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EXPERTS

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
info@auguier.it
a décrit les lots nos 2 à 42

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty,  
75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 
vandermeersch75@gmail.com
a décrit les lots nos 44 à 54

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT 
et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP
15, quai de Bourbon,  
75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10
iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 55 à 187

Afin de garantir votre sécurité, l’accès du public à l’Hôtel Drouot est régulé, en respect des 
normes sanitaires prescrites par les pouvoirs publics, selon des mesures de distanciation définies 
pour l’ensemble de l’établissement et pour chaque salle.
Le port d’un masque est obligatoire pour toute personne se déplaçant au sein de l’Hôtel Drouot.
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DESSINS et TABLEAUX

  1.  Ensemble de quatre épreuves en noir.
  Les morceaux de réception des graveurs à l’Académie royale de peinture et sculpture.
  Portraits de E. Bourchardon, L. Galloche, F. Boucher et J. Sarrasin. 150 / 200 €

  2.  Adriaen Van OSTADE (1610-1685)
 Scène de cabaret, fumeur et joueurs
  Pierre noire, plume, lavis, mis au 

carreau.
 Diamètre : 26,2 cm 3 000 / 5 000 €
 Sur le montage :
  - Cachet de la collection W.A. Freund 

(1833-1917) en bas à gauche (L. 954).
  - Cachet de la collection non dans 

Lugt en bas à gauche.
  Provenance : Vente Freund, 

Amsterdam, 19-21 février 1906.
  Œuvre en rapport : le tableau de même 

sujet, vente, Vienne, 2 octobre 2002.
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  3.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Portrait d’enfant
 Pierre noire, estompe.
 (Usures).
 41 x 33 cm 2 000 / 2 500 €
  Provenance : collection Madame veuve Halain, 

vente, Paris, 25 avril 1912.

  4.  Attribué à Henri GASCARD 
 (1634/35-1701)
  Jeune femme assise devant une balustrade 

couronnée de fleurs par des angelots
 Gouache sur vélin.
 18,4 x 22,2 cm ovale
 Cadre ancien redoré. 800 / 1 000 €

  5.  ÉCOLE VÉNITIENNE du 
XVIIIe siècle

 Rebecca au puits
  La rencontre de David et 

Abigail
  Deux huiles sur toile, formant 

pendant.
 46,3 x 32 cm 1 200 / 1 500 €
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  6.  ÉCOLE ITALIENNE  
de la fin du XVIIIe siècle

 Le pont Rotto à Rome
 Pierre noire, aquarelle.
 52 x 75,5 cm 1 400 / 1 800 €
  Ancienne attribution à A.L.R. Ducros, 

montage ancien annoté « Vue du pont 
palatin et de l’isle du Tibre.

  7.  ÉCOLE ITALIENNE  
de la fin du XVIIIe siècle

  Caprice architectural, animé de 
personnages

 Gouache.
 50 x 75 cm
  Cadre baguette à décor Bérain du 

XVIIIe siècle. 1 400 / 1 800 €

  8.  Peter TILLEMANS (1684-1734)
 Caprice architectural antique animée de personnages
 Gouache signée en bas à droite.
 33,2 x 24,6 cm 800 / 1 200 €

  9. D’après REMBRANDT
 Portrait d’homme
 Reproduction
 Cadre octogonal en bois noirci à guillochis.
 49,5 x 40,5 cm 100 / 200 €
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 10.  ÉCOLE FRANÇAISE 
du XVIIIe siècle

 Paysage animé d’oiseaux
 Gouache.
 41,5 x 26 cm 
  On y joint une aquarelle 

Paysage animé
 26,6 x 37,2 cm 
 200 / 400 €

 11.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Le repos pendant la Fuite en Égypte
 Gouache.
 19,7 x 26,7 cm 300 / 400 €

 12.  ÉCOLE FRANÇAISE du 
début du XIXe siècle

 Étude de pavots
  Pierre noire, craie blanche sur 

papier bleu.
 53,4 x 33,7 cm 200 / 300 €

 13.  ÉCOLE HOLLANDAISE  
du XIXe siècle

  La halte chez le maréchal-
ferrand

 Huile sur panneau.
 (Accidents).
 20 x 27 cm 150 / 200 €



7

 14.  Antoine-Paul VINCENT (actif de 1790-1810)
 Portrait présumé de Georges Cuvier, de profil
 Huile sur papier, marouflé sur carton.
 Diamètre : 9 cm 400 / 500 €

 15.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Jeune fille et vieille femme avec l’Amour s’enfuyant
 Mine de plomb.
 Diamètre : 38,8 cm 800 / 1 200 €

 16.  Jaroslav CZERMAK (1831-1878)
 Paysan hongrois tenant un bœuf par les naseaux
  Gouache signée située et datée « Paris 1856 » en bas à 

gauche.
 (Usures).
 32,3 x 25,8 cm 300 / 500 €

 17.  ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
 Vue du lac de Nemi
 Gouache annotée à droite « Nemi 1869 ».
 18 x 30,5 cm ovale 200 / 300 €

 18.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Paysage au pigeonnier
 Huile sur panneau.
 21,2 x 31,7 cm 150 / 250 €

15

16

1817

14
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 20.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme au bonnet
 Miniature.
 Diamètre : 5,6 cm 40 / 60 €

 21.  ÉCOLE FRANÇAISE fin du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune femme 
  Miniature sur ivoire, porte une signature et une 

date : « Urgaty 94 ».
 Diamètre : 4,8 cm
 On y joint deux petites gravures en couleurs. 50 / 80 €

 22.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de militaire portant l’ordre de Saint Louis
 Miniature.
 3,4 x 2,8 cm ovale 80 / 100 €

 23.  COLOMBE
 Portrait de femme au bonnet
 Miniature signée, datée 1807 à droite.
 8,9 x 7,2 cm ovale 120 / 150 €

 24.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune homme
 Miniature sur ivoire.
 (Fente).
 4,2 x 3,5 cm ovale 80 / 120 €

 26.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’officier
 Miniature sur ivoire.
 7 x 5,6 cm ovale 150 / 200 €

 27.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’officier
 Miniature.
 7 x 5,6 cm ovale 80 / 120 €

20 21

24

21

2726

21

22

23
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 28.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
 Deux buveurs
 Huile sur panneau.
 22,6 x 18,5 cm 1 500 / 1 800 €

 29.  Willen Van MIERIS (1662-1747)
 Portrait d’un armateur
 Huile sur panneau signée et datée 1690 à droite.
 21,8 x 17 cm 2 000 / 3 000 €

 30. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Vestale, « Allégorie de l’Hiver »
 Huile sur toile. 
 70,5 x 96 cm 2 000 / 3 000 €

 31.  Willem EVERSDYCK (mort en 1671)
 Portrait de Cornelis Frans Eversdyck
 Huile sur panneau signée en bas vers la droite.
 34 x 25 cm 1 800 / 2 500 €
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 32.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 du XVIIe siècle
 Paysage animé
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Usures, restaurations).
 64,5 x 80,5 cm 2 500 / 3 500 €

 33.  Attribué à Nicolas BERCHEM (1620-1683)
 La fermière et son troupeau
  Huile sur panneau monogrammée en bas à droite.
 25 x 33,3 cm 1 800 / 2 500 €

 34.  BLATEL ***
 Paysage animé
  Huile sur toile signée, datée 1823 vers la gauche.
 32,2 x 40 cm 500 / 800 €

 35.  Entourage de Giovanni Paolo CASTELLI, 
 vers 1700
 Nature morte de melon, poires, figues et raisins
 Huile sur toile.
 (Accidents, restaurations).
 58 x 43,2 cm 800 / 1 000 €

33

34 35
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 36.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portraits de Monsieur et Madame de Laubagny de Metz
 Deux huiles sur toile, rentoilées.
 92 x 72 cm 3 000 / 4 000 €

 37.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’enfant au tablier gris
 Huile sur toile.
 86 x 67 cm 600 / 800 €

 38.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de femme au diadème
 Huile sur toile.
 (Usures).
 23,5 x 18 cm 
 On y joint le diadème représenté sur le tableau.
 200 / 300 €
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 39. ÉCOLE PROVENÇALE  
 du XVIIIe siècle
 Fête villageoise
 Huile sur toile.
 (Accidents).
 230 x 370 cm 800 / 1 000 €

 40.  Atelier de Jean-Baptiste 
PIERRE (1714-1789)

 Vénus
 Huile sur toile.
 (Petit accident).
 62 x 97 cm 2 000 / 3 000 €

 41.  ÉCOLE ITALIENNE du 
début du XIXe siècle

  Jeune italienne assise devant 
un paysage

 Huile sur panneau.
 33,5 x 26,7 cm 200 / 300 €

 42.  ÉCOLE ITALIENNE 
 du XIXe siècle
  La Vierge du Magnificat 

d’après Botticelli
 Huile sur toile.
 Diamètre : 52,5 cm 
 800 / 1 200 €

40

41 42
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 43.  Baron Karl REILLE (1886-1974)
  Longchamp, 27 juin 1920, au départ du Grand Prix de Paris
  Gouache signée, titrée, située et datée en bas à gauche.
 38 x 50 cm 3 000 / 5 000 €
  Comrade, au premier plan n°14, remporta le Grand Prix de Paris en 1920, puis l’édition 

inaugurale du Prix de l’Arc de Triomphe le 3 octobre suivant, il y a donc cent ans.
  Il appartenait au comte Evremond de Saint Alary, était entraîné à Newmarket 

(Clarehaven stables) par Peter Purcell Gilpin et monté par F. Bullock.
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 44.  HOLLANDE
  Petit vase globulaire muni d’anses décoré en 

camaïeu bleu d’un personnage féminin portant une 
coiffe dans un paysage.

 XVIIIe siècle
 Hauteur : 10,8 cm 60 / 80 €

 44. NEVERS
 bis  Petit vase de forme balustre muni d’anses torsadées 

décoré en bleu sur fond blanc d’un personnage 
chinois et de pointillés sur les anses.

 XVIIe siècle
 Hauteur : 10,7 cm 100 / 200 €

CÉRAMIQUE

 45.  ALLEMAGNE, HOESCHST
  Petite terrine ovale couverte de forme godronnée 

munie d’anses, décor polychrome de fleurs de 
botanique, insectes et de filets et guirlandes or sur les 
bords. La prise du couvercle est formée d’un bouton 
de fleur.

 XVIIIe siècle
 Hauteur : 17 cm 400 / 500 €

 46.  MOUSTIERS
  Assiette à bord contourné décorée en camaïeu 

vert de grotesques, animaux fantastiques, oiseau et 
insectes au centre et de rochers fleuris sur l’aile, filets 
sur le bord.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 25 cm 300 / 400 €

 47.  ITALIE, attribué à FAENZA, fabrique de Ferniani
  Plat ovale à bord godronné, décor polychrome de 

petit feu de bouquets de fleurs décentrés, insectes et 
papillon. Filet pourpre sur le bord.

 XVIIIe siècle
 Longueur : 34 cm - Hauteur : 27 cm 200 / 300 €

 48.  SÈVRES
  Tasse trembleuse couverte munie d’une anse et sa 

soucoupe à décor polychrome de barbeaux et de 
filets et dents de loup or sur les bords. La prise du 
couvercle est formée d’un fruit à fond or. Décorée 
par Pierre Massy.

 Année 1782
 Hauteur : 12,5 cm 800 / 1 200 €

47

44

48

44

45

46
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 53.  ROUEN
  Très grand plat décoré en camaïeu bleu d’une double 

armoiries centrales et de draperies, guirlandes et lambrequins 
fleuris sur l’aile et la chute.

 XVIIIe siècle
 (Coup de feu d’origine et choc au centre).
 Diamètre : 54,5 cm 400 / 600 €

 54.  BORDEAUX (attribué à)
  Grande fontaine couverte décorée en camaïeu vert d’un 

Chinois dans un paysage, branchages fleuris et insectes et de 
larges filets sur les bords. Le déversoir est formé d’une tête de 
mascaron en relief.

 (Éclats et égrenures).
 XVIIIe siècle
 Hauteur : 61 cm 600 / 900 €

 49.  ROUEN
  Plat ovale à bord contourné, décor polychrome 

dit « à la double corne » orné de fleurs, oiseau et 
insectes.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 38,5 cm - Hauteur : 27,5 cm 
 200 / 300 €

 50.  ROUEN
  Porte-huilier à décor polychrome de 

fleurs, bandes à fonds de croisillons et filets. 
Les anses sont en forme de tête de mascarons.

 (Égrenures).
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 8 cm 80 / 100 €

 51.  MOUSTIERS, fabrique de Ferrat
  Pichet à décor polychrome d’un chasseur 

dans un paysage dans un médaillon central 
cerné d’un filet jaune fleuri et fleurs et 
insectes sur le corps, peignés et filets 
pourpres sur les bords.

 XVIIIe siècle.
 (Éclat au pied et choc à l’anse).
 Hauteur : 24 cm 200 / 300 €

 52.  FAENZA, fabrique de Ferniani
  Verseuse couverte à décor polychrome dans le 

goût chinois de tertres et branchages fleuris et 
de bandes à fond de croisillons sur les bords.

 (Égrenures).
 Hauteur : 29,5 cm
  On y joint deux assiettes de la même 

fabrique à décor semblable.
 Diamètre : 23,5 cm 300 / 400 €

49

50

53
54

51

52

52
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 55.  Triptyque ouvrant à deux volets mouvementés 
orné d’un saint Demeter, d’un saint Georges, d’une 
Annonciation, d’une Transfiguration et de quatre 
évangélistes.

 Crête, XVIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 30 cm - Largeur dépliée : 50 cm 
 2 500 / 3 000 €

 56.  Élément de retable légèrement cintré en bois 
polychrome sculpté en haut relief d’une Résurrection.

 Début du XVIIe siècle.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 79 cm 1 200 / 1 800 €

56 57 58

55

OBJETS d’ART et MEUBLES

 57.  Christ janséniste en ivoire, le périzonium retenu 
par une cordelette, avec titulus et crane d’Adam, 
dans un encadrement à fronton en bois doré sculpté 
de feuilles de chêne.

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur totale : 55 cm
 Largeur totale : 37 cm 200 / 300 €

 58.  Grand pique-cierge en bronze à patine médaille, 
fût en balustre, base triangulaire à griffes de lion et 
agrafes feuillagées.

 Italie, style du XVIIe siècle.
 Hauteur : 155 cm 200 / 300 €
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59

 63.  Fauteuil rustique en bois naturel 
à dossier ajouré à quatre rangs de 
colonnettes. Tablette latérale mobile, 
base à ceinture de colonnettes. 

 XVIIIe siècle. 
  Carreau double face en tapisserie fine 

d’Aubusson. 
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 42 cm  200 / 250 €

 64.  Cathèdre en chêne et noyer à décor 
de panneaux sculptés d’animaux 
fantastiques. Dossier à fronton. Assise 
à charnières. 

 En partie du XVIe siècle. 
 (Réparations et petits manques). 
  Carreau double face en tapisserie fine 

d’Aubusson. 
 Hauteur : 162 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 45 cm 400 / 500 €

 65.  Tabouret rectangulaire en palissandre 
à piètement à entretoise périphérique 
torsadée. Garni d’une tapisserie verdure 
(accidentée).

 Travail portuaire du XVIIe siècle. 
 (Petits accidents)
 Hauteur : 54 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 45 cm 300 / 500 €

60 61

59

62 63 64 65

 59.  Toile peinte à pans coupés ornée des armoiries 
pontificales de Grégoire XVI. C’est ce pape qui a 
érigé un évêché à Alger en 1838.

 (Accidents).
 Hauteur : 170 cm - Largeur : 149 cm 300 / 500 €

 60.  Grande gourde à six passants en grès vernissé orné 
d’armoiries en pastillage. Vers 1600.

 (Fêlure et enfoncement de cuisson).
 Hauteur : 37 cm 100 / 150 €

 61.  Plat d’offrande en laiton repoussé d’une scène ave 
Adam et Eve. Flandres, XVIIe siècle.

 (Très usé).
 Diamètre : 34 cm 30/ 50 €

 62.  Banc-coffre en chêne mouluré à dossier à panneaux 
cannelés. XVIe siècle. 

 (Restaurations) 
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 50 cm  500 / 600 €
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 66.  Coffre en noyer mouluré à façade sculptée d’un cheval au galop dans un 
paysage en bas-relief. Poignées latérales mobiles. Piétement à un tiroir et 
montants torsadés sur une base-socle moulurée. 

 Fin du XVIIe siècle. 
 Hauteur : 110 cm - Largeur : 76 cm
 Profondeur : 43 cm 700 / 800 €

 67.  Meuble à deux corps en placage de ronce de noyer. Partie supérieure à 
doucine articulée découvrant deux tiroirs et trois casiers surmontant 
un abattant formant liseuse. Intérieur à nombreux petits tiroirs autour 
de deux vantaux. Partie basse ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Poignées et entrées de serrure en laiton. 

  Hollande, XVIIIe siècle. 
 (Accidents et manques au placage).
 Hauteur : 155 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 51 cm  800 / 1 200 €

 68.  Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds 
cambrés. 

 Travail régional d’époque Louis XV. 
  Garni d’une ancienne tapisserie au point à décor de fruits. 
 (Usures, accidents et renforts).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 56 cm  200 / 300 €

 69.  Tabouret rectangulaire en noyer à piètement tourné à entretoise en H.
 Garni d’une tapisserie fine à décor de fleurs.
 Époque Louis XIV.
 Hauteur : 37 cm - Largeur : 43 cm 
 Profondeur : 35 cm  300 / 500 €

 70.  Tabouret rectangulaire en noyer. Pieds tournés à entretoise en X. Garni 
d’une tapisserie au point orné d‘un paysage (usagée).

 XIXe siècle. 
 (Un pied et une entretoise accidentés).
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 53 cm 
 Profondeur : 43 cm 100 / 150 €

 71.  Petite table de salon en 
noyer, ouvrant à trois tiroirs. 
Pieds cambrés.

  Travail régional 
 du XVIIIe siècle. 
 (Piqûres et accidents).
 Hauteur : 69 cm 
 Largeur : 42 cm
 Profondeur : 31,5 cm 
 200 / 300 €

66

67

68

69

70

71
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 72.  Table de communauté en noyer à épais plateau en noyer. Pieds en 
crosse à griffes de lion réunis par une entretoise en H.

 Ancien travail italien. 
 (Réparations au plateau)
 Hauteur : 85 cm - Longueur : 223 cm
 Largeur : 98 cm 5 000 / 7 000 €
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 73.  Coffret à perruque à couvercle en doucine en 
bois laqué vert à décor dans des réserves rocailles de 
personnages et paysages. 

 Époque Louis XV. 
 (Accidents).  200 / 300 €

 74.  Petite pendule en bronze doré ornée d’un Amour 
debout sur un nuage, les mains prises dans un piège 
posé sur une fontaine. Base à trophées et couple de 
pigeons. Cadran d’émail signé Drouot, rue du Roule 
à Paris. Suspension à fil. 

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 25 cm - Largeur : 22,5 cm
 Profondeur : 7,5 cm  500 / 600 €

 75. Tête d’ange en bois sculpté et doré. 
 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 22 cm 200 / 300 €

 76.  Cartel violoné et sa console d’applique à décor 
en marqueterie Boulle de laiton sur écaille brune. 
Riche ornementation de bronzes rocaille : Astrée, 
une figure de Janus et d’animaux fantastiques sur la 
porte, console à espagnolettes et coquilles, feuilles 
d’acanthe et coq aux ailes déployées.

 Mouvement signé Antoine Pelletier à Paris. 
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 120 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 22 cm  2 000 / 3 000 €

 77.  Console d’applique en bois mouluré, sculpté et redoré 
à décor de feuilles d’acanthe et coquilles. Traverses, 
deux montants sinueux et entretoise ajourée à décor de 
feuillages. Dessus de marbre rouge veiné.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 103 cm 
 Profondeur : 49 cm  1 500 / 2 000 €

73

76

77

74

75



21

 78.  Paire de bougeoirs en forme de lampe antique à deux becs en 
bronze patiné et bronze doré, le binet réversible. Base piédouche 
en éventail sur un socle ovale.

 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 20,50 cm - Largeur : 24 cm 1 200 / 1 800 €

 79. Attribuée à Jean-Pancrace CHASTEL (1726-1793)
  Neptune sur une conque portée par des dauphins
  Statuette en terre cuite polychrome.
 (Petites restaurations, tête recollée).
 Dans une vitrine à base en bois doré à décor à la Bérain. 
 Hauteur : 23 cm 1 500 / 2 000 €

 80.  Commode à façade et côtés galbés en placage de bois de rose 
dans des encadrements mouvementés en bois de violette. Elle 
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronzes 
dorés rocaille postérieurs.

 Époque Louis XV. (Remise en état).
 Dessus de marbre rouge veiné.
 Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 130 cm 
 Profondeur : 65 cm 1 500 / 2 000 €
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 83.  Serrure de porte en fer à trois pattes de fixation en 
forme de disque. Bouton de verrou de nuit tourné, 
sous le côté intérieur du palâtre. Ouvrant droit. 
Palâtre uni décoré d’un disque mouluré.

 Seconde moitié du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 19,45 cm 100 / 150 €

 84.  Serrure de porte en fer à palâtre échancré à cinq 
pattes de fixation en forme de disques. Ouvrant 
droit. Clé è trèfle à panneton à glissière en losange.

 Seconde moitié du XVIIIe siècle. 
 (Avec une clé).
 Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 20 cm 200 / 300 €

 85.  Serrure de porte à palâtre échancré uni et sa gâche 
en fer. Ouvrant droit. Sept pattes de fixation en forme 
de disques. Ouverture extérieure à clé et passe-partout. 
Bouton de verrou de nuit sous le côté inférieur du palâtre.

 Seconde moitié du XVIIIe siècle. 
 (Avec deux clés)
 Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 31,5 cm 200 / 300 €

 81.  Trophée de musique en bois doré, mat et brillant 
sculpté d’instruments à corde et à vent, branches 
d’olivier et rubans.

 Style du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 50,5 cm - Largeur : 57 cm 300 / 400 €

 82.  Cadran solaire de poche octogonal en laiton à trois 
cercles horaires. Rose des vents de la boussole gravée 
d’une fleur de lys. Dos gravé des latitudes de dix-
huit villes. Gnomon réglable orné d’un oiseau. Signé 
LeFebvre AParis. Dans un étui.

 Début du XVIIIe siècle. 
 Largeur : 6,8 cm
  Travail caractéristique de Jean II Lefèvre, actif de 

1706 à 1740. 200 / 300 €
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 86.  Petite commode ouvrant à trois tiroirs à 
façade et côtés galbés en placage de bois de 
rose dans des encadrements mouvementés 
en bois de violette. Ornementation de 
bronzes dorés rocaille (rapportés).

  Estampillée L. Boudin et poinçon de jurande.
 Époque Louis XV.
  Hauteur : 85 cm - Largeur : 62 cm 
 Profondeur : 39 cm 1 500 / 2 000 €
 Léonard Boudin, reçu maître en 1761.

 87.  Coiffeuse en placage de bois de rose 
dans des encadrements de bois de violette. 
Plateau en trois parties, une tablette et 
quatre tiroirs en façade. Pieds galbés.

  Estampillée J. Haulthaussen et poinçon 
de jurande.

 Époque Louis XV.
 (Accident au placage).
  Elle contient trois boîtes cylindriques 

en porcelaine à décor de barbeaux et deux 
flacons en verre taillé à bouchon d’argent.

 Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 91 cm 
 Profondeur : 51 cm 300 / 500 €
 Jean Holthaussen, reçu maître en 1764.
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 88.  Commode à façade et côtés galbés en placage de bois 
de rose dans des encadrements mouvementés de bois 
de violette. Elle ouvre à cinq tiroirs sur quatre rangs. 
Ornementation de bronzes dorés rocaille (rapportés). 
Dessus de marbre brun veiné.

  Estampillée J. Lapie et Coulon et poinçon de jurande.
 Époque Louis XV. 1 500 / 2 000 €
 Jean Lapie, reçu maître en 1734.
 Jean-François Coulon, reçu maître en 1732.

 89.  Bureau scriban à façade galbée en placage de noyer 
ronceux dans des encadrements de larges filets clairs. 
Abattant découvrant trois petits tiroirs, et trois 
tiroirs en façade.

 Hollande, début du XIXe siècle. 1 500 / 2 000 €

 90.  Commode rectangulaire en placage de bois 
de rose dans des encadrements de triples 
filets et damiers et bois de violette. Elle 
ouvre à trois tiroirs, celui du haut orné de 
cannelures simulées. Montants colonne et 
pieds fuselés. Dessus de marbre gris Sainte 
Anne.

 Travail de l’Est de la fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 112 cm 
 Profondeur : 56 cm 800 / 1 200 €

 91.  Semainier en placage de bois de rose dans 
des encadrements de larges filets à grecques 
et d’amarante. Montants à pans à cannelures 
simulées. Ornementation de bronzes dorés. 
Dessus de marbre gris veiné.

  Estampillé D. Deloose et poinçon de jurande.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 149 cm - Largeur : 98 cm 
 Profondeur : 42 cm 1 500 / 2 000 €
 Daniel de Loose ou Deloose, reçu maître en 1767.
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 92.  Lustre en bronze doré à huit bras de lumière 
sinueux feuillagés. Fût en balustre à cannelures, 
godrons et quatre cariatides féminines et têtes 
de bouquetins. Bobèches en cristal.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 92 cm - Diamètre : 77 cm 
 1 000 / 1 500 €

 93.  Bureau plat en acajou moucheté ouvrant à 
trois tiroirs dont deux en caissons. Plateau 
mouvementé garni d’un maroquin doré aux 
petits fers à cornière de bronze mouluré. Pieds 
en gaine à angles cannelés. Riche ornementation 
de bronzes dorés : frises, feuillages, cornes 
d’abondance et Bacchus, poignées en feuilles de 
laurier, encadrement des tiroirs à feuilles d’eau 
et chutes de piastres. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 70 cm  3 800 / 4 000 €
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 94.  Secrétaire à doucine à côtés légèrement galbés en placage de bois de rose, amarante et sycomore et 
décor marqueté en bois de bout de branches fleuries. Il ouvre à un large tiroir à ouverture à secret, 
un abattant découvrant des casiers et six petits tiroirs, et à deux vantaux. Pieds antérieurs cambrés. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés. Dessus de marbre brèche d’Alep.

 Estampillé RVLC et poinçon de jurande.
  Époque Transition Louis XV / Louis XVI. 
 (Remis en état et petits manques au placage).
 Hauteur : 145 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 37 cm 6 000 / 8 000 €
  Roger Vandercruse dit Lacroix (1728-1799), reçu maître en 1755, est lié à la plupart des grands ébénistes du 

Faubourg Saint Antoine. La grande qualité de son œuvre lui acquiert une grande notoriété et rapidement, 
grâce aux marchands merciers Gilles Joubert et Poirier, il travaille pour la Cour : le duc d’Orléans, Madame 
Victoire, la comtesse de Provence et la comtesse du Barry.

  Un décor identique sur un secrétaire droit estampillé RVLC reproduit in : Salverte, Les ébénistes du XVIIIe 
siècle, De Nobele, 1967, pl. XL.

 Un secrétaire identique : Vente, collection Viel, galerie Georges Petit, mai 1932, n°92.
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 96.  Commode à façade galbée en placage de 
bois de rose dans des encadrements de bois 
de violette, ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs. Dessus de marbre rouge de Belgique. 

  Ornementation de bronzes dorés (rapportés). 
  Estampillée J.B. Fromageau et poinçon de 

jurande. 
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 52 cm   1 000 / 1 500 € 
 Jean-Baptiste Fromageau, reçu Maitre en 1765.

 

 95.  Petite commode étroite à façade galbée 
en placage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs 
dont deux sans traverse. Montants cannelés à 
rudentures en asperges de bronze. Dessus de 
marbre blanc.

 Estampillée Vassou.
 Époque Louis XVI. 
 (Petits accidents et restaurations d’usage).
 Hauteur : 85 cm - Largeur :  57 cm
 Profondeur : 44 cm 1 000 / 1 500 € 
 Jean-Baptiste Vassou, reçu maître en 1767.
 Tutelle : frais 14,40 % TTC.
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 98.  Paire de vases Médicis en bronze doré ciselé à décor 
de godrons, cannelures, feuilles d’acanthe et lauriers. 
Bases ornée de feuilles d’eau. 

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 37 cm 500 / 700 €

 99.  Pendule en bronze doré ornée d’une figure de 
Diane au bain d’après l’Antique. Mouvement dans la 
base. Cadran argenté. Suspension à fil. 

 Style Empire, milieu du XIXe siècle. 
 Hauteur : 60 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 15,5 cm  600 / 1 000 €

100.  Cave à liqueur en placage de palissandre à décor 
marqueté de rinceaux feuillagés en bois clair 
contenant six flacons et douze verres (et un autre) en 
cristal taillé. 

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 25 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 24 cm 300 / 500 €

101.  Miroir à fronton ajouré en bois sculpté et doré 
à moulures de perles et billons, draperies, volutes 
feuillagées, couple de colombes et couronnes de laurier.

 Ancien travail de style Louis XVI.
 Hauteur : 113 cm - Largeur : 62 cm 400 / 600 €

102. Vassily Yacovlevitch GRATCHEV (1831-1905)
 Le baiser du Cosaque 
  Statuette en bronze patiné, signée en caractères 

cyrilliques « Vassily Gratchev » et marquée « Fabl. 
C. Woerfrel ». 

 Hauteur : 24 cm 2 500 / 3 000 €
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105.  Commode à façade et côtés galbés en placage de 
palissandre dans des encadrements d’amarante, 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Pieds cambrés. 
Poignées et entrées de serrures rocaille en bronze 
doré. Dessus de marbre brèche gris. 

 Début de l’époque Louis XV. 
  (Nombreux accidents et manques au placage). 
 Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 97 cm
 Profondeur : 59,5 cm  500 / 700 €

105 107 108 109106
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106.  Table à écrire en bois de placage dans des 
encadrements ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés. 

 Époque Louis XV. 
 (Accidents, manques et replacage).
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 79,5 cm
 Profondeur : 58,5 cm  300 / 500 €

107.  Secrétaire en noyer mouluré ouvrant à un abattant 
garni de cuir découvrant des casiers avec sept tiroirs, 
et à deux vantaux. Montants en colonnes cannelées 
rudentées. Pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre 
gris Sainte Anne. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 142 cm - Largeur : 97 cm
 Profondeur : 40,5 cm 400 / 500 €

108.  Chaise en hêtre relaqué gris mouluré à dossier 
plat à chapeau. Assise en fer à cheval. Pieds fuselés 
cannelés, les antérieurs rudentés. 

 Époque Louis XVI. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 43 cm  80 / 120 €

109.  Petite bergère cabriolet cannée à dossier médaillon 
en hêtre mouluré laqué gris. Pieds fuselés cannelés 
rudentés. 

 Estampillée P. Pluvinet.
  Époque Louis XVI. 
 (Bouts de pieds refaits, accidents et manques). 
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 50 cm  500 / 700 € 
 Philippe-Joseph Pluvinet, reçu Maître en 1754.

110.  Petite armoire simulant un secrétaire en placage 
de bois de rose dans des encadrements d’amarante 
ouvrant à deux vantaux. Montants à pans à 
cannelures simulées. Dessus de marbre rouge veiné 
des Flandres.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 143 cm - Largeur : 80 cm 
 Profondeur : 36 cm 400 / 600 €
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112.  Deux paires de fauteuils cannés 
à dossier plat en hêtre mouluré. 
Pieds galbés.

 Époque Louis XV. 
 (Nombreux éléments refaits).
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 84 cm
 Profondeur : 67 cm 300 / 400 €

113.  Petite commode demi-lune en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante, ouvrant à deux tiroirs encadrés de deux 
portes. Ornementation de bronzes dorés (rapportés). Dessus de 
marbre rouge de Belgique.

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 80,5 cm
 Profondeur : 42 cm 800 / 1 000 €

114.  Commode à façade à léger ressaut 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, 
celui du haut marqueté de cannelures 
simulées. Montants à pans. Pieds en 
gaine.

 Style Louis XVI. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 59 cm 800 / 1 200 €
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115.  Suite de quatre fauteuils à dossier renversé en 
hêtre mouluré. Supports d’accotoirs en balustre. 
Pieds antérieurs fuselés.

 Époque Directoire.  
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 50 cm  600 / 800 € 

116.  Commode à façade mouvementée en noyer mouluré 
relaqué blanc, ouvrant à trois tiroirs. Montants 
arrondis. Ceinture découpée sculptée d’une coquille.

  Travail régional d’époque Louis XV. 
 (Restaurations possibles sous la peinture).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 140 cm
 Profondeur : 85 cm 800 / 1 200 €

117.  Commode en placage de bois de rose ouvrant à deux 
tiroirs sans traverse. Montants à ressaut. Dessus de 
marbre brèche.

 Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 103 cm 
 Profondeur : 54 cm 800 / 1 000 €

118.  Commode à façade légèrement galbée en chêne 
mouluré, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants arrondis feuillagés. Plateau de bois. Pieds 
à enroulements.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 118 cm
 Profondeur : 60 cm 600 / 800 €
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119.  Commode pantalonnière ouvrant à deux tiroirs en 
merisier teinté acajou. Montants en colonne. Pieds 
fuselés à cannelures rudentées. Poignées et entrées de 
serrure en bronze doré. 

 Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 135 cm
 Profondeur : 52 cm 600 / 800 €

120.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de feuillages, pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Réparations).
 Garniture d’une ancienne tapisserie à décor floral. 
 1 000 / 1 500 €

121.  Commode à façade en arbalète en noyer mouluré, 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants 
arrondis. Pieds à enroulements. Plateau en bois mouluré.

  Travail régional du XVIIIe siècle. 
 (Accidents et manques)
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 124 cm
 Profondeur : 65 cm 800 / 1 200 €

122.  Buffet deux corps en acajou mouluré, la partie 
supérieure à corniche cintrée ouvrant à deux portes 
et deux vantaux, traverses chantournées.

 Sud-Ouest, milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 280 cm - Largeur : 148 cm 
 Profondeur : 60 cm 600 / 800 €
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123.  Deux miniatures, portraits de femmes au bonnet 
de dentelles.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 11,5 x 8 cm 50 / 60 €

124. David D’ANGERS (1788-1856)
 « Hélène David âgée de six mois »
 Tirage en plâtre, signé et daté 1836.
 Diamètre : 26 cm 200 / 300 €

125. Cyprien François VENOT (1808-1886)
  Médaillon en bronze orné d’une tête de femme en 

relief. Signé Cyp. Venot 1843.
 Fonte de Eck et Durand.
 Diamètre : 19,5 cm 80 / 100 €

126.  Deux médaillons ronds en biscuit ornés des 
allégories du jour et de la nuit en relief.

 Diamètre : 14,5 cm 150 / 200 €

127.  Plaque à papiers ornée d’un oiseau mort en bronze 
patiné. Datée avril 1871, signée André (?).

 Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 16 cm
 Profondeur : 8,5 cm 100 / 150 €

128.  Médaillon ovale en bronze patiné orné d’une 
Amphitrite en relief.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 23 cm - Largeur : 17 cm 80 / 120 €

129.  Flambeau en bronze doré, fût cannelé, base ronde à 
frise de feuilles d’acanthe et perles.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 30 cm 200 / 300 €

130. Charles RUCHOT (1871-1932)
  Médaillon rond en biscuit orné d’un profil 

d’enfant. Signé.
 Diamètre : 20 cm 30 / 50 €

131.  Médaillon ovale en bronze patiné orné du profil 
présumé de Béatrice d’Este en relief.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 9 cm 50 / 80 €
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132.  Service à thé, café et chocolat (cinq pièces) 
en argent de forme balustre à piédouche. Corps 
et couvercles à décor de feuilles de laurier. Anses 
feuillagées, base à godrons.

 Travail de la Maison Piault Linzeler.
 (Accident à la base du sucrier).
  Et une pince à sucre, d’époque Restauration.
 Poids : 2,730 kg 600 / 800 €

133.  Paire de flambeaux en forme de perroquets perchés 
sur un rocher en faïence polychrome. Monture en 
bronze doré feuillagé polychrome.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 44 cm 300 / 400 €

134.  Paire de vases soliflores en cristal de forme tulipe sur 
une monture en bronze et acier ornée d’un perroquet 
en bronze polychrome.

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 34 cm 200 / 300 €

135.  Statuette de perroquet perché en biscuit.
 Hauteur : 30 cm 30 / 50 €

136.  Statuette de héron en bronze doré. 
 Socle en marbre blanc. 
 (Choc).
 Hauteur totale : 29 cm 100 / 150 €

137. Statuette de lapin couché en bronze.
 Longueur : 9,5 cm 50 / 80 €

138.  Plaque à papier en bronze patiné en forme de bécasse 
tuée.

 Longueur : 19 cm - Largeur : 11 cm 100 / 200 €

139.  Statuette de serviteur maure et statuette de 
serviteur négrillon porte-cartes en bois polychrome. 
Yeux en sulfure.

 Vers 1900. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 45 et 48 cm 200 / 300 €
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143.  Colonne en marbre brèche gris. Couronnement 
rond mouluré. Base carrée.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 108 cm - Largeur : 31 cm 400 / 600 €

144.  Paravent à quatre feuilles en bois à décor de 
treillage en camaïeu vert sur fond doré.

 Style du milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 180 cm - Largeur : 50 cm (par feuille)
 400 / 600 €

145.  Paire de tabourets carrés en velours rouge 
capitonné et tapisserie au point ornée de fleurs. Pieds 
en bois sculpté à griffes de lion.

 Hauteur : 38 cm - Largeur : 43 cm 400 / 600 €
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140.  Trois obélisques en marbre bleu, vert et quartz 
violine.

 Socles en bronze doré.
 Hauteur : 20 cm, 17 cm et 16 cm 60 / 80 €

141.  Statuette caricature en buis sculpté d’un homme à 
tête de singe avec son chien, titrée « La récidiviste », 
Camille. Yeux en verre.

 Vers 1900.
 Hauteur : 30 cm 200 / 300 €

142.  Écran de feu en placage de bois de rose et de bois 
de violette à une tablette rabattante. Piètement ajouré 
en lyre stylisée à entretoise.

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 (Remis en état).
 Hauteur : 110 cm - Largeur : 60 cm 400 / 600 €
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146.  Pendulette en forme d’angelot 
portefaix portant un tonneau contenant 
le mouvement en bronze doré et bronze 
patiné. Socle rectangulaire à palmettes.

  Début du XIXe siècle. 
 (Aiguilles manquantes).
 Hauteur : 15 cm
 Largeur : 12 cm 700 / 900 €

147.  Petit pendule en marqueterie 
Boulle de laiton sur écaille surmontée 
d’une statuette de Mars en bronze. 
Cadran et ornements en bronze doré.

  Début du XVIIe siècle.
  (Accidents, manques et mouvement 

rapporté).
 Hauteur : 32 cm 200 / 300 €

148.  Collection de sept montres de 
poche, certaines en argent, et de 
porte-montres en bois tourné, métal 
argenté, marbre et bronze.

 XIXe siècle et XXe siècle.
 Seront divisées. 500 / 800 €
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149.  Éventail à seize brins de nacre ajourés lithographié 
d’une scène de cour dans un parc d’un côté et d’une 
scène de tir à l’arquebuse de l’autre côté. Dans une 
boite cadre.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 27 cm 150 / 200 €

150.  Écran à main de forme mouvementée à décor laqué 
polychrome et doré d’une scène chinoise. Manche en 
bois tourné. 

 Probablement Angleterre, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 39 cm 200 / 300 €

151.  Régulateur de poche en métal dans un coffret, 
marqué Leonie.

  On y joint un porte montre en noyer et une montre 
de poche de la Maison le Roy à Paris. 30 / 40 €

152. Étui pour Louis d’or gainé de cuir.
 XIXe siècle. 20 / 40 €

153.  Jumelles de théâtre plaqué de nacre, monture laiton 
et porte lunettes en écaille.

 XIXe siècle. 30 / 50 €

154.  Boîte en ivoire ornée d’une miniature : « Marine » 
et un œuf en bois laqué crème aux initiales XB. 

 30 / 40 €

155.  Trois sacs de soirée en perles de couleurs à décors 
de scènes de personnages, florales et cabochons.

 60 / 80 €

156.  Statuette de héron en bronze doré. Socle en marbre 
blanc. 

 (Choc).
 Hauteur totale : 29 cm 100 / 150 €

157.  Trois petites tasses en vermeil guilloché 
monogrammé, dans un écrin rouge.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids : 58 g 80 / 100 €

158.  Petit éventail en ivoire repercé orné de fleurs 
polychromes. Dans un étui marqué « Irlande, 
magasin de nouveautés, Palais Royal N° 28 à Paris ».

 Début du XIXe siècle.  80 / 120 €
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159.  Lustre à quatre bouquets de trois branches de 
lumières en métal doré habillé de verre. Il est orné de 
plaquettes de cristal taillé.

 Hauteur : 78 cm - Diamètre : 68 cm 600 / 800 €

160.  Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières et 
plateau cuvette. Abat-jour en tôle. 

 Style Empire. 
 (Accident).
 Hauteur : 66 cm  100 / 150 €

161.  Bureau plat toutes faces en placage d’acajou flammé 
ouvrant à quatre tiroirs dont trois en caissons et deux 
tirettes latérales. Dessus de cuir doré aux petits fers. 
Pieds tournés fuselés à godrons.

 Époque Louis- Philippe. 
 (Accidents au placage) 
 Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 68 cm  300 / 400 €

162.  Bergère à dossier plat en hêtre mouluré. Pieds 
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés. 

 Époque Louis XVI. 
 (Bouts de pieds refaits). 
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 52 cm  250 / 350 €

163.  Petite coiffeuse à plateau ouvrant en marqueterie 
de trophées de musique ouvrant à un tiroir en façade. 
Pieds cambrés.

 Dans le gout du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 34 cm
 Profondeur : 37 cm 100 / 120 €

164.  Petit bureau plat en acajou et moulures de laiton, 
ouvrant à cinq tiroirs dont quatre en caissons et une 
large tirette arrière. Pieds fuselés cannelés à asperges. 
Plateau gainé de cuir.

 Époque Louis XVI. 
 (Fentes).
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 55 cm 1 000 / 1 500 €

159

161 162 163 164
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165.  Lustre en verre soufflé translucide de Venise à 
huit bras de lumière et décor de crosses côtelées et 
plaquettes de cristal taillé.

 Fin de l’époque Art Déco.
  (Petits accidents à l’attache de la boule de 

l’amortissement).
 Hauteur : 118 cm - Diamètre : 95 cm 1 000 / 1 200 €

166.  Dix chaises à galette en acajou et placage d’acajou 
à dossier ajouré à croisillons. Six chaises à pieds 
antérieurs en console, quatre à pieds en sabre. 

 Style Restauration, XIXe siècle. 
 Hauteur : 87 et 84 cm - Largeur : 45 et 44 cm
 Profondeur : 38 cm 400 / 500 €

167.  Fauteuil cabriolet en bois relaqué blanc.
 Style Louis XV.
 Garni de tapisserie fine ornée de fleurs.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 58 cm
 et 
   Fauteuil cabriolet en hêtre sculpté de fleurs. 

Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés feuillagés.

 Époque Louis XV.
 Garni de tapisserie fine (usagée).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 59 cm Ensemble 300 / 500 €

168.  Paire de fauteuils cabriolet et un fauteuil légèrement 
différent en merisier à dossier ajouré à barrettes. Accotoirs à 
crosses. Galette garnie de crin marron. 

 Époque Restauration. 
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 44 cm  300 / 400 €

169.  Fauteuil gondole en merisier. Accotoirs à godrons. 
Pieds en sabre. 

 Fin de l’époque Empire. 
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 56,5 cm
 Profondeur : 46 cm  150 / 200 €

170.  Écran de cheminée rectangulaire en acajou. Feuille 
en papier peint à décor de draperies et passementeries. 

  Fin du XVIIIe /début du XIXe siècle. 
 (Accidents à la feuille) 
 Hauteur : 107 cm - Largeur : 71,5 cm  150 / 200 €
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171.  Suite de six chaises en acajou à dossier bandeau. 
Pieds cambrés.

 XIXe siècle. 
 (Réparations)
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 48 cm 300 / 400 €

172.  Suite de six chaises en acajou à dossier 
trapézoïdal ajouré de barrettes. Pieds en sabre.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 43 cm 200 / 300 €
 Tutelle : frais 14,40 % TTC

173.  Table de salle à manger de forme ovale en 
acajou de Cuba à abattants et allonges. Six pieds 
en double balustre à roulettes.

 Milieu du XIXe siècle. 
 Hauteur : 70,5 cm - Longueur : 122 cm 
 (Trois allonges en bois blanc)
 Largeur : 127,5 cm 300 / 500 €

174.  Bibliothèque en placage d’acajou ouvrant à 
deux portes vitrées aux deux-tiers et un tiroir en 
plinthe.

 Époque Restauration. 
 (Manque les deux pieds arrière).
 Hauteur : 223 cm - Largeur : 142 cm
 Profondeur : 38 cm  200 / 300 €
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175.  Deux sellettes d’atelier de sculpteur à 
plateau réglable, l’une marquée Barzaghi. 
(Francesco Barzaghi 1839-1892).  

 300 / 500 €

176.  Grande maquette de barque à lattes 
clouées.

 XIXe siècle.
 Longueur : 123 cm - Profondeur : 42 cm 
 300 / 500 €

177.  Table-bureau en placage de noyer. Piètement 
à deux montants à godrons sur des patins à 
volutes. Ornementation de bronzes dorés : 
mascarons féminins, feuillages, palmettes et 
graines. 

  Style néo-Empire, deuxième moitié du 
XIXe siècle. 

 (Accidents au placage). 
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 130 cm
 Profondeur : 70 cm  300 / 400 €

178.  Paire de canapés à trois dossiers évasés, 
recouverts de tissu jaune.

 Hauteur : 69 cm - Largeur : 170 cm
 Profondeur : 94 cm 500 / 800 €

175
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179.  Tapisserie verdure bleue ornée d’un paysage boisé 
avec deux oiseaux dans une perspective de château.

 Flandres, début du XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 205 cm - Largeur : 330 cm 1 000 / 1 200 €

180.  Tapisserie en laine et soie polychrome à décor d’une 
femme de qualité et sa servante dans un paysage avec 
cours d’eau.

 Flandres, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 250 cm - Largeur : 460 cm 2 500 / 3 000 €
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181.  Tapisserie en laine et soie à décor d’échassier au 
bord d’un cours d’eau dans un paysage boisé.

 Aubusson, début du XVIIIe siècle. 
 (Galon postérieur).
 Hauteur : 272 cm - Largeur : 392 cm 1 200 / 1 500 €

182.  Tapisserie en laine et soie à décor de volatiles dans 
une clairière sur fond de fabriques. Bordure de fleurs, 
vases et nœuds de rubans.

 Aubusson, début du XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 Hauteur : 243 cm - Largeur : 337 cm 1 000 / 1 500 €
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183.  Tapisserie d’entre-deux ornée d’un joueur 
de flageolet avec son chien dans un paysage. 
Bordure ornée d’oiseaux et fleurs. Signée 
M(anufacture) R(oyale) Daubusson MD.

 Vers 1700.
 (Réparations).
 Hauteur : 300 cm - Largeur : 117 cm 
 1 000 / 1 500 €

184.  Tapis du Caucase à décor de trois médaillons 
cruciformes sur fond bleu nuit. Double bordure à 
décor de fleurs dentelées, calices et fleurs stylisées. 

 Longueur : 150 cm - Largeur : 108 cm  300 / 400 €



44

185.  Tapis persan orné de croisillons feuillagés 
cloisonnant des motifs polylobés sur fond 
blanc. Bordure de fleurs stylisées entre 
quatre galons.

 Longueur : 378 cm - Largeur : 270 cm 
 800 / 1 200 €

186.  Tapis persan à décor de fleurs et 
feuilles stylisées à large bordure 
entre deux galons à motifs 
géométriques. 

 Fin du XIXe siècle. 
 (Usures).
 Longueur : 189 cm 
 Largeur : 126 cm 300 / 400 €

187.  Tapis persan en soie à décor floral 
à médaillon central losangique à 
fond bleu nuit. Contre-fond rouge 
et écoinçons à fond beige. Bordure 
de fleurs stylisées et large galon à 
course de fleurs sur fond beige. 

 Longueur : 195 cm 
 Largeur : 133 cm  800 / 1 200 €
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