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5

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XViiiE 
sièCLE

Un jardinier - Une promeneuse

Paire d’aquarelles et collages 
de tissus.
Porte une ancienne 
étiquette de vente n°313. 
annoté au dos Le Train.
26,5 x 20 cm
RM

600 / 800 €

6

JEaN-JaCquEs LaCOsTE-
RigaiL (MONTauBaN 1782-
1853)

Deux élégantes

Plume et encre noire, lavis 
gris.
signé en bas JJ Lacoste Rigail 
jeune 1811.
29 x 22,5 cm
RM

100 / 200 €

7

JEaN-JaCquEs LaCOsTE-
RigaiL (MONTauBaN 1782-
1853)

Un homme vêtu d’un longue 
redingote

Plume et encre noire, lavis 
gris.
Monogrammé et daté en bas 
à gauche J.J.L.R.F. 1811.
27,5 x 19 cm
RM

100 / 200 €

1

NiCOLas DE LauNaY, 
D’aPRès PiERRE-PauL 
RuBENs

Silène ivre

Eau forte.
Porte le nom de l’artiste 
et de l’auteur de la 
composition originale au 
bas de la planche.
Belle épreuve. (quelques 
légères salissures et 
rousseurs marginales).
41 x 47 cm

300 / 500 €

2

D’aPRès LÉOPOLD BOiLLY

Ça ira - La douce Résistance

Paire d’eaux fortes 
érotiques.
50 x 38 cm

300 / 500 €

3

ÉCOLE HOLLaNDaisE 
Du XViiiE sièCLE, DaNs 
LE gOûT DE CaREL VaN 
FaLENs

Le maréchal ferrant

gouache.
(accidents).
31,5 x 39 cm
RM

1 200 / 1 800 €

4

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XViiiE 
sièCLE, suiVEuR DE LOuis 
gaBRiEL MOREau, DiT 
MOREau L’aîNÉ

La cabane sur pilotis

aquarelle.
20 x 31 cm

400 / 500 €

3

4

6

5

DESSINS
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8

attribué à PHiLiPPE DE 
LasaLLE (1723 – 1804)

Autoportrait présumé de 
l’artiste

Pastel.
Étiquette au revers  Institute 
of Art of Mineapolis / lent by 
James / Bennet Jr. / L67291.
63 x 50 cm
RM

2 500 / 3 500 €

Provenance : Vente sigismond 
Bardac, Paris, galerie georges 
Petit, 11 mai 1920, n° 20, 
reproduit; Collection arnold 
seligmann ; institute of arts, 
Minneapolis ; Vente Boston, 
16 mai 2008, n° 25, reproduit 
(attribué à Nattier).

Nous remercions Monsieur Neil 
Jeffares pour son aide dans 
l’attribution de ce pastel ainsi 
que  pour les renseignements 
contenus dans cette notice. Nous 
pouvons rapprocher ce pastel de 
l’autoportrait attribué à Philippe 
de Lasalle conservé au musée des 
arts décoratifs de Lyon (Pastel, 36 
x 29 cm ; L.E. Miller, « The mariage 
of art and commerce : Philippe 
de Lasalle’s success in silk », 
association of art Historians, 
2005, reproduit fig. 4.2 p. 202).

9

aTTRiBuÉ à JOHaNN 
ELEazaR zEizig DiT 
sCHENau (1757-1806)

La lecture de la lettre

Plume et encre grise, 
aquarelle.
(Mauvais état).
32 x 34 cm
RM

1 500 / 2 500 €
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ÉCOLE FRaNÇaisE Du XViiiE 
sièCLE

Le triomphe de Flore 
Le char de l’Aurore

Paire de gouaches sur vélin.
(Mauvais état, insolés et 
déchirures).
14 x 35,5 cm
RM

1 200 / 1 500 €

11

ÉCOLE FRaNÇaisE VERs 
1800

Junon, Jupiter et Minerve

gouache, projet d’éventail.
15 x 53 cm
RM

1 200 / 1 500 €
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aTTRiBuÉ à JOsEPH DuCREuX (NaNCY 1735-PaRis 1802)

Portrait de gentilhomme

Crayon noir, fusain, craies de couleur et rehauts de blanc.
Porte une ancienne étiquette au revers La...Ch de 
Beaumont/ appartient à Jean de Beaumont / Reims le 18 
juin 1932 / Ducreux (at) Hotel Drouot 19 mars 1934 Ader 
Commissaire-priseur Teral expert.
Ovale, Haut. : 27 cm 
Larg. : 21,5 cm

3 000 / 5 000 €
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PiERRE CLauDE DELORME 
(PaRis 1763-1859)

Une vestale couronnant une 
statue de Bacchus

Pierre noire et rehauts de 
blanc.
Monogrammé en bas à 
gauche sur le socle P.C.D.
29,5 x 22 cm
RM

1 200 / 1 500 €

Élève de girodet, Delorme exposa 
au salon entre 1810 et 1851.

15

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XiXE 
sièCLE

Un moine et un mendiant 
près du Colysée

Traits gravés rehaussés 
d’aquarelle.
25,5 x 17,5 cm
RM

400 / 500 €

14

aLBuM CONTENaNT 
26 DEssiNs ET 17 
REPRODuCTiONs DONT 
ÉCOLE NaPOLiTaiNE Du 
XiXE sièCLE

L’éruption du Vésuve

gouache.
Daté en bas à gauche  
15 Febrajo 1805.
25 dessins de l’École 
aNgLaisE du XiXe siècle, 
Paysages…, plume et 
encre noire, lavis brun, 
crayon noir, formats divers, 
monogrammés et datés 
pour certains CH1815… et 
17 reproductions diverses.
RM

1 000 / 1 500 €

13

15
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JOHaN LuDwig BLEuLER 
(PEERTHaLEM 1792 - 
sCHaFFHOusE 1850)

Vue d’Andemach
aquarelle.
signé en bas à droite Louis 
Bleuler à …house.
31 x 47 cm
RM

3 000 / 5 000 €
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MiCHEL BROCKEwaY

(aCTiF au XiXE sièCLE)

Vue de Rome

aquarelle.
signé et daté en bas à droite 
Michel Brockeway 60.
41 x 57 cm
RM

3 000 / 4 000 €

18

CÉLEsTiN NaNTEuiL (ROME 1813-MaRLOTTE 1873)

Vue d’un village italien

Plume et encre noire, aquarelle.
Porte en bas à gauche le cachet de l’atelier (Lugt 
n°1930).
22 x 30 cm
RM

800 / 1 200 €
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HEDwig CaLMELET (1814-?)

Vue panoramique du 
Montblanc prise du Planpraz 
vallée de Chamonix

Mine de plomb avec 
rehauts d’aquarelle sur huit 
feuilles de papier.
signé, daté et situé en bas 
à droite.
55 x 227 cm
RM

1 500 / 1 800 €

20

HENRi FaNTiN LaTOuR 
(gRENOBLE 1836 - 
BuRÉ 1904)

Étude de deux académies de 
femmes

Crayon noir.
signé en bas à gauche 
Fantin. annoté en bas à 
droite arbre. Porte au dos 
le n°69.
10 x 14,5 cm
RM

1 200 / 1 500 €

21

FRaNK wiLL (1900-1950)

Paris, l’Arc de Triomphe

aquarelle gouachée.
signé et situé Paris.
22 x 29,5 cm
MO

600 / 800 €

22

ÉCOLE FRaNÇaisE VERs 
1850

Portrait d’homme

Pastel.
53 x 40 cm

300 / 500 €

20

21

22
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ÉCOLE FRaNÇaisE 
VERs 1500

Saint Jérôme au désert

Panneau.
26 x 18 cm
RM

800 / 1 200 €

24

ÉCOLE iTaLiENNE VERs 
1630, suiVEuR DE CaRLO 
saRaCENi

L’Ascension du Christ

Cuivre.
37 x 29 cm
RM

2 000 / 3 000 €

25

ÉCOLE VÉNiTiENNE 
VERs 1640

La Vierge intercédant les 
naufragés

Papier marouflé.
(accidents).
60,5 x 53 cm
RM

1 200 / 1 500 €

24

25

TABLEAUX
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ÉCOLE FRaNÇaisE VERs 
1650, ENTOuRagE D’aDaM 
PERELLE

Le château de Chilly, du côté 
du jardin - Le parterre

Paire de cuivres.
10 x 12,5 cm
RM

2 000 / 3 000 €

L’une des vues est à rapprocher 
de la gravure d’adam Perelle, 
Vue et Perspective du château de 
Chilly du côté du jardin, conservée 
au Musée de l’ile-de-France, à 
sceaux.
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28

ÉCOLE HOLLaNDaisE Du XViiE sièCLE, 
ENTOuRagE DE LÉONaRD BRaMER

Le baptème de l’Eunuque

Toile.
(accidents et restaurations).
61 x 53 cm
RM

1 500 / 2 000 €

27

ÉCOLE HOLLaNDaisE VERs 1650

Scène pastorale

Toile.
80 x 60,5 cm
RM

800 / 1 000 €
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JEaN FRaNÇOis DE TROY (PaRis 1679-ROME 1752)

Le Christ et les pèlerins d’Emmaüs

Toile.
Étiquette au revers Attribué à Noel Coypel et n°14.
(usures).
59 x 73 cm
RM

4 000 / 6 000 €

Œuvre de jeunesse, notre tableau peut être rapproché du 
souper d’Emmaüs, de localisation inconnue (voir C. Leribault, 
JF de Troy, Paris, 2002, n°P.18, reproduit).

28

ÉCOLE HOLLaNDaisE Du XViiE sièCLE, 
ENTOuRagE DE LÉONaRD BRaMER

Le baptème de l’Eunuque

Toile.
(accidents et restaurations).
61 x 53 cm
RM

1 500 / 2 000 €
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30
ÉCOLE VÉNiTiENNE Du XViiE sièCLE, ENTOuRagE DE 
PaLMa giOVaNE

Vierge à l’enfant

Toile.
58 x 46,5 cm
RM

2 000 / 3 000 €

31
ÉCOLE iTaLiENNE Du XViiE sièCLE, suiVEuR DE guiDO RENi

Madeleine

Toile.
(accidents).
73 x 51 cm
RM

2 000 / 3 000 €

32
ÉCOLE FLaMaNDE VERs 1630, 
aTELiER DE FRaNs FRaNCKEN

L’Adoration des Mages

Cuivre.
(Manques).
29 x 23,5 cm
RM

1 000 / 1 500 €

31

32

30
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33

ÉCOLE iTaLiENNE Du XViiE sièCLE  

La Nativité

Marbre.
(accident et usures).
31 x 24,5 cm
RM

500 / 700 €

34

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XViiiE 
sièCLE, suiVEuR DE NiCOLas 
POussiN

La Sainte Famille

Toile.
41 x 34 cm

2 000 / 3 000 €

Beau cadre en bois et stuc doré.

35

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XViiiE 
sièCLE, suiVEuR DE JaCquEs 
FRaNÇOis COuRTiN

La diseuse de bonne aventure

Toile.
45,5 x 54,5 cm
RM

2 000 / 3 000 €

34

35
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ECOLE FRaNCaisE Du XViiièME sièCLE, 
suiVEuR DE JEaN HONORÉ FRagONaRD 
ET MaRguERiTE gERaRD

L’oiseau chéri

Toile.
(accidents).
82 x 69 cm
RM

1 500 / 2 000 €
Reprise du tableau peint de Fragonard en 
collaboration avec Marguerite gérard vers 1785 et 
aujourd’hui conservé dans une collection privée 
(voir J.P. Cuzin, Fragonard - vie et œuvre, Fribourg, 
1987, n° *417, reproduit p. 340).

37

CHRisTOPHE THOMas DEgEORgE 
(BLaNzaT 1786-CLERMONT 1854)

Déjeuner à l’extérieur de l’auberge

sur sa toile d’origine.
signé et daté en bas à gauche C. 
Degeorge/1833.
33 x 25 cm
RM

500 / 700 €

38

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XViiiE sièCLE, 
ENTOuRagE DE LOuis TOCquE

Portrait de François Comte d’Anneville, 
lieutenant général des armées du roi

Toile.
62 x 64 cm
RM

2 000 / 3 000 €

37

36

38
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ÉCOLE FRaNÇaisE Du XViiiE sièCLE, 
suiVEuR DE PiERRE saLOMON 
DOMENCHiN DE CHaVaNNEs

Paysage au clair de lune

Panneau de chêne ovale, deux 
planches, parqueté.
28 x 36,5 cm
RM

500 / 700 €

40

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XViiiE sièCLE, 
suiVEuR D’aNTOiNE PEsNE

Portrait de femme au chapeau

Toile.
(usures).
68 x 54 cm
RM

2 500 / 3 000 €

41

ÉCOLE suÉDOisE Du XViiiE sièCLE

Portrait de femme

Toile.
91,5 x 72 cm
RM

800 / 1 200 €

39

40

41
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42

aLBERT MEiJERiNgH (aMsTERDaM 1645-1714)

Le repos des bergers

Toile.
signé et daté en bas à gauche A. Meijeringh/1686.
81 x 67 cm
RM

15 000 / 20 000 €

Notre tableau peut être rapproché du Paysage avec 
pêcheurs près d’une rivière et d’un château en ruines (Toile, 
83,5 x 66,5 cm, signé et daté 1684) qui figurait à la vente 
sotheby’s, Londres, 3 juillet 1996, n°171, reproduit en 
couleur).
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43

aTTRiBuÉ à JEaN BaPTisTE 
CHaRLEs CLauDOT  
(1733-1805)

Scène de pêche

Huile sur papier.
37 x 51,5 cm
RM

3 000 / 4 000 €

44

aTTRiBuÉ à CRÉPiN 
D’ORLÉaNs
(aCTiF à ORLÉaNs au XViiiè 
sièCLE)

Le chemin de hallage

Toile.
signé et daté en bas à 
droite D’Orléans/1793.
73 x 92 cm

6 000 / 8 000 €
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FERDiNaND DE BRaEKELEER (aNVERs 1792-1882)

Portrait de femme au chapeau

Papier marouflé sur panneau.
signé et daté en bas à gauche De Braekeleer/1833.
18,5 x 17 cm
RM

1 000 / 1 500 €

46

JaN VONCK (1630-VERs 1660)

Trophée de chasse

Panneau de chêne une planche non parquetée.
Porte une signature en bas au centre M. 
hondecoeter.
58,5 x 43,5 cm
RM

3 000 / 4 000 €

47

ÉCOLE iTaLiENNE Du XViiiè sièCLE, ENTOuRagE 
DE CaRLO MagiNi

Nature morte au canard et légumes

Toile.
(accidents).
77 x 109 cm
RM

2 000 / 3 000 € 

45

46

47
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48

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XViiiè sièCLE, suiVEuR DE 

JEaN-BaPTisTE NaTTiER (1678-1726)

Joseph sollicité par la femme de Putiphar

Toile.
(Manques).
75 x 91,5 cm
RM

4 000 / 5 000 €

On y joint deux gravures.

Putiphar, général des troupes de Pharaon, achète Joseph comme esclave et voyant que tout 
réussit entre ses mains, le prend en affection et lui confie l’intendance de sa maison. Mais 
quelques années après la femme de Putiphar s’éprend de Joseph qui résiste. Prise de fureur 
devant la résistance de Joseph, celle-ci l’accuse auprès de son mari d’avoir tenté d’abuser d’elle. 
Notre tableau se situe au début de l’histoire lorsque la femme de Putiphar tente de séduire 
Joseph. Dans une mise en scène tout à fait caractéristique de la peinture du XViiie siècle, l’artiste 
nous offre une véritable leçon académique. splendeur du nu féminin, théâtralité des gestes, 
architecture solide que dévoile le lever de rideau, gammes des couleurs contrastée...Malgré les 
réticences visibles de Joseph, nous nous laissons séduire aux charmes de cette peinture.

49

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XiXè sièCLE, 
DaNs LE gOûT DE saNDRO BOTTiCELLi

Le retour de Judith

Panneau.
29 x 22 cm
RM

300 / 400 €
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aTTRiBuÉ à giusEPPE NuVOLONE (1619-1703)

La mort de Lucrèce

Toile.
46,5 x 33 cm
RM

4 000 / 6 000 €
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JOsEPH HiCKLE (BöHMisCH-LEiPa 1736-ViENNE 1807)

La jeune dessinatrice

Toile.
46,5 x 38 cm
RM

8 000 / 10 000 €
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52

aLEXaNDRE augusTE HiRsCH (LYON 1833-PaRis 1912)

Le Tepidarium

sur sa toile d’origine (Hardy alan).
signé et daté en haut à gauche Aate Hirsch/1863.
110 x 87 cm
RM

8 000 / 12 000 €

Dans la Rome antique, le tepidarium est la partie des thermes où l’on peut prendre des bains tièdes. il est le passage 
intermédiaire entre le frigidarium et le caldarium, c’est un sas nécessaire entre les zones chaudes et les zones fraîches. 
Le sujet, maintes fois représenté au milieu du XiXe siècle est le plus souvent prétexte à dévoiler la splendeur de la 
carnation féminine, la richesse des ornements, la jouissance du délassement et de l’abandon. autant de mœurs qui ont 
été observés en Orient par de grands artistes comme en témoignent des œuvres telles que le Tepidarium de Théodore 
Chasseriau conservé au musée d’Orsay, ou encore la très célèbre Baigneuse de Jean-auguste- Dominique ingres 
conservé au musée du Louvre. alexandre auguste HiRsCH, élève de Flandrin et de gleyre ne déroge pas à la règle. il 
connaît l’Orient et les leçons de ses maîtres, il nous livre ici une femme toute en majesté où la beauté de son corps ne 
rivalise qu’avec la beauté de sa parure.
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53

ÉCOLE iTaLiENNE Du XViiiè sièCLE, D’aPRès guiDO RENi

L’Aurore

Toile.
109 x 204 cm
RM

8 000 / 12 000 €
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ÉCOLE FRaNÇaisE Du XiXè sièCLE

La promenade dans l’allée bordée d’arbres

Panneau.
Dédicacé et traces de signature en bas à droite 
à mon ami Faber/...
32,5 x 41 cm
RM

800 / 1 000 €

54

ÉCOLE FRaNÇaisE VERs 1820, DaNs LE gOûT DE 
NiCOLas POussiN

Jupiter et la chèvre Amalthée

Papier marouflé sur toile.
18,5 x 24,5 cm
RM

600 / 800 €

55

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XiXè sièCLE

Sujet de l’Antiquité

Toile.
32,5 x 40,5 cm
RM

600 / 800 €
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ÉCOLE FRaNÇaisE VERs 1820

Portrait d’homme au livre

sur sa toile d’origine.
(accidents).
72,5 x 59 cm
RM

1 200 / 1 800 €

57

aRTus DEsPagNE (aCTiF EN FRaNCE au XiXè sièCLE)

La promenade près du bassin d’Apollon

sur sa toile d’origine.
signé en bas à gauche sur le rocher A.Despagne. Localisé et daté en bas à gauche Versailles/1866.
78,5 x 97,5 cm
RM

600 / 800 €

Les bains d’apollon ont été aménagés vers 1780 sur des dessins d’Hubert Robert pour mettre en valeur les groupes en marbre blanc installés à l’origine dans la 
grotte de Thétys, détruite pour agrandir l’aile Nord du château de Versailles. Réalisés dans un goût rocaille, les bains surmontent un bassin irrégulier. Le célèbre 
groupe d’Apollon servi par les Muses, réalisé vers 1666-1673 par François girardon est inséré dans la niche centrale. Le groupe clôture un cycle illustrant l’histoire 
d’apollon. On y assiste à la toilette vespérale du dieu.
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ÉCOLE FRaNÇaisE Du XiXè sièCLE 
suiVEuR Du BaRON gÉRaRD

Psyché et l’Amour

Toile.
signé au revers de la toile Rang Babut.
100 x 82,5 cm

10 000 / 15 000 €

Reprise du tableau de gérard François Pascal 
simon, dit Baron gérard (1770-1837) peint en 
1798 et conservé au Musée du Louvre.

60

ÉCOLE FRaNÇaisE Du XiXè sièCLE

Scène mythologique

Toile.
signé au revers de la toile Rang Babut.
100 x 82,5 cm

10 000 / 15 000 €
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ÉCOLE FRaNÇaisE Du XiXè sièCLE

Corbeille de fleurs

sur sa toile d’origine.
(accidents).
66 x 54,5 cm
RM

800 / 1 200 €

62

FREDERiCK aRTHuR BRiDgMaN (TusKEgEE 1847-1928)

Portrait d’homme barbu

sur sa toile d’origine.
signé en bas à droite F.A. Bridgman/1867.
66 x 49,5 cm
RM

7 000 / 9 000 €

63

JuLEs VaN iMsCHOOT (BRuXELLEs 1821-1884)

Choc de cavalerie

Paire de panneaux.
signé et daté J. Van Imschoot/1850 pour l’un et 1851 pour 
l’autre. 
12 x 18,5 cm
RM

800 / 1 000 €

61

62

63
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gusTaVE-aCHiLLE guiLLauMET (1840-1887)

Vue de Tunisie

Panneau.
signé en bas à droite. 
(Manques au panneau).
26 x 36 cm

2 500 / 3 500 €

65

EDMOND DuPaiN 
(BORDEauX 1847-1870)

Le pêcheur près de l’écluse

sur sa toile d’origine.
signé en bas à gauche E. 
Dupain.
(accident).
60,5 x 81 cm
RM

1 200 / 1 500 €
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EDOuaRD MÉRiTE 

(1867-1941)

La grive

Carton.
signé en bas à gauche
E. Merite.
34 x 24 cm

400 / 600 €

67

aNDRÉ DEVaMBEz 

(PaRis 1867-1944)

Cavalier sur un chemin

sur sa toile d’origine.
signé en bas à gauche 
André/Devambez.
16 x 24 cm
RM

1 000 / 1 200 €

68

JOsEPH ViCTOR 
COMMuNaL (1876-1962)

Le bois de Vaux-Chapitre

Panneau.
signé en bas à droite.
MO

400 / 600 €

66

67

68
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gEORgEs CLaiRiN (PaRis 1843-BELLE-iLE-EN-MER 1919)

Jeune femme aux bouquets

sur sa toile d’origine.
signé en bas à gauche Clairin.
60 x 42 cm
RM

6 000 / 8 000 €
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ÉCOLE aMÉRiCaiNE

Femme et faon

Panneau.
Porte une signature O Mc Clure 
et daté 1932.
42 x 53 cm

200 / 400 €

72

RaYMOND KaNELBa (1897-1960)

Portrait de Madame

Carton.

700 / 900 €

70

JOsÉ CRuz-HERRERa (1890-1972)

Nu féminin

Huile sur panneau.
signature renforcée en bas à droite.
51 x 33 cm
MO

3 000 / 4 000 €

73

BERNaRD TOPPi (NÉ EN 1936)

Oiseaux sur une branche

Technique mixte.
signé en bas à droite.
20 x 41 cm

800 / 1 000 €

74

BERNaRD TOPPi (NÉ EN 1936)

La fin du repas

Technique mixte.
signé en bas à droite.
45 x 37 cm

2 000 / 2 500 €

70

73

74
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gEORgEs LaugÉE (MONTViLLiERs 1853-PaRis 1937)

Le retour des champs

sur sa toile d’origine.
signé et daté en bas à droite Georges Laugée/1889.
132,5 x 150 cm
RM

5 000 / 7 000 €

Exposition : salon de 1890, Paris, n°1387.

georges Laugée est un peintre proche de l’école de Barbizon qui aime à montrer la nature telle 
qu’elle est. C’est dans la campagne picarde qu’il se plaît le mieux et où certainement il a pris 
goût à la représentation des paysages et de la paysannerie. Très proche de Jean-François Millet, 
il peint la vie des champs avec franchise et poésie. Par cet exceptionnel format, il confère une 
dignité nouvelle à un thème considéré bien souvent comme subalterne dans la hiérarchie des 
genres. Le paysage, le travail moderne, la vie quotidienne prennent une force authentique. 
georges Laugée s’inscrit sans conteste dans la mouvance du réalisme, dont le terme a été 
employé la première fois par son illustre contemporain gustave Courbet en 1855.
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JaCquEs EugèNE FEYEN (BEY suR sEiLLE 1815-1908)

Les ramasseuses d’huîtres

sur sa toile d’origine.
signé en bas à gauche EUG.FEYEN.
66,5 x 95,5 cm
RM

18 000 / 22 000 €

Provenance : The watson art gallery, Montréal.

Formé par Paul Delaroche, Eugène Feyen débuta par le portrait avant de se consacrer à la peinture de genre. il figura 
au salon de Paris de 1841 à 1882. il fut avec son frère Feyen Perrin, le peintre officiel des pêcheurs de Cancale.
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77

JOHaNN FREDERiK sCHERREwiTz (HiLVERsuM 1868-1951)

Fermière à la baratte

Toile.
signé en bas à droite JScherrewitz Ft.
27,5 x 40,5 cm
RM

4 000 / 5 000 €
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78

PauL ÉMiLE LECOMTE (PaRis 1877-1950)

Vue d’un port

sur sa toile d’origine.
signé en bas à gauche Paul Emile Lecomte.
47,5 x 55,5 cm
RM

4 000 / 5 000 €
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MaRiE DiDièRE CaLVEs (PaRis 1883-
sONCOuRT-suR-MaRNE 1957)

Chien et chat dans l’atelier du peintre 

Carton.
signé en bas à droite Marie Calvès.
74,5 x 103,5 cm
RM

4 000 / 6 000 €

80

CaTHERiNE EsTHER PaRis-PERsENET 
(XiXè sièCLE)

Irish Water Spagnol
Toile.
signé et daté 1893 en bas à droite.
(accidents).
98 x 79,5 cm

4 000 / 5 000 €

CÉRAMIQUE
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PaRis

Pot à tabac en porcelaine 
à décor polychrome d’une 
scène animée figurant des 
marins autour d’un ballot.
XiXe siècle.
Haut. : 21 cm

50 / 70 €

85

MEissEN

Terrine ovale couverte et 
un plateau à décor en léger 
relief de motifs de vannerie 
et décor polychrome de 
bouquets de fleurs, la prise 
du couvercle formée d’un 
enfant tenant une corne 
d’abondance fleurie.
La terrine marquée : épées 
croisées en bleu. Le plateau 
marqué : K.P.K.
XViiie siècle, vers 1745/50.
(Manquent les pieds de la 
terrine et petits éclats).
Long. du plateau : 47 cm  
Long. de la terrine : 32 cm
CF

1 000 / 1 500 €

81

MEissEN (gENRE DE)

Paire de groupes formés 
d’une musicienne assise 
accompagnée d’amours 
debout sur des socles à 
guirlandes en relief.

Fin du XiXe siècle.
(quelques accidents).
Haut. : 40 cm
CF

600 / 800 €

82

MENNECY

Ensemble de dix pots à 
jus couverts à côtes torses 
en léger relief et décor 
polychrome de bouquets 
de fleurs.
Certains marqués DV en 
creux.
XViiie siècle.
(Fêlures ou accidents à cinq 
d’entre eux).
Haut. : 9 cm
CF

800 / 1 000 €

83

PaRis

Tisanière en porcelaine 
polychrome singeant un 
homme-éléphant.

XiXe siècle.

100 / 150 €

82

85

8381 81

CÉRAMIQUE
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sèVREs

Pot à eau couvert et son 
bassin ovale en porcelaine 
dure à décor polychrome 
de paniers de fleurs retenus 
par des rubans noués et 
larges rinceaux feuillagés or. 
Monture en vermeil.
Marqué : LL entrelacés, 
lettre-date V pour 1774.
XViiie siècle, 1774.
(Restauration à l’extrémité 
du couvercle).
Haut. : 25 cm 
Long. : 36,5 cm
CF

2 500 / 3 000 €

89

La HaYE

grande cafetière couverte 
de forme balustre à décor 
polychrome de paysages de 
bords de rivières animés et 
bouquets de fleurs. 
Marqué.
XViiie siècle, vers 1775.
(Fêlures à l’anse).
Haut. : 28 cm
CF

500 / 800 €

86

DREsDE

Tasse quadripode en 
porcelaine à décor de 
fleurettes en application.
XiXe siècle.
(accidents).

30 / 50 €

87

CHiNE

aiguière de forme casque 
à décor polychrome des 
émaux de la famille rose, 
de bouquets de fleurs, 
pétales imbriqués et galons 
à lambrequins et grenades 
fleuries.
XViiie siècle, 
époque KiEN LONg.
Haut. : 23,5 cm
CF

1 500 / 5 500 €

87 89

88
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iTaLiE

Figurine en porcelaine 
représentant un 
personnage de la Comedia 
del arte. Marqué en creux 
d’une fleur de lys au revers.
Haut. : 13,5 cm
VL

5 000 / 7 000 €
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Masque de renard, dit «Kitsune», 
théâtre de Nô. 
Japon, début du XViiie siècle.
(Légers éclats).
Haut. : 23 cm

3 000 / 5 000 €

Cet objet a fait la couverture de 
Connaissance des Arts pour un 
important article sur la collection 
d’un grand amateur et mécène 
en art asiatique. sa collection 
est une référence en matière 
d’objets japonnais, notamment 
les paravents et les masques.

ASIE

Vente du 3 avril 2009 final.indd44   44 12/03/2009   22:44:44



3 avril 2009 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • ��

Vente du 3 avril 2009 final.indd45   45 12/03/2009   22:44:46



�� • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 3 avril 2009

92

CaBiNET

ouvrant à deux portes et dix tiroirs en laque noir, 
décoré en relief et en laque or d’un coq, poule et 
oiseaux entourés de pivoines. Les tirois sont decorés 
de pavillons dans des paysages. il est orné de 
plaques de cuivre à décor de rinceaux.  Piètement en 
bois à patine brun foncé sculpté de fleurs. 
Travail européen du XiXe siècle dans le style 
japonais.
H. : 70 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 52 cm 
TP

3 000 / 5 000 €

93

Plat à contours en porcelaine émaillée.
Canton, XiXe siècle.

60 / 80 €

94

BOîTE à THÉ

octogonale gainée de soie à décor de chinois dans 
des paysages.
Chine, XiXe siècle.
(usures).
26 x 26 cm

150 / 200 €

92

94
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Tigre rugissant

Épreuve en bronze patiné 
brun et ocre, yeux en 
sulfure. socle en marbre.
Japon, fin du XiXe siècle.
Long. : 63 cm

1 000 / 1 500 €

95
PaiRE DE MOuFFLONs

en porcelaine polychrome.
Époque JiaqiNg, début du XiXe siècle.
Haut. : 14 cm - Larg. : 20 cm
TP

1 200 / 1 500 €
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sTaTuETTE EN PORCELaiNE 
polychrome figurant un 
moine debout sur un socle.
Chine, fin du XViiie siècle.

100 / 150 €

100

PaiRE DE CONsOLEs 
rectangulaires en bois laqué 
noir, à édcor or de rinceaux 
feuillagés et de nuées.
Chine, fin du XViiie siècle.
Long. : 140 cm

1 500 / 2 000 €

101

TaBLE RECTaNguLaiRE en 
bois naturel. Elle présente 
un beau plateau laqué 
à décor d’un médaillon 
central et motifs sinisant.
Chine, XiXe siècle remonté 
postérieurement.
Haut. : 75 cm - Larg. : 170 cm 
Prof. : 75 cm

800 / 1 000 €

102

guÉRiDON POLYLOBÉ 
quadripode en bois laqué à 
décor géométrique.
Chine, fin du XViiie - début 
du XiXe siècle.
Haut. : 75 cm

500 / 700 €

97

PaRaVENT

à quatre feuilles en laque à 
décor de palais chinois et 
scènes animées sur un fond 
de paysage de montagne.
Chine, XiXe siècle.
(Fentes et accidents).
La feuille : Haut. : 141 cm  
Larg. : 41,5 cm

200 / 400 €

98

BRûLE-PaRFuM

 en bronze ciselé reposant 
sur cinq pieds figurant des 
oiseaux fantastiques. il est à 
décor de dragons, oiseaux 
dans des branchages.
Japon, début du XXe siècle.
Haut. : 69 cm

1 800 / 2 000 €

98

97

101

100

MUSIQUE
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aLTO

portant une étiquette de « a.s. Bernardel, 1838 », en 
modèle de Maggini de l’école de Brecia. Double filets, 
marqueterie, tête de lion, fracture d’âme recollée à la 
table, divers décollages.
avec un archet d’alto signé T.J. Holder, vers 1910, 
baguette en pernambouc, montée argent.

4 000 / 5 000 €

104

PaRDEssus DE ViOLE

fait en 1763, par «Louis guersan», dont il porte 
l’étiquette. Cinq cordes, dos plat de trois côtes en 
if foncé et deux côtés en érable ondé, posées en 
alternance. Table en épicéa. Ouïes en forme de C (à 
restaurer), double filetage à trois brins. Tête en érable 
sculptée, avec figure féminine à la chevelure bouclée. 
(à restaurer, bon état de conservation).

3 000 / 5 000 €

104

103

103

MUSIQUE
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TÊTE FRagMENTaiRE

représentant le portrait d’un homme au 
crâne rasé, probablement un prêtre. 
Les yeux et le fard sont dessinés avec 
un soin extrême, concordant par 
ailleurs avec la très haute finition 
accordée au polissage de la surface.
Diorite noire.
(Lacunes visibles, dépôt calcaire).
art égyptien, XViiie dynastie, 
règne d’amenophis iii.
Long. : 26 cm 
aT

4 000 / 6 000 €

ARCHÉOLOGIE
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TORsE aCÉPHaLE

représentant la déesse Vénus nue.
Bronze.
(Oxydation verte et brune).
D’après l’antique.
Haut. : 16 cm
aT

500 / 700 €

107

PETiTE FiguRiNE

en bronze à patine verte 
représentant la déesse Osiris.
Haut. : 12 cm

800 / 900 €

ARCHÉOLOGIE
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TROMBLON

Platine à silex à corps plat. 
Canon en bronze à pans 
puis rond vers la bouche 
et tromblonné. garniture 
en bronze. Crosse pied de 
vache.
France, fin du XViiie siècle.
(Bon état général, 
mécanique à revoir).
Long. Du canon : 39 cm 
Long. Hors tout : 77 cm
aL

2 000 / 2 500 €

109

PisTOLET

de dame à silex.
XViiie siècle.

70 / 80 €

110

FusiL DE CHassE

à double canons en table, 
calibre 12/65 à platine, 
éjecteurs. Long. du canon 
70 cm. Crosse anglaise. 
Mainwaring & Cie 56, 
avenue Victor Emmanuel 
iii Paris. avec un étui 
jambon et un nécessaire de 
nettoyage.
aL

600 / 800 €

108

MILITARIA
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BELLE CassETTE-NÉCEssaiRE

en marqueterie de style Boulle 
monogrammée sur le couvercle gainée 
de velours rouge renfermant une paire de 
pistolets de duel, richement décorée de 
cannelures et sculptures pour les bois et de 
fines gravures pour les pièces métalliques. 
Platines à percussion. Canons octogonaux, 
bleuis et marqués à l’or « acier tordu » et « 
1 » et « 2 ». La cassette est complétée par 
de nombreux accessoires : louche, maillet, 
moule à balle décoré en suite, poire à 
poudre, tirre-bourre, huilier...un tournevis 
démonte-cheminée n’est pas d’origine et il 
manque un outil à capsule. 
Ces armes sont signées autour des chiens 
de « Lepage Frères, 12 rue d’Enghien à Paris 
». On retrouve cette signature à l’intérieur 
du couvercle. Ces armes de haute qualité 
avec des décors typiques de cette époque 
sont en très bon état de conservation et 
d’usage. à signaler, quelques sautes de 
cuivre à l’extérieur de la cassette.
Époque second Empire.
Calibre : 12 mm - Canons : 26 cm
Long. : 40 cm
aL

8 000 / 10 000 €
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saiNT sÉBasTiEN

statuette en bois dur, traces de polychromie, appuyé sur un tronc 
mouvementé, niche reliquaire au tertre.
Rhénanie, milieu du XVie siècle.
Haut. : 40 cm
gB

1 500 / 1 800 €

113

BusTE D’HOMME

en marbre blanc sculpté. il est représenté coiffé d’un bonnet.
XViiie siècle.
Haut. : 31 cm - Larg. : 34 cm
gD

2 000 / 3 000 €

114

PaiRE DE CHENÊTs

en bronze doré à décor rocaille.
style Louis XV.
Haut. : 20 cm

100 / 150 €

115

PaiRE DE CaNDÉLaBREs

à quatre lumières en bronze ciselé, doré et marbre blanc. Les fûts en 
forme de vases ovoïdes présentent des bouquets de fleurs, roses et 
sillets. Base à piédouche à rang de perles et guirlandes.
Fin du XViiie siècle.
(Légers manques).
Haut. : 60 cm – Larg. : 26 cm
gD

1 500 / 2 000 €

113

112

115

OBJETS D’ART
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PaiRE DE PORTE-TORCHèREs

en bois doré à riche polychromie 
figurant des négrillons conduisant 
une gondole.
italie du Nord, XViiie siècle.
Haut. : 66 cm

3 000 / 5 000 €

117

BusTE FiguRaNT uN EMPEREuR

coiffé d’un heaume orné d’une 
chimère. il est représenté drapé, 
en cuirasse.
XiXe siècle.
(Restaurations et légers éclats).
Haut. : 91 cm - Larg. : 62 cm
gD

3 000 / 4 000 €
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BELLE PaiRE DE 
FLaMBEauX

 en bronze finement 
ciselé et doré. Les 

fûts à cannelures à 
asperges, présentent des 

médaillons suspendus 
par des rubans, dans 

des encadrements de 
guirlandes de feuilles 

de laurier. Les bobèches 
ornées de palmette et 

cordage. Bases rondes à 
cannelures à asperges, 

sur des fonds amatis.
Époque Louis XVi.

Haut. : 28 cm - Diam. : 
14,5 cm

gD

6 000 / 8 000 €
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119

PENDuLE EN BRONzE FiNEMENT CisELÉ ET DORÉ,

le cadran émaillé de guirlandes de fleurs indiquant les heures en chiffres arabes. il est signé RiDEL à Paris. il sonne les heures et les demies. 
Elle est à décor à l’amortissement d’une Bacchante drapée. L’ensemble est soutenu par un palanquin à draperies orné de caducées et 
rinceaux, soutenu par deux amours chevauchant des boucs assis. Base à léger ressaut et côtés arrondis à frise dans le goût de Clodion. 
Petits pieds toupies.
Fin de l’époque Louis XVi.
Haut. : 54 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 11 cm
gD

3 000 / 5 000 €

Cette rare pendule trouve son pendant, reproduit en couverture du n°109 (Eté 2007) du Bulletin de l’association Nationale des Collectionneurs et amateurs 
d’Horlogerie ancienne et d’art. Ce modèle de pendule illustrant «l’ivresse d’une bacchante» fut particulièrement à la mode à la fin du XViiie siècle. il dérive d’un 
dessin illustrant une composition proche conservé à la Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes (reproduit dans H. Ottomeyer et P. Prèschel, Vergoldete 
Bronzen, Band i, p.280, fig. 4.13.3). Plusieurs exemplaires sont connus, citons particulièrement une première pendule vendue à Paris, ader, Picard, Tajan, le 11 mars 
1975, lot 61 ; une deuxième passée en vente chez Christie’s, à Londres, le 12 juin 2003, lot 1072 ; une troisième est conservée à Paris, au Musée du Petit Palais ; enfin 
une dernière, le cadran signé guydamour à Paris, fait partie des collections royales espagnoles (illustrée dans J. Ramon Colon de Carjaval, Catalago de Relojes del 
Patrimonio nacional, Madrid, 1987, p.65). sur cette dernière la figure de bacchante est remplacée par une Minerve assise.
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120

PaiRE DE CaNDÉLaBREs

 à trois lumières en bronze très 
finement ciselé et doré. Les 

fûts en forme de Renommée 
ou de femmes drapées à 
l’antique supportant des 
cornes à cannelures d’où 

émergent les bras de lumière 
à baguettes torsadées, glands 

et chênes. socle rond à 
chaînettes inégales souligné 
de glands, rang de perles et 

feuilles d’acanthes.
Vers 1780/90.

Haut. : 71,5 cm - Diam. : 23 cm
gD

4 000 / 6 000 €
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126

PaiRE D’aPPLiquEs

à deux lumières, en tôle 
dorée. Les platines à 
draperie et couronne de 
laurier.
Travail néo-classique.
Haut. : 50 cm - Larg. : 26 cm
gD

200 / 300 €

127

JEaN aNTOiNE HOuDON 
(1741-1828)

Paire de profil en cire figurant 
un jeune homme et une 
femme au bonnet

Cire fixée sur verre sur fond 
de papier noir pour imiter 
l’ardoise.
Trace de signature sur l’une 
d’elle Houdon.
Vers 1800. 
(accident).
Diam. : 12 cm
gD

1 500 / 2 000 €

seuls trois médaillons 
en cire figurant dans 
l’œuvre de Houdon sont 
répertoriés par Louis Réau. 
Les deux médaillons de la 
collection Ratouis de Limay, 
descendant de la famille du 
peintre et amateur orléanais 
Desfriches, sont signés en 
toutes lettres et plaqués sur 
ardoise.

121

CuRiEuX THERMOMèTRE

«à l’anglaise», le mécanisme 
inscrit dans une caisse en 
placage de bois de rose 
marqueté dans des filets. il 
est signé Etienne LENOiR 
à Paris. Le fond gravé, 
indiquant les températures 
de Paris en 1753, les 
températures des bains, 
celles du vers à soie ou 
celles des glaces. graines 
à pampres et feuilles 
d’acanthe.
XViiie siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 8 cm
gD

2 000 / 3 000 €

122

PETiTE ViTRiNE

en bois mouluré, sculpté 
et doré à décor de frises de 
perles, guirlandes de laurier, 
nœud et bouquet.
XViiie siècle.
Haut. : 51 cm - Larg. : 25 cm  
Prof. : 16 cm

800 / 1 000 €

123

PETiT MusiCiEN

en métal émaillé, base 
émaillée peinte, corps en 
nacre.
XiXe siècle.

300 / 500 €

124

PaiRE DE COuPEs

en bronze ciselé et patiné 
en forme de vases antiques 
à anses ajourées à feuilles 
d’acanthes. socle de marbre 
jaune de sienne en gaine à 
palmettes.
Époque Restauration.
Haut. : 25 cm - Diam. : 18 cm
gD

500 / 800 €

125

sCuLPTuRE EN BOis

partiellement dorée 
représentant des fagots de 
blé.
XiXe siècle.
Haut. : 15,5 cm – Larg. : 23 
cm – Prof. : 15 cm
gD

300 / 500 €

127

126121
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128

RaRE PENDuLE

en bronze ciselé, doré et patiné, le cadran signé LE ROY. il est inscrit dans une étable de rondins à toit de chaume 
stylisé. La base à pans coupés présente une basse-cour animée d’un coq et d’une laitière trayant une vache, les 
côtés ornés de gallinacés et de cannes à lait.
Vers 1800/10.
Haut. : 39 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 15 cm
gD

3 000 / 4 000 €
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BELLE PaiRE D’aPPLiquEs

à trois lumières en bronze finement 
ciselé et doré (usures). Les platines 
en forme de gaine sont soulignées 
de mufle de lion tenant dans leur 
gueule des anneaux. Elles forment 
console, supportant des vases 
à l’antique à anses ajourées à 
guirlandes de feuilles de chêne et 
fines cannelures. Les bras cambrés 
soulignés de feuilles d’acanthe.
Époque Louis XVi.
Haut. : 52 cm - Larg. : 41 cm
gD

6 000 / 8 000 € 
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130

PENDuLE PORTiquE

indiquant les quantièmes de THOMas à Paris. 
Elle est en marbre blanc et bronze ciselé et 
doré. Le cadran signé de DuBuissON, émailleur, 
indiquant les heures, les quantièmes et les 
minutes par tranches de quinze en chiffres 
arabes. Mouvement inscrit dans une pagode 
stylisée surmontée d’un dôme à clochettes 
soutenu par des têtes d’aigles. Montants en 
colonnes à feuillages torsadés, draperies et rangs 
de perles. Base à doucine à petits pieds.
Époque Louis XVi.
(Légers manques).
Haut. : 49 cm – Larg. : 39 cm – Prof. : 20 cm 
gD

3 000 / 3 500 €

131

CHOPE EN aRgENT

à anse sur piédouche à décor feuillagé.
Orfèvre T.w., angleterre, XiXe siècle.
Poids : 350 g

100 / 150 €

132

COuPE ViDE-POCHE EN aRgENT NiELLÉ

à décor d’arabesques, léger piédouche.
avec sa cuillère.
Travail russe moderne.

200 / 300 €

133

COuPE EN aRgENT

uniplat.
Danemark, travail moderne de la maison JENsEN.

100 / 150 €

134

PaiRE DE CaNDÉLaBREs

 à trois lumières en bronze ciselé, doré et marbre 
blanc, reposant sur quatre pieds toupies. ils sont 
à décor d’enfants tenant un bouquet de rose.

XiXe siècle.
Haut. : 42 cm

1 500 / 1 800 €

135

PaiRE DE VasEs

en métal en forme de fleurs de coloquinte.
Vers 1900.

200 / 400 €

130

134
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136

RaRE LusTRE à siX LuMièREs

en bronze ciselé, doré ou patiné, 
les bobèches et les binets en forme 
de torches soutenues par des bras 
humains. La partie centrale en forme de 
lampe antique est ornée de cordages, 
feuilles d’acanthes et graines. La partie 
supérieure présente des attributs de 
l’amour sous une couronne soulignée 
de palmettes.
Vers 1840/60.
(Monté à l’électricité).
Haut. : 99 cm - Diam. : 62 cm
gD

3 000 / 5 000 €
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137

iMPORTaNTE BOîTE à THÉ

en tôle laquée dans le goût 
de la Chine à décor en 
plein d’une scène animée 
de personnages dans une 
perspective de pagodes.
Marquée : Finest Congou.
Travail anglais, du XiXe 
siècle.
(Éclats).
Haut. : 47 cm - Diam. : 26 cm
gD

500 / 800 €

141

CHaRLEs CuMBERwORTH 
(1811-1852)

garniture de cheminée 
en bronze ciselé, doré et 
patiné comprenant une 
pendule et deux bases de 
candélabres. Le cadran et 
le groupe couronnant la 
pendule sont signés de JB 
MaRCHaND. Décor d’une 
scène égyptienne figurant 
probablement Cléopâtre 
tenant une coupe de fruit 
et accompagnée de deux 
servantes.
Vers 1860.
(Manques).
Pendule :
Haut. : 64 cm - Larg. : 54 cm 
Candélabre :
Haut. : 56 cm - Larg. : 22 cm
gD

4 000 / 6 000 €

142

CHiEN EN TERRE CuiTE

peinte au naturel. il est 
représenté assis. 
Travail probablement italien, 
vers 1800.
(Léger éclat).
Haut. : 17,5 cm – Larg. : 16,5 
cm
gD

500 / 800 €

138

iMPORTaNT sERViCE

de verres quadrilobés sur 
piédouche en fin cristal. il se 
compose de vingt-quatre 
verres à vin rouge, vingt-
quatre verres à vin blanc et 
vingt-quatre verres à vins 
liquoreux.  
Vers 1900.

400 / 500 €

139

ViNgT-quaTRE VERREs

à vin du Rhin creux et 
coniques sur piédouche en 
cristal teinté vert.  
Vers 1900.

200 / 300 €

140

PaiRE DE VasEs BaLusTREs

en verre églomisé et 
paillons d’or. Monture de 
bronze doré. Fin du XiXe 
siècle, à rapprocher du 
travail de sèvres de cette 
époque.
Haut. : 45 cm

3 000 / 4 000 €

141

137

140
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143

iMPORTaNTE PENDuLE

en bronze patiné figurant 
un homme supportant le 

monde.
XiXe siècle.
(Manques).

Haut. : 88 cm

10 000 / 12 000 €
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Flore.

sculpture en marbre blanc.
Porte une signature sur la 
base Barzhagi, 1888.
(accidents et manques).
Haut. : 80 cm

8 000 / 10 000 €
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145

RaRE PaiRE DE PLaTEauX RECTaNguLaiREs

en scagliole imitant le porphyre rouge. ils présentent au centre sur des fonds noirs en camaïeu 
ocre deux scènes à l’antique animées de personnages dont athéna/Minerve ou une Renommée. 
Encadrement à frise de rinceaux et animaux fantastiques.
Travail italien, première moitié du XiXe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 120 cm - Larg. : 66 cm
gD

15 000 / 20 000 €
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146

g. aBEL

Chevalier attaquant

Épreuve en bronze patiné, 
le visage du chevalier en 
ivoire.
signé.
XiXe siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 40 cm

3 800 / 4 000 €

147

aNgiOLO VaNNETTi

Piccador

Épreuve en bronze patiné 
et doré.
signé.
XiXe siècle.
Haut. : 65 cm - Larg. : 55 cm

4 800 / 5 000 €
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148

NÉCEssaiRE DE BuREau

en bakélite à l’imitation de la laque. il 
se compose d’un buvard, porte-stylo 
et bloc-note.
Vers 1940.

50 / 70 €

149

BOîTE à CHÂLE

en placage d’ébène à incrustations 
de laiton, écaille et ivoire stylisant des 
fleurs, feuillages et coquilles.  

Époque Napoléon iii.   
Haut. : 25 cm - Larg. : 57 cm - 

Prof. : 38 cm

300 / 500 €

150

PaiRE DE COLONNEs

en marbre veiné rose, base en marbre 
blanc.
Haut. : 150 cm

3 500 / 4 500 €

151

MaLLE-COuRRiER 

en bois portant une ancienne 
étiquette Louis Vuitton et numérotée 
200872. Elle présente deux casiers.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 
49 cm

1 800 / 2 000 €

149

151

150
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152

CaBiNET EN PLaCagE D’ÉBèNE

marqueté d’ivoires à décor de 
cartouches et feuillages dans des 
encadrements à filets. il ouvre par 
un abattant qui dissimule douze 
tiroirs encadrant une porte. 
Piètement à montants torsadés 
et à bague. Petits pieds boules.
Travail allemand vers 1700.
(Restaurations d’entretien et 
d’usage).
Haut. : 118 cm - Larg. : 68 cm
Prof. : 44,5 cm
gD

2 000 / 3 000 €

153

MiROiR

en bois stuqué doré à pareclose. 
il présente un large fronton 
décoré d’oiseaux, lambrequins et 
large coquille.
Époque Régence.
Haut. : 142 cm - Larg. : 75 cm

4 000 / 6 000 €

154

FauTEuiL à DOssiER PLaT

en hêtre mouluré et sculpté de 
grenades et rinceaux. Bras et 
pieds cambrés.
Estampille de M. CREssON.
Époque Louis XV.
garniture en velours de soie 
cerise à fleurs.
(Restaurations et renforts dans le 
piètement).
Haut. : 99 cm - Larg. : 66 cm
Prof. : 56 cm
gD

1 500 / 2 000 €

152
153

154

MOBILIER
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155

BEau MiROiR

en bois finement sculpté et doré 
à décor de chinois et pagodes 
dans des entrelacs végétaux.
XViiie siècle, travail 
probablement anglais.
Haut. : 136 cm - Larg. : 104 cm

4 000 / 6 000 €
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156

PaiRE DE FauTEuiLs

à la Reine en bois mouluré 
et sculpté, à décor de 
fleurettes et rosaces. Pieds 
cambrés.
style Louis XV.
garniture de tissu crème 
à décor de cornes 
d’abondance stylisées.

400 / 600 €

157

PaiRE DE FauTEuiLs 

à la Reine en bois mouluré 
et sculpté, à décor de 
rosaces, coquilles et 
rinceaux stylisés. Pieds 
cambrés.
style Louis XV.
garniture de tissu crème 
à décor de cornes 
d’abondance stylisées.

600 / 800 €

158

ENCOigNuRE 

en marqueterie de 
bois de rose dans des 
encadrements ouvrant 
à une porte. Petits pieds 
cambrés à sabots de bronze.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche 
rouge.
(Transformations et 
éléments anciens).
Haut. : 84 cm - Larg. : 50 cm  
Prof. : 38 cm

700 / 900 €

159

PaiRE DE CONsOLEs 

d’applique en stuc doré à 
décor stylisé de feuillages et 
coquilles.
style Louis XV.
Haut. : 25 cm

400 / 600 €

156

157

158
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161

MiROiR à PaRECLOsE

à large fronton en bois 
doré à décor de coquilles et 
bouquets fleuris.
Époque Régence.
Haut. : 157 cm 
Larg. : 81 cm

1 500 / 2 000 €

162

CHaisE à DOssiER PLaT

mouvementé en hêtre 
mouluré et sculpté de 
fleurettes et feuillages. Pieds 
cambrés.
Époque Louis XV.
garniture de soie cerise à 
chinoiseries.
(Renforts).
Haut. : 91 cm - Larg. : 47 cm 
Prof. : 42 cm
gD

300 / 500 €

160

ENCOigNuRE

légèrement galbée en 
marqueterie de bois de rose 
dans des encadrements 
d’amarante. Petits pieds 
cambrés. Ornements de 
bronze finement ciselé et 
doré.
Estampille de ROussEL.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre gris veiné 
blanc.
Haut. : 92 cm - Larg. : 67 cm
Prof. : 49 cm

1 800 / 2 000 €

Pierre ROussEL reçu Maître 
le 21 août 1745.

160

161
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163

COMMODE gaLBÉE

en placage de palissandre 
marqueté en feuilles dans 
des encadrements. Elle ouvre 
par cinq tiroirs sur trois rangs, 
le premier en trois parties. 
Traverse à cannelures foncées 
de cuivre. Ornements de bronze 
anciennement doré à à décor de 
feuillages, dragons, rinceaux et 
cannelures.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche rouge.
(Restaurations dans les fonds).
Haut. : 85 cm - Larg. : 129 cm  
Prof. : 63 cm
gD

4 000 / 5 000 €

164

sECRÉTaiRE

en bois vernis Martin à l’imitation 
de la laque de Chine ouvrant par 
deux tiroirs et un abattant qui 
dissimule des casiers et tiroirs. il 
est à décor de paysages chinois 
animés. Montants à pans coupés. 
Ornements de bronze ciselé et 
doré.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre blanc.
(Transformations).
Haut. : 143 cm - Larg. : 97 cm  
Prof. : 41 cm

3 000 / 4 000 €
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165

LusTRE

à six lumières en bronze 
à décor de pampilles, 
fleurettes et plaquettes en 
cristal de roche.
Dans le goût du XViiie siècle.
Haut. : 76 cm

2 000 / 3 000 €

166

PaiRE DE BERgèREs

à dossier mouvementé en 
bois naturel mouluré et 
sculpté. Pieds cambrés.
style Louis XV.
garniture de tissu crème 
à décor de cornes 
d’abondance stylisées.
Haut. : 83 cm - Larg. : 64 cm  
Prof. : 50 cm

300 / 500 €

167

PETiTE CONsOLE

d’applique en bois doré 
mouluré et sculpté à décor 
de coquilles et feuillages.
style Louis XV.
Plateau de marbre brèche.
Haut. : 86 cm - Larg. : 67 cm  
Prof. : 39 cm

1 200 / 1 500 €

165

166

167
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168

BuREau MazaRiN

en bois peint à l’imitation du vernis 
Martin ouvrant par cinq tiroirs dont 
le tiroir central en léger retrait. il 
est à décor d’arbres et de fleurs. 
Ornements de bronze ciselé et doré. 
Pieds cambrés.
XViiie siècle.
Plateau de cuir noir gauffré rapporté.
Haut. : 100 cm - Larg. : 47 cm 
Prof. : 77 cm

300 / 500 €

169

TaBLE ÉCRiTOiRE

en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante ouvrant 
par un tiroir. Elle est à décor en 
marqueterie de bouquets, rubans et 
guirlandes de lierre. Pieds cambrés. 
Ornements de bronze ciselé et doré.
style Louis XV.
Haut. : 77 cm - Larg. : 60 cm 
Prof. : 38 cm

400 / 600 €

170

LusTRE

en métal laqué à décor de fleurs.
Dans le goût du XViiie siècle.

300 / 500 €

171

PaiRE DE CHaisEs

en bois naturel partiellement doré, les 
dossiers ajourés à décor de rinceaux. 
Ceinture chantournée à coquille 
stylisée. Pieds cambrés à griffes ou 
gaine arquée à arête.
Travail portugais du XViiie siècle.
Fond de canne.
(accidents et renforts).
Haut. : 107 cm – Larg. : 55 cm 
Prof. : 46 cm
gD

800 / 1 200 €

168

169

171
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172

important miroir

en bois sculpté et doré à riche 
ornementation de feuillages. Le large 
fronton présente deux personnages 

dans des faisceaux rayonnants.
Flandres, vers 1690.

Haut. : 165 cm - Larg. : 116 cm

10 000 / 12 000 €

Référencé dans l’ouvrage de graham CHiLD, 
Les miroirs, 1650-1900, Flammarion, 1991, rep. 

p.221, réf. : 454.
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TRès iMPORTaNTE COMMODE

galbée en bois relaqué crème ouvrant par deux 
tiroirs en façade. Elle présente un élégant décor peint 
de fleurs et rubans dans des rinceaux dorés. Petits 
pieds cambrés.
Venise, XViiie siècle.
Plateau de marbre jaune.
Haut. : 85 cm - Larg. : 158 cm - Prof. : 65 cm

40 000 / 60 000 €
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MiROiR à PaRECLOsE

à large fronton en bois et stuc doré, à 
décor de coquilles et d’oiseaux dans des 
entrelacs de fleurs et feuillages.
Venise, XViiie siècle.
Haut. : 122 cm - Larg. : 60 cm

600 / 800 €

175

COMMODE gaLBÉE

en placage de palissandre marqueté 
en feuilles dans des encadrements. Elle 
ouvre par trois tiroirs sur deux rangs. 
Montants et pieds cambrés. Ornements 
de bronze ciselé et redoré : entrées de 
serrure, poignées, chutes et sabots.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre.
(Restaurations à la marqueterie).
Haut. : 79 cm - Larg. : 94 cm 
Prof. : 52 cm
gD

2 500 / 3 500 €
176

PaiRE DE CHaisEs

à dossier plat mouvementé 
en bois naturel sculpté de 
coquilles et cartouches. Ceinture 
chantournée, pieds cambrés.
Travail méridionnal du XViiie 
siècle.
(Renforts et restaurations).
Haut. : 90 cm - Larg. : 49 cm
Prof. : 44 cm
gD

500 / 700 €

177

COMMODE gaLBÉE

en placage de bois de rose 
marqueté en feuilles. Elle ouvre 
par cinq tiroirs sur trois rangs, le 
premier en trois parties. Montants 
et pieds cambrés. Ornements 
de bronze ciselé et doré à décor 
feuillagé.
Estampille de J.g. sCHLiCHTig.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche rouge 
rosé gris.
(quelques restaurations et 
fentes).
Haut. : 88 cm - Larg. : 130 cm  
Prof. : 63 cm
gD

3 000 / 5 000 €

175

177

����/�0

Commode galbée en placage de bois de rose marqueté 
en feuilles. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, le 
premier en trois parties. Montants et pieds cambrés. 
Ornements de bronze ciselé et doré à décor feuillagé.
Estampille de J.g. sCHLiCHTig.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche rouge rosé gris.
(quelques restaurations et fentes).
Haut. : 88 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 63 cm
gD

3 000 / 5 000 €
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179 

COMMODE

à léger ressaut en placage 
de bois de rose marqueté 
dans des encadrements à 
filets. Elle ouvre par trois 
tiroirs dont deux sans 
traverse. Montants à pans 
coupés. Pieds gaines.
Estampille de CauMONT.
Époque Louis XVi.
(accidents et restaurations 
notamment à la 
marqueterie).
Haut. : 84 cm - Larg. : 99 cm  
Prof. : 45 cm
gD

2 000 / 3 000 €

178

gRaND MiROiR

de forme chantournée en bois sculpté et doré à décor de pagodes et feuillages stylisés.
XViiie siècle, probablement allemand.
Haut. : 143 cm - Larg. : 101 cm

3 000 / 4 000 €

180

LusTRE

à quatre lumières en métal 
doré et à décor de fleurs en 
porcelaine polychrome à la 
façon de saxe.
Dans le goût du XViiie siècle.
Haut. : 52 cm

300 / 500 €

179
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sECRÉTaiRE

en acajou et placage d’acajou. 
il ouvre par un tiroir, un 
abattant qui dissimule six 
tiroirs et quatre casiers. La 
serrure signée «Privilège 
exclusif du Roy, sabatier». 
La partie inférieure présente 
deux portes dissimulant 
un coffre. Montants à pans 
coupés à triple cannelures 
à asperges en bronze à 
encadrements.
Estampille de E. aVRiL.
Époque Louis XVi.
Plateau de marbre gris sainte-
anne.
(Fentes).
Haut. : 142 cm - Larg. : 96 cm  
Prof. : 39 cm
gD

4 000 / 5 000 €

Etienne aVRiL reçu Maître en 1774

182

PETiTE COMMODE

à léger ressaut en bois 
de placage dans des 
encadrements d’amarante 
ouvrant par trois tiroirs 
sans traverses. Montants à 
pans coupés. Pieds gaines. 
Ornements de bronze ciselé 
et doré.
Époque Louis XVi.
Plateau de marbre.
Haut. : 110 cm - Larg. : 98 cm  
Prof. : 41 cm

1 500 / 2 000 €

183

COMMODE RECTaNguLaiRE

à ressaut en bois de placage 
marqueté dans une réserve 
au centre d’un vase chargé de 
fleurs. Elle ouvre par deux tiroirs 
sans traverse. Montants plats à 
fausses cannelures. 
Pieds gaines.
Travail régional d’époque Louis 
XVi.
(Reprise à la marqueterie et 
restaurations).
Haut. : 89,5 cm - Larg. : 103 cm 
Prof. : 57 cm
gD

1 500 / 2 500 €

181

183

182

Vente du 3 avril 2009 final.indd84   84 12/03/2009   22:48:36



3 avril 2009 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • ��

184

BuREau MazaRiN

en placage de noyer marqueté en feuilles dans des 
encadrements à filet et présentant des décors de fleurs 
et feuillages à fond d’ivoire teinté vert, dans des réserves 
mouvementées et polylobées. il ouvre par sept tiroirs, dont 
six latéraux en caisson. Les côtés latéraux, ornés de rosaces 
quadrilobées. Pieds torsadés, réunis par des entretoises en H.
Travail de la vallée du Rhône, du premier tiers du XViiie siècle.
(Parties refaites, remis en état et replacage notamment dans 
les fonds).
Haut. : 78 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 69 cm
gD

4 000 / 6 000 €
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iMPORTaNTE COMMODE gaLBÉE

en placage de bois de rose marqueté en feuilles 
dans des encadrements. Elle ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangs. Petits pieds cambrés. Belle 
ornementation de bronze ciselé et doré à décor 
de coquilles stylisées, masques d’espagnolettes et 
feuillages aux chutes, entrées de serrure, poignées 
et cul de lampe.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche d’alep.
(Restaurations).
Haut. : 82 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 65 cm

8 000 / 10 000 €
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suiTE DE quaTRE FauTEuiLs

à dossier cabriolet en médaillon en bois mouluré 
et sculpté rechampi gris ou bleu. assise en 
écusson. Pieds fuselés et cannelés (restaurations).
un siège portant une estampille de Jacob.
Époque Louis XVi.
garniture de velours frappé bleu.
Haut. : 90 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 50 cm
gD

3 000 / 4 000 €

188

TaBLE DE saLLE à MaNgER

en demi-lune en acajou et placage d’acajou à 
décor marqueté dans des encadrements de 
cuivre. Elle repose sur huit pieds gaines à sabots 
et roulettes.
Première moitié du XiXe siècle.
(Peut recevoir des allonges).
Haut. : 68 cm - Larg. : 169 cm - Prof. : 72 cm
gD

2 000 / 3 000 €

189

TaBLE DE saLON

formant coiffeuse d’homme, de forme 
rectangulaire, en placage de bois de rose 
marqueté en feuilles dans des encadrements 
à filet de bois tabac et filet de buis, sur des 
fonds d’amarante. Elle ouvre par trois tiroirs en 
façade, sans traverse et deux tirettes latérales 
qui découvrent un casier. Montants plats. Pieds 
gaines à roulette de buis. Le plateau foncé d’un 
marbre blanc veiné gris à galerie de bronze 
repercé, se soulève, formant coiffeuse.
Époque Louis XVi.
(Restaurations).
Haut. : 78 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 41 cm
gD

1 000 / 1 500 €

186

suiTE DE quaTRE FauTEuiLs

à dossier plat en bois sculpté et doré, à décor de frises de perles, rosaces et 
feuillages. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
style Louis XVi.
garniture de tapisserie à décor de bouquets de fleurs.
Haut. : 99 cm - Larg. : 63,5 cm - Prof. : 59 cm

2 000 / 3 000 €

188

186

187

189
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PETiTE COMMODE

en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante ouvrant 
par trois tiroirs. Montants à fausses 
cannelures. Pieds fuselés.
style Louis XVi.
Plateau de marbre brèche.
Haut. : 81 cm - Larg. : 69 cm 
Prof. : 38 cm

1 000 / 1 200 €

191

sECRÉTaiRE RECTaNguLaiRE

en placage de bois de rose marqueté dans des encadrements à filets 
sur des fonds d’amarante. il présente en façade cinq tiroirs encadrant un 
abattant, ce dernier dissimulant six tiroirs et quatre casiers. Montants à 
pans coupés.
Époque Louis XVi.
Plateau de marbre.
(Restaurations notamment à la marqueterie).
Haut. : 150 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 36 cm
gD

1 500 / 2 500 €

192

gLaCE

dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de corbeilles de fleurs 
et cornes d’abondance. Encadrement de rubans et palmettes. a 
l’amortissement des trophées à feuilles de laurier.
Vers 1800.
(Restaurations et reprises).
Haut. : 166 cm - Larg. : 125 cm
gD

2 000 / 3 000 €

193

TaBLE DE saLLE à MaNgER

en acajou et placage d’acajou. Elle repose par six pieds gaines.
Fin du XViiie siècle.
(Transformée pour allonges).
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 130 cm
gD

2 000 / 3 000 €

191

190 193
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BuREau CYLiNDRE

en acajou et placage 
d’acajou ouvrant à 
un cylindre lamelles 
découvrant des casiers et 
tiroirs et par deux tiroirs 
en façade, deux tirettes 
latérales. Pieds gaines à 
sabots.
angleterre, XiXe siècle.
Haut. : 100 cm - Larg. : 91 cm  
Prof. : 60 cm

3 000 / 4 000 €

195

BuFFET VaissELiER

en acajou et placage 
d’acajou ouvrant par deux 
portes, la partie supérieure 
présente des montants à 
enroulements.
angleterre, XiXe siècle.
Haut. : 145 cm - Larg. : 88 cm  
Prof. : 31 cm 

400 / 600 €

196

PETiTE TaBLE

vide-poche en acajou et 
placage d’acajou en forme 
de cœur à filets de laiton, les 
pieds légèrement cambrés 
réunis par une tablette.
XiXe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 44 cm

1 200 / 1 500 €

194

195

196

Vente du 3 avril 2009 final.indd89   89 12/03/2009   22:49:09



�0 • DELORME COLLIN DU BOCAGE • 3 avril 2009

197

aRMOiRE

à fronton inversé en bois de 
placage ouvrant à deux portes. La 
serrure signée de KRiEgER.
style Régence, XiXe siècle.
Haut. : 240 cm - Larg. : 160 cm 
- Prof. : 60 cm

3 000 / 5 000 €

198

PaiRE DE PETiTEs CONsOLEs

en stuc doré à décor ajouré de 
coquilles et rinceaux feuillagés.
XiXe siècle, dans le goût du XViiie 
siècle.
(Petits manques).
Haut. : 25 cm

500 / 700 €

199

gLaCE à PROFiL iNVERsÉ

en bois sculpté ajouré et doré à 
décor de rinceaux.
Travail italien du XiXe siècle.
(Réparations).
Haut. : 141 cm – Larg. : 99 cm
gD

800 / 1 200 €

200

iMPORTaNT guÉRiDON

en acajou et placage d’acajou 
reposant sur trios pieds griffes, le 
fût balustre. Ornements de bronze 
ciselé et doré.
XiXe siècle.
Plateau de marbre gris veiné blanc.
Haut. : 73 cm - Diam. : 98 cm

4 000 / 5 000 €

197

200
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PaiRE DE CONsOLEs

de forme rectangulaire en bois et stuc 
peint bleu-gris et rechampi crème à frise de 
palmettes et de feuilles d’acanthes dans des 
réserves. Elles reposent sur quatre pieds en 
gaine surmontés d’une tête de femme.
Travail italien de style.
Dessus de marbre blanc incrusté d’une bordure 
de lapis-lazuli.
Haut. : 101 cm - Larg. : 165 cm - Prof. : 68 cm

16 000 / 20 000 €
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TaBLE TRaVaiLLEusE

à plateau mouvementé en bois de placage marqueté de 
corbeilles fleuries et feuillagées dans des encadrements. Elle 
découvre un miroir, un tiroir et des casiers. Montants et pieds 
cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré.
signé L. GRADÉ & PELCOT, 23 rue de la Paix.
Époque Napoléon iii.
Haut. : 71 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 45,5 cm

3 000 / 4 000 €

203

gRaND CaDRE

en bois et stuc doré à décor d’encadrements de 
feuillages et canaux.
style XViiie, XiXe siècle.
Vue : 96 x 74 cm
gD

300 / 500 €

204

PaiRE DE BiBLiOTHèquEs

en bois relaqué crème, de forme néoclassique à deux 
corps superposés et fronton triangulaire brisé. Elles 
ouvrent en partie basse par deux portes pleines, les 
montants à cannelures.
style néoclassique, XiXe siècle.
Haut. : 266 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 51 cm

2 000 / 3 000 €

203

205

LiT DE REPOs

en acajou, à décor de rinceaux et rosaces, les côtés à 
accotoirs balustres.
XiXe siècle.
garniture de tissu bleu jean.
Haut. : 66 cm - Larg. : 185 cm - Prof. : 79 cm

800 / 1 000 €

202
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BENOuViLLE

Élégant bureau en bois de 
placage ouvrant par cinq 
tiroirs et des casiers, à décor 
en marqueterie de fleurs 
stylisées. il repose sur quatre 
pieds légèrement cambrés 
réunis par une entretoise. 
Riche ornementation 
de laiton stylisant des 
nénuphars.
Vers 1900.
(Éclats et accidents).
Haut. : 83 cm - Larg. : 140 
cm - Prof. : 56 cm
JMM

1 500 / 2 000 €

207

LusTRE

en fer forgé à six lumières 
stylisant une montgolfière.
XiXe siècle.
Haut. : 147 cm

1 000 / 1 200 €
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TaPis TuRC OuCHaK

Champ à décor de palmettes et de fleurs stylisées sur fond rosé, 
belle bordure à décor floral sur fond ivoire. 
Fin du XiXe siècle.
(quelques usures et dégorgements de couleurs). 
282 x 209 cm
JLM

800 / 1 200 €

209

auBussON

Tapis point plat à médaillon central à guirlandes de fleurs sur 
fond ivoire, champ à décor de losanges sur fond lie de vin, quatre 
bouquets fleuris dans les coins.  
Époque Louis-Philippe.
(quelques usures et dégorgements de couleurs). 
315 x 243 cm
JLM

3 000 / 4 000 €

210

TaPis PERsaN KiRMaN

sud-Est de l’iran, médaillon central à décor floral sur fond brique, 
champ à décor de rinceaux fleuris sur fond ivoire. Tapis entouré de 
très belles bordures dont une principale à décor de palmettes sur 
fond rose.  
(quelques usures).
520 x 390 cm
JLM

4 000 / 5 000 €

211

TaPis PERsaN MEsHKiN

Médaillon central à motifs géométriques formés de végétaux 
stylisés sur fond ocre. Champ à motifs floraux stylisés.
Première moitié du Xxe siècle.
(usures et déchirure).
171 x 272 cm
JLM

500 / 600 €

212

CHiNE

Tapis de laine dans les tons crème à décor de chauve-souris, vases 
et bouquets.
Moderne.
300 x 240 cm, à vue

1 000 / 1 500 €

TAPIS
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