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EXPERTS

Pour les tableaux anciens : René Millet

4, rue Miromesnil - 75008 Paris - Téléphone : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91

Pour les tableaux modernes : Marc Ottavi

8, rue Rossini - 75009 PARIS - Tél : 01 42 46 41 91 - Fax : 01 42 46 41 68

ottavi.pacitti@wanadoo.fr

Pour l’Extrême-Orient : Guy Raindre

5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél : 01 40 22 02 25 - Fax : 01 48 01 04 84

Pour la Céramique et verrerie XXe : Anne Lajoix

21, rue du Fg Montmartre - 75009 PARIS - Tél : 01 42 86 90 94

anne.lajoix@amalgamme.com

Pour le Mobilier : Quere-Blaize Associés

55, avenue Marceau - 75116 PARIS - Tél : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27
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1 Paire de gravures en noir d’après VERNET
« le retour des pêcheurs » et « l’ancienne forteresse »
22 x 27 cm 30/40 €

On y ajoute deux autres gravures d’après SCHELINK
et RUYSDAEL

2 Antoine WATTEAU, d’après,
« portrait de jeune homme fumant »
signé dans la planche
16,5 x 12 cm 60/80 €

3 Ensemble en 32 vignettes en couleur sous 2 cadres
« scènes de genre »
Epoque Restauration, cadre pichpin
47 x 62 cm pour la totalité 200/300 €

4 Gravure anglaise en couleur
« match d’escrime entre le Chevalier d’Eon et M. de St Georges”
XIXème siècle. 31 x 36 cm 80/120 €

Voir reproduction

5 Gravure anglaise en couleur d’après BIGG
« The truants »
cadre en bois doré, style Louis XVI
50 x 63,5 cm (déchirures) 120/150 €

6 Gravure en sanguine
“ Ludit Amabiliter ”
38 x 29,5 cm 20/30 €

7 Trois vues d’optique
« détroit de Gilbratar » « Pont d’Austerlitz » et « Pont Westminster »
23 x 20 cm 60/80 €

8 Suite de cinq estampes en couleur
« batailles napoléonniennes », imagerie de Pellerin à Epinal
41 x 62 cm 60/80 €

9 Deux gravures en couleur
« Palais du corps législatif » ; « Louvre »
28 x 38 cm 20/30 €

10 Paire de gravure en couleur d’après DEMACHY
« vue de la Porte St Bernard » ; « vue du Port St Paul »
48 x 63 cm 120/150 €

11 Deux petites gravures en couleur
« Tavistoch » et « Findslegh » 10/20 €

12 Auguste RENOIR (1841-1919) d’après
« le chapeau épinglé », 1894
Lithographie, signée en bas à gauche dans la planche
112 x 8 cm 300/400 €

13 Eugène BEJOT (1867-1931)
Gravure en noir « le quai des Célestins, Paris »
signée en bas à gauche
20 x 24 cm 60/80 €

14 Charles LEANDRE (1862-1930)
« la folie »
lithographie en noir, signée dans la planche
29 x 21 cm 60/80 €

15 Victor ADAM (1801-1866)
« la chasse aux bécasses » ; « la chasse aux canards »
deux gravures en couleur réhaussées
21 x 29,5 cm 150/200 €

16 Suite de quatre gravures en couleur,
dans le goût Anglais “activités en 1820” 20/30 €

17 Claude WEISBUCH (né en 1927)
« Don Quichotte », lithographie signée
Indication 2ème état – Tirage 35/150
50 x 70 cm 120/150 €

18 Victor VASARELY (1908-1997)
« composition abstraite en vert et bleu »
sérigraphie, signée en bas à droite, tirage 88/250
67 x 67 cm 250/300 €

GRAVURES

4
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19 Charles CHAPLIN (1825-1891)
« femme lisant »
Aquarelle, monogrammée en bas à droite
27 x 17 cm 600/800 €

Voir reproduction

20 Ecole française vers 1830
« portrait de femme »,
Dessin au crayon avec rehaut
30 x 50 cm (restaurations) 80/120 €

21 Charles DETAILLE
(actif au XIXème siècle)
« course hippique »,
Aquarelle, signée en bas à droite
et datée 1886
34 x 37 cm 600/800 €

Voir reproduction

DESSINS

19

21

22 Emile Charles WAUTERS (1846-1933)
« portrait d’homme à la barbe »,
Pastel, signé en haut à gauche et daté 93
31 x 24 cm 300/400 €

Voir reproduction

23 Henri BARNOIN (1882-1940)
« vue de village du Midi »,
Gouache, signée en bas à gauche et datée 38
55 x 71 cm 1 500/2 000 €

Voir reproduction page 6

24 Marie Louise BRESLAU (1856-1927)
« deux enfants »,
Pastel, signé “L.C. BRESLAU” et daté 1917
70 x 84 cm 2 500/3 000 €

Voir reproduction

4

24

Catalogue Farrando 24-10-08.qxd:Farrando16042008  7/10/08  10:11  Page 4



5

25 Charles BIOT (Bruxelles 1754 - Lille 1838)
“ paysage avec pêcheurs et lavandières ”,
Toile - 60,5 x 84,5 cm
Les groupes de personnages ont été repris de deux tableaux de Claude Joseph
VERNET. Le motif des lavandières à droite est tiré du tableau du Petit Palais à
Paris intitulé « la pêche en eau douce », mais inversé. Les pêcheurs au premier
plan à gauche sont tirés du « paysage coucher au crépuscule avec un bateau et
des pêcheurs, une tour à droite » qui figurait à la vente anonyme, Londres,
Sotheby’s, 9 juillet 1998, n° 85 (reproduit), gravé à deux reprises et copié
Voir reproduction 6 000/8 000 €

26 Attribué à Achille BENOUVILLE (1815-1891)
« campagne romaine »,
Papier marouflé - 33,5 x 55 cm
Porte au dos le cachet de la vente de l’atelier (restaurations)
Voir reproduction 1 500/2 000 €

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

25

26 22

27 V. LAURENT (XIXème siècle)
« nature morte aux raisins et pêches »
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1881
33 x 42 cm 300/400 €

28 Ecole française du XIXème siècle
« maison au bord d’un lac »
Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche
31 x 40 cm 150/200 €
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29 Henri BENARD (1860-1927)
« femme à l’ombrelle assise »
Huile sur panneau, signée en bas à droite (fente au panneau) 200/300 €

Voir reproduction

30 Raphaël THIBESART (1874-1958)
« le repas des paysans »,
Huile su toile, signée en bas à gauche
48,5 x 64 cm 600/800 €

31 Raphaël THIBESART (1874-1958)
« le port »,
Huile sur toile, signée en bas à droite
indication au dos « vieille tonnerie à Uzerche, 1917 »
63,5 x 53 cm 600/800 €

Voir reproduction

32 Henri CALLOT (1875-1956)
« marine »,
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 150/200 €

33 Fernand MAILLAUD (1862-1948)
« fenaison »
Huile sur panneau, signée en bas à droite
45 x 54 cm 1 500/2 000 €

Voir reproduction

34 Jacques BRISSAUD (1880-1960)
« scène de corrida »,
Huile sur toile, signée en bas à droite
28 x 65 cm 400/600 €

Voir reproduction

35 ECOLE ORIENTALISTE vers 1930-50
« vue au Caire »
huile sur toile, trace de signature en bas à gauche
43 x 49 cm (réentoilée) 150/200 €

23

29 33
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36 ECOLE FRANÇAISE vers 1940
« église »
Huile sur panneau
39 x 32 cm 30 €

37 M. RUFIN (XXème siècle)
« bouquet de fleurs »
Huile sur toile, signée en bas à droite, située Valenciennes
et datée 1943.
79 x 63 cm 150/200 €

38 ECOLE FRANÇAISE vers 1950
« Paysage »,
Huile sur toile
26 x 40 cm 120/150 €

39 Vassyl KMELUK (1903-1986)
« paysage de bord de mer »
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 49
32 x 48 cm 1 500/2 000 €

40 Suite de trois peintures Contemporaines
« vues de ville » et « bord de mer »
19 x 24 cm 30/50 €

34

31
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41 Ensemble de 10 fourchettes et 8 cuillers en argent,
modèle uniplat, XIXème siècle
Pds : 1 440 g 300/400 €

42 6 fourchettes et 8 cuillers en vermeil, spatule à décor de
feuillages et perles
Pds : 736 g 120/150 €

43 Coupe en argent à décor de godrons, coquilles et frise de
palmettes, prise à décor feuillagé, base en marbre vert, portant dans
un cartouche « concours hippique duTouquet, Championnat de la
Largeur » travail de la Maison RISLER et CARRE, vers 1900
H 38,5 cm 600/800 €

Voir reproduction

44 Ensemble de 3 flacons, monture argent, travail anglais
(accidents au verre) 30/60 €

45 Service thé-café en argent à décor de côtes et cannelures,
travail de la Maison BOINTABURET à PARIS
Pds : 2 516 g 600/800 €

Voir reproduction

46 Paire de saucières en argent à plateau adhérant bord
contour, travail de la Maison LEYRAT
Pds : 950 g 300/400 €

Voir reproduction

47 Lampe en métal argenté à décor de mufle de lion tenant
des anneaux.
H 35 cm 20/30 €

48 Paire de bouts de table en métal argenté à deux lumières,
vers 1950
L 26 cm 60/80 €

49 Deux montres de gousset en métal 40/60 €

50 JAEGER LE COULTRE,
Pendule de table en métal doré, vers 1960 60/80 €

51 CARTIER,
réveil en métal doré à fond d’imitation de lapis lazuli
H 7,5 cm 30/50 €

52 JAEGER LECOULTRE,
pendule de table en métal doré, vers 1960
H 17 cm 60/80 €

53 Lot de matériels d’horlogerie 60/80 €

ARGENTERIE - HORLOGERIE

46

45

43

Catalogue Farrando 24-10-08.qxd:Farrando16042008  7/10/08  10:11  Page 8



9

54 Lampe en porcelaine craquelée, décor de chien de fô en
bleu et blanc sur fond blanc, fin du XIXème siècle
H 61 cm (ébrechures) 200/300 €

55 Grande broderie sur soie à décor de paon et oiseaux
branchés, Travail extrême oriental, première partie du XXème siècle
239 x 204 cm 200/300 €

56 Lot composé d’une petite jarre en grès à décor floral brun
sur fond crème, Tanhoa, XIIIè siècle (sautes d’émail), d’une petite
jarre en grès émaillé brun à décor de bandes géométriques
circulaires, sud-est asiatique, XVIIè-XVIIIè siècle (fêlure), d’un vase
pansu couvert du style de la famille verte, d’un pot boule à décor
floral sur fond jaune, XIXè siècle, et d’un petit vase sur fond
craquelé crème, Canton, XIXè siècle, (monté en lampe).
Haut : 22,5 cm. 25,5 cm. 38,5 cm. 21,5 cm. et 24,5 cm.

300/500 €

57 Lot composé d’un vase bidong carré, décoré de
médaillons fleuris polychromes sur fond rose ou turquoise, fin
du XVIIIè siècle (égrenures), d’un petit vase à décor wucai de
personnages, rochers et plantes, XVIIè siècle (accident au col), d’un
vase hu décoré de deux médaillons ornés d’un dragon bleu sur fond
olive, marque Kangxi, et une coupe libatoire de style Kangxi.
Haut : 13,2 cm. 20,5 cm. et 25 cm. 500/600 €

58 Tuile faîtière en grès émaillé vert et jaune orangé, formée
d’un personnage fendu vers la gauche. Epoque Ming.
Haut : 37 cm. 500/600 €

Voir reproduction

59 Paire de coupes en faïence à décor de divinités et
personnages polychromes et or. Japon. Satsuma. XIXè siècle.
Diam : 30 cm. et 30,5 cm. 80/100 €

60 Lot composé d’une statuette de Guanyin debout tenant
un panier, en quartz rose, de deux cachets et d’un sage en stéatite,
et d’un bélier couché avec son petit en cristal de roche.
Haut : 29 cm. 100/200 €

61 Paire de statuettes de sages en bois sculpté dans des
racines. Chine.
Haut : 37,5 cm. 100/120 €

62 Vase bouteille en cuivre cloisonné à fond bleu, décoré de
papillons et fleurs polychromes. Chine. Monté en lampe.
Haut : 36 cm. 150/180 €

63 Lot en ivoire comprenant : un petit coffret sculpté de
médaillons avec personnages, Canton, d’un vase bidong sculpté
ajouré (accidents), d’une femme médecin couchée.
Chine. 100/120 €

64 Netsuke en ivoire : enfant jouant de la flûte appuyé sur le
dos d’une chèvre couchée aux yeux incrustés. Signé : Kagetoshi.
Voir reproduction 100/150 €

65 Lot en ivoire comprenant deux netsuke représentant
Daikoku assis tenant un grand navet, et un danseur à tête
tournante, et une statuette d’homme tenant un tissu.
Japon. 80/100 €

66 Paire de petits sabres avec poignées et fourreaux en ivoire
sculpté de guerriers. Japon.
Long : 46 cm. 700/900 €

Voir reproduction

67 Sabre avec poignée et fourreau en os sculpté de guerriers.
Garnitures en métal. Japon.
Long : 83,5 cm. 400/500 €

Voir reproduction

68 Hiroshige
Oban yoko-e.
Deux estampes de deux séries différentes. 80/100 €

69 Table basse formée d’un ancien panneau en laque dit de
Coromandel à décor de divinités inclus dans un piètement
postérieur. (Accidents).
Haut : 38,5 cm. Larg : 110 cm. Prof : 60,5 cm. 100/120 €

70 Tête de Bouddha en bronze patiné.
Haut : 20 cm 150/200 €

EXTRÊME-ORIENT

64 66

67

58
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71 Faenza, atelier de Virgiliotto Calamelli, seconde moitié

du XVIe siècle, vers 1565.

Paire de vases exécutés pour le mariage d’Alfonso II d'Este avec

Barbara, une des filles de Ferdinand, roi d’Hongrie, mariage célébré

à Ferrare en 1565. Forme orfèvrerie, côtes plates, sur piédouche,

anses en renommées ailées émergeant d’un culot de feuilles

d’acanthe dont l’émail a légèrement fusé.

Décor a compendario. Guirlandes horizontales de feuilles légères

en bleu marquant la panse où se développe un large décor

d’armoiries en brun de fer et jaune d’antimoine et la circonférence

du piédouche. Ces armoiries polychromes sont peintes aux armes

d’alliances de ces deux maisons.
Une coupe circulaire du même auteur et portant les mêmes armes,
est conservée au Musée International de Faenza. On suppose qu’il
livra des services complets & importants. (voir aussi le vase à anses
lion, c. 1550-60 à Brunswick, Herzog Anton Ulrich-Museum).

Marque peinte en bleu en-dessous : « VR AE (FE) »

H. : 44 cm D. : circa 28 cm 3 000 / 4000 €

Etat : un des vases a été cassé et recollé et l’autre a été restauré notamment au col, à la lèvre, de

même les renommées ont été restaurées.

72 DELFT, manufacture A la griffe
Plat circulaire, fin XVIIe siècle
Décor en camaïeu bleu. Au centre du bassin, fleur rinceaux et
plumes et tout autour du marli débordant sur l’aile, quatre groupes
de fleurs et rinceaux inspirés de décor chinois. Galon sur le
pourtour. Filet jaune. Marque peinte et indication sur une étiquette
ancienne : « 1662, de Kleanin [la griffe], Cornelis van der hoenc »
D. : 35 cm. Egrenures 350 / 400 €
Voir reproduction en 2ème de couverture

73 Tasse litron & sa soucoupe, Porcelaine tendre de Sèvres
surdécorée au XIXe siècle.
Beau fond coloré « bleu céleste ». Décor en résille d’or et ruban bleu
de cobalt entrecroisé avec une frise de feuilles de laurier & semis de
fleurettes. Filets or. On sait que les tasses litron existaient en
différentes tailles, de la 1re à la 8e grandeur.
Petite marque sous émail. Marque aux LL croisés sur pâte tendre
de porcelaine.
H. & D tasse : 7,3 cm - D. soucoupe : 13, 5 cm 100/ 150 €

74 Paire d’assiettes en porcelaine blanche et or à décor
polychrome de fleurs et papillons dans des réserves, Sèvres, vers
1850. Diamètre 26 cm 300/400 €

Voir reproduction en 2ème de couverture

CÉRAMIQUES - VERRERIE

71
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75 Paire de gobelets en verre opalin blanc et jaune à décor
de barbeaux, époque Napoléon III
H 10 cm 60/80 €

76 Manufacture de Gien - Rare Ecritoire, circa 1850-1870
Décor en camaïeu de bleu et rehauts en rouge, dans le style de
Rouen avec broderies et galon. En relief, deux dauphins accostant
une coquille.
H. : 10 cm ; 21, 5 cm x 14 cm
Egrenures & une queue de dauphin cassée. 100/ 150 €

77 Partie de service à gâteau en porcelaine, décors fleurs,
comprenant : 22 assiettes, 1 coupe, 1 saucière.
Fin du XIXème siècle 200/300 €

78 LIMOGES, paire d’assiettes en porcelaine blanc et or à
décor au centre d’un paysage en grisaille
Diamètre 29 cm (accidents à l’une) 60/80 €

79 PARIS, suite de 9 assiettes en porcelaine blanche et or à
décor polychrome de fleurs, XIXème siècle
Diamètre 23 cm 80/120 €

80 PARIS, cache pot à anses en porcelaine blanche et or à

décor de fleurs polychrome.

H 12 cm

On y ajoute un cache pot miniature 60/80 €

81 NYMPHINBOURG, ensemble de 12 tasses et

soucoupes à café en porcelaine blanche et or, décor fleurs en

grisaille ou rose. 30/50 €

82 PARIS, coupe en porcelaine à décor de fleurs polychrome

sur fond bleu, blanc et rose (chocs)

H 6 – L 20 cm 60/80 €

83 NEVERS, aiguière et son plateau en faïence bleu et blanc

à décor de bélier et scène de genre.

Travail de MONTAGNON, signature au « Nœud vert »

H 34 cm (accidents et réparations) 40/60 €

86

89

85
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84 COPENHAGUE, Ours en porcelaine, signé « B & G »
en bleu.
H 31 – L 30 cm 120/150 €
Voir reproduction

85 LALIQUE, Vase en cristal à décor de femmes à l’antique
dans des réserves. Signé. H 19 cm (chocs) 80 €
Voir reproduction page 11

86 LALIQUE, ensemble de 12 mélangeurs en cristal à décor
de masque de théâtre antique, dans leur écrin. Signé.
H 12,5 cm 200/300 €
Voir reproduction page 11

87 LALIQUE, sujet « hibou », cristal. Signé.
H 9 cm 60/80 €

88 LALIQUE, grand verre à décor de feuilles de chêne.
Signé. H 12 cm 30/40 €

89 BACCARAT, suite de 4 bougeoirs de table quadripode
en cristal. H 6 cm 60/80 €
Voir reproduction page 11

90 André THURET (1898-1965)
Vase légèrement conique modelé à chaud en verre transparent,
inclusions intercalaires de poussières d’oxydes rosées, signature
manuscrite à la pointe sous la vase « André Thuret »
H 15 cm 200/300 €

91 André THURET (1898-1965)
Vase légèrement conique modelé à chaud en verre transparent,
inclusions de poussières d’oxydes dorées, signature manuscrite à la
pointe sous la base « André Thuret »
H 20,5 cm 300/400 €

92 Pied de lampe en verre torsadé inscrusté de paillettes
dorées, dans le goût vénitien, vers 1950-60
H 41 cm 60/80 €

93 FERJAC, 2 piranhas en verre moulé
H 12 cm 40/60 €

94 DAUM, vase en cristal à décor mouvementé dans le bas
H 25 cm 30/50 €

95 Lot de verre comprenant : carafe à pans coupés monture
argent, Carafe LALIQUE, verres à orangeade BACCARAT et divers

60/80 €

96 Paire de vases couverts en faïence de Delt bleu et blanc
H 42 cm 80/120 €

97 Quatre assiettes, genre IZNIK 10/20 €

98 Lot d’assiettes décoratives en bleu et blanc 50/60 €

99 Boîte contenant un ensemble de puzzles,
vers 1900-1930 40/60 €

100 Train électrique comprenant :
rails, 3 locomotives et 1 wagon à charbon.
Travail Allemand du milieu du XXème siècle 120/150 €

101 Poupée de cire, époque XIXème siècle
80 x 30 cm 200/300 €

102 Poupée, taille 16, tête en porcelaine, bouche ouverte,
yeux bleus (féles) 400/600 €

103 Poupée en porcelaine avec garde robe
H 18 cm 150/200 €

Voir reproduction

104 Poupée tête en porcelaine avec garde robe,
lit et literie, vers 1900.
H 21 cm 300/400 €

Voir reproduction

105 Poupée en celluloïde avec garde robe
H 26 cm 80/120 €

106 Ensemble de broderies anciennes pour bébé et poupée
XIXème et XXème siècle 150/200 €

107 Pierre CARDIN, robe noire doublée à décor pailleté
blanc, rouge et mauve, vers 1960-70 80/120 €

108 Non venu

POUPÉES
JOUETS - MODE

84

103 104
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109 Important flambeau à coupelle annelé en bronze, décor
gravé de motifs stylisés, cloche circulaire moulurée.
XVIIIème siècle, monté à l’électricité.
H 42 cm 150/200 €

110 Miroir à parcloses de forme rectangulaire en bois noirci
richement orné de plaques de métal repoussé, doré et découpé à
motifs de fleurs, encadrement composé de baguettes ondées, époque
fin du XVIIème siècle (glaces rapportées).
H 113 cm – L 65 cm 1 500/2 000 €

voir la reproduction en 4ème de couverture

111 Flambeau en bronze argenté à décor gravé de
lambrequins, godrons et réserve quadrillées, base circulaire.
Epoque Louis XIV.
Percé pour l’électricité, en partie désargenté.
H 23,5 cm 80/120 €

112 Paire de pique cierge en bois laqué crème.
XVIIIème siècle, montée en lampe
H 52,5 cm 120/150 €

113 Miroir de forme rectangulaire, l’encadrement composé
d’une baguette en bois sculpté et doré à décor d’entrelacs sur fond
quadrillé d’après Berain, époque régence 200/300 €

114 Miroir de forme rectangulaire en bois sculpté et doré, la
baquette d’encadrement ornée d’une frise de raies de cœur et d’un
jonc rubané, elle est surmontée d’un frontron sommé d’un
cartouche et de guirlandes, début de l’époque Louis XVI.
H 87 – L 54 cm (quelques reprises à la dorure) 400/600 €

voir la reproduction page 17

115 Pendule en bronze doré et marbre blanc représentant une
vestale débout allumant une torche sur un brasero pour la tendre à
un amour sur des nuées, le mouvement inclus dans un cylindre
repose sur un socle cannelé et rudenté supporté lui-même par une
base oblongue orné de masques de Daphné et de bas-reliefs
illustrant des putti musiciens, cadran émaillé bleu sur fond blanc,
mouvement à fil, époque Louis XVI.
H 42 – L 39 – P 14 cm 1 800/2 000 €
voir la reproduction en 3ème de couverture

116 Pendule squelette en bronze doré composé d’un portique
de forme demi-lune soutenu par des cariatides et des montants
annelés portant le mouvement, le cadran émaillé blanc est entouré
d’une frise de palmettes et surmonté de rinceaux et guirlandes,
mouvement à fil, époque premier quart du XIXème siècle.
H 34 cm 300/400 €
voir la reproduction en 3ème de couverture

117 Baromètre en palissandre, travail de la Maison ADAMS
à PARIS, époque Louis Philippe. H 100 cm 80/120 €
voir la reproduction

118 Groupe en terre cuite « Pan et Apollon », XIXème siècle
H 32 cm (restaurations) 300/400 €
voir la reproduction en 2ème de couverture

119 Paire d’appliques en tôle laquée verte à un bras de
lumière, ornée de fleurs polychromes en porcelaine, dans le goût du
XVIIIème, XIXème siècle. H 25 cm (petits manques) 300/400 €
voir la reproduction

120 François Joseph BOSIO (1768-1845)
« Henri IV enfant », bronze argenté
H 69 cm 3 000/4 000 €

voir la reproduction

OBJETS D’ART ET DE VITRINE
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120
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121 Rare et amusante pendule en bronze doré et bronze à
patine noire représentant un arlequin exhibant un cadran d’horloge
surmontée d’un coucou simulé, dans lequel est inclus le
mouvement, base oblongue, ornée d’une scène en applique
illustrant un enfant, un singe et un chat près de l’âtre, petits pieds
en toupie, mouvement à fil signé Cleret.
Epoque Restauration
H 37 cm 1 200/1 500 €

voir la reproduction en 2ème de couverture

122 Lot comprenant : mappe monde miniature piètement
bois noirci, boîte ronde bois sculpté « Chamonix , 1851 » (fente) et
boîte en placage de loupe 80/120 €

123 Pendule portique en bronze doré à décor de colonnes
antiques, époque Restauration
H 49 – L 23 – P 12 cm 300/400 €

124 Lampe bouillotte en laiton, abat-jour en tôle.
XIXème siècle. H 58 cm 150/200 €

voir reproduction en 3ème de couverture

125 Paire de candélabres en bronze patiné et doré à sujet de
femmes à l’antique supportant un vase à 8 bras de lumière,
surmonté d’une grue, socle en marbre noir à piètement, griffe en
bronze.
F. BARBEDIENNE Fondeur, cachet COLLAS. XIXème siècle
H 96 cm 3 000/4 000 €

voir la reproduction page 13

126 Flambeau en bronze doré en forme d’athénienne
supporté par des montants à décor de têtes et sabots de bélier, base
circulaire à ressauts à décor d’entrelacs et feuillages, style Louis XVI.
XIXème siècle (monté en pied de lampe)
H 23 cm 200/300 €

voir la reproduction page 17

127 Paire de candélabres en bronze doré et bronze à patine
médaille composée d’une couple de chinois debout tenant deux bras
de lumière, socle en marbre blanc, base circulaire guillochée, style
Louis XVI. Epoque Napoélon III
H 43 cm (petite restauration) 300/400 €

voir la reproduction page 15

128 Applique en bronze doré à un bras de lumière, la platine
de forme violonée est ornée d’un masque de femme portant un
diadème étoilé, style Régence, XIXème siècle
H 19 cm 60/80 €

129 CLODION, d’après, groupe en bronze patiné
« chèvre et cinq amours »,
socle en marbre rose veiné, signé sur la base
H 48 – L 54 cm 2 500/3 500 €

voir la reproduction

130 Paire d’appliques en bronze doré à un bras de lumière, la
platine de forme chantournée est ornée d’un masque de Daphné,
style Régence. H 15 cm 100/150 €

voir la reproduction page 15

131 Sujet en bronze patiné d’après MICHEL ANGE « Moïse »
BARBEDIENNE Fondeur. H 42 cm 300/400 €

129
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132 Petit miroir étroit en bois doré, cadre à deux cannelures,
fin du XIXème siècle. 53 x 21 cm 60/80 €

133 Lot ivoire : boîte couverte ronde tronconique, boîte ronde
(accidents) et éventail (accidents) 30/40 €

134 Paire de bouts de table en bronze doré à deux lumières
à décor d’amours, base en marbre noir, XIXème siècle.
H 20 cm 150/200 €

135 Cave à liqueur bois noirci, filet de cuivre et marqueterie,
Epoque Napoléon III.
28 x 33 x 25 cm 150/200 €

136 Paire de flambeaux en bronze doré à décor de feuilles,
XIXème siècle. H 30 cm 120/150 €
voir reproduction en 3ème de couverture

137 Plateau en tôle à décor de couple sur un fond peint faux
bois. 53 x 67 cm 60/80 €

138 Ensemble de six pieds de coupe en biscuit à décor de deux
faunes se tenant à une colonne, fin du XIXème siècle.
H 13 cm 200/300 €

139 Petit buste d’applique en marbre blanc « jeune femme »,
vers 1900. H 24 cm 150/200 €

140 Deux reliefs en plâtre patiné
« retour de chasse »
28 x 19 cm (manques) 80/120 €

141 Panneau en bois sculpté à décor de trois oiseaux pendus,
vers 1900. 35 x 25 cm 80/120 €

142 Deux éléments décoratifs formant pendant en bois
scuplté à décor de nœuds de ruban, feuilles et grappes de raisin.
Style Louis XVI. H 179 cm (accidents) 300/400 €

143 Pendulette d’officier en laiton. H 11 cm 80/120 €

144 Miroir à fronton triangulaire en bois laqué vert et or.
Style Empire. H 74 – L 48 cm 80/120 €

145 Paire d’appliques en bronze doré, 4 lumières, décor de
palmettes. Style Régence. H 71 cm 400/600 €

146 Paire de lanternes rondes en bronze doré, décor de perles
et joncs enrubannés, style Louis XVI. H 70 cm 300/400 €

147 Suite de quatre appliques à deux lumières, bronze doré.
Style Empire 60/80 €

148 Gino SCARPA (né en 1924)
« hibou », sujet en bronze
signé et numéroté 8/8. H 9,5 cm 60/80 €

149 Suite de quatre appliques à deux lumières en bronze
doré à décor de pommes de pin 60/80 €

130
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150 Tabouret en noyer, le piètement torsadé est réuni par une
entretoise, XVIIème siècle.
Barreau d’entretoise rapporté, extrémité des pieds rapportés
H 52 – L 34 – L 34 cm 120/150 €

voir la reproduction

151 Paire de chaises à bras en noyer mouluré, piètement
tourné en chapelet réuni par une entretoise en H, dossier plat à
bandeau, bras terminés par un disque, barrette entre les deux pieds
antérieurs, XVIIème siècle
H 83 – L 56 – P 42 cm (quelques traverses rapportées) 400/600 €

voir la reproduction

152 Table à écrire en noyer de forme rectangulaire ouvrant
par un tiroir en ceinture, le piètement torsadé est réuni par une
entretoise en H.
XVIIème siècle
H 72 – 98 – P 67 cm 600/800 €

voir la reproduction

153 Tabouret en noyer, le piètement de forme balustre est
réuni par une entretoise, XVIIème siècle
(restaurations) 120/150 €

voir la reproduction

154 Suite de trois fauteuils en noyer à haut dossier
légèrement incliné, le piètement dit en « os de mouton » réuni par
une entretoise en H. XVIIème siècle
H 108 – 53 – 55 cm 1 000/1 200 €
voir la reproduction

155 Sellette en bois noirci, piètement torsadé sur une base
ronde en bois tourné à trois petits pieds en boule, composée à
partir d’éléments du XVIIème siècle
H 89,5 – L 35 cm 400/600 €

voir la reproduction

156 Paire de chaises en noyer à haut dossier légèrement
incliné, le piètement de forme balustre est réuni par une entretoise
en X.
XVIIème siècle
H 112 cm – L 55 – P 47 cm 400/600 €

157 Bargueno et un piètement en noyer à riche décor de
plaques d’ivoire peintes et colonnettes torses dorées ouvrant par un
abattant découvrant quatorze tiroirs et trois portes dont une
découvrant dix petits tiroirs, les pentures tels que les poignées,
plaques découpées et crochets sont en fer forgé, serrure à doubles
moraillons, le piètement se compose de montants à colonnes torses
réunis par une entretoise ajourée ornée de colonnettes et rosaces
stylisées, tirettes sculptée de masques de grotesques, Espagne,
XVIIIème siècle
H 152 – L 112 – P 52 cm 5 000/7 000 €

(restaurations et parties refaites, certains boutons de tirage des tiroirs manquants)

voir la reproduction

MOBILIER
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158 Bureau scriban en bois de placage.
A un abattant et cinq tiroirs, pieds cambrés à enroulement.
Travail du Nord, XVIIIème siècle (accidents et manques) 1 200/1 500 €

159 Table de forme rectangulaire en bois naturel ouvrant par
un tiroir en ceinture, plateau à galerie, pieds cambrés.
XVIIIème siècle
H 68 – L 64 – P 50 cm (restaurations) 400/600 €

160 Secrétaire à abattant en noyer ouvrant de haut en bas par
un Tiroir en doucine, un abattant découvrant cinq tiroirs et une
cavité et trois tiroirs, les montants arrondis reposent sur des pieds
cambrés, côtés panneautés, entrées de clef en bronze doré, travail
probablement dauphinois, XVIIIème siècle
H 143 – L 90 – P 46 cm 1 200/1 500 €

161 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes, pieds cambrés, estampillée JB BOULARD.
Epoque Louis XV
H 90 cm – L 64 – P 53 cm
(équerres de renfort) 1 000/1 200 €

Jean Baptiste BOULARD (1725-1789) fut reçu maître menuisier à Paris le 17 avril 1755

voir la reproduction

162 Petite table à cabaret en merisier mouluré ouvrant par un
tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds cambrés se terminant
en sabot de biche, plateau en cuvette, XVIIIème siècle
H 69 – L 70 – 56 cm 700/900 €

163 Table à jeux à plateau dépliant, marqueté d’un damier et
de fleurs pieds cambrés, XVIIIème siècle
H 72 – L 74 – P 36 cm (accidents et manques) 300/400 €

164 Fauteuil et chaise en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurs, pieds cambrés, travail provincial du XVIIIème siècle.
Dim. pour le fauteuil (transformé en bergère)

H 84 – L 64 – P 66 cm 400/500 €

165 Commode à large ressaut central en placage de bois de
rose disposé en ailes de papillons dans des encadrements de filets à
grecques en bois jaune et amarante, elle ouvre par cinq tiroirs sur
trois rangs séparés par des traverses, les montants arrondis sont
marquetés de cannelures simulées et se terminent par des petits
pieds cambrés, plateau de marbre gris Sainte Anne à cavet renversé,
ornementation de bronzes dorés tels que anneaux de tirage et entrées
de clef, époque Transition Louis XV-Louis XVI
H 88 – L 127 – P 61 cm
(quelques restaurations au placage et petits éclats, certains bronzes Rapportés)

3 000/4 000 €

166 Large chevet en bois naturel à une tirette et deux tiroirs
en façade, un tiroir sur le côté, pieds cambrés.
Fin XVIII - Début XIXème
H 76 – L 48 – P 39 cm 300/400 €

167 Commode à large ressaut central en placage de bois de
rose dans des encadrements de filets de bois teinté, les champs pla-
qués d’amarante, elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs séparés
par des traverses, les tiroirs supérieurs et les montants arrondis sont
marquetés de cannelures simulées, petits pieds cambrés, plateau de
marbre gris Sainte Anne à cavet renversé, estampillée IB
HEDOUIN, époque Transition Louis XV-Louis XVI
H 86 – L 129 – 62 cm 3 000/4 000 €

Jean Baptiste HEDOUIN reçu maître ébéniste à Paris le 22 mai 1738
voir la reproduction

détail du lot n°157
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168 Bergère à dossier droit en bois laqué crème, pieds à
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
H 98 – L 61 – P 54 cm (renforts) 1 000/1 200 €

169 Chaise en bois relaqué crème, pieds à cannelures
rudentées.
Epoque Louis XVI
H 90 – L 52 – P 45 cm 200/300 €

170 Lit en bois relaqué gris, montants à cannelures rudentées,
Epoque Louis XVI
H 122 – L 98 – P 194 cm 300/400 €

171 Rare meuble d’horloger en acajou et placage, il se
compose d’un rideau découvrant toute la surface du meuble, le
plateau à cuvette souligné d’un chevron marqueté, les deux caissons
de part et d’autre comprennent vingt cinq tiroirs de tailles diffé-
rentes auxquels il faut ajouter deux tiroirs en ceinture ouvrant de
biais, un mécanisme accessible sur les côtés du cylindre permet de
fermer le dernier tiroir. Petits pieds en toupie, époque Louis XVI.
H 100 – L 122 – P 46,5 cm
On y joint un tabouret en bois verni composé de lattes
H 60 cm 2 500/3 500 €

voir la reproduction

172 Suite de quatre fauteuils cabriolet à dossier en médaillon
en bois relaqué à décor mouluré et sculpté d’un jonc rubané et de
feuilles d’acanthe, pieds fuselés, cannelés et rudentés, estampillée
OTHON, garniture d’Aubusson aux fables de la Fontaine.
Epoque Louis XVI
H 88 – L 61 – P 53 cm 4 000/6 000 €

Pierre OTHON reçu maître ébéniste à Paris le 8 janvier 1760

voir la reproduction en 2ème de couverture

173 Canapé à joues en hêtre anciennement doré et relaqué
crème à décor mouluré, il repose sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés, les dés de raccordement sont sculptés de rosaces,
montants droits moulurés, l’une des joues est mobile et se déploie
grâce à un mécanisme composé de barres en acier retenu par un
crochet, formant ainsi lit de repos. Estampillé C. GORGU.
Epoque Louis XVI
H 82 – L 132 – P 64,5 cm (manque une barre en acier) 1 200/1 500 €

Claude GORGU reçu maître menuisier à Paris le 18 juillet 1770
voir la reproduction page 19

174 Console desserte de forme demi-lune en acajou et placage
ouvrant par un tiroir en ceinture, elle repose sur des pieds fuselés
réunis par un plateau d’entretoise, dessus de marbre blanc veiné gris
encastré à galerie.
Epoque Louis XVI, anneaux de tirage en laiton doré
H 82 – L 81 – P 33 cm 1 200/1 500 €

175 Commode trois tiroirs en acajou, montants cannelés,
dessus de marbre blanc veiné.
Fin de l’époque Louis XVI, début XIXème siècle
H 89 – L 115 – P 55 cm 800/1 200 €

176 Petite table de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou souligné de baguettes et incrustations de filets et losanges
en laiton, elle ouvre par un tiroir en façade et repose sur des pieds
fuselés et cannelés, époque début du XIXème siècle, plateau de
marbre rapporté.
H 70 – L 59 – P 42,5 cm 500/700 €

voir reproduction en 3ème de couverture

177 Commode en acajou et placage, trois rangs de tiroirs,
dessus de marbre noir Veiné, montants cannelés, ornementation de
filets de cuivre. Poignées balustres.
Fin du XVIIIème siècle - Début XIXème siècle.
H 82 – L 120 – P 49 cm 800/1 200 €

177bis Fauteuil, en bois naturel, pieds droits en glaive, accotoirs
avec prise en forme de feuille de lotus, garni de tissu rouge.
Début du XIXème siècle.
H : 91 - L : 60 - P : 48 cm 80/120 €

171

Catalogue Farrando 24-10-08.qxd:Farrando16042008  7/10/08  10:12  Page 18



19

178 Secrétaire à abattant en noyer mouluré orné de motifs en
losanges et filets en bois noirci, il ouvre par un tiroir, un abattant
découvrant six tiroirs, trois casiers, une cavité et deux vantaux, les
montants en pilastres cannelés sont surmontés de mutules et
reposent sur des pieds en gaine, plateau de marbre de granit gris des
Flandres, travail provincial du premier tiers du XIXème siècle.
H 143 – L 98 – P 41,5 cm 800/1 200 €

179 Console en acajou et placage, pieds en console terminés
par des griffes, un tiroir en ceinture, 1ère partie du XIXème siècle,
dessus de marbre noir veiné
H 84,5 – L 81,5 – P 41 cm 300/400 €

180 Bergère en bois naturel, pieds droits en glaive.
Début du XIXème siècle, garnie de cuir.
H 90 – L 61 – P 50 cm 200/300 €

181 Ecran de feu en bois naturel à décor d’enroulements,
feuille de Tapisserie aux points à décor de vigneron sur fond
feuillagé. XIXème siècle
H 83 – L 48 cm 100/150 €

182 Crédence en bois naturel à deux tiroirs en ceinture, pieds
tournés à entretoise, style du XVIIème siècle, composés d’éléments
anciens.
H 88 – L 122 – P 48 cm 400/600 €

183 Buffet en chêne mouluré et sculpté de décors ogivaux et
de personnages, ouvrant par deux portes.
Style gothique, XIXème siècle
H 84 – L 138 – P 63 cm 800/1 200 €

184 Petit bureau en placage d’acajou, pieds balustre à
roulettes, époque Louis Philippe
H 73 – L 81 - P 49 150/200 €

185 Bibliothèque à deux portes vitrées en acajou et placage.
Epoque Louis Philippe
H 196 – L 120 – P 35 cm 150/200 €

voir reproduction en 3ème de couverture

186 Bureau en placage d’acajou, plateau à volets, deux tiroirs
en ceinture, pieds balustre, époque Louis Philippe.
H 73 – L 130 – P 65 cm 200/300 €

187 Deux chaises à barreaux, époque Louis Philippe
H 86 – L 45 – P 40 cm 60/80 €

188 Table à volets en acajou, un tiroir, pieds gaine à roulettes,
XIXème siècle
H 71 – L 92 – P 54 200/300 €

189 Miroir de cheminée en pâte dorée, XIXème siècle
145 x 106 cm 150/200 €

190 Petite table de chevet en acajou, deux volets et deux
tiroirs, XIXème siècle.
H 66 – L 51 – P 33 120/150 €

191 Table à volets en acajou, décor de filets, style anglais
H 70 – L 84 – P 46 cm 200/300 €

192 Bureau plat en acajou, piètement à enroulement et
entretoise, XIXème siècle.
H 74 – L 123 – P 60 cm 400/600 €

193 Buffet étroit en acajou et placage à un tiroir en ceinture
et deux vantaux, montants à pilastre, Angleterre, XIXème siècle
H 84 – L 106 – P 39 cm 150/200 €
voir reproduction en 3ème de couverture

194 Petit bureau à gradin en bois de placage et filet de bois
clair, deux tiroirs en ceinture, pieds gaine terminés par des roulettes,
Angleterre XIXème siècle.
H 92 – L 91 – P 52,5 cm 200/300 €

195 Table de salle à manger de forme ovale en acajou et
placage d’acajou reposant sur six pieds fuselés terminés par des
roulettes. Style Louis XVI, XIXème siècle.
H 122 – L 113 – P 69 cm 400/600 €
voir reproduction en 2ème de couverture

196 Table bouillotte en bois naturel, dessus de marbre blanc
à galerie. Style Louis XVI.
H 72,5 - Diamètre 63 cm 250/300 €

197 Tabouret bambou en bois noirci rehaussé de filets or,
pieds cambrés réunis par une entretoise, garniture de velours rouge.
Epoque Napoléon III.
H 48 cm – L 26 cm 100/120 €

198 Suite de six chaises à dossier plat en bois laqué vert,
garnies de velours vert. Style Louis XVI
On y ajoute deux chaises d’un modèle différent
H 88 – L 48 – P 45 cm 600/800 €

199 Bureau à gradin en acajou, à écritoire dépliant, pieds gaine
à roulettes, trois tiroirs en ceinture.
H 126 – L 81 – P 41 cm 200/300 €

200 Secrétaire en pente formant bibliothèque à décor
marqueté de jetés de fleurs et nœuds de ruban en bois exotique sur
fond de bois de rose disposé en feuilles, les encadrements des portes
et des tiroirs sont incrustés d’ivoire à décor de fleurs et papillons sur
fond de palissandre, il ouvre de haut en bas par deux portes vitrées,
un abattant découvrant quatre tiroirs, une cavité et trois tiroirs en
ceinture, pieds fuselés et cannelés, signé sur la serrure « Hunsinger
Paris ». Epoque Napoléon III
H 134 – L 70 – P 51 cm 1 200/1 500 €

Charles HUNSINGER (1823-1893) originaire du Bas Rhin, s’installa tout d’abord dans le
quartier Saint Antoine et se fit une spécialité des meubles inscrustés d’ivoire. En 1872 , il
s’associa avec Charles Adolphe FrédéricWAGNER durant une dizaine d’années et participa tout
au long de sa carrière à de nombreuses expositions universelles. Il obtint une médaille d’or à
Bruxelles en 1881

201 Paire de fauteuils médaillon en bois laqué blanc.
Style Louis XVI. H 89 – L 60 – P 50 150/200 €

202 Paire de bergères en bois laqué blanc, velours bleu.
Style Louis XVI
H 97 – L 65 – P 67 cm 300/400 €

203 Buffet à hauteur d’appui à décor marqueté en bois de
bout de branchages fleuris dans un vase sur fond de bois de rose, les
champs plaqués de bois de violette, il ouvre par deux portes et
présente une doucine supportant un plateau de marbre Brocatelle
d’Espagne, montants à pans coupés, petits pieds cambrés,
ornementation de bronzes vernis tels que couronne de feuilles de
laurier, chutes à console et feuillage et joncs rubanés.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, circa 1900
H 121 – L 121 – P 46 cm 1 200/1 500 €

173
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204 Petit guéridon rond quadripode en acajou, XIXème siècle
H 48 – L 47 60/80 €

205 Fauteuil en bois naturel, piètement « os de mouton »,
style Louis XIII. H 114 – L 60 – P 53 cm 80/120 €

206 Suite de quatre chaises en bois naturel, piètement « os de
mouton » dossier droit. Style Louis XIII
H 100 – L 50 – P 45 cm 200/300 €

207 Table de salon à volets en bois de placage à décor
d’enroulements feuillagés, vase fleur sur un ? et attributs de
l’amour, pieds cannelés réunis par une entretoise, ornementation
de bronze. Style Louis XVI, XIXème siècle
H 76,5 – L 111 – P 57 cm (trace d’étiquette sous le meuble “...RIS” N° 68) 600/800 €
voir la reproduction

208 Huit chaises à barreaux bois fruitier
H 84 – L 47 – P 41 cm 120/150 €

209 Paire de chaises basses laquées crème, garnies aux points
de roses. Style Louis XVI
H 75 cm – L 35 – P 40 cm 100/150 €

210 Table en bois naturel à quatre pieds cambrés réunis par
une entretoise, style Louis XV, XIXème siècle
H 74 – L 147 – P 123 cm 200/300 €

211 Petite commode en bois naturel à deux tiroirs, décor de
filets montant cannelés, style Louis XVI, XIXème siècle
H 80 – L 85 – P 43 cm 400/600 €

212 Trumeau en bois laqué vert et or, toile à sujet de
chasseurs dans un paysage d’hiver dans le goût de BRUGUEL.
H 181 – L 121 cm 600/800 €

213 Chevet à niche en bois fruitier, un tiroir, pieds cambrés,
style Louis XV.
H 75 cm 40/50 €

214 Meuble à habits en bois naturel à un tiroir et deux portes
ouvrant sur quatre tiroirs à l’anglaise, dessus de marbre blanc veiné,
montants cannelés, pieds fuselés, pieds gaine, ornementation de
bronzes, style Louis XVI, vers 1900.
H 153 – L 106 – P 45 cm 800/1 200 €

215 Paire de fauteuils cabriolet laqué blanc, velours rouge.
Style Louis XVI
H 93 – L 57 – P 49 cm 150/200 €

216 Bibliothèque en bois de placage à deux portes vitrées,
dessus de marbre brèche, montants cannelés, ornementation de
bronzes.
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
H 159 – L 92 – P 44 cm 400/600 €

217 Petite table ovale en acajou, dessus de marbre blanc à
galerie, un tiroir et plateau d’entrejambe.
Style Louis XVI.
H 70 - l 41 - P 31 120/150 €

218 Bureau scriban en placage d’acajou à un abattant et
quatre tiroirs, style anglais
H 99 – L 56 – P 39 120/150 €

219 Table ovale en bois de placage avec rallonges, pieds
fuselés, style Louis XVI
H 74 – L 160 – P 108 cm 150/200 €

220 Fauteuil d’enfant en bois naturel mouluré à décor de
fleurettes. Style Louis XV
H 60 – L 40 – P 35 cm 80/120 €

221 Chevet à niche en bois naturel, style Louis XV
H 70 – L 40 – P 30 cm 30/40 €

222 Table ronde de salle à manger en bois naturel.
Style Louis XVI
Diamètre 110 cm (une rallonge) 120/150 €

223 Table en chêne à deux plateaux dépliants, piètement à
entretoise. Style Louis XIII
H 74 – L 79 – P 32 cm 120/150 €

224 Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel.
Style Louis XV.
H 84 – L 60 – P 53 cm 120/150 €

225 Chevet en bois naturel, plateau à cuvette, pieds gaine
H 70 – L 33 – P 45 cm 30/50 €

226 Table en chêne à piètement « X »
Travail moderne. 60/80 €

227 Table et chaise en bois naturel, style Louis XIII.
50/80 €

228 Table basse en bois naturel, dessus de marbre à galerie.
Style Louis XVI.
H 45 – L 91 – P 45 cm 80/120 €

229 Chiffonnier en bois laqué blanc à huit tiroirs.
Style Louis Philippe.
H 130 – L 90 – P 48 cm 120/150 €

230 Petit buffet en bois laqué blanc à un tiroir et deux
vantaux. Style Louis Philippe.
H 82 – L 97 – P 44 cm 80/120 €

231 Vitrine moderne à deux portes coulissantes, montants en
métal blanc et doré.
H 196 – L 112 – P 32 cm 300/400 €
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232 Buffet en palissandre 3 portes, vers 1930
H 90 – L 213 – P 45 cm 150/200 €

233 Guéridon rond en bois naturel reposant sur 4 pieds,
vers 1930. H 54 cm – Diamètre 71 cm 80/120 €

234 Buffet en bois naturel à 3 portes, vers 1930
H 91 – L 180 – P 50 cm 200/300 €

235 Petit guéridon rond en bois naturel, piétement tripode,
vers 1930.
H 50 – Diamètre 40 cm 80/120 €

236 Lampadaire en bronze doré, piétement quadripode,
vers 1940.
H 155 cm 400/600 €

237 Porte revue en métal ajouré et laqué vert, dessus à
plateau de glace. Dans le goût de MATEGOT.
H 52 – L 46 cm 60/80 €

238 Lampadaire métal noir, piètement tripode, vers 1950.
H 146 cm 30/50 €

239 Fauteuil club en tissu 30/50 €

240 Lampadaire de lecture en laiton, vers 1960.
H 104 cm 30/50 €

241 Table basse métal blanc, vers 1970.
H 41 cm – L 90 cm – P 130 120/150 €
On y ajoute deux lampes métal blanc, vers 1970.

242 Lustre à pendeloques en tôle laqué noir, 6 lumières décor fleurs
80/120 €

243 BRUXELLES (?)
Episode de l’histoire de Sophonisbe
Tapisserie en laine et soie à décor polychrome.
XVIIème siècle. (parties rentrayées, décolorations)
H : 260 cm - L : 357 cm
Il faut rapprocher le traitement du carton de cette tapisserie de
l’oeuvre de Simon Vouet ou de son atelier. 4 000/5 000 €

voir la reproduction en 2ème de couverture

244 FLANDRES, peut-être Audenarde :
Tapisserie en laine représentant une « verdure » animée d’un
cavalier accompagné de son chien traversant un pont, fortifications
et montagnes en arrière-plan, époque début du XVIIème siècle,
galon sur le bord.
H 222 – L 366 cm (petites restaurations)

On remarquera sur cette tapisserie l’extraordinaire variété
des plantes, fleurs et arbres qui la composent 4 000/6 000 €

voir la reproduction

245 AUBUSSON, fragment de tapisserie “verdure” à décor
de volatiles dans un paysage.
XVIIIème siècle. H 193 – L 157 cm 2 000/3 000 €

246 Tapis d’orient à bordure rouge, décor de semis de fleurs
sur fond bleu nuit. 347 x 258 cm 800/1 200 €

247 Grand tapis d’orient à multiples bordures et médaillon
central rouge sur fond crème. 308 x 422 cm 600/800 €

248 Tapis Tabriz à motifs floraux sur fond bleu
287 x 203 cm 600/800 €

249 Tapis d’orient à quatre médaillons sur fond framboise,
style Caucase. 200 x 107 cm 300/400 €

250 Tapis d’orient à semis de boteh sur fond bleu nuit
260 x 162 cm 200/300 €

ART DÉCORATIF DU XXÈME SIÈCLE

TAPIS - TAPISSERIES
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