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Ordre Désignation Enchères

1 Suite de 6 gravures en couleurs illustrant l'histoire d'Atala, gravées par J. P. SIMON, XIXe siècle (rousseurs, tâches, 
mouillures). 37,5x45cm (à vue). Dans des cadres en bois laqué blanc. 
Scènes représentées : Lopez et Chactas, Atala et Chactas, Atala et Chactas traversant un fleuve, Le père Aubry Chactas et 
Atala, La communion d'Atala, L'ensevelissement d'Atala

213

2 Attribué à Johann Philipp LEMBKE (1631-1711), Scène de bataille équestre, encre et lavis sur papier, 19 x 30,5 cm 563

3 Ecole française de la fin du XVIIIe - XIXe s, Portrait d'homme, fusain sur papier, 45 x 34 cm (à vue) 225

4 Ecole française de la première moitié du XIXe siècle Jeune fille au collier de corail Pastel, porte une trace de signature Favard 
? à droite au centre (petite déchirure restaurée en bas à droite) 64x52,5cm 
Dans un cadre en bois doré stuqué à décor de palmes, XIXe

713

5 Dans le goût de Fromentin, Homme assis, aquarelle et encre sur papier, sbd, 12,5 x 16 cm (a vue) 13

7 Nina GALLAY (XIX-XX) "Le Pont Marie" Pastel sur toile Signé en bas à gauche 37x54,5cm (à vue) 188

8 L. LAGARDE (XX), Jeunes filles, gouache sur papier, sbd, 41 x 31 cm 25

14 Atelier de Theobald MICHAU, XVIIIe siècle. L'arrivée des pêcheurs Huile sur toile (restaurée, rentoilée) 88x110 cm Dans un 
cadre en bois stuqué de style Louis XV - Expert : René Millet

1 875

15 Ecole italienne du XVIIIe s, L'Assomption, huile sur toile, 82,5 x 62,5 cm (acc) 375

17 Dans le goût de WATTEAU, "La balançoire", huile  sur panneau (restaurée), 55 x 40,5 cm. Dans un cadre en bois et stuc doré 188

18 Dans le goût de WATTEAU, "La danse", huile sur panneau (restaurée), 55 x 40,5 cm. Dans un cadre en bois et stuc doré 263

19 Ecole française de la fin du XVIIIe - début du XIXe siècle Portrait de femme à la robe blanche Huile sur toile (rentoilée, 
restaurée) 61,5x46cm 
Dans un cadre en bois stuqué doré à décor rubanné

563

20 Jules SALLES-WAGNER (1814-1898), Perrette et le pot au lait, huile sur toile (dans un ovale peint), 46 x 38 cm, (petits acc). 
Dans un cadre en bois et stuc doré.

500

21 Ecole du XIXe siècle Le départ de l'île d'Elbe (?) Huile sur panneau 31,5x60cm Dans un cadre en bois stuqué doré à décor 
rubanné

350

22 Ecole du XIXe, Incendie du port, huile sur toile, 61,5 x 87,5 cm (accidents) 63

23 Ecole italienne du XIXe siècle, Paysage animé aux voiliers, huile sur toile, 49 x 65,5 cm 450

24 Ecole italienne du XIXe siècle, Paysage animé au lac, huile sur toile, 49 x 65,2 cm 275

25 Ecole française du XIXe, Paysan au sous-bois, huile sur toile, 65 x 81 cm (accidents) 63

26 Ecole du XIXe, L'atelier du rempailleur, huile sur panneau, 16 x 27 cm. Dans un cadre en bois et stuc doré. 63

27 Ecole vénitienne de la seconde moitié du XIXe siècle, Vue de Venise, huile sur panneau renforcé, 27,5 x 41 cm. Dans un cadre 
en bois et stuc doré à décor de rinceaux.

850

28 H. BERNARD (XIX-XX), Voilier au clair de lune, 1890, huile sur toile, signé et daté en bas à droite, 88,5 x 53,5 cm. 38

29 Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle 
Bords de rivière 
Huile sur panneau
31,5 x 40,5 cm
Porte une signature apocryphe en bas à droite Daubigny 
Expert : Cécile RITZENTHALER

525

Page 1 sur 12



Résultat de la vente N° 2050 du mardi 15 octobre 2019

Ordre Désignation Enchères

30 Narcisse GUILBERT 
(Bouville  1878 – Rouen 1942)
Vue de la Seine à la Bouille 
Huile sur panneau
33 x 45 ,5 cm
Signé en bas à gauche Guilbert
Porte au dos les annotations manuscrites : Vue de la Bouille effet de soleil  du soir Guilbert et sur le cadre Guilbert 
Expert : Cécile RITZENTHALER

2 463

31 Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle 
Les lions la sieste chez Peron 
Huile sur toile d’origine
24,2 x 35 cm
Porte sur le châssis l’inscription manuscrite : «La sieste chez Peron esquisse de tableau exposé au salon de 1884»
Expert : Cécile RITZENTHALER

2 125

32 Antoine DRUET (1857-1921) "La chasse au tigre à dos d'éléphants" Huile sur toile Signé en bas à gauche (un léger 
enfoncement en bas à gauche) 81x50cm

1 813

33 Ecole FRANCAISE , Attribué à Sarah BERNHARDT
(1844 – 1923)
Les lys 
Huile sur panneau d’acajou
22,5 x 27 cm
Porte un monogramme en haut  à gauche SB 
Porte au dos une étiquette «Vente Sarah Bernhardt »                               
Expert : Cécile RITZENTHALER

1 750

34 Rod (?) ROUSSEAUX (XIX-XX) Nature morte au homard et aux huîtres Huile sur toile (qqs éraflures et mq de matière) Signé 
en bas à gauche 46x61cm
Dans un cadre en bois stuqué doré (mq au stuc)

250

35 CAUCHOIS DE LADEVEZE (?) (XIX-XX) La basse-cour Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1901 (restauration) 
38,5x46,5cm

138

36 L. LIMONDIN (?), Nature morte aux orange, 1900, huile sur toile, signé et daté bd, 33,5 x 41,2 cm. Dans un cadre en bois et 
stuc doré

100

37 Ecole française fin XIXe - début XXe siècle Le fil à linge Huile sur toile (frottement, vernis blanchi, petit trou) 92x65cm 2 750

40 Ecole bretonne de la 2nde moitié du XIXe, Les bonnets rouges de Plougastel, huile sur toile, 52 x 77 cm 413

41 Ecole française du début du XXe siècle, Chaloupe française, huile sur toile, 49,5 x 65 cm 188

42 Y. NAOUR (?) (XX), Voilier, huile sur toile, 50 x 65 cm, sbd (accidents) 188

43 Captaine LISSILOUR (XX) Les jumelles, Brest Gouache sur papier Titrée en bas à gauche et signée en bas à droite
Encadrée
54x80cm

140

44 CP. SCHOPION (?), Les ramasseurs d'algues, XXe, huile sur panneau, sbd, 26,5 x 35,1 cm 125

45 Ramiro ARRUE 
(Bilbao 1892 – Saint Jean de Luz 1971)
Femmes à la sortie de l’église 
Gouache
34,3 x 27 cm
Signé en bas à gauche à la gouache Ramiro Arrue
Expert : Cécile RITZENTHALER

12 000

46 Ramiro ARRUE 
(Bilbao 1892 – Saint Jean de Luz 1971)
La danse 
Gouache
37,5 x 35 cm
Signé au crayon en bas à droite Ramiro Arrue 
Expert: Cécile RITZENTHALER

21 250

47 H. FÜRCHO (XX) Panier de roses, huile sur toile signée en bas à droite, 70x100 cm 125

48 Ecole XXe, Femme à l'enfant, huile sur isorel, 35 x 29 cm 63

49 Louis ICART (1888-1950) "Au fond du parc" Huile sur isorel Signé en bas à droite Titré au dos et inscrit "XIII - 14 Paris" 
55,5x46cm
Dans un cadre en bois stuqué style Louis XV

4 750
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50 Ecole XXème siècle 
Paire de gouaches sur papier représentant des voiliers au pied de l'Etna en éruption. 
35x61cm
Encadrées

263

51 M. MASSON (XX)
Rivière à l'automne 
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
60x119,5cm

125

53 Ecole bretonne du XXe, Maisons à l'orage, huile sur panneau, 38 x 55 cm 38

55 VIGNES (XX) Composition abstraite Acrylique sur toile Signé en bas à droite et daté 59. 64,5x92cm 313

56 Vierge aux trois mains
L’origine de ce modèle est liée à la guérison miraculeuse de saint Jean de Damas, grand théologien et défenseur des icônes 
au VIIIème siècle. De type hodighitria, elle est aussi appelée « trikerousa » en grec. Cette troisième main dessinée reprend en 
fait l’ex-voto que le saint avait placé sur l’icône pour remercier Marie de sa guérison.
Russie vers 1900
Peinture moderne sur bois, ornée d’une oklad en métal, finement travaillée et décorée de motifs végétaux. Les monogrammes 
de la Vierge sont placés dans les angles supérieurs. Le nom de l’icône est gravé à droite. Les auréoles paraissent 
postérieures.  Petits accidents et usures
Expert : Ariane de SAINT-MARCQ

225

57 La Nativité du Christ
L’iconographie de cette icône est originale. Elle comprend deux parties : celle du haut, représente le ciel, c’est-à-dire le côté 
divin, avec les anges louant et glorifiant la venue de Jésus ; la partie basse, montre le côté humain, on distingue, au centre, la 
Vierge à genoux adorant son Fils, nu et fort ; à gauche, Joseph assis, devant deux bergers, il  s’interroge sur le mystère de 
cette naissance ; juste au-dessus, les mages à cheval arrivent en galopant de l’Orient. A la droite de Marie, on voit l’annonce 
aux bergers. Un décor végétal coloré et orné de fleurs, entoure la scène qui repose sur deux colonnes.
L’influence de l’art occidental est visible dans cette Nativité en particulier par la position de Marie à genoux avec les bras 
croisés et par l’iconographie des anges. L’icône, de grandes dimensions, doit probablement provenir d’une iconostase (mur qui 
sépare la nef du sanctuaire d’une église orthodoxe). 
Grèce, Corfou ? XVIIIe siècle 
Tempera sur bois, restaurations, usures, fentes, manques, soulèvements  et des repeints
60 x 43 cm                                                  
Expert : Ariane de SAINT-MARCQ

1 875

58 Miniature représentant une femme au diadème, dans un cadre en métal ciselé et velours vert 16x13,5cm 75

59 4 médaillons ovales en métal ciselé contenant de petits paysages peints à la gouache sur papier, XIXe siècle Larg. 4,5cm 63

60 Lot d'objets de vitrine : miniature représentant une femme avec un peigne en perles, vers 1820-1830, encadrée 6x4cm (à vue) ; 
miniature ovale représentant un homme à la Légion d'Honneur (frottements) et débris de monture en alliage d'or 14kt, pds 15,8g

388

61 Lot d'objets de vitrine : petite bourse cotte de maille en argent 18,8g, carnets de bals en nacre, métal émaillé …, petite boîte à 
timbres, bourses en perlé, petits porte-monnaie….

200

62 Lot d'objets de vitrine : camée coquille (fêle), deux médaillons contenant des reliefs en os sculpté, parties de fume-cigarette, 
canifs, porte-mines en métal et porte-plume

88

63 Lot d'objets de vitrine : coffret-nécessaire en bois noirci et loupe (vide), petite brosse monture argent, deux crochets tire-lacets 
en os, peigne de voyage, couteau multi-lames, etc.

38

64 Lot d'objets de vitrine : flacons en cristal (mq un bouchon), deux petits boîtes à couvercles émaillés, coquillage sculpté, 
coquillage monté en boîte, petits coffrets en bois, mandoline miniature, etc.

63

65 René BOUTROLLE (actif vers 1920-1955) Buste d'enfant en ivoire sculpté et ciselé Signé R. Boutrolle et daté 1933. Hauteur 
12cm

313

67 CHOBILLON PARIS
Coupe en argent ciselé, frise décorative de volutes, fleurs et blason, piédouche portant l'inscription "XXIème concours national 
et international de tir, Rouen, 1914". 
Poids : 160 grammes. 
Poinçon Minerve.

75

68 Vierge en bois sculpté polychromme, travail du XVIIIe siècle dans un autel en bois noirci et écaille postérieur, h : 45,5 cm 200

70 Nécessaire à dentelle 38

72 Lot de trois cannes, on y joint un parapluie. 50

73 Lot de deux ombrelles, l'une en dentelle (très accidentée), et l'autre en papier craft à décor imprimé de fleurs et de tortues 
(accidentée).

63
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74 Encrier carré en bronze doré patiné noir à décor appliqué, style Empire (usures) hauteur 11 cm ; on y joint un bougeoir à main 
en laiton doré (fentes), hauteur 15,5 cm (/29)

75

75 Oeufrier en tôle de fer laquée bordeau, prise en pomme de pin et anses en forme de cygne sur pieds pate de lion, h : 29 cm 150

76 Egypte, Nouvel Empire, couvercle de vase canope en albâtre - Expert : Christophe KUNICKi 2 063

77 HUNZIGER, Rue de Bussy, Pendule portique en placage d'acajou, cadran émaillé à chiffres romain, de Style Empire, 53 x 27 
x 12,5 cm

188

78 Coupe sur pied  à bassin en porcelaine décoré d'une scène champêtre par Lamy, aile en cloisoné émaillé de rinceaux, anses 
en bronze doré, d : 19,7 cm

375

79 Chapiteau en bois sculpté ciselé de style corinthien. Piqûres 50

80 J/ Globe de mariée en verre abritant une couronne en cire et un décor en métal repoussé, socle en bois noirci, fin XIXe siècle 
H. 45cm

126

81 J/ Globe de mariée en verre abritant une couronne en cire et un décor en métal repoussé et miroir, fond en velours rouge 
capitonné et socle en bois noirci, fin XIXe siècle H. 58cm

263

82 J/ Globe de mariée abritant un coussin capitonné et deux angelots en bois stuqué polychrome, fin du XIXe siècle (assemblage 
; angelots restaurés) H. 50cm

172

83 J/ Paire de globes en verre soufflé, socles ronds en bois noirci  H (globe) 62cm, H (socle) 5cm 172

84 J/ Lot de deux globes en verre soufflé, l'un oblongue, l'autre rond, socles en bois noirci  H. 34 et 45cm 114

85 J/ Georges LAVROFF (1895-1991) Faisan sur un rocher, bronze patiné signé. H: 49cm L: 60 cm 343

86 Cadre en bois stuqué doré de style Restauration, à décor d'une frise de palmettes, XIXe siècle Dim. 49x63cm, feuillure 
34x47,5cm, à vue 31x45cm

125

87 CHRISTOFLE Bougeoir tripode en bronze argenté ciselé, à décor de noisettes, noix et amandes. Cachet "Christofle", poinçon 
fondeur et numéroté 666272 sous l'un des pieds. Hauteur 23cm

313

88 Globe en verre sur socle en bois contenant des papillons naturalisés branchés dont un morpho, et une libellule posée sur la 
base. Hauteur 38cm

200

89 Maquette de hors-bord modèle "Riva" en acajou verni peint, détails en laiton chromé et sellerie marine imitation cuir turquoise 
et écru. Signé "Kare Design" sous la coque. Support rapporté. Longueur 90cm

550

91 Coupe à deux anses entrelacées en bronze sculpté ciselé à patine brune et bassine en laiton, à décor de mascarons 
"vieillards" et pampres de vignes, frise décorative à l'antique et perles au col, piédouche à décor de godrons incisés. Epoque 
fin XIXème siècle, dans le goût d'Auguste Delafontaine (1813-1892) H 22cm, L 37cm

125

92 Pendule en bronze patiné et doré, le cadran émaillé entouré de palmettes, guirlandes de fleurs et feuilles d'acanthes, le fronton 
habité par un scientifique assis, se reposant sur une machine électrostatique, tenant un crayon et un manuscrit dans sa main. 
Dans le goût rocaille, époque XIXème. Avec son balancier (Manques et petits accidents) 46x34x11cm

250

93 Paire de coupes en porcelaine à décor polychrome de guirlandes de fleurs et de noeuds, montées sur des supports en bronze 
doré sculpté ciselé ornés de godrons et de lauriers, reposant sur quatre pieds formant volutes. Dans le goût du XVIIIème 
siècle, style Louis XVI.

200

94 Lot de trois sujets en bronze : Oriental sur un piédestal, violoniste et fumeur de pipe (manque un bras) H : 12 à 11cm 50

98 Emile LAPORTE (1858-1907) "Le Travail" bronze à patine nuancée brun mordoré, signé sur la terrasse, la base portant un 
cartouche signé et titré, H.64 cm

438

99 Lot (3): pied de lampe en bronze doré à décor Napoléon III (oxydé), verseuse couverte en laiton cuivré, et plateau en laiton 
ciselé (/45)

25

100 D. SCAVAZZA, d'après LE BERNIN, Tête de David, bronze à patine brun nuancé, socle en marbre, H.20 cm 238

101 Dieu le Père en bois sculpté, polychromé et doré apparaissant dans une nuée avec tête d’angelot ; il tient de la main gauche le 
globe terrestre et bénit de la main droite.  
Fin XVIIe / début XVIIIe siècle.
Hauteur : 68 cm. 
(manque deux doigts à la main droite, petits accidents à la dorure)
Expert : Laurence FLIGNY

725

102 D'après HOUDON Buste d'Antoine Barnave (1761-1793) en plâtre patiné, cachet Caussinus à Paris (manques et 
restaurations) H : 70cm L: 55cm

850

103 Grande sculpture en terre cuite polychrome représentant un coq (Fêle de cuisson ) H : 80cm L : 55 cm 188

104 Paire d'appliques en fonte laquée à décor maçonnique d'urnes, drapés à l'antique, lauriers, guirlandes de fleurs et flambeaux, 
inscrites "Droits de l'homme" (restaurées) Hauteur 121cm

250

106 BARRELS & KERS Boîte à chapeaux en bois laqué rouge à décor de rinceaux. 36,5x41,5cm 38
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107 GABON Masque funéraire punu en bois et kaolin XXème siècle Hauteur 27cm 100

108 Lot comprenant une longue vue en laiton gainée de maroquin BRYSON à Edimbourg, une longue vue en acier chromé, et une 
pipe en écume de mer, tuyau cordé.

213

109 Buste en plâtre patiné figurant un jeune homme en chapeau rouge, dans le goût de Goldscheider. Tampon, monogramme peut-
être "F.E" au dos, numéroté 284 (accident au piédouche)

50

110 Soupière en céramique en forme de poisson à décor émaillé polychrome vert et jaune, Vallauris (petits éclats) 200

111 Lot de trois boîtes, l'une en placage de loupe, l'autre en placage de noyer, la troisième octogonale à décor noir et or de chinois. 100

112 Cave à liqueur en bois laqué noir comprenant quatre carafes et huit verres (deux rapportés). 163

113 Petite vitrine murale en bois naturel sculpté, accueillant un autel en paperolles. 100

114 Lot comprenant Sainte-Anne en faïence de Quimper Henriot, une Vierge à l'Enfant en faïence, et un religieux en porcelaine. 
Accidents

40

115 Jouet en tôle peinte représentant une danseuse acrobate, mouvement de balancier. En l'état 50

116 Paire de bougeoirs en bronze argenté à décor de rinceaux entrelacés. Dans le goût rocaille. 150

117 Art populaire, Couple de bretons en terre cuite, portent une inscription "Pont-l'Abbé" sur le socle. Signature en creux illisible
22cm

63

118 Sculpture en tôle laquée représentant un poisson sur socle, les yeux en verre. Travail moderne. 51,5x68,5cm 175

119 Lanterne marine METEORITE en cuivre, numérotée A13673 et inscription "Patent n°546575 and others pendint". En l'état. 
Hauteur 56cm

188

120 Paire d'appliques à trois bras de lumières en bronze doré sculpté ciselé avec miroir ovale, à décor de mascarons, putti et 
volutes, dans le goût rocaille du XVIIIème siècle.

163

121 Lot comprenant 8 maquettes de bateaux en bois et toile pour les voiles (accidents). On y joint 2 bateaux en bois miniatures 175

122 Importante rose des sables 50

125 Lucien GERFAUX, 4 boites rondes en dinanderie à décor de voiliers ou animaux, XXe, D : 13,5 cm 63

126 Pendule borne en bois et bronze doré sculpté ciselé de style néoclassique, à décor de frises à l'antique, palmettes et cartouche 
central représentant Psyché et L'Amour. Avec la clé.

188

127 France Lot : fourragère, insignes brodés et tissés… 106

128 France Lot : fourragère, insignes brodés et tissés… 38

129 France Lot : fourragère, insignes brodés et tissés… 50

130 Carafe en cristal taillé à monture en métal argenté, à décor pointe de diamant, monogramme "A.N" et numérotée 702. Hauteur 
24,5cm

63

132 Lot : coupe en verre soufflé à gobelet vert supporté par un dragon, probablement Murano (1 anse cassée) ; on joint une 
verseuse en verre soufflé bullé bleu, hauteur max 18 cm

38

133 Lot (3) : vase cylindrique en verre soufflé jaune à décor animé émaillé et cabochons, on joint un vase en cristal rouge taillé 
émaillé, et un bol en verre à filet doré, hauteur max 18 cm

75

134 Paire de chandeliers à deux bras de lumière torses, en verre de Venise. H : 21cm. On joint une boîte en verre rose à décor 
gravé de lapins sur fond de paysage H: 10cm et un pichet en verre à décor peint de fleurs et gravé Léopoldine H: 24cm

125

135 DAUM Nancy, service à orangeade comprenant plateau, pichet, 5 verres verts dépolis, signature incisée ; on y joint 4 verres à 
orangeade en cristal de Sèvres (/48)

75

136 Lot : 3 carafes en cristal taillé à motif de lancettes et 4 bouteilles de section carrée en cristal (/28) 75

137 Jean Claude NOVARO (1943-2015) Vase balustre en verre soufflé à applications sur fond vert irisé et moucheté, 1991, signé 
et daté sous la base h :21,5 cm

350

138 Robert PIERINI (actif 1950) Vase ovoïde en verre soufflé à décor polychrome et sur fond vert irisé, base appliquée à chaud, 
1984, signé et daté sous la base. H : 21 cm

250

139 Vase cylindrique à anse en verre soufflé irisé teinté vert à décor de canaux et frises H : 32 cm 138

140 Dans le goût de la cristallerie de BOHEME Lot de douze verres à vin en cristal dont la partie supérieure teintée rose, le 
piètement tourné, à décor peint de guirlandes de fleurs et de frises aux perles. En l'état, ornements effacés par endroits.

63

141 Emile GALLE (1846-1904), vase à panse aplatie et col cylindrique étiré en verre transparent à décor émaillé de fleurs sur fond 
givré, signature en relief dans le décor et dorée "Gallé", hauteur 34 cm

1 250
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142 Almaric WALTER (1870-1959) & Alfred FINOT (1876-1947), Sculpture en pâte de verre jaune représentant une femme nue à 
la draperie, assise sur une terrasse, signatures incisées. h:13 cm

450

143 François Rupert CARABIN (1862-1932), "La femme pieuvre", 1897, sculpture en grès fin à couverte bronze, signée du cachet 
monogramme F.R.C, porte le numéro 22 et dédicacée à Max Murdeau, haut: 16,5 cm

4 875

144 Jules FRANCESCHI (1825-1893) et Emile MULLER & Co, Masque de Charles Gounod, grès, signé en creux, numéroté 19 H. 
31cm

1 500

145 Jean MASSIER & Cie Jardinière oblongue en faïence à glaçure bleue, ornée de visages féminins aux angles, Art nouveau 
(petits éclats à la couverte) H. 30cm, L. 60cm

75

146 Théodore DECK (1823-1891) Grand plat rond légèrement creux en faïence vernissée à décor d'un vase fleuri et rinceaux 
feuillagés sur fond jaune, signature incisée deux fois au revers (un fêle de cuisson sur l'aile qui se poursuit sur le revers) D. 
61cm

750

149 DELFT Ensemble en faïence à décor en camaïeu de bleu : 3 petits vases balustre à bouquets fleuris H : 14 cm (égrenures), 
vase balustre à décor de fleurs H : 23 cm (égrenures), deux assiettes D: 22cm (égrenures, fentes)

125

150 CHRISTOFLE, modèle "Talisman" Service en porcelaine à décor de frises géométriques bleu lapis et argent comprenant : 
6 assiettes de présentation (D. 29cm), 6 assiettes creuses (D. 29cm), 11 assiettes plates (D. 26cm), 12 assiettes à dessert 
(D. 21cm), 3 raviers, 1 saucière à dormant, 1 plat à cake (40 pièces)

375

151 LIMOGES, manufacture RAYNAUD. Peter Paris. Partie de service de table en porcelaine à filet vert et bleu : saucière, 30 
assiettes plates, 2 plats ronds, 2 plats ovales

63

152 Déjeuner en porcelaine à décor polychrome de papillons et de fleurs : tasse et sous-tasse, théière, pot à lait et sucrier couvert 
sur un plateau

188

153 Vase balustre en porcelaine émaillée bleu de four dans le goût de Sèvres (acc), monture en bronze doré, style Louis XVI, H.29 
cm (acc.) ; on y joint un lustre en faïence polychrome accidenté (/53)

50

154 Manufacture de SAINT-CLOUD Pot couvert en porcelaine tendre à décor blanc de fleurs de prunus en relief, monture en 
bronze, XVIIIe siècle, marqué STC T en creux, h : 11 cm

188

155 CREIL & MONTEREAU, 12 pots à crème en faïence fine modèle "Flora", on y joint un plateau au modèle, (5 couvercles et 2 
pots accidentés, usures).

200

156 Jules ETIENNE Rue du Paradis à Paris, Service à thé en porcelaine à décor bleu et or sur fond blanc comprenant 1 théière, 1 
sucrier, 1 pot à lait, 8 tasses et leurs sous tasses et 6 assiettes à déssert

188

157 François MAURICE, Plat ovale en terre vernissée à décor d'un homard en relief sur fond vert à bordure bleue, XXe, signé sur 
le bord droit, 53x35 cm (accidents).

1 000

158 Plat ovale en terre vernissée dans le gout des "Rustiques" à décor en relief d'un poisson sur fond jaune jaspé bleu et rouge, 
Xxe, 42 x 25 cm

163

159 Plat ovale en terre vernissée dans le gout des "Rustiques" à décor en relief de poissons sur fond turquoise et bordure jaspée 
brune, Xxe, 45,5 x31,5 cm

125

160 Plat ovale en terre vernissée dans le gout des "Rustiques" à décor en relief d'un serpent, crapauds et crevettes sur fond vert et 
jaune, Xxe, 38 x 29,5 cm

125

161 Plat ovale en terre vernissée à décor en relief dans le gout des "Rustiques" de crabes sur fond vert, 46 x 36 cm 850

162 Scuplture en céramique représentant une paysanne normande, XXe, h : 95 cm (éclat sur le nez) 563

163 Partie de service de table en porcelaine bleu céleste à bords biseautés et filet or, monogrammé au centre "A B", comprenant 
douze assiettes à dessert, deux coupes sur piédouches, et un présentoir sur piédouche. On y joint deux assiettes en 
porcelaine à bords bleus, figurant Marie-Antoinette et Louis XVI.

313

164 LIMOGES
Partie de service de table en porcelaine à bords bleu nuit et liseré doré, comprenant douze assiettes à desserts, treize 
assiettes, deux grands plats. On y joint deux assiettes en porcelaine de Limoges à bords bleu nuit et frise décorative dorée, 
monogramées au centre "A.B", et une assiette en porcelaine de Sèvres à décor de scènes cynégétiques, monogrammée "L.P".

238

165 Service à asperges comprenant un plat et six assiettes en barbotine turquoise 125

166 Lot de huit assiettes à asperges en barbotine 170

167 Service à huîtres en barbotine composé d'un plat et de six assiettes 113

168 QUIMPER
Lot comprenant deux assiettes en faïence à décor émaillé polychrome en relief d'un couple de bretons, la femme en habit 
traditionnel pratiquant la broderie, l'homme habillé en marin, restaurant une coque de bateau. 
Marque "Quimper" au dos et numérotation. Légères égrenures à signaler.

63

169 Plat à bouillabaisse en faïence surmonté d'un homard (accidents et restauration, plateau intermédiaire cassé recollé) 50

170 CAPODIMONTE, aiguière et son bassin en porcelaine polychrome à décor en frise à l'antique (aiguière accidenté recollée et 
éclats au bassin)

50
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171 Service en porcelaine comprenant un sucrier, douze tasses à café et leur sous-tasse, deux tasses à thé et leur sous-tasse, un 
beurrier, le tout à décor de bouquets de fleurs champêtres

63

172 LIMOGES 
Service à thé en porcelaine à décor de frises aux guirlandes de fleurs comprenant une théière, un sucrier, un pot à lait, neuf 
tasses et douze sous-tasses

25

173 LIMOGES 
Service de table en porcelaine à bords chantournés et liseré argenté, à décor de roses, comprenant une soupière, un légumier, 
deux plats de service ovales, un saladier, trois plats de service ronds, une coupe à fruits, trois coupes sur piédouches, deux 
raviers, une saucière, trente-sept assiettes plates, treize assiettes creuses, et douze assiettes à desserts. Travail des années 
1930

63

174 Manufacture de PILLIVUYT 
Important service en porcelaine à bord jaune pale et filet or monogramé "GC" comprenant environ 91 assiettes, 30 assiettes 
creuses, 71 assiettes à déssert, 5 assiettes à mignardises, 1 centre de table ajouré, 4 coupe sur pied, 5 plats de service ronds, 
3 plats de services ovales, 2 saladiers, 2 légumiers, une soupière, 4 saucières, 6 raviers, 3 tasses à café, 10 sous tasses, 22 
pots à crème (manque 2 couvercles) et leur 4 présentoirs sur piedouche (accidents).

825

175 Plat à barbe en faïence régionale à décor de fleurs dans le bassin (éclats au bord), 36x25 cm 75

176 BAVARIA
Service à thé en porcelaine dorée contenant deux théières, deux sucriers, deux pots à lait, six grandes tasses, six petites 
tasses, six grandes soucoupes, et six petites soucoupes, à décor de médaillons centraux contenant des scènes de Collin-
Maillard. Dans le goût du XVIIIème.

38

178 Estampe japonaise (surimono) représentant une théière et un poème, probablement époque Meiji, 20,5x17cm (à vue) Encadrée 75

179 TOYOKUNI IV 
Deux estampes figurant des guerriers.  
Epoque XIXème 
35,5x25cm

313

180 JAPON
Femmes au Mont-Fuji 
Peinture sur soie 
Encadrée
41,5x32cm

125

181 Lot : Album de peintures à l’encre et couleur sur soie comprenant cinq planches, Chine, Début XXe, représentant des scènes 
de personnages dans des intérieurs ou jardins (deux planches détachées) ; on y joint une calligraphie en rouleau à l’encre et 
couleur sur soie, Chine, XXe, signature Lin Zexu et cachet (usures) - expert Philippe Delalande

125

182 Fixé sous verre figurant un combat de guerriers chinois, Chine, moderne
Encadré
48,5x34,5cm

313

183 Fixé sous verre représentant une femme à l'oiseau, Chine, XXème siècle 
Encadré
65x43cm

188

184 Fixé sous verre représentant une joueuse de flûte, Chine, XXème siècle 
Encadré
65x43cm

125

185 Grand plat en porcelaine Arita bleu blanc
Japon, XVIIème siècle
Circulaire, le centre orné d’une jardinière fleurie, le pourtour à décor rayonnant de fleurs et fruits   
D. : 36 cm
Expert : Philippe DELALANDE

125

186 Petite terrine couverte en porcelaine bleu blanc, Chine, XVIIIème siècle, rectangulaire, à décor floral sur la panse et le 
couvercle, les anses en forme de têtes d’animaux ; petits éclats
l. : 18 cm 
Expert : Philippe DELALANDE

63

187 Théière couverte en porcelaine Compagnie des Indes, Chine, XVIIIème siècle, à décor de fleurs dans des médaillons ; petits 
égrenures au couvercle et bec verseur ; H. : 13,5 cm ; on y joint une statuette de luohan en stéatite, Chine, fin du XIXème 
siècle, représenté allongé ; accident à la tête ; L. : 7,4 cm
Expert : Philippe DELALANDE

50

188 Paire de statuettes de perroquets en porcelaine émaillée rouge, Chine, fin XIX-début XXe, H 19cm 113
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189 Assiette en porcelaine émaillée verte
Chine, marque et époque Daoguang (1820-1850)
De forme circulaire, à décor d’un dragon à la poursuite d’une perle sacrée au milieu de flammèches, le revers orné de deux 
dragons, marque à six caractère Daoguang à la base ; fêle
D. : 17,6 cm
Expert : Philippe DELALANDE

CR :
One hairline crack to the mouth rim about 3,5 cm long; surface scratches

3 813

190 CHINE. Famille rose.Grand vase en porcelaine polychrome à décor de scènes animés. H: 59 cm 1 625

191 Plat circulaire en porcelaine de Canton à décor d'une cérémonie du thé, Chine Diam. 29cm 188

192 Vase rouleau à col évasé monté en lampe en porcelaine IMARI, XIXe 100

193 J/ Statue d’Avalokitesvara en ivoire sculpté et traces de polychromie
Japon, circa 1940
Représenté assis sur une base lotiforme, un genou relevé, ses quatre paires de bras rayonnant autour du buste et tenant dans 
chaque main un attribut, vêtu d'une robe monastique et paré de bijoux, les cheveux coiffés en chignon supportant un bouddha 
assis auréolé
H.: 41 cm
(fente sur la base lotiforme)
Expert : Philippe DELALANDE

2 059

194 ART D'ASIE 
Cache-pot en bronze ciselé à patine médaille reposant sur trois pieds formant pattes de lion, à décor en relief de dragon et 
d'oiseaux, le col orné d'une frise décorative à motifs géométriques. On y joint un cache-pot en bronze sculpté ciselé à patine 
médaille sur piédouche, à décor en relief d'oiseaux branchés, le col orné d'une frise décorative à motifs géométriques et 
caractères chinois. Perforations

100

195 Lanterne en métal laqué vert à fenêtres en verre teinté polychrome, surmontée d'une croix et terminée par une pomme de pain. 
Accidentée (verre fêlé). H 84cm

88

196 Lustre en forme de palmier à huit bras de lumières en métal doré, de style art déco H 53cm 113

197 Dans le goût de MURANO
Lustre à six bras de lumière en verre teinté orange, à décor de pampilles et de pétales de fleurs, base en métal. H 60cm

138

198 Lustre en bronze doré à 4 bras de lumières, à décor de feuilles de lauriers et d'acanthes, verres bulbés orange. On y joint un 
pied de lampe cylindrique en bois. Etat d'usage

75

199 Lustre à pampilles formant 5 bras de lumières (acc) 63

200 Loys LUCHA (XXe), suspension ronde à décor de roses émaillées sur fond dépoli, diamètre 35 cm 213

201 J/ Bout de canapé en métal à plateau miroir en verre fumé, travail moderne 31x34x34cm 17

202 J/ Table basse en métal à plateau miroir en verre fumé (quelques rayures), travail moderne 31x105x50cm 23

204 Etagère murale en bois et métal, plaque 71x71cm 150

205 BELLINI, suite de 4 tables bout-de-canapé en plastique noir, 26x49x49 cm pour la plus grande (usures) 100

206 Table basse en plexiglas sur roulette 63

207 Table basse de section carrée, le piètement en métal chromé, le plateau de verre fumé (éclat), travail année 70 H:30 L:74 
P:74cm

125

208 Table de salon en bois naturel et bronze doré à pied central tripode et plateau de verre circulaire. H:64 D: 90cm 2 125

209 Eero SAARINEN (1910-1961) pour KNOLL Paire de fauteuils modèle "Executive Arm Chair", piètement tubulaire en métal 
chromé sur patins articulés. Garniture florale refaite

375

210 STRING DESIGN Etagère murale "The Ladder Shelf" en teck et métal, années 60. Dim 180x195cm (vendue démontée) 1 800

211 MURANO Lot comprenant deux lampes à panses enflées en verre soufflé blanc, sur piédouche ajouré en métal peint en blanc, 
modèle de Max Ingrand pour Fontana ARTE. On y joint une 3e lampe en verre soufflé blanc étiqueté "Murano Venezia". 
Hauteur 54,5cm

938

212 Fauteuil "Emmanuelle" en rotin tressé à large dossier et motif central inspiration "peacock", assise arrondie reposant sur un 
piédouche circulaire. Circa 1970. Garniture en coton écru probablement d'origine. Etat d'usage, légères usures et traces 
d'humidité par endroits. Hauteur 142cm

313

213 J/ Suspension en albâtre et fer forgé style Art Déco 57

214 Coffre en chêne teinté ouvrant à un abattant; la facade sculpté de rosaces, travail rustique. 64x183x62 25
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215 Paire de miroirs en bois naturel mouluré, glace biseautée, écoinçons ornés d'un bronze en applique (portes démontées) H:117 
L:71

63

216 Plaque de cheminée en fonte à décor d'un blason couronné et encadré de musiciennes, 65 x 62,5 cm 100

217 Fauteuil à dossier fer de pelle en bois naturel sculpté et mouluré, les montants antérieurs en pilastres et les pieds postérieurs 
sabres, style Consulat, H :91cm L: 56 cm P: 49 cm

50

218 Deux fauteuils en noyer à dossier arrondi sommé de fleurettes, les pieds galbés, l'un à accotoirs en retrait, époque Louis XV 188

220 2 bibus en placage de loupe (H:101 L:74 P:22 et H:101 L:94 P:22). On y joint un petit meuble de travail en bois vernis 100

221 Gouvernail en bois mouluré et bois thermoformé. D: 120 140

222 Console demi-lune en bois de placage, le montant avant sculpté d'acanthes, plateau de marbre blanc veiné de gris, travail style 
anglais. H: 90cm L:90 P:38

150

223 Panneau en bois laqué rouge à décor or de personnages dans des paysages. Travail asiatique début XXème, monté en table 
basse. (Acc.) H: 38 L: 100 P:50

63

224 Table à écrire en noyer, les montants tournés en balustre, ouvrant à un tiroir en ceinture. (Plateau accidenté, piqures) H 72, L 
79, P 60

38

226 Sellette hexagonale en terre cuite vernissée polychrome. Chine XXème H : 77cm 125

227 Tables gigognes à montants cannelés. Style Louis XVI. (Acc.dessus de cuir) H: 53cm L:50cm P:37cm 19

229 Table de salon à plateau cabaret en bois teinté ceinture découpé en accolade, montants galbés à sabot stylisés. Style Louis 
XV (fente au plateau) H :69cm  L:71cm P:57cm

50

230 Fauteuil de bureau en bois teinté mouluré, dossier capitonné de cuir (insolation, accident au cuir) H : 90cm L: 61cm P:60cm 38

231 Fauteuil de bureau à dossier enveloppant en acajou, les montants avant fuselés et arrière sabres, renforts sous l'assise. H: 83 
L:61 P:50

138

232 Miroir à parecloses en bois stuqué et doré à décor d'un carquois et de rinceaux feuillagés, travail fin XVIII-début XIXème (acc.) 
H: 114cm  L: 61cm

338

233 Petit table à écrire en hêtre teinté ouvrant à un tiroir en ceinture, plateau orné d'une broderie accidentée, montants galbés, 
travail du XIXème H:70cm 81cm 49cm

38

234 Deux bergères en acajou et placage d'acajou, les montants avant gaine sculptés de fleurettes et montants arrière sabre, travail 
XIXème , garnies de velours vert (insolation)

100

235 Paire de bergères à dossier arrondi en hêtre teinté mouluré de style Louis XVI, garnies de velours vert pour l'une et de velours 
rouge pour l'autre (dossier accidenté pour celle en velours vert) H:86 L:61 P:50cm

150

236 Chevalet en chêne teinté. H : 165cm 88

237 Broderie sur soie rouge à décor d'un bouquet de fleurs et papillons (soie brûlée) Encadrée 89x58,5cm (à vue) 125

238 Bergère en acajou, les accotoirs à décor de dauphins, les supports d'accotoirs à fleurs de lotus, les pieds sabre, XIXe siècle 
(Fentes et restaurations d'usage)

100

239 Sellette de section carrée en bambou, les montants obliques réunis par une entretoise en rotin. H : 112cm 63

240 Fauteuil en bambou, le dossier orné de cuir gaufré (Acc.), assise gainée de cuir (traverse avant à refixer) H: 100cm L: 62cm P: 
50cm

125

241 Table basse de bateau constitué d'un pliant et d'un plateau amovible en bois naturel H:48 85 62 160

242 Paire de fauteuils à dossier droit en placage de palissandre à décor incrusté de filets de laiton, montants avant balustre, garnis 
de cuir noir. H: 102 L:60 P:53

850

243 Sellette en bambou et rotin H : 87 cm 31

244 Lampe de parquet en bois teinté à fût colonne orné de bagues en laiton et deux plateaux ronds. H : 146 cm 50

245 Petit vaisselier en bois de placage présentant deux étagères en partie haute, deux tiroirs et deux vantaux en partie basse, décor 
de grappes de raisin et animaux fantastiques. H : 170 L: 87 P: 55cm

63

246 Paravent à trois feuilles en tissu peint de perroquets (Une feuille: H: 115 L: 40) 250

247 Paravent à deux feuilles en bois laqué noir et toiles peintes d'oiseaux et branches fleuries, dans le goût asiatique. Une feuille: 
H: 98 P:46cm

100

248 Table à abattants en acajou ouvrant à un tiroir, montants gaines H: 70 L:80 P:70cm 50

249 Coffre de marine en bois teinté et métal (sans clé) H:37cm L: 75cm P:43cm 250
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250 Gouvernail de navire en bois et métal, traces de peinture rouge par endroits. 
D : 89cm

100

251 Tabouret africain en bois naturel, on y joint une petite statuette baoulé en provenance de Côte d'Ivoire. 
Tabouret 18x32cm
Statuette 18,5cm

200

252 BENIN, 2 fauteuils en bois naturel sculpté, accotoirs et piètement en forme de félins, dossier ajouré  à motif de croisillons pour 
l'un et d'un poisson pour l'autre, XXe. On y joint une chaise en bois naturel, piètement figurant 4 femmes, dossier accidenté.

125

253 BENIN, 2 fauteuils en bois naturel sculpté, accotoirs et piètement en forme de félins, dossier ajouré  à motif d'oiseaux, XXe,  
71 x 54,5 x 35 cm

163

254 AFRIQUE, 2 sellettes en bois naturel sculpté  l'une representant un homme (h: 58,5cm) et l'autre une mère et son enfant (h : 
64,5cm), XXe

63

255 AFRIQUE, 2 sellettes en bois naturel sculpté figurant des villageois, XXe , h : 68,5 et 63 cm 75

256 Panneau de coffre en noyer teinté et sculpté d'animaux fantastiques affrontés et de végétaux, H:50 L:148cm. (composé 
d'élements anciens)

63

257 Quatre tables gigognes en placage de noyer, décor filet de laiton, piètement en bois tourné, usures et petits accidents. 
74,5x52x38cm

63

258 Petite table d'appoint en chêne verni à quatre plateaux, ouvrant par un tiroir en ceinture. Griffures et usures à signaler. On y 
joint un plateau à écritoire en cuir noir. 71,5x54x37cm

125

259 Jardinière en placage de bois de violette à décor de marqueterie géométrique, galerie décorative en laiton, ornementation en 
bronze doré, pieds galbés. Style Transition, époque XIXème, sauts de placage et accidents. 77,5x64x37,5cm

213

260 Petit secrétaire à pans coupés en chêne et placage de bois de rose, ouvrant par deux abattants en façade dévoilant deux tiroirs 
et un casier, marqueterie à décor d'instruments de musique et vase Médicis, ornement de bronze doré, plateau en marbre. 
Style Louis XVI, époque XIXème, 100x36,5x27,5cm

375

261 Table de chevet en chêne et placage de bois de rose, ouvrant par un vantail en façade dévoilant trois tiroirs, plateau de marbre 
et galerie décorative en laiton, ornementation de bronze doré, pieds galbés, étagère circulaire à la base, marqueterie à décor 
floral. Quelques accidents de placage à signaler. 76x33cm

150

262 Ecran de cheminée en noyer sculpté, fronton à décor de nœud et frise ornementale, reposant sur quatre pieds galbé, garniture 
en velours à motif floral et palmettes. 90x52,5cm

63

263 Fauteuil de bureau en bois naturel à dossier ajouré, assise en velour bleu, pietement quatripode relié par une entretoise en X, 
XIXe.

100

264 Lot comprenant une commode en rotin et une étagère en bambou et rotin H: 98 70 36 188

265 Mobilier de salle à manger en noyer mouluré composé d'une table rectangulaire à piètement console et d'une suite de six 
chaises à dossier légèrement cintré, sculpté de fleurs stylisées. Travail années 40 Dim. table :75 145 83

100

266 Secrétaire en bois de placage ouvrant par un abattant, un tiroir et deux vantaux, les montants avant cannelés, ornementation de 
bronzes dorés, époque Louis XVI, plateau de marbre veiné gris, 135x93x35 cm (accidents et restaurations)

63

267 Petite table de style gateleg en bois laqué rouge à décor chinoisant, pietement en bois tourné. On y joint un chevet en bois 
naturel sur pieds galbés (accidents) et une table de d'appoint en chêne.

75

268 Paire de fauteuils chesterfield en cuir capitonné tabac, usures et déchirures. 105x87x60cm. On y joint un repose-pieds en 
noyer et cuir capitonné champagne, usures et déchirures

275

269 Canapé chesterfield en cuir capitonné tabac, usures et déchirures. Longueur 195cm 625

270 Commode en placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs en façade, un dissimulé, poignées et entrées de serrure en bonze à 
motif de palmes, plateau de marbre blanc veiné gris, style Louis-Philippe, 91x119x58 cm

88

271 Vitrine en placage d'acajou ouvrant par deux vantaux encadrés par deux colonnes cannelées à l'antique,le bâti à décor de 
liserés doré, le tout reposant sur quatre pieds toupies. Trois étagères à l'intérieur. Dans le goût néoclassique, fin XIXème 
siècle. (Manques et accidents à signaler. H:157cm L:93cm P:45cm

163

272 Bibliothèque en chêne teinté à décor marqueté de losanges en bois noirci, ouvrant à deux portes vitrées. H:222cm L: 145 P: 
34cm

75

274 Mobilier de salle à manger composé d'une ensemble de 10 chaises à dossier bandeau en acajou, montants avant et arrière 
sabre, et d'une table ovale en bois de placage (deux allonges), montants cannelés, style Louis XVI Largeur maximale :220cm

88

275 Bureau plat en bois de placage ouvrant à trois tiroirs en ceinture, les montants fusulés à sabot de laiton, plateau gainé de cuir 
rouge doré au petit fer. Style Louis XVI. H:80cm L:132cm P:69cm (Manque les clés ?)

125

276 Petit chiffonier formant écritoire en placage d'acajou, ouvrant à un abattant gainé de cuir et six tiroirs dont un dissimulé. (Acc. 
placage). Pied à refixer. H : 117cm L: 59cm P: 41cm

88

277 Commode galbée en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur 3 rangs, ornementation de bronze, plateau de marbre gris 
(Usure au placage, manque une poignée).Style Louis XV. H: 83cm L:127cm P:64cm

613
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278 Secrétaire à cylindre en placage de noyer et loupe de noyer ouvrant à un cylindre à décor marqueté d'instruments de musique 
et à trois tiroirs marquetés, montants galbés, entrée de serrures et poignées en bronze.Style Lousis XV Travail XIXème. 
H:110cm L:116cm P:63

688

279 Grand buffet bas en bois teinté ouvrant à deux vantaux moulurés, plateau de marbre gris. Travail fin XVIIIème. H: 89cm L: 
160cm P: 55cm

100

282 Table de ferme en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en ceinture, entretoise en H H:77 L:180 P:73 100

283 Banc paillé en bois fruitier, montants du dossier orné de gravures à scènes militaires. H : 85cm L: 180cm P: 40cm 200

284 Lit d'enfant pliant en fer forgé laqué blanc, les montants à roulettes 25

285 Commode en chêne et placage de noyer ouvrant par trois tiroirs en façade et reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, 
entrées de serrures et prises en bronze doré, dessus de marbre blanc. Style Louis XVI, époque XIXème, accidents à signaler. 
85x112x45,5cm

188

286 Petite commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs, montants à pans coupés, plateau de marbre  H: 98 L: 75 P: 43,5cm 138

287 Buffet en placage de loupe à décrochement central en façade ouvrant par trois tiroirs en ceinture et trois vantaux. H: 94cm L: 
153cm P: 50cm (Acc.)

100

289 Lot de quatre miroirs trumeaux en bois stuqués et dorés. Début XXème (acc.) H: 155 L: 140cm 625

290 Lot comprenant une chaise bistrot, deux chaises paillées, banc coffre en rotin laqué blanc et une table de salon en placage de 
loupe style art déco

25

291 2 tables gigognes à plateau de verre et piètement métal. On y joint 2 chaises en pitchpin et une chaise visiteur à assise en 
tissu beige.

25

292 Armoire en chêne de style rustique en bois mouluré sculpté ouvrant par deux vantaux en façade. Démontée 25

293 Armoire en pitchpin à remonter 185 x 152 cm 25

295 C. BECHSTEIN à BERLIN Piano dit de compositeur à queue modèle 5 ("Flügel 5") de 1894, en bois de placage, touches 
ivoire et bois noirci. Cadre en métal N°34039. H 100cm, l 147cm, L 215cm 
Son commanditaire et premier propriétaire est probablement Roffredo Caetani, filleul de Franz Liszt (1871-1961), compositeur 
italien.

2 688

296 Magnétophone TEAC A3300s 275

297 Lot comprenant 1 Amplifier ACCUPHASE E 202, 1 chaine hifi SONY, 1 chaine hifi TEAC et 1 tuner GRUNDIG 1 000

298 JBL, Studio Master,  Paire d'enceintes à caisson en bois modèle L200B. 78 x 59 x 54 cm (n°serie 10628 et 10626) 1 700

301 J/ Tapis en laine et soie à décor floral et frises ornementales, extrémités frangées. 240x342cm 252

302 J/ Tapis en laine et soie à décor géométrique et frise ornementale, extrémités frangées. Travail probablement pakistanais. 
136x217cm ET LOT 303

0

303 J/ Tapis en laine et soie à décor floral et frise ornementale,frangé aux extrémités, travail probablement iranien, dans le goût 
Najafabad. 123x180cm ET LOT 302

57

304 J/ Tapis en laine et soie à décor floral et frise ornementale, cartouche décoratif central en forme de losange, frangé aux 
extrémités. Travail probablement Moyen-Orient. 138x220cm ET LOT 305

0

305 J/ Tapis en laine et soie à décor floral et frise ornementale, le médaillon central formant des rosaces, frangé aux extrémités. 
Travail probablement iranien, dans le goût Najafabad. 120x142cm et LOT 304

34

306 J/ Lot comprenant trois tapis en laine et soie, dont l'un provenance Moyen-Orient et l'autre d'Inde. 65x94cm, 59x95cm, 
102x165cm

57

308 J/ Lot de trois tapis dont un provenant du Moyen-Orient, un dans le goût pakistanais à décor géométrique et le dernier à décor 
d'oiseau branché. 59x210cm, 85x130cm, 62x94cm

69

309 Tapis en laine et soie à décor géométrique et frise décorative, dans le goût pakistanais. Gros accidents à signaler. 196x238cm. 
On y joint un tapis en laine et soie à décor géométrique dans le style pakistanais.

563

310 Lot comprenant trois tapis à décor géométrique et frises ornementales, extrémités frangées. Travail probablement pakistanais. 
100x143cm, 52x66cm, 114x200cm.

38

311 Lot comprenant trois tapis à décor géométrique et floraux, dans le goût du Moyen-Orient et du Pakistan. 92x153cm, 98x182cm, 
105x161cm

38

312 Lot comprenant deux tapis à décor géométrique et frises ornementales, probablement travail pakistanais. 127x202cm, 
88x134cm

38

313 Lot comprenant deux tapis en laine et soie à décor floral et frises ornementales. Travail moderne, probablement turc. 
113x170cm pour chaque.

125
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314 Tapis en laine et soie à décor géométrique et double frise ornementale, frangé aux extrémités. Travail probablement 
pakistanais. 107X442,5cm

100

315 Pakistan, Tapis à motif floral et géométrique sur champ rouge, 245 x 148 cm 38

316 Kashan. Grand tapis en laine à point noué orné en son centre d'un losange bleu nuit sur champ rouge richement fleuri. Quatre 
écoinçons rappelant le médaillon central entouré de bordures multiples (insolé, usures) 292 x 408 cm

750

317 Caucase. Tapis en laine noué à la main à décor d'un rang de cinq médaillons entourés d'arbres de vie sur fond rouge et d'une 
frise de motifs géométriques (usures, couleurs passées) 158 x 196 cm et lot 318

0

318 Iran. Tapis en laine à tissage manuel à décor d'arabesques et de fleurs de boteh sur champ rose entouré d'une frise de fleurs 
sur fond noir. 162 x 94 cm ET LOT 317

38

319 Caucase. Tapis en laine à point noué à décor d'un médaillon central corail sur champ beige entouré d'une frise de motifs 
géométriques. 199 x 126 cm

38

320 Pakistan. Tapis en laine tissé main orné de trois rangs de ghuls sur fond rouge entourés de frises géométriques mutiples 
(couleures passées) 251 x 162 cm et lot 321

0

321 Kasak. Tapis en laine à tissage manuel orné de deux médaillons centraux sur champ rouge entouré d'une frise de fleurs 
stylisées. 169 x 121 cm et lot 320

25

322 Caucase. Tapis en laine à point noué à décor de trois médaillons bleu nuit sur champ lie de vin entouré d'une frise 
géométrique. 174 x 108 cm

75

323 Iran. Tapis en laine à decor de fleurs stylisées sur champ ivoire entouré d'une frise géométrique (très usé) 196 x 125 cm et lot 
324

0

324 Kasak. Tapis en laine tissé main à décor d'un médaillon central sur fond bleu entouré de frises géométriques. 120x160cm et lot 
323

50
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