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  1,  LOT : quatre montres dont une signée Lebem, mouvement mécanique, billets de banque, porte 
plume Art Nouveau, pendentif en métal doré etc. Dans un coffret en laque. 

60 

  2,  LOT de bijoux fantaisies en métal et argent comprenant bague, pierres et strass, chainette, environ 
vingt paires de boucles d'oreilles en argent 

70 

  3,  PENDANTS d'oreilles (paire de) en or jaune 18k à décor ajouré griffés de trois petites perles. H. 5 cm 
- Poids brut : 4,9 g 

260 

  4,  CHAINE or et pendentif or "Vierge à l'enfant sur fond d'ancre marine". 20ème siècle. Poids : 12,76 g 350 

  5,  MONTRE bracelet de femme en métal doré et plastique imitation ivoire de marque CENTHOR, 
moderne. 

30 

  6,  REVOLVER (trois) à amorces miniatures en métal. 80 

  7,  LOT de diverses monnaies usagées dans un porte-monnaie bleu 40 

  8,  MONNAIES (lot de) démonéstisée principalement des francs. Env. 40. 20 

  9,  PIECE en or 20FF, RF MARIANE 1908. Poids : 7 g 210 

 10,  MONNAIE DEMI SOUVERAIN OR 1906. Poids : 3,96 g. 140 

 11,  LOT de huit pièces de 20 FF en or (dont trois Napoléon III - 5 RF). Poids total : 51,58 g 2100 

 12,  LOT d’emprunts France et étranger 50 

 13,  LOT (petit) d’argent et métal argenté clochette pince à sucre partie de service à confiserie. 20 

 14,  SURTOUT de table en métal argenté à fond miroir décor rocaille avec jardinière d’un modèle 
approchant 

130 

 15,  SERVICE de douze fourchettes et douze couteaux à dessert en laiton et manche bakélite (accidents) 10 

 16,  METAL ARGENTE (lot de) : deux seaux à champagne de tailles différentes (H. 20 et 14 cm) et deux 
verseuses dont une Art Déco. 

110 

 17,  PLATEAU en métal argenté à anses, la bordure ondulée à frise de perles. L. 71 cm 70 

 18,  MIROIRS (suite de trois) égyptiens, 20ème siècle. Comprenant : Un grand miroir circulaire bord 
ondulé, argent décor repoussé de fleurs en cartouche au centre et réserve de feuillage sur le bord. 
Diam : 38 cm (miroir cassé). Un miroir ovale bord ondulé à décor godronné de fleurs au centre et sur 
le bord, agrémenté au centre d'un paon en relief. 33 x 25 cm. Un petit miroir rond bord contour en 
argent décor repoussé de fleurs et godrons en tourbillon, surmonté d'un paon en relief au centre. 
Diam : 22 cm. 

170 

 19,  COUTEAUX (suite de onze) manche ivoire nervuré et lame vermeil poinçon Minerve. 19ème siècle. 60 

 20,  MENAGERE en métal argenté, décor feuillagé monogrammé "L.G", comprenant : douze grands 
couverts et six grandes fourchettes, huit couverts à entremets et une cuillère, six petites cuillères, 
quatre fourchettes à huitres, une fourchette et une cuillères à ragoût. On y joint une fourchette en 
argent. 

90 

 21,  LOT d'étains comprenant : un vase, une petite aiguière, un mortier et pilon, une verseuse. On y joint 
une timbale et une saucière en métal argenté. 

REGROUPE AVEC N° 22 

20 

 22,  LOT de cuivre et étains comprenant : un chauffe plat, un bougeoir, un cendrier, un manche, un pichet 
à cidre, deux louches et une écumoire 

REGROUPE AVEC N° 21 

 

 23,  BENITIER bois à décor d'un christ en croix et deux livres religieux. 40 

 24,  CERAMIQUE (lot de) comprenant deux plats ovales en faïence de Malicorne décor polychrome et 
deux plats ronds. On y joint deux assiettes en faïence fine historiées et une assiette creuse Malicorne 
à la fleur de lys 

80 

 25,  LOT d'étains modernes, comprenant : 6 mesures, trois assiettes, trois vases, un taste vin et une 
verseuse. 

25 

 26,  COUPELLE ronde décor émaux de Limoges, signée Nelly AMADIEU 20ème siècle. On y joint une 
petite coupelle ronde décor émaillée LIMOGES et monogrammée. 

20 

 27,  SERVICE à café en porcelaine à décor de tournesols. Moderne. 

REGROUPE AVEC N° 28 

60 

 28,  LOT de bronzes africains, comprenant : Un porteur d'eau, biche, dromadaire, échassier, puiseuse 
d'eau et une tête. Modernes. 

REGROUPE AVEC N° 27 

 

 29,  OEUFS d'AUTRUCHE (suite de quatre) dont trois vides. 100 
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 30,  LOT d'objets de vitrine comprenant : une boite ronde métal décor gravé "Le printemps", boite ronde 
porcelaine, boite métal et décor de fleurs en micro mosaïque, une boite métal à pans coupés, un 
boite rectangulaire en porcelaine, un encrier décor émaillé, deux cendriers métal, un flacon en verre 
et un bougeoir. 

60 

 31,  TABATIERE en noix sculpté en haut relief d'une scène de combat naval et encadrement en bas refiel 
d'attributs marins. Epoque début 19ème siècle. (Accidents et petit manques, fêles autour de la 
serrure postérieure). 

90 

 32,  SUJET "Chasse à l'ours au Montana" résine d'après Steve Miller, moderne. On y joint une pendule 
décor d'une selle de cow boy en résine. 

60 

 33,  CAVE à cigare en bois vernis de marque HUMIDIF (insolations) 12 x 31 x 25,5 cm 20 

 34,  VASES (paire de) forme rouleau en verre à décor émaillé de coquelicots, vers 1900. H : 35 cm. 200 

 35,  LOT de neuf armes en fer, travail africain 260 

 36,  DINKY TOYS. Six véhicules et quatre petits MATCHBOY 150 

 37,  (3 caisses) VERRERIE et cristallerie comprenant deux suites de quatre et six carafes, rince-doigts, 
légumier à anses, coupe en cristal de Saint Louis, soucoupes, dessous de carafe en cristal, etc… 

100 

 38,  (3 caisses) PORCELAINE et faïence diverses dont porcelaine et Japon, Europe, bibelots divers dont 
pendule d'officier (accidents), porte-montre forme d'aigle (accidents) et métal argenté 

40 

 39,  (1 caisse) BISCUITS à sujets d'angelot, personnages, du 19ème siècle (très accidentés) ; on y joint 
un obus à décor repoussé travail de tranchée, bois divers, missels 

20 

 40,  CHINE époque Kanji. Vase en porcelaine balustre à décor polychrome. H. 32 - Diam. 22 cm (très 
accidenté) 

380 

 41,  Cie DES INDES (18ème). Sept assiettes dont une paire en porcelaine de la Cie des Indes, décor 
bleu /blanc (trois fêlées ou ébréchées, l'une avec manque en bordure) 

40 

 42,  LOT d'objets de vitrine du 19ème siècle comprenant une longue-vue, étui à cartes en placage de 
nacre, carnet de bal en ivoire, flacon en cristal dans un écrin d'os, boîte à pilule en corne, vers 1800 
(accidentée) 

130 

 43,  NIDERVILLER (18ème). Petit légumier couvert en porcelaine polychrome à décor floral et à l'imitation 
de la vannerie, prise du couvercle en forme d'oiseau sur des fleurettes, étiquette de revendeur sous 
la base "A Huvelliez, 66 faubg Saint Honoré, Paris". H. 18 - diam. 16,5 cm (deux ébréchures à la 
base, manques aux fleurettes) 

100 

 44,  PARIS (début 19ème). Partie de service à thé égoïste en porcelaine polychrome à décor de roses sur 
fond noir et rehauts de dorures, il comprend une théière, pot à lait, sucrier (ébréchures, une anse 
accidentée et recollée) 

50 

 45,  DENBAC. Vase en grès, à trois petites anses, émaillé à coulures turquoises et brunes sur fond beige 
irisé, signé sous la base et numéroté "128". H. 23,5 cm 

20 

 46,  VAN DYCK (d'après). "Charles 1er", gravure en couleur, retirage. 65 x 51 cm ; on y joint une gravure 
"la récréation". 42 x 47 cm 

30 

 48,  HILAIRE, Camille (1916-2004). "Bouquet au vase blanc". Lithographie en couleurs, signée au crayon, 
en bas à droite et numérotée (104/125), en bas à gauche. 76 x 55 cm. Encadrée. 

60 

 51,  ECOLE FRANÇAISE de la 2ème moitié du 19ème. "Paysage dans le style de Barbizon". Dessin au 
fusain sur chine, non signé, ni daté. 42 x 26 cm. Joliment encadré. On y joint : "Village franc-comtois, 
avec lavoir". Aquarelle signée (L. Jeanmaire) et datée (1921). 12,5 x 25 cm. Encadrée. On y joint : 
"Bord d'étang, l'automne". Huile sur contreplaqué, signée (L. Courtier ?) et datée (1949). 21,5 x 37,5 
cm. Encadré. 

30 

 54,  CHALLIER, Alain (artiste contemporain). "Composition", lithographie en couleurs, signée au crayon, 
en bas à droite et numérotée, E.A. en bas au milieu (légères mouillures en bas à droite et à gauche). 
Encadrée. 

20 

 55,  LAMY. "Bouquet", paire d'huiles sur toile. 59,5 x 27 cm 100 

 56,  DARBEDIENNE. D. "Bouquet", huile sur toile. 50 x 73,5 cm 20 

 57,  CHROMOLITHOGRAPHIES (deux) : paysage de neige et paysage au lac. dim. moy. 37 x 49 cm 10 

 58,  CARILLON en bois de placage, vers 1900. H. 82 cm 80 

 59,  GARNITURE de cheminée en placage de marbre comprenant une pendule et deux coupes, époque 
Art Déco. Pendule. H. 32 cm. (accidents et manque un pied à une coupe) 

40 

 60,  LEBRET. La Puisaye. Vase en grès ; on y joint un vase en faïence "K.G." et un vase en verre 
opalescent "P. d'Avesn (ébréchures à la base). H. de 21 à 28,5 cm ; on y joint un petit vase 

70 

 61,  MEDAILLES (huit) dont trois en argent ; on y joint trois plaques 50 
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 62,  FLACONS (trois) en cristal décor taillé et deux bouchons. On y joint une BONBONNIERE de forme 
carrée couverte en porcelaine 

20 

 63,  CADRE ovale stuc laqué à décor de roses vers 1930. 40 x 50 cm 10 

 64,  BASSINE à confiture en cuivre à deux anses métal 30 

 65,  LOT de BIBELOTS (deux caisses) divers dont partie de service à café, tisannière, petite pendule 
"Kern", couteaux etc 

40 

 66,  LOT DE CUIVRES comprenant un réchaud, une casserole, un chauffe plat et un surtout 20 

 67,  LOT de bibelots comprenant (1 caisse) , 4 fer à repasser, 1 paire patins à glace, 1 lot buvard 
publicitaires, 1 boite à cartes, 1 coffret aux armes des Médicis, 1 manche à gigot, 2 pinces à sucre 
métal 5 couteaux dans un coffret et un plateau indochinois (manques) 

20 

 68,  JEUX (un) (1 caisse) de l'oie , pêche à la ligne, et nain jaune, anciens (accidents et manques) 10 

 69,  MOUVEMENT (1 caisse) de pendule comtoise en laiton, cadran émaillé. 19ème siècle. H. 39 cm.  
Avec balancier, chaine et deux poids. 

30 

 72,  LUC, chevreuil en régule à patine verte signé sur la base. Epoque début 20ème siècle. 16 x 14,5 cm 40 

 73,  VASES (paire de) , en faience de GIEN. H. 26,5 cm (Accidents et réparations à l'un). 70 

 76,  APPAREIL DIOPTYQUE ? on y joint deux accessoires de photographie ZEISS 100 

 77,  ENCADREMENTS (douze) ; on joint la partition HAYDEN quatuors alto, deux miroirs: l'un en bois et 
stuc doré (accidents). 

40 

 78,  REPRODUCTIONS (quatre) sous verre et deux autres encadrements tissus mécaniques 40 

 79,  Encadrements (sept), estampes, gravures, lithographies (accidents) 50 

 80,  PIECES (quatorze) encadrées (1 caisse) comprenant reproductions, gravures, lithographies, 
dessins... 

REGROUPE AVEC N° 81 

40 

 81,  PIECES (dix-huit) encadrées (1 caisse) comprenant reproductions, gravures, lithographies... 

REGROUPE AVEC N° 80 

 

 83,  MACLET, Élisée (1881-1962). Vue d'une église dans le midi (?). Dessin à l'encre. 21 x 28 cm 
(légérement insolé) Page d'un carnet de croquis. 

60 

 84,  DOLA, Georges, pseudonyme de VERNIER, Edmond (1872-1950). "Elégante à la cigarette". Huile et 
gouache sur papier, réalisée au dos d'une affiche de chez Eugène Gaignard, imprimeur d'éditions 
musicales à Paris 14ème, représentant une oeuvre de l'artiste, rayée en croix. Signée au milieu, à 
droite et daté (mars 1928) en bas à droite. 61,5 x 48,5 cm. Petits accidents en bordure et légères 
écaillures. Encadrée. On joint : "Danseuse nue au pagne". Lithographie en deux couleurs, présentée 
dans un ovale, signée au milieu, à gauche et portant une dédicace autographe : "Amical souvenir à 
Mademoiselle Jacqueline Veaux 1923". 81,5 x 56,5 cm. Encadrée. 

220 

 85,  CATHELIN, Bernard (1919-2004). "Bouquet sur fond bleu". Lithographie en couleurs, tirée en pleine 
feuille sur japon nacré, signée au crayon, en bas à droite et numérotée (IV sur XXXV). 74 x 54 cm. 
Petit défaut en haut à droite, sans déchirure.  Encadrée. 

60 

 86,  LAGRANGE, Jacques (1917-1995). "Paysage 1960 fauves", lithographie en couleurs, signée au 
crayon et numérotée "115/300" en haut à droite. 50 x 65 cm (non émargée). Encadrée. 

40 

 87,  LE MAHO, Yseult (1950-2003). "Bord de Vienne". Eau-forte et pointe sèche sur papier, tirée à l'encre 
bleue. Signée, datée (1984), monogrammée (YS) et numérotée (11/20) au crayon, en bas à droite. 
24 x 28 cm. Petite biographie au dos. Encadrée. On y joint : "Nuit d'hiver sous la pluie". Eau-forte et 
pointe sèche sur papier. Signée, datée (1985) et numérotée (6/25) au crayon, en bas à droite. 30 x 
42,5 cm. Encadrée. 

10 

 88,  LE MAHO, Yseult (1950-2003). "Etude de nu, à la peau noire". Eau-forte et pointe sèche sur papier, 
tirée à l'encre vert olive. Signée, datée (1990), monogrammée (YS) et numérotée (18/20) au crayon, 
en bas à droite. 36 x 32 cm. Petite biographie au dos. Encadrée. On y joint : "Bord de Loire". Eau-
forte et pointe sèche sur papier. Signée, datée (1992) et numérotée (7/20) au crayon, en bas à droite. 
28,5 x 32 cm. Encadrée. 

30 

 90,  CARZOU, Jean (1907-2000). "Sans titre", gravure à l'eau-forte, coloriée au pochoir, signée et datée 
(1970), en bas à droite et numérotée "70/150", en bas à gauche. 41 x 58 cm (à vue). Encadrement 
professionnel de Brébion à Paris. 

40 

 91,  PERCOLATEURS à café chromé de deux éléments avec poignées en bakélite couleur corail. Signé 
sur une plaque "Comptoirs et billard Martin Meallet Paris". On y joint un autre signé "Grouard Frères". 
H. 82 à 101 cm 

150 

 92,  JOUET (lot 1 caisse) de petites voitures. 20 
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 93,  POUPEES (deux) l'une à tête en biscuit, l'autre en celluloide. 20ème siècle. H. 42 et 74 cm  5 

 94,  POUPEE mignonette buste porcelaine robe tissu, vers 1900. H. 30 cm 40 

 95,  LOT de cinq poupées dont deux Reynald. 80 

 96,  LOT de matériel de poupée (1 caisse) : étagère, petite dînette et machine à coudre Singer ; on y joint 
un ours en peluche 

10 

 97,  JEUX PUZZLE "cartes". 19ème siècle 30 

 98,  CANNES (deux) de billard anciennes incrustrées d'ivoire. Début du 20ème siècle. L. 114 cm  
(manques) 

20 

 99,  LOT comprenant des soldats en plomb napoléoniens, modernes ; on y joint une reproduction de 
soldat en pied dans un encadrement 

40 

100,  MARIONNETTES (1 carton, 10) bois polychrome et tissus, provenance Asie, Afrique, Grèce etc. 50 

101,  POUPEES folkloriques (neuf cartons, environ 120 ) diverses provenances du monde, plastique et 
diverses matières 

30 

102,  POUPEES folkloriques (sept cartons environ 120) diverses provenances du monde, plastique et 
diverses matières 

30 

103,  MASQUES (quatre) en bois ou carton bouilli  polychrome à sujet de monstres. travail indonésien 
moderne 

20 

104,  MASQUES (3) en bois sculpté polychrome. Indonésie modernes 45 

105,  MASQUES neuf en bois polychrome. travail Indonésien moderne 40 

106,  STATUETTES (Environ 30) en bois polychrome résine ou métal et bibelots divers. Provenance Asie 
et Égypte. Modernes 

40 

107,  STATUETTES (Paire de) en bois sculpté et doré à décor de divinités agenouillées. Asie moderne 50 

108,  MASQUES (10) en bois sculpté. Travail africain moderne 150 

109,  MASQUES (10) en bois sculpté. Travail africain moderne 120 

110,  STATUETTES (7) en bois sculpté à sujet majoritairement de personnages. Travail africain moderne 90 

111,  PIPES (Environ 40 ) diverses. Europe et monde 30 

112,  PIPES (Quatre) diverses dont une à opium en os. travail asiatique 80 

113,  PIPES (10) à décor en métal argenté laiton ou argent. Travail ethnique 110 

114,  LOT : Deux statuettes formant range CD, statue maternité et Tambour. Travail africain moderne 20 

115,  LOT en bois sculpté : important masque, deux sceptres, deux panneaux d’ornement. Travail africain 
moderne 

80 

116,  MASQUES (10) en bois sculpté. travail africain moderne 190 

117,  STATUETTE en bois sculpté clous et métal. travail africain moderne. 90 

118,  ORNEMENTS (trois) divers dont masque et bouclier. On y joint un boomerang. travail moderne 50 

119,  STATUETTES (Environ 50) diverses en bois, terre cuite, métal dont certaines à sujets de fécondité 
ou érotique. Travail asiatique africain ou Amérique latine moderne 

80 

120,  PIROGUE en bois sculpté et décor de personnages miniature ramant éléments détachées. moderne 10 

121,  TABOURETS (Deux) en bois sculpté en forme d’éléphant. travail indonésien moderne 20 

122,  MASQUES (cinq) en bois sculpté polychrome. travail indonésien et Amérique latine 20 

123,  MASQUES (Cinq) en bois sculpté, traces de polychromies. Travail africain moderne 300 

124,  MASQUES (10, deux cartons) en bois sculpté. Travail indonésien et africain moderne 130 

125,  FUSIL moukala moderne. Décoratif 60 

126,  COUTEAUX (18) poignards ou haches diverses. travail ethnique et moderne 200 

127,  ÉCUSSON à l’aigle bicéphale en bois sculpté orné de deux épées croisées 20 

128,  LOTS D’ARMES décoratives : arbalète artisanale, moukala, fleuret, petite carabine, deux pistolets. 80 

129,  PANOPLIE (petite) comprenant cinq poignards. Travail d’Afrique du Nord 70 

130,  PANOPLIE comprenant poignard, sabres, kriss, etc. 180 

131,  PANOPLIE comprenant fers de lance, petits sabres, poignards 110 

132,  FUSIL modifié en pistolet. Platine gravée 50 

133,  ARC dans son coffret. marque décathlon 40 

134,  SABRES (Trois) ou Katana en résine sur leur porte sabre. travail moderne 20 

135,  SANTONS (9) en terre cuite polychrome. Modernes 20 
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136,  STATUETTES (Environ 40 ) majoritairement de la Vierge ou sujets religieux 19e et 20e siècle 60 

137,  FUSIL de chasse à chien, canons juxtaposés, platines gravées. 19e siècle état moyen 85 

138,  FUSIL de chasse à chien, canons juxtaposés. 19e siècle état moyen 70 

139,  FUSIL de chasse à chien, canons juxtaposés. 19e siècle état moyen 50 

141,  MONTRES (Trois ) de gousset dont une argent on y joint un étui à binocle et les binocles et une suite 
de 12 cuillères à moka en métal doré 

30 

142,  LOT de CERAMIQUES trois cache-pots, une jardinière, brocs un petit vase, une statuette sirène en 
résine, un marteau de porte en forme de cerf, un vase de bouquet de mariée sous globe accidenté. 

20 

143,  ENSEMBLE (3 caisses) d'ouvrages reliés modernes, thème Religion, histoires et religions 70 

144,  ENSEMBLE (3 caisses) d'ouvrages reliés modernes, thème Art 60 

145,  ENSEMBLE (2 caisses) d'ouvrages reliés modernes : littérature 60 

146,  MELLOR, Madame Paul Alexandre, "Pages inédites sur la femme et la guerre", Devambez, Paris, 
1916, 1 vol. (broches légèrement détachées) 

40 

147,  LOT de livres reliés "oeuvres de Voltaire" 1785, quatre-vingt douze volumes plein veau (usures et 
accidents) 

580 

148,  LOTS de LIVRES divers en lien avec le général De Gaulle . On y joint un album de timbres et 
médailles diverses etc. 

100 

149,  COLLECTION de vingt-neuf albums de Tintin 130 

150,  LOT de cinq casseroles en cuivre (diverses tailles) 50 

151,  LOT (2 caisses) de bibelots divers dont céramiques, métal argenté, étains etc… 20 

152,  MICROSCOPE en métal et laiton. Carl Zeiss Jena. 120 

153,  COFFRET en bois de fer, incrustations de nacre, à décor floral travail indochinois vers 1900 (petits 
accidents) 

40 

154,  LOT (2 caisses) d'objets Extrême-Orient comprenant parties de service à thé, statuette, marionnette, 
linge, etc... 

20 

155,  HABIT brodé à décor floral, divers éléments. Asie vers 1900 180 

156,  LOT comprenant céramique et porcelaine : deux cuvettes, cache-pot ; on y joint du linge et bassine 
en cuivre 

20 

157,  SUSPENSIONS (deux) en métal à tulipes de verre 20 

158,  LOT (2 caisses et 2 cartons) de bibelots divers dont vases, parties service, tasses, verres, aiguière 
en verre, etc... 

130 

159,  CHENETS (paire de) et pare-feu 20 

160,  CAGE en osier pour volailles. 20 

161,  LOT de disques vinyles 33 et 45 tours 20 

162,  MAQUETTE (escalier) en bois. 220 

163,  TABLE de chevet en noyer et placage, ouvrant à un tiroir et une porte, 19ème siècle 10 

164,  TABLE de chevet ouvrant un tiroir piètement tourné à entretoise, style Louis XIII 20 

165,  SELLETTE de peintre tripode en chêne naturel, plateau à crémaillère 200 

166,  ENCOIGNURE (petite) haute ouvrant à une porte moulurée. 70 

167,  PUPITRE d’école double en bois naturel et métal à deux encriers et un abattant, sièges rétractables 60 

168,  VITRAIL à fronton cintré décor floral, moderne 80 

169,  GONIN, J et divers. Dix huiles sur toile à sujet de paysages ; on y joint une reproduction 10 

170,  LITHOGRAPHIES (deux) "vues des environs de Lyon" ; on y joint une paire de lithographies : la 
mode illustrée 

REGROUPE AVEC N° 171 

40 

171,  TATIN, E. "Montmartre vue d’un moulin et bord de mer", paire d’huiles sur toile signées. 

REGROUPE AVEC N° 170 

 

172,  MANESSIER, Alfred (1911-1993).  "Hommage à Saint-Jean de la Croix (La Source)". Affiche 
lithographiée d'après une gouache de l'artiste. En partie émargée (58,5 x 48 cm) et traces de 
punaises et de colle. Encadrée. 

20 
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173,  BIEHN, William (1911-1997). "Village berbère près d'Asni (Maroc)". Huile sur carton, signée, située et 
datée (1942), en bas à gauche. 37,5 x 52,5 cm. Biographie au dos. Encadrée. On y joint : "Roches 
rouges à Ijoukak (Maroc)" de Claude RENE-PAYEN ( ? - 1963). Huile sur contreplaqué, signée et 
située en bas à droite. 20 x 38 cm. Encadrée. 

60 

174,  VERPILLOT, Suzy ( ? - 1994). Peintre montmartroise. "Barques sur la rivière Cherwel à Oxford", 
gouache sur papier crème, non signée. 48 x 59 cm (à vue). Eléments de biographie de l'artiste au 
dos. Encadrée. 

40 

175,  ECOLE FRANÇAISE de la 1ère moitié du 20ème siècle. "Projet d'aménagement d'un jardin avec un 
immense théâtre de verdure en bordure de rivière", dessin original sur papier au crayon et au lavis, 
non signé et non daté (vers 1925/1930). 49 x 65 cm (pliure visible au milieu du dessin). Au dos de la 
feuille, projet inachevé aux crayons de couleurs, d'un monument du souvenir : In memoriam. 
Encadré. 

Provenance : succession de l'architecte Paul Sirvin (1891-1977).  

 

40 

176,  BRAYER, Yves (1907-1990). "Paysage de Provence", lithographie en couleurs, signée au crayon, en 
bas à droite et numérotée "126/150", en bas à gauche. 60 x 77 cm (non émargée). Papier légèrement 
insolé sur toute sa surface. 

60 

177,  MÜHL, Roger (1929-2008). "Campagne grassoise", lithographie en couleurs, signée au crayon, en 
bas à droite et numérotée "116/125" en bas à gauche. 54 x 62 cm (non émargée). Située au dos de 
la feuille, en bas à gauche. Bel encadrement d'origine, façon loupe d'orme. 

90 

180,  ECOLE MODERNE. "Paysage d'automne", huile sur toile, porte un monogramme non identifié en bas 
à droite, daté "1931". 47,5 x 62 cm. Cadre 

Expert : cabinet MARECHAUX 

110 

180,1 LE TANNEUR Jacques (1887 - 1935)  "Paysage basque animé d'un attelage" pochoir signé en bas à 
droite. 20 x 30 cm.  (Quelques coulures). Encadrement sous verre avec marie-louise assortie au 
sujet. 

200 

181,  CARTON de cadres ; on y joint un miroir 20 

182,  GIRANDOLE en métal et verre dans le gout du 18ème siècle. Moderne. 80 

184,  AIGUIERE de forme balustre en céramique de Capodimonte (petite égrenure) 100 

185,  PORTIERE en damas rose vers 1900 (usures) 30 

186,  POT à tabac zoomorphe à tête de chien en céramique polychrome fin 19ème siècle. 50 

187,  PORTE CIERGE en fer forgé et laiton moderne. 30 

188,  GLACE cadre bois sculpté et doré à décor de feuillage ajouré. Italie fin 19ème siècle. (Usures à la 
dorure et au teint) 

800 

189,  LOT de trois enclumes d'horloger ou bijoutier dont l'une formant étau 90 

190,  SAUZE Max, Lampe aluminum 20ème siècle. 70 

191,  GARNITURE DE CHEMINEE comprenant une PENDULE marbre noir surmontée d'un cheval de 
Marly en régule d'après COUSTOU (H. 56 - L. 43,5 cm) et une paire de candélabres (H. 58 cm). 
19ème siècle. 

110 

192,  PENDULE murale bois avec baromètre et thermomètre. Vers 1900. H. 90 - L. 42 cm 

REGROUPE AVEC N° 220 

100 

193,  GLACE à cadre en bois et stuc faux bois et noir, fin 19ème siècle. H. 131 cm (accidents) 

 

40 

194,  LONGWY. Vide-poche en forme de panier, céramique émaillée. H. 17 - L. 19 cm 20 

195,  LAMPE en métal inox et bois des années 40. H. 32 cm 60 

196,  PENDULE borne en marbre Turquin, 19ème siècle. H. 33,5 - L. 28 cm 10 

202,  SUJET "Vierge à l'enfant" plâtre polychrome titré "Notre-Dame des Victoires", 19ème siècle. H. 32 cm 
(éclats, accidents et réparations) 

60 

203,  SUSPENSION vasque en verre décor émaillé de fleurs vers 1920. Diam. 47 cm ; on y joint une 
applique assortie. L. 30 cm 

50 
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204,  LIMOGES. Partie de service de vaisselle en porcelaine blanche et liseré bleu comprenant trente-deux 
assiettes plates (ébréchures à deux, légères usures à la dorure pour certaines), huit assiettes 
creuses, vingt-cinq assiettes à dessert, une coupe sur pied creuse (H. 15 - Diam. 24 cm), deux 
coupes sur pied creuses (H. 13,5 - Diam. 22 cm), deux coupes sur pied plates (H. 7,5 - Diam. 23 cm), 
deux plats ovales (45 x 32 cm et 39,5 x 31 cm), deux plats ronds (creux : Diam. 28,5 cm et plat : 
diam. 31 cm), une jatte (ébréchures - diam. 27 cm), deux ramequins (L. 12,5 et 23,5 cm), un saucier, 
un saucier couvert, une soupière couverte, un légumier couvert, un couvercle ; on y joint deux tasses 
(accidents) et un service de six assiettes à huître 

200 

205,  LOT comprenant une table console demi-lune, une tablette, deux tables basses, chaises, chevet 70 

206,  FAUTEUIL Volaire (usures) 20 

207,  GUERIDON ovale quadripode chantourné, 19ème siècle 20 

208,  PORTEMANTEAU (porte d'armoire) 50 

209,  TRAVAILLEUSE en merisier. H. 68 - L. 48 cm 20 

211,  CHEVETS (suite de deux dépareillés) en bois de placage, plateau marbre, 19ème siècle. H. 87 et 74 
cm 

20 

212,  TABLE à thé à quatre tablettes pliantes en acajou, Angleterre 19ème siècle. H. 71 - L. 67 cm 150 

217,  ARMOIRE en acajou ouvrant à deux portes moulurées, montants arrondis sur pieds volutes, corniche 
cintrée, travail de port époque du 18ème siècle. H. 269 - L. 162 cm (une partie de la moulure 
restaurée) 

850 

218,  ARMOIRE en chêne et noyer, bois naturel, montants droits moulurés sur pieds fromages, elle ouvre à 
deux portes, panneaux sculptés d'attributs noués, corniche cintrée, travail provençal d'époque Louis 
XVI, 18ème siècle. H. 225 - L. 137 - P. 70 cm 

400 

219,  BUFFET vaisselier en merisier montants arrondis cannelés sur pieds volutes, il ouvre à deux portes 
et deux tiroirs moulurés. Plateau bois surmonté d'un vaisselier. Ancien travail régional du 19ème 
siècle. (Restaurations). 228 x 141,5 x 67 cm 

150 

220,  MOBILIER de salle à manger en noyer de style Henri II, comprenant un buffet deux corps (H. 262 - L. 
150 cm, une glace (H. 161 cm), une table (H. 71 cm) et six chaises cannées (H. 96 cm) (accidents et 
usures) Avec rallonges 

REGROUPE AVEC N° 192 

 

221,  OEIL de boeuf caisse bois noirci et décor marqueté de nacre, cadran émaillé blanc signé : "A. 
BLOTTIERE ROGER Ne De de Liesse. Epoque Napoléon III. 

30 

222,  COUPE creuse ronde en cristal décor taillé. Diam : 26 cm. (Eclats au col). On y joint une coupe ronde 
plate en verre décor moulé. 

40 

223,  LES ISLETTES, lot de faïence à décor polychrome de fleurs comprenant : deux assiettes, un plat à 
barbe et un saladier. Fin 19ème début 20ème siècle. 

20 

224,  ENCRIER en faïence de l'est décor polychrome de fleurs dans le gout de l'Est. 20 

225,  LOT de céramiques comprenant un compotier porcelaine (éclat et choc), deux assiettes reproduction 
faïence et deux assiettes porcelaine. 

REGROUPE AVEC N° 226 

20 

226,  ECOLE MODERNE. "Tête d'homme" terre en haut relief moderne . H : 26 cm 

REGROUPE AVEC N° 225 

 

227,  ECRITOIRE de voyage en acajou et placage de noyer, dans le goût du 19ème siècle. Travail tardif. 40 

228,  CAVE A LIQUEUR marquetée, intérieur garni de quatre flacons et seize verres, style Napoléon III, 
moderne. (Usures, sauts de placage et accidents à la verrerie) 

60 

229,  LOT de cuivres et étains dont batterie de casseroles, bassinoire, fontaine, fait-tout ; on y joint un plat 
en étain bord contour, un pichet appui-pouce et verseuse en étain 

80 

230,  HENRIOT QUIMPER - VASES (paire de) en faïence à décor de personnages bretons. Signés et 
numérotés 973. H. 29 cm. (L'un légerement fêlé). 

20 

232,  LOT de faïence comprenant : NEVERS deux assiettes décor floral 18 ème siècle, NEVERS assiette 
décor camaïeu bleu d'un bouquet au centre et liseré sur le bord de l'aile 18ème siècle, CENTRE 
assiette décor d'une fleur au pochoir 19ème sècle et d'un plat cul noir. 

30 

233,  LOT porcelaine de Chine bleu et blanc compreanant deux assiettes rondes et une coupelle. On y 
joint une plat rond bord ondulé porcelaine IMARI 

70 

235,  DELFT, deux assiettes rondes à décor en camaïeu bleu de maisonnettes en cartouches pour l'une et 
de fleurs en cartouches pour l'autre. Epoque 18ème siècle. Diam : 23 cm. (Egrenure sur l'une) 

40 
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236,  ROUEN, paire d'assiettes ronde en faïence à décor en camaïeu bleu d'une rosace au centre et filet 
sur le bord de l'aile. Epoque 19ème siècle. Diam : 23 cm. 

30 

237,  DELFT, suite de deux plats circulaires en faïence à décor en camaïeu bleu des fleurs en plein sur 
l'une et au centre et sur l'aile pour l'autre, époque18ème siècle (égrenures). On y joint un autre plat 
rond de DELFT en faïence décor polychrome d'oiseaux et feuillage, 18ème siècle très accidenté. 

100 

238,  PLAT rond en étain à décor en bas relief dans le gout de la Renaissance de frises  circulaire de 
personnages et attributs. Style Renaissance, époque 19ème siècle. H :38 cm. On y joint un grand 
plat en étal rond à décor d'un blason fantaisiste. Fin 19ème début 20ème siècle. 

20 

239,  MORTIER en bronze et son pilon en bronze. 10 

240,  CANDELABRES (paire de) en bronze à section carrée à deux lumières en Y sur une base circulaire. 
Style médiéval, moderne. H : 30 cm. 

20 

241,  POTS A TABAC (paire de) en faïence de l'Est  à deux anses en têtes de lions en relief, décors titrés 
"Tabac Royal" en cartouche de guirlandes en grisaille et filet bleu sur le col. Epoque 19ème siècle. H 
: 26 cm, couvercles en laiton à prise de main en gland. 

70 

243,  DELFT, paire de plats ronds en faïence à décor au centre et sur l'aile en cartouches de fleurs et 
feuillage en polychrome. Epoque 18ème siècle. Diam : 34,5 cm. (Accidents et réparations sur les 
deux). 

20 

244,  PLAT rond en faïence à bord contour décor à la corne d'abondance polychrome. Marque P.D en bleu 
au revers. ROUEN époque 18ème siècle. Diam : 34,5 cm. (accidents et réparations) 

10 

245,  FRANCE (CENTRE) paire d'assiettes rondes en faïence à décor floral polychrome fin 18ème siècle. 
(égrenures). Diam : 23,5 cm. 

50 

246,  CARTE de la régions d'Angers estampe couleur datée 1579. H. 44 x 57 cm (encadrée sous verre, 
cassé) 

210 

248,  ECOLE MODERNE. "Fleurs", huile sur toile 10 

250,  AUBUSSON "Fleurs" tapisserie polychrome époque fin 19ème début 20ème siècle, signée 
AUBUSSON. H : 60 x L : 55 cm 

80 

251,  RUBIN (d'après PAREZ). "L'evêque et les domestiques", paire d'huiles sur toile signées en bas à 
droite. 21 x 26 cm (usures) 

80 

254,  ECOLE ORIENTALISTE début du 20ème siècle. "Paysage de Marrakech", huile sur toile. 45 x 91 cm. 
Située sur le cadre 

340 

256,  CHAISE en acajou et placage d'acajou sur pieds tournés, époque Louis Philippe. 60 

257,  BIDET bois contenant une faïence à décor en camaïeu bleu de Rouen 18ème siècle, bidet 19ème. 
(Accidents à la faïence) 

20 

258,  TABLE de bridge 10 

259,  APPAREIL photographique IKONTA à soufflet dans son étui 20 

260,  GUERIDON en bois naturel à plateau circulaire de marbre. 20e siècle 30 

261,  POELE en fonte circulaire peinture argentée. H. 75 cm 50 

262,  LAMPES (deux) de mineur en étain et laiton, n°89 et 1166. 19ème siècle. H. 29 et 27,5 cm 50 

263,  CERAMIQUES (lot de) (1 caisse) dont faïences de Gien et porcelaines diverses. 20 

264,  METAL ARGENTE (lot de) (1 caisse) : service à thé avec plateau et service à thé et café en étain, on 
y joint un lot d'étain. 

20 

265,  MIROIR en bois patiné vert et doré. 48 x 43 cm 90 

266,  POIGNARDS (deux) ethniques. L. 36 et 34 cm 20 

269,  LAMPE à pétrole pied colonne en onyx forme corinthienne, fin 19ème siècle. H : 50 cm 60 

272,  JAPON (18ème). Verseuse en porcelaine à décor Imari (bordure intérieure du couvercle : 
restaurations anciennes, égrenures) 

200 

273,  TASSES et sous-tasses (suite de deux) en porcelaine blanche décor de papillons et oiseaux, Villeroy 
et Bosch moderne. 

 5 

275,  SOUS-MAIN en cuir 40 

276,  NIVEAU de pointage en acier "Son Tay" 50 

277,  SUJET "coq" électrique Babeth. H. 26 cm 20 

278,  BOLOGNE Jean (de) (daprès). "Centaure", statuette en résine . H. 35 cm 50 

279,  ASSIETTES (suite de sept) en faïence fine à décor de militaires "mon régiment", Sarreguemines de 
la série "28 jours", illustrations d'après Guillaume. Diam. 21 cm (petit éclat à l'une) 

40 



 Xavier de LA PERRAUDIERE  

 Résultat de la vente du 09/01/2019  

Vente mobilière à Saumur 

 Page 9 de 11 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

280,  SUJETS (deux) en bronze à patine brune réprésentant le buste de Voltaire, l'un monté en presse-
papier à plaque de marbre, 19ème siècle. H. 8,5 et 9,5 cm 

40 

281,  VASE en céramique à décor de calligraphie et motifs géométriques sur fond blanc, signé sous la 
base "A. Serghini Safi Maroc", 20ème siècle. H. 37 cm 

40 

282,  PORTE-BUCHE en fonte. L. 41 - P. 24 cm ; on y joint une abeille décorative en métal. L. 24 cm 10 

283,  SEAU à charbons en métal à décor coquille, Angleterre début du 20ème siècle. H. 24 - L. 42 - P. 33 
cm 

50 

284,  APPAREIL PHOTO : Ferrania, elioflex 2. Avec son étui. 20 

285,  DEVOS. M. "Vues de ville orientale", paire d'aquarelles sur papier signées en bas à droite. 31 x 20 
cm ; on y joint quatre lithographies de mode, 19ème siècle 

10 

286,  MALESPINA Louis Ferdinand (1874 - 1940) "Course de chevaux" paire de lithographies rehaussés 
de blanc, signés. H : 12 x L :18 cm. (insolation) 

80 

287,  ÉCOLE de BARBIZON. "Les bois animés", huile sur toile signée en bas à droite. 73 x 59 cm 
(écaillures en bas à droite) 

60 

288,  FALCUCCI. "Nature morte aux fleurs", huile sur toile signée en bas à droite et datée "41". 64 x 53 cm 50 

289,  ECOLE FRANCAISE du 20ème siècle. "Chiens", paire de lithographies sous verre 30 

290,  GILLET, Jean, (20ème siècle). Les Ardilliers. Aquarelle sur papier, signée en bas à droite. 50 x 60 
cm. On y joint une paire d'aquarelles du même artiste : vues de campagne. 

30 

294,  FILLON Arthur (1900 - 1974) "Maison sous la neige" huile sur toile signée en bas à gauche. 32,5 x 24 
cm 

80 

295,  ENCADREMENTS de gravures (suite de 9) à sujets de cavalerie, moderne. On y joint quatre 
gravures de mode encadrées. 

10 

296,  PIECES (treize) encadrées diverses 10 

297,  LAMARQUE Louis (né en 1912). "Bouquet de fleurs", huile sur toile signée en bas à droite. 34 x 25 
cm 

20 

298,  LOT de neuf pièces encadrées dont lithographie, huiles et reproductions 10 

299,  PEINTURE sur bois "Jockey anglais", décorative. 79 x 100 cm 20 

300,  ECONOMOS Gérard (d'après). "Bouquet de fleurs", lithographie signée en bas à droite. 70 x 50 cm 

 

10 

301,  VASES (paire de) en verre à reflets métalliques et décor de coulures brunes en relief formant des 
réserves quadrillées. 20ème siècle. H. 32 cm 

160 

303,  SARREGUEMINES, suite de 12 assiettes rondes à dessert en faïence fine, décor de la série "Les 
Boules" en grisaille. 

150 

304,  GEN PAUL (1895-1975). LE SAXOPHONISTE, CIRCA 1965, lithographie en couleurs sur vélin 
d'Arches, signée et numérotée 9/175. 70 x 50 cm 

260 

305,  VASES (paire de) en bronze à décor floral cloisonné polychrome. Extrême-Orient début 20ème siècle 
siècle. H. 31 cm. 

200 

306,  BUSTE de jeune femme au chapeau en porcelaine vers 1900. H : 40 cm. (Quelques accidents et 
manques) 

70 

307,  BLOUSON en cuir et deux manteaux de fourrure, on y joint cols, et chapeaux 30 

310,  BUREAU en acajou, pieds gaines. Style Louis XVI. 260 

311,  CHAISE cannée à décor de cannelures. Style Louis XVI (accident à l'assise) 

 

10 

313,  COMMODE (petite) de marine ouvrant à deux tiroirs, fin du 19ème siècle. H. 80 - L. 98 cm 100 

315,  LOT de mobilier en rotin comprenant une paire d'étagères, un meuble de salle de bain, une table 
basse et une étagère 

10 

316,  CHEVETS (paire de) ouvrant à trois tiroirs peints, piétement droit 30 

317,  TABLE en métal, plateau de travertin. H. 73,5 - Diam. 124 cm ; on y joint quatre chaises pliantes en 
métal et plexiglas, Moderne 

50 

318,  GUÉRIDON en acajou, fût tourné et sculpté, 19ème siècle. H. 65 - L. 63 cm 50 

319,  CHAISE HAUTE D'ENFANT, bois, pliable 50 

320,  CHAISE basse à haut dossier, piétement tourné à entretoise, époque Louis XIII. H. 119 cm (un pied 
anté, restaurations) 

50 

321,  ETAGERE à partition en marqueterie, montants à colonne tournée. H. 83 - L. 46 cm 40 
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322,  FAUTEUIL en bois naturel, époque Napoléon III. Recouvert de velours rouge. H. 98 cm ; on y joint 
une table de bridge 

70 

323,  TABLE basse en chêne, plateau ajouré, moderne. H. 37 - L. 94 cm ; on y joint un petit guéridon 
tripode et un porte-serviette en bois laqué blanc 

20 

324,  FAUTEUIL à dossier plat en hêtre teinté et mouluré, piétement cambré et décor sculpté de fleurettes. 
Epoque Louis XV, (un bout de pied enté) 

150 

326,  LAMPE à huile en bronze à cinq lumières. Moderne. H. 60 cm 20 

327,  VALISE comprenant environ 45 disques en graphite pour grammophone : twist, fox trot etc. 50 

328,  DISQUES VINYLES 33 tours (deux) : "The Who - Live at Leeds" et 'The Troggs Love is All Around". 30 

329,  DISQUES VINYLES (neuf) - YARDBIRDS dont huit dédicacées par Jim Mc Carthy 150 

330,  BALANCE en laiton à base de marbre blanc. 20ème siècle. H. 50,5 cm 10 

331,  BOITE circulaire en porcelaine, le couvercle ornée d'une tête de femme laurée polychrome, rehauts 
de dorure (usée), on y joint une tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Limoges. Vers 1900. H. 7 et 
9 cm 

20 

332,  ACCORDEON en bois noirci à décor floral peint. 80 

333,  SCULPTURE en bois naturel d'un calvaire avec Marie Madeleine et la Vierge Marie au pied de la 
croix surmontée des attributs des reniements de St Pierre et de la Bourse des 30 deniers de Judas. 
Fin du 19ème siècle. H. 34 cm (petits accidents). 

20 

335,  PARIS. Sucrier couvert à deux anses en porcelaine blanche et or, décor d'un monogramme en 
cartouche époque début 19ème siècle. 

55 

336,  PARIS. Coupe ovale ajourée en porcelaine blanche et décor ajouré et doré de filets, 19ème siècle. 40 

337,  MEDAILLON en résine imitant un bas-relief en marbre circulaire à décor de trois putti dans un 
encadrement imitant le stuc doré. Epoque moderne. 

20 

338,  ECOLE FRANCAISE dans le goût du 17ème, moderne. Saint Roch en chêne sculpté, présentant sa 
blessure, un chien et un ange à ses pieds. H. 66 cm (manque une main) 

200 

339,  JEU de flipper de table en bois. Service de vingt-et-un verres à liqueur en cristal dépareillés dans un 
coffret usagé, pipe en écume à décor d'un serre de rapace. 

30 

340,  HAUTBOIS (éléments de) dans un coffret (usures et manques) 

CORRECTION A LA LISTE : FLUTE traversière et non hautbois 

marque "Buffet Crampon à Paris" et "Martin" (accidents) 

950 

341,  SABRE à lame acier et décor gravé, garde en bronze d'époque Restauration (usures et sans 
fourreau). 

80 

342,  BAIONNETTE modèle 1875 de la manufacture de Chatellerault avec fourreau 50 

343,  SABRE de sapeur métal et manche bronze avec son fourreau, 19ème siècle (rouille) 50 

344,  TASSES (paire de) et paire de sous-tasses en porcelaine fond jaune de Limoges ; on y joint trois 
tasses et trois sous-tasses dépareillées en porcelaine. Fin 19ème siècle 

30 

345,  MACHETTE américaine modèle 1917,  PLUMB PHILA 1918. On y joint une baïonnette. 60 

346,  TUNISIE, paire de couteaux lame acier et manche en os, lame gravée. L : 38 cm 160 

347,  SABRE d'officier allemand, poignée laquée, avec filigrane. Monture en métal nickelé. Garde à la 
Blücher, à une branche. Lame courbe, à pans creux. EM SF. L. : lame : 88 cm - poignée : 14,5 cm 

70 

348,  LOT de dix décorations militaires diverses ; on y joint deux insignes nazis 60 

349,  LOT (1 caisse) de soldats, cyclistes et sur le thème de la ferme en duraluminium. (Usures notamment 
à la peinture) 

240 

350,  LOT de revues diverses dont Les Images de Pétrole Hahn (illustrations par Benjamin RABIER) et 
album d'images "L'Europe" édité par le chocolat PUPIER. 

50 

351,  BOURCARD Emmanuel André (XXème) "Perroquet" métal argenté. Signé, H : 14 cm. Sur socle 
marbre H : 2 cm 

100 

352,  PENDULE d'officier caisse laiton et bronze à quatre faces vitrées. H ; 12 cm. Dans un étui usagé. 90 

353,  CHRISTOFLE quatre petites salières cristal dans leur boite d'origine. 40 

354,  TREBUCHET de précision portable dans sa boite (travail Indien). On y joint un coffret en bois et un 
autre trébuchet métal 

50 

355,  TABATIERE ovale couverte en bois garni de cuir et décor clouté. Fin 19ème siècle. On y joint une 
petite boite ovale en porcelaine de Limoges et une bourse cotte de maille laiton. 

10 

356,  CADRES (suite de deux paires de) en médaillon style Louis XVI, H : 9 et 15 cm. Vers 1900 80 
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357,  LOT jouets petites voitures principalement DINKY TOYS dont : CITROEN DS 19,  11BL, BUICK 
roadmaster, SIMCA versailles, STUDEBAKER commander, PEUGEOT 203, RENAULT dauphine, 
FORD vedette, CHRYSLER newyorker 1955,  TALBOT lago, camion BERLIER 34, JEEP 80B. De 
marque CIJ dont: tracteur routier RENAULT, CHRYSLER windsor, et divers. L'ensemble usagé et 
quelques manques. 

140 

358,  ASTERIX et OBELIX, suite de 39 albums de 1961 à nos jours, éditions DARGAUD (usures) 200 

361,  TAPIS (grand) en laine et coton à motifs stylisés sur fond bleu, moderne 200 

362,  TAPIS (deux), l'un Boukhara  200 x 108 cm et un tapis de passage 310 x 76 cm 30 

363,  PAKISTAN. Tapis en laine et soie à décor géométrique en ligne sur fond brun vert, fait main. 297 x 
219 cm 

140 

 
Nombre de lots : 314 


