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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 15 OCTOBRE 2018
Entier mobilier d’un appartement de la plaine Monceau
décoré par Robert Thibier (1926-2001),
pièces choisies du Château de Pampou,
et à divers

Salle 13
à 14 h
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
ORFÈVRERIE - BIJOUX
EXTRÊME - ORIENT
SCULPTURES
MOBILIER ET OBJETS D’ART
TAPIS - TAPISSERIES

Drouot Richelieu - 9, rue Drouot - 75009 Paris

EXPOSITION PUBLIQUE :
Samedi 13 octobre de 11 h à 18 h et lundi 15 octobre de 11 h à 12 h
Téléphone en salle : 01 48 00 20 13

Assistés des experts

Pour les tableaux anciens :
Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr

Pour les tableaux et sculptures modernes :
Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél./Fax : 01 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr

Pour l‘argenterie, l’extrême-orient, le mobilier et objets d’art :
MB ART EXPERTISES - Morgan BLAISE
14, avenue de l’Opéra - 75001 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55
morgan.blaise@gmail.com

Tableaux anciens

300. Attribué à Bernardino LICINIO (vers 1489- après 1565)
Portrait de jeune femme à la coiffe ornée de perles
Toile.
	Porte une ancienne annotation au dos : « Titien Vecello Pinx. 1549 ».
(Restaurations anciennes).
41 x 32 cm
4 000 / 6 000 €
Cadre en bois mouluré et doré du XVIIe siècle.
Lundi 15 octobre 2018 / 49

301

302

301. Dans le goût de POURBUS
Portrait d’homme à la collerette
Toile.
47 x 38 cm
	Cadre en bois noirci à incrustations de pierres dures
400 / 600 €
(nombreux manques) du XIXe siècle.

302. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Évêque bénissant une none
Toile.
(Restaurations anciennes).
129 x 95 cm
Sans cadre.
1 000 / 1 500 €

303. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint Joseph et l’enfant Jésus
Huile sur cuivre.
19 x 14 cm

50

303

800 / 1 000 €

304

304. Attribué à Theodor HELMBREKER (1633-1696)
Chevaux à l’abreuvoir
Toile.
	Au dos un monogramme à la peinture : S V (?) et une
étiquette : « ceci appartient à Madame veuve Machoir
... chateau de Pampou ».
(Accidents et restaurations anciennes).
48 x 62 cm
	Cadre en bois sculpté redoré, travail français d’époque
Louis XIV.
1 200 / 1 500 €
305. École
	
ITALIENNE du XVIIIe siècle,
suiveur de SASSOFERRATO
Vierge en prière
Toile.
(Restaurations anciennes).
40 x 31 cm
	Cadre en bois sculpté redoré, travail français du XVIIe
siècle.
800 / 1 200 €

306

305

306. École ROMAINE vers 1700,
suiveur de Jan Frans Van BLOEMEN
Le repos des bergers
Toile.
40 x 48 cm
(Accidents et restaurations anciennes).
	Cadre en bois sculpté redoré, travail français d’époque
Louis XIV.
800 / 1200 €
307. Dans
	
le goût de l’école HOLLANDAISE, entourage
de DIRK STOOP
Halte de cavalier
Panneau signé en bas à droite.
24 x 30 cm
600 / 800 €

307
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308. Dans le goût de TENIERS
L’homme blessé
Panneau.
Porte un monogramme EG.
23,8 x 18,5 cm

50 / 100 €

309. École FLAMANDE vers 1800,
d’après TENIERS
Fumeur dans une auberge
Panneau de chêne parqueté.
(Petits manques).
19,5 x 22 cm
	Cadre en bois sculpté et doré de style louis XIV. 600 / 800 €
309

310. 	
Attribué à Alexandre Hyacinthe
DUNOUY (1751-1841)
Monastère dans un paysage
Toile.
Monogrammé (?) en bas à gauche AD.
28,5 x 46,5 cm
1 500 / 2 000 €
	Il s’agit peut-être du monastère San Pietro in
Valle, en Ombrie.

311. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Louis DORIGNY
Nymphe et putti dans un paysage
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
43 x 30 cm
	Cadre en bois sculpté et doré recoupé travail bolonais du XVIIIe
siècle.
700 / 900 €
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312. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
dans le goût de VAN LOO
Portrait de femme dans un médaillon
Huile sur toile.
29 x 23 cm
1 200 / 1 500 €

313. École FRANÇAISE vers 1800,
suiveur d’Etienne ALLEGRAIN
Paysage à la chaumière
Panneau de noyer enduit de filasse.
Cadre en bois sculpté redoré d’époque Louis XIV.
600 / 800 €

314. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
entourage de Michel Hamon DUPLESSIS
Campement militaire
Toile.
(Restaurations anciennes).
500 / 700 €
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Tableaux modernes

315
316

315. École HOLLANDAISE vers 1800,
suiveur de Nicolaes BERCHEM
Le passage du gué
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
31,5 x 47 cm
Au dos, un cachet de cire noir armorié.
400 / 600 €
316. Entourage de Camille COROT (1796-1875)
Fort de Briançon
Huile sur papier marouflée sur toile.
27 x 43,5 cm
800 / 1 000 €
317. École FRANÇAISE vers 1840
Cléopâtre
Huile sur toile. Trace de signature en bas à droite.
74 x 74 cm
800 / 1 200 €
317

318. École du XIXe siècle
Projet d’architecture représentant l’atelier d’Eugène Delacroix
Plume et encre brune sur papier.
Signé par l’architecte ? et contresigné par Eugène Delacroix.
« Onze mètres à la base
Huit mètres en profondeur
Huit mètres de hauteur jusqu’au faîtage.
Maximum des dimensions de la construction et aspect
	
approximatif.
Fait à Paris le 11 avril 1857».
( Légères pliures, insolations du papier, mouillures).
27,5 x 20 cm à vue
800 / 1 000 €
319. 	
Suite de quatre aquarelles et gouaches sur papier représentant
des planches botaniques.
L’une datée 1859 avec l’inscription « Mathilde ».
21 x 17 cm et 18 x 15 cm
80 / 100 €
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318

320. Jules LE ROY (1833-1865)
Chat au nœud bleu près d’une pelote de laine
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 16 cm

200 / 300 €

321. Jules LE ROY (1833-1865)
Chat au nœud rose
Huile sur panneau signée en bas à droite.
20 x 15,5 cm

200 / 300 €

322. Nicolas MOREAU (c.1820-?)
Deux paysans à cheval traversant un gué
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
22 x 45 cm
200 / 300 €
323. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Torrent par temps d’orage
Huile sur toile.
52 x 69 cm
300 / 400 €
324. École FRANÇAISE vers 1860,
dans le goût de l’école de BARBIZON
Personnages au bord de l’étang, avec rochers
Huile sur toile.
36 x 44 cm
200 / 300 €
325. D’après Jean-Baptiste ISABEY (1804-1886)
Voiliers et barques à quai
Huile sur toile.
	Porte une signature apocryphe « Bonington »
en bas à droite et datée 1842.
130 x 97 cm
500 / 800 €
	Une composition identique à appartenu à la collection
Haynes.

326. A. MISSET (d’après Étienne DELECLUZE)
	Prisonniers russes défilant sur le boulevard SaintMartin, après la bataille de Montmirail
Aquarelle sur traits de crayon.
Signée en bas à gauche.
34 x 100 cm
300 / 500 €
327. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Juif lisant
Huile sur Toile.
(Manques et détendus).
46 x 38 cm
50 / 100 €

325

328. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Christ janséniste
Huile sur toile.
50 x 30 cm

326

120 / 150 €
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329

329. Horatio Gerardo GARCIA (c.1878-1942)
Trois-mâts dans la tempête
Huile sur toile signée en bas à droite.
Étiquette au dos.
50 x 75 cm
800 / 1 200 €

332. Louise ABBÉMA (1858-1927)
Coquelicots et fleurs des champs
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
32 x 40 cm

330. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile.
(Restaurations).
65,5 x 54 cm

333. Alfred ROLL (1846-1919)
Homme se reposant
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 32 cm

331. Gaston GELIBERT (1851-1931)
Oiseaux sur le rivage
Huile sur carton signée en bas à gauche.
(Accident et manques).
33 x 24 cm

56

331

333

150 / 200 €

350 / 450 €

80 / 150 €

300 / 400 €

334. Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)
Couple de paysans aux champs
Huile sur toile signée en bas à droite.
Toile d’origine.
70 x 100 cm
	Important cadre en bois sculpté et doré de style Louis
600 / 800 €
XIII.

334

336

335

335. Alfred ROLL (1846-1919)
La prière en famille
Huile sur toile signée en bas à droite.
Toile d’origine remontée sur châssis.
83 x 61 cm

1 000 / 1 500 €

336. Louis Adolphe HERVIER (1818-1879)
La ramasseuse de fagots
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
23 x 16 cm

300 / 400 €

337. Antony SERRES (1828-1898)
La chiffonnière
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
34 x 26 cm

200 / 300 €

338. Jules VEYRASSAT (1828-1893)
Deux hommes attablés
Eau-forte signée en bas à droite.
17 x 21 cm
On y joint trois autres du même artiste.

339

30 / 50 €

339. Jules VEYRASSAT (1828-1893)
La charrette
Huile sur panneau monogrammée en bas à droite.
10,5 x 16 cm
300 / 400 €
340. Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
Vaches au bord du chemin
Huile sur toile signée en bas à gauche.
39 x 31 cm

600 / 900 €
340
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341. École NAÏVE vers 1900
Le vendeur de charbon
	Huile sur métal signée en bas à droite « POTTIER »
et datée 1898.
43 x 51 cm
150 / 200 €
Probablement enseigne de boutique à Gireghem.

342

342. Victor ROUSSIN (1812-1903)
La famille
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
40 x 45 cm
1 000 / 1 500 €

343. École du XXe siècle
	Paysan à la faux, d’après Augustin Lhermitte
(1844-1925)
Huile sur panneau.
35 x 48 cm
200 / 300 €

344. Jean-François RAFAELLI (1850-1924)
Femme aux champs
Encre signée en bas à gauche.
15 x 24 cm
100 / 150 €

345

345. Edmond Eugène VALTON (1836-1910)
La carriole
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
24 x 32 cm
300 / 400 €

346. Edmond Eugène VALTON (1836-1910)
Le marché aux bestiaux
	Huile sur panneau signée en bas à gauche,
datée 1895.
Étiquette n°884 au dos.
25 x 35 cm
300 / 400 €
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346

349

347

347. Alexandre DEFAUX (1826-1900)
Fermière nourrissant ses poules
Huile sur panneau signée en bas à droite.
22 x 33 cm

300 / 400 €

348. École FRANÇAISE du XIXe siècle
La ramasseuse de fagots
Huile sur toile, signature illisible en bas à gauche.
30 x 40 cm

300 / 400 €

349. Félix PLANQUETTE (1873-1964)
La laitière
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1902. Toile d’origine.
46 x 64 cm
400 / 600 €
350. Louis Adolphe HERVIER (1818-1879)
Cour de ferme avec cochons
Huile sur panneau d’acajou signée en bas à gauche.
34 x 26 cm

300 / 400 €

351. César PATTEIN (1850-1931)
Travaux des champs
Huile sur toile signée en bas à droite. Titrée sur le cartouche.
38 x 68 cm
Cadre de Style Louis XV.
600 / 800 €
350

351
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352. Théophile STEINLEIN (1859-1923)
Les maçons creusois
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1903.
91 x 72 cm

2 000 / 3 000 €

Exposition :
Palais des Beaux-Arts de Charleroi, 1970, n°20 (étiquette au dos).
	Ce tableau figurera au catalogue raisonné en préparation par Madame Claude Orset et Madame
Elisabeth Marechaux-Laurentin.

60

354

357

353. Eugène LAVIEILLE (1820-1889)
La porteuse de fagots
Huile sur toile signée en bas à droite.
34 x 24 cm

200 / 300 €

354. Mério AMÉGLIO (1897-1970)
Boulevard enneigé devant l’église Saint-Augustin à Paris
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dédicacée au dos et datée 17/11/67.
22 x 28 cm
150 / 250 €
355. A. ROMIAS (XXe siècle)
Rue du chat qui pêche
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1926.
66 x 38 cm
50 / 100 €
356. PAGNADINS (XXe siècle)
Vue de Paris
Aquarelle signée en bas à droite.
19 x 16 cm
On y joint une autre.

30 / 40 €

357. Lucien GENIN (1894-1953)
Le Moulin rouge, Cinéma
Gouache signée en bas à gauche.
18 x 23 cm

200 / 400 €

358. LERIMEK (?)
Deux personnages devant un cinéma
Crayon signé en bas à droite et daté 50.
27 x 21 cm

30 / 50 €

359. École du XXe siècle, dans le goût 1900
Le cinématographe
Gouache.
30 x 41 cm

150 / 200 €

360. Alphonse GUIZET (1885-1955)
L’entrée du cinéma
Aquarelle signée en bas à droite.
48 x 31 cm

60 / 80 €

361. École FRANÇAISE vers 1930
Charlot et l’Écuyère
Gouache monogrammée AL en bas à gauche.
65 x 45 cm
150 / 200 €
362. Pierre ETAIX (1928-2016)
Charlot
Ensemble de deux dessins à la mine de plomb.
12,5 x 9,5 cm et 18,5 x 12,5 cm
On y ajoute une eau-forte « Charlot et le Kid »,
	
numérotée 5/50, signée à droite.
80 / 120 €

361
359
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363

365

366

363. Roman de TIRTOFF dit ERTE (1892-1990)
Femme en tunique
Gouache signée en bas à droite.
36 x 26 cm
200 / 300 €

368. Dominique JULLIARD (né en 1961)
Paysage
Aquarelle signée en bas à droite.
24 x 30 cm

364. École du XXe siècle
Le clown
	Gouache sur papier. Porte une signature et une date «
PIKERY, 1924 » en bas à droite.
(Déchirure).
38 x 33 cm
30 / 50 €

369. École FRANÇAISE du XXe siècle
La Seine
Huile sur toile non signée
46 x 62 cm

365. Henri BURON (1880-1969)
Marché sur le port breton
Huile sur carton signée bas droite et datée 1949.
9,5 x 11,5 cm
80 / 150 €
366. GEN PAUL (1895-1975)
Le guitariste
Dessin au stylo et crayola signé en bas à droite.
27 x 20,5 cm
200 / 300 €

370. Roland OUDOT (1897-1981)
Paysanne tenant un panier
Huile sur toile signée en bas à gauche.
80 x 53 cm

367

50 / 100 €

500 / 800 €

Provenance :
Obelisk Gallery, Crawford Street ?, Londres (étiquette au dos).

371. École FRANÇAISE vers 1950-1960
Danseuse de revue
Gouache intitulé « GIRIS ».
47 x 30 cm

367. Maurice DEHOUX (XXe siècle)
Le Moulin rouge
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1954.
46 x 61 cm
Étiquette d’exposition au dos.
500 / 600 €
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60 / 80 €

370

60 / 80 €

372. Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de Caroline en buste
Huile sur isorel signée en bas à droite.
Titrée au dos sur le châssis.
65 x 54 cm

4 500 / 5 500 €

	Nous remercions Monsieur Noé Willer qui nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette
œuvre. Un certificat pourra être remis à la charge de l’acquéreur.
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373. Marie Madeleine de RASKY (1897-1982)
Bouquet de roses
Huile sur toile signée en haut à gauche.
33 x 25 cm
100 / 200 €
374. Marie Madeleine de RASKY (1897-1982)
Bouquet de roses jaunes
Huile sur toile signée en haut à gauche.
54 x 46 cm
150 / 200 €
375. Marie Madeleine de RASKY (1897-1982)
Roses
Huile sur toile signée en haut à gauche.
54 x 45 cm
150 / 200 €

381

376. Pierre LETELLIER (1928-2000)
L’étang
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
64 x 90 cm

150 / 250 €

377. Pierre LETELLIER (1928-2000)
L’étang avec canards
Huile sur toile, signée en bas à droite.
63 x 91 cm

150 / 250 €

378. Pierre LETELLIER (1928-2000)
Nature morte aux fleurs et fruits
Huile sur toile, signée en bas à droite.
88 x 115 cm

150 / 250 €

379. Pierre LETELLIER (1928-2000)
Nature morte aux fleurs et herbes des champs
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 75.
87 x 114 cm
150 / 250 €
380. Marc CHAPAUD (1941)
Marché aux fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
95 x 130 cm

100 / 200 €

381. École FRANÇAISE vers 1900
Portrait de petite fille en robe bleue
Pastel.
Porte une signature en bas à droite Stackiewicz.
102 x 70 cm
1 500 / 2 000 €
382. DUHAMAN (XXe siècle)
Vase de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 33 cm
383. Abel GERBAUD (1888-1954)
Vase de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 51 cm

64

383

30 / 50 €

200 / 300 €

384. Paul LEMERCIER (né en 1944)
Composition
Technique mixte sur carton.
Signée en bas à droite et datée 86.
30 x 23 cm
50 / 100 €

385. Paul LEMERCIER (né en 1944)
Composition
Technique mixte.
19 x 45 cm
62 x 26,5 cm
30 / 50 €

386. Paul LEMERCIER (né en 1944)
Composition
	Gravure signée en bas à droite, datée 83,
numérotée EA.
19 x 45 cm
30 / 50 €
384

387. CHAMOUN (?)
Composition
Technique mixte sur papier.
Signée en bas à droite et datée 1991.
27 x 38 cm
10 / 20 €

388. E
	nsemble de quatre caricatures politiques
sur De Gaulle par Jacques Laplaine dit
LAP (1921-1987). Crayons de couleurs.
20 x 30 cm
300 / 500 €

389. Trois tirages photos Général de Gaulle.
20 / 30 €

390. Jean COCTEAU (1889-1963)
Maquette pour le timbre « Marianne »
	Dessin au feutre signé en bas à droite et
daté 60.
25 x 19 cm (à vue)
500 / 800 €

391. Lyes-Olivier SIDHOUM (né en 1978)
La corrida de Jésus
Toile.
?? x ?? cm
500 / 600 €

390
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392

393

395

396

394

397

398w
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392. Shepard FAIREY (né en 1970)
Interpolation Diptych
Deux sérigraphies signées, datées et numérotées.
60 x 45 cm
350 / 450 €

396. Shepard FAIREY (né en 1970)
Peace guard II
Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm

300 / 400 €

393. Shepard FAIREY (né en 1970)
Fire Sale
Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm

350 / 450 €

397. Shepard FAIREY (né en 1970)
Embrace justice
Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm

300 / 400 €

394. Shepard FAIREY (né en 1970)
Blood & Oil Mandala (Blood Drop)
Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm

250 / 350 €

398. Shepard FAIREY (né en 1970)
Tunnel vision II (alternate Blue & gold).
Deux sérigraphies signées, datées et numérotées.
60 x 45 cm
250 / 350 €

395. Shepard FAIREY (né en 1970)
Salad days
Sérigraphie signée, datée et numérotée.
60 x 45 cm

200 / 300 €

Bijoux & Orfèvrerie
399.	Poivrier en argent (950/1 000e) de forme balustre, le
corps orné de cannelures torses. Le bras rocaille est
orné d’une prise en ivoire tourné.
Fin du XIXe siècle. (Manque un petit clapet).
Haut. : 8 cm - Poids brut : 153 g
40 / 60 €

408.	Légumier couvert en argent (950/1 000e), modèle à
cotes pincées, la prise du couvercle en forme de bouton
orné de coquilles. Anses latérales en forme de coquilles.
Orfèvre : RISLER & CARRÉ.
Haut. : 16 cm - Poids : 1 212 g
300 / 500 €

400.	Lot en argent (950/1 000e) comprenant deux ronds
de serviette à décor guilloché, l’un chiffré « OM », le
second gravé « Octave ».
	On y joint une timbale à fond plat à décor guilloché,
une frise de grecques en bordure et le chiffre « OM »
dans un cartouche. (Enfoncements à la timbale).
Haut. de la timbale : 8,5 cm - Poids total : 237 g 30 / 50 €

409.	Porte-menu chevalet en argent (950/1 000e) à décor
d’une urne sur une terrasse rocaille.
Circa 1900.
Poids : 58 g
20 / 30 €

401.	Paire de salerons doubles en argent (950/1 000e),
chaque réceptacle à décor de palmettes stylisées sur
fond guilloché. La prise ajourée en forme d’éventail.
Petits pieds en forme de sabots.
Époque Napoléon III.
	(Manque les intérieurs, un saleron avec une ancienne
restauration dessoudée, quelques enfoncements).
Haut. : 12 cm - Poids total : 248 g
50 / 80 €
402. CARDEILHAC
Partie de ménagère en argent (950/1 000e), modèle
	
moderniste chiffré « AR », comprenant : cinq grands
couverts et une grande cuillère, six cuillères à
entremets, six grands couteaux, une cuillère à café, un
couteau à fromage et une cuillère à sauce.
Soit un total de 26 pièces. Signée.
Poids brut total : 2 106 g - Poids net : 1 498 g
	On y joint un couteau, le manche en ivoire, la lame en
acier signée Cardeilhac.
400 / 600 €
403. PUIFORCAT
Coquetier en argent (950/1 000e), le bord mouluré
	
souligné de coquilles.
Haut. : 4,5 cm - Poids : 37 g
20 / 30 €
404.	Nécessaire de bureau en cristal gravé et argent
(950/1 000e), comprenant un encrier, un buvard, un
réceptacle à poudre et un plumier, tous à décor incisé
rocaille et chiffré « JB » dans un cartouche.
Poids brut total : 2 228 g.
Fin du XIXe siècle. (Manque, petits enfoncements).
Haut. de l’encrier : 12 cm
80 / 120 €
405. CARDEILHAC
	Service à glace en argent et vermeil (950/1 000e), modèle
au nœud de ruban et baies, chiffré « MG » et comprenant
une cuillère de service et huit petites cuillères. Signées.
Poids : 330 g
80 / 100 €

410.	Lot comprenant une brosse, une cuillère à fraises, une
boucle de cape (Paris 1819-1838).
Poids total brut : 293 g
30 / 50 €
411.	Série de douze couteaux de table, manches en
porcelaine de Saxe à décor de fleurs en relief façon blanc
de Chine, lames en acier signées « PETER PARIS »,
viroles en argent (800/1 000e).
XXe siècle. (Accidents).
Long. . 24 cm - Poids brut : 950,4 g
400 / 500 €
412. CHRISTOFLE
	Paire de dessous de carafes en métal argenté, modèle
filets contours.
Signés.
Diam. : 15 cm
	On y joint une paire de dessous de bouteilles en métal
argenté d’un modèle semblable, d’un autre orfèvre.
20 / 30 €
413. CHRISTOFLE
	Partie de ménagère et service à thé et à café en métal
argenté, modèle au jonc rubané, comprenant : sept
grandes fourchettes, sept fourchettes à entremets, cinq
cuillères à entremets, quatre couteaux à entremets,
lames acier, dix couverts à poissons, dix-huit cuillères
à glace, le cuilleron doré, deux cuillères à thé, un
couvert à salade, une cuillère à sauce, un couvert de
service à poisson, une fourchette trident, une théière
et son support et une cafetière de forme balustre.
Soit au total 71 pièces.
Signées.
Haut. du support de la théière : 37 cm 1 200 / 1 500 €
414.	Suite de six couverts à poissons en métal argenté,
200 / 300 €
modèle filets violoné. 
415.	Plateau de service rectangulaire en métal argenté, à
décor de motifs géométriques sur fond guilloché, un
cartouche au centre avec le chiffre gravé « RB ».
Long. : 35 cm - Larg. : 29 cm
500 / 800 €

406.	Suite de douze cuillères à thé en argent (950/1 000e),
modèle au cartouche feuillagé, chiffré « GR ».
(Quelques déformations).
Poids : 227 g
50 / 80 €

416.	Lot en métal argenté comprenant une boite à cigarettes
une suite de dix porte-couteaux signés Christofle.
200 / 300 €

407.	Verseuse marabout en vermeil (950/1 000e) de forme
tronconique à décor en relief de branchages fleuris.
Prise latérale en palissandre tourné.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm - Poids brut : 256 g
60 / 80 €

417.	Lot de couverts en argent (950/1 000e) modèle filetscontours, chiffrés.
Variantes et maîtres orfèvres différents.
25 pièces.
Poids : 2 163 g
200 / 300 €
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418.	Broche en or jaune et gris (750/1 000e) représentant
un insecte posé sur une épée, ornés de pierres fines.
Poids brut : 16,2 g
1 500 / 1 800 €

419.	Bague en or gris (750/1 000e) de forme stylisée ornée
de diamants ronds en serti griffes et serti clos et de
diamants baguettes.
Poids brut : 11,6 g
TDD : 52,5
1 000 / 1 200 €

420.	Bague en or gris (750/1 000e) ornée d’une émeraude
ovale épaulée de trois petits diamants de part et
d’autre.
Poids brut : 3,4 g
TDD : 53
1 500 / 1 800 €

421.	Collier articulé en or gris (750/1 000e), orné d’une ligne
de diamants ronds agrémentés de feuilles diamantées
et retenant au centre une émeraude en poire entourée
de diamants.
Poids brut : 30,3 g
2 800 / 3 000 €

422.	Bague dôme en or gris (750/1 000e) ornée d’un rubis
ovale entouré d’un pavage de diamants.
Poids brut : 9,8 g
TDD : 53
3 500 / 4 000 €

423.	Collier en or gris (750/1 000e) composé d’une chaîne
terminée par un cercle de diamants retenant un
diamant plus important (environ 2,3 cts).
Poids brut : 8,2 g
5 500 / 6 000 €

424.	Broche trembleuse en or (750/1 000e) et argent (950
/1 000e) en forme de branchage fleuri agrémenté de
diamants.
Poids brut : 22.6 g
4 400 / 4 600 €

425.	Paire de clous d’oreilles en or (750/1 000e) et platine
(950/1 000e) ornés chacun d’un diamant d’environ 0,85 ct.
Poids brut : 2,2 g
3 000 / 4 000 €
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426.	Pendentif porte-photo ovale en onyx et or jaune
(750/1 000e) orné en son centre d’un diamant ovale
d’environ 1,2 ct.
Poids brut : 22,9 g
1 800 / 2 000 €

427.	Broche en platine (950/1 000e) à décor de plumes
stylisées ornées de diamants et diamants noirs de part
et d’autre d’une pierre bleue ovale.
Poids brut : 13,7 g
2 000 / 2 500 €

428.	Bague marquise en or jaune (750/1 000e) pavée de
diamants de différentes tailles.
Poids brut : 6,7 g
800 / 1 000 €

429.	Broche ovale en or jaune (750/1 000e) ornée d’une
miniature à décor de femme au panier, entourée de
petites perles.
Poids brut : 7,6 g
300 / 400 €

430.	Paire de boutons de manchette ovales en or gris et or
jaune (750/1 000e) et cristal ornés de perle au centre et
entourés de petits diamants.
(Manques).
Poids brut : 7,7 g
500 / 600 €

431. CARTIER
	Montre bracelet en or jaune (750/1 000e), le cadran
carré à chiffres romains. Bracelet tressé.
Remontoir orné d’un saphir.
Remontage manuel.
Poids brut : 59,7 g
Long. : 17 cm
3 600 / 3 800 €

432.	Cachet en or jaune (750/1 000e) monté en pendentif, à
décor d’un personnage au carquois. Le dessous orné
d’une améthyste en taille coussin.
Poids brut : 15,3 g
500 / 600 €

433. Crucifix en nacre et or jaune (750/1 000e).
Poids brut : 28,1 g
900 / 1 200 €

418
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434. CARTIER
	Montre bracelet modèle « Must » de Cartier en acier
et or jaune (750/1 000e), le cadran à chiffres romains.
Poids brut : 70,3 g
400 / 600 €

441. BOUCHERON
	Broche en or jaune (750/1 000e) en forme d’oiseau sur
une branche, l’œil en rubis.
Poids brut : 20,6 g
2 200 / 2 500 €

435. LALAOUNIS
Paire de clips d’oreilles en or jaune (750/1 000e) à
	
motifs de tête de taureau stylisée.
Poids brut : 23,5 g
1 400 / 1 600 €

442.	Bague tank en or jaune (750/1 000e) et platine (950/
1 000e) à motif d’une ligne de cinq diamants.
Poids brut : 10,1 g
TDD : 62
1 000 / 1 200 €

436. VCA
Collier à cinq rangs de perles passant dans deux
	
anneaux circulaires torsadés en or jaune (750/1 000e)
ornés chacun d’un diamant rond en serti clos
d’environ 1 ct chacun.
Poids brut : 60,8 g
Monture VCA signée.
Écrin.
4 000 / 4 500 €

443. BOUCHERON
Montre bracelet en or jaune (750/1 000e). Boîtier carré,
cadran à fond doré à motif de petites stries, signé.
Couronne ornée d’un cabochon de saphir. Bracelet
articulé à motif de stries, fermoir coulissant.
Signée et numérotée.
Boîtier : 25 x 25 mm - Long. : 18 cm
Poids brut : 94,6 g
Dans son écrin. 
2 800 / 3 000 €

437.	Chaîne et pendentif en or jaune (750/1 000e), le
pendentif en forme de losange stylisé pavé de diamants
dont un central plus important.
Poids brut : 10 g
1 200 / 1 500 €

438. BOUCHERON
	Broche en or jaune (750/1 000e) en forme de fleur, les
pétales émaillés bleus et le cœur formé de six diamants
ronds dont un central plus important.
Poids brut : 17,9 g
1 400 / 1 600 €

439. VCA
	Bague jonc en or jaune (750/1 000e) et chrysoprase, le
centre pavé de diamants.
Poids brut : 6,3 g
TDD : 44
1 800 / 2 000 €

440. CARTIER
	Paire de boucles d’oreilles en or jaune (750/1 000e) à
motif de guirlandes de cœurs.
Poids brut : 32 g
2 600 / 2 800 €
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444.	Bracelet jonc articulé en or jaune (750/1 000e) à motifs
de perles, le centre orné de corail et onyx surmontés
d’un pavage de diamants formant deux feuilles.
Poids brut : 33,3 g
1 200 / 1 500 €

445. LALAOUNIS
	Paire de clips d’oreilles en or jaune (750/1 000e) à motif
torsadé.
(Petits enfoncements).
Poids : 15,5 g
700 / 800 €

446. Chapelet en or jaune (750/1 000e) et corail.
Poids brut : 10,9 g
300 / 400 €

447.	Chaîne de montre formant collier en or jaune
(750/1 000e) à motif de navettes d’entrelacs ponctuées
chacune de cinq diamants.
Poids brut : 44,6 g
1 500 / 1 800 €
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Extrême-Orient

452

453

448. NGHIM ? (Peintre vietnamien)
Assiette en faïence polychrome à décor de Kim et Kiou.
Signée.
Diam. : 29 cm
40 / 60 €
449. Okimono « Pêcheur tenant son filet ».
XIXe siècle.
Haut. : 18 cm - Poids : 401,6 g

80 / 120 €

450. Okimono « Groupe de personnages et animaux ».
XIXe siècle.
Haut. : 15,5 cm - Poids : 129,9 g
80 / 120 €
451. Okimono « Pêcheur tenant un poisson ».
XIXe siècle.
Haut. : 15 cm - Poids : 209,9 g

80 / 120 €

452. CHINE
Importante boîte circulaire en porcelaine à décor
	
polychrome de branchages fleuris de cerisier et
oiseaux en vol sur fond jaune.
XIXe siècle.
	Monture en bronze anciennement doré à l’imitation
du bambou.
Travail européen. (Usures).
Haut. : 19,5 cm - Diam. : 32,5 cm
800 / 1 200 €
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455

453. CHINE
	Paire de vases en jade d’après des modèles rituels en
bronze archaïsant.
Haut. : 13 cm
Socles en bois exotique.
400 / 500 €
454. CHINE
	
Brûle-parfum couvert en métal cloisonné à décor
polychrome de fleurs de lotus et rinceaux. Il repose
sur un piétement tripode les anses en forme de tête
de lion bouddhique. Le couvercle ajouré à décor de
nuages, le col souligné d’une frise de grecques.
XIXe siècle.
(Déformations et petits accidents).
Haut. : 18 cm
300 / 500 €
455.	Sellette en bois teinté à décor sculpté et ajouré de grecques
et branchages fleuris en ceinture. Ornementation de
bronzes vernis à décor de dragons et têtes d’animal
fantastique. Piétement tripode se terminant en griffes.
Possible travail de la maison Perret et Vibert.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 70 cm - Diam. : 50 cm
400 / 600 €
456.	Trois albums photos en laque, principalement « Vues
600 / 800 €
du Japon », vers 1900.

456

457

457. Dans le goût de LE PHO
Portrait de femme
Peinture sur soie.
45 x 37,5 cm à vue

458

459. MAI THU
Femmes au jardin, 1979
	Lithographie sur soie rehaussée, tamponnée et datée,
indication manuscrite EA.
44 x 25 cm à vue
	On y ajoute l’affiche du même modèle pour la galerie
Vendôme. 
3 000 / 4 000 €

1 000 / 1 200 €

458. S. KIMTRAKOOL
Oiseaux dans des bambous
Gouache signée en bas à gauche, datée 84.
25,5 x 34,5 cm à vue
200 / 300 €

459
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460

460. GIA TRI
Personnages dans un champ
Dessin à l’encre signé en bas à droite.
Circa 1940.
17,5 x 22 cm
1 500 / 2 000 €
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461. NAKAMURA
Imperial strawberry
Huile sur toile signée au dos.
113 x 156 cm
Provenance : Galerie Siboni.

461

3 000 / 4 000 €

462

462. Deux laques anonymes.
Maternités
70 x 49 cm et 40 x 60 cm

463. TRAN THI THAO (née en 1927)
Iris
Pastel signé en bas à droite et daté 86.
36 x 48 cm

800 / 1 200 €

100 / 200 €

	Élève de Mai Thu et nièce du professeur Tran Van Khê, musicologue
de la Sorbonne.

463
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Sculptures

464

464. EDOUARD (1859-1945) :
Paysanne conduisant un bœuf
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
Cachet de fondeur UNIFRANCE.
Haut. : 31 cm - Larg. : 43 cm
600 / 1 000 €
465. Jean GARNIER (1853 - vers 1910)
Diane chasseresse
Épreuve en bronze, signée sur la terrasse.
Cachet d’éditeur. (Manque et déformation).
Haut. : 21 cm
100 / 150 €

465

466. D’après FALCONET
Baigneuse
Sculpture en marbre blanc.
Haut. : 44 cm

300 / 500 €

467.	Épreuve en bronze doré représentant deux lévriers, la
patte levée. 
400 / 600 €
voir reproduction page 84

468. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Jean qui rit - Jean qui pleure
Deux épreuves en bronze à patine brune.
Haut. : 9,5 cm

80 / 120 €

469. Constantin Émile MEUNIER (1831-1905)
Le mineur
Plaque en bronze à patine mordorée.
Signée à gauche.
Haut. : 15 cm - Larg. : 19,5 cm
60 / 80 €
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466

469

471
470

470. René COLLAMARINI (1904-1983)
Femme debout, la main sur l’épaule
Épreuve en bronze patinée
Cachet VALSUANI Fondeur.
Haut. : 90 cm
1 500 / 2 000 €
	
En tant qu’admirateur de Joseph Bernard, René Collamarini
pratique la taille directe dans le marbre en refusant la facilité que
représente la reproduction en pierre d’un modèle en terre par la mise
au point du praticien. Élève de l’école des Beaux-Arts de Paris, puis
du sculpteur Jean Boucher, il est prix Blumenthal en 1930.
	
Après
la guerre, il reçoit des commandes d’architectes, exécute
des œuvres monumentales pour de nombreux établissements
scolaires et des hôpitaux dans le cadre de la Reconstruction.
La figuration traditionnelle de ses débuts évolue vers une
stylisation avant-gardiste proche de l’abstraction.

471. Marguerite Gagneur dite SYAMOUR (1857-1945)
Alfred de Musset en buste
Plâtre patiné, marqué « Contes et proverbes ».
Haut. : 72 cm 
600 / 800 €
	
Amie et peut-être modèle d’Alphonse Mucha, élève d’Antonin
Mercié, elle fut un des sculpteurs réputés de la IIIe République réalisant
huit monuments commémoratifs (représentant essentiellement des
portraits d’hommes illustres).
	Elle expose au salon des artistes français à partir de 1885 puis au
salon des Champs-Élysées, à l’Exposition Universelle de 1900
ainsi qu’à la galerie Georges Petit.

472. Attribué à Marguerite Gagneur
dite SYAMOUR (1857-1945)
Homme barbu au bonnet
Buste en plâtre patiné. Trace de signature.
Haut. : 45 cm - Larg. : 65 cm
200 / 300 €
473.	Reliure médaillier en bois recouvert de cuir rouge
	orné aux fers aux armes de Napoléon. Le dos est
marqué de quatre aigles « NAPOLEON MEDALS / BY
ANDRIEU ». Tranche dorée.
	Elle contient dix épreuves unifaces en étain bronzé :
l’arrivée du roi à Paris, la prise de la Bastille, la Bataille
de Maringo (x2), et les portraits de Joséphine, Marie
Louise, Napoléon Ier, Napoléon Ier et Marie Louise.
Coiffes endommagées et un plat en partie détaché.
600 / 800 €

472

473
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475

476

474.	Glace à parecloses, l’encadrement en bois sculpté et doré à décor ajouré
sur le fronton d’un panier de fruits dans un cartouche en accolade, les
montants à décor de pampres de vigne et enroulements.
XVIIIe siècle.
(Nombreux éléments détachés, manques et accidents).
Haut. : 152 cm - Larg. : 81 cm
300 / 500 €
475.	Miroir circulaire en bois sculpté et redoré, l’encadrement à décor ajouré
de rinceaux et coquilles autour d’une guirlande de feuilles de laurier.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits éclats et fentes).
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 57 cm
300 / 500 €
476.	Élément en bois sculpté et doré à décor ajouré au centre d’un évêque bénissant
flanqué de volutes et palmes feuillagées.
XVIIIe siècle.
(Restaurations, accidents et manques).
Haut. : 41 cm - Larg. : 26 cm
300 / 400 €
477.	Sculpture en bois anciennement doré représentant la Vierge parmi des
nuées soutenue par des archanges, représentée la tête inclinée et les bras
ouverts.
XVIIIe siècle.
(Quelques manques).
	Socle en bois sculpté et doré à décor de têtes d’angelots parmi des nuées, feuilles
d’acanthes à enroulement et coquilles.
Vierge : Haut. : 49 cm
Socle : Haut. : 45 cm
800 / 1 200 €
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477

478. ROUEN
	Plat circulaire en faïence en camaïeu bleu de frises de croisillons et
dents de loup, une fleur au centre.
XVIIIe siècle. (Fêlure).
Diam. : 37 cm
30 / 50 €
479.	Paire de chenets en bronze anciennement doré, à décor asymétrique et
ajouré de feuilles d’acanthe déchiquetées. Fers.
Style Louis XV.
Haut. : 38 cm - Larg. : 42 cm
80 / 120 €
480.	Petit bureau rectangulaire en noyer mouluré et sculpté, le tablier orné
en son centre d’une coquille. Il ouvre par deux tiroirs en ceinture et
repose sur quatre pieds cambrés (accident à l’un).
Époque Louis XV, anciennement laqué. (Transformations).
Haut. : 71 cm - Larg. : 95 cm
Prof. : 44 cm
120 / 150 €
481.	Glace rectangulaire, l’encadrement en bois sculpté et doré sur fond
laqué vert, le fronton à décor sculpté en bas-relief d’une urne flanquée
de guirlandes de fleurs.
Travail provincial de style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 52 cm
100 / 150 €

481

482.	Suite de quatre appliques en bronze
verni à deux bras de lumière retenant
des guirlandes de laurier. La platine
cannelée à tigette est sommée d’un
pot à feu et ornée d’une tête de bélier.
Style Louis XVI.
Haut. : 53 cm
Larg. : 30 cm
400 / 600 €

482

483.	Fauteuil à dossier cabriolet en médaillon en hêtre
mouluré et sculpté à décor de roses épanouies, pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Estampillé A. P. DUPAIN.
Epoque Louis XVI.
(Décapé, petits éclats).
Haut. : 89 cm - Larg. : 59 cm
Prof. : 59 cm
200 / 300 €
Adrien Pierre Dupain, reçu Maître en 1772.

202

483
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484

484.	Table de salle à manger ovale en acajou et placage d’acajou
reposant sur quatre pieds fuselés terminés par des roulettes.
Style Louis XVI, première partie du XIXe siècle.
(Taches, fentes, un bout de pied avec petit accident).
On y joint cinq allonges en bois blanc.
Haut. : 73 cm - Larg. : 163 cm (avec une allonge en acajou)
Larg. : 413 cm (avec les 6 allonges)
500 / 800 €

488. Ferdinand BARBEDIENNE
	Coupe vide-poche en bronze ciselé et doré en forme
de coquille, ornée d’une tête de chérubin ailée.
Piédouche en marbre vert de mer mouluré.
Signée.
Époque Napoléon III.
Haut. : 6 cm - Larg. : 15 cm
80 / 120 €

485.	Petit élément de boiserie en bois doré à décor d’attributs
de l’Amour.
Larg. : 50 cm
100 / 150 €

489.	Glace rectangulaire, l’encadrement en bois sculpté et
doré, le fronton à décor ajouré de rinceaux de part et
d’autre d’une urne.
XIXe siècle.
(Restaurations, reprises à la dorure).
Haut. : 109 cm - Larg. : 94 cm
60 / 80 €

486.	Paire de glaces rectangulaires, l’encadrement en bois
doré et peint polychrome d’ornements en grisaille
dans des cartouches.
Travail dans le goût vénitien composé d’éléments anciens.
Haut. : 109 cm - Larg. : 94 cm
400 / 600 €
487. Dans le goût de SÈVRES
	Rafraîchissoir à bouteilles en porcelaine à décor polychrome et or d’un treillage de roses. Anses latérales en
forme de coquille, filets et dents de loup or sur les bords.
Marque apocryphe de Sèvres.
XIXe siècle. (Éclat au revers).
Haut. : 17,5 cm
100 / 120 €
	On y joint une cafetière en porcelaine de Paris à décor
or, début du XIXe siècle (couvercle rapporté, fêlure).
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486

489

490.	Pendule de cheminée en marbre rouge griotte et bronze
anciennement doré représentant l’Empereur Justinien
appuyé sur le code du même nom. Le mouvement
inclus dans une borne. Base rectangulaire soulignée de
feuillages en enroulements. Borne en marbre rouge et
bronze doré, « Socrate ».
Époque Louis-Philippe. (Mouvement à fil, usures d’or).
Haut. : 51 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 14 cm 300 / 500 €
491. Paire
	
d’importantes colonnes en bois laqué gris-vert
et redoré, le chapiteau d’ordre « ionique moderne »
et le fut en partie cannelé à tigettes et asperges.Base
cubique moulurée.
XIXe siècle.
Haut. : 267 cm - Larg. : 45 cm
Prof. : 45 cm 
1 500 / 2 000 €
492. Lot de cuivres : plateau, théière, deux verseuses.  30 / 40 €
493.	Important miroir sorcière en bois et stuc doré souligné
de petites sphères et d’un jonc rubané.
XIXe siècle. (Petits éclats à la dorure).
Diam. : 80 cm
200 / 300 €
494. CAPO DI MONTE
Chasse en porcelaine de forme architecturée à
	
décor polychrome et or de scènes mythologiques et
personnages à l’antique dans des cartouches polylobés.
Riche ornementation d’animaux fantastiques, rosaces,
fleurons et frises. Monture, serrure et anses en métal
doré, petits pieds toupies. Marquée.
Fin du XIXe - Début du XXe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 34 cm
Prof. : 18.5 cm
1 000 / 1 200 €

490

494
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495.	Suite de trois fauteuils à dossier
enveloppant en acajou et placage
d’acajou reposant sur quatre pieds
sabres. Les consoles d’accotoirs en
volutes sont sculptées de palmettes
stylisées.
Estampillés pour deux d’entre-eux
	
Jacob D. R. MESLEE.
	Un fauteuil porte l’étiquette ancienne :
« Cte GREFFULHE... SALON ».
Époque Empire.
Garniture en cuir beige clair.
(Équerres de renfort).
Haut. : 89 cm - Larg. : 62 cm
Prof. : 65 cm
800 / 1 200 €
496.	Bas-relief en marbre blanc à décor
sculpté d’une scène de « Mater dolorosa
», encadrement en bois sculpté et patiné
flanqué de colonnes à demi-engagées.
XIXe siècle.
(Accidents, manques).
Haut. : 23 cm
Larg. : 33 cm
500 / 800 €
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497. LALIQUE France
Chat assis
Sujet en verre moulé signé.
Haut. : 21 cm

100 / 150 €

498. LALIQUE France
Chat couché
Sujet en verre moulé signé.
Larg. : 23 cm

100 / 150 €

499. LALIQUE France
	Vase sur piédouche en verre moulé pressé à décor
en relief de feuilles sur fond dépoli.
Marqué.
Haut. : 12 cm
50 / 80 €

497

498

500. SAINT LOUIS
	Service de verres en cristal, modèle
Tommy, comprenant : neuf verres à
eau (haut. : 18 cm), dix verres à vin
rouge, treize verres à vin blanc et
quinze coupes à champagne.
Signés.
On y joint deux verres de même
	
modèle de tailles différentes.
Soit au total 49 pièces.
400 / 600 €

501. BACCARAT
	43 pièces : huit grands verres, onze verres
à vin rouge, douze verres à vin blanc, huit
verres à cocktail et quatre carafes.
Toutes les pièces signées.  300 / 400 €
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Entier mobilier d’un appartement
de la Plaine Monceau
décoré par Robert Thibier(1926-2001)

467

467

512
511

502.	Paire d’appliques en bronze doré à trois bras de
lumière. La platine ornée d’un masque barbu retenant
des guirlandes de feuilles de laurier et est surmonté
d’une urne couverte.
Style Louis XVI.
Haut. : 45 cm
600 / 800 €
503.	Bibliothèque en placage d’acajou ouvrant en façade
par deux portes vitrées. Les montants à cannelures
foncées de cuivre reposent sur des pieds droits.
Plateau débordant souligné d’une baguette de cuivre.
Style Louis XIV, composé d’éléments anciens.
Haut. : 145 cm - Larg. : 117 cm
Prof. : 37 cm
800 / 1 200 €
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506.	Glace rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de
palmes et feuillages, surmontée d’un cartouche rocaille.
Style Louis XV.
Haut. : 134 cm - Larg. : 86 cm
200 / 300 €
507.	Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière,
composé de feuillages en enroulement.
Style Louis XV.
Haut. : 53 cm
200 / 300 €
508.	Suite de quatre fauteuils à dossier plat en bois plaqué
crème et bleu, pied en sabre, dossier ajouré de feuillages.
Style Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 50 cm 400 / 600 €

504.	Glace rectangulaire de forme chantournée en bois sculpté
et doré à décor de coquilles et de feuillages grimpant.
XVIIIe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 60 cm
500 / 800 €

509.	Lustre à huit bras de lumière en bronze doré et bronze
laqué bleu.
Style Louis XVI.
Haut. : 70 cm
600 / 800 €

505.	Deux bibus galbés en bois naturel à deux tiroirs et
niche à étagères.
Style Louis XV.
Haut. : 69 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 33 cm 300 / 400 €

510.	Suite de quatre larges bergères en bois naturel et
sculpté, montants et dossiers à enroulement.
Style Louis XVI.
Haut. : 98 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 86 cm 600 / 800 €
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511.	Table de salle à manger plateau verre, piétement quadripode
en bronze doré.
Diam. : 130 cm - Haut. : 73 cm
400 / 600 €

518.	Paire de bouts de canapé en bronze doré, deux
plateaux de verre.
Haut. : 55 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 35 cm 400 / 600 €

512.	Suite de six chaises médaillon en cannées et laqué
blanc, décor de perles, style Louis XVI.
Haut. : 93 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 43 cm 300 / 400 €

519. Fauteuil crapaud garni de velours rouge.
Haut. : 80 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 73 cm 30 / 50 €

513.	Banquette en bois sculpté et doré, pieds à cannelures
torsadés, garnie de velours bleu.
Style Louis XVI.
Haut. : 48 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 43 cm 150 / 200 €
514.	Tabouret en bois sculpté de joncs enrubanés, pieds à
cannelures torsadées.
Style Louis XVI.
Haut. : 96 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 40 cm 60 / 80 €
515.	Paire de fauteuils d’enfant en bois laqué blanc et rose,
pieds cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 68 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 35 cm 200 / 300 €
516.	Lit de repos en acajou et placage d’acajou. Montants à
cols de cygne, pieds sabres se terminant en griffe.
Style Empire.
Haut. : 74 cm - Larg. : 160 cm
Prof. : 33 cm
300 / 500 €
517. Console en bronze doré à deux pieds, plateau de verre.
Haut. : 78 cm - Larg. : 91 cm
Prof. : 40 cm
300 / 400 €
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Tapis-Tapisseries

520. BRUXELLES
Paysans dansant, d’après Teniers
	Tapisserie en laine et soie, encadrement à décor d’un jonc rubané.
XVIIe siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 66 cm à vue
2 000 / 2 500 €
86

521. AUBUSSON
	Verdure au chien et à l’oiseau exotique, bordure à
décor d’une guirlande de fleurs
Tapisserie en laine et soie.
XVIIIe siècle.
(Usures, rentraitures, probablement recoupée).
Haut. : 227 cm - Larg. : 296 cm
1 200 / 1 500 €

522. FLANDRES
	Verdure animée de canards et rapaces, un village en
arrière-plan
	Tapisserie en laine et soie, bordure à décor de rinceaux,
masques et vases.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents, usures et restaurations).
Haut. : 300 cm - Larg. : 576 cm
1 500 / 2 000 €

Lundi 15 octobre 2018 / 87

223

3 000 / 3 500 €

525. Tapis Espagnol à décor feuillagé sur fond rose
230 x 300 cm
700 / 800 €

524. Tapis
	
Kazak à médaillon central octogonal sur fond
rouge.
225 x 165 cm
2 500 / 2 800 €

526. 	
Portière Ottomane à motif de médaillons, branchages
et feuillages sur fond jaune.
230 x 250 cm
2 000 / 2 200 €

523. Tapis marocain à médaillon rouge.
400 x 180 cm
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