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Ordre Désignation Enchères

1,01 J/8 pièces en argent 10 frs Hercule, 1965 (3), 1967, 1968 (2), 1969, 1979, pds : 200g ; on y joint une pièce en argent 50 
frs Hercule 1974, pds : 30,1g et un petit lot de pièces étrangères démonétisées en métal

80

2 J/8 pièces en argent 10 frs Hercule, 1965 (2), 1967, 1968, 1970, 1971 (3), pds : 199,9g ; on y joint une pièce en argent 
de 5 frs suisse « tête de Berger » 1954, pds : 14,6g

80

3 J/173 pièces de 5 frs en argent type Semeuse : 1960 (10), 1961 (2), 1962 (145), 1963 (10), 1964 (3) et 1965 (3), pds 
total : 2kg090g

650

4 Lot de 6 pièces de 20F en or, Napoléon "tête nue", 1854 A (3),1857 A,1859 2B, 1860 2B, pds: 38,5g 1 020

5 Lot de 5 pièces de 20F en or, Napoléon "tête laurée", 1867 A, 1868 A, 1868 2B, 1869 2B, 1870 2B, pds: 25,9g 845

6 Lot de 7 pièces de 10F en or, Napoléon "tête laurée", 1862 A (2), 1864 A (2), 1865 A, 1865 2B, 1868 2B, pds: 22,3g 610

7 Lot de 28 pièces de 10F en or, Napoléon "tête nue" 1855 A (3), 1856 A (3), 1857 A (6), 1858 A (6), 1859 A (6), 1860 A, 
1858 2B, 1859 2B (2), pds: 89,1g Dans un étui en laiton

2 380

8 Lot de 3 pièces en or : 50F Napoléon "tête laurée" 1864 A, 40F  Bonaparte Premier Consul An 12 A, 20F Bonaparte 
Premier Consul An XI, pds: 35,4g

1 220

9 Lot de 7 pièces de 20F en or : un "Génie" 1895 A, trois "Cérès" 1850 A (2) et 1851 A, trois "Marianne" 1910, 1913, 1914, 
pds: 44g

1 200

10 Lot de 4 pièces de 10F or "Cérès" 1851 A (2), 1895 A, 1899 A ; et 19 pièces de 10F or "Marianne" 1901, 1905 (2), 1906 
(3), 1907 (2), 1909, 1910 (5), 1911 (5), pds: 74,1g

2 000

11 Pièce de 100F en or "Génie", 1902 A, pds: 32,3g 1 320

12 Lot de 10 pièces de 20 frs or "Marianne" : 1905 (1), 1908 (2), 1912 (7), pds : 64,4g 1 700

13 Lot de 2 pièces de 10F or, Suisse, "Helvetia" 1912, 1922, pds: 6,4g 220

14 Lot de 21 pièces de 20F or Suisse, "Helvetia" 1922 (5), 1925, 1927 (6), 1930 (7), 1935 (2), pds: 135,6g Dans un étui en 
laiton

3 600

15 Lot de 4 pièces en or : trois souverains Victoria" Jeune" 1859, Victoria "Jubilée" 1891, Victoria "voile" 1895, et un demi-
souverain Edouard VII 1905, pds: 27,9g

740

16 Lot de 2 souverains or, Edouard VII, 1908, 1909, pds: 15,9g 435

17 Lot de 5 souverains en or, George V, 1913 (3),1915, 1926, pds: 40g 1 100

18 Lot de 4 pièces en or : deux pièces 20 marks 1892 et 1901, une pièce 20F Leopold II roi des Belges 1876, une pièce 
10F Hongrie François-Joseph 1873, pds : 25,5g

720

19 Lot de 4 pièces de 20F en or, Tunisie,1891 A, 1892 A, 1900 A (2), pds: 25,7g 685

20 Lot de 5 pièces de 10 dollars en or : quatre pièces "Liberté" 1893 (3) et 1895, une pièce "tête d'indien" 1915, pds: 83,7g 2 450

21 Lot de 3 pièces en or : deux pièces 5 dollars "Liberté" 1898 (2) et une pièce de 3 dollars "Liberté" 1856, pds: 21,6g 950

22 Une pièce de 20 dollars en or, "Liberty head" 1904, pds : 33,4g 920

23 Lot de 2 pièces de 20 dollars en or, "Saint Gaudens", 1908 (2), pds: 67g 1 930

24 Lingot d'or n°533483, pds : 996,3g. Avec son bulletin d'essai Fondeur  Compagnie des Métaux précieux AFF JRS, Paris, 
Essayeur J. Voisin

29 200

25 Gravure rehaussée représentant une veduta, dans le goût de l'Italie du XVIIIe siècle, 24,5x36,5 cm à vue (pliures et 
mouillures). Dans un cadre baguette en bois doré.

20

26 Gravure en couleurs représentant une veduta "Vue du pont rompu" Dans un cadre baguette en bois doré, 39x55 cm à 
vue

20

28 D'après Van Ostade, Paysans, deux portraits à l'eau-forte en pendant, 4x4 cm chaque 40
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30 Dans le goût de l'école française du XVIIIe, Le désir naissant et Le danger des bosquets, deux gravures au burin 
rehaussées, 33x24 cm (piqûres)

15

31 Dans le goût de l'école française du XVIIIe, Les fiançailles et Le clavecin, deux gravures rondes au burin rehaussées, 
33x24 cm (piqûres)

30

32 Scène mythologique, gravure ronde au burin rehaussée, 28 cm, et The Children in the Wood, burin, 20x16 cm à vue 
(rousseurs)

15

34 D'après Huet, Le matin, Le midi, L'après-midi, Le soir, suite de quatre gravures encadrées en pendant, 27x35 cm à vue 
(une vitre accidentée, petites rousseurs)

130

35 Famille royale de France et Coiffes, deux gravures au burin rehaussées, respectivement 37x22 et 13x21 cm, on joint 
Amours, petit burin rond rehaussé, 7 cm

30

36 Epinal, La famille impériale, estampe rehaussée, 62x40,5 cm 20

39 Attribué à Eugène ISABEY (1804-1886), portrait de Jean-Luc Barbier-Walbonne, fusain et rehauts de gouache, signé en 
bas à droite et estampe en pendant, 29,5x22 cm et 33x25 cm respectivement à vue (tâches, rousseurs). Dans des 
cadres en bois stuqué doré d'époque Restauration

80

41 La Barrière de Passy, gravure en noir, 13,5x18,5 cm à vue (émargée) 20

48 Dans le goût de l'école française du XVIIIe, La charité, encre et aquarelle ronde, 16 cm à vue, dans un cadre à rang de 
perles en bois doré

40

49 Raymond CASEZ (XX), Maurice Quentin de La Tour par lui-même, pastel, à vue : 61x47,5 cm 50

50 Raymond CASEZ (XX), Robespierre, pastel, à vue : 52,5x43,5 cm 100

52 Raymond CASEZ (XX), Jean-Jacques Rousseau d'après DE LA TOUR, pastel, à vue : 43,5x35,5 cm 50

55 Ecole française vers 1800 "Pêcheurs au pied d'un pont" aquarelle, 17x23 cm à vue (rousseurs) - Expert : Cabinet de 
BAYSER

90

56 Ecole française du XIXe siècle, Cavalier, encre brune et lavis gris, crayon sur papier (qqs rousseurs) 22x18cm (à vue ) - 
Expert : Cabinet de BAYSER

160

57 Ecole du XIXe siècle, dans le goût de TIEPOLO, Evêque bénissant, encre, 31x22 cm à vue (rousseurs et piqûres) 100

59 Ecole française du XIXe siècle "Le départ des conscrits" aquarelle signée en bas à droite Caroline F. et datée 1833, 
23x18 cm à vue

40

61 Attribué à Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855) "Une fête de village" lavis d'encre sépia (rousseurs), 7,5x12 cm à vue, 
certificat de Jean Cailac, qui précise une provenance de la collection Hitthorf

80

63 Ecole du XIXe siècle "Barques dans des paysages lacustres", deux lavis d'encre et aquarelles en pendant, 13,5x20 cm à 
vue. Dans des cadres en bois stuqué doré à canaux

100

64 Attribué à Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845) "La nourrice" Lavis d'encre brune, signé en bas à droite, 11x8,5 cm 
à vue

80

67 Eugène CICÉRI (1813-1890) "Femme assise sous un portique néoclassique" Crayon noir, signé en bas à gauche Cicéri 
(tâches), 9,5x13,5 cm à vue

50

68 Ecole française de la première moitié du XIXe siècle "Hallebardier sous une arche en ogive", lavis d'encre brune, 15x9,5 
cm à vue

90

70 Attribué à Eugène CICÉRI (1813-1890) "Le philosophe de Sion" aquarelle, titrée sur la marie-louise, au dos, certificat de 
Jean Cailac, qui précise une provenance de la collection Hitthorff, 16,5x20 cm à vue.

180

71 Victor Eugène GERUZEZ dit CRAFTY (c.1840-1906), Scène de salon sous le Second Empire, encre signée en bas à 
droite, 14x22 cm

80

72 Jean-Louis HAMON (1821-1874), La récolte, projet d'éventail, crayon et gouache blanche, tampon J.L. HAMON rouge en 
bas à droite, 22x47 cm à vue

100

73 Jean-Louis HAMON (1821-1874), Danse, crayon et rehaut d'aquarelle, annoté et mis au carreau, cachet rouge J.L. 
HAMON en bas à droite, 20x17 cm à vue

80

76 Louise ABBÉMA (1858-1927), Pensées, aquarelle signée en bas à gauche et dédicacée en haut à droite au crayon "à 
Odette Reynold, mes pensées les plus affectueuses", 24x18 cm à vue - Expert Cécile Ritzenthaler

100

79 J/ William Georges THORNLEY (1857-1935), Voiliers, Douregt Hollande, aquarelle signée en bas à droite, localisée au 
dos, 42x58 cm à vue

250

80 J/ William Georges THORNLEY (1857-1935), Le Mont Saint Michel, aquarelle signée en bas à droite, 44x59 cm à vue 310

81 J/ Felix ROBIN, Vues de village, deux aquarelles signées en bas à gauche, 16x12 cm à vue 40

83 Anonyme, Rade, aquarelle et gouache, 16x23 cm à vue, dans un cadre en bois doré à décor appliqué style Louis XV 80
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84 J/ William Georges THORNLEY (1857-1935), Bouquet de roses, aquarelle signée en bas à gauche, 40,5x32,5 cm à vue 180

85 J/ William Georges THORNLEY (1857-1935), Porte de Maubuisson, Saint Ouen l'Aumône, aquarelle signée en bas à 
droite, localisée au dos, 26x36 cm à vue

120

86 J/ William Georges THORNLEY (1857-1935), Village en bord de mer, Antibes, Alpes maritimes, aquarelle signée en bas 
à droite, localisée au dos, 26x36 cm à vue

120

88 J/ William Georges THORNLEY (1857-1935), Paysage de montagne, Clécy, L'orne, aquarelle signée en bas à droite, 
26x36 cm à vue

120

89 J/ William Georges THORNLEY (1857-1935), Ferme, aquarelle signée en bas à gauche, 33x48 cm à vue 210

95 Ecole française du XVIIIe siècle Portraits de Louis XV et de Marie Leszczynska, paire d'huiles sur toile, 38x30,5 cm (acc. 
et manques) - Expert : René MILLET

1 350

96 Ecole française vers 1760, Sainte Famille et saint Jean-Baptiste, huile sur toile, 48,5x57,5cm (acc. et manques) - Expert 
: René MILLET

1 800

102 Ecole française du XIXe siècle, dans le goût de François PERRIER, Dieux olympiens, huile sur toile d'origine, 84x107 
cm - Expert : René MILLET

600

105 Dans le goût de l'école flamande du XVIIe, Vases fleuris, deux huiles sur panneau rond en pendant, avec cadres en 
trompe-l'œil, D. 34 cm

280

106 Ecole française début XIXe, Dame à la robe jaune, huile sur toile ovale contrecollée dans un encadrement rectangulaire 
doré à nœud rubané sur fond laqué vert, 90x70 cm pour l'ensemble (manques au nœud)

480

107 Ecole française vers 1830, Portrait de jeune homme à l'habit vert, huile sur toile, porte une signature en bas à droite 
"David", 55x46 cm - Expert : René MILLET

200

108 Ecole française du XIXe, Sous-bois animé, huile sur toile, trace de signature en bas à droite, 74x117 cm 200

109 Ecole française du XIXe siècle, suiveur de Gustave COURBET, Cerfs dans un sous-bois, huile sur toile, 65x81 cm Dans 
un cadre en bois stuqué doré - Expert : René MILLET

1 650

110 C.J. MARTIN (XIX), Inde, recueillement devant un cimetière, huile sur toile signée en bas à droite (manques et 
restaurations) 39x64cm Dans un cadre en bois stuqué doré (acc.)

900

111 Attribué à Marie-Abraham ROSALBIN de BUNCEY (1838-1891), Les Champs-Elysées, huile sur toile d’origine, 60x73 
cm (acc.) - Expert : René MILLET

200

112 Paul SOYER (1823-1903), L'indiscrète, huile sur toile signée en haut à gauche, 41x33 cm 1 150

114 Ecole française vers 1900, Bouquet de fleurs, huile sur panneau, trace de signature en bas à droite, 36x50cm - Expert : 
René MILLET Dans un cadre en bois stuqué doré

200

116 Louis BIGAUX (XIX-XX) Pivoines Huile sur panneau de chêne, signée en bas à droite 22,5x40cm Dans un cadre en bois 
stuqué patiné

50

118 Anonyme, "Chinoiseries", deux huiles sur toile en pendant, dans le goût du XVIIIe siècle, 50x137 cm 420

119 Attribué à Charles MONGINOT (1825-1900), Oeufs coque et hochet, huile sur toile monogrammée en haut à droite, 
16x22 cm

190

127 J/ Marcel WIBAULT (1905-1998), Fleurs de montagne, huile sur isorel signée en bas à gauche, 49,5X87 cm (traces) 200

128 J/ William Georges THORNLEY (1857-1935), Village méridional, Eze, Alpes maritimes, huile sur toile contrecollée sur 
carton, localisée au dos, signée en bas à gauche, 37x46 cm

400

130 J/ Claude MOURIER (XX), La berge, huile sur toile signée en bas à droite, 46x55 cm 60

132 Ecole française début XXe, Pichet aux fleurs, huile sur carton monogrammée LN en bas à droite, 31x20 cm 30

134 Ecole française XXe, Paris sous la neige, huile sur panneau, traces de signature en bas à gauche, 20x26 cm 200

139 PERROT (XX), Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1929, 66x50 cm 90

140 André LAURAN (1922-2009), La promenade des anglais, Nice, 1966, huile sur toile signée en bas à droite, et signée, 
titrée, localisée et datée au dos, 46x55 cm

150

143 Lot d'éventails accidentés, certains à brins en nacre ajouré de motifs stylisés 30

144 Jeu divinatoire de Melle Lenormand, boîte et cartes lithographiées rehaussées, fin XIXe, 9,5x10,5 cm 220

148 Petit flacon en cristal à décor gravé de fleurs, bouchon rapporté en argent à décor émaillé de fleurs sur un fond 
guilloché. H. 17 cm

20

151 LALIQUE Cachet en verre moulé satiné représentant une femme drapée, signature incisée sur la base, hauteur 6,5 cm - 
Modèle créé en 1912 (un léger éclat au dessus de l'oeil droit, au niveau de la coiffe)

400
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152 Lithophanie constituée d'une plaque de porcelaine peinte d'une scène galante dans une monture en bronze ciselé, travail 
néogothique milieu XIXe, hauteur 20 cm

200

157 Deux montres de poche en métal, mouvement à quartz et montre de poche en métal UNIVERSAL Genève (lunette 
arrière fendue)

1 200

159 Coffret à couture ovale à décor de scènes animées, intérieur capitonné, sous la base inscription "AB Paris", 7x11x9 cm 60

160 Petite sculpture séditieuse à système, en métal argenté représentant Napoléon sous un arbre, dévoilant une aigle 
impériale en métal doré, hauteur 6 cm

250

161 Etui à cigarettes en métal argenté, le couvercle chiffré "AD" et orné d'un cartouche émaillé représentant Cléopâtre, 
travail Art Déco, 8x6 cm (traces d'oxydation)

60

162 Ombrelle à manche en os sculpté de motifs feuillagés et satin jaune, Second Empire (accident au manche). On y joint 
une autre ombrelle à manche en bois et satin violet (déchirures), longueur maximum 63 cm

60

163 Minaudière en bakélite imitant l'écaille blonde contenant un miroir, un étui à rouge à lèvres, un poudrier et un 
compartiment à maquillage. Montée en sac à main. Dans son écrin siglé "Aux tortues 55 Bd Haussmann PARIS" (un 
élément du sac à main à recoller), 11,5x15 cm

100

164 Coupe en verre de Murano torsadé reposant sur un piédouche à bague en verre rouge, hauteur 10,5 cm. On y joint une 
tasse et sa sous-tasse en porcelaine polychrome à décor d'un bouquet fleuri et de rinceaux or sur fond vert.

40

166 Petite boîte à bijoux en bois noirci ovale chantournée, le couvercle marqueté de loupe dans des filets de laiton doré, 
intérieur gainé (usures), travail Napoléon III, 7x14x8 cm

40

167 Lot : petit coffret en plaques d'agate, monture métal, posant sur des pieds boule, 4,5x7,3x5 cm ; on y joint une médaille 
des palmes académiques et une médaille du mérite miniature

60

168 Coffret rectangulaire en onyx à frise de lapis-lazuli, monture en argent, travail anglais fin XIXe, 8x18x9 cm 250

169 Feuille d'éventail en tissu à décor peint d'une couronne et de deux bâtons croisés de Maréchal de France, XIXe siècle 
(acc., tâches), monture moderne en acajou, 48x51cm pour l'ensemble encadré

160

170 Vierge à l'Enfant, broderie sur soie, dans un cadre en bois noirci mouluré, 18x15 cm à vue 60

171 Boîte à gants en carton bouilli à décor peint sur fond doré, 8x26,5x8 cm (usures) 30

172 Petite boîte rectangulaire en nacre et monture en argent (non poinçonnée), à décor d'un attelage de chevaux ailés. Poids 
brut : 157g. On y joint un double porte-photo à plaques en pierre teintée bleu, la monture en métal doré (éclats, une 
plaque à refixer)

260

173 Pierre TURIN (1891-1968), La Baigneuse, coupe-papier en bronze doré et patiné, signé. L. 17.5 cm 30

175 Etui en métal peint d'agrafes et de fleurs dans les tons rouge et vert sur fond guilloché. On y joint une petite boîte ovale 
en métal argenté, à décor sur l'avers d'une scène d'intérieur en bas-relief, et sur le revers d'un ours et d'un escargot 
gravés au pied d'un arbre.

50

177 Médaillon de forme ronde en bas-relief blanc sur fond bleu foncé représentant une scène mythologique (petits manques) 140

178 Portrait de gentilhomme, miniature encadrée, début du XIXème siècle (encadrement accidenté) 200

179 Coffret en carton bouilli à décor animalier sur fond d'arabesques, écoinçons, entrée de serrure et pieds en métal, travail 
probablement perse 21x28x12 cm (petites usures)

9 600

182 J/ Taureau, sujet en bronze patiné noir, travail de la fin du XIXe siècle, non signé, sur un socle en marbre blanc, H. 38 cm 400

183 J/ Robert BOUSQUET (1894-1917), Lion rugissant, sujet en bronze doré sur un socle en pierre, signé sur le socle, 
hauteur 31 cm

200

184 J/ Faure (XXe), Le berger allemand, sujet en bronze doré signé sur la terrasse, sur un socle en marbre blanc (petits 
éclats), hauteur totale 28,5 cm

100

185 J/ Paire de vases en verre orangé, base mauve, de forme balustre à col annelé, hauteur 38 cm (petit acc. de cuisson sur 
une base)

80

186 Pendule en bronze ciselé doré à décor d'une jeune fille au turban jouant du tambourin, le cadran rond émaillé blanc à 
chiffres romains signé "ARMINGAUD L'Aîné à Paris", inscrit dans une borne à pans coupés, époque Empire (petits 
accidents à l'émail, petites usures à la dorure) H. 36cm

1 200

191 Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912), Epagneul, bronze patiné signé sur la terrasse, hauteur 25 cm (usures) 200

192 Petit miroir rectangulaire ancien dans un encadrement en bois laqué vert et or, surmonté d'un médaillon miroir tenu par 
un nœud fleuri, époque Louis XVI, hauteur 45 cm (petits chocs, usures au tain)

70

193 Paire de pieds de lampes constitués de deux flambeaux en métal argenté à fût fuselé et rangs de perles, style Louis XVI, 
hauteur du flambeau 27,5 cm

80

194 Pied de lampe en céramique craquelée turquoise à panse ovoïde annelée en partie haute, sur un socle en bois sculpté, 
hauteur totale 46 cm

150
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195 Pendule portique en placage de bois exotique, le cadran en métal guilloché, encadrement et balancier en bronze doré, 
travail fin XIXe, hauteur 51 cm

90

196 Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois stuqué doré à rang de perles et entrelacs, 81x66 cm 50

197 Lampe bouillote à deux lumières en laiton doré, abat-jour de tôle laqué vert, hauteur 51 cm 90

198 DAUM NANCY Vase à haut col et panse piriforme en verre multicouche à décor dégagé à l'acide de mimosa en fleur, 
sur un fond nuancé ocre. Signé Daum Nancy à la croix de Lorraine. H. 63cm

600

199 Paravent à deux feuilles en bois peint de putti et fleurs, garnies en partie basse de velours ou soie, dans un encadrement 
en noyer mouluré, travail de la fin du XIXe siècle, 96x37 cm la feuille

150

200 Plaque en émaux polychromes sur cuivre, Le reniement de Pierre, XIIe, Paris?, 13x15 cm à vue (manque en haut à 
droite), dans un cadre postérieur en bois noirci mouluré à frises dorées - expert Laurence Fligny

600

204 Statuette en bronze patiné brun-vert d'après l'antique représentant un Bacchus âgé tenant un serpent et surmonté d'un 
support à coupe (manquante), le socle gravé de pampres de vigne stylisés. D'après l'original exposé au Musée National 
archéologique de Naples, travail de la fin du XIXème siècle. H. 62 cm (avec support).

250

205 Paire d'appliques en bronze doré et bronze patiné brun, les appliques à décor de feuillages soutenant six bras de 
lumière. XIXème siècle.

500

207 Attribué à la Maison Prosper Roussel, paire de vases cylindre en bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurs sur fond 
jaune, les anses à motifs de bambou et fleurs, XIXe siècle, H. 20cm (un col et un pied déformés, petits manques d'émail)

460

209 D'après CLODION, groupe en terre cuite représentant un petit Bacchus et ses compères jouant avec un bouc, signé sur 
la terrasse, 38x32x26 cm (restauration, un petit éclat sur la base)

190

210 Paire de satyres en bronze patiné brun reposant sur un socle tripode à pieds de bouquetin. H. 12 cm ; on y joint un petit 
vase Médicis couvert en bronze patiné brun reposant sur base circulaire en marbre noir à décor en bas-relief d'enfants et 
de pampres de vigne, et une petite cloche en bronze patiné brun

120

211 Coffret de mariage en bois mouluré noirci ouvrant à un abattant, façade sculptée de deux médaillons abritant un singe 
tenant une flèche, et deux mains surmontées d'un coeur, il pose sur une plinthe à arcatures, éléments du XVIe, 
37x55x31 cm (manque à la corniche de l'abattant, manque la clé)

470

212 Paire de chenets "marmouzets" en bronze doré ornés de bustes féminins, travail du XVIIIe siècle, 36x53 cm (usures, 
restaurations)

140

213 Pendule en bronze doré et albâtre à décor d'un bas-relief orné de putti et d'une bacchante donnant une grappe de raisin 
à l'Amour au milieu de nuées sur le socle, le cadran émaillé blanc signé "Piolaine à Paris" (maître en 1787) surmonté 
d'une jarre à vin, d'une flèche et d'un carquois et de guirlandes de pampres de vigne. Style Louis XVI, époque fin 
XVIIIème-début XIXème siècle. H. 41 cm (restauration au cadran, petits éclats)

1 300

214 Garniture de cheminée en bronze à patine brune, bronze doré et marbre rouge griotte. La pendule à décor d'un lion 
reposant sur un socle quadripode en marbre rouge griotte orné d'une frise de perles, de guirlandes de fleurs et de 
feuilles d'acanthes aux angles, et retenant un cadran émaillé blanc signé "Meusnier à Paris" surmonté d'une cassolette 
en marbre. La paire de chandeliers à décor de putti tenant chacun deux bras de lumières et reposant sur un socle 
circulaire en marbre. Style Louis XVI, XIXème siècle. H. 32 cm (fêle au cadran, mécanisme restauré, petits éclats au 
marbre, un bras de lumière brisé et un élément en bronze à refixer)

1 250

215 CAILAR BAYARD, paire de chandeliers à deux feux en métal doré, à décor de feuilles d'acanthes sur le socle, le fût en 
forme de colonne fuselée retenant un binet à deux branches, les bobèches à décor de palmettes. Poinçon CB, XIXème 
siècle. H. 28,5 cm (une bobèche légèrement tordue)

20

216 Buste en plâtre moulé représentant une bacchante coiffée de pampres de vigne, le socle à double section circulaire et 
carré à pans coupés. Style Louis XVI. H. 41 cm (éclats)

40

219 J/ L'été, L'hiver, deux grands plats ronds décoratifs en porcelaine peinte (usures), diamètre 39 cm 70

221 Petit encrier en porcelaine à décor de roses et de barbeaux dans des cartouches et de frises de perles or sur fond bleu, 
l'encrier en porcelaine et monture en métal doré. Dans le goût de Sèvres, marque aux L. 22x12,5 cm (petits manques à 
la dorure)

35

223 Dans le goût de Castelli, L'enlèvement d'Europe et Diane chasseresse, deux plaques en faïence polychrome en pendant, 
travail du XIXe, 22x30 cm (restauration) - expert Manuela Finaz

300

225 Suite de 7 assiettes décoratives en barbotine à décor de poissons, 26,5 cm (acc.) 180

226 Meissen, théière en porcelaine peinte à décor floral dans le goût de la Chine (acc. au couvercle), on joint 5 tasses et 
sous-tasses et un sucrier couvert en porcelaine anglaise MINTON imprimée rehaussé.

210

228 Paire de plats en majolique à décor religieux, travail du XIXe, diamètre 32,5 cm (éclats) - expert Manuela Finaz 200

229 Beurrier en faïence blanc bleu 13x24x14 cm (éclats) 50

230 Paire de caisses à fleurs en faïence de l'Est à décor peint d'oiseaux marque sous la base, 10,5x10,5x10,5 cm (une 
accidentée recollée)

80
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231 Huilier-vinaigrier en porcelaine à décor peint de fleurs, filet doré, et motif héraldique, hauteur 21 cm (acc. aux prises) 80

232 PARIS, dans le goût de Sèvres, verseuse en porcelaine dure, le couvercle à monture en métal doré formant acanthe, à 
décor polychrome et or de bouquets fleuris, de guirlandes de fleurs alternant avec des rubans et de guirlandes de feuilles 
de laurier dorées. H. 18 cm (petit éclat au col, fêlure)

80

233 NEVERS, Gabriel Montagnon, paire de moutardiers en faïence à décor d'angelots cueillant des fleurs et des citrons sur 
fond de paysage, l'un marqué G.M. sous la base. XIXème siècle (une anse brisée, restauration). On y joint un bol à 
bouillon et sa soucoupe en faïence à décor floral

80

234 Paire de dalmatiens en faïence reposant sur un socle à fond vert orné d'une guirlande au pourtour, XVIIIème siècle. 
21x17,5x10 cm (manquent les oreilles et un bout de la queue d'un des chiens)

400

235 Perroquet en faïence régionale polychrome reposant sur un socle vert. XVIIIème siècle. H. 15 cm (usures, manques) 80

236 Dans le goût de MEISSEN, chope couverte en porcelaine polychrome et or, à décor en bas-relief de chevaliers 
s'ébattant, le couvercle surmonté d'un casque et orné d'une monture en métal doré le reliant à l'anse formant chimère. 
H. 25 cm (petites usures)

80

238 DELFT, Johannes VAN DUYN, paire de vases balustre en faïence à décor en bleu et blanc d'une coupe fleurie pour l'un, 
et d'une scène paysanne pour l'autre dans des cartouches, signés VDUYN sous la base, XVIIIème siècle. H. 21 cm 
(accidents, restauration, éclats, manques)

30

240 Ensemble d'assiettes en faïence régionale : paire avec décor au Chinois, Musicien, Rose, et décor blanc bleu 
probablement Delft (petits éclats d'usage sur les bords)

20

241 Service à entremets en cristal taillé et gravé, la monture en vermeil à décor repoussé de feuillages, comprenant une jatte 
et douze coupelles, poinçon Minerve, dans un écrin à la forme siglé "Au Lingot d'or, 46 grand place Lille". D. 19,5 et 10 
cm (un éclat sur une coupelle, usure de la dorure)

550

242 Paire d'aiguières en verre gravé de végétaux, montures en métal argenté, hauteur 29 cm 180

243 BACCARAT, suite de 12 porte-couteaux de section carrée dans leur écrin (petits éclats) 30

244 BACCARAT, paire de carafes en cristal taillé de croisillons, pastille sous la base, hauteur 22 cm 60

245 TIBET, coupe "Kapala", en os et argent, ornée d'une frise de têtes de morts et cabochons de corail et turquoise, pds brut 
: 480g

300

246 Centre de table en métal argenté, à plateau tripode orné d'arabesques et de feuilles d'acanthes, retenant trois cornes 
d'abondance reliées par une bague supportant un second plateau, terminé par un fût conique. Poinçon BCS. H. 46,5 cm

300

247 CHRISTOFLE, deux parties de ménagères en métal argenté 30

248 CHRISTOFLE, paire de dessous de bouteilles en métal argenté 100

249 Ensemble de deux pique-fleurs sur piédouche en métal argenté anglais à décor en frise 40

250 Suite de trois panières en métal argenté 20

253 CHINE, Sage, statuette en stéatite sur un socle en albâtre, hauteur 35,5 cm, (accidenté recollé) - expert Philippe 
Delalande

40

254 CHINE, Danseur, statuette en stéatite, hauteur 22 cm (acc.) - expert Philippe Delalande 20

255 CHINE, fin du XIXème ou début du XXème siècle, Chimère ou Qilin en céramique incisée émaillée, hauteur 18 cm 
(accidents) - expert Philippe Delalande

150

256 CHINE vers 1800, paire de plats octogonaux en porcelaine blanc bleu à décor de paysage animé de biches, 29x20 cm - 
expert Philippe Delalande

240

257 CHINE XVIIIe, assiette en porcelaine à décor polychrome de pivoines et végétaux , famille rose, D. 23 cm (fêlure) et 
grand plat ovale en porcelaine famille rose à décor floral, 38,5x32 cm (petits éclats) - expert Philippe Delalande

100

258 JAPON, époque Meiji (1868-1912), Vase en fer incrusté or et argent Komai, décoré de cartouches de paysages 
lacustres et médaillons orné de grue et personnage, signature "Kyoto ju Komai sei" (fait par Komai à Kyoto), hauteur 
24,5 cm (couvercle manquant) - expert Philippe Delalande

6 100

259 JAPON moderne, paire de potiches couvertes en porcelaine Imari, le couvercle orné d'un fretel au lion Pho, H. 38 cm 
(usures, accident sur l'une) - expert Philippe Delalande

60

262 CHINE Nankin, fin XIXe, paire de vases en grès craquelé à décor en frise, marque sous la base, hauteur 45 cm 
(accidents de cuisson) - expert Philippe Delalande

2 000

263 Plaque en émaux cloisonnés en forme d'éventail, ornée d'oiseaux branchés dans un paysage et de nuées fleuries au 
revers, 9x18 cm, on joint un petit plateau en émaux cloisonnés à décor floral 9x12 cm (acc.)

30

264 JAPON, pot couvert en porcelaine cloisonnée à décor d'oiseaux sur fond turquoise, signature sur la base, diamètre 15,5 
cm environ (éclat et fêlures au couvercle)

30
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265 Coffret à bijoux en bois laqué burgauté à décor de scène animée asiatique, travail fin XIXe, intérieur capitonné rouge, 
7x16x12 cm (usures)

40

266 Vase en métal laqué noir à anses ornées de chimères, col doré, hauteur 25,5 cm, (usures) - expert Philippe Delalande 100

268 Clément ROUSSEAU (1872-1950) Pied de lampe de bureau, le fût tronconique gainé de galuchat teinté vert et orné de 
bagues et filets en ivoire, le socle circulaire en bois de palmier Signé sous le socle (fentes sur le socle) H. 19,5cm (sans 
la douille)

2 100

269 D'après André CAZENAVE - Édition Atelier A. Arnal, lampe à poser caillou lumineux modèle "Dorra", poudre de marbre 
sur coque polyester, socle en aluminium, vers 1970, hauteur 22 cm.

150

270 Lampe de forme boule en verre blanc à bande centrale transparente, travail italien, vers 1970, hauteur 35 cm. 150

272 BROT, Miroir en bois sculpté et laqué bleu clair rechampi bleu foncé, ouvrant à deux volets, siglé, style Louis XVI. 
171x67 cm (fermé)

300

275 Vestiaire en bois de placage et métal chromé, orné d'un miroir rond, travail des années 1940 (usures au placage) 
190x123cm

50

276 Interlübke, mobilier de chambre à coucher en médium blanc et placage de palissandre : armoire deux portes autour 
d'une niche, paire de chevets, commode et enfilade, années 60

500

280 Lustre en bronze redoré à six bras de lumières style Louis XVI, H. 80 cm environ 130

281 Lustre à pampilles en fer forgé de forme cage à six bras de lumière, H. 80 cm. 100

283 Suspension en laiton doré et opaline vert et or à cinq bras de lumière ornés de pampilles, H. 60 cm environ hors 
pampilles

410

284 Lustre en bronze doré à six bras de lumière à pampilles. H. 65 cm environ 150

285 Lustre en métal doré à six bras de lumière, à pampilles de verre blanc et violet imitant des grappes de raisin. H. 65 cm 
environ

160

286 Paire de lustres "corbeille" en métal à décor de poignards et pampilles en cristal, neuf lumières, style 1900. H. 100cm 
(env.)

2 050

287 Suspension en bronze doré à trois bras de lumière ornée de palmettes et de pampilles, H. 53 cm 230

288 J/ Chaise et fauteuil à la reine en hêtre naturel mouluré sculpté, style Louis XVI, recouverts de velours orangé, on joint 
une chaise piètement os de mouton moderne

50

289 J/ Fauteuil cabriolet en noyer sculpté, époque Louis XVI (piqûres, usures), recouvert de tissu à médaillons fleuris 50

290 J/ Guéridon en bois exotique à plateau rond incrusté de nacre, travail exotique. H. 64 cm, D. 77 cm 130

291 Paire de petites vitrines en placage de loupe, montants arrondis à décrochement, plateau en albâtre, travail fin XIXe 
début Xxe siècle. 89x56,5x36,5 cm (petits accidents au placage, petits éclats sur les plateaux)

200

292 Table de salon ronde en placage d'acajou, les 3 montants colonne réunis par une plinthe triangulaire, le plateau de 
marbre noir à gorge, travail du XIXe siècle. H. 71 cm, diamètre du plateau : 81 cm (petits accidents)

80

293 Paire de sellettes formant colonnes en granit vert, à fût bagué et festonné. H. 110,5 cm (restaurations et accidents) 250

295 Chaise en bois tourné, sculpté et doré, le dossier ajouré et sculpté de motifs floraux, recouverte d'une tapisserie à décor 
floral sur fond rose, époque Napoléon III (les pieds avants cassés à refixer)

20

296 Table à jeux en placage de bois exotiques, le plateau porte-feuille à décor d'échiquier, sur des montants galbés, style 
Louis XV, travail du XIXe siècle, 68x74x38 cm

60

304 Petite table travailleuse en bois de placage, reposant sur trois pieds galbés, le plateau en forme de cœur à décor en 
marqueterie d'un damier de cœurs, ornementation de bronzes dorés. Style Louis XV. H. 65 cm

200

305 Paravent à trois feuilles tendues de velours dit "de Brousse" à motif central d'un médaillon vert et rouge, dans un 
encadrement de fleurs, enroulements et nœuds, fond à fils d'argent (acc., fils tirés, petites tâches), travail ottoman, 
probablement du XIXe siècle ou antérieur, structure en bois moderne garnie au revers tissu mauve, 135x59cm pour une 
feuille

2 900

306 Guéridon tripode en bois sculpté, la ceinture à décor d'arabesques et de coquilles, les montants ornés de dauphins, 
reliés par des entretoises, style Renaissance, 72x53 cm, (piqûres, restaurations, petits manques)

770

307 Paires de chaises hollandaises en bois sculpté marqueté de fleurs et mascarons, sur des montants galbés, travail XVII - 
XVIIIe, hauteur 105 cm, (acc., éléments à refixer) ; on joint une chaise d'un modèle proche postérieur

150

308 Table desserte rectangulaire en bois exotique à décor incrusté de nacre, montants droits reliés par deux tablettes 
d'entretoise et terminés par des pieds griffes sur roulettes, plateau de marbre, travail de style chinois, 80x65x40 cm

850

309 Commode sauteuse en placage de bois exotique marqueté de fleurs, ouvrant à deux tiroirs sur des montants galbés 
sculptés paw feet, style hollandais, 75x70x45 cm (manques et restaurations) ; on y joint un miroir de coiffeuse du même 
style en placage de noyer à décor marqueté de fleurs 56x64 cm

300
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311 Tabouret en bois de placage à décor marqueté de fleurs, piètement curule relié par une entretoise, travail de style 
hollandais moderne, 52x45x39 cm, garni de tissu à fleurs

110

312 Table à écrire en placage de noyer, le plateau à décor marqueté de fleurs et d'oiseaux, ouvre à un tiroir en ceinture, sur 
des montants en bois tourné reliés par une entretoise en x, sur des pieds boules, travail hollandais dans le style du 
XVIIe, plateau d'époque XVIIe, 71x110x73 cm (petits manques, fentes et soulèvements)

380

313 Secrétaire de pente en bois de placage à décor marqueté de fleurs, enroulements d'acanthes, vases et oiseaux, ouvrant 
à un abattant dévoilant onze petits tiroirs et un vantail orné d'une conque, et un tiroir en ceinture, montants galbés, travail 
dans le style hollandais du XVIIe, 102x92x45 cm (acc. manques et restaurations à la marqueterie)

300

314 Fauteuil en bois marqueté à décor de fleurs, travail moderne de style hollandais, hauteur 97 cm 80

315 Paire de fauteuils en acajou marqueté de frises fleuries, dossier renversé, accotoirs en corne d'abondance et pieds 
sabres, travail de style hollandais, hauteur 84 cm

180

316 Fauteuil en acajou marqueté de masques et de frises fleuries, reposant sur quatre pieds sabre, les accotoirs en 
enroulement, le dossier à barrette sculptée de feuillages, travail de style hollandais, l'assise recouverte de velours jaune, 
H. 83 cm

60

317 Bergère d'enfant en bois mouluré sculpté stuqué doré laqué noir, à dossier enveloppant, les quatre pieds fuselés 
cannelés, garniture capitonnée accidentée, époque Napoléon III. 50x48x44 cm

220

318 Fauteuil de bureau en noyer mouluré, dossier englobant et assise cannée sur des montants galbés sculptés, style 
rocaille, hauteur 83 cm (éléments recollés)

90

319 Bergère en bois mouluré laqué crème, style Louis XV, hauteur 84 cm 80

320 Paire de bergères en hêtre mouluré sculpté laqué crème rechampi vert, dossiers cabriolets, montants galbés, hauteur 80 
cm (usures)

100

321 Grille de cheminée en fer forgé laqué noir, 57x100 cm 60

323 Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré sculpté de fleurettes stylisées, le dossier violonné, les montants galbés, 
style Louis XV, (un pied accidenté) recouverts de velours bleu et beige

60

328 Table bouillotte en bois et placage de bois fruitier reposant sur 4 pieds cannelés, le plateau en marbre gris veiné et ceint 
d'une galerie en laiton doré, style Louis XVI. 72x64 cm (galerie légèrement tordue, manques au placage)

70

329 Sellette tripode en placage d'acajou, les pieds galbés reliés par une entretoise, plateau d'entretoise à bouteilles, dessus 
de marbre blanc veiné gris, époque Restauration. H. 84 cm (petits manques au placage)

60

330 Paire de bergères en bois sculpté, recouvertes de velours vert clouté, style Louis XV (usures) 130

332 FRESSET ET MARTIN, table à jeu de forme carrée en bois fruitier, le plateau amovible en feutre vert. 73x50x50 cm 
(usures)

60

334 Table à jeu de forme rectangulaire en placage de bois fruitiers reposant sur quatre pieds gaine, à décor en marqueterie 
imitant un jeu d'échec entouré de frises de chevrons, le plateau portefeuille s'ouvrant et dévoilant un feutre vert. 
74x76,5x39 cm, plateau ouvert : 78 cm (petites fentes)

80

335 Ecran de cheminée à feuille coulissante en placage d'acajou reposant sur quatre pieds courbés à roulettes reliés par une 
entretoise, les montants formant colonnes cannelées retenant une tablette articulée, l'écran recouvert d'un tissu floral 
dans les tons roses, ornementation de laiton doré, style Louis XVI. 95x54 cm (petites restaurations)

90

336 Pierre François Cephert dit SEFERT (reçu maître le 26 avril 1780), Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et 
patiné, reposant sur quatre pieds fuselés, rudentés et cannelés, les accotoirs en retrait à enroulements, l'assise et le 
dossier trapèze cannés. Estampillés, fin du XVIIIème siècle. Galettes en velours bleu. 91x58x48 cm (petits manques, 
restauration, usures)

470

337 Bergère à oreilles en bois sculpté et laqué crème reposant sur quatre pieds cambrés, l'assise large, les accotoirs à 
manchettes, le dossier incliné de forme mouvementée, style Louis XV. Recouverte de velours bleu 82x82x67 cm (usures)

50

341 AUBUSSON, XVIIIe siècle Tapisserie en laine dite "verdure" à décor d'échassiers près d'une chute d'eau (restaurations, 
usures, sans bordure) 235x265cm

500

343 Console à fond miroir en placage d'acajou flammé, ouvrant à un tiroir en ceinture, les montants avant colonne posant sur 
une plinthe, plateau de marbre gris, travail du XIXème siècle. 91x70x38 cm (petit manque de laiton, usure au tain)

200

344 Large bergère en acajou et placage d'acajou, les accotoirs à décor sculpté d'une tête de lion, les montants avant gaine 
terminés par des griffes de lion, les montants arrière sabre, époque Empire, hauteur 94 cm (petits accidents au placage, 
restaurations et renforts)

420

345 Petite console en placage d'acajou flammé ouvrant à un tiroir en ceinture, les montants avant légèrement galbés 
terminés par des pattes de lion en bronze posant sur une plinthe, ornementation de bronze doré, plateau de marbre 
blanc veiné gris, époque Empire. 89x79x35 cm (manques au placage, éclats au marbre)

200

355 J/ Vitrine deux corps en chêne sculpté teinté à décor néo-renaissance de gibiers et de feuillages, ouvrant à un vantail 
vitré en partie haute encadré par deux colonnes torses, un tiroir et un vantail en partie basse, travail fin XIXe-début XXe 
siècle. 250x115x50 cm environ

300
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356 Banc-coffre en bois teinté sculpté de mascarons et bouquets fleuris dans des mascarons, style Renaissance, éléments 
anciens, 110x115x52 cm (piqûres, usures à la moulure de l'assise, restaurations)

160

357 Cathèdre en chêne sculpté d'ogives et de parchemins, l'assise formant coffre, style gothique, éléments anciens, 
213x62x53 cm (petits manques, usures, abattant à refixer)

450

358 Coffre transformé en buffet en bois sculpté noirci, façade à décor sculpté d'acanthes, arcatures et mascarons, piètement 
à arcatures sculptées de fleurs, éléments du XVIIe siècle. 80x120x55 cm (en l'état, fentes, piqûres)

200

359 Partie basse de buffet deux corps en chêne sculpté ouvrant à deux vantaux, à décor de têtes de lion, chimères, bêliers et 
acanthes, style Renaissance, éléments anciens, 92x140x65 cm environ (piqûres, petits accidents, restaurations)

300

360 Crédence en bois teinté sculpté ouvrant à un tiroir en ceinture et deux vantaux en partie basse, décor sculpté de termes 
et allégories, style Henri II, 130x64x36 cm (poignées rapportées, piqûres)

220

361 Crédence en chêne sculpté teinté ouvrant à deux vantaux deux tiroirs entre des niches, les montants sculptés de figures 
en ronde bosse, style Renaissance, travail du XIXe, 160x10x45 cm (petits accidents, soulèvement)

100

363 Othon KOLPING (1775-1853) Lit dit "bateau" en placage de loupe, la façade à décor marqueté de rinceaux en frise, 
estampillé KOLPING, époque Restauration. 183x148 cm (restaurations, roulettes, insolation)

200

364 Console en bois stuqué doré, la ceinture à décor de chutes de fleurs, montants galbés réunis par une entretoise, époque 
Louis XV, 93x115x48 cm (petits manques au stuc) plateau en marbre blanc veiné gris (tâches)

750

366 Commode en bois de placage et panneaux imitant la laque de Coromandel, ouvrant à deux vantaux sur des pieds 
galbés, style Louis XV, plateau de marbre blanc veiné noir, 126x91x53 cm (légers sauts de placage)

320

367 Console demi-lune d'applique en bois sculpté, stuqué et doré reposant sur deux pieds cannelés rudentés reliés par une 
entretoise à cassolette, à décor en ceinture d'une frise de cannelures et de guirlandes de laurier, époque Louis XVI. 
Plateau de marbre veiné blanc. 84x60x29 cm (petits manques à la dorure, usure)

300

371 Canapé corbeille en bois sculpté laqué beige, les pieds cambrés, le dossier chantourné, recouvert de velours beige, style 
Louis XV. 98x204x95 cm

130

372 Miroir en placage d'acajou, ornementation de bronzes dorés, style Empire, 150x89 cm (petits manques au placage) 50

373 J/ Mobilier de salon à dossier cabriolet en noyer mouluré sculpté de filets rubanés, montants fuselés : deux fauteuils, 
deux chaises, style Louis XVI, recouverts de velours rouge

100

374 Buffet vaisselier à deux corps en bois sculpté de coquilles, acanthes et végétaux stylisés, ouvrant à deux vantaux vitrés 
en partie haute, deux vantaux et deux tiroirs en partie basse, sur des pieds galbés, travail rocaille, fin XVIIIe - début XIXe 
siècle. 247x152x63 cm

600

376 J/ Commode en placage de bois de rose, bois de violette, et bois exotiques, la façade arbalète ouvrant à trois tiroirs sur 
des montants galbés, style Louis XV, plateau brèche d'Alep, 87x118x54 cm (sauts de placage)

140

379 Vitrine en noyer mouluré reposant sur quatre pieds galbés, ouvrant par deux vantaux vitrés aux 2/3 et incisés en partie 
haute et basse de motifs végétaux, style Louis XV, 178x74x35 cm (manque l'entrée de serrure)

60

380 Armoire basse en placage de bois exotique ouvrant à deux vantaux ornés de croisillons, les façades et les pieds galbés, 
chutes et entrées de serrure en laiton doré, style Louis XV, plateau de marbre veiné, 163x110x43 cm environ (légers 
sauts de placage)

60

381 Trumeau de cheminée monté sur un panneau laqué gris, le miroir en bois sculpté et doré de rinceaux feuillagés 
surmonté d'une huile sur toile représentant une scène galante dans le goût de Boucher, style Louis XV, travail du 
XIXème siècle. 239x114 cm, toile à vue : 92x76,5 cm (toile gondolée, petits manques de peinture ; éclats, petits 
manques et restauration au miroir)

1 150

382 Commode sauteuse en placage d'acajou, ouvrant à trois tiroirs en façade sur des pieds galbés, plateau de marbre 
brèche jaune, style Transition, 84x82x39 cm environ (sauts de placage)

200

383 Mobilier de salon en noyer mouluré teinté, style Louis XV-Napoléon III : une banquette, une paire de fauteuils et une 
paire de chaises, couvert de coton rose

50

384 Grand bureau plat en placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture et deux tiroirs latéraux, sur des montants gaine 
terminés par des sabots de laiton, plateau gainé de cuir vert. 73x155x74 cm (usures importantes au cuir, petits accidents 
au placage, restaurations)

50

386 Petite vitrine en placage d'acajou flammé, corniche en doucine. 187x75x25 cm (petites fentes au placage) 150

390 J/ Bureau à cylindre en chêne sculpté de végétaux et de mascarons, ouvrant à trois tiroirs en partie haute, trois sous 
l'abattant et trois en ceinture, montants reliés par une entretoise, style néo-gothique. Plateau gainé de cuir. 116x126x69 
cm (manque de placage et usure du plateau de cuir)

150

391 J/ Bureau plat en bois de placage, plateau gainé sur des montants colonnes reliés par une entretoise, ouvre par cinq 
tiroirs en façade, 75x132x71 cm (usures)

80

393 J/ Vitrine en placage d'acajou ouvrant à deux vantaux vitrés aux 2/3 entre des montants colonnes dégagées, style 
Empire, 185x126x49 cm

90

394 J/ Table de jardin et 4 chaises fer forgé laqué blanc 270
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Ordre Désignation Enchères

395 J/ Tapis en laine à tissage manuel décoré d'un rang de six médaillons hexagonaux sur fond beige entouré de bordures 
rouges à motifs géométriques. Dim. 142 x 80 cm.

30

396 J/ Iran. Petit tapis de prière en laine orné d'un médaillon central sur champ bleu ciel entouré d'une bordure fleurie. Dim. 
58 x 90 cm. ET LOT 397

0

397 J/ Afghanistan. Tapis en laine à tissage manuel décoré d'un champ de croisillons noirs sur champ rouge entouré d'une 
frise de fleurs stylisées. Légers manques. Dim. 190 x 130 cm. ET LOT 396

40

398 CAUCASE. Tapis en laine à tissage manuel à décor au centre d'un médaillon en étoile jaune en réserve sur champ 
rouge, bordures bleues à décor géométrique. 287 x 375 cm (insolé)

1 050

399 Tapis en laine à points noués orné d'un champ bleu nuit richement fleurit entouré d'une frises de fleurs stylisées. Dim. 90 
x 110 cm.

20

400 Iran.Tapis en laine à tissage manuel décoré de trois médaillons sur fond rouge entouré d'une frise de fleurs stylisées. 
(Petites tâches). Dim. 204 x 204 cm.

140

401 Caucase. Tapis galerie en laine à points noués orné de quatre croix sur fond rouge entouré d'une frise géométrique 
multicolore. Dim. 210 x 105 cm.

70

402 Tapis de prière en laine à points noués à décor architectural entouré de frises de motifs géométriques sur fond rouge. 
Dim. 90 x 135 cm.

20

403 Dans le style Boukhara. Tapis en laine à tissage manuel décoré de trois rangs de güls sur fond rouge entouré d'une frise 
de fleurs stylisées. Couleurs passées. Dim. 127 x 94 cm.

30

407 Iran. Tapis en laine à points noués orné en son centre d'une croix sur champs bleu nuit entouré de quatre écoinçons 
bleu ciel et d'une frises de fleurs stylisées. Dim. 131 x 208 cm.

40

408 Paire de sacs en laine tissé main à décor de losanges multicolores sur fond rouge. Dim. 50 x 62 cm. 50

409 Tapis de prière en laine fait main à décor de mihrab entouré de frises multiples. Dim. 90 x 136 cm. 20

410 Tapis en laine à tissage manuel à décoré de motifs géométriques sur champ bleu nuit entouré d'une frise beige. 
Restaurations. 120 x 183 cm.

90

411 Iran. Dans le style Senneh. Tapis en laine tissé à la main orné de trois losanges polylobés sur fond rouge et d'une frise 
de fleurs stylisées. 142 x 114 cm (usures) ET LOT 412

0

412 Caucase. Tapis en laine noué à la main orné de trois médaillons centraux sur champ rouge encadré d'une bordure 
multiple. 126 X 187 cm (manques)

50

413 Dans le goût Kilim. Tapis en laine à tissage manuel à décor de frises géométriques jaunes sur fond rouge. Dim. 177 x 
123 cm

20

415 Kashmar. Iran. Tapis en laine noué à la main à décor d'un médaillon central sur champ bleu nuit entouré d'une frise 
polylobée alternant vases fleuris et oiseaux sauvages. Dim. 380 x 300 cm. Légères usures.

210

416 Afghanistan. Tapis/galerie en laine noué à la main à décor de güls sur champ rouge entouré de motifs géométriques. 
Dim. 83 x 170 cm. ET LOTS 417 & 418

0

417 Pakistan. Petit tapis de prière en laine noué à la main à décor de rangs de güls sur champ vert entouré d'une frise 
géométrique. Dim. 70 x 107 cm.

0

418 Iran. Tapis en laine tissé main à décor de feuillages et d'animaux sauvages sur champ beige. Dim. 123 x 185 cm. 30

419 Iran. Tapis en laine noué à la main à motif de rosace et d'animaux sauvages sur fond beige entouré d'une bordure rouge. 
Légers manques en bordures. Dim. 200 x 136 cm.

20

420 Caucase. Galerie fait main à décor losanges sur champ orange entouré d'une frise polychrome. Dim. 94 x 356 cm. 80

421 Iran. Galerie en laine tissée main à décor floral sur champs beige entouré de bordures multiples. Dim. 90 x 465 cm. 130

Page 10 sur 10


