Vente Classique

1

Huit ALBUMS de timbres France et divers, oblitérés

2

Ensemble de LIVRES reliés XVIIIe et XIXe siècle, principalement
littérature.

3

20 / 30

80 / 120

Ensemble de LIVRES d’art
30 / 50
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4

Sept VOLUMES de la pléiade.
30 / 50

5

Mannette de LIVRES

6

Mannette de LIVRES

7

Mannette de LIVRES

8

Mannette de LIVRES

9

Mannette de LIVRES

10

11

12

13

14

PARTIES DE SERVICE en porcelaine blanche de Limoges à décor de
liseré or comprenant une soupière couverte, des petites et grandes
assiettes, coupelles, sept tasses à café.
Différents modèles

30 / 60

PARTIE DE SERVICE de verres en cristal taillé.
Différents modèles

30 / 50

Lot en étain et métal: BROC, PANIER À ANSE, SERVICE À THÉ,
CHOPE et divers

30 / 50

PARTIE DE SERVICE DE VERRES en verre et cristal (verres, carafes
et présentoir)
Différents modèles

20 / 30

PARTIE DE SERVICE À CAFÉ en porcelaine à liseré bleu, pots à
crème à liseré vert, tasses et sous tasses en Minton, assiettes et soucoupe
en porcelaine de Saxe

50 / 80
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15

PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine blanche à décor de
filets or et monogrammes (assiettes, pièces de formes : présentoirs,
légumier couvert, saucière et plats)

16

LIMOGES
PARTIES DE SERVICES DE TABLES en porcelaine blanche à décor
de liseré or.

17

FAUTEUIL de nourrice en bois naturel de style provençal
Haut: 113 cm
On y joint un fauteuil confortable (usures); un téléviseur Philipps; un
coffre en bois, des chaises pliantes, des valises (garde robe et linge de
maison usagé) et divers

120 / 180

20 / 30

30 / 50

18

SARREGUEMINES
PARTIE DE SERVICE DE TABLE à décor floral polychrome

19

PARTIE DE SERVICES DE VERRES dépareillés

10 / 20

20

Lot de COUVERTS dépareillés en métal argenté et divers bibelots

20 / 30

21

Mannette de LINGE de maison

22

Mannette de BIBELOTS

23

Mannette de BIBELOTS

24

Mannette de BIBELOTS

25

CARTE du Rhin en couleurs.
Fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle
Haut. 32 cm - Larg. 40 cm

27

Ensemble de quatre GRAVURES :
D'APRÈS VERNET
Seconde vue du Levant
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50 / 100

80 / 100

50 / 80

Haut. 34 cm - Larg. 44 cm
Gravure italienne, dans le goût du XVIe siècle
Le sacrifice de l’Amour (Haut. 19 cm - Larg. 23 cm)
Portrait de Louis Thomassin (Haut. 30 cm - Larg. 24 cm)
Portrait de Charles X (Haut. 32 cm - Larg. 24 cm)
28

31

32

33

35

D'APRÈS VAN EYCK
Charles Ier roi d’Angleterre
Estampe en noir
Rousseurs
Haut. 78 cm - Larg. 56 cm
On y joint D'APRÈS VATEAU
Mort du Général Mont Calm
Gravure en noir. Accidents
Haut. 56 cm - Larg. 69
D'APRÈS BOUCHER par GAILLARD
Les amants surpris
Les sabots
Deux gravures en noir
Haut. 48 cm - Larg. 36 cm
D'APRÈS MOREAU par ELISE SAUGRAIN
Vue des environs de Paris
Gravure en noir
Haut. 21 cm - Larg. 25 cm
On y joint trois autres GRAVURES :
Portrait de Boileau Despreaux - Haut. 20 cm - Larg. 15 cm
D’après David par L. BUSIÈRE, Mme Cérizat - Haut. 31 cm - Larg. 25
Portrait de jeune fille au ruban bleu - Haut. 28 cm - Larg. 21 cm
D'APRÈS QUENTIN METSYS par J. SEVRIN
Le banquier et sa femme
Tirage couleur
On y joint des REPRODUCTIONS encadrées (intérieurs hollandais,
baigneuses aux trois crayons d'après Boucher, scènes mythologiques...)

A. LANÇON
Les moines
Suite de dix lithographies
Rousseurs et mouillures
Haut. 29 cm - Larg. 41 cm

40 / 60

30 / 50

60 / *

50 / 100

30 / 40
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36

Ensemble de GRAVURES diverses dont La Source, Raffaelli, bâteaux au
port (Haut: 35 cm - Larg: 45 cm)
30 / 50

37

38

39

40

41

42

43

Lot de PIÈCES ENCADRÉES dont :
Bouquet de fleurs, aquarelle et fusain signé en bas à gauche Angelo (?) Haut. 24 cm - Larg. 31 cm
Bouquet de fleurs, aquarelle ronde monogrammée HV(?) - Diam: 14 cm
et divers dont Ruelle à Montmartre, lithographie ; Paysages, gravures;
reproductions ...
Neuf GRAVURES de mode en couleurs (sous verre).
XIXe et XXe siècle
On y joint une gravure de la ville ROBENBURG.

Trois GRAVURES couleurs (« le bon genre »)
XIXe siècle
Cadre en pitchpin
Haut. 20 cm - Larg. 26,5 cm
JACQUES BOULLAIRE (1893-1976)
Tahiti, bateau à quai
Lithographie signée et justifiée EA
Haut. 21 cm - Larg. 16 cm

20 / 30

30 / 50

40 / 60

80 / 120

ÉCOLE MODERNE
Composition sur fond bleu
Lithographie couleurs signée en bas à droite et justifiée 183/500
Haut. 69 cm - Larg. 59 cm

10 / 20

LÉONOR FINI (1907-1996)
Visage de jeune fille de profil
Lithographie couleurs signée en bas à droite et justifiée en bas à gauche
42/180
Haut. 51 cm - Larg. 44 cm

20 / 30

LÉONOR FINI (1907-1996)
Visage
Lithographie couleurs, signée en bas à droite et justifiée 11/275
Haut. 75 cm - Larg. 44 cm
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40 / 50

44

45

46

FRÉDÉRIC VILLOT (1809-1875)
Portrait présumé de Pauline Viardot en Carmen
Dessin sur papier, signé et daté 74 en bas à gauche
Haut. 30,5 cm - Larg. 21,5 cm

Trois MINIATURES, l’une circulaire représentant une jeune femme, vers
1900 (diam. 2 cm), une seconde circulaire représentant un enfant tenant
un oiseau, XIXe siècle (diam. 5 cm), la troisième représentant un homme
à la veste noire, milieu XIXe siècle (diam. 6,5 cm)
On y joint un cadre pour miniature ovale.
En l’état

80 / 100

60 / 80

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Portrait de femme au collier de corail
Miniature ronde (acc.)
Diam : 8 cm
On y joint une miniature en grisaille "Vénus et Amour" - Haut. 5,5 cm Larg. 7 cm
50 / 80

47

48

49

50

51

Lot de quatre AQUARELLES:
P. CORIZZI, La tour. Signée en bas à gauche - Haut. 31 cm - Larg. 41
cm
M. FAREGUET, Fleurs et maisons. Trois aquarelles signées ou
monogrammée - Haut. 32 cm - Larg. 26 cm; Haut. 32 cm - Larg. 23 cm et
Haut. 21 cm - Larg. 26 cm
ÉCOLE MODERNE, D'APRÈSALBERT BRENET
Portrait de jeune femme martiniquaise
Collage
Haut: 39 cm - Larg: 24 cm
On y joint d'autres REPRODUCTIONS encadrées

ÉCOLE MODERNE
Le marché aux fleurs
Aquarelle sur papier signée en bas à droite Dany Laure et datée 97
Haut. 20 cm - Larg. 28 cm
On y joint un CHEVALET en bois tourné
ÉCOLE MODERNE
Nature morte aux fleurs blanches
Pastel sur papier signé en bas à droite M. Gaston Devore
Haut. 32 cm - Larg. 40 cm
ÉCOLE MODERNE
Paysage des Pyrennées
Encre et aquarelle, signée en bas à droite
Haut. 35 cm - Larg. 47 cm
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80 / 120

30 / 50

30 / 50

100 / 200

30 / 50

52

53

54

55

56

57

ÉCOLE MODERNE VERS 1900
La cathédrale
Aquarelle sur papier
Haut. 12 cm - Larg. 15 cm
ALLOUARD
Vue des quais de Seine
Gouache sur papier signée en bas à droite
Haut. 25 cm - Larg. 32 cm
On y joint une AQUARELLE, vue d’un port de pêche - Haut. 10 cm Larg. 14 cm
Et une LITHOGRAPHIE couleur Paris, vue du quai d’Orléans dans l’Ile
saint Louis, signée Charles Moustier en bas à droite et justifiée 380/500 A
en bas à gauche - Haut. 20,5 cm - Larg: 30 cm

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait de dame à la robe bleue tenant un éventail
Miniature ovale, dans un cadre mouluré en bois noirci
Pliures
Haut. 5 cm - Larg. 4 cm
ÉCOLE BOLONAISE DU XVIIIe SIÈCLE
La Prédication de Saint Jean Baptiste
Toile marouflée sur panneau
Haut. 19 cm - Larg. 24 cm
ÉCOLE FRANCAISE DU MILIEU DU XIXe SIÈCLE
Portrait de jeune garçon au cerceau
Huile sur toile, signée Page... et datée 1847 en bas à gauche
Anciennes restaurations
Haut. 55 cm - Larg. 45 cm

20 / 30

40 / 60

50 / 80

200 / 300

150 / 200

Trois TABLEAUTINS style des XVe et XVIe siècle
Haut. 27 cm - Larg. 21 cm
20 / 30

58

ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Portrait de dame à la robe noire
Miniature sur ivoire, signée A. Robilliard (accidents)
Haut: 13,5 cm - Larg: 18 cm
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80 / 120

59

60

61

62

63

64

65

ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE
Bord de mer
Huile sur toile
Haut. 19 cm - Larg. 24 cm

ÉCOLE FRANCAISE DU XIXe SIÈCLE
Jeune fille en prière
Huile sur toile
Haut. 24 cm - Larg. 18 cm

ÉCOLE FRANÇAISE XVIII-XIXe SIÈCLE
Paysage animé au torrent
Sur toile
Petites restaurations
Haut. 65 cm - Larg. 81 cm
LÉON JOSEPH BILLOTTE (1815-1886)
Soldats attablés, fumant la pipe
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 26 cm - Larg. 30,5 cm (sans cadre)
A RUEFF (XIXe-XXe SIÈCLE)
Le fumeur de pipe
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 1886
Haut. 41 cm - Larg. 22 cm
BOUZON (XXe siècle)
Vue d’une maison au creux d’un sentier
Vue d’un château au sommet d’une colline
Maisons en bord de rivière
Trois huiles sur carton, signées
Haut: 23 cm - Larg: 31 cm
ÉCOLE MODERNE, trois tableaux:
Scène de marché aux poissons, huile sur panneau signée BOUZON en
bas à droite - Haut. 33 cm - Larg. 24 cm
Portrait d’homme au turban, huile marouflée sur carton - Haut. 26 cm Larg. 21 cm
Le tour de France devant le passage Chardin, toile signée Robert Scott Haut. 42 cm - Larg. 54 cm
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60 / 80

150 / 200

300 / 500

1 000 / 1 500

250 / 350

50 / 80

50 / 80

66

67

68

69

70

71

72

ÉCOLE MODERNE, ensemble de quatre huiles:
Nature morte aux marguerites
Huile sur isorel signée en bas à droite G. ZELGER
Haut. 28 cm - Larg. 20,5 cm
Promenade équestre
Huile sur carton signée en bas à gauche C. Bruni
Haut. 21 cm - Larg. 14,5 cm
Nature morte aux orange et broc en cuivre
Huile sur panneau signée en bas à droite BOUZON
Haut. 23 cm - Larg. 18 cm
Jardin en fleurs
Huile sur carton
Haut. 17 cm - Larg. 13 cm
CLAUDINE DÉSÉGLISE. XXe SIÈCLE
Portrait de femme et enfant au teckel
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 64 cm - Larg. 54 cm

ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Le tailleur de pierre fumant la pipe
Huile sur toile, signée en bas à droite MAINEAULT
Petits accidents
Haut. 72 cm - Larg. 58 cm
PHILIPPE ALBIN DE BUNCEY (1905-1978)
La fenaison
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. 16 cm - Larg. 22 cm
PHILIPPE ALBIN DE BUNCEY (1905-1978)
Labourage du champ
Huile sur toile, signée en bas à droite
Petit accident et manque
Haut. 23 cm - Larg. 31 cm
ÉCOLE MODERNE, deux huiles:
Portrait de femme à la veste bleue
Huile sur panneau
Haut. 26 cm - Larg. 18 cm
Navires au clair de lune
Huile sur panneau signée en bas à droite
Haut. 10 cm - Larg. 19 cm
ÉCOLE MODERNE
Rue de Montmartre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. 62 cm - Larg. 53 cm
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120 / 180

100 / 200

120 / 150

400 / 600

300 / 500

50 / 80

50 / 80

73

74

75

76

77

78

79

ÉCOLE MODERNE
Vue du Sacré Coeur
Huile sur toile signée en bas à droite (Rymond Bissa ?)
Haut. 64 cm - Larg. 52 cm

F. LECOADIC
Maison à travers les bois
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut: 49 cm - Larg: 60 cm
On y joint
ÉCOLE MODERNE
Maison en bord de rivière
Huile sur toile, monogrammée AJ
Haut: 44 cm - Larg: 54 cm
BORODZITCH
La place arborée, rue de Mausanne
Huile sur toile signé et daté 51 en bas à droite

LIGNON
Le clown triste
Huile sur toile signée en bas à droite
Haut. 60 cm - Larg. 30 cm
ÉCOLE MODERNE, CHRISTIAN BERNARD
Bord de mer aux coquelicots
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 87
Haut. 46 cm - Larg. 61 cm
On y joint deux PHOTOGRAPHIES de navires militaires
Haut. 35 cm - Larg. 45 cm (encadrées)
ECOLE MODERNE
Paysages
Deux huiles sur toile marouflées sur isorel
Haut. 15 cm - Larg. 25 cm
Cadres en pâte dorée

80 / 120

80 / 100

80 / 100

50 / 60

20 / 30

80 / 120

Lot de DENTELLES blanches ou noires dont mouchoirs et étole
30 / 50
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80

81

82

83

84

85

86

HERMÈS
CARRÉen soie "A la gloire de la Légion Etrangère"
On y joint un petit lot de BIJOUX fantaisie
Deux SACS à main, le premier Chanel en cuir noir matelassé et à
bandoulière ; le second Mac Douglas en cuir noir à poignées tombantes
Etat d'usage

Ensemble de cinq DÉCORATIONS dont deux Légions d'Honneur
On y joint un ÉLÉMENT DÉCORATIF en bronze représentant un
porteur de drapeau et quatre MÉDAILLES de table (écrin)
En l'état
Ensemble de sept MÉDAILLES de table rondes en bronze dont
calendrier 1962, chasseurs à pieds, militaria et divers.

LOT DE PIÈCES en argent dont 5FF 1836, 2 FF 1914 Castel Sarazin
(usures) et divers
Poids : 576 g
On y joint quelques PIÈCES en métal
Lot de PIÈCES de monnaie en argent et métal : France et étranger
(Allemagne, Espagne, Turquie, Etats-Unis, Grèce, Portugal... )

50 / 80

20 / 30

50 / 80

30 / 50

100 / 150

50 / 60

Lot de vingt PIÈCES de 20 FF or (différentes frappes)
3 000 / 3 200

87

88

Lot de vingt PIÈCES de 20 FF or " Napoléon III non lauré " et " "
Napoléon III lauré "

3 000 / 3 200

Lot de vingt pièces de 20 FF or " Coq " et " Napoléon III non lauré "
3 000 / 3 200

89

Lot de vingt PIÈCES de 20 FF or " Coq "
3 000 / 3 200

Page 11 sur 40

90

Lot de vingt PIÈCES de 20 FF or " Coq "
3 000 / 3 200

91

92

Lot de BIJOUX fantaisie composé d'un collier corail, une broche
turquoise cabochon, une broche porcelaine émaillée, une broche pierres
blanches, paire de boutons de col bleu céladon, trois montres de gousset
de style, une boîte à pans coupés et un petit flacon émaillé, un pyrogène,
un étui à cigarettes, une boîte ronde " phare et bateau ", un angelot, une
pince à sucre, trois bourses à mailles.
On y joint une statuette d'angelot à suspendre en métal doré.
Long. 20 cm
Lot de BIJOUX en argent composé de :
DEMI-PARURE collier et boucles d'oreilles sertis de pierres dures en
cabochon - Mexique (925 °/°°) - une boucle sans attache - Poids brut :
130 g
DEMI-PARURE broche et boucles d'oreilles de style berbère à
cabochons de pierres dures - (800°/°°) - Poids brut : 26,4 g
BRACELET serpent à mailles tubogaze, les yeux sertis de pierres vertes (925 °/°°) - Poids brut : 41 g
BAGUE d'enfant sertie d'une pierre verte en cabochon - Poids brut : 1,2g
BAGUE marquise sertie de pierres du Rhin (manques) - Poids brut : 3,3 g
BAGUE à décor d'une rosace celtique - Poids : 6 g - Doigt : 56
BOURSE à cotte de mailles, le fermoir gravé de feuillages - Poids : 63,7 g

93

Lot de BIJOUX fantaisie divers, réveil de voyage Cartier, appareil photo
Kodak, transistor, montres, crucifix bronze ou os, objets de vitrine dont
oiseau en bronze de Vienne ...

94

Lot de BIJOUX FANTAISIES dont médailles, broches, épingle, bracelet,
gourmette, chaîne et chaînette … ainsi qu'une petite bourse à mailles
d'argent, une montre de gousset Omega et une montre bracelet argent
K.B & Co
On y joint trois COFFRETS, le premier en métal à couvercle gravé d'une
scène représentant l'horloger du village d'après Mosler, les deux autres,
rectangulaire ou octogonale, marquetés
En l'état

95

96

DÉBRIS or et dentaire
Poids brut : 16,3 g

50 / 80

60 / 80

50 / 80

50 / 80

100 / 150

Lot en or composé de :
BAGUE serpent sertie d'une pierre bleue (585 °/°°) - poids brut : 3 g
BROCHE barrette à fines rainures - poids : 4g
CHEVALIÈRE à décor d'une couronne fleurie stylisée - poids : 2,2 g
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200 / 300

BAGUE d'enfant en or et platine sertie d'un petit saphir épaulé de petites
roses diamantées - poids brut : 1,3 g
BAGUE sertie d'une pierre bleue ronde facettée (750 °/°°) - Poids brut :
2,5 g
97

98

99

100

101

102

103

104

105

PENDENTIF croix en métal doublé articulé serti de pierres rouges, les
extrémités ornées de coquilles stylisées
Travail régional de la fin du XIXe siècle
Haut : 11 cm
Petits chocs

BAGUE ET PENDENTIF en or 18k (750 °/°°) et émaux : le chaton de
la bague à décor d'une jeune fille de profil (signé et situé Limoges au dos)
et le pendentif, d'une coccinelle (petit manque d'émail)
Poids brut : 3,9 g
Ensemble de trois BROCHES en or 18k (750 °/°°), la première barrette
en or gris et jaune, la seconde barrette centrée d'une pierre bleue
cabochon et la troisième en forme de serpent enroulé serti de pierres de
couleurs (manque une)
Poids brut : 7,7 g
Lot en or 18k (750 °/°°) composé de d'une CHAÎNE, un PENDENTIF
croix formé de boules, deux MÉDAILLES DE BAPTÊME gravées, un
COLLIER à pendentif croix en boules de corail et une GOURMETTE
gravée Eliane
Poids brut : 29,5 g
Deux BAGUES anneau en or 18k (750 °/°°), l'une gravée " Souvenir ",
l'autre de motifs feuillagés stylisés, les intérieurs gravés
Poids : 6,4 g

BAGUE fleur en or 18k (750 °/°°), la monture à décor floral en relief, le
chaton serti de perles centrées d'un diamant.
XIXe siècle
Anneau rétréci
Doigt : 54 - Poids brut : 4,9 g
BROCHE PENDENTIF en or 18k (750°/°°) représentant un dragon les
ailes déployées.
Poids : 14,4 g

Petite BROCHE en or 18k (750°/°°) représentant une tortue, la carapace
sertie de pierres vertes facettées.
Poids brut : 8,1 g
MONTRE de revers à broche en or 18k (750 °/°°) et platine (950°/°°),
de forme carrée surmontant une fleur stylisée formée de pétales en
saphirs cabochon centrés d'un diamant. Marquée au dos made in France
Poids brut : 13,4 g
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50 / 80

50 / 80

50 / 80

400 / 500

80 / 100

80 / 120

250 / 300

150 / 200

300 / 400

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

BAGUE marquise en or 18k (750°/°°) sertie de diamants, celui du centre
plus important
Poids brut : 4,7 g
Doigt : 49 (boules)
BAGUE en or blanc 18k (750°/°°) sertie d'une pierre bleue facettée
épaulée de trois diamants de part et d'autre
Poids brut : 2,9 g
Doigt : 54 (boules)
BROCHE ornée d'une plaque en micromosaïque polychrome sur fond
noir représentant deux oiseaux sur une branche fleurie. Monture en or
18k (750°/°°) (épingle à redresser)
Poids brut : 9,9 g - Long : 3 cm
MONTRE de dame Valmon Genève en or 18k (750°/°°), bracelet rigide
articulé, cadran rectangulaire crème à croisillons, signée et numérotée
240457
Poids brut : 12,2 g
On y joint une MONTRE de dame à bracelet feutrine, boîte en or 18k
(750°/°°) à cadran argenté marqué Luxe (en l'état). Poids brut : 8,8 g

150 / 200

80 / 120

80 / 120

200 / 250

BROCHE en or 18k (750°/°°) en forme de fleur stylisée à fines rainures
centrée de pierres rouges
Poids brut : 18 g

300 / 400

BROCHE en or 18k (750°/°°) sertie de perles de corail, celle du centre
plus importante
Poids brut : 8,8 g

100 / 150

BAGUE en or 18k (750°/°°) sertie d'une intaille représentant le profil
d'un soldat romain casqué, l'anneau à décor ajouré de rinceaux (mis à la
taille)
Doigt : 62 - Poids brut : 5,9 g
On y joint une ÉPINGLE DE CRAVATE en or (750 °/°°) en forme
d'épée - Poids : 2 g
BROCHE rectangulaire en platine et or sertie de diamants, pierres de
couleurs en cabochon ou taillées sur fond de panier fleuri partiellement
émaillé.
Poids brut : 37,3 g
Paire de BOUCLES D'OREILLE en vermeil ornées d'un cabochon et
d'une perle de corail
Suède, XXe siècle (835 °/°°)
Poids brut : 2,8 g
Petit BRACELET manchette en or 18k (750 °/°°)
Poids : 7,6 g
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120 / 150

1 200 / 1 500

80 / 100

80 / 120

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

FERMOIR dôme en or 18k (750 °/°°) et platine (950 °/°°) à décor ajouré
serti de deux saphirs
Manque les pierres qui entouraient les saphirs
Poids brut : 11 g
PENDENTIF orné d'une citrine facettée
Egrisures

PENDENTIF poire en citrine facettée, monture à bélière en or 18k (750
°/°°)
Égrisures
Haut. citrine : 3 cm - Poids brut : 9,3 g
COLLIER à trois rangs torsadés de perles de corail peau d'ange, fermoir
en or 18k (750 °/°°) en forme de tonnelet facetté.
Long : 44 cm - Poids brut : 51,4 g

CARTIER, modèle TANK
Montre bracelet de dame en or 18k (750 °/°), boîtier rectangulaire signé
et numéroté 671170339, cadran blanc à chemin de fer et chiffres romains,
remontoir cabochon. Mouvement mécanique.
Vers 1980 (egrenures au verre, cadran à nettoyer)
Poids brut : 47,8 g
COLLIER composé d'un rang de perles en chute, fermoir serti de trois
pierres vertes
Poids brut : 16 g
COLLIER en or (poinçon ET) composé de perles creuses ajourées, unies
ou à fond guilloché, en dégradé
Chocs et enfoncements
Long : 46 cm - Poids : 20,7 g

Deux MONTRES DE COL en or 18k (750 °/°°), la première à cadran
ivoire à chiffres arabes, la couronne à décor d'une guirlande feuillagée, la
seconde à boîte unie, le cadran blanc à chiffres romains et arabes.
Numérotées 68545 et 8400.
Poids brut : 30,5 g
MONTRE BRACELET de dame en or 18k (750 °/°°), le cadran à fond
guilloché, la lunette sertie de petits diamants, le bracelet à mailles
extensibles. Boîte numérotée 133014
Poids brut : 21,5 g
BRACELET ruban à mailles tressées en or 18k (750 °/°°)
Poids : 59,8 g
Long : 18 cm
Manque la chaînette de sécurité
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PENDENTIF en or 18k (750 °/°°) formé d'une pièce à l'effigie de Carol
III, datée 1778. Avec une chaînette à mailles carrées.
Poids : 17,2 g

DÉ À COUDRE en or 18k (750°/°°), la base à cannelures
monogrammée JG dans un cartouche à palmettes
Poids : 6,1 g

Petite BOURSE pendentif en or 18k jaune et blanc (750 °/°°), de forme
ovoïde à mailles bicolores centrées d'un diamant, la monture sertie de
roses et pierres rouges calibrées, le fermoir à cabochons de pierre rouge
Poids brut : 16,8 g
Petits accidents
PENDENTIF en or 18k (750 °/°°) et platine (950 °/°°) en forme de
gerbe serties de diamants dont deux plus importants et ornés de cinq
perles. Avec chaînette.
Poids brut : 11,2 g
Manque une pierre

BROCHE fleur en argent et or 18k (750 °/°°) pour l'épingle, la fleur et la
branche feuillagée serties de diamants ou roses.
Fin du XIXe siècle
Poids brut : 17,1 g

200 / 300

80 / 120

500 / 600

800 / 1 200

150 / 200

BAGUE marquise en or 18k (750 °/°°) sertie de diamants.
Doigt : 62 - Poids brut : 5,6 g

200 / 300

BROCHE en or blanc 18k (750 °/°°) pavée de diamants.
Poids brut : 7,3 g

300 / 500

133

MONTRE bracelet de dame en or gris 18k (750 °/°°) sertie de diamants.
Poids brut : 21,3 g

300 / 400

134

BAGUE en or 18k (750 °/°°) sertie d’un diamant épaulé de deux pierres
rouges de forme navette.
Doigt: 58 - Poids brut : 3 g

100 / 150

135

BAGUE Toi et Moi en platine (950 °/°°) sertie de diamants et roses.
Petits manques
Doigt : 51 - Poids brut : 3,2 g

150 / 200

132

136

BAGUE navette en or gris 18k (750 °/°°) entièrement pavée de diamants,
celui du centre plus important
Doigt: 52
Poids brut: 8,6 g
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COLLIER en or 18k (750 °/°°) à mailles tubogaz orné d'une émeraude
rectangulaire dans un entourage de dix diamants
Egrisures à l'émeraude
Poids brut : 35,6 g
Longue CHAÎNE DE MONTRE en or 18k (750 °/°°) à mailles ajourées
à renflement central alternant avec de petites perles et des pierres bleues
en cabochon.
Poids brut : 68,6 g
Long : 162 cm

Douze COUVERTS à poissons en vermeil, manche en nacre (écrin).
Travail Allemand

COUVERT DE SERVICE à poisson, manche en argent fourré de style
Louis XVI (écrin).
On y joint un SERVICE À DÉCOUPER trois pièces en argent fourré de
style Empire (écrin).
SALIÈRE double en argent, les nacelles et la prise centrale à décor de
rinceaux, les salerons en verre bleu
Par Fray, poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids net : 120 g
Accident à la prise
Partie de MÉNAGÈRE en argent, modèle à spatule violonée à décor de
coquille, agrafes et rinceaux feuillagés ; monogrammées JC. Elle se
compose de douze grands couverts et douze couverts à entremets.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
Poids : 3093 g
Suite de douze CUILLÈRES à café en vermeil, les spatules violonées à
accolades et coquille stylisée
Poinçon Minerve (800°/°°)
Poids : 163 g
Ensemble de COUVERTS et petites cuillères dépareillés en argent,
modèle uniplat ou filets
XVIIIe et XIXe siècle
Douze COUVERTS, une LOUCHE et une CUILLÈRE À RAGOÛT en
argent, modèle uniplat Vieux Paris
Par Bourdon, poinçon Minerve (950 °/°°)
Chocs à la louche
Poids : 2283 g
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Suite de douze CUILLÈRES à café en argent et vermeil, les manches
facettés à décor de fer de lance et fleurettes dans des croisillons,
l'extrémité en turlupet.
Poinçon Minerve (950 °/°°) - Poids : 168 g
Lot en argent composé de trois COUVERTS DE BAPTÊME, une
CUILLÈRE à fraise et six petites CUILLÈRES
Poinçon Minerve (950 °/°°) sauf une petite cuillère du XVIIIe siècle
Poids : 463 g
Chocs aux petites cuillères
Lot en argent composé de deux CUILLÈRES à saupoudrer et une
LOUCHE
Poinçon Minerve (950°/°°) - Poids : 326 g
On y joint deux PELLES DE SERVICE et une LOUCHE de style Art
Déco, les manches en argent fourré, le cuilleron et les spatules en métal
doré - Poids brut : 396 g
SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent composé d’une cafetière, d’une
théière, un crémier, un sucrier couvert, une coupelle et un plateau.
Travail Mexicain
VOILIER en argent, socle en bois.
Travail étranger marqué 925.
En l’état

50 / 80

120 / 150

100 / 150

1 500 / 2 000

80 / 100

Lot en argent composé d’une paire de SALERONS intérieur en verre
bleu ou incolore, un COQUETIER diabolo, deux TIMBALES l’une
gravée PV, l’autre à jonc rubané.

80 / 100

Lot en argent allemand composé de douze CUILLÈRES à moka (deux
écrins), une COUPELLE à décor d’un aigle bicéphale et un VIDEPOCHE tripodes triangulaire.

80 / 120

Lot en argent mexicain composé d’une COUPE sur piédouche, une petite
COUPE vide-poche triangulaire et un DESSOUS DE VERRE à rosace
étoilée.

Lot en argent composé d’un PLATEAU et une SOUCOUPE gravées de
motifs géométriques, deux COUPES sur pied à décor feuillagé ajouré,
une LAMPE à huile, deux BOÎTES couvertes et un BRACELET videpoche.
Travail Égyptien
Lot en argent composé d’un COUVERT de baptême monogrammé J. B.,
une CUILLÈRE saupoudreuse, une petite CUILLÈRE spatule médaillon
et un SERVICE À CONFISERIE quatre pièces.
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156

157

Paire de MONTURES de salières double en argent à décor feuillagé.
Poinçon Minerve.

50 / 60

Lot en argent et argent fourré: dix PIÈCES DE SERVICE dont pelles,
couverts à salades et divers

50 / 80

158

Lot en argent comprenant six COUVERTS à entremet modèle coquille
monogrammé, cinq CUILLÈRE à café spatule à médaillon, deux
COUVERTS de baptême et onze pièces diverses.

159

SERVICE À THÉ en argent (?) martelé composé d’une verseuse, un
sucrier couvert, un crémier et un plateau (accidents).
Travail mexicain (?) marqué OKUBO Sterling

160

161

Petite BOÎTE circulaire couverte, petite BOÎTE ovale à décor d’une
scène galante, trois CUILLÈRES à café russes, MÉDAILLES de table,
TASSE et sous-tasse, FACE À MAIN, JUMELLE et divers

100 / 150

200 / 300

50 / 60

JARDINIÈRE ovale et sa doublure en métal argenté de style Louis XVI.
100 / 150

162

Lot de métal argenté comprenant :
- huit ASSIETTES de présentation
- un PLAT rectangulaire à pans coupé
- un PLAT circulaire et une saucière à plateau adhérent à bords contours

163

CHRISTOFLE, France
PLATEAU ovale à deux anses en métal argenté de style Empire
(dédicacé).

164

Douze petits COUVERTS en métal doré, manches en nacre (accidents).

80 / 100

50 / 80

20 / 30

165

166

CHRISTOFLE et divers
Parties de MÉNAGÈRE en métal argenté, l’un modèle filets ruban croisé,
une autre uniplat et la troisième modèle filets (trois paniers en osier).
COUVERTS à poisson et couverts à entremet en métal argenté de style
Art Déco.
On y joint trois LOUCHES et deux PINCES À SUCRE (casier en bois)
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174

Lot en métal argenté composé notamment de PLATEAUX,
CORBEILLES, PRÉSENTOIR, SALIÈRES et NÉCESSAIRE À
CONDIMENT.
Paire de SALIÈRES en verre moulé opalescent, monture pomponne.
On y joint un lot de métal argenté comprenant des couverts à poisson,
coupe sur piédouche, beurrier, timbale, coquetier, pince à asperge et
divers.

Lot en porcelaine composé de deux VASES MEDICIS et deux TASSES
et sous-tasses à décor polychrome et or de bouquet de fleurs ou paysages
lacustres.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. 19,5 et 20,5 cm
Paire de BOUQUETIÈRES en porcelaine blanche et fleurettes
polychromes représentant deux amours jardiniers.
Samson, fin XIXe siècle
Petits accidents et manques
PORTE-PARAPLUIE en faïence de Gien à décor polychrome cachemire
de bothets et semis de fleurs.
Haut. 61,5 cm - Diam. 23,5 cm

Paire de petites CAISSES à fleurs carrée en faïence à décor polychrome
d’oiseaux et fleurs.
Style Marseille XVIIIe siècle
Haut. 10 cm - Larg. 10 cm - Prof. 10 cm
On y joint un ENCRIER oblong en faïence à décor floral blanc bleu.
Style XVIIIe - Petits accidents
Long. 26 cm
Petit VASE couvert pansu en faïence et biscuit à décor de scènes
néoclassiques.
Angleterre, Wedgwood
Haut. 21 cm

PAUL MILLET SÈVRES
VASE en porcelaine bleu moucheté et monture en pomponne de style
Louis XVI
On y joint un second de forme rouleau en porcelaine vert moucheté et
monture pomponne
Haut. 14,5 cm
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Lot composé d'un SALERON et une SAUCIÈRE en faïence
polychrome, un OEUF en noix de corozo sculptée, un FLACON
piriforme et un VERRE gravés en verre rouge de Bohème.
XIXe siècle
Petits accidents
Haut flacon: 15 cm
Quatre CARREAUX carrés de faïence vernissée à décor des signes du
zodiac : cancer (2), poisson ou scorpion
Moulin de Vauboyen Bièvres 91, composition de Hans Erni
Haut. 30 cm - Larg. 30 cm (pour 3) et Haut. 33,5 cm - Larg. 33,5 cm
(pour 1)
SARREGUEMINES
Suite de six ASSIETTES en faïence à décor imprimé de sujets militaires:
série "Charges militaires"
Diam. 20 cm
Lot de CÉRAMIQUES :
Assiettes en faïence de l'Est, saladiers, Vierge à l'enfant, coupe oblongue
en faïence de Nevers et diverses faïences provinciales
On y joint un buste de jeune femme orientale en terre cuite, signé
Rochelay
Haut: 49 cm
Accidents et restaurations
Petite COUPE reposant sur trois petits pieds en porcelaine de Wedgwood
à décor de vestales sur fond bleu.
On y joint en céramique des PERRUCHES et COQ, un VIDE-POCHE,
deux BOUILLONS COUVERTS, un VASE en Nankin à décor de
cavaliers (éclat au col), un POT facetté et divers

Petite THÉIÈRE pansue en porcelaine Imari
Chine, XVIIIe siècle
Petit éclat au col
Haut. 9,5 cm
Deux ASSIETTES en porcelaine et émaux de la famille verte à décor de
personnages.
Chine, XVIIIe siècle
Restaurations pour l'une et fêle pour l'autre
Diam. 24,5 cm
Paire de LIONS bouddhiques en grès émaillé jaune, vert et mauve.
Chine, XVIIIe siècle
Accident et manques
Haut. 23,5 cm
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POT À GINGEMBRE en porcelaine blanc bleu à décor floral en
passementerie. Socle et couvercle bois.
Chine, XVIIIe siècle
Choc interne en étoile et éclat au col
Haut. 23 cm
Ensemble de treize SORBETS et TASSES À SAKÉ en porcelaine blanc
bleu ou polychrome, ainsi que deux soucoupes.
Chine, XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 4 cm
VASE pansu en porcelaine blanc bleu à décor de canards et branches de
pivoines fleuries, le col et la base ornés de feuilles lancéolées, les anses en
sceptres ruyi
Chine, porte la marque Kangxi
Cassé recollé au col (manque)
Haut. 30 cm
BOUILLON COUVERT en porcelaine à décor floral polychrome, le
corps à quatre passants.
Chine, XIXe siècle
Haut. 15 cm - Diam. 26,5 cm
Trois ASSIETTES en porcelaine blanc bleu à décor floral (marque sous la
base), une coupe sur talon à décor de Lao Tse et un bol sur talon à décor
blanc bleu de personnage. Chine, XIXe siècle
Fêles
Diam. 20, 21 et 19 cm
Lot composé d'une ASSIETTE en porcelaine imari et une ASSIETTE en
porcelaine blanc bleu à décor d’un dragon (Diam: 20,5 et 21,5 cm), un
POCHON en porcelaine de la compagnie des Indes XVIIIe siècle à décor
de personnages (un deuxième cassé), un POT à gingembre en porcelaine
blanc bleu (Haut: 12,5 cm - accidents) et une COUPE en porcelaine blanc
bleu à décor floral (Diam: 19 cm - cassée recollée)
Chine, XIXe siècle
PLAT en porcelaine à décor polychrome sur fond jaune de deux dragons
pourchassant la perle sacrée.
Chine, XIXe siècle, marque apocryphe
Diam. 28,5 cm
VASE balustre en porcelaine de Chine à décor de pêcheurs, maisons et
cavaliers. Monté en lampe.
XIXe siècle
Haut. 36 cm
Grand VASE balustre en porcelaine et émaux de la famille rose à décor
de huit personnages
Chine, période Min Guo, vers 1900
Accidents au col et au corps
Haut. 59 cm
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VASE en porcelaine et émaux polychromes à décor de fleurs, fruits,
papillons et enfants jouant sur des terrasses. Le col orné de deux chiens
de Fô.
Canton, fin du XIXe siècle
Haut. 25 cm
Percé pour l'électricité
On y joint un VASE pansu en porcelaine sang de boeuf à oxydations
noires et vertes, monté en lampe (percé); ainsi qu'une TERRINE ronde
couverte à décor floral blanc bleu (fêles). Chine
Haut. 21 et 19 cm
Grand VASE balustre en porcelaine et émaux de la famille rose à décor
de scènes de palais et de guerriers dans des médaillons sur fond de fleurs,
oiseaux et papillons ; les anses en forme de chiens de Fô affrontés ; la
base du col ornée de salamandres en application.
Chine, Canton, XIXe siècle
Haut. 61 cm
BOUDDHA souriant en porcelaine et émaux polychromes, il est
représenté assis avec cinq enfants l'entourant
Chine
Haut. 26 cm

Cinq SOUCOUPES creuses en porcelaine blanc bleu à décor floral
Chine, XIXe siècle, marque sous la base
Diam. 15 cm
Deux SUCRIERS couverts en porcelaine grains de riz
Chine
Couvercles cassés recollés
Haut. 12 cm - Diam. 10,5 cm
PRÉSENTOIR et CACHE-POT en céramique à décor de putti rose sur
fond blanc.
Moderne
On y joint une VERRIÈRE, des CACHE-POTS, des ASSIETTES et
divers
Lot en porcelaine composé d'une COUPE sur talon en Canton à décor de
scènes de palais, fleurs, papillons et oiseaux (accidents) et d'une TASSE
ET SOUS-TASSE à décor polychrome de carpes.
Diam. coupe: 23 cm
On y joint un NÉCESSAIRE À DÉJEUNER à trois compartiments
laqué noir et rouge, le couvercle en porcelaine à décor de deux jeunes
filles (éclats de laque) - Haut: 23 cm et une CAGE À OISEAUX en osier,
la partie supérieure en bois tourné en forme de toupie, le crochet en
croissant de lune surmonté d'un dragon stylisé. Travail asiatique du XXe
siècle - Haut. 68 cm
SEAU À RIZ en porcelaine à décor polychrome d'un oiseau branché et
calligraphie, le corps à quatre passants.
Chine. Sans couvercle.
Haut. 14 cm
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Paire de petits VASES pansus à long col légèrement évasés en porcelaine
à décor polychrome de cailles ou oiseaux branchés.
Chine, XXe siècle, marques sous la base.
Haut. 10 cm
Deux LAMPES À PETROLE en porcelaine à décor Imari, la base
rocaille en bronze.
Fin du XIXe siècle.
Haut. 38 cm
Grande GOURDE à panse plate en porcelaine et émaux polychromes de
la famille rose à décor de dragon et phoenix, les anses corail en forme de
petits dragons stylisés.
Chine, XXe siècle.
Haut. 48 cm
Grande COUPE sur talon en porcelaine et émaux de la famille rose à
décor de jeux d'enfants sous un arbre
Chine
Petites usures au décor
Haut. 14 cm - Diam. 33 cm
Lot de porcelaines composé d'un VASE balustre à décor famille verte
d'un oiseau branché (restaurations), un VASE rouleau à décor d'un oiseau
branché et une ASSIETTE cotelée à décor de prunus en fleurs sur fond
corail
Chine
Haut. 31 et 28 cm - Diam. 21,5 cm
THÉIÈRE en grès Yixing à décor de frises de grecques et calligraphies
Chine, porte une marque sous la base
Petites egrenures au couvercle
Haut. 11,5 cm
Lot composé d'un VASE balustre en porcelaine et émaux polychromes à
décor d'un paon sur un rocher percé et pivoine, un VASE à col évasé en
porcelaine de Nankin à décor en bleu d'un paysage fluvial sur fond de
montagnes (col cassé recollé) et un PLATEAU octogonal en laque rouge
à décor d'un paysage lacustre
Chine
Haut. 31 et 30 cm - Long. plateau : 24,5 cm
PLAQUE carrée en porcelaine à décor blanc bleu d'un paysage de
montagne lacustre animé de personnages
Chine
Haut. 43 cm - Larg. 43 cm
On y joint un PLATEAU rectangulaire en bois marqueté de nacre
Chine du Sud
Long. 27 cm
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PLATEAU formé de neuf RAVIERS en porcelaine et émaux de la famille
verte à décor de personnages dans des jardins ou sur des terrasses de
palais
Chine
Haut. 31 cm - Larg. 31 cm
Présenté sous plexiglas
Lot composé d'une BOUTEILLE de section carrée en porcelaine à décor
blanc bleu de branches fleuries (manque le couvercle), d'une VERSEUSE
en cuivre patiné à décor végétal gravé (anse accidentée), une BOÎTE à
grillons en grès émaillé bleu à décor de motifs géométriques et
calligraphies (égrenures) et deux SORBETS en porcelaine blanc bleu à
décor de personnages (fêles)
Chine
Haut. de 5 à 23,5 cm
VASE en porcelaine de Nankin à décor en relief de dragons pourchassant
la perle sacrée et échassier, le col orné d'anses zoomorphes en application.
Chine
Fond percé rebouché et col recoupé
Haut. 57 cm
COUPE en porcelaine Kakiemon en forme d’éventail.
Japon, XIXe siècle
Accidents et extrémité cassé recollée
Long. 28,5 cm
On y joint un grand PLAT en porcelaine Imari à décor d'un vase fleuri,
XVIIIe siècle (cassé)
Diam. 44 cm
Douze TASSES et dix SOUS-TASSES en porcelaine coquille d’œuf à
décor de guerriers et geisha sur fond de paysage.
Japon, XXe siècle
On y joint quatre COUPELLES craquelés, deux bols et une coupelle «
chevaux ».
Petits accidents
COUPE à pans coupés sur piédouche en Satsuma à décor d’oiseau et du
mont Fuji.
Japon, fin XIXe siècle
Haut. 13 cm - Diam. 21 cm
Petit BRÛLE-PARFUM à pans coupés en Satsuma
Japon, XIXe siècle
Couvercle cassé (incomplet?)
Haut. 7 cm
VASE balustre à anses en bronze doré à décor d’incrustation de cuivre
d’oiseau et feuillages.
Japon, vers 1900
Haut. 24,5 cm
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Quatre petits VASES à long col en porcelaine Imari, corps pansu dont un
à côtes de melon et un autre à facettes
Japon, XIX-XXe siècle
Col recoupé pour l'un, fêle pour un second
Haut. de 14 à 16 cm

Petite STATUETTE de Guanyin en bronze patiné, représentée assise en
méditation
Chine, XVII- XVIIIe siècle
Haut. 4,5 cm
Lot comprenant des COQUILLAGES, MÉDAILLE chinoise,
COFFRET pagode en métal, TÊTE de Bouddha en bronze, BALANCE
dans un étui et divers.
Chine
Haut tête. 12 cm
PLATEAU en laque de Pékin à décor de grecques, conques, poissons et
fleurs
Chine
Diam. 29 cm
Lot composé de deux BRÛLES-PARFUM en bronze, le premier à
piétement quadripode et couvercle orné d’une chimère, le second tripode
à les anses chauve-souris, une LAMPE À HUILE, une PLAQUE
calligraphiée en bronze formant écran et un POMMEAU en ivoire gravé
de personnages.
Chine, vers 1900
Haut brûle-parfum couvert: 28 cm
Paire de VASES pansus sur petit talon en laque rouge et noire à décor de
dragons dans des entourages feuillagés.
Chine, XXe siècle
Haut. 25 cm
BOITE A THÉ hexagonale en bois gainé à décor or sur fond rouge de
personnages et animaux sur une terrasse fleurie. Serrure et poignée en
laiton. Chine, vers 1900
Haut: 19 cm
On y joint une ASSIETTE en porcelaine à décor floral Imari.
XVIIIe siècle
Diam: 22,5 cm
PANNEAU décoratif en bois sculpté à décor d'échassiers, bambous et
oiseaux branchés. La partie supérieure sculptée de calligaphies dans un
cartouche en éventail. Chine
Légers manques au feuillage
Haut. 126 cm - Larg. 36 cm
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Grand BASSIN en cuivre doré à décor gravé de vases fleuris et fleurs sur
fond de rinceaux feuillagés, le centre orné de deux écureuils mangeant des
baies.
Chine, marqué Qianlong sous la base
Légère oxydation
Haut. 10 cm - Diam. 38 cm
BRÛLE PARFUM tripode en bronze à décor de frise et médaillons
feuillagés, les anses zoomorphes
Chine
Socle en bois
Fente au corps
Haut. totale : 22 cm - Diam : 32 cm
BRACELET en jade vert sculpté de têtes animalières stylisées et motifs
géométriques
Chine
Diam. 9,8 cm
Petit CACHET en stéatite blanche veinée brun représentant Lao Tseu en
méditation, assis sur un rocher
Chine, calligraphies au dos
Haut. 7,2 cm
Petite STATUETTE en jade jaune veiné noir représentant un éléphant,
percé au centre pour former pendentif ou porte baguette à encens
Chine
Long. 6 cm
LION bouddhique en jade beige veiné brun sculpté, il est représenté
allongé
Chine
Long. 6,8 cm
Paire de grands VASES Gu en bronze à décor de motifs géométriques
archaïsants et feuilles lancéolées, les arêtes ajourées.
Chine
Haut. 51 cm
Quatre COQUETIERS en ivoire tourné.
On y joint deux PORTE-ALLUMETTES en ivoire, monture en métal
doré.
Haut. 10 et 9,5 cm
Lot comprenant un GUERRIER en bois sculpté polychrome, un
BOUDDHA en bronze et deux SAGES en stéatite
Chine, vers 1900.
Haut. 22 , 12 et 10 cm
VASE balustre en laque de Pékin à décor de prunus et rinceaux feuillagés.
Chine
Haut. 21 cm
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OKIMONO en ivoire sculpté représentant un coquillage (petits éclats) et
deux plaquettes pendentifs représentant l’Empereur et l’Impératrice.
Japon et Chine vers 1920

235

MAQUETTE de « jonque » en bois et toile. Socle en bois
Sud-est asiatique

236

Personnage chevauchant un boeuf
Groupe en bois exotique à incrustations de filets métalliques
Sud-Est asiatique, vers 1900
Haut: 25 cm

237

238

239

240

241

242

243

Lot de cinq NETSUKÉSen ivoire, quatre représentant des personnages,
le cinquième un oni (petit accident)
Japon XIXe siècle et XXe siècle
Haut. de 2,5 à 4 cm
STATUETTE en ivoire représentant une divinité tenant dans ses bras le
Bouddha enfant.
Chine, vers 1900
Haut: 13,5 cm
On y joint un bol en métal patiné à décor floral or, porte une marque sous
la base; ainsi qu'un petit cache-pot à décor famille rose
Petit COFFRET en laque du Japon à décor du Mont Fuji
XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 5 cm - Larg. 12 cm - Prof. 9,5 cm
CACHET en jade blanc veiné brun représentant un dragon enroulé sur
lui-même, base carrée non gravée.
Chine
Haut. 9 cm - Larg. 7,6 cm - Prof. 7,6 cm
RHINOCÉROS en quartz fumé, sur un socle en bois
Egrenure à une oreille
Long. 11,5 cm
Lot composé d'un SOCLE en bronze doré ajouré et un PORTE-PLUME
en métal à décor de rinceaux
Haut. 6 et 12 cm
Deux TANGKAS à décor de divinités bouddhiques, détrempes sur toile
Tibet, XXe siècle
Pliures et usures
Haut. 72 cm - Larg. 55 cm et Haut. 62 cm - Larg. 41 cm
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Petit BRÛLE-PARFUM losangique en laque à décor or sur fond noir
d’un paysage lacustre. Japon, XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 9,5 cm - Larg. 12 cm
On y joint une petite COUPE sur pied en laque à décor d’un sage sous un
arbre. Japon, XIXe siècle
Petits accidents
Diam. 13,5 cm
Paire de PEINTURES sur soie représentant un coq et des poules
Ecole asiatique moderne
Haut. 43 cm - Larg. 26 cm

COUPLE en bois sculpté formant serre-livres et deux petits éléphants
(accidents et manques).
Afrique, XXe siècle
Haut. 20 cm
PORTE-AMULETTE en métal ajouré à décor d'un croissant de lune et
feuillages, le couvercle calligraphié. Attache pour fixation à la ceinture.
Moyen-Orient, Yémen (?), XXe siècle.
Long. 7,5 cm
On y joint une PELLE DE SERVICE en métal à décor floral ajouré,
poignée en os.
PLATEAU circulaire en cuivre et laiton doré à décor gravé et incrusté de
motifs géométriques reposant sur un piètement en bois sculpté.
On y joint deux autres plateaux similaires
Diam. 54 et 40 cm
Lot de CUIVRES ajourés et gravés du Moyen-Orient (Égypte)
comprenant un pied de lampe et son abat-jour, un narghilé, un pied de
lampe fontaine, un lampadaire, une lanterne, un bassin et deux grands
plateaux circulaires avec leur piétement bois.

Lot de quatre CRUCIFIX
- L'un en ivoire sculpté (petits accidents) - Haut : 28 cm
- Un second en buis sculpté (petits accidents) - Haut : 32 cm
- Le troisième en tilleul sculpté - Haut : 19 cm
- Le dernier en bronze - Haut : 11 cm
XVIII - XIX et XXe siècle
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Paire de BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré à motif de cannelures et
feuilles d’eau.
Époque Louis Philippe
Chocs
Haut. 22 cm
Paire de BOUGEOIRS en bronze à décor de palmettes, base ronde.
Époque Directoire
Haut. 28 cm
VASE balustre en cristal taillé, la monture en bronze doré, monté en
lampe.
On y joint un VASE évasé, une BONBONNIERE couverte et diverses
verreries

Ensemble de verreries composé d'un PRESSE-PAPIER en cristal à décor
d’un hibou signé Daum France; un VASE Médicis (Haut: 25,5 cm); un
VASE tubulaire; un GOBELET gravé; un FLACON tortue; une paire de
BOUGEOIRS
Petits éclats
GALLÉ
Petit VASE en verre multicouche à décor incisé de baies et feuillages dans
les tons rouges, signé.
Haut. 16 cm
ETABLISSEMENT GALLE
PIED DE LAMPE en verre doublé à décor dégagé à l'acide de voiliers
dans les tons bleus, signé. Bague de laiton au col
Haut: 16 cm
On y joint un vase en verre doublé à décor dégagé à l'acide de fleurettes
rouges sur fond de toile d'araignée, attribué à DAUM NANCY. Haut:
20,5 cm
Ainsi qu'un petit vase Gallé à décor floral (col accidenté) Haut: 6,5 cm
MONTJOYE SAINT DENIS et LEGRAS
VASE Art Nouveau en verre vert pailleté rehaussé de feuillages or et
perles en cabochon, monogrammé
Vers 1900
Haut : 16 cm
Ensemble de VERRERIE et CERAMIQUE Art Nouveau: vase cornet,
vase boule, bourse, vide-poche et divers...

Six VERRES à vin du Rhin en cristal taillé et coloré.
Bohème
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PENDULE en marbre blanc et bronze doré à décor de Vénus et deux
amours.
Cadran marqué Ancienne maison Colin à Paris.
Style Louis XVI
Haut: 32 cm - Larg: 27 cm - Prof: 12 cm
Paire de SCULPTURES de femme en bronze doré portant des fruits sur
leur tête. Socle circulaire en marbre reposant sur quatre petits pieds en
bronze doré.
Epoque Napoléon III
Haut. 37 cm
Paire d’APPLIQUES à trois lumières en bronze doré, le fût en forme de
carquois.
Style Louis XVI, vers 1900
Haut: 30 cm
On y joint une LANTERNE de style Louis XVI à quatre lumières en
métal doré.
Haut: 58 cm
Ensemble d'OBJETS DE VITRINE:
Coffret de style Empire en verre moulé (Long: 19 cm)
Miniature circulaire représentant un portrait de jeune garçon à la veste
rouge, signée en bas à droite J. Louis (?) ; Boîte en laque russe ; Boîte en
métal gravé ; Paire de jumelles ; Tableau "Moulin" ; Miniature ovale,
portrait de femme de profil
LAMPE bouillotte en bronze à deux lumières, le fut à décor de palmettes,
trèfles à quatre feuilles et feuilles d’eau. Fumivore en tôle laqué vert.
Style Empire
Haut. 54,5 cm
Paire de LANTERNES en laiton à pans coupés surmontés d’un aigle aux
ailes déployées.
On y joint une troisième LANTERNE à pans coupés.
Haut. 66 et 62 cm
Groupe en composition représentant un CAVALIER sur sa monture,
socle ovale
XIXe siècle
Haut. 32 cm - Larg. 33 cm
Paire d’APPLIQUES à deux lumières en bronze, le fut en forme de
flambeau.
Style Empire
On y joint un LUSTRE à six lumières en métal doré
Paire de PIEDS DE LAMPE en porcelaine à décor floral polychrome.
On y joint un troisième PIED DE LAMPE en porcelaine à décor floral et
profil Antique, monture de bronze doré ainsi qu'un VASE en verre opalin
à décor de liseré or.
Fin du XIXe siècle
Haut. 30 et 36 cm
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Ensemble de trois PIEDS DE LAMPE dont un en laiton à décor de frise
et masque de lions.
Haut. 40 cm
30 / 50
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Petite LAMPE bouillotte à deux lumières, fumivore en tôle laqué.
Dans le goût du XVIIIe siècle

Paire d’APPLIQUES en bronze doré à deux lumières.
Style Louis XVI
Haut. 21 cm
LAMPE bouillotte à deux lumières en bronze, fumivore en tôle laqué
vert.
Dans le goût du XVIIIe siècle
BARRE DE CHEMINÉE de style Louis XVI en bronze doré.
Avec pelle et pincette

HENRI ALBY (1929-2002)
Profils
Sculpture en bronze à patine verte signée et numérotée 2/8
Haut. 55,5 cm
VASE cornet couvert en verre opalin blanc.
Vers 1940
Monté en lampe
Haut. 38 cm
Paire de petites APPLIQUES de trumeau en bronze ciselé et doré, platine
et bras feuillagé à une lumière.
Style Louis XV, XIXe siècle
Haut. 22 cm
D'APRÈS PIERRE JULES MÈNE (1810-1879)
Renard
Epreuve en bronze à patine mordorée, signée sur la terrasse à gauche
Haut. 15,5 cm - Long. 23 cm - Prof: 11 cm
Bibliographie : Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre-Jules Mène,
catalogue raisonné édition UDB, page 171, référence " RE5 ", illustration
22
Jules MOIGNIEZ (d'après)
Coffret à bijoux en bronze patiné et doré, le couvercle à décor d'oiseaux
et oisillons, l'intérieur capitonné. Signé sur la terrasse.
Haut. 19 cm
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COMMODE miniature en bois laqué rouge.
On y joint un bougeoir en bronze à piétement tripode griffes. Milieu du
XIXe siècle
COFFRET rectangulaire en bois doré ou patiné sculpté de rangs de
perles, cannelures et frise de piastres. Le couvercle à décor arte povera
d'une scène néoclassique.
Italie, style du XVIIIe siècle
Haut. 15 cm - Larg. 44 cm - Prof. 25 cm
MAX LE VERRIER (1891-1973)
Trois CENDRIERS cartes à jouer en bronze, signés.
On y joint une APPLIQUE Art Nouveau en bronze (manque les
bobèches), un VASE Montjoye de section carrée à décor floral
polychrome Art Nouveau, signé (éclats au col) - Haut. 17,5 cm et un
VASE oblong en verre vert à décor floral polychrome émaillé et doré. Long. 22,5 cm
Paire dAPPLIQUES à une lumière décor nœud de ruban.
Style Louis XVI
Haut. 28 cm
PENDULETTE cartel en albâtre et bronze doré.
Style XVIIIe, vers 1900
Haut. 37 cm
Deux paire de BOUGEOIRS dont une petite à cannelures de style Louis
XVI, un plat rond en cuivre repoussé du Moyen-Orient, un canon
miniature et une voiture.

COMMODE légèrement cintrée en placage de palissandre marqueté en
frisage dans des encadrements, elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs,
montants arrondis à larges cannelures de laiton. Dessus de marbre gris
veiné rouge.
Epoque Régence
Ornementation de bronze: poignées tombantes, entrées de serrure
mascaron, cul de lampe et sabots.
Les montants antérieurs estampillés Fuchs
Replacage, accidents et restaurations.
Haut. 81,5 cm - Larg. 118 cm - Prof. 59 cm
MIROIR en bois sculpté laqué vert et doré, le fronton à décor de coquille
et guirlandes feuillagées.
XVIIIe siècle
Haut. 125,5 cm - Larg. 79 cm
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COIFFEUSE en merisier marqueté dans des filets d’encadrement de
bouquets fleuris. Elle ouvre par une tablette miroir et deux abattants et
quatre tiroirs et une tirette en façade. Pieds cambrés.
Époque Louis XV
Petits accidents, fentes et piqures
Haut. 71,5 cm - Larg. 89 cm - Prof. 48,5 cm
BUREAU DE PENTE en bois de placage marqueté en frisage dans des
filets d’encadrement. Il ouvre par un abattant découvrant quatre tiroirs et
des casiers et par deux tiroirs en ceinture, pieds cambrés.
Époque Louis XV
Restaurations
Haut. 92 cm - Larg. 85,5 cm - Prof. 48 cm
Suite de quatre FAUTEUILS en bois naturel mouluré et sculpté de
rubans et branchages feuillagés, dossier légèrement cintré violoné accotoir
à manchette et pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI
Marque de propriété EYMINI (Provence)
Renforts, piqûres et restaurations
Haut. 88, 5 cm - Larg. 57,5 cm - Prof. 58 cm
Trois non garnis.
COMMODE arbalète à quatre tiroirs sur quatre rangs, en noyer et
placage de noyer ou loupe dans des encadrements. Plateau mouluré, petits
pieds cambrés. Entrées de serrure en bronze verni à décor d'accolades
feuillagées soutenant une sphère.
Probablement Allemagne du Sud, XVIIIe siècle
Petits accidents
Haut. 89,5 cm - Larg. 117,5 cm - Prof. 66 cm
FAUTEUIL en bois naturel verni, dossier renversé et accotoirs balustres.
Époque Directoire
Garniture de tissus saumon
LIT bateau à chevet égaux en acajou et placage d'acajou. Les montants
surmontés d'une tête de femme en bronze patiné.
Époque Empire
Petits accidents et manques
Haut. 119 cm - Larg. 200 cm - Prof. 111,5 cm
VITRINE en palissandre et placage de palissandre à décor marqueté de
rinceaux, cygnes et filet de bois clair, une porte vitrée et un tiroir en partie
basse.
Époque Charles X
Haut. 214 cm - Larg. 105 cm - Prof. 48 cm
COMMODE en noyer et placage de noyer, elle ouvre par quatre tiroirs,
montants à pans coupés, plateau de marbre blanc encastré.
Epoque Louis Philippe
Petits accidents et manques
Haut. 96 cm - Larg. 110 cm - Prof. 52,5 cm
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MIROIR rectangulaire en bois doré, le fronton sculpté d’attributs
musicaux.
Vers 1800
Haut. 74 cm - Larg: 42 cm
TABLE à volet en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en
façade, le piètement en bois tourné à entretoise en H.
XIXe siècle

CANAPÉ corbeille en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et
agrafes feuillagées, il repose sur huit pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle
Haut. 102 cm - Larg. 166 cm - Prof. 72 cm
Garniture de fleurs sur fond beige, anciennement laqué.
MIROIR ovale en bois et composition doré, le fronton ajouré à décor de
guirlande fleurie et ruban.
Style Louis XVI, vers 1900
Accidents et manques
Haut. 105 cm - Larg. 72 cm
COMMODE en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des
filets d’encadrement, elle ouvre par trois tiroirs, montants à pans coupés.
Dessus de marbre.
Style transition, XIXe siècle
Accidents au placage, marbre restauré
Haut. 85 cm - Larg. 97,5 cm - Prof. 45,5 cm
CADRE en bois et composition doré à décor de frise de feuilles d’eau,
lyres et palmettes.
XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 75 cm - Larg. 66 cm
BUFFET en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant par deux tiroirs
en ceinture et deux vantaux, montants droits et pieds griffes en bois
sculpté.
Dessus de marbre petit granit.
XIXe siècle
Haut. 95,5 cm - Larg. 127cm - Prof. 52,5 cm
TABLE chiffonnière à trois plateaux en bois naturel et marqueterie de
filet de laiton.
Style Directoire, vers 1900
Haut. 69 cm - Larg. 55 cm - Prof. 25 cm
On y joint une TABLE À JEU portefeuille en bois naturel sculpté de
fleurettes et cannelures.
Style Louis XVI
Haut. 72 cm - Larg. 86 cm - Prof. 42 cm
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SECRETAIRE en acajou et placage d'acajou ouvrant à un abattant et
quatre tiroirs, plateau de marbre gris.
XIXe siècle
Accidents et manques
Haut. 145 cm - Larg. 82 cm - Prof. 44 cm
BERGÈRE à dossier légèrement renversé en bois mouluré et relaqué
vert, supports d'accotoirs en balustre, pieds avant fuselés et pieds arrière
en sabre.
Epoque Directoire
Petits accidents et restaurations
Haut. 90,5 cm - Larg. 60 cm - Prof. 63 cm
TABLE travailleuse en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en
ceinture formant écritoire, les pieds lyre à entretoise.
XIXe siècle
Haut. 80 cm - Larg. 58 cm - Prof. 41 cm
BUREAU rectangulaire en placage d’acajou ouvrant par quatre tiroirs en
ceinture et deux tirettes latérales, pieds fuselés à cannelures de laiton.
Style Louis XVI
Haut. 76,5 cm - Larg. 130 cm - Prof. 70 cm
FAUTEUIL de bureau à dossier bandeau cintré, accotoirs en crosse et
pieds antérieurs en console.
XIXe siècle
Haut. 73,5 cm - Larg. 61,5 cm - Prof. 58 cm
Garniture de cuir fauve
COMMODE en palissandre et placage de palissandre marqueté de filets
géométriques ou feuillagés en laiton et cuivre. Elle ouvre par cinq tiroirs,
le premier légèrement galbé. Montants sculptés de consoles feuillagées.
Plateau de marbre brèche.
Travail espagnol (Majorque)
Milieu du XIXe siècle
Petits accidents de placage
Haut. 101 cm - Larg. 137 cm - Prof. 65 cm
Petit TABOURET en bois naturel, assise incurvée cannée.
Travail de Majorque

MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré à décor de rosaces, palmettes
et feuilles d’eau.
Style Empire
Haut. 83 cm - Larg. 116 cm
BUFFET en bois naturel ouvrant à trois vantaux et un tiroir en ceinture à
décor de moulure reposant sur une plinthe.
Découvrant une partie bar.
Travail anglais de la fin du XIXe siècle
Haut. 98 cm - Long. 170 cm - Prof. 57 cm
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BUREAU rectangulaire à caissons en bois teinté acajou à quatre tiroirs et
tirettes latérales, les pieds gaines.
Style Empire
Haut. 75 cm - Larg. 114 cm - Prof. 58 cm
TABLE BOUILLOTTE en bois naturel ouvrant à deux tiroirs et deux
tirettes, les pieds fuselés et cannelés. Dessus de marbre blanc veiné gris.
Style Louis XVI

FAUTEUIL de bureau en bois naturel à dossier cintré ajouré, assise
circulaire cannée et pieds antérieurs fuselés et cannelés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
Haut. 78,5 cm - Larg. 58 cm - Prof. 51 cm

GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou à allonge, le fût octogonal
reposant sur un piètement tripode terminé en enroulement. Avec trois
allonges
Style du XIXe siècle
Haut. 71 cm - Diam. 120 cm
Petit SECRÉTAIRE en bois et placage teinté acajou à un abattant
découvrant dix casiers, reposant sur quatre pieds en bois tourné.
Travail anglais de style
Haut. 134 cm - Larg. 63 cm - Prof. 30,5 cm
On y joint une CHAISE haute en bois teinté acajou, l’assise recouverte de
velours vert
Haut. 80 cm
Paire de CHAISES en bois naturel l’assise violonée cannée et le dossier
rectangulaire ajouré sculpté de croisillons.
Style Louis XVI, d'après un modèle de Jacob
Haut. 93 cm
On y joint une paire de CHAISES cannées en bois laqué blanc mouluré et
sculpté de fleurettes.
Style Louis XVI
Haut. 94 cm
Petite VITRINE en bois de placage de palissandre ouvrant par une porte,
dessus de marbre.
Style Transition
Haut. 135 cm - Larg. 58,5 cm - Prof. 35 cm
BIBUS en bois teinté à six étagères, les montants en bois tourné.
Style anglais
Haut. 165 cm - Larg. 87 cm - Prof. 29 cm
On y joint une petite COMMODE en bois naturel à deux tiroirs et deux
vantaux.
Haut. 79 cm - Larg. 100 cm - Prof. 42 cm
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Paire de CHAISES à dossier barrettes en bois teinté acajou, l’assise en
skaï noir, les pieds antérieurs en jarret et postérieurs sabre.
Haut. 84 cm
COMMODE en bois naturel à trois tiroirs, les pieds antérieurs à
enroulement, le tablier orné d’une coquille sculptée.
Style Louis XV, moderne
On y joint une TABLE carrée de salle à manger en bois naturel mouluré
à allonges à l'italienne
Haut. 89 cm - Larg. 108 cm - Prof. 49 cm
Haut. 75 cm - Larg. 88 cm - Prof. 88 cm
FAUTEUIL canné en bois naturel mouluré à petit dossier mouvementé,
les pieds cambrés.
Style Louis XV
Haut. 82 cm
On y joint une paire de CHEVETS en bois naturel mouluré à deux tiroirs
(accidents pour l'une)
TABLE rectangulaire en bois naturel mouluré, pieds tournés réunis par
une entretoide en H. Style XVIIe siècle
Haut. 72 cm - Larg. 64 cm - Prof. 42 cm
On y joint une table de chevet à trois tiroirs, style Louis XV; une vitrine
moderne à cinq rayons à vitres coulissantes; une commode à quatre
tiroirs, moderne; une table à couture et un tabouret
LUSTRE en métal peint à décor de coquelicots et épis de blé.
Moderne
Haut. 57 cm - Diam. 48 cm
On y joint un petit LUSTRE hollandais en laiton à trois lumières
Haut. 37 cm
TRUMEAU rectangulaire surmonté d’une nature morte aux violettes.
Moderne
Haut. 124 cm - Larg. 64 cm
On y joint une petite TABLE rectangulaire à décor peint de ruines
antiques, pieds gaine.
Haut. 58 cm - Larg. 56 cm - Prof. 32 cm
ATTRIBUÉ À BAGUES
TABLE basse rectangulaire le plateau en marbre (fendu) et les pieds
gaines en métal doré.
ETABLISSEMENTS GALLÉ
LUSTRE à vasque circulaire en verre doublé à décor dégagé à l'acide de
fleurs mauves sur fond jaune, signée. Suspension en fer forgé patiné.
Haut : 55 cm - Diam : 35 cm
TABLE basse rectangulaire à double plateaux, cadre en métal chromé.
Probablement Maison Thibier
Vers 1970
Haut. 37 cm - Larg. 127 cm - Prof. 67 cm
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30 / 50

50 / 80

50 / 80

50 / 80

20 / 30

20 / 30

100 / 200

300 / 500

100 / 150

331

Petite TABLE de salon en noyer et placage de noyer de style Art Déco.
Piétement tripode.
Diam. 62 cm

332

TABLE DE SALLE À MANGER à rabats en bois teinté, pieds gaine
Moderne
Haut. 77 cm - Larg. 120 cm - Prof. ouverte 120 cm

333

Petit FAUTEUIL crapaud d'enfant. Garniture de tissus orangé.
Haut. 67 cm

334

335

BUFFET en bois naturel à deux portes moulurées
XIXe siècle
Accidents
Deux CHAISES de style scandinave, assise en skaï noir
Haut: 84 cm
On y joint une table de salle à manger en bois naturel de style Louis XVI

336

BUREAU américain à neuf tiroirs en bois naturel
On y joint une armoire à deux portes vitrées

337

CHÂLE de type cachemire à décor sur fond rouge de fleurs et
arabesques, rosace centrale, écoinçons et palmettes stylisées.
Probablement Lyon, fin du XIXe siècle
Petits accidents
Haut. 188 cm - Larg. 182 cm

338

339

TAPISSERIE " aux points " à décor d'une chasse au faucon
Style du XVIIIe siècle, moderne
Haut. 191 cm - Larg. 121 cm

60 / 80

40 / 60

50 / 80

80 / 120

60 / 80

300 / 400

80 / 100

TAPIS de selle berbère à motifs géométriques sur fond lie de vin.
80 / 100

340

Deux TAPIS d’Orient l’un de forme prière à décor de feuillages sur fond
brun à bordures lie de vin (signé) et l’autre, à trois caissons sur fond bleu
à bordure rouge et turquoise.
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100 / 150

341

Lot de trois TAPIS d’Orient :
- l’un à décor de trois médaillons géométriques sur fond ocre et moutarde
- le second à décor géométrique de guls sur fond brun
- le troisième de forme prière à décor de bandes bleu, beige et rouge.
Bordure principale à fond crème.
100 / 150

342

343

TAPIS d’Orient à décor de trois médaillons, celui du centre rouge à fond
beige, décor en plein de motifs floraux, animaliers et d’objets mobiliers
sur fond beige. Bordures bleu, vert céladon et lie de vin.

400 / 500

TAPIS d’Orient à décor de vase fleuri et oiseaux branchés sur fond beige,
la bordure à décor d’arbustes sur fond bleu marine.
Long. 199 cm - Larg. 138 cm
500 / 600

344

345

346

TAPIS d’Orient galerie à décor géométrique sur fond bleu marine, la
bordure à fond beige.
Long. 502 cm - Larg. 108 cm

TAPIS à décor de cavaliers et animaux sauvages sur fond beige.
Moderne
Long. 156 cm - Larg. 125 cm
On y joint un TAPIS kilim à décor de montagnes (Haut: 120 cm - Larg:
82 cm) et une CARPETTE

100 / 200

40 / 60

TAPIS d’Orient à décor géométrique de bothets rose et bleu sur fond
beige.
Long. 195 cm - Larg. 130 cm
80 / 120

Page 40 sur 40

