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Un antiquaire à Versailles...

... 40 ans au service de l’art



DIMANCHE 9 FÉVRIER 2014 à 14 H 30

gravures, TaBLeauX aNCIeNs et MODerNes

COLONNes eN MarBre eT gaINes

CÉraMIQues Des XvIIIe eT XIXe sIèCLes 
(nombreuses faïences : est - Nevers, porcelaine de Paris)

 verrerIe - FerrONerIe - LusTres

arT NOuveau - arT DÉCO

arTs D’OrIeNT (Chine, Japon)

OBJeTs (chopes de réserviste allemand, saxophone F. Besson)

MOBILIer Des XvIIIe eT XIXe sIèCLes

Allemagne, XIXe siècle
Chope de réserviste. Monture en étain. 
H : 28 cm 
250 / 300 €

Porcelaine de Paris, manufacture de la Reine, XVIIIe siècle
Légumier à décor au barbeau. 

H : 18 cm - L : 22 cm
400 / 600 €

Cafetière et pot à lait en argent. 
Orfèvre : Émile PUIFORCAT. 

Poids : 1 100 g - H : 24 et 12 cm
700 / 800 €

Henri LEVASSEUR (1853-1934)
Atalante et Hippomène
Épreuve en bronze, fonte ancienne. 
H : 68 cm
800 / 1 000 €

DOCCIA, XIXe siècle
Groupe en porcelaine. 

H : 25 cm
300 / 400 €

JAPON, vers 1900
Grand vase balustre  

en bronze et émaux cloisonnés. 
H : 77 cm

1 000 / 1 500 €

Porte-montre en placage 
de bois de violette.
Époque Louis XV. 
H : 33 cm
600 / 800 €

Paire d’appliques à deux lumières 
en bronze de style rocaille. 

H : 39 cm
250 / 300 €

Baromètre-thermomètre  
Réaumur en bois sculpté et laqué.

Époque Louis XV. 
H : 96 cm

400 / 600 €
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1
ÉCOLE HOLLANDAISE, d’après Cornelis DUSART
LES MUSICIENS
Huile sur toile.
78 x 61
1 200 / 1 500 €

2
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, d’après Pierre Paul RUBENS
L’ADORATION DES MAGES
Huile sur toile.
54,5 x 40
800 / 1 000 €

3
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
PORTRAIT DE CAPITOUL
Huile sur toile.
73 x 57
300 / 400 €

4
ÉCOLE FRANÇAISE, d’après Jean-Baptiste GREUZE
LA CRUCHE CASSÉE
Huile sur toile.
24 x 19
150 / 200 €

5
ÉCOLE FRANÇAISE
PORTRAIT D’HOMME
Huile sur toile.
58 x 44
400 / 600 €

6
ÉCOLE HOLLANDAISE, d’après Cornelis BEGA
MATERNITÉ
Huile sur toile.
40 x 32
600 / 800 €



7
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Antoine WATTEAU
ASSEMBLÉE GALANTE DANS UN PARC
Huile sur panneau de chêne parqueté.
(Fente).
1 200 / 1 500 €

8
Louis Marin BONNET – 1743-1793 d’après VAN LOO
PROFIL DE JEUNE FILLE
Gravure à la manière de crayon d’époque XVIIIe siècle.
23 x 17,5 cm
120 / 150 €

9
LETTRE DE BONAPARTE, général en chef de l’armée d’Italie, demandant à l’ordonnateur de 
verser une somme d’argent au directeur d’artillerie.
30 x 25
60 / 80 €

10
ÉCOLE FRANÇAISE début du XIXe siècle
PORTE D’ARROUX À AUTUN
Huile sur toile.
55 x 45,5
400 / 600 €

11
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
PORTRAIT DE FILLETTE
Huile sur toile.
41 x 32
120 / 150 €

12
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
PORTRAIT DE FEMME
Pastel dans un format ovale.
(Petite déchirure).
59 x 48



120 / 150 €

13
ÉCOLE FRANÇAISE, début du XIXe siècle
PORTRAIT D’HOMME
Huile sur toile.
(Accidents).
45 x 37
60 x 80

14
Lilian PRITCHARD, école anglaise début XXe siècle
VASE DE DAHLIAS, 1904
Aquarelle signée et datée en bas à droite.
95 x 67
300 / 400 €

15
E. BELPECHE, école suisse du XIXe siècle
LE CHÂTEAU FORT, 1845
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
(Accident).
32 x 40
150 / 200 €

16
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LA PARTIE DE COLIN-MAILLARD
Huile sur toile.
44 x 33
300 / 400 €

17
LEON B., école orientale du XIXe siècle
LA PARTIE DE CARTES
Huile sur panneau signée en bas à droite.
14,5 x 20,5
300 / 400 €

18
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Jean-Baptiste GREUZE



LA BACCHANTE
40,5 x 32,5
800 / 1 000 €

19
Paul-Henry LAFON, école française du XIX-XXe siècle
L’ÉGLISE DE LOCRONAN
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
41 x 33
300 / 400 €

20
GANDEFF, école française du XIX-XXe siècle
SCÈNE DE TAVERNE, 1899
Huile sur cuivre signée et datée en bas à droite.
12 x 16
300 / 400 €

21
Eugène DELAHOGUE – 1867-1934
SCÈNE DE POULAILLER, 1906
Huile sur toile signée et datée en bas à droite et située « Seine et Marne ».
36 x 55
400 / 600 €

22
FOÄIT, école française du XIXe siècle
PAYSAGE LACUSTRE
Huile sur toile signée en bas à gauche.
49 x 81
120 / 150 €

23
ÉCOLE ESPAGNOLE du XIXe siècle
VUES D’ARCHITECTURES ANIMÉES
Paire d’aquarelles.
9,5 x 15,5
80 / 100 €

24
ÉCOLE FRANÇAISE début du XIXe siècle



PAIRE DE GRAVURES en pointillé rehaussées d’aquarelle figurant des scènes sentimentales.
10 x 14 dans un format ovale
150 / 200 €

25
Joseph Constantine STADLER, école anglaise du XVIII-XIXe siècle, d’après Joseph FARINGTON 
R.A.
- TUNBRIDGE CASTLE
- LANGLEY WARE
Paire de lithographies publiées par Shakespeare Gallery Pall Mall à Londres, XIXe siècle.
23 x 34
100 / 120 €

26
Claude THIELLERY – 1811-1891, d’après Johann Peter HASENCLEVER
GALERIE POUR RIRE – LES FINS GOURMETS
Lithographie imprimée par Lemercier à Paris, d’époque Restauration.
(Rousseurs).
42 x 55
60 / 80 €
Cadre en pitchpin et incrustations de bois noirci.

27
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LE PÊCHEUR
Fusain et craie blanche signés en bas à gauche.
21 x 31
60 / 80 €

28
NB DELY, école française du XIXe siècle
VUE DE SAINT MALO
Aquarelle signée et située en bas à droite.
25 x 19
30 / 40 €

29
Edvard DIRIKS – 1855-1930
LES BATEAUX DE PÊCHE
Aquarelle et gouache signées en bas à gauche.
23,5 x 32,5



150 / 200 €

30
Charles DESPIAU – 1874-1946
LE NU
Sanguine signée en bas à gauche.
37 x 26,5
200 / 300 e

31
Charles BLONDIN, école française du XXe siècle
L’ÉLÉGANTE, 1909
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
54,5 x 37,5
300 / 400 €

32
ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
PARIS, LE PONT NEUF
Huile sur toile signée en bas à droite.
36 x 50
60 / 80 €

33
Yves RATORET, école française du XXe siècle
LES ENFANTS MODÈLES, 1929
Pastel signé en bas à droite.
128 x 85
200 / 300 €

34
HENRY, école française du XIX-XXe siècle
MÈRE ET SON ENFANT, 1905
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
73 x 54
300 / 400 €

35
Eugène PECHAUBES – 1890-1967
VENISE
Huile sur panneau signée en bas à droite.



33 x 40,5
400 / 600 €

36
MERAUD, école française du XXe siècle
VERSAILLES, LE GRAND PARTERRE D’EAU, 1935
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite.
22 x 27
30 / 40 €

37
Louis-Rodolphe DEFONTAINE – 1878-1962
VASE DE ROSES
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 47
200 / 300 €

38
Louis-Rodolphe DEFONTAINE – 1878-1962
VASE DE FLEURS
Huile sur panneau signée en bas à droite.
61 x 45,5
200 / 300 €
Étiquette d’exposition au dos.

39
S. VATTEIN, école française du XXe siècle
MARAIS SALANT EN BRETAGNE, 1922
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
22 x 33
200 / 300 €

40
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
VASE DE FLEURS
Huile sur toile.
72,5 x 60
150 / 200 €

41
Léon BROQUET – 1869-1936



BORD DE RIVIÈRE
Huile sur toile signée en bas à droite.
49 x 73
300 / 400 €

42
MARGOTIN, école française début XXe siècle
NATURE MORTE AU VASE DE FLEURS, À L’AUTOMATE ET AU LIVRE
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50
300 / 400 €

43
Émile BOYER – 1877-1948
PARIS, RUE DES LOMBARDS
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46
300 / 400 €

44
R. GUILLAMANT, école française du XXe siècle
RUE DE PARIS SOUS LA PLUIE
Huile sur toile signée en bas à droite.
64 x 54
300 / 400 €

45
Adolphe GUMERY – 1861-1943
LES GARDIANS
Gouache.
20 x 24,5
300 / 400 €

46
Louis SÜE – 1875-1968
LA BAIGNEUSE, 1939
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
33 x 46
1 000 / 1 500 €
Exposition : Galerie Charpentier salon des Tuileries en 1950.



Provenance : Maître Claude Robert, vente 13/3/1968. Peintures, dessins, aquarelles de Louis 
Süe.

47
Germaine LACAZE – 1904-1994
PARIS, LA RUE MOUFFETARD
Huile sur toile signée en bas à gauche.
60 x 30
400 / 600 €
Exposition : Galerie Motte, 1968.
Cachet de la vente d’atelier.

48
Gaston LARRIEU – 1908-1983
MAISONS EN BRETAGNE
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 55
300 / 400 €

49
Adolphe DEMANGE – 1857-1928
MATERNITÉ, 1898
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
80 x 76
600 / 800 €

50
ÉCOLE FRANÇAISE
VASE DE FLEURS
Huile sur toile.
82 x 65
300 / 400 €

51
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
PAYSAGE ANIMÉ DE MONTAGNE
Huile sur toile.
38 x 46
60 / 80 €

52



ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
PROMENEUSE DANS LA CAMPAGNE
Huile sur panneau signée en bas à droite.
27 x 17
100 / 150 €

53
Ricardo FLORES – 1878-1918
PORTRAIT D’HOMME, 1899
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
35 x 27
300 / 400 €

54
Gaston Lucien BLONDEAU, école française du XIXe siècle
LE TROUPEAU DE MOUTONS
Huile sur panneau signée en bas à droite.
37 x 54
300 / 400 €

55
Ferdinand BONHEUR – 1817-1887
BATEAU PRÈS DE LA CÔTE
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
21 x 41
600 / 800 €

56
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
LES CHATS
Huile sur toile signée en bas à droite.
51 x 40
300 / 400 €

57
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
VASE DE ROSES
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 50
200 / 300 €



58
Franco FONTANA
Pier Paolo PRETI
Silvio COPPOLA
Pino TOVAGLIA
TERRA DA LEGGERE
Imprimeur Arbe-officine Grafiche à Modène.
Édition LKS à Modène.
150 / 200 €

59
COQ DE FAÎTAGE en cuivre.
Haut. sur socle : 77 cm
50 / 70 €

60
Georges MATHIEU – 1921-2012
COMPOSITION, 1967
Assiette en porcelaine blanche à décor doré signée et datée au dos avec cachets de la 
manufacture daté 1976 et de l’atelier de dorure.
Diam. : 26 cm
150 / 200 €

61
DAUM NANCY
VASE GLOBULAIRE à section quadrangulaire en verre marmoréen. Signé.
Haut. : 11,5 cm – Larg. : 17 cm
400 / 600 €

62
DELATTE à NANCY
VASE GLOBULAIRE en verre marmoréen.
Haut. : 21 cm
400 / 600 €

63
DAUM NANCY FRANCE
VASE EN VERRE bullé des années 30. Signé.
Haut. : 10 cm
150 / 200 €



64
VASE EN VERRE NUAGÉ (percé) et COUPE en opaline blanche et bleue et VASE en faïence de 
Tours à décor de salamandre.
Haut. : 15 cm ; 11 et 10 cm
30 / 40 €

65
COUPE EN VERRE FUMÉ soufflé-moulé des années 30. 
Diam. : 33,5 cm
30 / 40 €

66
DEUX COUPES EN CRISTAL des années 50.
Haut. : 6 et 8 cm
30 / 40 €

67
VERRERIES D’ART […]
VASE EN VERRE soufflée à bord lobé à décor nuagé orange et coulures marron violet.
Haut. : 18 cm
150 / 200 €

68
Émile GALLÉ – 1846-1904
SUITE DE DIX ASSIETTES en faïence monogrammées AB en camaïeu bleu. Signées, certaines 
marquées St Clément.
(Différences de modèles).
Diam. : 24 cm
200 / 300 €

69
TROIS ESTAMPES JAPONAISES d’époque XIXe siècle.
34 x 72 
60 / 80 €

70
JAPON, XIXe siècle
SABRE EN IVOIRE à décor de personnages.
Long. : 59 cm
200 / 300 €



71
CHINE, XIXe siècle
VASE EN PORCELAINE à décor de mobilier chinois bleu sur fond céladon.
Haut. : 43 cm
200 / 300 €

72
CHINE, XIXe siècle
PLAT EN PORCELAINE à décor en réserve de qilin entourée de phénix.
Diam. : 34 cm
100 / 150 €

73
CHINE, XIXe siècle
PLAT EN PORCELAINE à décor bleu de phénix et de fleurs sur fond céladon.
Diam. : 31 cm
80 / 100 €

74
CHINE FAMILLE ROSE, XVIIIe siècle
ASSIETTE CREUSE EN PORCELAINE à décor de fleurs.
(Égrenure et fêle).
Diam. : 24 cm
60 / 80 €

75
CHINE, CANTON, fin du XIXe siècle
ASSIETTE EN PORCELAINE à décor en réserve de personnages, oiseaux et fleurs.
Diam. : 26 cm
30 / 40 €

76
CHINE
PLAT EN PORCELAINE à décor de vase fleuri.
Diam. : 40 cm
60 / 80 €

77
DEUX ASSIETTES EN PORCELAINE à bord lobé à décor Imari. XIXe siècle. L’une porte une 
marque F & M2.
Diam. : 24 cm



60 / 80 €

78
JAPON, IMARI, fin du XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en porcelaine à décor de vase fleuri.
Diam. : 22 cm
60 / 80 €

79
JAPON, IMARI, fin du XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en porcelaine à décor en réserve d’oiseau et de pin.
(Accident, fêles et égrenure).
Diam. : 23,5 cm
50 / 70 €

80
JAPON, vers 1900
GRAND VASE BALUSTRE en bronze et émail cloisonné à décor de fleurs, licornes et dragons.
Haut. : 77 cm
1 000 / 1 500 €

81
PLAQUETTE EN NACRE ornée d’incrustations en argent avec guerriers et rinceaux. XIXe siècle.
5,5 x 7,5 cm
100 / 150 €

82
MINIATURE SUR IVOIRE dans un format ovale figurant des personnages hollandais dans un 
intérieur.
6 x 4 cm
60 / 80 €

83
BOÎTE RONDE en verre à couvercle orné d’une scène d’aumône en camaïeu noir dans un 
cartouche chantourné gravé. Époque Napoléon III.
Diam. : 10 cm
30 / 40 €

84
VASE EN CRISTAL.
Haut. : 30 cm



30 / 40 €

85
DEUX CARAFES ANTHROPOMORPHES en verre soufflé émaillé, l’une marquée Nogueras-
Loma. Vers 1920.
Haut. : 29 et 32 cm
40 / 60 €

86
CARAFE EN VERRE soufflé émaillé à décor en relief de trophée de chasse. Vers 1900.
Haut. : 28,5 cm
30 / 40 €

87
PAIRE DE VASES en cristal opalin vert, d’époque Second Empire à décor émaillé et doré.
Haut. : 28 cm
80 / 100 €

88
DEUX VASES en opaline d’époque XIXe siècle et VASE « Lisieux » en verre soufflé teinté et 
doré, début XXe siècle.
Haut. : 23, 17 et 14 cm
30 / 40 €

89
FLACON en porcelaine de Paris d’époque Louis-Philippe avec l’inscription « Raspail » et VASE 
en opaline blanche émaillée de fleurs d’époque Napoléon III.
Haut. : 25 et 23 cm
30 / 40 €

90
PORCELAINE DE PARIS, Manufacture de la Reine, rue de Thiroux, XVIIIe siècle
LÉGUMIER à décor au barbeau et dorures, anses en branche, bords à dents de loup, prise en 
fruit. Signé.
Haut. : 18 cm – Larg. : 22 cm
400 / 600 €

91
DOCCIA, XIXe siècle
GROUPE en porcelaine blanche émaillée figurant une femme allongée, un ange et un putto 
reposant sur une terrasse rocaille. Marque au N couronné au revers.



Haut. : 25 cm
300 / 400 €

92
COUPE VIDE-POCHES en biscuit figurant un enfant tirant un char sur socle quadripode.
(Égrenure).
Haut. : 21 cm – Larg. : 27 cm
60 / 80 €

93
PAIRE DE VASE COUVERTS balustres à pans en porcelaine à décor de fleurs.
Haut. : 31 cm
60 / 80 €

94
LITHOPHANIE en biscuit figurant une déposition de Croix. XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
80 / 100 €

95
FLAMBEAU en porcelaine allemande d’époque XIXe siècle à décor de fillette jardinière.
(Petit accident).
Haut. : 19 cm
60 / 80 €

96
PORCELAINE DE PARIS, fin du XIXe siècle
VASE à décor de fleurs et réserve sur fond parme et rehauts de dorures, anse en col de 
cygne.
Haut. : 31 cm
150 / 200 €

97
BOÎTE QUADRILOBÉE en porcelaine de Paris d’époque XIXe siècle à décor de profil de femme 
en médaillon et de guirlandes de fleurs, monture en laiton.
Haut. : 12 cm – Larg. : 16 cm
60 / 80 €

98
TROIS PLATS en faïence fine émaillée monture en laiton repoussé d’époque fin XIXe siècle et 
de style Renaissance, l’un marqué d’un A en creux.



Diam. : 30 et 40 cm
200 / 300 €

99
VASE COUVERT en porcelaine monté en lampe à décor d’oiseaux branchés et bandes vertes 
rehaussées de dorures. Marque JV au revers.
Haut. : 33 cm
60 / 80 €

100
BERNARDAUD à Limoges, XIXe siècle
SERVICE À THÉ en porcelaine à pans à décor en camaïeu de paysages, croisillons en relief et 
dorures comprenant : une théière,  un pot à lait, un sucrier, neuf tasses et onze sous-tasses.
Haut. théière : 23,5 cm
150 / 200 €

101
PORCELAINE DE PARIS, époque Louis-Philippe
DEUX TASSES et leurs SOUS-TASSES à décor de fleurs et de dorures.
(Égrenure).
Haut. : 7 et 8 cm
30 / 40 €

PORCELAINE DE PARIS, époque Louis-Philippe
PLATEAU à décor d’oiseaux et fleurs, et rehauts de dorures, ailes ornées de feuillages en 
relief.
35 x 34 cm
30 / 40 €

102
LAMPE À PÉTROLE en porcelaine d’époque Second Empire à décor double face de fleurs en 
réserve sur fond bleu et rehauts de dorures, monture bronze.
(Transformée à l’électricité).
Haut. : 30 cm
80 / 100 €

103
PORCELAINE DE PARIS, XIXe siècle
CAFETIÈRE et TISANIÈRE.
Haut. : 25 et 23 cm
40 / 60 €



104
PORCELAINE DE PARIS
TROIS POTS À PHARMACIE, deux d’époque Louis-Philippe « pommade tonnique » et 
« pommade à la violette » de Gosse, le troisième d’époque Restauration de Pochet-Deroche 
« ung althée ».
(Accident).
Haut. : 21 et 28 cm
80 / 100 €

105
DEUX VASES À PHARMACIE en porcelaine de Paris. XIXe siècle.
(Accident à un couvercle).
Haut. : 25 cm
60 / 80 €

106
QUATRE POTS À PHARMACIE en porcelaine d’époque début XIXe siècle.
Haut. : 9 et 7 cm
60 / 80 €

107
NÉCESSAIRE CULINAIRE en faïence fine d’époque Art Déco comprenant six grandes boîtes, 
cinq petites boîtes, quatre pichets et deux flacons.
(Accidents).
Haut. flacons : 25 cm
60 / 80 €

108
MANUFACTURE DE SÈVRES
PAIRE DE PETITS VASES COLOQUINTE en porcelaine émaillée jaune et beige. Cachets de la 
Manufacture et de l’atelier de dorure. Années 1903-1905.
(Égrenure).
Haut. : 16,5 cm
180 / 200 €

109
CAFETIÈRE et POT À LAIT à pans coupés en argent à décor de filets, bec orné d’un culot, prise 
en toupie. Anse en palissandre. Poinçon Minerve, orfèvre Émile PUIFORCAT.
Poids total brut : 1100 g
Haut. : 24 et 12 cm



700 / 800 €

110
RAFRAÎCHISSOIR À VERRES en métal argenté. XIXe siècle.
Haut. : 10 cm – Long. : 29 cm
60 / 80 €

111
STATUETTE CARICATURE en bronze à patine noire figurant Georges Clémenceau en chat, 
socle en marbre blanc. Début du XXe siècle.
Haut. sur socle : 10,5 cm
300 / 400 €

112
BAS-RELIEF en bronze à patine brune figurant un militaire allumant sa pipe. XIXe siècle.
19 x 19 cm
60 / 80 €

113
PETIT ENCRIER en bronze doré de style Louis XVI, anses cannelées ornées de têtes de bélier.
Haut. : 14,5 cm
100 / 120 €

114
STATUETTE en bronze à patine brune figurant un homme portant des favoris, socle en marbre 
veiné rouge. Vers 1840.
(Petit accident).
Haut. sur socle : 12 cm
150 / 200 €

115
MIROIR DE TABLE en bronze argenté de style baroque.
28 x 24 cm
150 / 200 €

116
COUPE en tôle laquée d’époque début XIXe siècle.
Haut. : 10 cm
60 / 80 €

117



DEUX BOÎTES ornées de poupées en tissu et dentelle noire, têtes et mains en cire.
Haut. : 32 cm
60 / 80 €

118
FLEURS ARTIFICIELLES en tissu, papier et mousse, d’époque Napoléon III dans un cadre en 
bois noirci de style rocaille.
Dim. cadre : 43 x 38 cm
60 / 80 €

119
ART POPULAIRE
CHRIST en bois peint sculpté d’époque XIXe siècle.
Haut. : 44 cm
150 / 200 €

120
FORGES LES EAUX, début XIXe siècle
1 - ASSIETTE à bord contourné « cul noir » à décor de corbeille de fleurs et fruits et 
lambrequins.
(Accident).
Diam. : 23 cm

2 – PLAT en faïence d’époque XIXe siècle à décor de fleurs et lambrequins en camaïeu bleu.
30 / 40 €

121
SAMADET, XVIIIe siècle
PLAT À BARBE en faïence à bord contourné à décor en camaïeu vert cerné de violet de 
manganèse de rocher et de terrasses fleuries.
(Égrenures).
35 x 28 cm
120 / 150 €

122
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor de jeté de fleurs à la rose.
Diam. : 22,5 cm
60 / 80 €

123



QUATRE ASSIETTES RÉVOLUTIONNAIRES d’époque XIXe siècle.
Diam. : 23 cm
150 / 200 €

124
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor en camaïeu bleu de semis de fleurs.
(Égrenures et fêle).
Diam. : 23 cm
30 / 40 €

125
TOULOUSE, XVIIIe siècle
PLAT en faïence à bord contourné à décor en camaïeu bleu à décor d’œillet et de 
lambrequins.
Diam. : 34 cm
120 / 150 €

126
QUIMPER, XIXe siècle
DEUX ASSIETTES en faïence.
(Accident).
Diam. : 22 cm
30 / 40 €

127
VARAGES, XVIIIe siècle
ASSIETTE en faïence à bord côtelé de semis de fleurettes.
Diam. : 24 cm
30 / 40 €

128
NEVERS, XVIIIe siècle
ENCRIER à pans coupés en faïence à décor de fleurs.
(Égrenure).
Haut. : 4,5 cm – Diam. : 10 cm
60 / 80 €

129
AUXERROIS, fin du XVIIIe siècle
SALADIER en faïence à bord contourné à décor de fabrique et de palmier.



(Accident).
Diam. : 26 cm
60 / 80 €

130
AUXERROIS, fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle
SALADIER à bord contourné en faïence à décor de fleurs et d’entrelacs végétaux sur l’aile.
(Égrenure).
Diam. : 26 cm
60 / 80 €

131
NEVERS, fin du XVIIIe siècle
ASSIETTE CREUSE en faïence à décor de fleurs.
(Égrenures).
Diam. : 22,5 cm
30 / 40 €

132
NEVERS, XVIIIe siècle
SALADIER à bord contourné en faïence à décor de fabrique et de fleurettes.
(Accident).
Diam. : 31 cm
30 / 40 €

133
AUXERROIS, fin du XVIIIe siècle – début du XIXe siècle
SALADIER à bord lobé en faïence à décor de coq, semis de fleurettes et festons.
(Accident).
Diam. : 26 cm
30 / 40 €

134
FRANKENTHAL, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine de forme contournée à décor de fleurs et aile à motif en relief de 
vannerie. Marque au lion bleu au revers.
Diam. : 24,5 cm
120 / 150 €

135
LUNEVILLE, XVIIIe siècle



ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor de fleurs chatironnées.
(Égrenures).
Diam. : 25 cm
40 / 60 €

136
LUNEVILLE, fin du XVIIIe siècle
PLAT OVALE à bord contourné en faïence à décor de bouquet chatironné de fleurs à la rose.
(Fêle).
26 x 34 cm
30 / 40 €

137
SAINT CLÉMENT, début du XIXe siècle
JATTE CÔTELÉE en faïence à décor de coq et de corbeille de fleurs.
Diam. : 28 cm
60 / 80 €

138
LES ISLETTES, fin XVIIIe siècle – début XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor de bouquet à la rose et de peignés.
(Égrenures).
Diam. : 22,5 cm
30 / 40 €

139
LUNEVILLE, XVIIIe siècle
ASSIETTE en faïence à bord contourné à décor de coq sur une terrasse.
(Égrenure).
Diam. : 22,5 cm
60 / 80 €

140
LES ISLETTES, début du XIXe siècle
ASSIETTE en faïence à décor de coq et de peignés sur l’aile.
Diam. : 23 cm
30 / 40 €

141
LUNEVILLE, XVIIIe siècle
PLAT en faïence à bord contourné à décor de jeté de fleurs à la tulipe.



Diam. : 27 cm
60 / 80 €

142
LUNEVILLE, XVIIIe siècle
DEUX ASSIETTES en faïence à décor chatironné de fleurs.
(Accident, égrenure et fêle).
Diam. : 22,5 cm
60 / 80 €

143
LES ISLETTES, début du XIXe siècle
SALADIER en faïence de forme godronnée et lobée à décor de fleurs.
Diam. : 23 cm
60 / 80 €

144
LES ISLETTES, début du XIXe siècle
PICHET en faïence à décor de fleurs.
(Égrenures).
Haut. : 19 cm
30 / 40 €

145
LES ISLETTES, début du XIXe siècle
PAIRE DE PLATS à bord contourné en faïence à décor d’oiseau posé sur une corbeille de 
fleurs.
Diam. : 33 cm
80 / 100 €

146
LES ISLETTES, fin XVIIIe siècle – début XIXe siècle
PAIRE DE PLATS en faïence à bord contourné à décor de bouquet noué à l’œillet.
(Fêle et trous de fixation).
Diam. : 30 cm
80 / 100 €

147
LES ISLETTES, début du XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor de bouquet à l’œillet et de festons sur l’aile.
(Égrenure).



Diam. : 23,5 cm
60 / 80 €

148
LUNEVILLE, XIXe siècle
SUITE DE QUATRE ASSIETTES en faïence à décor de vase de fleurs.
(Égrenure).
Diam. : 23 cm
60 / 80 €

149
LES ISLETTES, fin XVIIIe siècle – début XIXe siècle
SALADIER à bord lobé en faïence à décor de bouquet de fleurs nouées à l’œillet.
(Fêle).
Diam. : 26 cm
60 / 80 €

150
SAINT-CLÉMENT, XIXe siècle
SUITE DE DOUZE ASSIETTES DE TABLE et QUATRE ASSIETTES À DESSERT en faïence à décor de 
fleurs et agrafes rouges sur l’aile.
(Égrenures et fêles).
Diam. : 22 et 20 cm
160 / 180 €

151
KELLER et GUÉRIN à LUNEVILLE
TROIS ASSIETTES en faïence à décor de fleurs.
(Égrenures).
Diam. : 22 cm
60 / 80 €

152
SAINT-CLÉMENT, XIXe siècle
PAIRE D’ASSIETTES en faïence à décor de fleurs.
(Égrenures).
Diam. : 23 cm
40 / 60 €

153
LUNEVILLE, XIXe siècle



DEUX ASSIETTES en faïence à décor de corbeille de fleurs.
(Fêles et égrenures).
Diam. : 22,5 cm
40 / 60 €

154
LUNEVILLE, XIXe siècle
TROIS ASSIETTES en faïence à décor de fleurs et de peignés sur l’aile.
Diam. : 23 cm
60 / 80 €

155
SAINT-CLÉMENT, début du XIXe siècle
PAIRE D’ASSIETTES à bord lobé en faïence à décor de fleurs.
Diam. : 23 cm
60 / 80 €

156
SAINT-CLÉMENT, début du XIXe siècle
PAIRE D’ASSIETTES à bord lobé en faïence à décor de fleurs.
(Accident).
Diam. : 23 cm
30 / 40 €

157
WALLY, début du XIXe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor d’oiseau branché.
(Égrenures et fêles).
Diam. : 23 cm
30 / 40 €

158
SAINT-CLÉMENT, XIXe siècle
SUITE DE CINQ ASSIETTES en faïence à décor de corbeille de fleurs.
Diam. : 22,5 cm
60 / 80 €

159
SAINT-CLÉMENT, XIXe siècle
ASSIETTE en faïence à décor de corbeille de fleurs.
Diam. : 21,5 cm



15 / 20 €

160
WALLY, XIXe siècle
TROIS ASSIETTES en faïence à décor de semis de fleurs et de médaillon central.
(Accident).
Diam. : 22,5 cm
40 / 60 €

161
DEUX ASSIETTES en faïence de WALLY et DEUX ASSIETTES en faïence de SAINT-CLÉMENT en 
faïence à décor de rosace et de fleurs.
(Égrenure).
Diam. : 19, 21 et 23 cm
60 / 80 €

162
WALLY, début du XIXe siècle
SALADIER à bord contourné en faïence à décor de fleurs.
Diam. : 27 cm
120 / 150 €

163
QUATRE COUPES en faïence fine émaillée d’époque XIXe siècle, signées F. Roger pour trois 
d’entre elles et Arsène pour une autre.
Diam. : 28 ; 28,5 et 32 cm
60 / 80 €

164
DESVRES vers 1900
AIGUIÈRE en faïence à décor Rouen.
Haut. : 43 cm
60 / 80 €

165
FOURMAINTREAUX à DESVRES, XIXe siècle
VASE en faïence à décor Rouen.
Haut. : 30 cm
60 / 80 €

166



FOURMAINTREAUX à DESVRES
PLAT en faïence à décor Rouen à décor d’armoiries et de couronne de comte et de 
lambrequins fleuris sur l’aile.
(Égrenure).
Diam. : 36 cm
120 / 150 €

167
FOURMAINTREAUX à DESVRES, vers 1900
VASE À TROIS ANSES en forme de branchage en faïence à décor de fleurs.
(Accident).
Haut. : 22 cm
50 / 70 €

168
Antoine MONTAGNON à NEVERS, fin XIXe siècle
COUPE SUR PIED à DEUX ANSES à bord lobé en faïence à décor de lambrequins fleuris.
Long. : 30 cm
50 / 70 €

169
DESVRES
DEUX FLAMBEAUX en faïence à décor d’armoiries et couronne ducale.
Haut. : 22 cm
60 / 80 €

170
PRÉSENTOIR en faïence de Desvres (Fourmaintreaux) des années 1900 (Long. : 28 cm) et 
ASSIETTE OCTOGONALE en faïence de MARTRES-TOLOSANE (Diam. : 22 cm).
30 / 40 €

171
Antoine MONTAGNON à NEVERS, fin du XIXe siècle
VERSEUSE en faïence à décor de lambrequins fleuris.
Haut. : 20 cm
60 / 80 €

172
PORQUIER-BEAU à QUIMPER, vers 1900
POT TROMPEUR en faïence « Trouville » avec l’inscription « Buvez je le veux bien mais sachez 
placer votre main ».



Haut. : 16 cm
40 / 60 €

173
DEUX PLATS en faïence fine à décor de grotesques, l’un signé Roger, et COUPE en faïence 
figurant Diane. Fin du XIXe siècle.
Diam. : 29 ; 32 et 38 cm
60 / 80 €

174
DESVRES
VIDE-POCHES « Granville » en faïence de Geo Martel et petit pichet à décor Rouen.
Haut. : 6 et 7 cm
30 / 40 €

175
Émile LEAUTÉ, XIXe siècle
PAIRE DE VASES et PAIRE D’ASSIETTES en faïence à décor Renaissance de grotesques et de 
monogrammes. Datés 1888 et 1881.
(Accident à un pied).
Haut. : 27 cm – Diam. : 21 cm
60 / 80 €

176
WEDGWOOD, XIXe siècle
PICHET en grès recouvert d’une plaque en métal argenté à décor de divinités antiques et de 
putti.
Haut. : 18 cm
100 / 150 €

177
JERSEY
DEUX PICHETS et UN POT À LAIT en faïence lustrée et émaillée avec fleurs et scènes en relief.
(Accident).
Haut. : 17 cm ; 15 et 10 cm
100 / 150 €

178
JERSEY
TROIS POTS À LAIT en faïence lustrée.
Haut. : 9 ; 10 et 12 cm



50 / 70 €

179
JERSEY
DEUX POTS À LAIT et UNE TASSE en faïence lustrée et émaillée.
Haut. : 11 ; 9 et 5 cm
50 / 70 €

180
JERSEY
DEUX PICHETS en faïence lustrée à cannelures et pans et décor émaillé.
Haut. : 20 cm
80 / 100 €

181
LANCEL PARIS
COUPE VIDE-POCHES en barbotine verte en forme de feuille.
Long. : 30 cm
15 / 20 €

182
TURQUIE, début du XIXe siècle
CRUCHE dite « demoiselle d’Avignon » en terre vernissée jaune et verte à décor en relief de 
fleurs, anse torsadée.
Haut. : 40 cm
400 / 600 €

183
ALLEMAGNE, XIXe siècle
CHOPE DE RÉSERVISTE en porcelaine, monture étain ornée d’une lithophanie dans le fond.
Haut. : 24 cm
250 / 300 €

184
ALLEMAGNE, XIXe siècle
CHOPE DE RÉSERVISTE en porcelaine monture étain, le fond orné d’une lithophanie.
Haut. : 28,5 cm
250 / 300 €

185
ALLEMAGNE, XIXe siècle



CHOPE DE RÉSERVISTE en porcelaine monture étain, le fond orné d’une lithophanie.
Haut. : 28 cm
250 / 300 €

186
ALLEMAGNE, XIXe siècle
GOURDE DE RÉSERVISTE en porcelaine, étain et cuivre étamé.
Haut. : 19 cm
200 / 300 €

187
ALLEMAGNE, XIXe siècle
CHOPE DE RÉSERVISTE en porcelaine, monture étain ornée d’une lithophanie dans le fond.
Haut. : 27 cm
250 / 300 €

188
ALLEMAGNE, XIXe siècle
CHOPE DE RÉSERVISTE en grès monture en étain doré.
Haut. : 27 cm
250 / 300 €

189
ALLEMAGNE, XIXe siècle
CHOPE DE RÉSERVISTE en porcelaine, monture étain, le fond orné d’une lithophanie.
Haut. : 28 cm
250 / 300 €

190
ALLEMAGNE, XIXe siècle
CHOPE DE RÉSERVISTE en porcelaine, monture étain ornée d’une lithophanie dans le fond.
Haut. : 25 cm
250 / 300 €

191
ALLEMAGNE, XIXe siècle
PIPE DE RÉSERVISTE en bois noirci, corne, porcelaine et métal argenté.
Long. : 102 cm
200 / 300 €

192



TAPISSERIE DES FLANDRES en laine et soie d’époque XVIIe siècle, figurant le rapt de Déjanire 
par le centaure Nessus avec une assemblée des dieux, des couples, une divinité fluviale, 
Hercule, des singes autour de vases de fleurs et des sphinges.
106 x 160 cm
1 500 / 2 000 €

193
CABINET HOLLANDAIS du XVIIe siècle, façade ouvrant à neuf tiroirs encadrant un théâtre en 
placage de bois noirci, écaille et nacre, dessus et côtés en parquetage de palissandre et 
acajou. Le dessus à abattant est muni d’un miroir guilloché et à décor peint de fleurs avec 
nombreux casiers. Piétement ancien en noyer tourné en balustres avec bagues dorées, 
entretoise en H à toupie.
94 x 50 x 32,5 cm
1 500 / 2 000 €

194
PIQUE-CIERGE en bois sculpté et argenté à décor de feuilles d’eau, fût balustre sur socle 
tripode. XIXe siècle.
Haut. : 52 cm
60 / 80 €

195
MIROIR À PARECLOSES de style Louis XIII en laiton repoussé d’époque Napoléon III à décor de 
corbeille de fleurs, rinceaux et agrafes.
62 x 32,5 cm
80 / 100 €

196
HORLOGE DE PARQUET BRESSANE en merisier et loupe d’orme à fronton cintré d’époque 
début XIXe siècle, cadran émaillé orné d’un coq en bronze.
Haut. : 243 cm
300 / 400 €

197
ARMOIRE transformée en vitrine à corniche cintrée à denticules en noyer et hêtre d’époque 
début XIXe siècle, à décor marqueté de fleurs et de baguettes de laiton, faux dormant et 
montants cannelés et rudentés. Elle repose sur cinq petits pieds. Sud de la France.
Haut. : 264 cm – Larg. : 168 cm – Prof. : 45 cm
600 / 800 €

198



IMPORTANT LUTRIN en forme d’aigle en chêne sculpté d’époque XVIIe siècle, fût balustre à 
section carrée et pans coupés à décor de godrons et fleurons, base triangulaire sur pieds en 
griffe.
Haut. : 175 cm
3 000 / 4 000 €

199
ARMOIRE PARISIENNE dite « de comble » en noyer, hêtre et chêne moulurés et panneautés à 
corniche cintrée à tire-fonds métalliques à décor de cercles et demi-cercles ouvrant à deux 
vantaux et un tiroir en partie basse, montants cannelés sur pieds avant à roquillards. XVIIIe 
siècle.
245 x 135 x 69 cm
500 / 800 €

200
JARDINIÈRE en merisier d’époque XVIIIe siècle.
Haut. : 53 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 31 cm
150 / 200 €

201
FONTAINE et sa VASQUE en cuivre et laiton d’époque XIXe siècle et leur support en chêne 
sculpté à décor de dauphins affrontés.
Haut. : 87 cm
150 / 200 €

202
HORLOGE DE PARQUET NORMANDE en chêne mouluré, panneauté et sculpté de rinceaux 
feuillagés, lyres carquois, frise de perles, nœuds de ruban et rubans torsadés. Cadran émaillé 
à chiffres romains signé Bouillon à Caudebec. XIXe siècle.
Haut. : 240 cm – Larg. : 41,5 cm – Prof. : 24 cm
150 / 200 €

203
ARMOIRE ouvrant à deux vantaux à faux dormant d’époque fin XVIIIe siècle-début XIXe, en 
frêne à décor marqueté de chevrons,  filets et damiers en prunier, merisier, buis et bois 
noirci. Ceinture chantournée, pieds avant galbés, entrées de serrure et fiches en fer forgé. 
Travail de l’Est.
206 x 148 x 56 cm
400 / 600 €

204



PÉTRIN PROVENÇAL de FOURQUES en noyer mouluré et sculpté, abattant à bord contourné, 
ceinture chantournée ornée de volutes, corbeille et coquille, pieds fuselés. Début du XIXe 
siècle.
95 x 135 x 59 cm
300 / 400 €

205
ARMOIRE À CORNICHE CINTRÉE en parquetage de merisier et châtaignier d’Ille-et-Vilaine 
ouvrant à deux portes à faux dormant orné d’un pilastre cannelé, montants en colonne 
engagée, pieds galbés. Garniture en laiton. XIXe siècle.
237 x 145 x 59 cm
300 / 400 €

206
PAIRE D’ÉLÉMENTS D’APPLIQUE en noyer mouluré et sculpté de style baroque à têtes de 
personnages et rinceaux. XIXe siècle.
Haut. : 63 cm
350 / 400 €

207
MIROIR en bois doré ajouré et sculpté de style baroque et d’époque Napoléon III à décor de 
fleurettes et rinceaux.
106 x 87 cm
300 / 400 €

208
HORLOGE DE PARQUET LORRAINE en chêne mouluré et sculpté d’époque XIXe siècle à décor 
d’incrustations d’étoiles en merisier et prunier, cadran en bronze à cartouches émaillés signé 
Dupas à la Ferté-sous-Jouarre.
Haut. : 252 cm
120 / 150 €

209
ENFILADE LORRAINE en chêne panneauté et sculpté d’époque XVIIIe siècle ouvrant à un tiroir 
et trois vantaux à décor de fleurons et rinceaux. Vantaux latéraux ajourés à croisillons, 
montants en pilastre, pieds boule, garnitures en laiton.
107 x 190 x 50 cm
600 / 800 €

210
CHARENTES, fin du XVIIIe siècle



BONNETIÈRE à fronton cintré à ressauts dans les angles en noyer mouluré et panneauté 
ouvrant à un vantail, entablement et ceinture à incrustations d’étoiles, losanges, croix de 
Malte et filets. Montants à pans coupés cannelés, ceinture chantournée, plaque de serrure 
en fer forgé richement ajouré.
232 x 127 x 70 cm
500 / 700 €

211
COFFRE ALSACIEN DU SUNDGAU DE MARIAGE en résineux peint et guilloché à décor en 
façade et sur les côtés de fleurs dans des panneaux sur fond de ronce de noyer en trompe 
l’œil. Daté 1786. Couvercle panneauté. Serrure d’origine en forme de cœur et son 
mécanisme et charnières en fer forgé.
63 x 144 x 69
400 / 600 €

212
PAIRE DE CHAISES PROVENÇALES en noyer mouluré d’époque début XIXe siècle, dossier 
incurvé à traverses chantournées, montants à enfoncements, piétement en os de mouton.
82 x 50 x 43 cm
200 / 300 €

213
COFFRE en chêne mouluré et sculpté, merisier et noyer à décor panneauté et rosettes 
d’acanthe. Ile-de-France, XVIIIe siècle.
95 x 163 x 51 cm
500 / 700 €

214
MIROIR À FRONTON d’époque Régence en bois doré, ajouré et sculpté, à décor de palmette, 
fleurette et lambrequins.
(Redoré).
98 x 53 cm
400 / 600 €

215
COMMODE MAZARINE en placage de merisier et bois de rose et décor marqueté toutes faces 
« à l’italienne » de fleurs, oiseaux et monogramme en noyer, prunier et érable. Elle ouvre par 
cinq tiroirs sur trois rangs. Façade arbalète et côtés concaves, pieds galbés, montants en 
console ajourée à filets de buis. Travail lyonnais ou grenoblois, vers 1730.
Porte un cachet rouge au dos.
(Éclats de placage, pieds restaurés).



85 x 129 x 69 cm
4 000 / 5 000 €

216
PAIRE DE VASES d’ANDUZE de forme Médicis en terre cuite à guirlandes et macarons 
d’époque début XIXe siècle, l’un daté 1821.
Haut. : 77 et 79 cm – Diam. : 65 cm
1 500 / 2 000 €

217
COMMODE À FAÇADE galbée en noyer mouluré d’époque XVIIIe siècle ouvrant à trois tiroirs, 
ceinture mouvementée, pieds galbés à enroulements. Travail régional.
(Enture à un pied).
1 200 / 1 500 €

218
PAIRE DE GRILLES en fer forgé peint noir et doré.
160 x 68 cm
200 / 300 €

219
MIROIR en bois doré, ajouré et sculpté de style rocaille et d’époque XIXe siècle à décor de 
cartouche mouvementé, agrafes, angelot et palmette.
67 x 41 cm
350 / 400 €

220
BOULE en pierre d’époque XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm
150 / 200 €

221
TRUMEAU en bois mouluré et sculpté peint beige et blanc à décor de panier de fleurs, torche 
et carquois de style Transition.
159 x 114,5 cm
300 / 400 €

222
CHAISE à dossier plat violoné en hêtre mouluré et sculpté d’époque début Louis XV à décor 
de fleurette, rinceaux, cartouche mouvementé et coquilles.
96 x 57 x 50 cm



250 / 300 €

223
LANTERNE en fer forgé, verre et pampilles de cristal.
Haut. : 72 cm
80 / 100 €

224
COIFFEUSE à profil arbalète à caissons en acajou massif d’époque Louis XV. Dessus à un 
abattant central foncé de glace encadré de deux abattants latéraux découvrant des casiers 
protégés par un deuxième abattant ; façade à une tirette et quatre tiroirs, l’un muni de 
casiers. Pieds galbés. Travail de port.
70,5 x 84 x 47 cm
600 / 800 €

225
MIROIR cintré en partie haute en bois et pâte dorés et sculptés d’époque Louis XIV à décor 
de lambrequins et fleurs de lys.
(Sommet raccourci).
61 x 48 cm
300 / 400 €

226
PAIRE DE PLAQUES DE LUMIÈRE à quatre lumières en laiton avec pampilles de cristal et de 
verre.
Haut. : 54 cm
200 / 300 €

227
MIROIR en bois doré d’époque XVIIIe siècle à décor de coquilles, fleurs de lys et lambrequins.
(Manque).
55 x 45 cm
300 / 400 €

228
COMMODE LYONNAISE à façade galbée d’époque XVIIIe siècle en noyer mouluré et sculpté 
ouvrant à trois tiroirs à décor de cartouches cannelés et de rinceaux feuillagés. Ceinture 
mouvementée, montants arrondis panneautés, pieds avant galbés.
98 x 133 x 67 cm
1 200 / 1 500 €



229
FAUTEUIL CABRIOLET à dossier violoné d’époque Louis XV en noyer mouluré et sculpté de 
fleurettes, accotoirs mouvementés, pieds galbés nervurés. Garniture au point.
86 x 61 x 47 cm
300 / 400 €

230
PAIRE DE GIRANDOLES À TROIS LUMIÈRES en laiton, verre et cristal taillé blanc et violet.
Haut. : 47 cm
200 / 300 €

231
FAUTEUIL CABRIOLET à dossier violoné en bois laqué et mouluré, pieds galbés nervurés. 
Garniture en damas.
91 x 65 x 56 cm
400 / 600 €

232
COMMODE galbée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs d’époque Louis XV en frisage de 
bois de rose dans des encadrements de bois de violette. Ceinture chantournée, pieds galbés. 
Plateau en marbre rouge de Belgique.
87 x 113 x 58 cm
3 000 / 4 000 €

233
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE REAUMUR en bois sculpté, laqué vert et doré d’époque Louis 
XV à décor de fleurette, agrafes, cartouche et rocailles.
Haut. : 96 cm
400 / 600 €

234
CHIFFONNIÈRE en noyer de style Louis XV ouvrant à trois tiroirs en façade et à décor gravé et 
incrusté de cœur en merisier. Pieds galbés, plateau de marbre blanc de Carrare.
(Accident). XIXe siècle.
73 x 44 x 39 cm
300 / 400 €

235
LUSTRE À SIX et DOUZE LUMIÈRES sur deux rangs en bronze de style rocaille et d’époque fin 
XIXe siècle.
Haut. : 85 cm



300 / 400 €

236
MIROIR À FRONTON en bois sculpté et doré d’époque Louis XV à décor de vase fleuri, 
rinceaux et fleurettes.
173 x 90 cm
800 / 1 000 €

237
PETIT MEUBLE CHIFFONNIER de style Transition en merisier et incrustations de bois teinté. Il 
ouvre à six tiroirs, montants droits arrondis terminés par des petits pieds galbés terminés par 
des roulettes. Dessus de marbre brèche rouge. XIXe siècle.
Haut. : 97 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 31 cm
400 / 600 €

238
PORTE-MONTRE en placage de bois de violette d’époque Louis XV de forme violonée.
Haut. : 33 cm
600 / 800 €

239
LUSTRE CAGE À SIX LUMIÈRES en métal doré et pampilles de verre.
Haut. : 70 cm
300 / 400 €

240
BUREAU DE PENTE d’époque Louis XV ouvrant à trois tiroirs et un abattant dévoilant trois 
casiers, six tiroirs et un secret.
(Laqué postérieurement).
103 x 99 x 53 cm
1 000 / 1 500 €

241
CHIFFONNIÈRE façade galbée en placage de bois de rose dans des encadrements de bois de 
violette agrémentée de filets de buis et de bois noirci ouvrant à trois tiroirs de style 
Transition et d’époque Napoléon III, pieds galbés.
73 x 38 x 31,5 cm
200 / 300 €

242
PAIRE D’APPLIQUES À DEUX LUMIÈRES en bronze de style rocaille.



Haut. : 39,5 cm
250 / 300 €

243
MIROIR en bois doré et sculpté d’époque Louis XIV à décor de lambrequin, coquilles et fleurs 
de lys. Glace au mercure.
(Manques).
61 x 50 cm
300 / 400 €

244
COMMODE à façade galbée ouvrant à trois tiroirs d’époque XVIIIe siècle en bois mouluré, 
relaqué blanc et rechampi bleu.
94 x 135 x 64 cm
800 / 1 000 €

245
CHIFFONNIÈRE à façade galbée en placage de bois de rose dans des encadrements en bois 
noirci et buis d’époque Transition.
(Petits accidents de placage).
74 x 41 x 30 cm
500 / 700 €

246
COMMODE ouvrant à trois tiroirs de style Transition en placage d’amarante et marqueterie 
de rinceaux à l’italienne, montants à pans coupés à cannelures simulées, pieds galbés. 
Plateau en marbre rouge de Belgique.
96 x 87,5 x 42,5 cm
600 / 800 €

247
SUITE DE DEUX LUSTRES À DEUX LUMIÈRES et quatre appliques d’encoignure à une lumière 
en fer forgé laqué vert et doré.
Haut. appliques : 55 cm
Haut. lustres : 49 cm
250 / 300 €

248
COIFFEUSE DE DAME en placage de bois de rose, amarante et filets de bois teinté. Elle ouvre 
par un plateau en trois parties dévoilant deux casiers et une glace et en façade par une 
tirette et deux tiroirs. Époque Louis XV.



(Accidents et manques).
Haut. : 72 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 46 cm
1 000 / 1 500 €

249
GRAND TRUMEAU en bois sculpté, doré et laqué d’époque Louis XVI à décor de trophée 
amoureux figurant deux cœurs enchaînés avec torche et carquois.
213 x 96 cm
1 000 / 1 200 €

250
COLONNE en marbre mouluré et sculpté d’époque Empire à décor de rosette.
Haut. : 114 cm
1 000 / 1 200 €

251
Henri LEVASSEUR – 1853-1934
ATALANTE et HIPPOMÈNE
Ancien groupe en bronze d’édition à patine mordorée, signé. Porte les marques 1/10/P. Fin 
du XIXe siècle. Socle à section carrée en marbre rouge.
Haut. sans le socle : 68 cm
800 / 1 000 €

252
PAIRE DE CHAISES à dossier plat de style Louis XVI et d’époque Napoléon III en bois laqué 
crème, mouluré et sculpté de culots et rosettes d’acanthe, ceinture cintrée, pieds carquois 
cannelés rudentés. Garniture de tapisserie au point.
94 x 50 x 47 cm
200 / 300 €

253
PUPITRE ÉCRITOIRE de style Louis XVI en acajou et placage d’acajou ouvrant à un abattant 
garni de cuir vert et de deux encriers en bronze et à un tiroir en ceinture. Il repose sur des 
pieds fuselés cannelés réunis par deux plateaux d’entrejambe.
Haut. : 124 cm – Larg. : 69 cm – Prof. : 42 cm
500 / 600 €

254
GAINE en bois mouluré peint en blanc et façon marbre à décor cannelé rudenté.
Haut. : 118 cm
200 / 300 €



255
MIROIR DE CHEMINÉE de style Louis XVI et d’époque Napoléon III en bois laqué blanc, doré 
et sculpté à décor de nœud de ruban, guirlande fleurie, couronne de palme de laurier, ruban 
tournant et perles.
157 x 105 cm
400 / 600 €

256
CHIFFONNIÈRE en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI transformée en chevet à 
décor de baguettes en laiton, pieds fuselés à tablette d’entretoise, plateau de marbre blanc à 
galerie ajourée en laiton.
(Manques).
71 x 47 x 31 cm
500 / 700 €

257
MIROIR À FRONTON ajouré en bois sculpté et doré d’époque fin XVIIIe siècle à décor de 
corbeille fleurie, chutes, festons, rosace et perles.
62 x 32 cm
300 / 400 €

258
FAUTEUIL MÉDAILLON d’époque Louis XVI à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de 
rosettes, pieds carquois cannelés et rudentés. Garniture au petit point.
(Renforts au dossier).
92 x 60 x 52 cm
350 / 400 €

259
TRUMEAU en bois doré de style Louis XVI vers 1900 agrémenté d’un médaillon en stuc 
figurant des putti.
168 x 89 cm
300 / 400 €

260
SELLETTE en bois laqué blanc et doré de style Louis XVI.
Haut. : 111 cm
300 / 400 €

261



BOUT-DE-PIED OVALE de style Louis XVI et d’époque Napoléon III en bois laqué blanc, sculpté 
de rosettes, perles et boudins. Garniture au point de tapisserie.
17 x 32 x 25 cm
60 / 80 €

262
TABLE BOUILLOTTE en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes de 
style Louis XVI, pieds en carquois cannelés, plateau en marbre gris Sainte Anne à galerie 
ajourée de laiton.
Haut. : 75 cm – Diam. : 65 cm
300 / 400 €

263
POUDREUSE en noyer ouvrant à trois tiroirs d’époque début XIXe siècle, l’abattant découvre 
trois casiers, l’un avec abattant muni de compartiments de toilette. Pieds gaine.
73 x 85 x 43 cm
350 / 400 €

264
SELLETTE en marbre vert veiné blanc, colonne fuselée cannelée.
Haut. : 100 cm
700 / 800 €

265
TRUMEAU de style Louis XVI en bois laqué gris et doré sculpté de nœuds de ruban et 
guirlandes de feuillages ornés d’une huile sur carton en médaillon figurant une scène 
galante.
Haut. : 200 cm – Larg. : 90 cm
1 000 / 1 200 €

266
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat carré en noyer mouluré et sculpté de rosettes et 
palmettes d’époque Directoire, supports d’accotoir en balustre, pieds avant en carquois 
cannelés, pieds arrière en sabre cannelés.
89 x 59 x 48 cm
700 / 800 €

267
TRUMEAU BORDELAIS vers 1840 en bois sculpté et doré orné d’une huile sur toile figurant un 
couple dans un parc.
128 x 72 cm



300 / 400 €

268
COIFFEUSE DE DAME en placage de bois de violette. Elle ouvre en trois partie sur une glace 
et deux casiers latéraux et présente en façade une tirette écritoire et un tiroir en partie 
centrale et un tiroir sur le côté droit. Époque Louis XVI.
Haut. : 72 cm – Larg. : 78 cm – Prof. : 45 cm
1 000 / 1 500 €

269
COLONNE en marbre blanc, monture en laiton. Vers 1900.
Haut. : 113 cm
400 / 600 €

270
TRUMEAU BORDELAIS en bois mouluré et doré d’époque Directoire agrémenté d’une huile 
sur toile figurant deux dames de qualité conversant dans une chambre.
157 x85 cm
600 / 800 €

271
COMMODE RECTANGULAIRE ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs en acajou et placage 
d’acajou d’époque Louis XVI ornée de baguettes en laiton, montants en colonne engagée et 
pilastre cannelés, pieds toupie. Dessus de marbre rouge de Belgique.
(Petits manques latéraux).
85 x 132 x 62 cm
1 200 / 1 500 €

272
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de style Louis XVI à décor de 
rubans tournants, acanthes et rosettes. Pieds en carquois cannelés. Garniture de velours 
frappé bleu.
93 x 63 x 60 cm
400 / 600 €

273
COMMODE ouvrant à trois tiroirs en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI, pieds 
gaine avant et arrière cannelés. Plateau de marbre blanc.
92 x 110 x 41 cm
600 / 800 €



274
MIROIR DE CHEMINÉE en bois et stuc dorés de style Louis XVI et d’époque Napoléon III à 
décor de torche, carquois, palme de laurier, rais de cœur et perles.
150 x 101 cm
300 / 400 €

275
COLONNE DE JARDIN en pierre reconstituée à décor de pampres, base moulurée.
Haut. : 115 cm
200 / 300 €

276
BIDET en acajou massif mouluré d’époque début XIXe siècle, le dessus muni d’un abattant 
dévoilant trois casiers. Avec sa cuvette en métal argenté.
82 x 29 x 48,5 cm
200 / 300 €

277
FAUTEUIL en acajou mouluré et placage d’acajou d’époque Restauration, accotoirs en crosse, 
pieds avant en console, pieds arrière sabre. Garniture en velours frisé.
91 x 57 x 48 cm
200 / 300 €

278
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton argenté d’époque Restauration, fût fuselé cannelé, à décor 
de croisillons, feuilles d’eau et fleurettes.
Haut. : 29 cm
200 / 300 €

279
GUÉRIDON formant table à jeux à plateau amovible en acajou et placage d’acajou reposant 
sur trois montants en colonne avec bagues en bronze doré et plateau d’entrejambe.
Haut. : 73 cm – Diam. : 81 cm
400 / 600 €

280
COMMODE en placage de noyer et bois noirci à demi-colonnes d’époque Empire ouvrant à 
trois tiroirs, pieds en balustre à section carrée. Italie.
93 x 126 x 58 cm
700 / 800 €



281
PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE d’époque Napoléon III à décor de fleurs sur fond bleu ciel, 
monture bronze.
Haut. : 38 cm
150 / 200 €

282
SEMAINIER d’époque Empire en acajou et placage d’acajou. Montants à colonnes détachées 
ouvrant à sept tiroirs, dessus de granit noir.
Haut. : 138 cm – Larg. : 79 cm – Prof. : 47 cm
400 / 600 €

283
PENDULE PORTIQUE en palissandre et incrustations d’érable à rinceaux et filets d’époque 
Charles X, cadran en émail et bronze.
(Choc).
Haut. : 42 cm
200 / 300 €

284
COMMODE DE MAÎTRISE ouvrant à trois tiroirs en acajou et placage d’acajou, montants en 
console.
Haut. : 31,5 cm – Larg. : 34,5 cm – Prof. : 19 cm
250 / 300 €

285
BAROMÈTRE en placage d’acajou à décor marqueté d’érable et bois teinté vert. Vers 1900.
Haut. : 80 cm
150 / 200 €

286
COMMODE d’époque Directoire en acajou et placage d’acajou blond. Elle ouvre à trois tiroirs. 
Montants droits. Elle repose sur des pieds avant griffe en bois noirci. Plateau de petit granit 
belge noir.
Haut. : 88 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 57 cm
600 / 800 €

287
PETIT GUÉRIDON SELLETTE de style Empire en acajou et placage d’acajou à trois montants en 
col de cygne réunis par une tablette d’entrejambe terminés par des pieds griffes. Dessus de 
granit noir de Belgique.



Haut. : 80 cm – Diam. : 54 cm
300 / 400 €

288
PENDULE BORNE en placage d’acajou à incrustations de bois clair d’époque Restauration, 
cadran émaillé signé Berrolla frères aînés à Paris.
(Manque sur un côté).
Haut. : 40,5 cm
200 / 300 €

289
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton d’époque Restauration à décor de croisillons à fleurettes.
Haut. : 26 cm
100 / 150 €

290
GIEN, fin du XIXe siècle
PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE en faïence fine à décor de grotesques, monture en laiton.
Haut. : 36 cm
180 / 200 €

291
TABLE À JEUX Louis Philippe à plateau portefeuille en acajou et placage d’acajou, piétement à 
balustre, plateau garni de feutrine rouge.
Haut. : 75 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 43 cm
300 / 400 €

292
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton à décor de rinceaux d’époque Louis-Philippe, fût balustre.
Haut. : 28 cm
150 / 200 €

293
GUÉRIDON en acajou sculpté et placage d’acajou d’époque Louis-Philippe, fût bulbeux à pans 
sur base tripode à feuilles de lotus. Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Haut. : 73 cm – Diam. : 94 cm
400 / 600 €

294
LAMPE À PÉTROLE de style rocaille en verre émaillé, marbre et bronze avec sa cheminée. 
Vers 1900.



Haut. : 70 cm
30 / 40 €

295
VITRINE d’ENCOIGNURE ANGLAISE en acajou de style Sheraton ornée d’incrustations de filets 
à la grecque, de coquillage et d’éventails.
114 x 74 x 41 cm
300 / 400 €

296
PENDULE en albâtre d’époque Louis-Philippe, cadran en bronze signé Fabrège à Montpellier.
(Accident).
Haut. : 41 cm
60 / 80 €

297
PAIRE DE BOUQUETS DE MARIÉE en porcelaine de Paris d’époque Second Empire sous leur 
globe, socle en bois noirci.
Haut. : 43 cm
60 / 80 €

298
GUÉRIDON ANGLAIS à plateau basculant en noyer mouluré d’époque XIXe siècle, fût bulbeux 
sur base tripode à enroulements avec roulettes.
Haut. : 77 cm – Diam. : 129 cm
200 / 300 €

299
LAMPE À PÉTROLE en verre émaillé, albâtre et bronze. Vers 1900.
Haut. avec sa cheminée : 62 cm
30 / 40 €

300
BUFFET ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux en merisier d’époque Restauration, montants 
en console.
117 x 156 x 64 cm
300 / 400 €

301
BERGÈRE À OREILLES de forme cabriolet en bois doré mouluré et richement sculpté de style 
Transition et d’époque Napoléon III à décor de torche et carquois, acanthes et fleurettes, 



supports d’accotoir mouvementés, pieds en carquois à cannelures torses. Garniture en 
damas.
115 x 79 x 56 cm
400 / 600 €

302
MIROIR À PARECLOSES en laiton repoussé d’époque Napoléon III à décor de putti, rinceaux et 
rocailles.
(Manque).
93 x 57 cm
120 / 150 €

303
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze d’époque Napoléon III.
Haut. : 22 cm
60 / 80 €

304
MIROIR en bois doré à décor de palmettes d’époque Restauration.
54 x 41 cm
100 / 150 €

305
LUSTRE À CINQ LUMIÈRES en fer forgé laqué blanc.
Haut. : 75 cm
30 / 40 €

306
PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré à décor de palmes de laurier et pampres.
Haut. : 27 cm
80 / 100 €

307
SELLETTE en marbre vert en balustre cannelé et godronné sur base octogonale.
(Accidents).
Haut. : 108 cm
500 / 700 €

308



VITRINE en frisage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette et filets à la 
grecque marquetés de style Transition ouvrant à trois vantaux. Plateau de marbre coquillier 
orange.
130 x 58 x 34 cm
200 / 300 €

309
MIROIR en bois et stuc dorés de style baroque et d’époque Napoléon III.
113 x 164 cm
300 / 400 €

310
GRAND CACHE-POT et son support en colonne en barbotine à décor émaillé et incisé de 
fleurs, anses en têtes de lion. Début XXe siècle.
Haut. : 112 cm
300 / 400 €

311
PLAQUE DE LUMIÈRE À TROIS LUMIÈRES en laiton de style Louis XIII. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 53 cm
130 / 150 €

312
LAMPE À HUILE en laiton.
Haut. : 54 cm
20 / 30 €

313
PIED DE LAMPE en porcelaine bleue monture en laiton. Vers 1900.
Haut. : 33 cm
150 / 200 €

314
MIROIR en bois doré et laqué d’époque début XIXe siècle.
65,5 x 45,5 cm
300 / 400 €

315
MIROIR en bois doré et sculpté de style Louis XIV et d’époque XIXe siècle.
48 x 40 cm
200 / 300 €



316
PAIRE DE BOUTS-DE-PIED en chêne mouluré et sculpté de style Louis XVI et d’époque XIXe 
siècle à décor de rosettes, rais-de-cœur et perles, pieds en carquois cannelés et rudentés.
17 x 40 x 21,5 cm
150 / 200 €

317
PAIRE DE STATUETTES CANÉPHORES en métal et plâtre peints. Montées en lampe, d’époque 
XIXe siècle.
Haut. : 40 cm
150 / 200 €

318
GLACE DE CHEMINÉE à fronton d’époque Napoléon III en bois et stuc dorés, à décor de 
coquille, rinceaux, oves et perles.
172 x 122 cm
300 / 400 €

319
ANCIENNE CARTE D’EUROPE et d’AFRIQUE DU NORD à l’échelle 1/5 000 000, datée 1941, 
éditée par l’IGN.
180 x 200 cm
300 / 400 €

320
PERSE, XIXe siècle
GRAND PIQUE-CIERGE TORCHÈRE en laiton ajouré à décor d’arabesques et de calligraphie 
arabe.
142 cm
200 / 300 €

321
FANAL DE BATEAU en laiton et verre, de marque Ouvrard & Villars à Saint-Ouen. Vers 1900.
Haut. : 55 cm
60 / 80 €

322
F. BESSON à Paris
SAXOPHONE en laiton, numéroté 181. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 60 cm



100 / 150 €

323
PAIRE DE GRILLES en fer forgé laqué vert des années 50. 
Dim d’un battant : 136,5 x 74 cm
300 / 400 €

324
MEUBLE À PARTITIONS en acajou massif et baguettes de laiton des années 1900.
113 x 65,5 cm
120 / 150 €

325
RETHONDES
SUSPENSION en fer forgé d’époque Art Déco à six lumières en forme de rose et une vasque 
en verre nuagé. 
Haut. : 90 cm
200 / 300 €

326
SUSPENSION en verre fumé et fer forgé d’époque fin XIXe siècle éclairant à six lumières 
entourant une vasque.
Haut. : 97 cm
60 / 80 €

327
TABLE DE SALON carrée en bronze de style Louis XIII, plateau en marbre vert veiné blanc. 
Vers 1900.
78 x 42 x 42 cm
300 / 400 €

328
TABLE BASSE en bois peint à décor de fleurs sur fond doré, piétement en fer forgé doré.
Haut. : 43 cm – Diam. : 60 cm
200 / 300 €

329
TABLE BASSE en verre fumé et métal chromé des années 60.
Haut. : 33 cm – Diam. : 80 cm
60 / 80 €



330
PRÉSENTOIR À DEUX ÉTAGÈRES monture en métal chromé, socle à gradin en marbre de 
Carrare.
210 x 126 x 47 cm
300 / 400 €



Paire de grilles en fer forgé.
160 x 68 cm
200 / 300 €

Grand cache-pot  
et son support en barbotine.

Vers 1900. H : 112 cm
300 / 400 €

Lustre en bronze de style rocaille  
à dix-huit lumières.
Fin du XIXe siècle. 

H : 85 cm
300 / 400 €

Table chiffonnière en acajou 
et placage d’acajou.
Époque Louis XVI.
H : 71 cm - L : 47 cm - P : 31 cm
500 / 700 €

Coiffeuse arbalète à caisson en acajou massif.
Travail de port d’époque Louis XV. 

H : 70 cm - L : 84 cm - P : 47 cm
600 / 800 €

Table chiffonnière à façade galbée.
Époque Transition. 

H : 74 cm - L : 41 cm - P : 30 cm
500 / 600 €

Grand trumeau en bois sculpté et doré.
Époque Louis XVI. 

216 x 96 cm
1 000 / 1 200 €

Miroir à fronton en bois sculpté et doré.
Époque Louis XV.

173 x 90 cm
800 / 1 000 €

Trumeau de style Louis XVI 
en bois sculpté et doré. 

200 x 90 cm
1 000 / 1 200 €



Important lutrin en forme 
d’aigle en chêne sculpté. 
XVIIe siècle. 
H : 175 cm
3 000 / 4 000 €

Armoire transformée en vitrine. 
Travail du Sud de la France du début du XIXe siècle. 

H : 264 cm - L : 168 cm - P : 45 cm
600 / 800 €

Horloge de parquet bressane 
en merisier et loupe d’orme.

Début du XIXe siècle. 
H : 243 cm
300 / 400 €Fauteuil en bois naturel.

Époque Louis XVI.
350 / 400 €

Commode lyonnaise en noyer mouluré et sculpté. 
XVIIIe siècle. 

H : 98 cm - L : 133 cm - P : 67 cm
1 200 / 1 500 €

Guéridon en acajou et placage d’acajou.
Époque Restauration. 

H : 73 cm - Diam : 94 cm
400 / 600 €

Paire de fauteuils en noyer. 
Époque Directoire.

600 / 800 €

Petit meuble chiffonnier de style Transition 
en merisier et incrustations. 

H : 97 cm - L : 41 cm - P : 31 cm
400 / 600 €



... 40 ans au service de l’art

École flamande du XVIIe siècle 
d’après Pierre-Paul RUBENS

L’adoration des mages
Huile sur toile. 

54 x 40 cm
800 / 1 000 €

Cabinet hollandais en bois 
noirci, écaille et nacre 

avec théâtre. XVIIe siècle. 
H : 94 cm - L : 50 cm - P : 

32,5 cm
1 500 / 2 000 €

École hollandaise d’après Cornelis DUSART
Les musiciens

Huile sur toile. 78 x 61 cm
1 200 / 1 500 €

Miroir en bois doré et 
sculpté de style rocaille.
XIXe siècle. 
67 x 41 cm
350 / 400  €

Commode mazarine en placage de merisier et 
bois de rose marquetée toutes faces à l’Italienne. 

Travail lyonnais ou grenoblois vers 1730. 
(Porte un cachet rouge au dos).
H : 85 cm - L : 129 cm - P : 69 cm

4 000 / 5 000 €

Tapisserie des Flandres en laine 
et soie à décor mythologique. 
XVIIe siècle. 
H : 106 cm - L : 160 cm
1 500 / 2 000 €

Colonne en marbre.
Époque Empire. 

H : 114 cm
1 000 / 1 200 €
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