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Estampes, tableaux anciens & modernes
1. Jaspar ISAAC (1585-1654)
Officina Pharmaceutica
Eau-forte et burin, belle épreuve avec de légers plis.
Marges réduites. 18,5 x 12,5 cm.
Avec : - Les Trois Secours de la vie : Habit de Médecin,
d’Apothicaire, de Chirurgien. Eau-forte et burin,
épreuve coupée au sujet, légèrement jaunie, accidentée
et collée. Rousseurs, petits manques. 27 x 36 cm.
Ensemble 2 planches.
120 / 150 €
2. VUES. Pages découpées sans doute issues de la
Cosmographie de Münster, concernant les bains.
Gravures sur bois jaunies, vignettes.
Ensemble 6 planches.
80 / 100 €
3. VUES. Scènes de bains, thermes, château et bains
de Bourbon Lancy, vues de bains en Suisse, les
eaux purgatives, 3e fontaine des Eaux Minérales par
Everdingen (coupée, 13 x17 cm).
Gravures à l’eau-forte et burin, bois, XVIe au XVIIe.
Belles épreuves.
Environ : 17 x 13cm, 12,5 x 25cm, 5,8 x 6,5cm.
On joint : une reproduction d’après Wierix.
Ensemble 11 planches.
100 / 150€
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4. Nicolas ARNOULT éditeur courant XVIIe
Femme de qualité aux bains de la Saussaye.
Magnifique appartements d’un baigneur de Paris, édité
par Gallays. Deux gravures à l’eau-forte et au burin.
Belles épreuves, quelques taches, petites marges ou sans
marges. 30, 5 x 20, 5 cm, 21x29 cm
100 / 150 €
5. VUES. Mines de souffre près de Pouzzole, Forum
Volcani , planche de l’atlas de Braun et Hogenberg
avec du texte au verso.
Gravure avec rehauts de coloris, un peu jaunie et oxydée.
Rousseurs, pliure verticale médiane.
On joint : - Wilhemsbad, d’après J.Curter, gravé
par MULLER. Eau-forte et burin, pliure verticale,
quelques plis dans les petites marges. 30,5 x 41 cm,
21,7 x 57 cm. Ensemble 2 planches.
100 / 150 €
6. Annibale CARRACHE (1560-1609)
Sainte Marie -Madeleine
Eau-forte, épreuve avec l’inscription « Carra in. » sur
le rocher coupée au cuivre. Quelques taches et traces
de colle au verso. (De Grazia Bohlin 12).
21,8 x 16 cm
200 / 300 €
7. Nicolas VAN HAEFTEN (1663-1715)
Le Charlatan
Eau-forte, coupée au sujet, légèrement jaunie. 17 x 12,5 cm
On joint : - « Prenez des pilules, prenez des pilules » eauforte d’après A.Watteau ( caricature du médecin francoanglais Jean Misaubin), quelques taches et traces de colle
27 x 21 cm. Petites marges. Ensemble 2 planches.
120 / 150 €
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8. Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755)
Ventouse donnée à Ragotin, éditée à Paris chez Huquier.
Eau-forte et burin, épreuve légèrement tardive, quelques
taches,infimemanquedanslebas,petitesmarges.36x29cm.
On joint : - Le Souffleur d’après J.B. CHARDIN,
gravé par LEPICIE. Eauforte et burin, épreuve
coupée au cuivre. Quelques accidents dans les bords,
petits manques dans les angles supérieurs. 37, 5 x 27
cm. Ensemble 2 planches.
100 / 150 €

11. Antoine WATTEAU d’après
Qu’ay-je fait assassins maudits...
Gravé par François Joullain. Eau-forte et burin.
Belle épreuve avec de légères rousseurs, bonnes
marges. On joint : une autre épreuve coupée à l’adresse
de Gersaint, pliure verticale médiane. 30 x 36,2 cm.
Ensemble 2 planches.
80 / 120 €
12. 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.

9. William HOGARTH (1697-1764) d’après
The Good Samaritain, Le Mariage à la Mode pl.
III, deux planches gravées par Cook. Eau-forte,
tirage postérieur, pliures, taches, quelques accidents
et manques, petites ou bonnes marges. Ensemble 2
planches.
48 x 56 cm. 38 x 47 cm.
100 / 150 €

13. Alphonse MUCHA (1860 -1939)
Vin des Incas, 1897
Lithographie, version de petite taille. Légèrement
jaunie, quelques pliures et cassures. Bande de montage
au verso. (Rennert et Weill 43, variante 1). 14 x36 cm.
300 / 400 €

10. Giacomo LEONARDIS (1723-1794)
Le Dentiste charlatan
Planche 9 d’une série de Types Vénitiens d’après
J.D. Tiepolo Eau-forte, très belle épreuve, légères
rousseurs, quelques traces de plis, petites marges.
36,5 x 49 cm.
80 / 120 €
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30 / 50 €
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14. 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).
Cadre en bois mouluré et doré style XVIIe siècle.
41 x 32 cm
4 000 / 6 000 €
15. BETTI Niccolo (vers 1550-1617)
Vierge à l’Enfant
Huile sur panneau.
(Restaurations).
61 x 45, 5 cm

14

5 000 / 8 000 €
16. Entourage de VAN KESSEL, Ferdinand (1648-1696)
Concert d’oiseaux
Huile sur panneau.
15 x 20 cm
5 000 / 6 000 €
17. École Flamande du XVIIe siècle
Paysage animé
Huile sur cuivre.
10, 5 x 14, 5 cm
60 / 100 €
18. École FLAMANDE vers 1800, d’après TENIERS
Fumeur dans une auberge
Panneau de chêne parqueté.
(Petits manques).
Cadre en bois sculpté et doré de style louis XIV.
19,5 x 22 cm
300 / 400 €

15
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19. Dans le goût de TENIERS
L’homme blessé
Panneau.
23,8 x 18,5 cm
Porte un monogramme EG.

22

50 / 100 €

20. Attribué à Theodor HELMBREKER (1633-1696)
Chevaux à l’abreuvoir
Toile.
48 x 62 cm
800 / 1 200 €
(Accidents et restaurations anciennes).
Au dos un monogramme à la peinture : S V (?) et une étiquette :
« ceci appartient à Madame veuve Machoir... chateau de Pampou ».
Cadre en bois sculpté redoré, travail français d’époque Louis XIV.

21. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint Joseph et l’enfant Jésus
Cuivre.
19 x 14 cm

400 / 600 €

22. Dans le goût de l’école HOLLANDAISE, entourage
de Dirk STOOP
Halte de cavalier
Panneau signé en bas à droite.
24 x 30 cm
400 / 600 €
23. 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.
400 / 600 €
23
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24.

27

École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de
SASSOFERRATO
Vierge en prière
Toile.
(Restaurations anciennes).
Cadre en bois sculpté redoré, travail français du
XVIIe siècle.
40 x 31 cm
500 / 800 €

27. École FLAMANDE de la fin du XIXe siècle, suiveur
d’Eugène VERBOECKHOVEN
Berger et son troupeau à l’approche de l’orage
Toile.
38 x 50 cm
150 / 200 €
28. Philibert de RANCHICOURT (Béthune 1781-1825)
Académie d’homme
Crayon noir sur papier bleu.
59 x 44,5 cm
Inscription au dos « Philibert de Ranchicourt ».
150 / 200 €

25. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de
Louis DORIGNY
Nymphe et putti dans un paysage
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Cadre en bois sculpté et doré recoupé travail bolonais
du XVIIIe siècle.
43 x 30 cm
500 / 700 €

29. École ANGLAISE du XIXe siècle, dans le goût de
Adrian van OSTADE
Orfèvres dans un intérieur
Gouache arabique.
21,5 x 16,5 cm
60 / 80 €

26. 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. 200 / 300 €

25

30. École Française du XIXe siècle
Portrait de jeune femme à la croix
Huile sur carton ovale.
19 x 15 cm

24

80 / 120 €

28
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31. École Française style Barbizon
Femme dans un paysage
Huile sur toile.
40 x 53 cm
32. École Française de la fin du XIXe siècle
Le pont
Huile sur toile.
22 x 32 cm
33. École Française du XIXe siècle
Nature morte à la grenade
Huile sur toile.
19 x 29 cm

41

42
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80 / 120 €

30 / 40 €

80 / 120 €

34. École Française de la fin du XIXe siècle
Fermière et poules
Huile sur toile.
44 x 53 cm

60 / 80 €

35. École Française du XIXe siècle
La barque
Huile sur toile.
39 x 25 cm

60 / 80 €

36. École Française du XIXe siècle
Homme et femme au bord de la rivière
Huile sur toile.
30 x 23 cm

60 / 80 €

37. École Française du XIXe siècle
Rivière
Huile sur toile.
29 x 40 cm

30 / 50 €

38. École Française du XIXe siècle
Berger
Huile sur toile.

30 / 40 €

44

43

46

39. Georges Aug. Elie LAVERGNE (1863-1942)
Nature morte au lièvre & Nature morte au faisan
Deux huiles sur toile.
49 x 63 cm
600 / 800 €

44. École FRANÇAISE du XIXe siècle
La tireuse de cartes
Panneau, une planche, non parqueté.
40 x 32 cm

40. École Française de la fin du XIXe siècle
Le pêcheur
Huile sur toile
21 x 27 cm

45. Jules Charles BRICOUX (XIX-XXe siècle)
Femme au puits
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1869.
45 x 32 cm
80 / 120 €

30 / 50 €

41. École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage de
Michel Hamon DUPLESSIS
Campement militaire
Toile.
(Restaurations anciennes).
300 / 500 €
42. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Chaumière et paysannes dans un paysage de montagne
Toile.
24,5 x 32 cm
200 / 300 €

200 / 300 €

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

300 / 400 €

47. FRANK-BOGGS (1855-1926)
Église d’Houdan
Aquarelle signée en bas à gauche.
40 x 32 cm

200 / 300 €

48. 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
200 / 300 €

43. Henri BRISPOT (1846-1928)
On a toujours besoin d’un plus petit que soi
Pastel.
Signé en bas à droite « H. Brispot ».
59 x 44 cm
80 / 120 €

48
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54. École française du XXe siècle
La Seine
Huile sur toile.
46 x 62 cm
55. École FRANÇAISE vers 1950-1960
Danseuse de revue
Gouache intitulé « GIRIS ».
47 x 30 cm

60 / 80 €

49. Jacques Laplaine dit LAP (1921-1987)
Ensemble de quatre caricatures politiques sur De Gaulle
Crayons de couleurs.
20 x 30 cm
150 / 200 €

56. École Française vers 1900
Bouquet de lilas
Huile sur toile.
Trace de signature en bas à droite.
54 x 37 cm

50. D’après AUGUSTIN LHERMITTE (1844-1925)
Paysan à la faux
École du XXe siècle.
Huile sur panneau.
35 x 48 cm
100 / 200 €

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

280 / 320 €

51. Antony SERRES (1828-1898)
La chiffonnière
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
34 x 26 cm
100 / 200 €

58. B. VINCENDON
La costumière
Pastel vers 1900.
Riche cadre en pâte doré.
53 x 64 cm

600 / 800 €

52. ROLAND OUDOT (1897-1981)
Paysanne tenant un panier
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
80 x 53 cm

59. École Italienne vers 1920
Vénitiens sur une gondole
Aquarelle, trace de signature en bas à droite.
28 x 41 cm
40 / 60 €

52

53. École NAÏVE, vers 1900
Le vendeur de charbon
Huile sur métal.
Signée en bas à droite « POTTIER » et datée 1898.
43 x 51 cm
80 / 120 €
Probablement enseigne de boutique à Gireghem.

80 / 120 €

300 / 500 €

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

12

200 / 300 €

60. JOHAN (XXe siècle)
Pointu sur le sable
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée (19)67.
34 x 50 cm
30 / 40 €
61. Émile WERY (1868-1935)
Enfant avec sa poupée
Huile sur panneau.
50 x 60 cm

150 / 200 €

E n s e m b l e d ’ œ u v r e s pa r G a b r i e l G r i f f o n ( 1 8 6 6 - 1 9 3 8 )

62

64

62. Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Femmes au jardin avec fontaine
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Accidents).
58 x 80 cm

400 / 600 €

63. Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Le bal
Huile sur toile signée en bas à droite.
44 x 53 cm

300 / 400 €

64. Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Femmes au bord de l’eau (à droite)
Aquarelle signée en bas à droite.
45 x 63 cm

150 / 200 €

65. Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Personnages au bord de l’eau
Huile sur toile signée en bas à gauche.
59 x 80 cm

400 / 600 €

66. Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Femmes au bord de l’eau (à gauche)
Aquarelle signée en bas à droite.
50 x 65 cm

65

63

150 / 200 €

66
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67. Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Personnages mythologiques au bord de l’eau
Peinture signée en bas à droite.
52 x 63 cm
300 / 500 €
67

68. Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Personnages dansant dans un jardin
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 65 cm

400 / 600 €

68

69. Gabriel GRIFFON (1866-1938)
Personnages à la barque
Huile sur toile signée en bas gauche.
88 x 107 cm

69

14

800 / 1 200 €

75

70. École Française vers 1900
Les lavandières
26 x 34 cm

60 / 80 €

71. MARTINET (fin du XIXe siècle)
Homme au bord de la rivière
Femme et enfant sur un chemin
Paire d’huiles sur toile signées en bas à gauche et
datées (18) 96.
40 x 52 cm
150 / 200
72. Henry MOUREAU (1844- 1926)
Les oies
Aquarelle signée en bas à gauche.
24 x 29 cm

40 / 60 €

73. École Française du XXe siècle
Port
Aquarelle.
22 x 32 cm

10 / 20 €

74. M. MATON WICART (XXe siècle)
Nature morte au faisan
Huile sur toile datée 1914.
59 x 79 cm

120 / 150 €

75. DUFY Raoul (1877-1953)
La Barrière normande
Mine de plomb sur papier signé en bas à droite.
49 x 65 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance : Atelier Saint-Honoré.

76. BUSTAMANTE, Sa (1907-1988)
Nu féminin assis de dos
Encre sur papier signé et daté 1951 en bas à droite.
38 x 26 cm
On y joint : Sera-t-il vainqueur ?
Gravure de mode en couleur.
150 / 200 €
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77. LEBAIGNE, Jean (1892-1975)
Portrait & Étude
Deux Crayons de couleur sur papiers.
22 x 17 cm & 22 x 14 cm
150 / 200€

78. École moderne
Personnages en pieds
Deux lavis d’encre sur papier
Monogrammé « R.R. » vers le bas.
13 x 9 cm & 15 x 5, 5 cm

60 / 80 €

77

79. LONGOBARDI, Nino (né en 1953)
Sans titre
Encre de Chine sur papier.
Signé et daté au dos.
26 x 34, 5 cm
80. École italienne vers 1960
Vue d’Ischia ( ?)
Deux huiles sur isorel
Trace de signature
46 x 30 cm

300 / 500 €

60 / 80 €

79

81. J. ROYER (XXe siècle)
Paysage
Suite de trois petites peintures sur panneau.
13 x 17 cm
80 / 120 €

82. CHAPELLIER, José (né en 1946)
Renoncules
Huile sur toile.
70 x 80 cm.

82
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400 / 600 €

83

83. SURAUD Roger (1938-2016)
Beethoven
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm

84. NAN GOLDIN (né en 1953)
Trees by the River, Munich
Cibachrome.
69 x 105.5 cm
2 000 / 3 000 €

1 500 / 2 000 €

Provenance : Galerie Yvon Lambert

84
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Arts décoratifs du XXe siècle - Design

86

85. Ensemble de cinq vases en verre à décor de fleurs.
Vers 1900.
Hauteur : 29 cm
60 / 80 €

86. PIERRE CHAREAU (1883-1950) (d’après)
Bureau moderniste d’après le modèle présenté au
Salon d’Automne de 1926.
Plateau rectangulaire à pans coupés en macassar verni
et piétement en lames de métal laquées noires.
Édition MCDE, 2005, facture d’achat.
Marques d’usage.
150 x 74 x 77cm.
2 000 / 3 000 €
87

87. ÉTABLISSEMENT PETITOT
Lustre rectangulaire à armature en métal chromé et
diffuseurs constitués de tiges et d’une plaque de verre.
Vers 1930.
Plaque accidentée.
Longueur 99,5 cm et hauteur 45,5 cm
600 / 800 €

88. GEORGES LELEU
Lustre moderniste en métal chromé à six bras de
lumière et vasque éclairante en verre pressé moulé
opalescent.
Signature moulée, vers 1940.
Diamètre et hauteur 72 cm
500 / 800 €
88
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89. OSVALDO BORSANI (1911-1985) & TECNO
Importante bibliothèque modulable modèle « E22 » à structure et dix montants en
aluminium laqué noir, ensemble d’étagères et caissons en palissandre verni.
Édition Tecno, Italie, 1951.
Marques d’usage.
Longueur : 630 cm et hauteur : 240 cm
6 000 / 8 000 €
Vendu sur designation

Lundi 26 novembre 2018 / 19

90. MAISON LELEU
Lampadaire à fût triple et base tripode en bronze
à patine canon de fusil et dorée, déflecteur à trois
lumières en métal laqué blanc.
Édition Leleu, Paris, vers 1960.
Fixation du déflecteur modifiée.
Hauteur : 175cm
4 000 / 6 000 €
(Photo non contractuelle)

90

91. TRAVAIL MODERNE DE STYLE ART DÉCO
Boîte à cartes à jouer en placage d’ébène de Macassar
verni et prises en métal chromé.
27 x 13,5 x 13 cm
80/100 €

91
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92. Fauteuil confortable en bois naturel, garni d’un
velours bordeaux.
Vers 1930.
78 x 46 x 78 cm
80 / 120
93. EDGAR BRANDT (1880-1960)
Important miroir circulaire moderniste à encadrement
en bronze nickelé.
Estampillé du cachet en creux en façade.
Vers 1930.
Diamètre 74 cm
2 000 / 3 000 €
94. JACQUES ADNET (1900-1984) (dans le goût)
Paire de larges fauteuils recouverts de tissu de velours vert.
Vers 1930.
Tissu usagé.
93 x 90 x 80cm
600 / 800 €

93

95. MAISON DOMINIQUE (dans le goût)
Méridienne à structure en Macassar verni et plinthe
en bois laqué noir, coussins formant assise et dossier
en cachemire crème.
Création des ateliers JD / Geneviève-Jane Demure
ancienne décoratrice de la Maison Jansen, 2005.
Facture d’achat.
Marques d’usage.
200 x 85 x 80 cm
800 / 1 000 €
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96. JEAN DUNAND (1877-1942) (d’après)
Bar d’appartement ouvrant et éclairant d’après le modèle
de Lawrence Rigby créé en 1928, laque noire avec décor
géométrique en laque rouge, blanc, or et argent.
Création des ateliers JD / Geneviève-Jane Demure
ancienne décoratrice de la Maison Jansen, 2005.
Facture d’achat.
Rayures d’usage.
138 x 51 x 113 cm
5 000 / 7 000 €

96
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97

99

97. SIMONET FRÈRES (attribué à)
Lustre moderniste à structure en métal chromé et
diffuseur circulaire en verre partiellement sablé.
Vers 1935.
Diamètre 60 cm & hauteur 85 cm
800 / 1 200 €
Provenance, Galerie Makassar, Paris, plaquette de présentation.

98. JEAN-MICHEL FRANK (1895-1941) (d’après)
Suite de trois tables gigognes à structure formant
piétement en « U » inversé en sycomore verni, d’après un
modèle créé en 1928.
Édition moderne Ecart international.
Sauts de placage et marques d’usage.
59 x 40 x 54,5cm
300 / 500 €
99. MAISON LELEU (dans le goût)
Tabouret à assise rectangulaire en cuir crème,
structure et piétement plein débordant en placage
de Macassar verni.
Travail moderne.
Marques d’usage.
64 x 33 x 53cm
200 / 300 €
100. MAISON DIM (dans le goût)
Paire de gaines en palissandre à corps quadrangulaire
verni et trois portes en façade avec prises en bois
teinté noir.
Travail moderne.
30 x 30 x 120 cm
800 / 1 000 €
100
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101

108

101. RAYMOND SUBES (1893-1970)
Console en acier patine canon de fusil à deux
montants en enroulement et épais plateau
rectangulaire en verre sablé.
Vers 1940.
108,5 x 29,5 x 92cm
2 000 / 3 000 €
Provenance, Galerie Makassar, Paris, facture d’achat.

102. Table roulante en métal percé laqué noir à deux
paniers pivotants.
Vers 1950.
72 x 88 x 40 cm
60 / 80 €
103. TRAVAIL SUÉDOIS VERS 1950
Vase ovoïde en cristal massif incolore et décor gravé
en intaille à la roue d’une femme stylisée.
Signature gravée dans le décor.
Hauteur : 22,5cm
60/80 €
104. Mathieu MATÉGOT (1910-2001) (dans le goût de)
Table d’appoint à structure formant piétement en
métal tubulaire cintré laqué noir, plateau et tablette
d’entrejambe en métal perforé laqué jaune.
Vers 1950.
49 x 35 x 62 cm
80 / 100€
105. HARRY BERTOÏA (1915-1978) &
KNOLL INTERNATIONAL
Paire de fauteuils modèle « Diamant » à coque en
treillis métallique et piétement laqués blanc, galette
d’assise en simili cuir blanc.
Édition Knoll international, 1952.
(Marques d’usage).
85 x 72 x 72 cm
300 / 500 €
106. FINN JUHL (1912-1989) & BOVIRKE
Fauteuil bridge modèle « BO-72 » à structure formant
piétement en teck, assise et dossier recouverts de cuir
fauve.
Édition Bovirke, Danemark, 1953.
Un montant accidenté et cuir en état d’usage.
63 x 51 x 78cm
600 / 800 €
106
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107. OSVALDO BORSANI (1911-1985) & TECNO
Table basse modèle « T61a » à plateau carré en
palissandre et piétement effilé en cornière en métal
laqué noir fixé aux angles du plateau.
Édition Tecno, Italie, 1955.
70 x 70 x 40cm
300 / 500 €
108. RAPHAËL RAFFEL dit RAPHAËL (1912-2000)
(d’après)
Paire de tables à plateau carré laqué noir avec inclusion de
poudre d’argent, sur un piétement quadripode cylindrique
partiellement laqué noir et hauts embouts réunis par une
entretoise avec sphère centrale en métal chromé.
Création des ateliers JD / Geneviève-Jane Demure
ancienne décoratrice de la Maison Jansen, 2005
Facture d’achat.
Rayures et marques d’usage.
À rapprocher d’un modèle de guéridon dessiné par le
décorateur pour l’Ambassade de France à Ottawa en 1956.
110 x 110 x 73 cm
3 000 / 4 000 €

107

110. ARNE VODDER (1926-2009) & SIBAST
Suite de trois fauteuils à structure formant piétement en
palissandre verni, assise et dossier recouverts de cuir noir.
Édition Sibast, Danemark, vers 1960, étiquette
éditeur au revers.
Quelques marques d’usage.
63cm x 52cm et hauteur 87cm
1 200 / 1 500 €

109. Paire de candélabres en céramique émaillée bordeaux.
Années 50.
Hauteur : 11 cm
20 / 30 €

110
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111. ARNE VODDER (1926-2009) & SIBAST
Suite de huit sièges, six chaises et deux fauteuils
bridges, à structure formant piétement et dossier
ajouré en palissandre verni, assise recouverte de cuir
vert bouteille ou tissu imprimé.
Édition Sibast, Danemark, vers 1960, étiquette
éditeur au revers.
Cuir endommagé, quelques marques d’usage et un
fauteuil insolé.
Chaises : 46 x 52 x 98 cm ; Fauteuils : 56 x 53 x 98cm
1 500 / 2 000 €
112. TOVE ET EDWARD KINDT-LARSEN (1926-2009)
& FRANCE AND SON
111

Table basse à plateau rectangulaire et piétement
profilé en teck.
Édition France and Son, Danemark, vers 1960, plaque
éditeur au revers.
120 x 51x 46,5cm
600 / 800 €
113. PATRICK NAGGAR (né en 1946) & VERONESE
Lustre à treize lumières de la série « Drop »
Monture en laiton et diffuseurs façon goutte en verre
soufflé de couleur mauve, verte et jaune.
Édition Veronese, Murano, Italie, 2003
Facture d’achat.
Hauteur 140 cm
On y joint, trois verreries supplémentaires aux
couleurs assorties.
1 000 / 1 500 €

112
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114. WERNER PANTON (1926-1998) &
HERMAN MILLER
Suite de quatre chaises monobloc empilables modèle
« Panton chair »
En polyuréthane moulé par injection laqué violet.
Édition ancienne Herman Miller, 1968
Étiquette éditeur au revers.
Quelques marques d’usage.
49 x 55 x 81cm
1 200 / 1 500 €
115. RODOLFO DORDONI (né en 1954) & FLOS
Miroir éclairant circulaire modèle « O’Sole Mio »
À corps en plastique blanc et orange.
Édition Flos, Italie, 1998, étiquette éditeur.
Diamètre : 69 cm ; Hauteur : 11cm
100 / 150 €
116. PIERRE BONNEFILLE (né en 1958)
Table basse triple à structure bois en « U » formant
piétement et gaînée de « Tulle » dans les tons de beige.
Ateliers Pierre Bonnefille, 2008, en exclusivité pour la
collection de mobilier Christian Liaigre.
Marques d’usage et taches.
160 x 108 x 41cm
800 / 1 200 €
113
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117. MATTEO GRASSI (1927-2001)
Suite de six chaises avec accoudoirs modèle « Coral »
à structure formant piétement en métal entièrement
gaînée de cuir piqué sellier rouge, mauve et vert.
Édition Matteo Grassi, Italie, vers 1980.
53 x 48 x 97cm
500 / 800 €

118. CARLO MORETTI (1934-2008)
Sculpture lumineuse de la série « Drima » à corps en
métal époxy gris anthracite et diffuseurs doubles en
verre cylindrique translucide et sablé.
Murano, Italie, 1984.
Hauteur 187cm
1 200 / 1 500 €
119. TRAVAIL MODERNE
Ensemble costitué de quatre tabourets réglables
en hauteur en métal chromé, bois verni et assise
circulaire en cuir blanc et d’une table haute à plateau
en mélaminé blanc sur un piétement en métal
tubulaire chromé.
Vers 1990.
Sauts de placage et marques d’usage.
Table : 100 x 90 x 11cm ; Tabourets : Diamètre 35 cm
& hauteur 80cm
300 / 500 €

118
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126

120. TRAVAIL MODERNE
Pique fleurs
En verre translucide à décor de colombe.
Hauteur 22 cm

122

60 / 80 €

121. RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Paire d’appliques ovales modèle « Sussex »
En verre blanc pressé-moulé satiné et patiné.
Modèle créé en 1937 et non repris après 1947.
Rayure d’usage sur le corps d’une applique et vis de
fixation à la plaque murale manquante.
29 x 19cm
800 / 1 000 €
122. RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Lustre quadripartite modèle « Île de France »
En verre blanc pressé moulé.
Modèle créé en 1935 et non repris après 1947.
(Léger accident au niveau de la suspension).
63 x 36cm
3 000 / 5 000 €

125. RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Partie de service de verres modèle « Quincy »
Comprenant 19 verres et une carafe de forme conique,
diverses tailles.
Modèle créé en 1935 et repris après 1951.
Éclat à la base de la carafe et cinq coupes ébréchées.
300 / 500 €
126. RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Plafonnier modèle « Stockholm »
En verre blanc moulé- pressé mat et brillant.
Modèle créé en 1927, supprimé du catalogue en 1937
et non repris après 1947.
Hauteur & Diamètre 40 cm
1 500 / 2 000 €
127. ROYAL KRONA
Vase de forme moderniste en cristal moulé
Signé et numéroté.
Travail suédois, XXe siècle.
Hauteur : 13 cm

40 / 60 €

123. MAISON LALIQUE
Coupe couverte en verre à décor de feuilles
Signature « Lalique France » à la pointe sous la base.
20 x 20 cm
80/100 €
124. RENÉ LALIQUE (1860-1945)
Cendrier octogonal modèle « Fauvettes »
En verre blanc moulé-pressé patiné.
Signé en creux dans le décor.
Modèle créé en 1924 et non continué après 1951.
Deux éclats sur pointes.
Diamètre : 17,5 cm
60 / 80 €

121

138

125
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Sculptures
128. D’après BRISSON
Hallebardier
Épreuve en bronze argenté, signée sur la terrasse.
Socle à doucine en marbre rouge griotte.
Hauteur : 18 cm
80 / 120 €
129. Alexander KETELE (né en 1954)
Vase coupé en deux
Sujet en bronze à patine verte, intérieur or.
Hauteur : 17 cm
120 / 150 €

135

130. DROUOT, Edouard (1859-1945)
Paysanne conduisant un bœuf
Épreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse.
Cachet de fondeur UNIFRANCE.
31 x 43 cm

400 / 600 €

131. Jean GARNIER (1853 - vers 1910)
Diane chasseresse
Épreuve en bronze.
Signée sur la terrasse.
Cachet d’éditeur.
(Manque et déformation).
Hauteur : 21 cm

60 / 80 €

132. BRISSON
Ironie
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
Signature de « Ferdinand BARBEDIENNE »Fondeur,
Paris, numérotée 114.
(Manque).
Hauteur : 27 cm
200 / 300 €
133. Constantin Émile MEUNIER (1831-1905)
Le mineur
Plaque en bronze à patine mordorée.
Signée à gauche.
15 x 19,5 cm
60 / 80 €
134. LIDICKY, Karel (1900-1976)
Douleur
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
Hauteur : 48, 5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : S.MEHRINGER, Munich.

135. GEORGES LAVROFF (1895-1961)
Bergeronnette
Sculpture en bronze à patine dorée sur une terrasse
quadrangulaire moulurée en marbre noir.
Signature manuscrite en creux au revers de la queue.
Éclats sur la terrasse.
20 x 16cm
300 / 500 €
134

30

136. ANTONIUCCI VOLTIGERO dit VOLTI (1915-1989)
La Mélancolie
Sculpture en bronze à patine brune nuancée de vert d’une femme stylisée assise.
Signature manuscrite en creux de l’artiste et du fondeur Jean Capelli.
Numéroté 4/6.
36 x 40 x 32cm
12 000 / 15 000 €
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Arts de la table

137

137. HERMÈS
Important service de table en porcelaine, modèle « Rythme »
Comprenant :
- 3 saucières.
- 3 soupières.
- 12 assiettes de présentation.
- 14 assiettes américaines.
- 12 assiettes à soupe.
- 24 assiettes à dessert (1 assiette avec un petit éclat).
- 11 assiettes à pain.
- 2 coupelles à crème.
- 8 grands bols à riz.
- 3 saladiers.
- 2 grands plats ovales.
- 2 grands plats ronds.
- 3 plats à tarte.
- 1 plat à cake.
Soit un total de 100 pièces.
Signées.
2 000 / 3 000 €

32

138. BACCARAT
Service de verres en cristal
Comprenant :
- 11 grands verres.
- 11 verres moyens.
- 11 petits verres.
Soit un total de 33 pièces.
Signés.
Hauteur : 22 cm (pour chaque verre)
(Voir reproduction p. 29)
139. SAINT LOUIS
Une carafe et six verres à vin du Rhin.
Hauteur des verres : 20 cm

400 / 600 €

150 / 200 €

140. LALIQUE France
Paire de pommes en verre moulé en partie dépoli.
Signées.
(Égrenures et manque).
On y joint un chat en verre moulé et dépoli.
Signé Cristal Sèvres.
Hauteur : 6,5 cm
60 / 100 €

141

141. PUIFORCAT Paris
Important ménagère en métal argenté, modèle « Chantaco »
Comprenant :
- 12 fourchettes à poisson.
- 12 couteaux à poisson.
- 16 grands couteaux.
- 16 grandes fourchettes.
- 16 grandes cuillères.
- 12 petites cuillères.
- 24 couteaux à entremets.
- 24 fourchettes à entremets.
- 11 petites cuillères à café.
- 1 couvert à découper la viande.

- 3 louches.
- 2 couteaux à fromage.
- 2 couteaux à beurre.
- 3 cuillères à sauce.
- 2 pelles à tarte.
- 2 couverts de service à poisson.
- 3 grands couverts de service.
Soit un total de 167 pièces.
Signées.
Style art-déco.
(Boites Puiforcat)

3 000 / 5 000 €
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Extrême-Orient
142. CHINE « Compagnie des Indes »
Soupière couverte en porcelaine à décor polychrome et
or de jetées de fleurs, anses latérales en forme de fleurs
stylisées, prise du couvercle en forme de bouton.
XVIIIe siècle.
(Egrenures).
25 x 33 cm
600 / 800 €
143. CHINE
Oreiller en terre cuite à engobe crème de type Cizhou,
à décor incisé sur fond brun de rinceaux dans un
cartouche en accolade.
Époque Yuan (1271-1368).
(Restaurations)
800 / 1 200 €
Provenance : Jean-François Hubert, 87, boulevard Raspail (75006).

144. JAPON
Présentoir pentagonal en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de pivoines et feuillages. Le talon souligné d’une
frise de grecques. Marque à six caractères.
Japon, Arita, XVIIIe siècle.
4 x 26,5 cm.
80 / 120 €

142

145. CHINE
Bouillon couvert et son présentoir en porcelaine à décor
polychrome et or aux émaux de la famille rose de guerriers
alternés de poèmes calligraphiés dans des réserves stylisées.
Marque et époque Daoguang (1821-1850).
9,5 x 14,5 cm
200 / 300 €
146. Vase miniature en forme de gourde aplatie en
porcelaine à couverte en camaïeu bleu, à décor dans
la pâte d’une rosace entourée de ruyi.
Époque Ming (1368-1644).
Hauteur : 7,5 cm
(Éclats, usures).
60 / 80 €

143

147. JAPON
Brûle-parfum en bronze à patine brune représentant un
lapin lunaire, le pelage souligné d’enroulements en forme de
nuages stylisés. Le couvercle ajouré sur le dos de l’animal.
Époque Edo (1600-1868).
9 x 13 cm
300 / 500 €
Un brûle-parfum similaire attribué à Murata Seimin est
aujourd’hui conservé au Minneapolis Institute of Art
(Donation Mary et Jackson Burke, 2015.79.445a,b).

147

148
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148. JAPON
Brûle-parfum en bronze à patine chocolat représentant une caille, la tête tournée vers l’arrière.
Le couvercle à décor ajouré de plumes.
Signé dans un cartouche ovale Kameichi ou Kamekazu.
Époque Meiji (1868-1912).
10 x 10 cm
(Restaurations).
100 / 150 €
149. CHINE
Brûle-parfum en bronze à patine brune représentant
un canard, la tête inclinée vers sa gauche.
Époque XIXe siècle.
Couvercle à décor ajouré de plumes rapporté.
(Restaurations).
11 x 13, 5 cm
80 / 120 €

151
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153

157 - 158

150. CHINE
Vase en porcelaine à décor de personnages.
Travail moderne.
Hauteur : 33 cm
30 / 50 €

159. JAPON
Vase quadrangulaire en bronze à patine brune, le col
rétréci est orné en application sur ses quatre faces de
dragons lové et sommé d’une frise de grecques.
Signé au revers Masaharu.
Époque Meiji (1868-1912).
(Quelques usures à la patine).
Hauteur : 28, 5 cm
100 / 150 €

151. CHINE
Paire de vases en jade d’après des modèles rituels en
bronze archaïsant
Socles en bois exotique.
Hauteur : 13 cm
400 / 500 €
152. ASIE
Coupe circulaire en grès porcelaineux à engobe rouge
dit sang de bœuf.
Moderne.
(Eclats).
Diamètre : 46 cm
30 / 50 €
153. CHINE
Petit banc en bois exotique, reposant à chaque
extrémité sur des enroulements en grecques.
Moderne
100 / 150 €

160. JAPON
Jardinière en laque pour l’Ikebana en laque rouge
imitant l’osier tressé, reposant sur quatre petits pieds
en angle.
Époque Meiji (1868-1912).
200 / 300 €
Provenance : IRAM, Annie Minet.

161. JAPON
Vase quadrangulaire en bronze argenté et shakudo à
motifs géométriques.
Période Taisho (1912-1926).
Hauteur : 32 cm
500 / 800 €
Provenance : IRAM, Annie Minet.

154. ASIE
Paire de pots à gingembre en grès porcelaineux à fond
céladon, à décor incisé de bananiers.
(Manque les couvercles).
Hauteur : 16 cm
40 / 60 €
155. JAPON
Paire de vases en bronze.
Vers 1900.

150 / 200 €

156. CHINE
Vase en céramique polychrome à décor de personnages.
Nankin.
100 / 150 €
157

JAPON
Paire de vases à long col en cloisonné à décor de fleurs
sur fond noir.
Marque à la base.
Vers 1900.
Hauteur : 45 cm
200 / 300 €

158. JAPON
Temple en cloisonné à fond noir.
Il repose sur quatre éléphants dos à dos.
Vers 1900.
Hauteur : 45 cm

150 / 200 €
159

161
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162. JAPON
Paire de vases en argent de forme ovoïde à décor de
branches de chrysanthèmes en fleurs.
Signature et cachet sur le côté Ito Masami.
Époque Taisho (1912-1926).
Poids : 2 568g
5 000 / 8 000 €
Provenance : IRAM, Annie Minet.

163. JAPON
Paire de braseros hibachis en bois à décor en hiramaki-e
or et incrustations de nacre d’éventails.
Époque XIXe siècle.
(Fentes et usures).
Hauteur : 20 cm ; Diamètre : 30 cm
400 / 600 €
Provenance : IRAM, Annie Minet.

164. JAPON
Vase à long col à décor Kakiemon
Travail moderne.
Hauteur : 28 cm
162

10 / 20 €

165. JAPON
Brûle-parfum tripode en bronze surmonté d’un chien
de Fô, deux mufles de lion sur les côtés.
XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm
80 / 120 €
166. CORÉE
Meuble de mariage en bois exotique, ouvrant par un
large abattant découvrant cavités et tiroirs et flanqué
de portes latérales.
Ornementation de papillons stylisés et gravés en applique.
XIXe siècle.
120 x 108 x 40 cm
400 / 600 €

163

167. CORÉE
Grand vase boule en céramique céladon.
Travail moderne.
Hauteur : 21 cm

60 / 80 €

168. CORÉE DU NORD
Vase céladon à panse ajourée.
Travail moderne.
Hauteur : 24 cm

60 / 80 €

169. GUINÉE ou SIERRA LÉONE
Divinités
Trois sujets en pierre.
Hauteur : 27 cm

200 / 250 €

170. IRAN
Trois pièces en argent comprenant un étui plat à décor
feuillagés, deux bracelets à décors géométriques émaillés.
Poids brut : 368 g
60 / 80 €
On y ajoute un plumier XIXe siècle.
171. PERSE (?)
Étui à carte cylindrique laqué sur métal.
Longueur : 33 cm

166
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60 / 80 €

Mobilier-Objets d’art

172

173

172. FRANCE
Chapiteau à décor de feuillages et personnages sculptés.
Fin du XIIe siècle
Posé sur une base d’une époque postérieure, transformé
en cadran solaire.
35 x 32 x 32 cm
1 000 / 1 500 €
173. Miroir de forme architecturée à décor en composition
teintée rouge à l’imitation de l’écaille de tortue et
métal repoussé de masques fruits et feuillages.
Glace rectangulaire biseautée.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents).
89 x 59 cm
200 / 300 €
174. Paire de candélabres à cinq bras de lumière en
bronze verni or, à décor d’enroulements feuillagés et
fleurs bourgeonnantes dans le style rocaille.
Base en doucine reposant sur quatre pieds griffes.
Style Louis XV, après 1900.
(Un bras détaché, manque une vis).
Hauteur : 52 cm
200 / 300 €

174
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175

175. Importante console de forme chantournée et sa
glace en bois sculpté et doré, la ceinture ajourée
de fleurs, elle repose sur quatre pieds cambrés se
terminant en enroulement.
Plateau de marbre vert à bec de corbin.
Style Louis XV.
Console : 90 x 160 x 48 cm
Glace : 154 x 170 cm
2 000 / 3 000 €
176. Deux angelots en bronze doré formant pendant,
représentés debout sur des socles à pans coupés en
malachite.
Remontage à partir d’éléments anciens.
(Petits manques et quelques usures).
Hauteur : 17 cm
300 / 500 €

176

38

177. SAXE
Petite jardinière de forme losangique en porcelaine
à décor tournant en camaïeu violine d’un paysage
maritime animé de personnages.
Frises de rinceaux à l’or.
Marque aux épées croisées en bleu.
Époque XVIIIe siècle.
Monture en bronze doré.
9 x 15,5 x 11 cm
300 / 500 €

178. Porte parapluie en fonte de fer à décor ajouré de
nymphes drapées parmi des rinceaux.
La base de forme chantournée à décor rocaille.
Intérieur en céramique blanche.
600 / 800 €
179. Tabouret garni aux points de fleurs en bois naturel.
Style Louis XIII
43 x 48 x 36 cm
30 / 50 €
180. Deux repose-pieds l’un recouvert de tapisserie
d’Aubusson XVIIIe siècle, l’autre garni aux points.
14 x 36 x 26 cm
60 / 80 €
181. Petite commode en bois naturel mouluré ouvrant par
quatre tiroirs sur trois rangs.
Travail d’Île de France XVIIIe siècle.
76 x 90 x 50 cm
150 / 200 €
182. Saint Joseph et l’enfant Jésus
Groupe en bois sculpté.
XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 60 cm

177

150 / 200 €
187. Grand cache pot en faïence fine bleue et blanche à
décor d’oiseaux.
Hauteur : 37 cm ; Diamètre : 47 cm
150 / 200 €

183. NIVERNAIS
Faïence : lot de deux assiettes à décor d’angelot et
d’enfants à jouant à la balançoire.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
On y ajoute un pichet à décor de paysage.
80 / 120 €

188. CENTRE
Faïence : compotier à décor de chinois.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 27 cm
On y ajoute deux autres compotiers (fêles) et un pique
fleurs d’applique.
60 / 80 €

184. Pied de lampe en bois doré et candélabres à cinq
lumières en métal doré.
Hauteur : 52 cm
30 / 50 €
185. Christ en bois sculpté polychrome.
XVIIe siècle
Hauteur : 40 cm
Usures à la couche picturales.

189. Paire de tabourets carrés en bois naturel mouluré et
sculpté de coquilles et fleurettes, pieds cambrés.
Style Louis XV, garnis de tissu crème.
42 x 52 x 52 cm
120 / 150 €
120 / 150 €
190. Tabouret de piano canné ovale en bois naturel.
Style Louis XVI.
(Accident).
54 x 50 x 34 cm
10 / 20 €

186. PARIS
Vase en porcelaine à décor de frise de fleurs
polychrome sur fond jaune monté en lampe.
Hauteur : 41 cm
80 / 120 €

189
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191. Miroir à fronton en bois doré et laqué vert à décor
de flèches.
Style Louis XVI.
XIXe siècle.
(Manques).
Hauteur : 84 cm
120 / 150 €
192. Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel mouluré,
dossier anses de panier, pied cannelés.
Époque Louis XVI.
(Renforts).
91 x 60 x 47 cm
200 / 300 €

192

193. Trumeau en bois laqué vert et or à décor peint de
personnages dans un paysage.
Style Louis XVI.
XIXe siècle.
183 x 105 cm
200 / 300 €
194. Lampe bouillotte en métal réargenté à deux bras de
lumière, abat-jour en tôle laquée bordeaux.
Travail moderne de style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 53 cm
60 / 80 €
195. Paire de flambeaux en métal argenté, à décor guilloché.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Déformations et usure à l’argenture).
Hauteur : 24 cm
60 / 80 €
196. Lampe en bronze anciennement doré à deux bras de
lumière en enroulement, la cloche circulaire et le fût
pourvu d’un écran à feuille à crémaillère.
Style Louis XV, circa 1900.
(Oxydations).
Hauteur : 56,5 cm
60 / 80 €

201

197. Coffret à odeurs à décor marqueté en laiton et écaille
de tortue sur fond de poirier noirci découvrant deux
flacons et leur bouchon ainsi qu’une boite couverte.
Accidents et restaurations
13,5 x 14 x 13 cm
100 / 150 €
198. Coffre à châle en forme de sarcophage en loupe,
quatre pieds à griffes et deux poignées latérales.
Époque Charles X.
(Sauts de placage).
27 x 55 x 38 cm
150 / 200 €
199. Rare paire de fauteuils d’aquarellistes en placage
de sycomore ondé et filets d’amarante à haut dossier
légèrement incliné et renversé.
Il repose sur deux pieds antérieurs fuselés à cannelures
simulées et deux pieds postérieurs arqués.
Époque Charles X.
Garniture moderne.
103 x 50 x 62 cm
500 / 800 €
Cette paire de fauteuils est illustrée in Le Mobilier français du
XIXe siècle par Giacomo Wannenes, Vausor, 2000.
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203

200. Secrétaire à abattant en placage d’érable ondé à décor
marqueté de palmettes en amarante. Il ouvre de haut
en bas par un tiroir, unabattant découvrant de petits
tiroirs et des cavités ainsi que deuxcompartiments
secrets actionnés par des poussoirs. Dans sa partie
inférieure il ouvre par deux vantaux. Plateau de
marbre bleu turquin à gorge.
Époque Charles X.
(Manques et soulèvements au placage).
145 x 104 x 46 cm.
150 / 200 €
201. Lustre cage en bronze à huit bras de lumière richement
orné de pendeloques en forme de plaquettes facettées.
Style Louis XV.
Hauteur : 80 cm
100 / 150 €
202. Guéridon circulaire en acajou mouluré, composé de
deux plateaux superposés de diamètres différents.
Le piétement tripode en partie cannelé se termine par
des pieds arqués.
Époque début du XIXe siècle.
(Transformations).
Hauteur : 76 cm ; Diamètre : 74 cm
300 / 500 €
203. Table à jeux en placage de bois clair de forme carrée,
le plateau en portefeuille découvrant un feutre vert
flanqué aux angles de motifs stylisés en acajou.
Pieds en poire annelée.
Marquée « Vacher, rue de Grammont, Paris » à l’encre
au pochoir.
Époque Charles X.
74 x 48,5 x 53 cm
1 000/ 1 500 €

199

204. Guéridon octogonal en bois fruitier, piétement
tripode, décor d’étoile stylisée sur le plateau.
XIXe siècle.
Hauteur : 69 cm ; Diamètre : 70 cm
60 / 80 €

Provenance : Vente Ader, Picard, Tajan, 27 juin 1984.
Cette table à jeux est reproduite in Les Ébénistes du XIXe siècle
par Denise Ledoux-Lebard, les éditions de l’Amateur, Osny,
1984 (page 606).
Installé rue de Grammont de 1827 à 1830, Georges Vacher fut
fournisseur du Garde-meuble de la Couronne et Fabricant de
meubles breveté de Madame la Dauphine.
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212. PARIS
Paire de vases à anses en porcelaine blanche et or, le
corps en biscuit bleu, les anses à têtes de guerriers.
Manques.
Hauteur : 29 cm
80 / 120 €

213

205. CRISTALLERIE DE CLICHY ?
Presse-papier en forme de boule
Ornée d’un cristallo cérame à décor de Ferdinand
Philippe, Duc d‘Orléans (1810-1842)
(Usures).
Diamètre. : 8 cm
80 / 120 €
206. Miroir chevalet en bronze argenté à décor d’amours
en terme, fleurs et feuillages.
Travail étranger, après 1900.
Hauteur : 31 cm
60 / 80 €
207. Sellette en marbre rose représentant une colonne
dorique.
Hauteur : 102 cm
60 / 80 €
208. PARIS
Groupe en porcelaine à décor polychrome représentant
un savetier.
(Accidents).
Hauteur : 24 cm
60 / 80 €
209. Lustre en métal chromé à quatre lumières, richement
orné de rosaces, perles facettées et gouttes.
XXe siècle.
Hauteur : 70 cm ; Diamètre : 35 cm
200 / 300 €
(Voir reproduction p. 40)
210. Sellette en terre cuite patinée marron composée d’un
lion debout reposant sur une terrasse rectangulaire.
48 x 52 x 22 cm
150 / 200 €
211. PARIS
Service à dessert en porcelaine blanc et or décor
peint polychrome en son centre d’oiseaux et fleurs
comprenant quatorze assiettes (une fêlée), un
compotier, une coupe à gâteau et un confiturier.
XIXe siècle
Diamètre des assiettes : 20 cm
250 / 350 €
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213. 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).
Hauteur : 17,5 cm
On y joint une cafetière en porcelaine de Paris à décor
or, début du XIXe siècle (couvercle rapporté, fêlure).
100 / 120 €
214. Timbale commémorative en tôle émaillée
polychrome ornée du chiffre de Nicolas II sous une
couronne impériale et de l’aigle bicéphale. Filet or.
Datée 1896.
(Éclats).
Hauteur : 10,5 cm
On y joint un œuf en verre teinté bleu à décor incisé
et doré du chiffre de Catherine II de Russie.
Hauteur : 14 cm
50 / 80 €
215. Paire de bras de lumière en laiton.
Moderne.
Longueur : 50 cm
216.

20 / 30 €

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.
6 x 15 cm
80 / 120 €

217. Paire de vases cornets en verre soufflé orné d’une
monture en tôle dorée à décor ajouré de guirlandes de
fleurs et de Cupidon sur son arc.
Circa 1900.
(Petit accident).
Hauteur : 27 cm
100 / 150 €

Mode

218

218. Robe en soie verte.
XVIIIe siècle.
(Usures).
Hauteur : 113 cm

219

300 / 500 €

219. Robe à motif de fleurs tissu rose et beige.
XVIIIe siècle.
(Usures).
Hauteur : 135 cm
300 / 500 €
220. Deux châles à fils d’argent.
(Un accidenté)

120 / 150 €

220
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Tapis & Tapisseries

223

222. AFRIQUE DU NORD? (milieu XXe siècle)
Tapis aux points noués à décor de trois médaillons en
losanges sur fond noir et bleu.
208 x 302 cm
150 / 200 €

222

221. LOT comprenant deux fragments de tapisserie à
décor polychrome de Verdures et un élément à décor
polychrome d’une frise de fleurs.
En partie du XVIIIe siècle.
(Nombreuses usures et restaurations).
190 x 167 cm & 230 x 101 cm
200 / 300 €
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223. Tapis point noué moderne Perse ou Inde à médaillon
central constitué d’une rosace fleurie, champ à base de
rinceaux et cornes d’abondance sur fond grenat.
Il est entouré de deux frises à décor de rosaces sur
fond grenat.
Bordure principale à décor de guirlandes, rinceaux et
bouquets fleuris sur fond ivoire.
359 x 440 cm
1 500 / 2 000 €
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