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  1,  Carton de livres comprenant, Le comte de Monte-Cristo, La vie des saintes, le père jardinier, les 
grands procès de l’histoire, les 1à contes de chasse, la chasse royale…. En l’état 

30 

  1,1 Lot de BD dont Boule et Bill, Schtroumf… 20 

  2,  2 cartons le livres reliés XIXème siècle et XXème siècle, dont Manuel des âmes intérieurs, portraits 
des hommes utiles, GASKELL, Nord et Sud, Mémorial de la constitution, Illustrations FIRENZE, 
MOLIERE œuvres complètes, 

20 

  2,1 Lot de livres reliés anciens dont XVIIIème siècle 35 

  3,  Lot de livres reliés, comprenant Victor HUGO, la révolution de 1848 en 3 volumes, Histoire de 
Napoléon, Contes du Temps passé. En l’état 

20 

  4,  2 cartons de livres reliés et brochés dont Jules Verne Vingt Mille lieues sous les mers, x 2, P’tit 
Bonhomme, Fables de la fontaine, Les châteaux historiques de France, CURMER Mammifères, Le 
Maout Oiseaux, Robinson Crusoé, Robinsons de l’air, L’Asie par Lanier… 

68 

  5,  Carton de livres comprenant, Robinson suisse, Aide-Mémoire Universel, Au pays des nègres, Etats 
unis, L’armée à travers les âges, Bible … 

30 

  6,  3 cartons de livres dont Bricolin, La création de l’homme,  …. 20 

  7,  Lot de 8 livres illustrés comprenant Le petit lord, Les environs de paris, Les chasseurs de chevelures, 
Le petit maitre de maison, Cham, Gavarni, Les chasseurs de Caoutchouc, sans famille 

40 

  7,1 Ensemble de gravure rehaussée les scarabées et leurs textes 160 

  8,  Le littoral de la France en 6 volumes 110 

  8,1 Gabriel HUQUIER graveur, suite de 12 gravures d’oiseaux en noir. Livre de groupes de fleurs et 
oiseaux de la Chine, A Paris. Mouillures. 

250 

  9,  La France Illustrée 35 

  9,1 Plat de couverture aux armes de la ville de Paris en maroquin rouge, probablement issus d’un plan 
de Turgot, in plano, usures. 

50 

 10,  Bernardin de Saint Pierre, Paul et Virginie, La Chaumière Indienne, Curmer 1838, Grand et fort in-8 
chagrin prune d’époque dos lisse orné de motifs romantiques plaque dorée sur les plats, quelques 
rousseurs. Premier tirage de ce livre. Exemplaire comportant quelques variantes. Ex sans la vignette 
représentant la bonne femme P.418. Signature a au lieu de b au premier cahier de la notice de sainte 
beuve. 9 lignes de texte au lieu de 8 à la fin de la notice. 

120 

 10,1 Reluire aux armes en maroquin rouge, usures 250 

 11,  Jean de La Fontaine, Contes et nouvelles en vers illustrés par Eisen, 2 vol, reliure par L.BERNARD, 
1922 Paris, Les éditions G.CRES et Cie, un des 390 exemplaires sur Vergé de Rives, usures. 

110 

 11,1 Deux carnets à dessin 30 

 12,  A FONTAINE, Jean de. Fables choisies, mises en vers. Paris: Desaint et Saillant, Durand, 1755-59. 4 
volumes in folio (430x 290 mm); frontispice et 275 planches gravées d'après Oudry, par Cochin, 
Fessart et d'autres artistes, en très beau tirage (la planche au léopard est en premier tirage, avant la 
lettre). Reliure d'époque en veau marbré, dos à nerfs orné avec pièces de titre et de tomaison, plats 
encadrés d'un double filet doré avec fleurons d'angle, gardes marbrées, tranches mouchetées. 
Reliure usagée aux coiffes et coins, certains mors partiellement fendus, quelques rousseurs, 
mouillures ou taches marginales mais généralement en bon état intérieur.  Premier tirage de cette 
splendide édition, l'un des sommets du livre illustré du XVIIIème siècle et le chef-d'œuvre d'Oudry. 

2300 

 13,  Ampère, Voyage en Egypte et en Nubie 1868 1 vol in-8. Provenance : Bibliothèque du Château de 
Villepreux, sa vente le 7 novembre 2016 lot 94 

100 

 13,1 Frères Goncourt, Ensemble de 28 volumes dont 20 avec un envoi d’Edmond de Goncourt à Henry 
Fouquier, Journaliste et écrivain, beau père de Georges Faydeau, les exemplaires essentiellement 
en première édition, Ex libris d’Henry FOUQUIER, des usures, Il comprend : Sans envoi : Madame 
GERVAISAIS, La fille Elisa, Charles DEMAILLY, Sœur Philomène, L’art du XVIIIème siècle, La 
maison d’un artiste, Manette Salomon, Quelques Créateurs de ce temps, Avec envoi : Germine 
Lacerteux, La duchesse de Chateauroux, Mademoiselle Clairon, Les frères Zemgano, Le faustin, 
Madame Saint Huberty, Sophie Arnoult, En 18, Outamaro, Préfaces et manifestes litteraires, La du 
barry, Pages retrouvées, La guimard, L’art du XVIIIème siècle, Madame de Pompadour, La femme 
du XVIIIème siècle, Lettres des Goncourt, L’Italie d’hier, Hokusai, Portraits intimes du XVIIIème siècle 

950 

 14,  CHARTON, Voyageurs anciens et modernes. 4 tomes en 2 volumes. 50 

 15,  Jules Verne, L’étoile du sud, L’archipel en feu, édition Hetzel plat à aux deux éléphants, usures, Ex 
libris du Château de TOUFFOU. 

370 

 16,  Jules Verne, LE Rayon Vert et Cinq semaines en ballon, 2 vol. in-4 edition Hetzel plat aux initiales, 
frottage, Ex Libris du château de TOFFOU. 

155 
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 17,  L’exposition Universelle de 1889 en 2 volumes, usures. 50 

 18,  Lot de livres dont Ordre du Tzar, 3 volumes en russe, Livres reliés XVIIIème dont Poésie de Bouffier, 
accidents 

35 

 19,  Documents militaires dont : Traité de Paix entre les puissances alliées et associées et l’Allemagne et 
protocole signés à Versailles le 28 juin 1919, le petit vocabulaire Franco-Bulgare et Franco Turc 
édition Imprimerie Nationale (provenant des archives du Capitaine Amiel) et notice sur l’emploi des 
unités motorisées escadrons du Maroc, deux cartes Tcheco. 

110 

 20,  Ensemble de documents dont importantes documentations militaires du Capitaine Amiel au Maroc, et 
documents de la famille Amiel du XIXème siècle 

320 

 21,  Lot de livres reliés essentiellement du XVIIIème siècle comprenant jurisprudance 2 vol, Essais de 
morale, Fort comme la mort, Avocat du diable vol II, Histoire de France tome 26, Principe de dessin… 

110 

 22,  Claude François, Carte postale dédicacée à Micheline, grosses bises, usures. 30 

 23,  Guerlain et Lalique, Ode, eau de toilette dans un flacon en cristal de la maison lalique, manques à 
l’étiquette. 

 

 24,  Guerlain, Eau de cologne pour le bain, flacon en verre de forme cylindrique avec étiquette titrée, 
manques au bouchon. 

120 

 25,  COTY, Imprévu, flacon de parfum factice. 20 

 26,  Louis FERAUD, CORRIDA, deux grands flacons d’exposition vides, H : 29cm. 20 

 27,  Christian Dior, eau de cologne fraiche, deux flacons, 20 et 16,5cm 50 

 28,  Hermès, Calèche, deux flacons dont l’un dans sa boite, 21 et 15cm. 50 

 29,  Lot comprenant des miniatures de parfum dont Joy de Patou, Carven 10 

 30,  Lot de comprenant 5 flacons de parfum dont : Eau d’hermès, Cabochard, Eau de Castelets, Body de 
Burberry, Red Jeans de Versace 

50 

 31,  CHANEL, ensemble comprenant Un flacon de n5 eau de parfum, une eau de toilette, une eau de 
toilette en vaporisateur et une mignonette vide 

100 

 31,1 GUERLAIN "Shalimar"- Flacon modèle éventail, en verre de couleur bleue. Bouchon incolore. Titré. 
Eau de Parfum contenance 30 mL. H: 10,3 cm 

60 

 32,  Ensemble de flacons de parfums divers. 30 

 33,  Lot de trois flacons de parfum dont Héritage de Guerlain, Patchouli de Molinard, et ambre de 
Cabochard 

80 

 34,  Timbale de forme tulipe en argent à décor de doubles filets, le piédouche godronné, chiffré L.D.B, 
Paris XVIIIème siècle, enfoncements, déformations, H :10, poids : 110 g. 

80 

 35,  Coupe de mariage en argent sur piédouche, déformation, XIXème siècle, poids 176g. 100 

 36,  Curon en argent à décor d’un double filet, Paris, XVIIIème siècle, poids 62g. 80 

 36,1 Paire de bougeoirs de toilettes en argent à décor de frises de godrons et fleurs ciselés Porte des 
poinçons du XVIIIème siècle (Bordeaux ?) H : 13cm Poids : 456g 

 

1400 

 37,  Paire de coquetiers en argent 950/°°° en martelé dans le gout des Deprès, H : 7cm, poids : 82g. 48 

 38,  Paire de pelles à sel en argent 950/°°° à décor filet coquille, un petit manque à une spatule, poids : 
34g. 

20 

 38,1 Assiette en argent 950/°°° à bords chantournés Chiffré Travail de la maison Cardeilhac Diam : 
22,5cm Poids : 320g  

 

145 

 39,  Poids de ville en bronze pour la ville de Nimes ? XVIIIème siècle. 350 

 39,1 Assiette en argent à bords chantournés, le marli ç décor de branchages, et frises  Chiffré VP au 
centre Poinçon du XVIIIème siècle, probablement sur décoré Diam : 24,5cm Poids : 370g  

 

180 

 40,  Guillaume Dupré, D’après, Victor Amadeus, bronze à patine, usures, D.10 cm. 10 

 41,  Rare encrier en bronze patiné, porte une étiquette au revers CARADOSSO 1470-1527, 5 x 7,5cm.  

 42,  Canova, d’après, sujet en albâtre Lion endormi formant presse papier, accidents, 9 x 14 cm 30 

 43,  Presse papier en bronze sur un socle en marbre de portor, une restauration, 6 x 18 x 11 cm. 20 

 44,  Saint Cloud, dans le gout de, sous tasse en porcelaine à décor de fleurs, monture en métal argenté, 
probablement Samson, 3 x 14cm. 

100 
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 44,1 Chantilly, XVIIIème siècle  

Ensemble de 5 assiettes plates et 3 assiettes creuses en porcelaine tendre à décor à la brindille  

Des usures, deux assiettes creuses avec petit fêle, 3 assiettes plates avec petits fêles 

On y joint une assiette au modèle  

 

320 

 44,2 Chantilly, XVIIIème siècle 

Lot de 5 assiettes plates et deux assiettes creuses à décor de brindilles en porcelaine tendre, le marli 
à décor de vannerie, on y joint une assiette plate à décor à l'œillet, le marli à décor de vannerie.  

Deux assiettes felés et l'assiette à l'œillet felée  

 

360 

 45,  Baccarat, candélabre à deux bras de lumières en cristal taillé et pressé, H : 32 cm. 230 

 46,  DAUM, Nancy, carafe en cristal, dorure, signée au revers, H ; 25cm. 20 

 47,  Inde, XIXème siècle, Elément en bois sculpté représentant un lion, trace de polychromie. Fente. H : 
13cm. 

10 

 48,  Lot de 4 reproductions de sculptures célèbres. 10 

 49,  Paul HUBAY, d’après, Femme accroupie, bronze patiné, H : 8cm. 110 

 50,  Nord, ensemble de vaisselle en porcelaine tendre comprenant des assiettes creuses dont décor à la 
ronce, plats divers, accidents sur certaines, XVIII et XIXème siècle. 

100 

 51,  Paire de vases en porcelaine dans le gout de la famille rose monté en lampe à décor de 
personnages, percés à l’électricité, XXème siècle, H : 36cm. 

50 

 52,  Chine, XXème siècle, pot à gingembre en porcelaine cloisonnée à décor de volatiles, H : 29cm 30 

 53,  Chine, XXème siècle, vase en porcelaine à décor de branchages et volatiles, H : 36cm  

 54,  Chine, XXème siècle, paire de chiens de fo en porcelaine bleu, on y joint un chien de fo en porcelaine 
polychrome, H : 21 et 25cm 

56 

 55,  Vase pansu en porcelaine à décor de volatiles et animaux fantastiques, Chine XXème siècle, recollé 
au col, H : 21cm 

 

 56,  Chine, XXème siècle, vase pansu en porcelaine à décor de personnages en réserve, les prises à 
décor de têtes d’éléphants, H : 32cm 

 

 57,  Japon, XXème siècle, paire de sujets en gré émaillé représentant des paysans, H : 19, Petits 
accidents 

40 

 58,  Capodimonte, sujet en porcelaine et biscuit représentant un peintre à Milan, H : 22cm 35 

 59,  Encrier en faïence polychrome à décor de fleurs, il ouvre à un tiroir en ceinture, un petit accident à un 
des couvercles, 11x23cm. 

30 

 60,  SOFAFILS, partie de service en porcelaine à décor de fleurs traité en camaïeu bleu il comprend 20 
assiettes plates, 12 assiettes creuses, 1 plat ovale, 2 raviers et 1 saucière. 

50 

 61,  Paire de vases en verre de couleurs et dorure à décor de fleurs en applique et dorure, XXème siècle, 
H : 37,5cm 

46 

 62,  Encrier en porcelaine de Limoges, style Art déco 25 

 63,  Pipe en écume représentant Bacchus 50 

 64,  Pipe en écume représentant une femme nue 60 

 65,  Pipe représentant une scène érotique 110 

 66,  Lot de 6 pipes en écume représentant des têtes, sujets érotiques 280 

 67,  Important lot de pipes divers modèles et portes pipes, on y joint un pot à tabac 70 

 68,  Jean Roger, Tulipière en céramique signée au revers, petits accidents, H : 20cm. 40 

 69,  Lampe à pétrole en porcelaine de Paris, Abat-jour d’époque, usures, H : 64cm.  

 70,  Chine, Moderne, potiche couverte en porcelaine à décor de branchages de insectes sur fond blanc, 
H : 42cm 

30 

 71,  Japon, boite à compartiments en laque à décor de volatiles et branchages sur fond noir en réserve et 
laque pailleté. Elle découvre des compartiments mobiles à l’intérieur, 32x32cm, accidents. 

50 

 72,  Lampe en forme de potiche dans le gout de la chine, percée à l’électricité à décor de coqs en 
polychromie, H : 35cm 

20 

 73,  Poupée tête en porcelaine, signée, manque un bras, un bras défait, des usures au corps, traces de 
colle à la tête, H : 41cm 

60 
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 74,  Montre de gousset en argent 800/°°° ciselé et niellé à décor russes d’un cavalier et d’un paysan, des 
manques et usures, PB : 88g. 

45 

 75,  Montre de gousset en métal argenté de marque Chilex, et chaîne en argent, poids de l’argent : 8,30g. 30 

 76,  Lot de bijoux en métal doré comprenant deux pendentifs photos et une bague de communion. 20 

 76,1 Importants lot de bijoux fantaisie et flacon de parfum  

En l'etat  

 

20 

 77,  Bracelet en or 18k750 manchette articulé, poids : 41,5g 1200 

 77,1 Lot d’or dentaire, poids brut: 11,4g 155 

 78,  Collier articulé en or 18k750, poids : 25,9g 720 

 79,  Pendentif en or 18k750 sertie de petits diamants, poids brut : 5,4g 150 

 80,  Pendulette de voyage en laiton doré de la maison HOUR LAVIGNE avec sa clef, H : 8cm 140 

 81,  Japon, fin du XIXème siècle, cabinet en laque richement décoré de paysages, volatiles, 
21,5x30,5x16cm 

200 

 82,  2 assiettes à décor Imari, travail moderne, Europe, Diam : 26cm  

 83,  Paire de porte bougies en argent 950/°°° poinçon minerve, petits enfoncements, H :10,5cm, poids : 
316g 

145 

 84,  Lot de bijoux fantaisie dont collier perles de malachite, lapis lazuli et divers 30 

 85,  Chine, XXème siècle, sujet en lapis lazuli représentant une élégante, H : 7cm 90 

 86,  Lot en métal argenté comprenant un passe thé à décor d’un moulin et un porte cure dents 20 

 87,  Lot de bijoux fantaisie 10 

 88,  Minaudière en métal argenté ajouré, usures 10 

 89,  Boite à musique en marqueterie d’os et bois, travail du Moyen Orient, 7x21x14cm, petits manques 10 

 90,  Lot comprenant deux chapelets, un crucifix et deux médailles, petits manques 10 

 91,  Lot de deux faisans en métal argenté, 14x26cm 10 

 92,  Timbale en argent 950/°°° à décor d’un cartouche marqué Suzanne. On y joint un coquetier en argent 
(déformations). Poids : 105,6g 

45 

 93,  Porte flacon de parfum en argent 950/°°° à décor de semis, manque les bouchons, des enfoncements 10 

 94,  Vaporisateur de parfum, la monture en argent 950/°°°, enfoncements et usures 20 

 95,  Lot de pièces comprenant Louis XV, Louis XVI usures. On y joint une médaille en bronze. 45 

 95,1 Lot de pièces, certaines en argent dont 5 francs Louis Philippe. 60 

 96,  Lot en métal argenté comprenant un plat ovale, un plat rond, un pot à fard et une pince à sucre 20 

 97,  Aiguière en verre et monture en étain style rocaille, H : 29cm, usures.  

 98,  Ensemble de 58 volumes Bibliothèque de la Pleiade dont, Balzac, Jean de la Fontaine, Platon, Saint 
Simon, Proust, Stendhal, Flaubert, Goethe, Gide, Casanova …. Des accidents et usures à certains 

1000 

 99,  Moulin à poivre en laiton, marqué KAYAM ?, H : 23cm  

100,  Lot de 4 pieds de lampe, l’un en bronze à décor d’amours, un en barbotine, un en bronze de style 
Louis XVI 

30 

101,  Coupe en métal argenté, travail anglais, 18x31x24cm, usures 10 

102,  Pendule en métal à sonnerie, usures, 16x13x8cm 10 

103,  Lampe bouillotte à deux lumières, usures, H : 40cm 75 

104,  Lot de deux lampes de bureau 50 

104,1 Lot d'oeufs en pierre dure. 20 

105,  Paire de lampes en bronze, usures, enfoncements, H : 25cm 10 

106,  Sculpture en pierre formant ruine de temple antique, accident, H : 22cm. 350 

107,  Chine, XXème siècle, vase en porcelaine polychrome à décor de personnages dans des cartouches, 
H : 61cm 

10 

108,  Vase monté en lampe à décor de volatiles, Asie, XXème siècle, H : 33cm 20 
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108,  Original et ancien Khamseh, Perse.  Fin 19 e, Région de Quasgai, Dimensions. 175. X 122 cm, 
Caractéristiques techniques, Velours en laine sur fondations en laine Oxydations et usures naturelles 
Champ bleu nuit à décor de volatiles , animaux , insectes et fleurs stylisées géométriquement en 
polychromie ( toute la symbolique du sol) orné de deux médaillons hexagonaux ivoire Quatre 
écoinçons beige. Expert: Franck KASSAPIAN 

100 

108,  Afchar, Iran, Milieu XX, Dimensions. 191 x 139 cm, Caractéristiques techniques: Velours en laine sur 
fondations en coton Usures et oxydations naturelles À décor de double médaillons hexagonaux ivoire 
a branchages de fleurs et feuillages stylisés géométriquement en forme de diamants. Expert: Franck 
KASSAPIAN 

 

60 

108,  Daghestan. Caucase. Fin 19 e, Dimensions. 114. X 103 cm, Tapis de forme prière, Caractéristiques 
techniques  

Velours en laine sur fondations en laine, Oxydations et légères usures naturelles, Manque les deux 
têtes  

Champ jaune  d or à mirhab et semis de caissons incrustés de fleurs et sabliers stylisés multicolores 
en forme de diamants stylisés. Expert: Franck KASSAPIAN 

  

 

490 

108,  Tapis au point de la savonnerie, France, 1 ère partie du XX, Dimensions. 310 x 242 cm, 
Caractéristiques techniques 

Velours en laine sur fondations en coton Usures Champ beige à large médaillon central à couronne 
fleurie incrusté d un bouquet de fleurs et feuillages stylisés. Expert : Franck KASSAPIAN 

500 

108,1 Tabriz. Nord Ouest de l Iran. Vers 1930. Dimensions. 190 x 143 cm. Caractéristiques techniques: 
Velours en laine sur fondations en coton Champ marine à décor de mille palmettes de fleurs et 
feuillages stylisés en forme de diamants stylisés en polychromie Triple bordures dont la principale 
rubis à entrelacs de bulbes et boutons floraux stylisés multicolores, oxydations et usures naturelles. 
Expert: Franck KASSAPIAN 

 

 

108,1 Hamadan, Iran, Milieu XX, Dimensions.  190 x 133 cm, Caractéristiques techniques: velours en laine 
sur fondations en coton Qq oxydations et usures naturelles Champ brique à large médaillon central 
floral géométrique marine et polychrome Quatre écoinçons ivoire. Expert: Franck KASSAPIAN 

 

 

108,1 Chiraz. Quasgai, Iran, Milieu XX, Dimensions 230 x 167 cm, Caractéristiques techniques, Velours en 
laine sur fondations en laine oxydations et usures naturelles Champ brique foncé à décor de trois 
médaillons géométriques hexagonaux bleu nuit. Expert: Franck KASSAPIAN 

90 

108,1 Beloutchistan ancien, Iran, Milieu XX, Dimensions. 196 x 110 cm, Caractéristiques techniques, 
Velours en laine sur fondations en coton Bon état général Champ grenat à semis de caissons de 
fleurs étoilées. Expert: Franck KASSAPIAN 

80 

108,1 Beloutch afghan, Vers 1965/70, Tapis de prière, Dimensions.  145 x 100 cm , Caractéristiques 
techniques, Velours en laine sur fondations en laine Bon état général À décor de rangées de mirhabs 
stylisés. Expert: Franck KASSAPIAN 

100 

108,1 Tchouval Yomoud boukhara, Turkmen, Vers 1930/40,  Tapis de selle, Dimensions 125 x 069 cm, 
Caractéristiques techniques, Velours en laine sur fondations en laine Bon état général Champ lie de 
vin à décor de guhls ( pattes d’éléphants stylisées géométriquement en forme de diamants). Expert: 
Franck KASSAPIAN 

120 

108,1 Originale tapis de selle de chameaux, Asmaldyck, Tribus. Yomoud boukhara, Turkmen, Vers 1930, 
Dimensions. 113 x 066 cm, Caractéristiques techniques, Velours en laine sur fondations en laine Bon 
état général A noter les nattes d’origine Bien conservées À décor de rangées de guhls stylisés sur 
contre fond ivoire. Expert : Franck KASSAPIAN 

120 

108,1 Original et ancien Kilim verneh, Début XX, Perse, Travail Soumak, Dimensions. 114 x 086 cm, Travail 
à l’aiguille et au crochet aux fils de laine sur fondations en laine Bon état général À semis de petits 
caissons en forme de diamants et sabliers stylisés géométriquement polychromes. Expert : Franck 
KASSAPIAN 

90 

108,1 Lahore (Pakistan), Vers 1980, Dimensions. 103 x 063 cm, Caractéristiques techniques, Sur fond soie 
et fondations en coton, Bon état général, Champ ivoire en soie à décor floral. Expert: Franck 
KASSAPIAN 
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108,1 Hatchlou Boukhara russe, Milieu XX, Dimensions. 127 x 087 cm, Caractéristiques techniques, 
Velours en laine sur fondations en laine Bon état général Tapis de forme prière Champ grenat à 
décor de semis de chandeliers stylisés. Expert: Franck KASSAPIAN 

110 

108,2 Tapisserie de style Beauvais, Chine, Vers 1980, Dimensions 120 ht x 083 cm, Travail à l’aiguille aux 
fils de laine sur fondations en coton Bon état général. Expert: Franck KASSAPIAN 

150 

108,2 Lahore, Pakistan, Vers 1980, Dimensions. 160 x 093 cm, Sur fond soie à décor floral, Accidents. 
Expert: Franck KASSAPIAN 

30 

108,2 Lot de petits beloutch afghan anciens , Caractéristiques techniques, Velours en laine sur fondations 
en laine À décor géométrique Assez bon état général. Expert: Franck KASSAPIAN 

10 

108,2 Hamadan, Iran, Milieu XX, Dimensions.  200 x 127 cm, Caractéristiques techniques, Velours en laine 
sur fondations en coton Qq usures À décor floral géométrique. Expert: Franck KASSAPIAN 

30 

108,2 Kazak. Caucase, Fin 19 e, Dimensions.  226 x 137 cm, Caractéristiques techniques, Velours en laine 
sur fondations en laine Usures et oxydations naturelles Champ bleu de Prusse à décor de deux 
médaillons géométriques à sabliers , crabes et tarentules stylisées géométriquement en 
popolychromie Large bordure ivoire à feuilles de chênes et calices stylisés. Expert: Franck 
KASSAPIAN 

50 

108,2 Senneh, Nord Ouest de l Iran, Vers 1960/70, Dimensions.  175 x 127 cm, Caractéristiques 
techniques, Velours en laine sur fondations en coton Bon état général Champ bleu nuit à motifs 
Herati orné de trois médaillons géométriques enchevêtrés ivoire, rubis et bleu ciel. Expert: Franck 
KASSAPIAN 

80 

108,2 Chiraz.  Iran, Vers 1965/70, Dimensions. 157 x 112 cm, Caractéristiques techniques, Velours en laine 
sur fondations en laine Bon état général Champ cerise à double médaillons géométriques. Expert : 
Franck KASSAPIAN 

50 

108,2 Chiraz.    Iran    Vers 1975, Dimensions.  170 x 100 cm, Caractéristiques techniques, Velours en laine 
sur fondations en laine Bon état général Champ bleu nuit à décor floral géométrique. Expert : Franck 
KASSAPIAN 

60 

108,2 Lesghi.  Ancien, Caucase, Début XX, Dimensions 149 x 107 cm, Caractéristiques techniques, 
Velours en laine sur fondations en laine Bon état général Champ  gris souris à décor de trois 
médaillons géométriques cruciformes étoiles. Expert : Franck KASSAPIAN 

60 

108,2 Fin Tchouval Tekke Boukhara, Turkmen.   Fin 19 e, Tapis de selle, Dimensions. 118 x 078 cm, 
Caractéristiques techniques, Velours en laine sur fondations en laine Bon état général Champ lie de 
vin à décor de guhls. Expert : Franck KASSAPIAN 

220 

108,3 Tchouval Yomoud boukhara, Turkmen, Fin 19 e, Dimensions. 112 x 072 cm, Caractéristiques 
techniques, Velours en laine sur fondations en laine Qq oxydations et usures naturelles Champ 
grenat foncé à décor de guhls. Expert : Franck KASSAPIAN 

120 

108,3 Grand Moud, Iran, Vers 1980, Dimensions. 330 x 180 cm, Caractéristiques techniques, Velours en 
laine sur fondations en coton Bon état général, Champ beige à semis de fleurs étoilées orné d’une 
large rosace centrale   à couronne fleurie, Quatre écoinçons rappelant le médaillon central Triple 
bordures dont la principale ivoire à entrelacs de bulbes et boutons floraux. Expert : Franck 
KASSAPIAN 

340 

108,3 Grand tapis Mechkin, Iran, Région d. Ardebil, Vers 1980, Dimensions. 260 x 170 cm, Caractéristiques 
techniques, Velours en laine sur fondations en coton Bon état général Champ bleu violine à semis de 
fleurs en forme de diamants stylisés orné d’un médaillon central géométrique rubis et beige Quatre 
écoinçons rappelant le médaillon central Triple bordures dont la principale rose saumoné à entrelacs 
de palmettes de fleurs et feuillages stylisés. Expert : Franck KASSAPIAN 

 

108,3 Bidjar, Iran, Vers 1975/80, Dimensions 185 x 128 cm, Caractéristiques techniques, Velours en laine 
sur fondations en coton Lisières usées Champ rubis à décor floral géométrique. Expert : Franck 
KASSAPIAN 

60 

108,3 Kirman. Yezd, Iran, Vers 1980, Dimensions. 150 x 095 cm, Caractéristiques techniques, Velours en 
laine sur fondations en coton Chapeau beige à large médaillon central à couronne fleurie à tonalité 
pastel. Expert : Franck KASSAPIAN 

30 

108,3 Yomoud boukhara russe, Milieu XX, Dimensions. 157 x 094 cm, Caractéristiques techniques, Velours 
en laine sur fondations en laine Bon état général Champ grenat à décor de semis de guhls en forme 
de diamants stylisés géométriquement. Expert : Franck KASSAPIAN 

 

108,3 Fin Cachemire en soie. ( Inde), Vers 1980, Dimensions. 192 x 123 cm, Caractéristiques techniques, 
Velours en soie sur fondations en coton Tapis nécessitant un nettoyage Champ beige à décor floral à 
tonalité pastel. Expert : Franck KASSAPIAN 
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108,3 Beloutchistan, Iran, 1 ère partie du XX, Dimensions. 230 x 120 cm, Caractéristiques techniques, 
Velours en laine sur fondations en coton Bon état général À semis de caissons bleu nuit et rouge 
grenat à tarentules et fleurs stylisées géométriquement. Expert : Franck KASSAPIAN 

60 

108,3 Baktiar, Iran, Vers 1980, Dimensions. 211 x 148 cm, Caractéristiques techniques, Velours en laine 
sur fondations en coton Bon état général Champ rubis à très large médaillon central floral 
géométrique ivoire et bleu nuit. Expert : Franck KASSAPIAN 

90 

109,  Lot de petites voitures dont Dinky Toys, Super Dinky Toys.. Usures, accidents 20 

110,  Ecole Orientaliste, aquarelle, Porte, 21x16cm, tâches 10 

111,  Etude de singes, 18,5x14cm, pliures.  

112,  De Lille ? Deux encres sur papier. On y joint une aquarelle Fregate. Tâches 20 

113,  M.MAURIS, plaque en cuivre émaillé à décor d’un personnage, signée, 15x7cm.  

114,  Louis LEGRAND, Etude de têtes et personnages, encre sur papier signé L.LEGRAND, tâches, 
17,5x21cm 

 

115,  Louis LEGRAND, Etude de têtes et personnages, encre sur papier signé L.LEGRAND, tâches, 
17,5x21cm 

20 

116,  Louis LEGRAND, La prière, encre sur papier signé L.LEGRAND, tâches, 12,5x14,5cm  

117,  Louis LEGRAND, Etude de têtes et personnages, encre sur papier signé L.LEGRAND, tâches, 
17,5x21cm 

20 

118,  Louis LEGRAND, La vente aux enchères, et caricatures, encre sur papier signé L.LEGRAND, tâches, 
17,5x14cm 

30 

119,  Louis LEGRAND, Vue de ferme, mine de plomb sur papier signé L.LEGRAND, tâches, 17,5x21cm  

120,  Louis LEGRAND, Paysage de ruines, encre sur papier signé L.LEGRAND, tâches, 8x12,5cm  

121,  Louis LEGRAND, Le chien du grand saint Bernard réchauffant un voyageur, mine de plomb sur 
papier signé L.LEGRAND, tâches, griffures, 17,5x21cm 

 

122,  Ambrogio REFFELE : «Paysage dans les sous bois». Huile sur toile signée avec un envoi en bas à 
droite et datée 1934. 92 x 120 cm. Porte une étiquette d'exposition au dos. 

 

123,  Vue d’optique en couleurs vue de L’isle d’Oléron, et d’après Nicolas Ozanne : Premier Cahier des 
principales manœuvres de la Marine, pliures. 

20 

124,  BELLO ? , « Portrait d'une élégante », pastel sur papier signé et daté 99 en haut à droite, déchirures, 
31 x 25 cm. 

 

125,  Deux gravures : Caricature les ivrognes d’après BOILLY et Bergers d’après SVDOCS (reproduction) 10 

126,  Panorama du Havre de Grace, Gravure en noire, piqures, 32x97cm 30 

127,  Ambrogio REFFELE, Vue de la Vallée de Gressoney en Italie, Huile sur toile signée en bas à gauche. 
40x68 cm. Une restauration, petit manque. 

600 

128,  René LEMAIRE 1906-2001, Paysage au pommier en fleurs. Huile sur toile signé en bas à gauche. 
27,5x35cm. 

90 

129,  Trois estampes japonaises formant triptyque, scènes de Kabuki, format Oban Tate e , pliures  

130,  Trois estampes japonaises formant Triptyque, scènes de Kabuki, format Oban Tate e, pliures tâches 230 

131,  Trois estampes japonaises formant triptyque, scènes de bataille, format Oban Tate e, pliures tâches. 280 

132,  Trois estampes japonaises formant triptyque, scènes de Kabuki, format Oban Tate e , pliures 200 

133,  Lot de 5 huiles vues de Venise 190 

134,  D’après Blaeu, Carte de Russie , gravure en couleurs 60 

135,  Deux albums France et poste Aérienne, on y joint un album monde. 200 

136,  Timbre Bloc de Franchise du corps Expéditionnaire de la légion des volontaires français contre le 
Bolchevisme 

160 

137,  Timbre Exposition philatélique de Paris. PEXIP. Type Cérès de 1849-50 (issu du bloc N°3), 1937 EN 
L ETAT 

70 

138,  Allemagne, XXème siècle, sujet en porcelaine représentant une lionne gueule ouverte, accidents aux 
dents, 10x17cm 

10 

139,  Poignard en placage de pierres dure, XXème siècle, 31cm, petit accidents 10 

140,  Presse papier en bronze représentant un christ en croix, il repose sur un socle en marbre noir, 
6x12x9cm 

10 

141,  Candélabre à crémaillère en métal argenté à deux bras de lumières monté à l’électricité, travail 
anglais, H : 48cm 

30 
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142,  PAIRE DE Pieds de lampe en verre style Art déco, H : 14cm, accidents 10 

143,  Lot comprenant un bougeoir en métal argenté, une paire de bougeoirs en bronze et un bougeoir ; 
l’ensemble monté à l’électricité 

10 

144,  Lot comprenant, 3 bouquetières en faïence dont une à décor aux chinois et 8 assiettes modèles 
divers en faïence. On y joint un bougeoir. Des accidents. 

20 

145,  Lot d’assiettes comprenant 6 assiettes et 12 assiettes à dessert à liseré vert et or, 11 assettes à 
décor de liseré or. Des petits accidents. 

30 

146,  Lot en métal argenté comprenant un service à café, un sucrier Christofle et un plateau style rocaille. 
Des accidents et usures. 

50 

146,1 Service en métal argenté martelé à trois pièces : Théière, pot à lait, sucrier - On y joint un plateau en 
métal argenté 

40 

147,  Deux miniatures modernes représentant des scènes champêtres dans le gout de François Boucher, 
11x8cm 

30 

148,  Lot d’objets de vitrine comprenant une balance de bijoutier ancienne, une boule en ivoire, une 
médaille 1900, un porte allumettes, boite à pilules, médaille Henri de France et divers … 

80 

148,1 Paire de chenets en bronze à décor de mascarons, style Louis XIV, usures.  

 

30 

149,  Vase en verre pressé, H : 28cm 10 

150,  Lot en métal argent comprenant un pot à lait, une théière, une coupe ajourée, un plateau et deux 
plats et un rond de serviette de la maison Christofle, usures 

20 

151,  Lustre corbeille en bronze doré à pendeloques, H : 45cm, accidents 10 

152,  Lustre en bronze à pendeloques 80 

153,  Lot comprenant un bougeoir de table en bronze doré de style Rocaille et un chien assis en bronze 
patiné (chine). 

40 

154,  Delft, un plat en faïence à décor floral traité en camaïeu de bleu et un plat en faïence de 
Sarreguemines, accidents. 

50 

155,  Chine, XX° siècle Paire de pots à gingembre en porcelaine à décor d’une procession de personnages 
traité en polychromie (manque les couvercles) H : 20 cm. On y joint un Vase en faïence, les prises en 
forme de serpents Travail Portugais H : 33 cm. 

10 

156,  Lot en bois sculpté comprenant une vierge, un masque africain et un masque décoratif.  

157,  Lot comprenant un cache pot en barbotine, deux bouillons couverts, un pot en faïence, une tasse et 
un sucrier en porcelaine de Paris 

10 

157,1 Buffet bas en bois sculpté et mouluré, il ouvre à deux portes et repose sur des pieds cambrés, 
plateau fendu, XIXème siècle, 92 x 127 x 60 cm. 

60 

158,  Suite de 4 larges chaises en bois richement sculpté à décor de grenades éclatées, style Louis XV, 93 
x 53 x 50 cm. 

 

158,1 Armoire malouine en bois naturel teinté et richement sculpté, XVIIIème siècle (manques) 100 

159,  Paire de chaises cabriolet en bois sculpté de style Louis XV, usures, 88 x 47 x 40 cm.  

159,1 Armoire en bois naturel mouluré ouvrant à deux portes et 3 tiroirs en partie basse. Elle repose sur 
une plainte - Travail Lorrain du XVIIIème siècle - (Restaurations). 

 

 

30 

160,  Chaise en bois sculpté et mouluré à décor de fleurettes, époque Louis XV, marque au feu au revers, 
renforts, restaurations d’usage, 92 x 50 x 45 cm. 

100 

160,1 Secretaire en bois naturel teinté 

Accidents  

 

20 

161,  Table à écrire en bois teinté et laiton, elle ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds 
cannelés, style Louis XVI, usures, 76 x 99 x 59 cm.(manques) 

100 

162,  Armoire miniature en bois naturel teinté, elle ouvre à une porte à fond de miroir et un tiroir en 
ceinture, XIXème siècle, usures, 68 x 46 x 24 cm. 

70 

163,  Bergère en bois mouluré et sculpté à décor de frises d’acanthes, les consoles d’accotoirs en coup de 
fouet, elle repose sur des pieds cannelés, style Louis XVI, 96 x 52 x 73 cm. 

100 

164,  Paire de chaises de salon en bois sculpté à décor de fleurettes, style Louis XVI, 82 x 41 x 38 cm. 30 
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165,  Paire de cabriolets en bois mouluré. Ils reposent sur des pieds cambrés. Style Louis XV. 84 x 62 x 51 
cm. 

70 

166,  Deux fauteuils cabriolets en bois mouluré et sculpté à décor de fleurettes, ils reposent sur des pieds 
cambrés, style Louis XV, garnis d’une tapisserie aux points, 86 x 60 x 53 cm. 

130 

167,  Table de salon de forme rognon en placage d’acajou, le plateau coiffé d’un marbre ceinturé d’une 
galerie de laiton ajourée, elle repose sur des pieds cannelés à décor d’asperges en bronze réunis par 
un plateau d’entretoise, style Transition Louis XV-Louis XVI, petits accidents et usures, 75 x 53 x 30 
cm. 

 

168,  Paire de chevets en bois laqué à décor de personnages et branchages, ils ouvrent à deux portillons, 
travaille birman ou indien, manques, 53 x 43 x 26 cm. 

160 

169,  Paire de bouts de canapés en bois laqué, style asiatique, usures petits chocs, 45 x 60 x 60 cm. 40 

170,  Fauteuil en fer forgé et laiton doré de forme curule, 83 x 59 x 40 cm. 420 

171,  Lot de deux portes bougies montés en lampe, métal argenté et étain. 10 

172,  Petit buffet en bois clair ouvrant à un tiroir en ceinture et deux portillons, XIX° siècle, (petits 
accidents), 72 x 73 x 36 cm. 

45 

173,  Commode de maitrise en bois naturel teinté ouvrant à trois tiroirs en ceinture. Elle repose sur des 
pieds cannelés, style Louis XVI, XIX° siècle, (accidents), 56 x 54 x 34 cm. 

80 

174,  Tabouret de pieds en bois sculpté et doré, il repose sur des pieds cannelés, style Louis XVI, dans le 
gout de JACOB, Il est garni d’une tapisserie aux points. 20 x 35 x 25 cm. 

66 

175,  Pendule double face à suspendre en métal partiellement doré, H 47 cm, (accidents). 30 

176,  Tabouret de pieds en bois naturel, il repose sur des pieds cambrés, style Louis XV, 14 x 29 x 27 cm. 20 

177,  Table d’appoint en bois teinté acajou, (accidents), 66 x 49 x 37 cm. 30 

178,  Buffet de maitrise en bois naturel teinté acajou, il ouvre à un tiroir et deux portillons flanqués de demi-
colonnes, XIX° siècle, (accidents), 41 x 57 x 25 cm. 

110 

179,  Desserte sur roulettes en métal doré, travail moderne, 74 x 71 x 44 cm. 31 

180,  Paire de bergères en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes, style Louis XV, 100 x 80 x 
57 cm. 

130 

181,  Paire de cabriolets en bois naturel mouluré et sculpté à décor de coquilles, ils reposent sur des pieds 
cambrés, style Louis XV. 

90 

185,  Paire de chaises en chêne tourné à dossier plat, le piétement à barres d'entretoise. Fin du XVIIe 
siècle (accidents et restaurations). H : 107 cm, L : 46 cm. 

50 

186,  Lot en métal argenté comprenant un service à thé et café de la Maison Ercuis, un Shaker, un seau à 
glaçons, un seau à bouteilles, des passes thé et divers. En l'état.  

 

40 

187,  Lot de coquillages et coraux 250 

188,  2 COPIEURS MULTIFONCTION CANON R ADVC C256 I  VENDU EN L ETAT SANS GARANTIE 590 

 
Nombre de lots : 242 


