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CONDITIONS DE VENTE
MIRABAUD-MERCIER est une Société de Ventes
Volontaires de meubles aux enchères publiques régie par
la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité elle agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre MIRABAUD-MERCIER et l’acquéreur
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux
mentionnés au procès-verbal de vente.
La vente sera faite au comptant et conduite en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères des frais de
23 % HT + TVA soit 24,27 % TTC pour les livres et
27,6 % TTC pour les autres catégories.
BIENS PRÉSENTÉS À LA VENTE /GARANTIES
Les attributions faites dans les catalogues de vente
ont été établies compte tenu des connaissances
scientifiques et artistiques à la date de la vente. L’ordre
du catalogue pourra être modifié. Une exposition
préalable permettant aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les indications données par MIRABAUD-MERCIER sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration ou d’un
accident dans le catalogue, ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent,
passé ou réparé étant précisé que les restaurations
d’usage et rentoilages sont considérés comme des
mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation.
La mention de quelque défaut n’implique pas l’absence
de tous autres défauts. Les dimensions sont données
à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti. Les
reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi
fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons
est néanmoins possible. Les éventuelles modifications
aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue
seront annoncées verbalement pendant la vente et
notées sur le procès-verbal. Une indication en euros du
prix de vente estimé, figure à la suite de chaque lot, ou
sur une suite annexée. Le prix d’adjudication résultant
des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins
de cette estimation. Conformément aux dispositions
de l’article L 321.7 du code du commerce, l’action en
responsabilité de MIRABAUD-MERCIER se prescrit par
cinq ans à compter de la vente aux enchères.
ENCHÈRES
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur,
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse.
Le paiement a lieu au comptant. Aucun lot ne sera remis
aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par
virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement. 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 cet objet après le prononcé
du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra
immédiatement reprendre et poursuivre les enchères.
Tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra
remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce
catalogue. MIRABAUD-MERCIER agira alors pour
son compte selon les instructions contenues dans le
formulaire d’ordre d’achat. MIRABAUD-MERCIER portera
alors les enchères pour le compte du donneur d’ordre, ne
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué sur
l’ordre d’achat, et s’engage à respecter la confidentialité
et l’intérêt du donneur d’ordre. Le formulaire d’ordre
d’achat ou d’enchères par téléphone doit être reçu au
plus tard la veille de la vente accompagné des références
bancaires et d’une copie d’une pièce d’identité. Les
enchères par téléphone sont une facilité pouvant être
accordée sur demande. MIRABAUD-MERCIER ne pourra
être tenu responsable en cas d’erreurs éventuelles,
insuccès dû à une défaillance technique, ou non réponse
lors de la tentative d’appel. Lorsque deux ordres d’achat
sont identiques, lapriorité revient au premier ordre reçu.
Toute demande d'enchère par téléphone implique offre
d'enchère à l'estimation basse du lot.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des
oeuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après
l’adjudication, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans le

délai de 15 jours. Dans le cas contraire, l’adjudication sera
confirmée pour le compte de l’adjudicataire initial qui
devra régler son achat sans délai. MIRABAUD-MERCIER
ne pourra être tenu pour responsable des conditions de
la préemption par l’État français.
PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des
objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera
effectué en euros. Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut
être différé jusqu’au complet règlement. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD ou
en ligne.
• Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros
émanant d’un établissement bancaire de droit français,
domicilié en France avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité. En cas de règlement
par chèque, seul l’encaissement vaudra règlement.
• Par virement bancaire et en euros.
Code Swift BNPPARB PARIS A CENTRALE FRBIC
BNPAFRPPPAC
Numéro de compte international (IBAN) :
FR76 3000 4008 2800 0116 9748 076
MIRABAUD MERCIER SARL dépôt clients
SVV art L321 6 CCRIB
Code banque 30004
Code agence 00828
Numéro de compte 00011697480
Clé RIB 76
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats
par virement émis d’une banque étrangère devront
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.
• En espèces (Décret du 24 juin 2015) : Jusqu’à 1 000 €
frais et taxes comprises pour les ressortissants français et
pour les professionnels. Jusqu’à 15 000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants personnes physiques
étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.
IMPORTATION / EXPORTATION /
LIVRAISON INTRA-COMMUNAUTAIRE
Les lots précédés d’une * font l’objet d’une importation
temporaire. Des frais additionnels de 5,5% seront perçus,
sauf si l’acquéreur réexporte les biens hors de l’Union
Européenne. Les acheteurs souhaitant exporter leurs
achats devront le faire savoir au plus tard le jour de la
vente. Ils pourront dans certains cas récupérer la TVA sur
les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de
douane soit remis à MIRABAUD-MERCIER dans un délai
de 3 mois et que MIRABAUD-MERCIER soit mentionné en
qualité d’exportateur. Les acheteurs européens assujettis
à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur
présentation des documents requis par les textes de
loi. MIRABAUD-MERCIER se tient à la disposition des
acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.
DÉFAUT DE PAIEMENT - REGISTRE DES IMPAYÉS
À défaut de paiement du montant de l’adjudication
et des frais, une mise en demeure sera adressée à
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de
réception. Après cette mise en demeure et à défaut de
paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur
et pour prise en charge des frais de recouvrement des
frais complémentaires de 10 % du prix d’adjudication,
avec un minimum de 250 €, ainsi que des intérêts de
retard. MIRABAUD-MERCIER se réserve le droit de
procéder à toute compensation avec des sommes
dues à l’adjudicataire. L’application de cette clause ne
fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire,
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la
procédure de folle enchère. Les informations recueillies
sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires
pour participer à la vente puis pour la prise en compte et
la gestion de l’adjudication.
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à
l’opérateur de vente par courrier ou par email.
MIRABAUD-MERCIER est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des Commissairespriseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. Folle
enchère : 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 de 2 mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans

préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant. Ce dernier sera redevable outre les frais
supplémentaires mentionnés ci-dessus de la différence
entre le prix d’adjudication initiale et le prix nouveau si
ce dernier est inférieur au prix initial, ainsi que les coûts
générés par la nouvelle mise aux enchères.
MAGASINAGE - RETRAIT DES ACHATS - ENVOIS
1. Magasinage
Les meubles, tableaux et objets adjugés qui n’auront
pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la
vente avant 10 heures en salle à Drouot Richelieu seront
entreposés au 3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot :
Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires
en vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel
Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
Drouot Magasinage : 6 bis, rue Rossini – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h.
Tél : 01 48 00 20 18 ou 56 mail : magasinage@drouot.
com
Drouot Transport : 9, rue Drouot – 75009 Paris.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à
18 h 30.
Tél : 01 48 00 22 49 mail : transport@drouot-geodis.com
Le service Magasinage est payant selon le barème
suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€ (Les frais de dossier sont
plafonnés à 50€ TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot*
Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée
pour les clients étrangers et les marchands de province,
sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en
charge par Drouot TRANSPORT, si le devis accepté dans
les 10 jours suivants la vente
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des
sommes dues et présentation du bordereau acquitté
et/ou de l’étiquette de vente. Tout objet/lot qui n’est
pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an
à compter de son entrée au magasinage sera réputé
abandonné et sa propriété transférée à Drouot à titre de
garantie pour couvrir les frais de magasinage.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non
encadrées, les lots dont le volume est inférieur à 0,10 m3
et de moins de 10kg
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les
lots d’un volume inférieur à 0,10m3 et d’un poids compris
entre 10kg et 20kg, les lots dont le volume est compris
entre 0,10m3 et 0,50m3 et pesant moins de 20kg
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m,
les lots d’un volume inférieur à 0,50 m3 et d’un poids
compris entre 20 et 50 kg, les lots d’un volume compris
entre 0,50m3 et 2m3 et d’un poids inférieur à 50 kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50 kg, les lots
d’un volume supérieur à 2m3, les ensembles de mobilier
2. Envois des lots :
Il ne sera effectué aucun retour d’objet acheté et aucun
envoi par MIRABAUD-MERCIER des lots achetés. Si
l’adjudicataire ne dispose pas de transporteur, toute
demande d’envoi par la poste ou coursier peut être
adressée, accompagnée du bordereau préalablement
acquitté, directement à DROUOT TRANSPORT (01 48
00 22 49, transport@drouot-geodis.com). Le règlement
du transport est à effectuer directement auprès de
ces transporteurs qui se chargent du transport, de
l’emballage et le suivi des envois. Aucun frais de
magasinage à Drouot n’est du si une demande d’envoi
via DROUOT TRANSPORT est effectuée auprès de
DROUOT TRANSPORT. MIRABAUD-MERCIER ne sera
pas tenu responsable pour tout agissement de DROUOT
TRANSPORT.
3. Assurance :
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont
placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
Les biens non retirés seront entreposés aux frais, risques
et périls de l’acheteur. MIRABAUD-MERCIER ne sera
tenue d’aucune garantie concernant ces dépôts.
Les dispositions des présentes conditions générales
de vente sont indépendantes les unes des autres. La
nullité de quelque disposition ne saurait entraîner
l’inapplicabilité des autres. La loi française seule régit
les présentes conditions générales d’achat. Toute
contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du
ressort de Paris.
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1

DOMES "A journey through european Architecture History". (Couverture
tachée)
Livre d'art

2

GALIPAUX Félix
Intermède autographe signé en 16 scènes, sans titre. Paris, vers 1880 ; 8
pp. gr. in-4° (270 x 210 mm) à deux colonnes, légèrement effrangé, tache
brune à un feuillet.
Le manuscrit, sans titre, commence par le nom des personnages et la
lettre par laquelle ils sont désignés tout au long : Grapillard, bourgeois ;
Bonnardot, invité ; Edgar Dyricher, fiancé ; Mme Grapillard ; Eugénie
Grapillard ; Julie, domestique.
Galipaux, une des gloires de la scène, était notamment un ami d'Edmond
de Goncourt qui a interprété le premier rôle de sa Manette Salomon.

30 / 60

3

ANCELOT Virginie, née Chardon (1792-1875). Lettre autographe signée à
un " cher Monsieur ". S. l., 12 septembre 1862 ; 2 p. in-12°, timbre-sec VA.
Ayant un traité avec A. Cudot, éditeur de ses oeuvres, c'est " donc à lui
que la commission ou plutôt la Société des gens de lettres en sera
redevable à l'avenir ". Ce traité ne concernant que ce qui est imprimé, " la
petite nouvelle que vous avez manuscrite entre les mains et que vous avez
promis de publier dans le Bulletin n'est pas comprise ".
Stendhal fréquenta, de 1827 à sa mort, le salon des Ancelot pour la
compagnie amusante que l'on y rencontrait.

50 / 60

4

FRANCE Emissions 1849/2000 : Collection de timbres oblitérés, les
anciens tous états. Les semi-modernes bien représentés, en 3 volumes.
Forte cote.

1500 / 1700

5

FRANCE Emissions 1849/2000 : Collection de timbres neufs, beaucoup de
bonnes valeurs dont N°148/155, 182, 257A, Caisse d’Amortissement, PA
N°15, etc... Les anciens tous états, en 7 albums. Très forte cote

3000 / 3500

6

BELGIQUE et CONGO BELGE Emissions 1849/2000 : Jolie collection de
timbres neufs et oblitérés, de bonnes valeurs et de bonnes séries, en 11
albums et une chemise. Joli lot

1300 / 1500

7

VRAC TOUS PAYS dont FRANCE et BELGIQUE : 1 carton contenant des
classeurs de timbres neufs et oblitérés. Lot à étudier

250 / 300

7bis

3 Albums de timbres

8

Souvenir du Couronnement de l'Empereur Hiro Hito. Album de planches
dans un cartonnage d'époque.

100 / 200

9

KNAUP Peter (1939). Six photos en noir et blanc, sur le thème de la
Corrida, signées, identifées et datées. Elles figurent les toreros Sébastien
Castella à Béziers en 2001, César Rincon à Arles à Pâques 1996, César
Rincon à Arles à Pâques 1996 avec un toro de Marques de Domecq et
Paco Ojeda à Nîmes, Pentecôte 2002. Haut. : 30 cm ; Larg. : 40 cm

400 / 600

10

"Le Carnaval des rues de Paris" et "Le transports des filles de joye à
l'hopital". Deux gravures. Haut. : 30 cm ; Larg. : 40,5 cm à vue. Encadrées,
sous verre.

200 / 300
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11

"Le berger récompensé". Gravure en noir.

20 / 30

12

"le Coup de tonnerre" et "le Serpent sous les roses". Paire de gravures
(accidents au verre)

40 / 60

13

"Vénus et les amours". Gravure en noir (Rousseurs).

10 / 20

13bis

Gravure en noir "Paysage".

15

Paire de gravures en couleurs, à vue ovale, tirées des contes persans "
Zelica indignée de la hardiesse du faquir " et " La belle étrangère
empoisonnée par sa soeur". Dans des cadres en bois richement sculpté et
doré (accidents et manques). Hors tout : 28 x 24,5 cm

150 / 200

16

Album de gravures. Vue des bâtiments de Rome "Raccolta delle Principali
Vedute Antiche e Moderne della citta di Roma, 1851.Presso Tommaso
Cuccioni neg. di Stampe, Vial della Croce 25". Environ 30 planches. Dans
un portefolio. (Rousseurs)

30 / 50

17

Album de gravures, monogrammé "HM".

30 / 50

18

D'après Jean-Baptiste LE PRINCE (1734-1781). "Pêcheurs au bord d'un
lac". Gravure signée et datée "Le Prince 1769" en bas à droite. Haut. : 14
cm ; Larg. : 21 cm. En feuille, collé dans l'angle supérieur gauche.

20 / 40

19

"Scène d'intérieur". pièce encadrée, signée "Giuseppe Signorini Paris"
(1857-1932) en bas à droite. Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 25,4 cm

80 / 120
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20

TOBIASSE Théo (1927-2012). "David et Bethsabée". Gravure
carborundum, titrée dans la planche en haut au centre, signée en bas à
droite, justifiée Épreuve d'artiste en bas à gauche. Haut. : 66 cm ; Larg. :
57,5 cm

150 / 200

21

École italienne du XVIe siècle. "Vierge à l'Enfant". Dessin à la plume,
encre brune et estompe de sanguine, annoté au crayon en bas à droite
"Pomarance" et passé à l'aiguille. Haut. : 16 cm ; Larg. : 7,7 cm. (Pliure et
taches)

400 / 600

22

École génoise du XVIIe siècle. "Groupe de putti". Plume et encre brune sur
trait de crayon noir. Haut. : 23 cm ; Larg. : 32 cm (Pliures, taches et
déchirures)

100 / 150

23

École vénitienne du XVIIIe siècle. "Groupe de putti". Plume et encre brune
sur papier. Haut. : 17,6 cm ; Larg. : 14 cm (Les quatre coins coupés,
rousseurs)

200 / 300

24

Ecole française du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle. "Nu féminin".
Sanguine. Haut. : 15 cm ; Larg. : 12 cm

200 / 300

25

École anglaise du XIXe siècle. "Étude de jeune femme". Dessin à la mine
de plomb sur papier, monogrammé "RPB" en bas à droite. Haut. : 17,5 cm
; Larg. : 10,5 cm

50 / 80

26

Attribué à Josef KRIEHUBER (Vienne 1800-1876). "Portrait de femme en
robe noire". Aquarelle. Haut. : 25,4 cm ; Larg. : 20,8 cm

100 / 150
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27

LHOTE André (1885-1962). "Rochers près de Mirmande". Dessin à la
plume, signé et daté "(19)39" en bas à droite. Haut. : 37 cm ; Larg. : 55 cm
à vue
Provenance : Galerie Paris American Art, 2 rue Bonaparte.

200 / 300

28

CHÉRET Jules (1836-1932). "Toréador". Fusain, signé en bas à droite.
Haut. : 35 cm ; Larg. : 22,5 cm

200 / 300

29

PASSAVANT Lucile (1910-XXe). Ensemble de 5 croquis à la mine de
plomb, cachet de la Vente d'atelier.
- Une étude de couple
- Quatre études de chats
27 x 34 cm

80 / 100

30

"Portraits de femmes". Quatre miniatures à vue circulaire, dont une d'après
Greuze. Diam. : 5,5 cm à vue pour deux ; 4,4 cm à vue pour les deux
autres

50 / 80

31

Miniature ovale sur porcelaine représentant une jeune femme brune en
robe et écharpe blanches. Vers 1820, dans le goût de ISABEY. Haut. : 12
cm ; Larg. : 8,5 cm. Dans un cadre rectangulaire en placage d'ébène
(manques).

32

Quatre miniatures.

60 / 80

33

Miniature "Portrait de femme".

40 / 60

34

École française du XVIIIe siècle. Paire de miniatures ovales sur le thème
de l'Amour, signées "Duval". Haut. : 4,4 cm ; Larg. : 3 cm Étiquettes au dos
"2 mars 86 - 1648F les 3".
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50 / 80

35

École européenne du XVIIIe siècle. "Portrait de dame à la robe fleurie".
Miniature circulaire, monogrammée "J.G" au-dessus de l'épaule droite.
Diam. : 5,8 cm Étiquette "n° 107".

36

École flamande du XVIIe siècle, suiveur de Frans SNYDERS. "Nature
morte au gibier"Huile sur toile. Haut. : 100,5 cm ; Larg. : 81,5 cm
(Restaurations anciennes)

37

École milanaise vers 1630, entourage de Carlo-Francesco NUVOLONE.
"Sybille". Panneau de peuplier circulaire, une planche, non parqueté.
Diam. : 17,8 cm (Restaurations anciennes)

400 / 600

38

École française du XVIIe siècle, suiveur de Gaspard DUGHET. "Paysage
aux bergers". Huile sur toile. Haut. : 51 cm ; Larg. : 66,7 cm (Restaurations
anciennes) Dans un cadre en bois sculpté.

800 / 1200

39

École flamande du XVIIe siècle, suiveur de Jan STEEN. "Paysans
endormis". Panneau. Haut. : 21 cm ; Larg. : 18 cm

1000 / 1200

40

École flamande du XVIIe siècle, suiveur de Adriaen Van OSTADE. "Halte
de cavaliers". Panneau. Haut. : 34 cm ; Larg. : 26,5 cm

800 / 1200

41

École allemande du XVIIIe siècle. "Paysage au château entouré d'eau".
Huile sur toile. Haut. : 33 cm ; Larg. : 40 cm (Rentoilée)

1000 / 1200
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800 / 1200

42

Dans le goût de Philips WOUWERMANS. "Le dressage des chevaux".
Huile sue toile. Haut. : 34 cm ; Larg. : 31 cm

43

Dans le goût du XVIIIe siècle. "Paysans à la chaumière". Huile sur toile.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 55 cm

44

École flamande du XIXe siècle. "Paysage animé, une charrette au premier
plan, au loin un fleuve". Panneau de bois. Haut. : 51 cm ; Larg. : 40 cm

400 / 600

45

Ecole moderne du début du XXe siècle. "Femme nue assoupie sur un
canapé". Huile sur toile. Haut. : 90 cm ; Larg. : 57 cm

150 / 250

46

Ecole française du XIXe siècle. "Nature morte au bouquet de fleurs". Huile
sur toile, porte une signature en bas à gauche. Haut. : 28 cm ; Larg. : 34,5
cm (Accidents)

150 / 200

47

Reproduction de l'autoportrait de Chapuys. Huile sur toile. Haut. : 55,5 cm ;
Larg. : 45,5 cm (Accidents et manques)

150 / 200

48

"Femme dans un paysage boisé". Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 19,4 cm ; Larg. : 36,9 cm (Éraflures)

150 / 200
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49

École française vers 1830 suiveur de GÉRICAULT. "La Mort de Messaline
(?)". Huile sur toile transposée. Haut. : 41 cm ; Larg. : 32,5 cm (Manques
épars)

300 / 400

50

Repro "Femme nue dans un paysage". Haut. : 9 cm ; Larg. : 14 cm.

51

"Amoureux dans un paysage". Huile sur panneau. Haut. : 46 cm ; Larg. :
38 cm

100 / 150

52

VERBEEK O. "Deux Putti". Huile sur toile marouflée sur panneau, signée
en bas à droite. Haut. : 25 cm ; Larg. : 20 cm

300 / 400

53

École française du XIXe siècle. "Paysage au sous-bois, étang et vache".
Huile sur toile, porte une signature apocryphe Corot en bas à droite. Haut. :
50 cm ; Larg. : 60,5 cm

150 / 200

54

École française vers 1800. "Personnages au bord d'une rivière". Huile sur
toile d'origine. Haut. : 35 cm ; Larg. : 47 cm
(Restauration, toile détendue, petits manques à la couche picturale,
pliures, craquelures) Au revers du châssis, une inscription "salv Rosa".

400 / 600

55

DUPONT Pierre (1916-1984). "Jardin devant une bâtisse". Aquarelle et
encre de Chine, signée et datée "1968" en bas à gauche. Haut. : 25,4 cm ;
Larg. : 25,4 cm Sous verre, sans cadre.

80 / 100
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1000 / 1500

Provenance :
- Vente Vanderkindere, 23 février 2005, N° 50 ;
- Collection particulière, France

57

FLORENTIN (actif à la fin du XIXe siècle). "Nature morte aux pommes et
raisins". Huile sur toile, signée en bas à droite. Haut. : 54 cm ; Larg. : 65,5
cm (Rentoilée)

200 / 300

58

CERIA Edmond (1884-1955). "Vue du port de Concarneau". Huile sur toile,
signée en bas à droite. Haut. : 27 cm ; Larg. : 41 cm

200 / 300

59

GLOECKNER Michiel-Theobald (1915-1989). "1963 Regatta Nantucket".
Huile sur toile, monogrammée "MTG" en bas à droite, titrée, datée et
signée au revers sur le châssis. Haut. : 45 cm ; Larg. : 60 cm
(Enfoncements)

400 / 500

60

École de Paris, début du XXe siècle. "Nature morte au pain et au verre".
Huile sur toile. Haut. : 21 cm ; Larg. : 26 cm

200 / 400

61

École française du XIXe siècle. "Nature morte au lièvre". Huile sur toile.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 33 cm

200 / 300

62

LAVOINE Robert (1916-1999). "La roulotte sous la neige". Aquarelle sur
papier, signée en bas à droite et titrée en bas à gauche. Haut. : 33 cm ;
Larg. : 47 cm à vue

200 / 300

63

CHEVALIER Étienne (1910-1982° . "Arbres en fleurs près d'Alger". Huile
sur toile, signée en bas à gauche. Haut. : 60 cm ; Larg. : 7 cm

300 / 400
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64

VAGH WEINMANN Elemer (1906-1990). "Bouquet de fleurs", 1963. Huile
sur toile, signée en bas à gauche. 55 x 46 cm

100 / 150

65

ANDERBOUHR Paul-Jean (1909-2006). "Ansicht von Köln VII". Huile sur
carton, signée en bas à droite. Haut. : 24 cm ; Larg. : 30 cm. Étiquette de la
galerie Abels, Cologne.

200 / 300

66

Lot de 4 épingles en métal et perles

67

Broche en métal, à décor de micro-mosaïques polychromes figurant des
feuillages et fleurs. Haut. : 3,8 cm

80 / 120

68

Collier de soixante-et-onze perles de culture en chute. (Manque le fermoir
et usures aux perles). Diam. des perles : 3.00/3.50 à 7.00/7.50 mm ; Long.
: 38,5 cm.

50 / 80

69

PUMA. Deux montres d'homme, une avec boîtier en acier à fond blanc
(modèle 101811), bracelet en caoutchouc noir, l'autre à double affichage,
boîtier en métal doré à fond noir (modèle 100041), bracelet en cuir noir
(usures). En état de fonctionnement.

40 / 60

70

SWATCH. Lot de dix montres. En l'état.

50 / 80

71

Deux salerons quadripodes avec intérieur en verre découpé.
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72

Trois cuillers à saupoudrer en argent. Poids : 150 g.

73

ANGLETERRE. Couvert à poisson, motif perles.
ON JOINT : un autre couvert à poisson, style Louis XVI.

74

Lot argent et métal argenté comprenant :
- Trois cuillers à hareng ajourées
- Deux tartineurs
- Une fourchette à cornichon
- Une petite louche
Poids brut : 250 g.
ON JOINT : Douze cuillers en métal.

75

Lot comprenant :
- Une coupe en argent, XIXe siècle, réhaussée d'un liseret de feuilles de
lierre
- Une coupe en verre
- Un présentoir en métal
- Une saucière en métal
ON JOINT : Onze porte-couteaux en métal.

76

Théière et cafetière en argent à côte torse, à décor de style rocaille de
cartouche, feuille d'acanthe, rinceaux et fleurs stylisées, au chiffre de "P.T"
ou "T.P". Haut. : 16 et 22,5 cm ; Poids brut : 1,032 kg. (Petits anneaux en
ivoire aux anses, l'un manquant)

200 / 400

77

CHRISTOFLE. Paire de candélabres en métal argenté, à trois bras de
lumière, la base à décor de godrons, les bobèches à décor de frises de
perles. Style Louis XVI. Haut. : 39 cm ; Larg. : 28,5 cm (Une bobèche
supplémentaire jointe)

300 / 400

Provenance : Vente Drouot, 11 janvier 1982.
78

78bis

Douze couverts à poisson en argent fourré, à décor de fleurs et rinceaux,
lame en métal gravée d'un poisson. Long. : 20 cm ; Poids brut : 940 g.

150 / 200

Ensemble de trois plats en métal argenté :
- Un plat rond gravé à bords chantournés. Diam. : 36 cm
- Deux plateaux rectangulaire à anses. Larg. : 37 cm; Long. : 55 cm et
Larg. : 41 cm; Long. : 61 cm

150 / 200
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79

Lot en argent : couverts dépareillés, ronds de serviette, petit gobelet en
argent. Poids : 1,062 kg.

80

Lot en métal argenté : couverts, plats rond et ovale (accidents), ronds de
serviette, porte-couteaux.

81

Boîte à cigarettes de forme rectangulaire en métal argenté à décor de
rosaces rayonnant. Haut. : 3 cm ; Larg. : 14,5 cm ; Prof. : 6,2 cm

81bis
82

82bis

ESTIMATIONS

Boite ronde en porcelaine, monture en argent et gobelet en corne, monture
en métal
Paire de flambeaux ou bougeoirs de toilette en métal argenté.

20 / 30

Lot en argent : théière, 2 gobelets, 6 cuillères, un couteau et un bracelet

83

Lot de cinq assiettes à asperges et artichaut en faïence polychrome, dont
l'une marquée "KG Lunéville", une autre "K&G ST CLÉMENT France"
(fêle), et un plat creux rectangulaire à asperges en faïence de
SARREGUEMINES (accidents).

50 / 80

84

Lot comprenant six assiettes à asperges et artichaut en faïence, à décor
polychrome, dont une marquée "K&G Lunéville" (accidents) et un plat
ovale en faïence bleue (éclat sur le bord).

50 / 80

85

Quatre assiettes et un plat ovale à asperges et artichaut en faïence écrue,
à décor polychrome vert et bleu. L'une marquée "K", deux numérotées
"233". Diam. : 25 cm ; Plat : Long. : 33,5 cm ; Larg. : 26 cm (Éclat sur le
bord d'une assiette et restaurations au plat)

40 / 60

86

Plat creux circulaire en faïence à bord mouvementé en faïence à décor
d'une montgolfière, titré "A L'immortalité". Diam. : 31 cm

20 / 50
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87

QUIMPER. Figure à décor polychrome représentant une vierge à l'enfant
debout sur un socle rond avec la mention "Ste Vierge". Début du XXe
siècle. Haut. : 27,5 cm (Petites réparations au bord de la couronne.
Recollée)

20 / 40

88

DESVRES. Tasse sur petit piédouche, à décor polychrome en léger relief
d'un visage. Haut. : 11 cm
ON JOINT : QUIMPER. Bénitier, marqué. Haut. : 15,2 cm ; Larg. : 7 cm

10 / 20

89

DELFT. Garniture en faïence à décor en camaïeu bleu de fleurs et
oiseaux, comprenant un vase balustre couvert et deux vases cornets.
XVIIIe siècle. (Accidents)

100 / 150

90

DELFT. Paire de tulipières en faïence. Haut. : 23 et 23,5 cm ; Larg. : 22 et
22,5 cm (Accidents et manques)

80 / 100

91

PORTUGAL (?). Large coupe creuse en faïence émaillée à décor, au
centre, de deux coqs. Haut. : 14 cm ; Diam. : 61 cm (Restaurations et
accidents)

150 / 200

92

NIDERVILLER (?)
Boîte couverte à décor de paysages, insectes sur le couvercle, prise en
bois. Marque.
Haut. : 11 cm ; Diam. : 12 cm
(Accidents et restaurations)

40 / 60

93

HAIR Charles (né en 1955). Vase boule en grès émaillé vert et rouge sang
de boeuf, petit col. Signé. Haut. : 20 cm ; Diam. : 17 cm

60 / 80

94

SÈVRES. Service en porcelaine dure à décor d'un filet or, comprenant :
deux tasses et leur sous-tasse, cinq petites tasses et leur sous-tasse et un
sucrier. Marqué au revers en bleu et en rouge. XVIIIe siècle. (Égrenures et
fêlures, une tasse accidentée, manque le couvercle)

200 / 300
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95

SÈVRES
Coupe creuse circulaire sur piédouche à fond bleu rehaussé de brindilles
fleuries or. Filets or sur les bords et le piédouche. Marques.
XXe siècle.
Haut. : 19 cm ; Diam. : 27,6 cm

200 / 300

96

PARIS. Trois plaques circulaires en biscuit. Diam. : 12 cm

100 / 150

97

PARIS. Paire de coupes ajourées simulant la vannerie, formant cache-pot
en porcelaine, filet or.
ON JOINT : une coupe ajourée

97bis

5 Sujets animalier en porcelaine

97ter

Partie de service de table en faïence blanc bleu

98

PARIS. Grand pot à tabac en porcelaine polychrome et or représentant un
mousquetaire debout, dégainant son épée, avec son chapeau à plumes.
En habit de cour et botté. XIXe siècle. Haut. : 30,5 cm ; Larg. : environ 16
cm (Restaurations sur le corps au niveau du manteau, de l'épaule et du
bras droit)

400 / 600

99

PARIS. Boissette, rue Thirou et DIVERS. Sept assiettes en porcelaine à
bord contourné, à décor polychrome de bouquets de fleurs et brindilles
décentrés. Dent de loup or sur le bord. Trois assiettes marquées en bleu
d'un "B". XVIIIe siècle. Diam. : 24,8 cm et 23,5 cm (Deux assiettes avec
fêlures et éclats)

150 / 200

100

Partie de service à thé et café à décor d'une frise florale comprenant cinq
tasses et leur sous-tasse (une légèrement plus grande), une coupe sur
pied, trois verseuses couvertes et un sucrier. Filet doré. (Usures à l'or,
accidents)

100 / 150

101

PARIS. Paire de tasses et leurs sous-tasses, à décor de fleurs et or. XIXe
siècle. Haut. des tasses : 5,5 cm ; Diam. des sous-tasse : 14,5 cm

80 / 100

102

PARIS. Tasse à décor en relief d'une scène mythologique et sa sous-tasse
à décor de guirlandes de fleurs. XIXe siècle. Haut. de la tasse : 5,8 cm ;
Diam. de la sous-tasse : 15 cm

60 / 80
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103

PARIS. Lot comprenant :
- Une théière et un pot à lait, fond bleu à décor de fleurs. Haut. : 13 et 15
cm
- Une théière à décor de fleurs (accidents). Haut. : 13 cm
- Une théière à fond argent (prise accidentée).

40 / 60

104

PARIS. Deux pots à crème et deux couvercles à décor de barbeaux bleus.
XIXe et XXe siècles. Haut. : 7,5 et 8 cm

10 / 20

105

PARIS. Tasse à motif de pétales de rose et sa sous-tasse en forme de
feuilles vertes, filets dorés. XIXe siècle. Haut. des tasses : 5,6 cm ; Diam.
de la sous-tasse : 18,7 cm (Éclat au talon de la tasse)
ON JOINT : LIMOGES, Pouyat. Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à
décor de fraises. Moderne. Haut. de la tasse : 6 cm ; Diam. de la soustasse : 12,7 cm

60 / 80

106

PARIS. Tasse et sa sous-tasse à décor polychrome de paysages, filets or.
XIXe siècle. Haut. de la tasse : 10,4 cm (à la anse) ; Diam. de la soustasse : 16,5 cm (Fêles et usures)
ON JOINT : PARIS. Trois tasses dépareillées et leur sous-tasses, à filets
or, dont l'une marquée "Amitié sincère", avec choc à la sous-tasse. XIXe
siècle. (Usures à l'or)

40 / 50

107

PARIS. Tasse litron et sa sous-tasse à décor de fleurs. Haut. de la tasse :
6 cm ; Diam. de la sous-tasse : 11,8 cm
ON JOINT : une tasse à décor de personnages dans un paysage. Haut. de
la tasse : 5,5 cm ; Diam. de la sous-tasse : 11,8 cm. (Accident)

30 / 40

108

PARIS. Paire de vases en porcelaine de forme ovoïde, à décor polychrome
d'une femme tenant un panier et se tournant vers un bûcheron appuyé sur
sa hache, dans un paysage arboré. Filet or à la base, au bord et sur les
anses. XIXe siècle. Haut. : 22 cm. (Bon état, usures à l'or)

100 / 150

109

PARIS. Lot comprenant :
- un vase à décor d'une jeune fille en médaillon. Haut. : 19,5 cm
- une paire de petits vases avec couples, filets or. Haut. : 11,5 cm
- un petit vase sur piédouche à décor de fleurs en relief. Haut. : 6,5 cm

80 / 100

110

PARIS. Cinq vases d'église à décor de fleurs. XIXe et XXe siècles. Haut. :
6,4 ; 8 ; 12,3 ; 16 ; 23,6 cm

50 / 60
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111

PARIS. Lot de cinq groupes en porcelaine dont trois encriers. XIXe siècle.
(Accidents)

112

PARIS, Jacob Petit. Pichet représentant un homme debout avec son
chapeau debout. XIXe siècle.
ON JOINT : un pichet et une petite tasse à décor d'homme. XXe siècle.
Haut. : 6,5 ; 16,5 ; 18,5 cm

113

Deux coqs se chevauchant et se becquetant. Marque. Haut. : 3,8 cm ;
Long. : 7,5 cm (Fêlure)

114

Divers et LIMOGES. Ensemble de trois tasses (une jaune, deux roses à
décor de fleurs) et leur sous-tasse.

10 / 20

115

CHOISY. Deux tasses en faïence fine à décor de jeunes filles et chiens.
XIXe siècle.
ON JOINT : une tasse et sa sous-tasse en grisaille et une tasse chinoise.

60 / 80

116

RUSSIE. Tasse sur piédouche, sa sous-tasse et son assiette à décor
polychrome floral. Marquées. XXe siècle. Haut. de la tasse : 8,6 cm ; Diam.
de la sous-tasse : 16 cm ; Diam. de l'assiette : 18 cm

30 / 40

117

BAYEUX. Groupe de trois chinois, sur un socle en bois. Haut. : 13 cm (sur
socle)
ON JOINT : une tasse et sa sous-tasse à décor d'un chinois dans un
paysage. Haut. de la tasse : 4 cm ; Diam. de la sous-tasse : 9,7 cm

100 / 150

118

BAYEUX. Vase ovoïde couvert en porcelaine à décor bleu, rouge et or dit
"Imari" de paysages lacustres représentant des pavillons et des bouquets
fleuris en réserve à l'épaulement. Filet bleu sur les bords. La prise du
couvercle en forme de chien de fô. XIXe siècle. Haut. : 35 cm (Réparation
au col)

100 / 150
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119

PARIS, Jacob Petit. Figure en porcelaine à décor polychrome représentant
une jeune fille assise, entourée de deux baquets formant encrier, sur un
socle rocaille vert rehaussé or. Marquée. XIXe siècle. Haut. : 22 cm (Mains
et anses réparées)

100 / 150

120

AUTRICHE. Figure à décor polychrome représentant une diseuse de
bonne aventure, debout, accoudée à une colonne et tenant trois cartes
dans une main. XXe siècle. Haut. : 33 cm

60 / 80

121

ALLEMAGNE et ITALIE. Trois figures en porcelaine à décor polychrome
représentant un marchand d'oublis, un tyrolien et une statuette de la
Comedia dell' arte. XXe siècle. Haut. : 18, 16 et 17 cm

60 / 80

122

ALLEMAGNE, Dresde. Figure en porcelaine à décor polychrome
représentant un marchand de citrons debout sur un socle rocaille.
Marquée.
ON JOINT : un violoncelliste debout sur un tertre herbeux. XXe siècle.
Haut. : 21 cm

80 / 100

123

ALLEMAGNE, Dresde. Deux figures en porcelaine formant pendant, à
décor polychrome, l'une représentant un paysan assis avec son panier
fleuri et son coq, l'autre une paysanne nourrissant poule et poussins sur
une terrasse rocaille. Marquées en bleu Dresde, Dresde "83" et "590 M" en
creux.
ON JOINT deux figures : une paysanne debout tenant une gerbe de blé,
une chèvre à ses pieds, et un étameur devant son pilon. XXe siècle.
Haut. : 10,5 et 13 cm ; 13,5 cm (Légère réparation au couteau de l'homme)

200 / 300

124

ALLEMAGNE. Deux figures en porcelaine formant pendant, à décor
polychrome représentant une jeune fille et un jeune homme debout, avec
corbeilles de fleurs et de fruits. Marquées. XXe siècle. Haut. : 20,5 cm

100 / 150
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125

ALLEMAGNE. Deux groupes en porcelaine à décor polychrome et or
représentant un couple de vendangeurs assis au pied d'un arbre et un
couple galant dont le jeune homme, debout, offre un panier de fleurs, un
panier de citrons et figues à leurs pieds. XXe siècle. Haut. : 18,5 cm
(Feuillages accidentés, deux éléments pour l'un, et petit manque au
feuillage pour l'autre)

100 / 150

126

ALLEMAGNE. Surtout de table en porcelaine composé d'une coupe sur
piédouche ajouré sur lequel trois enfants jouent, décor polychrome et or de
fleurs en relief. Début du XXe siècle. Haut. : 44 cm (Petits manques aux
fleurs et égrenure à un nez)

100 / 150

127

ALLEMAGNE, Meissen. Théière et un couvercle à décor polychrome de
pensées, lys, insectes et papillons ombrés. Prise du couvercle en forme de
pomme de pin à filets or. Anse et déversoir agrémentés de filets pourpre.
Marquée en bleu.
ON JOINT : un tonneau en porcelaine de Vienne surdécoré de fleurs et
filets vert à écaille agrémentés de filets or. Anses en forme de branchage à
pampres de vigne.
XVIIIe siècle.
Haut. : 11 cm et 9,8 cm

80 / 100

128

ALLEMAGNE, Hochst. Cafetière en porcelaine à décor polychrome de
fleurs. XXe siècle. Haut. : 29 cm

100 / 150

129

Pot couvert en porcelaine à godrons, monture en métal doré, ajourée au
col. Marqué. Haut. : 13,5 cm

60 / 80

130

Paire de vases en porcelaine sur piédouche, à décor polychrome de fleurs,
la panse cannelée, filet or.
Marqués sous le piédouche.
Haut. : 26,5 cm

60 / 80
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131

VALLAURIS. Gerbino. Boîte couverte de forme ronde à décor polychrome
de fleurs et frises en terre mêlée. Marquée en creux. XXe siècle. Diam. :
14 cm

60 / 80

132

VALLAURIS. Gerbino. Trois vases de forme ovoïde de taille différente, à
décor polychrome de fleurs et frises en terre mêlée. Marqués en creux.
XXe siècle. Haut. : 17,5, 14 et 9,5 cm

60 / 80

133

CHINE. Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte d'un qilin au
centre entouré de nuages, la chute ornée de fleurs et rinceaux. XVIe
siècle. Diam. : 31,5 cm (Restaurations)

400 / 500

134

CHINE. Lot de six assiettes chinoises ET une Gwanin en blanc de Chine.
Haut. : 20 cm

100 / 150

135

CHINE. Deux sorbets et deux sous-tasses, à décor bleu.

136

CHINE. Deux figures à décor polychrome représentant des yoyos. XXe
siècle. Haut. : 21 cm.

60 / 80

137

CHINE, Cie des Indes. Deux assiettes creuses en porcelaine, à décor
floral. XVIIIe siècle. Haut. : 3,8 et 4 cm ; Diam. : 22 cm (Fêles)

60 / 80

138

CHINE, Cie des Indes. Verseuse munie d'une anse et un couvercle à
décor polychrome et or dans un médaillon à fer de lance d'une scène
animée un mandarin assis devant son palais, une femme debout derrière
lui tenant un éventail, au loin un paysage lacustre. Ce médaillon est
entouré de fleurs botaniques. Sur les bords, fer de lance ou galon à
croisillons or. Prise du couvercle en forme de fruit.
ON JOINT : une aiguière de forme casque à décor de roses, filet vert et or.
XVIIIe siècle. Haut. :13,5 cm (Egrenures au déversoir et usure d'or)

80 / 100
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139

CHINE, Cie des Indes. Deux rammequins en porcelaine à décor
polychrome de fleurs. Fin du XVIIIe siècle. Long. : 15,5 cm ; Larg. : 12,5
cm (Fêlures aux deux)

40 / 60

140

CHINE, Cie des Indes. Sucrier rond couvert à décor polychrome de larges
bouquets de pivoines, papillons et frise de roseaux or sur les bords. Prise
du couvercle en forme de bouton aplati à fond or.
ON JOINT : deux assiettes à décor de fleurs. (Réparées). XVIIIe siècle.
Haut. :13,5cm (Usure à l'or, légères usures)

80 / 100

141

CHINE. Théière et assiette en porcelaine, à décor de la Famille rose

30 / 50

142

CHINE. Vase globulaire et un couvercle, à décor polychrome tournant de
scènes de jeux dans un paysage boisé avec rochers fleuris, double filet
rouge au col. XIXe siècle. Haut. : 22,5 cm (Éclat au couvercle et sur le
bord intérieur du col)

143

CHINE. Coupe polylobée en porcelaine

144

CHINE. Paire de lampes en porcelaine à fond bleu "fleurs de prunus",
modernes. Et 2 couvercles

145

CHINE. Pied de lampe en porcelaine en camaïeu bleu, à décor de dragon.

60 / 80

146

CHINE. Statuette en porcelaine émaillée polychrome d’un coq debout sur
un tertre, la tête légèrement tournée sur le côté. Marque Jin Wan Fu zao.
Époque de la République - MINGUO (1912-1949) Haut. : 30 cm

80 / 120
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147

CHINE. Vase en céramique émaillée, petit col, deux petites anses, à décor
en camaïeu bleu d'un dragon. Haut. : 24 cm (Éclats sous la base, défaut
de cuisson visible sur la tête du dragon, au-dessus de l'oeil)

100 / 150

148

CHINE. Vase de forme balustre à décor polychrome d'oiseaux dans un
paysage. Signé sur la panse (?). XXes siècle. Haut. : 38,5 cm

100 / 150

149

CHINE. Dame de cour en terre émaillée vert. Époque Tang. Haut. : 30 cm
(Restaurations) Socle en bois.

100 / 200

150

CHINE. Deux statuettes en grès glaçuré figurant des dignitaires
ON JOINT : une coupe en verre sur piédouche à décor de grappes et
oieseaux gravés (quelques éclats)

151

CHINE, Canton. Vase en faïence craquelée et émaillée, avec son
couvercle, à décor polychrome de personnages chinois à cheval ou à pied,
se détachant sur un fond de paysage montagneux. Sur le couvercle, deux
personnages dansant, avec épées. Liseret brun incisé sur le col, à la base
du vase et sur le couvercle. Au revers, deux cercles bleus.
XIXe siècle. Haut. : 24,6 cm ; Diam. à la panse : 19,5 cm ; Diam. au col :
8,5 cm (Égrenures au bord intérieur du couvercle, éclat sur le bord
extérieur du col)

152

INDOCHINE. Théière en porcelaine décorée en bleu, sous couverte, d'un
paysage lacustre. L'anse en métal. Fin du XIXe siècle. Haut. : 11 cm
(Fêlure et éclat au couvercle)

30 / 50

153

JAPON. Paire de potiches en porcelaine à décor floral, Imari. (Accidents)

400 / 500
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100 / 120

154

Vase balustre à quatre anses en faience lustrée. Travail hispano
mauresque du XVIe ou XVIIe siècle. (Accidents et restaurations)

155

Lot comprenant :
- Plat creux de forme légèrement ovale, à bord contourné, à décor d'une
scène de cour. Larg. : 29 cm ; Prof. : 27 cm. (Fêle et éclat)
- Petit vase balustre à décor floral, palette Imari. (Haut. : 15,5 cm). Sur
socle.
- Deux petites coupelles circulaires à décor d'une scène de cour. Filet or
sur le bord. Marquées. (Diam. : 15,3 cm)

50 / 60

156

IRAN. Vase monté en lampe. Haut. : 25 cm

50 / 80

157

D'après HIROSHIGE. "Bateau sur la rivière Roguko avec, en fond, le Mont
Fuji". Estampe. Haut. : 30,5 cm ; Larg. : 43,5 cm à vue. Encadrée, sous
verre, dans un montage.

20 / 30

157bis

Estampe japonaise "Femme"

158

CHINE. Encre et couleurs sur papier, représentant une femme de
dignitaire assise. XIXe siècle. Haut. : 94 cm ; Larg. : 51,8 cm

159

Dans un sous-main en cuir à décor de rinceaux dorés, petit lot d'estampes
japonaises, fac-similé et aquarelle.
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160

CHINE. Trois panneaux en bois avec trois plaques en marbre peint de
personnages et paysages. Haut. : 56 cm ; Larg. : 11,5 cm (deux panneaux)
; le troisième : 42 x 11,8 cm

80 / 100

161

CHINE. Flacon tabatière en porcelaine double gourde émaillée capucin.
XIXe siècle Haut. : 7,5 cm. Bouchon en corail. (Légèrement meulé en
bordure du col)

100 / 150

162

CHINE. Flacon tabatière arrondi à col long en verre overlay bleu sur fond
blanc à décor de doubles gourdes dans leurs feuillage. XIXe siècle. Haut. :
5,3 cm (Infimes égrenures)

400 / 600

163

CHINE. Flacon tabatière rectangulaire en grès émaillé vert. XIXe siècle.
Haut. : 7,4 cm. Bouchon en agate.

164

CHINE. Flacon tabatière arrondi à col long, émaillée sur cuivre à décor de
criquet et papillons parmi les feuillages. Haut. : 7,4 cm. Bouchon en agate.
ON JOINT : deux flacons tabatières en cuivre émaillé polychrome à décor
d'une dame sur chaque face dans des panneaux fleuris, tenant un éventail
ou une fleur, les côtés ornés de branches dans leurs feuillages de lotus,
l'un sur fond noir, l'autre sur fond bleu. Marque xing et chang. (Coupé sur
les côtés) Haut. : 7,5 et 5,5 cm. Bouchon en métal doré. Vers 1900

200 / 300

165

CHINE. Ensemble comprenant trois flacons tabatières en néphrite et
jadéite dont l'un double gourde à décor sculpté en relief de shishi, et deux
flacons en forme de carpes. XIXe siècle. Haut. : 8, 7 et 7 cm (Gerces,
accidents et manque)

200 / 300
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200 / 300

166

CHINE. Flacon en verre imitant la jadéite sur piédouche. (Un petit éclat en
bordure de bouche). Fin du XIXe siècle. Haut. : 6,3 cm. Bouchon en verre
imitant la jadéite.

167

Deux nécessaires à pique-nique. Long. : 28 cm

20 / 30

168

Deux foudres en métal. Long. : 28 cm et 22 cm

20 / 30

169

Tête en grès figurant une divinité bouddhique. Asie du Sud-Est,
fragmentaire. Haut. : environ 12,5 cm ; Larg. : environ 8 cm

80 / 120

170

INDE. Panneau rectangulaire en pierre calcaire à décor stylisé de
rinceaux, paons et médaillons. Style Moghol. Haut. : 60 cm ; Larg. : 154 cm
; Ép. : 12,5 cm (Accidents et manques)

600 / 800

171

INDE. Écran en marbre ajouré dit Jali, de forme rectangulaire à décor
géométrique. XXe siècle, style Moghol. Haut. : 120 cm ; Larg. : 60 cm

1000 / 2000

172

Tête de Gorgone. Terre cuite polychromée bleu et brun. Style grécoromain. Haut. : 5,4 cm ; Larg. : 5,3 cm

80 / 100

173

École coloniale des XVIIIe-XIXe siècles. "La Fuite en Égypte" et "La
Nativité". Deux médaillons en ivoire sculpté polychrome. Poids : 90 g. ;
Diam. : 5 cm
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174

"L'Adoration des mages".Médaillon ovale en ivoire polychrome sculpté, la
monture en argent. Travail probablement de la fin du XVIIIe siècle. Haut. :
7,2 cm ; Larg. : 6,4 cm ; Poids brut : 61 g. (Petites usures à la polychromie)

800 / 1000

175

École coloniale du XIXe siècle. "La Vierge du Carmen" et "Santa Rosa de
Lima". Deux miniatures sur cuivre, cadres en argent ajouré. Haut. : 9 cm ;
Larg. : 7 cm ; Poids brut : 141 g.

300 / 400

176

École coloniale du XIXe siècle. "La Vierge de l'immaculée Conception" et
"Santa Anna". Deux miniatures sur cuivre, cadres en argent ajouré. Haut. :
9 cm ; Larg. : 7 cm ; Poids brut : 144 g.

300 / 400

177

École coloniale mexicaine du XIXe siècle. "Vierge entourée d'anges". Huile
sur plaque de cuivre circulaire. Diam. : 16,5 cm. Dans un cadre en métal
argenté, support en bois rapporté.

100 / 150

178

Coffre en bois laqué à décor floral, le couvercle bombé, pentures en fer
forgé. Il est décoré d'oiseaux branchés sur fond végétal. L'intérieur du
coffre découvre un décor de cercles et oiseaux sur fond noir. Travail
mexicain de la région de Michoacan, XVIIe siècle. Haut. : 48,5 cm ; Larg. :
85.5 cm ; Prof. : 36 cm (Petits manques et restaurations)

2000 / 3000

179

Cabinet de voyage en bois exotique et marqueterie d'ivoire à décor floral,
ouvrant à un abattant découvrant sept tiroirs.
Travail dans le goût Indo-Portugais du XVIIIe siècle, probablement de la
région du Gujarat. Haut. : 27 cm ; Larg. : 40 cm ; Prof. : 31 cm
(Restaurations, petit éclat) Avec sa clé.

3500 / 5000

180

Mortier en porphyre gris vert de forme octogonale, avec un pilon. Haut. : 15
cm ; Long. : 35,2 cm ; Larg. : 23,6 cm

200 / 250

181

Trois mortiers et trois pilons en bronze mouluré, de trois tailles différentes :
le plus petit uni, le moyen à décor alterné de masques et contreforts, le
plus grand à deux anses, orné de deux têtes d'angelots. XVIIe-XVIIIe
siècles. Haut. : 7,5 ; 8 ; 11,7 cm ; Diam. : 11 ; 13,6 ; 15,5 cm (Décapés)

100 / 150
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182

Pied de lampe en métal patiné représentant deux femmes à l'étrusque

100 / 120

183

D'après Antoine-Louis BARYE (1795-1875). "Lion et serpent". Sculpture en
bronze à patine verte, signée sur la terrasse. Haut. : 12,5 cm ; Long. : 20,7
cm ; Larg. : 10 cm

200 / 300

184

BARYE Antoine-Louis (1796-1875). "Faisan". Groupe en bronze à patine
dorée, signé "A. BARYE" sur la terrasse. Haut. : 11 cm ; Larg. : 17,5 cm

300 / 500

Provenance : Vente Drouot, 24 octobre 1983.

185

LARCHE François-Raoul (1860-1912). "Buste d'enfant". Épreuve en
bronze doré, signée "R. LARCHE" sur l'épaule droite. Porte le cachet du
fondeur "Siot-Decauville fondeur Paris" sur une plaque sous la base et la
marque "Siot Paris" au revers. Porte le numéro "P.981". Haut. : 17,5 cm
dont piédouche en pierre dure à l'imitation du marbre (Haut. : 6 cm).

300 / 500

186

MONIER Julien (1884-1936). "Credo". Statuette en bronze patiné et tête
en ivoire, signée sur le côté gauche de la terrasse et titrée sur le devant.
Haut. : 41 cm

600 / 800

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au
1er juillet 1947 et de ce fait conforme au règlement CE 338/97 du
09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait
conforme aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

187

FUGÈRE Henry (1872-1944). "Le chasseur en position de tir". Épreuve en
régule, signée "H. Fugère" sur la terrasse. Haut. : 43 cm ; Larg. : 20 cm
(Fusil accidenté)
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Lot de médailles.

188bis

Chat photographe. Bronze de Vienne

188ter

2 Chats, un tenant deux bouteilles, l'autre tenant deux chatons. Bronzes de
Vienne

188qua

2 Chats dont un au piano, l'autre au violon. Bronzes de Vienne

189

ITALIE Murano. Deux sulfures formant encrier et deux couvercles, à décor
dit "Millefiori" dans la base et le couvercle. Fin du XIXe-début du XXe
siècle. Haut. : 18,5 cm (Bon état)

200 / 300

190

PARIS. Sulfure sur piédouche rond à décor polychrome dit "Millefiori"
entouré de torsades roses, bleues, vertes et roses et un porte-perruque à
décor polychrome de pétales de fleurs mouchetées blanc, bleu, rouge et
jaune. Haut. : 11,5 et 14,5 cm (Le porte-perruque rodé sur le dessus)

200 / 300

190bis

Partie de service de verres à pied en cristal taillé en pointe de diamants

600 / 800

190ter

Lot de verres à pied en cristal vert

191

SAINT-LOUIS. Lot en cristal à décor de filet et frise d'entrelacs ajourés
dorés, comprenant une bonbonnière, un cendrier, un flacon couvert et un
soliflore. Signés.

191bis

Lot de verrerie : 2 gobelets DAUM, un poisson, un chevreuil R. LALIQUE
et un dindon SABINO

191ter

Encrier en verre et bouchon émaillé bleu et une sulfure

192

Cachet porte-aiguilles en corne (?), embout en ivoire. Il est sculpté d'une
tête d'homme des Îles. Travail des îles du XVIIIe ou XIXe siècle. Haut. :
environ 9 cm
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193

Dix porte-aiguilles en ivoire.

80 / 120

194

"La Vérité éclaire les trois États réunis", vers 1789. Éventail plié, feuille
double en papier gravé montrant le portrait de Necker à gauche et "la
Vérité éclaire les 3 états réunies (sic) et le Génie de la France écrit le
résultat de leurs opinions". Au centre, en manteau d'hermine fleurdelisé et
couronnée, la France "(...) assise sur la triple base de l'État (...) ouvre ses
bras à l'Espérance symbolisée par une ancre de marine qui les lui tend
aussi". Revers muet. Monture en bois clair. Haut. totale : 28,5 cm ; Haut.
de la feuille : 13,2 cm (Coupures, petits manques et petites taches)
NB. : les trois états sont le Clergé, la Noblesse et le Tiers-État.

200 / 300

195

Crucifix.

20 / 30

195bis

Coupe noix de coco gravée et arme

195ter

Boite en bois avec jetons en nacre

196

Marotte manche en os, tête en porcelaine.

196bis

Lot de deux boites : une ronde peinte et une rectangulaire en ivoire
(accidents)

196ter

Petit flacon émaillé à décor de femmes à l'antique

197

Petit réveil en ivoire. (Accidents). Poids brut : 236 g. Vers 1930.

197bis

Lot : coffret en bois avec nécessaire à couture et boite avec élements en
ivoire (accidents et manques)

197ter

Lot de 3 cadres photos
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198

CARTIER
"Must"
Pendulette de voyage en laiton doré et laque bordeaux. Clapet à charnière
formant reposoir. Boîtier carré à large lunette à chiffres romains, cadran
crème. Mouvement à quartz.
Signée et numérotée 355109127.
Haut. : 6,5 cm ; Larg. : 5 cm
(Laiton oxydé, accident fermeture arrière du boîtier)
Dans son étui et écrin, avec papiers d'origine.

60 / 80

199

"Le duc de Wellington portant la Toison d'Or", de profil en buste, en bronze
doré. Première partie du XIXe siècle. Haut. : 20 cm ; Larg. : 13 cm.
Présenté dans un cadre doré à palmettes. B.E.

200 / 300

200

Sabre dans son fourreau en os sculpté de personnages. Long. : 83 cm
(Lame : 47 cm). (Accidents)

30 / 50

201

Archet. (Accidents)

20 / 30

202

Guitare électrique semi-acoustique GIBSON EPIPHONE ES339 gaucher.
(Mécaniques GROVER). N° de série UO3072688. Fabriquée en juillet
2003 à Unsung en Corée.

203

Partie de nécessaire de bureau en cuir rouge. 8 pièces

204

Nécessaire à écrire.

40 / 60

205

Paire de flambeaux en laiton, anciennement argentés, à décor de rangs de
perles. XIXe siècle.

40 / 50
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100 / 150

206

Pendule en marbre surmontée d'une sculpture "La Paix" (par Rousseau
sculpteur), le cadran signé "Romorentin". Pieds griffes.
Haut. : 49 cm ; Larg. : 27 cm ; Prof. : 13,5 cm
(Cadran fêlé ; avec une clé. Restauration)

207

Vase en bronze patiné à décor, dans l'esprit chinois, d'un dragon dans un
médaillon. Piètement quadripode en bronze doré. Monture ajourée au col.
Haut. : 33 cm ; Diam. du col : 11 cm (sans la monture) (Enfoncements)

50 / 80

208

Pied de lampe en opaline blanche, chiffré "N". Moderne. Haut. : 47 cm

40 / 60

209

Paire de girandoles à quatre bras de lumière, en bronze doré et pampilles
en cristal. XIXe siècle. Haut. : 49 cm

500 / 700

210

Pendule squelette en forme de lyre en bronze ciselé et doré, la partie
inférieure en forme d'arche, à décor de noeud de ruban, moulure torsadée,
rangs de perles et pommes de pin, le cadran annulaire émaillé à chiffres
arabes noirs pour les heures et rouges pour les quantièmes, signé "RIDEL
A PARIS" (fêles), le mouvement à quantièmes et sonnerie au passage, la
suspension à fil. Base rectangulaire en marbre blanc posant sur des pieds
toupie. Vers 1800. Haut. : 41 cm ; Larg. : 21,4 cm ; Prof. : 12,2 cm (Laurent
Ridel : horloger actif à Paris, installé rue aux Ours en 1800)

600 / 800
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211

Paire de candélabres formés d'un vase balustre en marbre blanc orné de
guirlandes fleuries et masques de satyres en bronze doré à quatre bras de
lumière en forme de bouquet fleuris. Les socles carrés à angles défoncés.
Style Louis XVI, XIXe siècle. Haut. : 49 cm

600 / 800

212

Paire d'appliques.

213

Paire d'appliques.
ON JOINT : une troisième applique.

214

LIMOUSIN Jacques (XXe-XXIe siècles). "Femme allongée dans un hamac
avec une raquette, jouant avec un singe" Garniture de cheminée en
bronze, les colonnes en marbre rose reposant sur un socle carré. Années
1925-1930. Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 53 cm

215

Plateau en marbre et marqueterie de marbre à décor de rinceaux fleuris.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 135 cm

216

Petite table à encas à deux vantaux, un tiroir, plateau marbre, cerclage en
laiton. Haut. : 75,5 cm ; Larg. : 36,5 cm ; Prof. : 30 cm (manques et
accidents)

80 / 120

217

Petite table à ouvrage de forme octogonale en bois naturel ouvrant à un
plateau sur le dessus, pieds gaines reliés par une tablette d'entretoise.
XIXe siècle. Haut. : 76 cm ; Larg. : 63 cm ; Prof. : 35 cm (Restaurations et
accidents)

50 / 80

218

Table de nuit . Haut. : 67,5 cm ; Larg. : 45,5 cm .
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219

Console rectangulaire en acajou et placage d'acajou, les montants gaines
à décor de tête. Epoque Empire. Dessus marbre.
Haut. : 90 cm ; Larg. : 95 cm ; Prof. : 45 cm

500 / 800

220

Lustre en tôle verte et bronze doré à décor de becs de cygnes. Style
Empire
Haut. : 83 cm ; Larg. : 60 cm

80 / 120

221

Cheval à bascule en bois polychrome.

60 / 80

222

Lustre en bronze doré à quatre groupes de trois bras de lumières et
pampilles en cristal de roche. Haut. : 60 cm ; Larg. : 71 cm (Accidents et
manques)

200 / 300

223

Petit bureau de pente. Haut. : 101 cm ; Larg. : 81,5 cm ; Prof. : 40,5 cm
(Accidents)

80 / 120

224

Lustre à pampilles à douze bras de lumières. Haut. : 78 cm ; Larg. : 58 cm
(Accidents et manques)

300 / 400
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225

Fauteuil de style Louis XIV. Garniture de velours orange. H. 110 cm.; L. 71
cm

200 / 300

227

Bergère en bois rechampi blanc. Style Louis XVI. Garniture imprimée de
guirlandes de fleurs et chutes d'eau

200 / 300

228

Petit bureau ouvrant par deux tiroirs en ceinture, le plateau recouvert de
cuir rouge. Style Louis XV. H. 71 cm; L. 112 cm

300 / 500

229

Table de salle à manger en acajou. Style Regency. Haut. : 74 cm ; Larg. :
108 cm

300 / 500

229bis

IMAGE

VENTE DU 14/03/2019 - 10

Canapé à oreilles en bois sculpté laqué gris

230

Lampadaire en bronze doré, à décor de bambou. Haut. : 158 cm

231

Paire de pieds de lampes carrées en bois de palmier, base en métal. Haut.
totale : 62,5 cm ; Larg. : 11,5 cm
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232

Paire de colonnes en bois à section carrée. Haut. : 115 cm ; Plateau : 30 x
29 cm

233

Console rectangulaire dans le goût chinois. Haut. : 95 cm ; Larg. : 186 cm ;
Prof. : 46 cm

234

Console rectangulaire. Haut. : 97 cm ; Larg. : 180 cm ; Prof. : 33 cm

235

Table en auge, le plateau octogonal et un petit meuble à deux étagères

236

Table en auge en bois naturel, un volet ouvrant pour former table à écrire.

237

Paravent à quatre feuilles, vers 1900.

150 / 250

238

Table de salon en acajou, montants réunis par une tablette d'entretoise,
tirette. Haut. : 71 cm ; Larg. : 41,5 cm ; Prof. : 32,5 cm

150 / 180

239

Petite table de bureau en noyer à deux tiroirs.
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50 / 80

240

Paire de chaises en bois laqué gris, pieds fuselés cannelés. Renforts.
Époque Louis XVI. Haut. : 85,5 cm ; Larg. : 50 cm

241

Table desserte en bois naturel incrusté de filets d'encadrements, ouvrant à
un tiroir en ceinture,les pieds fuselés réunis par une tablette d'entrejambe.
Travail régional vers 1800/1820. Haut. : 63,5 cm ; Larg. : 62,5 cm ; Prof. :
44 cm (Petits accidents et restaurations)

100 / 150

242

Deux tables rectangulaires en acajou, dites "tricoteuses", à deux plateaux
en cuvette, les montants fuselés. Style Louis XVI.Haut. : 72 cm ; Larg. : 54
cm ; Prof. : 30,5 cm

100 / 150

243

Bureau à caissons en noyer ouvrant à quatre tiroirs d'un coté et deux tiroirs
et deux portes de l'autre coté, style Louis XV. Haut. : 76 cm ; Larg. : 140
cm ; Prof. : 75 cm

150 / 200

244

Chauffeuse, tissu floral.

245

Petite table de salon à pieds fuselés, un tiroir au centre, début du XIXe
siècle. Haut. : 70 cm ; Larg. : 48,5 cm ; Prof. : 39 cm

150 / 180

246

Table de salle à manger en bois naturel

150 / 200
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247

Petite armoire en bois fruitier mouluré, restaurée.

70 / 100

248

Petite table de bureau en noyer à deux tiroirs.

50 / 60

249

Table à thé en acajou à deux abattants, vers 1820.

60 / 80

250

Paire de chaises en noyer. Époque Louis XV. Haut. : 81 cm ; Larg. : 54 cm
(Accidents)
ON JOINT : un petit meuble desserte à 3 plateaux

100 / 150

251

Table de salle à manger à plateau portefeuille de forme demi-lune en
noyer et placage de noyer. Style Louis XVI. Première moitié du XIXe
siècle.

120 / 180

252

Deux malles de voyage.

253

lot de vêtements d'enfant comprenant :
- 7 pièces : chemise de nuit, robes d'enfant, chemisier, quinpe
- bonnets d'enfant en dentelles et mailles
- cols et bavoirs
- chemises pour enfant
- robe de baptême

80 / 120

254

Lot de sets de tables, nappes et seviettes en coton et lin brodés. Divers
services.

50 / 70

255

Chemin de table composé de fond de bonnet en linon brodé et dentelles
aux fuseaux. XIXe siècle. Long. : 200 cm ; Larg. : 50 cm (Taches)

30 / 50

256

Dessus d'édredon ou bout de pied composé de fond de bonnet en linon
brodé et dentelles aux fuseaux. Long. : 200 cm ; Larg. : 132 cm

50 / 70
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257

Lot de dentelles comprenant : deux nappes en crêpe rose probablement
de noël et divers services de table et napperons.

258

Lot de 7 chapeaux et boites et cols dans des deux boîtes.

259

Un smoking, 8 gilets et veste queue de pie

259bis

ESTIMATIONS

80 / 120

Manteau de militaire et casque Adrian.

40 / 60

260

Lot de linge chiffré.

261

Paire de rideaux jaunes.

262

Deux rideaux en soie, verts. Haut. : 296 cm

263

"Le Repos de Diane". Tapisserie de la manufacture de Beauvais, XVIIIe
siècle. Haut. : 184 cm ; Larg. : 195 cm

800 / 1200

264

AUBUSSON. "Verdure aux échassiers". Marque LT avec une fleur non
identifiée, dans un écusson. Fin du XIXe, début du XXe siècle. Haut. : 164
cm ; Larg. : 218 cm (Usures dans les soies)

400 / 600
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2000 / 2500

265

Tapis à fond rouge (200 x 94 cm) et tapis (64,5 x 57 cm à vue, encadré
sous verre).

266

Tapis NAIN en laine et soie, chaîne et trame en coton, velours en laine et
soie. Le tapis est orné d’une rosace centrale ivoire, prolongée de deux
pendentifs, sur un fond bleu marine à décor floral stylisé. Une bordure
ivoire à guirlande de fleurs est encadrée de deux contre-bordures. Centre
de la Perse, vers 1920-1930. Long. : 171 cm ; Larg. : 106 cm (Effrangé)

300 / 400

267

Tapis SENNEH Kurde, (chaîne et trame ne coton, velours en laine). NordOuest de la Perse vers 1930. Long. : 186 cm ; Larg. : 130 cm

300 / 400

268

Tapis SHIRVAN. (chaîne, trame et velours en laine) Long. : 365 cm ; Larg.
: 128 cm

600 / 800

269

Tapis DERBENT, (chaîne, trame et velours en laine) Caucase, vers 1940.
Long. : 163 cm ; Larg. : 117 cm. (Effrangé)

150 / 200

270

Tapis KILIM Turc, vers 1940-1950. Long. : 126 cm ; Larg. : 83 cm
(Effrangé et traces de coulures)
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271

Tapis BECHIR (chaîne, trame et velours en laine), Afghanistan
septentrional, territoires des nomades turkmènes, villages de l'Amou Daria,
vers 1900. Haut. : 174 cm ; Larg. : 101 cm (Nombreuses usures et lisières
abîmées)

300 / 400

272

Tapis contemporain noué en Iran, à décor de colonnes de fleurs. Long. :
350 cm ; Larg. : 250 cm

700 / 1000

273

Tapis, (chaîne, trame et velours en laine), Ouest de la Turquie, vers 19301940. 111 x 170 cm. (Usures, diminué, effrangé)

100 / 150

274

Tapis, (chaîne, trame et velours en laine), Ouest de la Turquie (Anatolie),
vers 1940-1950. 92 x 148 cm. (Effrangé)

100 / 150

275

Tapis, (chaîne, trame et velours en laine), Ouest de la Turquie, vers 19401950. 108 x 200 cm

100 / 200

276

Tapis Kurde, (chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la
Perse, vers 1930. 205 x 140 cm. (Usures, lisière abimée, ancienne
restauration, effrangée)

100 / 150
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277

Tapis à fond rouge, Turquie, vers 1930-1940. 87 x 127 cm. (Usures)

100 / 120

278

Tapis MENAS, (chaîne, trame et velours en laine), Turquie, vers 1920. 110
x 160 cm (Usures, lisière abimée)

400 / 600

279

Tapis Caucasien, à trois médaillons croix, (chaîne, trame et velours en
laine), vers 1930-1940. 100 x 150 cm (Usures)

200 / 300

280

Tapis KIRMAN, à décor de personnages, (chaîne et trame en coton,
velours en laine), Sud-est de la Perse, vers 1920. 187 x 137 cm. (Ancienne
restauration, éfrangé, lisière abimée, petits accidents)

500 / 700

281

Tapis CHIRAZ, à trois médaillons, (chaîne, trame et velours en laine), SudOuest de la Perse, vers 1900-1920. 190 x 120 cm. (Légères usures)

600 / 900

Nombre de lots : 302
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