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37, rue Vaneau 
75007 PARIS
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2 Jan Sanders van HEMESSEN 
(Hemiksen 1504 - Haarlem 1563)
Suzanne et les vieillards
Toile.
150 x 110 cm.
Signée et datée en bas à gauche IOES . DE . HE / MESSEN . INV / ENTOR . A° ...54...

Cette œuvre est très proche du panneau daté de 1543 d’une collection espagnole
(voir le volume XII de M. Friedländer, Jan van Scorel and Pieter Coeck van Aelst,
Leide et Bruxelles, 1975, n° 181, reproduit planche 102).
Les œuvres les plus connues d’Hemessen sont celles des années 1540-1560.
Evoluant vers une certaine crispation des formes et un dur clair-obscur, elles sont
représentatives du maniérisme flamand et inspirées de l’Italie.
Ces trois personnages, puissamment modelés par le clair obscur, sont pressés contre
la surface du tableau dans un cadre étroit. L’énergie et la tension qui les parcourent les
conduisent à s’imbriquer les uns contre les autres. Ces éléments se retrouvent aussi
bien dans le tableau Tobie guérissant son père aveugle du musée du Louvre et dans le
Christ chassant les marchands du temple de Nancy, respectivement datés de 1555 et
1556, que dans le retable du Jugement dernier de l’église Saint James d’Anvers. 
L’éclatant coloris, dominé par un rouge soutenu, et les riches étoffes se retrouvent
plus particulièrement dans La Vanité, récemment acquise par le musée des Beaux-
Arts de Lille, et sont considérés comme un souvenir de son probable séjour italien.
Associés au corps nu de la jeune femme courtisée, que l’on retrouve dans le retable
d’Anvers, ces trois éléments sont omniprésents dans l’œuvre d’Hemessen et
considérés comme des signatures.

80 000 / 120 000 €

TABLEAUX & DESSINS ANCIENS

1 École ITALIENNE du XIXe siècle
Allégorie de la Justice
Gouache et rehauts d’or sur parchemin.
23 x 16 cm. 
Porte une inscription au revers Committimus.

60 / 80 €
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3 École ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
Deux angelots portant un morceau de la Croix et
un diablotin, projet d’ornement
Plume et encre brune, lavis sépia. 
Pliure et taches. 
23 x 31 cm. 700 / 800 €

4 École ITALIENNE du XVIe siècle
Projet de décor d’un tympan ou entablement, aux
griffons et lions encadrant une scène de sacrifice
Plume et encre brune sur trait de crayon noir. 
Doublé. Pliures et petite déchirure. 
Cachet de collection en bas à droite. 
22 x 38,5 cm. 3 500 / 4 000 €

5 Attribué à Girolamo DA CARPI (1501-1556)
Hermès
Plume et encre brune sur trait de crayon noir. 
30 x 20 cm. 
Contrecollé. Importants manques restaurés dans
les quatre coins. 1 800 / 2 200 €

5

4
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6 École d’UTRECHT du début du XVIIe siècle
La Vierge, Marie Madeleine et Saint Jean au pied
de la Croix
Toile ovale marouflée sur panneau.
23,5 x 20 cm.

600 / 800 €

7 École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle,
d’après CARRACHE
Vierge à l’Enfant avec Saint Joseph et deux
pèlerins
Crayon noir et gouache.
40 x 28 cm. 600 / 800 €

8 Attribué à GREGORIO DE FERRARI
(1647-1726)
Étude d’ange
Pierre noire. 
21 x 30,5 cm. 2 000 / 2 500 €

Provenance : 
Ancienne collection Giannetino
Luxoro à Gênes. Inscription au
verso : Gregorio de Ferrary.
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9 École ITALIENNE du XVIIe siècle
Les putti musiciens
Plume et encre noire, lavis. 
13 x 21 cm. 
Mauvais état. 800 / 1 000 €

10 Attribué à Jacopo PALMA IL GIOVANE
(Venise 1544-1628) 
Homme nu assis, figure
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur
papier bleu. 
20 x 29,5 cm. 
Épidermures en bas à droite.

2 000 / 2 500 €

11 École GENOISE du XVIIe siècle
Figure tenant une lyre
Plume et encre brune, lavis sépia.
25 x 14,5 cm.
Rousseurs. Dans un cadre ancien.

1 200 / 1 500 €

12 École ITALIENNE du XVIIe siècle
Le char d’Apollon
Plume et encre brune sur trait de crayon noir.
Inscription transparaissant sur le côté gauche.
9,2 x 17 cm.
Mauvais état. 400 / 600 €

10

11 12
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13 École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de
Pierre-Paul RUBENS
Suzanne et les vieillards
Toile.
90,5 x 81,5 cm. 1 500 / 2 000 €

14 École ITALIENNE du XVIIe siècle
Personnages à l’antique sous une tenture
Trois crayons et estompe.
26,5 x 20 cm.
Quelques rousseurs. 800 / 1 000 €

15 École FRANÇAISE vers 1800
Deux nus masculins
Pierre noire et rehauts de blanc.
40 x 52 cm.
Porte une inscription en bas Carle VANLOO.

100 / 150 €

16 École FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Clélie passant le Tibre
Métal.
23 x 19 cm.
Accidents. 500 / 600 €

17 École HOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle, 
suiveur de REMBRANDT
Femme lisant la bible
Panneau de chêne, parqueté.
28,5 x 22,5 cm.
Restaurations. 600 / 800 €

18 École ITALIENNE du XIXe siècle
Arrangement de fleurs
Toile.
40 x 61 cm. 2 000 / 3 000 €

19 École BOLONAISE vers 1700, suiveur de Francesco
ALBANI dit l’ ALBANE.
Venus et Adonis
Toile, ronde.
Diamètre : 93 cm.
Accidents. 4 000 / 6 000 €

19

18
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19 École HOLLANDAISE vers 1640
bis Paysans au bord de la mer

Toile.
102 x 158 cm. 18 000 / 20 000 €

19 bis
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20 23

21 24

20 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Étude de colonnade, étude de fronton d’une église
Plume et encre brune, lavis, rehauts postérieurs
de gouache blanche.
34,5 x 27 cm.
Restaurations, principalement une déchirure
horizontale au centre. 700 / 800 €

21 École ITALIENNE vers 1700
Deux angelots et études de bras - Études au
verso 
Pierre noire, plume et encre brune. 
16,8 x 27 cm. 
Annotée Dn. Restaino Cantelmo Principe De
Petorano General… dans le haut à la plume. 
Pli au centre, taches. 700 / 800 €

22 École NAPOLITAINE du XVIIIe siècle
Projet d’écoinçon avec une figure allégorique
Toile marouflée, un fragment. 
22 x 16 cm. 200 / 300 €

23 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vase à décor bachique avec deux chèvres sur le
rebord
Plume et encre brune. Trait de crayon noir et
lavis gris.
22 x 17 cm.
Cachet HL en bas à gauche. 600 / 800 €

24 École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Berger menant son troupeau
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la
pierre noire.
46,5 x 36,5 cm. 500 / 600 €
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26 École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Promeneurs à cheval dans un paysage
Toile.
23 x 30 cm. 600 / 800 €

27 École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur d’Abraham BLOEMART
Fermiers entourés par leurs animaux, projet de
frontispice.
Crayon noir.
14 x 23 cm. 200 / 300 €

25 École ANGLAISE du XVIIIe siècle
Monument funéraire pour les trois enfants de Sir
Richard Atkins
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle.
35,5 x 26,5 cm, forme découpée.
Annotations en bas en anglais avec biographies
en bas.
Notre dessin représente le monument funéraire
élevé pour les trois enfants de Sir Richard Atkins,
baronnet anglais (Henry mort en 1677, Rebecca
morte en 1661 et Anabella morte en 1670 ). Ce
monument fut réalisé vers 1678 par William Stanton,
pour l’église Saint Paul de Clapham à Londres.

600 / 800 €

28 École FRANÇAISE début du XVIIIe siècle
Projet de décor pour un retable dédié à Saint
Michel
Plume et encre brune. Lavis gris. 
32 x 27 cm. 
Diverses annotations et mesures. Pliures et
manques, restaurations, doublé.

600 / 700 €

25

26

28
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29 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
atelier de Noël HALLE
Repas de paysans
Sur sa toile d’origine.
67 x 101 cm. 3 000 / 4 000 €

30 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Procession dans un temple
Plume et encre noire, lavis brun et gris.
25 x 17 cm. 1 000 / 1 200 €

31 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Projet de renouvellement d’un décor
pour le chœur d’une église
Plume et encre noire, lavis gris et vert. 
29 x 38 cm. 
Annoté à gauche Projet et à droite
existant au crayon noir. 
Anciennement plié en quatre et
nombreuses petites pliures.
Déchirures. 1 200 / 1 500 €

29

30

31
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32 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage fluvial avec pilier de pont
Aquarelle, plume et encre grise. 
16 x 22,5 cm. 500 / 600 €

33 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Façade imaginaire de l’entrée d’un hôtel
particulier
Plume et encre brune, lavis brun.
24 x 37 cm. 400 / 600 €

34 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’Agneau pascal
Plume et encre noire, lavis brun sur traits à la
pierre noire.
29 x 14 cm. 120 / 150 €

35 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Famille à l’antique dans des ruines
Lavis gris et brun sur traits à la pierre noire.
32 x 18,5 cm. 120 / 150 €

32

37

33

36 École FRANÇAISE en 1791
Projet d’enseigne d’auberge “a la cloche d’or bon
logis”
Lavis gris.
33,3 x 26,2 cm.
Signé et daté en bas à gauche Dessiné par A.
Darebi ( ?) 1791. 60 / 80 €

37 Attribué à Abraham Van Diepenbeck (1607-1675) 
Vénus couronnée par les Grâces
Plume et encre grise sur trait de crayon noir,
lavis gris et rehauts de gouache blanche. 
21 x 17,5 cm. 
Restaurations. 1 000 / 1 500 €
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38 Jean Baptiste BENARD (France ? – c. 1789)
Le repos au village
Toile.
51 x 62 cm.
Signée et datée en bas droite Benard f. 1751.

6 000 / 7 000 €

38
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39 Etienne MOULINNEUF 
(Marseille 1715 / 20 – 1789)
Nature morte au baromètre
Toile.
74 x 61 cm.
Signée en bas du baromètre Peint par Moulinneuf.

Etienne Moulinneuf est un peintre de nature morte spécialisé dans le
trompe l’œil. Professeur et secrétaire perpétuel de l’Académie de
Peinture et de Sculpture de Marseille, fondée en 1753 sous le
patronage de l’Académie de Paris, il conserva cette fonction jusqu’à la
Révolution et participa activement aux expositions de cette institution.
Les œuvres d’Etienne Moulinneuf ont fait l’objet d’une étude dans
l’ouvrage de Michel et Fabrice Faré (voir M. et F. Faré, La vie
silencieuse en France, la nature morte au XVIIIe siècle, Fribourg, 1976).
C’est dans le courant du XVIIIe siècle que les inventions de différents
types de thermomètre prennent leur essor dans plusieurs pays
d’Europe. Le physicien suédois Anders CELSIUS fit construire en 1741
un thermomètre à mercure, gradué de sorte que 0 correspondait au
point d’ébullition de l’eau, et 100 au point de congélation de l’eau, qui
fut utilisé de 1742 à 1750 à l’observatoire d’Uppsala. À la même époque,
le secrétaire perpétuel de l’académie des Beaux-Arts de Lyon, Jean-
Pierre CHRISTIN (1683-1755), fit construire par l’artisan lyonnais Pierre
CASATI un thermomètre à mercure à échelle centésimale ascendante,
qu’il présenta le 19 mars 1743 à l’assemblée publique de cette
Académie.
Sur le baromètre peint par Moulinneuf, il est indiqué Baromètre et
thermomètre réglés et faits par André Casati […] En 1771. Il pourrait
s’agir d’un descendant du constructeur reconnu Pierre Casati.

12 000 / 15 000 €
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42 Attribué à Nicolas Perignon (1726-1782)
Paysage animé de ferme
Gouache. 
19 x 24,5 cm. 
Épidermures. 300 / 400 €

43 Attribué à Nicolas HUET II (1770 - 1828)
Un serpent
Crayon noir, plume et encre grise, aquarelle.
20,5 x 34,5 cm.
Porte une signature et une date en bas à gauche
huet fils… 1810.
Titré en bas droite Grandeur naturelle d’après un
individu des galeries. 400 / 500 €

40 Victor Jean. NICOLLE (1754-1826)
Oratoire sous une arcade
Plume et encre brune. Lavis bruns.
17 x 12 cm.
Signée en bas à droite VJ Nicolle. 500 / 600 €

41 Anicet Charles LEMMONIER 
(Rouen 1743-Paris 1824)
Saint Jean de Latran
Étude d’après une sculpture à Saint-Jean de
Latran. 
Inscription à la plume en bas San Giovanni in
Lateran.
Pierre noire.
21,5 x 15,5 cm. 700 / 800 €

44 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’un petit garçon
Pastel.
47,5 x 39 cm. 400 / 500 €

45 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant allaitant
Sanguine.
25 x 18,5 cm. 
Monogrammée en bas à gauche C.N.

100 / 150 €

46 Jean DUPLESSIS-BERTAUX (1767-1818)
Personnages de la Commedia del Arte
Encre.
5,4 x 8,4 cm. 600 / 800 €

Provenance : 
Collection Fairfax-Murray (23766/3). 
Ex collection André Lehmann, Paris, 1948.

40

43

41
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47 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Deux chérubins
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc.
25 x 18,5 cm.
Pliure. 80 / 120 €

48 École FRANÇAISE vers 1800
Couples dans un parc
Aquarelle et plume.
19 x 29,5 cm.
Monogrammée et datée en bas à gauche S.V. 1795.

300 / 500 €

49 École HOLLANDAISE de la fin du XIXe siècle
Vue d’Utrecht
Aquarelle.
22,3 x 30,3 cm.
Signée et datée en bas à droite JG Vitru F 94 ( ?).

500 / 700 €

50 École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Fermiers et vaches
Pierre noire.
26 x 14,2 cm.
Au dos : Étude pour académie d’homme, pierre
noire.
Porte un monogramme en bas à droite W.
Porte une inscription en bas à la plume sur le
montage : wille fils.
Porte en bas à gauche le cachet d’une collection
non identifiée (Lugt n° 1718). 60 / 80 €

51 École HOLLANDAISE du XIXe siècle 
Paysage au grand arbre
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir.
43 x 38 cm.
Porte une inscription au verso Marco Ricci.

200 / 250 €

52 Jan Frederik SCHUTZ (1817-1888)
Voilier au large des côtes
Huile sur panneau.
Signée et datée 75 en bas à gauche.
31,5 x 48 cm. 2 000 / 2 200 €

48 49

52
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56

53 École ALLEMANDE du XIXe siècle
Scène de banquet
Plume et encre grise, lavis gris, mise au carreau.
13,5 x 20 cm.
Porte une signature en bas à gauche B . Fall …. 
Annoté en haut à gauche CR Rudolf 1954AF85 : 53
/ af. Annoté en bas à droite 06 / 8. 150 / 200 €

54 École ITALIENNE du XIXe siècle
Étude pour une frise allégorique à la gloire des
hommes célèbres
Crayon noir.
16,5 x 27,5 cm, forme découpée.
Porte une signature en bas à droite Apiani f…

150 / 200 €

55 École ANGLAISE en 1842
Un harpiste
Crayon noir, aquarelle et lavis brun.
36,5 x 27,5 cm.
Signé et daté en bas à droite Edward Barbooth (?)
/ dec 5th 1842. 300 / 400 €

56 Colle LEONE (Actif en Italie dans la deuxième
moitié du XIXe siècle)
Fête sur la place saint Marc à Venise
Toile.
84 x 113,5 cm
Signée et datée en bas à gauche 
Colle Leone . f. 1878.

4 000 / 6 000 €
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57

58

62

57 École FRANÇAISE vers 1830
L’Entrée du château avec vue sur la mer
Toile.
38 x 46,5 cm.
Trace de signature sur les marches de la porte.

400 / 600 €

58 École HONGROISE du XIXe siècle
Combat de hussards
Papier marouflé sur toile.
62,5 x 52,5 cm. 1 000 / 1 500 €

59 B. VINCENT (Actif au XIXe siècle)
Paysage de landes
Crayon noir, lavis gris et rehauts de blanc sur
papier beige.
20,5 x 30 cm.
Signé et daté en bas à droite BVincent 1856.

200 / 300 €

60 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Promeneurs dans les jardins d’une villa de
montagne
Gouache.
10,5 x 12 cm. 80 / 120 €

61 Louis Rémy Eugène DESJOBERT 
(Châteauroux 1817 - 1863)
Paysage de sous - bois avec femme portant des
fagots et promeneurs
Plume et encre noire, lavis noir et gris, rehauts
de blanc sur papier beige.
29,7 x 46 cm.
Signé en bas à droite Eug Desjobert.
Porte une inscription en bas à gauche Interc… du
Bas Breau. 300 / 400 €

62 Paul Sulpice Guillaume CHEVALIER dit GAVARNI
(Paris 1804 - 1866)
Femme tenant une chandelle
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige.
Signé en bas à gauche Gavarni.
24 x 16,5 cm. 400 / 600 €

63 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Figure allégorique avec Putti
Plume et encre grise, lavis gris sur traits à la
pierre noire.
16 x 22 cm. 120 / 150 €

64 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Illustration pour une scène de Phèdre
Plume et encre noire, lavis gris et noir, rehauts
de blanc.
Annoté en bas.
10 x 6,1 cm. 50 / 70 €
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65 J. B. CHAMBEAU (Actif en France au XIXe siècle)
Promeneurs près d’un arc et de ruines
Plume et encre brune, lavis brun.
Signé et daté en bas à droite J. B. Chambeau
1805.
Diamètre : 12,2 cm. 120 / 150 €

66 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Paris sur la Seine
Encre brune sur papier.
14,5 x 32 cm.
Piqûres, coins coupés. 400 / 500 €

67 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Académie d’homme de trois - quart de dos
Sanguine.
28 x 20,5 cm. 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Académie d’homme barbu au tambourin
Sanguine.
52 x 32 cm. 800 / 1 000 €

68 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Académie d’homme assis, de profil
Sanguine.
30 x 48 cm.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Académie d’homme assis, de face
Sanguine.
30 x 41 cm.
Porte une inscription en bas à droite Barbault.

800 / 1 000 €

67 67

68 68
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69 Andrés CORTES (Séville 1810-1879)
Fermier avec ses vaches dans l’étable
Sur sa toile d’origine.
35,5 x 65,5 cm.
Signé en bas à gauche A. Cortès.

800 / 1 000 €

70 CELESTE, école FRANÇAISE du XIXe

siècle
Les arènes d’Arles
Lavis brun sur trait de crayon noir. 
Signé Celeste en bas à droite. 
21 x 30 cm. 700 / 800 €

71 Nicolas Marie Joseph CHAPUY (Paris 1790-1858)
Relevés d’éléments architecturaux gothiques
Aquarelle, plume et encre brune. 
28 x 18 cm. 1 500 / 2 000 €

69

70

71
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72

74 74

74 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle,
entourage de Piat-Joseph SAUVAGE
Le jeu des Putti
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines.
60 x 81 cm.
Accidents. 800 / 1 000 €

77 École FRANÇAISE vers 1900
Projet de jardins et fontaine dans un parc inspiré
par le château de Versailles
Plume et encre noire et grise, lavis gris et
sanguine.
14,5 x 32 cm. 80 / 60 €

72 École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Fleurs dans un vase
Huile sur panneau.
21 x 17 cm. 600 / 800 €

73 École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Henri
BELLANGE
Portrait du duc Jean d’Aumont, maréchal de
France
Crayon noir et sanguine, rehauts d’aquarelle sur
vélin.
Titré en bas.
12 x 92 cm.

200 / 300 €
Reprise de la gravure d’après le portrait de Jean
d’Aumont par Henri Bellange. Conservé au
musée national du château de Pau, ce portrait
appartient à une série de vingt - six portraits
d’hommes célèbres, autrefois collection du duc
de Sutherland.

73
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78

81

78 Jean Antoine CONSTANTIN, dit CONSTANTIN
D’AIX (Marseille 1756 – Aix 1844)
Vue d’une ville dans un paysage rocheux
Plume et encre noire et grise.
29 x 40,5 cm.
Porte en haut à gauche le n°82.
Porte en bas à gauche un cachet illisible d’une
collection. 400 / 600 €

79 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme au bonnet
Pastel.
47 x 33,5 cm. 200 / 300 €

80 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’une grange
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de
crayon noir.
13,5 x 18,5 cm. 30 / 50 €

81 Maurice LELOIR (1851-1940)
La rencontre des philosophes
Gouache.
25,5 x 17 cm. 500 / 600 €

82 École FRANÇAISE du début du XXe siècle.
Jardin.
Aquarelle. 
23 x 31,5 cm. 200 / 300 €

83 École FRANÇAISE vers 1900
Portrait d’un petit enfant avec un chat
Pastel de forme ovale.
39 x 30 cm. 200 / 300 €

84 École ESPAGNOLE vers 1930
Corbeille de fleurs sur un entablement
Toile.
Monogrammée en bas à droite HLP.
50 x 59 cm. 300 / 500 €
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85 MOUSTIERS
Assiette à décor polychrome de fleurettes 
au centre et filet orange et bleu sur l’aile.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Diamètre : 25 cm. 200 / 300 €

86 MOUSTIERS
Petit plat rond à décor en camaïeu vert 
d’un animal fantastique sous une ombrelle 
sur une terrasse fleurie. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 21 cm. 250 / 300 €

87 MOUSTIERS
Plat octogonal à décor en camaïeu bleu 
d’un bouquet de fleurs au centre et de rinceaux
feuillagés sur le bord.
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 39 cm. 400 / 500 €

88 MOUSTIERS
Un plat rond, un plat ovale, neuf assiettes et 
un moutardier couvert sur plateau en faïence
émaillée blanche.
XVIIIe siècle. 
Accidents. 200 / 300 €

89 MOUSTIERS
Deux assiettes à décor en camaïeu orangé 
de bouquets de fleurs. 
XVIIIe siècle.
Diamètre : 25,5 cm.
Éclats. 100 / 150 €

90 SUD-OUEST
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome
d’un homme assis tenant un oiseau en laisse.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm.
Fêlure et éclat. 600 / 800 €

91 SUD-OUEST
Assiette à bord contourné à décor polychrome
d’un chinois assis et papillon.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm.
Fêlure. 300 / 500 €

92 SUD-OUEST
Assiette à bord contourné à décor polychrome
d’un coq debout sur une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm. 300 / 500 €

93 SUD-OUEST
Assiette à bord contourné à décor polychrome
d’une femme tenant un panier, debout sur 
une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm.
Fêlure. 300 / 500 €

94 SUD-OUEST
Assiette à bord contourné à décor polychrome
d’une femme à l’ombrelle debout sur 
une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm. 300 / 500 €

95 SUD-OUEST
Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un
chinois tenant un parasol sur une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm. 300 / 500 €

96 SUD-OUEST
Assiette à bord contourné à décor polychrome
d’un homme assis jouant de la cornemuse.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm.
Fêlure. 300 / 500 €

97 SUD-OUEST
Assiette à bord contourné à décor polychrome
d’une femme tenant un panier, debout sur 
une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm.
Fêlure. 300 / 500 €

98 SUD-OUEST
Assiette à bord contourné à décor polychrome
d’un chinois assis sur une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm. 300 / 500 €

99 SUD-OUEST
Assiette à bord contourné à décor polychrome
d’un chinois assis tenant une pipe.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26 cm.
Fêlure. 300 / 500 €

100 SUD-OUEST
Deux assiettes à décor en camaïeu bleu 
de fleurettes et galons.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm. 200 / 300 €

101 FORGES-LES-EAUX
Petit plat rond à décor de panier fleuri 
en camaïeu bleu.
XIXe siècle.
Diamètre : 26 cm. 30 / 40 €

CÉRAMIQUE
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102

103

103 SAINT CLÉMENT
Seau à bouteille à décor bleu et vert de branches
fleuries.
Marqué : St Clément.
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 18,5 cm. 40 / 60 €

104 NEVERS
Vase à double renflement à décor en camaïeu
bleu de paysages lacustres animés et galons.
XVIIe siècle.
Hauteur : 37 cm.
Accidents. 400 / 500 €

105 NEVERS
Assiette à décor d’un oiseau picorant.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm. 100 / 150 €

106 LA ROCHELLE
Assiette à décor d’un oiseau sur une borne.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 ,5 cm.
Éclat restauré. 100 / 150 €

107 ROUEN
Compotier rond à décor de corne fleurie et
papillons.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm.
Éclats. 200 / 300 €

108 ROUEN
Jardinière rectangulaire à pans coupés à décor
en camaïeu bleu et blanc de paniers fleuris et
lambrequins.
XVIIIe siècle.
Fêlures et éclats. 120 / 150 €

109 APREY (genre de)
Jardinière à deux compartiments reposant sur
quatre pieds rocaille à décor polychrome de
bouquets de fleurs.
Fin du XIXe siècle. 
Éclats.
Longueur : 26 cm. 80 / 120 €

102 SAINT CLEMENT
Paire de petites jardinières ovales sur piédouche
à décor polychrome de bouquets fleuris,
orchestre de musiciens et scène de chasse à l’arc
encadrés de pilastres cannelés en léger relief. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 12 cm. 
Fêlures et éclats.
Ancienne collection de Madame ARGYLOPOULOS.
Ont figuré à l’exposition rétrospective de la
faïence française en 1932 au Pavillon de Marsan.

500 / 800 €
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110

112

116

113 Manufacture Victor ETIENNE
Service à thé et café en porcelaine de Paris,
comprenant 10 assiettes à gâteau, 10 tasses et 11
sous-tasses à décor de rinceaux fleuris sur 
fond beige.
Fin du XIXe siècle. 80 / 100 €

114 PARIS
Chocolatière couverte à décor polychrome de
bouquets de fleurs sur fond bleu turquoise.
XIXe siècle. 
Hauteur : 22 cm. 40 / 50 €

110 ROANNE
Console d’applique murale en faïence à décor en
ronde bosse et polychrome de volutes, fruits et
enfant tenant un oiseau.
XVIIIe siècle. 
37 x 47 cm. 
Restaurations et agrafes. 600 / 800 €

111 MANUFACTURE DES ISLETTES
Plat rond en faïence polychrome à décor au
chinois tenant un drapeau sur une terrasse.
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 28 cm.
Éclats. 200 / 300 €

112 Blanche HENRY
Jeune fille se défendant contre l’amour. 
Porcelaine peinte d’après Bouguereau. 
Signée et datée 1885. 
29 x 19 cm. 500 / 600 €

115 PARIS
Pot à eau de forme balustre à décor polychrome
de guirlande de fleurs sur fond or.
Époque Restauration.
Hauteur : 31 cm.
Restauration à l’anse. 40 / 60 €

116 NAMUR
Deux verseuses couvertes en terre brune
décorées en or de branches fleuries, les prises
des couvercles formées d’un oiseau.
XIXe siècle. 
Hauteur : 16 cm.
Éclat à un oiseau. 1 500 / 2 000 €
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119 ALLEMAGNE
Lot de quatre fourchettes, trois couteaux et six
cuillères à manche en porcelaine à décor
polychrome d’oiseaux et fleurs.
Fin du XIXe siècle. 120 / 150 €

120 ESPAGNE (Manises)
Plat rond à décor lustré sur fond chamois d’un
oiseau fantastique parmi des fleurs.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 38 cm.
Une fêlure. 300 / 400 €

121 ITALIE DU SUD (probablement Vietri)
Plateau circulaire à décor de fabriques au centre
et de tulipes dans des compartiments sur l’aile.
XVIIe siècle.
Diamètre : 28 cm.
Éclats. 300 / 500 €

122 SAMSON
Paire de vases à décor dans le style de la
Compagnie des Indes à décor de fleurs, filets or
et armoiries.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 22,5 cm. 200 / 300 €

117 DELFT
Plat rond à décor de quatre cœurs fleuris sur
fond vert.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 26,5 cm. 200 / 300 €

118 DELFT
Deux plats ronds à décor en camaïeu bleu de
fleurs dans des compartiments.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 34 cm.
Éclats. 200 / 300 €

120

121
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123 CHINE
Trois coupes en porcelaine de Chine à décor
blanc, rouge et or Imari.
Le revers de deux coupes à fond brun.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm. 300 / 500 €

124 CHINE
Sept assiettes en camaïeu bleu à décor de daims
ou volatiles dans un paysage.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21 cm.
Fêlures et éclats. 500 / 700 €

126 COMPAGNIE DES INDES
Deux brûle-parfums à décor polychrome et or de
fleurs. 
Monture de bronze doré. 
La porcelaine du XVIIIe siècle.
Hauteur : 17 cm.
Accidents. 500 / 600 €

127 CHINE
Coupe circulaire à décor Imari de fleurs dans des
réserves.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm. 80 / 100 €

128 CHINE
Coupe à bord contourné à décor polychrome des
émaux de la famille rose de rochers et haies
fleuries.
XVIIIe siècle, règne de Kien Long (1736-1795).
Diamètre : 21 cm. 
Égrenures. 50 / 60 €

129 IZNIK
Plat à décor de palmes, saz et œillets.
Début du XVIIe siècle.
Diamètre : 33 cm.
Restauration sur le bord. 1 000 / 1 500 €

124

129
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130 Emile BAES (1879-1954) attribué à.
Artémis, Les Trois Grâces, Psyché et Aphrodite
Triptyque formé de trois œuvres à l’huile sur toile.
Vers 1935/40.
Dimensions de chaque œuvre : 200 x 96 cm - 200 x 255 cm - 200 x 146 cm.

10 000 / 15 000 €
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Provenance : 
- Collection d’un grand couturier parisien (d’après la tradition orale,
œuvre acquise dans une vente des souvenirs du paquebot Normandie
dans les années 60’).
- Collection X. 

A noter :
Il est important de souligner dans ce triptyque l’emploi d’une technique, si
chère à l’artiste, qui lui était toute personnelle : l’utilisation des tonalités
dominantes du fond pour former les ombres, les modelés et autres plis sur
les figurations humaines afin de  préserver une certaine perspective et un
mouvement perceptible sans se corrompre dans un total réalisme
représentatif.
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133 Alphonse MUCHA (1860-1939) 
Alfons Maria MUCHA dit.
Figures décoratives
Portefeuille contenant quarante planches, en fac-similé, d’œuvres originales de l’artiste. 
Complet de son feuillet de titre. 
Les plats de couverture figurant également des fragments d’oeuvres de l’artiste. 
Planches tirées sous les presses de Fortier & Marotte. 
Album édité et diffusé par la Librairie Centrale des Beaux-Arts. Emile Lévy Editeur, 13 rue de Lafayette à Paris. 
Circa 1905. 
Signé dans les planches des plats de couverture. 
Chaque planche : 45,7 x 32,9 cm.

3 000 / 4 000 €

État : 
Ouvrage en très bel état général ayant gardé toute sa fraîcheur. A noter : manque les lacets, quelques
salissures sur les plats de couverture, rousseurs sur le second et le troisième de couverture et la page titre,
petite tache dans la marge basse de la planche I , quelques piqûres et écrasement sur la marge droite de la
planche 2, petite déchirure (2 cm) dans la marge de la planche 22, infime pliure dans un angle.

134 Alphonse MUCHA (1860-1939) 
Alfons Maria MUCHA dit.
Zodiaque, calendrier 1899
Variante pour l’Imprimerie Oberthür Rennes.
Panneau lithographique en couleurs, rehaussé de dorure, contrecollé d’origine sur carton.
Deux perforations d’origine permettant l’accroche. 
Signé dans la planche et porte l’indication de l’imprimerie rennaise en fronton. 
Planche seule : 45,8 x 34,2 cm.
Support : 53,3 x 40 cm.

1 200 / 1 500 €

État : 
Piqûres, rousseurs, salissures sur la planche. Coins écornés, une petite déchirure dans le bas, salissures sur
le support.

Important : 
Variante non connue de cette célèbre planche, créée initialement en 1896, et sensiblement identique à celle
répertoriée dans le catalogue Jack Rennert & Alain Weill sous le N° 19 - variante 9 (Bigot-Billard).

133 134
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135 Alphonse MUCHA (1860-1939) 
Alfons Maria MUCHA dit
Bières de la Meuse
Affiche. 
Lithographie en couleurs. 
Imprimeur F. Champenois Paris. 
Référencée dans le catalogue Jack Rennert &
Alain Weill sous le n° 27. 
Circa 1897. 
Signée dans la planche et porte la mention
d’imprimeur dans la marge basse. Porte le timbre
d’affichage de la République Française (Seine). 
155,5 x 105 cm.

10 000 / 12 000 €

État : 
Exemplaire non entoilé en très bel état. Couleurs
très fraîches. Marges complètes. 

A noter : 
Marques de pliage, petits écrasements dans la
marge haute ayant provoqué quelques mini
déchirures (sans manque), deux perces
(d’environ 10 x 4 mm et 2 x 2 mm) dans le
panneau, quelques infimes déchirures sur
certains plis.

135
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136

138

137

139

136 Albert JARACH-CHAMBRY
Femme à l’éventail
Gouache.
Signée en bas à gauche.
41 x 34 cm.
Projet pour une couverture de revue.

800 / 1 000 €

137 Émile GALLE (1846-1904)
Carafe en verre soufflé à décor émaillé et
partiellement doré de papillons et insectes
butinant des branches fleuries. 
Signée et numérotée sous la base : E. Gallé
Nancy et 3.
Vers 1890.
Hauteur totale : 23 cm.
Bouchon ébréché. 150 / 200 € 138 Émile GALLE (1846-1904)

Centre de table en forme de traîneau
Épreuve en céramique émaillée à décor, façon
grisaille, de patineurs sur un lac gelé et de fleurs
sauvages animées d’un vol de papillons. Rehauts
de dorure dans le décor et sur les arrêtes.
Signé et situé Nancy sous la base.
Longueur : 33 cm.
Petites égrenures et une restauration sur le bord.

400 / 600 €

139 Émile GALLE (1846-1904)
Abat-jour de lampe en forme de chapeau chinois
Épreuve de tirage industriel en verre multicouche
dégagé à l’acide à décor, bleu parme, de
branches fleuries de pommier sur fond jaune
opalescent.
Signature en réserve gravée en camée à l’acide.
Hauteur : 20 cm - Diamètre : 36,5 cm.
On y joint un pied assorti pour recomposer une
lampe. 2 000 / 3 000 €
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141

140141 Émile GALLE (1846-1904)
Exceptionnel vase à panse aplatie et large col.
Étude en verre soufflé multicouche à décor
tournant de nymphéacées, plus ou moins étoilées,
réalisées en plaquettes de verre intercalaires.
Les pétales de chaque fleur se présentent dans
une étonnante variation de coloris ; parme, vert
et blanc aux extrémités roses pour une première
fleur, moutarde et rose pour une seconde, vert et
blanc pour une troisième et ambre et blanc aux
extrémités roses pour la dernière. Ce décor floral
est exécuté sur un arrière plan filigrané et
ondulant brun et ivoire sur un fond beige poudré
simulant les ondoiements de la surface de l’eau.
A la base, les souches rampantes de liaison des
fleurs sont figurées en vert de gris.
Vers 1900.
Signé et porte la mention Étude sous la base.
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 13,5 cm.
Pièce accidentée et présentant plusieurs fêlures
probablement occasionnés lors de son exécution.

1 000 / 1 500 €

A noter :
Cette œuvre, par le choix des fleurs mais aussi
par leurs représentations différentes, plus ou
moins ouvertes, symbolisant les différents
moments de la journée, n’est pas sans évoquer
Claude Monet peignant les Nymphéas à Giverny
ou les nombreuses Meules de foin sous les effets
du soleil selon les heures ou les saisons. Il s’agit
là d’un hommage sans équivoque rendu à
l’Impressionnisme.

Historique 
Une pièce analogue, avec des plaquettes
affleurantes en marqueterie, fut présentée lors
de la dispersion de la mythique collection
Jacques Bocquet en 1987.

140 Émile GALLE (1846-1904)
Important vase gourde à panse aplatie et à deux
anses appliquées et modelées à chaud.
Étude en verre soufflé multicouche dégagé à
l’acide à décor, parme, beige et mauve dégradé,
de brugmansias sur fond translucide légèrement
marbré.
Vers 1900.
Signature gravée en camée à l’acide et mention
Étude gravée. 
Hauteur : 29 cm.
Fêlure démarrant au col et se poursuivant
jusqu’à la moitié de la panse. 2 000 / 3 000 €

139 DAUM
bis Petit vase ovoïde à col ouvert en verre

marmoréen rose à décor émaillé de fuschia.
Signé et situé Nancy.
Hauteur : 8 cm. 300 / 400 €
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142 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Coupe aux anses en pâte de verre rose et violine.
Modèle référencé 27-19, créé en 1927.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 21 cm.

3 000 / 5 000 €

Provenance : 
Grands-parents des propriétaires actuels.

Bibliographie : 
J. Bloc-Dermant et Y. Delaborde, les pâtes de verre d’Argy Rousseau,
catalogue raisonné, 1990 p. 213.

143 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Coupe Frise en pâte de verre de couleur.
Modèle créé en 1926.
Hauteur : 10 cm.
Accidents.

Bibliographie :
J. Bloch Dermant, catalogue raisonné, n°26.11, p. 209. 300 / 400 €

143

142
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144 Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Vase Eurythmie en pâte de verre crème, ambrée et ivoire, à
panse godronnées et deux cartouches décorés chacun d’une
garçonne dansant.
Signé.
Hauteur : 20 cm.

12 000 / 15 000 €

Provenance : 
Le grand père du propriétaire actuel, acheté en 1932 à la
Galerie. 

Bibliographie : 
Janine Bloc-Dermant, Argy-Rousseau, catalogue raisonné,
illustré en couleur p. 84, et en noir sous le n° 32-04 du
catalogue raisonné proprement dit p. 222.

Gabriel Argy-Rousseau ( 1885-1953) est avec Decorchement et
après Cros et Walter, l’artiste -verrier pour qui le “procédé de
la pâte de verre est certainement le plus artistique et le plus
personnel car il permet à l’artiste de rendre facilement toute
sa pensée”. 
Artiste talentueux, artiste complet, à la fois peintre, sculpteur,
remarquable photographe (il invente un procédé de
photographies en couleurs avant Kodak) attiré par la chimie, la
physique, infatigable chercheur, ce sera finalement dans le
domaine de la pâte de verre qu’il va s’épanouir. Il réalise une
oeuvre qui explose littéralement aux yeux du public en 1920
pour se terminer vers 1933. Cette période relativement courte
mais terriblement féconde lui permet de réaliser une série de
pâtes de verre représentative des styles de son époque. Ne
devant rien à personne ni dans l’inspiration, ni dans la
technique, son travail est le résultat d’une démarche solitaire,
expression originale d’un sentiment, d’une volonté
personnelle.

Très cultivé, toute son œuvre portera l’empreinte de sa formation
classique. L’œuvre que nous vous présentons résume ce qui
précède : Intitulé “Eurythmie”, elle fait partie des chefs-d’œuvre
de l’artiste. Réalisée en 1932, au moment où l’artiste se réalise
pleinement, étant devenu indépendant après avoir dissout la
société fondée avec Moser-Millot. Il a avoir lui aussi subi le
contre-coup, de la crise de 1929, comme tous les artistes.
L’œuvre réunit à elle seule toutes les qualités requises : qualité
de la matière, technique de verre parfaitement maîtrisée
réussissant à l’imitation des camées en pierre dure donnant
l’illusion des agates ambrées et blanche. Perfection du dessin
de la forme à l’équilibre gracieux. Originalités des figures (une
différente sur chacun des deux cartouches) souples et
gracieuses inspirées des danseuses contemporaines et non
plus des femmes antiques. Ce vase est un dernier hommage à
la femme dans tout son éclat, à l’époque de la “garçonne”, de
la femme émancipée, libre de son corps. L’artiste nous invite à
partager avec lui son enthousiasme et son admiration.

Le vase d’aujourd’hui est une épreuve originale à partir d’un
modèle exécuté en très peu d’exemplaires par Argy-Rousseau
lui-même.
Acheté directement par un courtier en bourse, installé
boulevard des Italiens, à la Galerie Moser-Millot qui défendait
encore l’artiste, l’œuvre est restée depuis cette époque dans la
famille et n’a jamais été présentée aux enchères.

144
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146 René LALIQUE (1860-1945)
Ormeaux
Coupe plate en verre soufflé-moulé.
Modèle créé en 1931 non repris après 1947.
Signé R. Lalique France.

150 / 200 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné n° 3046, p.706
pour le modèle de 35 cm de diamètre.

145 René LALIQUE (1860-1945)
Vase boule modèle poissons, en verre soufflé
moulé patiné opalescent, modèle créé en 1924.
Signé Lalique à la molette.

1 500 / 2 000 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné, n° 925 p 422.

147 René LALIQUE (1860-1945)
Service à Orangeade Hespérides, en
verre soufflé-moulé partiellement
patiné, modèle créé en 1931 non repris
après 1947.
Les verres signés R. Lalique, le broc
signé Lalique France.

300 / 400 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné,
n° 3178, p.746.
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148 René. LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Je reviens (1929)
Flacon cylindrique rainuré en verre bleu soufflé-
moulé, teinté dans la masse, bouchon cylindrique
rainuré en verre opalin, bleu, moulé-pressé. Signé
Lalique en relief et marqué Worth sous la base.
Hauteur : 13,5 cm.
Dans sa boîte.

80 / 100 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné, section Flacons
de parfumeurs Worth - 14/B.

149 René. LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Dans la nuit
Flacon lenticulaire en verre bleu soufflé-moulé
avec son bouchon titré. 
Signé R. Lalique en relief et marqué Worth sur 
le corps du flacon.
Hauteur : 8,5 cm.
Dans son coffret

80 / 100 €

BIBLIOGRAPHIE : 
Félix Marcilhac, catalogue raisonné, section
Flacons de parfumeurs Worth-3.

150 René LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Je reviens (1929)
Flacon lenticulaire en verre bleu soufflé-moulé,
teinté dans la masse, bouchon cylindrique
rainuré en verre opalin, bleu, moulé-pressé.
Signé R. Lalique en relief et marqué Worth sur 
le corps du flacon.
Hauteur : 8 cm.
Dans sa boîte.

80 / 100 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné, section Flacons
de parfumeurs Worth - 14/B.

151 René LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Requête (1944)
Flacon en verre blanc soufflé-moulé, bouchon 
en verre moulé-pressé. Bordure dentelée
émaillée bleu.
Signé Lalique du cachet et marqué W sur le plat
du bouchon.
Hauteur : 16 cm.
Éclat à la base.

400 / 500 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné, section Flacons
de parfumeurs Worth – 25.

152 René LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Requête
Deux flacons en verre blanc soufflé-moulé,
bouchon en verre moulé-pressé à bordure
dentelée.
Signés Lalique en relief et marqué W sur le plat
du bouchon.
Hauteur : 9 cm.

120 / 150 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné, section Flacons
de parfumeurs Worth - 25.

153 René LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Rose
Trois flacons incolores en verre pressé-moulé 
à décor de roses 
Manque deux bouchons (un non d’origine avec 
un éclat).
Signés R. Lalique en relief sous la base.
Hauteurs : 10,5 cm, 8 cm et 5,5 cm.

100 / 150 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné, section Flacons
de parfumeurs Worth – 25.

148 149 150
151 152

153
154
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154 René LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Imprudence
Flacon à gradins avec son bouchon en verre
moulé incolore.
Signé R. Lalique en relief sous la base.
Hauteur : 9,5 cm.

100 / 120 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné, section Flacons
de parfumeurs Worth – 24.

155 René LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Dans la nuit (1923)
Flacon en verre incolore pressé-moulé, modèle
boule Majestic, à décor d’une constellation
d’étoiles en relief, son bouchon disque titré orné
d’un croissant de lune.
Signé Lalique en relief sous la base.
Hauteur : 10,5 cm.

100 / 150 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné, section Flacons
de parfumeurs Worth – 1.

156 René LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Dans la nuit (1925)
Quatre flacons lenticulaires en verre bleu soufflé-
moulé teinté dans la masse, bouchon titré 
Dans la nuit en verre bleu moulé-pressé.
Signé R. Lalique en relief et marqué Worth sur 
le corps du flacon.
Hauteurs : 13,5 - 10,5 - 6 et 6 cm.

100 / 150 €

F. Marcilhac, catalogue raisonné, section Flacons
de parfumeurs Worth – 3.

157 René LALIQUE ET SON ATELIER pour les
parfums WORTH
Deux flacons en verre pressé-moulé, modèle
boule Majestic, à décor d’une constellation
d’étoiles en relief. L’un incolore, l’autre teinté
bleu dans la masse.
Gravés Lalique France sous la base.
Accidents aux bouchons.
Hauteurs : 7 cm. 80 / 100 €

158 Parfums WORTH
Je reviens
Deux flacons en verre bleu soufflé-moulé, teinté
dans la masse, modèle boule majestic à décor
d’une constellation d’étoiles en relief, bouchon
disque siglé.
Modèles de René Lalique.
Hauteur : 9,2 cm.
Bases rodées. 60 / 80 €

159 Parfums WORTH
Je reviens
Deux flacons en verre incolore soufflé-moulé,
modèle boule majestic à décor d’une constellation
d’étoiles en relief, bouchon disque siglé.
Modèles de René Lalique.
Un marqué Worth Paris, l’autre non signé.
Hauteur : 8,5 cm. (50 ml). 60 / 80 €

160 Parfums WORTH
Je reviens
Trois flacons en verre incolore soufflé-moulé,
modèle boule Majestic à décor d’une constellation
d’étoiles en relief, bouchon disque siglé.
Modèles de René Lalique
Hauteurs : 5 (7ml) - 8,5 (50ml) – 11,5 cm (150 ml).
Dans leur boîte. 80 / 100 €

161 Parfums WORTH
Je reviens
Flacon en verre bleu teinté dans la masse de
forme lenticulaire, bouchon métallique doré.
Modèle de René Lalique 
Hauteur : 7 cm (15 ml).
Dans sa boîte. 30 / 40 €

155 156 157 158 159 160 161
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162

163

162 Tristan CHRISTENSEN
Designer pour Maurice MAURIN Parfumeur
Les secrets cartésiens (1989-1990)
Rare et curieux coffret à parfum, en acier usiné et brossé, évoquant un
module spatial et laissant apparaître, dans le couvercle, une boussole
cosmique. Complet de son flacon au bouchon en forme de victoire.
Signé, sous la base, des noms du désigner et du parfumeur et porte le
justificatif S0085. 
Hauteur : 13,2 cm. 400 / 500 €

163 Tristan CHRISTENSEN
Designer pour Maurice MAURIN Parfumeur
Les secrets cartésiens (1989-1990)
Rare et curieux coffret à parfum, en acier usiné et brossé, évoquant un
module spatial et laissant apparaître, dans le couvercle, une boussole
cosmique. Complet de son flacon au bouchon en forme de victoire.
Signé, sous la base, des noms du désigner et du parfumeur et porte le
justificatif S0171. 
Hauteur : 13,2 cm. 400 / 500 €

164 ALMARIC WALTER (1870-1959) Verrier 
& HENRI BERGE (1870-1936) Sculpteur
Moineau
Sujet en pâte de verre bleu turquoise rehaussé brun et vert sur la
terrasse.
Édition ancienne.
Signé des noms du verrier et du sculpteur.
Hauteur : 8,3 cm. 300 / 400 €

165 Travail dans le goût vénitien de la fin du XIXe siècle
Vase boule à col évase sur piédouche en verre blanc iridescent décoré
d’un fil de verre bleu tournant assorti aux deux anses latérales
appliquées. 
Hauteur : 30 cm.
Éclat à la base. 300 / 400 €
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166

167

168

168 Léon HATOT (1883-1953) pour ATO
Précieuse pendulette se présentant dans un
coffret au corps monoxyle en loupe d’amboine et
ouvrant par deux volets en façade. 
Intérieur des vantaux au décor réalisé en
marqueterie de nacre et de bois précieux. 
Pieds patins en bronze. 
Complète de son mouvement d’origine marqué
Léon Hatot. 
Circa 1920/25.
Signée sur le cadran stylisé et émaillé. 
10,5 x 10 x 7,5 cm.
Petit éclat sur la prise taillée dans la masse.

800 / 1 000 €

166 Victor PROUVE (1858-1943) Sculpteur 
& Charles RIVAUD Bijoutier
Le souvenir
Rare pendentif Art Nouveau en argent. 
La forme florale présente un décor double face
en relief, d’un coté, une femme pensive se mirant
dans une fleur, et de l’autre, des mouettes volant
au dessus des vagues. 
Circa 1900. 
Signé du nom de l’artiste sur une face, porte le
poinçon de titre et la mention ARGENT sur
l’autre. 

800 / 1 000 €

Bibliographie : 
Art et Industrie août 1911, modèle identique
reproduit (sans pagination) dans un article
entièrement consacré à l’artiste.

167 André Fernand THESMAR (1843-1912)
Couple de mésanges branchées sur un rosier et
observant un moustique 1881
Plaque décorative, légèrement bombée, réalisée en
cuivre au décor exécuté en émaux, opaques et
translucides, cloisonnés sur fond de feuille argent.
Signée du monogramme et datée en réserve
dans le décor. 
Signée F. Thesmar en bas à droite. 
27,5 x 21,5 cm.
Gerces, un saut d’émail en bas à gauche et 
un autre dans l’angle en bas à droite.

1 500 / 2 000 €

169 Prosper JOUNEAU
Le Printemps, l’Automne et l’Hiver
Trois médaillons ovales émaillés en pâte sur pâte
en faïence.
Monogrammés en bas à gauche.
Manufacture de Parthenay.
23 x 17 cm. 150 / 200 €
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170 172

173
171

170 Charles CATTEAU (1880-1966) & Grès KERAMIS
Modèle D.1000-960
Vase ovoïde en grès émaillé polychrome. 
Décor géométrique noir et vert vif sur fond céladon.
Signé Charles Catteau, porte la mention incisée
Grès Kéramis et le tampon circulaire Boch
Frères La Louvière sous la base. 
Hauteur : 29,5 cm. 800 / 1 000 €

171 Alexandre KELETY (? - 1940)
Fauconnier
Épreuve en bronze patiné sur socle en marbre noir.
Signé sur le socle, marqué Etling Paris sur la
tranche. Cartel sur la terrasse : La Société du
Casino à Mr Louis Buratier – Mai 1946-
Hauteur : 38 cm. 600 / 800 €

172 KERAMIS - BOCH LA LOUVIERE
Vase ovoïde en grès émaillé à décor de fleurs
stylisées dans des réserves.
Vers 1930.
Porte le tampon circulaire de la manufacture, les
numéros 895 en creux et D668 à l’émail, la
mention en creux Grès Kéramis.
Hauteur : 28,5 cm. 400 / 500 €

173 D’après Agathon LEONARD
Danseuse à l’écharpe
Deux sujets en biscuit de porcelaine. 
Hauteurs : 36,5 cm & 30,5 cm.
Accidents aux doigts du plus grand sujet.

400 / 500 €
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174 E. TELL pour Goldscheider éditeur
Porteuse d’eau
Terre cuite.
Signée sur la terrasse, cachet reproduction
réservée et numéros 1497 et 1439.
Édition Goldscheider. 
Hauteur : 66 cm. 600 / 800 €

175 Charles KORSCHANN (1872-1943)
La jeune bergère
Épreuve en bronze à patine dorée.
Encrier. Vers 1900.
Jollet fondeur Paris.
Signé.
20 x 38 cm. 500 / 600 €

176 Travail des ANNEES 1925
Paire d’importantes urnes balustres sur
piédouche réalisées en bronze à patine médaille. 
Décor floral stylisé sur les bouchons et les frises
tournantes. 
Hauteur : 46 cm. 1 500 / 2 000 €

174
175

176



45

176 Théodore RIVIERE (1857-1912)
bis Carthage

Sujet en bronze doré et patiné.
Signé et titré sur la base. Marqué Susse Fes Edts Paris. Porte
également deux cachets ronds, l’un pour Susse, fondeurs à Paris,
l’autre pour le syndicat des fabricants de bronze (1818). Il repose sur un
socle octogonal en marbre vert de mer. 
Hauteur (sans le socle) : 43 cm. 4 000 / 5 000 €
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177

177 Jean DESPRES (1889-1980)
Important vase tulipe réalisé en dinanderie
d’étain à surface entièrement martelée.
Base à pans coupés, ornés de sphères facettées,
reposant sur une terrasse de section carrée.
Travail des années 30/40.
Signé à la pointe à deux reprises sur et sous la
terrasse.
Hauteur : 34,5 cm.

8 000 / 10 000 €
Provenance :
Acquis directement auprès de l’artiste par la
famille (avallonnaise) des actuels propriétaires.

178
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178 Jean DESPRES (1889-1980)
Paire d'importants candélabres, à quatre bras et
cinq lumières, réalisés en métal argenté.
Les fûts cylindriques sont ornés d'une épaisse
gourmette à maillons plats, tournante et rampante.
Bases circulaires à surface entièrement martelée.
Bobèches en coupelles semi sphériques à
surface martelée.
Chaque candélabre est signé à la pointe sous la
base et porte le poinçon de maître Orfèvre.
Hauteur : 30 cm - Diamètre : 40 cm.

12 000 / 15 000 €

179 Jean DESPRES (1889-1980)
Paire d'importants candélabres, à quatre bras et
cinq lumières, réalisés en métal argenté.
Les fûts cylindriques sont ornés d'une épaisse
gourmette à maillons plats, tournante et
rampante.
Bases de section carrée à surface entièrement
martelée.
Bobèches en coupelles semi sphériques à
surface martelée.
Chaque candélabre est signé et daté 1966 à la
pointe sous la base et porte le poinçon de maître
Orfèvre.
Hauteur : 30 cm - Diamètre : 40 cm.

12 000 / 15 000 €

179
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180 TRAVAIL ART DECO
Paire d'appliques.
Montures en bronze argenté à motif central d'une
garçonne parmi un décor floral stylisé.
Coupes, d'origine, en albâtre.
Circa 1925.
Hauteur : 32 cm. 1 000 / 1 200 €

181 Jacques ADNET (1900-1984)
Valet de nuit à structure en laiton doré de section
façon bambou.
Le cintre, le support à cravates, le repose
ceinture et la base sont garnis de cuir noir à
piqûres sellier. 
Hauteur : 114,5 cm.
Oxydations à la dorure du laiton.

1 500 / 2 000 €

182 Jacques ADNET (1900-1984).
Pied de lampadaire en cuir rouge d’origine à
piqûres sellier. 
Base tripode se terminant par des sphères en
bronze. 
Années 50’. 
Hauteur : 161 cm.
Trois ergots sectionnés au deux tiers de la
hauteur du fût, probablement des tiges de
crémaillère. 1 000 / 1 200 €

180

181 182
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183 Émile GALLE (1846-1904)
Table à thé à deux plateaux en marqueterie de
bois précieux, celui du dessus à décor de chats
jouant avec une pelote de laine et celui
d’entrejambe figurant une tête de félin en
réserve.
Pieds mouvementés en acajou sculpté et nervuré.
Signé en marqueterie sur le plateau supérieur.
Hauteur : 72 cm – Largeur : 76 cm.
Profondeur : 50 cm. 800 / 1 000 €

184 Emile GALLE (1846-1904)
Table d'appoint à un plateau d'entrejambe.
Pieds, dans le goût de la Chine, en hêtre teinté.
Le plateau supérieur, au contour chantourné,
présente un décor d'oiseaux picorant réalisé en
marqueterie de bois précieux.
Le plateau d'entrejambe est au motif  de
feuillages également en marqueterie.
Signé dans la marqueterie sur le plateau
supérieur.
74,5 x 57 x 38,5 cm.
État d'usage. 300 / 400 €

185 Dans le goût de Jacques-Émile RUHLMANN
Deux colonnes ou gaines en placage d’ébène de
Macassar. Les plinthes débordantes, à
décrochement et motifs enroulés stylisés. 
Petits accidents.
Hauteur : 120 cm – Côtés : 29 cm.

1 000 / 1 500 €

183

184

185
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186 Louis MAJORELLE (1859-1926) à Nancy
Clématites Jackmanii
Guéridon tripode en noyer finement sculpté, nervuré et mouluré. 
Structure naturaliste mouvementée. 
Entretoise en arcs d’ogives. 
Le décor floral en haut-relief, en chute des sommets des pieds, se
poursuit sur la ceinture et autour du plateau. Ce thème décoratif est
repris au centre de l’entretoise. 
Dessus d’origine en marbre brèche d’Alep (accidenté). 
Circa 1902. 
Hauteur : 82 cm – Largeur : 62 cm
Profondeur : 60 cm.

6 000 / 8 000 €

A noter : 
Un exemplaire de ce guéridon, en bois doré et aux sculptures plus
sobres, est conservé au Musée d’Orsay.

Bibliographie : 
Majorelle par Alastair Duncan. Editions Flammarion Paris 1991. Modèle
identique reproduit page 205 sur une photographie d’archives.
Variantes, à plateau circulaire, reproduites pages 140 & 172.
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187

188

188 Dans le goût de Jean-Charles MOREUX
Vitrine rectangulaire à arêtes de métal sur base
en chêne cérusé à motif de corde.
Hauteur : 186 cm – Largeur : 149 cm
Profondeur : 62 cm.

2 000 / 3 000 €

187 Attribué à Jean PASCAUD (1903-1996)
Suite de trois fauteuils confortables sur base à
doucine, accotoir éléphants.
Hauteur : 64 cm – Diamètre : 90 cm.
Accident sur une base.

1 800 / 2 500 €
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190 Dans le goût de la Maison LELEU
Guéridon en placage à fût centrale et pied
tripode, plateau circulaire.
Hauteur : 81 cm – Largeur : 50 cm
Profondeur : 51 cm.

400 / 600 €

189 Paire de fauteuils bridge en placage, à dossiers
incurvés, piétement sabre.
Hauteur : 87 cm – Largeur : 106 cm
Profondeur : 72 cm.

300 / 400 €



54

191 Lot de 7 boules à décor de fleurs stylisées
entourées de bulles pour certaines ou de rocaille.

500 / 700 €

192 Lot de 8 boules à décor de fleurs stylisées
entourées de bulles pour certaines ou de
rocaille. L’une facettée. 600 / 800 €

193 Lot de 9 boules à décor de fleurs stylisées
entourées de bulles pour certaines ou de rocaille.
3 à décor de rosaces en cannes dites mille-fleurs.

600 / 800 €

194 Lot de 7 boules et un flacon à décor de fleurs
stylisées entourées de bulles pour certaines ou
de rocaille. Le flacon à bouchon rapporté à fond
dit mille-fleurs. 500 / 600 €

195 Lot de 9 boules à décor de fleurs stylisées en
mille-fleurs, l’une entourée de bulles.

600 / 800 €

196 Lot de 8 boules à décor de fleurs stylisées
entourées de bulles pour certaines ou de cannes
torsadées. L’une ornée d’un sulfure à profil de
de Gaulle. 600 / 800 €

197 Lot de 7 boules à décor de fleurs stylisées
entourées de bulles pour certaines ou de
rocaille, l’une d’entre-elles ornée d’un sulfure de
profil à l’Antique. 500 / 600 €

198 Lot de 10 boules à décor de fleurs stylisées
entourées de bulles pour certaines ou de
rocaille, ornées de fleurs, mille-fleurs, serpents
ou papillons. 600 / 800 €

199 SAINT LOUIS
4 boules à décor fleuri et feuillagés de mille-
fleurs, l’une à cannes torsadées, une autre à
fond gravé rayonnant. 800 / 1 500 €

200 SAINT LOUIS
3 boules presse papier à décor de rosaces ou de
semis de fleurs en cannes à mille-fleurs.

200 / 250 €

201 BACCARAT
4 boules presse-papier à décor rocaille, d’une
pensée ou de fouillis de cannes torsadées.

600 / 800 €

202 CLICHY
2 boules presse-papier, l’une ornée d’une
rosace et l’autre ornée d’un fouillis à décor de
cannes à mille fleurs. 200 / 300 €

203 2 boules dont une sur pied à décor de fleurs
stylisées à bulles et l’autre facettée à fond jaune
à décor d’une couronne. 200 / 300 €

200
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200 201
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204 205

204 Maquette d’une fenêtre de l’Alhambra en stuc
sculpté et ciselé, peint en polychromie et doré.
Bandeau calligraphié et colonnette en pierre dure.
Porte en bas l’inscription Rafael Rus 24 Granada. 
Dans un cadre en bois marqueté orientalisant.
Espagne, Grenade, fin XIXe - début XXe siècle.
13 x 9 cm. 400 / 500 €

205 Maquette d’une fenêtre de l’Alhambra en stuc
sculpté et ciselé, peint en polychromie et doré.
Arcatures ogivales, trois moucharabiehs en partie
supérieure, bandeau calligraphié et colonnette en
pierre dure. Porte en bas l’inscription Rafael Rus
Acosta 25 Granada.
Dans un cadre en bois marqueté orientalisant.
Espagne, Grenade, fin XIXe - début XXe siècle.
30,5 x 22 cm.
Accidents et restaurations. 400 / 500 €

206 Glace dans un cadre en bois fruitier teinté noir à
encadrement à filet de frise de palmettes dorées.
XVIIe siècle.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 80,5 cm.

500 / 800 €

207 Plaquette en bronze ciselé et doré représentant
Saint Jean Baptiste. Inscription NONSV REXII
MAJOR.
Fin XVIe début XVIIe siècle. 
Hauteur : 11,8 cm - Largeur : 7,2 cm.

300 / 400 €

208 Faune dansant sur une base carrée
Bronze ciselé à patine brune.
XIXe siècle. 
Hauteur : 31 cm - Largeur : 9,5 cm
Profondeur : 10,2 cm. 600 / 800 €

209 D’après Jean de Bologne
Mercure
Épreuve en bronze.
XIXe siècle. 
Hauteur : 36,6 cm - Largeur : 13 cm.

200 / 300 €

208
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213

211

210 Christ en bronze ciselé et doré, fonte à cire
perdue. Il est représenté la tête penchée vers la
gauche, perizonium plissé à droite par un cordon.
École du nord du XVIIe siècle. 
Hauteur : 14 cm - Largeur : 9,5 cm. 200 / 300 €

211 École du Nord
Christ en marche.
Sculpture en chêne.
XVIIe siècle. 
Accidents et petits manques.
Hauteur : 103 cm. 2 500 / 3 000 €

212 Paire de flambeaux en bronze doré à décor 
de coquilles, base chantournée. Style Régence.
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 13 cm. 100 / 150 €

213 Élément en marbre blanc sculpté figurant 
une volute en applique soulignée d’un lion.
XVIe - XVIIe siècle.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 16 cm.

1 500 / 2 000 €

214 Cartel d’applique en bronze ciselé et doré 
à décor d’un vase à l’antique, chute à guirlandes
de feuilles de laurier. 
Style Louis XVI. 
Hauteur : 49 cm – Largeur : 27 cm. 400 / 500 €

215 Bronze à patine brune (usures) représentant
Chronos. 
Socle en marbre vert de mer à gradins. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 24 cm Diam . : 16 cm. 80 / 100 €

216 Petit miroir à fronton en bois sculpté et doré 
à décor d’un panier ajouré.
Fin du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 48 cm - Largeur : 26 cm. 80 / 100 €
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217

217 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor
de vases sur des terrasses rectangulaires. Ils
reposent sur des pieds fuselés à cannelures et
feuilles d’eau.
XIXe siècle.
Accidents, manques.
Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 28,4 cm
Profondeur : 12,8 cm. 500 / 600 €

218 Miroir à fronton en bois mouluré et sculpté, le
fronton présente un trophée de l’Amour à deux
colombes centrées d’entrelacs à fond de bois
laqué, cadre de forme rectangulaire à décor de
perles et raie de cœurs. 
Époque Louis XVI.
Accidents.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 62,5 cm.

500 / 600 €

219 Pendule portique en bronze ciselé et doré et
marbre blanc. Le cadran en émail blanc est orné
d’une couronne de lauriers. Elle repose sur une
base en hémicycle à quatre colonnes. Décor de
perles, pommes de pin, frises et pieds en toupies. 
Fin du XIXe siècle. 
Petits éclats. Accidents. 
Hauteur : 39,4 cm - Largeur : 17,6 cm
Profondeur : 8 cm. 300 / 400 €

220 Console d’applique à suspendre en bois doré.
Décor à la Grec. 
Style du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 28,2 cm - Largeur : 25,3 cm
Profondeur : 25,3 cm. 200 / 300 €

221 Paire de candélabres en bronze ciselé à deux
bras de lumière. Décor gravé de fleurs et
feuillages. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 32,5 cm - Largeur : 20 cm.

400 / 600 €

222 Paire de dragons ailés en bronze ciselé et doré.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 17,8 cm - Largeur : 28,5 cm.

1 500 / 2 000 €
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223 Lustre en bois et fer composé d’un fût central en
bois tourné et patiné, muni de quatre bras de
lumière en fer à volutes affrontées. 
Axe en fer formant anneau. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 65 cm - Largeur : 61 cm. 300 / 500 €

224 Paire d’appliques à deux lumières en bronze
ciselé et doré à décor de vases drapés. Style
Louis XVI. 
Hauteur : 36 cm - Largeur : 24 cm.

250 / 300 €

225 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Statuette en terre cuite, représentant une jeune
fille les cheveux retenus par un ruban. Elle est
représentée de trois-quarts face, la tête tournée
vers l’épaule gauche.
(Restaurations au cou).
Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 23 cm.

800 / 1 200 €
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226 Lanterne en verre blanc et verre opalin à décor peint de
guirlandes, rosaces et frises de fleurettes. Monture en laiton
doré et pampilles de verre. Russie, début XIXe siècle.
Restaurations.
Hauteur : 90 cm - Diamètre : 31,5 cm.

Selon la tradition familiale, cette lanterne aurait été offerte par 
le Tsar Alexandre II aux Princes de T. auprès de qui il aurait loué
une villa à Palerme pour faire passer l’Hiver à son épouse
l’impératrice Maria Alexandrovna, malade des poumons.

8 000 / 10 000 €
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226 [Girandoles de provenance princière].
bis Sy & Wagner et Gebr. Friedländer. 

Quatre candélabres en argent, chacun à dix lumières. Berlin, circa 1870.
Le fût du candélabre, dont les ornements rocailles sont d'une rare expressivité (ange, feuillages, grappes de
raisin, &c.) se dresse sur un dôme tripode assis sur un socle à l'âme de bois; les dix bras de lumière
s’élançent en farandole.
Hauteur : 78 cm - Diamètre : 43 cm - Poids : 7 500 grammes environ par candélabre.

140 000 / 180 000 €

Deux paires de candélabres : l’une au chiffre du prince Charles de Prusse (1801-1883), l’autre au chiffre de son fils
le prince Frédéric-Charles (1828-1885).

Les commanditaires : Le Prince Charles de Prusse (1801-1883) était le troisième fils roi de Prusse Frédéric-
Guillaume III, grand adversaire de Napoléon. Charles vécut toujours dans l'ombre de ses frères aînés :
Frédéric Guillaume IV, roi de 1840 à 1861, & Guillaume, futur Guillaume Ier d'Allemagne.

L'histoire retient Charles pour son goût de la collection et des belles demeures, qu'il acquit très tôt et en amateur
éclairé. Ses propriétés à Glienicke et son palais berlinois furent redécoré et réammenagé par Charles-Frédéric
Schinkel, Louis Persius et Ferdinand von Arnim. Charles portait un intérêt particulier aux sculptures antiques, aux
arts médiévaux, ainsi qu'aux armes et armures précieuses. Il présentait dans son armurerie de style néo-byzantin,
une des plus exceptionnelles réunions d'armes contemporaines allemandes.

Bien qu'il fut un excellent soldat, il n'eut jamais les mêmes succès que son fils, Frédéric-Charles (1828-1885)
qui devint un des meilleurs chefs de guerre de la maison Hohenzollern, victorieux à Sadowa contre l'Autriche
& la Saxe, et surnommé le Prince Rouge.

Les orfèvres : Émile Auguste Wagner, né en 1826, apprit le métier de l’orfèvrerie entre 1842 et 1846, auprès
de Jean Georges Hossauer (1794-1874) orfèvre de la cour prussienne. Il lui succéda à la fin des années 1850,
avec son associé F.L.J. Sy.

La nouvelle maison, baptisée Sy & Wagner, continua son activité jusqu'à la Première Guerre Mondiale.

Quant à Gebr. Friedländer, il devint le joaillier personnel de Louise de Prusse, soeur de Charles, dans les
années 1860. En 1892, il prit la place de la maison S. Friedberg & Söhne et de D. Vollgold & Söhne comme
joaillier de Guillaume, roi de Prusse depuis 1861, empereur des Allemands depuis 1871.

Provenance princière.

Expert : Cabinet Honoré d'Urfé - 10, rue Chauchat  75009 Paris - 62, rue Vaneau 75007 Paris - 06.08.17.28.49
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227

230 Statuette en bronze ciselé et doré, représentant
Napoléon sur le champ de bataille.
Second tiers du XIXe siècle.
Sur une base en marbre brèche blanc ou d’albâtre.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 12 cm. 300 / 400 €

231 Petite coupe couverte en bronze à décor d’une
frise en émaux à fond jaune. 
Style de l’Antique de l’entourage de Barbedienne. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 14,4 cm - Largeur : 11,3 cm.

150 / 200 €

227 Paire de vases Médicis en porcelaine ornés 
de deux prises à têtes de lion. Ils reposent 
sur une base carrée. Décor de scènes à l’Antique
polychrome et monogramme M sur un fond or. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 47 cm - Diamètre : 40 cm.

1 200 / 1 500 €

228 Rare clef en acier poli à décor facetté sur 
la prise, celle-ci ajourée, monogrammée JK. 
Le pêne à trèfle.
Travail de Toula de la fin du XVIIIe siècle.
Légers manques et piqûres.
Longueur : 12,5 cm. 600 / 800 €

229 Deux petits bustes en albâtre sculpté,
personnages en buste sur des colonnes
tronquées. 
Objets du Grand Tour - Circa 1820. 
Hauteur : 15,3 cm. 200 / 300 €

232 Service en opaline bleu à décor de chiffres or et
feuillages composé d’une assiette, d’un vase et
d’un verre formant couvercle. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 21,5 cm - Diamètre : 20,5 cm.

150 / 200 €

233 Paire de candélabres en métal argenté à trois
lumières et deux bras enroulés.
Angleterre, XIXe siècle. 300 / 400 €

233 Coupe en bronze ciselé à patine brune, reposant
bis sur une base à piédouche. Ornée au centre 

d’une tête d’homme de profil.
Signée F. BARBEDIENNE.
Hauteur : 4 cm – Largeur : 19,5 cm.

150 / 200 €

228

230
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234 Bassin de forme ovale en métal argenté à bord
filets contours.
Longueur : 35,5 cm.
XIXe siècle. 80 / 120 €

235 Boîte à bijoux de forme rectangulaire en
moleskine à décor de fer argenté à motifs
ajourés. Intérieur capitonné bleu. 
Signée sur la platine de serrure : Vve p.sormani
& fils, 10, rue Charlot Paris. 
Fin du XIXe siècle.
Pieds rapportés. 
Hauteur : 9,4 cm - Largeur : 32,2 cm.

150 / 200 €

236 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. 
Fût cylindrique à patine brune reposant sur 
trois pieds à griffes de lion sur une base concave.
Décor de chapiteaux corinthien. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 31 cm. 400 / 500 €

237 Lampe bouillotte en bronze ciselé et doré,à deux
bras de lumière, abat jour en tôle relaqué noir,
réglable en hauteur.
XIXe siècle. 
Hauteur : 46 cm - Largeur : 19,4 cm.

800 / 1 000 €

238 Salière en bronze ciselé et doré représentant 
un nubien à patine brune sur un crocodile. 
Base rectangulaire noire postérieure. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 10,4 cm - Largeur : 15,3 cm.

120 / 150 €

239 Ombrelle en amarante et ébène de macassar.
Pommeau en bronze à décor d’un personnage ailé. 
Manque la toile. 
Accidents. 
Vers 1880. 80 / 100 €

250

233 bis
229

231

229

242

238
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240 Garniture de cheminée en porcelaine bleu roi et
bronze doré comprenant une pendule à décor de
deux putti de part et d’autre du globe sommé de
deux colombes et deux candélabres à six
lumières.
Époque Napoléon III.
Manque une bobèche. 
Hauteur de la pendule : 52 cm
Hauteur des candélabres : 58 cm.

1 000 / 1 200 €

241 Poisson articulé en métal argenté, formant boite. 
Travail étranger de la fin du XIXe ou du début XXe

siècle. 
Hauteur : 7 cm - Largeur : 26,5 cm. 80 / 100 €

242 Miroir rond en bronze ciselé et doré à décor de
feuilles de lotus, prise en anneau. 
Travail étranger du XIXe siècle. 
Hauteur : 25,8 cm - Largeur : 23 cm. 400 / 500 €

243 Lampe de mosquée en laiton ajouré de forme
calice sur une base ronde. 
Travail syrien du XIXe siècle. 
Hauteur : 21,5 cm - Diamètre : 13 cm. 100 / 200 €

244 Presse papier en bronze composé d’un lion
couché sur une terrasse.
Début du XIXe siècle. 
Hauteur : 12,6 cm - Largeur : 14,6 cm
Profondeur : 8,4 cm. 200 / 300 €

245 Cartel à suspendre, la caisse en céramique à fond
gros bleu à décor d’encadrement de branchages
dorés, épis de blé et insectes. Le mouvement
indique les heures en chiffre arabe. Au centre le
mécanisme est apparent, en squelette. La platine
signée de JAPY et Compagnie, datée 1878. Monture
de bronze ciselé et doré à décor de têtes de lion,
agrafes, vases à l’Antique et balustrade stylisée. A
l’intérieur de la lunette une étiquette concernant les
instructions de mécanisme.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 35 cm.
Sur un écusson tapissé de velours rouge.

1 000 / 1 500 €

246 Curieux cartel et baromètre thermomètre, en
bronze ciselé, doré ou patiné. Ils sont à décor de
masques d’homme barbu en applique, soulignés de
têtes de dauphin et coquilles. Les côtés présentent
deux attaches supportant par des chaînes stylisées,
ajourées, les caisses. Les chutes à tête de griffon.
Fin du XIXe siècle (accident à une vite).
Sur des appliques en bois naturel, mouluré.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 33 cm.

3 000 / 4 000 €

245

246



69

247 Cave à liqueur en marqueterie de nacre, d’ivoire
et laiton sur fond de palissandre. De forme
carrée, le dessus découvre un panier de quatre
flacons et seize verres (assortiment). Décor de
fleurs et oiseaux dans des réserves.
Ornementation de poignées en bronze. 
Époque Napoléon III. 
Accidents et petits manques. 
Hauteur : 24,2 cm côtés : 31 cm. 400 / 600 €

248 Fontaine en fonte de fer, représentant un putti
tenant un poisson dans la main droite, sur un
socle carré. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 74,2 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 27 cm. 1 800 / 2 000 €

249 D’après Carpeaux
Tête d’enfant
Bronze d’édition à cire perdue. 
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 29 cm. 800 / 2 200 €

250 Coupe en bronze ciselé à patine brune, reposant
sur une base en piédouche. Ornée d’une scène à
l’Antique au centre.
Signé, F. LEVILLAIN et BARBEDIENNE.
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 5 cm - Diamètre : 30 cm. 300 / 400 €

251 Chauffe baignoire en cuivre et laiton, composé
d’un réservoir en forme balustre muni de deux
bras bouchonnés. Marque F.G. 
Fin du XIXe siècle (accidents). 
Hauteur : 58,5 cm - Largeur : 57 cm.

100 / 200 €

252 Georges GARDET (1863-1939)
Ane
Bronze.
Signé sur la terrasse.
Hauteur : 20 cm. 400 / 600 €

249

248

251
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253

253 Albert BARTHOLOME (1848-1928)
Le Maréchal Lyautey à cheval
Grande statue en plâtre signée sur la terrasse.
1m 08 x 1m 10
A.B.E. Entre 1921- 1928.
Accident à la queue du cheval, à la terrasse et 
au képi. 2 500 / 2 800 €

Expert : 
Jean-Claude DEY
01.47.41.65.31
jean-claude.dey@wanadoo.fr

254 ÉCOLE MODERNE
Lion rugissant
Épreuve en bronze patiné.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 57 cm. 600 / 800 €

255 Thomas CARTIER (1879-1943)
Panthère rugissant
Épreuve en bronze patiné.
Signé sur la terrasse.
Hauteur : 27,5 cm - Largeur : 47 cm.

600 / 800 €

254
255
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257 Quatre étuis à cartes en argent à décor de
vannerie présentant pour la plupart des réserves
monogrammées, une filigranée. 
La plupart anglaises du XIXe siècle. 200 / 300 €

258 Deux étuis à cartes à âme de bois, plaqués
d’ivoire à décor de rosaces. XIXe siècle. 
Quelques éclats. 80 / 120 €

259 Quatre étuis à cartes en placage de nacre ornés
de losanges, l’une gravée de bouquets de fleurs.
XIXe siècle. 600 / 800 €

260 Deux étuis à cartes et une boîte renfermant un
carnet en placage d’écaille et de nacre orné sur
une face en argent d’un monogramme. Les deux
autres gravés de fleurs. 
Seconde moitié du XIXe siècle.

400 / 600 €

261 Un porte carte, un porte cigarettes et un
portefeuille en argent, métal argenté ou bois
orné en grisaille de paysages lacustres.
Angleterre, fin du XIXe siècle. 150 / 200 €

257 261 259 261

257 261 259 260

257
258

259 260

257 258
259 260
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262 Paire de petites grilles d’appartement en fer
forgé à décor d’arcatures et branchages. Style
néo gothique.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 78 cm. 300 / 500 €

263 Étagère d’applique en noyer mouluré et sculpté
munie de deux tablette surmontées d’une
traverse aux attributs jardiniers.
Fin XIXe siècle.
Petits accidents. 200 / 300 €

264 Paravent à cinq feuilles en bois finement sculpté
et doré à décor d’un masque dans des ombilics et
des branchages feuillagés. Style Régence.
Hauteur : 179 cm. Largeur : 72 cm.
Feuilles en velours ciselé ou en soie.

1 500 / 2 000 €

265 Paire d’obélisques en marbre rouge reposant sur
une base carrée. 
Fin du XIXe siècle. 
Accidents. 
Hauteur : 165 cm - Largeur : 37 cm.

1500 / 2000 €

266 Paire de tabourets de pied, en noyer sculpté. Les
ceintures chantournées. Pieds cambrés à sabot.
XVIIIe siècle.
Garniture de soie rose.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 39 cm. 1 200 / 1 500 €

267 Table à jeux de forme rectangulaire en noyer
mouluré et sculpté. Plateau amovible à décor de
ronce de noyer, elle ouvre par un tiroir en
ceinture et deux tablettes pivotantes aux angles.
Décor de coquilles et de réserves à la Bérain.
Montants cambrés à pieds de biche.
Travail de la vallée du Rhône d’époque Louis XV.
Restaurations d’usage. Entures.
Hauteur : 70 cm – Largeur : 86,8 cm
Profondeur : 58,8 cm. 2 000 / 2 500 €

265

267

264
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268 Quatre fauteuils en noyer mouluré et sculpté à
dossiers plats réunis par des supports
d’accotoirs. Assise chantournée reposant sur des
pieds cambrés. Décor de bouquets de fleurs.
Époque Louis XV.
Restaurations d’usage, anciennement cannés.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 62,5 cm
Profondeur : 49 cm. 600 / 800 €

269 Deux chaises en hêtre et noyer mouluré et
sculpté. Dossiers violonés reposant sur des pieds
cambrés. Décor de bouquets de fleurs à la rose. 
Époque Louis XV.
Anciennement laqués et cannées.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 47 cm. 300 / 400 €

270 Écran de feu en noyer mouluré reposant sur des
pieds en console. Décor de feuilles d’acanthe et
volutes. 
Époque Louis XV.
Cuir de Cordoue sur les deux faces. 
Hauteur : 95 cm - Largeur : 70 cm. 600 / 800 €

271 Chaise en hêtre mouluré et sculpté. Pieds
cambrés réunis par des traverses chantournées,
décor de volutes. Garniture postérieure. 
Travail du sud de la France d’poque Louis XV. 
Entures et restaurations. 
Hauteur : 87 cm - Largeur: 86 cm
Profondeur : 50 cm. 100 / 120 €

272 Paire de chaises à dossiers mouvementés, décor
de plumes. Assises reposant sur des pieds
cambrés à volutes en vis à vis intérieur. 
Style Louis XV.
Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 52 cm. 150 / 200 €

272 Commode tombeau en poirier ouvrant par quatre 
bis tiroirs sur trois rangs, les montants sculptés de

palmettes et feuilles stylisées, pieds antérieurs à
enroulement.
Garniture de bronze doré.
Époque Louis XV.
Restaurations, plateau rapporté.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 65 cm. 3 000 / 4 000 €

268

272 bis
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273 Commode à double ressaut, en placage de bois
de rose marqueté en ailes de papillon, dans des
encadrements à filets de sycomore ou de buis et
de rosaces, sur des fonds d’amarante. Elle ouvre
par deux tiroirs sans traverse. Elle présente des
montants à pans coupés, ornés sur des fonds de
citronnier de festons. Pieds cambrés, facettés.
Plateau de marbre brèche rouge. Seconde moitié
du XVIIIe siècle. (Restaurations à la marqueterie).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 95,5 cm
Profondeur : 54 cm. 4 000 / 6 000 €

274 Commode arbalète en noyer mouluré et sculpté
ouvrant à trois tiroirs, encadrés de montants
arrondis décreusés d’élégie, reposant sur des pieds
cambrés à volutes. Dessus de marbre gris bleu.
Travail du Midi de la France Époque XVIIIe siècle.
Ornementation de bronze : poignées tombantes
aux chevaux marins. Restaurations d’usage :
pieds arrière. 
Hauteur : 100,8 cm - Largeur : 131,4 cm
Profondeur : 70,6 cm 4 000 / 6 000 €

275 Commode en bois fruitier à décor incrusté de
dessins géométriques dans des encadrements à
filet. 
Elle ouvre par trois rangs de tiroir. Montants à
pans coupés. Pieds gaines.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle (quelques
piqûres et réparations dans les fonds et dans les
pieds).
Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 59 cm. 1 000 / 1 200 €

276 Table de forme rognon, en bois de placage
marqueté de quartefeuilles dans des
encadrements à filet. 
Montants en lyre, plaqués d’amarante, réunis par
une entretoise.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 41 cm.
Restauration à un pied. 300 / 400 €

273

274
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277 Grande paire de fauteuils à dossier plat en noyer
mouluré et sculpté. Les dossiers mouvementés sont
reliés à des accotoirs à manchettes garnies. Les
assises chantournées reposent sur des pieds
cambrés. Décor d’agrafes, cartouches asymétriques
et enroulements. Anciennement laqué.
Époque Louis XV. 
Attribués à DELANOIS. 
Hauteur : 104 cm - Largeur : 76 cm
Profondeur : 61 cm. 12 000 / 15 000 €

277 Console rectangulaire en bois sculpté et doré à
bis décor de rinceaux feuillagés, la ceinture

chantournée, elle repose sur quatre pieds galbés. 
Plateau de marbre veiné (restauré).
Époque Louis XV.
Hauteur : 137 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 65 cm. 4 000 / 6 000 €



278 Bureau de pente, à simple face, en placage de bois
fruitier marqueté en feuilles dans des encadrements
dentelés. Il ouvre par un rang de deux tiroirs
soulignant un abattant, celui-ci dissimulant quatre
tiroirs et un casier. En ceinture trois tiroirs sur deux
rangs. Montants à fausses cannelures. Pieds gaines.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 104,5 cm - Largeur : 107 cm
Profondeur : 52 cm. 1 500 / 2 000 €

279 Enfilade demi-lune en acajou et placage d’acajou,
ouvrant à trois tiroirs et deux portes, encadrées de
montants en ressaut. Tablettes soulignées de
galeries ajourées en marbre de forme arrondie sur
les côtés. Décor de tables saillantes aux angles en
retrait. Elle repose sur des pieds fuselés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés :
anneaux aux lauriers, pastilles, entrées de serrure,
rosettes, bagues et sabots à boules. Cinq marbres
gris Saint Anne mouluré d’un cavet.
Fin XVIIIe – début XIXe siècle.
Hauteur : 104,8 cm - Largeur : 181,8 cm
Profondeur : 43,2 cm. 6 000 / 8 000 €

280 Console demi-lune, en bois sculpté, ajouré et
doré à décor d’une frise d’entrelacs. Dés à
rosaces. Pieds fuselés à cannelures, réunis par
une entretoise à vase chargé de fleurs.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle (éclats).
Plateau de marbre brèche vert.
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 34,5 cm. 1 000 / 1 200 €

281 Commode rectangulaire en placage de bois de
rose marquetée en ailes de papillons dans des
encadrements à bâtons rompus, elle ouvre par
cinq tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à
fausses cannelures.
Estampille de F. RATIE.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre brèche rouge. Accidents et
restaurations d’usage.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 58 cm. 4 000 / 6 000 €

76

278

281

281 bis
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281 Console rectangulaire en bois en bois sculpté et
bis redoré, la ceinture à décor de rinceaux et

guirlandes de fleurs, elle repose sur des pieds
fuselés, cannelés réunis par une entretoise
surmontée d’un vase fleuri.
Plateau de marbre griotte.
XIXe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 45 cm. 2 000 / 2 500 €

282 Console demi-lune en acajou et placage d’acajou
ouvrant à un tiroir en façade, les montants 
à ressauts terminés par des pieds fuselés 
à cannelures réunis par une tablette d’entrejambe.
Dessus de marbre blanc mouluré d’un cavet.
Bronzes en partie d’époque.
Époque Louis XVI.
Accidents et manques. 
Hauteur : 84,8 cm - Largeur : 85,2 cm
Profondeur : 41,7 cm. 300 / 400 €

283 Vitrine bibliothèque en placage de bois de rose
marqueté dans des encadrements de bâtons
rompus. Elle ouvre par deux portes.
En partie d’époque Louis XVI.
Transformation d’un secrétaire ; éclats.
Plateau de marbre gris saint anne.
Hauteur : 161 cm - Largeur : 133 cm
Profondeur : 43 cm. 300 / 500 €

284 Secrétaire à abattant ouvrant par deux portes en
partie basse, l’abattant découvre six petits tiroirs et
des casiers. Marqueterie de cannelures simulées.
Époque Louis XVI.
Marbre rapporté, petits accidents et manques. 
Hauteur : 134 cm - Largeur : 138 cm
Profondeur : 45 cm. 1 500 / 2 000 €

285 Commode demi-lune en placage de bois de rose
marqueté en feuille dans des encadrements 
à doubles filets elle ouvre par trois tiroirs.
Montants plats pieds gaines. 
Époque Louis XVI (replaquée, restaurations,
accidents et manques). 
Plateau de marbre brèche gris.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 47 cm. 1 800 / 2 200 €

286 Deux paires de fauteuils à dossier cabriolet 
en bois naturel sculpté de rosaces sur les dés 
de raccordement. Assise en écusson. 
Pieds fuselé à cannelures rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 50 et 45 cm. 500 / 800 €

284

282

285
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286 Grand miroir en bois sculpté et doré, le fronton
bis à décor ajouré d’un aigle aux ailes déployées, 

d’un vase drapé et de cornes d’abondance,
montants à rubans, frise de feuilles.
Époque Louis XVI.
Accidents restaurés.
Hauteur : 205 cm – Largeur : 65 cm.

3 000 / 4 000 €

287 Secrétaire en placage de bois de rose marqueté
en ailes de papillon dans des encadrements 
à filet de citronnier ou de sycomore. 
Il ouvre par trois tiroirs encadrant un abattant, 
ce dernier dissimulant sept tiroirs et 
trois casiers. Montants plats, pieds gaines.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Travail régional d’époque Louis XVI. 
Trace d’estampille.
Hauteur : 147 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 41,5 cm. 1 200 / 1 500 €

288 Commode à ressaut et à pans coupés en placage,
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, les deux
tiroirs inférieurs dissimulent les traverses. 
Décor de bois de rose rayonnant dans des
encadrements d’amarante soulignés d’un filet
géométrique composé et de cannelures simulées
sur les montants. Marbre gris Saint Anne. 
Époque Louis XVI.
Restaurations : pieds arrière, déformations,
manques et décollements. 
Hauteur : 84 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 56 cm. 1 200 / 1 500 €

289 Console en noyer et placage de ronce de noyer,
de forme rectangulaire ouvrant à un tiroir en
ceinture, reposant sur des colonnes à l’avant et
balustres à l’arrière. Base en plinthe. Boutons 
en bronze ciselé et doré à décor en applique. 
Marbre gris Saint Anne. 
XIXe siècle. 
Restaurations d’usage. 
Hauteur : 82,2 cm - Largeur : 61,2 cm
Profondeur : 43,8 cm. 300 / 400 €

290 Table de forme demi-lune, à deux plateaux 
à abattant, en acajou et placage d’acajou. 
Elle repose par cinq pieds gaines à griffes
laquées à l’imitation du bronze patiné. 
Elle forme table de salle à manger ou table à jeux.
Premier tiers du XIXe siècle.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 106 cm
Profondeur : 53 cm. 800 / 1 000 €

291 Petite table chiffonnière, en placage de noyer,
ouvrant par deux tiroirs. Montants plats. 
Pieds gaines. Plateau de marbre Brocatelle 
à galerie de bronze repercé.
Premier tiers du XIXe siècle.
Hauteur : 61,5 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 38,5 cm. 300 / 400 €

292 Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois
sculpté rechampi gris, supports balustres, 
dés à rosaces, pieds fuselés. 
Époque Directoire. 
Renforts. 
Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 60 cm. 300 / 400 €

293 Guéridon en placage d’acajou, la traverse 
à bandeaux à décor d’élégis reposant sur 
des pieds fuselés.
Fin du XVIIe siècle.
Accidents.
Hauteur : 72,8 cm - Diamètre : 73,4 cm.

300 / 400 €

286 bis
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297 AUBUSSON
Tapisserie à décor d’un paysage animé d’un pont
et d’un cours d’eau.
XVIIIe siècle.
Réparations, accidents, rentrayée.
240 x 295 cm. 1 000 / 1 500 €

298 ISPAHAN
Très fin tapis à décor de médaillons répétitifs 
sur lesquels sont inscrits des arbres fleuris 
de volatiles et d’animaux sur un fond ivoire 
à large bordure à guirlandes de fleurs.
Taché.
310 x 415 cm. 4 000 / 5 000 €

299 SENNEH à décor de médaillon rouge et bleu 
sur un fond ivoire à motifs hérati et 
petits bouquets de fleurs à festons rouges tout
autour de la bordure ivoire à guirlandes de fleurs.
Coulé, déchiré et usé.
135 x 198 cm. 100 / 150 €

298

296

294 Bureau en merisier, de forme rectangulaire,
reposant sur des pieds gainés à cannelures,
dessus bois. 
Début du XIXe siècle. 
Hauteur : 70,5 cm - Largeur : 111,5 cm
Profondeur : 67 cm. 120 / 150 €

295 Table à dessin en palissandre, le dessus 
de forme rectangulaire se règle en hauteur,
ouvrant à deux tiroirs. 
Reposant sur deux balustres, piètement à patins
réunis par une traverse d’entretoise. 
Fin du XIXe siècle 
Restaurations d’usage et tapis de jeux. 
Hauteur : 77 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 41 cm. 200 / 400 €

296 Lit de repos en fonte laqué gris à décor rocaille.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 89 cm – Longueur : 200 cm
Profondeur : 86 cm. 600 / 800 €
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