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4 Textiles, mobilier & tableaux

Collection de textiles d’orient de Mme Ja et à divers.
Expert : leyla ahi-lEbEuRRiER 

1
Deux parties de la même écharpe ou 
ceinture très finement brodées de fils de 
soie bleu et abricot et de fils de métal or 
et argent sur un fond de linon
Turquie Istambul début du 19ème siècle
33 x 158 cm chacun.

400/500 €

2
Deux serviettes rituelles brodées de 
bouquets de fleurs à l’extrémité sur lin 
beige
Turquie 19ème siècle. 
44 x 115 cm et 35 x 124 cm

150/200 €

3
Trois fragments de serviettes rituelles 
identiques brodées sur une des bordures 
en fils de métal argent et or à décor de 
fleurs sur un fond de lin beige
Empire ottoman 19ème siècle 
36 x 52 chacun. 

200/300 €

4
réunion de quatre serviettes ou 
écharpes. L’une sur un fond en lin à 
méandres à décor d’arbustes beige brodés 
aux extrémités à décor géométrique
Empire ottoman début du 20ème siècle
93 x 39 cm
Serviette à décor d’arbustes brodés beige 
aux extrémités
Turquie 19ème siècle
130 x 45 cm
Grande écharpe beige brodée de petits 
motifs floraux polychromes bordant 
l’ensemble bleu et rose
Grèce 19ème siècle
140 x 40 cm. 
Serviette ou écharpe beige tissée 
polychrome
Turquie 20ème siècle
44 x 140 cm. 

300/400 €

5
suzani’. Broderie aux points de 
chainettes en soie polychrome composée 
de plusieurs pièces assemblées à décor de 
rinceaux vert monochrome et de grandes 
roues. 
Tashkent Ousbékistan 19ème siècle. 
177 x 135cm

700/800 €

6
intéressante broderie écharpe en soie 
rouge brodée de fils de soie polychrome à 
décor de fleurs. 
Tajikistan 19ème siècle. Encadré. 
175 x 43 cm 

150/200 €

7
suzani’ en forme d’arche de mihrab 
composée d’une bordure brodée aux  
points de chainettes à motifs de fines 
fleurs rouge. 
Ousbékistan 19ème siècle. 
133 x 96 cm 

700/800 €

8
rare bordure brodée en point de croix  
de fils de soie rouge sur un fond en coton 
représentant des motifs géométriques
Grèce Naxos fin du 18ème siècle. 
24 x 94 cm 

300/400 €

5 7
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9
bohca ou grand coussin. On distingue 
un semi de fleurs d’œillets brodées en fils 
de soie beige et en fils de métal dans des 
palmes incurvées en fils de soie ocre; le 
fond est sur un satin de soie verte. 
Turquie atelier d’Istambul début du 
19ème siècle. usures. 
108 x 120 cm

300/400 €

10
quatre couvres-coussins en soie bleu 
broderies aux  points de chainettes jaune 
et vert.
Turquie début du 19ème siècle; quelques 
usures. 
120 x 50 cm chacun 

300/400 €

11
réunion de deux  étoffes. un fragment 
d’étoffe en soie en forme de coussin à 
fond rouge bordé d’une autre soie bleu. 
Iran Safavide fin du 17ème siècle 
39 x 38 cm. 
Soierie Safavide tissage de fleurettes 
argent. 
Perse 17ème siècle 
60 x 75 cm. 
A rapprocher de l’exemple page 90 de 
l’ouvrage iranian textiles J. Wearen et P L 
Baker vand A publishing 2010. 

250/300 €

12
Fragment d’étoffe «lampas» en soie à 
décor de boteh très fin 
Perse Safavide fin 17ème siècle; encadré
101 x 30 cm 
A rapprocher de l’exemple page 96 de 
l’ouvrage iranian textiles J. Wearen et P L 
Baker vand A publishing 2010.

300/400 €

13
broderie en forme de carré en feutrine 
noire brodée de fils de métal. Inde 
Moghol 19ème siècle; encadré. Usures. 
84 x 87 cm 

200/300 €

14
Carré en brocart de soie rouge et d’argent 
Sumathra Indonésie fin du 19ème siècle ; 
encadré
47 x 47 cm 

200/300 €

15
broderie ottomane rectangulaire, à décor 
de frise de pseudo calligraphie 
19ème siècle Fond usé encadré. 
54 x 182 cm  

200/300 €

16
Dessus de table en lin brodé à motif 
de tughra au centre et une frise de 
calligraphie
Empire ottoman deb. 20ème siècle. 
Encadré 
132 x 132 cm

100/200 €

9
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17
Tapis de table en feutrine noire à décor 
d’une bordure finement brodée de soies 
et de fils de métal polychrome figurant 
dans chaque écoinçon des croissants de 
lune ainsi qu’une tughra brodés au fil de 
métal
Turquie fin du 19ème siècle ; encadré 
132 x 132cm 

350/500 €

18
panneau brodé rectangulaire en feutrine 
brodé de points de chainettes en laine à 
décor de fleurs
Recht nord de l’Iran début du 19ème 
siècle; encadré usures. 
116 x 88 encadré et 89 x 63 cm le textile. 

200/300 €

19
broderie en velours de soie rouge brodé 
en fil doré à décor de la Cathédrale Sainte 
Sophie. 
Turquie début du 20ème siècle. Encadré. 
35 x 33cm. 

200/300 €

20
sac à main; en velours de soie mauve 
rehaussé de broderies argentées en 
arabesque. 
Turquie.
38 x 21 cm

70/80 €

21
broderie ottomane en fils de métal et 
d’argent sur soie rouge
Turquie 19ème siècle encadré. 
96 x 90 cm

300/400 €

22
panneau de brocart représentant un 
semis de fleurs polychromes sur un fond 
jaune orangé
Inde début du 19ème siècle assemblage 
encadré. 
175 x 127 cm.     

200/300 €

23
panneau en lin brodé à décor de vases 
de fleurs en fils de soie polychromes rose 
et bleu et en fil de métal
Empire ottoman 19ème siècle encadré. 
53 x 28cm

150/200 €

24
panneau brodé en velours beige abimé 
recouvert de broderies en fils d’argent et 
de métal
Turquie 19ème siècle; encadré 
116 x 88 et 89 x 63 cm au centre.

150/300 €

25
broderie tapisserie de prière en velours 
blanc usé brodé de fils argentés. Une fine 
rangée de petite fleur borde la tenture; 
quatre ogives sont en écoinçon. une 
lampe de mosquée s’attache à un arche 
en parterre de fleur. 
Turquie 19ème siècle. Encadré 
124 x 80 et 148 x 102 cm au centre. 

200/400 €

26
panneau en lin brodé en fils de soies 
et de métal à décor de grandes tulipes 
d’œillets. 
Turquie 19ème siècle encadré 
38 x 45 cm 

250/300 €

27
broderie tissage de fils d’argent avec un 
fond en soie grège à décor horizontal en 
mihrab d’une fine et élégante lampe de 
mosquée surplombée d’un croissant de 
lune enfermée dans un mihrab entouré 
de fleurettes et bordée de fleurs. 
Turquie fin du 19ème siècle encadré 
160 x 94cm 

200/400 €

28
panneau ou étole brodée en voile de 
lin blanc entièrement et finement brodé 
tout le long de la bordure une longue 
calligraphie de louanges poétiques 
encadrée par deux  fines frises de fleurs 
brodées. Elles sont surmontées de motifs 
dans l’esprit de la calligraphie des tughra 
signatures des sultans ottomans. 
Turquie fin du 19ème siècle
55 x 236cm

500/600 €

29
sac en velours noir brodé avec épaisseur 
d’un paon posé sur une branche de fleurs
Inde. 
13 x 20 cm

70/80 €

30
Carré brodé sur un fond en soie blanche 
abimée rehaussée de broderies de grands 
bouquets d’œillets en fils d’or
Turquie fin du 18ème siècle. Encadré 
usures.
90 x 97 et 102 x 106 cm.

300/500 €

31
panneau ottoman en velours de soie 
grenat recouvert de broderies aux  fils 
d’argent du type dit «serma» décoré 
d’un motif central en triangle entouré de 
branchages avec une bordure florale en 
continue
Turquie début 19ème siècle. Encadré.
102 x 40 et 125 x 61 cm 

300/400 €

32
Yastik ou dessus de coussin en velours 
ciselé polychrome
Turquie début du 19ème siècle. Quelques 
usures encadré 
120 x 60 cm 

300/500 €

28
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33
Coussin brodé en velours de soie 
aubergine brodé en fils de métal
Iran Ispahan ou Kashan début du 19ème 
siècle encadré 
83 x 83 cm 

500/800 €
34
paire de yastiks (ou dessus de coussin) 
en velours ciselé ottoman vert rouge et 
beige 19ème siècle encadrés
Turquie début du 19ème siècle. usures.
115 x 55cm.

600/800 €
35
réunion de trois pièces. Deux coussins 
Ottoman en lin rehaussés de broderies 
en fils de soie 44 x 44 cm et une bande en 
lin ottomane rehaussée de broderies en 
fils de métal encadré 180 x 46cm. Bande 
en lin ottomane rehaussée de broderies 
en fils de soie de couleurs encadré 180 x 
46cm. Turquie, 20 ème siècle.

200/300 €
36
Deux  textiles européens. Panneau 
de velours d’inspiration orientale de 
couleur brique composé de trois bandes 
verticales fleuris avec au centre une 
cartouche de calligraphie et Panneau en 
coton reprenant la «Bismallah» à décor 
hispano-mauresque. Espagne ou France 
fin 19ème. 
122 x 122 cm et 69 x 142cm. 

200/300 €
37
paire de broderies en velours de soie 
sang-de-pigeon rehaussées de riches 
broderies ou sermas en fils d’argent. Au 
centre une mandorle encercle et entoure à 
la fois des tiges de fleurs d’églantines en 
semi. Chaque motif d’ogive est bordée de 
part et d’autre d’une frise de cinq motifs 
d’architecture enfermant une grenade, 
motif ottoman de prédilection. 68x43 cm 
chacune. 

500/600 €

38
Deux  paires de chaussures. Paire de 
chaussure ottomane en cuir recouverte 
de broderies en fils d’argent et paire 
de ‘babouches’ ottomane du Maghreb 
en cuir recouverte de broderies en fils 
d’argent. 
Hauteur 30 cm. 

80/120 €

39
sac ottoman en soie brodé de fils 
d’argent tughra et turquoises. 
24 x 21cm

50/100 €

40
paire de broderies en velours de couleur 
sable usé réhaussées de broderies aux  fils 
argentés. 
42 x 40cm. 

100/200 €

41
panneau en velours de soie rouge 
rehaussé de broderie en fils de métal 
inscription «appuyez vous sur cet 
agréable coussin» dans un triangle Perse 
début du 19ème siècle; encadré. 
66 x 45 cm. 

300/500 €

42
Carré sur fond en soie beige croissant et 
inscription en fil de métal doré rouge et 
bleu
Turquie 19ème siècle usures. 
92 x 87cm.

80/150 €

43
panneau ottoman en coton brodé et 
rehaussé en son centre de la «tugra»
Turquie 19ème siècle 
86 x 94 cm 

100/150 €

44
rare broderie sur un fond en lin fines 
broderies de soies polychromes bleu vert 
et rouge de fils de métal or et argent. La 
large bordure est composée de bouquets 
de fleurs encerclées ; quatre autres 
bouquets composés sont en écoinçon ; 
au centre la toile de lin présente une 
tâche. Cette partie non brodée se présente 
comme une fontaine d’eau entourant un 
jardin de fleurs.
Grèce Iannina 19ème siècle. Encadré. 
56 x 36 cm 

700/1200 €
45
Carré Moghol en soie rose à bordures 
violet brodés rehaussé de broderies en 
fils de métal représentant un semis de 
fleurettes en fil de métal et d’une grande 
fleur au centre. 
Inde début du 20ème siècle; Usures 
encadré. 
90 x 90 cm

200/300 €

46
panneau en soie Moghol brodé d’un 
semis de semis de fleurettes en fil de 
métal et grande fleur au centre. 
Inde 20ème siècle. usures encadré. 
150 x 100 cm 

300/400 €

47
panneau en soie Moghol brodé et 
rehaussé de fleurettes en métal avec des 
motifs géométriques au centre. 
Inde 19ème siècle usures encadré. 
100 x 100 

200/300 €

48
panneau Moghol en satin soie vert et 
rouge avec des broderies en fils de métal 
argenté haussées de sequins
Inde Moghol début 19ème siècle 
Quelques usures encadré. 
95 x 95cm. 

300/400 €

37 44 37
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49
broderie probablement élément 
d’harnachement d’éléphant grand 
rectangle sur un fond en velours rouge 
ras usé. Composée de deux panneaux  
à l’extrémité rehaussés d’une épaisse 
broderie au fil de métal et au centre cinq 
emplacements pour attacher la pièce. 
Usures ; Inde. Moghol début 19ème 
siècle.
226 x 116 cm 

450/700 €

50
Elément brodé ogival à motif floral brodé 
en relief en fil de métal
Inde Moghol début 19ème siècle. 
115 x 65cm

200/300 €

51
broderie panneau rectangulaire en soie 
fuchsia brodé de fil d’or. Au centre on 
distingue deux  bandes qui forment 
un losange et un carré sur un semis de 
fleurs. 
Inde début du 20ème siècle. 
150 x 100cm

250/300 €

52
broderie carré en velours noir rehaussé 
de riches broderies en fils de métal et 
d’argent à bordure en velours rouge 
brodé faisait partie peut être un élément 
de harnais (équipement de tout animal 
de trait) d’un éléphant par exemple ou 
destiné au vêtement. 
lnde fin du 19ème siècle Encadré. 
112 x 119 et 86 x 104 cm

400/500 €

53
broderie carré en tissu en feutrine rouge 
avec un motif de soleil au centre et 
une bordure ocre brodée très en relief 
avec des fleurs or et quatre ogives en 
écoinçons
Inde début 19ème siècle. 
90 x 66 cm 

250/300 €

54
Elément brodé en forme d’ogive tissu 
beige épais découpé en forme de fleur 
brodé de fil d’argent
lnde début 19ème siècle
115 x 65 cm 

200/250 €
55
broderie carré en tissu velours de soie 
brique et beige avec des motifs de fleurs 
dorés
Inde Moghol début 19ème siècle. 
63 x 53 cm

300/500 €

56
une paire de coussins ronds en velours 
noir avec fil d’argent. 
Inde début du 20ème siècle
Diamètre 40cm. 

150/200 €

57
un fragment d’étoffe en soie rouge 
à motif de semis de fleurs ce carré est 
composé de trois lampas différents
Iran Safavide fin du 17ème siècle. Usures. 
57 x 52cm.

100/200 €

58
broderie panneau en velours de soie 
mordoré brodé en fil doré à motifs de 
fleurs.
Turquie. Début 19ème siècle
150 x 120 cm.

300/400 €

59
Tenture en coton brodés de fils de soie 
framboise et vert en parterre de rosaces 
dite «Pulkhari»
Inde 19ème siècle. 
205 x 114 cm

200/300 €

60
broderie en velours de soie lie-de-vin 
foncé brodé avec des fils dorés à motif 
central triangulaire rehaussé du lion 
persan debout portant un sabre
Iran Qadjar 19ème siècle usures 
déchirures. 
50 x 70 cm. 

200/300 €

61
Tapis de table brodé broderies en fil de 
métal or et argent sur fond 
en satin Rose tughra au centre. 
Turquie fin 19ème siècle. Usures. 
120 x 117 cm

250/300 €

62
paire de mules en bois rehaussées 
d’incrustations de nacre
Turquie 19ème siècle. 

150/200 €

63
broderie revêtement de coussin dit 
«naqsh» en points de chainettes
Iran Qâdjâr début du 19ème siècle. 
62 x 60 cm 

100/150 €

6561
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64
Ceinture de cérémonie 
en coton brodé aux  
extrémités  de fils 

polychromes à motif de fleurettes et de 
grenades dite «uçkur» 
Turquie fin 18ème siècle encadré. 
180 x 35 cm 

300/400 €

65
broderie panneau en coton Rouge en 
broderies de fils d’or à décor de rosace 
centrale avec une tughra et d’autres 
calligraphies
Turquie 19ème siècle. 
110 x 110cm.

300/400 €

66
Velours ikaté tissage sur un fond noir de 
motifs de botehs palmes affrontés à deux  
bordures latérales de motifs géométriques
Kashan Iran début du 19ème siècle. 
usures.
90 x 90 cm

200/300 €

67
panneau en velours rose ras avec un 
paon brodé en fils d’argent 19ème siècle 
80 x 52cm. 
On y joint une pochette de forme carré en 
cuir rehaussé de broderies en fils 
d’argent. Turquie fin 19ème siècle. 9 x 
14cm.

130/200 €

68
panneau rectangulaire en velours usé 
violet rehaussé de broderies en fils 
d’argent à décor de palmes
Turquie 19ème siècle. 
115 x 40cm.

150/200 €

69
panneau religieux calligraphié composé 
de quatre rondelles sur un fond vert 
émeraude en soie jaune avec un cercle 
rouge rehaussée de quatre inscriptions 
appliquées au nom d’»Omar» 
«Abu Bakr» pourvu que tu fasses la 
fierté de dieu» «Ali» et Oman. Ce sont 
les quatre califes et la lecture se fait de 
manière horizontale. 
Turquie 19ème siècle. 
100 x 30 cm

300/400 €

70
rare broderie aux  points de chainettes à 
décor de palmettes florales en fils de soie 
de polychromes rouge et bleu sur un fond 
en lin beige empire ottoman ateliers de 
Chios
Grèce ottomane début du 19ème siècle.
180 x 70 cm.
600/800 €

71
paire de rideaux imprimés dans les tons 
orangés avec une bordure bleue à décor 
de grandes palmes dans le gout des 
décors de tapis caucasiens
France époque Napoléon III. 
300 x 125 cm

200/300 €

72
paire de bandeaux verticaux en satin 
de soie blanche brodés de fils de métal 
argenté à décor de calligraphie avec le 
nom du prophète «Allah». Éléments de 
portière de mosquée
Turquie 19ème siècle. 
220 x 40 cm

800/1000 €

73
Carré en soie vert rehaussé de broderies à 
décor de médaillons de fleurs entouré de 
rinceaux  de feuillages. 
Chine 18ème siècle Encadré usures 
importantes. 
107 x 107 cm

250/300 €

74
Yastik ou dessus de coussin rectangulaire 
ottoman en velours de Brousse
Turquie 19ème siècle Encadré. 
112 x 60 cm.

200/300 €

75
panneau rectangulaire en coton. 
avec une inscription en coton travail 
d’application en calligraphie «Tuluth» 
incantation faisant l’éloge du bien 
provenant probablement de la décoration 
intérieure d’une tente. Cette technique 
est caractéristique de certains ateliers de 
textiles égyptiens. 
Egypte 19ème siècle; encadré. 
113 x 47cm. 

200/400 €

76
paire de yastiks ou dessus de coussin 
rectangulaires en velours dit de Brousse 
coupé à motif floral
Empire ottoman 19ème siècle; encadrés. 
97 x 67 cm 

400/600 €

69

70
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77
broderie calligraphique
Thématique religieuse de fils de soies 
orangé sur coton vert. Au centre autour 
du nom de dieu les noms d’Allah et du 
prophète ohammed ainsi que les noms 
des quatre califes et des huit Imams 
Zadeh sont brodés en caractère soulouss. 
Ce textile de louages et d’éloges religieux 
islamique était peut être destiné à un 
sanctuaire religieux comme un cénotaphe 
ou un voile de turban. 
Turquie ou Egypte début du 19ème 
siècle. Quelques tâches. 
87 x 89 cm 

400/500 €

Ces deux  tentures (lots 78 et 79) sont 
probablement des textiles de procession religieuse ; 
chaque pièce est en forme d’arche triangulaire. le 
panneau est brodé en fils de soie sur un fond en 
coton. Chaque bordure tout autour de l’arche est 
entièrement calligraphiée et reprend une sourate 
du Coran. Elles sont encore plus finement brodées 
en fil jaune sur un coton orangé et reprend la 
«bismallah» au nom de dieu. au centre des cercles 
de patchwork de coton de couleur sur fond blanc 
présentent des professions de foi. Chaque pièce 
reprend un jeu de calligraphie avec des formules 
religieuses islamiques les sourates et la shahida. 
Ces drapeaux  sont dans la grande lignée des 
drapeaux  musulmans souvent représentés dans 
les miniatures. Ces tentures sont dans l’esprit de 
fameuse oriflamme de l’armée ottomane retrouvées 
par exemple après le siège de Vienne conservés à 
Kracovie au british muséum. ainsi on peut citer 
l’exemple de l’ouvrage de Patricia baker islamic 
Textiles p.94 de la fin du X VIIème siècle dont la 
composition est proche de nos pièces. Cependant 
cet exemple présente au centre la fameuse épée 
du prophète ali à double poignard dhul faqar 

offerte à la bataille de badr en 642 par le prophète 
Mahommet. Ces oriflammes étaient commandés 
par de riches particuliers ou à l’intention des 
cours à des ateliers les tiraz. les ateliers tunisiens 
égyptiens et turcs sont les plus cités (cf. John 
Gillow Textiles du monde islamique p.13).

78
rare étendard calligraphié. La tenture 
en forme de triangle est composée au 
centre d’une série de quinze cercles 
composés de calligraphie en trois rangés 
composés des noms des califes et des 
versets du Coran. Les deux  cercles au 
centre présentent une double calligraphie 
avec un croissant de lune rappelant l’un 
des symboles de l’empire ottoman. Ces 
médaillons d’écritures sont liés par des 
motifs d’ogives et des motifs de roues 
brodés en fils de soie. La dernière rangée 
est précédée par une superbe frise de 
calligraphie traversente. Au dessus on 
distingue une tughra très stylisée comme 
une grande clé très allongée lisible de 
manière latérale. L’ensemble est brodé en 
fils de soies polychromes jaune aubergine 
vert kaki et gris sur fond de coton blanc. 
L’ensemble est brodé d’une fine bordure 
de souarte al fati qui se répète.
Empire ottoman 19ème siècle 

1000/2000 €

79
rare étendard calligraphié. Ce panneau 
est horizontal. Il présente également 
des versets du coran qui se lisent en 
panneau latéral avec au bout de la pointe 
le nom du prophète Ali. La calligraphie 
de la bordure quasiment identique à la 
pièce précédente est tout aussi finement 
brodée en écriture tuluth avec de grandes 
hampes en fils de soie jaune sur un coton 
brique. Au centre de la pièce dans un 
médaillon figure au fil bleu sur fond 
rouge le nom d’Allah glorifié entouré 
de pétales au fil de soie vert alternés par 
des petites pâquerettes rouge. Au dessus 
on distingue quatre médaillons en fils 
gris anthracite avec quatre des versets 
importants du Coran. Ce médaillon 
central est entouré de quatre motifs de 
cœur beige entourés de deux  autres 
grands médaillons. Le médaillon vert est 
en forme de croissant de lune symbole 
de l’empire ottoman. Au dessus on 
distingue deux  polylobes en fils de soie 
noir. Autour sont brodés en fil rouge 
les noms de personnes saintes dont Ali 
Omar et Osman. Quatre grands versets à 
la gloire de dieu complètent l’ensemble 
en fil aubergine. La bordure est finement 
brodée en calligraphie fine avec des 
versets du Coran.
Empire ottoman 19ème siècle 

1000/2000 €

80
robe. Cette robe est un manteau de robe 
en pékin broché en soie d’époque Louis 
X VI à motif de fleurettes et de feuilles 
placées dans de fines et grandes rayures 
sur un fond vert d’eau. Cette pièce a 
appartenu à une robe dite à la Watteau. 
La pièce a été transformée légèrement au 
début du 19ème siècle avec un corset et 
un système de laçage interne et l’intérieur 
est doublé de toile de coton rayé l’avant 
est fermé par une dentelle rapportée; 
deux  boutons de passementerie à 
l’arrière et la manche est à volant pointu.
France fin du 18ème début du 19ème 
siècle.

400/600 €
81
Trois gilets brodés Empire ottoman 
Balkans début du 20ème siècle. Deux 
gilets à fond vert brodé et un à fond bleu 
en velours brodé. 
Empire ottoman Balkans début du 20ème 
siècle. 

100/150 €

78 79
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82
réunion de trois vêtements dont un 
porte bébé brodée Chine tribu des Miao 
un manteau sans manches en drap de 
laine noire Grèce brodé à l’avant et une 
jupe brodée
Palestine début du 20ème siècle

100/150 €

83 
Grand tapis de table brodé aux  points 
de chainettes sur un fond en soie à décor 
de fleurs bordé. 
Turquie pour le marché occidental début 
du 20ème siècle. 
315 x 150 cm 

700/800 €

84
broderie en fil or sur soie bleue à décor 
d’arabesques au centre. L’intéressante 
bordure en broderie de fils de soie 
aux points passés présente des paires 
d’animaux  adossés serpents chiens de Fô 
et oiseaux. 
Chine fin du 18ème siècle. Déchirures. 
240 x 185 cm 

450/500 €

85
Caftan ottoman en velours de soie violet 
brodée de fleurs en fils de métal doré
Turquie fin du 19ème siècle. Légèrement 
insolée. 

750/900 €

86
Tableau brodé en fils de soies beige vert 
et blanc aux  points plats à décor d’un 
médaillon représentant un berger assis 
avec son chien 
France fin du 19ème siècle.
70 x 50cm

400/500 €

87
Trois éléments de caparaçon housse 
d’ornement pour les chevaux en velours 
de soie cramoisi brodée de fils argentés et 
sequins; monogrammes M X.
France fin du 18ème siècle
114 x 45 cm  deux  pièces et 90 x 30cm. 

650/800 €

88
Manteau de femme en châle tissé à 
grande réserve blanche à décor de 
grandes palmes. Les manches sont 
amples; les boutons et le col sont en satin 
rouge. 
France fin du 19ème siècle.

850/1000 €

89
Tenture brodée sur soie verte broderies 
polychromes et fils de métal composée 
de petits motifs de fleurs
Turquie début du  19ème siècle; usures. 
180 x 115cm. 

350/500 €

90
paravent à quatre volets en velours 
ciselé chocolat et beige à décor de 
grandes palmes enfermant des arbustes 
d’ananas dans le goût des fameux 
velours ottomans du 16ème siècle. 
Turquie 19ème siècle. usures. 
80 x 40 cm chaque volet. 

300/400 €

91
paravent à trois volets brodés sur un 
fond lamé argent oxydé à motifs de fleurs 
et de végétaux  en soies et en broderies 
argentées en bordure et en ogive centrale. 
Turquie 19ème siècle. usures.
128 x 56 cm chaque volet. 

650/800 €

92
Trois bordures de procession en toile de 
coton imprimé au bloc appelés kalamkar. 
Ces pièces sont dans la tradition surtout 
chiite et présentent des cartouches de 
calligraphies louanges à l’imam Hussein 
durant la cérémonie du tahzieh. 
Perse fin du 19ème siècle 
220 x 40cm deux  bandes; 110 x 40cm.

400/500 €

93
Tapis de table. La pièce est bordée de 
fleurs brodées en fils argent sur un fond 
piqué. La pièce s’inscrit dans la lignée des 
fameux tapis dit d’été. Doublure en coton 
imprimé à motif de botehs. 
Inde milieu du 18ème siècle. usures. 
120 x 95 cm.

200/300 €

94
rare élément de rideau. Broderies en fils 
lamés argent couché à décor de grands 
étoiles alternés par des fragments de 
cotons rouge fond de la pièce; en forme 
de petite portière. 
Avar Daghestan 19ème siècle. 78 x 66 cm. 

250/300 €

95
paire de coussins en patchwork de trois 
couleurs pastel de cuir et de broderies 
aux  fils argentés
Maroc début du 20ème siècle
60 cm diam. 

200/300 €

96
Echarpe voile Ajar tissage de soie 
multicolore (rouge bleu jaune) à décor de 
divers motifs géométriques. 
Tunis ou Testour Tunisie; fin du 19ème 
siècle. 
160 x 70 cm 

450/500 €

76
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97
Tapis de table en voile de coton à décor 
de calligraphie en bordure et de la tughra 
au centre avec des broderies en fils 
blancs. 
Turquie fin du 19ème siècle. 
110 x 110 cm

300/400 €

98
Chemin de table brodé aux  points de 
chainette en fils de soie polychromes 
rouge bleu sur coton à décor de grandes 
palmes de la mosquée Bleue aux  angles 
et de la tughra. 
Turquie début du 20ème siècle. 
160 x 17 cm

150/200 €

99
broderie voile de mariée pulkari à décor 
de palmettes carrées en fils de soies 
polychromes avec une dominante jaune 
sur un fond de coton teint en rouge. Les 
deux  motifs polychromes de triangles 
sont asymétriques. vallée de la Swat 
frontière nord ouest 
Inde-Pakistan fin du 19ème siècle. 
180 x 120 cm. 

600/800 €

100
Coussin brodé de fils de soie violet et fil 
argent sur fond en feutre. 
Turquie début du 20ème siècle. 
40 x 40 cm.

180/200 €

101
Châle espoliné brodé main à réserve 
rosace centrale en étoile dite des quatre 
saisons composée de soie verte noir blanc 
et rouge à décor de palmes sur des cyprès 
et des botehs. Le centre est entouré par 
un ensemble de huit ogives présentant 
deux  botehs chacuns. L’ensemble est 
bordé de deux  bordures dont la dernière 
en broderie de laine. 
Inde début du 19ème siècle. Taches.
165 x 165 cm. 

1400/1800 €

102
Châle à décor de grandes palmes à 
rosaces à réserve beige avec des tonalités 
pastels rouille et vert. 
France début du 20ème siècle. usures et 
décolorations
320 x 160cm

180/250 €

103
Châle rectangulaire à grande réserve 
noire à décor de palmettes palmiers et de 
fougères.
France Lyon
320 x 160 cm

700/800 €

104
Châle à grande réserve blanche à décor 
de grandes palmettes blanches et des 
motifs de botehs. 
France Lyon fin 19ème siècle
170 x 170 cm

250/300 €

105
Etole en fin coton blanc tissé avec des 
teintures naturelles en jaune rouille 
bleu et vert. Les deux  bordures sont 
composées de diverses lignes à motifs 
géométriques de triangles : en pointillés 
en rangées
Tatare de Crimée Anatolie de l’ouest 
empire ottoman début du 20ème siècle. 
Taches
170 x 67 cm

200/300 €

106
Tenture en fil de lin brodée en fils de 
soie beige blanc cassé et vert. Cette pièce 
est dans le goût des pulkharis brodée de 
palmettes à deux  bordures à décor de 
palmettes et de fleurs au centre. 
Inde 20ème siècle. 
120 x 180 cm
300/400 €

107
broderie grande boîte à disposition 
rectangle brodé de fils argent sur velours 
noir ; en trois parties le haut et les deux  
côtés de la boîte. 
Perse Kashan ou Ispahan début du 18ème 
siècle. 
90 x 53 cm

800/1000 €

108
Tapis de table en velours de soie noir à 
décor d’une large bordure en fils de lamé 
argentés
Inde 20ème siècle. 
180 x 105 cm 

160/200 €

109
Tableau brodé aux  points de Majolique à 
décor de grands perroquets et d’oiseaux  
adossés sur une grande tige et des fleurs. 
Italie fin du XVIIIème siècle. Usures. 
56 x 56 cm

250/300 €
110
Voile de mariée broderie dans le style 
du groupe dit pulkhari. La composition 
est en deux  parties avec au milieu une 
bande brodée. La tenture est en coton 
indigo brodée en fils de soie violet 
et jaune à décor de grands triangles 
asymétriques. La bande centrale est 
composée d’un décor particulièrement 
rare une bande représentant des cavaliers 
et des motifs en forme de tente. 
vallée de la Swat frontière nord ouest 
Inde-Pakistan fin du 19ème siècle.

800/1000 €

111
sarong en tissage ikat coton bleu foncé et 
brun à décor  géométrique. 
Indonésie Iles de la Sonde île de Saru 
début du 20ème siècle. 
154 x 104 cm en deux lés.

350/400 €

112
sarong en tissage ikat en coton indigo 
bleu passé et blanc à décor exceptionnel 
de chevaux  et de coqs.
Indonésie Iles de la Sonde île de Sumba. 
Début du 20ème siècle. Grandes franges. 
une déchirure.
217 x 100 cm en deux lés

450/600 €

113
broderie ottomane d’Europe centrale 
(Macédoine ou Albanie actuelle) vers 
1860. Sur un fond en feutrine de laine 
brune-noire se déploie un superbe 
parterre de fleurs tel un immense 
bouquet en ogive. Elle est composée de 
fines broderies en fil chacuns de soie 
polychromes bleu marine vert blanc 
violet orangé et rose dont les contours 
sont soulignés par des fils dorés.
157 x 116 cm

300/400 €



13Lundi 19 mars 2012

114*
Tête et coiffe Maya en stuc polychrome
Spectaculaire élément d’architecture 
présentant une tête mi-homme mi-dieu 
mi-monstre (« Chac » ?) surmontée d’une 
coiffe.
L’ensemble est typique des 
représentations retrouvées notamment 
sur les plaques pectorales royales en jade 
de l’époque Maya.
Tête : 80 x 555 cm
Coiffe : 55 x 60 cm

10 000 / 15 000 €
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115*
Tête et coiffe de style Maya en stuc polychrome
Spectaculaire élément d’architecture présentant une tête 
mi-homme mi-dieu mi-monstre (« Chac » ?) surmontée 
d’une coiffe.
L’ensemble est typique des représentations retrouvées 
notamment sur les plaques pectorales royales en jade de 
l’époque Maya.
Tête : 104 x 62 cm
Coiffe : 60 x 90 cm

10 000 / 15 000 €
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116
Trés bel ensemble de 25 vues de paris
Lithographie de Charpentier-Benoist
Cadres en pitchpin

1500/2500€

117
Ecole FranCaisE du xixème siècle 
Grand paysage
Huile sur toile d’origine
Porte une signature peu lisible en bas à 
gauche
Manques de peinture
88 x 120 cm

CR 1 000/1 500 €

118
Eugène CapELLi
(actif au xixème siècle)
lavandières
Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche E Capelli 
1870
90 x 150 cm

CR 2 000/3 000 €

116

117 118
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119
Ecole FrançaisE du xixe siècle
Jeune  femme à  l’ombrelle dans un parc
Huile sur toile
38 x 55 cm

CR 500/800 €

120
Ecole du norD du xixe siècle
scène de cuisine
Huile sur toile marouflée sur panneau 
65 x 53 cm 

CR 600/800 €

121
arthur bELLanGEr
Bouquet de fleurs
Huile sur toile d’origine
Signé en bas à droite
61 x 46 cm 

CR 800/1 200 €

122
arCHa (actif au xxème siècle) 
Nu de femme
fusain
Signé et daté en bas à droite ARCHA 
2004
355 x 255 cm à la vue

CR 30/50 €

123
aDaMo 
(actif au début du xxème siècle)
la buvette sur les bords du canal
3 crayons : bleu sanguine et rehauts de 
craie blanche
Titré et signé en bas à droite Buvette 
ADAMO 12
13 x 21 cm 
  

CR 150/200 €

124
RIBEROL (Actif à la fin du XIXème 
siècle et au début du xxème siècle)
Paysage à barbizon
Huile sur carton 
Signée et datée en bas à gauche Riberol.G 
78
30 x 26 cm 
 

CR 200 /300 €

125
st MEniL (actif début xxe siècle)
Paysage à la barque 
Huile sur toile d’origine
Signé en bas à gauche St MENIL 
45.5 x 56 cm
 

CR 200/300 €

126
D’aprés LanGLET
Ensemble de cinq gravures imprimées 
par Lemercier & Pinson
la lanterne comique 
le vin de la dîme
Je brûle
après le beau temps vient l’orage
l’automne 
Que dieu à fait de bonne chose
Piqûres
30 x 42 cm

CR 200/300 €

127
antoinette TrEbuCHET 
(roubaix 1894 - 1985)
Bouquet de fleurs 
Huile sur toile
Signée en bas  à droite A.Trebuchet 
72 x 54 cm
  

CR 400 / 600 €

128
a TErraCoL (actif au xxème siècle)
la chaumière 
Acrylique sur toile 
Signée et datée en bas à gauche A. 
Terracol 70  
24 x 32 cm
On y joint F. FauCHEr(actif au xixème 
et au xxème siècle) 
Paysage 
Huile sur toile
Signée en bas à droite F.FAuCHER 
craquelures - 335 x 41 cm

CR 80/100 €

121 119
120
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129
Ecole FranCaisE dans le  
goût du xViii ème siècle
l’étreinte amoureuse
Huile sur toile ré entoilé ou papier 
marouflé sur toile
23 x 27 cm

CR 100/300 €

130
Ecole FranCaisE du xxe siècle  
dans le goût du xViiième siècle
Paire de portraits de jeune femme
Huile sur toile réentoilée
55 x 45 cm

CR 1000/1200 €

131
attribué à Victor de GraiLLY 
(1804 - 1889) 
Paysage aux lavandières
Huile sur toile
135 x 200 cm 
Signée et datée en bas à gauche 
de Grailly 1840

CR 2 000/3000 €
132
Ecole FranCaisE du xixe siècle
berger au chapeau de feutre
Huile sur toile
45 x 37 cm

CR 800/1000 €

133
Géo DuCHEsnE 
(actif au xxème siècle)
le grand bassin à Fontainebleau
Aquarelle
53 x 63 cm
Signée en bas à droite Géo Duchesne

CR 300 / 500 €

129

130

131

133

132
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134
bénédict Masson  
(sombernon 1819-paris 1893)  
la bucheronne
Huile sur toile 
60 x 40 cm 
Signée en bas à gauche Bénédict Masson 

CR 1 000 /1 500 €

135
Ecole FrançaisE du xixe siècle dans 
le goût du xViiie siècle
Deux hommes musiciens dans une taverne et 
et deux hommes de qualité du XVIIIe siècle
Paire d’huiles sur toile
Cadres sur bois et stuc dorés
32 x 23 cm

CR 1200/1500 €

136
Carlo rossi 
(Actif à la fin du XIXème siècle et au 
début du xxème)
la rencontre imprévue 
Huile sur toile
92 x 72 cm 
Titré een bas à gauche et signée en bas à 
droite Carlo ROSSI 

CR 2 000/3 000 €

136 bis
Carlo rossi 
(Actif à la fin du XIXème siècle et au 
début du xxème)
le rendez vous de chasse
Huile sur toile 
92 x 72 cm 
Titré en bas à gauche et signé en bas à 
droite Carlo ROSSI 

CR 2 000/3 000 €

137
Ecole FrançaisE du xixe siècle
Nature morte aux fruits de mer 
Huile sur toile
45 x 51 cm

CR 500/600 €

137

136 bis134136

135
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138
Guido del TorrE 
(romans d’isonzo 1856-1932) 
Petits enfants de rues jouant avec un chat 
Petits enfants des rues 
Paire d’huile sur panneau
Huile sur panneau une planche 
Signée et  localisée D’HG. G del TORRE venezia 1892
16 x 21 cm

CR 3 000/4 000 €
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139
paire de candélabres à trois bras de 
lumières feuillagés en métal argenté fût à 
cannelures pot à feu amovible. 
Travail moderne.

200/300 €

140
réveil Cartier ovale et un réveil Cartier 
carré laqué blanc

50/80 €

141
Feutre de marque Rosemond

10/20 €

142
petit sac de voyage 1900

30/40 €

143
un lot de chapeaux comprenant :
un chapeau en feutrine de chasse un 
chapeau en laine deux chapeaux noirs un 
masque deux toques en fourrure et une 
toque bandeau en fourrure blanche

60/80 €

144
HErMEs
Nécessaire de bureau en cuir Hermès et 
un porte-cartes.
(Accidents)

30/40 €

145
Ensemble de robes du soir

20/30 €

146
Ensemble de quatre manteaux dont trois 
pelisses et un vison

150/300 €

149
nina riCCi 
Tailleur en lainage

60/80 €

139
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150
plateau en métal argenté à deux anses 
entourage à cannelures et chiffré C.R

300/500 €

151
sucrier en argent guilloché à décor d’un 
chiffre dans un médaillon. Base à perles. 
Epoque Louis-Philippe

80/120 €

152
nécessaire à condiments à six flacons en 
cristal taillé à armature en métal

40/60 €

153
Trois plats dont deux ovales deux petits 
plats creux en métal argenté à décor de 
godrons torsadés.
On y joint une cloche et un petit plat 
ovale en métal argenté

80/100 €

154
service à café et à thé en métal argenté 
comprenant un plateau une cafetière une 
théière un sucrier un petit pot à lait à 
deux anses et à décor de godrons.Poinçon 
JH Potter-Scheffield.
Plateau de Mappin and Webb

400/600 €

155
paire de bougeoirs en bronze argenté. 
Fin xIxe siècle.

80/100 €

156
plat ovale plat rond légumier couvert 
à godrons torsadés saucière légumier à 
caviar
On y joint un nécessaire à condiments à 
six flacons en cristal taillé à armature en 
métal

100/150 €

154
155

150

153153

159151
159
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157
beau plateau ovale en métal argenté et 
anses feuillagée

80/100 €

158
Chauffe-plat ovale 
Mendiant à deux coquilles, Légumier 
rectangulaire un petit plateau deux bols 
à oreilles plates une saucière en métal 
argenté et un beurrier.

60/80 €

159
Légumier rond 
Deux bols couverts à oreilles modèle 
coquille, deux dessus de carafe Christofle, 
une coupe à deux anses, une saucière.

80/100 €

160
Paire de légumiers couverts  Christofle 
en métal argenté prise de main feuillagée 
avec grenade
On y joint neuf coupes à glace de 
modèles différents, trois timbales, quatre 
ronds de serviette et un petit plateau

100/150 €

161
Lot de métal argenté comprenant :
Couverts à dessert cuillères à café, 
cuillères à crème, huit fourchettes à 
escargot, cinq grand couteaux, sept 
couverts au filet, couteaux à poisson 
fourchettes louches, sept cuillères à 
entremets, un passe thé, un moulin 
à poivre, pinces à escargot, cuillère 
saupoudreuse, un couvert à salade en 
corne à manche fourré et six petites 
salières. 

60/80€

162
Lot de métal argenté comprenant :
Seau à glace, un porte bouteille de service 
, deux pique-fleurs, trois coupelles et leur 
présentoir, une saupoudreuse.
On y joint un plat en métal argenté ovale.
Désargenté

60/80 €

163
Lot de métal argenté comprenant : 
Théière, cinq pichets, deux nécessaires à 
café et deux dessous de carafe 
On y joint un nécessaire à condiments en 
métal argenté Christofle avec moutardier 
et salière-poivrière en cristal gravé de 
grecques, un verre d’eau en cristal à 
monture en métal 
(accidents)

130/160 €

164
présentoir à petits fours en métal 
argenté sur trois niveaux. 
H : 45 cm
On y joint un chauffe-plat en métal 
argenté reposant sur quatre patins

120/150 €

160

164

157
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165
David joHnson à bordeaux
Service à décor de turc comprenant :
36 assiettes plates, 2 plats,  2 plats ronds,  1 
légumier, 1 coupe, 1 saladier, 1 coupe à pied, 12 
assiettes à dessert

JGP 600/800 €

166
EspaGnE 
Plat à reflets cuivre
Manisès xvIIème

JGP 200/400 €

167
partie de service modèle François Ier avec une 
salamandre comprenant un saladier un plat 
ovale six assiettes creuses et vingt huit assiettes 
plates.

JGP 80/100 €

168
albarello monté en lampe. 
en faïence à décor blanc bleu de palmettes 
volutes.
Porte la date 1710. Dans le goût du xvIIe siècle. 
H : 22 cm
On y joint un encrier en céramique blanche de 
Capo di Monte

JGP 100/120 €

260
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169
aLLEMaGnE xixe siècle
Perroquet en porcelaine polychrome

JGP 400/600 €

170
CasTELLi xViiième siècle
Petite coupelle à décor de paysage parmi 
des ruines
(accident)

JGP 300/400 €

171
Ensemble en faïence de 
sarrEGuEMinEs : 
12 assiettes à décor de bouteilles  
On y joint un ensemble en faïence de 
Choisy le Roi.comprenant sept assiettes 
à dessert en faïence fine à décor de carte 
à jouer

100/150 €

172
HaViLanD
Partie de service de table comprenant:
un plat rond 12 assiettes à dessert un plat 
long.

140/160 €

173
six assiettes en faïence de Rouen à décor 
de proverbes et une assiette en faïence de 
Delft à décor de bateau.

80/100 €

174
Lot comprenant douze assiettes à huitres, 
pots alsaciens, petites terrines et divers

30/40 €

175
LiMoGEs Vignaud
Service en porcelaine blanche à filet or 
comprenant trois plats dont un rond et 
deux ovales, un plat à tarte, 21 grandes 
assiettes, 23 petites assiettes. un service à 
café et thé, dix bouillons et sous coupes 
cafetière avec quatorze tasses

80/100 €

176
baYEux
Ensemble en porcelaine comprenant
une paire de confituriers, cinq tasses et 
sous tasses et deux coupes à pied

180/220 €

170 166 169
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177
bureau de pente en  placage de satiné et 
amarante. ouvrant à un abattant et trois 
tiroirs sur une ceinture mouvementée. Il 
repose sur des pieds cambrés
Epoque Louis xv 
H 101 L 97 P 51 cm

RL 2000/3000 €

178
Deux bergères à dossier cabriolet en 
bois naturel. Ceinture découpée et le haut 
dossier orné de bouquets de fleurs. Bras 
et pieds cambrés.
Epoque Louis xv
H 100 L 98 P 70 et 60 cm

RL 1200/1500€

179
Table basse rectangulaire en bois laqué 
beige dessus de verre églomisé argent et 
or.
Style Louis xIv.
H 50 L 120 P 60

RL 80/100 €

180
paire de chaises d’enfant à dossier droit.
Style xvIIe siècle

RL 40/60 €

177
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181
petit tabouret laqué blanc moderne
 Style Louis xvI

RL 40/60 €

182
suite de quatre appliques en bronze 
doré à cinq bras de lumière surmonté sur 
un fût d’un pot à feu.  
Style Louis xvI. 
H 54 cm L 41 cm

RL 400/600 €     

183
Deux tabourets en bois laqué blanc sur 
pieds fuselés et cannelés.
Style Louis xvI

RL 150/250 €

184
Tabouret en bois laqué blanc et une paire 
de tabourets de style Louis xvI garnies 
de satin bleu

RL 100/120 €

185
bougeoir en bronze argenté de style 
Louis xvI
Plateau creux en métal argenté à pans 
coupés

RL 100/150 €

186
paire de fauteuils en bois laqué gris avec 
rehauts de bleu ciel recouverts de velours 
bleu et bras à colonnettes. 
Style Louis xvI

RL 200/300€ 

187
Coiffeuse marquetés en feuilles de bois 
de rose.
Style Louis xv
H 74 L 82 P 45 cm

RL 150/250 €

188
paire de bougeoirs en bronze patiné et 
marbre blanc représentant des amours 
tenant une corne d’abondance assis sur 
des bases rocailles. Socle rond mouluré.
Style Louis xv vers 1900. 
Montés à l’électricité. 
Egrenures aux marbres. 
H 23 cm

RL-LC  180/250 €

190
paire de tables de chevet marquetées en 
feuilles de bois de rose ouvrant à deux 
tiroirs. Dessus de brocatelle. 
Style Louis xv.
H 76 L 42 P 32

RL 200/300 €

191
Commode marquetée à façade et cotés 
galbés marqueté de fleurs sur un fond de 
bois de rose. Elle ouvre à deux tiroirs.
Dessus de brocatelle.
Style Louis xv. 
H 78 L 92 P 45

RL 400/500 €

191bis
paire de chaises à dossier plat 
mouvementé en bois laqué
Style Louis xv

RL 100/150 €
 
192
Console demi-lune en bois doré et 
sculptée de rinceaux à la ceinture 
et surmonté de guirlande de fleurs. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés 
et cannelés surmontés de chapiteaux 
ioniques. Entretoise à croisillon 
supportant un vase.
Dessus de marbre brèche violette
Style Louis xvI
H 94,5 cm L: 152,5 cm P: 63 cm

RL 5000/6000 €

193
pendule en bronze doré surmontée d’une 
jeune femme bacchante sur une dépouille 
de Lion. vase oblong en marbre blanc.
Cadran de Millet.
Style Louis xvI.
H 33 L 34 P 18 cm

RL 1000/1200 €

193182
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194
Guéridon en placage de loupe marqueté 
sur le plateau d’une joueuse de lyre. Il 
repose sur quatre pieds côtelés réunis par 
une entretoise.
H 73 D 565 cm

RL 800/1000€

195
Guéridon rond en placage d’acajou 
reposant sur quatre pieds gaines cannelés 
reliés par une entretoise et une tablette 
entouré ed’une galerie 
Travail de la Maison LALANDE DE 
BOuGE DE COLOSIEZ .
Dessus de Brocatelle.
Style Louis xvI .
H 80 cm D 395 cm

RL 300/500 €

196
Guéridon en acajou et placage d’acajou 
reposant sur quatre pieds gaine évidés 
aux arêtes. 
Plateau en marbre de vérone.
 Bague et entourage en bronze doré.
Style Louis xvI.
H 70 cm D 455 cm

RL 800/1000 €

197
paire de fauteuils et un bout de pieds 
de style Louis xvI en bois laqué gris et 
recouverts de velours bleu
Style Ramsay

RL 200/300 €

198
Table à jeu portefeuille en placage 
d’acajou incrusté de filets de cuivre 
reposant sur quatre pieds gaines.
Style Louis xvI

RL 150/250 €

199
buste de 3/4 représentant Aphrodite 
en marbre blanc d’après l’antique. Elle 
repose sur une base quadrangulaire en 
marbre noir. 
Dans le goût Néoclassique.
Eclats et manques. 
H: 36 cm

RL-LC 200/300 €

200
petite table à plateau à section ovale 
entouré d’une galerie réunissant quatre 
montants à colonnettes.
Style Louis xvI.
H 70 L 48 P 36

RL 200/300 €

201
Table chiffonnière 
en acajou et placage d’acajou à toutes 
faces,  elle ouvre à trois tiroirs en façade, 
les montants fuselés réunis par une 
tablette, elle repose sur des pieds fuselés 
terminés par des sabots de bronze. 
Dessus de marbre bleu turquin et galerie 
de cuivre ajourée.
Travail provincial style Louis xvI, 
xIxème siècle
(fente, deux sabots a refixer)
H : 78,5 - D : 40,5 cm

RL-LC  300 / 500 € 

202
Table chiffonnière 
de forme rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou  à toutes faces, orné de 
moulures de cuivre. Elle ouvre à deux 
tiroirs en façade, les montants fuselés 
réunis par une tablette, et repose sur des 
pieds toupies terminés par des sabots de 
bronze. Dessus de marbre blanc veiné et 
galerie ajourée.
Travail provincial style Louis xvI, 
xIxème siècle
(fente, des morceaux de placage et un 
sabot à refixer)
H : 75 - L : 49 - P : 31 cm

RL-LC  500 / 600 €

195 196 194
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203
Commode à ressaut ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs. Elle est 
marquetée en feuilles de bois de 
rose dans des entourages de satiné 
ornement de filets de bois teinté vert 
dessinant des grecques. 
Dessus de marbre gris Saint Anne.
Epoque Louis xvI
Accidents.

RL 3500/4500 €

204
Fauteuil à dossier ceintré médaillon en 
bois naturel l’assise ovale repose sur 
quatre pieds fuselés et cannelés.
Travail Lyonnais d’époque Louis xvI
H: 88 L: 62 cm

RL 600/700 €

205
Meuble à écrire debout en placage de 
bois de rose et d’amarante marqueté 
de filets et de grecques. La partie 
supérieure ouvre à un abattant et 
le vantail en façade démasque un 
casier et trois tiroirs en citronnier. Les 
montants à cannelures  simulées sont 
réunis par une tablette et latéralement 
par un cannage. Ils reposent sur des 
pieds gaines terminés par des sabots 
en bronze. Il présente au revers une 
marque au fer L.J.
Travail provincial début  xIxe siècle. 
Restaurations accidents et manques 
H: 135 L: 615 P: 44 cm

RL-LC 600/800 €

206
Table à jeu en acajou et placage acajou 
à plateau ouvrant. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés à cannelures avec 
sabots. 
Fin du xvIIIe siècle
H: 72 cm L: 86,5 cm P: 43 cm
Fêles.

RL 300/500 €

207
Fauteuil à dossier médaillon en bois 
naturel mouluré et sculpté de fleurons. 
Les accotoirs sont galbés cannelés et 
rudentés.Ceinture à léger décroché. Il 
repose sur des pieds fuselés cannelés et 
moulurés. Epoque Louis xvI 
(Restaurations aux pieds)
H: 90 L: 55 P: 48

RL-LC 250/350 €

203
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208
petite commode en bois fruitier 
ouvrant à trois tiroirs dont 
un en ceinture faisant bureau 
décorée de filets simulant 
des enroulements de rubans 
montants à pans coupés et 
plateau en bois.
Fin xvIIIe siècle
H: 94,5 L: 11,1 P: 57,5

RL 1000/1200 €

209
Table demi lune en acajou et 
placage d’acajou reposant sur 
quatre pieds cambrés dont 
un sur un casier à glissière 
permettant de rabattre le 
plateau.
Fin xvIIIe siècle-début xIxe 
siècle
H: 73,5 L:96 cm

RL 600/700 €

210
Commode en bois fruitier 
à montants à pans coupés. 
Elle est décorée de filets de 
grecques et de frises simulant 
des enroulements de rubans. 
Elle repose sur des petits pieds 
cambrés. 
Fin xvIIIe siècle
(Replaquée)
H 81 L 1105 P 565

RL 1200/1500 €

211
secrétaire en placage d’ acajou 
à montants arrondis cannelés. Il 
ouvre à un tiroir et un abattant 
à la partie supérieure et deux 
portes et repose sur des pieds 
fuselés.
Epoque Louis xvI
Dessus de marbre gris Sainte 
Anne
H: 143 L: 955 P: 37

RL 1200/1500 €

209 210
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212
Lit bateau en placage d’acajou à chevet à 
«flasques» bronzes à fleurs de pavots et 
renommées
Epoque Empire
H 106 L 228 P 111 cm

RL 1000/1200 €

213  
paire de vases 
de forme Médicis en bronze doré et verni 
ciselé de feuilles d’acanthe, de palmettes 
et de fleurettes, ils reposent sur un socle 
quadrangulaire et une base carrée.
xIxème siècle
H : 30 cm

RL-LC  500 / 800 €

214
Console en acajou et placage acajou 
ouvrant à un tirroir en ceinture et 
reposant sur caisson. Sur deux montants 
avant en colonne et arrières à sections 
quadrangulaires. 
Accidents et manques.
Epoque Empire
H 77 cm L 100 cm P 42 cm

RL 800/1000 €

215
Lampe bouillotte en bronze doré à trois 
bras de lumière soutenue par des cygnes 
sur une base ronde en cuvette abat-jour 
de tôle peinte en rouge.
Style Empire moderne. 
H 74 cm

RL 200/300 €

216
Commode de forme rectangulaire en 
noyer, elle ouvre a quatre tiroirs en façade
Époque  Empire-Restauration
(Restaurations)
H : 90,5 - L : 129,5 - P : 57,5 cm

RL-LC  300 / 500 €

217 
pendule borne en bronze dore et verni 
ciselé de rinceaux,  de volutes et de 
guirlandes de fleurs,  représentant une 
femme drapée à l’antique symbolisant 
l’Astronomie appuyée a une borne 
contenant le cadran. Elle repose sur 
une base rectangulaire décorée d’une 
couronne de pampres de vigne et de 
guirlandes terminée par des petits patins 
en volute.
Époque restauration
(manque la sphère à la partie supérieure, 
usures a la dorure)
H : 36 - L : 28 - P : 10 cm

RL-LC  700 / 1 000 €

218
petit canapé en noyer à dossier renversé.
Montant gaine. Pieds avants et arrières 
trapézoïdales à cannelures. Recouvert de 
tissu à bandes jaunes.
Epoque Directoire
H: 95 cm; L: 1215 cm P: 48 cm

RL 600/800 €

219 
Garniture de cheminée
en onyx et cuivre émaillé à décor 
polychrome de rinceaux, de feuillage et 
de fleurs, comprenant :
- Pendule surmonté d’un couple 
d’oiseaux et de trophées, avec un putto 
ailé sur le devant. Elle repose sur une 
base carrée et un socle terminé par des 
pieds griffes.
- Paire de vases de forme  ovoïde, ils 
reposent sur une base ronde à piédouche.
vers 1900
(usures a la dorure)
Pendule H : 26 - L : 17 cm
Paire de vases H : 15,5 cm

RL-LC  300 / 400 €

220
Fauteuil à dossier cintré en bois naturel 
mouluré et sculpté de palmettes et 
rosaces et feuilles de lotus. Les accoudoirs 
en balustre, la ceinture cintrée. Il repose 
sur des pieds antérieurs fuselés à bagues 
et pieds postérieurs arqués. 
(Nombreuses restaurations)
Epoque Directoire. 
H: 85 L: 58 P: 47 cm

RL-LC 200/300 €

212
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221
importante table de salle à manger à volet en acajou 
sur quatre pieds fuselés. 
Elle ouvre à un tiroir latéral et ne comporte pas de 
glissière à rallonge. 
H 72,5 L 164,5 P 122 cm
Petits accidents aux anses
Epoque Restauration. 

RL 1200/1500 €

222
Chaise à barette en bois relaqué vert décoré d’une 
scène de vénus et d’amour dans un médaillon 
entouré de palmettes. Elle repose sur quatre fins 
pieds fuselés à l’avant et pieds arrière sabre.
Décor postérieur
Epoque Restauration
H 83 L 45 cm

RL 200/300 €

223  
paire de vases
de forme ovoïde en cristal taillé, à décor de pointes 
de diamant sur la panse. Ils reposent sur des bases 
rondes à piédouche.
Milieu du xIxème siècle
(égrenures)
H : 29 cm

RL-LC  200 /300 €
224
bureau plat en placage d’acajou moiré ouvrant à un 
tiroir en ceinture. Il repose sur des pieds gaines. Le 
plateau est gainé d’un cuir vert.
Epoque Restauration 
H 75 L 133 P 665

RL 1000/1200 €

223215
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225
important lustre en bronze doré à vingt 
quatre lumières sur des bras reliés par des 
guirlandes de cristaux et pendeloques.
 Epoque Napoléon III.
H 121 cm D 90 cm

RL 2500/3500 € 

226
Encoignure 
en acajou et placage d’acajou  à ramages, 
orné de moulures de cuivre, elle ouvre 
à un tiroir pivotant et un vantail en 
façade et  repose sur des pieds  en gaine 
terminés par des sabots de bronze. 
Dessus de granit noir
Style Directoire
H : 92,5 - L : 61 - P : 41 cm

RL-LC  300 / 500 €
227
Coffret en marqueterie contenant trois 
flacons en porcelaine de Paris
Epoque Charles x

RL 200/300 €

228
armoire à doucine en placage d’acajou 
moiré. Elle ouvre à une porte pleine dans 
un encadrement mouluré ouvrant à deux 
tiroirs, base à renflement.
Epoque Restauration
H 214 L  128 P  62 cm

RL 600/700 €
229
Miroir en bois sculpté à jour de rinceaux 
d’acanthe, fronton à volutes. La partie 
centrale en ressaut. 
Travail italien du xIxe siècle
H  134  L 91cm

RL 500/600€

230
paire de petites commodes en placage 
de bois de violette et sycomore marqueté 
de losanges, encadrements de filets. 
Elles ouvrent à deux tiroirs en façade et 
reposent sur des pieds gaines.
Ancien travail italien, Lombardie
(Restaurations, fentes insolées)
H 82 L 55 P 33 cm

RL-LC 500/800 €

231
semainier en acajou et placage d’acajou. 
Angleterre xIxe siècle
H 104  L 60 P 35 cm

RL 200/300 €

232
buffet bas en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à deux portes.
Style Empire
H 91 4 L 126 P 35 cm

RL-LC 200/300  €

233
bureau plat en placage de noyer ronceux 
dans un entourage de bois de rose et de 
bois de violette. 
Travail étranger du xvIIIe siècle 
(Insolé, accidents et manques)
H 76 L 145 P 75 cm

RL-LC 2000/2500 €
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234
importante bibliothèque à doucine en 
placage d’acajou moiré ouvrant à deux 
portes vitrées et à compartiment séparés 
à la partie haute par une moulure de 
cuivre et pleine à la partie basse.
Fond refait.
Epoque Restauration
H 226 L 146 P 44 cm

RL 1000/1200 €

235
Lustre en bronze doré à douze lumières 
sur deux rangs, les bras ornés de 
feuillages d’acanthe.
Style Regency
H 74 D 82 cm

RL-LC 600/800 €
230
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236
Mobilier de salle à manger comprenant 
huit chaises à barettes à filets noirs,  
dossiers ajourés, une petite traverse 
à réserve rectangulaire entre deux 
feuillages, pieds à pans coupés. Les 
galettes sont garnis de velours vert 
gauffré
Angleterre Epoque Georgienne (pour 
deux d’entre elles les autres sont 
d’époque postérieure)

RL 1500/2000 €

237
Table de salle à manger en acajou sur 
deux montants à balustre supportés 
chacun par quatre pieds arqués.
Angleterre Style Regency.
L 230 L 103 cm

RL 600/800 €

238
Deux cale-portes en fonte 
à décor polychrome de panier fleuri 
rempli de raisin. 
Angleterre

RL-LC 100/200 €

239
paire de fauteuils en acajou à dossier 
cintré à barrette pieds avants côtelés et 
arrières sabres.
Angleterre, époque Regency.
H : 86 L 52 cm

RL 150/250 €

240
Fauteuil de bureau gondole capitonné 
reposant sur un fût cintré à quatre pieds 
consoles à roulettes
Restaurations et accidents
Angleterre.

RL 80/120 €

241
paire de chaises à barrette d’acajou. 
Angleterre xIxe siècle.
H 85 L 45 cm.
On y joint deux chaises accidentées.

RL 100/150 €

242
Guéridon à fût central et base tripode en 
acajou et placage d’acajou ouvrant à deux 
tiroirs.
Angleterre
Style Regency.
H 74 D 60 cm.
Accidents

RL 80/120 €

243
buffet à gradins en placage d’acajou 
ouvrant à deux vantaux à la partie basse 
avec filets d’encadrement de bois clair. Il 
ouvre à deux tiroirs à la partie médiane et 
deux étagères à la partie haute.
Style Regency.
H 178 L 141 P 51

RL 500/600 €

236
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244
bibliothèque à deux corps en acajou et 
placage d’acajou flammé. Le corps central 
en ressaut, la partie haute vitrée ouvrant à 
quatre portes à découpe ogivale, base sur 
plinthe.
Angleterre, époque Regency
H 244 L 235 P 54 cm

RL 2000/3000€

244
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245
Garniture de cheminée en bronze doré 
et marbre blanc comprenant une pendule 
cage de forme borne surmontée d’une 
cassolette. Le cadran émaillé de fleurs est 
entouré de rubans et rinceaux fleuris.
Deux candélabres à trois lumières sur fût 
en forme de carquois et base carrée
H 42 cm - H 33 cm

RL 1000/1500 €

246
Guéridon en placage de satiné à deux 
plateaux marqueté de ce bois. Ceux-ci 
sont entourés pour l’un d’une galerie 
repercée de motifs ovales et pour l’autre de 
croisillons. Il repose sur quatre montants 
cannelés surmontés de pieds cambrés à 
facettes.
D’après un modèle de Topino du début du 
xxe siècle
H 77 cm L 54 cm

RL 1200/1500 €

247
Guéridon en placage de satiné reposant 
sur quatre pieds à pans coupés dessus de 
marbre brèche incrusté d’ornement de 
plaques de Wedgwood dans la ceinture et 
bague en bronze à godrons.
Style Louis xvI, début xIxe siècle.
H 785 D 52 cm

RL 300/400 €

247246
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248
pupitre à crémaillère de table en acajou 
ouvrant à petites tirettes rondes de part 
et d’autre.

RL 150/250 €

249
Tabouret de commodité en acajou 
et placage d’acajou avec un seau en 
porcelaine blanche. 
H 39 L 41 P 42 cm

RL 80/100 €

250
Colonne support en noyer teinté acajou 
avec rehauts d’or à base et tablette carrée
vers 1880

RL 400/500€

251
baromètre à colonne verticale. 
Hollande 
Début du xIxe siècle.
H 99 cm

RL 500/700 €
252
Lustre en bronze doré à dix huit lumières 
décorées de volutes. Le fût à décor de blé 
et de pièces d’enfilage en cristal, les bras 
sont reliés par des guirlandes de cristaux 
et de pendeloques ovoïdes.
Epoque Napoléon III.
H 88 cm D 86 cm

RL 1800/2200 €

253
Table à jeu portefeuille 
le piétement en palissandre massif. Le 
plateau marqueté en feuille de même bois 
ceinture et piétement moulurée en creux 
ornementation de bronze rocaille ciselé 
et doré. 
Fin xIxe siècle 
H 76 L 100 P 50 cm

RL 2000/3000 €

253252
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254
boule sulfure presse-papier en verre 
bleu signé JC volards, boite en laque 
à incrustations de nacre carton bouilli 
Napoléon III
Nacre et cendrier en pierre
Deux boites à carte en laque à décor de 
calèche et bouquet fleuris dont une signé 
Met

RL 30/50 €

255
Carafon en cristal rouge monture en 
métal ( pattes couvercle en métal argenté) 
figurant un aigle

RL 100/150 €     

256
Deux coupes à fruits à décor de grappes 
en pierre

RL 20/40 €

257
LiMoGEs
Paire de plats à décor de lièvres en nature 
morte

RL 120/150 €

258
LECapEY
Enfant à la stelle
Plâtre 
Signé.
H 27 cm

RL 60/80  €

259
paire de bougeoirs en Wedgwood à 
décor de personnages et frises de fleurs, 
Petit vase balustre et boite cylindrique en 
xedgwood à décor de scènes à l’Antique, 
un buste d’enfant en biscuit

RL 60/80 €

260
boite octogonale en placage de loupe et 
filets
Cadre à deux photos en placage de bois 
clair
Paire de bouquetières en faïence de 
Rhodes
Boite en placage de palissandre à décor 
géométrique d’étoile et de losange.
Boite à gants en placage de loupe ébène 
et palissandre.
Epoque Napoléon III

RL 100/150 €

261
jardinière en cuivre à décor de godrons 
anses en tête de lion reposant sur trois 
pieds griffes.
H : 33 cm

RL 300/400 €

262
boite à charbon en cuivre jaune les 
charnières à prise centrale feuillagée 
Potin à griffes de lion. 
Angleterre, fin XIXe siècle
H : 32 L : 42 P : 29 cm

RL 250/350 €

263
Deux amours et une Marie Madeleine en 
bois polychrome
xIxe siècle

RL 150/200 €

264
paire de carpes et une grande carpe en 
cloisonné
Chine, travail moderne
On y joint un collier de pierres dures de 
couleurs et œufs.

RL 40/60 €

265
Trois bouddhas en prière en palissandre, 
boite en laque contenant des sous verres, 
boite ronde en bois gravée de rinceaux 
fleuris, dessus en étain 

RL 20/30 €

266
Vase balustre en céladon craquelé.
Col et base en bronze. 
H 45

RL 40/60 €

267
Ensemble de bibelots :
Boite en bois à incrustations de nacre et 
os, Maroc.
Plumier en bois sculpté à décor de fleurs 
et rinceaux Indochinois. 
Plumier en laque à décor de grue Japon

RL 40/60 €

268
baromètre thermomètre en bois doré. 
Le cadran circulaire du baromètre 
est entouré de cornes d’abondance 
surmontée d’un thermomètre sommé 
d’un vase et guirlandes fleuries.
Travail de Ronquette, Faubourg Saint 
Antoine.
H 111 L 51 cm

RL 1000/1500 €

269
ZanETi
Buste d’un petit enfant coiffé de pampre 
sur base à piédouche
H : 41 L : 24 cm

RL 200/300€

270
Malle bombée recouverte en cuir noir 
avec encadrements et sangles
xIxe siècle
100/200 €

271
suite de quatre fauteuils dont un en 
acajou au sommet une poignée évidée 
sculptée de feuillages reposants sur un 
pied avant côtelé et arrières sabres.
H  96 L 60 P 50 cm

RL 600/800€

272
Fauteuil à dossier renversé et ajouré 
d’un vase agrémenté de feuilles de chêne 
en bois fruitier accoudoirs galbés. Il 
repose sur des pieds gaines. 
Petits accidents manques et restaurations. 
Travail provincial du xIxe siècle. 
Partiellement doré.
H 89 L 58 P 50 cm

RL-LC 250/350 €

273
Thermomètre / baromètre en bois laqué 
vert et doré.
Epoque Louis xvI
Cadran de Boivin à Chateauroux
Epoque postérieure
H 93 cm

RL-LC 600/800 €

274
Table rognon en placage d’acajou à filets 
de citronnier reposant sur quatre pieds à 
section carrée légèrement cambrés réunis 
par une entretoise 
H : 70 L : 68 P : 38 cm

RL 80/100 €

271
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275 
Vitrine
en bois naturel mouluré, elle ouvre à 
deux portes partiellement vitrées, les 
montants en demi colonnes , elle repose 
sur des pieds arrondis et gaines.
Travail provincial du xIxeme siècle
(Restaurations, accidents)
H : 171 - L : 113,5 - P : 36,5 cm

RL-LC  200 / 300 €
276
Table de nuit ouvrant à deux tiroirs 
pieds gaines 
Style Louis xvI

RL 400/600 €

277
Table à volets à deux abattants six pieds 
tournés.
H 62 L 61 cm
On y joint:
Porte-partition en bois teinté acajou, 
montants annelés.
(Manques à l’entourage)

RL 40/60 €

278
Table guéridon en bois teinté acajou sur 
pieds fuselés à ronflement et dessus de 
bois.
H 78 cm D 110

RL 100/150 €

279
bahut bas en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à une porte pleine au centre 
encadrée de deux portes vitrée à division 
xxe siècle, style anglais. 
H 94 L 140 P 38 cm

RL 150/250 €

280
Horloge de parquet en noyer ronceux 
la gaine est repercée à la partie centrale 
d’une petite vue ovale. Elle repose sur 
une base à doucine reposant elle-même 
sur des pieds cambré. La partie haute 
présente un fonton ceintré.
H 260 L 64 cm

RL 400/600 €

281
service de verre à pied en cristal 
comprenant onze flûtes à champagne, dix 
verres à eau neuf verres à vin du Rhin
On y joint un lot de verres à pied divers 
et dépareillés et un ensemble d’environ 
douze verres à cognac, coupes en cristal 
de modèle différents et petits verres à vin

RL 120/160 €

282
Deux petites gravures polychromes 
en médaillon ronde et ovale, un petit 
cadre 1900 en bronze, trois petits cadres 
de soierie imprimés, deux fausses 
miniatures et une petit plaque peinte 
iranienne.

RL 60/80 €

283
Trois appliques dont une double, 
deux patères et porte-serviettes, deux 
plafonniers, un grand flacon Amazone 
d’Hermès, trois flacons en verre, un 
nécessaire de toilette en porcelaine de 
Paris, deux flacons ronds en verre à drapé

RL 60/80 €

284
petite boite à tabac en palissandre deux 
douilles faisant porte crayons porte-
plume coupe papier ciseaux ouvre-lettre 
en bronze rocaille loupe manche en ivoire 
cendrier en forme de cèpe de vigne en 
bronze

RL 60/80 €
285
Fragment de pierre romaine

285
Vase en bronze art nouveau.
Signé L.KANN.
H 285 cm D 30 cm

RL 800/1000 €

286
Vase en cloisonné monture en bronze 
doré anse en forme de chimère
Chine vers 1900.
H 36 D 45 cm

RL 400/500 €

287
Guéridon bas en bronze doré décoré 
de feuilles d’érable reposant sur quatre 
pieds réunis par une entretoise en x 
Dessus de verre transparent.
xxe siècle
Maison Bagués 

RL 1000/1500 €

288
Ensemble de cadres photos

RL 150/200 €

289
présentoir à six coquetiers en bois sculpté 
sur une base circulaire.

RL 100/120 €

290
Deux appliques lampe à pétrole en laiton 
et un miroir en bois

RL 30/40 €

291
porte-revues en laiton

RL 20/30 €

292
Ensemble de souvenirs de voyage

RL 30/40 €

293
Ensemble de flacons divers de marques 
Chanel et Guerlain

RL 80/100 €

294
baillonette de Tulle, avril 1872, fabrique 
de Tulle fourreau métal pin noir

RL 80/100 €

295
Ensemble de minéraux et fossiles

RL 30/50 €

296
paires de table dite «bouts de canapé» 
à section rectangulaire plateau de 
miroir irisé montants à fine colonnette 
entourage de galerie.
xx e siècle. 
H 66 L 63,5 P 28,5 cm

RL 400/600 €

297
paire de tables rectangulaires dite «bouts 
de canapé» en bronze doré reposant sur 
de fine colonne relié par des croisillons. 
Dessus de miroir irisé orné de pomme de 
pin.
xxe siècle.
H 53 L 49,5 P 42 cm

RL 300/500 €
298
paire d’appliques rocaille en bronze doré 
à deux lumières.
xxe siècle.
H 47 L 32 cm

RL 100/150 €

299
Christ en bronze doré dans un cadre en 
bois doré et colonnes torses.
xxe siècle.
H 49 L 31

RL 150/250 €

300
Table en bois naturel, piétement imitant 
le bambou 
H : 72 L : 90 P : 53,5 cm

RL 80/100€
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301
paire d’appliques rocaille en bronze 
doré à trois lumières. 
Travail Moderne. 
H 47 L 38 cm

RL 100/150 €

302
Miroir rectangulaire dans une monture 
de bois doré. Elle présente une 
application de guirlandes de fleurs et 
fruits retenus par des pastilles en rubans.
H 175 L 117 cm

RL 400/500 €

303
petite table rectangulaire en bois fruitier 
à montants en x et tiroirs latérales
Travail moderne.

RL 80/100 €

304
Max ulrich sCHoop (1903-1990)
la loutre
H 39,5 cm Socle : 15 x 16 cm 
signé sur la terrasse et noté bronze MC3

RL 800/1000 €

305
Charles LaurEnT 
(Fin xixe-Début xxe siècle)
Mouette
Bronze reposant sur une base en verre

RL 200/300 €

306
Œuf d’autruche sur socle bipode en bois 
doré représentant des pattes d’autruche.

RL 80/100 €

307
Collection d’œufs en verre, pierres dures 
porcelaine et bois

RL 200/300 €

308
Coffre fort laqué blanc de marque Fichet

RL 200/300 €

309
paire de coupes en albâtre 
Epoque Napoléon III 
Deux petites lampes de chevets en 
albâtre une boite en laque et nacre 1900

RL 30/50 €

310
Cinq verres à whisky et huit verres à eau

RL 30/50 €

311
suite de trois tables gigognes en bronze 
doré, pieds fuselés et dorés. 
Dessus de verre.

RL 40/60 €

312
Table dite mouchoir en acajou et placage 
d’acajou, pieds cambrés à feuillage 
réunis par une entretoise à tablette
xIxe siècle. 
H 74 L 60 cm

RL 300/400 €

313
Encrier à pompe en placage de bois 
noirci de forme rectangulaire à pans 
coupés surmonté de trois godets en 
porcelaine de Paris blanc et or. Petits 
accidents et restaurations. 
Epoque Napoléon III

RL 150/200€

314
Ensemble de faïence comprenant :
un petit poulain, huit miniatures de 
chevaux, deux canards en venise, un 
éléphant en faïence bleue.

RL 40/60 €

306

289

307
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315
Deux chenets en fonte et cuivre, une 
plaque de Cheminée. 
On y joint un ensemble de cheminée 
comprenant balai, pince accidentée et un 
tisonnier

RL 30/50 €

316
Ensemble comprenant un baguier en 
laiton surmonté d’un aigle (petit manque)
H 195 cm.
On y joint une cloche en bronze et un 
cadre ovale en bronze ciselé de guirlande 
et de laurier Christian Dior  
H 12 cm. 
un miroir en bronze surmonté d’un 
médaillon ajouré ciselé de guirlandes de 
lauriers et palmettes 
H 205 cm.  
une pendulette à colonnes surmontée 
d’une coupelle vers 1880. 
Style Empire

RL-LC 180/220 €

317
plafonnier en pointe de diamants

RL 20/30 €

318
suite de quatre appliques à trois bras de 
lumière fût central à passementerie les 
bras à torsades et volutes. 
Travail moderne
H  48  L  29 cm
On y joint une paire d’appliques de 
même modèle à deux lumières

RL 500/600 €

319
paire de lampes en bronze représentant 
des pierrots jonglant et globes blancs. 
Signés G de Kerguelen.
H 62 cm

RL 1500/2000 €

320
DELpErriEr 
Feuille en bronze doré ornée d’une 
femme 
vers 1900

RL 200/300 €

321
sEDan
Tapis de laine rouge
350 x 200 cm

PC 100/150 €

322
KirMan 
Tapis à décor de bothé

PC 300/400 €

323
GHouM
Tapis en laine
130 x 100 cm

PC 150/200 €

324
nain
Tapis de soie bleu et blanc
180 x 100 cm

PC 150/200€

325
MELaYEr
Tapis de laine et soie à fond bleu à décor 
de médaillons et fleurs 
120 x 200 cm

PC 100/120 €

326
TEHEran 
Tapis en  laine à décor de cynégétique. 
210 x 135 cm

PC 150/200€

327
Deux tapisseries au point de Saint Cyr 
faites main

PC 80/100 €

328
GHouM
Tapis en laine orné d’un losange à fond 
blanc et volute de fleurs au centre un 
losange à fond bleu

PC 100/120 €

329
nain 
Grand tapis de laine à fond blanc
320 x 220 cm

PC 200/220 €
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken within 
the jurisdiction of French courts (Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end of 
the sale, payable in euros.

A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given for 
indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES

Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés 
and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations 
made at the moment the lot is presented 
and noted in the record of the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of an 
object are given for information purposes 
only. All information relating to incidents, 
accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to 
facilitate inspection by the potential 
buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen at 
the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.

For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over €2,000, 
a condition report on their state of 
preservation will be issued free of charge 
upon request. The information contained 
therein is given purely as an indication 
and Millon & Associés and the Sale 
Experts can in no way be held liable for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or 
more buyers have simultaneously made 
an identical bid, either aloud or by signal 
and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-
submitted for auction at the price offered 
by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again. 

TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is a free 
of charge service provided by Millon & 
Associés.

In this regard, our company accepts 

no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection.  Although Millon & 
Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the 
pre-sale show, it cannot be held liable for 
errors or omissions relating to telephone 
bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS 
RESPONSIBLE

The buyer will pay Millon & Associés 
in addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of:
 

21.74% plus VAT or 26% 

Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) + 
sales commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties and taxes 
in respect of a temporary importation in 
addition to sale expenses and VAT.

EXPORT FROM FRANCE

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is 
the sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to 
make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE

The VAT paid as part of the sale expenses 
or the amount paid in connection with 
the temporary import of the lot, may be 
refunded to the buyer within the legally 
stipulated period upon presentation 
of documents proving that the lot 
purchased has been exported.

PRE-EMPTION BY THE FRENCH 
STATE

In certain circumstances defined in 
law, the French State has a right of pre-
emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in 
the sale room is confirmed within fifteen 
days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY

By making a bid on a lot by any method 

of communication offered by Millon 
& Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any duties 
and taxes payable. Bidders are deemed to 
act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing 
prior to the sale with Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a third 
party, Millon & Associés may hold the 
bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT

In accordance with article 14 of law 
no. 2000-6421 of 10 July 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re-submitted for 
sale at the request of the seller and by 
reason of false bidding by the defaulting 
buyer; if the seller does not make such 
a request within one month from the 
date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages 
payable by the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIES RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 
DEFAULTING BUYERS:

- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising 
from the default with a minimum of €250.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and 
the sale price in the event of a new sale, 
if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
- the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.

Millon & Associés also reserves the right 
to demand compensation for all sums 
due by the defaulting buyer or to bank 
security deposit cheques if, in the two 
months following the sale, invoices are 
still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING AND 
TRANSPORT

Millon & Associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, since, 
from that moment onwards, he/she alone 
is responsible for loss, theft, damage  and 
other risks. Millon & Associés declines 
any liability for damage themselves or for 
the failure of the buyer to cover damage 
risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions:

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS

STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  €3 plus VAT
Pictures   €5 plus VAT
Furniture  €8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  €15 plus VAT
Pictures  €15 plus VAT
Furniture  €40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as an 
exception, it agrees to arrange transport, 
it cannot be held liable in the event of 
loss, theft or accident and these risks 
remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of a lot does not imply the 
transfer of reproduction or representation 
rights, where the lot constitutes the 
physical medium.

PAYMENT IN FULL

Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase price, 
irrespective of any intention to export 
the lot from France (see «Export from 
France”).

Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000 (French residents) 
- by cheque or postal order upon the 
presentation of current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

BANK DETAILS: BNP PARIBAS Agence 
Centrale, 1 boulevard Haussmann, 75009 
Paris
BANK CODE: 30004
BRANCH CODE: 00828
ACCOUNT NO.: 00010656185
KEY: 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 
576 
SWIFT CODE: BNPAFRPPPAC 
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-
ci acceptent que toute action judiciaire 
relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite 
en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation 
de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leur 
possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2  000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra être 
communiqué gracieusement sur 
demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de Millon & 
Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au 
titre d’erreurs ou d’omissions en relation 
avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudication 
de :
 

21,74% HT soit 26% TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, de la TVA, des droits 
et des taxes pour importation temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être 
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni 
une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à 
la charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par 
Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT 
FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au 
dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par 
le représentant de l’état dans la salle de 
vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 

tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat  Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la 
vente et passée par écrit avec Millon & 
Associés.

En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2 
000-6421 du 10 juillet 2 000, à défaut 
de paiement par  l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, 
le bien est remis en vente à la demande 
du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai 
d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de  dommages et intérêts dus 
par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE 
RESERVE LE DROIT DE 

RECLAMER A L’ADJUDICATAIRE 
DEFAILLANT:

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

Millon & Associés se réserve également 
le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de 
caution si, dans les 2 mois après la vente, 
les bordereaux ne sont toujours pas 
soldés. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 

TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de leurs 
lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne 
pourra être mise en cause en cas de perte, 
de vol ou d’accidents qui reste à la charge 
de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue  le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire 
français »).

Le règlement pourra être effectué comme 
suit :
- en espèces dans la limite de 3  000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou 
Master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 3 0004
CODE GUICHET : 00828
N° DE COMPTE :  00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC 

Objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
Meubles    8 € HT

Objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
Meubles    40 € HT

FRAIS FIXES DE 
TRANSFERT PAR LOT

FRAIS DE STOCKAGE 
PAR LOT ET 

PAR SEMAINE

A PARTIR DE LA 3èME SEMAINE

conditions de vente
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Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHèRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - ccorrado@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N° DESCRIPTION Du LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EuROS
TOP LIMITIS OF BID EuROS

Signature : 


