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Résultat de la vente N° 357 du vendredi 25 février 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Paire de vases en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de scènes de palais animées de personnages, la base du col orné de 
dragons salamandres, et anses en forme de lions bouddhiques. 
Chine, Canton, fin XIXe siècle
H. 30,5 cm 
(égrenures, petits défauts de cuisson)

250

2 Quatre statuettes en bambou, représentant Li Tieguai, un enfant et deux immortels dont l’un accompagné d’un enfant et d’un âne. 
Chine, vers 1900
H. 12,7 à 20 cm
(Accidents, manques, gerces)

170

4 Brûle-parfum tripode en bronze, à décor de caractères shou entourés de dragons stylisés, deux anses zoomorphes stylisées, et prise 
du couvercle en forme de chien de Fô. 
Vietnam, fin XIXe siècle
H. 24,5 cm 
(Légère déformation au couvercle, oxydations)

60

5 Brûle-parfum tripode en bronze, les pieds et les anses en forme de têtes d’éléphant, le pourtour orné de lotus, le couvercle ajouré de 
lotus et surmonté d’une prise en forme d’éléphant allongé portant un joyau sur son dos. Marque apocryphe Kangxi sur la base. 
Chine, XIXe siècle
H. 29,5 cm

750

6 Brûle-parfum tripode en bronze, à décor niellé de fleurs et rinceaux, le couvercle ajouré surmonté d’un lion bouddhique. 
Chine du Sud, fin XIXe siècle
H. totale 15 cm 
(Un pied restauré, petites égrenures)

80

7 Deux bougeoirs en bois doré, représentant des dragons grimpant parmi des lingzhi et tiges de lotus. 
Chine, fin XIXe siècle
H. 44,5 cm 
(Manques et restaurations)

150

8 Brûle-parfum tripode en bronze, à décor de bambous, le couvercle en bois avec prise en jade. 
Chine, fin XIXe siècle
H. 10 cm

230

10 Paire de petits vases en bronze, à décor de lotus et rinceaux et cigales stylisées, anses à décor floral. 
Japon, vers 1900
H. 9,7 cm

40

11 Bougeoir en bronze, reprenant la forme d’un éléphant harnaché portant un vase sur son dos. 
Chine, XVII-XVIIIe siècle
H. 28,5 cm 
(Restauration à la base du vase)

120

12 Sujet en bronze, représentant le Bouddha assis en méditation, les mains en bhumisparsa mudra (prise de la terre à témoin). 
Birmanie, XIXe siècle
H. 22,2 cm 
(Petits défaut et trous sur la base)

60

13 Lot de sujets en bronze comprenant, un cheval allongé, un canard formant compte-goutte, un petit brûle-parfum tripode, un petit 
brûle-parfum à décor d’oiseaux et prise en forme de lion, trois petites théières formant compte-gouttes. 
Chine et Cambodge, XIXe siècle
H. 3,9 à 8 cm 
(Fond du canard manquant, cheval collé au socle)

310
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14 Lot comprenant, deux oiseaux en jadéite, et un sujet en agate représentant deux hommes avec coloquinte. Chacun avec socle. 
Chine, vers 1920-1930
H. 6,3 et 10,5 cm 
(Petits manques et restauration à une aile)

150

15 Sujet en ambre, représentant un Qilin, un dragon et une carpe. 
Chine, XIXe siècle
H. 9 cm 
Poids. 92,4 g
(égrenures)

700

16 Lot de sujets en turquoise et une en résine, représentant enfants et jeunes femmes. 
Chine, XXe siècle
H. 3,3 à 6,2 cm 
(Accidents, manques et restaurations)

620

17 Lot de quatre sujets en turquoise, comprenant une paire de chien allongé, et deux vases ornés de feuilles. 
Chine, XXe siècle
H. 3,2 à 7,5 cm 
Poids grand vase 324,6 g
(Restaurations et égrenures)

750

18 Vase crachoir porcelaine bleu blanc, à décor de calligraphies. Marque Buu Châu loi ky. 
Vietnam, XIXe siècle
H. 11 cm

700

19 Lot comprenant deux coupelles en porcelaine bleu poudré et bleu blanc, à décor de personnages ; uet ne pipe à eau à décor de 
personnages sur les berges d’un étang. Une marque Tran Ngoc (Precious jade)
Vietnam, XIXe siècle
(Rayures, égrenure à la grande coupe)
H. 16,8 cm - Diam. 12 et 18 cm

260

20 Deux raviers floriformes sur piédouche en porcelaine et émaux famille rose, à décor Bencharong de fleurs.
 Siam, XIXe siècle. 
Diam. 13 et 12,8 cm
(Egrenures, restauration)

100

21 Lot de trois théières en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor d’objets mobiliers, compositions florales, jeunes femmes dans 
un jardin. 
Chine, Compagnie XVIIIe, fin XIXe siècle et vers 1950
H. 14 ; 11 et 14 cm
(Couvercle restauré à l’une, petites égrenures)

600

22 Coupe en céramique émaillé céladon craquelé de type Ge. 
Chine, période Qing, XVIII-XIXe siècle
Diam. 19,5 cm

200

23 Lot comprenant une coupe en porcelaine émaillée céladon, à décor de carpes moulées sous couverte, et une coupe sur piédouche en 
porcelaine et émail céladon à décor en biscuit d’un personnage sortant d’une tortue. 
Chine fin des Ming, et période Qing. 
Diam. 15 cm - H. 11 cm

1 500

24 Deux raviers en porcelaine, l’un émaillé polychrome à décor de dragons, chauve-souris et joyaux sacrés ; l’autre famille rose, à décor 
d’un immortel allongé avec poème calligraphié. 
Chine, fin XIXe siècle
L. 22 et 8 cm

350

25 Lot comprenant, une paire de coupes en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de lettrés, portent une marque Daoguang sur 
la base ; une coupe couverte avec son présentoir à décor de fleurs de chrysanthèmes ; une coupe en porcelaine à décor de poème 
calligraphié, arbustes en fleur, avec marque apocryphe Chenghua. 
Chine, période Qing, XIXe siècle
Diam. 10 à 12,5 cm

800

26 Lot comprenant, trois coupes en porcelaine à bord godronné, à décor de jeunes femmes et jeux d’enfants ; et trois coupes en 
porcelaine, de même décor. Marque Tongzhi
Chine, période Tongzhi
Diam. 9 cm - Diam. 9,8 cm 
On y joint une coupe en porcelaine famille rose, à décor des cent enfants. Chine, période Qing. (Petits éclats et égrenures) Diam. 12 
cm

950

27 Ensemble de huit coupes, six tasses, sept sorbets, et une paire de petits vases en porcelaine et émaux famille rose, à décor d’oiseaux, 
fleurs et végétaux, Imari chinois, et capucin. 
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
(Restaurations, fêles, égrenures)

850
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28 Trois vases en porcelaine, l’un de forme oblongue émaillé sang de boeuf, un autre balustre à décor émaillé corail de fleurs et feuilles 
de lotus et marque Daoguang sur la base ; le dernier de forme balustre à ouverture évasée, à décor en grisaille d’un village dans un 
paysage montagneux et flanqué de deux têtes de lion formant anses. 
Chine, période Qing
H. 16,5 ; 14 et 22,7 cm
(Eclat et fêle à l’ouverture du premier)

190

29 Lot de trois porcelaines de Canton, comprenant une vasque à poissons à décor de scènes de palais et poissons parmi des plantes 
aquatiques ; une assiette à décor de papillons et chiffres armoriés ; et un sorbet à décor d’un immortel et poème calligraphié. 
Chine, fin XIXe siècle 
Diam. 16,9 ; 19,7 ; 6,9 cm 
(Egrenure et fêle au sorbet)

500

31 Deux petits sorbets floriformes, l’un en jade céladon, l’autre en jade vert avec anse et pied formés par une tige. 
Chine, période Qing. 
H. 3,9 et 5,2 cm 
(Quelques infimes égrenures au second)

190

32 Porte-pinceaux bitong en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor de papillons et pivoines en fleurs. 
Chine, période Kangxi
H. 12 cm
(Eclat à l’ouverture)

950

33 Lot comprenant un vase balustre à long col, à décor moulé sous couverte de dragons évoluant parmi des vagues écumantes et 
nuages ; et une coupe en forme de bouton de lotus émaillé céladon craquelé. 
Chine, fin de la période Qing. 
H. 21 et 12 cm
(Infimes rétractations d’émail sur le premier)

400

34 Statuette en porcelaine et émaux de la famille verte, représentant un Hoho portant un vase contenant un lotus. 
Chine, XIXe siècle
H. 26 cm

420

36 Vase balustre en verre overlay trois couleurs, à décor d’objets précieux, ruyi et guirlandes en vert et rose, reposant sur un fond blanc. 
Chine, milieu du XXe siècle
H. 18 cm 
(Egrenure au niveau de la roue de la loi)

450

37 Ensemble de porcelaines bleu blanc comprenant, une coupe à décor de phénix et pins de longévité avec marque au lingzhi sur la base 
; un vase de forme ovoïde à décor de lions bouddhiques, compositions florales ; et une coupe à décor du caractère double bonheur. 
Chine, XVII et XIXe siècle
Diam. 16 cm - H. 33 cm - Diam. 28 cm 
(Fêle à la coupe, col du vase manquant)
On y joint un vase balustre en porcelaine bleu blanc, à décor de fleurs de prunus, le col orné d’une frise de ruyi. Chine, XIXe siècle. H. 
34 cm. (Couvercle manquant, fond percé)

1 350

38 Miroir de forme polylobée au revers finement décoré de loirs et grappes de raisin, pierres dures (jade, cornaline, améthyste, 
turquoise, serpentine), le manche en ivoire sculpté à motifs de coloquinte. 
Chine, 1900-1920
L. 28 cm 
Poids brut 396 g

190

39 Miroir en argent finement ciselé d’objets précieux, objets mobiliers, papillons, orné d’un médaillon de jadéite à décor de fruits, d’une 
« fibule » en jadéite, cabochons de tourmaline et quelques émaux. 
Chine, vers 1900-1920
L. 27 cm
(Gerce à la « fibule »)

750

40 Statuette en cristal de roche, représentant un Lohan en méditation. 
Chine, vers 1900
H. 8,3 cm

150

41 Disque Bi en serpentine de couleur céladon infusé de vert, à décor de tigre, tortue, dragon, phénix, caractères auspicieux et bagua. 
Chine, XXe siècle 
Diam. 29,5 cm

100

42 Tenture de devant d’autel en soie et lin brodé, à décor de scènes d’offrandes. 
Chine, vers 1900
L. 188 cm

260

47 Lot de quatre objets en argent comprenant, un petit Bouddha, une petite pochette, et deux buffles allongés dont l’un formant boîte. 
Birmanie et Sud-Est Asiatique, vers 1900
H. 8,7 cm - L. 8,3 et 9 cm 
Poids. 198,6 g + 29,4

200
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48 Coupe à offrande sur piédouche en argent, à décor de lotus et pétales de lotus 
Tibet, XIXe siècle
H. 14 cm 
Poids. 218,5 cm

100

49 Deux pendeloques en cuivre doré, à décor de paons et rinceaux feuillagés. 
Inde, XIXe siècle
L. 9,5 cm

100

50 Lot comprenant deux coupes en coco, deux salerons en métal argenté, une coupe lotiforme en bronze, et deux bracelets en bronze 
argenté. 
Asie du Sud-Est, vers 1900

110

51 Vase balustre en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de Zhoulao, divinité aux daims, échassiers, et compositions florales. 
Chine, vers 1920
H. 60 cm

1 000

52 Deux éléments d’architecture en bois, à décor de personnages sous des pins et tenant une boîte couverte. 
Chine, fin XIXe siècle
H. 33 cm 
(Quelques égrenures et petits manques, quelques gerces)

150

53 Plat en émaux cloisonnés, à décor polychrome sur fond bleu de canarads parmi des lotus, le revers orné de chauve-souris parmi des 
nuages et fruits sur fond rouge. 
Chine, milieu XXe siècle
Diam. 26,1 cm

550

54 Lot comprenant, une boîte cylindrique en bois à décor de sages dans la forêt de bmabou, les extrémités en résine à l’imitation de 
l’écaille ; et un sujet laqué représentant Liu Hai tenant une sapèque, son crapaud sur l’épaule droite. 
Chine, début XXe siècle
H. 12,7 et 18,7 cm
(Personnage collé à son socle)

450

55 Lot comprenant sapèques, monnaie et deux lingots d’argent. 
Chine

5 200

57 Table de lettré en bois, la ceinture à décor géométrique stylisé. 
Chine, début XXe siècle
Dim. 10,1 x 39,1 x 22,4 cm

90

60 Bassin en porcelaine et émaux Qianjiangcai, à décor d’un paysage
La bordure ornée d’un poème, signé Li Yunhui.
Chine, début du XXème siècle
D. : 27,5 cm
Éclats au bord, rayures

350

61 Panneau horizontal en bronze et émaux cloisonné, représentant une procession du cortège impérial dans un paysage rural. Encadré 
en bois. (Accident et manques)saut d'émail
Chine, fin 19e siècle d. 44x52.5cm

3 100

62 Pot à gingembre, en porcelaine et émaux bleu blanc, à décor de fleurs de prunus sur un fond bleu glace brisé.
Chine, 18e siècle.
h. 21,5 cm

1 620

64 Vase balustre en porcelaine et émaux bleu blanc, à décor de dragons et poissons, un pavillon émergé dans des vagues écument.
Chine, début 20e siècle
h. 25,5 cm

700

65 Vase balustre à col évasé, en porcelaine et émaux bleu blanc, à décor d’un lettré tenant une branche de chrysanthème sous un pin de 
longévité accompagné par son serviteur dans un jardin. Chine, 20e siècle. h. 26,5 cm

650

66 Lot de 17 pièces en porcelaine et émaux polychrome, comprennent 7 coupes à décor de coqs, une paire de coupes à thé, à décor 
d’embarcation dans un paysage lacustre ; 8 sous-coupes à décor de fleurs, personnages et dragons.
Chine, 19e et 20e
Diam. Divers

470

67 Paire de vase bouteilles, en porcelaine et émaux bleu blanc, à décor de lions bouddhiques
Chine, 20e
h. 26,2 cm

1 150

69 lot de deux paires d’assiettes polylobées, en porcelaine, la première émaux famille rose, à décor de paysage lacustres et pavillons, 
marque apocryphe daoguang au revers ; la deuxième dans le goût d’imari chinois, à décor de fleurs et d’oiseaux dans des réserves, au 
dos marqué ‘fu gui chang chun’. Chine, début 20e siècle. Diam. 18 et 20,2 cm

500
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70 grand plat en porcelaine émaux bleu blanc et rehaut de brun, à décor d’un lion bouddhique jouant un ballon parmi des flammes, au 
revers orné de feuilles de bambous. Chine, fin 19e siècle diam. 29,5 cm
Rayures et défaut de cuisson.

470

71 Vase Gu en porcelaine et émaux bleu blanc, à décor de paysages lacustre et montagneux, sur lesquels se trouvent les lettrés et leurs 
maisons Chine, vers 1900. h.36,6 cm

1 370

72 Paire de vases bouteilles en porcelaine et émaux bleu blanc, richement décoré de fleurs de lotus et rinceaux feuillagé, double cercle 
orné la base. Chine, 19e h. 37,3 cm

1 870

73 Peinture verticale, l’encre et polychromie sur papier, représentant prunus en fleurs rose, avec une calligraphie. Signé apocryphe Ding 
Fuzhi.
Chine, début 20e siècle. Dim. 110x30 cm
Encadré sous verre, tache d’humidité

680

74 Peinture verticale, l’encre et polychromie sur soie, représentant d’un couple de cailles auprès de l’eau et rousseaux, de branches de 
chrysanthèHOUme et pivoines complètent le décor. Signé apocryphe Lv Ji en bas à gauche. Chine, fin 19e Dim. 129x47,5 cm
Encadré sous verre, tache d’humidité

400

75 Rouleau, encre et polychromie sur soie, représentant le bouddha Milefo assis appuyant son sac de richesse, accompagné part des 
enfants jouant en groupe 
Chine, début du XXème siècle

150

77 Vase bouteille en porcelaine bleu blanc, à décor de fleurs et rinceaux. 
Chine, XVIIIe siècle
H. 22,5 cm 
(Egrenures au col)

550

78 Coupe en porcelaine, à décor intérieur de poissons parmi des plantes aquatiques, le pourtour orné d’oiseaux près d’un prunus. 
Chine, période Tongzhi
Diam. 12,5 cm

120

79 Coupe en porcelaine reprenant la forme d’une coupe libatoire, à décor émaillé vert et corail de poissons parmi des plantes 
aquatiques. 
Chine, XIXe siècle
H. 6 cm

220

80 Assiette en porcelaine d’Imari, à décor de fleurs, frises de nuages en forme de ruyi. Marque apocryphe Ming. 
Japon, XIXe siècle
Diam. 20,4 cm 
(Fêle)

55

82 Plat en porcelaine bleu blanc, à décor de lions parmi des lotus et rinceaux. 
Chine, pour export, période Kangxi
Diam. 30,7 cm 
(Eclat au talon)

400

83 Lot comprenant, trois assiettes en porcelaine bleu blanc, à décor de fleurs ; et une assiette et deux plats de fleurs en médaillons sur 
fond à décor incisé sous couverte. 
Chine, XVIIIe siècle
Diam. 21,7 à 27,7 cm

420

84 Lot comprenant deux vases, l’un de forme bouteille à décor en bleu de fleurs, l’autre de forme meiping à décor en bleu de 
personnages sur fond craquelé avec marque apocryphe Kangxi. 
Chine, XIXe siècle
H. 19,8 et 17,2 cm 
(Col restauré au premier, important éclat à la base du second)

140

85 Lot de six coupes et sorbets en porcelaine, dont une paire en bleu blanc à décor de lions, une coupe émaillé capucin, une coupe à 
décor de lotus, une coupe ornée de phénix.
Vietnam et Chine, XIXe siècle
Nous joignons : 
- 2 coupes modernes, l'une imitant le céladon, l'autre à décor bleu-blanc
D. : 14 cm ; D. : 19,5 cm
- 2 petits sorbets bleus européens 
- 1 sujet représenté les mains jointes, en bois
Et divers

420

86 Coupe en porcelaine, à décor émaillé d’un pêcher parmi des flots écumants. 
Chine, vers 1920
Diam. 23,5 cm

500

87 Vasque ovale en porcelaine, à décor extérieur de papillons parmi des fleurs, l’intérieur orné de poissons. 
Chine, XXe siècle
H. 12,2 cm – L. 25,9 cm

60
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88 Vase balustre à long col en porcelaine bleu blanc, à décor de dragons à cinq griffes poursuivant la perle sacrée parmi des nuages. 
Marque apocryphe Qianlong. 
Chine, XIXe siècle
H. 40,5 cm 
(Bord rodé, égrenures et fêles de glaçures au col)

2 100

89 Vase bouteille en porcelaine bleu blanc, à décor de sages et serviteurs dans un paysage montagneux, le col orné de fleurs. 
Chine, période Qing, dans le style des Ming, XVIIIe siècle
H. 28,3 cm

2 100

90 Lot comprenant un godet de peintre émaillé sang de bœuf, un vase meiping émaillé bleu, et un vase bouteille émaillé poussière de 
de thé. 
Chine, fin XIXe siècle
H. 7,5 à 18,5 cm 
(Petites égrenures au col des deux vases)

2 900

91 Vase cylindrique en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor de scènes de dignitaire et guerriers parmi des saules pleureurs. 
Chine, période République
H. 22 cm

310

92 Lot de 6 petites porcelaines, dont 5 émaillées corail et or, parmi lesquelles une paire de petits vases globulaires à décor de caractères 
auspicieux parmi des nuages stylisés, une paire de vases à long col ornés de grues, un petit pot à décor floral et inscriptions, et une 
coupe couverte ornée du caractère shou en corail et vert. 
Marques Tongzhi sur certaines bases 
Chine, fin XIXe – début XXe siècle
H. 6,5 cm – 13 cm

500

93 Trois assiettes en porcelaine de type « imari chinois », à décor bleu, corail et or de fleurs de lotus et papillons pour l’une ; pivoines et 
chrysanthèmes pour les deux autres. 
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle 
(Fêles et petites égrenures aux trois)
Diam. 22,5 – 23 cm

60

94 Trois petits vases, dont une paire émaillée sang de bœuf, et un à paroi côtelée à décor de lotus.
Chine, vers 1930
H. 12 cm – 9,5 cm

280

95 Paire de petits salerons en cuivre et émaux cloisonnés polychromes sur fond bleu à décor de dragons parmi des nuages stylisés. 
Vietnam, vers 1900-1920
(Un couvercle à refixer)
H. 5,5 cm

80

96 Lot de sept socles en bois 
Chine, XXe siècle

30

100 "CERAMIQUE
Lot de parties de services à thé et à café en porcelaine blanche de divers modèles, pièces de forme, assiettes et  coupes sur 
piédouches, liserés dorés. Petits accidents"

20

101 Lot de bibelots comprenant notamment une paire de petits vases en faïence de DELFT (accidentés), un plat en faïence de MOUSTIERS 
(acc), une tisanière en faïence et divers-  avec le lot 102

0

102 VERRERIE
Important lot comprenant : carafes (sans bouchons), 1 plateau, 1 cendrier, plusieurs flacons, un lot de bouchons et diversavec le lot 
101

40

103 Lot de 4 livres d'art : 
- Monographie de Bernard CATHELIN et MATHUN MEHEUT 
- Catalogue d'exposition "Paris Paris" - 1937 - 1957 et Paris, édition Assouline 
- Haîti : art naïf, art vaudou Edition Carte Segrete

40

104 Ensemble deux volumes:
-"DAMAS ET LE LIBAN - 
Extraits du journal d'un voyage en Syrie au printemps 1860"
Londres, W. JEFFES 1861.
1 volume in-8°, percaline saumon à décor orné à froid et titre doré sur dos lisse. 136 pp.
Coins usés

-M. LE Cte de FORBIN - VOYAGE DANS LE LEVANT en 1817 et 1818
Seconde édition
Imprimerie royale PAris - Delaunay Lib., 1819.
1 vol in-8°, demi basane, 460 pp
Coins usés

400
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105 PIGANIOL de LA FORCE
Nouveau voyage de France avec un itinérarire et des cartes faites exprès, qui marquent…. Chez Théodore LEGRAS, Paris 1755
2 vol in-12, cartes dépliantes,  plein veau marbré, dos à nerfs. Usures

50

106 Ensemble 2 volumes:
-Manuel de Botanique attr A.N. DUCHESNE Fils, Paris, 1764
1 vol in12 plein veau marbré
-FONTENELLE - Entretiens sur la plurialité des mondes, augmentés des dialogues des morts
Lyon, 1800. 1 vol in- 12, veau marbré Déd manuscrite à l'encre
EN létat

30

107 BRYDONE - Trad  de l'Anglois par DEMEUNIER
Voyage en Sicile et à Malthe
 2 tomes, Amsterdam et se trouve à Paris PISSOT et PANCOUCKE, 1775
Rel demi basane. Usures aux coins

200

108 LEGROS- La vie de J.H. FABRE, Naturaliste suivi du répertoire général analytique des souvenirs entomologistes
Paris, Lib. Delgrave, 1924, 1 vol in-4 rel demi-basane

10

109 Cadrans de montres en émail blanc, avec et sans pieds. XIXe siècle. 70

110 Cadrans de montres en émail blanc, avec et sans pieds. XIXe siècle. 70

111 Cadrans de baromètres en émail blanc, avec et sans pieds. XIXe siècle. 10

112 Trois mouvements de montres à cylindre vers 1800 dont deux à cadrans argentés 20

113 Sept montres-bracelets quartz. 40

117 PETIT PLATEAU DE MILIEU DE TABLE 

Il est de forme circulaire, en métal argenté et à trois pieds à serres d’aigle. 
Décor repoussé et ciselé d’une frise de feuillages stylisés. 

Marque au bras armé d’un fanion.
PA et SS 
Travail anglais, fin XIXe.
Ø. 35 cm

20

119 "Ménagère en argent comprenant  12 couverts (fourchettes et cuillers) à entremets, à motifs de feuillages et têtes de volatiles 
enlacées.
Poinçon Minerve, MO ""OTM"". Dans un écrin marqué Félix Frères à Toulouse.
Poids d'un couvert: 105,3 g soit PTenviron 1260 g."

520

120  "CHRISTOFLEMénagère complète en métal argenté comprenant 12 couverts (Fourche es et grandes cuillers), modèle filet, 12 
cuillers à café et 1 louche, dans son écrin marqué CHRISTOFLE, accidenté"

70

121 "Ecrin comprenant 12 cuillers à café en argent vermeillé avec une pince à sucre au modèle, à motifs d'une frise de perles et de 
feuillages stylisés. Poinçon Minerve- MO  ""C*F"".
PT: 345,2 g"

180

122  "Lot de couverts de service en argent fourré (Minerve) dans des leurs écrins comprenant:-une pelle de service, écrin marqué OURY à 
   Montauban-couverts de service à édcro d'instruments amrqués ""Maison Marquès"" à ToulousePBT:env 440g-On joint 6 cuillers 

  à café en argent (Minerve)-Et une pince à sucre au modèle en argentPoids: env 138g"

170

123 "RELIGION
Lot comprenant:
-Un coquetier de baptême et sa cuiller en métal argenté dans son écrin
-Un bénitier en laiton et métal émaillé cloisonné
-une croix en bois et incrustations de nacre
-un chapelet en perles de verre (sous réserve)
-une croix de Jérusalem formant pendentif en argent 900° 
-Une autre en nacre
-Une croix en bois et laiton
-Un bracelet de baptême en métal argenté"

20

124 "Lot de couverts de service en métal argenté comprenant fourchette, pince à gigot, cuiller à ragout, couteau.
On joint un écrin comprenant une brosse et une boîte à ongents, divers modèles"

10

125  "Lot de couverts de service à manches en argent fourré  de 2 modèles:L'un comprend des couverts à gigot, des couverts à salade et 
 1 couteaul'autre des couverts à dessert et une pince à gigot"

40

126 Lot comprenant 4 couverts en argent dont 1 louche (Vieillard) modèle filet, 1 cuiller à saupoudrer (1er coq),1 cuiller à absinthe 
(Minerve)et 1 petite cuiller en argent (accidentée) anglais. 
PT: env 350 g

130
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127 "Centre de table en métal argenté avec une cloche reposant sur un support tripode. Prise en forme de pin et motifs de palmettes 
stylisées. H.: 32 cm env
On joint une paire de flambeaux en métal argenté à base circulaire. H/ 24 cm.Chocs"

75

128 "METAL ARGENTE, INOX, et ETAIN:
Important lot de métal argenté comprenant couverts de divers modèles, plats, bougeoir, centres de table et divers"

45

130 Lot de poupées : 
- Une poupée allemande tête biscuit, bouche ouverte sur rangée de dents, oreilles percées avec des vêtements rapportés, fêle à la 
tête et accidents 
- Une poupée tête biscuit accidentée avec robe et chaussures marquée "Taille 0"
- Un lot de poupées diverses en l'état, un Pierrot et 2 ours en peluche avec vêtements de poupées

70

135 GOERG ÉDOUARD (1893-1969)
La brune au bouquet de glaïeuls

Aquarelle gouache sur papier. 
Signée en bas à gauche . 
Titrée au dos par l’artiste. 

H. 50 cm   L. 32 cm 
Non encadrée.

250

141 D'après Robert DE VAUGONDY 
Carte rehaussée du Paraguay, Chili, Terre Magellan (?) gravée par DUSSY
24,5 x 22 cm à vue 
Pliure au centre 
Nous joignons : 
- une carte réhaussée de la partie méridionale du Brésil aec les concessions espagnoles voisines qui en sont à l'Ouest. D'après M. 
BONNE 
23,5 x 33 cm à vue 
Une pliure

20

143 Gilbert L'HERITIER (1930 - 2000) 
Lot de 7 aquarelles et gouaches encadrées, signées
42 x 27 cm 
33 x 24 cm 
4 dessins sont de probables projets d'illustrations, les 3 autres illustrent la thématique de l'électronique
Poussière, quelques tâches  

Gilbert L'Héritier (1930 - 2000) est un artiste français appartenant à l'école d'après-guerre de Pont-Aven.
Son atelier, qui était situé près de Dinan en Bretagne, l'a amené à illustrer cette région à travers peintures, aquarelles, gouaches et 
livres illustrés. 
Appartenant au mouvement dit de l'abstraction lyrique, la Bretagne n'a toutefois pas été son unique sujet. Gilbert L'Héritier s'inscrit 
ainsi aussi dans la lignée des surréallistes.
En 1990 une exposition célébrait à Dinan ses 40 ans de peinture sous le titre : "Gilbert L"Héritier, maître de l'imaginaire"

50

144 Gilbert L'HERITIER (1930 - 2000) 
Lot d'environ 15 aquarelles et gouaches signées sur le thème de l'électronique 
Environ 33 x 25 cm 
Non encadrées 
Certaines sous passe-partout 
Tâches, pliures, annotations  

Gilbert L'Héritier (1930 - 2000) est un artiste français appartenant à l'école d'après-guerre de Pont-Aven.
Son atelier, qui était situé près de Dinan en Bretagne, l'a amené à illustrer cette région à travers peintures, aquarelles, gouaches et 
livres illustrés. 
Appartenant au mouvement dit de l'abstraction lyrique, la Bretagne n'a toutefois pas été son unique sujet. Gilbert L'Héritier s'inscrit 
ainsi aussi dans la lignée des surréallistes.
En 1990 une exposition célébrait à Dinan ses 40 ans de peinture sous le titre : "Gilbert L"Héritier, maître de l'imaginaire"

50

146    "Le Fes n Royal et Le Bal masquéDeux gravures en noir formant pendants d'après MOREAU55 x 40 cm env à vueTaches, 
 mouilluresDans des cadres pitchpin"

30

148 Portrait d'enfant au béret
Huile sur toile 
Signée en bas vers la droite (philippor MORANTONI0) 
26 x 20 cm
Petites tâches et traces de châssis, rentoilée
Dans un cadre laqué noir et doré

50

155   Joseph STANY-GAUTHIER (1883-1969)Paysage fantas que aux environs du Buron Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas à 
    droite et datée 1959Dimensions à vue : 44 x 35,3 cm Située au dos sur une pièce cartonnée 

10
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157      Henry FARION (mort en 1991) La calèche Acrylique sur toile signée en bas à gauche 33 x 41 cm Légères craquelures 20

158 ECOLE DU XXème s.
La chaise rouge 
Huile sur toile 
Trace de signature en bas à droite 
80 x 67 cm
Accidents, trous dans la toile, trâces de chassis 
Non encadrée

150

159 Amulette représentant un serpent enroulé sur lui-même 
Quartz 
Traces de cinabre 
Pérou, CHAVIN, HORIZON ANCIEN (700 - 400 av JC) 
L. : 4 cm
Quelques chocs 
Usure de surface

70

161 Vase anthropomorphe figurant la tête d'un personnage, peut-être un défunt, au nez aquilin, les yeux clos et la bouche entrouverte 
laissant apparaître les incisives 
Les oreilles sont percées de trous servant à accrocher des ornements
Terre cuite brun rosé partiellement recouverte de pigments rouges 
Etats-Unis, culture Mississipienne (800-1600)
H. : 13,5 cm
Légères usures de surface, quelques infimes éclats sinon bon état

320

162 Figure féminine représentée debout, les bras cours le long du corps, portant une coiffe bombée
Céramique à engobe beige et ocre rouge
Certains détails incisés 
Equateur, culture CHORRERA (1100 - 300 av J.C.)
H. : 21 cm
Cassée, collée et chocs en surface

100

165 Lot de 3 statuettes en terre cuite 
Style des cultures précolombiennes de l'équateur 
H. : 13 à 26 cm

30

166 Elément de vase figurant un homme oiseau (prêtre ou divinité)
Terre cuite et pigments rouge 
EQUATEUR, fin du Ier millénaire av - début du Ier millénaire ap J.C.
H. : 10 cm 
Accidents et manques (fragments)

20

167 Masquette en ivoire 
Congo 
Style LEGA 
Seconde moitié du XXème siècle 
H. : 13 cm 
Un petit éclat à l'arrière

40

168 Elément de vase figurant un jaguar 
Terre cuite beige 
EQUATEUR, culture TUMACO LA TOLITA (500 av -500 ap J.C.) 
Accidents et manques visibles (fragments)

20

169 Sonnette de table électrique en vermeil ajouré à décor rayonnant de feuillage et lauriers sur fond de cuivre émaillé rouge 
Poussoir ciselé d'une fleur. 
Base circulaire en albâtre 
France fin XIXème siècle 
Poinçon Minerve 1er titre 
Pas de poinçon de maître 
Complète avec son mécanisme 
H. : 17 cm
D. : 6,5 cm
PB : 145,6 g.

190

171 CARAFE EN VERRE VERT DE BOHÈME 

Décor à l’or sur la panse, de trois fleurs stylisées.
Début XXe
H. 41 cm

60
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173 ROULEAU D’IMPRESSION SUR TISSU AVEC MOTIF DE FLEURS STYLISÉES EN BOIS  
Chine, XIXe. 
H. 50 cm
Monté en lampe

20

175 ENSEMBLE DE HUIT OBJETS DÉCORATIFS EN MÉTAL REPOUSSÉ, DÉCOUPÉ ET GRAVÉ 

Iran : Qajar, fin XIXe.
Coq :  H. 41 cm
Colombe : H. 38 cm 
Colombe : H. 18 cm
Paon :  H. 30 cm 
Oiseau à crête H. 37 cm 
Trois fruits : H. 19 cm

260

178 PÈSE-PERSONNE DE PHARMACIE (SANS MONNAYEUR) EN TOLE D’ACIER MOULÉ ET PEINTE EN GRIS
Signée TESTU à Paris près du contrepoids.
H. 126 cm  L. 50 cm  Prof. 55 cm

50

180 Ensemble de 3 clés éthiopiennes forgées 
L. : environ 20 cm 
Nous joignons : une croix éthipienne en bois gravé

80

182 RINO PIROVANO 
Boîte compartimentée, modèle ART 902 
Multiplor 
En plastique ABS rouge 
D. : 10 cm

20

183 VERRERIE
Lot de 2 bouteilles à siphon en verre teinté jaune marquées "Eau Gazeuse, RENAULD, Scey-sur-Saone" et "A. TANSINI CHAUNY, 
Teleph 202" 
H. : environ 32 cm

50

185 VERRERIE
Un vase en pans coupés en ouraline ou verre de bohème jaune à rehauts d'or 
H. : 15 cm 
Un éclat au col 
Nous joignons : une coupelle d'un modèle similaire émaillé de fleurs polychromes 
D. : 17 cm

220

186 Un lot comprenant : 2 carpes en bois sculpté (éléments décoratifs, accidents) 
Nous joignons : un moulin à prière (?) : métal repoussé et bois 
- un petit vase boulle en terre cuite (Ethiopie (?))
Accidents

10

188 "RELIGION
Lot comprenant 1 bénitier en métal argenté, métal doré/laiton, une médaille à l'éffigie de Ste Téhrèse dans un support en bakélite, 
une médaille en bronze" avec lot 188

0

189 2 Vierges: l'une en pierre et l'autre en bois, accidents et manques 30

190 "Grande lampe à pétrole en faïence émaillée polychrome marquée en creux ""219"", à décor en relief  dans le goût du XVIIIème s. 
Elle repose sur une base tripode à enroulements. 
H 72cm (sans le globe). Très bel état"

180

191 Lot de 9 volatiles empaillés dont mésanges etc. En l'état 170

192 "Lustre en métal argenté à 8 lumières, le fût formant boule
Travail probablement anglais
H. env 95 cm. 
Petits chocs et piqûres"

50

194 Un miroir à parecloses en bois et stuc mouluré doré 
46,5 x 40 cm
Légers manques et accidents, l'un des miroirs latéraux cassé

70

195 Coffret en bois de placage (loupe) et filets incrustés, simulant une petite armoire. Il  ouvre par 4 tiroirs derrière deux vantaux et un 
tiroir en partie basse avec 3 casiers. Poignées de tirage et pieds boules imitant l'ivoire. Style Art Déco. 26 x 29 x 21,4 cm fermé. 
Système de fermeture en tournant la poignée du tiroir du bas. PEtits accidents de placage.

90

197 Jean PERZEL-
Plafonnier à structure carrée en acier chromé et métal. La monture enserre des dalles de verre emboîtées. Deux lumières. 32 x 32 x 
12 cm- Manque le réflecteur.

140

Page 10 sur 14



Résultat de la vente N° 357 du vendredi 25 février 2022

Ordre Désignation Enchères

198 Lanterne à structure circulaire  en métal doré et laiton à 3 lumières et motifs de feuillages stylisées (manque 1). H. total: 100 cm- 
Diam.: 30 cm

460

199 Deux photophores ou vases en verre, sur piédouche. H.: 26 et 2 cm Etiquettes G&C DENMARK 20

200 Plafonnier circulaire en métal à trois degrés, et pampilles de verre hexagonales biseautées. 6 lumières. H. totale: 38 cm - Diam: 52 
cm. Quelques pampilles manquantes, certaines jointes.Légères oxydations

60

202 PERZEL
Lustre plafonnier de forme navette en métal doré et métal et tôle laqués blanc et tubes de verre. Quatre lumières.  Signé sur la 
ceinture en métal doré. Réflecteur de verre sablé. 51 x 105 x 32 cm. Tubes accidentés. A nettoyer.

350

204 Lampadaire quadripode en bronze et laiton doré, à fût fuselé gainé de parchemin. 3 lumières.Probable travail de décorateur français 
des années 1940. H.: 157 cm On joint un abat jour en métal doré. Quelques usures sur le parchemin

80

205 Importante améthyste peinte à l'extérieur et  montée à l'électricité dans une structure en métal doré formant une racine ou un corail 
stylisé. Travail anonyme, probablement des années 1980/90. 45 x 60 cm environ.

510

207 Commode de maîtrise en bois de placage et bois de loupe. Elle ouvre par 3 tiroirs à poignées mobiles formant couronnes de lauriers. 
Pieds gaines,montants à pans coupés,  plateau de bois. Style Louis XVI. 36 x 42 x 22 cm. Petits soulèvements.

170

208 Boîte à clefs ou étagères à suspendre à 2 vantaux en bois naturel rustique.
Avec une clef. 
37 x 56 x 7 cm
Petits manques

10

211 Collier constitué de 99 perles de terre cuite 
Equateur (?) ; Pérou (?) ; Epoque précolombienne 
Montage moderne

30

212 Tête de statuette de prêtre ou de dignitaire 
Terre cuite beige rosée 
Equateur, culture TUMACO LA TOLITA (500 av J.C - 500 ap. J. C.) 
H. : 20 cm 
Usures, accidents et manques visibles (fragments)

70

213 GRANDE TABLE BASSE EN PLACAGE D’UNE MOSAÏQUE D’ALBÂTRE AVEC UN ENCADREMENT D’UNE FRISE FLORALE RÉALISÉE EN 
MOSAÏQUE DE PIERRES DURES. 

Double piètement en acier brossé. 
Brésil, travail contemporain. 

L. 150 cm   L. 90 cm

200

216 SUITE DE SIX CHAISES EN BOIS DE PALISSANDRE INCRUSTÉ D’IVOIRE 

Les quatre pieds sont en sabre. Assises en trapèze et dossiers bas à deux bandeaux finement sculptés et ajourés.
Le décor est à fleurettes sur ivoire. 
Beau modèle.

Travail anglais, vers 1850. 
Recouvertes d’un velours de soie, en parfait état.
H. 84 cm  L. 45 cm  P. 42 cm

1 000

219 PETIT BUREAU DE DAME EN PLACAGE DE BOIS DE ROSE. 

Quatre pieds cambrés. Il ouvre à deux tiroirs.
Le plateau est recouvert d’un cuir à encadrement de bois de rose.
Style Louis XV. Travail du faubourg. 

Fin XIXe, début XXe. 
H. 70 cm   L. 50,5 cm  lg. 100,5 cm 
Bon état.

120

220 PRÉSENTOIR À REVUES EN CHÊNE CLAIR 
Il comporte quatre éléments en pupitre bordés en partie basse. 
Travail contemporain. 

H. 111 cm  L. 62 cm  Prof. 34 cm

40
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221 PAIRE DE PETITES TABLES CHIFFONNIÈRES DE SALON ET DE MILIEU
Elles sont en bois de rose avec marqueterie florale sur les quatre faces et le plateau. 
Pieds cambrés réunis par une tablette.
Elles ouvrent à trois tiroirs sous un plateau marqueté. 

Style Louis XV, bon travail de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Avec une clé chacune. 

H. 75,5 cm L. 50,5 cm  P. 35 cm
En parfait état.

260

222 PETITE TABLE À OUVRAGES EN ACAJOU MODÈLE EN CALISSON À TROIS TABLETTES BORDÉES. 

France, milieu du XIXe. 

H. 68 cm L. 56 cm Prof. 29,5 cm

Un des pieds a été restauré.
Une petite restauration sur le plateau supérieur

50

225 DEUX MALLES DE VOYAGE EN CARTON BOUILLI À DÉCOR INCISÉ FORMANT SUR TROIS CÔTÉS DES CARTOUCHES DE VASES OU FLEURS

Seule la façade est rehaussée en dorure. 
Poignées et serrures en laiton 

Chine, fin XIXe. 
H. 25 cm L. 58 cm  Prof. 37,5 cm 

Ces coffres reposent sur un piètement en bambou rapporté. 
Piètement : H. 23cm  L. 58 cm  Prof. 37 cm

Accident au cuir de l'une des deux malles

250

229 Suite de 6 chaises en bois de placage à dossier arrondi à motif de serviette plissée. Assise garnie de cuir brun. Style Art Déco. 89 x 49 x 
43 cm. Accidents aux dossiers, garniture, sans manque. Garnitures de cuir usées.

600

230 Guéridon octogonal en placage de palissandre, le fût tronconique octogonal  reposant sur une plinthe gainée de galuchat. Plateau 
gaîné de galuchat, avec un verre de protection joint. 
Style Art Déco. 68,5 x 62,5 cm. Très bel état

900

231 Bureau droit en placage de frêne et bois clair. Il ouvre par 3 tiroirs en façade, poignées de tirage tronconiques en laiton. Plateau garni 
de cuir chamois marouflé, piqué. Il repose sur des pieds gaines à sabots de laiton. Style Art Déco, 75,5 x 105,5 x 45,5 cm. 
Usures sur le plateau, légers accidents sur le placage, bel état général

320

232 Dans le goût de Jansen ou Maison Charles.
Table basse en laiton rectangulaire à montants arrondis, et deux plateaux de verre transparent.  38,5 x 120 x 69,8 cm -table 
légèrement déformée

530

233 Deux tables basses gigognes circulaires à piètement tripode métallique imitant le bambou. 1 plateau de marbre vert veiné, accidenté 
(manque le plus grand plateau et une traverse d'entretoise sur la plus haute table)H. 39 x 40 cm et 35 x 30 cm.

60

235 Petit bureau ou table à écrire en chêne. Il repose sur un piètement à fût central octogonal, avec un plateau lobé interémdiaire et 
quatre pieds cambrés. Plateau rectangulaire à dessus de mabre gris veiné. Un tiroir en façade. 75 x 69,5 x 41,5 cm - Restaurations

20

236 Buffet en placage d'acajou et bois de placage. Il est de forme galbé et ouvre par deux vantaux. Dessus de marbre (fendu). Les 
montants antérieurs se terminent par des sabots imitant l'ivoire. Dans le goût de Ruhlmann. 91 x 87 x 46 cm.  Usures et légers 
manques. Les vantaux sont fermés et ne peuvent être ouverts. Sans clefs.

150

237 Paire d'appliques verticales en métal doré et plastique imitant le verre.Le fond est eprcé pour le apssage des fils électriques. Style Art 
Déco. H.:  80 cm

190

238 Desserte ou table basse rectangulaire en métal chromé, à deux plateaux foncés de glace. Vers 1970. 58 x 63 x 44 cm A stabiliser, 
légères traces de rouille.

400

239 Dans le goût de BREUER
Piètement de table basse à piètement en acier chromé tubulaire. ON joint un plateau de verre circulaire.H.: 52 cm - Diam du plateau: 
Traces de rouille.

40

240 Table ronde en placage de bois clair et filets de bois foncé. Elle repose sur des pieds gaines à sabots de laiton. Xxème s. H. 76 cm - 
Diam.: 110 cm . On joint deux allonges dont une au modèle et une d'appoint. Bel état, quelques rayures. Et très légers chocs.

60

241 Grande desserte ou console rectangulaire en bois de placage . Elle repose sur une base en plinthe , 2 plateaux d'entretoise. Mantants 
carrées à base en laiton. Manque le plateau. 108 x 199 x 44 cm6 Légers chocs et rayures.

530
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242 Paire de larges fauteuils à structure en bois de placage et bois noirci. Garniture de velours orangé. Style Art Déco. Eclats au placage et 
velours usé,. A nettoyer. 92 x 72 x 64 cm.

430

243 Guéridon circulaire en bois de placage teinté et placage de loupe incrusté de pastilles de nacre. Il repose sur quatre pueds gaines à 
godrons. Style Art Déco. 57 x 78 cm

90

244 Guéridon circulaire  tripode en bois de placage et aggloméré imitant le bois Les pieds cambrés se terminent par des embouts ou 
sabots métalliques. Style Art Déco. 69 x 66 cm-Pieds à refixer.

30

245 Table basse en bois de placage de forme oblongue, à plateau de marbre brèche incrusté et entouré d'une frise de perles. Plateau 
d'entretoise. Pieds gaines à godrons. Marbre accidenté. 57 x 82 x 46 cm

115

246 Paire de fauteuils "clubs" à  pieds antérieurs godronnés dans le goût des années 1930, pieds arrière sabres. Garni de tissu blanc 
(taches). 73 x 76 x 50 cm. Bel état en dehors des salissures.

180

247 Meuble à ressaut formant vitrine éclairante en partie haute et ouvrant par deux vantaux en partie basse. Il est en bois de diverses 
essences,et bois de placage à motifs de croisillons en partie basse, repris sur les montants arrondis. Pieds antérieurs à sabots plaqués 
imitant l'ivoire. Dans le goût de RUHLMANN. 145 x 69 x 43 cm. Une clef. Chocs, usures, soulèvements.Etagères du bas vitrées 
accidentées.

260

248 Deux plateaux en marbre et marquèterie de pierres, l'un, carré,  à motifs de volatiles et fleurs dans un encadrement de malachite; 
l'autre, rectangulaire et échancré dans les angles à motifs de fleurs et feuillages, dans des encadrements de malachite et lapis. 
Travail egyptien, Xxème s. 
34 x 34 cm et 53 x 106,5 cm

80

249 Deux plateaux de marbres et marqueterie de pierres, l'un , rectangulaire, à décor d'un encadrement  enrubanné, l'autre, pour une 
console ou une commode, à décrochements dans les angles antérieurs et à motifs d'un encadrement de malachite. 
Travail égyptien du XXème s.
Respectivement 57 x 84 cm et 44 x 75 cm

80

250 Deux plateaux de marbres moulurés d'encoignure ( L 56 x 56 cm de prof )et de commode, l'un rouge veiné et l'autre blanc. ( 61 x 162 
cm)

20

251 Table ronde de salle à manger en bois de placage et contreplaqué vernis imitant l'acajou. Lingotière et sabots de laiton terminant les 
pieds gaines. 75 x 108 cm. Très légers chocs

820

252 Plateau circulaire de verre sablé légèrement jaune. Diam.: 85 cm-Epaisseur du verre: 1,8 cm légères égrenures 390

253 Bureau  en chêne à gradin et rideau,dissimulant des tiroirs et casiers, travail rustique 105 x 105 x 72 cm. EN l'état 50

254 Porte-manteau dit "perroquet" en bois courbé, à 8 branches et porte-parapluie. H. 215 cm 100

255 Table basse à structure en chêne naturel teinté et verre, à 2 plateaux en gradins. Rustique. 70 x 66,5 x 46 cm 80

256 Lot de 2 sièges: 
Chaise d'angle en bois peint vert
Fauteuil en velours rouge frappé d'un décor de feuillages style Art Déco.
 En l'état.

20

257 Fauteuil en chêne mouluré, dossier architecturé légèrement courbé, garni de cuir dit de Cordoue (usé).
104 x 57,5 cm x 54 cm

0

258 Bureau droit rectangulaire en bois de placage, ouvre par 5 tiroirs, pieds gaines, style Directoire. Manque le cuir. 76 x 130 x 65,5 
cmavec lot 257

50

259 Lot de mobilier en fer forgé comprenant:
-Table dite de bistrot avec piètement en fonte et plateau rectangulaire de bois. 72,4 x 100 x 53 cm
-Piètement de table basse à enroulements. 46 x 131 x 45 cm
-Tabouret circulaire en fer peint

20

260 Lot de 2 chevalets en bois. Petits accidents. 
A roulettes: 210 cm
Trépied: 183 cm

50

261 Commode buffet en bois de placage vernis ou vrant par 6 tiroirs (manque 1 serrure). Vers 1960, Style Art déco. 83 x 148 x 50 cm. 
Usures

160

262 Dans le goût de Jacques ADNET
Table en fer forgé, entretoise agrméentée de flèches.
Plateau rectangulaire de marbre (accidenté). 
74 x 125,5 x 61 cm

30

263 Miroir rectangulaire à parecloses à décor de musiciens et feuillages imitant des grotesques.Probable travail italien du Xxème s. 144 x 
110,5 cm. Manques., accidents

50
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264 Large fauteuil en chêne teinté. LE dossier à médaillon ovale entre 2 colonnes torsadées surmontées de fleurettes stylisées, accotoirs 
tournés se terminant par des boules, pieds avant tournés.Garni de tissu rouge.
113 x 59 x 58 cm. Assise à refaire.avec lot 265

0

265 Fauteuil à piètement métallique "demi-lune" et assise en mousse dans le goût de PAULIN (accidentée, déchirée). 76 x 63 x 42 cm avec 
lot 264

20

266 Fauteuil en bois mouluré et sculpté peint en blanc, dossierévasé  ajouré à motif de fleur, pieds antérieurs fuselés. Assise cannée 
a((cidentée) . Xxème s. Probable travail des Colonies.
90 x 56 x 46,5 cm

10

267 Meuble d'archives en bois, rustique, ouvrant par 10 tiroirs. Montants cannelés. Première moitié du Xxème s. 130 x 80 x 60 cm. En 
l'état

190

268 Pied de lampe à 3 lumières amovibles ,en acier et laiton. Base circulaire . H: 145 cm. Probablement vers 1940. Interrupteur postérieur 20

269 Encadrement de lit en métal et laiton l.:193 cm -L.: 93 cm 10

270 Gong à structure en bois sculté. Probable travail indonésien.H.: 156,5 x 146 cm 130

271 Lot de 3 lampadaires modernes 5

272 Lot de meubles comprenant 
-Table basse carrée en bois naturel mouluré. Travail asiatique du Xxème s.
-2 tabourets indonésiens en bois peint
-Un tabouret garni de tissu à motifs géométriques

10

273 Lampe à strcurure en acier peint gris formant voile, avec tablette en bois. H. 148 cm 30

274 Superbe plateau de  chêne  mouluré
8 x 85 x 240 cm
Nous joignons un piètement de bois naturel mouluré composé de 2 "sellettes" avec une traverse/entretoise formant table de 
monastère

300

275 Chaise en bois africaine 10

276 Lot de mobilier en fer forgé comprenant:
-Piètement de table basse carré
-Support de nécessaire à cheminée quadripode
-Porte revues (accidents)
-Porte-bûches
On joint un pare-feu métallique

30

277 Buffet rustique en bois peint en vert et décor de fleurs polychromes.
2 vantaux et 2 tiroirs
 103 x 142 x 45 cm
En l'état

90

279 Meuble de bureau servant au classement (archives ou photographies) en bois teinté ouvrant à 10 tiroirs. Manque des poignées et la 
plinthe
90 x 70 x 30 cm

20

280 Meuble de rangement/cuisine en résineux peint. Il ouvre par 14 tiroirs en façade. Probable travail tibétain du Xxème s. Pas de 
plateau. 113, 5 x 81,5 x 50 cm. En l'état

45

281 Une table rectangulaire en acajou et placage
d'acajou à volets hémisphériques, pieds balustres
sur roulettes
71 x 113 x 53,5 cm (fermée)

20

283 Une console / desserte rectangulaire en bois
fruitier ouvrant en ceinture par 3 tiroirs
Plateau d'entretoise
Style Louis XVI, Xxème s.
77 x 90 x 33 cm

60

285 Grand fauteuil dit "capucine" en bois de placage et velours mauve. Les accotoirs sont à enroulements et les pieds postérieurs croisés, 
gravés des initiales opposées CG. Probable travail des années 1980/90. 154 x 90 x 65 cm. Très bel état.
Nous joignons : un coussin au modèle

500
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