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sophie DesMarets
(1922-2012)
comédienne de talent, sophie
Desmarets débute sa carrière sur
les conseils avisés de louis Jouvet.
premier prix du conservatoire dans la
section comédie, elle devint une des
figures incontournables du théâtre
de boulevard en France. c’est dans
la célèbre pièce “Fleur de cactus”, du
tandem pierre barillet et Jean-pierre
Grédy, qu’elle triompha. elle fit
également de nombreuses apparitions
au cinéma et notamment dans des
films de sacha Guitry dont “les
trois font la paire” (1957). Mais c’est
le théâtre qui eut toujours ses faveurs.
Dotée d’un grand sens de l’humour,
cette personnalité attachante ouvrit
également une boutique d’antiquités à
paris, “cactus bazar”.
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estaMpes,
Dessins et tableaux
1. salvador Dali
La Grande Place des Vosges, du temps de Louis XIII
héliogravure, 1958.
(Mischler et lopsinger 63).
200 / 300 €
2. D’après Kees Van DOnGen
Chaussures Cecil, planche pour Arts et Métiers
Graphiques, 1929, procédé photomécanique, 22 x 30 cm,
impression en couleurs, belle épreuve, les coloris
probablement légèrement affadis, non examiné hors
du cadre.
120 / 150 €
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3. Jules chÉret (1836-1932)
Étude de femme allongée
Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé en bas
à droite.
22,5 x 32 cm
300 / 400 €
4. Jules chÉret (1836-1932)
Femme à la mandoline
Dessin au fusain, signé vers le bas vers la gauche.
38 x 22 cm
300 / 400 €
5. charles Gir (1883-1941)
aquarelle, signée en bas à gauche.
(insolée).
27 x 21 cm
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80 / 100 €

6. charles Gir (1883-1941)
Le chapeau à plumes, 1907
aquarelle, signée et datée 07 vers le bas, vers la droite.
38,5 x 27,5 cm
200 / 250 €
7. christian bÉrarD (1902-1949)
Danseurs
Gouache, porte le timbre de la signature en bas à droite.
29 x 14 cm
200 / 300 €
8. Jules chÉret (1836-1932)
Musicien et masque
pastel, signé vers le bas à droite.
21 x 82 cm
4

4

7

8

1 500 / 1 800 €
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9. Jean-Gabriel DOMerGue (1889-1962)
Les bas noirs, 1915
Deux dessins au crayon noir et à l’estompe rehaussé de couleurs, signés
et datés en bas, l’un à droite, l’autre à gauche.
23,5 x 32 cm
1 000 / 1 200 €
10. louis Valtat (1869-1952)
Fauteuils
Deux gouaches, portent le timbre des initiales en bas à droite.
22 x 20 cm
23,5 x 19 cm
1 000 / 1 200 €
11. romain tirtOFF dit ertÉ (1892-1990)
La jarretière
Dessin à l’encre et au lavis, signé en bas à droite.
18 x 11 cm

800 / 1 000 €

12. Georges lepape (1887-1971)
Tristesse, 1940
Gouache, signée, datée et dédicacée dans le haut.
21 x 16 cm

400 / 500 €

13. Georges lepape (1887-1971)
Les ombrelles
encre et gouache, signée en bas vers la droite.
28 x 58 cm

500 / 600 €
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13. ÉcOle du xixe siècle
bis Paysan aiguisant sa faux, 1882
huile sur toile, porte une signature et datée 82 en bas à gauche.
(accidents).
46 x 38 cm
200 / 300 €
13
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14. Étienne Drian (1885-1961)
Deux élégantes
Dessin au fusain rehaussé, signé et dédicacé en
bas à gauche.
39 x 50 cm
600 / 800 €

15. Étienne Drian (1885-1961)
Élégante au rideau bleu
Gouache, signée et dédicacée en bas vers la gauche.
61 x 47 cm
600 / 800 €

16. Émile bare
Partie de pêche
huile sur panneau, signée en bas à droite.
26,5 x 35 cm
300 / 400 €

17. ÉcOle du xixe siècle
Au parc
huile sur panneau, porte des initiales en bas
vers la droite.
20 x 31 cm
200 / 300 €
6

18. a. Marx
Au jardin, 1876
huile sur toile, signée et datée 76 en bas à droite.
(Écaillures).
32 x 24 cm
200 / 300 €

19. léon ambroise Gauthier (1822-1901)
Printemps
huile sur panneau, signée en bas à droite.
46 x 29 cm
500 / 600 €

20. léon henri antoine lOire (1821-1898)
Les jeunes pêcheuses, 1858
huile sur toile signée et datée 58 en bas vers la gauche.
(restaurations).
54 x 64,5 cm
800 / 1 000 €

21. pierre lapraDe (1875-1932)
Femme dans un parc
huile sur toile, signée en bas à gauche.
81 x 100 cm

2 500 / 3 000 €

Exposition : paris, Galerie charpentier, Jardins de France.
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22. ÉcOle du xixe siècle
L’Opéra
huile sur toile.
26 x 42 cm

22

200 / 300 €

23. Jacques leDerer (1894-1917)
Au jardin public, les nounous, 1913
huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
(Écaillures).
100 x 81 cm
1 200 / 1 500 €
voir la reproduction page 12

24. Dr bauDOuin
La koubba du marabout Tedjini à Laghouat,
1883
huile sur toile, signée et datée en bas à droite,
resignée, redatée “mai 1883” et titrée au dos
sur le châssis.
40 x 33 cm
300 / 400 €

25. ÉcOle MODerne
Femme au parapluie
huile sur toile contrecollée sur panneau.
52 x 43 cm
150 / 200 €

26. a. MOurOJu (?)
Le jardin du château
huile sur toile, signée en bas à droite.
19 x 24 cm
200 / 300 €

24

27. Jean aristide ruDel (1884-1959)
Sur la plage
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
8,5 x 13,5 cm
120 / 150 €

28. ÉcOle du xixe siècle
Dans la salle à manger
huile sur carton, contrecollée sur toile.
(Griffures).
39,5 x 32 cm
150 / 200 €
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27

29. pierre de belaY (1890-1947)
Les deux bretonnes, 1918
huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
45,5 x 29 cm
2 000 / 3 000 €

30

32

30. bertini
Lassitude
huile sur toile, signée en bas à droite.
30 x 40 cm
800 / 1 200 €

32. laMiraY
Le porche, 1906
huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
55 x 46 cm
150 / 200 €

31. ÉcOle MODerne
La bonne prise
huile sur toile.
38 x 25 cm

33. ÉcOle naÏVe
Le landau
huile sur toile.
32 x 41 cm

150 / 200 €

150 / 200 €
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34. ÉcOle du xixe siècle
Femme à son bureau
huile sur toile.
57 x 67 cm

500 / 600 €

35. ÉcOle MODerne
Femme à l’ombrelle
huile sur toile.
(accidents).
65 x 46 cm

400 / 500 €

36. Maurice GhiGliOn-Green (né vers 1913-1989)
Paysage de Provence
huile sur panneau, signée en bas à gauche.
23,5 x 33 cm
300 / 400 €
34

37. Vincent biOulès (né en 1938)
Le chemin (Laubert), 1988
huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée
et située au dos.
24 x 19 cm
100 / 150 €
38. Vincent biOulès (né en 1938)
La barrière (Laubert), 1988
huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée
et située au dos.
19 x 24 cm
100 / 150 €

35
37
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38

39

39. ensemble de huit tasses à café et leurs
soucoupes en vermeil à décor de relief de fleurs
ou feuillages. les anses ajourées, à décor de
volatiles et feuillages.
l’ensemble monogrammé, porte le poinçon
et la signature de Maurice Mayer, orfèvre de
l’empereur.
Vers 1850.
poids : 1 125 g
500 / 1 000 €

40. ensemble de douze cuillers à thé en vermeil
feuillagé, les manches cylindriques. Écrin.
(accident à une).
xixe siècle.
poids : 140 g
80 / 120 €
41. saladier en cristal blanc gravé posant sur un
petit piédouche et cerclé d’argent feuillagé.
Diam. : 22 cm
20 / 50 €

(les oiseaux de ces tasses sont à rapprocher de ceux
utilisés comme motifs décoratifs entre 1845 et 1850 par
d’autres orfèvres ou bijoutiers tels que Morel, Wagner,
Wiese ou Froment Meurice).

42. edmond lachenal (1855-1930)
partie de service de verre modèle
“Gui” en verre blanc transparent
et émaillé à chaud se composant de
onze verres à vin, douze verres à eau
et deux carafes avec leurs bouchons.
Monogramme.
1 400 / 1 600 €
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43. attribué à Johann lOetZ (1880-1940)
Grenouille
petit vase en verre vert irisé et flammé. non signé.
(Éclat).
hauteur : 11 cm
- anOnYMe
cinq verres vert transparent. Décor en bas-relief
de bouquetin.
hauteur : 16 cm
- paire de boîtes à tabac en biscuit. Décor de
personnages, émaux polychromes.
(Fêle).
hauteur : 33 cm
ensemble 500 / 700 €
44. Victor léopold bruYneel et anOnYMe
Pierrot et Colombine
Deux sujets en régule à patine polychrome. signé
pour colombine.
hauteur : 36,5 et 43 cm
23

- anOnYMe
Vase de forme éventail en céramique. Décor de
fleurs, émaux polychromes.
hauteur : 22,5 cm
ensemble 100 / 150 €

47

45. Delphin Massier (1836-1907)
paire de porte-bouquets “œillets” en céramique,
émaux polychromes. signés.
(accidents et réparations).
hauteur : 25,5 cm
- anOnYMe
Deux vide-poches en biscuit, émaux polychromes.
Décor de noir tenant un panier.
hauteur : 24 cm

58

- Johann et Ferdinand Maresh
Noir allongé
sujet en terre cuite, émaillé. Monogramme.
(Éclats et accidents).
long. : 17 cm
ensemble 300 / 500 €
46. paire de serviteurs noirs formant service à
liqueur. Deux sujets en régule.
300 / 400 €
47. statuette en régule patiné représentant un couple
de danseurs “belle Époque”.
(accidents).
hauteur : 20 cm
- Deux violons en faïence polychrome.
xixe siècle.
ensemble 500 / 600 €
48. Deux tabourets, une banquette et un ployant
en bambou doré.
Fin du xixe siècle.
200 / 300 €
49. Grande encoignure à fond de glace à quatre
niveaux. Montants en bois laqué noir et doré
sculptés de palmes. pieds à griffes.
travail autrichien du xixe siècle.
hauteur : 176 cm - largeur : 80 cm
profondeur : 53 cm
500 / 800 €
12

57

55

50 cave à liqueurs composée de trois tonneaux en
verre, sur une monture en laiton ornée de raisins.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 39 cm
150 / 200 €
51. barre de foyer en bronze ornée de feuillage
et fleurs.
100 / 150 €
Fin du xixe siècle.
52. Miroir dans un encadrement en bois résineux,
le fronton orné d’un motif plissé.
xixe siècle.
hauteur : 130 cm
largeur : 95 cm
300 / 500 €
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54
48

53

48

50

56
48

53. bibliothèque tournante en acajou ornée de
lyres en laiton et bois découpé.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 74 cm
Diamètre : 50 cm
80 / 120 €
54. petit guéridon porte-torchère en acajou, à
fût cannelé et base tripode.
hauteur : 90 cm
200 / 300 €
55. paire de bergères et pouf capitonnés à franges.
100 / 200 €

55

38

55

56. table basse ovale en noyer à piétement quadripode.
plateau orné d’une couronne de fleurs à la gouache
signée Marie corvée et datée 1877.
(Mouillures).
150 / 250 €
57. chaise “coin de feu” en gayac à dossier à barrettes.
travail Victorien.
80 / 100 €
58. Émile GallÉ (1846-1904)
Guéridon “Ombelles” en noyer, mouluré et sculpté,
plateau de forme mouvementé à fond de marqueterie
d’ombelles, piétement latéral ajouré. signé.
hauteur : 76 cm
plateau : 47 x 81 cm
1 200 / 1 500 €
13

59

61

63

62

64

60

59. Delatte
Gourde. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé mauve sur fond orangé. Décor de vigne,
gravé en camée à l’acide (fêle à une anse). signé.
hauteur : 13 cm
100 / 120 €

61. Émile GallÉ (1846-1904)
lampe berger. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé bleu ciel sur fond orange.
Décor de fleurs, gravé en camée à l’acide. signée.
hauteur : 15,5 cm
500 / 600 €

60. amalric DauM & Walter (1870-1959)
Femme nue allongée
Épreuve de tirage industriel, réalisée en pâte de
verre. signé et monogrammé.
hauteur : 6 cm
base : 17 x 12 cm
2 000 / 3 000 €

62. rené lalique (1860-1945)
boîte “roger”. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre blanc transparent moulé-pressé
et émaillé noir. signé lalique France à la pointe.
Diam. : 13,5 cm
400 / 500 €
Bibliographie : Félix Marcilhac, Catalogue raisonné,
réf. n° 75, reproduit p. 237.

63. DauM
boîte. Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre doublé blanc et orange sur fond bleu ciel.
Décor d’aster, gravé en camée à l’acide, base et
couvercle entièrement repris à la meule à petites
facettes. (couvercle non d’origine). signée.
hauteur : 9 cm
sections : 13,5 x 13,5 cm
500 / 600 €
64. DauM (travail Moderne)
cendrier “Grenouille”. Épreuve de tirage
industriel réalisée en pâte de verre. signé.
base : 16 x 16 cm
50 / 60 €
65. paul philippe (1870-1930)
Danseuse
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition sans marque ni cachet de fondeur,
socle en marbre portor. signée.
hauteur : 45 cm
300 / 400 €
66. anOnYMe
Jeune fille au tambour
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
sans marque ni cachet de fondeur. non signée.
hauteur : 29 cm
300 / 400 €
14

65

66

67

69

71

68
72
70
73

67. Victor léopold bruYneel (né en 1859)
Buste de femme
Épreuve en bronze à patine mordorée, fonte
d’édition sans marque ni cachet de fondeur. signé.
hauteur : 28 cm
150 / 200 €
68. Maurice bOuVal (1863-1916)
bougeoir. Épreuve en bronze à patine dorée,
fonte d’édition sans marque ni cachet de fondeur.
signée.
hauteur : 20,5 cm
200 / 300 €

74

72. Géo MaxiMe
Stupéfaite
Épreuve en régule à patine mordorée, socle en
onyx. signée et titrée dans un cartouche.
hauteur : 13,5 cm
base : 7,5 x 7 cm
300 / 400 €
73. anOnYMe
Tscherkess et son fusil
Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
sans marque ni cachet de fondeur.
long. : 14,5 cm
180 / 220 €

69. anOnYMe
Danseuse
Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition
sans marque ni cachet de fondeur. trace de
signature non identifiée.
hauteur : 17 cm
150 / 200 €

74. anOnYMe
Femme
cachet. Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition sans marque ni cachet de fondeur.
hauteur : 8,5 cm
50 / 100 €

70. hans stOltenberG-lerche (1867-1920)
Loïe Fuller
Épreuve en bronze à patine brune fonte d’édition
sans marque ni cachet de fondeur. signée.
hauteur : 14,5 cm
500 / 600 €

75. casier à musique en acajou à trois niveaux,
celui du milieu à colonnettes, ouvrant à deux
tiroirs. Montants tournés.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 158 cm - largeur : 49 cm
profondeur : 40 cm
100 / 120 €

71. anOnYMe
Jeune femme sur une balancelle
Épreuve en régule à patine brune. trace de signature
non identifiée.
hauteur : 25 cm
200 / 300 €

76. Émile GallÉ (1846-1904)
paire d’appliques de forme conique. Épreuve
de tirage industriel réalisée en verre doublé
rouge sur fond jaune. Décor de magnolias, gravé
en camée à l’acide. Monture en métal doré. signé.
(accident à une applique).
hauteur : 25 cm
800 / 1 200 €
15

77. lOnGchaMp - salins
Dix assiettes à asperges et onze assiettes
à huîtres en céramique, émaux polychromes.
signées.
Diamètres : 27 et 24 cm
40 / 50 €
78. anOnYMe
Grand cache-pot et son présentoir en
céramique, décor de nénuphars en relief.
hauteur : 45 cm
On y joint un vase (accident).
- paire de cache-pot “tronc d’arbre” en
céramique, émaux polychromes.
hauteur : 17 cm
ensemble 200 / 300 €
79. Delphin Massier (1836-1907) et divers
canard et chien porte-bouquet en céramique,
émaux polychromes. signé.
longueur : 26 cm - hauteur : 21 cm
- anOnYMe
chien allongé en céramique.
longueur : 40 cm
- Jérôme Massier
Vase “deux colombes” en céramique, émaux
polychromes. signé.
hauteur : 35 cm

- Éléphants en bois sculpté.
hauteur : 28 cm
longueur : 34 cm

200 / 400 €

83. anOnYMe
Noir au nœud papillon
sujet en terre cuite polychrome.
hauteur : 67 cm

600 / 800 €

84. MOntiGnY-sur-lOinG
paire de vases en céramique. Décor de fleurs,
émaux polychromes. Monogramme.
hauteur : 54 cm
600 / 800 €
85. Émile GallÉ (1846-1904)
pied de lampe de forme balustre. Épreuve de
tirage industriel réalisée en verre doublé orange
sur fond blanc nuancé orangé. Décor de tulipe
perroquet, gravé en camée à l’acide. signé.
(Éclats).
hauteur : 37 cm
- Delphin Massier (1836-1907)
Vase “femme libellule” en céramique, émaux
polychrome. signé.
(accidents et réparations).
hauteur : 59 cm
ensemble 200 / 300 €

Émile GallÉ (1846-1904)
lapin
sujet en terre cuite, émaux polychromes. signé
et situé.
hauteur : 19,5 cm
(accidents et réparations).
ensemble 200 / 300 €

86. petite table d’appoint en bambou à deux
plateaux en céramique ornée d’oiseaux.
xixe siècle.
hauteur : 72 cm - largeur : 60 cm
profondeur : 35 cm
150 / 200 €

80. anOnYMe
porte-parapluie en céramique émaux
polychromes, décor d’héron en relief.
(Fêles).
hauteur : 72 cm
50 / 60 €

88. table d’appoint en bambou à volets à deux
panneaux de laque ouvrant à un tiroir et un casier.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 74 cm - largeur : 75 cm
profondeur : 45 cm
100 / 150 €

81. clément Massier
Jardinière “poissons” en céramique émaillée
vert céladon, décor en bas-relief.
Monogramme et datée 1900.
13 x 59 x 30 cm
- anOnYMe
cache-pot en céramique, décor de feuilles,
émaux polychromes.
hauteur : 20 cm
Diamètre : 37 cm
ensemble 100 / 120 €
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82. anOnYMe
- biche couchée en bois sculpté.
(accidents et manques).
hauteur : 60 cm - longueur : 57 cm

87. Grande applique lampe à pétrole à déflecteur,
ornée d’un angelot joueur de flûte en métal chromé.
hauteur : 76 cm
100 / 120 €

89. sellette en bambou à trois plateaux.
hauteur : 105 cm - largeur : 90 cm
profondeur : 37 cm
150 / 200 €
90 Mandoline en porcelaine polychrome.
Vers 1900.
longueur : 50 cm
150 / 200 €
91. peinture à l’aiguille en soie et cannetille d’argent,
ornée d’une colombe et de l’arche de noé.
xixe siècle.
hauteur : 43 cm
largeur : 63 cm
100 / 150 €

87

83

79
79

82

79

85

80

88
89
77

86
66

78

77
81

84
79
82

78

78

81

92. traVail FranÇais du xxe siècle
lot de huit pièces en céramique, émaux polychromes
comprenant : théière, cafetière, vase, vide-poche crabe,
trois bougeoirs fleur.
50 / 80 €
93. Émile GallÉ (1846-1904)
suspension en forme d’obus. Épreuve de tirage industriel
réalisée en verre doublé orange sur fond blanc. Décor
d’abutilon, gravé en camée à l’acide. signé.
hauteur : 25 cm
1 500 / 2 000 €
94. sarreGueMines - Massier, etc.
lot de huit sujets en céramique, libellule, hirondelle,
grenouille, âne, émaux polychromes. signé.
(Éclats et réparations).
500 / 800 €

95. Émile GallÉ (1846-1904)
Perroquet
sujet en céramique, émaux polychromes.
signé.
(Éclats et réparations).
longueur : 25 cm
200 / 300 €
96. Delphin Massier (1836-1907)
Jérôme Massier (1850-1926)
hippolyte bOulanGer
Vase aux trois grenouilles en céramique
émaux polychromes.
(accidents et réparations).
- Deux vases à section carrée en
céramique à décor d’oiseaux.
(Éclats et accidents).
- papillons pique-fleurs en céramique,
émaux polychromes.
(accidents et réparations).
- porte-parapluie en céramique.
signés.
(accidents et réparations).
hauteur : 24,5 cm - 14 cm - 31 cm et 38,5 cm
400 / 500 €
97. anOnYMe
Noir jouant du banjo
sujet en terre cuite polychrome.
hauteur : 60 cm
300 / 500 €
98. Meuble à musique en noyer à trois
plateaux et deux tiroirs, montants
ajourés, à console et balustre.
Époque 1900.
hauteur : 145 cm
100 / 150 €
99. encoignure à montants bambou à cinq
niveaux à décor laqué japonisant.
Époque napoléon iii.
(accidents).
hauteur : 145 cm
80 / 100 €
100 Guéridon en paille tressée à deux
plateaux cuvette et tabouret paillé doré.
80 / 100 €

101
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101. Miroir biseauté dans un encadrement
orné de fleurs en micro-mosaïque
polychrome sur fond doré.
Époque napoléon iii.
(petits manques).
100 x 75 cm
1 200 / 1 500 €

93

94

95
94
20

94

94

94

94
97

96

92

98

4

92

92

99

96

100

102. stOKeOntrent - sarreGueMines luneVille
trois raviers et deux bouquetières en
céramique, émaux polychromes. signés.
Diamètre : 36 cm - 33 cm - longueur : 45 cm
hauteur : 16 cm
- anOnYMe
Deux vases se faisant pendant en céramique.
Décor en relief d’un bouquetin et d’un chien de
chasse, émaux polychromes.
(Éclats).
hauteur : 25 cm
ensemble 100 / 200 €
103. anOnYMe
Deux plaques de forme ovale en porcelaine
épaisse. Décor d’ibis, émaux polychromes.
600 / 800 €
104. traVail de la fin du xixe siècle
Guéridon en métal à patine argentée à double
plateau en forme d’une feuille de nénuphar. Décor
en haut relief d’insectes, piétement façon racine à
motif d’enroulement de cordage en relief.
hauteur : 88 cm
Diamètre du plateau : 56 cm
600 / 800 €
105. anOnYMe
paire de lampes de forme balustre en
céramique, émaux polychromes, monture en
métal doré.
hauteur : 64 cm
80 / 100 €

107

106. emmanuel Villanis (1858-1920)
Rebecca au puits
Épreuve en bronze à patine brune, fonte
d’édition de la société des bronzes de paris,
cachet de fondeur et marquée “eW 2607”.
hauteur : 39 cm
500 / 600 €
107. quatre compositions avec oiseaux naturalisés,
sur fond de paysage.
cadres ovales en bois.
xixe siècle.
(un verre cassé).
79 x 84 cm
1 500 / 2 000 €
108. petit lustre en tôle découpée à huit lumières
en forme de feuilles.
80 / 100 €

105

109. Mobilier de chambre à coucher en bambou
et pitchpin comprenant : une paire de lits, une
table de chevet, un buffet et un miroir.
500 / 800 €
110 armoire de poupée en bambou, coffret et
boîte à couture (incomplète).
80 /120 €
111. Guéridon à plateau mouvementé en faïence
fine, décor floral, piétement en noyer.
Vers 1900.
hauteur : 75 cm
80 / 120 €
20

111

109

108

109
10
107
9

103

102
110

105

102

106
109

104

109

110
109
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112. anOnYMe
Vide-poche en forme de coquille en
céramique, émaux polychromes.
Diamètre : 20 cm

117
21
13 bis
119

113

112

112
115

116

- paire de vases en forme de conque
en céramique, émaux polychromes.
non signés.
(accidents).
hauteur : 25 cm
100 / 200 €
113. DauM
lampe de table
Épreuve de tirage industriel réalisée
en verre marmoréen. signée.
(accident et réparations à l’abat-jour).
hauteur : 52 cm
50 / 80 €
114. traVail FranÇais
Étagère bambou à trois plateaux,
piétement bambou.
hauteur : 102,5 cm
50 / 100 €
115. Deux tables gigognes en bambou.
200 / 300 €

114

118

117. Vitrine-secrétaire en noyer à montants torsadés.
partie supérieure en retrait ouvrant à deux portes
vitrées, partie basse ouvrant à un tiroir formant
écritoire surmontant deux vantaux.
travail étranger du xixe siècle.
(petits accidents).
hauteur : 220 cm - largeur : 129 cm
profondeur : 62 cm
800 / 1 200 €

116. petite bibliothèque tournante en
bois découpé en forme de fleurs.
Époque art nouveau.
hauteur : 82 cm - largeur : 45 cm
profondeur : 45 cm
250 / 300 €
118. lit à baldaquin en acajou, à montants à
godrons ornés de palmettes.
Fin du xixe siècle.
hauteur : 215 cm - longueur : 198 cm
profondeur : 140 cm
300 / 500 €

119. Grande pendule et paire de vide-poches
en bois vernis. la pendule en forme de femme
en robe longue. les vide-poches en forme de
fleur de lotus.
travail autrichien de la fin du xixe siècle.
(petit accident).
hauteur de la pendule : 70 cm
1 000 / 1 500 €
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119

Entier mobilier d ’une maison
en Provence

120

120. ensemble de trente-neuf gravures, portraits, costumes, vues architecturales :
“Sultan Soliman”, “Sultan Mahmoud”, “Capitan Pacha”, “Le Grand Vizir”, “Femme
à la Carie”, “Sarta Sofia”, “Constantinople”…
300 / 500 €
121. ensemble de neuf cartes géographiques encadrées comprenant : l’empire
Ottoman, alexandre le Magnifique, l’empire turc, turquie d’asie, Océan
septentrional, turquie d’europe, copie de provinciae, hongrie, Mer noire.
200 / 300 €

122. Vue perspective du palais royal
du côté du jardin
Vue de la superbe orangerie du
grand seigneur à Constantinople
Deux vues d’optiques encadrées.
27 x 43,5 cm
et 22,5 x 37 cm
60 / 80 €
123. Vue de Constantinople prise de la
mer de Marmara
Gravure en couleurs.
53 x 78 cm
60 / 80 €
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123

124

124. ÉcOle FranÇaise du xix siècle
Moutons dans un paysage
huile sur toile.
(restauration).
35,5 x 45 cm
150 / 200 €

127. adèle anaïs cOlin (1822-1899)
Couple sous un arbre
lavis d’encre brune.
19,5 x 13,5 cm

e

125. ÉcOle
Étude de têtes de soldats
Dessin avec rehaut de craie.
39,5 x 29 cm

180 / 220 €

128. ÉcOle FranÇaise du xixe siècle
Étude de bouc
Dessin monogrammé “e.n.” et daté 54.
14,5 x 20,5 cm
80 / 100 €

80 / 100 €

129. trois broderies ornées de fleurs en soie, laine
et fils dorés.
ancien travail anatolien.
encadrées.
hauteur : 30 cm environ
largeur : 40 cm environ
200 / 300 €

126. J. JaDin
Portrait de femme de profil
aquarelle et rehauts de gouache, signée et
dédicacée “À patrick en 85, dessin de 1957”.
59,5 x 45,5 cm
50 / 60 €

129
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132

134

130
131

133

130. paire de vases de forme balustre et hexagonale en porcelaine blanche, décorée en bleu
sous couverte de chimères et balles de tissu. l’épaulement est orné de deux anses en
forme de chimères.
canton, fin du xixe siècle.
hauteur : 42 cm
600 / 800 €
131. Vase de forme meijing en porcelaine émaillée bleu turquoise.
chine, époque qianlong, xViiie siècle.
hauteur : 30,5 cm

400 / 600 €

132. coupe ronde en grès émaillé céladon, l’intérieur à décor gravé sous la couverte d’une
fleur de lotus. bordure de rinceaux stylisés.
chine, xVe siècle. longquan zhejiang.
Diamètre : 38,5 cm
800 / 1 200 €
133. pot à gingembre en porcelaine émaillée céladon décorée en bleu sous couverte d’un
paysage lacustre.
(Éclats, manque le couvercle).
chine, xxe siècle.
hauteur : 15 cm
50 / 60 €
134. Vase de forme gourde en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de
médaillons de scènes des “trois royaumes”. l’épaulement est orné de deux anses en
forme de dragon.
chine, xixe siècle.
hauteur : 139 cm
800 / 1 200 €
26

135 - 136

135. lot comprenant :
- un flacon en forme de jeune femme tenant une
rose en porcelaine polychrome et doré. signé Jacob
petit. (Manque le bouchon). hauteur : 26 cm
- quatre statuettes en faïence fine du
staffordshire. xixe siècle
- une statuette vide-poche en porcelaine
polychrome et doré représentant un jeune
ottoman assis tenant un panier. hauteur : 20 cm
300 / 400 €

136. lot comprenant :
- un petit vase en faïence du staffordshire à
décor de deux personnages ottomans
- deux statuettes de fumeurs ottomans en porcelaine
- deux flacons en porcelaine ornés d’un couple
d’ottoman
- une statuette en biscuit d’un couple d’ottomans
- une statuette en biscuit d’un ottoman à tête
mobile
- deux moutons en porcelaine de copenhague.
(accidents) .
80 / 100 €

137. Deux flacons en porcelaine de paris
polychrome et doré ornés d’un sultan
et d’une sultane.
Époque louis-philippe.
(petits accidents et manques).
hauteur : 18 cm
300 / 400 €
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139
140

138

138. pendule borne en acajou et bronze doré ornée
de cygnes, lyre et palmettes.
Époque restauration. (accidents)
hauteur : 39,5 cm
80 / 120 €
139. portique à quatre colonnes en placage d’acajou.
Début du xixe siècle.
hauteur : 48 cm - largeur : 25,5 cm
profondeur : 17 cm
150 / 200 €
140. petit coffre gainé de cuir à décor clouté de cuivre.
couvercle à pans. Deux poignées tombantes.
hauteur : 35 cm - largeur : 41 cm
profondeur : 26 cm
300 / 500 €
141. aigle aux foudres en laiton repoussé doré.
Début du xixe siècle.
hauteur : 47 cm - largeur : 71 cm
80 / 120 €

142. boîte ronde couverte en laiton étamé.

143. paire de petites lanternes cage à monture
de laiton, vitres gravées d’étoiles.
hauteur : 33 cm
50 / 80 €
144. cache-pot en laiton à trois pieds en forme de
Maures en étain polychrome.
Fin du xixe siècle.
(accidents).
hauteur : 34 cm
200 / 300 €
145. paire de plaques à lumières en laiton
repoussé d’angelots, fruits et rinceaux. bras à
deux lumières.
style du xViie siècle.
hauteur : 43 cm
300 / 400 €

144

145

141
143

142
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40 / 50 €

146. paire de bougeoirs en fonte patinée et dorée,
le fût en forme d’amour sur une colonne, base
à palmettes.
xixe siècle.
(petits accidents)
hauteur : 21,5 cm
150 / 200 €
147. paire de petits vases simulés en albâtre sur
des socles en marbre de couleur. Ornements de
mufles de lion en bronze doré.
Fin du xViiie siècle.
(Modifications).
hauteur : 27 cm
400 / 600 €
148. paire de plaques rectangulaires en
porcelaine dans le genre de Wedgwood ornées
d’une scène de vestales avec autel de l’amour.
cadres en bois doré.
hauteur : 46 cm
largeur : 15 cm
150 / 200 €

146

147

149. Deux hauts-reliefs en bronze patiné ornés
de naïades allégoriques d’après la Fontaine des
innocents de Jean Goujon.
Fontes de barbedienne, marquées.
Dans des encadrements en bois verni.
hauteur : 45 cm
largeur : 12 cm
400 / 500 €
150. paire de vases cornet en cristal à monture en
étain feuillagé. socles en marbre vert.
hauteur : 33 cm
50 / 80 €
151. paire de vases balustre à deux anses en bronze
patiné orné de palmettes et cannelures. bases en
albâtre. Montés en lampes.
Époque napoléon iii.
hauteur 31 cm
300 / 400 €

148

152. paire de vases Médicis en bronze patiné ornés
d’une frise de putti dans les vignes. piédouches
cannelés.
style louis xVi.
hauteur : 24,5 cm
300 / 500 €

150

151

152

149
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161. lot en verre comprenant :
- une paire de bougeoirs en verre filé de
Murano (un accidenté)
- un flacon à décor de latticini. xViiie siècle
(accidents)
- un flacon hexagonal en verre gravé, monture
en argent. xViiie siècle
- un bougeoir en verre (accidents)
- deux verres de Venise à coupe tulipe et
piètement à filets torsadés, style du xViiie
siècle.
200 / 300 €

155

153

162. paire de flacons présentoirs coniques à
piédouche en verre vert à décor de pétales tirés
à la pince.
50 / 80 €

154

153. paire de sphères en verre sur des socles en forme
de coupes en marbre rouge veiné.
hauteur : 27 cm
80 / 120 €

163. trois bougeoirs en verre filé, deux ornés de
latticini et un à côtes à liseré bleu.
hauteur : 32 et 25 cm
50 / 80 €

154. nécessaire de fumeur en terre cuite sculptée
d’une barrique de raisins et de deux tonneaux sur
une base au naturel.
hauteur : 13 cm
150 / 200 €

164. Deux paires de bougeoirs en laiton repoussé
de fleurs.
hauteur : 31 cm
150 / 200 €

155. paire de pots à tabac couverts en terre cuite
émaillée en forme de négrillons.
hauteur : 11 cm
50 / 100 €

165. coupe ovale en métal désargenté martelé.
piédouche cannelé.
Fin du xixe siècle.
largeur : 36,5 cm
60 / 80 €

156. socle en marbre jaune, contre socle en bois doré.
style louis xVi.
50 / 80 €
157. barre de foyer en laiton et paire de chenets ornés
de deux balustres.
largeur : 101 cm
50 / 80 €

166. paire de candélabres en métal argenté à quatre
lumières en trois bras. Fût en gaine à pans.
style louis xiV.
hauteur : 38 cm
80 / 120 €

158. porte-nécessaire à feu en fonte et laiton orné
d’un balustre.
hauteur : 98 cm
100 / 150 €
159. Malle en camphrier à monture de laiton. Deux
poignées tombantes.
hauteur : 38 cm - largeur : 60 cm
profondeur : 120 cm
150 / 200 €
160. statuette de nubienne en biscuit.
Marquée sèvres.
xixe siècle.
(accidents à la main).
hauteur : 36 cm
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164

200 / 300 €

166
165

168

167. quatre étagères de coin en bois laqué
vert orné de fleurs.
hauteur : 35 cm
80 / 100 €
168. Élément décoratif en bois sculpté orné
d’un soleil rayonnant doré autour de l’œil
de la connaissance dans les nuées.
xViiie siècle.
(petits accidents).
hauteur : 100 cm
200 / 300 €
169. paire de consoles d’applique à suspendre
en bois relaqué et doré à décor de volutes et
guirlandes de fruits.
xViiie siècle.
hauteur : 38 cm - largeur : 21 cm
profondeur : 17 cm
500 / 600 €

169

167

170. Vase sphérique en terre cuite ornée de
guirlandes de fleurs en relief.
(petits accidents).
hauteur : 26 cm
50 / 80 €
171. Vase en forme d’amphore en terre mélangée
polychrome.
hauteur : 41 cm
50 / 80 €
172. paire de vases balustre couverts en porcelaine
ornée de fleurs, rubans, guirlandes et croisillons.
travail de samson, marqués.
hauteur : 40 cm
150 / 200 €

171

172
173

170

173. chevrette de forme balustre en faïence
émaillée verte.
Marquée 1774.
travail du Midi.
(accidents)
hauteur : 37 cm
300 / 400 €
174. quatre plateaux en tôle ornés de
paysages, vues de villes et fleurs. poignées
de laiton. Deux grands ovales, un petit
ovale, un grand rectangulaire.
Fin du xixe siècle.
(usures).
60 / 100 €

174
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175. Deux fauteuils à dossier plat en noyer, l’un
à entretoise en x.
Milieu du xViiie siècle.
(Modèles différents).
600 / 800 €

176. table d’applique en chêne mouluré sculpté
de couronne et guirlandes de laurier, rubans et
fleurons. pieds en gaine à cannelures et perles.
Dessus de marbre gris sainte-anne.
xViiie siècle.
hauteur : 76 cm - largeur : 100 cm
profondeur : 64 cm
800 / 1 200 €

177. canapé canné en noyer mouluré sculpté de fleurs et rubans, relaqué blanc et
rechampi vert. accotoirs à manchettes. ceinture mouvementée. sept pieds cambrés.
estampillé pillot.
Époque louis xV.
(réparations).
hauteur : 104 cm - longueur : 189 cm - profondeur : 80 cm
800 / 1 200 €
pillot, reçu maître vers 1774, installé à nîmes.
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178. Miroir à parecloses et fronton en bois redoré sculpté
de vases, fleurs et volutes feuillagées.
Milieu du xViiie siècle.
(Miroir rapporté)
hauteur : 125 cm
largeur : 60 cm
500 / 800 €

179. buffet enfilade en bois relaqué sculpté de rubans et
volutes feuillagées ouvrant à quatre tiroirs surmontant
quatre portes.
travail provençal du xViiie siècle.
(parties refaites).
hauteur : 112 cm - largeur : 284 cm
profondeur : 46,5 cm
1 000 / 1 500 €

178
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179

180. commode en merisier à moulures de laiton
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants
en colonnes cannelées. pieds fuselés.
Fin du xViiie siècle.
hauteur : 86 cm - largeur : 124 cm
profondeur : 58,5 cm
800 / 1 200 €

181. secrétaire en acajou et placage d’acajou à
montants en colonnes cannelées ouvrant à un
tiroir, un abattant et deux vantaux. serrures à
trèfles. Dessus de marbre gris sainte-anne.
Époque louis xVi.
hauteur : 143 cm - largeur : 95 cm
profondeur : 40 cm
1 000 / 1 500 €

182. commode ouvrant à trois tiroirs en merisier
mouluré. Montants cannelés. Dessus de marbre
gris veiné.
Fin du xViiie siècle.
hauteur : 86 cm - largeur : 122 cm
profondeur : 52,5 cm
500 / 800 €
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183. paire de fauteuils à dossier plat en hêtre
relaqué crème et rechampi corail sculpté de
fleurons et feuillages. Montants en carquois.
Époque empire.
hauteur : 97 cm - largeur : 65 cm
profondeur : 56 cm
600 / 800 €

184. bergère gondole en bois relaqué noir. Montants
en gaine à têtes de femmes antiques et griffes de
lion. Garnie de tissu léopard.
style empire.
hauteur : 108 cm - longueur : 109 cm
profondeur : 57 cm
300 / 500 €

185. Mobilier de chambre en placage de palissandre
et marqueterie de bois clair. il comprend un lit et
une table de chevet à doucine renversée à dessus
de marbre blanc.
Époque charles x.
lit : hauteur : 138 cm
largeur : 198 cm - profondeur : 140 cm
table de chevet :
hauteur : 83 cm - largeur : 45 cm
profondeur : 40 cm
400 / 500 €

186. trumeau à miroir en bois relaqué à pilastres et
losanges.
Époque Directoire.
hauteur : 97 cm
largeur : 90 cm
200 / 300 €

185

187. paire de miroirs rectangulaires
dans des encadrements en bois laqué
noir à décor incrusté de fleurs et
insectes en nacre.
Fin du xixe siècle.
(accidents).
hauteur : 85 cm
largeur : 60 cm
300 / 500 €
188. petite desserte en placage d’acajou
flammé. quatre montants en pilastres
sur une base socle à pieds boules.
Dessus de marbre noir de belgique.
Époque restauration.
hauteur : 72 cm - largeur : 51 cm
profondeur : 32,5 cm
200 / 300 €
188

189. important canapé en acajou et placage d’acajou.
accotoirs à feuilles de lotus et godrons.
Époque restauration.
hauteur : 95 cm - largeur : 200 cm
profondeur : 62 cm
500 / 700 €

190. paravent à cinq feuilles cintrées en bois naturel.
xixe siècle.
Garni de soie.
hauteur : 200 cm
largeur : 62 cm par feuille
300 / 500 €
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192

193

191

191. Fauteuil gondole canné de bureau en noyer.
accotoirs sculptés de têtes de béliers. pieds antérieurs
fuselés feuillagés.
angleterre, style adams.
(accidents au cannage).
Galette de cuir
hauteur : 81 cm - largeur : 54 cm
profondeur : 46 cm
300 / 400 €

192. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré.
pieds fuselés cannelés.
Époque louis xVi, fin du xViiie siècle.
hauteur : 90 cm - largeur : 56 cm
profondeur : 50 cm
200 / 300 €
193. paire de larges fauteuils cannés
cabriolets à dossier médaillon en hêtre
mouluré sculpté de draperies et fleurons.
pieds fuselés cannelés.
style louis xVi, début du xixe siècle.
hauteur : 95 cm - largeur : 63 cm
profondeur : 54 cm
400 / 600 €
194. importante bergère à oreilles en acajou,
placage d’acajou et filets clairs, à pieds en
gaine à roulettes.
ancien travail anglais de style adams.
hauteur : 108 cm - largeur : 80 cm
profondeur : 59 cm
300 / 500 €

195

195. paravent à trois feuilles cintrées à garniture
cloutée toutes faces de damas rouge à motifs
floraux.
hauteur : 176 cm
largeur : 60 cm (par feuille)
200 / 300 €
196. Guéridon ovale en acajou et placage d’acajou
moucheté à trois plateaux. trois montants à
demi colonnes et pilastres cannelés. Dessus
de marbre blanc à galerie (fendu).
style louis xVi.
hauteur : 87 cm - largeur : 64 cm
profondeur : 48 cm
300 / 500 €
197

194
196
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197. Meuble-étagère à trois niveaux en acajou
mouluré.
xixe siècle.
hauteur : 115 cm - largeur : 98 cm
profondeur : 34 cm
400 / 600 €

198. paire d’obélisques sur piédouche en
terre cuite patinée.
hauteur : 103 cm
600 / 800 €

199. table de milieu rectangulaire en bois
laqué vert amande et argenté, à décor
sculpté de guirlandes de fleurs, fleurons
et cannelures. quatre montants fuselés
cannelés à bagues de losanges et feuillages.
plateau à l’imitation du marbre.
ancien travail italien, dans le style du
xViiie siècle.
(petits accidents).
hauteur : 84 cm - largeur : 148 cm
profondeur : 74 cm
1 000 / 1 500 €

198

199
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202

200

204

201
203

200. important fauteuil cabriolet à châssis
en noyer richement sculpté de fleurons et
feuillages. roulettes en porcelaine.
Époque troisième république.
hauteur : 106 cm - largeur : 66 cm
profondeur : 60 cm
200 / 300 €

201. bergère gondole en acajou et placage d’acajou.
accotoirs et dossier à feuilles de lotus et enroulements.
pieds en sabre.
estampillée J. louis.
Époque empire.
(accidents).
hauteur : 82 cm - largeur : 55 cm
profondeur : 47 cm
200 / 300 €
Jean-pierre louis, reçu maître en 1787.

202. Guéridon porte-torchère en bois laqué noir orné
de fleurs et feuillages. Fût tourné en balustre.
style louis xiii, xixe siècle.
hauteur : 128 cm
Diamètre : 34 cm
300 / 500 €
203. chaise chauffeuse capitonnée garnie de tapisserie
au point à motifs géométriques. pieds en bois noirci à
roulettes.
Époque napoléon iii.
(accidents).
80 / 100 €
204. paire de chaises gondoles à châssis en chêne blond.
pieds antérieurs en console.
Époque charles x.
hauteur : 82 cm - largeur : 47 cm
profondeur : 40 cm
200 / 300 €

199
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205. trumeau à miroir biseauté dans un encadrement en
bois et stuc doré relaqué crème orné d’un médaillon en
haut relief d’enfants à la forge.
style louis xVi, xixe siècle.
hauteur : 268 cm
largeur : 97 cm
800 / 1 000 €

206

208

209
207

206. Guéridon à plateau polylobé laqué à piètement “bambou”
marbré.
Vers 1900.
hauteur : 68 cm
largeur : 55 cm
100 / 150 €
207. pouf carré capitonné, à garniture “Kilim”.
Vers 1880.

100 / 120 €

208. large fauteuil en bois relaqué tourné à garniture de Kilim.
xixe siècle.
150 / 200 €
209. tabouret à piètement “bambou” en bois relaqué gris. Garni
de tapisserie au point.
Époque napoléon iii.
50 / 80 €
210. Miroir ovale suspendu par un nœud de rubans et une draperie
simulée en bois laqué doré.
style louis xVi, xixe siècle.
hauteur : 138 cm
largeur : 60 cm
500 / 600 €

210
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211. paire de bergères à dossier médaillon
cabriolet en hêtre mouluré laqué blanc.
accotoirs à manchettes. pieds fuselés
cannelés.
style louis xVi.
hauteur : 97 cm - largeur : 64 cm
profondeur : 56 cm
400 / 600 €
212. petit canapé à dossier ovale cabriolet
en hêtre mouluré relaqué crème. pieds
fuselés cannelés.
style louis xVi.
hauteur : 90 cm - largeur : 98 cm
profondeur : 56 cm
300 / 400 €
211

212

213. table “gate-leg” ovale à abattants
en chêne. huit montants tournés, dont
deux mobiles. entretoise en ceinture.
un tiroir en bout.
angleterre, style queen ann, xViiie siècle.
(accidents et réparations).
hauteur : 71 cm - largeur : 140 cm
profondeur : 120 cm
400 / 600 €

213

214

214. petite table en chêne et bois
fruitier. piètement tourné en balustre,
entretoise en x en fer forgé à disques.
espagne, xixe siècle dans le goût du
xViiie siècle.
hauteur : 73 cm - largeur : 85 cm
profondeur : 58 cm
200 / 300 €
215. table bureau en chêne ouvrant à deux
tiroirs. huit pieds colonnes.
en partie du xViiie siècle.
(transformations).
hauteur : 77 cm - largeur : 200 cm
profondeur : 79 cm
400 / 600 €
216. petit fauteuil “bonne femme” en
chêne. Dossier ajouré à chapeau et lyre
à décor d’entrelacs, perles et fleurons.
style louis xVi, xixe siècle.
(petits accidents).
hauteur : 89 cm
largeur : 50 cm
profondeur : 45 cm
150 / 200 €

215
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216

217. suite de quatre chaises cabriolet
cannées en bois relaqué gris sculpté de
rubans tors et feuillages.
style louis xVi, fin du xixe siècle.
(un pied réparé).
100 / 200 €

218. Deux fauteuils en bois laqué blanc à
dossier en balustre ajouré. pieds galbés.
Deux chaises paillées à dossier à
balustre à pieds fuselés à pans.
style du xViiie siècle.
300 / 400 €

219. sellette à pans en terre cuite à décor
de volutes feuillagées et cannelures.
style renaissance.
hauteur : 108,5 cm - largeur : 28 cm
profondeur : 28 cm
200 / 300 €

218

219

218

220. suite de six chaises paillées en bois
laqué crème et rechampi vert à dossier
ajouré.
style provençal du xViiie siècle.
200 / 300 €
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221. paire de chaises en rotin et osier.
assise en kilim.
Vers 1900.
80 / 100 €
222. Deux petits meubles à étagères
asymétriques à décor laqué polychrome
et doré d’oiseaux et fleurs. Montants
bambou.
Vers 1900.
hauteur : 78 cm - largeur : 54 cm
profondeur : 18 cm
300 / 500 €

221

223

222

223. paire de chaises à assise cannée
en hêtre plié teinté acajou à dossier
ajouré à croisillons.
Étiquette de thonet.
Vers 1900.
100 / 120 €

225

224. paire de chaises à assise cannée en
hêtre. Dossier évasé à trois balustres
ajourées et arcatures.
Vers 1900.
hauteur : 97 cm - largeur : 47 cm
profondeur : 37 cm
200 / 300 €

226

224

225. Guéridon rectangulaire à piètement
en hêtre plié.
attribué à thonet.
Vers 1900.
hauteur : 78 cm - largeur : 85 cm
profondeur : 74 cm
200 / 300 €
226. paire de fauteuils “transat” cannés
à dossier mobile cintré, en hêtre plié
teinté acajou. crémaillère en bronze.
Marqués “thonet, austria”.
hauteur : 106 cm - largeur : 57 cm
profondeur : 55 cm
400 / 600 €
227. suite de huit chaises en hêtre plié
à dossier ajouré à arcatures. pieds
antérieurs fuselés tournés. assises
cannées.
Manufacture de thonet (marquées).
400 / 600 €
228. Guéridon rectangulaire à deux
plateaux en hêtre plié teinté acajou.
Montants mouvementés.
Vers 1900.
(petits accidents).
120 / 150 €
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227

229. Miroir dans un encadrement ogival en chêne richement
sculpté d’arcatures à claire-voie.
style néo-gothique, fin du xixe siècle.
hauteur : 144 cm
largeur : 83 cm
200 / 300 €

230. Vitrine de milieu en bois laqué noir à riche décor
sculpté de frises à motifs géométriques. partie
supérieure à quatre côtés vitrés, surmontée d’un
fronton. partie basse ouvrant à une porte à quatre
montants en balustre.
signée a. schmidt, ébéniste à Moscou.
travail russe du xixe siècle.
hauteur : 272 cm - largeur : 115 cm
profondeur : 65 cm
3 000 / 5 000 €

231. tapis galerie persan orné de quatre médaillons losangiques sur fond bleu nuit.
longueur : 522 cm
largeur : 105 cm
400 / 600 €
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232. table de boucher en fonte à piètement à
roulettes à volutes et cabochons de laiton.
plateau de marbre blanc veiné.
hauteur : 86 cm - largeur : 110 cm
profondeur : 61 cm
600 / 800 €

233. Guéridon à pied central en métal laqué
blanc. plateau de marbre blanc veiné.
travail de Knoll, modèle saarinen.
Marqué Knoll international, 172-173.
hauteur : 107 cm
Diamètre : 72 cm
600 / 1 200 €
234. Guéridon à pied central en métal laqué
blanc. plateau de marbre blanc veiné.
Modèle saarinen, edition Knoll.
Diamètre : 135 cm
500 / 700 €

233

234

235. Mobilier de jardin en fer forgé et bois
laqué blanc comprenant une banquette
deux places, cinq fauteuils, une chaise et
deux autres fauteuils d’un modèle différent.
800 / 1 000 €
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236. paire de grands vases de jardin de forme
Médicis en pierre sculptée d’anses en têtes de
bouquetins et de guirlandes de fruits. socles
rectangulaires en pierre calcaire moulurée.
xViiie siècle.
(usures, accidents et restaurations).
hauteur : 172 cm - largeur : 90 cm
profondeur : 90 cm
6 000 / 8 000 €

237. Vase couvert à piédouche en terre cuite à décor en
haut relief de bacchanales. Deux anses feuillagées à
volutes. Fretel en forme de graine.
(accidents et petites réparations).
hauteur : 115 cm
largeur : 68 cm
800 / 1 200 €

238. paire de vases d’anduze à piédouche en terre
cuite émaillée.
Manufacture de boisset, marqués du cachet.
xixe siècle.
(usures à l’émail).
hauteur : 85 cm
Diamètre : 71 cm
800 / 1 200 €
47

241

240

239. armoire en chêne mouluré et sculpté d’arcatures
à plis de serviette et clochetons.
style néo-gothique.
hauteur : 193 cm - largeur : 95 cm
profondeur : 40 cm
300 / 500 €
240. tabouret en noyer à quatre pieds tournés en
balustre à entretoise en x.
style du xViie siècle.
hauteur : 45 cm - largeur : 53 cm
profondeur : 40 cm
100 / 120 €

242

241. lanterne ronde en forme de cage à oiseaux et
fer laqué blanc à base en laiton ajouré.
hauteur : 90 cm
120 / 150 €
242. Fauteuil à haut dossier à oreilles en noyer
mouluré et sculpté. pieds antérieurs en console
à entretoise ajourée et sculptée de volutes et
feuillages.
style du xViie siècle anglais.
hauteur : 148 cm - largeur : 80 cm
profondeur : 63 cm
300 / 400 €

243. tapis persan à médaillon central et écoinçons clairs sur fond bleu nuit à
semis de fleurs. large bordure orange entre quatre galons.
longueur : 377 cm
largeur : 274 cm
400 / 500 €
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