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1 LOT DE BIJOUX comprenant une broche en alliage d'or 9 carats sertie de deux 
marcassites, un lot de bijoux en métal et une petite sculpture en bronze. 

Poids brut : de la broche :  3.9 g 

40 

2 LOT comprenant un réveil de voyage JAZ en métal doré, une montre de col en 
métal argenté retenue par une chaine en métal, un tour de cou en laiton doré sertie 
de nacre et strass, 2 boche en métal argenté émaillé, deux pendentifs  émaillés 
dont l'un en forme de feuille, un poudrier, un mini porte monnaie en porcelaine 
émaillée et métal doré. 

On y joint un coffret à bijoux en cuir d'imitation rouge. 

30 

3 LOT DE PIECES comprenant : 

- deux pièces en argent à l'effigie de Louis XV datées de 1727 et 1731 (usures) 

Poids :  58 g 

- 6 pièces en alliage, laiton doré ou métal. 

70 

4 LOT de diverses monnaies étrangères. 

(Grèce, Espagne, Allemagne, etc.) 

1515 

5 LOT de pièces démonétisées comprenant notamment pièces en argent et en alliage 
de cinq francs, un franc, pièces italiennes et allemandes, pièces d'Afrique. 

1000 

6 LOT DE BIJOUX FANTAISIE comprenant bracelets, colliers, boucles d'oreilles, broche, 
deux montres bracelets. 

(Usures) 

20 

7 LOT DE BIJOUX FANTAISIE, comprenant : chaine en métal doré, broche en métal 
doré orné d'une rose, broche en métal doré orné de pierres bleues fantaisie, broche 
en métal doré à décor d'un dragon stylisé, broche en métal doré à décor émaillé de 
semis de fleurs bleues, broche ovale en métal doré ornée d'un profil à l'antique et 
collier en métal doré.  

10 

8 LOT DE BIJOUX en métal doré et argent doré  comprenant  : un grand sautoir à 
motifs de trèfles à 4 feuilles sertie de nacre dans le goût de la maison Van Cleef, 
une paire de clip d'oreilles sertie de demi perles dans le goût de la maison Chanel, 
une paire de clous d'oreille, deux paires de boucles d'oreilles sertie d'une perle et 
l'autre émaillée, une paire de clip dans le goût de la maison Yves Saint Laurent, un 
tour de cou articulé à mailles bambou sertie d'un pavage de pierres blanches , un 
bracelet rigide à motif de corde dans le goût de la maison Cartier, une broche en 
forme de bouquets de fleur sertie émaillée bleu turquoise. 

30 

9 LOT DE BIJOUX en métal et métal argenté comprenant un pendentif serti d'un 
cabochon de verre rouge, un pendentif serti d'une plaque nacrée, un pendentif en 
forme de bouquet de fleurs, une paire de clips sertis de perles de verre orangée, 
une paire de clips d'oreilles sertie d'une perle de verre violette sertie de pierres 
blanches, une paire de clips en forme de cordage dans le goût de la maison Hermès, 
deux broches  et une paire de clips d'oreilles serties de pierres d'imitation et strass, 
une paire de clips d'oreilles  émaillées jaune, deux camées coquille, une chaine. 

40 

10 Lot de clips d'oreilles : 

- NINA RICCI, paire de clips d'oreille pendants en métal doré à décor de fleurs 
émaillées violettes, et pierre rose fuschia. 

- LANVIN, paire de clips d'oreille en métal doré serti de pierres blanches et un pierre 
taille triangulaire bleue. 

50 

11 BRAQUE - HEGER DE LOWENFELD 

Broche en métal doré à décor émaillé d'oiseau, porte au revers l'inscription "Bijoux 
de Braque, Heger de Lowenfeld 12 J1 1775".  

Larg. : 5 cm  

1600 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 13 janvier 2021- Senlis 
 

 Page 2 de 41 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

13 ZENITH 

Montre bracelet en métal doré à mouvement mécanique à remontage manuel, 
index à chiffres arabes pour les heures et rail pour les minutes 

(Usures, verre fissuré, bracelet rapporté) 

40 

14 DOUZE petites cuillères en métal doré.  

Dans son coffret. 

17 

15 LOT de métal argenté comprenant notamment paire de candélabres anglais à deux 
lumières, shaker, dessous de plat étirable, vide-poche, cafetière, théière, 3 dessous 
de bouteille de style rocaille, un petit plateau, un plat à deux anses et son récipient 
en faïence. 

On y joint un plateau en métal argenté rectangulaire à prises latérales godronnées 
ainsi que 4 coquetiers avec cuilliers sur leur support. 

75 

17 FLAMBEAU en métal argenté en forme de colonne sur base carrée. 

Haut. : 29 cm. 

(Monté à l'électricité) 

20 

18 LOT DE METAL ARGENTE comprenant chauffe plat, candélabres et divers. 50 

20 SERGE MIKO 

Manteau long en laine, cachemire et angora, à col et poignées en vison brun clair 
détachable. 

Taille 40. 

55 

22 LOT DE SACS VINTAGE  comprenant :- deux sacs en croco,- un sac CHARLES 
JOURDAN en cuir vert,- une pochette CHARLES JOURDAN,- un sac LANCEL en cuir 
d'autruche brun avec son dustbag,- un sac de soirée en perles d'imitation.(Usures) 

90 

23 CHRISTY'S London 

Chapeau haute forme en feutre noir.  

Taille 56, 6 7/8. 

30 

24 DEUX SACS à main, l'un en cuir imitation croco blanc, l'autre en cuir beige et bleu. 

(Usure) 

20 

25 TROIS SACS à main en cuir verni noir, l'un de forme malette, deux autres de forme 
shopping. 

(Etat neuf pour deux d'entre eux) 

100 

26 BURBERRY'S, Made in England 

Imperméable en coton, intérieur doublé du tissu de la maison.  

Taille non identifiée. 

Avec sa ceinture. 

(Usures) 

20 

27 GUCCI 

Lot comprenant : 

- une veste 3/4 en lin beige, manches courtes. T.46 

- une robe à motif pied de poule 

- une robe portefeuille en coton noir, manches courtes, ceinture en simili cuir noir. 

(Taches et usures) 

10 



HOTEL DES VENTES DE SENLIS SARL   

Liste des lots adjugés – Vente classique en live du 13 janvier 2021- Senlis 
 

 Page 3 de 41 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

28 Pierre BALMAIN Paris 

Deux robes porfefeuille en soie imprimée, l'un à motif d'arabesques noires sur fond 
vert, l'autre à motif de fleurs bleues sur fond ivoire (avec ceinture) 

Taille présumée : 40/42 

(Taches) 

30 

29 CHLOE, Made in France 

Lot comprenant : 

- deux jupes en soie à motifs de fleurs et de petits pois, 

- un chemisier à motif de personnages, 

- une chemise rouge en soie à col Mao. 

Tailles 38, 40 et 42. 

(Usures et taches) 

50 

33 CONGO. 

POIGNARD à lame feuille et manche en bois métal et cuivre. 

Long. : 40 cm. 

30 

34 CHINE  

Six coupelles et sous-tasses en porcelaine polychrome aux émaux de la famille rose 
ornés de fleurs.  

(usures et petits manques) 

XXe siècle.   

Haut.: 4 cm - Larg.: 8,5 cm 

400 

36 KUSARIGAMA, arme comprenant une faucille en fer courte à lame trois face pour 
un coté et une face de l'autre coté, au bout d'un manche en bois à l'autre extrémité 
duquel est fixée une chaine en fer. 

Japon, période Edo, XVIIe-XIXe siècle. 

Longueur totale : 175 cm. 

Longueur de la lame : 17 cm. 

350 

37 CHINE. VASE BALUSTRE en porcelaine à col droit et épaule renflée, à décor émaillé 
polychrome d'oiseaux branchés dans des réserves sur fond orné de semis de fleurs 
et papillons. 

Travail dans le goût de la famille verte. 

(anciennement monté en lampe, fêles et restaurations) 

Haut.: 35 cm - Larg.: 23 cm 

110 

38 JAPON XXe 

Lot de pièces de table en porcelaine émaillée polychrome comprenant : 

- deux séries de porte baguettes en forme de bambou 

- une série de porte baguettes de forme carrée à décor de fleur 

- un porte baguette rectangulaire à motif de fleur  stylisé sur fond irisé de la maison 
Takashimaya. 

 

On y joint une suite de couverts en métal doré, le manche en émaux cloisonnés 
dans leur boite d'origine. 

20 
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39 CHINE 

Réunion d'objets comprenant notamment vase, pot à gingembre, assiettes rondes 
en porcelaine à décor en camaïeu bleu ou en émaux polychromes de Canton. 

XIXe et XXe siècles. 

(Quelques fêles) 

1150 

40 CHINE 

Vase bouteille en porcelaine émaillée sang de boeuf. 

Socle en bois moderne. 

Haut. : 31 cm. 

(Monté à l'électricité) 

105 

41 CHINE 

Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de personnages. 

Sur une base en bois mouluré teinté noir. 

Monté à l'électricité. 

(Fêles et defauts de cuisson)  

Haut. : 47 cm. 

Vendu en l'état et sans réclamation. 

 

*Correctif au catalogue le 12/01/2021 à 16h :  (Fêles et defauts de cuisson) & 
Vendu en l'état et sans réclamation. 

4300 

42 COFFRE en sapin teinté ouvrant par six tiroirs et un vantail découvrant deux tiroirs, 
ornementation de poignées de tirage et entrées de serrure en tôle à décor ciselé 
feuillagé et renforts aux coins. 

Indonésie ?, XXe siècle. 

Haut. : 81 cm – Larg. : 113 cm – Prof. : 45 cm. 

300 

43 CHINE  

Vase en porcelaine émaillée polychrome à décor de fleurs rouges et vertes. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Importantes restaurations) 

Haut. : 37 cm. 

(Monté à l'électricité) 

70 

44 DEUX REPLIQUES de cachets impériaux chinois en composition teintée brun à décor 
d’éléphant. 

XXe siècle. 

(Accidents et manques, un éléphant recollé) 

Haut. : 18,5 cm. 

On y joint 8 cachets gravés de caractères chinois à décor de personnages chinois et 
d'animaux et 8 cachets non gravés à décor de divinités. XXe siècle. Dans un coffret. 

170 

45 VASE balustre en bronze orné d'un insecte. 

Japon, XXe siècle. 

Haut. : 28 cm. 

60 
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46 CHINE 

Suite de cinq peintures et encres sur papier comprenant :  

- "Lettré dans un paysage rocheux" 

Signature et cachet en haut à droite. 

XIXe siècle. 

(Accidents) 

- Quatre peintures polychromes représentant des hérons, des fleurs et des 
personnages chinois dans un paysage. 

XXe siècle. 

(Taches) 

70 

47 CHINE  

Table en bois laqué noir à décor d'encadrements ajourés et de chilongs stylisés.  

(légères usures et manques) 

Fin XIXe -  Début XXe siècle.   

Haut.: 84 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 53,5 cm 

470 

49 VIETNAM  

Panneau de laque à incrustation de nacre et rehauts doré à décor de scène des 
champs.  

XXe siècle.   

(petits manques) 

51 x 81 cm 

30 

51 VIETNAM  

Suite de quatre panneaux de laque à incrustation de nacre et rehauts doré à décor 
de fleurs, feuillages.  

XXe siècle. 

80 

52 CHINE  

Suite de tois panneaux losangiques en bois laqué et incrustation de nacre à décor 
de caractère chinois de : Prospérité, longévité et chance.  

27 x 27 cm 

10 

53 ALGÉRIE 

Réunion de trois flissa à poignée en laiton et à lame gravée avec incrustations de 
cuivre et laiton dont un avec son fourreau en bois sculpté. 

Longueur du plus grand : 50 cm. 

80 

54 MINIATURE persane sur feuille calligraphiée double face.  

23 x 14,5 cm 

20 

55 LOT de militaria comprenant : 

- une baïonnette, 

- 5 soldats de plomb dont deux cavaliers et l'un portant un étendard. 

60 

56 SABRE d'officier de cavalerie modèle 1854  signature "Manufacture d'armes de 
Châtellerault, février 1894, officier de cavalerie modèle 1854". Lame droite à deux 
gorges, monture bronze à branche de garde multiple, calotte à courte queue, fusée 
en corne, fourreau tôle d'acier à un bracelet et un anneau.  

(manque filigrane)  

Long. totale : 109 cm  

Long. : 92 cm (lame) 

280 
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57 CHINE 

Lot en porcelaine bleu et blanc comprenant un plat circulaire à décor de chinois 
dans un paysage rocheux et quatre assiettes circulaires à décor de fleurs et de 
bambous. 

XIXe siècle. 

(Egrenures et éclats) 

Diam. plat : 28,5 cm. 

Diam. assiette : 22,5 cm. 

350 

58 SABRE d’officier d’artillerie modèle 1822-99. Poignée en corne (filigrane 
postérieur). Monture en laiton, garde à trois branches. Lame courbe à pans creux et 
dos plat gravé « Manufacture nationale d’Armes de Chatellerault Juillet 1915 Offer 
d’Artie Mle 1822-99 ». Fourreau en tôle de fer à une branche, protège fourreau. 

238 

59 SABRE de canonnier monté modèle 1829, Manufacture de Châtellerault octobre 
1841. Garde en laiton matriculée "843 461". L lame 81 cm.  

Fourreau fer probablement rapporté numéroté  "872" 

250 

60 FUSIL BRUN LATRIGUE, calibre 16, canons damas juxtaposés. Crosse anglaise en 
noyer quadrillée.  

N° B841  

(canon intérieur piqué, coups canon gauche et enfoncements)  

Long. du canon : 76 cm 

Long. totale de l'arme : 117 cm 

Long. de la crosse : 35,5 cm 

 

ARME VENDUE POUR PIECES.  

 

Conformément à la législation sur les armes et au code de la sécurité intérieure, 
cette arme de catégorie C 1° c) ne pourra être acquise que par un acquéreur 
produisant : 

 

- une copie de pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, 
passeport ou titre de séjour) 

- un permis de chasser et sa validation en cours ou de l'année précédente ou une 
licence de tir en cours de validité. 

 

En outre, l'arme ne pourra être remise à l'acquéreur qu'après la consultation par 
notre consultant armurier, M. Didier NAUDIN du fichier FINIADA pour contrôler que 
l'acquéreur n'y est pas inscrit. 

 

ARME VENDUE POUR PIECES EN L'ETAT ET SANS GARANTIE. 

40 

62 CHEVAL ET SON CAROSSE en métal  

XXe siècle 

(Usures) 

14 x28 cm 

10 
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63 LOT COMPRENANT : 

- Une clé formant tire-bouchon (oxydations) 

- Un vase en opaline à décor jeune fille au panier (petit éclat au bord) 

- Une figure en barbotine polychrome représentant un vagabond 

 5 

64 DINETTE - SERVICE A THE en faïence à fond crème à décor de fleurs composé d'une 
théière, un pot à lait, un sucrier couvert, deux tasses, deux sous-tasses, d'une 
assiette à gâteaux 

10 

65 JEU D'ECHEC en os sculpté et bois noirci. 

Moyen-Orient ou Afrique du Nord, XXe siècle. 

(manque plateau) 

Haut. : 7,5 cm (plus haute pièce d'échec)  

Haut. : 3,5 cm (pion)  

Haut. : 39 cm - Larg.: 18 cm (boîte) 

260 

66 REFRIGERATEUR CONGELATEUR VESFROST. 

Haut. : 169,5 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 55,5 cm. 

80 

67 REFRIGERATEUR LIEBHERR  

Haut. : 85 cm – Larg. : 55,5 cm – Prof. : 62 cm. 

40 

68 LOT DE BIBELOTS divers comprenant gourde en peau, chasse-mouche, deux colliers 
agrémentés de cloches, fouet, deux cravaches d'équitation, une canne casse-tête et 
un bougeoir avec une croix en fer forgé à décor d'aigle bicéphale. 

110 

69 ESCABEAU trois marches, dépliant en aluminium, COLOMBO NEWSCAL 

Haut. : 105,5 cm. 

40 

71 LOT DE BIBELOTS comprenant lampe à piétement en bronze, boite en étain  ainsi 
que bougeoir à main et autres en étain. 

10 

72 ETIENNE AIGNER 

Porte-habit en cuir brun avec porte étiquette, ouvrant par une glissière. 

Haut. : 96 cm. 

140 

73 IMPORTANT LOT DE DISQUES 33 tours de musique classique et 45 tours de variétés. 
On y joint un tournedisque Dual HS 53. 

200 

74 GOARDERE. Porte bouteille en cuivre et fer forgé. Signé.  

Long. 36 cm  

 

On y joint une casserole en cuivre. 

10 

75 DIX ALBUMS DE TIMBRES comprenant notamment des timbres modernes (après 
1950) suisses, allemands, autrichiens, français... 

Certains albums incomplets. 

On y joint un lot d'enveloppes Premier Jour autrichiennes principalement. 

180 

76 LOT de timbres oblitérés français, tchécoslovaque, birman, hongrois, autrichien, 
principalement avant 1950. 

Sur des feuillets détachés d'un classeur. 

180 

77 REUNION de onze céramiques, notamment grès allemand, vases et divers, un vase 
entièrement restauré en faïence polychrome. 

1050 

78 PAIRE DE COUPES en céramique émaillée blanc figurant trois éléphanteaux 
supportant une coupe. 

XXe siècle. 

Haut. : 9 cm – Diam. : 13 cm. 

50 
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79 REUNION de treize céramiques comprenant notamment quatre plats ovales, 
assiettes et coupe en faïence à décor polychrome de fleurs, notamment de la 
Manufacture de Strasbourg, certaines signées HG au revers. 

XVIIIe siècle. 

(Quelques fêles et plat ovale cassé) 

On y joint trois pichets et un pot à deux anses, travail moderne. 

300 

80 DELFT 

Deux plats ronds en faïence à décor en camaïeu bleu de personnages chinois pour 
le premier, à décor floral en camaïeu bleu et manganèse pour le deuxième. 

Le premier portant une marque au revers. 

XVIIIe siècle. 

(Egrenures et éclats) 

Diam. : 31 cm et 30 cm. 

50 

81 DELFT 

Quatre assiettes à décor floral en camaïeu bleu. 

XVIIIe siècle. 

(Egrenures et éclats) 

Diam. : 22,5 cm. 

90 

82 HEREND HUNGARY 

Partie de service à thé en porcelaine à décor polychrome de fleurs et filets verts, les 
bords à imitation de vannerie comprenant une théière, deux pots à lait, un sucrier, 
un beurrier, un huilier, un repose-toast, onze tasses, onze sous-tasses, huit assiettes 
à dessert et deux petites assiettes. 

200 

83 IMPORTANT LOT DE LIVRES D'ARTS  notamment sur les peintres GAUGUIN et 
LAUTREC des Éditions SKIRA, COLETTE Édition Le Point à Mulhouse, La Chapelle 
Saint Pierre à Villefranche sur Mer par Jean COCTEAU, Constance Stuart LARRABEE 
photo journal, Walter CARONE photographe par Serge BRAMLY Editions LATTES, La 
seconde guerre mondiale par Raymond CARTIER aux Éditions LAROUSSE, 
l'Astronomie aux Éditions FLAMARION, Paolo OUTCHELO par BORSI Editions 
HAZAN, Le livre du Vieux Paris de 1900 par Hubert JUIN aux Editions BELFOND, Le 
Moulin de la Galette par Francis JOURDIN aux Editions BRAUN & Cie, A propos de 
l’Impressionnisme par George BESSON aux Editions BRAUN & Cie, La sculpture 
contemporaine par René LETOURNEUR, Le document d'Art Monaco sous 
emboîtage, le Théâtre en France en cinq volumes sous emboîtage, etc. 

On y joint "Plaisir de la maison", "Le vase grecque" par P. ARIAS et HIMER, L'art du 
logis, L'art ancien de l'Amérique du Sud par HEBERT-STEVENS chez ARTHO, La 
maison du XVIIIe siècle en France chez BASCHET & Cie, Delphes aux Éditions 
HACHETTE, Le mobilier du Directoire au Modern Style aux Éditions Plaisirs de 
France 1964, Le voyage en Egypte par SIMOËN, "Le monde des icônes" par WALTER 
aux Éditions NAGEL, "Les icônes byzantines" aux Éditions CYLOE, "l'Afrique 
romaine" de ROGER WOOD WHEELER, "la légende des anges" de MICHEL SERRES, 
Almanach de Paris des origines à 1788, "le vase grec" part P.E.ARIAS ET M.HIRMER, 
l'art ancien, le monde des icônes de WALTER, etc... 

230 

84 LOT de deux albums comprenant principalement des vues de Genève, notamment 
deux aquarelles, vingt-trois estampes, lithographies ou coupures de journaux. 

On y joint également une vue d'optique du XVIIIe siècle représentant la Tour de 
César à Genève, une carte de la Moravie du XVIIIe siècle rehaussée en couleur, une 
carte du "Pays des Livres" ("Karte des Bücherlandes") du XXe siècle (encadrée sous 
verre) et un lot de gravures représentant des cartes et des vues de ville, XIXe siècle. 

110 
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85 DEUX ETAGERES de livres brochés modernes comprenant environ quatre-vingt-
deux livres sur la céramique, les faïences et les porcelaines, principalement 
européennes, également chinoises ou coréennes, notamment par A. LESUR & 
TARDY "Poterie et faïence françaises". 

460 

86 ENVIRON VINGT-HUIT OUVRAGES sur les arts de la Chine et du Japon, 
principalement en langue française mais également allemande, notamment quatre 
ouvrages de l'Office du Livre sur les arts de la Chine, La porcelaine de la Compagnie 
des Indes par BEURDELEY, Chinesische Keramik ainsi que sur la peinture murale de 
Touenh Wouang. 

355 

87 Éditions Albert SKIRA 

"Les trésors de l'Asie" 

6 vol., grand in-4 imprimés en Suisse à Genève en 1960 comprenant six volumes 
consacrés à la peinture chinoise, la peinture indienne, la peinture arabe, la peinture 
de l'Asie centrale, la peinture japonaise, la peinture persane. 

(Usures à certaines jaquettes) 

50 

88 Éditions Albert SKIRA  

Les grands siècles de la peinture. 

9 vol., grand in-4 imprimés en Suisse à Genève en 1952 comprenant neuf volumes 
brochés consacrés à Lascaux ou la naissance de l'art, la peinture égyptienne, la 
peinture grecque, le haut Moyen Age, la peinture gotique, la peinture byzantine, la 
peinture romane, la peinture romaine et la peinture étrusque. 

60 

89 Éditions Albert SKIRA 

"Les grands siècles de la peinture" 

5 vol., grand in-4 imprimés en Suisse à Genève en 1952. 

80 

90 Éditions Albert SKIRA 

"La peinture européenne" 

19 vol., grand in-4 imprimés en Suisse à Genève en 1952 comprenant dix-neuf 
volumes consacrés à la peinture espagnole, italienne, flamande, anglaise, 
hollandaise, allemande, suisse, française, aux fresques de GOYA et à l'histoire de la 
peinture moderne. 

90 

91 Éditions Albert SKIRA  

"Les trésors" 

8 vol. brochés in-folio imprimés à Genève en 1968 comprenant Les trésors des 
pharaons, les trésors de l'Iran, de l'Espagne, de Venise, de Turquie. 

20 

92 E. BENEZIT  

Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs.  

Cinquième tirage édité en 1966.  

8 vol. in-4, reliure toilée bordeaux. 

190 

93 IMPORTANT LOT DE LIVRES D'ART, environ soixante-cinq livres brochés, tous 
formats, en français principalement ainsi qu'allemand, comprenant notamment : 
Les ébénistes du XVIIIe siècle par F. de SALVERTE, Les émaux du Moyen-Age 
occidental, L'art barbare Scythe, L'Europe des capitales aux éditions SKIRA, Le XVIIIe 
siècle français ainsi que le style anglais dans la Collection Connaissances des Arts, 
Vincent VAN GOGH, Le Moyen-Age, Les arts de France en quatre volumes, etc. 

190 
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94 Éditions Albert SKIRA 

"Le goût de notre temps" 

58 vol. in-8 oblong imprimés à Genève de 1959 à 1962 comprenant un ensemble de 
monographies sur les peintres, un ensemble d'ouvrages sur les courants picturaux 
et sur les villes, notamment Paris d'autrefois. 

60 

95 LOT de livres modernes d'histoire de l'art en français et en allemand des Éditions 
SKIRA et NAGEL comprenant Georges DUBY, André CHASTEL, Kaiser SURIEN, 
Charles GROSBOIS. 

(Usures) 

20 

96 LOT de livres sur le Japon comprenant notamment : Le chant de l'oreiller, L'art 
d'aimer au Japon, Éditions Office du Livre, Ikebana, ouvrage en allemand, Le livre 
secret des jardins japonais, Collections orientales antiques, etc. 

40 

97 LOT de livres sur le Mexique et les Aztèques dont L'art du Mexique ancien par 
SOUSTELLE chez ARTHAUD, Les trésors de l'Amérique précolombienne chez SKIRA. 

Certains livres en allemand. 

(Usures) 

90 

98 LOT d'ouvrages sur le régionalisme comprenant notamment par Eugène MULLER : 

- Eugène MULLER, Senlis et ses environs, Éditions NOUVIAN 1896 

- Monographie de la Cathédrale de Senlis par Marcel AUBERT, Éditions DUFRESNES 
1910. 

- Creil, images et documents par Daniel POPULAIRE 1789-1935 en deux volumes. 

On y joint l'Histoire de Paris en deux volumes par DUBECH et D'ESPEZEL. 

30 

99 LOT DE LIVRES historiques et divers (Louis XVI, Histoire de Paris, L'Hôtel Lauzun, 
publicité, Franc-maçonnerie). 

20 

100 AIRFRANCE 

REUNION DE 19 MENUS dont Concorde à illustrations comprenant :  

- Aigle impérial d'Espagne - Paris/New York 

- D'après les Frères LESUEUR "Le divorse - La plantation de l'arbre de la liberté - 
Motion au jardin du Palais Royal - Fabrication de Fusils - Jeunes Hommes allant 
s'exercer au canon - Le divorce - Club Patriotique de Femmes - Une juene volontaire 
armé par son père, sa mère et sa soeur garnissent son havre-sac" 

- Les deux lunes par Delormel-Laroche G. Charillier 

- Chansons de mon moulin d'Odon du Hautais 

- Les cannes à sucre par Michel GEO, clichés mes musée nationaux 

- Les cotsumes d'Opéra par Marc Bohan "La Gioconda - Chevalier à la rose Acte I - 
Chevalier à la rose Acte III - Chevalier à la rose Acte II - Don Giovanni - Don 
Giovanni" 

On y joint un menu sans intérieur à décor de bananier par Michel GEO. 

50 

101 BUREAU formé de deux tréteaux en métal chromé et plateau en verre. 

(petits accidents et rayures d'usage au plateau, tréteaux en métal chromé piqué)  

Haut.: 74 cm - Larg.: 150 cm - Prof.: 69 cm 

10 

104 LOT de trois gravures comprenant notamment  une vue du château de Bellevue 
prise du côté de la cour. 

XVIIIe siècle. 

Dim. à vue : 26 x 49 cm. 

10 
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106 LOT de six pièces encadrées représentant notamment : 

- Vase de fleurs, aquarelle signée EMMA et datée 1895. 

- Nue de dos. 

- Petit panneau peint à décor d'une boiserie dans le goût de HUET à décor de chien. 

10 

108 TABLE basse gateleg en chêne à piétement escamotable tourné réuni par des 
barreaux d'entretoise. 

Style anglais du XXe siècle. 

Haut. : 50,5 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 49 cm. 

65 

109 LOT de cinq gravures polychromes sur papier représentant des fleurs. 

XIXe siècle. 

Encadrées sous verre. 

20 

110 TABLE À JEU en acajou et placage d'acajou à plateau dit portefeuille. Le plateau 
découvre un jeu de tric-trac. Repose sur des pieds fuselés cannelés. 

Style Louis XVI. 

(Quelques taches sur le plateau) 

Haut. : 75,5 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 51 cm 

110 

111 PETIT CONFITURIER de forme chantournée en chêne mouluré, ouvre par un vantail 
et repose sur des pieds droits. 

Travail de style Louis XV, composé d'éléments anciens. 

Haut. : 60 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 46 cm. 

20 

114 PAIRE DE TABLES DE CHEVET en acajou mouluré, ouvrent par un tiroir en ceinture 
et reposent des pieds droits rentrés aux extrémités. 

Chine, XXe siècle. 

Haut. : 55 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 51 cm. 

250 

115 FRAGADI MALARB 

École HONGROISE du XXe siècle 

"Nature morte aux fruits, cruche et vase fleuris sur un entablement" 

Huile sur toile portant une signature non déchiffrée en bas à droite. 

60,5 x 80 cm. 

(Écaillures) 

On y joint une "Nature morte à l'assiette de cerises et de pommes" 

Huile sur toile du XXe siècle. 

(Ecaillures) 

38 x 46 cm. 

30 

116 TABOURET en acajou mouluré sculpté à piétement en X se terminant en griffes de 
lion. 

Style Directoire. 

Haut. : 47 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 42 cm. 

50 

117 PETITE ETAGERE en bois teinté à trois niveaux réunis par des piétements droits, à la 
partie supérieure, ornement de roses stylisées. 

XXe siècle. 

Haut. : 135 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 34 cm. 

30 
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118 Attila ERDELYI (XXe siècle) 

"Nature morte" 

Huile sur toile, signée au dos et datée 63. 

65 x 81 cm. 

90 

119 CHEVALET en chêne mouluré à décor de barreaux. Agrémenté d'une béquille 
arrière. 

XXe siècle. 

Haut. : 160 cm – Larg. : 46 cm. 

50 

120 École FRANCAISE du XXe siècle d'après J. ERAINGER 

"Portrait d'homme en uniforme" 

Huile sur isorel portant l'inscription du tableau copié qui aurait été daté de 1859. 

32,5 x 23 cm. 

30 

121 PAIRE DE CHEVETS en bois exotique mouluré ouvrant par deux vantaux et un tiroir. 

Indochine, XXe siècle. 

Haut. : 55 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 51 cm. 

On y joint un tabouret en bois exotique de même provenance. 

80 

122 MILINI ?, XXe siècle 

"Paysage vallonné avec un étang" 

Aquarelle portant une signature "MILINI ?" et datée 12. 

Dim. à vue : 29,5 x 41 cm. 

80 

123 CHAISE en bois à dossier ajouré de barreaux, cintré d'une roue, reposant sur quatre 
pieds tournés réunis par une entretoise en H. 

XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 88 cm – Larg. : 35 cm – Prof. : 45 cm. 

20 

124 École FRANCAISE du XXe siècle  

"Nature morte au trophée de sabre, étendard, chapeau et gants sur un fauteuil 
Louis XIII" 

 Huile sur toile portant une trace de signature en bas à gauche. 

67,5 x 55 cm. 

450 

125 LOT comprenant un tabouret à bordure en métal et une table d'appoint à deux 
tablettes superposées. 

XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. du tabouret : 44 cm. 

Haut. de la table : 56 cm. 

20 

126 D’après Adolphe MILICH (1884-1964) 

"Paysage vallonné" 

Aquarelle portant une signature non garantie en bas à droite. 

Encadrée sous verre. 

(Petites pliures) 

Dim. à vue : 40 x 59 cm. 

200 
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127 TABLE gateleg ovale en chêne à piétement escamotable torsadé réuni par des 
barreaux d'entretoise. 

Style Queen Anne. 

(usures sur le plateau) 

Haut.: 75 cm - Larg.: 132 cm - Prof.: 83 cm. 

70 

129 PAIRE DE CHENETS LANDIERS en fer surmontés de coupelles. 

(Oxydations et rouille) 

H.: 60 cm 

100 

133 BIBLIOTHEQUE D'ANGLE A CASIERS en bois contreplaqué et stratifié.  

(légères usures)  

Haut.: 88 cm - Larg.: 200 cm - Prof.: 100 cm 

10 

134 IMPORTANT ENSEMBLE DE LINGE DE MAISON contenant nappes, napperons, 
serviettes.... 

(Taches) 

20 

135 TAPISSERIE en laine à décor de ville dans le goût du Moyen Age. 10 

136 LINGOTIN en or 999,9/1000e de 50 g n°006666 avec bulletin d'essai Cpor. 

 

Dans un sachet scellé du Comptoir des monnaies numéroté 0010612. 

 

LOT NON PRESENTE A L'EXPOSITION ET VENDU SUR DESIGNATION. 

(Délivrance uniquement après encaissement effectif et sur rendez-vous ; paiement 
par chèque refusé) 

2180 

137 DEUX ALLIANCES en or (750/1000). 

(Accident à l'une, usures) 

Poids net total : 5,7 g. 

165 

138 BAGUE NAVETTE en or jaune (750/1000) ornée d'un camée représentant une 
femme drapée à l'antique, taille 56. 

Poids brut : 3,0 g. 

200 

139 BAGUE en or jaune (750/1000) ornée d'un diamant de taille brillant (env. 0.03 
carat), taille 49. 

Poids brut : 3,6 g. 

140 

141 BAGUE JONC torsadée ornée d'une turquoise, taille 48. 

Poids brut : 9,1 g. 

TDD.48 

A CHARGE DE CONTRÔLE 

280 

142 CARTIER 

Bague modèle "Tank" en or jaune 18 K (750/oo), le plateau de forme carrée pavé de 
neuf diamants taille brillant. Numérotée H69694 et signée à l'intérieur de l'anneau, 
datée "1999" 

TDD 51 

Poids brut : 9,7 g 

Dans son écrin double d'origine 

(2 diamants accidentés) 

550 
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143 BAGUE ronde à motif d'anneaux entrelacés en or jaune et or gris 750/1000e et 
argent serti d'un pavage de diamants taillés en rose et d'un diamant central de 
taille ancienne. 

(Transformations) 

Poids brut : 8,4 g 

295 

144 Emile DROPSY (1848-1923) 

Médaille ornée d'une Sainte Vierge en or jaune 750/1000e à décor d'email plique à 
jour. Signé.  

Non poinçonnée - Exemptée de contrôle  

 

On y joint trois médailles à l'effigie de Sainte Vierge dont une en argent 800/1000e.  

* correctif au catalogue pendant la vente : Petits manques à l'émail 

100 

145 BAGUE SOLITAIRE EN OR JAUNE 750/1000e ornée d'une perle blanche en sertie 
griffe.  

Poinçon tête d'aigle.  

Poids brut. : 2.1 g  

100 

146 CHAINE EN OR JAUNE 750/1000e et un élément de chaine en or 750/1000e.  

(accidenté)  

Poids. : 10.2 g  

300 

147 TROIS BAGUES en or jaune 750/1000e dont : 

- deux alliances 

- une bague sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne. 

Poids brut : 7.1 g 

210 

148 PENDENTIF en or jaune 750/1000e en forme de tiki polynésien.  

Poids : 16.5 g 

Haut. :  4 cm 

485 

149 BAGUE en or jaune 750/1000e sertie d'une très importante citrine de taille ovale 
pesant environ 7 ou 8 carats. 

Poids brut : 9.1 g 

Dim. de la table de la pierre : 2.2 x 2 cm 

Haut. de la pierre : 1.9 cm    

TDD.46 

300 

150 PENDENTIF EN OR JAUNE 750/1000e orné d'un cabochon de lapis lazuli en serti 
clos.  

Travail Egyptien, XXème siècle. 

1,8 x 1,4 cm (lapis lazuli) 

Poids brut. : 7,6 g   

190 

151 PARURE trois or 750/1000e comprenant une paire de boucles d'oreilles et une 
bague trois joncs. 

Travail dans le goût de la maison CARTIER. 

Poids : 7.7 g 

275 

152 PARURE en or jaune 750/1000e sertie de saphirs comprenant une bague et un 
bracelet articulé. 

Poids brut : 18.9 g 

TTD. 51 

535 
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154 ETUI EN OR JAUNE 750/1000e.  

Poids : 4 g 

115 

155 BRACELET A TROIS RANGS DE PERLES DITES ACCOYA, éléments de monture et 
fermoir en or jaune 750/1000e.  

Non poinçonné. Exempté de contrôle.  

Dans son écrin orné d'armoiries.  

Poids brut. : 30,6 g  

Long. : 17,5 cm 

150 

156 BROCHE EN OR JAUNE 750/1000e ornée d'une perle dite accoya  

On y joint un pendentif en or jaune750/1000e ornée de perles dite accoya.  

(petits manques)  

Poids brut total : 5,9 g  

175 

157 COLLIER DE PERLES DITES ACCOYA. Monture en métal doré.  165 

159 PENDENTIF EN OR JAUNE 750/1000e à décor du signe astrologique du Cancer.  

Poids. : 5,3 g  

 

On y joint deux clous d'oreilles en métal doré. 

160 

160 PARURE en argent 800/1000e sertie de perles et un scarabée émaillées bleu 
turquoise comprenant un bracelet rigide et une broche. 

On y joint  un pendentif.   

Travail étranger. 

Poids brut : 39.4 g 

On y joint une broche en forme de sombrero. 

50 

162 LOT DE BIJOUX EN ARGENT (925/1000) comprenant cinq bracelets, six boucles 
d'oreilles, cinq bagues et un pendentif figurant un lapin. 

(Usures) 

Poids brut total : 123,6 g. 

On y joint deux pendentifs Pierre CARDIN (800/1000) figurant des perroquets. Poids 
brut : 3,1 g. 

70 

163 LOT DE BIJOUX EN ARGENT (925/1000) comprenant une bague ajourée, quatre 
paire de boucles d'oreilles à pampilles, une paire de boucles d'oreilles de forme 
conique, un collier formant noeud marin, un bracelet à dix rangs de mailles, un 
collier orné d'une boule en os facetée épaulée de deux petites perles de corail, un 
collier orné d'un pendentif figurant un arlequin à jambes articulées (manques à 
l'émail), deux puces d'oreilles figurant des pommes. 

(Usures) 

Poids brut total : 137,7 g. 

90 

164 MONTRE DE POCHE EN ARGENT 800/1000e et métal à cadran émaillé blanc à 
chiffres arabres et romains. 

Poids brut. 78,4 g  

 

On y joint une montre de poche en acier. 

75 

165 MONTRE EN OR JAUNE 750/1000e.  

Poids brut. : 24,8 g 

240 
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166 MONTRE BRACELET de dame, à boitier rectangulaire en or rose (750/1000e) 
indiquant les heures en chiffres arabes, remontoir serti d'une pierre bleu. 
Numérotée 413983. Bracelet en tissu noir.  

Vers 1940. 

Poids brut 9,3 g. 

90 

167 LE PETIT FORGERON 

Montre en métal doré à boitier rond, cadran à fond doré indiquant les heures en 
chiffres arabes noirs, décor en forme de coeur laissant apparaitre Cupidon dont le 
bras fait office de trotteuse. 

Didisheim orfèvre et fils, Suisse. 

Première moitier du XXème siècle. 

Diam : 4,7 cm 

200 

168 MONTRE DE COL EN OR JAUNE 750/1000e à cadran émaillé blanc et broche en or 
jaune 750/1000e orné d'une perle blanche et de six brillants.  

Poids brut. : 24,3 g 

370 

169 MONTRE BRACELET FEMME en or jaune 750/1000e.  

Mouvement Quartz.  

Poids brut. : 19,8 g 

475 

170 LONGINES  

Montre bracelet d'homme "Conquest" à boitier en acier, cadran noir strié, chiffres 
arabes, index bâtons, trotteuse centrale, guichet dateur à 3 heures. mouvement 
automatique. Bracelet acier, boucle déployante. 

Dans son écrin d'origine. Avec sa carte de "Garantie Internationale Longines" en 
date du 11/08/2014.  

État : Quasi neuf.  

Diam. 41 mm 

660 

171 LONGINES  

Conquest Classic chronographe.  

Montre d'homme en acier, cadran argenté strié à trois compteurs, chiffres arabes, 
index bâtons, trotteuse centrale, date par guichet entre 4h et 5h.. mouvement 
automatique. Bracelet acier, boucle déployante. 

Avec son étiquette d'origine et dans son écrin d'origine avec livret mode d'emploi.  

Diam. 43 mm. État : Quasi neuf.  

1100 

172 Georg JENSEN (1866-1935) 

Coupe papier en argent 950/1000e orné d'un dauphin et une petite chaine. 

Poids :  23.3 g 

40 

174 SERVICE À THÉ et à café en argent (950) à décor de frises de trèfles comprenant une 
théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait, anses en osier tressé. Poinçon 
Minerve. 

Époque Art Nouveau, vers 1900. 

(Usures, oxydation) 

Poids brut : 1105,9 g. 

On y joint un plateau circulaire en métal argenté, le bord orné d'une galerie 
ajourée. 

(Usures, rayures) et deux coquetiers en argent (950). 

Poids : 34,7 g. 

500 
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175 SUITE DE SIX PETITES CUILLERES en argent 925/1000e à décor de filets et 
enroulements.  

On y joint deux paires de couverts en argent 925/1000e.  

Poids total : 409,2 g   

 

On y joint :  

- trois couverts Christofle en métal argenté.  

- trois petites cuillères en métal argenté  

- Une louche en métal argenté. 

180 

176 PARTIE DE MENAGERE en argent 925/1000e à décor rocaille, comprenant : douze 
couverts, et douze petites cuillères.  

Dans son écrin d'origine.  

Poids. : 2197, 2 

1050 

177 LOT D'OBJETS EN ARGENT, comprenant :  

- Timbale en argent 925/1000e à décor de fleurs et feuillages. Poinçon Minerve.  

- Coquetier en argent 925/1000e à décor de fleurs et feuillages. Poinçon Minerve.  

- Deux petites cuillères en argent 800/1000e ornée de coquilles. Poinçon Minerve 
2ème titre.  

- Saleron en argent 925/1000e à décor rocaille. Poinçon Minerve.  

(manque intérieurs en verre)  

Haut. : 9,7 cm (timbale)  

Poids total : 247,4 g  

 

On y joint un saleron en métal argenté à décor de Jeanne d'Arc et de fleurs.  
Intérieur en verre.  

(petit éclat au verre) 

130 

178 CHRISTOFLE  

Coupe en cristal à décor de frise à la grecque. Monture en bronze argenté à deux 
anses ornée de godrons stylisés.  

Signé.  

Haut.: 14 cm - Larg.: 46 cm - Prof.: 27 cm 

620 

180 CHANEL  

Jupe en velours de coton rouge et beige à décor de camelias en sequins. Fermeture 
latérale par une fermeture éclair. Doublure siglée à décor de camélias. 

Numéroté B2266, Griffe blanche, graphisme noir. 

Taille 38. 

Longueur : 37,5 cm 

250 

181 LOT DE QUATRE CARRES en soie à décor de cavaliers, cadre noir et spahis dont deux 
d'après LR.PARIS 

83 x 83 cm 

50 

182 HERMES Paris  

Sept cravates et une écharpe en soie.  

130 

184 DEUX PORTE FEUILLES, l'un en croco vintage et l'autre dans le goût de la maison 
Vuitton. 

80 
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185 LOT comprenant une cape sans manche en ragondin, une veste en vison brun, deux 
cols de fourrure en ragondin et un manteau long en astrakan. 

(T.42-44) 

10 

186 G. GUCCI, Made in Italy 

Ensemble de vêtements pour femme comprenant : 

- une robe pied de poule noir et blanc,  

- une veste en lin, manches courtes, taille 46,  

- un tailleur jupe bleu marine, veste en coton à motifs noir sur fond blanc, taille 46,  

- une robe portefeuille en coton noir ceinturé. 

100 

187 G. GUCCI, Made in Italy 

Lot de vêtements pour dame comprenant : 

- un chemisier en lin, manches courtes, bleu marine à empiècement blanc, taille 42,  

- deux chemisiers en soie beige à rayures jaunes, manches courtes, taille 40 et 
l'autre taille 48 

- un chemisier en soie ivoire, taille 38 

- une veste de tailleur croisée 100% laine 

- un pantalon en lainage noir à poches en simili cuir, taille 46. 

(Usures et taches) 

 

* Correctif au catalogue le 13 01 21 à 8h30 : 1 chemisier en soie ivoire (au lieu de 
deux) - retiré : une jupe longue noire et un bolero 

60 

188 HERMES, Paris 

Veste trois quarts en laine et cachemire vert, intérieur doublé d'un tissu à carreaux 
sur fond jaune. 

Taille S. 

On y joint une écharpe à motif de carreaux sur fond jaune assortie au revers du de 
la veste. 

(Tâches, usures et trous) 

90 

189 HERMES SPORT, Paris 

Gilet en laine verte à motif de cotes gansées de cuir vert. 

Taille 44. 

(Traces d'humidité, trous, usures et taches) 

10 

190 CELINE, Paris 

Gilet en laine côtelée noir , boutons siglés de la Maison CELINE SPORT. 

On y joint une chemise en soie noire moirée à fond de chêne. 

Taille 44et 46. 

(Taches et usures) 

40 

191 HERMES, Paris 

Jupe portefeuille en laine et soie beige, fermeture latérale en cuir brun. 

T.40 

(Taches) 

70 
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192 YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE 

Lot comprenant : 

- un chemisier en soie verte à petits motifs géométriques 

- une robe longue en soie bleu turquoise à motifs de lunes et d'étoiles. 

Taille 42 et 36. 

(Usures) 

250 

193 DIOR  

Tailleur jupe et veste en lainage, motifs pied de poule. 

Taille 44. 

(Taches et usures) 

40 

195 SAC en croco vert tilleul vintage à deux anses ouvrant par une poche intérieure 
munie de compartiments et poches latérales. 

(Usures, accident à une anse) 

Haut. : 20 cm – Larg. : 30 cm – Prof. : 5,5 cm. 

40 

196 GUCCI 

Valise semi-rigide en toile enduite, ouvrant par une glissière, monogrammée siglée 
à bandes rouge et verte. 

Vers 1970.  

(Usures) 

Haut. : 42 cm - Larg. :  54 cm - Prof. : 19 cm. 

80 

197 GUCCI 

Valise semi-rigide en toile enduite chiffrée de la maison et gansée de cuir brun. 

(Usures et taches) 

37 x 55 x 17 cm 

70 

198 LOT DE DEUX CEINTURES griffées dont : 

- LAUREL : une ceinture en cuir noir, boucles en métal doré en forme de mors de 
cheval 

T.38 

- ESCADA : ceinture en daim noir agrémentée de boucles en métal doré. 

T.38 

20 

199 FURLA 

Sac souple porté épaule en cuir ivoire façon autruche, à double demi anse, fermoir 
aimanté. 

Avec son dustbag d'origine. 

Haut. : 49 cm – Larg. :  50 cm. 

20 

200 LOT comprenant deux sacs en croco, l'un porté main, l'autre porté épaule, un sac 
en cuir brun et un petit sac bourse en cuir marron. 

(Usures) 

30 

202 LANCEL Paris 

Lot comprenant une valise cabine sur roulettes et un sac en toile rouge. 

45 

204 BELLE BOITE A CHAPEAU en cuir surpiqué avec serrure en laiton. 

Première moitié du XXe siècle. 

(Usures) 

Haut. : 36 cm – Larg. : 38 cm – Prof. :  35 cm. 

On y joint un chapeau haut-de-forme de la Maison VERADY BELA à Budapest. 

40 
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205 BELTRAMI, Firenze 

Cartable à soufflet en cuir fauve, muni d'une poignée, fermeture avec sangle, siglé à 
l'intérieur. 

Avec son dustbag. 

Dim. : Haut. : 31 cm – Larg. : 42 cm – Prof. :  7 cm. 

40 

206 LOT COMPRENANT : 

- 1 sac de soirée en velour noir et métal argenté 

- une pochette de soirée en tissus ivoire entièrement décoré de perles, l'intérieur 
muni d'un miroir. 

(Usures) 

20 

207 PETIT LOT de matériel photographique comprenant un zoom ZEISS IKON numéro 
2617675, modèle Sonnar 1:4 F=135 mm ainsi que objectif LEITZ WETZLAR SUPER 
ANGULON 1:3,4/21, numéro 292357. 

On y joint un pied quadripode MINOX dans son emboîtage (État neuf) ainsi qu'une 
torche d'éclairage ROLLEI. 

(Le tout dans une sacoche) 

760 

208 LEICA 

Appareil photo DBP-M3-1003445, avec cellule « METER » 

ERNST LEITZ GMBH WETZLAR Germany 

Objectif Leitz Wetzlar 220245 Summilux 1:1.4/50 

(avec étui ) 

On y joint un télé-objectif Leitz Wetzlar 2007676 Elmar 1:4/135 avec un étui en cuir. 

(En l'état) 

1700 

209 LEICA 

Appareil photo DBP-442796. 

ERNST LEITZ GMBH WETZLAR Germany, objectif Leitz Elmar F=5 cm 1:35 

Avec étui en cuir (accidenté)  

Télé-objectif Ernst Leitz Gmbh Wetzlar Elmar F:9mm 1:4, n° 1287546 

On y joint une boite d'appareil LEICA R4 en bakelite noire. 

(En l'état, oxydations) 

400 

210 POLAROID SX70 

Gainage de simili cuir marron et sa pochette d'origine. 

70 

211 MINOX 

Appareil de poche avec accessoires tels que flash, notices et housse de transport, 
certains avec leurs boites d'origine. 

90 

212 ZEISS IKON 

Appareil photo modèle Contarex 

Objectif Zeiss Planar 1: 2 f=50 mm 

Avec son étui gainé de cuir noir (usagé) 

250 

213 VOIGTLÄNDER - VITO III 

 Appareil à ouverture à soufflet, compur-rapid Ultron 1:2/50 

Dans sa housse en cuir de la marque (usures) 

130 
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214 IMPORTANT LOT DE PETIT matériel photographique des marques Ernst LEITZ, Zeiss 
IKON, Steinheil... comprenant notamment filtres, objectifs, flash,  etc.... 

Certains dans leurs boites d'origine. 

Ainsi que 3 flashs Maxwell, Kodack et Braun et du papier photographique Agfa. 

 

* Correctif au catalogue pendant la vente : pas de déclancheurs à distance 

1700 

215 LOT DE DOCUMENTATION, livres et boite vides pour appareils photographiques 
LEICA, MINOX, ZEISS, POLAROID, .... 

131 

216 DAUM FRANCE  

Vase en cristal à bord mouvementé. Signé sur la panse.  

Haut.: 12 cm - Larg.: 19 cm 

80 

217 LALIQUE FRANCE  

Flacon à parfum en cristal moulé en forme de deux fleurs d'anémones accotées, 
signé LALIQUE FRANCE.  

Haut. : 9 cm  

70 

218 BACCARAT  

Drageoir sur pied couverte à bord côtelée.  

Signée et numéroté 4982 dessous.  

Haut. : 14 cm 

75 

219 SAINT LOUIS  

Partie de service de verre en cristal, comprenant : 5 flûtes à champagne, 7 verres à 
vin rouge, 10 verres à vin blanc, 11 petits verres sur pied.  

Haut. : 19 cm (flutes) ; Haut. entre 15,8 et 16,1 cm : cm ; Haut. :14,1 et 13,7 cm ; 
Haut. 13 cm (petit verre) 

 

*Correctif au catalogue le 12/01/2021 à 16h : 5 et non 6 flûtes 

300 

220 SAINT-LOUIS - Dans le goût de 

Service à liqueur  en cristal taillé teinté bleu à décor de pastillages et de pointes 
comprenant trois verres à pieds et une carafe couverte. 

(égrenure au sommet du bouchon de carafe)  

Haut. : 46 cm (carafe)  

Haut. : 16,5 cm (verre) 

80 

221 BACCARAT  

Service de verre en cristal comprenant 32 coupes de modèles divers et 11 verres à 
liqueur.  

A décor de frises de fleurs et feuillages stylisés. Pied à décor de d'étoiles.  

Haut. : 9,4 cm ; Haut. : 8,4 cm ; Haut. : 7,6 cm ; Haut. : 6,8 cm 

820 

222 LALIQUE FRANCE - Oeillets 

Plateau rectangulaire en verre moulé-pressé satiné sur l'aile.  

Signé R. Lalique France au cache et sablée (1927-1947).  

Larg.: 40 cm - Prof.: 25 cm  

 

Biblio : F. Marcilhac Catalogue raisonné, modèle référencé sous le N°3689 page 
800. Modèle créé le 14 Septembre 1936, figure sur le tarif de 1937, non continué 
après 1947. 

270 
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223 NECESSAIRE A COUTURE en métal doré et inox comprenant une grande paire de 
ciseaux et une paire de ciseaux à couture. 

Marqué H.W.BÖCKER à Solingen. 

Dé à coudre en métal argenté rapporté. 

Dans à écrin en cuir gainé rouge doré au petit fer. 

10 

224 LOT DE VERRERIES comprenant notamment deux paires de flambeaux en verre 
dont une marquée Orrefors, pot couvert, deux éléphants et un photophore. 

(Accidents) 

20 

225 LOT DE BIBELOTS divers comprenant boite couverte à prise en forme d'éléphant, 
coquille d'ormeau, lampe moderne agrémentée d'une paire de mouchettes, 
support formant coupe à tête d'éléphant en céramique émaillée polychrome. 

30 

226 MANETTE de verrerie comprenant notamment partie de service de verres à pied en 
verre comprenant cinq grands verres et dix petits verres ainsi que broc à 
orangeade, saupoudreuse, carafes. 

160 

227 COLLECTION D'OEUFS en pierre dure et minéraux notamment quartz. 85 

228 DEUX PARTIES de service de verres partiellement émaillés bleu comprenant 
quatorze verres à piétement annelé, vingt-huit verres à piétement tronconique et 
sept verres sur pied. 

Vers 1980. 

(Petites usures ou égrenures pour certains) 

10 

229 PARTIE DE SERVICE de verres tronconiques en cristal gravé à décor de grappes de 
raisin et feuillages ornés de filets dorés comprenant six grands verres, six petits 
verres et six coupes. 

Époque 1940. 

40 

231 LOT de cinq vases en cristal taillé et en verre. On y joint un cendrier en verre bleu. 

XXe siècle. 

Haut. du plus grand vase : 30 cm. 

20 

232 CARAFE en verre en forme d'ours. 

Haut. : 29 cm. 

(Montée à l'électricité) 

10 

234 BULGARI 

Coffret pour femme comprenant eau de parfum, lotion pour le corps et gel douche 
dans un emboîtage en plexiglass. 

(État neuf, encore emballé) 

Haut. : 20 cm – Larg. : 28 cm – Prof. :  7 cm. 

45 

235 GUERLAIN 

Grand flacon "Mitsouko" en verre incolore, modèle disque, bouchon conique et 
étiquette pastille. 

(Déchirures à l'étiquette) 

120 

236 LOT d'objets de vitrine et souvenirs de voyage comprenant des petites statues en 
bois sculpté, deux mortiers en bronze, deux répliques du Musée du Louvre en 
bronze, un pot couvert en cuivre, un autre en métal argenté, une petite boite en 
pierre sculptée, une loupe et un nécessaire de bureau ainsi qu'un ensemble 
de loupes et un ensemble de médailles en métal émaillé contenu dans un coffret, 
etc. 

70 

237 LOT DE VERRERIE comprenant diverses carafes, flacon et vases. Certaines carafes à 
décor gravé d'armes. 

50 
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239 BACCARAT - Attribué à 

Partie de nécessaire de toilette en cristal moulé et doré à décor de guirlandes de 
fleurs comprenant un flacon, une coupe porte rasoirs. Non marqués.  

Début du XXe siècle.  

Haut. : 16,5 cm (porte ustensil) 

130 

240 CREIL et MONTEREAU  - Leboeuf et Millet et Cie 

Deux travailleurs des champs formant pendant en biscuit peint en polychromie. 
Signés L&M et numérotés dessous.  

Haut. : 41 cm 

180 

241 NEVERS - Dans le goût de  

Aiguière en faïence polychrome à décor d'amphitrite. Monogrammé dessous.  

(restaurations notamment à l'anse)  

Haut. : 35 cm 

20 

242 PAIRE DE VASES en faïence polychrome à décor japonisant à décor de fleurs et 
feuillages stylisés sur fond brun et frise de motif végétaux turquoise. Monture en 
bronze doré, anses en forme de dragons. 

Haut. : 36 cm 

220 

244 DINETTE pour enfant en porcelaine et faïence polychromes à décor de fleurs 
violettes et cernées d'un liseré doré. 

Il comprenant un plat ovale, un plat rond, un compotier, six assiettes, une saucière, 
un ravier et deux présentoirs à gâteaux 

Début du XXe siècle. 

(accidents) 

30 

245 LUNEVILLE 

Partie de service de table en faïence fine à décor doré à motifs de fleurs 
comprenant 63 pièces dont 29 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à 
dessert,  2 plats ovales, 3 plats creux à bord ourlé dont un plus petit,, 3 plats ronds 
de différentes tailles, une soupière et un saladier (couvercle manquant). 

(Eclats et égrenures, usures à la dorure) 

60 

246 LOT  DE DEUX ASSIETTES DE STYLE REVOLUTIONNAIRE 

  

Assiette en faïence à bord chantourné, polychrome, décor de deux oiseaux, 
inscription "Aux manes de Mirabeau" 

 

(Eclat et fêle) 

Diam . : 25 cm 

  

Assiette en faïence, polychrome, décor d'une gerbe de blé liée par un ruban 
surmontée d'une crosse et d'une épée. Inscription "W l'utilité 1792".  

Diam. : 22,5 cm. 

55 

247 HEREND HUNGARY 

Partie de service de table en porcelaine à décor polychrome de fleurs, l'aile à 
imitation vannerie dans le goût de Meissen, comprenant un grand plat rond, vingt-
cinq grandes assiettes, douze petites assiettes, trois plats ovales, trois bols à soupe 
à deux anses. 

(Un plat accidenté) 

1000 
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248 HEREND HUNGARY 

Lot de deux vases en porcelaine comprenant : 

- Vase balustre à décor en vert et rehaut d'or de feuillages et d'oiseaux. H. : 24 cm. 

- Vase cornet à décor polychrome et rehaut d'or de style chinoisant représentant 
des carpes, algues et fleurs. Restauration au pied. H. : 24 cm. 

60 

249 LONGWY  

Deux assiettes en faïence polychrome.  

75 

251 Claude Michel CLODION (1738-1814) D'après  

"Bacchus enfant"  

Bronze doré signé sur la terrasse.  

Haut.: 22 cm - Larg.: 10 cm 

140 

253 MIROIR rectangulaire à décor de frises de cannelures et rosaces en bois relaqué 
crème. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

81 x 57,5 cm. 

90 

255 "Vue d'un parterre devant un château animé de personnages" 

Vue d'optique du XVIIIe siècle, gravée à Paris chez Daumont, rue Saint Martin et 
rehaussée en couleur. 

(Éraflures, quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 26,5 x 41,5 cm. 

20 

256 Georges Lucien GUYOT (1885-1973) 

"Tigre couché, Lionne et Ours couché" 

Suite de trois lithographies signées  au crayon en bas et numérotées 171/200. 

(Quelques rousseurs et taches, papier légèrement jauni) 

Dim. à vue : 23 x 31cm pour la lionne et 23,5 x 30,5 cm pour les deux autres. 

Sous-verre encadré d'une moulure en bois doré. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

200 

257 Maurice Quentin DE LA TOUR (1704-1788) D'après  

"Portrait d'Antoine Gaspard Grimod de la Reynière"  

Pastel sur papier signé "Lesenecal d'après M.Q de la Tour" 

XXe siècle.   

Dim. à vue : 90,5  x 72 cm 

130 

258 GRAND PARE-FEU à trois volets grillagés et monture en fer forgé. 

XXe siècle. 

Haut. : 60 cm – Larg. de la feuille centrale : 80 cm. 

80 

259 Roger FORISSIER (1924-2003) 

 "Le chevet de Notre Dame de Paris", "Bords de fleuve". 

Dim. à vue : 37 x 53.5 cm 

4 lithographies encadrées sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

 5 
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260 LOT comprenant pare-feu grillagé en fer forgé à trois volets et paire de chenets en 
fer forgé. 

70 

261 Victor VIKO (1915-1998) 

"Vue de place"  

3 lithographies numérotées et signées au crayon dans la marge. 

Dim. à vue de la plus grande : 49 x 64 cm 

Encadrées sous verre. 

  

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

10 

262 ELEPHANT en bois sculpté teinté. 

XXe siècle. 

(Monté en lampe) 

Haut. : 31,5 cm – Larg. : 28 cm – Prof. :  14,5 cm. 

10 

263 LOT comprenant trois tabourets de chantre, un tabouret à volet en chêne mouluré 
sculpté. 

Trois du XVIIe siècle, un de style Louis XIII. 

On y joint quatre lampes en bois mouluré sculpté à double balustre sur des socles à 
degrés. 

(Usures, restaurations et fentes au piétement des lampes) 

330 

264 Emma VON MÜLLER (1859-1925) 

"Le portrait dans une taverne" 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

(petits manques aux angles)  

 60 x 90 cm 

500 

265 PLATEAU en bois sculpté ajouré de motifs trilobés sur les côtés en bois teinté vert 
reposant un piétement pliant en X. 

XXe siècle. 

Haut. : 75 cm – Larg. : 76 cm – Prof. :  52 cm. 

80 

266 B.MORISSEY (XXe) 

"Léopard" 

Acrylique sur carton signée en bas. 

70 x 50 cm 

Du même artiste, on y joint une reproductions en couleur encadrées sous verre 
représentant 3 chats. 

40 

267 TABLE basse en noyer, ouvre par deux tiroirs en ceinture, repose sur des pieds 
tournés réunis par une entrejambe. 

Travail dans le goût espagnol du XVIIe siècle. 

Haut. : 57 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 46 cm. 

30 

268 MIROIR DE COIFFEUSE en forme de psyché à monture à deux montants en bronze 
en forme de col de cygne retenant un miroir ovale biseauté oscillant. Socle en 
marbre blanc. 

Style Louis-Philippe, XXe siècle. 

Haut. : 51 cm – Larg. : 36,5 cm – Prof. :  15,5 cm. 

105 
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270 MIROIR en bois mouluré sculpté à décor de frises de rinceaux feuillagés rythmés 
d'agrafes et coquilles. Fronton cintré.  

Epoque Régence. 

(accidents, manques et restaurations, glace et fronton rapporté) 

Haut.: 87 cm - Larg.: 69 cm 

130 

272 Eugène MACHELING, attribué à 

"Crucifixion avec la Sainte Vierge et Sainte Marie-Madeleine" 

Panneau de bois marqueté. Signé et daté 1938 au dos avec un envoi. 

(Petites rayures) 

34.5 x 25 cm 

Dans un cadre en placage de palissandre. 

40 

273 LARGE FAUTEUIL à fond de canne en hêtre sculpté de rinceaux et de cartouches.  Il 
repose sur un piètement cambré réuni par une entretoise en X. Coussin garni de 
velours et tapisserie au point. 

Epoque Régence. 

(Restaraution, pieds antés et restauré, un traverse changée) 

Haut. : 95 cm, Prof. : 61 cm, Larg. : 46 cm. 

180 

274 Ecole Suisse du XIXe siècle 

"Paysage lacustre animé" 

Aquarelle portant une trace de signature non déchiffrée en bas à droite. 

Dim. à vue : 34,5 x 52 cm   

Sous verre dans un encadrement en bois et stuc doré de style Louis XVI. 

57,5 x 74,5 cm 

100 

276 DEUX CHAISES en acajou mouluré sculpté à dossier à pilastres cannelés ou ajourés, 
l'une marquée d'un N dans un cercle. Piétement en gaine. 

XIXe siècle. 

(Restaurations et restaurations aux bouts de pied) 

70 

277 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

"Paysage animé en bord de rivière" 

Dessin au lavis, rehaussé à la gouache. 

Dim. à vue : 16 x 21,5 cm 

150 

278 REUNION DE TROIS FAUTEUILS comprenant deux fauteuils en hêtre mouluré 
sculpté à supports d'accotoirs en balustre, pieds avant tournés et arrière en sabre. 

Époque Directoire. 

(Restaurations) 

Et un troisième fauteuil en acajou à supports d'accotoirs en balustre, pieds avant 
tournés en double balustre et arrière en sabre de style Directoire. 

170 

280 MIROIR DE COIFFEUSE en acajou et placage d'acajou flammé à miroir oscillant sur 
deux montants chantournés reposant sur un socle à piétement en miche. 

Angleterre, XIXe siècle. 

(Sauts de placage) 

Haut. : 66 cm – Larg. : 55 cm – Prof. : 26,5 cm. 

30 
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282 École HOLLANDAISE du XVIIe siècle 

"Vase fleuri" 

Huile sur toile. 

(Restaurations) 

Porte au dos une ancienne étiquette d'attribution à Van Kessel l'ancien. 

Haut. : 51 cm – Larg. : 36 cm. 

250 

283 COMMODE en acajou et placage d'acajou, ouvre par six tiroirs sur cinq rangs, 
montants arrondis, piétement tourné. 

Angleterre, XIXe siècle. 

Haut. : 123 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 54,5 cm. 

120 

284 Jean VASSEUR (1905-1986) 

"Ruelle de village" 

Huile sur toile signée en bas à droite  

51 x 62 cm   

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

120 

285 "Portrait d'un couple" 

Daguerréotype ovale marqué au revers "Cuse, professeur de portrait".  

XIXe siècle 

Haut. : 12,5 cm. 

30 

286 LOT comprenant : 

- un fauteuil cabriolet en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes à 
piétement cambré d'époque Louis XV.  

(Usures et restaurations) 

- un fauteuil à dossier plat dit à la reine en hêtre mouluré sculpté à décor de 
fleurettes de style Louis XV 

- un tabouret en bois mouluré sculpté relaqué vert et rechampi vert foncé de style 
Louis XV. 

150 

287 PETIT BUREAU en chêne mouluré sculpté, ouvre par deux tiroirs en ceinture et 
repose sur des pieds tournés sculptés réunis par une entretoise. Dessus de cuir vert. 

Angleterre, fin du XIXe siècle. 

Haut. : 76 cm – Larg. : 114,5 cm – Prof. :  50 cm. 

130 

288 "Vue du palais de César dans le faubourg à Vienne" 

Vue d'optique rehaussée en couleurs. 

XVIIIe siècle. 

28 x 39,5 cm 

Sous-verre dans un encadrement avec baguettes en bois doré modernes. 

20 

289 FAUTEUIL D'AISANCE en acajou mouluré et son bassin en faïence, l'assise à rideau 
coulissant à lamelles, ouvre par un vantail latéral, repose sur des pieds avant 
cambrés. 

Angleterre, XIXe siècle. 

Haut. : 85 cm – Larg. : 61 cm – Prof. :  45 cm. 

40 

290 DEUX LAMPADAIRES liseur en laiton. 

XXe siècle. 

90 
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292 FAUTEUIL crapaud en bois naturel, pieds avant droits tournés munis de roulettes et 
arrière arqués. 

Époque Napoléon III. 

Garniture de tissu écru blanc à quadrillé, plis américains. 

30 

293 Adolphe Félix CALS (1810-1880) 

"Ferme au Poudreux" (1873) 

Huile sur toile signée, située et datée en bas à gauche "Cals, Le Poudreux 1873". 

Porte au dos une ancienne étiquette et le cachet en cire rouge de la collection 
Alexis Rouart. 

26,5 x 38.5 cm 

Cadre en bois et stuc patiné et doré de style Louis XV.  

 

Provenance :  

- Ancienne collection Alexis Rouart 

- Collection privée, Paris 

1350 

294 Eugène Antoine S. LAVIEILLE (1820-1889) 

"Jeune fille en forêt" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1884. 

(Petite égratignure, craquelures et rentoilage ) 

35,5 x 25,5 cm 

Cadre à canaux et écoinçons feuillagés en bois et stuc doré de style Louis XVI. 

180 

295 Félix MURNOT (1924) 

"Marine animée avec deux-mâts au sec" 

Aquarelle sur traits de fusain, signée en bas à gauche.   

Dim. à vue : 17 x 26 cm  

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 

297 FRANK-BOGGS (1855-1926) 

"Reims, vue animée de la place Royale et de la Cathédrale" 

Aquarelle sur traits de fusain, signée et située en bas à gauche. 

(Quelques rousseurs) 

Dim. à vue : 26 x 40 cm  

Sous verre dans un cadre moderne en bois doré. 

460 

298 Paul LE MORE (act.1863-1914) 

"Portrait de Taillebourg par Conquérant et Miss Pierce" 

Aquarelle titrée et signée en bas à gauche. 

(Petites rousseurs éparses) 

Dim. à vue : 30,5 x 38,5 cm    

Sous verre dans un encadrement en pitchpin incrusté de filets. 

53,5 x 64 cm 

290 

301 DEUX PAIRES DE POIGNEES DE PORTE DE BUREAU DE TABAC en alumium laqué 
rouge et bronze.  

Années 1950  

Haut.: 63 cm - Larg.: 26,5 cm - Prof.: 7 cm 

270 
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302 LOT comprenant deux tableaux. 

École FRANCAISE (Fin du XIXe siècle – début du XXe siècle)  

"Scène galante à l'écurie" 

"Cour de ferme" 

Deux huiles sur toile. 

La première : 46 x 55 cm. 

La deuxième : 53,5 x 47 cm. 

50 

303 BRIONVEGA 

Radio portative pliante modèle  de forme cubique en plastique rouge.  

Haut. 13 cm 

140 

304 GAMATO, vers 1900 

"Cérémonie en présence de Georges V" 

Gouache signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 34 x 24 cm. 

60 

305 PIED DE LAMPE en acier poli et métal chromé à décor de vannerie sur les 4 côtés. 

Provenance : Magasin BAGUES, vers 1970. 

On y joint un abat-jour postérieur. 

(Usures) 

Haut. : 42 cm 

150 

308 Henri BARGAS (XXe siècle) 

"Tigre marchant" 

Terre-cuite vernissé reposant sur une base rectangulaire, signée en creux sur la 
terrasse,  

Haut.: 26 cm - Larg.: 61 cm 

400 

309 CHRISTIAN (XXe siècle) 

"Vue de gondoles sur les canaux à Venise" 

Aquarelle signée en bas à droite et datée 82. 

Dim. à vue : 26 x 20,5 cm. 

On y joint "Une vue de palais vénitiens en bord de canal" 

Huile sur toile marouflée sur carton. 

Dim. à vue : 39,5 x 31 cm. 

10 

311 Edouard DROUOT (1859-1945) 

"Labour" 

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse "E. Drouot". 

30 x 60 x 22 cm 

1000 

312 ECOLE DU DEBUT DU XXe SIECLE 

"Paysage de Bretagne"  

Huile sur toile.   

38,5 x 55,5 cm 

350 

315 PAIRE D'APPLIQUES en métal doré.  

Style Louis XVI, XXe siècle.  

(accidents et manques) 

Haut.: 33 cm - Larg.: 18,5 cm 

30 
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316 Jacques CARTIER (1907-2001) 

"Boxer assis" 

Aquarelle et crayon sur papier, signée en bas à droite. 

31 x 24 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

270 

317 Frogodi  MOLNIR? (XXe siècle) 

"Maisons au bord de l'eau" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1935. 

45 

318 Frogodi  MOLNIR? (XXe siècle) 

"Nature morte au vase de fleurs" 

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 66. 

(Quelques écaillures) 

78 x 58 cm. 

50 

319 TRUMEAU en bois patiné à décor de trophée dans un cartouche entouré de noeud 
et guirlandes. 

Style Louis XVI, XXème siècle. 

162 x 70 cm. 

80 

321 Adolphe MILICH (1884-1964) 

"Village de montagne" 

Crayon sur papier Canson signé en bas à droite, portant le numéro 47 en haut à 
gauche. 

(Tâches, pliures et petites déchirures, sans cadre) 

31,5 x 48 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

60 

322 TROIS BAS-RELIEFS en marbre sculpté dont deux à décor de chérubins, et à décor de 
scène mythologique.  

orné au dos d'un médaillon à décor d'une figure ailée tenant une couronne.  

XIXe siècle.  

(petites usures et manques)   

Diam. : 18,5 cm 

460 

323 H. PICQUET (XXe siècle)"Bateaux de pêche dans le port de Saint-Tropez"Huile sur 
carton signée en bas à gauche.Dim. à vue : 25,5 x 20,5 cm. 

20 

324 LOT DE 20 DESSINS AQUARELLÉS représentant des personnages, danseurs, animaux 
et paysages. Certains dessins signés, un dessin daté de '[19]81'. 

20 

325 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) 

"Chiens au terrier" 

Bronze à patine brun foncé mordoré signé sur la terrasse. 

(Deux petits trous) 

Haut.: 19,5 cm - Larg.: 37,5 cm - Prof.: 17,5 cm 

600 
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326 ROSE MAIREAU (XXe siècle) D'après Maxence 

"Annonciation"  

Estampe sur papier.  

Cadre en bois doré sculpté fleurettes et feuillages stylisés.  

(piqures) 

39 x 25,5 cm 

30 

327 DEUX CHAISES LORRAINES en chêne, piétement tourné réuni par des barreaux 
d'entretoise pour l'une et piétement tourné et fuselé réuni par un barreau 
d'entretoise en H pour l'autre. 

XVIIe siècle. 

(Usures) 

130 

328 LOT comprenant deux chaises en bois naturel teinté à piétement en gaine, on y 
joint une chaise transformée en tabouret. 

XIXe siècle. 

(Restaurations) 

20 

329 WERNER - D'après-  Fournier, graveur.  

Quatre estampes à décor de visages.  

Estampe en couleurs sur papier.  

20,5 x 14,5 cm (chacune) 

40 

332 ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXe SIECLE  

"Marais aux roseaux" ; "Paysage de sous bois".  

Deux dessins réunis formant pendants. Pierre noir et craie blanche sur papier.  

Cadre en pitchpin.  

45,5 x 60 cm  

* un verre fêlé 

190 

334 Henry MORAND (XXe siècle) 

Pied de lampe à fût octogonal en alliage et plexiglass. Signé MORAND Paris. 
Hauteur : 29cm 

(monté à l'électricité)  

Haut. : 35 cm 

50 

335 P. de BORRY (XXe siècle) 

"Labrador assis rapportant un faisan" 

Bronze à patine brune? signé sur la terrasse et numéroté 1/8. 

Haut.: 14,5 cm - Larg.: 15,5 cm - Prof.: 8,8 cm 

190 

336 Ecole hongroise du XXe siècle 

"Portrait d'homme en uniforme revêtu d'un manteau de fourrure" 

Huile sur toile portant une signature en bas à gauche non déchiffrée : "Lawosi 
Odiz ?" et datée 1937. 

(Quatre empiècements de restauration au dos) 

125,5 x 89 cm. 

550 

339 PAIRE DE BERGERES à oreilles en bois naturel, reposent sur des pieds avant 
cambrés. 

Style Chippendale. 

70 
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340 TABLE à allonges oblongue en acajou et placage d'acajou incrusté de laiton doré, 
repose sur trois pieds, un quadripode et deux tripodes se terminant par des griffes 
de lion en bronze sur roulettes. 

Travail anglais du XXe siècle de style Regency. 

(Avec une allonge.) 

Haut. : 73,5 cm – Long. repliée : 160 cm et avec une allonge : 241 cm – Larg. : 101,5 
cm. 

*correctif au catalogue pendant la vente : incrustation de laiton doré et non de bois 
clair 

210 

341 SUITE de six chaises en noyer mouluré à dossier orné de feuilles d'acanthe, repose 
sur des pieds avant tournés et sur des pieds arrière en sabre. 

Fin du XIXe siècle. 

(Assises en cuir usagé, une chaise à assise restaurée en skaï) 

(Quelques restaurations) 

50 

342 Bernard PONS (1964) 

" Régine en brune" 

Technique mixte sur carton signé et daté en bas à gauche, titré et annoté au dos. 

72 x 72 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

160 

344 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Huppes et papillons, Mai 20" 

Huile sur toile signée en haut à droite et datée. 

163 x 97 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

900 

345 MASCOTTE - BOUCHON DE RADIATEUR en métal argenté.  

(usures) 

Long. : 31,5 cm 

20 

346 PAIRE DE CANAPES à dossier orné de pommes de pin réunies par des cordages en 
gland de passementerie. 

Vers 1980. 

Haut. : 80 cm – Larg. : 160 cm – Prof.: 92 cm. 

1050 

347 Didier SARRAZIN (né en 1957) 

"Mésanges, roitelets et tournesols, Mai 20" 

Huile sur toile signée en haut à droite et datée. 

120 x 120 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

280 
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348 Emile PERRAULT-HARRY (1878-1938) 

"Bull-dog, 1900" 

Plâtre peint à l'imitation du bronze, signé et daté sur la terrasse. 

Haut.: 18 cm - Larg.: 22 cm 

 

NB : Exposé au salon de 1902. 

180 

349 SUSPENSION à trois bras de lumière en métal chromé.  10 

350 BERGERE à oreilles en noyer mouluré à piétement avant cambré et piétement 
arrière arqué. 

Style Chippendale. 

30 

351 TABLE À JEU à plateau portefeuille en pitchpin, repose sur quatre pieds en gaine, 
ouvre avec un tiroir avec un piétement escamotable et un autre plateau 
escamotable. 

Début du XXe siècle. 

Haut. : 76 cm – Larg. : 99 cm – Prof. : 50 cm. 

60 

352 ECOLE DU XXe SIECLE  

"Courlis" 

Métal doré à la bombe.  

(accidents, restaurations et manques) 

Haut. : 35 cm 

30 

353 Georgette TAVÉ (1925-2006)  

"Nue allongée"  

Gouache sur papier sur trait de crayon signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 34,5 x 42,5 cm. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

170 

354 Georgette TAVÉ (1925-2006)  

"Jeune femme nue au bas"  

Gouache sur papier signée en bas à gauche. 

Dim. à vue : 29 x 22 cm. 

(Encadrée sous verre) 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

60 

355 PAIRE DE BOUGEOIRS en aliage.  

Montés en lampes 

(usures) 

Haut. : 48 cm 

20 

356 SUITE de quatre tables gigognes en bois exotiques teinté, piétement droit réuni par 
des barreaux d'entretoise. 

Extrême-Orient, XXe siècle. 

Haut. de plus grande : 59 cm. 

135 
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357 PAIRE DE LAMPES en métal doré à décor rocaille.  

(monté à l'électricité)  

Haut. : 34 cm 

30 

358 Fernand LAVAL  (1886-1966) 

"Clowns" 

Huile sur toile signée en bas à droite.    

55 x 46 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

140 

359 AMUSANT GUERIDON en résine, le piétement formé d'une tête d'éléphant 
supportant un plateau en verre rond. 

XXe siècle. 

Haut. : 57 cm – Diam. : 59,7 cm. 

200 

360 LUSTRE à six bras de lumière en bronze et métal doré.  

Style Empire.  

Haut. : 74 cm 

30 

361 DEUX TABOURETS en bois fruitier mouluré sculpté, piétement cambré orné de 
fleurettes. 

Garnitures différentes, piétement identique. 

Style Louis XV, XXe siècle. 

110 

362 PETITE COMMODE en noyer à décor en incrustation de cartouches ornés de fleurs 
et feuillages, la façade légèrement incurvée, ouvre par trois tiroirs, repose sur des 
pieds cambrés. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 72 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 33 cm. 

120 

363 PAIRE DE CANDELABRES en bronze doré éclairant à 4 bras de lumière, décor de 
feuilles de lierre et formes polylobées. 

Travail Neo Gothique du XIXème siècle. 

Hauteur : 43 cm 

 

70 

365 LOT comprenant :  

- PYRALLUX. LAMPE A POSER D'ATELIER en métal laqué gris. Haut.  34 cm. 

- KI-E-CLAIR. LAMPE D'ATELIER en métal chromé à bras articulé et abat-jour laqué 
gris. Travail vers 1950. (usures, abat-jour rapporté). Long. : 100 cm. 

 

On y joint un lampadaire métallique à piétement circulaire, articulé en partie haute, 
abat-jour à rubans beiges et verts. (usures, petits manques et accidents). Haut. : 
170 cm. 

90 

369 CHEVET en placage de bois de rose marqueté en frisage dans des encadrements de 
filets de bois clair, ouvre par un tiroir et deux vantaux et repose sur des pieds 
cambrés. 

Style Louis XV. 

Haut. : 72 cm – Larg. : 37 cm- Prof. : 30 cm. 

70 
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370 CHEVET en chêne et en merisier, à gradin supérieur, piétement en gaine. 

(Manque l'étagère) 

Haut. : 88 cm – Larg. : 41,5 cm- Prof. : 33,5 cm. 

90 

371 LAMPADAIRE EN METAL CHROME à trois bras de lumières.  

Haut. : 150 cm 

70 

372 TABLE en bois fruitier, piétement découpé et chantourné réuni par une entretoise à 
motifs d'accolades. 

Travail savoyard du XXe siècle. 

(Accident à l'extrémité droite de l'entretoise) 

Haut. : 66 cm – Larg. : 111 cm- Prof. : 61 cm. 

On y joint une paire de chaises en sapin. 

20 

373 GRAND LAMPADAIRE en métal chromé, courbé retenant un globe. Socle carré en 
marbre blanc. 

Vers 1970. 

(Monté à l'électricité) 

(Légère déformation et trace d'oxydation au chrome) 

Haut. : 197 cm – Larg. : 147 cm. 

80 

374 Colette GUEDEN (1905-2000) Dans le goût de  

Applique masque formant jardinière en céramique émaillée noire, vert et rouge 
figurant un femme aux cheveux bouclés. moustachu  

Milieu du XXe siècle.   

(Légers manques) 

Haut.: 23 cm - Larg.: 21 cm - Prof.: 10 cm  

 

On y joint une petite figurine en bronze patiné noir et bronze doré figurant une 
jeune femme agenouillée. 

80 

375 GUERIDON en noyer mouluré sculpté, le plateau à décor de motifs floraux 
festonnés, repose sur un important piétement en forme de jarret se terminant par 
des griffes de lion ornées de volutes concentriques. 

Dessus de marbre enchâssé. 

Travail de style italien du XXe siècle. 

Haut. : 62 cm – Diam. : 78 cm. 

160 

377 GRAND MIROIR en bois et stuc doré à décor de frises d'oves et de dards ainsi que 
perles sur le pourtour. 

Fin du XIXe ou du début du XXe siècle. 

(Petits accidents ou manques à la dorure) 

250 x 140 cm. 

350 

378 MALLE carrée en cuir à armatures en bois, monogrammée SL. 

Travail de la Maison A. REINEHR à Heidelberg. 

Vers 1900. 

(Manque la poignée supérieure) 

Haut. : 45 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 44 cm.  

 

Vider le contenu de papier. 

145 
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379 VENISE, Murano 

Paire d'appliques en verre de forme chantournée, agrémentées d'un miroir orné 
d'un personnage et munies à la base d'un bras de lumière. 

XXe siècle. 

(Accidents) 

Haut. : 32,5 cm. 

150 

380 SUITE DE TROIS GUERIDONS tripodes en acajou à fût balustre cannelé. Dessus de 
marbre blanc enchâssé et ceint d'une galerie de cuivre ajouré. 

Style Louis XVI, XXe siècle. 

(Légères déformations pour deux à la galerie et chocs à la galerie pour le troisième) 

Haut. : 55,5 cm – Diam. : 29,5 cm. 

40 

381 LAMPE agrémentée d'un éléphant en porcelaine blanche. 

XXe siècle. 

30 

383 TABLE dite bateau à plateau ovale en acajou à bords rabattables. Repose sur un 
piétement pliant en X. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 53 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 56 cm. 

90 

385 SERVITEUR MUET en noyer mouluré à piétement tripode supportant un fût balustre 
coiffé de deux plateaux de marbre blanc ceints d'une galerie de cuivre ajouré. 

Style Louis XVI, fin du XIX ou début du XXe siècle. 

(Fentes au balustre supérieur, légère déformation à la galerie) 

Haut. : 93 cm – Diam. : 36,5 cm. 

120 

386 PAIRE D'ELEPHANTS en porcelaine blanche, montés en lampe à l'électricité. 

XXe siècle. 

Haut. de l'éléphant : 26 cm. 

240 

387 Nathalie CHABRIER (née en 1932) 

- "Maison à la campagne" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

40 x 80 cm 

"Scène de rue animée", "Bord de quai", "Vue de maison en montagne" 

5 lithographies en couleur numérotées et signées au crayon dans la marge. 

Encadrées sous verre. 

Dim. de la plus grande : 56 x 75 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

160 

391 PAIRE D'APPLIQUES en bronze à deux lumières portées par un miroir à cadre ajouré 
orné d'un fronton à décor de deux griffons affrontés. Décor de frises de draperie 
sur le pourtour. 

XIXe siècle. 

Haut. : 34 cm – Larg. : 20 cm. 

115 

392 FAUTEUIL pliant en bois teinté acajou avec assise et dossier tendus de cuir 
bordeaux. 

Angleterre, XXe siècle. 

Haut. : 77 cm – Larg. : 66 cm – Prof. :  46 cm. 

50 
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393 Pierre Emile  DUTREUTRE (1911-1989) 

- "Jeune fille au bouquet" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

35 x 27.5 cm 

Cadre en bois et stuc doré de Style Louis XV. 

- "Voiliers sur la grève" 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

33 x 41 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 

394 LAMPE en métal patiné à fût torsadé. 

XXe siècle. 

Haut. : 35 cm. 

10 

395 MASCAREY (XXe siècle)  

"Bouquet de fleurs sur entablement"  

Huile sur toile signée en bas à droite.  

65 x 50 cm 

60 

396 André LA VERNEDE (1899-1971) 

"Vue de village" 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

38.5 x 46 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré de style Louis XV. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

100 

397 René William THOMAS (1910 - ?) 

"jeune femme au chapeau", "vue de Londres", "nu allongé", "course de chevaux", 
"profils". 

7 estampes en noir ou en couleur. 

Dim. de la plus grande : 50 x 66 cm 

Encadrées sous verre. 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 

398 GRANDE MALLE DE VOYAGE à renforts en tôle peinte en noir. Poignées en cuir. 

(Usures, chocs) 

Haut. : 58 cm – Larg. : 127 cm – Prof. :  55 cm. 

125 

399 PETIT TABLE en placage d'acajou marqueté en étoile dans un carré cerné de filets 
de bois de rose, repose sur des pieds en gaine soulignés de bois clair réunis par une 
tablette d'entrejambe. 

Angleterre , XXe siècle. 

Haut. : 70 cm – Larg. : 35 cm. 

85 
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400 QUATRE HUILES SUR TOILE dont : 

- Marcel CRAMOYSAN (1915-2007) 

 "La Tremblade" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

46 x 61 cm 

Dans un cadre en bois et stuc doré de Style Louis XV. 

- Charles SAHUGUET (XXe)  

"Bouquet de fleurs dans un vase" 

Huile sur toile signée en bas à gauche 

61 x 46 cm 

Dans un cadre en bois sculpté et cérusé. 

- École française du XIXe 

"Paysage"  

Huile sur toile signée "d'après COROT" en bas à droite en lettres rouges. 

32.5 x 40 cm 

- Pierre BAUDIN (né en 1925)  

"Cartama" 

Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au revers. 

55 x 33 cm 

260 

401 Yoshio AOYAMA (1894-1996) 

"Iris" 

Huile sur toile signée en haut à droite. 

(Ecaillures) 

55 x 46.5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

230 

403 René William THOMAS (1910 - ?) 

"Course de chevaux sur la plage" 

Aquarelle sur carton signée en bas à droite. 

Dim. à vue : 19 x 33.5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

30 

404 PEILL & PUTZLER (XXe) 

Lampe veilleuse en verre transparent et dépoli modèle "Ice Cube". 

Edition : Peill & Putzler 

Vers 1970 

H: 10 cm - L: 10 cm - P: 10 cm 

110 

405 DEUX TABLES BASSES CIRCULAIRES en hêtre et bois mélaminé, piètement fuselé.  

Travail moderne.  

legers manques et taches)  

Haut.: 34 cm - Diam. : 45cm 

Haut.: 40 cm - Diam. : 60 cm 

30 
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406 Lucien Joseph FONTANAROSA (1912-1975) 

"Jeune fille au bouquet" 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

62 x 94.5 cm 

 

* Rappel : Conformément aux conditions de vente, le droit de suite sur ce lot est à 
la charge de l'acquéreur. 

520 

407 Harvey GUZZINI (XXe siècle) 

Lampe de bureau articulée en plastique abs et métal laqué noir.  Signé "iGUZZINI 
spa Made in Italy".   

Vers 1970.  

Long. : 106 cm  

70 

410 Maurice BURKE et ARKANA 

Table d'appoint à piétement dit tulipe en fonte d'aluminium laqué blanc et plateau 
circulaire en placage de palissandre. Marqué "ARKANA". 

Vers 1960. 

(Usures, éclats de placage) 

Haut.: 65 cm - Diam. : 59,5 cm 

190 

411 TABLE D'APPOINT en bois noici à quatre plateaux superposés reliés par des pieds 
sculpté à l'imitation du bambou. Décor peint de libellules, papillons et geisha. 

Travail européen de la fin du XIXe siècle dans le goût de l'Extrême-Orient. 

(Usures) 

Haut.: 81 cm - Larg.: 50 cm - Prof.: 35 cm 

95 

412 PAIRE DE CHAISES en bois naturel à piétement droit à barreaux, à assise et dossier 
tendus de cuir fauve. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

260 

413 Pierre GUARICHE (1926-1995) D'après 

Chaise modèle "Tulipe", la coque d'assise en bois contreplaqué thermoformé, 
piètement en métal laqué noir.  

(manque assise)  

Haut.: 75 cm - Larg.: 49 cm - Prof.: 36 cm 

1400 

414 Joseph MATHIEU  

Mobilier en métal laqué comprenant une table et six chaises.  

Ste. Meubles Multipl, Lyon.  

Années 1950 

Haut.: 73 cm - Larg.: 100 cm - Prof.:  68 cm (table) 

Haut.: 83 cm - Larg.: 40 cm - Prof.: 41 cm (chaises)  

650 

415 PAIRE CHAISES en métal laqué blanc.  

Haut.: 79 cm 

35 

416 TABLE CONSOLE en bois mouluré formant table à jeux.  

Style Louis-Philippe. 

50 

417 MANUFACTURE ROBERT FOUR - Paris, Aubusson.  

Tapisserie en laine et lin imprimée à décor de verdure et d'oiseau.  

105 x 151 cm 

130 
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418 CAUCASE 

Tapis en laine nouée à la main à décor de fleurs sur fond rouge entouré de trois 
bordures à décor géométrique. 

245 x 190 cm 

160 

419 LOT de trois tapis du Caucase, en laine dont deux noués à la main et un troisième 
mécanique à décor polychrome. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

Dim. du plus grand : 150 x 80 cm environ. 

110 

420 CAUCASE 

Grand tapis galerie en laine nouée à la main à décor de motifs floraux stylisés bleu, 
brun, blanc sur fond brique, encadrement de bordures alternées sur fond blanc et 
brique. 

Première moitié du XXe siècle. 

367 x 120 cm. 

100 

421 BELOUTCHISTAN 

Petit tapis en laine nouée à la main à décor de motifs géométriques stylisés bleu et 
rouge sur fond crème inscrits dans des cases. Encadrement de bordures sur fond lie 
de vin. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

148 x 83 cm. 

30 

422 CAUCASE 

Petit tapis en laine à décor de médaillons octogonaux sur fond rouge brique, 
encadrement de multiples bordures à fond identique. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

148 x 84 cm. 

60 

423 BELOUTCHISTAN 

Tapis rectangulaire en laine nouée à la main à décor de trois médaillons losangiques 
et motifs stylisés sur fond bleu marine, encadrement de bordure sur fond lie de vin. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

180 x 94 cm. 

60 

424 IRAN 

Tapis rectangulaire en laine nouée à la main à décor de motif central losangique 
orné de feuillages sur fond bleu marine dans un contrefont peuplé de rinceaux 
feuillagés sur fond lie de vin. Encadrement d'une bordure ornée de motifs 
géométriques et feuillagés stylisés sur fond bleu marine. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

212 x 132 cm. 

130 

425 TURQUIE, Konia 

Tapis rectangulaire en laine nouée à la main à décor d'un grand motif central 
hexagonal sur fond noir. Encadrement de motifs stylisés sur fond rose. 

Deuxième moitié du XXe siècle. 

180 x 104 cm. 

50 
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426 AFRIQUE DU NORD 

Petit tapis de prière en partie noué à décor de rectangles et losanges polychromes. 
Sur le pourtour, motifs rectangulaires ornés de motifs géométriques sur fond 
brique. 

Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 

(Usures) 

84 x 65 cm. 

80 

427 IRAN  

Tapis galerie en laine à décor de feuillage stylisé sur fond bleu. Encadrement de 
bordures ornées de motifs géométriques. 

XXe siècle. 

310 x 108 cm. 

80 

431 IRAN, Nain 

Tapis galerie mécanique en laine à décor central d'un médaillon entouré de semi de 
fleurs rouge sur fond blanc. 

100 x 250 cm. 

50 

433 IRAN, Nain 

Tapis mécanique en laine à décor central de semi de fleurs sur fond gris rosé. 

120 x 180 cm. 

80 

434 IRAN, Nain 

Tapis mécanique en laine à décor central d'un médaillon beige sur fond bordeaux. 

200 x 290 cm 

450 

435 MAROC 

Tapis mécanique en laine à décor central d'un médaillon losangique rouge sur fond 
vert, bordure triple à motifs géométriques.  

150 x 250 cm 

170 

436 IRAN, Nain 

Tapis mécanique en laine à décor de médaillons vert sur fond beige de semi de 
fleurs. 

200 x 300 cm 

80 

437 IRAN, Nain 

Tapis mécanique en laine à décor de semi de fleurs vert et rouge sur fond beige. 

200 x 300 cm 

140 

438 IRAN, Ghoum 

Tapis mécanique en laine à décor de médaillon central sur fond bordeaux, ecoincon 
beige à décor de semi de fleurs. 

280 x 380 cm 

120 

 


