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Rare paire de vases en marbre blanc. 
Inscription MYNIF.PII.SEXT.P.M. Italie XVIIIème. Haut. : 62,5 cm

Suite de trois lanternes, tôle dorée et verre. 
Vers 1950. Haut. 67 cm.

Paire de consoles en marbre. 
Epoque Louis XVI. 

Haut. 91 cm, larg. 72 cm, prof. 39.5 cm.

D’après CHINARD, 
Madame Récamier,

marbre blanc.
Sur une colonne en marbre.

XVIIIème. Haut. totale : 187 cm.
Provenance : Fabius frères.

Vente dirigée par Me J-R PETIT

Expert : Roland LEPIC - r.lepic@yahoo.fr - Tel. : 01.42.46.06.76

VVIILLLLAANNFFRRAAYY  &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS
10, rue de la grange batelière 
75009 paris
TÉL. 0033 +(0)1 53 34 14 29
TÉL. 0033 +(0)1 53 34 00 46
contact@villanfray.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Samedi 13 octobre 2012 de 11h à 18 heures

Lundi 15 octobre de 11h à 12 heures
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COLLECTION DE SOULIERS EN FAÏENCE XVIIème & XVIIIème siècles

MARSEILLE, MOUSTIERS. XVIIIème siècle.

DELFT. XVIIIème siècle.

FAÏENCES FRANCE et EUROPE. XVIIème et XVIIIème siècles.

Expert : Manuela FINAZ DE VILLAINE
Tél. : 06 07 46 81 31 
Mail : expertmanuelafinaz@gmail.com



TABLEAUX ANCIENS

Attribué à Lucas ACHTSCHELLINCK (1629-1699).
Paire de panneaux de cuivre.

77 x 119 cm.
Expert : Cabinet Eric TURQUIN 01 47 03 48 78.

Attribué à LERICHE (XVIIIème).
Paire d’huiles sur toile.

120 x 90 cm.

Attribué à ROUSSEAU de la ROTTIÈRE (XVIIIème).
Paire d’huiles sur toile.

62 x 90 cm.
A rapprocher des peintures du boudoir turc de Marie-Antoinette.
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TABLEAUX MODERNES

MOBILIER et OBJETS D’ART

GALIEN-LALOUE (1854-1941).
L’Arc de Triomphe, Inondation rue de Bercy.

Gouaches.
18.5 x 31 cm et 18.5 x 31 cm.

Expert : Noe WILLER (01.53.43.80.90).

William LAPARRA (1873-1920).
Huile sur toile.
51 x 41 cm.

DROLLING.
Huile sur toile.
22 x 28 cm.

Angleterre XIXème.
Lévrier.

Haut. sans socle : 30 cm.

HOUDON (d’après).
Diane.

Bronze. Haut. 60 cm.

Expert : Roland LEPIC
r.lepic@yahoo.fr
Tel. : 01.42.46.06.76
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Paire de pots en porcelaine XVIIIème.
Monture Boin Taburet.

Haut. 15 cm.

Corne monture en métal.
Italie XIXème.
Haut. 54 cm.

Coupe en bronze doré. 
Signée Thomire.
Haut. 23 cm.

Attr. à Thomire.
Paire de cassolettes en bronze doré.

Haut. 36,5 cm.

Bronzes patinés et dorés
sur socle en marbre.
Italie XIXème.
Haut. 25 cm.

Enfant à la trompe.
Bronze. 

Fin XVIIIème.
Haut. 26 cm.

Expert : Roland LEPIC
r.lepic@yahoo.fr
Tel. : 01.42.46.06.76
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Japon XIXème.
Bronze. 

Haut. 46 cm.

Portique en marbre.
Italie XVIIIème.
Haut. 28 cm.

Staffordshire.
Faïence. Fin XVIIIème. Haut. 33 cm.

Japon.
Porcelaine. XIXème. Long. 33 cm et 23 cm.

Miroir monture argent.
XIXème. 
Haut. 55 cm.

Japon.
Porcelaine.

Fin XVIIIème. Haut. 23 cm

Expert : Roland LEPIC
r.lepic@yahoo.fr
Tel. : 01.42.46.06.76

Expert : Manuela FINAZ DE VILLAINE 
Tél. : 06 07 46 81 31 
Mail : expertmanuelafinaz@gmail.com
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Paire de miroirs en bois doré. XVIIIème.
Vue 80 x 66 cm.

Lustre et quatre appliques en tôle peinte.
Madeleine Castaing, années 50/60.
Dim. lustre haut. 112 cm, larg. 104 cm.

Dim. appliques haut. 50 cm, larg. 40 cm.

Paire de meubles à hauteur
d’appui à vitres teintées

Style Régence, milieu XIXème.
Haut. 145cm, larg. 141cm, prof. 44 cm.

Table de miniaturiste.
Epoque Charles X. Haut. 75 cm.

Vide-poche en bronze.
Japon. XIXème.
Haut. 33 cm.

Expert : Roland LEPIC
r.lepic@yahoo.fr
Tel. : 01.42.46.06.76
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COLLECTION PARTICULIERE et à divers. DROUOT - 15 octobre 2012, salle 15. 

 
VILLANFRAY et Associés -10, rue de la Grange Batelière – 75009 PARIS. 
01.53.34.14.29/contact@villanfray.Com 

 

Pour la COLLECTION DE SOULIERS EN FAÏENCE lot 1 à 
52 : photos : de image 68 à 73, en HD et les mêmes 
numérotés sur les photos 
 
 

1 
 

NORD.   
Chaussure à boucle jaune en relief à fond manganèse.  
XVIIIe siècle. 
Long. : 13,5 cm. 
Légère égrenures au bout de la chaussure.          

200/300 

 
2 
 

DELFT. 
Deux bottines à talon à fond bleu formant paire, 
fermées par des boucles en relief. Décor camaïeu bleu 
de lambrequins fleuris et galon de broderies pour l’une 
et oiseau pour l’autre. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 18 cm.  Haut. : 11,5 cm. 
Coup de feu transformé en fêlure pour l’une.       

600/800 
 

 

3 NEVERS.  
Sabot à décor polychrome sur le dessus d’une large 
fleur de lys jaune entourée d’une guirlande de laurier 
entouré de branchages fleuris polychromes. Filet sur les 
bords.  
XVIIIe siècle. 
Long. : 7 cm. 
Eclat réparé sur le devant.                     

400/600  

4 AUXERROIS.  
Petite chaussure à boucle, à décor polychrome de  
fleurs. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 13,5 cm. 
Petites fêlures et égrenures. 

100/120  

5 ESPAGNE  Catalogne.   
Bottine à talon moucheté formant gourde à fond  jaune. 
Décor camaïeu jaune de fleurs et enroulements sur 
fond moucheté. Filet sur les bords.  
XVIIIe siècle. 
Long. : 25 cm. Haut. : 15 cm. 

600/800  

ccapusneanu
Typewritten Text



COLLECTION PARTICULIERE et à divers. DROUOT - 15 octobre 2012, salle 15. 

 
VILLANFRAY et Associés -10, rue de la Grange Batelière – 75009 PARIS. 
01.53.34.14.29/contact@villanfray.Com 

6 LILLE.  
Chaussure à talon  à rabat ornée d’une boucle en relief. 
Décor camaïeu bleu de lambrequins fleuris et cornes 
d’abondance. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 16,5 cm. 
Petites réparations sur les bords et au bout de la 
chaussure.   

200/300 

 

7 NORD.   
Chaussure à talon et bout carré, décor camaïeu bleu de 
filets et motifs stylisés rehaussées d’un nœud vert en 
relief. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 17 cm. 
Deux petites fêlures sur les bords, égrenures. 
 

300/400  

8 ROUEN.   
Deux petites chaussures à talon bleu formant pendant. 
Décor camaïeu bleu d’une frise de lambrequins fleuris 
et godrons. L’une porte une trace d’inventaire CJ5. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 13 cm. 
Petits éclats sur les bords, égrenures. 

600/800 

 
9 ANGLETERRE.   

Petite flasque à parfum figurant une chaussure 
miniature à boucle. Décor polychrome de bandes vertes 
et pourpres à l’imitation du tissu. Sur le dessus à 
l’intérieur, bouquets de fleurs. 
XIXe siècle. 
Long. : 7,5 cm. 
Très légères égrenures sur les bords. 

150/200 

 

10 DELFT.   
Chaussure pointue à talon ornée d’une boucle. Décor 
camaïeu bleu de fleurs, feuillages et enroulements. 
Frise de pointillés imitant les coutures. Boucle en léger 
relief, cernée d’un filet jaune. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 15 cm. 
Petit choc au fond et petites égrenures. 

300/400 

 
11 MOUSTIERS.   

chaussure à boucle à décor polychrome sur le dessus 
d’une scène mythologique représentant Diane 
chasseresse entourée de ses chiens dans un cartouche 
rocaille se détachant sur un fond de guirlandes de fleurs 
retenues par des coquilles. A  l’intérieur de la 
chaussure, un enfant Bacchus, assis à califourchon sur 
un tonneau brandissant dans la main droite une coupe 
de vin pleine et dans la main gauche une flasque. En 
dessous l’inscription en manganèse « Implorons 
bacchus Et son divin jus ». Au revers la date 1751. 
XVIIIe siècle. 

6.000/8.000 
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Long. : 17 cm. 
Fêlure sur l’arrière de la chaussure, éclats sur le devant.     
A figuré dans une vente à Drouot le 13.03.78 lot n° 138. 

12 MIDI Allemagne en Provence.   
Petite chaussure à boucle à décor de rayures et 
croisillons jaune et bleu imitant le tissu. Filet vert sur le 
haut et jaune autour du talon. A l’intérieur les initiales 
TR en noir. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 13,5 cm. 
Petites égrenures et sauts d’émail. 

300/400  

13 MARSEILLE Manufacture de Fauchier. 
Pantoufle à talon, à décor polychrome de roses 
manganèses surmontées d’un ruban plissé à l’imitation 
du tissu. Talon à fond jaune. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 13,5 cm. 
Egrenures sur les bords. 

400/600 

 
14 NEVERS.   

Deux petits sabots pointus formant pendant à décor 
polychrome sur le dessus d’un homme assis sur des 
rochers dans une réserve formée d’une couronne de 
feuillages. Fleurettes sur le corps et filet jaune sur les 
bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm. 
Très légères fêlures sur les bords de l’un. 

400/600 

 

15 MARSEILLE Manufacture de Fauchier.  
Petit chausson à boucle à décor polychrome sur le 
dessus d’un vase sur piédouche garni de roses 
manganèses. Branchages fleuris sur les bords. Boucle à 
fond vert et filet jaune.  
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm. 
Petit éclat réparé.    
Porte une étiquette Maison Nicolier. 

800/1.000 

 

16 MOUSTIERS.  
Chaussure à talon  à fond jaune, ornée d’une boucle en 
relief. Décor polychrome de bouquets de fleurs, roses 
bleues et fleurettes. Filet noir imitant les coutures et 
filet blanc sur le haut. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 15 cm. 

400/600  

17 DELFT.   
Paire de mules à talon triangulaire. Décor camaïeu bleu 
de bouquets de fleurs et galon fleuri sur le devant et les 
bords. Au talon, réserves de bouquets de fleurs stylisés 
dans un vase. Galon de festons sur les bords et 
lambrequins sur le talon. 
XVIIIe siècle. 

2.000/3.000 
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Long. : 17,5 cm. 
Très légères égrenures sur les bords.     
Porte chacune une étiquette Maison Nicolier. 

18 TOURS.  
Bottine à bout carré, à fond marbré vert, brun, bleu et 
beige, ornée en relief de motifs stylisés imitant la 
passementerie. Intérieur à fond vert. 
Fin XVIIe siècle. 
Long. : 16,5 cm. 
Petite fêlure sur le bord. 

400/600  

19 ESPAGNE  Catalogne.   
Chaussure formant flasque à fond jaune rehaussé d’un 
galon en points de Hongrie bleu et manganèse et d’une 
boucle bleue en relief. Sur le dessus un visage stylisé. 
Talon à fond vert. Au revers large losange jaune. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 21 cm. 
Eclat et égrenures au goulot. 

600/800 

 
20 MOUSTIERS. 

Chaussure ornée d’une boucle en relief, à décor 
polychrome sur le dessus d’un bouquet de fleurs 
nouées et à l’arrière de feuillages stylisés. Au dessus 
une bande de croisillons formant la boucle. Talon à fond 
bleu. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm. 
Bords réparés. 

300/400 

 

21 ROUEN.   
Paire de chaussures pointues ornées d’une boucle en 
relief.  Décor polychrome d’un bouquet de fleurs et 
feuillages fleuris.  Filet vert sur les bords. Talon à fond 
bleu. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 12 cm. 
Eclat au bord de l’une, égrenure pour l’autre.  

1.000/1.200 

 
22  MOUSTIERS.   

Chaussure à talon jaune et décor de rayures bleues et 
filets jaunes imitant le tissus. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm. 
Egrenures sur les bords. 

600/800 

 
23 DELFT.   

Paire de mules à décor polychrome d’imbrications 
imitant le tissu, flanquée sur le devant d’une marguerite 
jaune, filet jaune sur les bords. 
Revers à fond manganèse. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 12 cm. 
Eclat à l’une, et légères égrenures sur les bords. 

1.000/1.200 
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24 NEVERS.  
Deux pantoufles ornées d’une boucle en relief, forment 
pendant. Décor polychrome sur le dessus pour l’une 
d’une sainte avec l’inscription « Ste Thérèse 1786 » et 
pour l’autre d’un évêque avec l’inscription  
« st Edmé 1786 » dans un paysage. Filet bleu sur les 
bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. :15 cm. 
Eclat et égrenures sur les bords et fêlure.     
Portent chacune une étiquette  Maison Nicolier. 
L’une porte une étiquette AG pour collection A.Gorge. 

2.000/3.000 

 

25 SAMADET.   
Chausson à boucle à décor polychrome de trois 
personnages portant un chapeau,  assis sur un tertre 
herbeux,  tenant une dague, entourés de larges 
bouquets et branchages fleuris. Au revers l’inscription  
« Marie Cadroy 1777 ». 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm. 
Très petites égrenures sur les bords. 

1.000/1.500 

 

26 MOUSTIERS  Manufacture d’Olérys.  
Chaussure à talon rehaussée d’une boucle. Décor 
polychrome sur le dessus d’un large bouquet de fleurs 
stylisées et fleurettes. Pointillés et filet jaune sur les 
bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 15 cm. 
Très légère égrenures sur les bords. 

800/1.000 

 
27 APT.   

Chaussure à fond émaillé ocre rehaussée d’une boucle 
blanche en relief. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 17 cm. 
Eclats sur les bords. 

300/400 

 
28 DELFT.   

Mule à talon à bout carré, à décor camaïeu bleu sur le 
dessus de fleurettes, oiseaux et bande stylisée imitant 
le tissu. Le talon est orné de trois petites réserves à 
croisillons et entrelacs fleuris sur fond bleu. Filet bleu 
sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 21,5 cm. 
Egrenures sur les bords. 

400/600 

 



COLLECTION PARTICULIERE et à divers. DROUOT - 15 octobre 2012, salle 15. 

 
VILLANFRAY et Associés -10, rue de la Grange Batelière – 75009 PARIS. 
01.53.34.14.29/contact@villanfray.Com 

29 DELFT.  
Deux petites chaussures à décor de bandes 
polychromes à l’imitation du tissu ornées sur le dessus 
d’un large nœud en relief souligné de chaque côté 
d’une marguerite formant boutonnière. Talons à fond 
bleu. Les deux marquées au revers. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 13 cm. 
Réparations aux nœuds et petites égrenures. 

600/800 

 

30 MONTPELLIER.   
Paire de chaussures à talon à fond jaune rehaussées 
d’une boucle bleue en relief. Décor de branchages 
fleuris, filet  manganèse sur les bords. Marquées du 
chiffre 12 en noir au revers suivi de trois points. 
XVIIIe siècle.  
Long. : 13 cm. 
Légères égrenures et saut d’émail. 

400/600 

 
31 MARSEILLE  Manufacture de Fauchier.   

Chaussure à talon à décor en camaïeu manganèse de 
bouquets de roses et fleurettes sur fond blanc. Elle est 
ornée d’une boucle en relief soulignée d’un filet jaune. 
Filet de pointillés imitant la couture.  
Talon à fond manganèse.  
XVIIIe siècle. 
Long. : 12,5 cm. 
Eclat au talon.   

300/400 

 

32 CENTRE. 
Petite chaussure ornée d’une boucle à nœud formant 
encrier. Décor en jaune et manganèse de bouquets de 
fleurs stylisés, pointillés et filet sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 12 cm. 
Petites égrenures sur les bords. 

100/150 

 
33 MARSEILLE Manufacture de Fauchier. 

Petite chaussure à talon jaune ornée d’une boucle en 
relief. Décor polychrome d’un bouquet fleuri avec 
marguerite et rose manganèses et large branchage 
fleuri.  Filet manganèse sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm. 

400/600 

 
34 ESPAGNE Catalogne.  

Bottine à talon formant flasque à fond jaune rehaussée 
d’une bande de festons et d’une boucle en relief à fond 
bleu. Sur le dessus visage stylisé.  
Filet manganèse imitant les coutures sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 20,5 cm. Haut. : 11,5 cm. 
Petites égrenures. 

400/600 
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35 BORDEAUX.  
Petite chaussure rehaussée d’une boucle en relief. 
Décor polychrome d’un homme accroupi se soulageant 
et l’inscription en manganèse « A. LA Santé De.mes 
CAmaraDe ». A l’intérieur de la chaussure 
l’inscription« Jean Le.Roy.Dit Serremessu 1754 » 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm.     
Porte au revers une étiquette Maison Nicolier. 
Porte une étiquette de collection : C . Calvet 115. 

1.000/1.500  

36 DELFT.   
Paire de chaussures à talon,  à fond polychrome de 
pointillés bleus rehaussés de marguerites stylisées 
rouges. Filet bleu sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 15 cm. 
Sauts d’émail et petites égrenures./1 000 € 
 
 

800/1.000 

 

37 NORD.   
Chaussure à talon à fond moucheté manganèse, 
rehaussé d’un galon à fond jaune et filet noir. Filet noir 
sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 18 cm. 
Coup de feu sur l’arrière. 

300/400 

 
38 MOUSTIERS. 

Petite chaussure à talon jaune ornée d’un nœud en 
relief. Décor polychrome de larges branchages fleuris et 
fleurettes. Filets bleu et vert sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 12 cm. 
Petites égrenures sur les bords. 
 

400/600 

 
39 DELFT.   

Paire de chaussures à talon ornées d’une boucle en 
relief, à décor marbré polychrome en plein. Filet rouge 
sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 15 cm. 
Petites égrenures sur les bords. 
 

2.000/3.000 

 
40 DELFT.   

Paire de mules à talon, décor camaïeu bleu d’une large 
pivoine et feuillages sur fond de pointillés bleus. Talon à 
fond bleu, filet jaune sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm. 
Eclat à l’une. 

800/1.000 
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41 LILLE.   
Paire de chaussures  rehaussées d’une boucle bleue en 
relief et ruban noir, talon à fond vert. Décor 
polychrome d’un semis de fleurettes sur fond jaune, et 
filet manganèse sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 13 cm. 

800/1.000 

 
42 ITALIE  Faenza.  

Sandale munie de son embauchoir à l’imitation du bois. 
Décor camaïeu bleu de fleurs stylisées et d’un galon 
jaune rehaussé d’enroulements manganèses. Double 
filet bleu sur les bords.  
XVIIe siècle. 
Long. : 21 cm. 
Craquelures. 

1 000/1.500 

 
43 DELFT.   

Paire de mules à talon à fond bleu, à décor camaïeu 
bleu de branchages fleuris rehaussés d’un galon imitant 
le tissu. Filet bleu sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 15,5 cm. 

600/800 

 
44 ESPAGNE Catalogne. 

Chaussure formant flasque à fond jaune, décorée de 
broderies en relief figurant nœud, marguerites, ou 
galon. Sur le dessus visage stylisé. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 19 cm.  Haut. : 9,5 cm.   
Porte une étiquette Maison Nicolier. 

600/800  

45 ROUEN.   
Petite chaussure à l’usage de goute vin, décor camaïeu 
bleu de croisillons, entrelacs fleuris et œillet. Sur le 
dessus l’inscription dans une réserve ondulée « Marie 
jeanne Goure 1748 ». 
XVIIIe siècle. 
Long. : 13 cm. 
Petites égrenures.  

800/1.000 

 
46 NEVERS.   

Paire de petites chaussures à talon ornées d’une 
languette en relief. Décor de croisillons verts a pointillés 
rouges sur fond jaune. Filets manganèses sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 12 cm. 
Très légères égrenures. 

400/600 
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47 MOUSTIERS.   
Chaussure à talon à fond vert, ornée d’une boucle en 
relief, à décor camaïeu vert et manganèse d’un bouquet 
de fleurs et fleurettes. Filets manganèses imitant les 
coutures. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 13 cm. 
Eclat à l’intérieur, défaut de cuisson à l’arrière. 

300/400 

 
48 MOUSTIERS Manufacture de Fauchier.   

Petite chaussure à talon à fond jaune, surmontée d’une 
boucle en relief. Décor camaïeu vert et manganèse de 
fleurettes rehaussé d’une bande à croisillons imitant le 
tissu. Filet manganèse sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 13 cm. 

300/400 

 
49 MOUSTIERS. 

Petite chaussure rehaussée d’une boucle en léger relief 
et d’un talon à fond jaune, décor camaïeu vert et jaune 
de branchages fleuris et filet manganèse. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 12,5 cm. 
Eclat. 

200/300 

 
50 SAINT DENIS sur SARTHE.   

Sabot à décor bleu, vert, jaune de motifs fleuris 
entourant une réserve portant l’inscription «  Jacques 
Vavloger 1768 ». 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm. 

600/800 

 
51 MARSEILLE Manufacture de la Veuve Perrin. 

Paire de chaussures ornées d’une boucle rehaussée 
d’un filet rose, leur talon à fond jaune. Décor d’un 
branchage vert sur le dessus, et filet jaune sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 14 cm. 

600/800 

 
52 DELFT.   

Mule à bout carré à talon. Décor camaïeu bleu de 
lambrequins fleuris, fleurettes et galon fleuri. Sur le 
haut du talon une « Foi » symbolisée par deux mains 
jointes sortant des nuages figurant l’Union, l’Amitié et 
la Fidélité.  Marquée Atelier Van Dyin. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 16 cm. 

600/800 

 
 

53 
 
 MOUSTIERS 

200/300 Image 5 
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Assiette à bords contournés, décor polychrome au 
centre du dompteur d’ours debout sur une terrasse 
entouré de quatre chinois. Filet rose sur les bords. 
Marquée d’une croix au revers. 
XVIIIe siècle. 
Diam. : 24 cm. 

54 ANGLETERRE  
Deux lions en faïence fine formant pendant, debout sur 
une terrasse rectangulaire imitant le marbre, la patte 
avant droite posée sur une boule. 
Décor polychrome au naturel. 
Fin XVIIIème-début XIXe siècle. 
Long. : 30 cm. Haut. : 33 cm. 
Fêlure à l’un, légères différences de couleur, 
Une queue recollée, craquelures.     

1000/1500 Image 51 

55 PARIS 
Paire de hérissons en porcelaine debout sur 
une base ovale à fond or reposant sur 
quatre pieds griffe. Décor polychrome au 
naturel. 
XIXe siècle. 
Haut. : 8 cm. 
Réparations. 

200/300 € Image 81 

56 ANGLETERRE Staffordshire 
Deux statuettes figurant des lévriers debout sur un 
socle ovale, tenant dans leur gueule un lièvre. Décor 
polychrome au naturel. 
XIXe siècle. 
Haut. : 28,5 cm. 
 

400/600 Image 84 

57 ROUEN 
Deux statuettes figurant des lions assis sur un socle 
rectangulaire tenant dans leur patte avant droite un 
écu. Crinières à fond bleu et jaune.  
Large filet bleu sur les bords. 
XVIIIe siècle. 
Long. : 20 cm.  Haut. : 18,5 cm. 
Egrenure à une oreille. 
 

600/800 Image 47 

58 Japon, 
Figure en porcelaine blanche représentant deux chiens 
jouant tachetés d’or. 
Fin XVIIIème-début XIXème 
Long. : 17 cm.  
Porte une étiquette G. Lévy. 
   

400/500 Image 8 

59 JAPON 
Pot pourri couvert figurant un chien pékinois, décor 
polychrome au naturel. 

800/1000 Image 49 
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Le couvercle formant une feuille de lotus. 
XIXe siècle. 
Long. : 30 cm.  
Couvercle cassé.    

60 JAPON 
Deux chats couchés en porcelaine dont un porte un 
nœud rouge à pois. 
Décor polychrome au naturel. 
XIXe siècle. 
Long. : 33 cm. 
Eclat à l’oreille de l’un et craquelures.     

1000/1500 Image 9 

61 CHINE 
Deux chiens de Fô émaillés bleu et vert, assis. 
XIXe siècle. 
Long. : 23 cm.   

300/400 Image 48 

62 Paire de petits pots pourris, le corps cylindrique en 
porcelaine de Paris décor de bouquets de fleurs 
polychrome, monture en bronze, le couvercle ajouré de 
croisillons, les montants à motifs en consoles reliée par 
des chaînes, patins à sabots. 
 La porcelaine de Paris du XVIIIème siècle, la monture 
de la Maison Boin Tabouret à la fin du XIXème siècle. 
Haut. : 14,5 cm, diam. : 10 cm. 
 

600/800 Image 44 

63 Paire de pots à pharmacie à oreilles en faïence émaillée 
blanc.  
Italie, XVIIIème.  
Haut. : 48 cm.  

1200/1500 
 

 

64 Groupe en faïence émaillé blanc imitant un bouquet 
d’ail en trompe l’œil.  
Travail régional, XIXème. 

250/300 
 

 

 

tableaux 

65 Ecole ITALIENNE début XIXème,  
Scène d’Intérieur aux enfants,  
gouache.  
43 x 34 cm. 

1.000/1.500 Image 77 

66 Ecole FRANCAISE début XIXème,  
l’enterrement d’Atala,  
huile sur toile,  
22 x 28 cm 

200/300 
 

Image 62 

67 Attribué à SAUVAGE (XVIIIème). 
Trompe l’œil d’un bas-relief à l’antique,  
huile sur carton.  
26 x 43 cm. 

600/800 
 

Image 60 

68 
 
 

Attribué à Lucas ACHTSCHELLINCK (1629-1699) 
Paysage forestier avec des personnages près d'une 
rivière 

10.000/15.000 Image 85 et 86 
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Paysage forestier avec des personnages près d’une 
clairière  
Paire de panneaux de cuivre  
77 x 119 cm. 
Expert : Cabinet Eric Turquin 

69 Attribué à Joseph LERICHE (c.1738-c.1812), 
Nature Morte aux Instruments de Musique, 
Paire d’huiles sur toiles, 
120 x 90 cm. 
Cadre de style Louis XVI. 

10.000/12.000 Image 26 et 27 

70 Attribué à Jean Siméon ROUSSEAU de la ROTTIERE 
(XVIIIème) 
Joueuse de Lyre et  Joueuse de Cymbales dans des 
médaillons entourés de guirlandes de fruits et fleurs en 
grisaille 
Huile sur toile. Réduites en largeur. 
65 x 91.5 cm (petites restaurations) 
Cadres peints à l’imitation du marbre. 
A rapprocher de panneaux exécutés pour le boudoir 
turc de Marie-Antoinette à Fontainebleau conservés 
aujourd’hui au Metropolitan de New York. 

12.000/15.000 Image 30 et 31 

71 École FRANÇAISE vers 1920, 
Homme accoudé, 
Huile sur panneau, 
32 x 16 cm. 

300/400 Image 83 

72 Attribué à DROLLING, 
Enfant au chien, 
Huile sur toile, 
22 x 28 cm. 

1.200/1.500 Image 29 

73 William LAPARRA (1873-1920), 
Portrait de femme au chapeau, 
Huile sur toile. Signé. 
51 x 41 cm. 

1.500/2.000 Image 28 

74 Ecole FRANÇAISE XIXème, suiveur de Flandrin,  
Femme assise nue,  
Huile sur papier 
 

400/500 
 

Image 54 

75 Ecole FRANCAISE des années 1920,  
Portrait de Madame de…, 
huile sur toile signée et daté 1921. 

800/1000 
 

Image 55 

76 GALIEN-LALOUE (1854-1941). 
Inondation rue de Bercy, 
Gouache. 
18.5 x 31 cm  
Expert : Noe WILLER (01.53.43.80.90). 

8000/10000 Image 18 

77 GALIEN-LALOUE (1854-1941). 
Vue de l’Arc de Triomphe, 
Gouache. 
18.5 x 31 cm  

8000/10000 Image 17 
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Expert : Noe WILLER (01.53.43.80.90). 

78 Charles-François DAUBIGNY (1817-1878),  
Paysage à Auvers,  
huile sur toile,  
84 x 155 cm. 
Signé sur l’intérieur du châssis (rentoilage, petite 
restauration) 

4.000/5.000 Image 74 

 

Objets d’art 

 

80 Paire de cordons en velours à décor de volutes, 
pompons en tôle doré. XIXème 

50/80 Image 82 

81 Paire de vides poches en bronze à patine noire et 
dorée, la coupe en forme de coquilles St Jacques 
reposent sur un cygne les ailes déployées, la base 
carrée en marbre portor sur un socle de bronze.  
Epoque Restauration.  
Haut. : 16 cm, Larg. : 13 cm. 
 

800/1.000 Image 46 

82 Bouilloire en tôle laquée noire décorée de bouquets de 
fleurs polychrome, anse mobile à la partie supérieure, 
petit réservoir à braise formant une coupe à anses. 
Angleterre, milieu XIXème. 
Haut. : 38 cm. (petit accident au couvercle) 
400/500 
 

500/600 Image 53 

83 Coffret nécessaire en acajou, les arrêtes à filet d’ébène, 
découvrant un nécessaire à thé en porcelaine à décor 
peint de petites roses, flacon en cristal, flambeau en 
bronze argenté. Marque de porcelaine au M rouge. 
Fin XVIIIème.  
(manque le fond)  

800/1000 Image 14 

85 Sculpture en pierre «esquimau et ours ». 
 Haut. : 20 cm.  
 

300/ 400 
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86 Plateau en bois laqué noir et doré à décor en léger relief 
d’oiseaux de feu et fleurs.  
Japon, XIXème.  
Haut. : 14, Larg. : 65, Prof. : 62 cm.  

800/1000 Image 43 

87 Important plateau en métal argenté de forme 
mouvementé à anses, décor de volutes feuillagées.  
Fin XIXème. 

300/400 
 

 

88 Paire de flambeaux en bronze doré et patiné à décor de 
chimères, base colonne en marbre blanc. 
Fin XVIIIème.  
Haut. : 24 cm. (accident) 
 

400/500 
 

Image 80 

89 Etui à miroir en bois laqué noir et décor doré de feuilles. 
Japon XIXème. 
Haut. : 31 cm. 

100/200 Image 78 

90 Vase en onyx vert et ornementations de bronze doré et 
ciselé à décor de pampres et têtes de faunes.  
Fin XIXème.  
Haut. : 34 cm 

300/400 
 

Image 63 

91 Deux  bouquets en tôle noircie formant pendants l’un 
formé d’iris dont les pétales sont argentés, l’autre 
reprenant le même feuillage mais incomplet, la base est 
regroupée par un lien argenté, socle formé d’arceaux 
de bambous aux anses à cinq patins de ce même 
végétal. 
Japon, XIXème.  
Haut. : 49 cm. (Certaines fleurs remplacées.) 

500/600 
 

Image 1 

92 GAYRARD Raymond (1777-1858) : 
 Louis-Jean-Nicolas de MONMERQUE (1780-1860) et 
son épouse. Deux médaillons ronds en bas-relief en 
biscuit, vers 1837, dans des cadres en bois noirci et 
verre bombé.  
XIXème. Diam : 28,5 cm 

300/400 
 

 

93 VIDE-POCHE en bronze figurant un crapaud tenant une 
feuille de lotus. 
Japon, XIXème. 
Haut. : 34,5 cm. 

1.200/1.500 Image 52 

94 Coupe en « cratère » en bronze doré décor au revers de 
godrons et reposant par un piédouche à feuille 
d’acanthe d’eau et feuilles d’acanthes alternées sur une 
base triangulaire reposant sur des griffes de lion 
surmontant un contre socle.  
Travail de Thomire, époque Restauration.  
Haut. : 23 cm, Diam. : 26 cm. 
 

2.000/2.500 
 

Image 4 
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95 Attribué à CLODION (XVIIIème),« couple de 
bacchantes »,  paire de petits bustes en terre cuite 
piédouche en marbre gris veiné.  
Fin XVIIIème. 
Haut. : 25 cm. 

2000/3000 
 

Image 19 et 20 

96 D’après HOUDON,  
Diane chasseresse. Socle rond en marbre griotte 
entouré d’une frise de perles en bronze doré. 
XIXème siècle.  
Haut. : 64 cm, Diam. de la base : 18 cm. 
Modèle original conservé au Musée Gulbenkian de 
Lisbonne. 

2.000/3.000 Image 7 

97 Deux statuettes en bronze à patine verte et dorée 
figurant deux divinités d’après l’antique, bases en 
colonne cannelée sur socle en marbre de Sienne. 
Italie, début, XIXème. 
Haut. : 27 et 28 cm. 

800/1000 
 

Image 24 

 
98 

Paire de bougeoirs en bronze ciselé doré, le fût balustre 
à pans, décor en applique de profils à l’antique et 
feuillages.  
Style Louis XIV, exécutée au XIXème.  
Haut. : 24 cm.  

1000/1200 
 

Image 21 

99 Encrier en bronze doré présentant trois têtes de lion 
surmontant chacun des patins en forme de pates de cet 
animal, le couvercle est orné d’un amour assis au près 
d’un lion couché.  
Travail du XIXème siècle, dans l’esprit de Renaissance, 
soclage en marbre de deux tons.  
Haut. : 18.5 cm, diam. : 13 cm. 
 

600/800 Image 45 

100 Corne de buffle à décor de feuilles d’acanthe 
l’entourant, base en forme de vase Médicis.  
Italie, fin XIXème. 
Haut. : 61 cm.  
 

1000/1200 
 

Image 25 

101 Support de pendule en forme de portique en marbres : 
brocatelle, bleu turquin, marbre blanc et noir, la base 
surmontant des degrés et décorée de rose des vents et 
de carrelages.  
Travail italien, fin du XVIIIème siècle. 
Haut. : 29,5 cm, Larg. : 37,5 cm, Prof. : 20 cm. 

2.000/2.500 Image 3 

102 Paire d’urnes couvertes sur piédouche en tôle peinte de 
fleurs sur fond brun, anses en têtes de lion, couvercles 
en doucine sommés d’une graine. 
Début  XIXème. 

600/800 
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103 PETIT PORTEFEUILLE en maroquin rouge. 
XVIIIème. 
(usures) 

200/300  

104 Sujet en bronze à patine brune présentant un enfant 
vêtu d’une dépouille de lionne et soufflant dans un 
oliphant, base en bronze doré.  
Fin XVIIIème. 
Haut. : 26 cm, Section à la base : 10 cm.$ 
 

2.000/2.500 Image 50 

105 Coffre en placage d’ébène et filets de laiton à décor 
central de marqueterie Boulle.  
Travail signé de la maison TAHAN.  
Haut. : 24, Larg. : 59, Prof. : 38 cm. (fente) 

300/400 
 

Image 64 

106 Important chandelier à trois bras de lumière en bois 
sculpté et doré à décor d’une cassolette supportée de 
griffes, repose sur une base tripode.  
Italie, fin XIXème. 

500/600  

107 Paire d’appliques à deux bras de lumières en bronze 
doré et porcelaine de la Chine.  
Fin XIXème. 
Haut. : 22 cm. 

100/150 
 

Image 61 

108 Coffret en marqueterie de contre-partie de laiton à 
décor de volutes feuillagés.  
Epoque Louis XIV. (partie supérieure rapportée) 

500/600 
 

 

109 Cartel en marqueterie Boulle noire et bronze doré, la 
partie supérieure en doucine sommée d’une femme à 
l’antique, le cadran flanqué de pots à feu.  
Epoque Louis XIV. 

3500/4000 
 

 

110 Sujet en fonte de fer figurant un lévrier.  
Angleterre, XIXème. Socle en bois simulant le marbre. 
Haut. sans le socle : 29 cm. 
 

800/1000 
 

Image 6 

111 Miroir de coiffeuse en argent en forme d’écusson, 
entourage rocaille à vaguelettes, branchages et 
cartouche en partie haute, glace biseautée et fond 
d’acajou.  
Fin XIXème.  
56 x 45 cm. 

1200/1500 Image 16 

112 Cartel en bois peint rouge et vert, ornementation de 
bronze ciselé de feuillage mouvementé et tête de 
chérubins, sommé d’une femme drapée.  
Travail autrichien, XVIIIème.  

2000/2500 
 

 

113 Paire de cassolettes en bronze doré en forme de vases 
Médicis, le flanc est orné d’une frise à l’antique, base à 
piédouche sur un socle quadrangulaire  en marbre vert-
de-mer, les couvercles sont repercés de palmettes. 
Travail dans le style de Thomire. 
Epoque Restauration. 
Haut. : 36.5 cm, Section de la base : 9.3 cm 
 

2.000/2.500 Image 2 
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114 Miroir de table de forme mouvementé, contour en 
verre églomisé polychrome.     
Ancien travail italien. 

1800/2000 
 

 

115 PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé à décor d’un vase et 
guirlande de fleurs. Avec son nécessaire de foyer. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 36 cm. 

500/600  

116 Paire de chandeliers en bronze doré.  
XIXème. 

800/1000 
 

 

117 Lampe bouillotte en bronze à trois bras de lumières, la 
base circulaire ajourée.  
Début XIXème. (accidents et manques)  

400/500 
 

 

118 Pendule de cheminée  en marbre blanc et 
ornementations de bronze ciselé et doré à décor des 
attributs de l’Amour dans des rubans et de feuillages 
fleuris. Cadran émaillé blanc indiquant les heures en 
chiffres romains. 
Epoque Louis XVI. 

800/1 000 
 

 

119 Lampe bouillotte en métal argenté à deux bougeoirs en 
colonnes cannelées.  
XIXème.  

600/800 
 

 

120 Paire de sujets en métal patiné noir et doré figurant une 
couple d’esclaves.  
XIXème. 
Haut. : 23 cm. (restauration) 

500/600 
 

Image 65 

121 Paire  de vases de forme Médicis en bronze patiné et 
doré surmontée d’une tulipe, anses en mufles de lion. 
Base carrée en marbre blanc. 
Epoque Restauration. (accident) 

300/400 
 

 

 
122 

 
 

Bougeoirs à écran en bronze argenté à deux bras de 
lumière.  
Style Louis XVI. 

300/400 
 

 

123 Grand miroir en verre églomisé.  
Epoque Napoléon III. 
110 x 154 cm.  (accidents et manques) 

600/800 Image 75 

124 Paire de lampes en verre églomisé. 200/300 
 

 

125 Paire de perroquets en porcelaine polychrome, socle en 
bronze doré.  
Fin XIXème. 
Haut. : 80 cm.  

1500/2000 
 

 

126 BORDEAUX ou LONGWY 
Deux tabourets ajourés, de forme octogonale, dans le 
goût chinois. 
Décor polychrome d’émaux multicolores sur fond 
turquoise. 
XIXème siècle. 
Haut. : 49 cm. 
Un tabouret réparé, craquelures. 

600/800 Image 67 

127 Ecole FRANCAISE XIXème, Jeune esclave indigène les 6000/8000 Image 57 
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mains liées, terre cuite. Haut. : 157 cm. (petits 
accidents) 

 

Mobilier 

138 Miroir rectangulaire en bois doré, le fronton à 
décor ajouré d’un ruban noué.  
Epoque Louis XVI. 

500/600 
 

 

139 Petite table à écrire à crémaillère en acajou et 
placage d’acajou, bougeoir et ornementation de 
bronze doré. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 90,5, Larg. : 44, Prof. : 25,5 cm. 

600/800 Image 34 

140 Meuble de minéralogiste en bois peint vert.  
Fin XIXème. 
 

500/600  

141 Petite table écritoire en placage d’amarante et 
marqueterie de bois clair figurant des palmettes. 
Pieds à l’imitation du bambou.  
Epoque Charles X. 
Haut. : 75 cm, Prof. : 31 cm, Larg. : 31 cm. 

800/1.000 Image 35 

142 JARDINIÈRE en bois noirci et bambou. 
Epoque Napoléon III. 
Haut. : 75,5, Larg. : 40, Prof. : 30 cm. 

400/500 Image 66 

143 Paire de sellettes en bois laqué verte et rouge à 
décor florale.  
Chine, XIXème. 
Haut. : 60 cm 

1000/1200 
 

 

144 Petit banc en bois laqué à décor floral. 
Chine, fin XVIIIème-début XIXème.  
Haut. : 46, Larg. : 120, Prof. : 29 cm. (accident) 

300/400 
 

Image 59 

145 Petit bureau de pente pour dame en placage de 
bois noir et loupe, encadrements en bronze doré. 
Epoque Napoléon III. 

800/1000 
 

 

146 Chaise pliante en bois peint noir à décor 
polychrome et doré de fleurs. Garniture et sangles 
en tissu rouge brodé.  
Angleterre, XIXème.  
On joint : Chaise longue en bois noirci à l’imitation 
du bambou. Garniture postérieure.  
Angleterre, XIXème. 

100/200  

147 Ecritoire de voyage en acajou, garniture de cuir 
rouge postérieure. 
 XIXème.  

500/600 
 

 

148 Petite table en bois de placage, les pieds fuselés 
réunis par une tablette d’entrejambe. 
Ornementation de bronze doré et plaques en 
Wedgwood.                                                                          
Style Louis XVI, milieu XIXème. 

800/1000  

149 Secrétaire de pente en palissandre et panneaux en 1200/1500  



COLLECTION PARTICULIERE et à divers. DROUOT - 15 octobre 2012, salle 15. 

 
VILLANFRAY et Associés -10, rue de la Grange Batelière – 75009 PARIS. 
01.53.34.14.29/contact@villanfray.Com 

laque du Japon.  
XIXème. 

 

150 Meuble à hauteur d’appui en bois de placage et 
panneaux de laque du Japon à décor de volatiles 
sur fond rouge et noir. L’un des panneaux portant 
une signature. Dessus de marbre rose. 
 XIXème. 

200/300 
 

 

151 Paire de cadres ovales en bois doré sculpté d’une 
frise de palmettes et des perles sur le pourtour, à 
la partie supérieure une agrafe feuillagée d’où 
s’échappent deux guirlandes de lauriers 
s’entrelaçant dans le décor. 
Epoque Louis XVI.  
99 x 81 cm 
A la base trois petits bras de lumières en fer doré 
et un miroir à divisions centrales d’époques 
postérieures.   

3.000/4.000 Image 42 

152 Encoignure en bois de placage de forme 
mouvementée.  
Epoque Régence. 

800/1000 
 

 

153 Paire de banquettes en bois repeint brun. 
Garniture en tissu léopard.  
Style Napoléon III. 

800/1000 
 

 

154 -Table basse en bois noirci et ornementation de 
bronze doré, repose sur des pieds gaines réunis par 
une entretoise en X.  
Style Louis XIV, attribué à la maison Jansen. 

800/1000 
 

 

155 -Paire de meubles vitrés à hauteur d’appui en bois 
noirci, ils ouvrent à une porte formant un ressaut 
central souligné par la corniche et la plinthe, celles-
ci sont décorées pour l’un d’un frise d’oves en 
bronze doré et pour l’autre d’une moulure 
godronnée, les miroirs sont entourés de frise de 
feuillage. 
Milieu XIXème, dans le style Régence. 
Haut. : 145 cm, Larg. : 141 cm, Prof. : 44 cm. 

4.000/5.000 Image 10 
 

156 Paire de tabourets en bois mouluré et peint, les 
pieds terminés par des sabots. Garniture 
postérieure.  
XIXème. 

1000/1200 
 

 

157 -Commode en acajou blond ouvrant par neufs 
tiroirs sur quatre rangs, les montants cannelés 
terminés par des pieds toupie.  
Epoque Louis XVI. 
Estampillée AVRIL. 

3000/4000 
 

 

158 -Fauteuil en bois peint noir, garniture tissu léopard.  
Epoque Napoléon III. 

400/500 
 

 

159 -Commode en placage de bois de rose et amarante 
ouvrant à deux tiroirs sans travers, les montants à 
pans coupés, pieds cambrés, dessus de marbre gris 
veiné. Poignées fixes en bronze doré. 

800/1000 
 

 

ccapusneanu
Typewritten Text
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Epoque Transition Louis XV-Louis XVI. 
160 -Guéridon en bois sculpté de forme mouvementé, 

le pied tripode sculpté de coquille, plateau de 
forme rognon.  
XIXème. 

200/300  

161 -Console d’applique en bois sculpté et peint blanc à 
décor de volutes feuillagées. 
Style Louis XVI. 

400/500 
 

 

162 -Secrétaire de voyage en noyer à décor sculpté de 
feuillages découvrant un écritoire.  
Fin XIXème. 

500/600 
 

 

163 -Table basse en bois laqué noir à décor rouge et or 
de feuillages.  
Chine, XIXème. 

300/400 
 

 

164 Guéridon en acajou et ornementation de bronze, 
repose sur trois pieds à l’imitation du bambou 
réunis par une tablette d’entrejambe.  
Epoque Louis XVI. 
Estampillé Riesener. 

8000/10000 
 

 

165 Paire de consoles demi-lune en marbre blanc, les 
plateaux sont ornés sur leur tranche de frises de 
lauriers liés par des rubans formant croisillons, 
chacun d’eux est supporté par des montants 
uniques en console dont la tranche est sculptée 
d’un enroulement d’où s’échappe des feuillages et 
des graines. 
Epoque Louis XVI. 
Haut. : 91 cm, Larg. : 72 cm, Prof. : 39,5 cm. 

8.000/10.000 Image 38 et 39 

166 Paire de vases ovoïdes en marbre blanc décoré 
d’une frise tournante de lierre, le couvercle est 
orné de feuillage d’acanthe se terminant par des 
enroulements sur une partie haute en dôme ornée 
d’écailles. Copie d’un vase de l’époque de 
l’antiquité romaine portant l’inscription 
MYNIF.PII.SEXT.PM. 
Fin XVIIIème. 
Haut. : 62.5 cm, Diam. : 29 cm 

12.000/15.000 Image 37 

167 CHINARD d’après, 
Buste de Madame Récamier,  
Marbre blanc,  
XIXème. 
Haut. : 65 cm. 
Modèle original conservé au Musée des Beaux-arts 
de Lyon 

6000/8000 Image 32 

168 Colonne en marbre blanc, le fût cannelé et rudenté 
de feuillage et de perles, à la partie haute une 
tablette carrée repose sur un chapiteau à feuillage 
d’acanthe, base carrée feuillagée. 
Fin XVIIIème. 
Haut. 122 cm, Section de la tablette : 28.5 cm. 
(partie centrale restaurée) 

5000/6000 Image 33 
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Provenance : Fabius Frères. 
169 Suspension en bois sculpté et doré à décor ajouré 

de feuilles d’acanthes en applique, une flamme à la 
partie supérieure et une graine à l’amortissement.  
XVIIIème.  

800/1 000 
 

 

170 -Lustre en bronze ciselé et doré à six bras de 
lumières, le fût cannelé et fuselé terminé par une 
graine et sommé d’un vase,  suspendu par des 
rubans.  
Style Louis XVI. 
Haut. : 89 cm. 

200/300  

171 -Ensemble formé : 
        -d’un lustre à vingt-cinq lumières sur deux 
rangées en tôle laquée vert à feuilles exotiques, les 
bras sont séparés par de petits épis formant des 
ombelles. Haut. : 112 cm, Diam. : 104 cm. 
        -suite de quatre appliques complétant 
l’ensemble, chacune d’elles présentant cinq bras 
de lumières. Haut. : 50 cm, Larg. : 40 cm. 
Réalisé par la Maison Madeleine Castaing dans les 
années 50/60. 
Montage des lampes par Clotz. 

10.000/12.000 Image 36 et 40 

 
172 

-Suite de trois lanternes en tôle dorée retenant des 
coupes de verre en cloche de melon renversée, le 
cerclage de la partie médiane présente un motif de 
vannerie, à la partie haute une couronne de 
palmettes repercée, lustrillons à quatre lumières 
en volutes. 
Travail des Années 50. 
Haut. : 67 cm, diam. : 52 cm. 

1.800/2.000 Image 41 

173 Grand paravent à six panneaux en laque à fond 
noir à décor or de volatiles dans des branchages. 
Chine, XIXème.  
Haut. : 210 cm, Larg. : 43 cm. (accidents et 
manques) 

2000/2500  

174 Tapisserie en laine polychrome à décor de 
verdures.  
Bruxelles, XVIIème.  
283 x 328 cm. 

3000/4000  

 




