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EXpERTS :

Dessins et tableaux :
M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse, 75007 pARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
Email : info@gerardauguier.com
a décrit les lots nos 1 à 71

Dessins et tableaux et sculptures modernes et contemporains :
ART EXPERT L.S.B.
M. Amaury de LOUVENCOURT et MME Agnès SEVESTRE-BARBÉ
Experts près la Cour d’Appel de Paris
174, rue du Faubourg Saint-honoré, 75008 pARIS
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 72 à 116, 118 à 136 et 138 à 154 ter

Meubles, objets d’art et tapis :
MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 pARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 155 à 236, 248 et 251

Mme Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre, 75009 pARIS
Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95
Email : mcd@mcdavidexpertises.com
a décrit les lots nos 247, 249 et 250

Art Nouveau - Art Déco :
M. Jean-Marc MAURY
10, rue Descamps, 75116 pARIS
Tél. : 01 44 05 16 94 - Fax : 01 53 70 99 64
Email : maury.expert@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 117 et 237 à 246



ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

A.L. BARYE - L. de BOULOGNE - U. BOURGEOIS - C.F. CARUELLE d’ALIGNY
F.A. CERONI - DELLA ROCCA - M.A.J. FORESTIER 

p. GAVARNI - F.F. GENAILLE - D.L. hOFMANN - J.B. ISABEY 
h. JORDAENS - J.B. LALLEMAND - F. LAMEYER Y. BERENGUER 

N.B. LEpICIE - F.G. MENAGEOT - A. MENJAUD - A. MOREAU-NERET 
J.B. pERRONEAU - F. qUESNEL - J.p. van ThIELEN et E. qUELLINUS

N.J. TOL - h. SORGh - E.L. VELASqUEZ

et des écoles anglaise, flamande, hollandaise, italienne et française
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

DESSINS et TABLEAUX MODERNES

A.A. ARSO - J.F. AUBURTIN - J. AZÉMA - A. BESNARD - C. CAILLARD
A. CALBET - C. CAMOIN - R. CARPENTIER - R. CHANCO 

R. CHASTEL - A.A. DELAHOGUE -  H.C. DELPY 
A. DUNOYER de SEGONZAC - L. FINI - A. FONTVILLE - J.L. FORAIN
P. FRANCECH - G. GAVREL - L. GENIN - E.P. GUÉRIN - P.C. HELLEU

J.R. HERVÉ - R. HUMBLOT - M. JACOB - H. JOURDAIN
LALLEMAND - G.A. LAPCHINE - W.J.E. LAPARRA - A. LAUVRAY 

R. LAVOINE - E.L.L. LEGRAND - A. LEMOIGNE - P. LEMORE 
M. LÉVIS - S. LEWIN - E. LEYDEN - M. LUCE

L. MAINSSIEUX - H. MALFROY - A. MANESSIER - MARCEL-LENOIR
A. MARGAT - S. MERTENS - J. MIRO - H.B. MONNIER 

H. de MONPEZAT - P.E. MONTÉZIN - R. MUHL
T. OGUISS - C.C.H. QUINTON - H. RÉGNAULT - K.X. ROUSSEL

M. SAVIN - P. SIGNAC - T.A. STEINLEN - S.J. TEN CATE 
J. THÉVENET - F. ZIEM

OBJETS d’ART

APPLIQUES - BAROMèTRE - BOUGEOIRS - CHENETS - MIROIRS - PENDULES 
VASES - BRONZES - COFFRETS

SIèGES et MEUBLES ANCIENS

CHAISES - FAUTEUILS - TABLES - CONSOLES - COMMODES - MIROIRS 
BUREAUX - GUéRIDONS - TRUMEAU - SECRéTAIRES

Certains estampillés par : BLANCHARD, COURTE, DEMOULIN, DURAND

ART NOUVEAU - ART DÉCO

TAPIS
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1.   ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
  Portrait d’homme à la collerette
  huile sur toile rentoilée.
  (Restaurations).
  55 x 46 cm 1 000 / 1 200 €

2.   ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe siècle
  La Crucifixion, la Vierge, Saint Jean et Sainte 

Marie-Madeleine
  huile sur cuivre. (Accidents).
  25,5 x 20 cm  1 800 / 2 000 €
 Cadre en chêne d’époque Louis XIV.

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

3.   Dans le goût de l’ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
  Scène de chasse
  huile sur toile.
  93 x 129 cm  1 500 / 1 800 €
 Cadre ancien.



4.   Jean philips van ThIELEN (1618-1667) et 
Erasmus qUELLINUS (1634-1715)

  Sainte Famille en grisaille dans un cartouche 
baroque entouré de trois bouquets de fleurs

  huile sur panneau.
  (Restaurations).
  88 x 59 cm 7 000 / 8 000 €

5.  hans JORDAENS (Vers 1595-1643/1644)
  Moïse et le passage de la Mer Rouge
  huile sur cuivre signée en bas à gauche.
  (Manques, restaurations).
  35 x 45 cm  5 000 / 6 000 €
 Cadre ancien.

5
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6.  Atelier de henrick SORGh (1611-1670)
  Intérieur de cuisine
  huile sur toile, rentoilée.
  49 x 34,5 cm 2 000 / 2 500 €

7.   ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
  Marines
  Deux huiles sur panneau.
  19 x 25,5 cm et 18,5 x 25 cm 1 500 / 2 000 €
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8.   Attribué à Nicolaes Jacobsz TOL (actif à Utrecht entre 1634 et 1653)
  Allégorie de la Fécondité
  huile sur toile, rentoilée.
  82,5 x 70,5 cm 10 000 / 12 000 €
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9.   ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
  La marchande de légumes
  Scène de cabaret
  huile marouflée sur carton.
  huile sur toile, rentoilée.
  (Usures, restaurations).
  40,2 x 31,5 cm 
 41,2 x 32,5 cm 1 200 / 1 500 €

10.   ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
  Deux vaches à l’étable
  huile sur panneau, renforcé.
  42 x 53,5 cm 1 000 / 1 500 €

11.   ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
  Portrait d’homme
  huile sur toile.
  D’après Van DYCK.
  101 x 81 cm 1 200 / 1 400 €

9

11

10
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12.  D.L. hOFMANN***
  Scènes familiales dans un paysage
  Deux huiles sur toile, l’une signée en bas à gauche.
  53 x 62,5 cm 4 000 / 5 000 €

13.   ÉCOLE hOLLANDAISE
 du début du XVIIIe siècle
  Paysage italien animé de personnages
  huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  26,5 x 35 cm  2 500 / 3 500 €
 Cadre ancien.
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14.  Eugenio Lucas VELASqUEZ (1817-1870)
  Couple de majos
  huile sur toile, rentoilée.
  60 x 43 cm  15 000 / 20 000 €
 Cadre espagnol du XVIIe siècle.
  Expositions : 
 -2002, Barcelone, Galerie Artur Ramon.
  -2002, Madrid, Jorg Juan Galeria, n° 47, reproduit.
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15.  Franciso LAMEYER y BERENGUER (1825-1877)
  Portrait de jeune femme, dans l’esprit de Goya
  huile sur toile, rentoilée.
  99 x 61 cm 15 000 / 20 000 €
  L’attribution a été suggérée par Monsieur José Manuel Arnaiz.
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16.   ÉCOLE ITALIENNE
 de la fin du XVIIe siècle
  Bouquet de fleurs dans un vase sur un tapis 

avec des grenades
  huile sur toile, rentoilée.
  (Accident).
  96 x 68 cm 2 800 / 3 200 €

17.   ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
  La Vierge, l’Enfant Jésus et Saint Jean 

Baptiste d’après Raphaël
  huile sur panneau.
  (quelques soulèvements et manques).
  107 x 77 cm 2 000 / 2 500 €

18.  Della ROCCA***
  Portrait d’homme dans son cabinet de travail
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  64,8 x 54 cm 600 / 800 €

17
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19.  ÉCOLE ITALIENNE du début du XIXe 
siècle, entourage de hAYEZ

  Scène antique
  huile sur toile, rentoilée.
  32 x 23,5 cm 1 800 / 2 000 €

20.  Attribué à Francesco-Antonio (?) CERONI
  Autoportrait au chevalet, vers 1794
  huile sur toile.
  49 x 36 cm 1 500 / 2 000 €

21.   ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
  Le départ d’Actéon pour la chasse
  huile sur cuivre.
  (Manques importants).
  19,5 x 27 cm 200 / 300 €

20
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22.   ÉCOLE FRANçAISE du XVIIe siècle
  Portrait du Cardinal de Pellevé, Président du 

clergé Ligueur en 1593 
  huile sur toile, rentoilée.
  81,5 x 67 cm 800 / 1 000 €

23.   ÉCOLE FRANçAISE du début du XVIIIe siècle
  Portrait d’un officier en cuirasse
  huile sur toile, rentoilée.
  81 x 66 cm 1 000 / 1 500 €

24.   ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIe siècle
  Portrait de François, marquis de Saveuse, 

gouverneur de Rue, 1676
  huile sur toile, rentoilée.
  70,5 x 56 cm 800 / 1 000 €

25.   ÉCOLE FRANçAISE du XVIIe siècle
  Portrait de femme et de son chien
  huile sur toile, rentoilée.
  74 x 62 cm 3 000 / 4 000 €
 Cadre ancien.
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26.   ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIe siècle, 
entourage de François qUESNEL (1543-1619)

  Trois personnages, l’un tenant un ordre
  huile sur panneau parqueté.
  (partie basse repeinte).
  37,5 x 45 cm 5 000 / 6 000 €

27.   ÉCOLE FRANçAISE, dans le goût de François 
GARNIER (vers 1600-1658)

  Nature morte de fruits
  huile sur toile, rentoilée.
  33 x 46 cm 3 000 / 4 000 €
  Reprise avec quelques variantes de la composition de 

François Garnier de l’ancienne collection pardo.
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28.  Attribué à Louis de BOULOGNE (1654-1733)
  Diane et Actéon
  huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  74 x 91,5 cm 3 000 / 4 000 €

29.   ÉCOLE FRANçAISE du XVIIe siècle
  La Sainte Face
  huile sur panneau, renforcé.  (Fente).
  31 x 31 cm 
 On joint : Sainte Face. huile sur panneau.
  19 x 13,5 cm 600 / 800 €

30.  Entourage de Nicolas-Bernard LEpICIE (1735-1784)
  Tête d’homme de profil
  huile sur toile.
  (Restaurations).
  65 x 51 cm 600 / 800 €
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31.   ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
  Portrait du baron de Rupalley
  pastel.
  51 x 39 cm 800 / 1 000 €

 32.  ÉCOLE FRANçAISE du début du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme à la veste rouge
  huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  74,5 x 60 cm, ovale 1 800 / 2 000 €
  Cadre ancien.

33.   ÉCOLE FRANçAISE du début du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme à la cape rouge et bleue
  huile sur toile.
  83 x 66 cm  2 500 / 3 500 €
 Cadre ancien.

34.   ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIe siècle
  Portrait de femme en Diane
  huile sur toile, rentoilée.
  77 x 62 cm, ovale 1 500 / 1 800 €
  Cadre ancien.
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35.   ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Portrait de Marie-Françoise-Ursule Le Danois de 

Cernay, mariée au Prince Auguste d’Arenberg, 
comte de La Marck

  huile sur toile.
  72,5 x 58 cm, ovale 800 / 1 000 €

36.   ÉCOLE FRANçAISE du début du XVIIIe siècle
  Portrait de Marguerite Caillard de Gitry
  huile sur toile, rentoilée.
  73 x 59 cm  1 500 / 2 000 €
 Cadre ancien.

37.   ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de femme à la cape bleue
  huile sur toile, rentoilée.
  (Restauration).
  81 x 65 cm  1 500 / 2 500 €
 Cadre ancien.

38.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle dans le goût 
du XVIIIe siècle

  Portrait d’homme à la veste bleue
  pastel.
  47 x 34,5 cm 300 / 500 €



39.   ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
  Portrait du marquis et de la marquise  

de Chambry
  huile sur toile.
  (Soulèvements, manques).
  73 x 60 cm  3 000 / 4 000 €
 Cadre estampillé INFROIT.
  Étienne-Louis INFROIT, reçu maître en 1768.
  

40.   ÉCOLE FRANçAISE,
 dans le goût de NATOIRE
  Sainte Madeleine au désert
  huile sur toile.
  24 x 19 cm 300 / 400 €

41

39
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41.   Entourage de Jean-Baptiste LALLEMAND
 (vers, 1710-1803)
  Le bain des nymphes de Diane
  huile sur toile, rentoilée.
  45 x 65,5 cm 4 000 / 5 000 €

42.  Félix-François GENAILLE (né en 1826)
  Portrait de jeune garçon
  pierre noire, pastel, rehauts de blanc, signé et 

daté 1752 à droite.
  36,8 x 28,5 cm, ovale  300 / 400 €
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43.  François-Guillaume MENAGEOT
 (1744-1810)
  Portrait de jeune homme assis à son 

bureau
  huile sur panneau.
  32 x 25 cm 5 000 / 6 000 €
  Provenance : Collection Ch. haviland, 14-15 

décembre 1922, n° 54.

  Bibliographie : N. Willk-Brocard, François-
Guillaume Ménageot, peintre d’histoire, 
directeur de l’Académie de France à Rome, 
paris, s.d., n° 69.

44.   ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
  Scènes de port dans le goût de Joseph Vernet
  Deux gouaches formant pendant.
  42 x 53 cm 1 800 / 2 200 €
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45.  Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
  Portrait de femme à la robe blanche
  Miniature, signée et datée 1826 à droite.
  (petite restauration à la partie supérieure).
  13,7 x 9,7 cm, ovale 1 800 /  2 200 €

46.   ÉCOLE FRANçAISE
 du début du XIXe siècle
  Portrait du baron Malouet, 
 Ministre de la Marine
  huile sur toile, rentoilée.
  30 x 24 cm  1 000 / 1 200 €
 Cadre doré de l’époque.
  pierre-Victor MALOUET (1740-1814), planteur à 

Saint-Domingue et homme politique, fait baron et 
nommé conseiller d’État en 1810. Devient Ministre 
de la Marine en 1814, sous la 1re Restauration.
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47.   ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme
  huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  64 x 53 cm 1 200 / 1 500 €

48.  Alexandre MENJAUD (1773-1832)
  Louis le Gros bénit son fils Louis VII en 1137
  huile sur toile.
  42,5 x 31,5 cm 1 000 / 1 500 €
  Œuvre en rapport : le tableau de Menjaud à la sacristie de la 

Basilique de Saint-Denis.

49.   ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIIe 
ou du début du XIXe siècle

  Bateaux dans la tempête près des côtes
  Gouache.
  (Déchirures).
  50 x 78,5 cm 1 000 / 1 200 €

50.   ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
  Paysage animé
  huile sur toile, rentoilée.
  (Restaurations).
  48,5 x 52,5 cm 500 / 600 €
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51.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  La porte de la cella du Temple de Bacchus 

à Balbeck
  Gravure à l’eau-forte rehaussée 

d’aquarelle gouachée, représentant des 
ruines antiques.

  publiée par la Chalcographie des frères 
piranèse.

  84,2 x 61,5 cm 3 000 / 5 000 €
  Exposition : Juin-Septembre 2000, Saint-Rémy de 

provence, Galerie Lestranger, Le rêve de l’Antique, 
décrite et reproduite pages 46-47.

52.   Claude-Félix CARUELLE d’ALIGNY 
(1798-1871)

  Vue des jardins de la villa d’Este
  huile sur papier marouflé sur toile.
  43 x 37,5 cm 8 000 /10 000 €
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53.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Portrait de Jacques Bigot, seigneur de Rinville
  pastel.
  70 x 52 cm 600 / 800 €

54.   Attribué à Marie-Anne-Julie FORESTIER 
 (née en 1789)
  Portrait d’Edouard de Montulé
  huile sur toile, rentoilée.
 Annoté Rome 1818.
  56 x 46 cm  1 500 / 2 000 €

55.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Portrait de Madame Despinay
  huile sur toile, signée Moclay et datée 1814  

en bas à gauche.
  (petit accident).
  41 x 32 cm 500 / 600 €

56.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Camélias et papillons
  Aquarelle sur vélin, datée 1837 en bas à droite.
  35,2 x 27,5 cm 1 000 / 1 200 €
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57.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  La bataille d’Eylau 
  plume, aquarelle.
  11,5 x 15,6 cm 200 / 300 €

58.  Adrien MOREAU-NERET (né en 1860)
  Le pèlerinage à la statue de l’Amour
  huile sur toile.
  Monogrammée en bas à gauche.
  44 x 35 cm 600 / 700 €

59.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Paysage fluvial
  huile sur toile.
  30,5 x 40,5 cm 600 / 800 €

60.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Raisins et poires
  huile sur toile, rentoilée.
  55 x 75 cm 800 / 1 000 €
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62.  Urbain BOURGEOIS (1842-1911)
  Quo Vadis Domine
  huile sur toile, signée en bas à gauche.
  24 x 32 cm 500 / 600 €

63.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  La descente de croix, 
 d’après un maître du XVIIe siècle
  huile sur toile, rentoilée.
  50 x 40, ovale  200 / 300 €

61.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Le Decameron de Boccace, d’après Winterhalter
  huile sur toile.
  (Accidents et restaurations).
 81,5 x 115 cm  1 500 / 2 000 €



64.  paul GAVARNI (1804-1866)
  La conversation
  pastel, gouache, signé en bas à gauche.
  35 x 24 cm 1 200 / 1 800 €

65.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Scène de marché devant une église
  huile sur toile. Monogrammé et daté X.R. 1839 en bas à gauche.
  (Restaurations).
  60 x 73 cm 1 200 / 1 500 €

27
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66

66.  Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
  Cerf
  Aquarelle, crayon, vernis, signé en bas à droite.
  9 x 12,5 cm 3 000 / 4 000 €

67.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Le retour du soldat
  Aquarelle.
  20,5 x 12,5 cm 150 / 200 €

68.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Araignée
  Aquarelle. Annotée Ponte di Pino.
  Diamètre : 8 cm 200 / 300 €

69.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Le retour du fils prodigue et Scène antique
  Deux huiles sur papier, marouflées sur carton.
  11 x 11 cm
  On joint :
 Étude de mains et une étude, chapeaux et bouteilles. 400 / 500 €

70.   ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle, 
 d’après pieter-paul RUBENS (1577-1640)
  Autoportrait
  huile sur toile.
  79,5 x 57,5 cm 200 / 300 €

71.   ÉCOLE ANGLAISE du début du XIXe siècle
  Trois personnages jouant à colin maillard
  Gravure ronde dans son cadre relaqué noir et doré.
  Diamètre : 31,5 cm 200 / 300 €



72.  Alexis-Auguste DELAhOGUE (1867-1953)
  Lavandières à Bou Saäda, 1910
  huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite.
  (Restaurations).
  50 x 65,5 cm 6 000 / 8 000 €

73.  Alexis-Auguste DELAhOGUE (1867-1953)
  Tunis, une rue, 1905
  huile sur toile, signée, située et datée en bas  

à gauche.
  (Accidents).
  33 x 22 cm 4 500 / 5 500 €

73
29

DESSINS et TABLEAUX MODERNES

72
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74.  LALLEMAND
  Une marocaine
  huile sur panneau, signée en bas à droite, resignée 

et titrée au dos.
  22,5 x 33 cm 150 / 200 €

75.  LALLEMAND
  Maroc, les souks
  huile sur panneau, signée et située au dos.
  24 x 33 cm 150 / 200 €

76.   Édouard-Léon-Louis LEGRAND (1892-1970) 
 dit EDY-LEGRAND 
  Deux orientales assises
  Dessin à l’encre rehaussé de couleurs, signé en bas à 

gauche et annoté en bas à droite.
  25,5 x 32,5 cm 400 / 600 €

77.  Édouard-Léon-Louis LEGRAND (1892-1970) 
 dit EDY-LEGRAND 
  Goulimine
  Dessin à l’encre rehaussée de couleurs, signé en bas 

à droite et titré en bas vers la gauche.
  27,5 x 26 cm 400 / 600 €

78.    Édouard-Léon-Louis LEGRAND (1892-1970) 
 dit EDY-LEGRAND 
  Afrique du Nord, études de personnages
  Dessin à l’encre, porte le timbre de la signature en 

bas à droite, signé des initiales et annoté.
  31 x 41 cm 400 / 600 €

79.  André LEMOIGNE (né en 1898)
  El Djem, 1931 - Marrakech, 1931 - Sfax, 1931
  quatre huiles sur carton, signées et datées en bas à 

droite et portent un timbre au dos.
  11 x 15 cm 500 / 600 €

80.  André LEMOIGNE (né en 1898)
 Afrique du Nord
  quatre huiles sur carton signées en bas, trois à 

droite, une à gauche, trois datées 1931 et portent un 
timbre au dos.

  15 x 11 cm 500 / 600 €

76

79

77

74
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82.  Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)
  Jardin, la mosquée de Paris, 1937
  huile sur toile, signée en bas à gauche et datée en 

bas à droite.
  65 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

83.  Jacques AZEMA (1910-1979)
  Maroc, mai 1942
  peinture sur papier, signée, située et datée en bas 

à droite.
  25 x 37 cm 6 000 / 7 000 €

81.  henri RÉGNAULT (1843-1871)
  Colonnade du Patio des Lions, 

l’Alhambra, Grenade, 1870
  huile sur toile, porte une trace de 

signature en bas à droite.
  (Accidents).
  58 x 44 cm 800 / 1 000 €
  “Tous les matins nous allons à quelques pas 

de chez nous, dans l’Alcazar, dans la divine 
Alhambra, où les murs sont des dentelles 
d’améthystes et de roses le matin, le diamant à 
midi et d’or vert et de cuivre rouge au coucher 
du soleil”. 

 h. Régnault, lettre à Marcello, 22 octobre 1869.

  Provenance : 
 - Ancienne collection G. Bréton
  - Collection particulière, paris.

  Expositions : 1872, paris, École des Beaux-
Arts, Henri Régnault, n° 59 du catalogue de 
l’exposition.

  16 octobre 1991 - 5 janvier 1992, Musée 
Municipal de Saint-Cloud, Henri Régnault, 
n° 61 du catalogue de l’exposition (mentionné 
par erreur, sur bois).

  Bibliographie : Théophile Gautier, Henri 
Régnault, notice pour le catalogue henri 
Régnault à l’exposition des Beaux-Arts, 1872.

  Journal de Geneviève Bréton 1867-1871, paris, 
Ramsay, 1985.
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84.   henri d’AINECY, comte de MONpEZAT 
 (1817-1859)
  Au piaffé
  huile sur toile de forme ovale, signée en bas vers  

la gauche.
  12,5 x 19,5 cm 500 / 600 €

85.  paul LEMORE
  Unica au box
  huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée en 

haut à droite.
  65 x 81 cm 400 / 600 €

86.  Robert hUMBLOT (1907-1962)
  Chasse aux sangliers, 1943
  huile sur toile, signée et datée 43 en bas à droite.
  60 x 92 cm 1 200 / 1 500 €
  Provenance : Vente, paris, 21 juin 2000, n° 108 du catalogue.

87.  André MARGNAT (né en 1903)
  Chien couché, 1928
  Fusain et sanguine, signé et daté 28 vers le bas  

à droite.
  (Mouillures).
  46 x 63 cm 400 / 500 €

87

85
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88.  paul-César hELLEU (1859-1927)
  Femme de profil
  Dessin au fusain et à la sanguine, signé en bas  

à droite.
  66 x 50 cm 3 000 / 4 000 €
  Nous remercions l’Association “les Amis de paul-César helleu” 

qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre et qui 
l’a répertoriée sous la référence : D3C-2009-01-002.

89.  Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
  La saisie
  Dessin au crayon, porte le timbre de la signature 

en bas à gauche, titré en bas à droite. Au dos, 
étude de personnages, crayon bleu et à l’encre.

  45,5 x 35 cm 300 / 400 €

90.  Albert BESNARD (1849-1934)
  Le chignon roux, 1924
  pastel sur papier teinté, signé et daté en bas à gauche.
  41 x 35 cm 400 / 500 €

91.  henry-Bonaventure MONNIER (1805-1877)
  Portrait présumé de l’acteur Dela, février 1858
  Aquarelle, signée et datée en bas à gauche.
  34,5 x 21 cm 200 / 300 €
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92.  Stephen LEWIN (actif vers 1890-1910)
  Trois générations
  huile sur toile, signée en bas à gauche.
  89 x 107 cm 1 500 / 2 000 €

93.  William-Jules-Émile LApARRA (1873-1920)
  Femme pensive, assise dans une bergère, 1904
  huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
  82,5 x 93 cm 1 500 / 1 800 €

MANQUE
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94.  hippolyte-Camille DELpY (1842-1910)
  Avant l’orage, aux alentours de Villerville, 1885
  huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 131 x 200 cm  8 000 / 12 000 €
 Cadre en bois et stuc doré (172 x 235 cm)
  Exposition : Sans doute Société des Artistes Français, Salon de 1885, paris, palais des 

Champs-Élysées, n° 756.
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95.  Félix ZIEM (1821-1911)
  Moulin en Hollande
  huile sur panneau, signée en bas à gauche.
  35,5 x 26,5 cm 2 000 / 3 000 €

96.  Jean-Francis AUBURTIN (1866-1930)
  Soleil couchant sur les falaises de Varangeville (Normandie)
  Gouache, signée du monogramme en bas à gauche.
  43,5 x 54 cm (à vue) 4 500 / 5 000 €
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97.  Jean-Francis AUBURTIN (1866-1930)
  Près des Moutiers, Effet de nuages, les  bois de Varangeville (Normandie)
  huile sur carton, signée du monogramme en bas à droite.
 64,5 x 91,5 cm 10 000 / 12 000 €
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98.  Maurice LÉVIS (1860-1940)
  La pointe de l’étang à Bain de Bretagne
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  22 x 33 cm 600 / 800 €

99.  pierre-Eugène MONTÉZIN (1874-1946)
  Les bords de la Seine à Verneux
  Gouache, signée en bas vers la droite.
  18 x 26,5 cm 600 / 800 €
  Nous remercions Monsieur Cyril Klein-Montézin qui a 

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

100.  Max JACOB (1876-1944)
  Au Parc Monceau
  huile sur carton, signée et située en bas à gauche.
  26 x 38 cm 600 / 800 €

101.  Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
  Nuages sur Reims
  pastel, signé, situé et porte une trace de date en 

bas à droite.
  (Usures).
  31 x 39 cm 400 / 500 €



103.  Maximilien LUCE (1858-1941)
  Ambroisine à sa lessive
  Lavis d’encre, porte le timbre de la signature  

en bas à droite et le timbre de l’atelier vers le bas 
et vers la gauche.

  28,5 x 23 cm 200 / 300 €
  Étude pour le tableau reproduit dans Maximilien Luce, 

catalogue de l’œuvre peint, sous le n° 2135, page 503 du Tome II.

104.  Maximilien LUCE (1858-1941)
  Étude de fleurs
  Dessin au crayon bleu, porte le timbre de la 

signature en bas à gauche.
  29 x 23 cm 150 / 200 €

105.  Maximilien LUCE (1858-1941)
  Méricourt
  Dessin au crayon noir et à l’estompe rehaussé  

de lavis, signé et situé en bas à gauche et porte  
le timbre de l’atelier en bas à droite.

  17 x 23 cm 150 / 200 €

102.  Maximilien LUCE (1858-1941)
  Le Luxembourg
  huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche et porte le timbre 

de la signature en bas à droite.
  31,5 x 49 cm 3 000 / 4 000 €
  Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre peint, éditions JBL, paris, 1986, décrit 

et reproduit page 119 sous le n° 472.

102
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109.  Renée CARpENTIER
  Marché en Bretagne
  Gouache sur papier marouflé sur toile, signée en 

bas à gauche.
  33 x 46 cm 400 / 600 €

110.  Gaston de LATENAY (1859-1943)
  - Paysages, vues de Bretagne, personnages
  Environ trente dessins au crayon noir ou à 

l’encre, certains signés, certains annotés.
  - Paysages
  Environ quatorze dessins au crayon noir et à 

l’estompe, certains annotés.
  - Paysages - Bretagne - Personnages
  Environ treize aquarelles, certains signées.
  Vingt-huit gravures en couleurs, vingt-et-

une estampes en noir grand format et environ 
cinquante-sept estampes en noir, petit format.

 (pourront être divisés). 400 / 600 €

106.  Ernest-pierre GUÉRIN (1887-1952)
  Bénodet
  Gouache de forme arrondie dans le haut, 

signée et située en bas à droite.
  8 x 5 cm 400 / 600 €

107.  Ernest-pierre GUÉRIN (1887-1952)
  Les plomarc’h, Douarnenez
  Gouache de forme arrondie dans le haut, 

signée et située en bas à droite.
  13 x 9 cm 600 / 800 €

108.  Ernest-pierre GUÉRIN (1887-1952)
  Loc Tivy, Bretagne
  Gouache, signée et située en bas à droite.
  7,5 x 22,5 cm 800 / 1 000 €

106

108

107
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111.   Georgi Alexandrovich LApChINE (1885-1950)
  Barques de pêche dans un port méditerranéen
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  50 x 100 cm 10 000 / 15 000 €

112.  Abel LAUVRAY (1870-1950)
  Paysage de Provence (Villeneuve-lès-Avignon ?)
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  (Restaurations).
  60 x 81 cm 1 500 / 2 000 €
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113.  Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
  Trois nus
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  (Restaurations).
  60 x 73 cm 2 000 / 2 200 €

114.   Clément-Charles-henri 
 qUINTON (1851-1924)
  Vaches à la mare
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  (Restaurations).
  50 x 65 cm 300 / 400 €
  
115.   ÉCOLE du XIXe siècle
  Femmes aux bains
  huile sur toile.
  41 x 33 cm 150 / 200 €

116.  Antoine CALBET (1860-1944)
  Coup de vent - La danse
  Deux dessins aux crayons de 

couleurs rehaussés de gouache 
blanche, signés en bas à gauche.

  31 x 23,5 cm 300 / 400 €

117.  D’après paul JOUVE (1880-1973)
  Panthère
  Eau-forte sur vélin. 
 Non signée.
 28 x 21 cm 300 / 400 €

113

118.   ÉCOLE du XIXe siècle
  Vue de village
  huile sur toile.
  24 x 40,5 cm 100 / 150 €

119.  Jacques ThÉVENET (1891-1989)
  Château Chinon, 1945
  Gouache, signée et datée 45 en bas à droite et 

située en bas à gauche.
  31 x 48 cm 150 / 200 €

120.  Robert L.p. LAVOINE (1916-1999)
  Cour à Port Louis
  Aquarelle, signée en bas à droite et située en bas 

à gauche.
  36 x 50 cm 200 / 300 €

121.   ÉCOLE MODERNE
  L’artiste à sa palette
  huile sur carton.
  27 x 35 cm 100 / 150 €

122.  Maison Ernest MOREAU & Cie, 
 Faubourg-Saint-Antoine, paris
 Projets de meubles, de façades
 Ensemble de dix-neuf aquarelles. 200 / 300 €

122
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123.  Luigi MORETTI (1884-1950)
  Venise, Saint Georges le soir
  huile sur toile.
  33 x 41 cm 400 / 600 €

124.  henri JOURDAIN (1864-1931)
  Chemin en automne
  Aquarelle gouachée sur toile, signée en bas à gauche.
  20,5 x 26 cm
 Chemin de halage
  Gouache sur toile, signée en bas à droite.
  21 x 25,5 cm 200 / 300 €

125.   henri MALFROY ou MALFROY-SAVIGNY (1895-1944)
  Barques de pêche aux Martigues
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  38 x 55 cm 2 000 / 3 000 €
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127.   André DUNOYER de SEGONZAC 
 (1884-1974)
  Bord de rivière
  Dessin à l’encre, signé en bas à gauche.
  30 x 46 cm 300 / 400 €

128.   André DUNOYER de SEGONZAC 
 (1884-1974)
  Paysage méditerranéen
  Lavis d’encre, signé en bas à gauche.
  46,5 x 59 cm 500 / 600 €

126.  paul SIGNAC (1863-1935)
  Pont suspendu de Lézardrieux, Côtes du Nord, 1924
  Aquarelle et encre, située et datée en bas à gauche et porte des annotations 

météorologiques en bas à droite.
  13 x 20 cm 2 000 / 3 000 €



129.  Charles CAMOIN (1879-1965)
  Fruits sur la nappe à carreaux
  huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
  41 x 24 cm 2 500 / 3 000 €

130.  Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944)
  Barque à marée basse, 1905
  pastel, signé et daté en bas à droite.
  34,5 x 53,5 cm 1 800 / 2 000 €
  Provenance : ancienne collection Daniel halévy  .

45
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131.  Lucien GENIN (1894-1958)
  Honfleur, le port
  Gouache, signée et située en bas à droite.
  43 x 52,5 cm 500 / 600 €

132.  Lucien GENIN (1894-1958)
  Paris Montmartre, Place du Tertre
  Gouache, signée en bas à droite.
  44 x 59 cm 600 / 800 €

133.  Jules-René hERVÉ (1887-1981)
  Le confessionnal
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  33 x 41 cm 1 000 / 1 500 €

134.  Maurice SAVIN (1894-1973)
  La sieste dans les prés, 1960
  huile sur toile, signée et datée 60 en bas à gauche.
  54 x 73 cm 1 800 / 2 000 €
  Provenance : paris, galerie Drouant.
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135.  Takanari OGUISS (1901-1986)
  Porte de Clichy
  huile sur toile, signée en bas vers la droite et située au dos.
  60 x 73 cm 25 000 / 30 000 €
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136.  Alfred MANESSIER (1911-1993)
  Maquettes des vitraux ouest et sud de l’église Saint-Pierre de Trinquetaille, 

Arles
  Deux gouaches, encre et découpages, signées en bas, l’une à droite, l’autre  

à gauche, resignées, titrées, dédicacées, datées 1957 et situées paris au dos.
  30 x 11 cm 1 500 / 2 000 €

137.  Joan MIRÒ
  Vœux de fin d’année
  Dessin original aux crayons rouge et bleu.
  Lettre autographe signée “Miro” illustrée d’un 

dessin original contresignée “pilar“ par son 
épouse pilar Juncosa, adressée à peter et hélène 
Bellew. palma de Majorque, s.d. 

 Une page in-folio, en tête imprimée, enveloppe.
  160 x 200 mm 5 000 / 6 000 €
  Expert :  Alain NICOLAS

41, quai des Grands Augustins - 75006 paris 
Tél. : 01 43 26 38 71 - Fax : 01 43 26 06 11 
E-mail : neufmuses@orange.fr
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138.  MARCEL-LENOIR (Jules OURY dit)
 (1872-1931)
  La pensée, 1900-1901
  Gouache et peinture or, signée et datée en bas  

au milieu, titrée dans le milieu.
  39 x 26 cm 3 000 / 3 500 €

139.  MARCEL-LENOIR (Jules OURY dit)
 (1872-1931)
  Femme aux serpents
  Aquarelle et peinture or, signée en bas à gauche.
  44 x 29 cm 3 000 / 3 500 €
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140.  Léonor FINI (1908-1996)
  Portrait de femme
  Lavis, signé vers le bas et vers la droite.
  38 x 29,5 cm 300 / 400 €

141.  DOM ROBERT de ChAUNAC (1907-1997)
  Fleurs et papillons, 1973
  Encre et aquarelle, signée et datée “sep 73”  

en bas à droite.
  46,5 x 38 cm 800 / 1 000 €

142 144

142.  Roger ChASTEL (1897-1981)
  Vase de fleurs
  huile sur toile, signée en bas à gauche.
  35 x 27 cm 500 / 600 €

143.  Roger ChASTEL (1897-1981)
  Les poissons, 1942
  huile sur toile, signée et datée 42 en bas à gauche.
  16 x 24 cm 100 / 120 €

144.  Roger ChASTEL (1897-1981)
  Chanteurs des rues
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  97 x 130 cm 1 800 / 2 200 €
  Exposition : XXIe Biennale Internationale des Beaux-Arts, 1938.  
145.  Christian CAILLARD (1899-1985)
  Lac de montagne
  huile sur toile, signée en bas à gauche.
  38 x 55 cm 400 / 500 €
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146.  Roger MUhL (1929-2008)
  Paysage
  huile sur toile, signée en bas à droite.
  65 x 81 cm 1 500 / 2 000 €

147.  Olivier DEBRÉ (1920-1999)
  Arnouville, 1951
  Gouache, signée, datée 51, située et dédicacée en 

bas à droite.
  52,5 x 73,5 cm 800 / 1 200 €

148.  Roger MUhL (1929-2008)
  Maison en été
  huile sur toile, signée en bas vers le milieu et 

titrée au dos.
  38,5 x 39,5 cm 600 / 800 €

149.  Roger MUhL (1929-2008)
  Jardin Grassois
  huile sur toile, signée en bas vers le milieu et 

titrée au dos.
  50 x 63 cm 1 500 / 2 000 €
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150.  Geneviève GAVREL (née en 1909)
  Les oiseaux de porcelaine
  huile sur toile, signée en bas à gauche.
  73,5 x 92 cm 300 / 400 €

151.  Roland ChANCO (né en 1914)
  Oranges et pommes, 1973
  huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée 

et datée 4.5.73 au dos.
  92 x 73 cm 800 / 1 000 €

152.  Roland ChANCO (né en 1914)
  Le panier d’oranges 1973
  huile sur toile, signée en haut à droite, resignée 

et datée 27.4.73 au dos.
  100 x 81 cm 800 / 1 000 €

153.  Roland ChANCO (né en 1914)
  Les poissons rouges, 1972
  huile sur toile, signée en bas vers la gauche, 

resignée et datée 3.5.72 au dos.
  100 x 73 cm 1 000 / 1 200 €

154.  Roland ChANCO (né en 1914)
  Le clown
  Technique mixte sur papier, signée en haut à gauche.
  64 x 49 cm 150 / 200 €

154.   Alphonse-Alexandre ARSON (1822 - vers 1880)
Bis  L’oiseau au coquillage
  Épreuve en bronze patiné, signée.
  hauteur sans le socle : 35 cm 200 / 300 €

154.  p. FRANCESCh
Ter  Nu assis en tailleur
  Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 

317/999.
  hauteur : 25,5 cm 200 / 300 €

150

154

151
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155.  PAIRE DE SELLETTES en bois tourné doré, le fût 
orné de godrons et feuillages.

  Style Louis XIV. 
 (petites différences).
  hauteur : 90 cm 600 / 800 €

156.  GRAND PIQUE-CIERGE d’applique en bois argenté 
sculpté de rinceaux feuillagés et ajouré à fond de 
glace. Base tripode.

  Italie, XVIIIe siècle. 
 (Accidents) 
  hauteur : 137 cm 300/ 500 €

 155 156

157.  PAIRE DE PIQUE-CIERGES en 
bronze argenté, fûts tournés 
ornés de godrons, bases tripodes.

  XVIIIe siècle. 
  hauteur : 38 cm 150 / 200 €

158.  GRAND CIBOIRE en argent et 
vermeil repoussé de rinceaux 
et orné de douze médaillons en 
émail représentant les apôtres. 
Base polylobée.

  XIXe siècle. 
  hauteur : 37 cm 500 / 800 €

159.  STATUE représentant Saint 
François Xavier (?) debout sur 
des nuées, en tilleul naturel.

  Europe centrale, début du 
XVIIIe siècle.

 (Accidents).
  hauteur : 60 cm 600 / 800 €

 157 158 159
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160.  TRèS GRAND CHRIST en tilleul sculpté, 
le périzonium retenu par une cordelette.

  Vallée du Rhin, fin du XVIe siècle. 
 (Bras manquants).
  hauteur : 160 cm 2 000 / 2 500 €

161.  STATUE en bois doré sculpté d’un saint Roch 
en tenue de pèlerin.

  Espagne, XVIIe siècle. 
 (Manque un bras, pieds accidentés).
  hauteur : 82 cm 2 500 / 3 000 €
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163  ÉCOLE ITALIENNE
  Madeleine repentante
  huile sur toile ovale.
  Important encadrement en bois doré 

sculpté d’une tête d’angelot, d’un 
cœur enflammé, de fleurs et feuillages 
sur un pied orné d’un cartouche.

  Italie, XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
  hauteur : 117 cm
 Largeur : 62 cm 1 500 / 2 000 €

164.  SOCLE de forme demi-lune en bois 
doré richement sculpté de feuilles 
d’eau, cannelures et fleurs. 

 quatre pieds à enroulements.
  Italie, XVIIIe siècle. 
  hauteur : 35 cm - Largeur : 65 cm
 profondeur : 32 cm 500 / 800 €

 163 164

162.  PAIRE DE MéDAILLONS ovales en marbre blanc sculptés en haut-relief d’un 
profil de la Vierge portant un voile et d’un profil du Christ aux longs 
cheveux bouclés. Cadres en bois et stuc ornés d’entrelacs et de rubans tors 
laqués et dorés.

  probablement pays-Bas, XVIIIe siècle. 
  hauteur : 32,5 cm  -Largeur : 29 cm 2 000 / 2 500 €
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166.   ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
  Portrait de Marie de Saint-Leu, épouse de 

François Germain de Fresne, en Artemise
  huile sur toile ovale
  89 x 68,5 cm 1 000 / 1 500 €

167.  GRAND CADRE ovale en bois sculpté d’une 
couronne de chêne et de laurier avec deux 
masques de lion. XVIIIe siècle. 

  Vue : hauteur : 87 cm
 Largeur : 67 cm 800 / 1 000 €

165.  MIROIR rectangulaire dans un encadrement en 
bois doré sculpté de pampres et grappes de raisin 
sur un fond laqué vert.

  Époque Louis XVI. 
  hauteur : 87 cm
 Largeur : 59 cm 800 / 1 000 €

(les nos 166 et 167 pourront être réunis)
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168.  PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré et ciselé 
à deux bras de lumière à volutes feuillagées. 

  Fût en gaine orné de guirlandes, nœuds de 
rubans et feuillages, sommé d’un pot-à-feu.

  Époque Louis XVI. 
  hauteur : 45,5 cm 1 000 / 1 200 €

169.  PENDULE en bronze doré, bronze patiné et marbre blanc ornée d’une 
bacchante surmontant le mouvement posé sur un palanquin drapé et 
reposant sur les épaules de deux amours chevauchant des chèvres assises. 
Socle en marbre blanc orné d’une frise de bronze. pieds toupies. Cadran 
d’émail et mouvement de Japy rapportés.

  Et pAIRE DE CANDéLABRES à trois lumières en marbre blanc et bronze doré 
en forme de vase piriforme, ornés d’un bouquet de trois fleurs. Base carrée 
en marbre blanc à perles et entrelacs de bronze. quatre pieds toupies.

  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
  (Manque les frises latérales des bases des candélabres).
  pendule : hauteur : 48 cm - Largeur : 37 cm - profondeur : 12 cm
 Candélabres : hauteur : 56 cm 4 500 / 5 500 €
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170.  PAIRE DE VASES DE FORME MéDICIS en granit. Monture en bronze doré ornée 
de deux putti en gaines et guirlandes feuillagées. 

 Bases socles carrées en bronze doré à rangs de perles.
  Fin du XVIIIe siècle, attribués à Thomire. 
 (Réparations).
  hauteur : 35 cm - Diamètre : 24 cm 18 000 / 22 000 €
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171.   VUE PERSPECTIVE à SOUFFLET dépliant du palais du 
Luxembourg avec les clochers de Saint-Sulpice 
surmontés de télégraphes. 

 Six gravures découpées et coloriées. 
 Vignette de A. Blaye, papetier, 29, rue Caumartin.
 Vers 1840.
  hauteur : 13,5 cm - Largeur : 19,5 cm
 profondeur : 60 cm déplié 200 / 300 €

172.  GRAND GLOBE CéLESTE à fond bleu avec 
les planètes ornées de figures de 
personnages et d’animaux.

  D’après celui réalisé par Coronelli  
en 1693.

  Socle quadripode en bois noirci.
  hauteur : 130 cm
 Diamètre : 49 cm 2 000 / 3 000 €
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173.  MIROIR dans un double encadrement à parecloses 
et à fronton en bois redoré sculpté de feuillages, 
coquilles et rinceaux Berain. 

 Écoinçons feuillagés.
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 159 cm
 Largeur : 84 cm 6 000 / 7 000 €

174.  CARTEL NEUCHâTELOIS et sa console en noyer 
à décor en vernis martin de fleurs polychromes 
sur fond vert. Ornements de feuillages, fleurs et 
rinceaux en laiton repoussé. 

  Cadran d’émail, mouvement signé Jean-pierre 
hUGUENIN à La Chaux de Fond.

  XVIIIe siècle. 
  hauteur : 94 cm - Largeur : 38,5 cm
 profondeur : 15 cm 2 000 / 3 000 €
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175.  CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré décoré d’une 
urne à têtes de béliers, guirlandes de feuilles de 
laurier, cannelures et flots. 

 Cadran d’émail signé CRONIER à paris.
  Époque Louis XVI, vers 1770.
  hauteur : 73 cm 1 800 / 2 200 €
  Modèle de Jean-Charles DELAFOSSE, ornemaniste parisien, 

né en 1734.

  Jean-François CRONIER, établi rue des Arcis à paris.

  Un cartel semblable est conservé au Musée du Louvre, 
reproduit dans : Ottomeyer, Vergoldete Bronzen, München, 
1986, page 182.

  

176.  MIROIR à PARECLOSES dans un encadrement à 
fronton en bois redoré sculpté de panier fleuri, 
panache, coquilles stylisées et volutes.

  Milieu du XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
  hauteur : 82 cm
 Largeur : 40 cm 500 / 700 €

175

177.  MIROIR dans un encadrement à fronton en bois 
doré sculpté d’un couple de colombes, d’une 
torche et de feuilles de laurier.

  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
  hauteur : 147 cm
 Largeur : 97 cm 1 500 / 2 000 €

178.  CADRE en bois mouluré redoré sculpté de perles.
  XVIIIe siècle. 
  hauteur : 42,5 cm (vue)
  Largeur : 32 cm (vue) 150 / 200 €

177
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179.  GRAND LUSTRE-CAGE 
en bronze à neuf bras  

de lumière orné  
de plaquettes, gouttes, 
poignards et balustres, 

la plupart en cristal  
de roche.

  Style du XVIIIe siècle. 
 (Monté à l’électricité).
  hauteur : 130 cm
 Diamètre : 81 cm
 15 000 / 18 000 €
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180.  D’après Antoine CANOVA (1757-1822)
  Hercule et Lichas
  Bronze à patine brune.
  Signé sur la terrasse et marque du bronzier 

DELAFONTAINE, accompagnée des deux lettres 
A.D. surmontées d’une étoile.

  Époque Restauration.
  hauteur : 43 cm - Largeur : 27,5 cm
 profondeur : 20 cm 6 000 / 7 000 €
  D’après l’esquisse réalisée en 1795 par CANOVA, inspirée 

par un épisode de la légende d’hercule relaté par Sophocle. 
La fabrique de bronze DELAFONTAINE est connue dès la fin 
du XVIIIe siècle. Sa période la plus féconde est celle sous 
la direction d’Auguste MAXIMILIEN, dans les années 1840, 
période où il apposait le cachet “AD” surmonté d’une étoile.

181.  École française du XIXe siècle,
 de l’entourage de Jean-Baptiste CARPEAUX

 Hercule étouffant Antée
  STATUETTE en terre crue avec engobe blanche.
 (Accidents).
  hauteur : 29 cm 1 500 / 1 800 €
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182.  PAIRE DE GRANDS CHENETS ornés de lions dressés 
en bronze patiné sur des bases feuillagées rocaille 
en bronze doré.

  Estampillés MORISOT.
  D’après un modèle parisien des années 1715, 

XIXe siècle. 
  hauteur : 45 cm
 Largeur : 36 cm 2 800 / 3 200 €

183.  GRANDE GARNITURE DE CHEMINéE en bronze 
doré comprenant une pendule et une paire de 
candélabres ornés d’amours et angelot sur des 
bases rocailles feuillagées.

  Style Louis XV, époque Napoléon III. 
  pour la pendule : hauteur : 58 cm
 Largeur : 57 cm 2 500 / 3 000 €
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184.  PAIRE DE GRANDS VASES de forme cornet 
sur piédouche à bords festonnés en 
cristal rouge de Bohême gravé de scènes 
cynégétiques avec cerf et chiens.

  XIXe siècle. 
  hauteur : 41 cm 1 000 / 1 500 €

185.  PAIRE DE CANDéLABRES en bronze 
argenté à quatre lumières en trois bras 
mouvementés feuillagés. 

 Fûts triangulaires, bases rondes rocailles.
  Style Louis XV. 
  hauteur : 40 cm 250 / 350 €

184

186.  PAIRE DE GRANDS VASES de forme balustre en 
porcelaine polychrome de Canton. 

 Monture en lampe à pétrole en bronze rocaille.
  Époque Napoléon III. 
  hauteur : 58 cm 400 / 600 €

187.  PAIRE DE GRANDS VASES de forme balustre en 
porcelaine, décorés de médaillons polychromes 
ornés de scènes de genre dans des rinceaux dorés 
sur fond bleu. Deux anses feuillagées.

  XIXe siècle. 
  hauteur : 45 cm 200 / 300 €



188.  PENDULE en bronze doré mat et brillant 
représentant une marchande d’oranges assise 
devant son étal. Socle orné d’un bas-relief avec 
Vénus et l’amour. Six pieds toupie. 

 Cadran d’émail signé F.E. CAGé, à paris.
  Époque Empire
  hauteur : 31 cm - Largeur : 30 cm
 profondeur :13 cm 1 800 / 2 000 €
  CAGé, horloger en chambre, établi quai de la Grève en 1812.

189.  LUSTRE en forme de lampe antique en bronze 
patiné à six bras de lumière en bronze doré  
en forme de cygne.

  Style Directoire, XIXe siècle. 
  Diamètre : 59 cm 1 000 / 1 500 €

190.  Emmanuel FREMIET (1824-1910)
  Cheval arabe à l’arrêt sur une base au naturel
  Socle mouluré.
  Statuette en bronze à patine médaille, signée.
 Fonte d’édition ancienne.
  hauteur : 27 cm 
 Longueur : 25,5 cm 800 / 1 200 €

191.  BUSTE D’HOMME “EN HERMèS” en bronze à patine 
médaille. Marqué “Roma 1840”.

  hauteur : 19,5 cm 200 / 300 €

192.  PAIRE DE GRANDS FLAMBEAUX en bronze doré. 
Fûts cannelés à chapiteaux corinthiens. Bases 
rondes ornées de griffons, lyres et rinceaux.

  Fin de l’époque Empire.
  hauteur : 35 cm 600 / 800 €

193.  PLAQUE en porcelaine polychrome ornée d’une 
jeune femme en méditation, coiffée d’un fichu 
blanc. Cadre en bronze doré à palmettes et 
nœud de ruban.  École symboliste du XIXe siècle. 

  hauteur : 13 cm - Largeur : 9,4 cm 600 / 800 €

193

188
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194.  PAIRE D’APPLIQUES à trois lumières à binet 
rocaille en bronze argenté en forme de 
branches feuillagées ornées de feuilles et 
plaquettes de cristal de roche.

  Travail de Baguès des années 40.
  hauteur : 40 cm 1 000 / 1 500 €

195.   ENCRIER en bronze ciselé et doré à 
décor d’une allégorie des sciences sur le 
couvercle qui découvre trois godets en 
verre.

  Travail du XIXe siècle.  200 / 300 €

194

196.  PARTIE DE SERVICE DE VERRES à PIED en cristal 
taillé de motifs géométriques de la manufacture 
du Val Saint Lambert comprenant DIX VERRES à 
EAU, DIX VERRES à VIN, ONZE VERRES à VIN BLANC 
et DIX COUPES à CHAMPAGNE. 300 / 500 €

197.  PAIRE D’APPLIQUES en couronne à deux lumières 
en bronze doré, les fûts ornés de torches et 
couronnes de laurier.

  Style Directoire.
  hauteur : 33,5 cm 400 / 600 €

196
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198

198.  LUSTRE-CAGE en bois doré, laiton et fer 
forgé à six bras de lumière. Montants et 
branches soulignés d’enfilages de petites 
perles, ornementation de plaquettes et 
pendeloques de verre et cristal.

  Style Louis XV.
 première moitié du XIXe siècle. 
  hauteur : 112 cm
 Diamètre : 90 cm 2 000 / 3 000 €

199.  PETIT VASE en cristal bleu gravé d’un 
cavalier dans un paysage. pied en argent 
guilloché (rapporté).

  hauteur : 24 cm 100 / 150 €

200.  pASCUCCI (?), École moderne
  haut-relief en noyer sculpté du profil 

présumé de Sarah Bernhardt
  Signé et situé Nice.
  hauteur : 69 cm
 Largeur : 49 cm 400 / 600 €

201.  PAIRE DE LUSTRES à quatre lumières en 
bronze en forme de lampe antique à trois 
becs ornés de mascarons féminins, rubans 
et feuillages. Abat-jours en albâtre.

  Style Restauration.
  hauteur : 125 cm
 Diamètre : 44 cm 1 200 / 1 500 €

202.  BOîTE à GANTS en placage de palissandre 
et marqueterie de bois clair.

 Époque Charles X.
  Et UN SOCLE rond en placage de 

palissandre. 30 / 50 €

203.  Augustin MOREAU (1834-1917)
  PETIT VASE en bronze patiné vert orné 

d’un couple de jeunes zéphyrs et d’une 
libellule en relief en bronze patiné rouge.

  Signé. (Sans fond).
  hauteur : 21 cm 250 / 300 €

201
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204.  PAIRE DE PETITES BERGèRES CABRIOLET en hêtre 
mouluré et sculpté de fleurs. Accotoirs à 
manchettes, supports d’accotoirs en coup de 
fouet. pieds cambrés nervurés à enroulements.

  Estampillées N. BLANCHARD.
  Époque Louis XV. 
 (petits accidents).
  hauteur : 84 cm - Largeur : 68 cm
 profondeur : 54 cm 3 000 / 4 000 €
 Jean-Nicolas BLANCHARD, reçu maître en 1771.

205.  COMMODE à façade légèrement galbée en placage 
de palissandre dans des encadrements ouvrant  
à quatre tiroirs sur trois rangs. 

 Ornementation de bronzes dorés. 
 Dessus de marbre rouge de Belgique.
  Époque Régence.
  hauteur : 82 cm - Largeur : 128 cm
 profondeur : 65 cm 5 000 / 6 000 €

SIèGES et MEUBLES
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206.  TABLE à GIBIER rectangulaire en chêne. 
 Ceinture sculptée de coquilles, fleurs et rinceaux ajourés. 
  Montants sculptés de personnages en gaine à volutes réunis par une 

entretoise en X feuillagée. 
 Dessus de marbre Rance.
  Époque Louis XIV. 
 (parties refaites).
  hauteur : 81 cm - Largeur : 145 cm
 profondeur : 69,5 cm 8 000 / 10 000 €
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 207.  CONSOLE D’APPLIQUE en bois sculpté et redoré à 
ceinture ajourée. Deux montants sinueux sculptés 
de feuilles d’acanthe à entretoise ajourée. 

 Dessus de marbre fleur de pêcher.
  Époque Louis XV.
  (Restaurations).
  hauteur : 79 cm - Largeur : 117 cm
 profondeur : 58 cm 2 200 / 2 400 €

208.  COMMODE à façade en légère arbalète en noyer et 
chêne mouluré, ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs. Ornementation de bronzes (rapportés).

  Milieu du XVIIIe siècle. 
  hauteur : 78 cm - Largeur : 98 cm
 profondeur : 85,5 cm 1 500 / 2 000 €
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209.  CONSOLE D’APPLIQUE en bois redoré à ceinture 
mouvementée sculptée d’ailes et fleurs rocailles 
ajourées. Montants en double console sculptés 
de fleurs et feuillages réunis par une entretoise  
à coquille et dragons. 

 Dessus de marbre rouge veiné.
  Époque Louis XV. 
 (Accidents) 
  hauteur : 83 cm - Largeur : 115 cm
 profondeur : 54 cm 2 000 / 3 000 €

210.  COMMODE mouvementée en placage de bois de 
violette dans des encadrements de bois de rose 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. 

 Riche ornementation de bronzes dorés feuillagés. 
 Dessus de marbre gris des Ardennes.
  Époque Louis XV. 
 (petits accidents).
  hauteur : 87,5 cm - Largeur : 127 cm
 profondeur : 66,5 cm 4 000 / 6 000 €
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211.  PETITE BANQUETTE rectangulaire en noyer laqué 
vert et sculpté de feuillages stylisés. 

 pieds cambrés à entretoise en h.
  Italie, XVIIIe siècle
  hauteur : 42 cm - Largeur : 67 cm
  profondeur : 43 cm 800 / 1 000 € 212.  PETITE TABLE DE SALON à façade mouvementée 

en noyer incrusté de filets d’amarante ouvrant 
à trois tiroirs marquetés de branches fleuries. 
Tiroir supérieur formant encrier. 

 Dessus gainé de cuir, pieds cambrés.
  Région lyonnaise, XVIIIe siècle. 
  hauteur : 70,5 cm - Largeur : 56 cm
 profondeur : 40 cm 1 500 / 2 000 €

213.  TABLE CONSOLE en bois naturel à plateau 
mouvementé. Ceinture découpée sculptée de 
feuillages. pieds cambrés. Un tiroir en façade.

  XVIIIe siècle. 
 (petits accidents, bouts de pied refaits). 
  hauteur : 77 cm - Largeur : 102 cm
 profondeur : 69 cm 1 000 / 1 300 €

214.  CONSOLE DEMI-LUNE en bois laqué gris à ceinture 
sculptée de feuilles de laurier, oves et guirlandes 
de fleurs. Deux pieds fuselés cannelés feuillagés 
réunis par une entretoise à urne fleurie. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
  Fin de l’époque Louis XVI. 
  hauteur : 86 cm - Largeur : 114 cm
 profondeur : 53 cm 2 000 / 3 000 €
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215.  PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLET en hêtre relaqué 
gris à dossier légèrement renversé. Supports 
d’accotoirs et pieds antérieurs tournés fuselés à 
épaulements godronnés. pieds arrière en sabre.

  Époque Directoire. (Accidents).
  hauteur : 85 cm - Largeur : 59 cm
 profondeur : 47 cm 600 / 800 €

216.  PETIT SECRéTAIRE formant BARBIèRE en placage 
d’acajou et cannelures de laiton ouvrant à un 
tiroir latéral dans le haut, un abattant découvrant 
deux petits tiroirs, et trois tiroirs dans le bas. 
Montants cannelés, pieds toupie. Dessus de 
marbre gris Sainte Anne mobile découvrant un 
miroir escamotable (manquant). Serrures à trèfle.

  Vers 1800. (Accidents) 
  hauteur : 120 cm - Largeur : 52 cm
 profondeur : 42 cm 1 000 / 1 200 €

217.  TABLE TRIC-TRAC en noyer à plateau mobile 
réversible garni d’un feutre et d’un cuir, ouvrant 
à deux tiroirs en vis-à-vis. 

 pieds en gaine cannelés à roulettes.
  Travail régional de la fin du XVIIIe siècle. 
 (petits manques).
  hauteur : 77 cm - Largeur : 113,5 cm
 profondeur : 60,5 cm 600 / 800 €

218.  PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de perles, feuilles d’eau et cannelures. 
Accotoirs à manchettes. pieds antérieurs fuselés 
cannelés, pieds arrière en sabre.

  Garnis de tapisseries fines ornées d’amours.
  L’un du début du XIXe siècle, l’autre plus tardif.
 (petites différences).
  hauteur : 95 cm - Largeur : 60 cm
 profondeur : 52 cm 1 000 / 1 500 €
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219.  SECRéTAIRE à abattant en placage de bois de violette en ailes de papillon dans 
des encadrements de bois de rose, filets doubles et filets torsadés. Il ouvre à 
un tiroir dans le haut, un abattant découvrant des casiers avec sept tiroirs, et 
un tiroir et deux vantaux dans le bas. Montants à pans et tiroir supérieur à 
cannelures simulées. Dessus de marbre gris Sainte Anne. Serrures à trèfles. 
Ornementation de bronzes dorés. Estampillé J. DEMOULIN.

  Époque Louis XVI.
  hauteur : 144 cm - Largeur : 108 cm
 profondeur : 45 cm 3 000 / 4 000 €
  Jean DEMOULIN, 1715-1798, ébéniste dijonnais qui, après un séjour à paris où il travaille 

pour MIGEON, retourne en Bourgogne et devient ébéniste du prince de Condé. Il obtient une 
première maîtrise à paris vers 1750, puis une seconde à Dijon en 1780, où il s’associe avec  
ses deux fils.



220.  COMMODE à léger ressaut central en placage de 
bois de violette en ailes de papillon dans des 
encadrements de larges filets de bois de rose et 
amarante. Deux tiroirs sans traverse. 

  Montants et traverse basse à cannelures simulées 
en bois chauffé. pieds en gaine. 

 Riche ornementation de bronze doré.
  Estampillée J. DEMOULIN, poinçon de Jurande et 

étiquette “Demoulin frères, …ébéniste privilégié 
de SAS Mgr le prince de Condé”.

  Époque Louis XVI.
  hauteur : 90 cm - Largeur : 114 cm
 profondeur : 55 cm 4 000 / 6 000 €
  Les cannelures simulées ombrées au sable chaud sont 

caractéristiques de la façon de faire de Demoulin.

77
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221.  PETITE TABLE ovale à décor marqueté de 
losanges. Dessus de marbre blanc veiné à 
galerie de bronze. 

 Un tiroir en façade. pieds cambrés.
 Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
 (Replaquée).
  hauteur : 70 cm - Largeur : 43 cm
 profondeur : 33 cm 1 000 / 1 500 €

222.  PETITE TABLE ovale à décor marqueté de 
quartefeuilles dans des croisillons. Dessus 
de marbre blanc veiné (fracturé) à galerie. 
pieds cambrés à tablette d’entretoise.

  Époque Transition Louis XV/Louis XVI. 
 (parties refaites et renforts).
  hauteur : 74 cm - Largeur : 49 cm
 profondeur : 39 cm 1 500 / 2 000 €

 221 222

223.  PETITE COMMODE rectangulaire ouvrant à trois tiroirs en noyer et placage de 
noyer ronceux dans des encadrements de bois fruitier. 

 Tiroir supérieur et tablier marquetés de cannelures simulées. pieds en gaine. 
 Dessus de marbre gris Sainte Anne. Estampillée COURTE.
  Époque Louis XVI.
  hauteur : 85 cm - Largeur : 79,5 cm
 profondeur : 42,5 cm 2 500 / 3 000 €
  Jean-Baptiste KURT dit COURTE, ébéniste à Dijon, reçu maître en 1777.



 224.  SECRéTAIRE-ARMOIRE en placage de 
noyer dans des encadrements de 
filets marquetés en bois de rose. 

  Il ouvre à deux tiroirs surmontant 
un abattant et une porte latérale, et 
à trois vantaux dans le bas.

 Intérieur à six tiroirs et casiers. 
  pieds galbés. Dessus de marbre 

blanc veiné mouluré.
  Travail régional d’époque 

Transition Louis XV / Louis XVI.
  hauteur : 138,5 cm
 Largeur : 135 cm
 profondeur : 43 cm
 2 000 / 3 000 €

225.  GRAND BUREAU PLAT en acajou mouluré et placage d’acajou ouvrant à quatre 
tiroirs et deux tirettes. pieds fuselés cannelés. 

 Dessus gainé d’un cuir noir doré aux petits fers. (Taché).
 Entrées de serrures, bagues des pieds et sabots de bronze doré.
  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. (Insolé).
  hauteur : 77,5 cm - Largeur : 201 cm
 profondeur : 95,5 cm 3 000 / 4 000 €

79
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226.  TABLE DE SALON en laque japonaise noire et or 
ornée d’un coq avec poussins, branches de prunus 
et branches de bambou. Ceinture ouvrant à deux 
tiroirs en simulant trois, l’un formant écritoire. 
Très riche ornementation de bronzes ciselés dorés, 
dont les montants ornés de cariatides en gaine. 
pieds fuselés torsadés réunis par une entretoise 
mouvementée et ajourée ornée d’un corbeille.

  Estampillée G. DURAND.
  Style Louis XVI, d’après la table réalisée par Weisweiler 

pour la Reine Marie-Antoinette en 1784.
  hauteur : 75 cm - Largeur : 82 cm
 profondeur : 46 cm 30 000 / 35 000 €
  Gervais-Maximilien-Eugène DURAND, né en 1839, spécialisé dans 

la réalisation de meubles dans les styles du XVIIIe siècle obtint 
une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1889. Dans le 
rapport il est décrit ainsi : “M. Durand, ébéniste aussi habile que 
modeste, expose pour la première fois des meubles de premier 
ordre, dont il est à la fois le dessinateur et l’exécutant ; il marche 
sur la voie tracée par les maîtres tels que Beurdeley et Dasson”. 
D. Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle, Les Éditions de 
l’Amateur, paris, 1984, page 182.
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227.   MOBILIER DE CHAMBRE à COUCHER en placage de palissandre à décor marqueté 
en citronnier de rinceaux, filets, feuillages et fleurs comprenant :

  - COMMODE à DOUCINE renversée ouvrant à cinq tiroirs.
 Dessus de marbre bleu turquin.
  Époque Charles X.
  hauteur : 99 cm - Longueur : 134 cm
 profondeur : 59,5 cm 1 500 / 1 800 €
 - LIT BATEAU à chevets renversés.
 hauteur : 113 cm - Longueur : 210 cm (Intérieur : 188 cm)
 Largeur : 115 cm (Intérieur : 106 cm) 600 / 800 €
  - ARMOIRE à GLACE à doucine renversée ouvrant à une porte à miroir 

et un tiroir.
 hauteur : 207 cm - Longueur : 101 cm - profondeur : 45 cm 400 / 500 €
  - TABLE DE CHEVET à DOUCINE renversée ouvrant à un tiroir et une porte. 

Dessus de marbre bleu turquin à cuvette.
 hauteur : 78 cm - Longueur : 46 cm - profondeur : 38,5 cm 400 / 500 €

228.   COIFFEUSE à PSYCHé ovale en placage de palissandre et marqueterie de 
citronnier à décor de rinceaux, filets feuillagés et fleurs.

  pieds mouvementés à entretoise tournée. 
 Dessus de marbre blanc à cuvette (fracturé).
  hauteur : 114,5 cm - Largeur : 83 cm
 profondeur : 42 cm 800 / 1 000 €

 227 228
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229.   MOBILIER DE SALON en acajou de Cuba mouluré et placage 
d’acajou. Il comprend un DIVAN trois places à montants arrière à 
section carrée et accotoirs à crosses moulurées, les trois coussins 
formant dossier et SIX FAUTEUILS à dossier plat carré, accotoirs 
à crosse et pieds en sabre. Attribué à BELLANGé.

  Époque Empire.
  Canapé : hauteur : 105 cm - Largeur : 178 cm - profondeur : 71 cm
 Fauteuils : hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm
 profondeur : 50,5 cm
 (pourra être divisé). 15 000 / 18 000 €
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230.   GUéRIDON à plateau basculant en placage de 
palissandre et marqueterie de bois clair. 

 Fût à pans sur trois patins sinueux.
  (Insolé).
  Époque Charles X.
  hauteur : 71 cm
 Diamètre : 73,5 cm 400 / 600 €

231.   SUITE DE QUATRE FAUTEUILS GONDOLE à châssis 
en placage de palissandre et marqueterie de bois 
clair. Supports d’accotoirs en crosse. 

 pieds antérieurs en console.
  Époque Charles X.
  hauteur : 80 cm - Largeur : 54 cm
 profondeur : 44 cm 2 000 / 3 000 €

232.  PARAVENT à TROIS FEUILLES en acajou 
à fond de vitre formant cadres et 
porte-lettres. Feuille centrale cintrée, 
bases ajourées.

  Travail de Madeleine CASTAING.
 Style Louis XVI. 
  hauteur : 162 cm
 Largeur : 3 x 66 cm 800 / 1 200 €

232.  PETITE COMMODE GALBéE  en
 bis  marqueterie ouvrant à trois tiroirs. 

Ornementation de bronzes rocaille.
 Style Louis XV. 400 / 600 €

231231 230
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 233.  TABLE DE SALLE à MANGER ovale à volets et 
allonges en acajou. Six pieds fuselés. Avec deux 
allonges en acajou (34 cm) et deux en bois teinté 
acajou (35 cm) .

  hauteur : 75 cm - Longueur fermée : 112 cm
 Longueur totale : 250 cm
 Largeur : 125 cm 600 / 800 €

234.  SUITE DE HUIT CHAISES DE SALLE à MANGER en 
acajou et placage d’acajou. Dossier à bandeau 
et motif ajouré de fleurs de lys stylisées. pieds 
antérieurs fuselés, pieds arrières en sabre. 
Garnies de crin bleu.

  Style Directoire.
  hauteur : 85,5 cm - Largeur : 47 cm
 profondeur : 38 cm 800/ 1 200 €

235.  PAIRE DE GUéRIDONS en bronze doré à trois 
montants arqués à têtes de béliers, feuillages et 
sabots reliés par une tablette d’entretoise. plateau 
en marbre vert de mer et anneau de marbre blanc 
incrusté.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 72 cm
 Diamètre : 58 cm 1 500 / 2 000 €

236.  CHAISE en acajou massif à dossier médaillon 
ajouré d’oves et orné d’une peinture avec 
un oiseau couronné. pieds fuselés cannelés à 
entretoise en X.

  Travail anglais du XIXe siècle. 
  hauteur : 92,5 cm - Largeur : 48 cm
 profondeur : 42 cm 200 / 300 €

234234 233
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237.  Edouard DIOT (Maison)
  SECRéTAIRE en noyer mouluré et sculpté, niche 

ouverte dans sa partie haute, abattant dans sa 
partie centrale à fond de marqueterie de feuille 
de platane et niche ouverte dans sa partie basse 
et un tiroir dans sa partie haute.

  hauteur : 170 cm - Largeur : 78 cm
 profondeur : 41 cm 800 / 1 000 €

238.  Edouard DIOT (Maison)
  PAIRE DE CHAISES en noyer mouluré et sculpté, 

dossier en partie ajouré dans sa partie basse, 
piètement légèrement cambré et rainuré, dossier 
et assise recouverts de velours.

  hauteur : 92 cm 100 / 150 €

239.  Edouard DIOT (Maison)
  PETITE TABLE D’APPOINT en noyer mouluré et 

sculpté, un tiroir en ceinture, plateau à fond de 
marqueterie de feuille de platane, poignée de 
tirage en bronze doré, piètement légèrement 
cambré dans sa partie basse à plateau d’entretoise.

  hauteur : 75 cm
 plateau : 74 x 50 cm 800 / 1 000 €

240.  SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à châssis en hêtre 
moucheté imitant l’érable. 

 Accotoirs à têtes de lévriers en bronze. 
 pieds antérieurs en gaine, pieds arrière en sabre. 
 Garnis de cuir noir doré aux petits fers.
  Style Charles X.
  hauteur : 79,5 cm - Largeur : 55 cm
 profondeur : 47 cm 2 000 / 3 000 € 

239

238
237
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241.  Delphin MASSIER 
 (1836-1907)
  IMPORTANTE SELLETTE et SON 

CACHE-POT en céramique. 
Décor sur la sellette d’un 
flamant rose en haut-relief 
sur fond de roseaux, cache-
pot à motif de trois papillons 
aux ailes déployées sur fond 
d’iris et de roses, émaux 
polychromes. Signés.

  (Infimes éclats).
  hauteur : 160 cm
  7 000 / 9 000 €

242.  Delphin MASSIER
 (1836-1907)
  IMPORTANTE SELLETTE et SON 

CACHE-POT en céramique. 
Décor sur la sellette d’un 
héron en haut-relief sur fond 
de roseaux, cache-pot à motif 
de trois papillons aux ailes 
déployées sur fond d’iris des 
marais, émaux polychromes.

  (Infimes éclats et une aile 
restaurée sur l’un des 
papillons).

  Signé pour le cache-pot et non 
signé pour la colonne.

  hauteur : 160 cm 
 7 000 / 9 000 €

(les nos 241 et 242
pourront être réunis)
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244

243

243. TRAVAIL FRANçAIS, 1930
  IMPORTANTE TABLE circulaire à armature en métal 

tubulaire peint en vert à dix-huit pieds, plateau 
en bois naturel, on y joint HUIT PETITES CHAISES 
à armature tubulaire à dossier arrondi.

  hauteur : 74 cm
 plateau : Diamètre : 203 cm 500 / 800 €

244.  Carlo RAMpAZZI
  GRAND BUREAU à plateau à épaisse dalle de verre 

à décor stylisé peint fixé sous verre, piètement 
conique à fond de marqueterie de losanges, 
de cercles et d’un motif stylisé sur le haut  
du piètement. Base du piètement torsadé.

  hauteur : 76 cm
 plateau : 215 x 100 cm 1 500 / 2 000 €
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246

245

245. TRAVAIL FRANçAIS, 1940
  TABLE BUREAU en métal à épaisse dalle de verre, 

piètement fuseau, réuni par une entretoise en arc 
de cercle.

  hauteur : 76 cm
 plateau : 202 x 95 cm 800 / 1 000 €

246. TRAVAIL FRANçAIS, 1930
  BUREAU en placage de palissandre de rose à trois 

tiroirs en ceinture, plateau en partie gainé de cuir 
havane, six pieds colonne à tablette dans sa partie 
basse.

  hauteur : 74,5 cm
 plateau : 78 x 178 cm 1 000 / 1 200 €
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247.   KAChAN
  TAPIS PERSAN, laine et coton, à décor de 

médaillon central polylobé orné d’un 
cartouche et pendentifs fleuris sur fond 
bleu marine floral se détachant d’un 
fond rouge. 

  Bordure et contre-bordures à rinceaux 
foliés scandés de médaillons floraux.

  Longueur : 160 cm 
  Largeur : 134 cm 1 000 / 1 200 €

248.   TAPIS PERSAN ISPAHAN orné de rinceaux 
fleuris sur fond bleu. 

 Bordure à fleurs entre quatre galons.
  Longueur : 294 cm
 Largeur : 204 cm 700 / 1 000 €

249.  KIRMAN
  TAPIS PERSAN, laine et coton, à décor 

d’arbustes variés fleuris et animés 
d’animaux (lion, gazelle, léopard, singe, 
etc.) et d’oiseaux branchés dans une 
arcature à écoinçons à fond rouge. 

  Bordure à motifs répétitifs d’animaux 
affrontés ou adossés de part et d’autre 
d’arbres différents sur fond bleu marine.

  Longueur : 203 cm
 Largeur : 127 cm 800 / 1 000 €

248

TApIS
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250.  KIRMAN
  PAIRE DE TAPIS PERSANS, laine et coton, à décor fourmillant de motifs fleuris 

dans un médaillon ovale central sur fond beige également fleuri. Bordure 
reprenant les mêmes motifs et deux contre-bordures sur fond bleu marine.

  Longueur : 223 cm - Largeur : 147 cm environ 3 000 / 3 500 €

251.  TAPIS PERSAN à médaillon central rouge 
sur fond bleu nuit orné de fleurs et 
rinceaux. Écoinçons à fond beige. 

 Large bordure rouge.
 XIXe siècle.
  Longueur : 340 cm - Largeur : 275 cm
 600 / 800 €
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