
1

Lot comprenant :
- "Femme 1900", huile sur toile marouflée sur carton, 34 x 23,5 
cm
- "Paysage", huile sur panneau, trace de signature, 24 x 33 cm

60/80

2
Scène animée autour d'une ferme
Peinture sur panneau
10,5 x 20,5 cm

80/100

3

L MOREL 
Le combat des bouquetins dans la montagne
Isorel
53x70,5cm
Signé en bas à gauche
Cadre en bois

150/200

4

D'après Jean SIGNOVERT
Portraits de Bill Coleman figuré soufflant dans sa trompette
Dessins au fusain double face, un portant une signature en bas à 
droite
10,5 x 19,5 cm

30/50

5

Icône peinte sur bois ornée du Christ Pantocrator représenté en 
buste tenant les Saintes Ecritures dans la main gauche et levant la 
main droite. Riza en cuivre doré, argenté et ciselé. Coffret en bois 
protégeant l'ensemble.
22,5 x 18 cm

200/300

6

PILLET 
(Actif au XXème siècle)
Le Salon
Aquarelle 
Signée et datée en bas à droite Pillet 1946 
58 x 49 cm à la vue

200/250

7

Paul DELVAUX (1897-1997)
La femme et les mannequins ou Le choix de la robe
Lithographie en couleurs, épreuve d'artiste
67,5 x 53 cm
Annotée au crayon EA en bas à gauche et signée P Delvaux en bas 
à droite
Datée dans la planche 6-6-67

150/200

8

DALI Salvador (1904 - 1989)
Personnages grotesques de la série Les Songes Drôlatiques de 
Pantagruel 
Lithographie sur papier Japon
73 x 52 cm
Numéroté 20/50

150/200

9

Ecole Française du XIXe siècle
Paysage 
Fusain avec rehauts de craie blanche
15 x 20 cm.
Signé en bas à gauche COROT
Accidents au cadre

150/200



10

Emmanuel HANNAUX (1855 - 1934)
Bouquet de fleurs
73 x 60 cm
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche Hannaux 42

200/300

11

D'après ALKEN
Le repos des cavaliers
Paire de gravures polychromes
20 x 25,5 cm
Accidents

20/30

12

Ecole flamande du XIXe siècle
Le chien savant
Huile sur toile
21,5 x 16 cm
Porte une signature en bas à droite
Cadre en bois et stuc doré
Craquelures

80/120

13

Ecole Française du XIXème siècle
Tendresse paternelle
Huile sur panneau
24,5 x 19 cm
Monogrammé en bas à gauche F.B.
Cadre en bois et stuc doré

250/300

14

Ecole flamande du XIXème siècle
Voiliers par temps calme
Huile sur toile 
24 x 31,5 cm
Porte une signature Louis VERBOECKHOVEN en bas à gauche
Restaurations
Cadre en bois et stuc doré (manques)

600/800

15

Réunion de trois gravures :
- Bacchus et Ariane d'après F Lagrenée, 34 x 43 cm
- Vénus et les amours épiés par un satyre 25 x 33 cm
- Scène galante d'après N Lancret, 30x 35 cm

20/30

16

Afrique et Asie
Etude de personnages en costume 
Mine de plomb et crayon sur papier
28 x 18 et 25 x 18cm
Un sous-verre

30/50

17

PALAYER (Actif au XXe siècle ) 
Clown 
Collage
A vue : 29,5 x 20,8 cm
Signé sur le coté droit Palayer
Sous verre

40/60



18

Louis ADAMI
Bouquet de roses au vase de Delft
Huile sur toile
46 x 55 cm
Signé en bas à gauche Louis Adami
Cadre en bois laqué blanc

150/200

19

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Bouquet de roses dans un vase
Huile sur toile
55 x 46,5 cm
Monogrammé SB en bas à gauche
Accident au centre de la toile
Cadre en bois et stuc doré

80/120

20

D'après Charles Olivier de PENNE
Hallali dans l'étang (Chantilly) et Chasse à courre (Chantilly)
Paire de lithographies en noir
A Le Vasseur&Cie éditeurs, imprimeurs, Paris
38 x 48 cm
Cadre en pichepin
Un verre manquant

40/60

21

Lot de reproductions comprenant :
- Deux vues de l'Hôtel de Ville parisien titrées en bas au centre : 
Façade de l'Hôtel de Ville actuel et Hôtel de Ville actuel- façade 
postérieure
26,5 x 36 cm
Un verre manquant
- Deux études de branchages de roses et grappe de raisin dans des 
cadres en bois noirci ornés de feuilles de vigne en relief
28,5 x 14 cm
- Elégante gardant ses moutons d'après P Linder
34 x 26 cm

20/30

22

Marguerite BEAUZEE-REYNAUD 1924-1985
Vase de fleurs sur un entablement
Aquarelle
45 x 36,5 cm
Signé en bas à gauche M Beauzee-Reynaud

80/120

23

Attribué à Jan Van BLOEMEN (1662 - 1749) 
Ruines du Colisée
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir, lavis brun
25 x 18,5 cm
Rousseurs et épidermures ; manque sur le bord gauche

300/400

24

Attribué à Johann Anton EISMAN (1613 - 1698) 
Entrée d’un port 
Sur sa toile d’origine
50 x 70,5 cm
Manques et soulèvements 

500/600



25

Maurice ASSELIN (1882-1947)
Sisteron
Aquarelle
18 x 28 cm
Signée et datée 27 en bas à gauche

150/200

26

Ecole française du début du XVIIIe siècle
Portrait de deux hommes à barbe
Fusain, craie blanche et sanguine
24,5 x 32,5 cm

300 / 500

27

Vierge à l'Enfant
La Vierge désignant le Christ est présentée dans un cercle or sur 
fond bleu parsemé d'étoiles. Deux anges soutiennent ce cercle 
illuminé et deux autres maintiennent une couronne au dessus de la 
tête de la Vierge.
Cette dernière indique de la main que pour aller vers Dieu, il faut 
passer par le Christ.
Peinture sur panneau
42 x 29 cm
XIXème siècle
Présenté dans un cadre en bois doré et velours
Accidents et manques

500/600

28
Deux vues d'optique : place Vendôme et de la Bastille
Paire de gravures
12,5 x 12 cm à vue

20/30

29

Emile BEMINDT (Actif au XX ème siècle) 
Scène de bar/de taverne 
Paire d'huiles sur panneaux
32 x 23,5 cm
Signés en bas à gauche Ele Bemindt

300/400

30

Jules Achille NOËL (Quimper 1815 - Alger 1881) Paysage animé 
de bord de mer 
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir 
15 x 25 cm

200/300

31

Alexandre CABANEL (Montpellier 1823 - Paris 1889) 
Etude de drapé
Trois crayons sur papier bleu 
44,2 x 27,9 cm 
Cachet de la signature de l’artiste en bas à gauche (L.422a) 
Quelques pliures 

400/600

32

Paul BEAT (1874-1945)
La Colline
La Maison dans le Sous-bois
Paire d'aquarelles sur papier
30 x 25 cm
Cadre accidenté

200/300



33
Jeune femme regardant un buste d'homme
Gravure
22 x 43 cm à vue

30/40

34

LJUBA (1934 - )
Paire de compositions abstraites
Crayon de couleur sur papier bleu
73,5 x 20,5 cm à vue
Signées et datées Ljuba 1973 en bas à droite

150/200

35

Ecole française de la fin du XIXème 
Travaux sur le Pont Neuf en 1885 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir lavis gris.
15 x 23 cm
Monogrammé HH et daté 85 en bas à droite. 

120/150

36

Attribué à Jacques Albert SENAVE
(1758 – 1829)
La lessiveuse
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
24 x 18,5 cm

300/400

37

QOTBI Medhi (Né en 1956)
Etoile sur le seuil, 1986
Lithographie
59,5 x 45 cm

80/120

38

C. VOYATZIS (1924 - 1981)
Portrait devant des fenêtres, 1870
Huile sur toile
81 x 54 cm 
Signé en bas à droite et daté au dos

200/300

39

Ecole Néoclassique du XIXe siècle
Ulysse reconnu par son chien
Encre sur papier
18,5 x 15 cm
Non encadré, manques
On y joint un lot de neuf dessins divers présentés en feuille

120/150

40
Ecole française début du XIXe siècle
Suite de trois huiles sur bois représentant des paysages
32 x 18,5 cm

400/600

41
Village en bord de rivière et ferme en ruine
Paire d'huiles sur toile
38 x 46 cm

150/180

42

Panneau peint
Marqué au dos « Niort, le 5 janvier 1895
Dans les prés (Monsieur Cartier) »
11,5 x 22 cm

150/200



43 Paire de petites héliogravures figurant des paysages italiens
10,5 x 10,5 cm 20/30

44

Paul CHENAY (1818 - 1906)
Vue d'une église au crépuscule
Gravure
6 x 9,2 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite 1847. Dédicacé à Victor Hugo

50/80

45

Paul CHENAY (1818 - 1906)
Vue d'un château
Gravure
20,2 x 13,2 cm à la vue
Signé et daté en bas à droite1854. Dédicacé à Victor Hugo

50/80

46

Paul CHENAY (1818 - 1906)
Bord de rivière
Gravure
5,3 x 10,4 cm à la vue
Signé en bas au centre. Annoté VH en bas à droite

50/80

47

Paul CHENAY (1818 - 1906)
Vue d'un château
Gravure
13,3 x 23,2 cm à la vue
Signé en bas à gauche. Annoté VH en bas au centre

80/100

48

Paul CHENAY (1818 - 1906)
Voilier sur un lac
Gravure
16,8 x 22,5 cm à la vue
Signé en bas à droite. Daté 1849 à gauche et annoté VH en bas à 
gauche

80/100

49

Paul CHENAY (1818 - 1906)
Un de mes châteaux
Gravure
11,3 x 18,5 cm à la vue
Titré et localisé Espagne en bas à gauche. Annoté et daté en bas à 
droite Victor Hugo 1847

80/100

50

Paul CHENAY (1818 - 1906)
Vestiges d'une église
Gravure
13 x 19 cm à la vue
Signé en bas au centre Paul Chenay. Annoté Victor Hugo en bas à 
droite

80/100

51

Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de 
Dirck STOOP
Intérieur d’écurie
Panneau de chêne, parqueté
37 x 29,5 cm

2000/2500



52

Ecole HOLLANDAISE vers 1640
Nature morte aux oiseaux, verre et grenades
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
52,5 x 67,5 cm
Monogrammé en bas à gauche M.D.B

3000/4000

53
Peinture sur métal représentant un jeune garçon tenant sa casquette
XIXe siècle
40 x 30 cm

200/300

54

Manolo RUIZ - PIPO  (Grenade 1929 - Agen 1998) 
Venise, la joie des pulchinelles 
Huile sur toile
130 x 162 cm
Signé en bas au centre gauche Ruiz Pipo 
Contre signé et annoté au dos Ruiz Pipo rue des Entrepreneurs 
Paris  15
Porte au dos une étiquette d'exposition : Fondation Prince Pierre 
de Monaco XX Prix international d'art contemporain de Monaco 
15 mai - 15 juin 1986 ; Ruiz Pipo la joie des Pulchinelles 
mentionné au catalogue sous le n° 72

Provenance:
Collection de Monsieur A. 

5000/7000

55

 TYLEK (Né en 1948) 
Curieuse 
Huile sur isorel
15 x 15 cm
Signé en bas à droite Tylek

Provenance :
Collection de Monsieur A. 

150/200

56

Manolo RUIZ - PIPO  (Grenade 1929 - Agen 1998) 
Portrait de femme 
Huile sur toile
40,5 x 33 cm
Signée en bas à gauche
Contre signée et datée au dos Ruiz Pipo Paris 1963

Provenance:
Collection de Monsieur A. 

500/600



57

Jules PASCIN (Vidin 1885 - Paris 1930) 
Margot et Madeleine 
Huile sur toile
92 x 73 cm
Signée en bas à gauche
Porte au dos les inscriptions "Margot et Madeleine commencé 
boulevard Clichy en 27"

Provenance : 
Perls Galleries, New York
Anon, Vente Sotheby's Tel Aviv, 11 novembre 1995, n°21
Vente Maître Marc-Arthur Kohn, 22 mars 2011, Drouot 
Montaigne, n°48
Collection de Monsieur A

Littérature : 
 Yves Hemin, Guy Krogh, Klaus Perls, Abel Rambert, "Pascin : 
peintures, aquarelles, pastels et dessins", 1984, vol 1, n°551, 
p.288, illustré.
Abel Rambert, 1987, Paris, tome I, n°551, reproduit en noir et 
blanc, p.288 

12000/15000

58

 TYLEK (Né en 1948) 
Jeune femme 
Huile sur panneau monté sur toile
65 x 54 cm
Signé en bas à droite Tylek

Provenance :
Collection de Monsieur A. 

500/600

59

Marcel COSSON  (Bordeaux 187 8- Paris 1956)
Avant l'entrée en scène 
Huile sur toile
74 x 59 cm
Signée en bas à gauche Cosson

Provenance:
Collection de Monsieur A.

1500/1800

60

Lisa SANTOS SILVA  (Née en 1949) 
Portrait 
Huile sur toile
120 x 81 cm
Signé  en bas à droite Lisa

Provenance:
Collection de Monsieur A. 

700/800



61

Léonor FINI  
La mémoire offensée 
Lithographie
56,5 x 42 cm
Signée en bas à droite Leonor Fini et justifiée en bas à gauche 
81/225

Provenance:
Collection de Monsieur A. 

300/400

62

Léonor FINI   
Visage d'Emmanuelle 
Lithographie
56,5 x 44 cm
Signée en bas à droite Leonor Fini et justifiée en bas à gauche 
175/275

Provenance:
Collection de Monsieur A. 

300/400

63
Le Comte Regnault de Saint Jean d’Angély
Suite de deux gravures
36 x 26 cm chacune

40/60

64

Ecole française du XIXème
Portrait d’homme au nœud jaune
Gouache sur papier
10 x 8 cm

40/60

65

Suite de quatre écus armoriés
Bois peint
Xxe
32 x 23 cm

20/30

66

Ecole Française du XVIIIème
Sainte Madeleine en extase
Cuivre
23,5 x 18,5 cm

150/200

67
Paire de gouaches sur papier bleu représentant des paysages 
lacustre italiens.
19 x 25,5 cm

60/80

68

La Galerie du Palais Royal
Suite de 6 gravures encadrées
Epoque XVIIIe
37,5 x 22 cm

100/150

69

Ecole Française du XVIIIème
Femme et enfants dans un parc
Huile sur toile
18 x 27 cm

100/120



70

Ecole Française du XVIIIème
Le déjeuner au bord du lac
Huile sur toile
22 x 29 cm
(griffures à la toile)

100/150

71

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Promeneurs dans un paysage fluvial
Sur sa toile d’origine
45 x 56,5 cm

400/600

72 Paire de lavis en grisaille représentant des scènes de paysages
7,5 x 11,5 cm à la vue 60/80

73

Frederic MIALHE (c.1800-c.1868) 
Le Troupeau sur le pont
Huile sur panneau bois, signé en bas à droite, dans son cadre 
(manques)
21,3x27 cm
Tâches

300/400

74

Ecole Française du XXe
Portrait d'homme
Huile sur toile
76 x 63 cm
Petits manques à gauche

150/200

75

Ecole Française du XXe 
Portrait de femme
Huile sur toile
Cadre abimé
25,5 cm x 20,5 cm

150/200

76

Ecole du XVIIIème siècle
Baptême du Christ / Descente de croix
Paire de peintures sur cuivre
16,5 x 14 cm
Cadres en bois et stuc doré

300/500

77
Dans le gout de l'Antique
Suite de quatre petites gravures à sujets des amours mythologiques 
12,6 x 8,1 cm

50/60

78

Ecole Française du XXe siècle
Panier de fleurs printanières
Aquarelle sur papier
36,5 x 54,5 cm à la vue
Signé en bas à droite Suzanne Janin ?

60/80



79

Ecole Française du XXe siècle
Place de la Concorde / Place Saint Marc
Paire d'aquarelles sur papier
35,5 x 61 cm, 20 x 38 cm à vue
Signées et datées en bas à droite Remacle 83 et 86

On y joint du même artiste
Place Saint Marc
Huile sur toile
46 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite 91

50/60

80

Daprès Carle VERNET,gravées par DEBUCOURT
La marchande de saucisses / La marchande d'eau de vie
Paire de gravures polychromes
35 x 24,5 cm à vue

80/100

81

Paul-Louis DEBUCOURT d'après le Chevalier LEMONNIER
Siècle de Louis XV, une soirée chez Madame Geoffrin en 1755
Dédié au Prince Eugene Duc de Leuchtenberg
Gravure polychrome titrée en bas au centre 
59 x 79 cm

Tableau exécuté en 1812 pour l'impératrice Joséphine, cette œuvre 
est une reconstruction imaginaire du salon de Marie-Thérèse 
Rodet Geoffrin où sont rassemblés les personnages les plus 
remarquables de cette époque illustrée par la philosophie, les 
lettres, les sciences et les arts.

200/300

82

Ecole Flamande du XIXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile
38 x 28 cm

100 / 150

83

Ecole Française du XIXe siècle
Putti 
Suite de trois gravures à vues ronde.
29 x 25,5 cm à vue

20 / 30

84

Ecole française du XIXe siècle
Enfants musiciens et sculpteurs
Paire de sanguines
22 x 26 à vue
Pliures, tâches

80/100

85

Les Musiciennes
Huile sur cuivre
26 x 33 cm
On y joint deux petites huiles sur panneau représentant des 
élégantes.

Au mieux



86

Ecole Contemporaine
La fermière aux oies
Huile sur toile 
51 x 41 cm
Signée en bas à gauche Trivier

Au mieux

87
Scènes galantes: l'Eté et le Printemps
Paire de gravures réhaussées de peinture
13 x 17 cm à vue

Au mieux

88

Ecole Française du XIXe sicèle
Paysage de campagne
Huile sur toile 
27 x 32,5 cm
Manques

Au mieux

89
Scènes de bataille napoléoniennes
Suite de huit gravures 
12 x 15 cm

20 / 30

90

Suite de trois gravures
L'Enlèvement de Ganymède, Loth et ses filles, Mercure enseignant 
à lire à l'Amour
24 x 20 à vue environ

Au mieux

91

Ecole française du XIXe siècle
Amours ailés
Huile sur toile ovale
42 x 72,5 cm
Signé en bas à droite Goby ?
(Restaurations et accidents, cadre très accidenté)

80 / 120

92

Ecole française du XIXe siècle
Scène de port
Lavis et gouache
49 x 64,5 cm à la vue
Signé en bas à droite De Marcillac

50 / 100

93

Ecole Française
Scène médiévale
Huile sur toile
52,5 x 66 cm
(Très accidentée. Accidents et manques, traces d'anciennes 
restaurations)

100 / 200

94
Militaire à la pipe
Reproduction
50,5 x 40 cm à vue

20 / 30

95

CORNUILLET
Le bonheur de la famille
Gravure
55 x 74 cm à vue
Inscription en bas à gauche Peint par Hunin

20 / 30



96

M.FANOLI
Les Willis
Gravure
80 x 63 cm à la vue
Inscription en bas à gauche Peint par Auguste Gendron

20 / 30

97

Ecole française du XIXe siècle
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur toile
46 x 35,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré
(Usures)

100 / 150

98

Bergère
Reproduction encadrée dans un cadre en bois naturel de style 
Néogothique
32 x 39 cm (avec cadre)
Petits accidents et manques

30 / 50

99

Ecole Française du XIXème siècle.
Femme de qualité avec son nubien
Huile sur toile
142 x 110 cm
Enfoncement en bas à droite

2000 / 3000

100

Marguerite LOUPE (1902-1988)
Nature morte 
Huile sur toile signée en bas à gauche
H 65,5  L 78 cm

350/450

101

D'après G. BRAQUE (1882-1963)    
Pichet et oiseau  
Gravure en couleurs, édition Maeght  
41 x 50 cm 
Pas de signature ni numérotation visible

100/150

102

Rolland OUDOT(1897-1981)
Paysage de campagne à la meule de foin
Huile sur toile signée en bas à gauche
45 x 50 cm

300/400

103

Francis MONTANIER (1895-1974)
Paysage de village en hiver (Filloux, la Porte Bleue)
Huile sur panneau signée en bas à gauche
50 x 42 cm

400/500

104

Jules CAVAILLES (1901-1977)
Vases de fleurs
Lithographie 
Epreuve d'artiste signée en bas à droite
51 x 36 cm

80/120

105

NEUZERET
Paysage de rivière
Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
30 x 39 cm

60/80



106

D'après G. BRAQUE (1882-1963)
Nature morte à la palette
Lithographie en couleurs par H. Deschamps   
47 x 47 cm 
Pas de signature ni numérotation visible

100/150

107

Roger Charles HALBIQUE
Portrait d'homme
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
60 x 36,5 cm
(Cadre)

400/600

108

Gabriel NAVIER (1861-1917) 
Dame galante 
Huile sur bois
55 x 41 cm
Signé en bas à gauche G. Navier

250/350

109

Ecole Française du Xxe siècle
Portrait d'homme
Dessin sur toile au fusain et pastel.
18,5 x 15 cm
Signé en haut à gauche et daté 1904

300/400

110

J.Barth & fils 
Montre à gousset en or 750 millièmes, monogrammée F.G. au dos 
et numérotée 49944
Poids Brut : 72,6 gr
D: 5cm

800/1000

111

Lot de deux montres à gousset : 
- Une montre à gousset d'homme en métal, à décor floral, avec sa 
chaine en argent 800 millièmes (39g) Poids total : 129g
D: 5cm
- Une montre à gousset en argent 800 millièmes dans son étui en 
métal.
D: 4,5 cm. Poids brut : 70g

180/220

112

Lot comprenant :
- Une bague "Serpent" en or : Poids Brut 7,1 gr
- Un pendentif avec une médaille représentant la vierge en or : 
Poids Brut 4,5 gr
- Un pendentif en coquillage, avec ses bordures en or : Poids Brut 
3,1 gr

150/180

113

Paire de boucles d'oreille
Elements de bijoux chinois du XVIIIème siècle en plumes de 
martin-pêcheur, sur une monture moderne en métal doré
L: 2 cm

100/150

114
Ceinture Géorgienne en argent 800°/°°
XIX siècle            
Poids brut : 569g

500/600



115
LOYAUTE
Coffret contenant douze grands couteaux et douze couteaux à 
fromage

20/30

116 Bague d'homme en platine uni, travail français 350/400

117
Coffret comprenant un coquetier art déco en argent 950 millième 
Poids net :33gr., Poinçon Minerve
On y joint une cuillère en métal argenté

20/30

118 Plateau à poisson en métal argenté 
H 60 cm 20/30

119

Lot comprenant :
- un bougeoir en argent étranger en règle H. 7,5 cm
- 12 couteaux en règle
- 1 manche à gigot
- une pince à sucre
- 5 fourchettes et 11 cuillères en métal argenté

40/60

120

Ensemble de couverts dépareillés en argent 925 millièmes 
comprenant : 
Un couvert à décor de rinceaux
Six cuillères et quatre fourchettes, modèle au filet ou uniplat
Poinçon Coq, Vieillard et Minerve
Poids net : 856g
Certaines pièces chiffrées

200/300

121

Ensemble de 99 lingots d'argent miniature représentant les plus 
célèbres automobiles du monde en argent premier titre,1,5g chaque
Présentés dans leur coffret en bois
Manque une médaille

400/600

122 Lot en métal argenté comprenant:
saucière,salière, poivrière, petite cuillère, et une autre cuillère



123

Ménagère en argent 800 millièmes, gravée d'initiales, modèle 
queue de rat, comprenant dans son coffret : 
- douze grands couverts
- douze couverts à dessert
- douze couverts à poisson
- deux pièces de service
- douze fourchettes à huitre
- douze cuillères à moka
- un service à salade
- douze grands couteaux
- douze couteaux à dessert (manche inox, lame fourrée)
- couvert à ragout
- pelle à tarte
- une cuillère à crème
- une louche
- une pince à asperge
- une pince à sucre
Poids net : 882 gr. Poinçons Minerve
Coffret: 20,5 x 47 x 30 cm

5000/6000

124
Théière en argent 800 millièmes à décors floraux
Poids brut: 656 gr.
H: 15 cm

100/150

125

Service à café et à thé en métal argenté comprenant une cafetière 
(H: 26,5 cm), une théière (H: 28,5 cm), un sucrier couvert (H: 20,5 
cm) et un pot à lait (H: 15 cm). 
Anses en bois
Style Empire

100/150

126
Sucrier en argent 800 millièmes et pince à sucre en métal argenté
Poids: 200 gr
D: 10,4 cm

40/60

127
Service à thé en métal anglais comprenant un samovar (H: 30 cm, 
manque le réchaud, une théière (H: 16 cm), un passe thé et un pot 
à lait (H: 9 cm)

120/150

128

Coupelle en argent autrichien figurant le profil de Marie Thérèse et 
l’aigle bicéphale
Poids: 78 gr.
D: 10,5 cm

40/60

129

ERCUIS
Service à thé et café en métal argenté de la maison comprenant : 
une théière (H: 16), une cafetière (H: 16), un sucrier (H: 13) et un 
pot à lait (H: 10 cm)

80/120



130
Chauffe plat ovale en métal argenté
Pieds grotesques
9,5 x 45 cm

40 / 60

131
Huit couverts à poisson, manche en argent fourré 800 millièmes. 
On y joint trois fourchettes à huitre
Poids brut: 860 gr.

100 / 150

132
Couverts à poissons. Manches en argent fourré 800 millièmes. 
Monogrammés
Poids brut: 256 gr.

30 / 50

133

Couverts à salade et une cuillère en argent 800 millièmes, et corne. 
Poinçon Minerve
Poids brut: 220 gr.
On y joint une pelle à tarte en métal avec manche en corne.

40 / 60

134

Petit plat "à la cardinal" armorié porte le poinçon de contrôle de 
SALINS-LES-BAINS (Franche-Comté). Le poinçon de maître aux 
initiales P.B n'est pas identifié. Le plat date de la seconde moitié 
du XVIIème siècle
D : 23,5 cm

On y joint un plat de présentation sur trois patins à bords 
chantournés datant de l'extrême fin du XVIIIème ou du début du 
XIXème siècle. Il porte le poinçon de Johannes SCHMERBER, 
reçu maître vers 1780 à MULHOUSE
D : 37 cm

60 / 80

135

Lot en métal argenté comprenant :
- Service à découper trois pièces, manche bois noir
- manche à gigot
- rond de serviette
- cuillère à punch 
- théière (manque anse)
- Deux couteaux 
- taste vin
- pendentif
- couverts à salade en corne
- dessous de bouteille et une bonbonnière en verre

10 / 20

136

Porte huilier-vinaigrier en argent 800 millièmes, à décor égyptien. 
Pieds en pattes de félin
H : 32,5 cm
Poids brut: 620 gr.
(Manque un porte bouchon)

80 / 120

137

*PARIS? : Ensemble comprenant deux vases (H. 23 cm) à décor 
de rinceaux or et une tasse (H.7,5 cm) et sa sous-tasse (D.14 cm) à 
décor de ville en grisaille
(Accidents et une félure sur le décor)

200/300



138
*MEISSEN : une théière à décor polychrome de fleurs "saxe de 
rebus"
H. 11,5 cm

80/120

139

*QUIMPER : Important ensemble , Henriot Quimper après 1922, 
comprenant : 
- Une jardinière (H. 18 L. 51 P.17)
- un grand plat (63,5 x 49 cm)
- un porte-pipe (petit manque)
- un grand présentoir à quatre compartiments (éclats) 34 x 30 cm
- une petite cloche surmontée d'un breton (H.12 cm)
- Rince-doigts en forme de baquet (10 x 15 cm)
- une salière-poivrière
- une grande saucière (11 x 22 cm)
- seize porte-couteaux
- un grand plat à huitres (D. 41 cm)
- 18 assiettes en forme de poissons (D. 25 cm)
- 16 assiettes à dessert (D. 21 cm)
- 17 assiettes (D. 24 cm)
- un plat rond avec anses (D. 29 cm)
- une assiette sur pied (H. 4  D. 24 cm)
- deux assiettes sur piedouche (H. 10,5 D. 24 cm)
- un plat à gâteau (D. 31 cm)
- un plat à tartes avec anses (D. 32 cm)
- deux plats ronds (D. 32 et 34 cm)
- un plat ovale (36 x 27 cm)
-  5 raviers (21,5 x 12 cm)
- 2 plats ronds (D. 31 cm)
- 3 plats creux et ronds (D. 27,5 - 26,5 - 28,5 cm)
- 3 plats (D. 31 - 31 - 33,5 cm)

1200/1500

140

*PARIS : Ensemble d'un service à café comprenant 8 tasses (H. 6 
cm), 12 sous-tasses (D. 12 cm), deux cafetières (H. 21,5 et 17,5 
cm) et deux bols à décor de paysages buccoliques (H. 10 D. 19,5 - 
H. 12,5 x 11,7 cm)
XIXe siècle

300/350

141
*QUIMPER
Applique murale en faïence à décor d'un couple de bretons
H: 28 cm

100/120

142

*QUIMPER
Assiette ronde en faïence, "Konchen an Tad Koz", marquée 
Henriot
D. 32 cm

100/120

143

Lot de porcelaines polychromes comprenant :
- une scène galante à la lanterne H. 21 cm
- une marchande H. 18 cm (accident à la base)
- un groupe de petits jardiniers H; 16,5 cm

100/150



144

Vase cylindre en porcelaine imari, col et base en bronze doré 
rocaille.
XIXe siècle
H: 37, D: 18 cm

200/300

145

LONGWY
Coupe évasée à pans coupés en faïence orné de rinceaux bleus et 
de fleurs styliséés or sur fond crème craquelé
14,5 x 32,2 cm

250/350

146

LONGWY
Coupe ovale en faïence fine et émaux polychromes de fleurs sur 
fond bleu
5,5 x 28 cm

60/80

147

VILLEROY & BOCH
Service à thé en faïence, modèle Burgenland, à décor en camaïeu 
bleu à décor de paysage. Il comprend une théière couverte, un 
sucrier couvert, un pot à lait, douze tasses et douze sous-tasses
H: 20 cm

30/50

148

CHINE
Theière en porcelaine blanche à décor blanc-bleu sous couverte, de 
nuages, petites fleurs stylisées et quatre médaillons inscrits en 
arabeen belle graphie à longues hampes difficile d’interprétation. 
(Petit défaut de cuisson. Égrenures)
H : 19 cm

200/300

149

PARIS, Jacob PETIT
Pichet Jacquot en porcelaine blanche et rehaut or.
H 20 cm
Marqué sous la base en bleu JP
Usures à la dorure, Egrenures à la partie arrière du socle

30/50

150
Potiche en porcelaine de chine bleu et blanc à décor d’un dragon 
dans des nuages, avec son couvercle. Manque au col du vase. 
H. 46 cm

200/300

151
Paire de vases en porcelaine chinoise à décor polychrome dans le 
goût de la famille rose
H. 45 cm - ECLATS

200/300

152

Soupière à oreille en faience de Moustiers avec son couvercle orné 
d’une prise de main en forme de grenade.  
H. 23 cm 
L. 30 cm

60/80

153

Paire de vases en porcelaine de Paris à décor de branchages de 
fleurs. Col évasé à collerette et deux anses
Epoque LP, XIXème siècle.
H. 41 cm

200/300



154
Garniture de cheminée en faïence de Blois, Malicorne ? 
comprenant deux vases H : 20,5 cm et une jardinière 17 x 38 cm
XIXème siècle

120/150

155

KELLER ET GUERIN
Deux assiettes pouvant faire paire à décor de corne d’abondance, 
XIXème siècle.
Diamètre : 26 et 24 cm

60/80

156

Deux assiettes creuses en faïence populaire à décor de paysages et 
anges sonnant de la trompe. 
Fin XIXème siècle
Diamètre : 22 cm

40/50

157

Deux assiettes creuses, une à décor d’un personnage au panier et 
d’une église
Travail moderne
Diamètre 25 cm 
Et 23 cm

On y joint une petite coupe carrée en faïence MONTAGNON avec 
initiales MA, entourage à peignées

80/100

158

Cache pot en porcelaine de Paris, dans le goût de Wedgwood, fin 
du XIXème siècle.
18 x 13 cm

On y joint un vase et un cendrier en Wedgwood

80/120

159

Quimper
"Les Pelerins de Hanvec"
Vide poche en céramique à couverte émaillée polychrome
(un éclat en bordure)
25 x 31 cm

200/300

160
Petit service à thé miniature en porcelaine
On y joint une théière miniature et une tasse et soucoupe
Accidents et manques

30/40

161

Jardinière ovale en porcelaine bleue et monture en bronze doré, 
marquée SEVRES
H: 8,5, L: 28,5 cm
Fêlée
On y joint deux cache-pots en porcelaine dont un de BAYEUX (H: 
14 cm, fêlé) et l'autre marqué MP SEVRES (H: 11 cm)

60/80

162

Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de bouquets de 
fleurs sur fond or
Style Charles X
H: 48 cm
(Un pied restauré, usures à la dorure, une anse accidentée)

150/200



163 Paire d’assiettes creuses porcelaine de Chine à décor bleu et blanc 
22 cm (diamètre) 40/60

164

Paire de bouquetières en faïence bleu et blanc à décor de scènes 
animées de personnages
Signature AP
24 cm

40/60

165

JAPON
Ensemble de deux assiettes en émaux cloisonnés, à décor de fleurs 
et de papillons sur fond bleu et blanc
Elles sont présentées sur leurs socles en bois.
D : 21 cm

50/60

166

Pot à pharmacie en céramique à courverte bleue et blanche, décoré 
d'un cartouche entouré de rinceaux fleuris et d'oiseaux  portant 
l'inscription Diascordium 
H : 27 cm
(accidents, important fêle)

60/80

167

Boîte couverte en forme de bouc couché en céramique à couverte 
émaillée blanche et noire.
Travail russe.
Cachet sous la base
12 x 17 x 9 cm

30/50

168

Tasse couverte en céramique, à décor d'animaux et d'éléments de 
paysage
Vers 1870, Chine dynastie Qing
Cachet sous la base
H : 12 cm, D : 10 cm
Egrenures et fêles

30/50

169

Deux dignitaires orientaux en porcelaine émaillée polychrome 
Manufacture de Dresde
Cachet sous la base
H: 24,5 cm

100/120

170 Dans le gout de Sèvres,
Tasse et sa soucoupe à décor d'enfants jouant 20/30

171
Angleterre, Manufacture de Rockingham
Partie de service à thé en porcelaine comprenant 12 tasses, 10 sous 
tasses, un pot à lait, une coupe et deux plats

40/60

172
Angleterre, Manufacture de Salopian, XIXe siècle
Partie de service à thé en porcelaine comprenant 14 tasses, 9 sous 
tasses, un bol à crème, un pot à lait, 2 petites assiettes

40/60



173
Quatre assiettes dépareillées en faîence 
(Accidents et restaurations)
D : 23 à 25 cm

100 / 150

174

Paire de vases en porcelaine à décor polychrome or et d'une scène 
galante dans un médaillon sur un fond de cannelures. Avec 
couvercles surmontés d'un rapace (un accidenté)
Marqué d'un D couronné sous la base
33x20 cm

100 / 150

175
Cache pot en céramique émaillé bleu de Lunéville. Garniture en 
laiton. Poignées figurant des chimères
31 x 42,5 cm

100 / 150

176

Paire de cache pot en porcelaine à décor polychrome de bouquets 
de fleurs.
Marqué Manoir de Viellerie dans le Cantal
19 x 17 cm

50 / 80

177

Vase en porcelaine émaillé noir H : 21,5 cm et coupe en porcelaine 
à décor d'un médaillon or se détachant sur fond noir, dans le style 
de l'Antiquité D : 23 - H : 11,5 cm
Montures en laiton.

60 / 100

178

Important service en porcelaine fine anglaise?, à décor polychrome 
de fleurs, frise bleue avec rouleaux et rinceaux. Il comprend 45 
assiettes plates, 33 assiettes à dessert, 11 assiettes creuses, une 
saucière, un confiturier couvert, 2 plats ronds, 2 coupes sur 
piédouche, 4 coupes sur pied, une soupière couverte, un plat ovale 
creux à deux anses, un couvercle, un saladier et  2 plats ovales
(accidents)

300/500

179
Grand plat en porcelaine Imari, à décor de volatiles branchés
Manques
D : 54,5 cm

300/400

180

Paire de coupes rondes ajourées en porcelaine à décor floral, 
reposant sur une base carrée.
H: 22,5 cm
On y joint une corbeille ovale en faïence de Montagnon, à décor 
polychrome dans le goût de Rouen
H: 11, L: 28 cm

30 / 50

181

Lot de céramiques comprenant: un légumier, un petit bol dix 
assiettes en faience de Sarreguemines "Gloire, Honneur..." 
illustrations des Héros de l'Histoire de France, un porte-savons
On y joint un pot à lait signé Delft, deux bougeoirs 'Flabac 
Portugal' et un vase oriental

30/40

182
Vase en porcelaine de Chine à décor bleu blanc monté en lampe
Epoque XIXe
43 cm

150/200



183

*Petite urne en cristal de Bohème taillé en pointe de diamant 
cerclée de bronze doré reposant sur une base quadrangulaire 
également cerclée. Les deux anses en bronze doré en forme de tête 
de silène
Très beau travail parisien vers 1830/40
H. 23 cm
(Restaurations d'usage)

150/200

184
Lot de verreries comprenant un service à liqueur avec plateau, 8 
verres et deux carafes - cinq gobelets à anses - cinq petits verres à 
pieds moulés - cinq verres pointe de diamant

50/60

185

Lot de verreries comprenant : un verre d'eau gravé à l'acide de 
branchages fleuris (7 pièces)
- une carafe émaillée
- une petite carafe à décor de branchages d'or 1900

40/50

186
SAINT LOUIS
Douze verres à vin en cristal du Rhin
H: 19 cm

180/220

187 Lot de12 flûtes en cristal
H: 16,5 cm 60/80

188

Lot de quatre flacons avec bouchons en verre moulé et cristal
H : 15,5 à 18 cm
On y joint un sceau à champagne en verre, monture en métal doré 
style Art Nouveau
15 x 12 cm

20 / 30

189

LALIQUE
Paire de bougeoirs et coupe octogonale en cristal
Signées Lalique
D 29 cm H 5 cm

80/120

190 Lot de 12 porte-couteaux en cristal de Daum
Lot de 12 porte-couteaux en cristal Bacarrat 60/80

191

Lot de verreries comprenant: 
une carafe à vin (H 27 cm), deux carafes dont une avec son 
bouchon, une coupe à gâteau, une coupe et un sceau à glaçon
On y joint une boîte à bonbon avec son couvercle

50/80

192 Lot de onze verres à eau et de douze verres à vin en cristal 100/120



193 Lot de verreries dépareillées dont neuf verres à vin 20/30

194

Chope en verre à couvercle émaillé à décor d'une jeune femme en 
buste de profil et d'une femme assise dénudée au revers, cerclé 
d'étain
H: 13,5 cm

50/60

195

Ensemble de chopes en verre avec couvercles ou monture en 
étain :
- Deux chopes, Paris 13 octobre Otto Wettstein 1886 JB, R Buch 
1903
H: 25,5 cm
- NORDLINGEN, Chope en céramique à décor d'un aigle
H: 17,5 cm
-Chope à décor de cabochons de verre de couleur verte
H: 18,5 cm

50/60

196

Carnet de bal en ivoire, le premier plat orné d'un noeud en relief, 
intérieur en tissu rose
Crayon manquant
9,5 x 6,3 cm

Eléments en ivoire d’Elephantidae spp, antérieurs au 1er JUIN 
1947 et de
ce fait conformes au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire 
celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

20/30

197
Cachet en agate orangé veine de blanc, sceau en métal gravé 
d'initiales
L: 7 cm

30/40

198

Petite sculpture inuit en ivoire de morse travaillé (Odobenus 
rosmarus, II, B) figurant un ours attrapant un poisson
Longueur : 8,5 cm
Restauration. 

Spécimen en ivoire de morse (Odobenus rosmarus, III, B) 
antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce fait conforme au REGLE CE 
du 9/12/1996 EN SON ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un 
CITES de ré-export sera nécéssaire celui -ci étant a la charge du 
futur acquéreur.

450/500



199

Lot comprenant :
- un éventail monture en ivoirine orné d'une feuille en tulle peinte 
à décor printanier avec un papillon.
Dans sa boite Duvelleroy
- un éventail en ivoirine ajourée
- une petite monture en ivoirine, tulle peint d'une scène romantique
Accidents

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

100/120

200
Un lot d'une douzaine d'éventails en papier chromolithographié, 
publicité
Accidents

60/80

201

Lot de dix éventails en os ajouré, monture en ivoirine, en tulle 
avec chromolithographies représentant des scènes romantiques
Accidents

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

80/100

202

Lot de neuf éventails en os ou ivoirine
Accidents

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

80/100

203
Quinze éventails de publicité en bois, noir avec des soieries et 
divers
Accidents

60/80

204
Lot de neuf montures d'éventails en nacre avec des feuilles en tissu 
ou en tulle
Accidents

60/80

205

Lot de quatre éventails dont un début XIXe siècle avec 
chromolithographie, tissu peint, monture en nacre et ivoirine ou 
os, un 1900 dans sa boîte Duvelleroy

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

150/200



206

Eventail avec monture en fer poli et ivoirine, orné d'un papier 
peint représentant l'allégorie du chant.
L: 16,5 cm
Accidents

Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécéssaire celui-ci étant a la charge du futur acquéreur.

40/60

207
Encrier en forme de fontaine orné de deux godets en bois sculpté 
de feuillages et rochers.
H: 8 - L: 27 cm

40/60

208 Boite à cigare en ronce de noyer
12,5 x 27,5 x 18 cm 30/40

209

C. PLATH, Hamburg
Sextant 
Présenté dans un coffret en bois des Etablissement Poitevin-Duault 
à Bordeaux
H: 18,5 - L: 31 - P: 31 cm

60/80

210
LUMIERE
Appareil photographique à soufflet, objectif Anastigmat Spector
On y joint un boitier d'appareil Ultra Fex

20/30

211 Nécessaire de médecin, avec trois rasoirs 30/40

212 Plateau de service style Art Déco en verre, monture en métal
46 x 33 cm 30/40

213 Boite à jeu de backgammon Au mieux

214
Assiette en bois sculpté, peinte en rouge, à décor de dragons et de 
fleurs
D : 20 cm

40/60

215

Orient
Ensemble de 2 bougeoirs de forme mouvementée en bronze, à 
grand plateau à décor de frises.
H : 37 cm et 38 cm

50/60



216

Orient
Lot comprenant
- 5 burettes à pression en céramique de couleur et métal. H : 25 cm 
et inf. 
- 1 porte Coran en métal argenté à décors géomètriques : 17x 11,5 
cm 
- 1 poire à fusil en métal argenté  à décors géomètriques : 17 x 10 
cm

50/60

217

Ensemble de métal argenté comprenant :
- 1 tasse et sa sous coupe à décor de frise
- 12 cuillères à café (3 modèles de 4 cuillères chacun)
- 1 moule à beurre de la marque COQUILLOR-GLACE

20/150

218
Bougeoir de style Louis XV 
En bronze doré, à décor de fleurs
H: 35 cm

200/300

219

Coupe en métal argenté représentant une scène Antique
Style Renaissance
Monogrammé A.B Paris sous la base.
16,5 x 18 cm

60 / 80

220

Coffre de toilette de voyage de la maison SORMANI comprenant 
trois flacons en cristal et argent, trois boîtes en cristal et argent, 
quatre brosses, un chausse-pied et divers
16 x 50 x 35 cm
Poinçon Minerve

200/300

221 Encrier en bronze de style Art Nouveau, prise en forme de dragon
13 x 21 x 14,5 cm 60 / 100

222
Tabatière en écaille et papier imitation bois à décor d'une gravure 
représentant Louis XVI et Marie-Antoinette
D : 8,8 cm

60 / 80

223
Paire d'évantails octogonaux cartonnés représentant des scènes 
antiques
Inscriptions poétiques au dos

Au mieux

224

ETLING
Petit oiseau en verre opalescent
Gravé et numéroté sous la base Etling France 202 
H : 9,5 cm

80 / 120

225

Nécessaire de toilette en laiton doré comprenant:
-un face à main H : 33,5 cm
-un vaporisateur H : 17 cm
-deux bonbonnières H : 8 et 4 cm

80 / 120



226

Ensemble en métal doré comprenant:
- un élément de bougeoir représentant un indien H : 26,5 cm
- un bougeoir à main, monté à l'électricité L : 20 cm
- une coupe sur piédouche couverte de forme ronde, surmontée 
d'un angelot H : 14 cm
- un pied de lampe en laiton doré H : 33 cm

50 / 80

227

Lot en bronze et régule comprenant:
- un serre livre en régule représentant une gazelle stylisée signée 
Bienvenue (H: 18 cm)
- un chien en bronze
- un satyre en bronze signé MIC (H: 19,5 cm)
- un faucon de style Antique (H: 10 cm)

50/60

228

Anneau en ivoire sculpté représentant huit personnages sur une 
barque, signé
Chine
D : 5,5 cm

Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc. Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

60/80

229

Lot en cuivre et émail comprenant:
- une théière et son réchaud (H : 33 cm)
- un nécessaire d'œuf à la coque (H : 21 cm)
- un pied de lampe émaillé (H : 28 cm)

20 / 30

230

Ensemble de métal comprenant: 
une timbale, un presse-fruit, un passe-thé, un coquetier, une lame à 
couteau et son manche, une louche, une cuillère à sauce, une 
cuillère à bébé, un cendrier en forme de feuille, un manche de 
petite passoire, rond de serviette, une cuillère commémorative

30/50

231

Ernest BARRIAS (1841-1905)
Vase soliflore bronze doré
Signé Barrias
H 14 cm

80/120

232

Lot de bibelots divers comprenant: 
Cinq bougeoirs, un cendrier, un soliflore, trois vases, vingt-quatre 
portes couteaux et une rose métallique, coffret poivrièer et salière, 
pince à glaçons, boîte à bonbons, pot à crayons art nouveau en 
bronze doré

50/80

233 Lot comprenant: un appareil photo caméra et flash d'appareil 
KODAC et un appareil photo KINAX 50/60



234

Ecole française du XIXè siècle, d'après Félix LECOMTE
Buste du Général Laharpe (1754 - 1796), en uniforme de général 
de division.
Buste en plâtre patiné façon terre cuite, sur piédouche. 
H : 60 - L : 54 cm
A.B.E. Petits éclats.
 
Tué en 1796 en Italie, Bonaparte eut pour lui de paroles élogieuses 
pour ce suisse qui avait rejoint les armées de la République : 
« La République perd un homme qui lui était très attaché; l'armée 
un de ses meilleurs généraux, et tous les soldats un camarade aussi 
intrépide que sévère pour la discipline. »

200/300

235

Encrier
de forme ovale en marbre blanc et bronze doré, orné de palmettes 
et de cannelures, il présente deux bas-reliefs, ornées de scènes à l 
antique
Début du XIXème siècle
(égrenures)
H : 8 - L : 28,5 cm - P: 14,5 cm

200/300

236

Groupe en marbre représentant une jeune femme nue et son chat 
sur un tabouret en marbre rouge.
Travail de la fin du XIXème - début XXème siècle
Restauration au tabouret
33 x 28 cm

1500/2500

237

Paire de bougeoirs en porcelaine polychrome surmonté d'un 
branchage à trois bras de lumière en bronze.
Base et branches rocaille.
H. 40 L. 32 cm

250/350

238

Importante pendule en bronze doré, bronze patiné et marbre noir 
de format rectangulaire à ressaut central dans lequel est inscrit le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains. Ornementation de 
colonnes, de reliefs d'enfants bacchans, d'enfants musiciens, de 
feuilles de vignes et de masques en relief.
H 30 L 72 P 30 cm
Bronze surmontant la pendule manquant
Fin du XIXème siècle

200/300

239

Sculpture en bois polychromé et doré figurant un homme casqué
Epoque Baroque
H: 60 cm
Accidents et manques

300/500

240

Sculpture en bois polychromé et doré figurant un homme en 
armure présenté en pied
XVIIe siècle
H: 74 cm
Accidents et manques

300/500



241

D'après Claude M. CLODION (1738-1814)
Satyresse jouant avec un satyre enfant
Tondo en bronze doré
Diamètre du bronze 29 cm
Cadre en bois peint à l'imitation du marbre

500/600

242

Ecole européenne fin XIXème, début XXème siècle
Buste de jeune enfant pleurant dans le goût des oeuvres de Gino 
Lapini
Epreuve en marbre blanc représentant une jeune enfant vêtue d'une 
tenue en dentelle, tenant dans son bras droit un vase dont l'anse est 
cassée et se frottant les yeux de l'autre main.
H 29 cm
Egrenures

100/150

243

VALLET (?) 
Paire de sculptures en terre cuite, représentant deux enfants, l’un 
au cochon d’inde l’autre à la tabatière
H. 46 cm

300/400

244

Statuette représentant une jeune femme drapée d'après l'antique 
s'apprêtant à attacher son manteau à l'aide d'une fibule, dite Diane 
de Gabies
Epreuve en bronze à patine brune
H: 30,5 cm
Epreuve en réduction de Sauvage

200/300

245

D'après PIGALLE
Buste de jeune fille au ruban noué dans les cheveux, en biscuit. 
H. 29 cm
Petite égrenure à la base

80/120

246

Ensemble de deux vases en émaux cloisonnés, à décor floral.
Montés en lampe, fond non percé, sur leur socle en bois. 
L'un : H : 33 ; D : environ 18 cm 
L'autre : 32 cm ; D : environ 17 cm

120/150

247

INDOCHINE
Brûle parfums en bronze doré à décor de chiens de fô, monté sur 
socle bronze.
Il repose sur 3 pieds, porte 2 anses, avec son couvercle
H: 34,5cm ; L:37 cm

200/300

248
Grande aiguière et son présentoir tripode en bronze 
H aiguière : 46 cm
H présentoir : 46 cm

60/80

249

Vase rouleau ajouré monté en lampe et décoré en émaux 
polychromes de vases fleuris et d'ojets mobiliers sur fond blanc.
H : 57 cm, D : 15 cm
Monture en bois (accident )

80/120



250 Paire de lampes néoclassiques
H : 28,5 cm 60/80

251
Paire de flambeaux en métal argenté à décor de rinceaux
H : 26 cm
(Manque les bobèches)

60 / 80

252
Lampe bouillotte en tole laqué jaune, pieds en griffes de lion
H : 44 cm
(Accidents)

80 / 120

253

Vierge à l'Enfant en pierre à décor de corps de lières et fleurs de 
lys. 
H: 54 cm
Tête décollée et accidents

250 / 350

254
Pendule jardinière en laiton patiné à décor rocaille.
Fin XIXème, début XXème siècle
25,5 x 50 cm

100 / 150

255

Paire de candélabres à quatre lumières en albâtre et laiton doré 
figurant des putti jouant de la musique
Une branche accidentée
Style Henri II
H : 44 cm

150 / 250

256

Paire d'appliques en bronze à trois bras de lumières surmontés d'un 
noeud. 
Style Louis XVI
H: 55 cm

150 / 250

257
Pied de lampe à pétrole en laiton à décor de rinceaux, transformé à 
l'électricité.
H: 45 cm

40 / 60

258
Lampe à pétrole en marbre vert veiné et bronze doré à décor de 
béliers, transformé à 'électricité.
H : 46 cm

80 / 120

259

Lampe bouillotte en laiton à décor d'une lampe à huile abat-jour en 
tôle. Prise formant une tête d'aigle. Base ovale à frise de godrons.
Style Empire.
H:  62 cm

60 / 100

260
Blaireau naturalisé debout tenant une hallebarde et une lanterne.
H. totale avec socle : 130 cm
Accidents

30 / 40



261

Travail contemporain.
Sculpture figurant des mains en aluminium.
Numéroté 4 sur 180.
Porte l'inscription au revers de V. Hugo:
"l'avenir fantôme aux mains vides qui promet tout mais qui n'a 
rien"
4 x 20,5 x 10,5 cm
G.Bignolais ,1979

150 / 200

262

D'après CLODION
Angelot au bouc et grappes de raisins
Sculpture en marbre blanc
Porte une signature sur la terrasse Clodion
48,5 x 32 cm

800 / 1200

263

Groupe en albâtre représentant Psyché ranimée par le baiser de 
l'amour
28 x 30 x 13 cm
Socle en velours vert
(Accidents et manques)

100 / 150

264
Pendule en régule représentant le passage du gué, reposant sur une 
base en marbre rouge
H : 52 cm

50/60

265

Pendule en régule doré représentant Saint Jean l'Evangéliste
Base en onyx sur socle de bois noir
XIXème
H 30 cm

40/60

266
Pied de lampe en bronze doré à piètement tripode griffe de lion
Style Empire 
H 32 cm

20/30

267

Suite de quatre chaises à dossier ajouré de fuseaux et de petits 
motifs taillés en pions d'échec, partie haute en fronton brisé et 
pieds reliés par une double tranchée à entretoise.
Beau modèle de style Renaissance
Fin XIXe siècle
H: 71 cm, l: 100 cmm, L: 56 cm

60/80

268

Secrétaire en acajou et placage d acajou ouvrant à quatre tiroirs 
dont trois dans la partie basse et un abattant. Pieds boules.
Dessus de marbre bleu turquin
H: 152 cm - L: 98 cm - P: 49 cm
Manque au placage, un pied à refixer

80/100



269

Vitrine
de forme rectangulaire en placage de bois de violette, palissandre 
et bois de rose, la partie supérieure à doucine. Il est marqueté d’un 
trophée à la partie inférieur et de filets. Elle ouvre à une porte 
partiellement vitrée et repose sur des petits pieds
Style Transition 
H : 154  L :  57  P : 31 cm
Petits accidents, sans marbre

60/80

270 Lot comprenant deux paires d'appliques en bronze et laiton doré
H. 17 et 27 cm 30/50

271 Paire d'appliques avec pampilles
H : 36 cm 50/100

272

Bureau à gradins en placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture, surmonté d'un gradin présentant trois niches et deux 
vantaux vitrés à double arcature dans le goût néogothique. Pieds 
tournés à anneaux.
XIXème siècle
H 128 L 96 P 66 cm

150/200

273

Table de salle à manger de forme ronde à abattant reposant sur 
cinq pieds parapluie terminés par des roulettes.
XIXème siècle
H 74 L 118 cm
On y joint trois allonges P 47 cm

100/150

274

Méridienne à dossier crapaud entièrement capitonnée reposant sur 
quatre pieds en bois noirci.
Garniture de tissu jaune à fleurs accidenté et tâché
H 87 L 160 P 77 cm

40/60

275

Lit deux places en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs 
reposant sur des pieds à enroulement.
Syle Louis XV
Garniture de velours bleu
H 120 L  L 120 cm
Accident à une traverse

10/20

276

Fauteuil en bois naturel bras os de mouton reposant sur pieds 
tournés à
facettes.
Style Louis XIV
108 x 56 x 59 cm

80/120



277

Buffet de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou à 
ramages mouluré, il ouvre a trois tiroirs et trois vantaux en façade, 
les montants en pilastre surmontés de chapiteaux. Il repose sur des 
pieds gaines terminés par des sabots de bronze. Dessus de marbre 
noir (égrenures).
XIXème siècle
(fentes, deux serrures et une entrée de serrure à refixer)
H : 97 - L : 168,5 - P : 63 cm

200/300

278
Fauteuil médaillon
Epoque Louis XVI
93 x 63 x 53 cm

279

Commode en plaquage de noyer ouvrant à quatre tiroirs dont un en 
ceinture. Montants demi-colonne à bagues en bronze doré
Dessus de marbre gris Sainte Anne
90 x 130 x 58 cm
Marbre accidenté

200/300

280

Commode en noyer à montants arrondis ouvrant à trois tiroirs. 
Fin XVIIIème siècle.
Garnitures de bronze rapportées
91 x 134 x 66 cm
Plateau accidenté et traverse du haut abîmée

400/600

281

Suite de six fauteuils en bois naturel, montants torsadés
Style Louis XIII, XIXème
Recouverts de tapisserie
H: 88 L: 57 P: 46 cm
Un bras accidenté

80/100

282

Cabinet à gradins de forme rectangulaire en bois laqué noir et 
rouge à décor polychrome et doré dans le goût du Japon, de 
libellules, arbustes fleuris, papillon, oiseaux, chimère, branchages 
fleuris et mobiliers. Ornementation de bronzes en applique, 
animaux, insectes, branchages fleuris. Il ouvre à quatre rangs de 
tiroirs surmontés de deux gradins foncés de glace et quatre 
étagères sur les côtés (à refixer). Pieds cambrés.
Travail européen de la fin du XIXe siècle dans le goût de 
l'Extrême-Orient.
H: 179 - L: 73 - P: 42 cm
(Accidents et manques importants)

200/300

283
Petite table en bois noirci ouvrant à deux tiroirs latéraux, pieds 
cambrés
H. 70 cm; L. 67 cm; P. 42cm

150/200

284 Présentoir pelles et pincettes en bronze et laiton.
H. 67 cm 40/60



285

Petite table en bois naturel à pieds cambrés, deux tiroirs latéraux.
Pieds antés. Plateau vermoulu
H. 63 cm
L. 67 cm
P. 43 cm

10/200

286

Large fauteuil 
à dossier plat en noyer sculpté de coquilles ailées. Accoudoirs sans 
manchettes, pieds cambrés. Usures aux pieds. Un pied avant et un 
arrière anté.
Recouverts d’une tapisserie faite main.
Meuble rustique d'époque Louis XV.
H : 89 - L : 67 - P : 54 cm
Accident à un bout de pied

200/300

287
Lustre hollandais en bronze à six bras de lumières amovibles
H.48 cm
Diam. 50cm

200/300

288

Paire de petits chenets repercés de balustres et ornés d'enfants 
guerriers portant des emblèmes (casques, carquois, masses, 
bouclier etc.). Des motifs ovoïdes ornent la partie opposée.
Manques à la dorure.
Fin du XVIIIème siècle.
23 x 26 cm

300/400

289

Homme debout en merisier, ouvrant à deux portes et deux tiroirs 
en ceinture. Jolie penture en fer forgé. 
216 x 115 x 64 cm 
XVIIIe

200/300

290

Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs et 
un abattant. Dessus de marbre gris
Epoque Restauration
138 x 95 x 38 cm
(Accidents et manques)

80/120

291

PETIT CABINET 
en placage de bois d'olivier dans des entourages de bois de 
violette. Il ouvre à deux portes découvrant un casier vide de ses 
tiroirs. La base, ouvrant à un tiroir, repose sur quatre pieds facetés 
reliés par une entretoise en X.
FLANDRES, XVIIe siècle 
H : 149 - L : 65 - P : 40 cm
Modifications et parties manquantes

700/900

292

COMMODE
en façade droite et angles à pans coupés marquetés de cannaux 
simulés sur fond de bois de rose. Entourage de filets simulant des 
rubans et filets de bois teinté vert présentant des grecques à leurs 
angles. Elle repose sur des petits pieds gaine. Dessus de marbre 
brèche veiné de blanc.
Travail provincial, fin XVIIIe - début XIXème siècle
H : 82 - L : 104 - P : 57 cm

800/1200



293

LUSTRE
en verre filé de Venise à huit lumières séparées par des branches en 
volute surmontées elles-mêmes de fleurs réhaussées d'or.
Venise, Epoque moderne.
95 x 90 cm
Manque une branche.

800/1200

294

CABINET
en placage d'ébène ouvrant à deux portes ornées de frises 
d'ondulation dont les parties centrales de forme polygonale 
forment des reliefs, les fronts gravés de fleurs, notamment des 
tulipes. L'intérieur découvre seize tiroirs encadrant une porte 
centrale ouvrant sur une niche plaquée de bois de violette. Ses 
portes sont encadrées de deux tiroirs à la partie haute ainsi qu'à la 
partie basse. 
FLANDRES, XVIIème siècle
H : 90 - L : 121 - P : 45 cm
Il repose sur un piètement moderne en "altuglass"
Accidents et restaurations

4000/5000

295

Lustre à pampilles à cinq bras de lumières
H : 43 cm, D : 36 cm
On y joint une applique dans le même gôut
H : 24 cm

40/50

296 Miroir de Venise en verre blanc à décor Rocaille
98 x 53 cm 200/300

297 Table de nuit à deux tiroirs en bois naturel et verre gravé
61 x 42 x 26 cm 40/50

298

Table de nuit en bois et marqueterie à trois tiroirs
72 x 33 x 28 cm
Dessus de verre
Manques au placage

30/40

299 Mannequin
H : 120 cm env Au mieux

300

Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, les montants en 
pilastre sont ornés d'Egyptiennes soutenant des paniers remplis de 
fruits. Elle présente à la partie supérieure une gerbe d'où partent 
des pampres de vigne et repose sur des colonnes cannelées 
détachées et une base à coins évidés décorés de fleurons.
Début du XIXème siècle

(restaurations, petits manques, usures à la dorure)
H : 54 - L : 34 - P : 11 cm

600/800



301

Bergère en bois naturel mouluré, les accoudoirs galbés, la ceinture 
sinueuse, il repose sur des pieds cambrés
Epoque Louis XV
(nombreux accidents, restaurations, usures, mangeures, renforts)
H : 90 - L : 63 - P : 50 cm

40/60

302

Guéridon de forme ronde en acajou et placage d'acajou, il repose 
sur un fût balustre sur un piédouche et trois montants en console 
réunis par une base triangulaire .
Travail anglais du début du Xxème siècle
H : 75 - D : 116 cm
(Petits accidents et manques de placage)

150/200

303

Bonheur du jour en acajou et placage d'acajou orné de moulures de 
cuivre, il ouvre à  deux vantaux et sept tiroirs à la partie 
supérieure, et à trois tiroirs en ceinture et repose sur quatre pieds 
cannelés et fuselés. Dessus de marbre blanc et galerie ajourée
Début du XIXème siècle
(fente au marbre, galerie à refixer, restaurations au placage)
H : 131 - L : 91 - P : 46 cm

400/600

304

MAROC
Table à thé 
En métal argenté à décor géometrique, montée sur 3 pieds en 
bronze
H : 21 cm ; D : 59 cm

40/60

305

CREDENCE
de type rhénan présentant à la base un corps ouvrant à deux portes 
surmontées d'un gradin à deux niveaux et d'un haut fronton dont le 
dosseret est sculpté d'une arcature encadrée de deux parties à 
découpes mouvementées se reproduisant à la partie haute. A la 
base, un socle sur plinthe et relié au meuble par des balustres
XVIIIe siècle
H : 235 - L : 102 - P : 61 cm

Serrure ajourée typique de la fabrication rhénane

1500/2000

306
Armoire lorraine en bois naturel ouvrant à deux portes à trois 
panneaux sculptées de fleurs et de trois tiroirs dans la partie basse
212 x 161 x 57 cm

400/600

307

Paire de grands fauteuils à oreilles en bois naturel mouluré et 
sculpté de coquilles et feuillages, les pieds cambrés, les accotoirs 
en retrait.
Style Régence
110 x 80 x 54 cm

800/1200

308

CANAPE
en noyer, dossier chapeau de gendarme, bras à enroulement et 
cannelures. Il repose sur huit pieds fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI
H: 100 - L: 148 - P: 60 cm

800/1000



309

Paire de fauteuils à la Reine en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurs et rinceaux. Les accotoirs à manchettes sont en retrait et en 
coup de fouet. Pieds cambrés.
100 x 69 x 62 cm
Style Louis XV

150/200

310

Table roulante en bois, tirettes latérales, reposant sur des pieds 
fuselés cannelés reliant deux plateaux cuvettes. Plaque de verre sur 
le plateau supérieur
72 x 73 x 51 cm

150/200

311
Paravent en bois et verre à trois feuilles cintrées dans la partie 
supérieure
imensions d'ne feuille : 150 x 50 cm

30/40

312 Paire de chauffeuses capitonnées, pieds en bois noircis tournés
78 x 52 x 58 cm 40/50

313

Suite de sept chaises paillées en bois naturel reposant sur quatre 
pieds fuselés réunis par des traverses. Dossier ajouré à trois 
bandeaux.
H 87 L 43 P 38 cm

100 / 150

314

Suite de quatre fauteuils en bois naturel mouluré et sculpté à 
dossier chapeau de gendarme reposant sur quatre pieds fuselés à 
cannelures rudentés. Recouvert d'une tapisserie XIXème usagée.
Début XIXème siècle
H 86 L 57 P 48 cm

700 / 1000

315

Guéridon circulaire en acajou et placage d'acajou reposant sur 
quatre pieds réunis par une tablette à quatre côtés incurvés, ornée 
d'une galerie en laiton ajourée. Plateau de marbre portor. 
Style Empire.
H 75 Diamètre 99 cm

200 / 300

316
Glace en bois et stuc doré à fronton ajouré, décors de fleurs
97 x 53 cm
(Accidents)

200 / 300

317

Glace noire et or entourée d'un décor antiquisant de colonnes et 
d'une coupe. 
Style Empire
67,5 x 37, 5 cm
Petits accidents

50 / 80

318

Suite de deux appliques à trois bras de lumières de style Louis 
XVI
H : 48 - L : 28 cl
(Une branche détachée)

100 / 150



319
Paravent en bois noir à trois feuilles. Flèches en bois dorés.
H: 165 cm - L: 156 cm 
Petits accidents

50 / 100

320 Malle en bois avec montures en fer patiné noir
63 x 76 x 50 cm au mieux

321

Bois de lit en bois naturel avec éléments de garniture en bronze 
doré.
Style Transition 
145 x 153 cm
Manques

30 / 50

322 Trois yeux de bœufs en fonte avec leurs fenêtres à vue ovale.
117 x 102 cm 800 / 1200

323

Vitrine en marqueterie ouvrant à deux portes vitrées. Quatre 
étagères intérieures. Dessus de marbre veiné.
Style Louis XVI 
167 x 112,5 x 39 cm

200 / 300

324 Paire d'appliques à trois bras de lumières.
H: 60 - L : 53 cm 250 / 350

325

Glace ovale en bois et stuc doré surmonté d'un ruban ajouré.
Style Louis XVI
Accidents et manques.
116 x 82 cm

80 / 120

326

Selette en marbre vert veiné beige à fût central sur une base carrée. 
Garniture en bronze dorée.
H: 100 cm
Plateau: 22 x 22 cm

120 / 180

327

Table de milieu de forme ovale en bois sculpté et doré. Plateau de 
marbre blanc veiné. Les pieds cambrés réunis par une entretoise en 
X.
Style Louis XV
H: 81 - L: 110 - P: 66 cm

100 / 150

328
Tabouret en bois naturel mouluré et sculpté partiellement doré.
Style Régence.
52 x 55 x 55 cm

80 / 120



329
Lustre en bronze doré à six bras de lumières avec pendeloques en 
gouttes d'eau. 
H: 70 - D: 46 cm

300 / 500

330
Suspension à deux fois trois bras de lumières à décor rocaille.
H: 65 cm - D: 46 cm
Manque les appliques

100 / 150

331 Suspension en fer forgé patiné noir à huit bras de lumières.
H:72 - D : 50 cm 50 / 80

332

Lustre à quatre bras de lumières à décor de palmettes en tôle et 
laiton doré.
Style Empire
H: 80 cm - D: 50 cm

250 / 350

333
Lustre à trois bras de lumières soutenant des tulipes.
Style Empire
H: 85  - D: 43 cm

150 / 250

334
Lustre en laiton à deux rangés de cinq bras de lumières.
Style Hollandais.
H: 75 - D: 83 cm

300 / 500

335
Paire de chenets en fonte, garniture en métal dorée représentant 
des flammes
H : 23,5 - L : 46 cm

40/60

336

Console en fer forgé laquée vert. Patine verte et or. Dessus de 
marbre rouge.
Style Louis XV
H: 84 - L: 125 - P: 39 cm
Un pied de la console dessoudé

800 / 1200

337

Large console en marbre avec plateau à deux ressauts reposant sur 
une paire de colonnes. Monture en bronze doré à décor de 
palmettes. 
98 x 230 cm
(Une colonne accidentée et manque un élément de l'angle arrondi)

600 / 800

338

Suite de quatre fauteuils en bois doré et sculpté, les bases 
d'accotoirs de forme balustre à côtes torses, es pieds fuselés 
cannelés
XIXème siècle, d'après un modèle de G. Jacob
Garniture de tapisserie d'Aubusson d'après les cartons de 
Salembier
H: 92 - L: 57 - P: 48 cm
Accidents, manques à la dorure et aux tapisseries

2000 / 3000



339 Colonne en albâtre, à fût cylindrique
H : 91 cm 60 / 100

340

Commode en placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, montants à 
pans coupés
Epoque Restauration
Dessus de marbre gris Saint-Anne
(Accidents)
H 89  L 125  P 60 cm

200/300

341
Table porte-revues en bois naturel
Moderne
65 x 73,5 x 42 cm

20/30

342

Robert DEBIEVE
Le filet aux oiseaux
Tapisserie N°211/500
110 x 156 cm

20/30

343
Grande tapisserie mécanique représentant une scène animée dans 
un paysage avec village et moulin
155 x 189 cm

60/80

344

Noel PASQUIER Tapisserie 
Fleurs bleues
130 x 98 cm 
Signée en bas à gauche
exemplaire n°2/6 Atelier Dupuis

150/250

345

KECHAN. Tapis à important médaillon central à rinceaux  fleuris 
sur fond gris à palmettes,
larges rinceaux fleuris formant la bordure
300 x 400 cm

200/300
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Tapis à fond crème
320 x 250
Usures

80/100
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CAUCASE
Tapis à décor de trois médaillons, bordure rubis.
100 x 180 cm
Coulé

30 / 50
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TUFTE LAINE Fait main en Inde selon la technique du tapis 
"Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de 
laine dans un canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, 
puis à le recouvrir d'une toile.La densité et l'épaisseur de laine 
utilisée en font un tapis très résistant et d'aspect fort 
agréable.Dessin moderne de la collection "J.Borker".Réf:"Pavie" 
(Blanc) 2,4 mx 1,7 m

150/200
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TUFTE LAINE Fait main en Inde selon la technique du tapis 
"Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de 
laine dans un canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, 
puis à le recouvrir d'une toile.La densité et l'épaisseur de laine 
utilisée en font un tapis très résistant et d'aspect fort 
agréable.Dessin moderne de la collection "J.Borker".Effets 
spéciaux de couleurs.Réf:"Kevin" ( A) 2,4 mx 1,7 m

150/200
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TUFTE LAINE Fait main en Inde selon la technique du tapis 
"Tufté". Il s'agit d'une technique qui consiste à insérer les brins de 
laine dans un canevas et à encoller ensuite le dossier avec du latex, 
puis à le recouvrir d'une toile.La densité et l'épaisseur de laine 
utilisée en font un tapis très résistant et d'aspect fort 
agréable.Dessin moderne de la collection 
"J.Borker".Réf:"Reggio"(Md-Brown) 1,73 m x 2,44 m

150/200


