43ème..
Bon état, dans leurs boites.

40

203 Lot de quatre voitures CITROEN 2CV miniatures, dont édition limitée, échelle 1/43ème..

Bon état, dans leurs boites.

40

204 Lot de quatre voitures CITROEN 2CV miniatures, dont édition limitée, échelle 1/43ème.

Bon état, dans leurs boites.

40

205 Lot de quatre voitures CITROEN 2CV miniatures, dont édition limitée, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

40

206 Lot de quatre voitures CITROEN 2CV miniatures, dont édition limitée, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

42

207 Lot de quatre voitures CITROEN 2CV miniatures, dont édition limitée, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

50

208 Lot de quatre voitures CITROEN 2CV miniatures, échelle 1/43ème.

Bon état, dans leurs boites.

42

209 Lot de six voitures CITROEN 2CV fourgonnettes miniatures, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

50

210 Lot de six voitures CITROEN 2CV fourgonnettes miniatures, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

48

211 Lot de six voitures CITROEN 2CV miniatures, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

54

212 Lot de six voitures CITROEN 2CV miniatures, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

54

213 Lot de six voitures CITROEN 2CV miniatures, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

50
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214 Lot de six voitures CITROEN 2CV fourgonnettes miniatures, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

60

215 Lot de deux voitures miniatures, comprenant Minichamps, PORSCHE 911 Carrera 4S et Vitesse Group, CHEVROLET 
CORVETTE, les deux en édition limitées.
Bon état, dans leurs boites.

50

216 Lot de quatre voitures CITROEN DS miniatures, échelle 1/43ème..
Bon état, dans leurs boites.

40

217 Lot de trois voitures CITROEN miniatures, dont GS, SM et prototype, échelle 1/43ème..
Bon état, dans leurs boites.

25

218 Lot de trois véhicules miniatures, dont  CITROEN Jumper (véhicule de pompier), type H (véhicule de police) et RENAULT 
Master.
Bon état, dans leurs boites.

44

219 Lot de quatre voitures miniatures, dont CITROEN SM, Ami 6 et PEUGEOT, échelle 1/43ème..
Bon état, dans leurs boites.

40

220 Lot de trois voitures CITROEN Méhari miniatures, échelle 1/43ème.
Bon état, dans leurs boites.

30

221 Lot de quatre voitures CITROEN Dyane miniatures, échelle 1/43ème..

Bon état, fente à une boite.

45

222 CAUMERY et PINCHON. Ensemble de deux albums de bandes dessinées " L'enfance de Becassine" "Becassine dans la 

neige". A Paris Gautier Languereau , 1933 et 1953. In 4 cartonné. ( Mauvais état).

30

223 Ensemble de livres pour enfants. René Giffey. "Luce et Colas dans la neige". A Paris Librairie Delagrave. In 8 Cartonné. 
"Les pêcheurs ennemis" Collection, Jean Hetzel. In 8 
Madame Desbordes Valmore. "Enfants" A Tours, Maison Alfred Mame et fils. In 4 cartonné. 
Gevin Cassal "Le roman d'un dé à coudre" A Paris Librairie d"éducation de la jeunesse". In 4. 
Jean Charles. " L'histoire vue par les cancres". ChezCalmann Levy. 1984. in 4 cartonné.

20

224 CAUMERY et PINCHON. " Bécassine en croisière" A Paris Gautier Languereau, 1936. In 4 cartonné. (Mauvais état). 20

225 Benjamin RABIER et Georges TREMISOT. "Maman Cabas". A Paris société française d'édition d'art. In 4 cartonné. (Etat 

moyen). On y joint un album de Benjamin Rabier et Alfred Theulot. "Dites nous votre fable". A Paris Boivin et Compagnie. In 8 
cartonné. ( mauvais état).

20

226 CAUMERY et PINCHON. " Bécassine cherche un emploi". A Paris Gautier Languereau ,1949. In 4 cartonné. ( Mauvais état et 
manque page de couverture).

5

228 CAUMERY et PINCHON. Ensemble de deux albums de bandes dessinées "Les mesaventures de Bécassine" "Les bonnes 
idées de Bécassine" A Paris Gautier Languereau ,1926 et 1954. In 4 cartonné. (Mauvais état).

30

229 Jeu de mahjong en os, dans sa boîte en bois.
Dim 26,5 x 16 x 4,5 cm.

35

233 Bague jonc en argent 925/°° centrée d'un topaze en serti clos.
Poinçon Minerve et poinçon d'orfèvre non idetifié.
TDD : 53.
Poids brut : 9.58 g.

40

237 Broche en argent en enroulements sertie de strass. Poinçon hure de sanglier. (Poids brut : 21 g) (accidents et manques) 15

243 *Ensemble de trois petites tables gigognes en bois de hongmu, le bandeau à décor alterné de boutons et lignes et léger relief. 
Chine, période Minguo, vers 1930.
Dim. 50 x 38 x 31 cm – 59 x 44 x 32,5 cm – 68,5 x 50 x 35 cm
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

100

244 Ensemble de quatre vasques de jardin en pierre reconstituée, dont deux formant paire. H : 49 cm, Diam : 52 cm. Eclats et 
manques.

60

245 *Table de jardin en métal laqué blanc à plateau circulaire (Diam. : 96,5 cm - H. : 73 cm) (manques de peinture) 15

248 Lot comprenant un chevet en chêne ouvrant par une porte et un tiroir, une planche potière (L : 138 cm et un porte serviettes et 
peignoirs en métal laqué blanc ( H : 152 cm ).

10

249 Vitrine médicale en tôle laquée blanc, ouvrant par un vantail à six étagères et ouvrant par deux tiroirs chromés en partie 
inférieure. Travail du XXème siècle.

60

250 Suite de deux chaises en chêne ou noyer sculpté à assise paillée dites "chaises de jonc" reposant sur quatre pieds en bois 

tourné réunis par une entretoise en H. Le dossier ajouré de colonnettes et sculpté de motifs végétaux. Travail ancien flamand. 

(H. : 89 cm) (petits accidents) 

Un modèle similaire reproduit dans Edith Mannoni, "Mobilier de Belgique et de la Flandre française", Massin, 2001, p.73.

15

252 MALLET STEVENS (Dans le goût de). Suite de huit chaises métal et tôle laqué, le dossier cintré (H : 78 cm., L : 40 cm.). 120
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253 *Deux tabourets carrés formant pendant, l’un avec plateau en bois de patine foncée, l’autre avec plateau en bois clair.
Chine, période Minguo (1912-1949)
Dim. 45,5 x 45,5 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

80

255 *Paire de tables basses de forme tonneau en bambou. XXème siècle. (accidents et manques)
Un enfoncement et rayures à l'un.

30

257 Pot à gingembre en porcelaine à décor polychrome de galinacées dans un paysage fleuri, le col orné en frise de rinceaux 
fleuris. CHINE. Marque au revers. Travail de la fin du XIXe siècle - début du XXe siècle. (H. : 12,5 cm)

20

258 Lot de deux sujets en pierre dure représentant des singes avec leurs petits. Chine, XXème siècle (H : 8 cm.) 20

260 *E. Huc, Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les années 1844, 1845 et 1846, Nouvelle édition annotée 

et illustrée par J.-M. Planchet, 2 volumes,  Pékin, Imprimerie des Lazaristes, 1924 ;
. M. Huc, L’Empire chinois, faisant suite à l’ouvrage intitulé « Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet », Nouvelle 
édition annotée et illustrée par J.-M. Planchet, 2 volumes,  Pékin, Imprimerie des Lazaristes, 1926.. Expertise : Anne Papillon, 
Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

100

262 CHINE. Assiette en porcelaine à décor de scènes de palais et oiseaux branchés en médaillons. Canton, XXème siècle. 
(diam:20cm).

15

263 *Toyokuni III (1786-1865) et attribué à,
Trois estampes oban tate-e, dont deux parties de triptyques différents, représentant un acteur en buste, un couple d’acteurs, et 
des courtisanes dans un intérieur (partie non signée d’un triptyque). 
Japon, XIXe siècle
(Encadrées sous verre). Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris
Dim à vue :

130

265 Assiette en porcelaine à décor émaillé de feuillage et fleurs de magnolias. Chine début XXe siècle. On y joint une petite assiette 
en porcelaine bleu blanc à décor de paysage. Travail moderne. ( fêles accidents)

5

267 Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc à décor continu des Trois Amis de l'Hiver et maisons dans un paysage. Chine, début 

XXe siècle. (mq le couvercle et fêle de cuisson à la base) (Expertise : Cabinet Ansas et Papillon)

30

268 *Ensemble d'une dizaine de livres traitant des arts de Chine. 85

271 *Sujet en andésite représentant le dieu à tête d’éléphant, Ganesh, à quatre bras assis sur un lotus. 
Indonésie, XXe siècle

H. 21 cm 

On y joint un panneau en bois sculpté et ajouré d’une scène du Ramayana. Indonésie, XXe siècle
Dim. 50 x 32 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

70

272 *Frank Dorn, Pékin, 1936 :
Grand plan de l’ancienne ville de Pékin, intitulé : « A Map and History of Peiping; formerly known as Peking; capital of 
provinces, princedoms, and kingdoms since 1121 B.C…. », illustré de petites scènes en rapport avec chaque lieu et entouré de 
vignettes retraçant l’histoire de la ville jusqu’en 1936, offrant des informations iconographiques et ethnographiques sur Pékin et 
ses environs. 

Conçut en 1936 par Frank Dorn et édité par Peiyang Press Ltd Tiansin-Peiping. 
Dim. 84 x 72,5 cm
(Encadré sous verre). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.
Nb. Frank Dorn était écrivain et artiste, s’étant notamment distingué dans des dessins humoristiques, puis de cartes.  Militaire 
de carrière, il vécut à Pékin en tant qu’attaché militaire dans les années 30. C’est à ce moment qu’il dessina sa carte de Pékin. 
Il fut ensuite détaché sur le terrain en tant que conseiller d’une armée chinoise. Il se distingua ensuite lors de la campagne de 
Birmanie, et joua un rôle important dans l’opposition militaire aux Japonais.

350

273 *Ecole du XIXème siècle « Femme de profil à la robe jaune ». Huile sur panneau encadrée.
Dim : 24,5 x 17 cm

120

275 *Georges DAREL (1892-1943) « Portrait d’homme à la moustache de profil ». Fusain et crayon signé en bas à droite et daté 
1926

20

278 *Gérald TRAQUANDI (né en 1952), sans titre, 1988.
Mine de plomd et vernis sur papier. 
Dim : 23,5 x 33 cm.

350

279 Ecole du XXème siècle. "Nu allongé", pastel sur papier (à vue : 48 x 64,5 cm.) (petites taches et mouillures) 60

280 *Louis Etienne WATELET (1780-1866) « Chaumière sur pilotis sur un lac ». Aquarelle signée en bas à droite et datée 1829
Dim : 17 x 23 cm.

55

281 *André Léon ALBERTIN (1867-1933) « Une ferme à Fontaine ». Huile sur carton signée en bas à gauche et titrée au dos. Dim : 
12,5 x 17 cm.

80
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284 *Lucien PENAT (1873-1955), portrait au pastel de Etienne Lamoureux, ancien Maire de Viplaix, Conseiller Général du canton d' 
Huriel et Député de l'Allier. Daté 1923. 
Dim : 59 x 45 cm.
On y joint une miniature encadrée du portrait.
Ce portrait est reproduit en page 15 du livre de l'ancien Ministre, Lucien LAMOUREUX " Mes Souvenirs ", éditions des "cahiers 
Bourbonnais" 1969, livre dédicacé joint également.

250

285 *Georges DAREL (1892-1943) « Portrait d’un homme aux lunettes et au col cassé ». Huile sur toile signée en haut à gauche et 
datée 1926 (58 x 72 cm)

250

292 *Grande urne couverte, potpourri en porcelaine polychrome et doré à décor de fleurettes. Travail vraisemblablement allemand 
de la fin du XIXème siècle

45

293 Coffret de 11 petites cuillères en métal argenté à décor rocaille. 15

294 ROYAL BONN. Pendule de bureau en porcelaine bleu blanc à décor de moulin et rinceaux végétaux. Marqué sous la base 
'Royal Bonn Delft'. Travail de la fin du XIXe siècle. (H:28cm) (Restauration)

50

295 Irrigateur en étain et laiton, porte une inscription "Seul véritable irrigateur du Docteur Eguisier". Travail de la fin du XIXe siècle. 
(H. : 22,5 cm) (petit manque au robinet)

30

300 *Ancien panneau décoratif en bois naturel, à décor sculpté de volutes et feuillages. Travail ancien.
L : 51 cm.
Fentes et accidents

10

301 Présentoir pour apéritif de forme oblongue en cristal comprenant 5 raviers en verre, dont un couvert en métal argenté au centre. 
Le revers à décor rayonnant. (Dim. : 23 x 33 cm) (plateau manquant, et égrenures)

5

303 Coffret comprenant six cuillères à café en métal argenté à décor de rinceaux végétaux. 10

303,1 *Lot de six pièces réalisées au crochet, dont nappe à thé, chemin de table, dessus de commode et napperons. Dim nappe : 110 

x 120 cm.

20

304 GIEN. Suite de 6 assiettes en faïence fine à décor imprimé de la série des proverbes militaires. Marque au revers. Dans leur 
boîte. (Diam. : 19,5 cm)

35

304,1 *Lot de cinq draps de brodés, ajourés et monogrammés main. On y joint trois taies d'oreillers brodées. Très bon état. 70

305 Assiette circulaire en émail polychrome, portant une étiquette au dos Jouaignes.  XXe siècle. (Diam: 23 cm) 10

305,1 *Lot de deux nappes en lin blanc, brodées et ajourées, l'une avec ses douze serviettes . Dim : 4,40 x 1,80 m - 2,40 x 1,80 m 50

307 Petit microscope en laiton sur base en bois. XIXe siècle. (Manque le fermoir) 400

307,1 *Lot de linge de table comprenant une nappe ronde et ses six serviettes, une nappe à thé et huit sets de table avec leurs 

serviettes. On y joint deux pièces brodées.Diam : 170 cm.

15

308,1 *Lot de 7 draps blancs brodés et ajourés, certains monogrammés. Très bon état général. 60

309 Lot de deux clochettes en bronze à patine brune, l'une à décor en bas-relief de clefs entrecroisées et d'un dôme. (H. : 7,5 et 9,8 
cm) (une boule manquante)

30

309,1 *Lot de trois nappes blanches brodées et ajourées, certaines monogrammées, dont une avec ses douze serviettes. Dim : 1,65 x 
2,60 m - 1,85 x 2,80 m - 4,20 x 2,00 m.

80

315 Lot comprenant deux colliers en perles de jais. (Long. : 120 cm et 140 cm) (fermoir accidenté à l'un) 15

317 Bague en argent 950/000e sertie d'un cabochon d'une pierre violette dans un entourage de petites pierres blanches. TDD : 53. 
Poids brut : 6 g (accidents et manques)

30

318 Epingle de cravate en or jaune  750/°°, sertie d'une petite perle et de petites pierre rouges dans un
croissant de lune.
Poinçon tête d'aigle.
Poids brut : 0.85 g.

35

321 Sarcelle d’hiver (Anas crecca) (CH) : spécimen mâle ancien naturalisé sur socle en bois. (Expertise Monsieur Combrexelle). 10

324 Lampe champignon en albâtre rose, le pied cerclé d'une frise de laiton guilloché. Vers 1925. H.: 31,5cm. 40

326 *Applique en bronze doré à trois bras de lumière. Style Louis XVI. H : 37,5 cm. 10

328 *Quatre bois décoratifs laqués rouge et or, assortis par deux, à décor sculpté ajouré, les uns d’une jeune femme, dragon et 
motifs stylisés, les deux autres figurant des dragons stylisés. 
Chine, vers 1900
H. 57 cm – L. 56,5 cm 
(Petit manque à l’un). Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

60
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329 Jules Paul BRATEAU (1844-1923) Timbale avec son petit plateau en étain à décor de gui. Signée au revers. (H:11cm)
Jules Paul Brateau reçoit la médaille d'or à l'Exposition Universelle de 1889. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1894. 
Membre du Jury de l'Exposition Universelle de 1900.

80

331 Vide-poche en bronze en forme de feuilles et de fleurs, reposant sur un piétement tripode. Signé Willy dans le décor. (Dim. : 2 x 
12 x 17 cm)

25

332 Cafetière en porcelaine de Limoges blanche à rehauts doré. 
H : 20 cm.

10

333 *Lot de quatre cadenas chinois. 10

334 *Un pied de lampe en bois teinté.
Dim : 45 x 8 x 8 cm.

15

335 Paire d'appliques en métal laqué à décor de fleurs et de feuillage, à un bras de lumière.
Petits éclats à la peinture.

35

337 *Pique cierge en laiton repoussé à décor rocaille. XVIIIème siècle. Monté en lampe (H 51 cm) 30

338 *Faïence de ST CLEMENT, un plat rond du XVIIIè Siècle et une assiette  du XIXè Siècle, à décor de bouquets de fleurs dans 
les tons de rose. Egrenures et un fèle au plat.
Diam : 30,5 et 23 cm

20

339 *Lustre en fer forgé à décor d’enroulements à quatre bras de lumière. Vers 1950. H : 45 cm. 10

340 *Deux médailles de table en bronze du Paquebot Henri Poincaré 1953. Compagnie Maritimes des Chargeurs réunis. Navire 
affecté à l’Indochine française dès 1952

60

342 ROUEN. Ensemble de deux cache-pots en faïence à deux anses en applique, décor floral. Travail moderne. (H:16cm). 40

343 *Ensemble de reproductions modernes grecques d'une kylix antique et d'une oenochoé miniature. Dim : 24 x 9 cm 10

344 Pot  couvert en porcelaine bleu-blanc à décor de caractères auspicieux « double qi » dans un entourage des rinceaux de lotus 
stylisés. Chine, fin XIXe siècle. (H. : 21 cm)

60

345 Vide-poche en bronze doré en forme de cochon. (Dim. : 7 x 11 cm) 40

346 Ecole française du XIXe siècle. "Cheval hénissant" sujet en régule. (H:17cm L:15cm) ( accidents). 40

350 Alfred Jacquemart (1824-1896) : Le faisan chinois

Bronze à patine argentée

Fonte ancienne, signée sur la terrasse, repose sur un socle en marbre

12 x 23,5

172

351 École française début 20e siècle. Le lévrier

Bronze à patine brun foncé

Fonte ancienne

14 X 17 cm

250

352 Manufacture du COMTE D'ARTOIS, Suite de deux assiettes en porcelaine émaillée polychrome, les bords chantournés ornés 
d'un listel doré à indentations, le centre à décor d'une composition florale au naturel, l'aile ornée de jetées de fleurs. Marquées 
CP couronné aux revers. Fin du XVIIIe siècle. (Diam. : 23,5 cm) (usures à la dorure, sauts d'émail et éclat à l'une des assiettes, 
égrenures à la base).

150

353 Manufacture de LOCRE, assiette en porcelaine émaillée polychrome, les bords chantournés ornés d'un listel doré à 
indentations, le centre à décor d'une composition florale au naturel, l'aile ornée de jetées de fleurs. Marquée au revers. Fin du 
XVIIIe siècle. (Diam. : 23,7 cm) (usures à la dorure)

45

356 *Eléments de soie brodée encadré. Fin du XIXème siècle 15

357 Ensemble de quatre billets Belges.
1 x 1000 F, 3 x 100 F.

15

365 *Salon de jardin en bois et métal laqué blanc, le dossier rectangulaire à décor ajouré de volutes, les accotoirs et le piétement en 
volutes comprenant un banc et deux fauteuils. On y joint un fauteuil en bois et métal laqué blanc. (Dim. (banc) : 86 x 47 x 147,5 
cm) (petits accidents et manques, accotoirs à refixer)

100

366 *Fauteuil d’apparat formant prie Dieu en bois sculpté à décor de lions héraldiques et des armoiries de Savoie. Italie, XIXème 
siècle (Mauvais état)
Dim : 102 x 58,5 x 40 cm

50
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367 *Table rectangulaire étroite en  bois de patine sombre, le plateau aux extrémités relevées en « queue d’oiseau », le tablier formé 
par des traverses droites reliées au plateau par des entretoises et descendant en pendants au niveau des pieds, réunis entre 
eux par des traverses latérales doubles.
Chine, début XXe siècle.
Dim. 84 x 140 x 35 cm.
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

110

370 *Ensemble de quatre petits éléments de chêne sculpté transformés en portemanteaux. Travail ancien. H : 33,5 cm. Fentes et 
manques.

10

371 Commode de forme rectangulaire ouvrant par trois tiroirs à poignées tombantes à mufle de lion et un tiroir en doucine. XIXe 
siècle. Dim : 86 X 130 X 53 cm.

100

372 *Table en bois laqué noir, dans le goût de la Chine.

Dim : 70 x 70 x 120 cm.
Accidents et manques à la laque.

10

375 *Table carrée à bandeau orné de filets en relief, le tablier à décor de motifs géométriques, les quatre hauts pieds renforcés de 
pendants ajourés.
Chine, XXe siècle. (Dim : 45.5 x 45.5 x 45.5 cm)
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris
Chine, XXe siècle. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

100

376 *Bonnetière en noyer mouluré et sculpté ouvrant à un vantail. Travail composé d’éléments du XVIIIème siècle.
Dim : 197 x 70 x 60 cm

30

378 Appareil mobile de chauffage à combustible liquide, avec sa notice d'utilisation. H : 42,5 cm. 10

379 Boîte quadrangulaire en bronze argenté à décor d'un dragon et de caractères chinois, âme en bois. (Dim. : 4 x 8,5 x 8,5 cm) 30

380 Paire de sujets en bronze doré figurant Jean qui rit et Jean qui pleure sous des traits féminins sur socles piédouches, l'un 
formant sceau marqué "YG". (H. : 7 cm)

160

382 *Vase urne sur piédouche en porcelaine blanche. 
H : 28 cm.

20

383 Lot comprenant :
- un vase en porcelaine de la manufacture de GUSTAVSBERG, à décor de feuilles en relief, marqué et daté 1908 au revers (H 
: cm.),
- un pichet en étain, à décor gravé, travail moderne dans le style du XVIème-XVIIème siècle (H: 13 cm.)

15

384 Suite de trois cache-pots en porcelaine blanche, à décor de rinceaux végétaux dont QUIMPER et DESVRES. (accidents) 15

386 *Elément d’applique en noyer sculpté à décor d’un personnage et d’éléments végétaux. XVII-XVIIIème siècle.
Dim : 58 x 4 cm.

30

387 R&C à Limoges. Paire de tasses litrons et leurs sous-tasses en porcelaine à décor de rinceaux fleuris dorés sur fond bleu nuit. 
Marque au revers. (Diam. (sous-tasse) : 10 cm) (légères égrenures au revers)

25

389 *Fragment de papiers peint figurant des personnages à l’antique. Début du XIXème siècle. Encadré. Dim à vue : 55 x 85 cm. 110

392 *Lude. Grand vase en faïence à glaçure blanche mateà anses dorées. Vers 1950 (H 31 cm) 60

393 *Corbeille ovoïde en porcelaine blanche et doré reposant sur des pieds griffes. Paris, XIXème siècle. Dim : 8,5 x 18 cm. Discret 

cheveux à une extrémité en partie haute.

32

396 *Partie de balancier d'horloge en bronze figurant le roi soleil.              (Diam :10 cm) 50

398 Lot de métal argenté comprenant : pelles à sel, couteaux à beurre, fourchettes à dessert et divers. Certains travail anglais. 10

400 Collier de perles en émail cloisonné. Fermoir en métal doré. Chine, fin du XIXe siècle - début du XXe siècle. (Long : 51 cm) 30

402 Pendentif en argent 925/1000e en forme de main de Bouddha tenant une pierre bleu foncé. Poids brut : 1,5 g. 15

404 Epingle de cravate en or jaune 18K sertie d'un diamant d'environ 0,5 ct. Poids brut : 1,5 g. 200

406 Lot de trois bracelets en bronze cloisonné sur fond rouge, vert ou blanc. (Tour de poignet : environ 20 cm) (petits accidents à 
l'un)

30

407 Pendentif en or jaune 18K sertie d'un cabochon de turquoise formant le bouton d'une fleur en or, les pétales ornés d'une perle, 
dans un entourage d'entrelacs en or. (H. : 2,8 cm) Poids brut : 3,5 g

80

412 Trois boucles d'oreilles en or jaune, dont une paire de dormeuses ornée de camées et une ornée d'une perle. 70

415 *Boîte de forme rectangulaire allongée, à couvercle bombé, en cuir brun estampé de motifs géométriques, l’intérieur présentant 

un plateau. 

Chine, vers 1900

Dim.  14,5 x 51 cm. 

Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris

75
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418 *Sujet en bois polychrome et doré figurant un musicien thaïlandais. H : 48 cm. 25

419 Eau forte, titrée Hoecker Houcre, représentant un voiliers à fond plat naviguant, XVIIIème siècle, dans un cadre en noyer (20 x 
16 cm.) (Pliures)

10

421 *Emma Benedikta SIBONI (1877-1968) « Bouquet de fleurs à la coupe chinoise » et " Deux bouquets " Paire d'huiles sur toiles 
signées en bas à droite.
Dim : 65 x 54 cm
Accidents à une toile.

180

422 Chevet en chêne, ouvrant à un tiroir. XIXème (50 x 51 x 35 cm.) 15

423 *Buffet en placage d'acajou, ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux, dessus de marbre gris sainte Anne. Première moitié du XIXe 
siècle.
Dim : 104 x 94 x 50 cm.

20

427 Lit corbeille en bois laqué crème, couverture de velours rose, travail de style Louis XV, avec son sommier. (Petits accidents et 
tâches)

5

428 Petite table volante en noyer et bois noirci ouvrant par un tiroir et reposant sur quatre pieds cannelés et tournés réunis par deux 
tablettes d'entretoise cannées. Dessus en marbre gris Sainte Anne. XIXème siècle. (Dim. : 41,5 x 41,5 x 70 cm) (Manques au 
placage).

40

431 Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs, les montants cannelés à décor de grattoirs se terminant par des 

petits pieds toupies à bague et sabot de laiton. Dessus de marbre gris Sainte Anne. Travail de la fin de l’époque Louis XVI. 

(Dim. : 90 x 119 x 52,5 cm)

850

432 Fauteuil Voltaire en acajou mouluré, les accotoirs à manchettes, reposant sur deux pieds antérieurs galbés et deux pieds 

postérieurs sabres. (H. : 106 cm) (usures d'usage)

10

434 *Desserte en noyer à trois plateaux et ouvrant à un tiroir reliés par quatre pieds cannelés. Epoque Louis Philippe.

Dim : 40 x 40 x 71 cm.

30

439 *Lot de deux céramiques : pot ovoïde patiné brun et noir, et un petit pot sphérique en céramique bi colore noire et orangé, 
craquelé de veines noires.
Japon ?
Dim. H 15 ; D 6
Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

40

440 René COURSON (1940-2012), Presse-papier sulfure en verre à décor en tourbillonnant bleu et vert sur fond orange. 
Monogrammée CR au revers. (Diam. : 9 cm)

René Courson, artisan verrier, a débuté sa carrière à la cristallerie de Blérancourt. A la fermeture de celle-ci, il a rejoint la 
verrerie du Nouvion-en-Thiérache, puis celle de Sauvigny, avant de gagner la Belgique pour travailler au sein de la verrerie de 
Boussu (en Belgique). C'est dans la Creuse, à la Cristallerie Pierre de Lune à Gouzon qu'il a terminé sa carrière. Suivant la 
coutume des artisans verriers, René Courson a réalisé de nombreux bousillages, pièces originales fabriquées pendant les 
temps de pause destinées à être offertes ou à payer les dettes de l'artisan.

50

441 René COURSON (1940-2012), Poisson en verre multicouche, les nageoires transparentes appliquées. (Long. : 13 cm) 
René Courson, artisan verrier, a débuté sa carrière à la cristallerie de Blérancourt. A la fermeture de celle-ci, il a rejoint la 
verrerie du Nouvion-en-Thiérache, puis celle de Sauvigny, avant de gagner la Belgique pour travailler au sein de la verrerie de 
Boussu (en Belgique). C'est dans la Creuse, à la Cristallerie Pierre de Lune à Gouzon qu'il a terminé sa carrière. Suivant la 
coutume des artisans verriers, René Courson a réalisé de nombreux bousillages, pièces originales fabriquées pendant les 
temps de pause destinées à être offertes ou à payer les dettes de l'artisan.

25

443 René COURSON (1940-2012), Poisson en verre multicouche noir blanc et jaune, les nageoires transparentes appliquées. 
(Long. : 13 cm) 
René Courson, artisan verrier, a débuté sa carrière à la cristallerie de Blérancourt. A la fermeture de celle-ci, il a rejoint la 
verrerie du Nouvion-en-Thiérache, puis celle de Sauvigny, avant de gagner la Belgique pour travailler au sein de la verrerie de 
Boussu (en Belgique). C'est dans la Creuse, à la Cristallerie Pierre de Lune à Gouzon qu'il a terminé sa carrière. Suivant la 
coutume des artisans verriers, René Courson a réalisé de nombreux bousillages, pièces originales fabriquées pendant les 
temps de pause destinées à être offertes ou à payer les dettes de l'artisan.

35

444 *Assiette creuse polylobée en grès, à décor émaillé brun et vert sur fond beige craquelé d’un daim et de deux pins parmi des 
volutes, revers à décor de pétales de lotus. 
Vietnam, XXe siècle.
Diam. 26 cm. Expertise : Anne Papillon, Cabinet Ansas & Papillon à Paris.

35

445 *SEVRES, partie de service, modèle Chenonceaux, comprenant six flutes à champagne et deux verres à eau. Signés sous la 
base. H maxi : 20,5 cm.

50

446 Suite de deux verres de cure, travail ancien 15

447 LONGWY. Coupe en faïence en émaux de Longwy sur un pied bâte, à décor central des armes de la ville de Metz. Marque 
rubannée au revers. Travail des années 1920 à 1970. (H. : 5 cm - Diam. : 21,5 cm)

40

449 Cadran solaire en laiton. (Diam. : 25 cm) 40
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450 Vide-poche de forme oblongue en bronze doré à décor d'un cerf et d'un profil féminin en bas-relief. Début XXe siècle. (Dim. : 18 
x 11 cm)

20

451 *Petit miroir rectangulaire en bois doré. Travail du XVIIIème siècle.
DIM : 44 x 55 cm.
Accidents et manques

75

454 KILIM. Tapis à franges en laine à motifs stylisés polychromes. Première moitié du XXe siècle. (Dim. : 230 x 134 cm) 160

455 IRAN. Tapis en laine à décor d'un vase fleuri et de rinceaux sur fond beige, la bordure à 5 galons (196 x 127 cm.) 130

457 Tapis en laine à fond rouge et à décor de fleurs jaune et de couronnes de laurier. Travail du XXème siècle. (180x295cm) 75

459 Table basse en merisier naturel ouvrant par deux abattants et un tiroir. XIXe siècle. (Dim. : 62,5 x 195 x 68,5 cm) 150

460 Table de chevet de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou ouvrant par un tiroir et un rideau latéral en façade, le 
plateau cabaret, reposant sur quatre pieds fuselés. 
Début du XIXème siècle.
Accidents.
Dim : 73 X 47 x 32 cm.
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

80

461 Charles POLLOCK (dans le goût de) pour les éditions Comforto, fauteuil de bureau à coque en plastique thermo-moulé brune, 
garni de cuir fauve (usé), pivotant et basculable (réglage de la hauteur impossible), piétement étoile à cinq branches en 
plastique et métal sur roulettes, et paire de fauteuils au modèle identique non basculabe et sans roulettes.

80

462 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)

10

463 Service à thé V&BM composé d'un plateau circulaire, d'un pot à sucre, d'une théière, d'un pot à lait, une tasse à thé et sa 
soucoupe.

5
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