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1.  **Suite de douze planches gravées rehaus-
sées à l’aquarelle. 
22 x 16 cm
120 / 150 € ……… PC

2.  D’après CADOLLE par G. ENGELMANN et 
LEMAÎTRE, 1er tiers du XIXème  
Vue prise aux étangs de la Presnia, près de Moscou 
Lithographie.  
44 x 62 cm
50 / 100 €

3.  Albert BELLEROCHE (1864-1944) 
Elégante au chapeau 
Estampe, signée au crayon en bas à droite. 
41 x 34,5 cm
800 / 1 200 €

4.  François GRENIER (1793-1867) 
Chasse au loup 
Gravure couleurs. Imprimerie Lemercier.  
32x39cm 
(Rousseur en marge).
80 / 120 €

5.  Frédéric MASSON (XIX/Xxe siècle) 
Le Pointer 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
23,5 x 34 cm
300 / 500 €

6.  Dans le goût de Jean-Baptiste HUET  
Paire de paysages animés  
Gouache.  
22,5 x 32 cm  
400 / 600 € ……… CB

7.  Ecole FRANCAISE du XVIIIE siècle 
Ferme animée  
Lavis brun, plume et encre brune sur trait de 
crayon noir.  
17,5 x 23,5 cm  
Monogrammé EP en bas à gauche.
200 / 300 € ……… CB

6 6

8

8.  Pierre Antoine DEMACHY  
(Paris 1723 – 1807)  
Promeneurs dans un temple en ruines  
Plume et encre noire et grise, lavis gris et aquarelle  
34,5 x 24 cm  
Signé en bas à gauche Demachy fecit  
Porte au verso une ancienne étiquette de vente n° 26  
300 / 500 € ……… RM

Experts : 

Tableaux et dessins anciens
Monsieur René Millet (01 44 51 05 90)
A décrit les lots suivis des initiales RM

Cabinet de Bayser (01 47 03 49 87)
A décrit les lots suivis des initiales CB

Tableaux et dessins modernes
Cabinet Chanoit (01 47 70 22 33)
A décrit les lots suivis des initiales CC

Arts d’Asie
Madame Véronique Prévot (06 25 68 48 46)
A décrit les lots suivis des initiales VP

Mobilier et objets
Monsieur Philippe Commenges (06 11 29 17 01)
A décrit les lots suivis des initiales PC

* lots judiciaires
** lots en importation temporaire
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10.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Etude d’ange  
Lavis gris  
21,5 x 16 cm  
Porte une inscription en bas à gauche F boucher  
300 / 400 € ……… RM

11.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de trente dessins environs : Paysages  
Crayon noir, rehauts de blanc, plume et encre 
brune  
Formats divers  
200 / 300 € ……… RM

12.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de quarante dessins environ et une re-
production : Etudes d’après l’Antique et les Maîtres 
anciens, Têtes de statues, portraits, têtes de cheval, 
motifs décoratifs…  
Crayon noir, sanguine, aquarelle  
Formats divers  
Un signé Prosper de Baudicour  
200 / 300 € ……… RM

13.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de quarante dessins environ et une re-
production : Etudes d’après l’Antique et les Maîtres 
anciens, Têtes de statues, portraits…  
Sanguine, crayon noir  
Formats divers  
Certains signés et datés Louise de Baudicour 1879, 
1880…  
200 / 300 € ……… RM

18.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de quarante dessins environ : études 
d’après l’Antique et les Maîtres anciens, Têtes de 
statues, portraits…  
Crayon noir, sanguine  
Formats divers  
200 / 300 € ……… RM

19.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de quarante - cinq dessins environ : 
Etudes d’après l’Antique et les Maîtres anciens, 
Têtes de statues, portraits…  
Crayon noir, sanguine  
Formats divers  
Certains signés et daté Louise de Baudicour 1891 
ou Marie de Baudicour 1879  
200 / 300 € ……… RM

20.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de vingt - cinq dessins environ : Etudes 
de vase de fleurs, bougeoir, tabouret…  
Crayon noir, sanguine...  
Formats divers  
Signés, datés ou monogrammés Louise de Baudi-
cour 1873, 1889, PB….  
200 / 300 € ……… RM

21.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de six dessins environs : plans d’architec-
ture  
Plume et encre noire, aquarelle  
Formats divers  
50 / 70 € ……… RM

22.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de quatorze dessins environ : Paysages 
orientaux, Paysans, Bergers italiens, étable, vue aux 
ruines antiques, paysages de montagne…  
Crayon noir, plume et encre noire, grise, lavis gris 
et brun  
Formats divers  
300 / 400 € ……… RM

23.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de onze dessins environs : Elégantes, 
branches de fleurs, paysages…  
Aquarelle  
Formats divers  
Certains signés L. de Bauricour  
300 / 400 € ……… RM

9.  Jean Henry Alexandre 
PERNET (Paris vers 1763 - ?)  
Le Panthéon de Rome  
Plume et encre noire, aquarelle  
30,5 x 46 cm  
1 000 / 1 500 €

14.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de quarante dessins environ : Etudes 
d’après l’Antique et les Maîtres anciens, Têtes de 
statues, portraits…  
Crayon noir, sanguine  
Formats divers  
Un signé Paul de Baudicour  
200 / 300 € ……… RM

15.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de trente - cinq dessins environ : Etudes 
d’après l’Antique et les Maîtres anciens, Têtes de 
statues, portraits…  
Crayon noir, sanguine  
Formats divers  
200 / 300 € ……… RM

16.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de quarante dessins environ : Etudes 
d’après l’Antique et les Maîtres anciens, Têtes de 
statues, portraits…  
Crayon noir, sanguine, rehauts de blanc, certains 
sur papier rose ou bleu  
Formats divers  
Certains signés et datés Louise de Baudicour 1879, 
1880  
200 / 300 € ……… RM

17.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle  
Ensemble de quarante dessins environ : Etudes 
d’après l’Antique et les Maîtres anciens, Têtes de 
statues, portraits…  
Crayon noir, sanguine  
Formats divers  
200 / 300 € ……… RM

17
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24.  George HAYTER (1792-1871)  
Scène de Nativité  
Plume et lavis d’encre brune.  
Inscription : « Viva Maria e chi la crea »  
Signé en bas à droite et daté 1831.  
(Papier insolé, déchirures)  
300 / 500 €

25.  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle. 
Esquisse d’une scène de désolation 
Dessin au crayon et fusain.  
Signé en bas à gauche.  
9 x 14 cm
80 / 120 €

26.  Pierre LETUAIRE (1798-1885) 
Village 
Aquarelle, signée en bas à droite à la plume. 
22 x 29 cm
200 / 300 €

27.  Ecole FRANCAISE du début du XIXe 
siècle 
Portrait d’homme 
Pierre noire et estompe, signé dubard en bas à 
droite. 
16,3 x 12,4 cm
200 / 400 €

28.  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Joseph ROUX  
Deux voiliers  
Deux navires  
Paire de dessins, plume et encre noire, aquarelle  
18,7 x 30,2 cm
200 / 400 € ……… RM

29.  Ecole FRANCAISE du début du XIXe 
siècle 
Portrait d’homme 
Pierre noire et estompe, signé dubard en bas à 
droite. 
16,3 x 12,4 cm
200 / 400 €

31.  CHAS. ROWBOTCHAM  
Vue animée d’Adelboden dans les Alpes Suisses  
Aquarelle gouachée.  
22 x 17 cm  
Signé en bas à droite.
100 / 200 € ……… CB

32.  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
Dahlias, fleurs de laurier rose et liserons  
Gouache sur vélin.  
Porte une signature au crayon Mathilde en bas à 
droite.  
29 x 22,5 cm
400 /  €

33.  Isabelle de BOURBON ????  
( active en 1847)  
Pêcheurs et bateau dans un port  
Plume et encre brune, lavis brun  
11 x 17,7 cm  
Daté et signé en bas à droite 1847 / Isabelle de 
Bourbon ?  
150 / 200 € ……… RM

34.  Lucien LEVY (XIXeme siècle)
Le porte-étendard «Jambe droite» 
Plume et encre brune, rehauts de gouache blanche.
Signée en bas à droite.
14 x 10 cm
60 / 100 € ……… CC

35.  Félix ZIEM (1821-1911)
Etudes d’élégantes en costume Louis XIII
Plume et encre brune.
Signée en bas à droite.
10 x 13 cm
200 / 300 € ……… CC

32

44.  Ecole MODERNE 
Femme nue allongée 
Pastel, signé et daté 1966. 
30 x 46 cm
60 / 80 €

36.  Attribué à Giovanni BOULANGER (1606 – 1660)
Allégorie de la Victoire

Toile 
40 x 40 cm 

3 000 / 4 000 € ......... RM

30.  Attribué à Jean-Louis DEMARNE 
(1752/1754-1829)
Études représentant diverses scène d’intérieur et 
des cavaliers 
Etude au pinceau et lavis d’encre. 
10 x 15 cm
50 / 80 € ......... CC

37.  F.W. WATTS  
Maison de pêcheur au pied des falaises  
Aquarelle gouachée.  
32 x 49 cm  
Signé en bas à droite et daté 34.  
(Insolé)
150 / 250 € ……… CB

38.  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, 
d’après LOUTHERBOURG 
Bergers et troupeaux dans un paysage 
Aquarelle gouachée. 
30 x 24 cm 
(Insolé)
100 / 200 €

39.  Ecole FLAMANDE vers 1800  
L’allaitement  
Aquarelle, plume et encre noire.  
13,5 x 11 cm
100 / 150 € ……… CB

40.  Johannes Christian JANSON (1763-1823)  
Discussion sur le pas de porte  
Aquarelle, plume et encre noire.  
20,5 x 17,5 cm  
Signé en, bas à droite.
150 / 250 € ……… CB

42.  Pierre LETUAIRE (1798-1884)
Deux portraits de chiens de chasse
Plume, encre brune et lavis (sous un même enca-
drement).
4 x 5 cm chaque
100 / 150 € ……… CC

43.  Ecole MODERNE
Côte rocheuse
Aquarelle, monogrammée en bas à droite
24 x 36,2 cm
60 / 80 €

41.  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
Paysage côtier  
Plume et lavis d’encre.  
Monogrammé en bas à gauche.  
23,5 x 33,5 cm
80 / 120 €
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45.  Jules DIDIER (1831-1892)  
- Vue du château Saint Ange à Rome  
Fusain, monogrammé, situé Rome et daté 1859 en 
bas au centre.  
22 x 30,5 cm  
(Pliures)  
- Vue de la Villa Médicis à Rome  
Crayon, signé, situé et daté 1858 en bas à gauche.  
24,5 x 32 cm  
- Paysage italien  
Crayon, estompe et rehauts de blanc, monogrammé 
en bas à gauche.  
8 x 14,5 cm
150 / 250 €

46.  Jules DIDIER (1831-1892) 
- Courses de char à l’antique  
Crayon, monogrammé en bas à gauche.  
24,5 x 32 cm  
- Exécution de rebelles  
Plume, lavis d’encre et rehauts de gouache, mono-
grammé en bas à droite.  
27,5 x 24 cm
120 / 180 €

47.  Jules DIDIER (1831-1892)  
Etudes de femmes en activité  
Crayon, signé en bas à gauche.  
23 x 31,5 cm
60 / 100 €

48.  Jules DIDIER (1831-1892)  
- Deux femmes en costume  
Crayon, monogrammé en bas à centre.  
25 x 34 cm  
- Les porteuses de cruches  
Crayon, signé, situé Rome et daté 1860 en bas à 
gauche.  
24,3 x 31,6 cm  
(Taches)
120 / 180 €

49.  Jules DIDIER (1831-1892)  
- Femme allanguie  
Crayon sur papier beige, non signé.  
24,8 x 32,4 cm 
- Femme nue assise tenant un miroir  
Fusain, monogrammé en bas à droite.  
24,8 x 23,2 cm  
(Rousseurs)
120 / 180 €

50.  Jules DIDIER (1831-1892)  
- Chien assis  
Crayon, monogrammé en bas à gauche.  
11,5 x 17,8 cm  
- Chien reniflant  
Crayon, monogrammé en bas à droite.  
12,6 x 22,4 cm  
- Deux études de chien  
Crayon et fusain, non signé.  
13,3 x 19,3 cm
150 / 250 €

51.  Jules DIDIER (1831-1892)  
- Chien tenant dans sa gueule une balle  
Crayon, monogrammé en bas à droite.  
12,5 x 22,3 cm  
- Trois études de chien  
Fusain et lavis d’encre, monogrammé en bas au 
centre.  
15 x 23 cm  
(Rousseurs)
100 / 150 €

52.  Jules DIDIER (1831-1892) 
- Bateau sur la grève  
Fusain, signé en bas à gauche.  
17,5 x 26,5 cm  
- Barques amarrées  
Crayon aquarellé, signé en bas à gauche.  
16 x 25 cm
120 / 150 €

53.  Jules DIDIER (1831-1892)  
- Etudes de femmes en activité  
Crayon, signé en bas à gauche.  
23 x 31,5 cm  
- Etudes de têtes  
Crayon, non signé.  
18,5 x 23,5 cm  
80 / 120 €

54.  Jules DIDIER (1831-1892)  
- Femme nue assise  
Crayon, signé en bas à gauche, situé Rome et daté 
1858.  
32 x 24,5 cm  
- Deux études de femme  
Crayon sur papier bleu, monogrammé.  
25 x 32,5 cm
80 / 120 €

55.  *Charles Alphonse Du FRESNOY  
(Paris 1611 – Villiers le Bel 1665)  
Renaud et Armide  
Toile  
86 x 111 cm  
5 000 / 8 000 € ……… RM
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58.  Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle. 
Bouquet de fleurs 
Toile. 
56 x 74 cm 
1 200 / 1 500 €

56.  Attribué à Adrian de GRYEF (1667 – 1715)  
Chasseur et ses chiens au trophée sur fond de pay-
sage  
Toile  
43 x 62 cm  
Manques  
3 000 / 5 000 € ……… RM

57.  Ecole FLAMANDE du XIXème 
siècle, d’après le CORREGE  
Le mariage mystique de sainte Cathe-
rine  
Panneau de chêne préparé et renforcé  
90,5 x 75,5 cm
600 / 800 €

59.  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
entourage de Gérard SEGHERS
La Sainte Famille avec Saint Jean Baptiste et un ange
Cuivre
37,5 x 30 cm
Provenance : 
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Piasa), 23 juin 2006, 
n°246, reproduit (attribué à Martin Pepyn).
20 000 / 30 000 € ......... RM
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63.  Attribué à Pieter ISAACSZ (1569 – 1625)
Danaé et la pluie d’or
Cuivre
23,5 x 30,7 cm
4 000 / 6 000 € ......... RM

64.  Ecole de VERONE du XVIIème siècle
Saint Bernardin de Sienne avec les instruments 
de la Passion
Marbre
20 x 15,5 cm
4 000 / 6 000 € ......... RM

62.  Ecole FRANCAISE 
du XVIIème siècle  
La Vierge à la rose  
Cuivre ?  
22,5 x 17,5 cm
500 / 700 € ……… RM

60.  Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIe 
siècle  
Chevalier de l’ordre de Malte  
En buste et en habit de chevalier, le visage de trois-
quarts à droite.  
Toile marouflée (lacunes de la couche picturale 
dans la partie inférieure droite.  
74 x 60 cm  
Cadre doré
600 / 800 €

61.  Ecole du NORD du XVIIe siècle 
Sainte Ursule 
Panneau. 
31,5 x 23 cm
1 000 / 1 200 €
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66.  Ecole FLAMANDE vers 1580
Portrait de femme âgée
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
46 x 31,5 cm
Manques
Provenance :  Collection Barlow.
3 000 / 4 000 € ......... RM

65.  Ecole LOMBARDE du XVIIème siècle
Danaé
Panneau
27,5 x 42 cm
3 000 / 4 000 €  ..... RM

67.  Ecole Italienne du XVIIe siècle
Paysages
Paire de toiles
25 000 / 30 000 €
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68.  *Ecole HOLLANDAISE du XVIIème 
siècle, suiveur de Philips WOUVERMANS  
Soldats devant une tente  
Toile  
33,5 x 40,5 cm  
800 / 1 200 € ……… RM

69.  Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle 
Le passage du gué 
Panneau de chêne. 
28 x 24 cm 
(Fente)
300 / 500 € ……… RM

68 73

70.  Ecole FRANCAISE circa 1900 
Anne-Charlotte de Lorraine, Abbesse de Remire-
mont 
Toile marouflée 
81 x 66 cm 
(Accidents et restaurations) 
Anne-Charlotte de Lorraine (1714-1773) était la fille 
cadette du duc Léopold Ier de Lorraine et de Bar et de 
son épouse, née Élisabeth-Charlotte d’Orléans, elle-
même nièce du roi Louis XIV et sœur du régent Philippe 
d’Orléans. Agée de 23 ans, elle fut destinée à l’Église et 
élue abbesse de la prestigieuse Abbaye de Remiremont le 
10 mai 1738.
150 / 200 €

73.  Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème 
siècle 
Scène de taverne 
Toile.  
Porte une signature au centre D. Ryckaert. 
49 x 65 ,5 cm 
(Restaurations)
500 / 800 € ……… RM

74.  **Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
entourage de Narcisse DIAZ DE LA PENA  
Bouquet de fleurs  
Sur sa toile d’origine  
41 x 32,5 cm  
Traces de signature en bas au centre  
Exposition :  
Irish International Exhibition 1907, Fine Art section, 
British and foreign artists,  n°355
600 / 800 € ……… RM

75.  **Ecole FRANCAISE vers 1830  
Portrait d’homme  
Sur sa toile d’origine  
55,5 x 46 cm  
500 / 700 € ……… RM

76.  Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
d’après 
Nature morte aux fruits 
Toile. 
52 x 43 cm
100 / 150 €

77.  Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle 
Tulipe et oeillets 
Toile. 
52 x 45 cm
100 / 150 €

71.  Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle 
Conversation galante 
Toile.  
45 x 35 cm
200 / 300 €

72.  Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle 
Femme devant sa cheminée 
Toile. 
45 x 35 cm
200 / 300 €

78.  Ecole FLAMANDE de la fin du XVIème 
siècle
Saint Francois dans un paysage
Panneau
39,5 x 30 cm
8 000 / 12 000 € .........RM



23 mars 2018 23 mars 201818 • Collin du Bocage  Collin du Bocage • 19   

85.  Ecole italienne vers 1800
Nature morte aux bouquet sur entablement
Paire de toiles
6 000 / 8 000 €

79.  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Amiral maltais 
Figurée en armure de trois-quarts à droite, en buste 
et en armure avec l’ordre de Malte  
Toile marouflée. 
73 x 58 cm 
(accidents et restaurations)
400 / 500 €

80.  Ecole FRANCAISE vers 1740  
Portrait de femme à la robe bleue  
Toile  
82 x 65 cm  
Restaurations
800 / 1 200 € ……… RM

86.  Ecole LYONNAISE vers 1840 
Bouquet de fleurs 
Panneau. 
62,5 x 49 cm
3 000 / 4 000 € ……… RM

84.  Florent WILLEMS  
(Liège 1823 – Neuilly-sur-Seine 1905)  
Le concert  
Panneau parqueté  
35 x 27 cm  
Signé en bas à droite Willems
300 / 400 € ……… RM

81.  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
La halte de la charrette 
Toile.  
24,5 x 32 cm
180 / 200 €

82.  Ecole du XIXe siècle 
Bateau devant l’église 
Toile.  
25 x 33 cm
70 / 80 €

83.  Attribué à Jan TILENS (1589-1630) 
Elie ravitaillé par les corbeaux.  
Cuivre.  
18,2 x 22,7 cm
500 / 800 € ……… RM
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89.  Ecole flamande du XVIIe siècle
Paysage au pont
Toile
9 000 / 12 000 €

87.  Ecole ANGLAISE du XIXème siècle, 
atelier de John Nost SARTORIUS  
Portrait équestre de Adam Prattington  
Toile  
37 x 51 cm  
2 000 / 3 000 € ……… RM

88.  Ecole FRANCAISE vers 1850 
Mère et ses enfants 
Sur sa toile d’origine 
160 x 115 cm 
Sans cadre 
3 000 / 4 000 € ……… RM
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90.  Albert BAURE (1867-1930) 
Bruges, le canal du Beffroi sous la lune 
Toile ovale, signée en bas à gauche et située.  
44,5 x 37 cm
150 / 250 €

91.  Emmanuel BELLINI (1904-1989) 
Venise, le grand canal 
Toile, signé en bas à droite. 
13 x 22 cm 
80 / 120 €

92.  Ecole MODERNE 
Fille au bord de mer 
Toile.  
50 x 64 cm
100 / 120 €

93.  Ecole MODERNE 
Silhouette sur fond coloré 
Technique mixte. 
50 x 41 cm
80 / 120 €

98.  Rare sculpture de divinité 
masculine acéphale à 4 bras, probable-
ment Vishnu.  
Le corps, solidement structuré, présente 
un buste nu, musclé sans exagération. 
Les trapèzes sont marqués car ils sont 
en tension, les deux bras supérieurs 
(disparus) étant levés. L’ effort muscu-
laire est également perceptible dans le 
haut du dos. Les seins sont indiqués en 
relief, le ventre est joliment modelé, la 
taille est marquée et de légers bourrelets 
sont révélés par la ceinture du sampot. 
Le sillon vertical et les abdominaux 
secs sont suggérés. Les longues jambes 
fuselées rappellent l’influence Gupta sur 
l’art du Phnom Da. La finesse du tissu du 
long sampot laisse apparaître le galbe du 
corps. Ce pagne double est retenu sur les 
hanches par un nœud simple. Ses pans 
retombent entre les jambes et sans doute 
à l’origine jusqu’au socle, apportant un 
appui supplémentaire à la sculpture.  
Pour le traitement du cou et des trapèzes, 
cette sculpture d’une grande qualité 
plastique est à relier au Vishnu de Takua 
Pa, daté du VIème VIIème siècle, pro-
bablement sculpté au Funan. Les fron-
tières entre les différents royaumes étant 
poreuses, cette divinité masculine peut 
avoir été réalisée par un artiste venant du 
Funan ou du Chenla. Ce chef d’oeuvre 
fait cependant partie du corpus presti-
gieux des Vishnus du Phnom Da.  
Grès gris vert à belle patine brune et lisse.  
Cambodge, art pré angkorien, VI - 
VIIème siècle.  
Haut : 66 cm  
Provenance :  Collection privée parisienne  
8 000 / 10 000 € ……… VP

94.  Ecole CONTEMPORAIN 
Jeune fille pudique 
Technique mixte.  
27 x 19 cm
60 / 80 €

95.  Ecole CONTEMPORAINE 
Joueuse de violoncelle 
Papier. 
40 x 27 cm à vue
30 / 40 €

96.  Ecole MODERNE  
Visages 
Suite de trois aquarelles, signées et datées 79.
120 / 150 €

97.  Maurice VERDIER (1919-2003) 
Les oliviers de Valbonne 
Toile, signé en bas à gauche. 
Contresignée et titrée au dos. 
33 x 41 cm
150 / 300 €
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99.  Brûle-parfum tripode à deux anses et 
de forme hexagonale en bronze doré à décor sur 
chaque face dans des réserves polylobées d’oiseaux 
survolant des pivoines et entourés de rinceaux.  
Les pieds en forme de têtes de chimères. Couvercle 
ajouré sommet d’un chien de fô dont la patte avant 
gauche repose sur la perle sacrée.  
Chine, XVIIIe siècle.  
Haut. : 22,5 cm  
1 500 / 2 000 €

100.  Grand vase de forme bouteille au joli col 
plissé en relief et fleuri. Décor de dragons parmi les 
nuages et les fleurs sur la panse. 
Chine, époque Transition, XVII - XVIIIe siècle, 
porcelaine d’exportation pour l’Asie du Sud.
Haut : 49 cm
600 / 800 € ......... VP

101.  Vase en malachite sculptée à décor ajouré 
d’oiseaux dans des branchages.  
Chine.  
Haut. : 22 cm  
(Petit accident et manque)  
400 / 600 €

102.  Rocher de lettré en jade céladon. Décor 
de pavillons, pins et immortels sur les deux faces. 
Deux petits dains sont sculptés dans la partie laté-
rale.  
Chine, XXe siècle 
Haut. : 12 cm - Larg. : 11,8 cm - Poids : 1430 g
800 / 1 200 €
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103.  Statuette en corail représentant trois 
jeunes femmes et deux enfants. 
Chine. 
Haut. : 37 cm
6 000 / 8 000 €

104.  Groupe en malachite représentant deux 
personnages dans un arbre, deux joueurs d’échec et 
trois personnages.  
Chine. 
Haut. : 32,5 cm
300 / 500 €

105.  Groupe en corail animées de jeunes 
femmes et enfants.  
Chine. 
Haut. : 28 cm
300 / 500 €

110.  Brûle parfums couvert sur piédouche en 
malachite sculpté, la panse est orné de deux anses 
décorées de papillons, le couvercle surmonté d’une 
chimère couchée. Chine. 
Haut. : 25 cm
350 / 400 €

111.  Brûle parfums couvert en new céladon, 
la panse ornée d’une tête de chimère, il repose sur 
quatre pieds à décor de mascarons de dragons, le 
couvercle est surmonté d’un annimal fantastique.  
Chine. 
Haut. : 24,5 cm
120 / 150 €

112.  Petit vase brûle-parfum couvert et tri-
pode en new céladon à décor en relief de dragons, 
le couvercle orné d’un large bouton. Chine. 
Haut. : 11 cm
70 / 80 €

113.  Important vase couvert en spath 
fluor à décor de branchages, les anses ornées 
de tête de dragons et le couvercle surmonté d’un 
volatile.  
Chine. 
Haut. : 47 cm
150 / 200 €

114.  Statuette en lapis-lazuli représentant 
un chien de Fô assis, les pâtes posées sur des boules.  
Chine. 
Haut. : 11,3 cm - larg. : 12,5 cm
150 / 200 €

115.  Vase couvert de forme balustre en quartz 
rose à panse, col et couvercle ornés d’anses stylisées 
à décor de dragons. 
Chine.  
Haut. : 17 cm
80 / 120 €

116.  Flacon couvert en quartz rose de forme 
balustre à décor ajouré de branchages fleuris.  
Chine. 
Haut. : 16,5 cm
60 / 80 €

117.  Flacon couvert en quartz rose de forme 
balustre à décor de volatiles et fruits.  
Chine. 
Haut. :15 cm
60 / 80 €

118.  Vase couvert en aventurine sculpté en 
haut relief de nénuphars fleuris et d’ibis, le cou-
vercle surmonté d’un ibis tenant dans son bec une 
feuille de nénuphar.  
Chine. 
Haut. : 20 cm
100 / 150 €

119.  Flacon couvert de forme balustre sculpté 
en haut relief de branchages et volatiles, le cou-
vercle surmonté d’un couple d’oiseaux.  
Chine. 
Haut. : 25 cm
70 / 80 €

107.  Flacon couvert de forme balustre en 
quartz rose à décor de rinceaux et oiseaux.  
Chine. 
Haut. : 21 cm. 
On y joint deux bouddha assis (Haut. : 6 et 6,5 cm) 
et un chat allongé (Haut. : 4,5 cm) en quartz rose.
100 / 150 €

108.  Flacon couvert de forme balustre en jadé-
ite verte à décor de feuillages et anses en forme de 
tête de dragon.  
Chine. 
Haut. : 20,5 cm  
On y joint un éléphant en malachite Haut. : 12,5 cm
150 / 200 €

109.  Flacon jumeaux couvert en jadéite verte de 
forme balustre à décor de rinceau, drogon et tête de 
chimère au centre.  
Chine. 
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 14,5 cm
150 / 200 €

106.  Brûle-parfum en jadéite blanc reposant sur 
trois pieds à tête de chimères, anses à forme de tête 
de dragon et anneaux. Le couvercle surmonté d’un 
dragons et de trois anses à anneaux.  
Chine.  
Haut. : 18,5 cm
300 / 500 €
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120.  Important bouddha en bois 
doré assis dans la position du lotus.  
Haut. : 80 cm
1 000 / 1 200 €

121.  Paire de potiches de forme balustre à long col à fond 
amande en porcelaine de Chine décorée de branchages fleuris.  
XIXe siècle.  
43,5 cm
3 000 / 4 000 €

122.  Paire de vases de forme 
balustre en porcelaine à décor Ima-
ri émaillée à décor de branchages 
fleuris, monture bronze doré.  
XIXe siècle.  
Haut. : 23,5 cm n
500 / 600 €

123.  Ensemble de trois bronzes dorés représentant des mu-
siciens assis.  
Thaïlande.
1 000 / 1 500 €

124.  Bouddha debout sculpté en haut relief 
sur fond de stèle , le Bouddha nimbé retient un 
pan de son épais manteau monastique de la main 
gauche tandis que la main droite esquissait le geste 
de l’Abhayamudra. Sous son manteau, on voit, au 
dessus des chevilles, les plis de son antaravâsaka. Le 
visage finement sculpté , aux yeux regardant dans 
le lointain et au sourire mystérieux, est coiffé du 
chignon canonique.  
Schiste pailleté.  
Art gréco-bouddhique du Gandhara, II-IVème 
siècle.  
Haut. : 59 cm  
(Lacunes visibles)  
3 000 / 4 000 € ……… VP

125.  Sculpture acéphale de divinité féminine. 
Un large pectoral orne son buste nu tandis que 
des bracelets viennent parer la partie supérieure 
des bras . Un pagne (sarong) fleuri couvre le bas 
du corps. Il est maintenu sur les hanches par une 
large ceinture agrémentée de pendeloques et d’une 
boucle circulaire . Le tissu replié pour fermer le 
sarong forme un plissé mouvementé à l’avant.  
Grès beige .  
Cambodge, art khmer, style du Bayon, XIIIème 
siècle.  
Haut : 64 cm 
(Accidents)
6 000 / 8 000 € ……… VP
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126.  Porte pinceaux (Bitong) inscrit d’un 
poème et décoré d’un coupe de cailles dans la na-
ture.  
Bois foncé.  
Chine, XXe siècle.  
Haut. : 14,5 cm - Diam. : 13,5 cm
1 000 / 1 500 €

127.  Sujet en agate figurant une jeune femme 
en kimono caressant un chien.  
Chine, XXe siècle.  
Haut. : 14 cm
80 / 120 €

128.  Groupe en quartz rose figurant un kwa-
nin sur le dos d’un dragon. 
Chine, XXe siècle.
80 / 120 €

129.  **Stèle de prière en bois ornée de 
bouddhas en papier mâché laqué noir et or.  
Haut. : 145 cm – Larg. : 29 cm  
(Usures)  
50 / 100 € ......... PC

126 130

136

130.  Cabinet en laque et placage de bois. 
Japon,  XIXe siècle.  
Haut. : 59 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 31 cm
700 / 1 000 €

131.  Grand vase balustre à col évasé en bronze 
patiné à rehauts d’or à décor de phénix et d’un dra-
gon enroulé.
Japon, XIXe siècle.
Il pose sur une sellette quadripode en bois ajouré.
2 500 / 3 500 €

132.  Miniature Qadjar représentant une chasse.  
28 x 19 cm
100 / 150 €

133.  Soupière à panse large en argent.  
Travail italien. 800/00 
Poids : 2195 g
250 / 300 €

134.  Coupe en argent.  
Travail américain.  
Poids : 1620 g
40 / 50 €

135.  Coupe en argent. 
Travail étranger. 
Poids : 393,40 g "
80 / 120 €

136.  Dans le goût de Luis FERREIRA 
Deux perdrix en argent ciselé. 
Poids brut : 666 g – Haut. : 9 et 13 cm 
800 / 1 000 €

140.  QUIMPER, Veuve Porquier&Arthur 
Beau (1875-1894) 
Paire d' assiettes contours en faïence à décor po-
lychrome l’une de Bretons se désaltérant (intacte), 
l'autre de Bretons joueurs de biniou (restauration à 
l'aile).  
Aile aux rinceaux verts avec écusson aux Armes de 
Bretagne.  
Marque PB en bleu.  
Diam. :23,5 cm"
400 / 600 €

141.  NIVERNAIS XVIIIe siècle 
Rare assiette contours en faïence à décor poly-
chrome au funambule.  
Diam. : 23 cm 
(Restauration)"
100 / 200 €

142.  Bouquetière à faïence à godrons à décor 
de masques de grotesques, de fleurs de solanées et 
agrafes feuillagées dans les tons ocre, bleu, manga-
nèse et vert. 
Dans le goût de Moustiers. 
Haut. : 15 cm – Larg. : 22,5 cm – Prof. : 13 cm 
(Petits éclats) 
40 / 60 €

143.  MOUSTIERS
Plat polylobé en faïence à décor à la Bérain en ca-
maïeu de bleu.
XVIIIe siècle.
30,5 x 20,5 cm
(Restauration à l’aile, fêle,  petits éclats)
80 / 120 €

144.  ROUEN
Bannette ovale à deux anses en faïence à décor 
aux cinq couleurs de double cornes d’abondance,  
oiseaux et œillets.
XVIIIe siècle.
Long. : 39 cm
(Eclats)
200 / 300 €

145.  Antonin Le Pieux (138-161) 
Buste en marbre d’après l’antique. 
La tête du XVIIe siècle, le torse vers 1820 
Restaurations importantes sur la tête ; 
reposant sur un piédouche et une gaine en marbre 
blanc probablement du XVIIIe siècle 
Haut. : 60 cm - Haut. totale: 74 cm - avec la gaine : 
117 cm  
(Restaurations anciennes)
3 000 / 5 000 €
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146.  **Paire de montants en bois sculpté 
et doré représentant des guerriers romains aux 
casques empanachés.  
Style Renaissance.  
Haut. : 51 cm
150 / 250 € ……… PC

147.  **Paire de chaises à bras en bois sculpté 
et patiné à décor de feuillages. Accotoirs à crosse, 
piètement torsadé à entretoises en H.  
Style Louis XIII.  
Haut. : 94 cm - Larg. : 60 cm -Prof. : 55 cm
300 / 500 € ……… PC

148.  **Table de communauté en noyer. Elle 
repose sur des montants en balustres découpées 
réunis par une entretoise lancéolée.  
Style du XVIIe siècle.  
Haut. : 74 cm - Larg. : 201 cm - Prof. : 81 cm
200 / 300 € ……… PC

149.  **Table de réfectoire en bois peint vert 
et or posant sur quatre pieds en console réunis par 
une entretoise métallique. Plateau peint à l’imita-
tion du marbre jaune de Sienne.  
Allonges à l’italienne.  
Style Italie du XVIIe siècle.  
Haut. : 76 cm – Larg. : 180 cm – Prof. : 99 cm  
Long. ouverte : 328 cm
600 / 800 €

150.  Vitrine à hauteur d’appui en bois noirci 
et bois de placage marqueté d’un décor de végétaux 
et de rosaces. Elle ouvre par un vantail, montants 
droits incrustés de filets, pieds aplatis.  
Dans le style du XVIIe hollandais, XIXe siècle.  
Haut. : 112 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 41 cm
200 / 300 €

160.  Cartel d’applique et sa console galbée 
en bois de placage marqueté de filets à décor de 
bronze patiné.  
Le cadran partiellement émaillé est surmonté d’un 
pavillon coiffé d’une Renommé et cantonné de 
pots à feu. L’ensemble est souligné de feuillages, 
de masques empanachés et bacchique ainsi que du 
char de l’Aurore.  
Mouvement signé « J. Contour Paris ».  
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.  
Haut. : 133,5 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 22 cm  
(Un pot à feu à refixer)
800 / 1 200 € ……… PC

151.  Encoignure à façade en arbalète à décor 
marqueté de losanges.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels 
que entrée de serrure et éléments d’applique en 
palmette et mascaron.  
Dessus de marbre mouluré rose.  
Epoque Régence.  
Haut. : 85 cm – Larg. : 52 cm – Larg. : 54 cm  
(Accidents et manques, fragilité dans les fonds, marbre 
restauré)  
600 / 800 €

159.  **Paire de chaises en bois naturel à décor 
partiellement laqué polychrome de fleurs et feuil-
lages ; dossiers en écusson ajouré, pieds antérieurs 
fuselés et pieds postérieurs arqués.  
Assises à fond de canne.  
Style Hepplewhite.  
Haut. : 91 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 48 cm  
(Accidents)
100 / 200 € ……… PC

157.  Porte-lumière en bois sculpté et poly-
chrome représentant une jeune femme drapée 
debout sur un socle et tenant un bras de lumière de 
la main gauche.  
Venise.  
Haut. : 246 cm
1 800 / 2 000 €

153.  **Petit canapé corbeille en bois mou-
luré, sculpté et relaqué gris à décor de fleurettes. 
Dossier enveloppant, accotoirs sineux, pieds galbés. 
Style Louis XV. 
Regarni à neuf à matelas et capitonnage d’une soie-
rie gris perle
300 / 500 € ……… PC

154.  **Paire de tabourets de pied mouvemen-
tés en bois mouluré et redoré.  
Style Louis XV, XIXe siècle.  
Garnis d’une soie corail à motifs brodés.  
Larg. : 32 cm - Prof. :30 cm
200 / 300 € ……… PC

155.  **Paire de candélabres à quatre bras de 
lumière en métal réargenté à décor mouvementé de 
palmes et feuillages.  
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.  
Haut. : 47 cm – Diam. : 34 cm
300 / 500 € ……… PC

156.  **Table d’appoint à plateau cabaret en 
point laqué à l’imitation de l’écaille verte de tortue. 
Elle repose sur des pieds galbés par des sabots de 
biche stylisés. 
Style Louis XV. 
Haut. : 72 cm – Long. : 68,5 cm – Prof. : 48,5 cm
300 / 500 € ……… PC

161.  **Paire de grilles d’appar-
tements asymétriques en fer forgé et 
tôle en quatre parties ouvrant par deux 
vantaux à décors de rinceaux et feuil-
lages.  
Style Louis XV, circa 1940.  
Haut. : 160 cm – 266 cm
1 000 / 1 500 € ……… PC

158.  Suspension à large globe. 
Travail moderne.  
Haut. : 110 cm
100 / 150 €

152.  Porte parapluie imitant un balcon en 
métal sur un socle.  
Haut. : 90 cm - Larg. : 160 cm -Prof. : 21,5 cm
400 / 700 €



23 mars 2018 23 mars 201834 • Collin du Bocage  Collin du Bocage • 35   

163.  Paravent à quatre feuilles en cuir poly-
chrome et  
or à décor de volatiles dans un arbuste fleuri. Bor-
dure  
florale.  
Dans le goût de la Chine, XVIIIe siècle.  
Haut. : 167 - Larg. : 55 cm la feuille.  
(déchirures)
600 / 800 € ……… PC

167.  Bureau de pente de forme mouvemen-
tée en placage de palissandre, l’abattant dévoilant 
quatre tiroirs, des casiers et un fichier. Il pose sur 
quatre pieds cambrés agrémentées aux chutes de 
bronzes ciselés et dorés et de sabots.  
Epoque Louis XV.  
Estampille I. DUBOIS.  
8 000 / 10 000 €

165.  Paire de bras de lumières asymétriques 
à deux lumières en bronze ciselé et doré, à décor 
ajouré de palmes et feuillages. 
Epoque Louis XV. 
Haut. : 44 cm -  Larg. : 29,5 cm
800 / 1 200 € ......... PC

162.  Grand miroir en bois doré. 
Style Louis XV.  
Haut. : 200 cm (environ)
1 000 / 1 500 €

166.  Paire de chenets en bronze argenté à dé-
cor de toupies ajourées portées par deux dauphins. 
Haut. : 43 cm 
550 / 650 €

164.  **Miroir de formant écritoire en bois 
laqué rouge et or à décor de scènes chinoises. Le 
miroir pivotant surmonte un caisson ouvrant par 
un abattant qui dévoile un intérieur de tiroirs et 
casiers.  
Il ouvre en partie basse par un tiroir.  
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle  
Haut. : 87 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 26 cm  
(Accidents et manques)»
200 / 300 € ……… PC
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175.  Importante console 
surmontée d’une glace à trois 
compartiments en bois sculpté 
et redoré ; la partie inférieure 
présente en son centre une 
vasque à décor d’une coquille 
encadrée de piètements à enrou-
lements, fleurs et feuillages. Le 
miroir à parecloses est encadré 
de montants ornés de feuillages, 
et le front à décor d’une feuille 
d’acanthe.
Travail rococo italien
9 000 / 12 000 €

169.  Boîte à perruque en bois peint à l’imi-
tation de l’écaille rouge de tortue. Décor à l’or de 
scènes chinoises. 
Charnières, poignées et système de fermeture en 
laiton. 
XVIIIe siècle. 
Haut. : 12 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 22 cm 
(Très légers éclats, reprises au décor)
300 / 500 €

168.  Commode galbée en pla-
cage de palissandre ouvrant par 
deux tiroirs sans traverse.  
Elle pose sur quatre pieds cam-
brés terminés par des sabots de 
bronze ciselé.  
Dessus de marbre rose mouluré.  
Trace d’estampille.  
Epoque Louis XV.  
Poignées de tirage et chutes 
d’angle en bronze ciselé et doré.  
Haut. : 86 cm – Larg. : 113 cm – 
Prof. : 59 cm  
(Restaurations, et soulèvements de 
placage).
1 200 / 1 800 €

172.  Bureau de pente en bois de placage ou-
vrant par un abattant dévoilant, un plateau foncé 
de cuir, des tiroirs et casiers et par trois tiroirs en 
ceinture. Il pose sur quatre pieds cambrés terminés 
par des sabots de bronze.  
Epoque Louis XV.  
Haut. : 90 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 44 cm  
(Accidents au placage)
300 / 500 €

173.  Commode de maîtrise de forme galbée 
ouvrant à deux tiroirs en bois de placage et bronzes 
dorés. Dessus de marbre blanc.  
Estampille C.G.  
Ancien travail de style Louis XV.  
(Petits accidents et manques, notamment à un angle du 
plateau de marbre)
200 / 300 €

174.  Coiffeuse de forme galbée en placage de 
bois de  
rose et de bois de violette. Le plateau ouvre par 
trois volets  
dont celui du centre foncé d’un miroir. Elle ouvre 
en ceinture par une tirette et par deux tiroirs. Pieds 
galbés.  
Bronzes.  
Epoque Louis XV.  
Haut. : 70 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 44 cm  
(soulèvements et manques)
400 / 600 €

170.  Table à écrire en bois de placage à plateau 
ouvrant à deux battants et dévoilant un cuir.  
Elle pose sur quatre pieds cambrés.  
Style Louis XV.  
Haut. : 74 cm – Larg. : 63 cm – Prof. : 55 cm  
(Accidents au placage)
400 / 700 €

171.  Table de salon ovale à décor marqueté 
de fleurettes ouvrant par un tiroir latéral et une 
tablette foncée de cuir.  
Plateau de marbre à galerie ajourée.  
Elle pose sur quatre pieds cambrés terminés par des 
sabots de bronze.  
Style Louis XV.  
Haut. : 72 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 37 cm
100 / 200 €
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177.  Console galbée en bois sculpté et doré. 
Elle présente une ceinture de canaux ajourés, à décor 
d’attributs cynégétiques, de branchages de chêne et une 
entretoise représentant une scène de chasse au sanglier. 
Elle repose sur deux montants sinueux associés et remon-
tés ornés de palmes et de dragons. 
XVIII siècle. 
Dessus de marbre portor mouluré. 
Haut. : 85 cm -  Larg. : 120 cm - Prof. : 53 cm
(Les différences d’ornements indiquent qu’il  s’agit du remontage 
de deux consoles. Accidents et manques, reprises à la dorure)
2 000 / 3 000 € ......... PC

176.  Commode tombeau en placage géométrique de palis-
sandre, la façade à cinq tiroirs sur trois rangs dont un simulé. Les 
traverses sont ornés d’une cannelure foncée de laiton.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels qu’entrées de ser-
rure, poignées de tirage et chutes d’angles.  
XVIIIe siècle.  
Haut. : 83,5 cm 
Larg. : 125,5 cm – Prof. : 63 cm  
Dessus de marbre.  
(Accidents et manques)  
2 000 / 3 000 €
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180.  Paire de fauteuils à dossier plat en bois 
naturel mouluré et sculpté. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de tissu beige. 
Haut. : 96 cm – Larg. : 65,5 cm – Prof. : 55,5 cm 
(Pieds antés, parties refaites, renforts) 
200 / 300 €

178.  Suite de six chaises de forme mouvemen-
tée à décor peint à l’imitation de cordage.  
Garniture de tissus rebrodé à décor de festons et 
passementeries.  
Style vénitien du XVIIIe siècle.  
8 000 / 10 000 €

181.  **Table de milieu rectangulaire en bois 
mouluré et relaqué vert d’eau. Elle ouvre par un 
tiroir en ceinture. Traverses mouvementées. Elle 
repose sur des pieds galbés. 
Plateau relaqué en faux marbre vert. 
Travail provençal du XVIIIe siècle. 
Haut. : 78 cm – Long. : 156 cm - Prof. : 69 cm 
(Restaurations, bouchages au plateau)
600 / 800 € ……… PC

182.  Secrétaire à doucine, en bois de placage, 
ouvrant par un tiroir en doucine, un abattant et 
deux vantaux en partie basse. Il pose sur quatre 
pieds cambrés. 
Composé d’éléments anciens.
600 / 800 €

179.  Suite de six chaises de forme mouvemen-
tée à décor peint à l’imitation de cordage.  
Garniture de tissus rebrodé à décor de festons et 
passementeries.  
Style vénitien du XVIIIe siècle.  
8 000 / 10 000 €
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183.  Centre de table en bronze argenté en 
trois parties aux extrémités arrondies à décor d’une 
balustrade, de guirlandes et d’un filet de perles. 
Repose sur des petits pieds feuillagés. À fond de 
miroir. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 7 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 60 cm
800 / 1 200 € ……… PC

184.  Paire de flambeaux en bronze à double 
platine représentant un putto brandissant un binet 
et reposant sur un fût de colonne en marbre blanc 
et bleu turquin. 
Style Louis XVI. XIXe siècle. 
Haut. : 27 cm 
(Élément à refixer, chaînettes rapportées)
400 / 600 € ……… PC

185.  Josse-François-Joseph LE RICHE 
(1739-1812)  
Portrait de femme en Flore  
Plâtre pâtiné.  
Signée et datée 1771.  
Haut. : 67 cm  
(Restaurations)
1 000 / 1 500 €

186.  Tapisserie d’Aubusson vers 1775 
Le marchand d’épices 
D’après un modèle du peintre Joseph Vernet (1714-1789) 
Scène inspirée de l’exotisme en vogue à l’époque. 
Un marchand européen, coiffé d’un turban surveille l’embarquement de ballots et 
de tonneaux de produits des Indes. 
Au bord du fleuve débouchant sur la mer, un marinier gouverne sa barcasse, de 
l’autre coté de la rive, une maison dans un parc boisé avec un embarcadère consti-
tué d’un escalier à dos d’âne. Tapisserie entourée d’une petite frise à 181 x 341 cm 
- les trames de soie sont affaiblies à certains endroits. 
- tapisserie légèrement réduite en dimensions 
- la petite frise est d’époque, le galon bicolore d’encadrement est postérieur 
- quelques anciennes restaurations visibles 
 
Bibliographie :  
Dario Boccara « les belles heures de la tapisserie »  
Editions les clefs du temps 1971 
Page 207, une tapisserie pratiquement identique est en photo et décrite. 
Le décor de notre tapisserie n’est pas complètement repris en particulier sur la gauche et 
la scène toute à droite est absente, le marinier dans la barcasse n’est pas le même et les 
couleurs de certains personnages montrent quelques différences. 
3 000 / 5 000 €

Lot présenté par Monsieur Jean Louis Mourier
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187.  Paire de devants de che-
minée en bronze argenté à décor de 
cerfs debout sur des terrasses enca-
drées d’une graine et d’une urne à 
l’antique flammée. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 42 cm – Larg. : 45 cm 
3 000 / 4 000 €

188.  Cave à liqueur quadrangu-
laire en placage d’acajou, couvercle 
à charnières, poignées, écoinçons, 
écusson et entrée de serrure en laiton 
doré. Elle comprend six flacons 
quadrangulaires et leur bouchon en 
cristal cotelé et douze gobelets assor-
tis dans un compartiment amovible. 
Cristal de Baccarat.  
Premier tiers du XIXe siècle.  
(Petits éclats et égrenures, manque l’ar-
ceau et la clé)
800 / 1 200 €

190.  **Console rectangulaire 
en bois sculpté et partiellement redoré 
à motifs de rinceaux feuillagés et de 
rosaces dans des caissons. Elle repose 
sur des pieds fuselés, bagués à feuilles 
de laurier et cannelures rudentées. 
Dessus de marbre Portor rapporté.  
Travail italien néo-classique composé 
d’éléments anciens.  
Haut. : 97 cm – Larg. : 115 cm 
Prof. : 56 cm  
(Accidents et manques)
600 / 1 000 €

189.  **Important miroir en bois 
sculpté et redoré à décor de raies de 
cœur et filets de perles. Il est surmon-
té d’un fronton ajouré représentant 
des trophées d’armes et des guir-
landes de laurier. 
XVIIIe siècle. 
195 x 118 cm
1 500 / 2 500 € ……… PC
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201.  Commode demi-lune en acajou et placage d’acajou en feuille dans des en-
cadrements de bois contrastés et cannelures simulées. Elle ouvre par deux vantaux 
et présente des étagères d’angle. 
Elle est sommée d’un plateau de marbre à galerie ajourée. 
Elle pose sur quatre pieds fuselés à cannelures simulées terminées par des petits 
toupies. 
Epoque Louis XVI. 
2 500 / 3 000 €

191.  **Paire de fauteuils à la reine en bois 
naturel mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe à 
dossier médaillon. Supports d’accotoirs en console. 
Pieds fuselés à cannelures rudentées.  
Estampillés NADAL-LAINE.  
Epoque Louis XVI.  
Garniture façon poulain.  
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 51 cm
1 000 / 1 500 € ……… PC

192.  **Console demi-lune en bois patiné à dé-
cor ajouré d’une frise d’entrelacs et de rosaces.  
Elle repose sur des pieds fuselés à cannelures.  
Dessus de marbre gris veiné à gorge.  
Style Louis XVI.  
Haut. : 82 cm – Larg. : 90 cm – Prof. : 45 cm
700 / 900 € ……… PC

193.  **Table bouillotte et son bouchon en 
bois de placage à décor marqueté de filets alternés 
et de canaux simulés. Le plateau mobile dévoile un 
damier et un dessus de cuir havane.  
Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture et repose sur 
des pieds gaines.  
Style Louis XVI.  
Haut. : 77 cm – Diam. : 65 cm  
(Soulèvements au placage)»
200 / 300 € ……… PC

195.  **Miroir rectangulaire à parecloses en bois 
et stuc doré à décor de rinceaux et agrafes.  
Style du XVIIIe siècle.  
92 x 75 cm  
150 / 250 €

196.  Pendule portique en marbre et garniture 
de bronze.  
Style Louis XVI.  
Haut. : 54 cm - Larg. : 33 cm
300 / 400 €

197.  Buste en plâtre figurant une femme à la 
perruque. 
Haut. : 78,5 cm 
(Accident)
100 / 120 €

198.  Large lanterne en métal doré de style 
Louis XVI.  
Haut. : 60 cm
200 / 300 €

199.  Grand miroir en bois naturel. 
Style Louis XVI.
80 / 100 €

194.  Petit table tripode à dessus de marbre 
blanc à galerie.  
Style Louis XVI.  
Haut. : 73 cm – Diam. : 33 cm
200 / 300 €

200.  Commode rectangulaire à angles arron-
dis en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs.  
Montants à cannelure.  
Dessus de marbre à galerie.  
Elle pose sur quatre pieds fuselés à sabots.  
Fin du XVIIIe siècle.  
Haut. : 84 cm – Larg. : 81 cm – Prof. : 46 cm  
(Petits accidents et manques)
300 / 500 €

191 192
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202.  Deux amours 
Groupe en terre cuite. 
Haut. : 53,5 cm
150 / 200 €

203.  **Terrine de lièvre en céramique brune 
vernissée, le couvercle représentant un lièvre cou-
ché.  
XIXe siècle.  
Haut. : 19 cm - Long. : 46 cm –Larg. : 23 cm  
(Quelques accidents)
80 / 120 € ……… PC

204.  **Encoignure en bois mouluré à décor 
peint faux marbre vert et partiellement doré.  
Elle repose sur des pieds gaines.  
Style néo-classique italien.  
Haut. : 80 cm – Prof. : 43 cm
80 / 120 € ……… PC

205.  Manufacture Colonnese  
Gaetano Colonnese  
Sculpture en terre cuite représentant un  
échanson.  
Monogrammée sur la base GC.  
Circa 1840/50.  
Haut. : 149 cm  
(accidents et restaurations)
4 000 / 6 000 € ……… PC

206.  Liseuse à bras articulé en laiton.
30 / 50 €

207.  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et 
doré partiellement amati à décor de cariatides te-
nant les mains une urne couverte. Elles portent sur 
la tête un coussin recevant le binet. 
Style Directoire. 
Haut. : 28,5 cm 
200 / 300 €

208.  **Lit de repos en acajou mouluré à deux 
chevets renversés inégaux, reposant sur des pieds 
en sabres. 
Ornementation de bronzes tels que rosaces et 
palmettes. 
Garniture de soierie vert d’eau à matelas et rondins. 
Style Empire, circa 1900. 
Haut. : 86 cm - Larg. : 172 cm
150 / 200 € ……… PC

209.  Paire de bergères en acajou, placage d’acajou et 
bois doré à dossier carré, les consoles d’accotoirs termi-
nées en tête de dauphins. Pieds avant à sabots de bronze 
figurant des pattes griffues.  
Ornementations de bronze ciselé et doré. 
Epoque Empire.
9 000 / 12 000 €

205
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213.  **Lampe bouillotte en bronze ciselé et 
doré à trois bras de lumière feuillagés. Pare-lumière 
réglable en tôle laquée vert et or.  
Signé Millet.  
Style Empire, fin du XIXe siècle-début du XXe 
siècle.  
Haut. : 66 cm – Diam. : 37 cm  
200 / 300 € ……… PC

214.  **Petit guéridon en acajou et placage 
d’acajou reposant sur trois montants en colonnes 
baguées et supportés par une base triangulaire 
concave.  
Dessus de granit noir.  
Style Empire.  
Haut. : 63,5 cm – Diam. : 50,5 cm  
(Petit choc au marbre)
150 / 200 € ……… PC

215.  Attribué à Louis-Edouard LEMARCHAND (1795-1872)
Guéridon formant table de famille, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par 6 tiroirs en cein-
ture ornée de motifs de palmettes et de masques féminin à ailes de papillon. Repose sur un 
piétement triangulaire concave  terminé par des cygnes en bronze ciselé et doré. 
Dessus de marbre gris veiné en cuvette (recollé). 
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 75,5 cm - Diam. : 114 cm

Fils d’Edouard Lemarchand, il  entre dans l’atelier de son père en 1815 et très vite, leur maison d’ébéniste-
rie prit un important essor. Il  devient fournisseur breveté de la Couronne sous les Bourbons et les Orléans. 
Il  se retire des affaires en 1852.
La maison Lemarchand est alors reprise par Jeanselme, successeur des Jacob, réunissant ainsi les deux plus 
grandes maisons d’ébénisterie du XIXe siècle.

15 000 / 20 000 € ......... PC

210.  Suite de six chaises en acajou et placage, 
le dossier à bandeau à décor ajouré noir et or de 
deux dauphins entrelacés autour d’un trident. Elles 
posent sur des pieds en sabre. 
Italie, début du XIXe siècle. 
6 000 / 8 000 €

211.  Canapé de forme corbeille en acajou et 
placage d’acajou, le dossier à décor de dauphins et 
tridents en bois noirci et doré. Consoles d’accotoirs 
formés de dauphins cambrés en bois doré. 
Italie, début du XIXe siècle. 
6 000 / 8 000 €

212.  **Petit guéridon ovale en placage de ronce 
ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur 
des pieds galbés réunis par une tablette. 
Travail étranger du XIXe siècle. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 65 cm
300 / 500 € ……… PC

210

211
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217.  Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Pendule en bronze ciselé, doré et à patine brune, 
représentant Apollon avec sa lyre et son arc, accou-
dé sur une borne dans laquelle s’inscrit le cadran à 
fond guilloché et à chiffres romains. Ce dernier est 
surmonté d’une divinité ailée et cantonné de cou-
ronnes de lauriers. L’ensemble repose sur une base 
ornée représentant des scènes antiques et ceinturée 
d’une frise de feuilles, de fleurons et de fleurs. Petits 
pieds rectangulaires. 
Signé sur le côté gauche « Thomire à Paris ». 
Première tiers du XIXe siècle. 
H. 70 cm.  L. 50,5 cm.  P. 19,5 cm.
(Petites usures à la dorure) 

Deux pendules similaires sont conservés au Mobilier 
national et au Museo Napoleonico de Rome.
12 000 / 15 000 € ......... PC

216.  Attribuée à THOMIRE
Paire de candélabres en bronze ciselé, doré et 
patiné, à riche décor de feuillages et de palmettes. 
Sept bras de lumières à enroulement s’échappent 
d’un fût cannelé reposant sur des feuilles d‘acan-
the, une sphère et par trois pieds en jarret de fauve. 
L’ensemble est supporté par une base triangulaire 
concave, ceinturée d’une frise de feuilles d’eau. 
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. :  86 cm – Diam. :  37 cm
(Petites usure à la dorure) 

Thomire a livré plusieurs paires de candélabres si-
milaires pour le château de Saint-Ouen, résidence de 
madame du Cayla, favorite de Louis XVIII.
2 000 / 3 000 € ......... PC
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226.  **Paire de flambeaux en bronze ciselé et 
doré à décor floral de palmettes, lyres et person-
nages antiques.  
Circa 1830.  
Haut. : 36 cm.  
200 / 300 € ……… PC

222.  Tableau en perlé polychrome représen-
tant l’Urne du Souvenir.  
Daté 1828.  
32 x 39 cm
150 / 250 €

223.  Broderie sur soie représentant un paysage 
au moulin à eau.  
Epoque Restauration. 
Avec son cadre (accidents au cadre).  
46,5 x 35 cm;
300 / 500 €

224.  Canapé en acajou et placage d’acajou, 
montants en colonnes posant sur une plinthe. 
Dossier capitonné et assise garnis de tissus vert. 
Epoque Biedermeier. 
Haut. : 104 cm – Larg. : 153 cm – Prof. : 71 cm 
(Rayures) 
600 / 800 €

225.  Buffet à gradin ouvrant par deux van-
teaux.  
Angleterre XIXe.  
Haut. : 127 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 42 cm
200 / 300 €

219.  Vitrine peinte à doucine à décor peint de 
frises de fleurs. 
Epoque napoléon III.  
Haut. : 205 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 45 cm
500 / 600 €

220.  Table console en bois noircis et dessus 
de marbre peint décor immitant l’écaille, pieds en 
volutes  
Style Napoléon III.  
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 40 cm
300 / 500 €

221.  Paire de lampes «à pétrole» en cuivre à 
décor de rinceaux et lambrequins.  
Haut. : 40 cm
80 / 100 €

218.  Meuble d’entre deux en placage de palis-
sandre et marqueterie de filets d’encadrement de 
bois clair. 
Il ouvre à une porte encadrée de colonnettes torses 
détachées. 
Il est incrusté de bois clair à décor de rinceaux, 
fleurs et large bouquet dans un vase sur un entable-
ment. 
Moulures incrustées d’ivoire figurant des dents de 
loup. 
Pieds tournés. 
Travail du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe 
siècle. 
Haut. : 112 cm - Larg. : 80,5 cm - Prof. : 40,5 cm 
100 / 200 €

224

227.  Paire d’importants vases de forme balustre en 
marbre rouge couleur porphyre sculpté à décor de godrons 
torsadés. Monture feuillagées de bronze ciselé et doré telle 
que col cerclé d’une frise de godrons, prise latérales feuilla-
gées, socle carré ceinturé d’un filet de perles.  
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.  
Haut. : 91 cm - Larg. : 50 cm
8 000 / 12 000 € ……… PC



23 mars 2018 23 mars 201856 • Collin du Bocage  Collin du Bocage • 57   

228.  **Paire de lampes en tôle et bronze doré 
et laqué noir représentant un chien assis sur un 
entablement.  
Dans le goût de la maison Jansen, XXe siècle.  
Hauteur totale : 47 cm
500 / 800 € ……… PC

230.  Paire de candélabres à cinq lumières en 
bronze argenté, le fût constitué d’urnes sur pié-
douche à deux anses. Décor néo-renaissant.  
Socle en marbre noir posant sur quatre patins.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 72,5 cm  
1 000 / 1 500 €

240.  Coffret en bois de placage à fond de 
loupe et belle marqueterie d’encadrement. Il ouvre 
par un couvercle à charnière, également marqueté, 
découvrant un casier amovible à quatre comparti-
ments. Avec sa clef.  
XIX e siècle.  
Haut. : 11,8 cm - Long. : 26,3 cm - Prof. : 15,8 cm 
(Petits soulèvements)
300 / 500 €

229.  Paire de candélabres à cinq lumières en 
porcelaine polychrome à décor de chérubins figu-
rant les quatre saisons.  
Allemagne, Saxe, fin du XIXe siècle.  
Haut. : 54,5 cm  
(Accidents et restaurations)  
800 / 1 200 €

241.  **Nécessaire de bureau en placage 
d’ébène gravé et bois noirci à décor de rinceaux et 
de masques couronnés. Il ouvre par un tiroir latéral 
et présente deux godets et deux casiers. Il pose sur 
des patins en os.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 7 cm – Long. : 27 cm – Prof. : 13,5 cm
100 / 150 € ……… PC

243.  Paire de candélabres 
à six bras de lumière en bronze 
ciselé et doré à décor d’amours 
assis sur une terrasse fleurie.   
Epoque Napoléon III.  
9 000 / 12 000 €

242.  Paire de bonheurs du jour en marqueterie 
métallique de type Boulle. Ils ouvrent par deux portes 
vitrées en partie haute et un tiroir en ceinture et posent 
sur quatre pieds cambrés. 
Epoque Napoléon III. 
8 000 / 10 000 €
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244.  Aubusson  
Tapis à médaillon central orné d’un bouquet de 
fleurs dans des encadrements de guirlandes de 
fleurs marqués aux angles de quatre écoinçons.  
Fond brun à rinceaux feuillagés de couleur beige.  
Fin du XIXe siècle.  
4 000 / 5 000 €

245.  Aubusson  
Tapis à médaillon central de guirlandes de fleurs 
sur fond blanc cassé.  
Encadrement de fleurs et feuillages  
Fin du XIXe siècle.  
4 000 / 5 000 €

250.  Auguste-Maximilien DELAFONTAINE  
(1813-1892)
Paire de candélabres en bronze ciselé, argenté 
et doré, à décor de feuillages. Le fût en forme de 
bambou est terminé par six bras de lumières ornés 
de chainettes et surmonté d’un échassier sur une 
tortue. L’ensemble  repose sur un piétement tripode 
à sabots fendus.
Monogrammés AD sous une feuille du pied.
Circa 1870-80.
Haut. : 72,5 cm - Diam. : 30 cm
4 000 / 5 000 € ......... PC

246.  Bas-relief figurant un couple de félins en 
marche.  
Epreuve en bronze patiné.  
Cachet de fondeur E.JULLIEN en bas à droite.  
Deuxième moitié du XIXe siècle.  
Dimensions de la plaque : 31,5 x 58,5 cm  
500 / 700 €

247.  Cadre en bois sculpté d’une tête de satyre 
dans des rinceaux feuillagés.  
Deuxième moitié du XIXe siècle.  
74 x 89,5 cm
200 / 300 €

248.  Coupe en bronze patiné à panse ovoïde 
à décor d’une allégorie de la Poésie dans des 
branches de lierre. 
Socle en marbre rouge griotte. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 19,5 cm
60 / 100 €

246

249.  Jardinière ovale en cuivre doré travaillé 
au repoussé à décor d’amphores à l’antique et d’une 
frise de godrons.  
Elle pose sur quatre pieds à enroulements.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 16 cm – Long. : 23,5 cm – Prof. : 17 cm  
(Petit enfoncement)  
80 / 120 €
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251.  **D’Après Michel-Ange 
Laurent de Médicis assis  
Epreuve en bronze à patine noire  
Haut. : 53 cm.
300 / 500 € ……… PC

252.  **D’après Jean de Bologne  
Mercure  
Epreuve en bronze à patine brune nuancée.  
Sur une base en marbre vert de mer ornée d’une 
frise représentant des putti artistes signée Clodion.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 57,5 cm  
(Manque le caducée)
400 / 600 € ……… PC

253.  **Jardinière rectangulaire en fer forgé 
à motifs d’enroulements.  
Fin du XIXe siècle.  
Haut. : 50 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 56 cm
200 / 400 € ……… PC

254.  Deux faisans en métal. 
Haut. : 13 cm
40 / 60 €

255.  D’après Guillaume COUSTOU 
Chevaux tenus par un palefrenier dit Chevaux de 
Marly 
Groupes en bronze argenté. 
Haut. : 37,5 et 40 cm 
1 800 / 2 200 €

259.  Paire de vases sur piédouche à deux anses 
en grès beige recouvert d’une feuille de cuivre 
anciennement doré travaillé au repoussé. La panse 
à décor à l’antique de nymphes et putti sur fond de 
tores de feuilles de laurier et écailles. 
Style du XVIe siècle, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 29,5 cm 
60 / 80 €

260.  PARIS 
Paire de flacons à parfum en porcelaine poly-
chrome figurant deux chausseurs écossais au lièvre 
et à la grouse assis sur un rocher. 
Dans le goût de Jacob Petit, XIXe siècle. 
Haut. : 17 et 17,5 cm  
(Manque les bouchons) 
100 / 150 €

261.  Antoine Louis BARYE (1796-1875) 
Panthère de Tunis 
Epreuve ancienne en bronze patiné.  
Long. : 18 - Larg. : 6,5 cm - Haut. : 8,5 cm.  
Reproduit page 222 du catalogue raisonné.
300 / 500 €

257.  **Le banquet de Cléopâtre  
Toile polychrome teintée, signée en bas à droite 
Colleoni.  
Fin du XIXe siècle.  
276 x 171 cm
500 / 800 € ......... PC

262.  Table rognon en acajou et placage d’acajou 
moucheté à deux plateaux à galerie.  
Fin XIXe-début XXe siècle  
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 104,5 cm - Prof. : 45 cm
300 / 500 €

258.  **Paire de vases couverts de forme ba-
lustre en faïence de Satsuma à décor polychrome et 
or de scènes de cour. Montures de bronze ciselé et 
doré tels que couvercles à motifs feuillés et prise en 
graine, base cerclée d’un tore de joncs.  
Vers 1900.  
Haut. : 36 cm  
(Petites usures à l ’or)
600 / 800 € ......... PC

264.  **Deux petites tables de jardin pliantes 
en métal relaqué blanc, le dessus à décor de treil-
lage.  
XXe siècle.
100 / 150 € ……… PC

263.  **Vasque de lumière en bois sculpté et 
doré à décor de godrons et d’écailles.  
Circa 1920.  
Haut. : 30 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 26 cm  
(Usures à l ’or, petits accidents et manques)»
300 / 500 € ……… PC

256.  Ferdinand LEVILLAIN (1937-1905) & 
Ferdinand BARBEDIENNE 
Coupe «tazza» sur piédouche à deux anses en 
bronze à décor en son centre d’un médaillon à 
l’effigie de Junon. 
Signée. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 11 cm – Long. : 27 cm 
(Choc) 
100 / 200 €

266.  José FRAPPA (1854-1904) 
Buste d’homme expressif 
Grès Gilardoni Choisy le Roi, marqué.  
Signé.  
Haut. : 49 cm
800 / 1 200 €

30 / 50 €

265.  Charlotte MONGINOT (1872-1962)  
Deux enfants endormis dans une brouette.  
Groupe en bronze doré et patiné.  
Signé sur la terrasse à l’arrière.  
Socle de marbre vert.  
Haut. : 19,5 cm - Long. : 31,5 cm - Prof. : 17 cm
600 / 800 €
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267.  **Attribuée à la maison BAGUES 
Paire d’appliques en forme de cornet à trois bras 
de lumière en tôle et métal doré, miroirs églomisés 
d’un décor floral et cristaux.  
Circa 1940-1950.  
Haut. : 40 cm – Larg. : 36 cm  
(Accidents et manques)
1 500 / 2 000 € ……… PC

268.  **Attribué à la maison Bagues 
Table basse rectangulaire en bronze argenté et lai-
ton. Le piétement en X à têtes de dauphins.  
Plateau encastré à dalle de verre biseautée partielle-
ment oxydée et gravée de filets or.  
XXe siècle.  
Haut. : 40 cm – Long. : 88 cm – Prof. : 45 cm
500 / 800 € ……… PC 279.  **Attribuée à la maison Bagues 

Paire d’appliques monumentales en métal doré à six bras de 
lumières à décor de rinceaux soulignés de perles de verre, 
guirlandes de pampilles, pendeloques et rosaces.  
Haut. : 120 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 23 cm  
(Quelques manques)
3 000 / 4 000 € ……… PC

269.  Table en métal et plateau de verre. 
Haut. : 71 cm - Diam. : 146 cm  
On y joint Une suite de quatre chaises en métal 
dorée. Haut. : 113 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 43 cm
500 / 700 €

270.  Dans le goût de la maison Baguès. 
Haut. : 60 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 30 cm
400 / 600 €

271.  Paire de bouts de canapé en laiton et 
verre.  
Vers 1970.  
Haut. : 36 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 55 cm
150 / 200 €

272.  Paire de lampes Ananas en bois doré. 
Haut. totale: 120 cm
300 / 500 €

273.  Table basse en placage de loupe.  
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 70 cm
150 / 200 €

274.  Vitrine éclairée en métal.  
Haut. : 200 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 40 cm
200 / 300 €

275.  Trois liseuses en laiton et abat jour en 
verre vert.  
Haut. : 126/154 cm. 
(Un abat jour différent)
120 / 150 €

276.  Paire de chevets en métal tubulaire et 
verre.  
Haut. : 58 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 33 cm
80 / 100 €

277.  Paire de gaines basses en bois de section 
carrée. 
Travail moderne.

278.  Paire de tables de chevet en placage de 
loupe ouvrant par trois tiroirs sur toris rangs. Poi-
gnées latérales mobiles et tablette d’entrejambe. 
Haut. : 72 cm - Larg. : 55,5 cm - Prof. : 40,5 cm
300 / 500 €
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280.  Tapis NAIM à fond crème et brique décoré 
d’une rosace centrale, une bordure principale et 
quatre contre bordures. 
150 x 225 cm
350 / 400 €

281.  Tapis NAIM à fond ivoire et brique à décor 
de branchages fleuris, une bordure principale et 
quatre contre bordures.  
160 x 238 cm
300 / 400 €

282.  Tapis d’Anatolie à fond crème à décor de 
losange rouge, bordure à fond vert.  
290 x 203 cm
250 / 350 €

283.  Tapis du Turkmenistan occidental à fond 
rouge à décor crème.  
260 x 160 cm
200 / 300 €

284.  Paire de tapis Kars formant descente 
de lit à fond bleu à décor en étoile vert et orange. 
Bordure à décor vert.  
140 x 95 cm
250 / 350 €

285.  Tapis kilim à fond noir à décor de jeté de 
fleurs. 
120 x 80 cm  
On y joint un petit tapis fond bleu à décore de 
fleur.
150 / 200 €

286.  Tapis galerie persan première moitié du 
XXe siècle à fond bleu à décor géométrique rouge.  
440 x 110 cm 
(Ancienne restauration visible)
200 / 250 €

287.  Tapis Tabriz en laine et soie, 
chaine et trame soie 
Signé, milieu XXe siècle.  
145 x 101 cm
700 / 900 €


