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1. Lecythe à figure noire. Céramique à décor peint de
deux cavaliers et d’un personnage.
Attique, vers 515 avant J.-C.
(Col cassé, collé).
Hauteur : 18 cm
800 / 1 200 €
2. Oenochoe. Céramique à engobe noire. Décor de
palmettes ocre. À l’intersection du col et de l’anse, de
part et d’autre, tête humaine.
Gnathia, IVe siècle avant J.-C.
Hauteur : 15 cm
250 / 350 €
3. Lecythe à figure noire. Céramique à décor de personnages
de part et d’autre d’un arbre.
Attique, vers 515 avant J.-C.
Hauteur : 17 cm
300 / 400 €
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4. Vase à anse. Céramique à engobe noire. Décor de
feuillage ocre.
Gnathia, IVe siècle avant J.-C.
Hauteur : 7,5 cm
180 / 250 €
5. Kylix. Céramique à figure rouge. À l’intérieur, un
amour ailé agenouillé tient un miroir et un collier.
À terre, une coupe. Au revers, portrait féminin de
profil à gauche et palmettes.
Apulie, IVe siècle avant J.-C.
(Manque une anse).
Diamètre : 13,7 cm
400 / 500 €
6. Statuette féminine. Terre cuite. Reste d’engobe
blanc. Debout la jambe droite légèrement pliée, elle est
vêtue de l’himation et d’une écharpe laissant apparaître
le sein droit nu. Debout sur un piédestal.
IIIe-IIe siècle avant J.-C.
(Tête cassée, collée, petits éclats).
Hauteur : 25,5 cm
300 / 400 €

7. Olpe à anse avec poussoir. Céramique à décor peint ocre
et brun sur trois registres de divers animaux courant et
d’oiseaux.
De style proto-corinthien.
(Anses cassées, collées).
Hauteur : 33,5 cm
800 / 1 200 €
8. Olpe à anse avec poussoir. Céramique à décor peint ocre
et brun sur trois registres de divers animaux courant et
d’oiseaux.
De style proto-corinthien.
(Anses cassées, collées).
Hauteur : 33,5 cm
800 / 1 200 €
9. Statuette. Homme marchant (d’une barque ?). Bois
polychromie rouge et blanche.
Égypte, Nouvel Empire.
(Le bras gauche et les pieds manquent).
Hauteur : 14,5 cm
300 / 400 €
10. Jeune femme assise. Terre cuite, patine de fouille.
Béotie, IVe siècle avant J.-C.
Hauteur : 15,5 cm
350 / 500 €
11. Tête d’une divinité à la coiffe en bandeau avec mèches.
Terre cuite.
Grande Grèce, époque hellénistique.
(Éclat au nez et à la coiffe).
Hauteur : 8 cm
180 / 250 €
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12. Tête d’une divinité diadémée. Terre cuite.
Fin de l’époque hellénistique.
(Petits manques).
Hauteur : 9 cm
180 / 250 €
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13. Masque de sarcophage. Bois stuqué et peint rose et noir.
Égypte, basse époque.
(Usures à la peinture).
Hauteur : 29 cm
500 / 600 €
Provenance : vente Piasa, 14 février 2008.

14. Tête féminine penchée d’une statue en
pierre. Sa coiffure ondulée est surmontée
d’un diadème.
Époque hellénistique
Hauteur : 30 cm
5 000 / 6 000 €

15. Statuette (Mohenjo-Daro). Terre cuite, état de fouille. Le
personnage est représenté les bras croisés, les seins nus, un petit
animal accroché sur son corps.
Pakistan, vallée de l’Indus, IIIe-IIe millénaire.
(Cassée, collée et manques).
Hauteur : 20 cm
350 / 500 €
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16. Panneau rectangulaire. Mosaïque de petites pierres de
couleurs à décor floral.
Méditerranée orientale, en partie d’époque antique,
IVe-Ve siècle après J.-C.
Hauteur : 79 cm
Largeur : 26 cm
400 / 600 €

17. Papyrus. Livre des morts d’un chambellan. Personnage
en adoration devant une table d’offrande.
(Accidents et manques).
Égypte, Thèbes, XVIIIe dynastie.
22,5 x 11,5 et 21,5 x 26,5 cm
3 000 / 5 000 €
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18. Anubis (chien couché). Bois avec traces d’enduit.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur avec la queue : 19,5 cm
100 / 150 €

23. Statuette en corne. Couvercle d’une petite boîte
en bronze argenté, tête de profil à droite d’un homme
jeune à la coiffure en boucle.
D’après l’antique.
Hauteur : 3,3 cm - Largeur : 1,8 cm
60 / 80 €

19. Oushebti. Faïence verte, inscription et coiffe noire.
(Cassé, collé).
Hauteur : 11 cm
80 / 120 €

24. Coupe sur pied. Terre cuite ornée de onze grenouilles (?).
En relief sur le bord extérieur.
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 13 cm
80 / 150 €

20. Lot de quatre terres cuites : une tête d’homme
(hauteur : 5,5 cm), deux statuettes et une lampe à huile
de Tunisie.
80 / 100 €

25. Moitié inférieure d’un visage. Granit.
Égypte, époque Ramesside.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 9 cm
300 / 400 €

21. Ensemble de dix bronzes hittite, ibérique, iranien et
divers : bouquetin, lion, orant...
300 / 400 €

26. Lekanis. Céramique à figure rouge. Le couvercle est peint
de deux têtes féminines de profil à gauche séparées par des
palmettes.
Attique, IVe siècle avant J.-C.
Hauteur : 8,5 cm
150 / 220 €

22. Lampe à huile. Terre cuite beige rosé : sanglier courant
à gauche dans un cercle strié.
Tunisie, IIe siècle après J.-C.
Hauteur : 13 cm - Largeur : 9,5 cm
30 / 50 €
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27. Chaouabti en faïence verte, inscription sur un bandeau vertical.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 14 cm
300 / 400 €

28. Lot de six amulettes en faïence : dieu bès, sekmet, cynocéphale, oushebti
bleu, plaquettes à coudre : amsit et qebenouf.
Égypte, Basse Époque.
150 / 200 €

29. Ensemble de perles de collier en faïence.
Égypte.

30. Fragment de tissu, personnage au milieu de fleurs.
Égypte, époque Copte.
Hauteur : 11,5 cm
Largeur : 9 cm

100 / 150 €

30 / 50 €
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31. Haut d’une statue privée. Serpentine.
Début d’inscription sur le dosseret.
Égypte, Moyen Empire ou début de la
deuxième période intermédiaire.
Hauteur : 7 cm
600 / 900 €
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32. Important lot de pierres dures :
intailles non gravées en agate et cornaline.
On y joint quelques éléments en métal,
bagues et autres.
200 / 250 €

33. Anubis (chien couché). Bois peint en noir,
collier rouge.
Égypte, Basse Époque
(Petits manques aux oreilles, queue cassée,
collée).
Hauteur : 7,5 cm
Longueur : 23 cm
600 / 800 €

33
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34. Perle. Pâte de verre : portrait d’homme barbu.
Carthage, Ve-IIIe siècle avant J.-C
Hauteur : 2,5 cm
800 / 1 200 €
35. Mortier à ailettes. Albâtre rubané.
Égypte, Basse Époque.
(Éclat sur le bord).
Hauteur : 6 cm
Diamètre : 7 cm

400 / 600 €

36. Coffret à oushebti rectangulaire. Bois peint.
Égypte, Basse Époque.
(Petits accidents et éclats).
Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 12,5 cm
Profondeur : 11 cm
800 / 1 200 €
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37. Petit vase globulaire en bronze patine verte, pied et col ourlés.
Égypto-romain ?
(Restaurations).
Hauteur : 8 cm
180 / 250 €
38. Isis allaitant horus enfant. Faïence verte.
Égypte, époque tardive.
Hauteur : 6 cm
600 / 800 €

35
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39. Lot de deux amulettes : Anubis et Horus. Terre cuite
recouverte d’une feuille d’or.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 4,5 et 3,2 cm
2 200 / 2 700 €

40. Personnage allongé d’un modèle de sculpteur ou
d’une cuillère. Bois peint gris rouge et noir.
Égypte, Moyen Empire, en partie.
(Manque les bras, tête sculptée à part).
Longueur : 23 cm
1 200 / 1 800 €

40

9

41. Masque d’un sarcophage. Cartonnage stuqué peint et doré.
Égypte, Basse Époque.
(Restaurations et éclats).
Hauteur : 22 cm
Largeur : 21 cm
800 / 1 200 €
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42. Vase de forme tronconique. Céramique. Fond plat, large rebord,
restes de peinture et d’une inscription au nom de sen-medjem.
Égypte, Nouvel Empire.
(Usures sur le corps et au décor).
Hauteur : 12 cm
500 / 700 €

43. Peinture de tombe. Calcaire peint en couleurs. Représente
une partie d’un défilé de porteurs d’offrandes.
Présentée sur un fond de bois.
Égypte, Nouvel Empire.
(Cassé avec manques au panneau et à la peinture, trous, restaurations
et repeints).
Hauteur : 35 cm (à vue)
Largeur : 18 cm (à vue)
1 000 / 1 500 €
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44. Isis. Bronze à fonte massive, dorure.
Égypte, Basse Époque.
(Manque la patte droite).
Hauteur : 5,5 cm
Longueur : 8 cm

600 / 800 €

45. Partie d’une grande situle à eau lustrale. Bronze patine
verte. Elle est ornée en bas relief d’une scène d’offrande.
Égypte, Basse Époque.
On y joint dix éléments de hache.
80 / 120 €
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46. Lot de treize bronzes du Luristan VIIIe-IXe siècle :
bouteille, supports, grelots, pendentif.
300 / 400 €
47. Lot de bronzes : rouelles, anneaux, boucle de ceinture,
fibules, têtes féminines.
Époques antiques diverses : archaïque et romaine.
150 / 200 €
48. Lot de huit bronzes d’époques romaine et barbare :
deux animaux, deux épingles avec petits anneaux, fibules,
aigles, dauphin.
300 / 400 €
49. Lampe à huile chrétienne en bronze, réflecteur en
forme de croix, couvercle à tête humaine.
VIe siècle après J.-C.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 6,8 cm
Profondeur : 9,3 cm
250 / 300 €
50. Support d’une statue. Bronze patine verte.

50 / 80 €

51. Idole cycladique. Marbre partiellement recouvert
d’un enduit noir.
(Manque les jambes, tête cassée, collée).
Hauteur : 13,5 cm
800 / 1 200 €
52. Lot de deux vases à anse. Terre cuite.
Époque romaine.
53. Vase à fard. Albâtre.
Égypte, époque romaine.
(Cassé, collé).
Hauteur : 14 cm
54. Lot :
- Hache polie. Pierre. Bassin de la Seine.
Longueur : 12 cm
- Couteau. Silex. Longueur : 15,5 cm

80 / 120 €

50 / 80 €

80 / 100 €
11
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55. Lot de terres cuites antiques : quatre têtes de
divinités romaines, une tête copte, une amulette du Dieu
Bès (Égypte), une divinité mycénienne, une tête d’animal
de l’Euphrate et un haut de sistre hathorique (Égypte).
300 / 400 €
56. Lot égyptien : tête humaine, tête d’oushebti, un oushebti
en terre cuite, un fragment d’un petit personnage, un
fragment d’une tête en pierre et une tête en bois.
300 / 400 €
57. Lot de neuf statuettes en bronze.
D’époques antique, ibérique archaïque, romaine et
200 / 300 €
XIXe siècle.
58. Coupe à rebord. Albâtre. Attache de suspension en relief.
Égypte, Basse époque.
(Fêlure dans la masse).
Hauteur : 18 cm
400 / 500 €
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59. Copie d’un scribe assis en calcaire.
Hauteur : 8 cm

20 / 30 €

60. Pendentif en métal à base d’argent. Harpocrate entre
Isis et Nephtys. Monté sur une plaquette portant une
inscription arabe.
Égypte, époque ptolémaïque.
Hauteur : 3 cm environ
Largeur : 2,5 cm environ
60 / 80 €
61. Bas-relief. Calcaire. Scène d’offrande.
Égypte.
(Cassé en deux parties).
Hauteur : 18 cm
Largeur : 22 cm
1 000 / 1 500 €
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62. Statuette en bois à reliquaire abdominal recouvert
de peau.
Belle patine d’usage.
Congo teke.
Hauteur : 33 cm
300 / 400 €

63. Lot en bois africains : un colon, un masque passeport
(Côte-d’ivoire) et une statuette (Dogon).
30 / 50 €

64. Lot de sept bronzes : un bras, une main et une
tête de bouddha de Thaïlande ; une divinité indienne,
deux statuettes et un pendentif africains. 100 / 150 €

66. Appuie-nuque anthropomorphe. Animal bondissant.
Bois.
(Deux pattes cassées, collées, parties refaites au siège
et au museau de l’animal).
Hauteur : 15 cm
Longueur : 29 cm
600 / 900 €

62

67. Masque animal. Bois lourd, patine brune.
Cameroun, bamileke.
Longueur : 38 cm
120 / 180 €

66
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68. Chofa ornement de maison en bois peint en couleurs,
incrustation de verroterie.
Thaïlande.
Hauteur : 171 cm
Avec un socle en marbre.
900 / 1 100 €
69. Lingam. Pierre.
Inde.

150 / 200 €

70. Deux poids de ville en bronze.

120 / 180 €

71. Lot de terres cuites du Mexique pré-hispanique : six têtes,
une statuette colima, une statuette archaïque et un fragment
d’urne.
80 / 120 €
72. Lot de bronzes : un tumi, os, tête de lama, épingle avec
petit animal.
Pérou, inca.
100 / 150 €
73. Deux grandes haches pétaloïdes. Pierre polie.
Civilisation arawak, 1 000-1 500 après J.-C.
On y joint un cœur en pierre noire de 7 x 8 cm et un polissoir.
300 / 500 €
74. Pendentif anthropomorphe. Jade.
Costa Rica, Linea Vieja, versant atlantique, 1 000-1550.
Hauteur : 16,5 cm
180 / 250 €
75. Collier composé de quarante perles en terre cuite à décor incisé
avec pendentif en pierre verte représentant un visage humain.
Hauteur : 7 cm - Largeur : 5,5 cm
80 / 150 €
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76. Masque pendentif en pierre verte baby face de style
olmèque.
Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 6 cm
800 / 1 200 €
77. Lot mexicain pré-hispanique : quatre statuettes pierre
et racine d’émeraude.
On y joint un collier composé de petites perles de pâte
de verre avec en pendentif un grelot, un pied en bronze,
un cylindre en pierre et une grosse perle. 60 / 80 €
78. Lot d’os et coquille marine de l’Équateur (?) : un
animal en coquille (hauteur : 8 cm), deux pendentifs en
os à décor gravé du Pérou, un collier en perles en terre
cuite de Colombie et cinq anneaux en coquille marine.
On y joint une cuillère en corne (?).
80 / 120 €
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79. Icône : La Mère de Dieu de la Miséricorde. Le voile
est tenu par la Mère de Dieu couronnée, sainte Marie
Madeleine à gauche et sainte Catherine à droite. Sur le voile
est figuré un saint moine catholique tenant les évangiles
(mais pas d’inscription). À droite, en prière devant lui, trois
moines catholiques sont représentés agenouillés.
Probablement grecque, ou crétoise dans la mesure où il
y avait une tradition de peinture byzantino-catholique
sur cette île. Cette tradition existait également au Sinaï
(cf représentation de sainte Catherine) et en Palestine.
Seconde moitié du XIXe siècle.
29 x 25 cm
300 / 400 €
80. Icône : saint Georges terrassant le dragon. Devant la
fille et le roi.
Russie, époque contemporaine.
27,5 x 23 cm
100 / 150 €
81. Le Christ bénissant pantocrator. Riza en métal.
Auréole émaillée.
Russie, dernier quart du XIXe siècle.
22,5 x 18 cm
150 / 180 €
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82. Icône : La très sainte mère de dieu de kazan. Peinture
à l’huile. Riza en métal.
Russie, dernières années du XIXe siècle
22,5 x 18 cm
80 / 150 €
83. Triptyque. Au centre la Vierge du Signe.
Europe centrale, XIXe-XXe siècle
22,5 x 17,5 cm
Les panneaux ne sont pas peints.

100 / 120 €

84. Icône de mariage : Le Christ bénissant pantocrator.
Riza en vermeil.
Russie, dernier quart du XIXe siècle
18 x 14,5 cm
Cadre en bois doré dans une boîte vitrée.
100 / 200 €
85. Icône : Le Christ bénissant pantocrator. Riza en métal.
Russie, milieu du XIXe siècle.
31 x 26,5 cm
100 / 120 €
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86. Icône : Les douze fêtes principales du calendrier orthodoxe
avec au centre la résurrection et la descente aux limbes.
Russie, XIXe siècle.
31 x 26,5 cm
150 / 250 €

90. Icône : La mère de Dieu protectrice de tous les affligés.
École orthodoxe, XXe siècle.
22 x 18 cm
80 / 150 €

87. Icône de mariage : Le Christ pantocrator. Riza en
argent (?).
Dans un boîtier avec cadre en bois doré et au sommet la
colombe eucharistique.
Russie, fin du XIXe siècle.
(Verre cassé).
Hauteur : 22 cm
Largeur : 16 cm
80 / 120 €

91. Icône de mariage : La mère de Dieu de Kazan.
Peinture à l’huile. Riza en métal.
Russie, XIXe siècle.
16 x 13 cm
Dans un coffret avec cadre en bois doré.
80 / 120 €

88. Icône de mariage : La mère de Dieu de Kazan. Riza
en argent. Peinture à l’huile.
Russie, dernier quart du XIXe siècle.
12 x 10 cm
Dans un boîtier avec cadre en bois doré.
Hauteur : 19,5 cm
Largeur : 17,5 cm
80 / 120 €
89. Triptyque. Bronze. Deisis, fond émaillé bleu.
Russie, XIXe-XXe siècle.
Ouvert : 40 x 16 cm
150 / 250 €
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92. Icône de mariage : Saint bénissant. Au sommet, saint
Jean et la Vierge dans un nuage. Riza en métal.
Russie, XIXe siècle.
15,5 x 12 cm
Cadre en argent dans un boîtier en bois noir. 180 / 220 €

93. Icône de mariage : La mère de Dieu de Kazan.
Peinture à huile, riza en argent.
Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
21,5 x 25 cm
Cadre en bois doré dans une boîtier en bois. 200 / 300 €

ART d’ORIENT

94

94. Combat de Human héros de Touran contre Tus

le prince iranien, illustration d’un épisode du
shahnameh, Iran âjâr, XIXe siècle.

Texte de quatorze lignes en nasta’liq à l’encre noire
sur six colonnes, illustrée d’une peinture représentant
le combat de Tus contre Human dans un paysage
rocheux. Des soldats tenant des armes assistent à la
scène en arrière-plan.
36,5 x 25 cm
État : taches.
100 / 150 €
Provenance : ancienne collection Le Véel.

95. Zuleikha désespéré de ne pas voir Yousef, épisode

de Yousef et Zuleikha de Djami, Cachemire,
XIXe siècle

Page de manuscrit, présentant dans un paysage, Zuleikha
âgée et vêtue en blanc, s’appuyant sur une canne devant
une déité qu’elle vient de casser car elle ne peut pas réaliser
le souhait de voir Yousef. Au revers, texte en nasta’liq à
l’encre noire sur deux colonnes de onze lignes.
À vue : 21 x 13 cm
État : encadré, taches.
50 / 60 €
Provenance : ancienne collection Le Véel.

95

96

96. Image de l’humble derviche, Inde moghole,

XVIIIe siècle

Peinture provenant de l’album dit de « Hosn » de la
collection Sir Elijah Impey, Chief Justice of Bengal,
Inde du nord, Calcutta, fin du XVIIIe siècle.
Gouache sur page d’album cartonné à marges mouchetées
or à encadrement de rinceaux de fleurs de pavot dorés sur
fond bleu foncé. Dans un paysage un derviche vêtu d’un
pagne rose, s’appuie sur sa longue canne, zaffertakieh,
accompagné de son chien. En fronton dans la marge,
cartouche doré inscrit en urdu « tasvir-e faqir modârieh ».
Peinture : 15,5 x 10 cm
Page d’album : 32 x 21 cm
État : marge coupée (dimension d’une page originale :
48 x 33 cm)
1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection Le Véel.
Pour d’autres pages de l’album dit de « Hosn », voir :
- J. Soustiel et M. Beurdeley, Collection Jean Pozzi, Mes Rheims
et Laurin, Palais Galliéra, Paris, 5 décembre 1970, n°17 à 20, 24,
71 et 82.
- M. C. David et J. Soustiel, Miniatures orientales de l’inde
-3-, exposition galerie J. Soustiel, Paris, mai-juillet 1983, n°26.
- J. Soustiel et M. C. David, ..., Collection Louis Gonse, Mes
Daussy-de Ricqlès, 16 décembre 1988, n°14, 19 et 2.
- Mes Pescheteau Badin, succession du dr S...,12 décembre 2007 lot 8.
- Christie’s Paris, 4-5 mars 2008, lot 92.
- Et une dernière dans une collection privée à Paris.
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98

97

100

97. Trois bronzes indiens, Inde du sud et Gujarat,

début du XXe siècle

Lampe à l’huile, deepalakshmi, à réceptacle et paroi
alvéolés contenant la déesse SâmânyaLakshmi assise ;
deux boîtes à bétel circulaire sur piédouche à décor de
registres géométriques ou d’un croisillon, surmonté
d’un paon pour l’un et de cinq oiseaux pour l’autre.
Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 10 cm
Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 11 cm
40 / 60 €
98. Six cuillères en vermeil émaillé de monuments,

Tunisie, fin du XIXe siècle

Cuillerons ornés de vues citadines légendées : « Tunis »,
chameau dans le désert ; « Tunis rue sidi ben ziad » ;
artisan travaillant une aiguière ; porte de Tunis ;
« Cathédrale de Carthage » ; « Tunis, rue sidi ben
arous ». Quatre manches achevés de chameaux et deux
d’armoirie, avec poinçons. Écrin, non d’origine, en
cuir vert estampé à l’or, avec la mention « D. Ladislas,
joaillier horloger, Tunis » à l’intérieur.
Longueur : 12,5 cm
État : dans un écrin.
200 / 250 €

100. Partie, Kitab al-Tamanna, du traité sur les
coutumes islamique, Sahîh d’al-Bukhârî, Maroc,
fin du XIXe-début du XXe siècle
Texte en arabe de quinze lignes par page, en écriture
maghrébi à l’encre noire. Titres des différentes sections
à l’encre rouge. Frontispice donnant le nom du
manuscrit dans une graphie maghrébi plus importante.
Inscription en français sur la page de garde. Reliure à
rabat à décor estampé d’une mandorle polylobée garnie
de rinceaux à pendentifs.
Reliure : 21 x 15 cm
200 / 300 €

101. Trois folios de Coran, Iran, XIXe siècle
Texte en arabe sur papier de neuf lignes par page en
écriture naskhi à l’encre noire, rehaussées de points
dorés de fin de verset. Illustrés de deux titres sur fond
doré rajoutés.
Page : 17,5 x 10 cm
État : trous de vers, marges coupées.
100 / 200 €

99. École Orientaliste, fin du XIXe siècle. Portrait

d’un homme en costume oriental.

Miniature ovale sur papier, peinte en polychromie
présentant un homme vêtu d’une robe rose et coiffé
d’un turban bleu à aigrette, un poignard et une épée à la
ceinture. Dans un cadre en métal argenté ovale à pointes,
présenté sur un support recouvert d’un tissu marron.
Cadre : 8 x 5,5 cm
Miniature : 6,5 x 4,5 cm
200 / 300 €
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102. Aspersoir en porcelaine à col en métal, Chine,
XIXe siècle
Panse piriforme bleue sur piédouche, à col conique en
métal ciselé d’écailles.
Hauteur : 26,5 cm
État : piédouche et col accidenté.
100 / 200 €

103

105

104

106

103. Plat tabak à composition florale, Turquie

ottomane, Iznik, XVIIe siècle

Grand plat en céramique siliceuse à base annulaire,
peint en polychromie sur fond blanc, sous glaçure
transparente, d’une composition florale de tulipes,
jacinthes et œillets jaillissant d’un tertre semi circulaire
à disques rouges. À l’aile, pétales en amande et demifleurettes en quinconce. Au revers alternance de petits
éléments végétaux.
Diamètre : 29 cm
État : anciennes fractures restaurées.
1 000 / 1 200 €

104. Plat tabak à rosette tournoyante, Turquie
ottomane, Iznik, fin du XVIIe siècle
Plat en céramique siliceuse à base annulaire, peint en
polychromie sur fond blanc, sous glaçure transparente,
d’une rosette tournoyante de feuilles dentées et de tiges
fleuries rouges. À l’aile, frise de paire de tulipes et de
rosettes, et au revers quatre petites feuilles.
Diamètre : 23,5 cm
État : éclats aux bords, traces de pernette.
600 / 800€

105. Plat tabak à la palme, Sâz, Turquie ottomane,
Iznik, XVIIe siècle
Plat en céramique siliceuse à base annulaire, peint en
polychromie sur fond blanc, sous glaçure transparente,
d’une palme à double courbure bicolore entourée
d’œillets et de tulipes, jaillissant d’un tertre végétal. Au
marli, frise de paires de tulipe et rosettes, et au revers
ronde de petites fleurs.
Diamètre : 26 cm
État : éclats et manques, trous de suspension, glaçures
vertes fusantes.
800 / 1 200 €

106. Bol à la rosace, Syrie, Damas, XVIIe siècle
Panse hémisphérique en céramique siliceuse, à décor peint
en polychromie d’une alternance de fleurs composites et
de feuilles dentées. À l’intérieur, rosace centrale, et frise
de lambrequins en bordure.
Diamètre : 17 cm
400 / 600 €
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107

108

107. Trois coupes persanes en céramique argileuse,
Iran oriental, Xe-XIe siècle
La première à décor peint en noir sur fond crème de
rondeaux et triangles ponctués (fractures recollées) ;
la deuxième à décor incisé sous glaçure verte dessinant
une fleur (intacte) ; la dernière à glaçure jaune miel ornée
d’une inscription coufique (nombreuses cassures).
Diamètre : 19 - 17,5 et 20,5 cm
200 / 300 €
Provenance : ancienne collection Le Véel.

108. Quatre céramiques persanes, Amol et Iran
médiéval, XIe-XIIIe siècle
Lot comprenant une coupe en céramique argileuse à décor
incisé et rehauts de glaçure verte de motifs géométriques,
Amol, XIe siècle ; deux coupes seldjoukides à glaçure
monochrome turquoise et bleu de cobalt ; et une coupe
ilkhanide à large rebord à glaçure verte ornée d’un arbuste
noir.
Diamètre : 18 et 22 cm
État : accidents, éclats.
120 / 180 €
Provenance : ancienne collection Le Véel.

109. Vase aux palmes dentelées, Kütahya, Turquie
ottomane, fin du XIXe siècle
Céramique siliceuse à panse piriforme. Décor peint en
polychromie sur engobe blanc. Dense composition de
feuilles saz turquoise dentelées et de fleurs composites
séparées d’une ligne brisée trilobée.
Hauteur : 26 cm
État : petits manques à la lèvre.
120 / 180 €

110. Paire de bougeoirs, Kütahya, Turquie ottomane,
fin du XIXe siècle
Fût cylindrique doublement cintré en céramique
siliceuse peinte en polychromie sur fond blanc sous
glaçure transparente incolore. Décor en registres, le
premier de rinceaux fleuris ; et le second, de rinceaux
de tulipes et chevrons.
Hauteur pour chacun : 15 cm
État : éclats, manques sur le col du second, l’un collé
sur la base.
50 / 60 €
111. Grande coupe à décor de style Iznik, Europe,
XXe siècle
Céramique à décor peint en polychromie sur fond blanc
à décor d’une composition florale de tulipes, églantines
et jacinthes scandée d’une palme saz. Au rebord, galon
de vagues et rochers stylisés à rehauts verts et bleues.
Diamètre : 35 cm
150 / 200 €
112. Porte-turban, Kavukluk, en bois, Turquie
ottomane, XIXe siècle
En bois à découpe polylobée et sculpté sur toutes les
faces. Composition tapissante d’arabesques de feuilles
échancrées et florales autour d’un cartouche à résille
tressée et sommé d’un fleuron en feuilles d’acanthe.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 35,5 cm
État : trous de vers.
200 / 250 €
113. Lampe de mosquée, Proche-orient, première
moitié du XXe siècle
Dôme à plateau à six cavités pour recevoir des verres, en
cuivre ajouré et ciselé de médaillons et de pseudo épigraphie.
Avec ses chaînes retenues par une coupole en verre
polychrome, et verres tubulaires peints de motifs dorés.
Hauteur : 84 cm
État : deux verres accidentés et élément en verre postérieur,
monté à l’envers.
300 / 500 €
114. Cinq textiles de provenances diverses : Empire
Ottoman, Maroc, Iran, XIXe siècle
Soierie brodée du Caucase à motifs floraux; panneau en
velours à mandorles fleuries (mauvaise état) et fragment
de broderie ottomane en coton et lin à décor floral,
soierie brochée verte à tiges florales et une demi ceinture
marocaine en soie à compositions florales (mauvais état).
23 x 118,5 cm - 23 x 34 cm - 61 x 80 cm - 46 x 44 cm
39 x 145 cm
150 / 200 €
Provenance : ancienne collection Le Véel.
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114

117

118
115

116

119
120

115. Aiguière, en cuivre, Cachemire, fin du XIXe siècle.
Panse globulaire à large bec verseur, couvercle en dôme
et anse achevée d’une tête de dragon, sur piédouche.
Décor moulé à compartiments floraux.
Hauteur : 32,5 cm
150 / 200 €

116. Bassin, tas, Iran, XIVe siècle
Bronze ciselé en champlevé à fond plat et panse
bombée. Décor de cartouches épigraphiques en
thuluth donne « gloire à notre seigneur le sultan le plus
éminent celui qui fait courber les nuques des sultans »
interrompus par quatre rondeaux ornés de cavaliers
sur fond d’entrelacs végétaux. Marque de propriétaire
sous la base « sahibihi agha baba » et également deux
initiales d’anciens propriétaires en alphabet arabe «
mīm. Ayn » et « mīm. Gāf ».
Diamètre de l’ouverture : 17 cm
Hauteur : 11,5 cm
300 / 500 €

117. Chandelier, chamdan, en cuivre ajouré, Cachemire,
fin du XIXe siècle
Fût circulaire à décor tapissant de rondeaux oblongs
animés de divs, bustes d’hommes ou animaux.
Hauteur : 26,5 cm - Base : 15 cm
250 / 350 €

118. Présentoir en bronze ciselé, Cachemire, fin du
XIXe siècle.
Plateau circulaire posé sur un piédestal trapézoïdal à
quatre pieds. Décor incisé de médaillons à personnages
royaux assis ou à cheval combattant des animaux, divs,
danseuses, derviches, autour d’une rosace aux pétales
meublés d’oiseaux. L’ensemble se détachant sur un fond
ajouré tapissant d’arabesques végétales.
Diamètre : 25,5 cm - Hauteur : 17,5 cm
300 / 500 €
119. Poignard djambiya, Inde style moghol
Lame courbe en acier damasquiné or au talon, monture
en jadéite verte terminée en crosse de pistolet, fourreau
en argent ciselé de fleurs rythmées de feuilles en esse,
achevé d’une bouterolle.
Longueur : 45,5 cm
600 / 800 €
120. Boucle de ceinture, Empire Ottoman, Balkans,
XIXe siècle
En deux parties circulaires fleuronnées, en laiton appliqué
d’une rosace aux pétales sertis de corail et pierres colorées.
À pendants en gouttes à perles rouges.
Longueur : 23 cm
État : perles manquantes dans les pendants. 300 / 500 €
121. Six timbales en laiton argenté, Inde, Moradabad,
début du XXe siècle
Décor floral et architectural ciselé, certains inscrits
moradabad.
Diamètre : 9 cm
Hauteur : entre 17 et 13,5 cm
100 / 150 €
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DESSINS et TABLEAUX

122

122. Giovanni Battista PIRANESI
Les prisonniers sur la plateforme, planche X de la suite
des prisons. Eau-forte, 41 x 54 cm (Hind 10, Robison
36), belle épreuve sur papier vergé, avant l’ajout du
numéro 358 en haut à droite, déchirure de 3 cm dans le
sujet au niveau du pli central inférieur, rousseurs, non
examinée hors du cadre.
600 / 800 €

124. - ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle

Presse à cordes

Pierre noire.
15 x 24,7 cm
Porte un cachet en haut à gauche.
- ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle

Étude de candélabres et calices
Plume, aquarelle.

123. Albrecht DÜRER
Couple de paysans dansant, 1514. Burin, 11,5 x 7,4 cm,
légèrement rogné (Meder 88), bonne épreuve tardive,
non examinée hors du cuivre, petits manques dans
les angles supérieur droit et inférieur gauche, légères
taches.
200 / 300 €

23 x 15 cm
- ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle

Canon d’autel
Plume et lavis.
15 x 14,5 cm
(Pliures).

- ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Trophée, éléments maçonnique
Sanguine.
13,5 x 10,3 cm

- ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Tête de cheval

Encre noire, papier huilé
17 x 25,5 cm
(Accidents, manques).

L’ensemble 200 / 300 €

125. Attribué à Léon BONNAT (1833-1922)

La grande salle du Sénat à Venise
Crayon, aquarelle.
30 x 43,7 cm

125
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300 / 500 €

126. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle

L’opération du pied
Huile sur panneau.
23,6 x 32,5 cm

800 / 1 000 €

127. Attribué à Jan van HUCHTENBURG (1647-1733)

Scène de combat

Huile sur carton.
14,6 x 19,5 cm

400 / 600 €

128. ÉCOLE HOLLANDAISE du début du XVIIIe siècle,
dans le goût de van OSTADE

Trois buveurs

Huile sur panneau.
25,8 x 21 cm

600 / 800 €
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129. ÉCOLE HOLLANDAISE de la fin du XVIIIe siècle

Marine

Huile sur panneau.
19,5 x 24,8 cm

400 / 600 €

130. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle

Paysage animé

Huile sur toile, rentoilée.
50 x 64 cm
(Accidents, restaurations).

600 / 700 €

131. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
dans le genre de Jean BOTH (1615-1652)

Paysage italien animé de personnages

Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
98 x 130 cm
Cadre ancien.
3 000 / 4 000 €
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132. ÉCOLE FLAMANDE, d’après Albrecht BOUTS

Tête de Christ

Huile sur panneau.
35,5 x 23 cm
Cadre ancien.

500 / 600 €

133. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle

Le martyre de saint Jacques

Huile sur toile, marouflée sur panneau.
35,5 x 26,5 cm
300 / 400 €

134. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

Le Christ en croix, la Vierge et saint Jean
Huile sur toile, rentoilée.
95 x 75 cm

800 / 1 000 €
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135. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle

136. Augusto NICODEMO (actif en Italie dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle)

Jeune femme et son chien
Huile sur toile.
32 x 24 cm

300 / 400 €

Portrait de femme tenant un panier de fleurs

Huile sur panneau, signée vers la droite.
41,5 x 36 cm, ovale
1 800 / 2 200 €

137. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle

Têtes de chevaux et études de vases

Huile sur toile, rentoilée.
27 x 32,5 cm
1 200 / 1 500 €
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138. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIIe siècle

Jeune femme et guirlande de fleurs
Huile sur toile, rentoilée.
91 x 74 cm

1 000 / 1 200 €

139. ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle

Portrait de femme au petit chien
Huile sur toile, rentoilée.
76 x 62 cm
(Accidents).

1 000 / 1 200 €

140. Attribué à Nicola CASSANA (1659-1714)

Portrait d’enfant et son chien
Huile sur toile, rentoilée.
95 x 81 cm

1 500 / 2 000 €
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141. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle

Portrait de jeune femme tenant une guirlande
de fleurs
Huile sur toile.
94 x 75 cm, ovale
(Accidents, restaurations).

142. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle

Jupiter et Junon
Diane et Jupiter

Deux huiles sur panneau, formant pendant.
29,5 x 24 cm
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400 / 500 €

2 000 / 2 200 €

143. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle

Vierge et l’enfant Jésus dormant
Huile sur panneau.
17,8 x 15 cm

400 / 500 €

144. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de François EISEN

L’amour endormi
L’amour oiseleur

Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant.
116 x 89 cm

3 500 / 4 000 €
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145. ÉCOLE FLORENTINE du XIXe siècle

Tête de jeune homme

Huile sur papier marouflé sur panneau.
42 x 31 cm

600 / 800 €

146. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait de Louis XIV en armure
Huile sur toile, rentoilée.
80,5 x 65 cm
(Usures, restaurations).
600 / 800 €

147. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du
XIXe siècle
Polyphène
d’après
Annibal
Carrache
Huile sur toile rentoilée.
103 x 116 cm
800 / 1 000 €
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148. Attribué à Jacques VALLIN (vers 1760 - après 1831)

Erigone

Huile sur panneau.
20 x 17 cm

1 000 / 1 200 €

149. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Vénus corrigeant l’amour
Huile sur toile, rentoilée.
53,5 x 41,5 cm

800 / 1 000 €

150. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Vénus et l’Amour, d’après Adriaen van der WERFF
Huile sur panneau.
39 x 30 cm
D’après le tableau du musée de Dresde.
1 000 / 1 200 €
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151. Attribué à Nicolas-Toussaint CHARLET
(1792-1845)

Personnage dans un paysage
Huile sur toile.
26,5 x 23,1 cm

400 / 500 €

152. Attribué à Nicolas-Toussaint CHARLET
(1792-1845)

Personnage en haut de forme
Huile sur toile.
24,5 x 18,8 cm

400 / 600 €

151

153. Jean-Adrien GUIGNET (1816-1854)

Homme en armure

Huile sur carton, signé en bas à gauche.
32 x 23 cm
400 / 600 €

154. DUVERGIER

Portrait d’homme tenant une cravache
Pastel signé et daté en bas à droite.
90 x 70,5 cm

152
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153

154

400 / 600 €

155

155. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Erato, allégorie de la musique
Huile sur toile, rentoilée.
68 x 108 cm

600 / 800 €

156. Pierre-Edouard CLERY
(expose au salon entre 1848 et 1866)

Kiosque ottoman

Huile sur panneau, signée et datée 1876 en bas à gauche.
20 x 27 cm

600 / 800 €
156

156. Attribué à Sir James STUART (1779-1849)
bis Scène de bataille
Aquarelle.
13,4 x 17,4 cm

200 / 250 €

157. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830

Vue d’une côte italienne

Huile sur papier, marouflé sur panneau.
Signature apocryphe « Corot » en bas à droite.
14,6 x 49,6 cm

400 / 600 €
156 bis

157
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158. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830,
entourage de Jean-Victor BERTIN

Maison à l’entrée d’un parc

Huile sur papier, marouflé sur toile.
35 x 24 cm

400 / 600 €

159. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle

Paysage néo-classique

Huile sur toile, monogrammé en bas à gauche JTT.
24,5 x 32,5 cm
600 / 800 €

160. Attribué à Joseph CLERIAN (1796-1843)

Pèlerin à genoux à l’entrée d’un cloître
Huile sur toile.
21,5 x 16 cm
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400 / 600 €

161. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Paysage animé

Huile sur papier, marouflé sur toile.
34 x 52 cm
300 / 400 €

162. ÉCOLE FRANÇAISE
du milieu du XIXe siècle

Paysage méditerranéen

Huile sur toile, rentoilée.
18 x 28,5 cm

400 / 600 €

163. Jean-Julien GALIARDINI ***

Paysage méditerranéen

Huile sur panneau, monogrammé en
bas à gauche.
25,5 x 34,8 cm
400 / 500 €
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165

164

166

164. Deux lithographies formant pendant :
- En route pour la chasse
- Le passage du Gué
Belles épreuves en couleurs. Gravées par J. Harris d’après E.
Guérard.
(Petites piqûres).
59 x 72 cm
200 / 300 €
165. Ensemble de cinq lithographies, épreuves en couleurs :
- The meet of the Vine Hounds
Gravée par W. B. Simmons d’après H. Calver.
- The meet at Badmington
Gravée par W. Gilles d’après W. et H. Berin ?
- The Royal Cortege in Windsor Park
Gravée par F. Bromley d’après R. B. Davis.
- The meet at Melton
Gravée par Humphrys d’après F. Grant. 55 x 85 cm
- Sir Richard Sutton and the Quorn hounds
Gravée par F. D. Bromlfy d’après F. Grant.
(Piqûres et traces d’humidité). 55 x 85 cm
400 / 600 €
166. Deux lithographies faisant pendant, épreuves en couleurs :
- Thormanby et St Albans
Gravées par J. Harris d’après H. Hall.
(Piqûres et traces d’humidité).
65 x 55 cm
100 / 150 €
167. Deux lithographies, épreuves en couleurs :
- To the Society of Goffer at Blackheath
Gravée par V. Green d’après F. Abbot.
- The Royal Company of Archers, this portrait of Docteur
Nathaniel Spens
Gravée par J. (?) Beugo.
(Piqûres et traces d’humidité).
75 x 55 cm
100 / 150 €
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INSTRUMENTS de MUSIQUE

171

168

168. Violoncelle Mirecourt du XXe siècle.
(Différentes cassures sur la table, talon cassé).
Longueur : 764 mm
1 000 / 1 500 €
169. Archet de violon de l’école de Lupot. Non signé.
Montage : abeille maillechort.
Poids : 59 g
État : bon.
100 / 150 €
170. Lot de cinq archets en l’état, de fabrication
française majoritairement du XIXe siècle en différents
bois dont deux Bazin.
Joint deux archets d’étude (accidents).
100 / 150 €
171. Archet de violon Lamy. Signé.
Montage : argent.
Poids : 58,6 g
État : gerce milieu sous la baguette.

2 500 / 3 500 €

172. Archet de violoncelle Charles Louis Bazin. Signé
« Fait pour J. Tournier & fils ».
Montage : abeille maillechort.
Poids : 66,5 g sans mèche et garniture fine
État : bon.
400 / 600 €
172
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OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
173. Niche en bois doré et polychrome ouvrant à
une porte sculptée de personnages et rinceaux
feuillagés.
Style Renaissance, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 15 cm
300 / 500 €
174. Paire de flambeaux en bronze désargenté
à fut balustre à côtes.
Marqués au C couronné.
Époque Louis XV. (1745-1749).
Hauteur : 26 cm
200 / 300 €

173

175. Fontaine en forme d’écusson et son bassin en
étain à robinet de bronze. Gravée d’armoiries.
XIXe siècle.
Hauteur : 45 cm
Largeur : 36 cm
50 / 80 €

174

176. Paire de pique-cierges en chêne. Base
tripode.
Hauteur : 54 cm
150 / 200 €
177. Lanterne d’applique de forme balustre
en tôle ajourée laquée noire.
XIXe siècle.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 32 cm
300 / 500 €
178. Paire de flambeaux en bronze à patine
médaille ornés de danseuses nues.
Fonte de Delafontaine avec le cachet à
l’étoile (utilisé entre 1840 et 1883).
Hauteur : 28 cm
150 / 200 €
175

176

177

179. Pendule portique en bronze doré à deux
colonnes. Mouvement squelette à cadran
annulaire émaillé blanc (accidenté) surmonté
d’un aigle.
Style Directoire, XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm
300 / 400 €
180. Paire de petits flambeaux en métal argenté.
Fût feuillagé, base ronde.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm
150 / 200 €
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179

180

181

181. Paire de petits flambeaux en bronze patiné
et bronze doré. Fût à godrons sur une base
tripode feuillagée. Base triangulaire échancrée.
Époque Restauration.
Hauteur : 20 cm
300 / 500 €

182. Cartel « œil-de-bœuf » en tôle laquée
rouge ornée de raisins et feuillages dorés.
Anneau de suspension en bronze. Cadran
argenté. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
Diamètre : 36 cm
800 / 1 200 €
183. Paire d’appliques à un bras de lumière à
quinquets en tôle ornée d’une Diane.
Hauteur : 31 cm
500 / 800 €
184. Paire de lampes à quinquets en tôle laquée
rouge à décor doré.
Début du XIXe siècle. (Usures).
Hauteur : 50 cm
500 / 800 €
185. Deux haut-reliefs ovales en bois sculpté
d’un « Ecce homo » et d’une « Flagellation ».
Cadres en bois doré.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 22 cm 300 / 500 €
186. Haut-relief en buis doré sculpté d’une
scène avec les Anges visitant la Sainte Famille.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 47 cm- Largeur : 31 cm 800 / 1 200 €

182

183

184

187. Boite à perruque à décor laqué rouge et or
dans le goût de la Chine. Intérieur aventuriné.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 12 cm - Largeur : 28,5 cm
Profondeur : 20 cm
200 / 300 €
188. Statuette de Mercure en bronze doré.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 14 cm
250 / 350 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

189. Statuette en bronze patiné figurant une
vestale drapée tenant une urne.
XIXe siècle. (Petit accident).
Hauteur : 26 cm
250 / 350 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

185

186

189. Grande clef en fer forgé doré à pêne orné
bis d’un trèfle.
XVIIIe siècle.
Longueur : 30 cm
150 / 200 €
Provenance :
Tutelle de M. B. Frais légaux : 14,40 % TTC.

190. Médaillon argenté au profil de Fitzwilliam.
Cadre en bois.
Diamètre : 5 cm
50 / 80 €
191. Médaillon en bronze à patine médaille ornée
d’une scène avec l’arrivée du Roi place de la
Concorde le 6 octobre 1789.
Cadre en bronze.
XIXe siècle.
Diamètre : 9,5 cm
150 / 200 €

191

187

189 bis

188

189

190
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192

193

194

195. Grande pendule borne en bronze doré orné de frises
feuillagées. Cadran émail surmontant une corbeille de
fruits. Suspension à fil.
Époque Restauration.
(Balancier manquant).
Hauteur : 50 cm
Largeur : 31 cm
400 / 600 €

192. Deux boules à perruques en verre soufflé, l’une
ornée d’un moucheté polychrome sur un pied en bois
tourné et socle en marbre, l’autre ornée de gravures
découpées fixées sous verre.
Angleterre, époque Victorienne.
200 / 300 €

193. Petit miroir dans un double encadrement à fronton
en bois doré.
Style Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 57 cm
Largeur : 36 cm
100 / 150 €

196. Ensemble de quatre miniatures ovales sur ivoire
représentant des enfants de la famille Pillet-Will.
Cadres en bronze doré ornés de nœuds.
Années 1880.
(Deux fendues).
Hauteur totale : 11 cm
300 / 400 €

194. Pendule en bronze à patine médaille ornée d’une
figure de Léonidas accoudé au mouvement. Cadran
argenté. Socle orné d’un trophée en bronze doré.
Suspension à fil.
Époque Restauration.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 15,5 cm
500 / 800 €

197. Statuette en argent figurant une femme âgée assise à
son ouvrage.
Travail germanique de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 14 cm
Poids : 490 g
400 / 600 €

197
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196

195

196

199

198

198. Pendule en bronze doré ornée d’une figure de Jean
Bart sur un tertre avec un canon. Base feuillagée.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 58 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 14 cm
500 / 800 €
199. Cartel « œil-de-bœuf » en bronze patiné orné de
feuillages en bronze doré.
Cadran émail signé Cachard à Paris. Suspension à fil.
Époque Restauration.
Diamètre : 23 cm
500 / 700 €
200. Miroir de toilette biseauté ovale dans un encadrement
en métal argenté.
Style Louis XVI.
Travail de Cardeilhac.
Hauteur : 152 cm
150 / 200 €
201. Samovar orné de godrons et son plateau en laiton.
Boutons en bois noirci.
Fin du XIXe siècle, pour le marché musulman.
Hauteur : 36 cm
100 / 150 €

205

200

202. Samovar , plateau et bol à gouttes en laiton.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 39 cm
150 / 200
203. Plat à asperges en barbotine verte feuillagée.
100 / 120 €
204. Paire de cassolettes formant bougeoirs en bronze
doré ornées de têtes de bouquetin et chaînettes. Fûts en
colonnes cannelées, bases carrées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 22 cm
200 / 300 €
205. Samovar en métal argenté. Montants à griffes.
Style Louis XVI, vers 1900.
Hauteur : 43 cm
100 / 150 €
206. Grand samovar, plateau et bol à gouttes en laiton.
Travail russe de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 47 cm
200 / 300 €
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206

207. Paire de vases ovoïdes sur piédouche en
porcelaine dans le goût de Sèvres ornée de
fleurs dans des médaillons. Anses dorées en
col de cygne.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm
200 / 300 €
208. Plaque en porcelaine décorée en camaïeu
violine d’une scène pastorale.
Hauteur : 24,5 cm
Largeur : 17 cm
300 / 500 €

207

208

209. Grande statuette de surtout en
porcelaine polychrome allemande figurant
un valet de limier retenant deux chiens.
Vers 1900.
Hauteur : 30 cm
300 / 500 €

209

210. Lot de quatre vases en verre émaillé.
Vers 1900.

50 / 80 €

211. ALLEMAGNE, Frankenthal
Théière à décor polychrome et or de scènes galantes
dans des jardins. Marquée.
XVIIIe siècle. (Choc).
Hauteur : 11,5 cm
150 / 200 €
212. Grand plat en faïence à décor émaillé d’une
scène antique avec Mercure. Aile ornée de rinceaux
et putti en gaine.
Style Renaissance, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 60 cm
200 / 300 €

212

213. Paire de vases couverts à anses torsadées en
faïence à décor polychrome de scènes antiques.
(Restaurations à l’un).
Hauteur : 63 cm
300 / 500 €

213

214. Service de table en porcelaine de Paris,
Manufacture de Monsieur, époque de
Moitte, à décor « au bleuet » à bords dorés
comprenant dix-huit assiettes à contours
festonnés et douze à bords ronds.
Fin du XVIIIe siècle.
(Égrenures et fêlures).
400 / 600 €

215. Vase bouteille en porcelaine à décor bleu
de personnages.
(Monté en lampe, accidents).
Hauteur : 34 cm
150 / 200 €

214
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215

216. Edouard HOUSSIN (1847-1917)

Buste de petite fille

Marbre blanc, signé.
Socle à piédouche en marbre vert antique.
Hauteur totale : 47 cm
2 000 / 3 000 €

217. Pendule ovoïde en marbre blanc ornée d’une fontaine
avec deux dauphins dans des feuillages en bronze doré.
Piédouche en bronze sur une base carrée en marbre blanc.
Cadran émail et mouvement signés A. Coulliau à Paris.
Suspension à fil.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 45 cm
3 500 / 4 500 €
Modèle du bronzier Brécourt réalisé vers 1775.
Une pendule comparable est conservée au château de Fontainebleau.
La Manufacture de Sèvres exécuta une pendule du même modèle
en porcelaine, vers 780.
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225

226

225

224

220

221

222
223

218

219

218. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)

222. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)

Cerf

Très petite statuette en bronze (accidentée).
Et petit presse-papier orné d’un cerf bondissant en
bronze et marbre blanc.
50 / 80 €

219. Petite statuette en bronze figurant une vache observant
une grenouille.
Socle en bois.
Hauteur : 4,6 cm
50 / 80 €
220. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)

Levrette à la balle sur un tapis

Statuette en bronze patiné, signée.
Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 15 cm
Profondeur : 9,2 cm

400 / 600 €

223. Emmanuel FREMIET (1824-1910)

Chien s’étirant

Statuette en bronze à patine médaille.
Hauteur : 9 cm - Longueur : 19 cm

150 / 200 €

224. Statuette en métal patiné représentant une mule sellée.
Socle en marbre vert-de-mer.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm
100 / 150 €

Chantecler et Poule

Deux statuettes en bronze, signées.
Hauteur : 12 et 7,2 cm

80 / 120 €

226. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)

Cachet à la grenouille

Renard à l’affût

400 / 600 €

227. Dix pots à pharmacie cylindriques et un à panse
plate couverts en porcelaine à décor polychrome et doré
de fleurs, écussons et titres.
XIXe siècle.
(Accidents).
500 / 800 €
44

Statuette en bronze patiné. Base au naturel signée JM.
Longueur : 16,4 cm
200 / 300 €

225. Emmanuel FREMIET (1824-1910)

221. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Bronze à patine vert, signé.
Longueur : 11,5 cm

Levrette en arrêt devant une grenouille

Statuette en bronze, signée.
Longueur : 10,5 cm

50 / 80 €

228. Cinq parapluies et ombrelles à manches d’acajou,
cristal, os et métal doré...
150 / 200 €

229

231

230

229. D’après Étienne Henri DUMAIGE (1830-1888)

Allégorie d’une source en forme d’une jeune
femme tenant une amphore
Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Hauteur : 48 cm
300 / 400 €

230. D’après Fernand LIANI (XIXe siècle)

236. Emmanuel FREMIET (1824-1910)

Vercingétorix à cheval

Statuette en bronze à patine médaille.
Base au naturel, signée.
Hauteur : 37 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 8,5 cm

400 / 600 €

Buste de jeune femme, une rose dans le corsage

Statuette en bronze patiné, signée et marquée «
1803 M ». Socle en marbre rouge de Belgique.
Hauteur : 23 cm
200 / 300 €

231. D’après Jacques FROMENT MEURICE (1864-1948)

Le baiser

Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Hauteur : 26 cm
200 / 300 €

232. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)

Deux levrettes à la balle sur un tapis

Statuette en bronze patiné, signée.
Hauteur : 15,2 cm - Largeur : 21,4 cm
Profondeur : 12 cm
700 / 900 €

232

233

233. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)

Levrette et King Charles à l’éventail sur un tapis

Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 25 cm
Profondeur : 12,5 cm
600 / 800 €

234. Statuette en bronze patiné figurant le Prince
Impérial en uniforme. Socle carré.
XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm
300 / 500 €
235. Buste d’Homère en Hermès en bronze à patine
médaille.
XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm
300 / 400 €

234

235

236
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237. Deux petites tapisseries au point en laine et soie représentant l’Adoration des
Bergers et l’Apparition du Christ à Saint Pierre.
Cadres en bois sculpté redoré (accidents).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 43 cm
Largeur : 52 cm
1 500 / 2 000 €
46

238. Paire d’appliques à un bras de lumière en bronze doré. Fût en forme
d’écusson orné d’un mascaron.
XVIIIe siècle.
(Adapté à une moulure de boiserie).
Hauteur : 19 cm - Largeur : 8 cm
Profondeur : 20 cm
300 / 400 €

239. Canapé canné à dossier plat à triple
évolution en hêtre sculpté de coquilles et
feuillages. Accotoirs à manchettes. Six
pieds cambrés feuillagés à entretoises.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 192 cm
Profondeur : 68 cm
300 / 500 €

240. Commode à façade en arbalète en
noyer ouvrant à trois tiroirs. Côtés
à panneaux. Montants feuillagés.
Ceinture ornée d’une coquille.
Pieds en sabots.
Travail lyonnais du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm
Largeur : 129 cm
Profondeur : 66 cm
2 000 / 3 000 €

47

241. Cinq chaises en acajou mouluré à
dossier bandeau. Pieds en sabre.
Modèle de Molitor.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 53 cm 1 000 / 1 500 €

242. Suite de quatre fauteuils à
dossier cabriolet en anse de panier
en hêtre relaqué gris. Accotoirs à
manchettes. Supports d’accotoirs en
balustre. Pieds fuselés.
Garnis d’une tapisserie fine ornée de
fleurs.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 58 cm 1 200 / 1 500 €

243. Suite de quatre chaises à dossier
plat ajouré orné d’une couronne et d’une
palmette en bois relaqué blanc et rechampi
vert. Pieds antérieurs tournés.
Époque Directoire.
(Accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 46 cm
300 / 400 €
244. Paire de chaises à dossier renversé
à main de prise orné d’un croisillon en
hêtre relaqué blanc.
Époque Directoire.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 45 cm
100 / 120 €
243

48

244

245. Trumeau à miroir dans un encadrement en bois relaqué
rouge et doré orné d’une scène galante en camaïeu.
Style Louis XIV.
(Éléments anciens, accidents).
Hauteur : 180 cm
Largeur : 110 cm
200 / 300 €

246. Fauteuil à dossier tuile en noyer mouluré relaqué
blanc. Pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 56 cm
200 / 250 €

247. Fauteuil à dossier cabriolet en anse de panier en hêtre
mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes. Pieds
fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 61 cm
250 / 300 €

248. Paire de fauteuils à dossier plat en anse de panier
en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés
cannelés, ceux de devant rudentés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 500 €

249. Bergère à dossier cabriolet en hêtre relaqué vert.
Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs en balustre.
Époque Directoire.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 70 cm
300 / 400 €

247
246

245

250. Bergère à oreilles à dossier plat en hêtre mouluré. Pieds
fuselés cannelés.
Estampille illisible et poinçon de jurande.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 72 cm
400 / 600 €

249
248

250
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251. Miroir dans un encadrement à fronton en bois doré
sculpté de deux oiseaux dans des feuillages.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 115 cm
Largeur : 73 cm
400 / 600 €

252. Petite table de salon à plateau mouvementé à décor
marqueté d’un médaillon polylobé. Ceinture découpée ouvrant
à quatre tiroirs (probablement rapportés). Pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 66 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 50 cm
400 / 600 €

253. Fauteuil « coin de feu » en acajou. Accotoirs à
manchettes en crosses feuillagées.
Angleterre, XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 67 cm
150 / 200 €
254. Table somno en acajou flammé.
Dessus de marbre noir.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 79 cm - Diamètre : 41 cm

300 / 400 €

255. Paire de fauteuils en acajou. Montants antérieurs
en fourreau de glaive.
Style Empire, XIXe siècle.
Garnis d’une tapisserie ornée de bandes de fleurs.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 50 cm
400 / 500 €
253
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254

255

256. Table à coiffer en acajou à miroir en psyché soutenu par deux colonnes
ouvrant à un tiroir en ceinture. Montants en lyre sur pieds patins.
XIXe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 163 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 47 cm
600 / 800 €

257. Fauteuil à dossier renversé en noyer et
acajou. Supports d’accotoirs en balustre.
Époque Directoire. (Accidents).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 63 cm
150 / 200 €
258. Commode en noyer et moulures de laiton
ouvrant à trois tiroirs. Montants cannelés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 107 cm
Profondeur : 102 cm
500 / 700 €
259. Chaise en hêtre à dossier ajouré d’une
palmette.
XIXe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 45 cm
30 / 50 €
257

258

259

260. Fauteuil en acajou et noyer à accotoirs à fleurs
de lotus. Pieds en sabre (l’un enté).
Époque Empire.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 46 cm
100 / 200 €
261. Fauteuil en acajou à accotoirs en crosses sur des
supports orné de fleurs de lotus.
Époque Empire. (Réparations).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 62 cm
100 / 200 €
262. Paire de fauteuils en acajou à dossier renversé.
Accotoirs en crosse. Supports d’accotoirs en console.
Pieds antérieurs en jarret.
Époque Restauration.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 60 cm
300 / 500 €
260

261

262
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263. Secrétaire simulant un semainier en placage de palissandre.
Dessus de marbre blanc encastré.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
(Accidents).
Hauteur : 126 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 35 cm

264. Chaise cannée en bois laqué gris.
Style Louis XVI.
Et fauteuil à dossier plat en bois relaqué blanc et bleu.
Époque Empire.

300 / 500 €

30 / 50 €

265. Petite table à écrire en bois laqué noir et or à décor extrême-oriental.
Dessus à encrier, boite à poudre et pique-plumes. Un tiroir en façade.
Montants tournés en bronze doré.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
(Accidents).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 30 cm
200 / 300 €
263

266. Fauteuil à dossier carré en cabriolet. Pieds
fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 58 cm
200 / 300 €
267. Commode en placage d’acajou ouvrant à trois
tiroirs. Montants à pans.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Style Louis XVI.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 122 cm
Profondeur : 52 cm
300 / 400 €

266

267

268. Table de salle à manger ronde à volets et
allonges en acajou. Six pieds fuselés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Longueur : 123 cm
Longueur totale déployée : 310 cm
Largeur : 126 cm
Avec quatre allonges.
500 / 800 €
269. Petit bureau plat en noyer ouvrant à un
tiroir. Pieds fuselés.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 71 cm
200 / 300 €
268
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269

270. Paravent à trois feuilles à fonds de glace en bois laqué
vert et doré orné de fleurs.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 176 cm
Largeur : 46 cm par feuille
400 / 600 €

271. Fauteuil à dossier plat légèrement renversé en bois relaqué
blanc sculpté de cannelures et guirlandes. Accotoirs à
manchettes.
Époque Consulat.
(Restaurations possibles sous la peinture).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 54 cm
200 / 300 €

270

271

272. Fauteuil à dossier plat en bois doré sculpté de
coquilles et fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs
à manchettes.
Style Louis XV.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 500 €
273. Bergère à dossier cabriolet en noyer sculpté de
fleurs. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV. (Anciennement cannée).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 63 cm
300 / 500 €

272

274

273

274. Grand fauteuil canné en noyer sculpté de coquilles
et feuillages stylisées. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés à entretoise en X.
Style Louis XIV.
Hauteur : 132 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 68 cm
200 / 300 €

275. Six chaises à dossier plat en bois laqué blanc de style
Louis XVI.
300 / 500 €

276. Grande table ronde de salle à manger à allonges en
acajou. Pieds fuselés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm
Diamètre : 122 cm
600 / 800 €

275

276
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277. Suite de quatre fauteuils à haut
dossier cintré en noyer mouluré sculpté
de feuillages et acanthe. Pieds galbés.
Style Régence.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 65 cm
500 / 700 €

278. Console demi-lune en bois relaqué vert
à ceinture sculptée de cannelures rudentées.
Quatre pieds fuselés à cannelures torses
rudentées à entretoise à urne feuillagée.
Dessus de marbre brun rouge veiné (réparé).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 122 cm
Profondeur : 47 cm
300 / 500 €

279. Canapé à trois chevets (celui du fond amovible)
en bois relaqué vert sculpté de feuilles d’eau à
montants en colonnes détachées cannelées.
Estampille apocryphe de P. Remy .
Style Louis XVI, vers 1800.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 162 cm
Profondeur : 79 cm
300 / 500 €
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280. Paire d’appliques à deux lumières en fer
forgé doré, le fond orné d’un miroir en forme
de soleil étoilé.
Hauteur : 40 cm
Largeur : 31 cm
300 / 500 €

281. Paire de profondes bergères basses à
dossier plat en hêtre mouluré. Pieds cambrés.
Travail de Jansen de style Louis XV.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 90 cm
1 000 / 1 200 €

282. Paire de fauteuils en noyer
mouluré. Accotoirs en crosse.
Piètement à entretoise en H.
Garnis d’une tapisserie au point orné
de fleurs.
Style Henri II.
Hauteur : 116 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 75 cm
300 / 500 €
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283. Table basse en bois sculpté noir et doré à
l’imitation de trois in-folio, ouvrant à trois
tiroirs.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 75 cm
800 / 1 200 €

284. Paire de chenets ornés d’urne en bronze
doré.
Et nécessaire à feu, soufflet et grille.
300 / 500 €
283

285. Brasero en terre émaillée blanc, vert et
bleu. Poignées en fer forgé et bois.
XVIIIe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 43 cm
Diamètre : 35 cm
500 / 800 €

286. Guéridon en acajou décoloré. Fût colonne à
bague de bronze doré sur une base triangulaire
échancrée.
Dessus de marbre cuvette gris Sainte-Anne.
Époque Empire.
Hauteur : 73 cm
Diamètre : 82 cm
400 / 500 €

285

284

287. Barbière en acajou à miroir en trois volets
ouvrant à un tiroir en ceinture. Fût fuselé à
crémaillère. Base tripode.
XIXe siècle.
Hauteur : 135 cm
300 / 400 €

288. Deux tables travailleuses à plateau
cuvette en acajou ouvrant à un tiroir latéral.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 72 et 70 cm
Largeur : 46 et 43 cm
Profondeur : 34 et 30 cm
80 / 100 €

287

289. Deux tables « bout de canapé » à trois
plateaux cuvette en acajou et noyer. Montants
tournés.
Style Louis XVI.
Hauteurs : 67 et 64 cm
200 / 300 €

286
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289

Partie du 288

290. Encoignure à cinq niveaux à décor extrême oriental
laqué doré sur fond noir.
Époque Victorienne.
Hauteur : 178 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 45 cm
200 / 300 €

291. Petit écran à trois volets cintrés en noyer sculpté de
flots.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 93,5 cm
Largeur : 49 cm par feuille
80 / 100 €

290

292. Lampadaire en chêne orné de cannelures.
En partie du XVIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 146 cm
100 / 150 €

292

293. Paire de tabourets de chantre en chêne à pieds
en balustre plat.
Fin du XVIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 67 cm - Largeur : 48,5 cm
Profondeur : 27 cm
180 / 200 €

294. Écran de feu en noyer à tablette basculante.
XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm
Largeur : 50 cm
50 / 80 €

295. Orgue de Barbarie en noyer et chêne à quarantedeux tuyaux sur un cylindre à picot.
Manufacture de Husson-Buthod et Thibeauville,
rue Saint-Martin.
XIXe siècle.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 35 cm
200 / 300 €
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296. Canapé à côtés amovibles en soie imprimée à décor
floral sur fond vert amande.
150 / 200 €
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297. Tapis persan probablement Koum orné d’un arbre de vie et oiseau. Large bordure
entre deux galons.
Longueur : 222 cm
Largeur : 142 cm
600 / 800 €
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298. Tapis persan probablement Ispahan orné d’animaux et
branchages fleuris sur fond noir. Large bordure entre deux
galons.
Longueur : 243 cm
Largeur : 145 cm
800 / 1 000 €

299. Curieux tapis (de prière ?) orné d’une idole, de dragons,
panthères et lièvres dans un mirhab.
Longueur : 212 cm
Largeur : 150 cm
600 / 800 €
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300. Bandeau de tapisserie au point ornée de fleurs.
Encadrement sous verre en bois doré.
Hauteur : 34 cm
Largeur : 80 cm
80 / 100 €
60

301. Tapis du Caucase Chirvan orné de neuf médaillons
dentelés sur fond bleu. Bordure à fond rouge entre
quatre galons.
Longueur : 274 cm
Largeur : 131 cm
800 / 1 200 €
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