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dessins - tableaux anciens & modernes
  2. École Française vers 1700, d’après Raphaël
Saint Jean-Baptiste
	Panneau.
41 x 33,5 cm
	Restaurations anciennes.
	Sans cadre.
800 / 1 200 €

  1.	
École Italienne du XVIIe siècle, d’un suiveur de
Francesco Fracanzano
Saint-Antoine ermite
98 x 74 cm
	Restaurations.
2 000 / 3 000 €

1

  3. École Flamande du XVIIe siècle
Évêque bénissant une none
Toile.
129 x 95 cm
	Restaurations anciennes.
	Sans cadre.

2

3

1 000 / 1 500 €

3

  4.	École Italienne du XVIIe siècle, suiveur de
Salvator Rosa
David et Goliath
Toile.
115 x 83 cm
	Restaurations anciennes.
1 000 / 1 500 €

  5.	
École Française du XVIIIe siècle, dans le goût
Van Loo
Portrait de femme dans un médaillon
Huile sur toile.
29 x 23 cm
1 200 / 1 500 €

6. École Française de la fin du XVIIIe siècle
Amiral
Huile sur toile.
58 x 44 cm
	Toile détendue. 
400 / 500 €

4

4

5

6

7

8

7. École Flamande vers 1800, d’après Teniers
Fumeur dans une auberge
Panneau de chêne parqueté.
(Petits manques).
	Cadre en bois sculpté et doré de style Louis XIV.
19,5 x 22 cm
600 / 800 €

  8.	
École du Nord de la seconde moitié du XIXe siècle,
d’après Wouvermans
La halte
Huile sur panneau.
(Manques).
50,5 x 69,5 cm
300 / 500 €

  9.	
École Française du XVIIIe siècle, entourage de Carle
Van Loo
Bacchus et Ariane
Huile sur toile.
81 x 65 cm
	Restaurations anciennes.
	Sans cadre.
1 500 / 2 000 €

10.	
École Française du XIXe siècle, d’après François
Hubert Drouais (1727-1775)
P
 ortrait du jeune Marie-Jean Hérault de Séchelles à
l’ âge de 4 ans
	Huile sur toile.
27 x 22 cm
500 / 700 €
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Reprise du tableau qui figurait à la vente New York, Sotheby’s,
3 juin 2010, n°76, reproduit.
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11. École Française vers 1840
Procession dans une église
	Toile. Au dos une signature et une date 1840 (?).
(Accidents et restaurations anciennes).
46 x 36 cm
600 / 800 €
12. École Napolitaine du XIXe siècle
Le retour du champ
	Huile sur toile.
(Rentoilée).
52 x 70 cm

200 / 300 €

13.	
François Louis Fritz DE NIEDERHÄUSERN
(1828-1888)
Paysage barque sur lac
	Huile sur toile signée.
(Rentoilée).
76 x 60 cm
500 / 700 €
14. Gaston GELIBERT (1851-1931)
Oiseaux sur le rivage
	Huile sur carton signée en bas à gauche.
(Accident et manques).
33 x 24 cm
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15. École Française du XIXe siècle
Portrait
	Huile sur toile.
20 x 14,5 cm 

400 / 600 €

30 / 40 €

16. D’après Deveria
Femme et Enfant
	Paire de gravures couleur. Cadre en pitch pin.
19 x 15 cm 
10 / 20 €
17. École Française du XIXe siècle
Officier attaquant un cavalier arabe
	Aquarelle. Porte une indication « Raffet » au dos.
12 x 16 cm 
40 / 50 €

12

6

13

20

18. Aimé MATHIEU (XXe siècle)
Paysage
	Aquarelle et lavis signée en bas à gauche.
13,5 x 10 cm 
19. École Française du XXe siècle.
La cour des miracles
Dessin.
18 x 22 cm

20 / 30 €

20 / 30 €

20. École Française du début du XIXe siècle
Paysage animé
	Aquarelle.
43,5 x 61,5 cm 
100 / 150 €
21. École Française du XIX siècle
Personnages au bord de la rivière
	Huile sur toile.
31,5 x 40 cm 
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60 / 80 €

22. Éléonore ESCALLIER (1827-1888)
Panier de fraises
	Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1852.
24 x 32 cm 
60 / 80 €
23. Marc THOUY (né en 1946)
Nature morte aux fraises
	Huile sur toile.
25,5 x 33 cm 	

30 / 50 €

24. École Française de la fin du XIXe siècle
La conversation
	Aquarelle signée en bas à droite « Magden ».
(Déchirures et petit accident).
29 x 24 cm	
80 / 100 €
25. Fixé-sous-verre « Dieu seul », cadre en bois doré.
	Époque Restauration.
(Manques).
37 x 32 cm
40 / 60 €
26.	
Petit sous-verre ovale en bois noirci, bouquet
en mèche de cheveux.
	Napoléon III.
	Haut. : 15 cm 
20 / 30 €
24
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27. Emmanuel LANSYER (1835-1893)
Le mont Saint-Michel
	Huile sur panneau.
	Monogrammée, située et trace de datation 1880,
en bas à gauche.
24 x 41 cm
2 000 / 3 000 €
Il s’agit de l’esquisse préparatoire à la vue du Mont SaintMichel peint en 1881, suite à une commande des pouvoirs
publics (conservée au Musée Lansyer à Loches).

27

28. Entourage de Camille COROT (1796-1875)
Vue d’un village sur un promontoire
	Huile sur papier marouflée sur toile.
27 x 43,5 cm 
1 000 / 1 500 €
29. Pierre de CLAUSADE (1910-1976)
Bord de mer
	Huile sur toile.
	Signée en bas à droite.
24 x 41 cm	
200 / 300 €
(Repeints).

28

30. Horatio Gerardo GARCIA (c.1878-1942)
Trois-mâts dans la tempête
	Huile sur toile.
	Signée en bas à droite.
	Étiquette au dos.
50 x 75 cm
1 200 / 1 800 €
31. Pierre BERGEON (XXe siècle)
Fin d’automne à Sanxay
	Huile sur isorel.
55 x 46 cm 

60 / 80 €

32.	
Suite de quatre reproductions de
gravures en noir « Architectures anglaises ».
47 x 74 cm 
60 / 80 €
29

33. Grande gravure en couleurs « spring ».
51 x 74 cm
	On y ajoute deux autres gravures « Étude de cheval
Hongrois ».
20 / 30 €
34.	
Paire de gravures en noir d’après
Wouwermans : « Chevaux à l’écurie ».  10 / 20 €
35. École de Barbizon
Le Pêcheur
	Huile sur panneau signée en bas à droite « René
Duval ».
22 x 27 cm 
80 / 120 €

8

30

36

36.	Attributé à Georges LACOMBE (1868-1916)
Sous-bois
	Huile sur panneau. Non signée.
(Quelques griffures et manques).
40 x 50 cm
800 / 1 200 €
	Provenance : Famille Maura, donné à la famille Daguillon.

37. Jules Armand HANRIOT (1853-1877)
Femme nue allongée
	Huile sur panneau signée en bas à gauche.
35,5 x 40 cm 
200 / 300 €

37

39. École Bretonne
Scène de marché devant le port en Bretagne
	Huile sur toile.
	Signée en bas à droite.
46 x 61 cm
80 / 150 €
40. Abel GERBAUD (1888-1954)
Arc du Carrousel
	Aquarelle.
44 x 58 cm 

30 / 50 €

38. Raphaël COLLIN (1850-1916)
Deux femmes face à la mer
(Promenade au bord de la mer)
	Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
46,5 x 43,5 cm
4 000 / 6 000 €
	Bibliographie :
R
 aphaël Collin : exposition itinérante au Japon, 1999-2000 /
catalogue sous la direction de Atsushi Miura et Bruno Foucart,
Edition Musée des Beaux-Arts de Fukuoka, 1999, la gravure
reproduit page 150 n°117-2.
Œuvre en rapport :
	L’eau-forte a fait l’objet du frontispice des Chansons de Bilitis,
texte de Pierre Louys, 33 compositions de Raphaël Collin, gravées
à l’eau-forte par Ch. Chessa, Ed Paris. Librairie des Amateurs. A
Ferroud. (1906).
	Pierre Louÿs publie en 1894 les Chansons de Bilitis, traduction
en français de chants de la poétesse antique Bilitis qui vécut dans
l’île de Lesbos au VIe siècle avant J.-C. Bilitis y conte la solitude
comblée par des amours lesbiens des épouses en l’absence des
guerriers grecs partis au combat. L’auteur explique s’être appuyé
sur les découvertes de l’helléniste M. G. Heim. Quelques années
plus tard, Pierre Louÿs dévoile au public que tout n’était que
pure supercherie. Louÿs et Collin illustrent l’esprit « Fin de
siècle », où se mêle antiquité imaginaire et érotisme décadent.
	Notre tableau, équivalent pictural de la gravure traité à la manière
de sanguine est baigné de la poésie solitaire et mélancolique du
symbolisme finissant.
	Élève de Bastien-Lepage et de Cabanel, Raphaël Collin reçoit de
nombreuses commandes publiques dont des décors à la Sorbonne,
à l’Hôtel de Ville et au petit foyer de l’Opéra-Comique.

38
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41. École vers 1900
Nu
	Panneau ovale bombé, porte une signature en bas à droite.
40,5 x 30 cm 
200 / 300 €
42. École Française du XIXe siècle
Portrait de femme
	Huile sur toile.
(Restaurations).
65,5 x 54 cm
43. Merio AMEGLIO (1897-1970)
Paysage au pont et au clocher
	Gouache signée en bas à gauche, avec envoi.
37 x 44 cm 

41

42
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43

200 / 300 €

20 / 30 €

44. Marius Woulfart (1905-1991)
Vue de village du midi
	Huile sur toile signé en bas à gauche.
45 x 60 cm 

100 / 150 €

45. Femme à la pagode
	Aquarelle signée en bas à droite.
	Encadrement sur fond de vuittonite.
	Le papier : 16 x 12 cm

80 / 100 €

46. Pierre DUMONT (XXe siècle)
Vue de ville
	Toile.
45 x 37 cm 

20 / 30 €

47. POUCETTE (1935-2006)
Les deux amoureux
	Huile sur carton.
	Signée en bas à gauche.
28 x 36 cm 

30 / 50 €

48. L. HENRY (actif vers 1900)
Bord de rivière, la nuit
	Huile sur toile signée en bas à gauche.
45 x 54 cm 

80 / 120 €

49. École Chinoise du XXe siècle
Cavalier
	Aquarelle.
32 x 34 cm 

20 / 30 €

50. André VERDET (1913-2004)
Composition abstraite en bleu et rouge
	Pastel gras signé en bas et daté 60.
64 x 50 cm 

60 / 80 €

53

54

51. Jacques VILLON (1875-1963)
Composition abstraite
	Lithographie signée en bas à droite datée 1927.
51 x 35 cm 
80 / 120 €
52. École Française du XXe siècle
Cinq personnages
	Technique mixte porte une signature YSL en bas à
droite.
53 x 77,5 cm 
100 / 120 €
53. Pierre TERASSON (né en 1952)
Serge Gainsbourg
	Photo signée, datée 88 et numérotée 1/1.
7,5 x 9,5 cm 
100 / 150 €
54. Pierre TERASSON (né en 1952)
Serge Gainsbourg
	Photo signée, datée 88 et numérotée 2/15.
29,5 x 20 cm 
100 / 150 €

55

55. Raul n°7
	
Maillot de foot du Real Madrid pour la saison
2006-2007 de Liga. Maillot domicile. Manches courtes.
Marque Adidas. Modèle Climacool. Taille XL.
	
Maillot portant la signature de Zinedine Zidane,
Ronaldo, Iker Casillas, Roberto Carlos, Guti, Robinho
et David Beckham.
(Taches).	
200 / 300 €
56.	
Coffret intégral de Johnny « Johnny
hallyday intégral live 2003 », 22 albums remasterisés
et 42 CD.
	Numéroté et dédicacé.
100 / 200 €
56
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estampes contemporaines

58

59

60

61

62

63

57. Shepard FAIREY (né en 1970)
Impérial glory
	Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm 
58. Shepard FAIREY (né en 1970)
Peace guard II stencil (Lisbon)
	Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm 

400 / 600 €

59. Shepard FAIREY (né en 1970)
Peace guard II
	Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm 

400 / 600 €

60. Shepard FAIREY (né en 1970)
Radical kinship
	Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm 
12

300 / 500 €

200 / 300 €

61. Shepard FAIREY (né en 1970)
Peace & justice summit
	Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm 

300 / 500 €

62. Shepard FAIREY (né en 1970)
Late hour riot
	Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm 

400 / 600 €

63. Shepard FAIREY (né en 1970)
Oil lotus woman
	Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm 

400 / 600 €

64

64. Shepard FAIREY (né en 1970)
Embrace justice
	Sérigraphie signée, datée et
numérotée.
60 x 45 cm 
400 / 600 €
65. Shepard FAIREY (né en 1970)
	Tunnel vision II (alternate Blue
& gold).
	Deux sérigraphies signées, datées
et numérotées.
60 x 45 cm 
400 / 600 €
66. Shepard FAIREY (né en 1970)
Flint eye
	Sérigraphie signée, datée et
numérotée.
60 x 45 cm 
300 / 500 €

66

67

67. Shepard FAIREY (né en 1970)
Peace tree
	Sérigraphie signée, datée et
numérotée.
60 x 45 cm
400 / 600 €
68. Shepard FAIREY (né en 1970)
Bias by numbers
	Sérigraphie signée, datée et
numérotée.
60 x 45 cm
400 / 600 €

68

65
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bijoux & mode

73

74
76

72

69.	
Lot en or 750 et vermeil 800 ‰, composé d’un
pendentif porte-pièce orné d’une pièce de 20 francs,
d’une broche feuille et d’une autre broche porte-pièce.
	Poids des bijoux en or 750 : 15,60 g
	Poids de la broche en vermeil 800 : 14,40 g
On y joint deux anneaux en agate teintée et hématite.

220 / 250 €
70.	
Bague en or gris 18K orné d’un solitaire en son
centre (environ 0,6 cts).
	Poids : 2,7 g
TDD : 54 
600 / 800 €
71. VAN CLEEF & ARPELS
	BAGUE en or 18K 750 ‰, ornée d’un pavage de
diamants brillantés en serti grain traversé d’un lien
rehaussé de saphirs calibrés. Signée, numérotée.
(Égrisures).
	Poids brut : 5,50 g
	TDD : 52 
1 000 / 1 500 €
72.	
Bague en or 585 et argent 800 ‰, ornée d’une
émeraude rectangulaire facettée en serti clos sur
paillon, entourée et épaulée de diamants taille
ancienne. La monture ajourée à décor feuillagé.
	Travail de la fin du XIXe siècle.
(Petit manque de matière et égrisures sur l’émeraude).
	Poids brut : 10,90 g
	TDD : 55
500 / 600 €
14

73.	
Bague solitaire en or gris 750 ‰, ornée d’un
diamant brillanté en serti griffe.
	Poids brut : 2 cts environ
	Poids brut : 3,1 g
	TDD : 54
7 000 / 8 000 €
74.	
Bague en or gris 750 ‰, ornée d’un important
cabochon d’opale en serti griffe entourée de diamants
brillantés, épaulée de motifs fleurdelisés rehaussés de
pavages diamantés.
(Trace de colle).
	Poids de l’opale : 25 cts env.
	Poids brut : 20,40 g
	TDD : 55
500 / 600 €
75. É
tui à cigarettes rectangulaire à bords
arrondis en vermeil 925 ‰ à décor gravé et ciselé
d’angelots dans des rinceaux feuillagés rocailles sur
fond émaillé vert.
	Travail anglais du début du XXe siècle.
(Manques à l’émail).
	Long. : 8,5 cm - Larg. : 6 cm
	Poids brut : 116,56 g
150 / 200 €
76.	
Boîte de forme rectangulaire en argent 800 ‰
ciselé et guilloché, le couvercle orné d’un cartouche
émaillé façon turquoise à décor central d’un profil de
soldat à l’antique.
	Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
	Long. : 7,3 cm - Larg.: 4,8 cm
	Poids brut : 80,40 g 
100 / 150 €

75

77

Boîte à priseR en forme de coquille en marbre
77.	
jaune de Sienne veiné ; la monture en argent mouluré
(950/°°).
XVIIIe siècle.
Poids brut : 246,4 g
800 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection René Withofs .

78.	
JAEGER-LECOULTRE, vers 1990, Odysseus n°244
	Chronographe or jaune 18K 750 ‰ pour
homme. Cadran crème, index et aiguilles bâtons.
	Mouvement meca-quartz trois compteurs.
	Numéroté 2176.
Échelle pulsomètre. Date à 4h30.
Phases de la lune à midi.
Diam. : 34,5 mm - Poids brut : 50,7 g 800 / 1 200 €
79. Pendentif en or jaune 750 ‰ présentant une
pièce de 50F, or, Napoléon III empereur, entourée de
deux rangs d’or ajouré.
	On y joint une chaîne maille serpent en or jaune 750
millièmes.
Poids : 40,1 g
700 / 800 €
80. Broche-médaille en or jaune 750 ‰ à décor
d’une pièce de 20F or entourée de volutes ajourées
alternées de petites perles. (Manques).
Poids brut : 13,8 g
250 / 280 €

78

81. L
 ot de deux chevalières en or jaune 750 ‰
à décor d’une pièce de 10F or pour l’une et 20F or
pour l’autre.
Poids : 23,9 g
400 / 500 €
82. Bracelet en or jaune 750 ‰ orné d’une médaille
et d’une main de Fatma.
Poids : 23,3 g
400 / 500 €
83. Bracelet en or 750 ‰ à décor de maillons de
forme navette ajourés.
Poids : 4,1 g
60 / 80 €
 ot d’or comprenant : un bracelet en or 750 ‰
84. L
à décor de maillons de forme navette ajourés, deux
alliances, une créole, un petit pendentif camée, deux
dents et divers.
Poids brut : 27 g
400 / 500 €

85. Lot de deux pièces de 20F or.

200 / 300 €

 ot de bijoux fantaisie comprenant notamment
86. L
Christian DIOR : collier en métal doré à gros maillons.

40 / 60 €
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87. Louis VUITTON
	VALISE « Stratos » en toile monogramme et
cuir naturel, fermeture éclair à double curseur,
double sangles. Cadenas et sa clef. Intérieur en
toile beige.
(Usures, traces).
	Haut. : 69 cm - Larg. : 47 cm
	Prof. : 22 cm 
120 / 150 €

88

88. Louis VUITTON
	VANITY en toile monogrammée et cuir naturel,
fermeture languette sur rabat, anse bandoulière,
intérieur en toile beige.
(En l’état). 
80 / 120 €
89. Louis VUITTON
	
Portefeuille modèle « sarah » et multiclés
en cuir épi vert.
	Portefeuille :
	Haut. : 10 cm - Larg. : 19 cm
Multiclés :
	Haut. : 7 cm - Larg. : 10,5 cm 
120 / 150 €

87

90. LANCEL Paris
Sac en cuir noir modèle « courriers ».
	Long. : 35,5 cm

30 / 50 €
91. LOEWE Madrid
	SAC À MAIN « Flamenco » en cuir lie-de-vin,
fermeture à pression aimantée, double poignée.
Bon état.
	Long. : 28 cm 
60 / 80 €
89

92. HERMÈS PARIS, Made in France
	SAC « Plume », en cuir blanc, fermeture éclair,
double poignée.
	Long. : 22 cm 
600 / 800 €
93. BOTTEGA VENETA
	SAC « Large Veneta » en cuir vert, fermeture
éclair, anse. Bon état.
	Long. : 46 cm 
100 / 200 €

93

94. Renaud PELLEGRINO
	POCHETTE en toile beige clair, fermoir au
motif orientalisant, bandoulière fine en corde
tressée.
	Long. : 22 cm
50 / 80 €

92
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95

95. VALENTINO COUTURE
	SAC en cuir noir arrondi dans la partie supérieure,
laissant apparaître le V de la marque italienne,
fermeture éclair, intérieur à motif panthère.
	Long. : 30 cm 
60 / 80 €

100

96. Renaud PELLEGRINO
	PETIT SAC en cuir chocolat de forme rectangulaire,
contour du sac stylisant des fleurs brodées sur daim
chocolat, fermeture pression, bandoulière en daim
chocolat.
	Long. : 27 cm
50 / 80 €
97. VALENTINO GAVARNI
	SAC en peau imprimée, lanière de cuir rouge
entourant un décor brodé stylisant une branche de
bambou sur daim noir, fermoir rond formant un « V »,
double poignée en cuir rouge.
	Long. : 38 cm
50 / 80 €
98. HERMÈS Paris
	
Carré « Aux champs » en soie à fond beige et
bordure verte. (Quelques taches).
90 x 90 cm	
80 / 120 €
101

99. HERMÈS Paris
Carré modèle «Aux champs» en soie.
90 x 90 cm	
80 / 120 €
100. HERMÈS
	
Partie de service de table modèle « Toucan »
comprenant : un plat long, un saladier, onze grandes
assiettes (diam. : 27 cm), onze assiettes à dessert
(diam. : 22 cm), douze assiettes creuses (diam. : 19 cm),
douze assiettes à entremet (diam. : 25.5 cm).

800 / 1 200 €

101. HERMÈS
	
V ide-poche modèle « Toucan » en faïence de
Moustiers.
Diam. : 14 cm
50 / 80 €
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orfèvrerie

102

103

102.	
V erseuse en argent 950 ‰ de forme balustre
reposant sur trois petits pieds cambrés en forme de
griffe. Prise du couvercle en forme de fruit et versoir
souligné d’une coquille. L’anse en forme de « S » en
bois exotique.
	Paris, 1819-1838.
(Petit accident à l’anse).
	Poids brut : 482,1 g - Haut. : 20 cm	 120 / 150 €
T héière en argent 950 ‰ à panse côtelée reposant
103.	
sur quatre pieds cambrés, prise du couvercle en forme
de noisette et anse en « S ».
Orfèvre : DEBAIN.
	Époque milieu du XIXe siècle.
(Petits enfoncements).
	Poids brut : 674,8 g - Haut. : 18,5 cm 
150 / 200 €

104

105.	
Douze couverts à entremet en argent,
modèle uniplat.
	Travail de TETARD frères.
	Poids : 1284 g
300 / 500 €

Suite de vingt-quatre grandes four106.	
-chettes et douze grandes cuillères en
argent, modèle uniplat.
	Chiffrées.
	Travail TETARD frères.
On y ajoute douze petites cuillères, du même modèle.
	Poids total : 3 444 g 
1 000 / 1 200 €

104.	
Suite de douze tasses à café et leurs
soucoupes en argent 800 ‰ et argent doré deux tons
à décor gravé du chiffre « RG » dans un médaillon
sommé d’une agrafe et flanqué de roses.
Dans son écrin.
	Allemagne, XXe siècle.
	Haut. : 5 cm - Poids : 705,6 g
150 / 200 €
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105

106

107

107.	
Partie de ménagère en argent, modèle à
filets et feuillages, chiffrées comprenant :
- vingt-six grandes fourchettes,
- quinze grandes cuillères,
- sept cuillères à entremet,
- six fourchettes à entremet,
- une louche,
- dix petites cuillères.
Maître-Orfèvre : TALLOIS.
	Poids total : 4 690 g 
1 300 / 1 500 €
108.	
Ensemble de douze grandes four-chettes et six couverts à entremet
en argent, modèle à filets coquilles.
Maître-Orfèvre : BOIVIN fils.
On y ajoute douze petites cuillères même modèle.
	Poids : 1 734 g 
400 / 600 €
109.	
Suite de six couverts à entremet en argent,
modèle évasé à filets et feuillages.
Maître-Orfèvre : Pierre QUEUILLE.
	Poids : 600 g 
150 / 200 €
110.	
Douze couverts à entremet en argent, modèle
uniplat.
	Travail de TETARD frères.
	Poids : 1284 g

80 / 120 €

108

114.	Ensemble de douze couteaux à dessert,
manche en pierre dure.
(Accidents). 
80 / 120 €
115.	Ensemble de douze grands et douze petits
couteaux en métal argenté, manche ivoire.
	Travail TETARD frères.
	On y ajoute douze couteaux à fruit, lame en argent,
du même modèle.
(Fentes).
	Poids brut : 393,2 g 
200 / 300 €
116.	
Dans son écrin, petite louche en métal argenté,
modèle à filets.
	Travail d’APOLLO. 
20 / 30 €
117.	
Ensemble de couteaux, manche bois noir
comprenant : sept grands et quatre petits couteaux,
décor palmettes ; six à décor écusson.
50 / 80 €
	XIXe siècle.
118.	
Suite de dix-huit couverts à entremet en
métal argenté, modèle uniplat.
	Certains chiffrés LM.

60 / 80 €
119.	
Huit grands couverts en métal argenté,
modèle uniplat. 
30 / 40 €

111.	
Suite de douze couteaux à fromage
en métal argenté, décor feuillage, manche en bois noir.
	Travail de COLAS à Plombières.
 40 / 60 €
112.	Dans un écrin, douze grands couteaux,
manche ivoire à ressaut, lame métal.
(Fentes).
60 / 80 €

113.	Dans un écrin, douze grands couteaux
manche bois noir, viroles à décor de palmettes
feuillagées.
(Usures).

40 / 60 €
115
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124. Personnage en jadéite.
Mezcala guerrero, Mexique.
	Haut. : 16 cm - Larg. : 6 cm

600 / 800 €

125. Hache polie.
Océanie.
	Haut. : 13 cm - Larg. : 9 cm

500 / 600 €

126. Poids en porphyre rouge.
	Haut. : 3,5 cm - Diam. : 9,2 cm	

300 / 500 €

127. Poids en porphyre vert d’Égypte.
	Haut. : 5 cm - Diam. : 12 cm

250 / 300 €

128. Vase égyptien en albâtre.
	Ancien Empire.
	Haut. : 7,5 cm - Diam. : 7 cm

250 / 350 €

500 / 600 €

129. Poids en calcaire.
	Nagada, 3900-3100 av. J.-C.
	Haut. : 5,3 cm - Diam. : 5,6 cm	

100 / 200 €

300 / 500 €

130. Poids en brèche.
	Nagada, 3900-3100 av. J.-C.
	Haut. : 5 cm - Diam. : 6 cm

100 / 200 €

122. BoÎte à couteaux en bois patiné.
Zaïre, fin du XIXe siècle.
	Long. : 26 cm
300 / 500 €

131. Vase égyptien en albâtre.
	Ancien Empire.
	Haut. : 11 cm - Diam. : 10 cm

400 / 600 €

123. Petite hache anthropomorphe en pierre verte.
	Pérou, Chimu.
Vers 1000-1300 ap. J.-.C
3 000 / 3 500 €

132. Petit vase égyptien en albâtre.
	Nouvel empire.
	Haut. : 6 cm - Diam. : 5 cm

100 / 200 €

120

121

120. Hache en jadéite d’Océanie.
	XIXe siècle
	Haut. : 18 cm - Larg. : 10 cm
121. Cuillère Lega du Zaïre.
Zaïre, XXe siècle.
	Long. : 22,5 cm

123
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124

125

133

133. Bronze étrusque, représentation animale.
	Haut. : 3,5 cm - Larg. : 5,5 cm
	Prof. : 2 cm
100 / 200 €
134. Petit vase égyptien en albâtre.
	Nouvel Empire, 18e dynastie.
	Haut. : 10 cm - Diam. : 9 cm

100 / 120 €

135. Lacrima en albâtre.
	Égypte, Ancien Empire.
	Haut. : 7 cm - Diam. : 5 cm

100 / 120 €

136. Petit vase égyptien en albâtre.
	Égypte, Ancien Empire.

100 / 120 €

137. Lacrima en albâtre.
	Haut. : 11,5 cm - Diam. : 3,5 cm

150 / 200 €

138. Lacrima égyptien en albâtre.
	Haut. : 14 cm - Diam. : 5 cm

300 / 500 €

139. Vase égyptien en albâtre.
	Haut. : 10 cm - Diam. : 5 cm
140. Petit vase égyptien en albâtre.
	Ancien Empire.
	Haut. : 9 cm - Diam. : 5,5 cm
141. Petit vase égyptien en albâtre.
	Ancien Empire.
	Haut. : 9 cm - Diam. : 5,5 cm
142. Petit vase égyptien en albâtre.
	Ancien Empire.
	Haut. : 10 cm - Diam. : 3 cm

143

139

138

Fragment de sculpture égyptienne en schiste
143.	
vert.
	Basse époque.
700 / 800 €
Stèle à yeux en pierre calcaire du Yémen. Cercle
144.	
gravés en relief, représentant des yeux « thyw ».
500 / 700 €
	Haut. : 21 cm - Larg. : 12 cm 27

145. Poids en grains Nagada.
3900-3100 av. J.-C.
	Haut. : 4,6 cm - Diam. : 12,6 cm

250 / 300 €

300 / 500 €

146. Hache polie en pierre.
	Égypte, époque Nagada.
	Haut. : 26 cm - Larg. : 13,5 cm
	Prof. : 1,5 cm

300 / 500 €

200 / 300 €

147. Hache polie.
Océanie.
	Haut. : 23,5 cm - Larg. : 10,5 cm

300 / 500 €

300 / 400 €

148. Hache polie.
Océanie.
	Haut. : 30 cm - Larg. : 12 cm

500 / 600 €

149. Poterie étrusque. Vase en terre cuite.
	Haut. : 18 cm - Diam. : 17 cm
300 / 500 €

300 / 500 €

148

149
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151. CHINE
	PAIRE de CHIENS de Fô en porcelaine émaillé
crème, représentés assis la gueule entrouverte.
	Haut. : 25 cm - Larg. : 28 cm 
150 / 200 €
152. CHINE
	VASE balustre et son couvercle en porcelaine
à décor polychrome et or d’un oiseau exotique
parmi les pivoines, prise du couvercle en forme
de bouton.
	XVIIIe siècle.
(Éclats et fêlures).
	Haut. : 43 cm 
300 / 500 €

150

150. CHINE
	COUPE ronde à bords contournés en porcelaine à décor
polychrome sur fond bleu nuit de fleurs de lotus alternés
de caractères shou et de chauve-souris autour d’une fleur
centrale. Filet or en bordure.
Marque et époque TONGZHI (1861-1875).
Diam. : 23,5 cm 
80 / 120 €
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153

153. Chine
	
Brûle-parfum couvert en jadéite reposant
sur quatre pieds archaïsant, à décor sculpté
d’enfants récupérant des baies.
	XIXe siècle.
(Deux pieds cassés et recollés, petits manques).
	Haut. : 16 cm 
600 / 800 €
154. CHINE
Pique-cierge en porcelaine polychrome sur
fond rouge à décor de fleurs, feuillages et frises
de grecques.
(Restaurations).
	Haut. : 38 cm

600 / 1 000 €

154

155

156

155. CAMBODGE
	IMPORTANTE COUPE couverte et son présentoir
en métal à décor incisé de rinceaux, anses latérales
retenues par des têtes d’oiseaux fantastiques.
	Haut. : 42 cm 
100 / 150 €

156. CAMBODGE
Paire de boÎtes en métal ovale en forme de
melon, à décor incisé de rinceaux.
	Haut. : 20 cm - Larg. : 22 cm 
100 / 150 €

157. CHINE
Vase à long col en porcelaine à décor jaune de dragons
pourchassant la perle sacrée sur fond noir.
	Haut. : 35 cm 
800 / 1 200 €

158. CHINE
	
Vase double gourde en porcelaine blanche.
Marque apocryphe, style Ming.
	Haut. : 18 cm
500 / 600 €

157

158
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159

159. CHINE
	
Paire d’étriers en bois de forme pyramidale finement
sculptés à décor de rinceaux. La monture en laiton gravée à
décor de fleurs de lotus et feuillages.
	XVIIIe siècle.
350 / 400 €
	Provenance : ancienne collection René Withofs.

160. CHINE
	
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome
dans des médaillons soulignés d’un filet or d’un paysage de
montagnes, couples de daims, objets usuels, chevaux, canards
en vol et oiseaux. Les champs à décor en relief de pivoines et
rinceaux, une frise de grecques ornant le col.
	Période République (1912-1949). (Percé deux fois pour l’électricité).
	Socle en bois exotique.
	Haut. : 33,5 cm
500 / 800 €
	Provenance : ancienne collection de l’aviateur Dieudonné Costes.

161. VIETNAM ?
	
Brûle-parfum en bronze à décor de pêcheur, sommé
d’un lion. Sur son socle tripode.
	Haut. totale : 14 cm 
100 / 200 €

160

162. CHINE
Plat circulaire en porcelaine à décor polychrome aux émaux de
la famille verte d’un rocher percé, branchages fleuris et pivoines.
L’aile est soulignée de quatre réserves à décor de rochers percés et
branchages fleuris alternés croisillons.
	Époque Kangxi (1662-1722).
Diam. : 38 cm
250 / 300 €
	Provenance : ancienne collection René Withofs.

163. chine
Vieillard en jade tenant un bâton en corail.
	Fin du XIXe siècle.
	Haut. : 11 cm

500 / 600 €

164. chine
Okimono «Vieillard aux roses».
	Haut. : 23 cm avec le socle 

150 / 200 €

165. CHINE
Lave-pinceau de forme
globulaire en terre vernissée
à décor vert et brun.
	Époque Tang.
	Haut. : 9 cm
Diam. : 5,5 cm
300 / 500 €
	Provenance :
	Ancienne collection René Withofs.
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165

163

166. CHINE
Chapeau en tissu noir sommé d’un ornement
en cuivre retenant des filaments en tissu rouge.
(Manques).
	Haut. : 15 cm - Diam. : 27 cm 
300 / 400 €

167. INDONÉSIE
SPATULE en fer, poignée en corne, oiseau.

20 / 30 €

166

168. CHINE
	
Pièce d’encrier dans sa boîte laquée à
décor de dragon pourchassant la perle sacrée.
	Boîte : 13,5 x 14 cm 
400 / 500 €

168

169. JAPON
Nestuke en ivoire sculpté représentant deux cochons
dont l’un assis et l’autre agrippé les deux pattes sur son dos.
	XVIIIe siècle. (Gerses).
	Haut. : 2,5 cm - Larg. : 2 cm
	Prof. : 4 cm
200 / 300 €
	Provenance : ancienne collection René Withofs.
	Notice règle ivoire :
	Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) spp. Conforme au Règle CE
338-97 art. 2.w.mc du 09/12/1996. Spécimen antérieur au 1er Juin 1947. Pour
une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la
charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention).

170. CHINE
Vase en porcelaine craquelée grise à motifs stylisés.
Marque apocryphe Qianlong.
	Haut. : 14 cm 
300 / 400 €
171. CHINE
	
Aquarelle sur papier à décor d’oiseaux et de branchages
fleuris.
31 x 58 cm 
200 / 300 €
170
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172

173

172.	
Petite boîte à pans coupés en émail cloisonné à
décor d’échassiers.
	Haut. : 5,37 cm - Côtés : 3,5 cm 
400 / 500 €

173. CHINE
T rois bols en porcelaine à décor bleu sur fond
blanc.
(Léger fêle sur l’un).
	Haut. : 4.5 cm - Diam. : 7,5 cm.
500 / 600 €

174. CHINE
Vase miniature à décor d’écritures chinoise.
Dans un étui en cuir.
	Haut. : 5 cm 
200 / 300 €

174

175.	
Sellette en bois exotique à décor sculpté de
feuillages ajourés. Quatre pieds réunis pas des
traverses et se terminant par des griffes.
	Plateau de marbre veiné.
	Chine, XIXe siècle.
	Haut. : 48 cm - Diam : 44,5 cm 
150 / 200 €
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176

176.	
Paire de fauteuils à dossier plat en bois
sculpté et doré à décor de fleurettes dans des
cartouches sur fond de croisillons. Les consoles
d’accotoirs en coup de fouet et les pieds cambrés.
	Ancien travail de style Régence.
(Usures d’or et quelques reprises).
	Haut. : 108 cm - Larg. : 72 cm
	Prof. : 76 cm 
800 / 1 200 €
177.	
Commode galbée en bois naturel.
	Travail provincial du XVIIIe siècle. (Pieds coupés).
	Haut. : 91 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 61 cm  200 / 300 €
178.	
Petite glace à parcloses de forme rectangulaire,
le fronton en partie ajouré à décor d’un cartouche
fleuri et flanqué de pommes de pin.
	XVIIIe siècle. (Fronton probablement rapporté).
	Haut. : 89 cm - Larg. : 49 cm 
250 / 350 €
179.	
Deux fauteuils en bois naturel mouluré et
sculpté à décor de fleurettes. Consoles d’accotoirs en
coup de fouet et pieds cambrés.
	Époque Louis XV. (Nombreux accidents et restaurations).
Dimensions pour le plus important :
	Haut. : 94 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 63 cm 80 / 100 €

178

180.	
Table d’appoint en chêne teinté ouvrant par une
large cavité reposant sur des pieds cambrés, prises en
forme de cœur.
	Travail rustique, style Louis XV.
	Haut. : 73 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 32 cm 
30 / 50 €
181.	
Flambeau en bronze mouluré, modèle à pans coupés.
	Époque XVIIIe siècle.
	Haut. : 24 cm
On y joint un flambeau semblable moderne. 20 / 30 €
182. P
 artie de salon en hêtre mouluré et sculpté à
décor de bouquets de fleurs comprenant un canapé trois
places et une paire de fauteuils cabriolet à dossier violoné.
	Travail moderne, style Louis XV.
	Haut. : 86 cm - Larg. : 180 cm
	Prof. : 95 cm 
100 / 200 €
Paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré
183.	
et sculpté, le dossier à décor d’une coquille asymétrique
flanquée de palmes, pieds cambrés se terminant en
enroulement.
Début de l’époque Louis XV.
	Ancienne garniture au petit point. (Équerres de renforts).
	Haut. : 95 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 60 cm 300 / 500 €

183
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188.	
Paire de fauteuils à dossier cabriolet de forme
violonée en bois cérusé à décor sculpté de fleurettes.
	Style Louis XV.
	Haut. : 84 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 60 cm 30 / 50 €
189. Canapé en bois sculpté et doré à décor de
fleurettes. Il repose sur sept pieds cambrés terminés
par des bouchons coniques.
	Style Louis XV. (Soulèvements à la dorure).
	Haut. : 93 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 58 cm  100 / 150 €
190.	
Chevet en bois naturel ouvrant par trois tiroirs à
décor de filets, pieds cambrés à plateau d’entrejambe,
dessus de marbre gris veiné.
	Style Louis XV, XIXe siècle.
	Haut. : 71 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 32 cm  60 / 80 €
191. B
 ureau cylindre en bois de placage à décor
d’attributs de l’Amour.
	Style Louis XV. (Accidents au placage).
	Haut. : 97 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 53 cm  300 / 400 €

187

184. C
 haise cannée à dossier plat en noyer mouluré et
sculpté à décor de cartouches de fleurs et rocailles, pieds
cambrés se terminant en enroulement.
	Époque Louis XV.
(Un pied cassé et restauré, manque l’entretoise).
	Haut. : 92 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 48 cm 
30 / 50 €
185. F
 auteuil à dossier plat en noyer sommé d’une
coquille asymétrique, consoles d’accotoirs en coup de
fouet et pieds cambrés.
	Travail provincial, époque Louis XV.
	Haut. : 99 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 65 cm 
200 / 300 €

192. Deux bergères en bois naturel.
	Style Louis XV.
	Haut. : 87 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 66 cm  80 / 120 €
193.	
Chevet en bois naturel et placage ouvrant par
trois tiroirs, pieds cambrés.
	Style Louis XV.
	Haut. : 71 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 39 cm 30 / 40 €
194. Fruit décoratif en marbre.
	Italie, XIIIe siècle.
	Haut. : 5,5 cm - Diam. : 6 cm

100 / 200 €

186. Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux vantaux
à faux dormant, les montants arrondis reposent sur des
pieds cambrés, corniche moulurée.
	Travail provincial, XVIIIe siècle. (Transformations).
	Haut. : 194 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 42 cm 
80 / 120 €

195.	
Huit chaises en bois naturel, dossier droit.
	Style Louis XV.
	Haut. : 98 cm - Larg. : 51 cm
	Prof. : 48 cm 
300 / 400 €

187.	
Écran de foyer en merisier mouluré sommé d’une
coquille au centre de volutes. Il repose sur des pieds
cambrés terminés par des enroulements.
	Époque Régence.
(La feuille au petit point d’époque postérieure).
	Haut. : 99 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 39 cm 
200 / 300 €

196.	
Bureau plat en bois de placage ouvrant par trois
tiroirs en ceinture, ornementation de bronzes.
	Style Louis XV.
	XIXe siècle.
	Haut. : 79 cm - Larg. : 146 cm
	Prof. : 78 cm 
1 200 / 1 500 €
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206

197.	
Paire de fauteuils à dossier droit en bois
naturel, mouluré et sculpté de fleurettes.
	Style Louis XV.
	Haut. : 94 cm - Larg. : 67 cm
	Prof. : 56 cm 
200 / 300 €
198. T
 able en chêne à un tiroir en ceinture, pieds cambrés
à enroulement, plateau à cuvette.
	Style Louis XV.
	XIXe siècle.
	Haut. : 70 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 59 cm  100 / 150 €
199.	Paire de tables à jeu, en bois fruitier, plateau à
pans coupés à décor de damier et de filet, un tiroir en
ceinture, pieds cambrés.
	Style Louis XV.
200 / 300 €
	XIXe siècle.
200.	Petite banquette en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes.
	Style Louis XV.
	Garnie d’un fragment de tapisserie du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Haut. : 19 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 28 cm  60 / 80 €
201.	
Coupe circulaire sur piédouche en terre cuite à décor
de figures noires sur fond rouge. Petites anses latérales.
Dans le goût de la Grèce antique.
	Haut. : 19 cm - Diam. : 42 cm 
40 / 60 €
202.	
Cruche en terre cuite à décor de figures noires sur
fond rouge.
Dans le goût de la Grèce antique.
	Haut. : 25 cm

40 / 60 €
203.	
Table rognon en placage de bois exotique ouvrant
par un tiroir en ceinture à décor marqueté de
croisillons, le plateau recouvert d’un cuir marron et
reposant sur des pieds cambrés.
	Style Transition Louis XV-Louis XVI, après 1900.
(Insolée).
	Haut. : 77 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 58 cm  200 / 300 €

209

Miroir en bois doré, fronton à décor d’attributs de
204.	
l’Amour.
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 106 cm - Larg. : 62 cm 
200 / 300 €
Paire de fauteuils à dossier médaillon en
205.	
bois naturel.
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 90 cm - Larg. : 57 cm
	Prof. : 50 cm 
220 / 250 €
206.	
T hermomètre–baromètre selon Réaumur
en bois sculpté et doré à décor à l’amortissement d’un
panier fleuri flanqué de colombes stylisées.
	Époque Louis XVI.
	
(Fentes et soulèvements à la dorure, manque le
mécanisme de tubes à mercure).
	Haut. : 92 cm - Larg. : 52 cm 
300 / 400 €
207.	
Fauteuil à dossier médaillon en cabriolet en
bois relaqué blanc, pieds fuselés et cannelés. Dés de
raccordement à décor sculpté de rosaces.
	Époque Louis XVI.
(Équerre de renfort).
	Haut. : 84 cm - Larg. : 58cm
	Prof. : 56 cm 
80 / 120 €
Paire de fauteuils à dossier médaillon en
208. 
cabriolet en bois relaqué gris, pieds fuselés et cannelés
et dés de raccordement à décor sculpté de rosaces.
	Époque Louis XVI.
(Dossier restauré).
	Haut. : 88 cm - Larg. : 58 cm
	Prof. : 62 cm
350 / 450 €
209.	
Paire de fauteuils à dossier médaillon en
cabriolet en bois laqué gris-vert. Pieds fuselés et cannelés.
	Travail moderne de style Louis XVI.
(Écaillures).
	Haut. : 92 cm - Larg. : 60 cm
	Prof. : 55 cm 
50 / 80 €
29

210.	
Tabouret de piano canné ovale
en bois naturel.
	Style Louis XVI.
(Accident).
	Haut. : 54 cm - Larg. : 50 cm
	Prof. : 34 cm 
10 / 20 €
Miroir étroit, en bois laqué vert et
211.	
doré, le fronton à décor d’attributs de
l’Amour.
	Style Louis XVI.
	XIXe siècle.
	Haut. : 126 cm
	Larg. : 58 cm 
220 / 250 €
212.	
Deux vases en porcelaine de Paris,
à décor de fleurs, montés en lampes.
	Haut. : 31 cm 
80 / 120 €
213.	
Table ovale en bois naturel. Pieds à
cannelures rudentées.
	Style Louis XVI.
Deux allonges.
	Haut. : 77 cm - Larg. : 145 cm
	Prof. : 130 cm
20 / 30 €
214.	
Paire de bergères en bois
naturel mouluré, pieds à cannelures
rudentées.
	Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Haut. : 100 cm - Larg. : 70 cm
	Prof. : 62 cm 
250 / 350 €
215.	
Paire d’appliques en bronze
verni à deux bras de lumière en
enroulement, la platine à décor de
passementeries.
	Travail moderne de style Louis XVI.
	Haut. : 56 cm - Larg. : 30 cm  50 / 80 €
216.	
Paire d’appliques à deux bras
de lumière en bronze doré, la platine
sommée d’une urne antique.
	Style Louis XVI, XXe siècle.
	Haut. : 32,5 cm
	Larg. : 27,5 cm 
30 / 50 €
217.	
Table bouillotte en bois teinté
acajou ouvrant par deux tiroirs en
ceinture et deux tirettes, pieds fuselés
et cannelés.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
	Style Louis XVI.
	Haut. : 73 cm
Diam. : 65,5 cm 
150 / 200 €

224 et 293
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218.	
Table bouillotte en bois
teinté acajou ouvrant par deux tiroirs
en ceinture et deux tirettes, pieds
fuselés et cannelés.
Dessus de marbre blanc veiné gris.
	Style Louis XVI.
	Haut. : 71 cm
Diam. : 60 cm 
100 / 150 €

219.	
Chiffonnier en placage d’acajou
à six tiroirs, montants cannelés,
ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre blanc.
	Style Louis XVI.
(Manques au placage).
	Haut. : 138 cm - Larg. : 89 cm
	Prof. : 38 cm 
200 / 300 €

220. PARIS
Service à thé café en porcelaine
bleu, blanc et or, décor de fleurs
polychromes comprenant une théière,
un sucrier, un pot à eau, cinq tasses et
sept soucoupes. 
60 / 80 €

221.	
Table d’appoint carrée en bois
naturel à un plateau haut d’entrejambe,
pieds balustres.
	Style Louis XVI, vers 1930.
	Haut. : 60 cm - Larg. : 50 cm
	Prof. : 50 cm 
20 / 30 €

222.	
Petite suspension « corbeille
» en bronze doré et perles.
	Style Louis XVI.
	Haut. : 67 cm 
60 / 80 €

223.	
Ensemble de deux fau-teuils et un guéridon en
bois laqué blanc.
	Style Louis XVI.
	Garni de tissu zébré.
Diam. guéridon : 82 cm  100 / 150 €

224.	
Colonne formant sellette en bois
sculpté laqué gris et doré.
	Style Louis XVI.
(Accidents à la base en stuc).
	Haut. : 110 cm 
100 / 150 €

Gaine en bois laqué gris et doré
225.	
à décor d’une lourde guirlande de
laurier. Le fut en ressaut et mouluré
est orné de cannelures.
	Style Louis XVI.
	Haut. : 130 cm - Larg. : 38 cm
	Prof. : 35 cm 
150 / 200 €
226.	Fauteuil en noyer teinté à
dossier cabriolet en trapèze. Pieds
fuselés à cannelures rudentées.
	Style Louis XVI.
	Haut. : 85 cm - Larg. : 55 cm
	Prof. : 57 cm 
20 / 30 €
227.	
Paire de bergères à dossier
enveloppant en acajou et placage
d’acajou, les consoles d’accotoirs
ornés de cols de cygne. Pieds sabres.
	Époque Empire.
	
(Ornements en bronze verni or
rapportés, équerres de renfort).
	Haut. : 86 cm - Larg. : 63 cm
	Prof. : 67 cm 
600 / 800 €
228. Semainier en bois naturel.
	XIXe siècle. (Accidents sur le plateau).
	Haut. : 161 cm - Larg. : 80 cm
	Prof. : 41 cm 
100 / 150 €
229.	
Secrétaire en bois de placage
ouvrant par un abattant et deux
vantaux à décor de réserves, dessus
de marbre rouge veiné.
	XIXe siècle. (Manques au placage).
	Haut. : 127 cm - Larg. : 77 cm
	Prof. : 42 cm 
300 / 400 €
 ustre à pendeloques à six lumières
230. L
en métal doré, décor feuillagé.
	XIXe siècle.
	Haut. : 72 cm 
120 / 150 €

231. E
 nsemble de six boÎtes en
porcelaine à décor de paysages et
de personnages.
Moustiers et divers.
	XIXe siècle. (Accidents). 80 / 120 €
232.	
Fauteuil à crosse à dossier
légèrement renversé en placage
d’acajou, pieds sabrés.
	Fin de l’époque Empire.
(Restaurations).
	Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm
	Prof. : 60 cm
50 / 80 €
233.	
Table à jeux en portefeuille
en placage de bois fruitier à décor
marqueté, le plateau découvrant
un feutre et reposant sur des pieds
gaines.
	Travail provincial, début du XIXe
siècle.
(Insolée, fentes et tâches).
	Haut. : 75 cm - Larg. : 74 cm
	Prof. : 36 cm 
100 / 150 €
234.	
Lot de deux fauteuils
paillés en bois fruitier à dossier
barrette et une chauffeuse paillée
en merisier.
	XIXe siècle.
	Haut. chauffeuse : 110 cm  40 / 60 €
235.	
Paire de fauteuils à dossier
trapèze en cabriolet en hêtre mouluré,
le dossier sommé d’un chapeau de
gendarme et flanqué de deux plumets,
pieds fuselés et cannelés.
	Travail provincial, début du XIXe
siècle.
	
(Nombreuses restaurations, un
pied détaché).
	Haut. : 87 cm - Larg. : 57 cm
	Prof. : 55 cm
50 / 80 €
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 aire de fauteuils paillés en hêtre teinté, le dossier
236. P
enveloppant à décor ajouré de palmettes et piastres, pieds
cambrés.
	Travail provincial, XIXe siècle.
	Haut. : 80 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 57 cm 
30 / 50 €
Commode bateau formant bureau en acajou, six tiroirs.
237.	
	Angleterre XIXe siècle. (Accidents).
	Haut. : 131 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 48 cm  200 / 300 €
238.	
V itrine scriban en acajou ouvrant par deux portes
vitrées, un abattant et trois tiroirs. Pieds cambrés.
	Angleterre, XIXe siècle.
	Haut. : 185 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 44 cm 
150 / 200 €
239. Petit guéridon rond en bois naturel, fût tripode.
	Style Empire.
	Haut. : 64 cm - Diam. : 40 cm 
40 / 60 €
240.	
Miroir de cheminée en bois doré, décor de cartouche sur
le fronton.
	XIXe siècle.
	Haut. : 140 cm - Larg. : 90 cm 
150 / 200 €
241.	
Table de salle à manger en bois teinté reposant sur deux
pieds tripodes terminés par des griffes stylisées en bronze.
	Travail anglais. (Un pied fragilisé).
On y ajoute 5 rallonges.
	Haut. : 71 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 40 cm  200 / 300 €
242. F
 auteuil de bureau à dossier enveloppant en bois teinté
noir. Pieds fuselés et cannelés.
	Époque XIXe siècle. (Accidents).
	Haut. : 77 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 51 cm 
30 / 50 €
243. P
 aire de lampes à pétrole en bronze à patine brune et
bronze à patine naturelle. Le corps cylindrique est flanqué
de têtes de bélier.
	XIXe siècle. (Décapées).
	Électrifiées.

	Haut. : 45 cm
80 / 120 €

244
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246

Banquette trois places en noyer teinté acajou
244.	
à dossier plat légèrement renversé. Consoles
d’accotoirs terminées en crosse et pieds sabres.
	Étiquette ancienne de « Vacher Tapissier à Lyon ».
	Époque Empire.
	Haut. : 101 cm - Larg. : 177 cm
	Prof. : 64 cm 
60 / 80 €
245. Colonne formant sellette en plâtre blanc.
	Base carrée.
	Haut. : 102 cm 
30 / 50 €
246. Angleterre (Minton)
Coupe ovoïde en céramique teintée dans la
masse en camaïeu polychrome à l’imitation
du camée d’une frise illustrant un combat de
lanciers et cavaliers.
	Étiquette en papier au revers de la manufacture,
seconde moitié du XIXe siècle.
(Égrenures).
	Haut. : 8 cm - Diam. : 9,5 cm 
80 / 100 €
247. Glace rectangulaire en stuc redoré, sommée
d’une couronne de feuilles de laurier nouée
d’un ruban.
	XIXe siècle.
(Accidents et reprises à la redorure).
	Haut. : 170 cm - Larg. : 108 cm 
30 / 40 €

202
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251

248. 
Paire d’importantes colonnes en bois
laqué gris-vert et redoré, le chapiteau d’ordre « ionique
moderne » et le fut en partie cannelé à tigettes et asperges.
Base cubique moulurée.
Début du XIXe siècle.
	Haut. : 267 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 45 cm1 500 / 2 000 €
249.	
Glace rectangulaire en stuc doré à décor de palmettes et
rosaces.
	Époque Restauration.
(Fentes, éclats et reprises à la dorure).
	Haut. : 180 cm - Larg. : 81 cm
50 / 70 €
250.	
M arquise en bois laqué blanc. Pieds en gaine cannelée.
	Travail moderne de style Louis XVI.
	Haut. : 96 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 58 cm 
40 / 60 €
251.	
Console rectangulaire en placage d’acajou flammé,
ouvrant par un tiroir en ceinture. Les montants à colonnes
détachées sont réunis par un plateau d’entrejambe,
ornementation de bronzes ciselés et dorés.
	Plateau de marbre granité noir.
	Époque Empire. (Petit accident au marbre).
	Haut. : 89 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 45 cm  300 / 500 €
252.	
Canapé deux places de forme mouvementée, pieds
renflés à côtes terminés par des roulettes.
	Époque Napoléon III.
	Garni de tissu rouge et vert.
	Haut. : 90 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 80 cm  200 / 300 €

253. É
 tagère d’applique en bois naturel à quatre
plateaux, montants annelés.
	XIXe siècle.
	Haut. : 71 cm - Larg. : 63 cm
	Prof. : 15 cm 
20 / 30 €
254. Table d’accouchée en bois relaqué noir.
	Fin du XIXe siècle.
	Haut. : 16 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 40 cm
On y joint un tabouret de pied laqué noir.  10 / 20 €
 etite étagère d’applique en bois naturel à
255. P
deux portes vitrées.
	Fin du XIXe siècle.
	Haut. : 80 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 31 cm  40 / 60 €
256.	
Étagère en bois noirci à trois plateaux, montants
à trois petites colonnettes.
	Napoléon III.
	Haut. : 79 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 25 cm  30 / 50 €
257.	
Guéridon octogonal en bois noirci, piètement
annelé à tablette d’entrejambe.
	Napoléon III.
	Haut. : 72 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 40 cm  80 / 120 €
258. Lampe colonne en métal argenté, fût cannelé.
	Haut. : 37 cm 
10 / 20 €
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263. Fauteuil crapaud, piètement en bois noirci.
	Napoléon III.
	Garni de tissu blanc.
	Haut. : 74 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 80 cm  30 / 40 €
Carillon violoné en bois noirci et incrustations de
264.	
nacre, mouvement de Marcel GOUMENT à Buchy.
	Napoléon III.
	Haut. : 60 cm - Larg. : 84 cm 
30 / 50 €
265. Deux sellettes en bois noirci, fût cannelé.
(Accident).
	Haut. : 106 cm pour la plus grande. 
40 / 60 €
266. Casier à musique en bois naturel.
	Napoléon III.
	Haut. : 47 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 35 cm 

20 / 30 €

267.	
Fauteuil et chaise en bois naturel, pieds cambrés.
	Napoléon III.
	Pour la chaise :
	Haut. : 95 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 46 cm  20 / 30 €
Table à jeu à plateau dépliant bois noirci et filets
268.	
de cuivre.
	Napoléon III.
(Accident)
	Haut. : 82 cm - Larg. : 100 cm
	Prof. : 50 cm 
150 / 200 €
269.	
Paire de pique-cierges en bois laqué crème
et or, piétement tripode à griffes.
	Fin du XIXe siècle.
	Haut. : 113 cm 
150 / 200 €

273

259.	
Commode en placage d’acajou à quatre tiroirs,
montants à demi-colonnes.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
	Style Empire, XIXe siècle.
	Haut. : 87 cm - Larg. : 13 cm
	Prof. : 63 cm 
150 / 200 €
260.	
Grand miroir ovale à parcloses en pâte dorée
à décor de feuillages, cartouches et attributs de
l’Amour.
	Époque Napoléon III.
(Manques).
	Haut. : 128 cm - Larg. : 85 cm 
300 / 400 €
261.	
Table de salon galbée en bois laqué noir, deux
tiroirs en ceinture, pieds bambous.
	Style Napoléon III.
(Manques).
	Haut. : 74 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 44 cm  60 / 80 €
Commode basse en placage d’acajou à trois tiroirs
262.	
sur deux rangs.
60 / 80 €
	Angleterre, fin du XIXe siècle. 
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270.	
Paire de grandes colonnes de style
corinthien en bois laqué blanc.
	XIXe-XXe siècle.
	Haut. : 260 cm 
400 / 600 €
271. P
 ied de lampe en laiton en forme de colonne à
chapiteau corinthien, système à crémaillère ajustable
en hauteur. La base carrée et moulurée.
	Travail italien de la fin du XIXe-début du XXe siècle.
	Haut. : 145 cm
50 / 80 €
272.	
Écran de foyer en bois noirci et doré à
l’imitation du bambou, la feuille en soie brodée.
	Époque Napoléon III.
(Tissu usagé).
	Haut. : 107 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 33 cm  30 / 50 €
273.	
Suite de quatre colonnes en bois peint en
trompe-l’œil à l’imitation du marbre, les chapiteaux
Corinthiens réargentés.
	Époque néoclassique.
(Accidents, deux chapiteaux décapés et non argentés).
	Haut. : 275 cm
500 / 800 €

 eux sculptures en terre cuite repeintes en
274. D
marron représentant des jeunes femmes vêtues à
l’antique et tenant des guirlandes de feuilles de laurier,
représentées debout sur des bases circulaires. Socles
en forme de colonne tronquée à cannelures.
	XIXe siècle.
(Accidents et restaurations).
	Haut. totale : 142 cm 
800 / 1 200 €
asse et sa soucoupe en porcelaine
275. T
polychrome à l’imitation du sable.
Manufacture Fediachine, Moscou, 1870-1918.
(Éclats).
	Haut. : 5 cm - Diam. : 11,5 cm 
100 / 150 €
 ellette en bois teinté à décor sculpté et ajouré
276. S
de grecques et branchages fleuris en ceinture.
Ornementation de bronzes vernis à décor de dragons
et têtes d’animal fantastique. Piétement tripode se
terminant en griffes.
	Fin du XIXe siècle.
	Haut. : 70 cm - Diam. : 50 cm 
400 / 600 €
	Possible travail de la maison Perret et Vibert.

277.	
Guéridon circulaire en merisier reposant sur
quatre pieds en gaine. Ornements en bronzes vernis.
	Travail moderne de style Louis XVI.
	Haut. : 75 cm - Diam. : 60 cm	
60 / 80 €

276

280.	
Nécessaire à écrire en or jaune 18K comprenant
un cachet monogrammé M, un porte-plume et un portemine. Dans un coffret gainé de cuir.
(Accidents).
	Orfèvre : KÖCHERT & SOHN, joaillier à Vienne
(Autriche), fournisseur de la cour Impériale et
Royale de l’Empire austro-hongrois.
	Poids brut : 32 g - Coffret : 19,5 x 7,5 cm 700 / 900 €

278.	
Guéridon octogonal en bois fruitier, piétement
tripode, décor d’étoile stylisée sur le plateau.
	XIXe siècle.
	Haut. : 69 cm - Diam. : 70 cm 
60 / 80 €
279.	
CHRIST en bronze doré, la tête légèrement penchée
sur une croix en bois et entourage bronze doré.
	Haut. : 36 cm - Larg. : 23,5 cm
On y joint un Christ en bronze signé HARTMANN.
	Haut. : 15,2 cm - Larg. : 11 cm
50 / 100 €

	Un papier dissimulé à l’intérieur du coffret porte l’inscription :
« Donné à sa petite nièce Mathilde Pierre par Monsieur Daniel
Winckler de Vienne le 15 février 1857 ».
	Selon la tradition familiale, il aurait été offert à Adrien Lindebert
par Monsieur le Colonel Pierre en avril 1895.

280
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281.	
V itrine bombée en placage de satiné, ouvrant par
un large vantail et reposant sur des pieds cambrés.
Ornementation de bronzes dorés.
	Après 1900.
	Haut. : 142 cm - Larg. : 66 cm
	Prof. : 33 cm 
200 / 300 €

Pied de lampe en verre teinté bleu en forme de
282.	
cylindre. Monture en métal.
	Travail moderniste, XXe siècle.
	Haut. totale : 87 cm
50 / 80 €

281

Importante Vierge à l’enfant en ivoire.
283.	
Elle repose sur une base à décor du blason de la ville
d’Avignon et de trèfles stylisés.
Vers 1930.
	Haut. : 79,5 cm - Poids : 9,9 kg 
1 500 / 2 000 €
284.	
Guéridon ovale en bois noirci, placage de loupe
à décor de losange en son centre. Quatre pieds à côtes
renflées réunis par une tablette d’entrejambe.
Vers 1930.
	Haut. : 77 cm - Larg. : 75 cm
	Prof. : 52 cm 
80 / 120 €
285. Bureau d’écolier et sa chaise attenante en hêtre verni.
	XXe siècle.
	Haut. : 85 cm - Larg. : 65 cm
	Prof. : 96 cm 
60 / 80 €
286. T
 able d’appoint de forme rectangulaire en bois
teinté, reposant sur quatre pieds à section carrée.
	XXe siècle.
	Haut. : 79 cm - Larg. : 90 cm
	Prof. : 60 cm 
20 / 30 €
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287.	
Paire de petites sellettes en bois peint en noir et
doré en forme de colonne à chapiteau ionique.
	Travail moderne. (Accidents à l’une).
	Haut. : 76 cm
50 / 80 €
288. B
 ureau de marine dit « Davenport » en bois naturel,
ouvrant par un abattant et quatre tiroirs latéraux, un tiroir
formant écritoire de chevalet et plusieurs compartiments
dissimulés dans un gradin secret fonctionnant à l’aide d’un
contrepoids actionné par un poussoir.
	Travail moderne.
	Haut. : 91 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 58 cm
50 / 80 €

288

289.	
Paire d’appliques en bois sculpté et doré en forme de
chapiteau composite.
	Travail moderne.
	Haut. : 22 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 21 cm 
40 / 60 €
290. Lot comprenant deux meubles de métier en bois naturel,
ouvrant par de multiples petits tiroirs superposés.
	Époque XXe siècle. 
100 / 150 €
291.	
Meuble de métier (Postes) à structure métallique en partie
perforée, un siège pivotant attenant à la structure.
	XXe siècle.
	Haut. : 190 cm - Larg. : 190 cm - Prof. : 71 cm
200 / 300 €
292. Sujet en bronze.
Cheval, patte antérieur levée
	Haut. : 29 cm - Larg. : 30 cm 
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150 / 200 €

293. D’après Houdon
Voltaire en habit
	Buste en plâtre patiné. (Restaurations au piédouche).
	Haut. : 64,5 cm

200 / 300 €
294. Adrien GAUDEZ (1845-1902)
Mozart
	Épreuve en bronze.
	Haut. : 33,5 cm 

200 / 300 €

295. Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Le travail ou paysan remontant ses manches
	Épreuve en bronze à patine brune nuancée. Signée « Dalou ».
	Fonderie Susse Frères à Paris.
	Haut. : 30 cm
300 / 500 €
296.	
Sujet en bois sculpté. Monogrammé MB.
Femme tenant une gerbe de blé
	Haut. : 49 cm 

60 / 80 €
295

294
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298. Paul BELMONDO (1898-1982)
L’été
Médaille octogonale en bronze, signée.
Diam. : 8,2 cm 
80 / 100 €
299. Paul BELMONDO (1898-1982)
Robert Prigent et Maurice Marie Janot
Médailles octogonales en bronze, signées.
Diam. : 6,8 cm pour la plus grande

100 / 150 €
300. Paul BELMONDO (1898-1982)
Paul Jouve et Raymond Subes
Médailles octogonales en bronze, signées.
Diam. : 7 cm pour la plus grande 100 / 150 €
301. Paul BELMONDO (1898-1982)
Guy Des Cars et Doyen Lionel Baltout
Médailles octogonales en bronze, signées.
Diam. : 6,7 cm pour la plus grande

100 / 150 €
302. Paul BELMONDO (1898-1982)
Noël Le Maresquier et Jean Jacques de Mailly
Médailles octogonales en bronze, signées.
Diam. : 7 cm pour la plus grande

100 / 150 €
297 à 302

297. Paul BELMONDO (1898-1982)
Le printemps
Médaille octogonale en bronze, signée.
Diam. : 9 cm 
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80 / 120 €

303

303. Raymond DELAMARRE (1890-1986)
Les provinces de France
	Dix plaques en bronze comprenant : Paris,
l’Alsace, la Bretagne, la Bourgogne, l’Auvergne,
la Normandie, la Savoie, la provence, Guyenne
et Gascogne et la Touraine.
9 x 6 cm pour la plus grande	300 / 500 €

304

305

304. G
 ÉNÉRAL DE GAULLE
A ffiche de l’appel « À tous les Français »
	Affiche en papier destinée à être placardée en France,
reprenant le texte de l’affiche de Londres, avec quelques
modifications comme l’encadrement tricolore inversé
(bleu à l’intérieur) et l’encadré, avec la traduction anglaise
du texte, a été supprimé et il a été ajouté en bas et à gauche
du texte, pour donner plus de force au message, la date du
18 Juin 1940, qui avait marqué les esprits.
(Déchirures, petites taches, papier froissé).
65 x 50 cm 	
20 / 30 €

308. SAINT LOUIS
TREIZE coupes à champagne en cristal. Signées.
On y joint 10 coupes à champagne d’un modèle proche.
	Et trois carafes signées. 
80 / 120 €

305. DE GAULLE
	La Reconstruction
Vers 1945. Édition Braun.
(Déchirures, petites taches, papier froissé).
87 x 65 cm 
20 / 30 €

310. Maison LAMBERT
Large vase en terre cuite vernissé noir.
	Haut. : 18 cm - Diam. : 48 cm 
40 / 60 €

306. Jumelle Carl Zeiss
15 x 60 cm dans sa boîte

400 / 600 €

307. Jumelle Otto Walter
20 x 54 cm dans sa boîte

300 / 400 €

311

309.	
V itrine à hauteur d’appui en placage d’acajou
ouvrant par un large vantail, petits pieds cambrés et
ornementation en bronze et métal doré.
	Plateau de marbre rouge veiné encastré à galerie.
Vers 1900.
	Haut. : 145 cm - Larg. : 60 cm- Prof. : 36 cm  300 / 500 €

311. ZSOLNAY
	LOT en céramique à décor polychrome et or à décor
de rinceaux, perles et rosaces en relief comprenant un
pichet et une boîte circulaire couverte.
Marqué, circa 1900.
(Boîte accidentée).
	Haut. : 20 cm (la pièce la plus importante)  30 / 50 €
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313

312.	
Fauteuil confortable en bois naturel, garni d’un
velours bordeaux.
Vers 1930.
	Haut. : 78 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 78 cm  80 / 120 €

318. Buffet bas en bois naturel à trois portes.
	Travail Italien, vers 1960.
	Haut. : 68 cm - Larg. : 145 cm
	Prof. : 65cm 
150 / 200 €

Canapé en cuir crème, flanqué d’accotoirs formant
313.	
étagères et tirettes à cendriers en sycomore teinté,
modèle Dominique 212.
	Travail moderne de la maison Hugues Chevalier.
	Haut. : 55 cm - Larg. : 210 cm
	Prof. : 94 cm 
400 / 500

319. Maison LAMBERT
	
Paire de lampes en métal argenté de forme
« diabolo ».
	Haut. : 49 cm 
80 / 120 €

	Provenance : Maison Hugues Chevalier, acquis en 1996.

314.	
Large tabouret à assise basse, recouvert d’un
cuir marron. Pieds tournés.
	Travail moderne dans le goût anglais.
	Haut. : 42 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 75 cm 50 / 70 €
315.	
Table basse rectangulaire en placage de noyer,
reposant sur quatre pieds cambrés en bois teinté.
	XXe siècle.
	Haut. : 61 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 56 cm  30 / 50 €
316. Paire de fauteuils Club en cuir patiné.
	Travail moderne.
	Haut. : 83 cm - Larg. : 87 cm
	Prof. : 87 cm 
100 / 150 €
317.	
Paire d’obélisques à plaques de verre.
Vers 1960-1970.
	Haut. : 50 cm 
100 / 150 €
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320. Grand vase Médicis sur pied, verre bleu et noir.
	Travail contemporain.
	Haut. : 51 cm 
30 / 50 €
321. Console étroite en métal argenté et doré.
Vers 1970-80.
	Haut. : 76 cm - Larg. : 142 cm
	Prof. : 40cm 
200 / 300 €
322.	
Petite table demi-lune formant console en bois
laqué crème, ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds
fuselés.
	Travail moderne.
	Haut. : 70 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 37 cm  20 / 30 €
323.	
Canapé en cuir noir, les accotoirs en placage de
bois exotique, reposant sur quatre pieds cambrés.
	Travail moderne.
	Haut. : 76 cm - Larg. : 235 cm
	Prof. : 90 cm 
150 / 200 €

H ARRY BERTOÏA (1915-1978) &
324.	
KNOLL INTERNATIONAL
	
Paire de fauteuils modèle « Diamant » à
coque en treillis métallique et piétement laqués
blanc, galette d’assise en simili cuir blanc.
85 x 72 cm - Haut. : 72 cm
	Édition Knoll international, 1952.
(Marques d’usage).
300 / 500 €
325. Mathieu MATÉGOT (1910-2001)
(dans le goût de)
Table d’appoint à structure formant
piétement en métal tubulaire cintré laqué
noir, plateau et tablette d’entrejambe en métal
perforé laqué jaune.
Vers 1950.

49 x 35 cm - Haut. : 62 cm
80 / 100 €
326.	
Trois figurines de Mickey en celluloïd
et tissu.
Vers 1930-50.
	Haut. : 28, 38 et 42 cm 
30 / 50 €
327. DEUX SCULPTURES abstraites.
	Pierre.
100 / 200 €
	XXe siècle. 
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328. AUBUSSON
Verdure
	Tapisserie en laine. Bordure à décor d’une guirlande
de fleurs.
	XVIIIe siècle.
(Usures et rentraitures).
	Haut. : 275 cm - Larg. : 210 cm 
600 / 800 €
329. Aubusson
Scène mythologique
	Tapisserie en laine et soie, bordure à décor d’une
guirlande de fruits et fleurs.
	XVIIe siècle. (Recoupée).
	Haut. : 298 cm - Larg. : 258 cm 
3 000 / 4 000 €
330.	
Tapis d’Orient à médaillon central rouge sur
fond bleu.
	XXe siècle.
(Usures).
	Haut. : 187 cm - Larg. : 130 cm 
40 / 60 €
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331. FERAHAN
	Tapis orné d’un losange ivoire sur fond bleu et
contre-fond ivoire, le tout parsemé de motifs hérati,
large bordure brique à rinceaux fleuris.
	Fin du XIXe siècle.
	Haut. : 200 cm - Larg. : 130 cm
300 / 500 €
332. Tapis d’Orient à vingt-huit compartiments.
	Iran, XXe siècle.
	Haut. : 140 cm - Larg. : 205 cm 
40 / 60 €
333. T
 apis d’Orient à trois médaillons centraux sur
fond bleu nuit. (Usures).
	Haut. : 90 cm - Larg. : 160 cm 
40 / 60 €
Grand tapis Marocain à décor géométrique
334.	
noir sur fond blanc.
	Haut. : 400 cm - Larg. : 310 cm 
150 / 200 €
335. Maison Diurne rue Jacob
Tapis à motifs géométriques en camaïeu beige.
	Haut. : 200 cm - Larg. : 300 cm 
100 / 150 €
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