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EXPERTS
ORFÈVRERIE
SAS DECHAUT–STETTEN & Associés 
MARIE DE NOBLET – Expert en orfèvrerie

10, rue du Chevalier de St George - 75001 PARIS
Tél. +33 (0)1 42 60 27 14 - Fax. +33 (0)1 49 27 91 46
E-mail : madenoblet@gmail.com
Présente les lots n° 4, 17, 18, 59, 63, 89, 90, 91, 93, 117

TABLEAUX ANCIENS ET XIXE

Patrice DUBOIS 
Expert en Tableaux et Dessins  Anciens 
Membre du Syndicat Français  
des Experts Professionnels en Œuvres d’Art

16, rue de Provence - 75009 PARIS 
Tél. : +33 (0)1 45 23 12 50
Patrice.p.dubois@free.fr
Présente les lots n° 130, 131, 133 à 139, 141 à 162, 
164 à 170, 172, 173, 175, 176, 178 à 183

CÉRAMIQUE
Cabinet PORTIER & Associés 
Experts en arts d’Extrême-Orient 

26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41-  Fax : +33 (0)1 48 00 02 64
contact@cabinetportier.com
Présente les lots n° 194, 195, 199, 200, 201

MOBILIER-OBJETS D’ART
Denis DERVIEUX

25, rue de Beaune - 75007 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 15 99 20 - Fax : +33 (0)1 40 15 99 20
dervieuxantiquit@aol.com 
Présente les lots n° 202 à 249, 253 à 261, 263 à 286, 
288 à 298

TAPISSERIE - TAPIS
Jean-Louis MOURIER

14, rue du Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : +33 (0)1 64 20 12 31
jlmourier@yahoo.fr
Présente les lots n° 299 à 321

Mme Ariane de SAINT MARCQ

37, rue Lafayette - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 77 18 63 54
arianedesaintmarcq@hotmail.com
Présente le lot n° 185

M.René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 51 05 90
expert@millet.net
Présente le lot n° 140

M. Christophe ZAGRODZKI
Expert agréé CVV

20, villa d’Alésia - 75014 PARIS 
Tel. :  +33 (0)1 45 42 27 95 

+33 (0)6 85 32 06 06
Présente le lot n° 184
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ORFÈVRERIE

1
Suite de quatre gobelets en argent russe (84) à décor 
floral, datés 1875. 
Poids : 115,6 g. 50/80 €

2
Petite coupe sur pied en argent russe (84) à motif 
d’architecture, datée 1895. 
Poids : 42,7 g. 60/80 €

3
Petit pot à lait en argent à cartouche monogrammé 
feuillagé. 
Travail russe. 
Poids : 113,12 g.   50/80 €

4
Petite coupe en argent, à décor de médaillon et 
quadrillages,
posant sur un piédouche carré à bordure de godrons, la 
collerette gravée de feuillage, l’intérieur en vermeil.
Atelier Pogorzelski (1851-1910)
Varsovie 1874
Titre 84 (875)
Haut : 11,6 cm – Poids : 81 g. 100/150 €

5
Lot comprenant trois timbales de forme tulipe : la 
première marquée « Silvine Loiseau » (116,19 g.), la seconde 
à base godronnée marquée Julie Brunelliere (55,67g.) ; la 
dernière à base godronnée marquée « M.EGRON ».
Poinçon 2nd coq (1809-1819). 100/150 €

6
Lot comprenant deux timbales à fond plat en argent  : 
l’une à décor de fleurs monogrammée RT (66,87g.), l’autre 
à fond uni monogrammée DLF (48,27g.). 
Poinçon 2nd coq (1809-1819).  100/150 €

7
Lot comprenant trois timbales en argent à décors variés : 
feuilles d’eau (travail étranger 800) (63,34 g.), frise feuillagée 
marquée au revers « MNH » (travail provincial 1819-1838) 
(38,33 g.), uni à fond plat (45,51 g.).                      80/120 €

8
Timbale tulipe sur piédouche en argent à décor d’écussons 
monogrammés et pointillés, intérieur en vermeil. 
Poids  : 119,21 g.  60/80 €

9
Lot comprenant trois timbales en argent à décor variés : 
d’attributs de musique (113,92 g.), marquée « Bruno  » 
(143,5 g.), frise de perles (106,23 g.).
Poinçon Minerve. (Chocs). 100/120 €

10
Lot : timbale tulipe en argent portant l’inscription « Marie Bordier 
de Vouvray » (fentes) (62 g.). Poinçon Vieillard (1819-1838).
On joint un présentoir de tasse avec sous-tasse adhérente 
à décor de frise d’amours, feuillages et papillon (85,06 g.). 
Poinçon Minerve.                                                      60/80 €

11
Douze petites cuillers en vermeil à décor de grecques, 
manche à motif de chapiteaux.
Poinçon Minerve. 
Poids  : 303,58 g. 60/80 €

2

1

4

3
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12
Lot comprenant quatre timbales en argent à décor 
variés  : uni à fond plat (93,18 g.) Maître orfèvre Detouche 
Paris, coquilles à fond plat (28,91 g.), frise de lambrequins 
sur fond strié à fond plat (74,91 g.), frise coquille et 
monogramme (52,82 g.). 
Poinçon Minerve.
(Petits chocs). 100/120 €

13
Lot comprenant quatre timbales en argent  à décor 
variés : frise de feuilles d’eau (39,63 g.), stries étoilées avec 
un monogramme feuillagé (91,97 g.), frise feuillagée (60,78 
g.), la dernière à panse renflée sur fond de pointillés et 
cartouche monogrammé (59,87 g.).
Poinçon Minerve.  130/150 €

14
Lot comprenant quatre timbales en argent à décor 
variés : cartouche monogrammé et fond guilloché (77,66 g.), 
cartouche formé de cornes d’abondance et frise de fleurs à 
fond plat (59,2 g.), à fond plat et frise de fleurons Maître 
orfèvre G.Falkenber g.(94,61 g.), à fond strié et pointillé 
monogrammé (77,66 g.).
Poinçon Minerve.
(petits chocs).  150/180 €

12

14

13

15

16
17

18

15
Lot de trois timbales en argent : dont deux pouvant former 
paire monogrammées “PLF” (62,11 g.) (61,16 g.) ; la dernière 
monogrammée « RDM » marquée au revers «VL10» (61,65 g.).
Poinçon 1er coq (1798-1809).
(Petits accidents). 150/200 €

16
Lot en argent comprenant deux timbales : l’une de col-
lège «20» à fond plat (83,6 g.), l’autre marquée « JC 12 GC 
16 » (48,33 g.). 
Poinçon Vieillard (1819-1838). 
On joint un cul rond (64,42 g.). 80/120 €

17
Timbale tulipe en argent, posant sur un piédouche à mou-
lures d’oves, gravée de fleurs, coquilles et croisillons.
Poinçon du maître orfèvre incomplet, peut être Charles-Jo-
seph Delaunay, reçu en 1787.
Paris 1789.
Haut : 10,8 cm – Poids : 108 g. 
(Accidents, usures, restaurations.)               100/150 €

18
Timbale tulipe en argent uni, posant sur un piédouche à 
moulures de filets.
Poinçon du maître orfèvre incomplet.
Paris 1789, et poinçons de titre et garantie Paris 1798-1809.
Le piédouche postérieur insculpé d’un poinçon d’orfèvre L.C. 
Poids : 93,72 g.               100/150 €
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22
Saucière polylobée en argent à plateau adhérent à décor 
de coquilles et armoirie « Fortis est veritas ». 
Poinçon Minerve, Maître orfèvre Emile Puiforcat. 
Poids  : 700,25 g. 300/400 €

23
Huilier vinaigrier en argent à décor de pampres de vigne 
et serpent; et ses bouchons.
Poinçon Minerve. 
Poids : 911,67 g. et 97,94 g.
Carafons en verre bleu et or rapportés. 300/350 €

24
Saucière en argent à plateau adhérent et anses à décor 
rocaille et d’armoiries surmontées d’une couronne de 
marquis, reposant sur quatre pieds à enroulements.
Poinçon Minerve.
Poids  : 910,66 g.  300/400 €

81

19

21

20

22 24

23

19
Service égoïste en argent à décor de masques, putti, 
enroulements feuillagés et attributs militaires comprenant: 
verseuse (242,56g), pot à lait (150,03 g.), sucrier (138,27 g.), 
tasse avec soucoupe (142,64 g.) et plateau ovale à deux 
anses à col de cygne et mascaron décoré d’amours et 
feuillages et de quatre médaillons à décor d’architecture 
(578,85 g.) sur lesquels reposent les quatre pièces. 
Travail étranger.
Poids total : 1252,35 g.                                    800/1 200 €

20
Saucière en argent à plateau adhérent à décor de coquilles et 
fleurs, bord godronné ; anses doubles imitant des branches.
Poinçon Minerve. 
Poids : 1036,43 g. 300/400 €

21
Huilier vinaigrier en argent à décor de palmettes, cornes 
d’abondances, lyre, perles et frises de feuilles d’eau ; 
écusson monogrammé au niveau de la prise. Il repose sur 
quatre petits pieds griffes. 
Poinçon 2nd coq (1809-1819).
Poids : 627,8 g.
Avec 2 flacons rapportés.  300/400 €
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25
Salerons double en argent à décor de guirlandes de fleurs. 
Intérieur en verre bleu. 
Poinçon Minerve. 
Poids  : 116,28 g.
(Petits accidents).    50/60 €

26
Moutardier en argent à motif ajouré d’arcatures, frise de 
postes, feuilles d’eau et d’un écusson; prise en forme de 
pomme de pin, intérieur en verre. 
Poinçon Vieillard (1819-1838). 
Poids : 106,77 g.    80/100 €

27
Moutardier tripode en argent à décor de lambrequins sur 
fond strié. 
Poinçon Minerve.
Poids  : 92,46 g.
Intérieur en verre blanc. 100/150 €

28
Moutardier en argent à décor ajouré d’arcatures et fleurons 
et d’un cartouche monogrammé tenu par deux amours. 
Poids : 73,77 g.
Intérieur en verre bleu. 50/80 €

29
Saupoudreuse en argent de forme balustre, ornée de fleurons. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre E. MOLLE.
Poids : 181,58g 50/75 €

30
Pot à épices tripode à trois compartiments à anse, base à 
décor de croisillons; godets à décor asiatique (manque deux).
Travail étranger.
Poids : 79,69 g.   50/80 €

31
Saupoudreuse en argent à décor rocaille, de fleurs et 
croisillons. 
Poinçon Minerve.
Poids : 60,18 g.
(Petit accident).    60/80 €

32
Lot en argent comprenant : une salière en forme de panier 
ajouré à décor fleuri et cartouche monogrammé surmonté 
d’une couronne comtale (108,44 g.), intérieur bleu ; et un 
moutardier à décor de guirlandes fleuries et tête de béliers 
(60,04 g.), intérieur bleu.
Poinçon Minerve er travail étranger.     60/80 €

33
Saupoudreuse en argent à frise entrelacées ponctuée de 
fleurs. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre Risler et Carré Paris.
Poids : 159,69 g.   60/80 €

34
Deux casseroles à sauce en argent : l’une à décor de 
rubans croisés (poids brut : 200,82 g.) ; l’autre unie (poids 
brut : 79,39 g.). 
Manches bois. 
Poinçon Minerve.     100/150 €

35
Douze petites cuillers en vermeil à décor rocaille. 
XIXe siècle, Maître orfèvre Ravinet Denfer.
Poids  : 146,42 g.
Dans un écrin.  60/80 €

25

26
27

28

29

30

31

33

32
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36
Samovar en argent à côtes torses à décor rocaille. Support 
à motif feuillagé terminé par quatre pieds à enroulements. 
Avec réchaud à manche ébène. 
Poinçon Minerve. 
Poids brut : 2033,04 g.  1 000/1 500 €

37
Service deux pièces en argent comprenant : une verseuse 
(645,09 g.) et sucrier couvert (436,8 g.) à côtes torses, décor 
rocaille et prise en forme de roses, pieds à enroulements 
ajourés. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre MARTIN rue Halévy. 
 400/600 €

38
Paire de bougeoirs en argent fourré à décor rocaille, base 
polylobée à doucine soulignée de trois agrafes.
Poinçon Minerve, Maître Orfèvre M.FRAY.
Poids : 956,3 g. et 947,24 g.    400/600 €

39
Lot de trois passe-thé en argent : côte torses (23,90 g.), 
frise de laurier (16,80 g.), torsadé (19,71 g.). 
Poinçon Minerve.
On joint un passe-thé en métal.   15/30 €

40
Lot de douze pelles à sel en argent et vermeil à décor 
variés de coquilles et feuillages (certaines formant paire). 
Poinçon Minerve.
Poids : 60,66 g.     50/80 €

36

37
37

38

41
Lot comprenant : 2 passe-thé en argent Poinçon Minerve 
(38 g.), pince à sucre en argent Poinçon Minerve (18 g.). 
On joint un pot à lait en métal, passe-thé métal et verseuse 
métal à décor de rubans croisés.                              50/80 €

42
Lot comprenant : une louche à punch manche ébène, poinçon 
2nd coq (37,95 g.) ; une louche à crème manche en argent fourré 
et métal (poids brut : 96,68 g.) ; une cuiller à sauce en argent à 
décor de palmettes, travail allemand (69,37 g.)               50/80 €
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43
Verseuse égoïste en argent tripode à décor d’entrelacs 
feuillagés, couvercle godronné, manche en ébène. 
Poinçon Minerve.
Poids brut : 94,73 g.     100/150 €

44
Pot à lait en argent à décor d’une frise de palmettes et vase 
flammé. Manche ébène (accidents). 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre TÉTARD frères. 
Poids brut : 88,51 g.     50/70 €

45
Pot à lait en argent tripode à panse renflée, bec verseur 
cannelé souligné d’une guirlande de laurier. Manche en 
ébène. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre BOULENGER.
Poids brut : 154,51 g.
(Accidents).       200/250 €

46
Pot à lait en argent à décor de guirlandes et godrons ainsi 
que d’une couronne, manche ébène.
Poinçon Minerve. 
Poids brut : 107,46 g.      50/70 €

47
Paire de faisans en argent (800). 
Travail étranger. 
Poids : 226,07 g.     80/100 €

48
Salière en argent (800) en forme de traîneau à décor de 
mascaron et col de cygne, tiré par un renne et mené par 
Cupidon. 
Travail allemand. 
Poids brut : 111,07 g.
(Petits manques).      200/300 €

49
Paire de tasses et sous-tasses en argent ornées d’une 
frise de laurier et noeud de ruban.
Poinçon Minerve.
Poids : 139,49 g.   50/80 €

50
Paire de tasses et sous-tasses en argent à décor 
monogrammé et frise rocaille.
Poinçon Minerve.
Poids : 169,6 g.
(Petits accidents).      200/300 €

51
Paire de tasses et sous-tasses en argent ornées d’une 
frise entrelacée. 
Poinçon Minerve.
Poids : 181,57 g.     60/80 €

52
Paire de tasses et sous-tasses en argent à décor d’un 
semi de fleurons sur fond strié et cartouche, anses ornées 
de feuilles d’acanthe. 
Poinçon Minerve.
Poids  : 318,8 g.      80/100 €

53
Lot comprenant : une tasse et sous-tasse en argent à 
motif guilloché en entrelacs, cartouche monogrammé. 
Poinçon Minerve. Poids  : 204,47 g.
Et une tasse et sous-tasse en argent à décor de branchage 
et grappes de fruits. 
Poinçon Minerve. Poids : 153,07 g.        60/80 €

54
Service à glace en vermeil monogrammé «GL» comprenant : 
une pelle (85,56 g.) et 2 cuillers (22,50+20,15 g.). 
Poinçon Minerve. 
Dans un écrin.     60/80 €

43

47

45

44

46

48



9

55
Service à thé en argent à côtes torses à décor rocaille 
armorié, poussoirs en forme de coquille et prises en forme de 
grenade, manches ébènes : théière (PB : 931,88 g.), cafetière 
(PB : 772,79 g.), sucrier couvert (579,86 g.) et pot à lait  
(PB : 192,32 g.). 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre BOINTABURET à Paris.
(Poids brut total  : 2476,85 g.).        1 200/1 500 €

56
Lot comprenant : un bol en vermeil à bord polylobé à décor 
de coquilles, poinçon Minerve (171,87 g.); et deux flacons avec 
bouchons à côtes torses marqués Leuchars & sons Geffroy 
Succ, London - 2 rue de la paix Paris (89,94 g.).      100/150 €

57
Boite ronde couverte en argent à décor gravé de grues 
dans un paysage japonisant.
Poids  : 124,85 g.   50/80 €

58
Petit plateau en argent reposant sur quatre pieds à 
enroulements à décor d’attributs de musique et marli ajouré 
à décor de vannerie. 
Poids : 304,61 g.    100/150 €

59
Timbale droite en argent, à fond plat.
Poinçon du maître orfèvre Noel-César Boutheroue-
Desmarais, reçu en 1764.
Paris 1789.
Haut : 7,8 cm – Poids : 112 g.             100/150 €

60
Petit panier en argent ajouré à décor de noeud de ruban et 
guirlande, anse mobile.
Travail étranger.
Poids : 90,76 g.     50/80 €

55

61
Panier en argent imitant la vannerie. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 531,22 g.      150/200 €

62
Lot comprenant : un service à glace manches en argent fourré 
et métal à décor rocaille, poinçon Minerve (poids brut : 221,16 
g.); service à découper manche en argent fourré et métal à 
décor de médaillons, poinçon Minerve (poids brut : 262,98 g.) ; 
ramasse miettes en argent Cardheillac (144,48 g.).       80/120 €

63
Cuillère à sauce en argent, modèle uni-plat, gravée I.B. 
sur la spatule.
Poinçons biffés
Long : 17 cm – Poids : 80 g.
(modification).  30/40 €

64
Lot en argent comprenant : une cuiller en argent russe 
(84) manche à pans (19,1 g.) ; une pelle à moutarde torsadée 
à noeud de ruban (7 g.), une pelle à sel torsadée à décor 
d’échassier (3,8 g.), petite cuiller pagode (11 g.), pelle à sel 
en argent fourré (6,3 g.), petite cuiller vermeil (4,9 g.).
On joint un saleron de forme balustre Tiffany (30,9 g.). 
 100/150 €

65
Moutardier en vermeil orné d’une frise de fleurs et trèfles à 
quatre feuilles. Intérieur porcelaine blanche et or genre Sèvres.
Poinçon Minerve. 
Poids  : 37,77 g.    60/80 €

66
Douze petites cuillers en argent à cannelures et feuilles 
d’acanthe. 
Poinçon Minerve. 
Poids  : 132,18 g. Dans un écrin.   60/80 €
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67
Verseuse et sucrier couvert en argent à décor de frises 
d’entrelacs sur fond strié à décor d’écusson monogrammé, 
prise en forme de gland. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre Flamand Fils.
Sucrier (537,05 g.) - Verseuse (666,83)       300/500 €

68
Sucrier en argent à décor de têtes d’animaux fantastiques, 
reposant sur quatre pieds à enroulements. Manque l’intérieur.
Poids  : 692,55 g.
Travail étranger.       150/200 €

69
Grande tasse en argent à décor de lambrequins sur fond 
strié; anse à décor de piastres. Poinçon Minerve. 
Poids  : 249,88 g.        60/80 €

70
Verseuse en argent à décor guilloché, frise de palmettes et 
écussons monogrammés. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre Debain et Flamand.
Petit choc.
Poids : 315,17 g.            200/300 €

71
Lot en argent comprenant  : un sucrier couvert à anses 
et une petite verseuse tripode à décor d’enroulements 
feuillagés, prise en forme de grenade, manche ébène. 
Poinçon Minerve, Maître orfèvre G. Bachelet Pont Neuf 13 Paris.
Sucrier couvert : 184,34 g.- Verseuse  : poids brut  : 253,66g.
On joint une verseuse d’un modèle similaire.
Poinçon Vieillard (1819-1838).
Poids brut  : 304,21 g.    400/600 €

72
Service à thé trois pièces en argent uni, petits pieds 
feuillagé : théière (821,65 g.), sucrier couvert (401,43 g.) et 
pot à lait (305,49 g.). 
Travail étranger (PAK 94 SILVER).    600/800 €

68

67

67

70

71 72

69
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73
Coupe à anses en argent, fût balustre guilloché, base ronde 
reposant sur quatre pieds à enroulements à médaillons 
feuillagés, décor armorié. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 504,64 g.   250/300 €

74
Écuelle en argent, bordure à filets, deux anses mobiles. 
Poinçon Minerve. 
Poids  : 508,83 g.  200/250 €

75
Légumier en argent, anses à coquille et motifs feuillagés. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre VEYRAT.
Poids  : 656,83 g.  600/800 €

76
Coupe présentoir en argent à décor d’un couple d’enfants 
adossés à un palmier, des fleurs dans la main. Base 
circulaire à gradins monogrammée. Elle repose sur quatre 
pieds feuillagés. 
Dessus rapporté.
Poinçon Minerve. Maître orfèvre Debain et Flamand. 
Poids  : 2049 g.   600/800 €

77
Légumier couvert en argent à anses feuillagées, décor 
monogrammé et couvercle à bord mouvementé à décor de 
grenade éclatée; avec son intérieur en argent.
Poinçon Minerve, Maître orfèvre AUCOC. 
Poids  : 1635,54 g.    600/800 €

78
Aiguière casque en argent uni, pied godronné, anse ornée 
d’une tête empanachée. 
Poinçon Minerve.
Poids : 1228,9 g.   800/1 200 €

79
Lot de six cuillers dont pelle à moutarde, petites cuillers 
et cuiller à oeuf.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 76,44 g.   20/30 €

80
Lot en argent comprenant : un service à découper 
(poids brut : 186,69 g.) et un couvert à salade (poids brut : 
133,69 g.) manches en argent fourré à décor feuillagé.
Poinçon Minerve.
(accidents). 50/75 €

81
Légumier rond couvert en argent de tyle Art Déco.
Travail de Christofle.
Poids: 1017,24g
Avec écrin. 250/300 €

82
Lot en argent comprenant : un encrier à décor ondé 
(91,20 g.), porte-menu à décor de cartouche feuillagé 
(31,85 g.), portant Cardheillac (49,02 g.), support sur quatre 
pieds à enroulements feuillagés (174,44 g.), saleron cerclage 
rubans croisés (4,25 g.).
Poinçon Minerve.        100/150 €

75

73

76

74 78

77
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83
Théière en argent à panse renflée et côtes, petits pieds 
à enroulements, prise en forme de triple noisette, manche 
ébène (accidents). 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre M FRAY. 
Poids brut : 383,98 g.   200/250 €

84
Pot à lait en argent à panse renflée à décor de pointillés sur 
fond strié et écusson feuillagé monogrammé.
Poinçon Minerve.
Poids : 211,62 g.       50/80 €

85
Théière en argent à décor rocaille, panse renflée ornée 
d’écussons feuillagés monogrammés, prise en forme de 
fraise. Elle repose sur quatre pieds à enroulements. 
Poinçon Minerve. 
Poids brut : 785,02 g.      300/500 €

86
Verseuse en argent à fond plat à côtes et décor de 
lambrequins, bec verseur à décor de coquilles, prise en 
forme de graine, manche ébène. 
Poinçon Minerve. 
Poids brut : 301,41 g.        200/300 €

87
Lot de deux pinces à sucre en argent : l’une à griffes et 
rubans croisés (800) (50,54 g.); l’autre à griffes et croisillons 
monogrammé, poinçon Minerve (39,74 g.).               30/50 €

88
Cuiller à saupoudrer en argent repercé en forme de coquille.
Poinçon 2nd coq (1809-1819).
Poids : 62,13 g.      60/80 €

88 bis
Lot comprenant : trois cuillers à saupoudrer en argent : 
à coquille (76,81 g.), polylobée (45,59 g.), ronde (69,41 g.). 
Poinçon Minerve.                                                   60/80 €

84

83 85

86

88

88 bis

88 bis

88 bis

87
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89
Grand gobelet tronconique en argent, posant sur un 
piédouche, à décor repoussé d’attributs militaires, cannonier, 
et banderolles gravées d’inscriptions allémaniques.
Poinçon du maître orfèvre Friedrich Wilhelm Sponholtz (1730-1789)
Dantzig 1770.
Haut : 18,1 cm – Poids : 310 g. (chocs).          1 000/1 500 €

90
Coupe en vermeil, à décor de cupules ciselées de rocailles 
et volutes sur fond amati,  posant sur un piédouche, le fût 
formé d’un personnage.
Poinçon du maître orfèvre non identifié.
Moscou 1764.
Titre (875).
Haut : 22,8 cm – Poids : brut : 265 g.              1 000/1 500 €

91
Calice en argent 950/1000e, posant sur une base ronde 
ciselée de roseaux, le décor repoussé orné de représentations 
de saints dans des encadrements ou médaillons, le fût 
balustre ciselé de pampres, la coupe à col évasée en vermeil, 
gravé sur la bordure de la base de l’inscription : « Donné par 
S.M. l’Empereur Napoléon III – 1861 ».
Gravé en relief aux armes de Napoléon III
Orfèvre Charles-Eugène Trioullier ( Paris 1844-1863)
Haut : 26,5 cm – Poids brut : 435 g.
La base fermée postérieurement par une plaque en métal.
(accidents).  600/800 €

92
Patène en argent portant l’inscription « Hic est calix 
sanguinis mei novieteter ».
Travail étranger. 
Poids  : 159,41 g.     50/60 €

93
Coupe en argent 833/1000e, posant sur un piédouche, les 
bordures à moulures de perles, le fût balustre. Appliquée 
d’armoiries sous couronne.
Hollande XXe siècle.
Haut : 19,3 cm – Poids : 255 g.     150/200 €

94
Service à glace en vermeil à décor gravé de fleurs.
Maître orfèvre Emile Puiforcat.
Poids : 176,53 g.    40/60 €

95
Lot comprenant deux services à bonbons trois pièces à 
décor feuillagé : l’un en argent (66,6 g.) ; l’autre manche en 
argent fourré et métal (poids brut : 81,79 g.).
Poinçon Minerve.
(petits accidents).    50/75 €

96
Lot de trois pinces à sucre : l’une en vermeil à griffes et 
rocaille (41,63 g.), en argent à feuilles de vigne (34,80 g.), la 
dernière (20,11 g.).
Poinçon Minerve.    30/50 €

97
Lot comprenant: trois cuillers pailles en argent, travail 
étranger (42,95 g.); cuiller à sirop, poinçon Minerve 
(30,06  g.)  ; trois brochettes (travail régional,1819-1838) 
(42,46 g.) ; couvert à décor d’écailles monogrammé, poinçon 
Minerve (116,14)  ; cuiller à saupoudrer, poinçon Minerve 
(195,2  g.)  ; passe-thé, poinçon Minerve (40,32 g.)  ; deux 
cuillers dépareillées, poinçon Minerve (62,70 g.), cuiller en 
argent anglais (53,04  g.)  ; cuiller repercé, poinçon Minerve 
(23,92 g.) ; pelle à gâteaux à décor de navire (41,30 g.).                      
                                                                              200/300 €

98
Lot comprenant : une tasse en argent à fond guilloché et 
motif quadrilobé (144,23 g.) et une sous-tasse à médaillon 
monogrammé feuillagé (114,05 g.). 
Poinçon Minerve.   200/250 €

99
Lot en argent comprenant : une tasse en argent anse 
bambou (125,76 g.), une tasse striée (61,56 g.), une sous-
tasse à godrons (92,23 g.), une sous-tasse à frise feuillagée 
(106,34 g.), une petite sous-tasse (36,59 g.).
Poinçon Minerve.    50/80 €

89
90

91

92

93
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Paire de plats ronds creux en vermeil à rubans croisés 
et armoiries « Semper et ubique fidelis ». 
Poinçon Minerve. 
Poids : 631,29 g.et 637,82 g.
(usures). 800/1200 €

101
Plat rond en argent à décor de frise de palmettes. 
Travail étranger. 
Poids : 1035 g. 300/400 €

102
Plat ovale en argent à frise de feuilles d’eau, monogrammé 
« HR ». 
Poinçon Vieillard (1819-1838). 
Poids  : 775,05 g. 350/400 €

103
Plat rond en argent polylobé à moulures et filets 
monogrammé « DS ». 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre Cosson CORBY. 
Poids : 694,24 g. 300/500 €

104
Plat rond en argent polylobé à moulures et filets 
monogrammé « RG ». 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre COSSON CORBY.  
Poids : 753,94 g. 400/500 €

105
Plat rond en argent polylobé à agrafes, monogrammé en relief. 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre L. SOLLIER. Marqué 
Legniez 68 quai des orfèvres.
Poids  : 494,48 g.   200/300 €

106
Lot comprenant trois plats en argent à décor de filets et 
monogrammés «AD» : deux ronds (810,17 g.et 813,75 g.), 
un ovale (1150,09 g.). 
L’ovale signé COSSON CORBY PARIS. 
Poinçon Minerve. 
(Petits chocs).     600/800 €

107
Plat creux rond en argent armorié à moulure et filets.
Poinçon Vieillard (1819-1838). 
Poids : 550,64 g.   800/1 000 €

108
Lot de six ronds de serviette en argent à décor variés : 
coquille (38,41 g.), «  Pierre  » (18 g.), traits (34,91 g.), 
monogrammé « M » (27,21 g.), monogrammé dans un 
cartouche rocaille (26,15 g.), rubans croisés (15,12 g.). 
Poinçon Minerve.     30/50 €

109
Lot de six ronds de serviette en argent à décor variés : 
« HB » guilloché (23,98 g.), « MF » (41,28 g.), frise feuillagée 
(15,75 g.), petits pointillés (16,8 g.), bambou (35,94 g.), 
coquille (19,13 g.). 
Poinçon Minerve.     30/50 €

100
102

101
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110
Confiturier en vermeil à deux anses feuillagées à décor de 
fleurs et coquillage; prise en forme de perroquet. Piédouche 
cannelé sur une base carrée godronnée.
Paris (1819-1838). Maître orfèvre Durand. 
Poids : 1447,05g. Intérieur en cristal. 
On joint une suite de 12 petites cuillers en vermeil, modèle 
uni-plat.
Poinçon 1er coq (1798-1809)
Poids  : 174,62 g.   500/800 €

111
Chocolatière en argent à panse renflée à pans, prise 
godronnée, manche en bois. 
(prise déssoudée).
Poinçon Minerve. 
Poids brut : 694,82 g.     200/300 €

112
Verseuse égoïste quadripode en argent, bec verseur à 
tête d’aigle; manche ébène. 
Poinçon Minerve. 
Petit choc au frétel.
Poids brut : 306,64 g.     200/300 €

113
Pot à lait en argent quadripode à motif de feuilles d’acanthe 
terminé par des enroulements et panse ornée d’une frise de 
laurier. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 227,49 g.      100/150 €

114
Verseuse en argent à décor de frises de godrons et de 
perles, bec verseur feuillagé. 
Manche en ébène. 
Poinçon Vieillard (1819-1838).
Choc. 
Poids brut : 307,17 g.      300/400 €

115
Verseuse tripode argent à panse renflée, bec verseur cannelé 
souligné d’une guirlande de laurier. Manche en ébène.
Poinçon Minerve. Accidents. 
Poids brut : 252,82 g.    200/250 €

116
Lot de quatre ronds de serviette en argent : « Susi » (travail 
étranger) (8 g.) ; « Roger » (800) (18,45 g.) ; branchage fleuri et 
écusson (32,35 g.) ; pampre de vigne « F » (25,88 g.)     20/30 €

117
Louche en argent modèle uni-plat, gravée postérieurement 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de comte.
Poinçon du maître orfèvre incomplet attribué à Pierre-
François Grandguillaume, reçu en 1728.
Besançon 1760.
Long : 37,5 cm – Poids : 295 g.
(bosses)                                     150/200 €

110

111

112

113

114

115
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118
Plat ovale en argent à moulure et filets monogrammé « SF ». 
Poinçon Minerve.
Poids : 1414,25 g.     300/500 €

119
Plat ovale polylobé en argent à décor d’armoiries «Sub 
umbra alarum tuarum protegenos domine».
Poinçon Minerve. Maître orfèvre Aucoc. 
Poids : 1213,89 g.      400/600 €

120
Grand plat ovale à bord polylobé à décor de rubans croisés 
et agrafes feuillagées. Monogrammé. 
Travail anglais de CF HANCOCK 39 BRUTON ST LONDON. 
Poids :  2 967,4 g. 2 000/2 500 €

121
Plat ovale polylobé en argent à filets, monogrammé « RG ». 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre g.BACHELET PONT Neuf 
à Paris. 
Poids  : 1037,5 g.   500/600 €

122
Ensemble de deux plats en argent à filets : plat rond 
(846,13 g.), plat ovale (1235,31 g.).
Poinçon Minerve.
(usures et chocs).     600/800 €

123
Plat ovale polylobé en argent à filets, monogrammé « RG ». 
Poinçon Minerve. Maître orfèvre g.BACHELET PONT Neuf 
à Paris. 
Poids  : 1037,5 g.    500/600 €

124
Lot de six ronds de serviette en argent à motifs variés : 
vaguelettes «  Fernand  » (14,17 g.)  ; «  MTM  » sur fond 
guilloché (23,88 g.) ; frise rocaille « Jeanne » (21,76 g.) ; frise 
coquille (29,88 g.) ; perles et feuillages (26,37 g.), polylobé et 
fleurs marqué « Louise » (1840-1879) (23,92 g.).
Poinçon Minerve.            30/50 €

125
Lot de cinq ronds de serviette en argent à décors 
variés : de filets (14,94 g.); guilloché (28,18 g.), russe 1881 
(34,93 g.), fleurs (23,59 g.), à motif de fleurons et médaillon 
(24,78 g.).
Poinçon Minerve.
(petits chocs).      30/60 €

126
Paire de candélabres en métal argenté, six lumières, le 
vase du centre découvrant un porte bougie. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 43 cm.    300/500 €

127
Lot de métal argenté comprenant : verrière à bord 
crénelé, 10 petites casseroles à décor rocaille, boite frise 
torsadée Plasait, deux cendriers, timbale, louche, deux 
dessous de bouteille, quatre pelles à sel, huit salerons 
différents modèles, trois brochettes; trois pinces à sucre 
en métal, trous cuillers à saupoudrer, trois petites cuillers 
différents modèles, petite louche, cuiller de malade, cuiller 
à mate.                   50/100 €

128
Lot de métal argenté comprenant : coupe sur pied à 
décor de fraisier, saupoudroir balustre, passe-thé, théière 
rubans croisés, verseuse à décor de fleurs, pot à lait et 
sucrier couvert à anses, corbeille à pain , deux plats ronds, 
sucrier et sa pelle, moutardier, rond de serviette, trois cuillers 
dépareillées. 
On joint un couvert de baptême en argent monogrammé, 
poinçon Minerve (poids: 102,87 g.)                 50/75 €

129
Soupière en métal argenté à décor godronné, prise à 
coquille, deux anses ornées de mascarons. 
Travail anglais. 30/50 €

118

120

119121
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132

133

TABLEAUX - DESSINS 
ANCIENS ET XIXE

132
Pierre Henri REVOIL (1776-1842)
Mère présentant son enfant à Esculape
Dessin, lavis.
Monogrammé en bas à droite.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm – Largeur : 15 cm. 1 700/1 900 €

133
FRANCESCHINI Baldassare dit Il Volterrano 
(Ecole de)
(Volterra 1611-Florence 1690)
Amour endormi.
Huile sur toile.
Au revers un monogramme en lettres capitales : C.H.T.R.
Hauteur : 70,5 cm – Largeur : 49,5 cm.             600/800 €

D’après la composition peinte à fresque par Il Volterrano, de 
dimensions voisines (73 x 43 cm) de l’ancienne collection 
Ferdinand de Médicis, conservée à Florence au Palais Pitti.
(Cf. Mina Gregori, Le Musée des Offices et Le Palais Pitti, 
n° 548, p.413 – Menges 1994).      

130
PITTONI Giovanni Battista (1687-1767) (Entourage de)
Saint en adoration devant la croix.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
(Petits manques, ancien verni encrassé).
Hauteur : 24,5 cm – Largeur : 21,5 cm.                600/800 €

Ce tableau est reproduit dans une œuvre d’Adèle Steiner.  
Cf n° 5 vente Drouot 9 juin 1995.  

131
VERMEER Johannes (D’après) (1632-1675)
La dentellière.
Huile sur toile.
Hauteur : 27 cm – Largeur : 22 cm.
Cadre ancien en bois sculpté à motif de feuillages.  

    200/300 €

D’après la composition conservée au musée du Louvre.
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134
BLOOT Pieter (Attribué à) (1602-1658)
Réjouissance villageoise dans une taverne.
Huile sur toile.
(Rentoilage ; ancien vernis oxydé ; quelques restaurations)
Hauteur : 55,5 cm – Largeur : 82,5 cm.        3 000/4 000 €

135
DUSART Cornelis (Suite de) (1600-1704)
Buveur un verre dans une main, l’autre sur le pichet
Huile sur panneau de chêne.
Hauteur : 23,5 cm – Largeur : 17 cm.
Cadre en bois et stuc doré à motif de rinceaux. 

200/300 €

136
HEEMSCKERK Le jeune (Ecole de) (1634-1704)
La fête des enfants à la lumière d’un petit flambeau.
Huile sur panneau de chêne. 
Au revers un cachet de cire de collection et des fragments 
de cachets.
Traces d’anciennes inscriptions et de numéros à l’encre 
noire.
Trace de signature en bas à gauche.
Hauteur : 22,5 cm – Largeur : 25,5 cm.             600/800 €

137
FRANCKEN Frans dit le jeune (Suite de) (1581-1642)
- Etude de têtes de jeune fille.
- Trois études de têtes d’homme.
Deux huiles sur papiers.
Hauteur : 7 cm – Largeur : 8,5 cm.
Cadres en bois profilés et dorés.                          300/500 €

134
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138
JORDAENS Jacob (Ecole de) (1593-1678)

Le galant et la jolie fruitière.

Huile sur toile.
(Rentoilage ; restaurations).
Hauteur : 126 cm – Largeur : 95 cm.
Cadre en bois et stuc doré.                 4 000/5 000 €
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139
ECOLE VENITIENNE Première Moitié du XVIe siècle
Entourage de Girolamo da Santacroce 
(Actif à Venise de 1503 à 1556)
Sainte Famille et le petit saint Jean avec sainte Catherine 
d’Alexandrie dans un paysage
Huile sur panneau de bois tendre.
(Légèrement incurvé ; petits manques à droite ; restaurations 
et surpeints).
Au revers un ancien numéro d’inventaire peint 33.
Hauteur : 44,5 cm – Largeur : 65,5 cm.        3 000/4 000 €

140
Orazio De FERRARI (Attribué à) (1606-1657)
Le Christ et la femme adultère.
Toile.
121 x 151 cm.
Manques et restaurations.
Sans cadre. 2 000/3 000 €

139

140
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141
ECOLE FRANCAISE 
Dernier quart du XVIIe siècle 
Portrait de femme en buste dans une robe 
verte, une dentelle brodée à son bustier, 
dans un grand drapé rose.
Huile sur toile.
(Rentoilage).
Hauteur : 82,5 cm – Largeur : 65, 5 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré à motif 
de fleurettes (petits accidents).

1 000/1 500 €

142
ECOLE FRANCAISE 
Dernier quart du XVIIe siècle
Portrait d’homme en buste coiffé d’une 
longue perruque brune, enveloppé dans 
un drapé rouge.
Huile sur toile.
(Rentoilage).
Hauteur : 82,5 cm – Largeur : 65,5 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré à 
motif de fleurettes (petits accidents).

1 000/1 500 €
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143
ECOLE FRANCAISE - Dernier quart du XVIIe siècle
Paysage aux grands arbres surplombant la mer avec des pâtres et leurs animaux 
en chemin
Huile sur toile.
(Rentoilage ; quelques restaurations).
Hauteur : 52 cm – Largeur : 40 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et redoré à motif de fleurettes.             1 000/1 500 €

144
NOCRET Jean (D’après) (1615-1672)
Portrait équestre de Louis XIV.
Huile sur panneau (trace de fente à gauche)
Hauteur : 81,5 cm – Largeur : 67 cm.
Cadre en bois et stuc doré de style Louis XIV à motif de fleurettes.          400/600 €

D’après la composition attribuée à Jean Nocret (vers 1653) conservée au Musée 
national du Château de Versailles. 

143
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145 
RIGAUD Hyacinthe (Ecole de) 
(1659-1743)
Portrait en buste du roi de France Louis 
XIV (1638 – 1715) coiffé d’une longue 
perruque dans une armure à fleur de 
lys barrée par le grand cordon bleu de 
l’Ordre du Saint Esprit.
Huile sur toile d’origine de forme ovale 
(châssis postérieur).
Hauteur : 73,5 cm – Largeur : 60 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré à 
motif de fleurs et de fleurettes surmonté 
d’une couronne royale.      4 000/5000 €

Provenance  : 

1 - Collection de la marquise de Beaugé, 
née d’Hamincourt ;

2 – De Chabannes la Palice (D’après 
une étiquette à la plume et encre brune 
datée du 29 mars 1924 et collée au 
revers du cadre).

146
MIGNARD Pierre (Atelier de) 
(Troyes 1612-Paris 1695)
Portrait en buste du Grand Dauphin, 
Louis de France (1661-1711) fils de 
Louis XIV, en armure barrée par  
le grand cordon bleu de l’Ordre  
du Saint-Esprit.
Huile sur toile de forme ovale.
(Rentoilage)
Hauteur : 73 cm – Largeur : 57,5 cm.
Cadre ancien en bois sculpté et doré 
à motif de fleurs et de fleurettes (acci-
dents).                          4 000/5 000 €
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147
MIGNARD Pierre (D’après) (1612 – 1695)
Les enfants du Grand Dauphin  :
1 - Louis duc de Bourgogne (1682-1712) tenant sa lance 
2 - Philippe, duc d’Anjou (1683-1746) avec son petit chien.
Deux huiles sur panneaux.
Hauteur : 30,5 cm – Largeur : 23 cm.
Cadres en bois sculptés et dorés. 150/200 €

Copie moderne d’après la composition de Pierre Mignard 
conservée au Musée National du Château de Versailles.

148
DYCK Anton van (D’après) (1599 – 1641) 
Portrait du petit duc d’York, James (1633-1701), fils de prince 
Charles Ier d’Angleterre, un fruit dans les mains.
Huile sur panneau.
Hauteur : 61 cm – Largeur : 39 cm. 80/120 €
D’après le portrait des trois enfants royaux conservé à la Galerie 
Sabauda de Turin. 

148
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149
ECOLE FRANCAISE Milieu du XVIIIe siècle
Portrait de femme en Flore couronnée par 
l’amour (La Marquise de Pompadour, protec-
trice des Arts et des Sciences ?).
Huile sur toile.
(Rentoilage).
Hauteur : 55 cm – Largeur : 44,4 cm.
Cadre en bois et stuc doré à motif de fleurs et 
de feuillages.                                      600/800 €

A comparer pour la composition avec le dessin 
de François Guérin (avant 1751 – après 1791) 
conservée au musée de Sacramento (Cf. Cata-
logue de l’exposition Madame de Pompadour 
et les arts  ; Versailles 2002  ; n° 33, p. 157 – 
RMN 2002). 

151
NATTIER Jean-Marc 
(Dans le Goût de) (1685-1766)
Portrait en buste de femme en Flore.
Huile sur toile.
Hauteur : 72,5 cm – Largeur : 59 cm.
Cadre en bois et stuc doré à motif de 
fleurs.                                           500/700 €

150
ECOLE FRANCAISE 
Dans le Goût de la Fin du XVIIIe siècle
- Portrait de jeune garçon en veste rouge 
- Portrait de fillette en robe à mousseline.
Deux pastels de forme ovale.
Hauteur : 47 cm – Largeur : 37 cm. 

 200/300 €

149

151
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152
ECOLE FRANCAISE
Dans le Goût de la seconde moitié du XVIIIe siècle
Page noir à la corbeille de fleurs, dit le petit Zamor.
Aquarelle sur fond gravé (?).
Miniature de forme ronde. Collé sur carton. Filets à l’encre noire 
et grise surmontés d’un ruban noué.
Monogrammé à gauche.
Au revers une annotation à la plume : Zamora / Augustin de 
Saint-Aubin.
Hauteur : 22,3 cm – Largeur : 17,4 cm.   100/150 €

L’indication portée au revers identifie le modèle de la miniature 
à Louis-Benoit Zamor (1762 – 1820) page noir originaire du 
Bengale, recueilli par Louis XV et confié à la comtesse du 
Barry. 
 

153
BOUCHER François 
(D’après) (1703-1770)
Les Charmes du printemps.
Huile sur panneau.
Hauteur : 43 cm – Largeur : 65 cm.

200/300 €

154
FRAGONARD Jean-Honoré 
(D’après) (1732-1806)
Le galant couronné.
Huile sur panneau.
Hauteur : 43 cm – Largeur : 65 cm.

200/300 €

152

153

154
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155
PAUMIER Alice
Ecole Française seconde Moitié du XIXe siècle
Portrait d’une jeune mère et de son fils en Cupidon.
Huile sur toile.
Signé et daté en rouge en bas à droite Alice Paumier 1882.
Hauteur : 128 cm – Largeur 101 cm. 
Beau cadre en bois et stuc doré à motif de frise géométrique 
et de feuillages.                                                1 500/2 000 €

155

156

156
DROUAIS François-Hubert (D’après) (1727-1775)
Portrait du jeune Hérault de Sechelles en habit de Pierrot.
Huile sur toile.
Hauteur : 26,8 cm – Largeur : 21,6 cm.
Cadre en bois et stuc doré et sculpté à motif de rinceaux.

200/300 €
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157
ECOLE ITALIENNE
Manière de la Première Moitié  
du XVIIIe siècle
La puce dans le corsage ou jeune fille à 
sa toilette surprise par un galant.
Huile sur toile.
(Rentoilage  ; quelques restaurations  ; 
ancien vernis oxydé).
Hauteur : 81 cm – Largeur : 64 cm.

500/600 €

158
DIETRICH Christian Willem (Suite de) 
(1712-1774)
Le Concert Champêtre.
Huile sur panneau.
Au revers fragment de cachet de cire rouge 
de collection ; étiquette G. Trollope & Sons.
Hauteur : 27,5 cm – Largeur : 20 cm.
Cadre en bois sculpté et doré à motif de 
rinceaux feuillagés et ajourés.

600/800 €
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159
ZUCARELLI Francesco (Attribué à) (1702-1788)
Paysage de la campagne italienne traversé par une rivière  
avec villageoise et ses animaux en chemin.
Huile sur toile.
Au revers trois petites pièces de renfort.
(petit enfoncement en haut à droite).
Hauteur : 55,2 cm – Largeur : 64 cm. 5 000/8 000 €

160
CANALETTO Giovanni Antonio (D’après) (1697-1768)
Le retour du Buccintore le jour de l’Ascension.
Huile sur toile (sur impression photomécanique ?).
Hauteur : 62,5 cm – Largeur : 93 cm.
Copie d’après la composition de Canaletto (Toile : 77 x 126 cm). 
conservée au château de Windsor.                                     600/800 €

159
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162
BOUCHER François (Ecole de) (1703-1770) 
Cupidon et deux chérubins avec leur colombe.
Huile sur toile.
(Rentoilage et restaurations).
Hauteur : 81 cm – Largeur : 64 cm.                   400/600 €

163
Ecole du XVIIIe siècle
Paire de de gouaches représentant des projets pour des 
scènes d’opéra à décor de paysages.
Avec leurs cadres en bois doré d’époque.
Hauteur : 39 cm – Largeur : 51 cm.             600/800 €

161

162

163

161
BOUCHER François (Ecole de) (1703-1770)
Allégorie du Commerce Maritime.
Huile sur toile.
(Rentoilage et restaurations).
Hauteur : 42 cm – Largeur : 53,5 cm.                300/400 €
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164
DESPORTES François (D’après) (1661-1743)
Portrait de l’artiste en chasseur.
Huile sur toile.
Hauteur : 55 cm – Largeur : 47 cm.
Cadre en bois sculpté et doré à motif de fleurs et de 
fleurettes.                                                                120/150 €

D’après le Morceau de Réception de l’artiste à l’Académie 
(1699) conservé au musée du Louvre.                 

165
GREUZE Jean – Baptiste (D’après) (1725-1805)
Portrait de jeune garçon avec son chien.
Huile sur panneau.
Hauteur : 55,5 cm – Largeur : 40,5 cm.
Cadre en bois et stuc doré de forme mouvementée de style 
Louis XV à décor de coquilles et de rinceaux fleuris.

  300/400 €

D’après le portrait de forme ovale exposé au Salon de 1757 
et conservé à la Wallace Collection de Londres (P419).

166
ECOLE ANGLAISE 
du XIXe siècle
Paysage de campagne au pied 
des montagnes avec chasseur 
et son chien.
Huile sur toile.
(Rentoilage, petites 
restaurations anciennes).
Hauteur : 26,5 cm.
Largeur : 35,8 cm.    300/400 €
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167
DE LA TOUR Maurice-Quentin (D’après) (1704-1788)
Jeune buveur espagnol.
Pastel.
Annoté en bas à droite.
Hauteur : 31 cm – Largeur : 60 cm.                  100/150 €

D’après la copie au pastel de Maurice – Quentin De La Tour 
(musée de saint- Quentin) du Jeune Homme buvant de 
Bartolomeo Murillo (1618 – 1682) conservé à la National 
Gallery de Londres.

168
ECOLE FLAMANDE du XIXe siècle
– La violoniste.
– Fumeur de pipe le pichet en main.
Deux huiles sur panneau monogrammées 
en bas à gauche.
Hauteur : 18 cm – Largeur : 11 cm.
Cadres en bois et stuc redorés à motif de 
feuillages.                                   300/400 €

169
ECOLE FRANCAISE - Vers 1800
Paysage de campagne à la cascade avec 
un temple sur les hauteurs.
Huile sur panneau.
Hauteur : 11,2 cm – Largeur : 15,5 cm.

200/300 €

170
GAULLIER ou GAUTLIER
Ecole Française Première Moitié du XIXe siècle.
Paysage de campagne traversé par une rivière 
avec un pont de bois.
Huile sur toile.
Signé en rouge en bas à gauche.
(Rentoilage ; ancien châssis à écharpe).
Hauteur : 32,5 cm – Largeur : 40,5 cm.

400/600 €

169

170

167
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171
ECOLE DU DEBUT DU XIXe siècle
Deux sœurs devant l’aqueduc de Louveciennes.
Huile sur toile.
Hauteur : 141 cm – Largeur : 113 cm. 3 000/4 000 €

172
ECOLE FRANCAISE
Portrait de jeune femme en buste dans une robe Empire.
Huile sur toile.
(restaurations).
Hauteur : 23 cm – Largeur : 17,5 cm.
Cadre en bois sculpté et doré (accidents) 100/150 €

171
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175
GERICAULT Théodore (D’après) (1791-1824)
Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale, chargeant.

Huile sur toile.
Hauteur : 64 cm – Largeur : 53 cm.       400/600 €

 D’après la composition exposée au Salon 
de 1812 et conservée au musée du Louvre. 

173
ECOLE FRANCAISE
Dragons avant la charge.
Huile sur panneau.
Annoté en bas à droite  : P. Pinsard.
Hauteur : 35 cm. - Largeur : 27 cm.           150/200 €

174
Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
Napoléon et sa garde à cheval.
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1913.
Hauteur : 47 cm – Largeur : 61 cm.
Beau cadre en bois doré à décor de rosaces 
et palmettes surmonté d’un aigle aux ailes 
déployées.                                1 200/1 500 €

173

175

174
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176
ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Dans le Goût du XVIIIe siècle
Le petit peintre et le jeune garde.
Huile sur toile. 
Au revers timbre du marchand de toile  : 
Alph. Giroux / A Paris / rue du Coq 
St Honoré.
Hauteur : 55 cm – Largeur : 45,5 cm.

500/600 €

177 
ECOLE DU XIXe siècle
Cervidés à l’orée du bois.
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
A Mansion ?
Hauteur : 21 cm  Largeur : 37 cm.     

650/750 €

178
ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Chemin de sous-bois avec un couple de 
paysan en chemin.
Huile sur panneau.
Hauteur : 23 cm – Largeur : 29,5 cm.

200/300 €

179
DE COECK César (Ecole de) 
(1823-1904)
Bord de rivière aux moulins
Huile sur panneau.
Annoté en bas à gauche Cesar De Coeck.
Hauteur : 20,5 cm – Largeur : 16 cm.

150/200 €

180
PERRUCHOT Gontran 
Ecole Française, actif dans le dernier 
tiers du XIXe siècle
Paysage aux rochers et aux arbres.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
Hauteur : 23,5 cm – Largeur : 32 cm.

300/400 €

181
ECOLE FRANCAISE
Dans le Goût du XIXe siècle
Paysage de campagne avec deux villageois et un enfant.
Huile sur toile.
Hauteur : 48 cm – Largeur : 60 cm.                        150/250 €

176

180
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TRAVISANI G.
Actif à la fin du XIXe – début du XXe siècles
Le Rêve d’Amour ou jeune homme endormi sous la lune dans une barque entrainée par les sirènes.
Huile sur toile.
Signé en rouge en bas à droite.
Hauteur : 96 cm – Largeur : 150 cm.
Cadre en bois et stuc doré à motif de feuillages et de fleurs.                                 1 000/1 500 €

183
ECOLE FRANCAISE ROMANTIQUE
Paysage à la rivière éclairée par la lune avec un pêcheur.
Huile sur panneau.
Hauteur : 19,5 cm – Largeur : 24 cm.
Cadre en bois et stuc doré à motif de palmettes (accidents).

200/300 €
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185
ECOLE RUSSE début du XIXe siècle
Le Couronnement de la Vierge 
surmontant Saint Alexandre Nevski  
et deux patriarches
Huile sur panneaux : planche horizontale 
apposée sur quatre planches verticales.
Au revers deux traverses horizontales 
(Fentes horizontales et manques).
Hauteur : 69 cm – Largeur. 57,5 cm.

300/400 €

184
ECOLE RUSSE ou ALLEMANDE, circa 1800
Portrait d’Helena Pavlovna.
Pastel.
Non signé.
33 x 27 cm (à vue).                            1 000/2 000 €

Au verso : plusieurs inscriptions en allemand iden-
tifiant le modèle comme Helena Pavlovna (1784-
1803), grande-duchesse de Russie et fille du 
Tsar Paul Ier. A quinze ans elle épouse prince de 
Mecklembourg, mais décède quatre ans plus tard.

186
Deux gravures rehaussées représen-
tant : le sacre et la bénédiction nuptiale 
de Louis XVI à Versailles.
Hauteur : 38 cm.
Largeurs : 51 cm et 46 cm.

200/300 €

185

184
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CÉRAMIQUE

191

187
Ensemble de quatre assiettes en porcelaine polychrome 
à décors variés de fleurs, l’une à bord polylobé.
(Petits éclats, usures, cheveux).
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre  : 23 cm. 150/200 €

188
Coupe à bord polylobé en porcelaine polychrome et or à 
décor de fleurs de la famille rose. 
Chine, XVIIIe siècle. 
(Légers éclats).
Diamètre : 24 cm
On joint une assiette creuse à bord polylobé en porcelaine 
polychrome et or à décor d’oiseaux branchés et rochers.
Chine, XVIIIe siècle.
(Petits éclats).
Diamètre  : 22,5 cm.    100/150 €

189
Suite de quatre assiettes en porcelaine polychrome et or 
à décor variés de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle. (Fêles et micro-éclats).
Diamètre  : 23 cm.      150/200 €

190
Ensemble comprenant   : deux assiettes et une coupe 
creuse en porcelaine à décor de fleurs en camaïeu rose et or.
Travail moderne dans le goût du XVIIIe siècle.
Diamètres  : 21 cm et 23 cm pour la creuse.           20/30 €

191
Ensemble comprenant  : deux assiettes en porcelaine poly-
chrome et or à décor de la famille rose d’oiseaux et fleurs.
(Accidents de cuisson).
Diamètre  : 22,5 cm.
On joint une assiette en porcelaine polychrome et or à décor 
de fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre  : 22,5 cm. 60/80 €

187
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195
196

192
Suite de dix assiettes en porcelaine polychrome et or à 
bord polylobé à décor de bouquets de fleurs.
(Petits fêles et bulles de cuisson, petits éclats).
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre  : 23 cm. 400/600 €

193
Ensemble de trois assiettes dont une creuse en porce-
laine polychrome et or à décor de fleurs, grues et scène 
animée de personnages.
(Petits éclats, usures et bulles de cuisson).
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètres  : 22,5 cm et 23 cm pour la creuse.        120/150 €

194
Paire d’assiettes en porcelaine style famille verte à décor 
de jeunes femmes dans un jardin, l’aile décorée de cinq 
réserves ornées de fleurs.
(Petits éclats au revers et usures).
Chine, Canton, XIXe siècle.
Diamètre : 29,5 cm. 150/200 €

195
Plat ovale en porcelaine polychrome ornée d’un couple en-
touré de jeunes femmes dans un jardin, l’aile décorée d’oi-
seaux et fleurs.
Chine, Canton, fin du XIXe siècle.
40 x 47 cm. 400/500 €

196
Paire de vases en porcelaine polychrome de Canton à 
décor de scènes de palais, chimères en relief, monture de 
bronze doré de style rocaille. Montées en lampe à huile.
XIXe siècle. (petits accidents et restaurations).
Hauteur : 36 cm. 500/600 €

192
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197
Ensemble de sept assiettes et un plat en porcelaine dite 
« Imari ».
Japon, XIXe siècle.
Assiettes : diam. 22 cm. environ.
Plat : diam. 44 cm.     450/500 €

198
Ensemble de six assiettes en porcelaine dite « Imari » et 
camaïeu bleu à décors variés de fleurs et paysages.
Chine et Japon, XVIIIe et XIXe siècles.
Diamètre : 22 cm. environ. 150/200 €

199
Trois assiettes en porcelaine à décors variés de fleurs en 
camaïeu bleu.
(Fêles de cuisson).
Chine, époque QIANLON g. (1736-1795).
Diamètre  : 22,5 cm.  150/200 €

197

201

201
Ensemble de cinq assiettes en porcelaine dite «  Imari »  
à décor de fleurs, rochers et panthères.
(Eclats).
Chine, époque KANGXI (1667-1722).
Diamètres  : 23 et 23,5 cm.      300/400 €

200
Ensemble comprenant  : deux assiettes à bord polylobé 
en porcelaine dite « Imari » à décor de fleurs et vases fleuris.
Japon, Imari, époque MEIJI (1868-1912).
Diamètres  : 21 et 22 cm.
On joint une assiette en porcelaine dite « Imari » à décor de 
fleurs et panthères avec rehauts d’or.
(éclats).
Diamètre  : 23,5 cm.   60/80 €
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MOBILIER - OBJETS D’ART

202
Henri IV à cheval.
Grande sculpture en bronze à patine brune. 
Socle en marqueterie d’écaille rouge et de cuivre découpé 
de style XVIIe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 80 cm - Profondeur : 35 cm.

1 500/2 500 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) 
pré-convention, antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Regle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris au Code de l’environnement 
français (antériorité avant l’application de l’AM relative à la protection des 
tortues marines). Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera néces-
saire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

203
Cavalier représentant le Grand Condé ?
Sculpture en bronze à patine brune. 
Socle en bois et stuc dorés à décor rocaille. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 38 cm - Largeur : 37 cm - Profondeur : 12 cm 
(sans le socle).        800/1 200 €

204
Cheval au pas. 
Bronze à patine brune (dé-patiné). 
Socle en ébène orné d’application de bronze redoré en 
forme de draperies surmontées d’un médaillon ovale au 
profil Henri IV et petites pastilles. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 53 cm - Largeur : 32 cm – Profondeur : 19 cm.

1 500/2 000 €

205
Bahut en chêne ouvrant par trois vantaux.
Style XVIe siècle.
105 x 225 x 54 cm.  100/200 €

206 
Enfilade en bois naturel mouluré ouvrant par trois vantaux.
Style XVIIe siècle.  100/200 €

202

203

204
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209
Grande armoire ouvrant par deux portes vitrées, les 
montants en marqueterie d’écaille et de cuivre découpés, 
à décors de singes, animaux et personnages sous des 
baldaquins. Pilastres surmontés de chapiteaux de bronze, 
plinthe à décrochement. Corniche droite à débordement. 
Style Louis XIV, exécuté au XIXe siècle. 
Restaurations.
Hauteur : 248 cm – Largeur : 156 cm – Profondeur : 48 cm.

4 000/6 000 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) 
pré-convention, antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Regle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris au Code de l’environnement 
français (antériorité avant l’application de l’AM relative à la protection des tor-
tues marines). Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

207
Petit bureau à caissons plaqué de marqueterie de cuivre 
découpé sur fond d’écaille brune, ornée d’un décor à la 
Bérain. Il ouvre par cinq tiroirs. 
En partie d’époque de Louis XIV. 
Dessus de cuir noir ceinturé d’une bordure de cuivre 
moulurée. 
Transformations et restaurations  : piètement refait, garniture 
de bronze rapportée. 
Hauteur : 76 cm – Largeur : 122 cm – Profondeur 56 cm .       

2 000/4 000 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) 
pré-convention, antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Regle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris au Code de l’environnement 
français (antériorité avant l’application de l’AM relative à la protection des tor-
tues marines). Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

208
Charles CUMBERWORTH (1811-1852)
Vierge.
Sculpture en bronze argenté. 
Base hexagonale signée.
XIXe siècle. 
Hauteur : 43 cm. 150/250 €

208

209

207
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210
Vierge à l’enfant et Saint Nicolas. 
Paire de statues plaquées de feuilles d’argent cloutées sur 
âme de bois. 
Hauteurs  : 88 cm et 90 cm.                            2 000/3 000 €

211
Bibliothèque ouvrant par deux portes vitrées, marquetée 
d’écaille et de cuivre découpé postérieurement; filets de 
cuivre sur les côtés. 
Fin du XVIIe siècle. 
Transformations et restaurations. 
Hauteur : 225 cm - Largeur : 135 cm - Profondeur : 40 cm.

3 000/5 000 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) 
pré-convention, antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Regle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris au Code de l’environnement fran-
çais (antériorité avant l’application de l’AM relative à la protection des tortues 
marines). Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, ce-
lui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

212
Cheval écorché. 
Sculpture en bronze à patine brune mate, reposant sur un 
socle en bois noirci. 
Style du XVIIe siècle. 
Hauteur : 60 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 26 cm.

2 000/3 000 €

210

212 211

210
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213
Paire de bas-reliefs, en stuc peint représentant 
des attributs guerriers  : casque entouré de feuilles 
de chêne sur fond de faux marbre.
Dans le goût du XVIIe siècle. 
Hauteur : 60 cm - Largeur : 50 cm.            200/500 €

215
Taureau 
Sculpture en bronze à patine noire reposant sur un socle 
d’ébène à décors en bronze doré de médaillon et frise 
godronnée de syyle Régence.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 15 cm.

2 000/4 000 €

214
Chevaux cabrés et drapés 
Paire de sculptures en bronze à double 
patine brune et or. Socles en ébène, soulignés 
de médaillons feuillagés et frises godronnées en 
bronze doré. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 32 cm.
Largeur : 27 cm.
Profondeur : 15 cm. 800/1 500 €

216
Louis XIV sur son cheval cabré 
Sculpture en bronze à patine brune reposant sur un socle 
en bronze de style Régence. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 47 cm - Largeur : 44 cm - Profondeur : 26 cm.

1 000/1 800 €
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217
Paire de guéridons octogonaux à fût central en 
placage d’écaille rouge teintée et marqueterie de 
cuivre découpé. L’un ayant le plateau orné d’un jeu 
de dames avec jetons dissimulés dans l’épaisseur 
du plateau. L’autre pourvu de deux tirettes et pieds 
à patin.
Style Louis XIV.
Hauteur : 75 cm – Diamètre  : 55 cm.   

1 000/2 500 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-
CE) pré-convention, antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme 
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris au Code 
de l’environnement français (antériorité avant l’application de l’AM 
relative à la protection des tortues marines). Pour une sortie de 
l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.w

218
Cartel et son socle en marqueterie d’écaille brune et incrustation de 
cuivre découpé dite marqueterie Boulle, orné d’un amour à l’amortis-
sement. Belle ornementation de bronze doré. Cadran émaillé à chiffres 
romains. 
Mouvement signé Delaistre, suspension à fil.
Epoque Régence.
Hauteur : 95 cm – Largeur : 42 cm – Profondeur : 22 cm.

2 500/3 500 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) pré-convention, an-
térieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W 
mc, et repris au Code de l’environnement français (antériorité avant l’application de l’AM 
relative à la protection des tortues marines). Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

219
Commode en placage d’écaille rouge ouvrant 
par cinq tiroirs sur trois rangs; à décor appliqué en 
cuivre d’Apollon sur son char dans un entourage 
d’entrelacs. Poignées, chutes et entrées de serrures 
en bronze redoré. 
Style Louis XIV. 

Transformations et restaurations.
Hauteur : 90 cm.
Largeur : 132 cm.
Profondeur : 66 cm.                                   1 000/2 000 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) 
pré-convention, antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris au Code 
de l’environnement français (antériorité avant l’application de l’AM 
relative à la protection des tortues marines). Pour une sortie de 
l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur.
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224
Paire de gaines à doucine incurvée, marquetée de 
cuivre découpé sur fond d’écaille rouge. La base 
ajourée, un mascaron de bronze ciselé et doré en son 
centre. 
Style Napoléon III. 
Hauteur : 119 cm.
Largeur : 54 cm.
Profondeur : 33 cm.                             1 000/2 500 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) 
pré-convention, antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au 
Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris au Code de 
l’environnement français (antériorité avant l’application de l’AM re-
lative à la protection des tortues marines). Pour une sortie de l’UE 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur.

220
Paire de bustes d’empereurs romains en bronze à double 
patine brune et or. Socle de marbre blanc circulaire. 
Travail moderne. 
Hauteur : 47 cm.                                            1 000/1 500 €

221
Meuble à hauteur d’appui ouvrant par une porte vitrée, en 
ébène incrusté de filets de cuivre. Frises et chutes en bronze 
doré et finement ciselé. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 104 cm - Largeur : 73 cm - Profondeur : 37 cm.

500/800 €

223
Paire de colonnes de forme balustre en marbre 
blanc. Contre-socle en marbre gris veiné. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 120 cm - Largeur : 30 cm.      700/1 000 €

222
D’après Guillaume COUSTOU (1677-1746) 
Les chevaux de Marly. 
Paire de sculptures en bronze à patine noire. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 25 cm - Largeur : 22 cm - Profondeur : 10 cm.

1 000/1 500 €

220

221

224
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226
Grande gaine marquetée de cuivre découpé sur fond d’’écaille et de 
nacre teintée polychrome reposant sur des pieds griffes. Contre-socle en 
ébène orné d’une frise feuillagée en bronze doré et applications sur les 
côtés. Elle ouvre par une porte. 
Style Louis XVI. 
Hauteur : 146 cm – Largeur : 54 cm – Profondeur : 33 cm .        600/1 200 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) pré-convention, antérieur 
au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris 
au Code de l’environnement français (antériorité avant l’application de l’AM relative à la pro-
tection des tortues marines). Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

225
Rhinocéros.
Bronze à patine brune reposant sur un socle en 
bronze doré.
Hauteur : 27 cm.
Largeur : 40 cm.
Profondeur : 23 cm.                         1 500/2 500 €

227
Paire de meubles d’appui ouvrant par une porte vitrée, en marqueterie 
Boulle sur fond d’écaille teintée rouge; bordures et frises en bronze doré, 
pieds toupies en bronze nervuré doré. 
Napoléon III. 
Hauteur : 110 cm - Largeur : 69 cm - Profondeur : 31 cm.    1 800/2 500 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) pré-convention, antérieur 
au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Regle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris 
au Code de l’environnement français (antériorité avant l’application de l’AM relative à la pro-
tection des tortues marines). Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

225

226

227
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Mobilier de salon en bois naturel sculpté comprenant : un 
canapé et deux fauteuils à dossiers plats ornés de grenades 
éclatées. 
En partie d’époque Régence. 
Un fauteuil estampillé CRESSON Louis, reçu maître en 1738.
(trois bouts de pieds restaurés).
L’autre de style avec une estampille rapportée.
Restaurations à la traverse pour le canapé.
Garniture de soie jaune.
Fauteuils : Haut.  : 90 cm – Larg. : 67 cm – Prof. : 58 cm.
Canapé : Haut.  : 98 cm – Larg.  : 194 cm – Prof. : 70 cm.

800/1 200 €

228
Important lustre cage à neuf lumières sur deux rangs en 
bronze doré à décor de poignards et plaquettes en cristal 
de roche biseautées, terminé par une pendeloque en forme 
de boule. 
Style Louis XV. 
Hauteur : 130 cm - Diamètre : 80 cm.            5 000/8 000 €

229
Petite commode galbée toutes faces en merisier marqueté 
de filets de bois noirci à décor de grecques. 
Plateau de marbre rouge. 
Epoque Louis XV. 
Hauteur : 86 cm - Largeur : 83 cm - Profondeur : 44 cm.

700/1 000 €

230
Paire de petites bergères à compartiments en bois natu-
rel mouluré et sculpté de fleurs. Accotoirs et pieds cambrés. 
Style Louis XV. 
Garniture de velours orange. 
Hauteur : 86 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 50 cm.

300/600 €

232
Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières à décor 
rocaille. 
Epoque Louis XV.
Hauteur : 40 cm – Largeur : 35 cm.                1 200/1 500 €

228

232

231
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233
Paire d’appliques à trois bras de lumières torsadés en bronze 
doré ornées de perroquets branchés. 
Style Louis XV. 
Haut. : 55 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 16 cm.       600/1 000 €

234
Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, ornée de 
médaillons en Wedgwood à décor de personnages à l’antique. 
Surmonté d’un vase couronné d’un aigle aux ailes déployées. Les 
colonnes ornées d’attributs en bronze doré. Six pieds toupies. 
Cadran signé Aubray, suspension à fil.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 50 cm – Larg.  : 35 cm – Prof.  : 11 cm.          800/1 000 €

235
Grande glace en bois sculpté redoré à pare-closes à décor 
rocaille, le fronton orné d’une coquille. 
Style Louis XV. 
Hauteur : 180 cm - Largeur : 110 cm.                         500/900 €

236
Table à écrire de forme rognon en bois de placage marqueté 
de fleurs ouvrant pat trois abattants, une tirette formant écritoire ; 
pieds cambrés. Style Louis XV. 
Haut. : 73 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 44 cm.               300/500 €

237
Console en bois sculpté et doré à décor rocaille, la traverse 
ajourée ornée d’un volatile que l’on retrouve en haut du piète-
ment. Elle repose sur quatre pieds console. 
Plateau de marbre mouluré gris veiné blanc.
Travail provincial du XVIIIe siècle. 
Eclats, restaurations.
Haut. : 82 cm – Larg. : 147 cm – Prof. : 68 cm.    2 500/3 500 €

233

235

237

234
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241
Glace en bois sculpté redoré à décor rocaille 
ajouré. Miroir au mercure 
Epoque Louis XV. 
Usures à la dorure. 
Hauteur : 117 cm - Largeur : 86 cm.

600/900 €

242
Grand guéridon rond à ressauts marqueté. 
La traverse ornée d’attributs de la sculpture et 
du dessin répétés par deux fois. Pieds fuselés 
avec applications. Lingotières de bronze cise-
lé. Plateau de marbre rouge veiné blanc. 
Style Louis XVI. 
Modèle d’après OHNEBERG Martin reçu 
Maître en 1773.
Hauteur : 73 cm – Diamètre  : 88 cm.    

1 000/2 000 €

238
Paire de fauteuils cabriolet, en bois naturel mouluré et sculpté à décor 
de fleurs à l’amortissement. Accotoirs et pieds cambrés. 
Epoque Louis XV. 
Estampilles apocryphes de TILLIARD.
Garniture de tapisserie aux points représentant les fables de La Fontaine.
Hauteur : 85 cm – Largeur : 60 cm – Profondeur : 50 cm.          800/1 000 €

239
Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, dossier cabrio-
let à décrochements. accotoirs et pieds cambrés. 
Style Louis XV. 
Garniture de soie jaune à fleurs. 
Hauteur : 84 cm - Largeur : 58 cm - Profondeur : 50 cm.        100/150 €

240
Jean Antoine HOUDON (1741-1828) (D’après)
Diane chasseresse. 
Statue en bronze à patine brune reposant un socle de marbre rouge 
souligné de perles en bronze doré. 
Signé.
(arc doré rapporté).
Hauteur : 65 cm.                      600/800 €

238 241

240

242
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243
Baromètre thermomètre de forme ovale en bois sculpté et re-
doré, orné d’une guirlande, surmonté d’un aigle entouré d’une 
couronne de lauriers. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Restaurations. 
Hauteur : 86 cm - Largeur : 52 cm. 500/900 €

246
Commode en bois de placage marqueté en feuilles 
ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs, à décor de 
cannelures simulées et filets sur fond de bois de 
rose et palissandre. 
Plateau de marbre gris St Anne. 
Epoque Louis XVI. 
Fentes, soulèvements. 
Haut. : 87 cm – Larg.  : 129 cm – Prof.  : 58 cm.  

700/900 €

244
Suite de quatre appliques en bronze doré à 
deux lumières à décor de cannelures, guirlandes 
et vases surmontés de pommes de pin.
Style Louis XVI.
Hauteur : 38 cm – Largeur : 27 cm.      700/900 €

245
Table à la Tronchin en acajou et placage d’acajou ouvrant par 
un tiroir en ceinture et tirettes latérales; pieds gaines sur roulettes. 
Dessus de cuir teinté vert bordé d’une frise dorée au petit fer. 
Début du XIXe siècle. 
Manque la baguette de bois du plateau basculant.
Haut.  : 74 cm – Larg.  : 92 cm – Prof.  : 55 cm      1 000/2 000 €

243

245

244

246



52

247
Paire de grands fauteuils en bois naturel 
mouluré à dossiers plats, accotoirs et pieds 
cambrés réunis par une entretoise en X. 
Style Régence. 
Garniture de soie framboise.
Haut. : 116 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 63 cm.

250/500 €

248
Console de milieu en bois doré et sculpté 
à décor rocaille. la traverse ornée d’un putto 
dans un entourage d’entrelacs ajourés, Elle 
repose sur quatre pieds cambrés. 
Plateau de marbre brèche. 
Style Louis XV. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 78 cm.

500/600 €

252
Suite de 8 verres à vin du 
Rhin en cristal coloré de SAINT 
LOUIS                       500/600 €

253
Paire de larges fauteuils en 
bois mouluré re-laqué blanc 
rechampi bleu, à dossier plat. 
Pieds escargot. 
L’un d’époque Louis XV, estam-
pillé HEURTAUT Nicolas, reçu 
Maître en 1755.
L’autre de style. 
Garniture de soie à décor de 
fleurs jaunes sur fond gris perle.
Hauteur : 95 cm.
Largeur : 75 cm.
Profondeur : 60 cm. 

700/1 000 €

249
Thermomètre en bronze doré à décor 
de médaillons surmontés d’une tête de 
putto et d’un globe, orné d’un aigle aux 
ailes déployées en –dessous  ; repo-
sant sur une base à gradins à décor de 
nœud de ruban et sur deux petits pieds 
à enroulements.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 38 cm.            1 200/1 500 €

250
Partie de service de verres en cristal à décor de pointes de diamants 
comprenant : 13 flûtes et 42 verres à vin et eau.                   300/500 €

251
Partie de service de verres en cristal à motif étoilé, comprenant: 
9 coupes à champagne et 21 verres de différentes tailles.      80/120 €

247

249

248

253
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259
Table de salle à manger ovale en acajou, le bandeau orné d’une frise 
d’entrelacs en bronze doré.
Style Louis XVI.
Deux allonges.
Haut. : 74 cm – Larg. : 160 cm – Prof. : 135 cm.                  500/800 €

254
Grand lustre à 24 lumières sur deux rangs en bronze doré à 
décor rocaille et plaquettes de verre biseautées. 
Style Louis XV. 
Hauteur : 125 cm - Diamètre : 75 cm.                1 200/2 500 €

255
Semainier en acajou et placage d’acajou, montants arrondis 
cannelés. pieds toupies. Plateau bois. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Anneaux de tirages rapportés. 
Hauteur : 163 cm - Largeur : 94 cm - Profondeur : 42 cm.

600/1 200 €

256
Paire de torchères en bronze patiné souligné de frises en 
bronze doré, reposant sur quatre pieds en console. 
Travail moderne. 
Hauteur : 165 cm - Largeur : 30 cm.                       400/600 €

257
Fauteuil d’enfant en bois naturel 
mouluré à dossier cabriolet à dé-
crochements canné. Pieds fuselés 
cannelés. 
Style Louis XVI. 
Accident à la canne. 
Hauteur : 75 cm. - Largeur : 42 cm. 
Profondeur : 40 cm.      150/200 €

258
Suite de dix fauteuils en bois laqué 
crème et or à dossiers cabriolets ornés 
de noeud de ruban et feuillage; accotoirs 
à colonnes baguées rudentées et pieds à 
pans fuselés cannelés. 
Travail européen, XIXe siècle.
Garniture de velours bleu. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 63 cm – Prof. : 48 cm.     600/900 €

254

258

259
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266
Semainier en merisier blond, montants droits. Plateau bois. 
XVIIIe siècle. 
Poignées de tirage et entrées de serrures en bronze redoré et rapportées. 
Hauteur : 136 cm - Largeur : 78 cm - Profondeur : 36 cm.         800/1 500 €

260
Pendule en bronze doré ornée d’une femme symbolisant 
l’Astronomie.
Début du XIXe siècle. 
Haut. : 64 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 15 cm.     800/1 000 €

261
Série de huit assiettes en faïence à glaçure verte  à 
décor de fruits.
Rubelles, Melun.
(éclats). Diam. : 17 cm.                                        50/80 €

262
Vase couvert à deux anses en porcelaine polychrome et or 
à décor de scène à l’antique, reposant sur un socle carré. 
Marqué au revers.
Vienne, XIXe siècle.
Hauteur : 58 cm.        600/800 €

263
Glace à pare-closes en bois sculpté 
redoré à décor rocaille et fleurettes. Epoque 
Transition Louis XV – Louis XVI.
Hauteur : 135 cm - Largeur : 90 cm.

700/900 €

264
Paire de candélabres en bronze à double 
patine brune et or, à trois  lumières, fût 
balustre à motif de chapiteaux. Base tripode 
à volutes.
Vers 1830.
Hauteur : 43 cm – Largeur : 23 cm.

250/300 €

265
Pendule borne en bronze doré représen-
tant un enfant lisant, le mouvement inscrit 
dans une bibliothèque. 
Epoque Restauration. 
Hauteur : 45 cm - Largeur : 19 cm.
Profondeur : 11 cm.                      400/500 €

260

265

262

266
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271
Meuble d’entre-deux à doucine de forme très galbée à décor en vernis 
Martin de scènes champêtres dans le goût de Lancret. Ornementation de 
bronze doré de style rocaille. Il repose sur quatre petits pieds galbés. 
Plateau de marbre rouge veiné. 
Style Louis XV.
Hauteur : 99 cm – Largeur : 123 cm – Profondeur : 50 cm.        400/700 €

269
Paire de porte-torchères en bois polychrome, représen-
tant des gondoliers maures. 
Style vénitien du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 77 cm - Largeur : 35 cm - Profondeur : 18 cm.

500/900 €

267
Belle pendule de cheminée en bronze doré à décor 
d’amours soutenant un vase, plaques de porcelaine de 
Sèvres à cartouche de fleurs. Base en marbre. Mouvement 
signé de Boursier élève de Lépine à Paris.
Napoléon III.
Hauteur : 49 cm – Largeur : 55 cm – Profondeur : 17 cm.

600/800 €

268
Pot-pourri en porcelaine polychrome représentant des 
scènes de tavernes à la Teniers dans des cartouches ; la 
prise représentant une fillette et un garçonnet entourés de 
grappes de raisins. Monture de bronze doré ajouré.
Saxe, XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm – Largeur : 35 cm.               1 200/1 500 €

270
Augustin PAJOU (1730-1809) (D’après)
Portrait du marquis de Lubersac 
Plâtre patiné. 
Signé et daté.
(accidents).  Hauteur : 50 cm - Largeur : 32 cm.       50/80 €

268

269 269271

267
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272
Marcel DEBUT (1865-1933) (D’après)
L’enlèvement d’Europe. 
Sculpture en bronze à patine brune. 
Signé. 
Hauteur : 35 cm - Largeur : 43,5 cm - Profondeur : 19,5 cm.

800/1 000 €

273
Arthur WAAGEN (actif 1869-1910) 
Chien à la balle. 
Bronze à patine médaille. 
Signé. 
Hauteur : 17 cm - Largeur : 26 cm - Profondeur : 11 cm.

400/500 €

274
Franz IFFLAND (1862-1935)
Combat de bisons.
Bronze à patine noire.
Signé et marqué Kras Berlin.
Socle en marbre noir veiné blanc. 
Hauteur : 19 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 12 cm.

600/900 €

276
Emmanuel FREMIET (1829-1910) 
Grognard de l’Empire. 
Statuette en bronze argenté. 
Signé. 
Hauteur : 14 cm.                                                 500/700 €

277
Antoine Louis BARYE (1796-1875) (D’après)
Lion terrassant un sanglier. 
Bronze à patine brune. 
Signé.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 49 cm - Profondeur : 20 cm.

2 000/3 000 €

275
René Charles DE SAINT MARCEAUX (1845-1915) 
(Dans le goût de)
Arlequin. 
Sculpture en bronze à double patine brune et or. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 50 cm.                                                 100/200 €

272

274

277
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280
Pierre Jules MENE 
(1831-1897) (D’après)
Sanglier attaqué par quatre chiens.
Bronze à patine brune. 
Signé.
Hauteur : 26 cm.
Largeur : 47 cm.
Profondeur : 23 cm.

1 500/2 000 €

281
Halfdan HERTZBERG (1857-1890) 
L’insouciant ou Le siffleur. 
Bronze à patine brune. 
Signé. Exposition de 1889. 
Hauteur : 39 cm.                                     500/600 €

282
Ecole du XIXe siècle 
Petite fille aux canetons. 
Bronze à double patine. 
Hauteur : 40 cm.                                    400/500 €

283
Antoine Louis BARYE (1796-1875) (D’après)
Lion au serpent.
Bronze à patine brune.
Signé.
Socle en marbre vert.
Hauteur : 30 cm.
Largeur : 42 cm.
Profondeur : 23 cm.                                600/800 €

278

280

283

278
Pierre Jules MENE (1831-1897) 
(D’après)
Combat de cerfs. 
Bronze à patine brune. 
Signé.
Socle de marbre. 
Hauteur : 17 cm.
Largeur : 42 cm.
Profondeur : 17 cm.                    800/1 000 €

279
Atlas. 
Bronze à patine brune, reposant sur un 
socle circulaire de marbres bicolores. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 48 cm.                       600/1 000 €
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284
Alfred DUBUCAND (1828-1894) (D’après)
Cavalier arabe à l’affût et ses deux lévriers. 
Bronze à patine verte. 
Signé.
Hauteur : 57 cm - Largeur : 42 cm - Profondeur : 20 cm. 
 600/1 200 €

285
Groupe en bronze à patine foncée, représentant trois amours  
couronnés de guirlandes de raisins, entourant une lionne.
XIXe siècle.
Hauteur : 34 cm – Largeur : 27 cm.                           700/900 €

Œuvre à rapprocher de Benoît ROUGELET (1834-1894).

286
Cavalière et le bédouin.
Bronze à patine brune. 
Hauteur : 43,5 cm - Largeur : 31 cm.
Profondeur : 24,5 cm.                                   600/1 200 €

287
Pierre Marie François OGE (1849-1912)
Marguerite. 
Bronze à patine brune. Signé sur la terrasse. 
Susse Fondeur. 
Haut : 45 cm.         200/300 €

288
Pêcheur napolitain.
Groupe en bronze à patine ?. Base en 
marbre blanc, contre-socle en bronze 
dentelé doré.
Vers 1830.
Hauteur : 34 cm – Largeur : 34 cm.

1 200/1 500 €

284 286

285 288
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294
MAISON JANSEN, vers 1970
Commode ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs en laque bleue nuagée. 
Montants métal doré, pieds à cannelures.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 110,5 cm - Profondeur : 45,5 cm.
(Petits accidents de laque notamment au niveau des tiroirs).         3 000/5 000 €

289
Ensemble comprenant  : deux fauteuils et deux chaises à 
dossiers rectangulaires plats en bois laqué crème. Accotoirs 
et pieds cannelés. 
Style Louis XVI. 
Garniture de cuir rouge. 
Fauteuil : Haut. : 92 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 50 cm. 
Chaises : Haut.  : 92 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 46 cm.    

200/300 €

290
Table basse rectangulaire, piètement à entretoise en H.
Dessus de marbre vert. 
Style Directoire. 
Hauteur : 46 cm - Largeur : 95 cm - Profondeur : 46 cm.

100/150 €

291
Vitrine à deux portes en marqueterie de cuivre découpé 
sur fond d’écaille et d’ébène dite marqueterie Boulle. Pla-
teau représentant un indien dans un décor à la Bérain, ceint 
d’une lingotière. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 100 cm - Largeur : 92 cm - Profondeur : 32 cm.

800/1 500 €

Spécimen en écailles de tortue marine spp (Cheloniidae spp) (I/A-CE) 
pré-convention, antérieur au 1er juin 1947 de ce fait conforme au Regle CE 
338/97 du 09/12/1996 art.2-W mc, et repris au Code de l’environnement 
français (antériorité avant l’application de l’AM relative à la protection des tor-
tues marines). Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

292
Petite travailleuse en bois de pla-
cage marqueté en feuilles dans un 
entourage de bois foncé. Elle ouvre 
par un tiroir en ceinture et plateau for-
mant abattant. Pieds cambrés. 
Style Napoléon III. 
Hauteur : 72 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 34 cm.                  30/50 €

293
Paire de petits médaillons ovales 
en porcelaine polychrome et or dans 
le goût de Sèvres, à décor de vola-
tiles. Cadres en bronze doré. 
Hauteur : 12 cm - Largeur : 15 cm.

200/250 €

295
Jacob PETIT (1797-1868)
Paire de vases en porcelaine polychrome à décor de fleurs 
et personnages dans des cartouches mouvementés sur 
fond grenat.
Dans le goût de la Renaissance, XIXe siècle.
Haut. : 36 cm. 1 200/1 500 €

296
Bassin de forme ronde en verre gravé et doré orné d’une 
scène de chasse au faucon sur le pourtour et d’une frise 
d’entrelacs en son centre. 
Fin du XIXe siècle. 
Diamètre : 44 cm.       200/400 €

297
Presse papier en bronze à double patine brune et or re-
présentant un enfant endormi sur un coussin à pompons. 
XIXe siècle. 
Long. : 20 cm environ. 50/80 €

298
Petit meuble en bois naturel ouvrant par deux portes à ar-
catures et un tiroir en ceinture. Il repose sur une plinthe à 
décrochement. 
XIXe siècle. 
Plateau de marbre rouge veiné rapporté. 
Hauteur : 72 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 26 cm.
 50/100 €

294
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TAPISSERIE - TAPIS

299
AUBUSSON, début du XXe siècle
Tapisserie de basse lisse en laine et soie à décor dans un 
paysage boisé, sur la gauche une femme un panier à la main 
et sur la droite un homme lui offrant une fleur. Ces deux per-
sonnages sont reproduits en costumes du XVIIe siècle. Au 
second plan, on aperçoit une pièce d’eau et en arrière-plan 
le relief. Belle bordure constituée d’une guirlande de fleurs.
290 x 255 cm.                 700/900 €

300
INDO-PERSAN, milieu du XXe siècle
Tapis en soie, champ à décor floral sur fond grenat et beige, 
bordure constituée de rosaces sur fond grenat.
310 x 210 cm .          600/800 €

301
PERSAN, GHOUM, première moitié du XXe siècle
Tapis en soie, champ à décor de bouquets fleuris sur fond clair.
Bordure constituée de rosaces sur fond vert tendre et ivoire.
340 x 200 cm.       1 500/2 000 €

299

301



61

302
PERSAN, NAIN, milieu du XXe siècle
Tapis très fin en laine et soie, à décor d’un médaillon cen-
tral constitué d’une étoile entourée d’un décor octogonal 
de couleur rouge, champ à motifs de rinceaux fleuris sur 
fond crème, bordure à décor de guirlande de fleurs sur fond 
crème.
240 x 150 cm.              1 200/1 500 €

305
PERSAN, NAIN, milieu du XXe siècle
Tapis en laine et soie, champ à décor de vases et de rinceaux 
fleuris sur un fond crème.
245 x 160 cm.                                                     700/900 €

304
PERSAN, NAIN, deuxième moitié du XXe siècle
Tapis en laine et soie à décor d’un médaillon central sur fond 
ivoire, champ à décor de rinceaux sur fond bleu marine.
295 x 190 cm.                                                     700/900 €

303
TURQUIE, HEREKE, milieu du XXe siècle
Tapis en soie, orné d’un médaillon central de forme octo-
gonale, champ à décor de volutes et de rinceaux fleuris, 
bordure constituée de petits cartouches et de rosaces sur 
fond rouge.
Accident dans une bordure.
175 x 125 cm.            150/200 €
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306
TURQUIE, HEREKE, milieu du XXe siècle
Tapis en soie, orné d’un médaillon central de forme circulaire 
sur fond beige, champ à décor de volutes fleuries sur fond 
bleu foncé.
185 x 130 cm. 700/900 €

307
PERSAN, KESCHAN, deuxième moitié du XXe siècle
Tapis en laine à décor d’un médaillon central en forme de 
losange, champ à décor floral sur fond rouge.
300 x 195 cm.            300/500 €

308
PERSAN, KESCHAN, deuxième moitié du XXe siècle
Tapis en laine à décor d’un médaillon central en forme de 
losange, champ à décor floral sur fond rouge
340 x 240 cm.        400/600 €

309
PERSAN, NAIN, milieu du XXe siècle
Tapis en laine et soie orné d’un médaillon central polylobé 
sur fond ivoire, champ à décor de rinceaux fleuris sur fond 
bleu foncé.
260 x 137 cm.      400/600 €

310
PERSAN, JOSCHAGHAN, milieu du XXe siècle
Tapis en laine, champ constitué d’un médaillon central et de 
nombreux petits losanges sur fond brique. Belle bordure à 
décor floral.
Usures.
335 x 235 cm.              400/600 €

311
INDO-PERSAN, milieu du XXe siècle
Tapis en soie orné d’un médaillon central en forme de trèfle, 
champ constitué de losanges à décor floraux sur fond jaune 
et bleu pastel.
157 x 94 cm.     300/500 €

312
TURQUIE, HEREKE, milieu du XXe siècle
Tapis en soie et fils dorés, champ et bordure à décor de 
rinceaux fleuris et de rosaces sur fond beige. 
Signé dans la bordure d’encadrement.
140 x 80 cm.          1 000/1 200 €

306
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313
PERSAN, TABRIZ, milieu du XXe siècle
Tapis en laine, champ constitué de plusieurs médaillons 
de formes hexagonales sur fond grenat et beige, bordure 
à décor de rosaces.
Usures. 400 x 320 cm.         600/800 €

314
PERSAN, BAKTHIAR, deuxième moitié du XXe siècle
Tapis en laine, champ constitué de motifs floraux sur 
fond rouge et bleu.
410 x 360 cm.         400/600 €

315
PERSAN, NAIN, milieu du XXe siècle
Tapis en laine et soie, orné d’un petit médaillon central 
entouré de rosaces et de rinceaux fleuris sur fond ivoire.
120 x 60 cm.                120/150 €

316
PERSAN, NAIN, milieu du XXe siècle
Tapis en laine et soie à décor d’un grand médaillon 
central terminé par des pointes sur fond ivoire. Bordure 
constituée de cartouches à décor floral.
340 x 250 cm.                 600/800 €

317
CAUCASE, deuxième moitié du XXe siècle
Tapis en laine, champ constitué de médaillons en pointes 
ou en losanges sur fond rose.
320 x 230 cm.       150/200 €

318
AFRIQUE DU NORD, MERGHOUM,
deuxième moitié du XXe siècle
Tapis galerie en laine, motifs en chevrons sur fond clair.
240 x 115 cm.   20/40 €

319
TURKMENISTAN OCCIDENTAL, 
deuxième moitié du XXe siècle
Tapis galerie, champ à décor de rosaces sur fond bleu foncé.
290 x 75 cm. 150/200 €

313

316

320
CHINE, deuxième moitié du XXe siècle
Tapis en laine à fond bleu marine à décor de médaillons et 
de bouquets fleuris.
290 x 195 cm. 120/150 €

321
Châle Lyonnais à décor Cashmire.
Début du XXe siècle.
(Accidents et petites parties affaiblies). 
330 x 137 cm 100/150 €
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