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EXPERTS

ESTAMPES
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
Email : antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 à 15

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 16 à 95

MEUBLES et OBJETS d’ART
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 96 à 286
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 96 à 286
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  1.  D’après Mr HERRING et C. HANCOCK, 
 gravées par E. DUNCAN et SUTHERLAND
  Jack Spigot - Saint Patrick - Queen of Trumps - Barefoot
 Quatre gravures en couleurs encadrées.
 (Piqûres). 600 / 1 000 €

  3.  D’après Mr HERRING et T. WOODWARD, 
 gravées par SUTHERLAND et G. HUNT
 Nautilus - Memnon - Jerry
 Trois gravures en couleurs encadrées.
 (Piqûres). 400 / 600 €

  4. D’après H. HALL, gravé par J. HARRIS
 La Toucques
 Gravure en couleurs encadrée.
 59 x 77 cm
 (Piqûres). 150 / 180 €

  2.  D’après C. HANCOCK et J. F. HERRING, 
 gravées par J. HARRIS et C. HUNT
 Nutwith - Don John
 Deux gravures en couleurs encadrées.
 (Piqûres). 300 / 600 €

ESTAMPES
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  5. D’après J. F. HERRING et DONCASTER, 
 gravées par C. HUNT et G. REEVE
 Touchstone - Chorister - The Colonel - Rockingham
 Quatre gravures en couleurs encadrées.
 (Piqûres). 600 / 1 000 €

  6. D’après Mr HERRING, 
 gravées par G. REEVE et d’après/gravé par J. POLLARD
 Tarrare - Race For the Gold Cup at Goodwood
 Deux gravures en couleurs encadrées.
 (Piqûres). 300 / 600 €

  7.  D’après BRESSIN, Mr HERRING, DONCASTER  
et J. SHAYER, gravées par G. HUNT, SUTHERLAND 
et WITTMANN

 Brûleur - Ebor - Antonio - Poisson
 Quatre gravures en couleurs encadrées. 600 / 1 000 €

  8. D’après C. TOMSON, S. GILPIN et G. GARRARD, 
 gravées par WARD, SCOTT, JUKES et ATKIN
 Orville - Soldier - Highflyer - Sir Peter Teazle
 Quatre gravures en noir encadrées.
 (Piqûres). 600 / 1 000 €
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  9. D’après Mr HERRING, 
 gravées par SUTHERLAND
 Theodore - Jack Spigot - Reveller
 Trois gravures en couleurs encadrées.
 (Piqûres). 400 / 600 €

 10. D’après B. SPALDING et J. F. HERRING, 
 gravées par C. HUNT et G. REEVE
 Satirist - Cadland - Lancelot
 Trois gravures en couleurs encadrées.
 (Piqûres). 600 / 1 000 €

 11. D’après H. DELAMARRE, 
 gravées par J. HARRIS et HESTER
 Vermout - Boïard
 Deux gravures en couleurs encadrées. 300 / 600 €

 12. D’après J. F. HERRING, 
 gravées par J. HARRIS et C. HUNT
 Alarm - Beeswing
 Deux gravures en couleurs encadrées.
 (Piqûres). 300 / 600 €
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 13. D’après Joseph VERNET
  Ensemble de six planches de la suite des Ports de France, eau-forte et burin par divers 

artistes, environ 54 x 74 cm, sans marges, bonnes épreuves sur vergé présentant des défauts 
restaurés, déchirures, taches ou épidermures, non examinées hors des cadres. Les sujets 
sont : L’intérieur du port de Marseille, La Madrague ou La pêche au thon, L’entrée du port 
de Marseille, Le port vieux de Toulon, Le port de Cette en Languedoc et Vue de la ville et 
du port de Bayonne prise de l’allée de Bouf�ers. 

  On joint d’après le même Le port d’Antibes en Provence, bonne épreuve sur vélin, non 
examinée hors du cadre ; Vue de la ville et du port de Bayonne prise à mi-côte sur le glacis 
de la citadelle et Vue de la ville et du port de Bayonne prise de l’allée de Bouf�ers, bonnes 
épreuves sur vergé manquant de conservation, non encadrée et Vue du port de Dieppe, 
bonne épreuve sur vélin manquant de conservation, non encadrée.

 Ensemble 10 pièces (7 cadres et 3 feuilles). 2 000 / 2 500 €
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 14. Louis François CASSAS (1756-1827)
 Ruines d’un temple
 Ruines d’un temple à Naples
 Deux gravures aquarellées. 
  Encadrement en verre églomisé noir à 

palmettes dorées.
 44 x 68 cm 4 000 / 6 000 €
  Le musée Getty conserve la même gravure 

du temple, datée 1801, indiquant qu’il s’agit 
du temple de Junon à Agrigente et la même 
gravure du temple à Naples, datée 1813, 
indiquant qu’il s’agit du théâtre de Syracuse.

 15. Louis François CASSAS (1756-1827)
 Sommet du Mont Olympe
 Gravure aquarellée. 
  Encadrement en verre églomisé noir à 

palmettes dorées.
 44 x 68 cm 2 000 / 3 000 €
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 16. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Le Christ et la Samaritaine
 Gouache sur panneau.
 25 x 36,5 cm 600 / 800 €

 17. Projet d’éventail 
 Rencontre d’Abraham et de Melchisédech
  Gouache. Cadre à fronton en bois doré sculpté de feuillages.
 Époque Louis XIV.
 (Mouillures, accidents).
 20 x 37 cm 1 500 / 2 000 €

DESSINS et TABLEAUX



9

18

19

20

 18. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme en robe bleue au collier de perles
 Pastel.
 55 x 43 cm 500 / 600 €

 19. Pierre Claude JOUFFROY (mort en 1812)
 Portrait d’homme
 Fusain et sanguine, signé et daté 1786 sur le livre. 
 Annotations au dos.
 25 x 18,5 cm 400 / 600 €

 20. Jacques François SWEBACH-DESFONTAINES (1769-1823)
 - Groupe de hussards devant un campement
 - Combat de cavaliers
 Deux aquarelles, plume encre noire, formant pendant.
 23,5 x 27,8 et 23,4 x 28 cm 1 800 / 2 200 €
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 21. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Projet pour un tombeau
 Plume, lavis, pierre noire.
 24 x 23 cm 200 / 300 €

 22. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Paysage boisé
 Deux aquarelles formant pendant.
 6,1 x 10 cm 300 / 400 €

 23. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Forteresse de Marsal, élévation de la porte de France
 Plume, aquarelle. 
 15 x 64 cm
 Annotations. 180 / 250 €

 24. John Claude NATTES (vers 1765-1822)
 - Vue du moulin à Saint-Omer
 Plume, encore noire et plume, encre noire et lavis.
 Signé et annoté.
 27 x 42 cm chaque
  - Vue de Saint-Omer - Vue de l’Hospice de Saint-Omer - Vue de l’église 

Saint-Bertin à Saint-Omer
 Plume et encre noire.
 27 x 42 cm chaque L’ensemble 300 / 400 €

 25. Attribué à Charles PERCIER (1764-1838)
 Chapelle de la Vierge à Tivoli - Entrée d’un parc à Tivoli
 Deux dessins dans un même encadrement.
 6,8 x 8,5 cm - Diamètre : 17 cm 150 / 200 €

 26. Eugène ISABEY (1803-1886)
 Vue de Dinan en Belgique
 Dessin à la mine de plomb, monogrammé en bas à gauche.
 22 x 17,5 cm 100 / 150 €

 27. Eugène ISABEY (1803-1886)
 Vue du porche d’une église
 Dessin à la mine de plomb, monogrammé et daté en bas à gauche.
 18 x 12 cm 100 / 150 €

22

21

23

24

25 26 27
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 28. LANGLOIS***, école française du XVIIIe siècle
 Remparts d’une ville animés de personnages
 Deux dessins à la plume et aquarelle, signés et datés 1763.
 13,5 x 21 cm 500 / 800 €

 29. Attribué à François Louis FRANÇAIS (1814-1897)
 Vue des Alpes
 Aquarelle, porte une trace de signature en bas à droite.
 24 x 32,5  80 / 120 €

 30. Attribué à Jules COIGNET (1798-1860)
 Paysage au pont
 Aquarelle.
 13,4 x 18,4  120  / 150 €

 31. Attribué à Anne VALLAYER-COSTER (1744-1818)
 Bouquet de fleurs avec roses pommées et tulipes
 Aquarelle ovale.
 28 x 23 cm
 (Insolée). 200 / 300 €

 32. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle 
  - Ensemble de 24 aquarelles caricatures de la société 

�orentine : marquis Bolognini, duc de Santo Paolo, comte 
Baldelli, duc dell’Albaneto, comte Murat, Talleyrand,  
Demidoff, etc. Environ 32 x 24 cm

  - « Suite de différents costumes de paysans et paysannes 
de la Suisse » : 10 gravures. Environ 26 x 18 cm

  - Ensemble de 16 gravures rehaussées et aquarelles 
diverses (formats divers). 200 / 300 €
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 33. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme à la veste rouge
 Miniature sur ivoire.
 3,3 x 2,8 cm 400 / 500 €

 34. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de militaire
 Miniature sur ivoire.
 7 x 4,5 cm ovale 100 / 150 €

 35. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 dans le goût du XVIIIe siècle
 Jeune femme à sa toilette
 Miniature sur ivoire.
 10,2 x 7,4 cm 200 / 300 €

33

34

35

36 37

 36. ÉCOLE FRANÇAISE
  du début du XIXe siècle
  Portrait d’homme portant la Légion 

d’Honneur
 Huile sur panneau, ovale.
 14,5 x 12,5 cm 400 / 500 €
 Provenance : Orléans, 2004.

 37. ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la seconde moitié du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune femme
 Huile sur toile (rentoilée, restaurations).
 Ancienne collection L. Flamant.
 21,8 x 19 cm
 Au dos : 
  « On doit pardonner ce me semble 

si ce portrait ressemble peu
 A celle où tout bien se rassemble.
 Elle est le chef d’œuvre de Dieu
 En aucun temps, en aucun lieu
 Verra t’on rien qui lui ressemble ».
 1 000 / 1 500 €
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 38. Attribué à Martin DROLLING (1752-1817)
 La lettre
 Huile sur panneau.
 19 x 11 cm 1 200 / 1 800 €

 39. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 Miniature ronde.
 Cadre en bois doré ajouré.
 Hauteur : 4 cm 200 / 300 €

 40. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
  Portrait présumé de Michel d’Albert, seigneur de Montravail et 

de Saint-Hippolyte
 Miniature ovale sur cuivre. Verso titré. 
 Cadre à fronton en bois doré.
 Hauteur : 6,5 cm 200 / 300 €

 41. Joseph VALLIÈRE, école française du XVIIIe siècle
  Portrait présumé en petite fille d’Émilie d’Auvrecher d’Angers, 

comtesse de Thomas de Labarthe.
 Dessin ovale gouaché, titré et daté au dos 1788.
 10,8 x 9,2 cm 300 / 400 €

 42. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XVIIIe siècle
 Portrait de Marie-Thérèse d’Autriche
  Miniature ovale dans un cadre en bois doré sculpté de feuillages. 

Verso titré et daté 1759.
 Hauteur : 4,5 cm 400 / 600 €

38

39
41

40

42
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 43. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Le Christ en croix, la Vierge et saint Jean
 Huile sur cuivre.
 30 x 23 cm
 Cadre ancien. 400 / 500 €

 44. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 L’Annonciation
 Huile sur cuivre.
 22,5 x 17,5 cm 200 / 300 €

 45. Entourage de Frans FRANCKEN, XVIIe siècle
 La dormition de la Vierge
 Huile sur panneau monogrammée.
 Au verso : deux personnages et instruments de la passion.
 79 x 51,5 cm
 (Restaurations). 300 / 400 €

 46. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le buveur
 Huile sur panneau (restaurations).
 15,5 x 11,8 cm 200 / 300 €

43

44

45 46
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47. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Paysage animé
 Huile sur cuivre.
 (Petits manques).
 16 x 22 cm 3 000 / 4 000 €

 48. ÉCOLE FLAMANDE de la �n du XVIe siècle
 Portrait d’un arbalétrier
 Huile sur panneau, parqueté.
 90 x 68 cm
 (Usures, restaurations). 800 / 1 200 €

 49. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Sainte Catherine de Sienne
 Huile sur cuivre.
 7,4 x 5,6  80 / 120 €
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 50. ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la première moitié du XVIIIe siècle
 Le bivouac
 Huile sur toile (rentoilée).
 48 x 62 cm 1 500 / 2 000 €

 53. Entourage de Jacques COURTOIS 
 dit Le Bourguignon (1621-1676)
 Choc de cavaliers
 Huile sur panneau.
 20 x 23 cm
 (Restauration). 200 / 300 €

 54. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIe siècle
 Saint Bernard et la lactation de la Vierge
 Huile sur toile rentoilée.
 131 x 180 cm
 (Restaurations). 150 / 200 €

 51. ÉCOLE ITALIENNE de la �n du XVIIIe siècle
 Portrait du Pape Pie VI
 Huile sur toile.
 116 x 81 cm
 (Accidents, manques, restaurations).
 Annoté « Pie VII » en haut à gauche. 300 / 400 €

 52. F. CHOPITEL***
 Lièvre et oiseau
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 42,5 x 61 cm
 (Petits accidents). 50 / 80 €

51

53
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 55. Atelier de Paul MOREELESE
 (1571-1638)
 Portrait de femme
 Huile sur panneau renforcé.
 63,3 x 57,5 cm 5 000 / 7 000 €

 56. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme au manteau pourpre
 Huile sur toile (rentoilée).
 63,5 x 53 cm 1 200 / 1 500 €
  Historique : offert au Garde des Sceaux (1958), par ses 

collaborateurs, et présumé être le portrait de René-
Charles de Maupéou (1688-1775), Chancelier de France et 
Garde des Sceaux.
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 57. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de jeune femme à la parure de corail
 Huile sur toile.
 23,3 x 19,4 cm 500 / 800 €

 58. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’officier tenant une tabatière
 Huile sur métal (restaurations).
 26 x 27,2 cm 400 / 500 €

 59. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de Louis Pharamond (Pandin) Baron de Narcillac 
 Huile sur toile, rentoilée, petite déchirure.
 79,5 x 63 cm 300 / 500 €

 60. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme en pèlerine
 Huile sur toile, rentoilée.
 84 x 65 cm
 (Manques, restaurations). 300 / 500 €
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 61. Attribué à Alexis-Simon BELLE (1674-1734)
 Portrait de jeune femme
 Huile sur toile.
 72 x 59 cm, ovale
 Cadre en bois doré. 2 500 / 3 000 €

 63. Atelier de Pierre MIGNARD (1640-1725)
 Portrait de Madame de Grancey
  Huile sur toile (rentoilée, agrandissement dans la partie 

inférieure).
 72 x 59 cm, ovale
 Cadre en bois doré. 1 800 / 2 000 €

 62. Atelier de Pierre MIGNARD (1640-1725)
  Portrait de Marie-Anne de Bourbon, première Mademoiselle 

de Blois (1666-1739), princesse de Conti
 Huile sur toile.
 39,5 x 30,3 cm
 Cadre ancien. 1 800 / 2 000 €
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 64. ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
  Portrait de Marie, comtesse de Konigseeld, mariée en 1764  

à François Van der Eycken
 Huile sur toile.
 65 x 52 cm, ovale 800 / 1 200 €

 65. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Vierge à l’Enfant
 Huile sur toile.
 82 x 65 cm 2 000 / 2 200 €

 66.  ÉCOLE ITALIENNE 
  dans le goût du XVIIe 

siècle, vers 1920
  Bouquet de fleurs sur un 

entablement
  Deux huiles sur toile 

formant pendant.
 88 x 71 cm 
 1 800 / 2 500 €
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 67. Attribué à Francis WHEATLEY (1747-1801)
 Portrait d’homme debout avec son chien
 Huile sur toile, rentoilée.
 58,5 x 43,5 cm 3 000 / 4 000 €

 69. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 L’amateur d’estampes, d’après L.L. Boilly
 Huile sur toile.
 50 x 40,5 cm 1 200 / 1 800 €
 Œuvre en rapport : le tableau de Boilly conservé au Musée du Louvre.

 68. Charles PECRUS (1826-1907)
 Jeune femme à la perruche
 Huile sur panneau signée en bas à droite.
 32 x 24 cm 1 000 / 1 200 €
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 70. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIe siècle
  Portrait d’Arnaud de Villeneuve - Frans
  Commandeur de Malte en 1594, échappé du massacre qui 

suivit le siège et la prise du château de Frans, le 23 mai 1579
 Huile sur toile, cadre doré.
 82 x 65 cm 1 000 / 1 200 €

 71. ÉCOLE FRANÇAISE
 Portrait de Sainte Roseline de Villeneuve
 Huile sur toile, cadre doré.
  On y joint un volume « Histoire de Sainte Roseline de 

Villeneuve, 1867 ».
 73 x 55 cm 800 / 1 000 €
  Au dos du tableau : « Sainte Roselyne de Villeneuve, �lle de 

Arnaud II de Villeneuve, marquis des Arcs et d’Aiglesire et 
de Sibylle de Sabran. Née au château des Arcs en Provence. 
Religieuse chartreuse au monastère de Bertaud en 1282, puis à 
la Celle Roubaud en 1283, Diaconesse en 1288, prieure en 1300, 
abdique en 1325 en mourant en odeur de sainteté en 1329.

  Copie du tableau représentant Sainte Roselyne (sacristie de 
l’église de la Madeleine à Aix-en-Provence). Cette copie a été 
exécutée par M. Valavieille à Aix en 1907 ».

 72. Quatre miniatures cadres dorés et une petite gravure au physionotrace.
 - Rose Marguerite Pichard du Page (1774), mariée à Emmanuel Weiss
 - Nicolas Quentin du Page (1777-1860), marié à Alexandrine de Verteuil
 - Olivier Gaspard de Verteuil, marié à Marie Rose des Roches
 - Nicolas Quentin Pichard du Page (1777-1860)
 3 x 2,5 cm - 4,5 x 3 cm - 5 x 3,8 cm 1 000 / 1 200 €
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74

 73. ÉCOLE FRANÇAISE 
 dans le goût du XVIIe siècle
  Portraits d’Hercule I de Villeneuve et de Lucrèce 

Dezein
 Deux huiles sur toile.
 75 x 58 cm
 Cadres en bois doré. 800 / 1 000 €
  Au dos du tableau :
  « Hercule I de Villeneuve , seigneur d’Esclapon, chef de la 

branche d’Esclapon. Né le 31 décembre 1585 au château de 
Tourettes. Mort à Valensolle le 28 janvier 1660.

 Copie peinte par M. Valavieille en 1907.
  Lucrèce Dezein, née à Digne le 25 septembre 1697. 

Mariée le 25 janvier 1717 à Valensolle à Jean-Baptiste de 
Villeneuve Esclapon. Morte à Valensolle le 15 juin 1766.

 Copie peinte par M. Valavieille en 1907 ».

 74. ÉCOLE FRANÇAISE 
 dans le goût du XVIIIe siècle
 Portrait de Jean Baptiste de Villeneuve Esclapon
 Huile sur toile.
 74 x 60 cm
 Cadre doré. 1 000 / 1 200 €
 Au dos du tableau : 
  « Jean-Baptiste de Villeneuve Esclapon, petit �ls d’Hercule I 

chef de la branche d’Esclapon. Né à Valensolle le 24 
décembre 1684. Mort à Valensolle le 14 janvier 1756.

 Copie peinte par Valavieille en 1907 ».
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76

 75. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme et portrait d’homme
 Deux huiles sur toile (accidents et restaurations).
 82 x 65 cm
 Cadres en bois doré. 1 200 / 1 500 €

 76. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Portrait de femme
 Huile sur toile (accidents et restaurations).
 82 x 65 cm
 Cadre en bois doré. 1 200 / 1 500 €
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 77. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIe siècle
 Jeune homme au verre de vin
 Huile sur cuivre.
 25 x 18 cm 500 / 600 €

 79. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Les tricheurs (groupe de soldats portant l’uniforme du 

Régiment de Choiseul)
 Huile sur toile (rentoilée).
 50 x 60,8 cm 800 / 1 200 €

 78. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Scène galante dans un parc, d’après Nicolas 

Lancret
 Huile sur toile (rentoilée et restaurations).
 96 x 82 cm 2 000 / 3 000 €
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 80. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle
 Vue de Notre-Dame de Paris
 Huile sur toile, rentoilée.
 120 x 87 cm 200 / 300 €

 81. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
 Paysage fluvial, dans le goût de Van Goyen
 Huile sur toile, rentoilée.
 77 x 104 cm 1 200 / 1 500 €

 82. Paul Louis Léger CHARDIN (1833-1918)
 À l’Anse Cochat - À port Logot, pointe de Plouhin
  Deux huiles sur papier marou�é sur carton (dans un 

même encadrement), signées et situées.
 27 x 36 cm 500 / 600 €

  83. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage animé
Huile sur toile.
18,5 x 24  80 / 120 €

 84. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Nature morte au vase grec
 Huile sur toile.
 32 x 40 cm
 (Accidents, restaurations). 150 / 250 €

 85. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Odalisques
 Huile sur panneau.
 19,5 x 22,5 cm 500 / 600 €
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 88. Théodore GUDIN (1802-1880)
 Vue d’une côte rocheuse
  Huile sur papier marou�é, signée et datée 1861 en bas 

à droite.
 32 x 40 cm 700 / 900 €

 89. Charles BOMBLED (1862-1927)
 Cerf bondissant
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 13 x 21 cm 200 / 300 €

 87. Antonio de BRUGADA (1804-1863)
 Scène de pêche sur le littoral
 Huile sur carton monogrammée en bas à droite.
 32,2 x 40,3 cm 1 800 / 2 500 €

 86. Antonio de BRUGADA (1804-1863)
 Famille de pêcheurs la nuit
 Huile sur carton signée en bas à droite.
 32,2 x 40,3 cm 1 800 / 2 500 €

88
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93

91

90

92

 90.  Grande coupe sur piédouche en porcelaine à fond bleu 
imitant le lapis orné de rinceaux dorés. Fond marqué  
« Exposition des Beaux-Arts 1872 Fromentin vice-président 
du jury, section de Peintures ».

  Manufacture de Sèvres, année 1867, doré en 1872. Marquée.
 Hauteur : 23,5 cm - Diamètre : 33 cm 600 / 800 €

 91.  Deux livres de prières : 
  - L’un à reliure en chagrin à monture en métal argenté 

dédicacé « À ma bien aimée Marguerite Fromentin, sa mère, 
M. Fromentin, 12 août 1893 » et « À ma bien aimée Thérèse 
Billotte, sa mère, M. Billotte, 2 mai 1899 ».

 - L’autre en cuir, paraphé « Thérèse Billotte 9 juin 1889 ».
 100 / 150 €

 92. Toussaint FROMENTIN-DUPEUX (1786- ?)
 Portrait de Madame Toussaint Fromentin
 Huile sur toile.
 19,8 x 15,7 cm 400 / 600 €
  Exposition : 1970, La Rochelle, Musée des Beaux-Arts et Bibliothèque 

Municipale, Fromentin : le peintre et l’écrivain, n° 4.

 93. Jean Baptiste THEVENET (1800-1867)
 Portrait d’Eugène Fromentin
 Miniature sur ivoire.
 Signée et datée 1841 en bas à droite.
 11,4 x 9,3 cm, ovale 1 200 / 1 800 €
  Expositions :
 - 1841, Paris, Salon, partie du n° 1872.
  - 1970, La Rochelle, Musée des Beaux-Arts et Bibliothèque 

Municipale, Fromentin : le peintre et l’écrivain, n° 55.
  Bibliographie : J. Thompson et B. Wright, Eugène Fromentin, 

Paris, 2008, p. 33, reproduit.

SOUVENIRS d’EUGÈNE FROMENTIN
provenant directement de sa descendance

91
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 94. Eugène FROMENTIN (1820-1876)
  Portrait de femme en robe grise tenant un éventail, 

vers 1873-1876
 Huile sur toile.
 46,5 x 38,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : 
  - Vente par suite du décès d’Eugène Fromentin, ses 

tableaux, études, aquarelles, dessins et croquis, Hôtel 
Drouot, Paris, 30-31 janvier 1877 et 2-3 février 1877, 
n° 122 du catalogue de la vente.

 - Collection particulière (descendance de l’artiste).
  Bibliographie : James Thompson et Barbara Wright, 

Les Orientalistes, Eugène Fromentin, ACR Édition - 
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1987, décrit et reproduit 
page 312.

  Le catalogue raisonné indique : On ne peut pas identi�er 
avec certitude le modèle de cette esquisse tardive et 
du portrait qu’elle prépare, mais il pourrait bien s’agir 
d’Hortense Howland, qui �t l’objet de l’intense 
admiration de Fromentin dans ses dernières années.

 95. Eugène FROMENTIN (1820-1876)
 Deux chevaux, vers 1852-1853
  Huile sur toile, monogrammée en bas à 

droite et numérotée 31 en bas à gauche.
 33 x 41 cm
 (Restaurations). 2 000 / 3 000 €
  Provenance : 
 Collection particulière (descendance de l’artiste).
 Exposition : 
 Musée de La Rochelle, 1946, n° 18.
  Bibliographie : James Thompson et Barbara 

Wright, Les Orientalistes, Eugène Fromentin, 
ACR Édition - Les Éditions de l’Amateur, 
Paris, 1987, décrit et reproduit page 136.

  Le catalogue raisonné indique : Cette esquisse, 
exécutée d’après nature, permet d’apprécier 
la manière dont Fromentin devait plus 
tard épurer et idéaliser ses chevaux, avant 
qu’ils ne deviennent protagonistes dans ses 
compositions majeures.
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96

97

 96.  Deux statuettes en plomb représentant des 
personnages armés dits « plomb de Seine ». 

 XVIe siècle. 
 Hauteur : 15 cm 300 / 500
  On désigne sous le terme de « plombs de Seine » 

des petites statuettes en plomb représentant des 
personnages longilignes, casqués et armés, trouvés 
lors de dragage de la Seine. Il s’agit d’ex-voto que les 
pèlerins arrivant à Notre-Dame avaient l’habitude 
de jeter dans la Seine en formulant un vœu.

OBJETS d’ART

 97.  Grand coffret en bois 
exotique à décor incrusté de 
motifs géométriques en os. 
Intérieur à casiers et petits 
tiroirs. Deux poignées 
latérales en fer forgé.

  Travail colonial ibérique du 
XVIIe siècle. 

 (Petits accidents).
 Hauteur : 25 cm
 Largeur : 75,5 cm
 Profondeur : 44 cm
 1 500 / 2 000 €
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 98.  Statue de Vierge à l’Enfant terrassant le mal sur un croissant en bois 
polychrome.

 Époque Renaissance, Val de Loire (?). 
 (Petites restaurations).
 Hauteur : 106 cm 2 000 / 2 500 €

 99.  Grande huile sur toile formant antépendium ornée de scènes de la vie 
du Christ. 

 Fin du XVIIe siècle.
 (Usures et accidents).
 Hauteur : 98 cm
 Largeur : 222 cm 300 / 500 €

98

99
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100 101

104

105

100.  Sablier en verre souf�é en deux ampoules dans une 
monture de laiton découpé de lambrequins.

 XVIIIe siècle. 
 (Jointure non étanche).
 Hauteur : 13 cm 200 / 300 €

101.  Portrait miniature en verre églomisé présumé du 
Comte de Pradine, intendant général de l’île de Corse.

 Titré en verso. 
 Cadre en bois doré. 
 (Accidents). 
 Hauteur : 7 cm 200 / 250 €

102.  Paire de pique-cierges en bronze argenté. Fût balustre à 
godrons et bagues feuillagées. Base tripode à cartouches, 
coquilles, feuillage et griffes de lion.

 Milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 60 cm 400 / 500 €

103.  Paire de consoles à suspendre en bois polychrome 
sculpté de feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 39 cm
 Profondeur : 17 cm 300 / 500 €

102

103

104.  Coffret à thé en marqueterie Boulle de laiton et écaille 
contenant deux coffrets et un bol (accidenté).

 Serrure marquée « A. Tahan Faub St Martin, 161. »
 Époque Napoléon III. 
 (Petits manques).
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 33 cm
 Profondeur : 18 cm 300 / 400 €

105.  Dague de chasse en acier gravé de scènes cynégétiques. 
Manche en ivoire. Garde en argent.

 XVIIIe siècle. 
 (Sans fourreau).
 Largeur : 67 cm 200 / 300 €
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106.  Paire de consoles à suspendre en bois redoré 
sculpté de coquilles et branchages �euris.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 19 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 20 cm 500 / 800 €

108. Paire de chenets en bronze doré feuillagé.
 Époque Louis XV. 
 (Sans les fers).
 Hauteur : 39 cm
 Largeur : 33 cm 400 / 600 €

107.  Paire de sellettes porte-torchères en bois relaqué blanc et or 
sculpté d’angelots en gaine sur des feuillages.

 En partie du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 119 cm - Diamètre : 27 cm 1 000 / 1 200 €



34

109.  Miroir en bois doré dans un double encadrement sculpté 
de feuillages. 

 XVIIIe siècle. 
 (Fronton manquant, miroir rapporté).
 Hauteur : 64 cm - Largeur : 56 cm 150 / 200 €

110.  Pendule portique en marbre blanc et marbre noir ornée de 
deux lions en bronze patiné et sommée d’un aigle au serpent 
en bronze doré. Cadran émail (accidenté). Suspension à �l.

 Fin de l’époque Louis XVI. (Manque le balancier).
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 12 cm 1 000 / 1 500 €

111.  Christ mourant en ivoire, le perizonium retenu par une 
cordelette. Pieds juxtaposés.

 XVIIIe siècle. (Petits accidents).
 Encadrement cintré en bois redoré.
 Hauteur : 37,5 cm 300 / 500 €

112.  Cruci�x, titulus et memento mori en ivoire, sur une 
croix en bois. Encadrement à fronton en bois doré.

 Travail dieppois de la �n du XIXe siècle. 
 Hauteur : 23 cm 500 / 700 €
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113.  Cartel d’applique en bronze doré orné d’un pot à feu, mascaron, 
rubans et guirlandes. Cadran émail signé « D. F. Dubois à Paris ». 
Mouvement à répétition, suspension modi�ée.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 34 cm 1 500 / 2 000 €
 Modèle utilisé par le bronzier Robert Osmond vers 1770.
 Denis François Dubois, reçu maître en 1767.

114.  Grand Christ en ivoire, le périzonium retenu par une 
cordelette. Pieds juxtaposés. Titulus en ivoire, croix en 
bois noir. Cadre doré.

 Signé Lefèbvre.
 Hauteur : 29 cm 800 / 1 500 €
  Jean-Baptiste Lefèbvre, descendant d’une célèbre lignée 

d’ivoiriers dieppois, né en 1846, mort en 1906 était spécialisé 
dans la sculpture de cruci�x.
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115.  Vase couvert ovoïde en marbre « Grand Antique » en 
forme d’amphore antique à deux anses.

 Piédouche sur base carrée.
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 43 cm 2 000 / 2 500 €

  Par tradition familiale : ancienne collection Louis Benjamin 
Fleuriau de Bellevue (1761-1852) dont une partie des 
collections a été offerte au Musée d’Histoire naturelle de La 
Rochelle.

116.  Paire de grands chenets « hollandais » en 
bronze ornés de globes �eurdelisés. Bases à 
têtes de marmousets.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 69 cm 800 / 1 000 €
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117.  Grand cartel à poser de forme violonée en placage 
de corne verte orné de feuillages, �eurs et oiseau 
en bronze. Cadran à vingt-cinq plaques d’émail 
signé Delacroix à Paris. Suspension à �l. Fond de 
la porte orné de �eurs en vernis Martin.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 18 cm 2 500 / 3 000 €
  Jean De La Croix présente son chef-d’œuvre de maîtrise 

en 1751.

118.  Fernando CIANCIANAINI (1889-1954) 
dit Fernand CIAN.

 Buste de jeune officier au catogan
 Terre cuite patinée.
 Socle en bois doré.
 Style Louis XV.
 Hauteur : 58 cm 1 500 / 1 800 €
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119.  Coffret à jeux à couvercle bombé à décor chinois au 
vernis Martin contenant quatre boîtes à jetons.

 XVIIIe siècle. (Accidents et réparations).
 Hauteur : 5 cm - Largeur : 20 cm
 Profondeur : 14,5 cm 100 / 150 €

120.  Éventail à vingt brins d’ivoire à décor « brisé » repercé 
argenté et doré orné de personnages et rinceaux. Feuille 
en cabretille peinte d’une scène de l’Histoire Antique.

 XVIIIe siècle. (Petits usures).
 Longueur : 27 cm 400 / 600 €

121. Portrait de jeune homme en redingote 
 Miniature rectangulaire signée Dubosq
 Dans un étui en galuchat.
 Longueur : 6,5 cm - Largeur : 6 cm 300 / 400 €

122.  Étui de voyage en cuir et broderies à un compartiment 
cylindrique.

 Longueur : 11,5 cm 50 / 80 €

123.  Éventail à dix-huit brins d’écaille ornée d’une feuille 
en soie ajourée à pastillages dorés.

 Dans un écrin de Duvelleroy.
 Longueur : 24 cm 100 / 120 €

124.  Plaque en cuivre émaillé ornée d’un médaillon avec saint 
Bernard. Écoinçons décorés de rinceaux feuillagés en relief.

 Limoges, �n du XVIIe siècle. 
 (Restaurations).
 Cadre en bois noirci.
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 9 cm 200 / 300 €

125.  Petit reliquaire de voyage ovale en chagrin orné de 
paperoles.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Longueur : 11 cm 150 / 200 €

126.  Armoire à glace miniature « de maîtrise » en forme de 
secrétaire ouvrant à un tiroir et une porte découvrant 
quatre petits tiroirs.

 Style Empire.
 Hauteur : 51,5 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 28 cm 100 / 150 €

127.  Encrier de bureau en bronze patiné et bronze doré à 
deux compartiments couverts et deux pique-plumes.

 XIXe siècle. 
 (Godets manquants).
 Hauteur : 16,5 cm 100 / 150 €

128.  Lampe bouillotte en bronze à trois lumières à abat-jour 
réglable en tôle retenu par trois cols de cygne. Base cuvette.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 82 cm 300 / 500 €
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129.  Vase couvert de forme balustre à deux anses en marbre 
serpentine sculpté de feuillages, drapés et médaillons. 
Contre-socle en marbre noir.

 Travail italien du XIXe siècle, souvenir du Grand Tour.
 (Accidents).
 Hauteur : 39 cm 800 / 1 200 €
  Par tradition familiale : ancienne collection Louis Benjamin 

Fleuriau de Bellevue (1761-1852) dont une partie des 
collections a été offerte au Musée d’Histoire naturelle de La 
Rochelle.

130.  Pendule en régule argenté, bronze doré et bronze laqué 
vert ornée d’un cavalier turc nu combattant un serpent. 
Base à feuille d’acanthe. Suspension à �l.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 53 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 12 cm 1 500 / 1 800 €

131.  Travail de maîtrise en bois découpé en forme de clocher 
gothique.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 122 cm
 Avec une statue de Vierge en porcelaine blanche et or.
 300 / 500 €
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135

136

132

133

132.  Deux éléments décoratifs en bois doré sculpté d’une main tenant une 
rose.

 Hauteur : 22 cm 150 / 200 €

133.  Paire d’appliques à un bras de lumière en bois redoré, le fût en forme 
d’écusson.

 Ancien travail de style Louis XV. 
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 23 cm 200 / 300 €

134. Miroir dans un encadrement à fronton en bois doré sculpté d’une 
couronne de �eurs, panaches, trophées d’armes et feuillages.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 180 cm - Largeur : 89 cm 600 / 800 €

135.  Cartel en bronze doré orné de feuillages et d’un oiseau. 
 Cadran émail.
 Style Louis XV. 
 Hauteur : 63 cm - Largeur : 41 cm 500 / 800 €

136.  Cartel en bronze doré orné de grappes de raisin. Cadran émail et 
mouvement signés Corlet à Reims. Suspension modi�ée.

 Style Louis XV, époque Restauration.
 Hauteur : 61 cm - Largeur : 34 cm 1 200 / 1 500 €
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137

138 139

137.  Miroir biseauté dans un encadrement à fronton en bois 
doré sculpté d’oiseaux et feuillages.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 115 cm - Largeur : 64 cm 800 / 1 200 €

138.  Grande pendule en bronze patiné ornée d’un char de 
l’Amour tiré par deux chiens. Cadran annulaire en 
émail, signé Armingaud l’Ainé à Paris. Base à bas- 
relief de putti.

 Époque Restauration. 
 (Balancier et une aiguille manquants).
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 13 cm 1 800 / 2 500 €

139.  Paire de candélabres en bronze doré à quatre bras de lumière 
feuillagés. Fût cannelé sur une base tripode à griffes.

 Époque Restauration. 
 (Restaurations, manque des bobèches).
 Hauteur : 50 cm 600 / 800 €
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143.  Paire de grandes appliques en bronze doré à trois 
lumières feuillagées. Fût orné de croisillons, feuillages, 
graines et coquille stylisée.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 57 cm - Largeur : 50 cm 600 / 800 €

144.  Pendule ornée d’une jeune femme et de deux amours en 
marbre blanc et bronze doré. Base à bas-relief orné de putti.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 36 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 15 cm 800 / 1 000 €

140.  Paire de lampes à pétrole en céramique turquoise incisée. 
Réservoirs en cristal taillé. Montures en bronze doré.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur totale : 70 cm 400 / 600 €

141.  Pendule portique en marbre blanc et bronze doré à 
quatre colonnes. 

 Fin de l’époque Empire. (Accidents).
 Hauteur : 48 cm 200 / 300 €

142.  Paire de candélabres en bronze doré ornés de putti tenant 
deux cornes d’abondance.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 38 cm 400 / 600 €

140

144
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145.  Paire d’importantes appliques à girandoles à neuf lumières en bronze doré à décor de 
coquilles, mascarons féminins, panaches et volutes. Pendeloques et bobèches de cristal taillé.

 Style Louis XIV, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 40 cm - Profondeur : 42 cm 1 200 / 1 800 €

146. Deux statuettes en cire représentant des escrimeurs en costume Renaissance.
 Signées E. Bonnard et Damelli (?) éditeur. (Petits accidents).
 Hauteur : 38 cm 800 / 1 200 €
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147.  Suite de quatre appliques 
en forme de potence à fût 
feuillagé en fer forgé doré 
supportant quatre lustres à 
cinq lumières et en�lage de 
perles.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 65 cm
 Profondeur : 49 cm
 1 000 / 1 500 €

150.  Porte-montre de gousset en bois 
doré sculpté de putti.

 XIXe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 24 cm 100 / 150 €

151.  Mortier à ailettes en bronze patiné à 
six contreforts. Avec un pilon.

 XVIIe-XVIIIe siècle.
 Diamètre : 13,5 cm 200 / 300 €

152.  Coffret à couvercle bombé à décor 
géométrique en nacre, écaille et bois 
exotique.

 Travail indo-portugais du XVIIe siècle. 
 (Pieds refaits, petits accidents).
 Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 24 cm
 Profondeur : 16 cm 150 / 200 €

148.  Pendule portique à quatre colonnes en bronze doré. 
Balancier compensé. Base à palmettes.

 Époque Restauration. 
 (Mouvement probablement rapporté).
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 23 cm
 Profondeur : 12 cm 400 / 500 €

149.  Paire de candélabres en bronze patiné et bronze 
doré, le fût en forme de personnages exotiques 
tenant un bouquet de deux lumières feuillagées.

 Socle colonne en marbre.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 41 cm 800 / 1 200 €

148 149

150 151 152
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153.  Coffret de pharmacien ambulant en acajou 
et poignées de laiton encastré. Couvercle 
découvrant treize �acons. Un tiroir latéral 
contenant des �acons, un mortier et un pilon 
en cristal et un trébuchet.

 Travail anglais du XIXe siècle.
 Hauteur : 23 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 11 cm 300 / 400 €

154.  Boîte à thé en palissandre. Intérieur à deux 
casiers étamés et un emplacement circulaire. 
Couvercle à ombilics à godrons.

 Travail anglais d’époque Victorienne.
 Hauteur : 15 cm - Largeur : 33 cm
 Profondeur : 14 cm 80 / 120

155.  Coffret formant écritoire en acajou. Intérieur 
à pupitre avec encrier et casiers.

 Angleterre, époque Victorienne.
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 25 cm 200 / 300 €

157. Baromètre-thermomètre sur un support en acajou.
 Hauteur : 99 cm 80 / 120 €

158.  Cartel à suspendre en forme d’écu en tôle peinte. Anneau 
de suspension en laiton. Cadran émaillé (accidenté) 
marqué « Lépine hr du roi ». Suspension à broco.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 54 cm - Largeur : 40 cm 300 / 400 €

159.  Cartel « œil-de-bœuf » en tôle relaqué vert. Anneau de 
suspension en bronze doré.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 30 cm 200 / 300 €

156.  Coffret à bijoux en citronnier moiré et �lets d’ivoire 
ouvrant à un couvercle découvrant deux tiroirs. 
Piètement à tirette latérale et repose-pied.

 Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 27 cm 600 / 800 €

153 154 155
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160.  Deux plaques rectangulaires en plâtre à décor en 
relief de motifs allégoriques.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 33 x 15 cm 600 / 700 €

161.  Paire de statuettes de perroquets perchés en porcelaine polychrome.
 Manufacture de Samson (?)
 Hauteur : 45 cm 400 / 500 €

162.  Paire de lampes en régule argenté représentant des guerrières 
en tenues antiques. 

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 66 cm 1 000 / 1 500 €
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163.  Important service en porcelaine de Paris ornée de �eurs polychromes et �lets 
dorés, comprenant : cent-vingt-six assiettes plates, trente-six assiettes creuses, 
quatre-vingt-douze assiettes à dessert, six plats ovales, six plats ronds, trois plats 
creux, deux saucières, deux coupes ajourées, quatre bannettes, deux légumiers 
couverts, une soupière, vingt-quatre présentoirs et vingt-sept pot à crème au 
chocolat couverts.

 Fin du XIXe siècle. 2 000 / 2 500 €
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164.  Service de verres à pied en cristal, jambes à pans sur 
une base carrée, comprenant 17 verres à eau, 20 verres à 
vin rouge, 15 verres à vin blanc, 18 coupes à champagne,  
3 carafes et leur bouchon.

 Manufacture du Val Saint-Lambert. 1 000 / 1 500 €

165.  Six assiettes (deux paires et deux autres) en porcelaine de 
la Compagnie des Indes à décor polychrome de �eurs.
 100 / 150 €

166.  Chope et boîte ronde couverte en verre opalescent 
ornés de �eurs et personnages polychromes.

 Ateliers de Perrot à Orléans, XVIIIe siècle. 
 (Fêlures).
 Hauteur : 13 cm 150 / 200 €

167.  Coupe festonnée, bol, paire de petits vases et vase 
tubulaire en verre émaillé. 80 / 120 €

168.  Deux groupes en porcelaine et ivoire : La brodeuse et 
La gouvernante. 

 Manufacture de Samson. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 15,5 cm 400 / 600 €

169.  Service à thé et à café en porcelaine de Paris à fond vert 
et �eurons dorés comprenant : une théière, une cafetière, 
un pot à lait, un sucrier couvert, un bol à feuilles, onze 
tasses à café et douze sous tasses.

 XIXe siècle. 
 (Petites usures à l’or). 700 / 800 €

164

169

168
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170.  Suite de dix-huit verres à vin du Rhin, en cristal taillé, 
ambre, rouge, vert et bleu. Jambes à nœud et à pans, 
bases rondes étoilées.

 Hauteur : 20 cm 500 / 800 €

171.  Suite de huit verres à pied à vin du Rhin en cristal 
taillé rouge, verre et bleu. Jambes à pans. Base ronde.

 Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

172.  Flambeau à trois lumières en deux bras en métal. Fût 
cannelé feuillagé.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 43 cm 40 / 60 €

173.  Saupoudroir de forme balustre en argent étranger 
repoussé de motifs rocailles. Gravé d’armoiries.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 19 cm  - Poids brut : 293 g 150 / 200 €

174. Saupoudroir balustre en argent anglais.
 Hauteur : 18 cm
 Poids : 230 g 80 / 100 €

175.  Paire de grands candélabres en bronze argenté à quatre 
lumières en trois bras. Fût cannelé, base ronde à ombilic.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 46,5 cm 600 / 800 €

170 171
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176

177 178 179

180

181 182

176.  Grande statuette en marbre blanc sculptée de deux amours se disputant un cœur.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 43 cm 800 / 1 200 €

177. Buste de jeune �lle à la rose en marbre rose.
 Signé L. Visnara.
 Hauteur : 49 cm 300 / 500 €

178.  Statuette d’Amour à la grappe allongé en 
bronze doré. Socle en marbre blanc.

 Montée en lampe.
 Hauteur : 21 cm - Largeur : 39 cm
 Profondeur : 20 cm 600 / 800 €

179.  Coupe en onyx sur un pied en bronze doré 
orné d’un buste de Vénus d’après Albert Carrier 
Belleuse.

 Socle à pieds griffes.
 Hauteur : 30 cm
 Diamètre : 25 cm 300 / 500 €

180. D’après Denis Antoine CHAUDET (1763-1810)
 Œdipe enfant rappelé à la vie par le berger Phorbas
 Statuette en bronze à patine verte.
 Hauteur : 43 cm 600 / 800 €
  Élève de Stouf et de Gois, premier prix de la sculpture en 1784, 

agréé à l’Académie Royale, il expose au Salon de 1789 à 1840. 
L’esquisse en terre cuite exposée au Salon de 1799 fut tirée en 
plâtre pour celui de 1801. Le marbre, resté inachevé à la mort 
de Chaudet, terminé par Cartelier et Dupaty, est actuellement 
conservé au musée du Louvre (n° 15538).

  Bibliographie : Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de 
l’École Française, Paris, 1921, tome 3, page 186. 

181.  Statuette en bronze patiné représentant Mercure d’après 
Jean de Bologne. 

 Socle en bois noirci.
 Hauteur : 79 cm 600 / 800 €

182.  Grande statuette en bronze à patine médaille représentant 
une faunesse séchant ses larmes. 

 Base au naturel, marquée Clodion.
 Hauteur : 59 cm 600 / 800 €
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183. Désiré Pierre Louis MARIE (XIXe siècle) :
  Buste de Molière en bronze à patine médaille, sur piédouche.
 Hauteur : 27 cm 300 / 500 €

184. Victor-Léopold BRUYNEEL (1859- ?) :
  Buste d’élégante en bronze à deux patines, signé et situé Paris.
 Hauteur : 63 cm 400 / 500 €

185.  Paire de panneaux en coton et soie tissés à l’imitation du velours frappé 
ornés de motifs feuillagés.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 170 cm - Largeur : 66 cm 200/ 300 €

186. D’après Alfred DUBUCAND (1828-1894)
 Trophée de lièvre
 Relief en bronze doré, socle en noyer signé.
 Hauteur : 31,5 cm 60 / 80 €

187. D’après Louis VIDAL aveugle (1831-1892)
 Cerf blessé
  Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel, signée.
 Hauteur : 12 cm - Longueur : 16,8 cm 300 / 400 €

188.  Statuette en bronze patiné ornée de deux chiens, l’un rapportant un 
faisan. Socle en marbre portor.

 Début du XXe siècle.
 Hauteur : 33 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 19 cm 300 / 500 €

189. D’après Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
  Paire de �ambeaux en forme de héron en bronze à patine verte.
 Hauteur : 32 cm 200 / 300 €
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190.  Grand paravent à quatre feuilles cintrées en ancien cuir de Venise gaufré 
polychrome décorées de putti, oiseaux et feuillages. 

 (Petit accident).
 Hauteur : 210 cm
 Largeur : 58 cm par feuille 1 000 / 1 500 €
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191.  Suite de dix fauteuils à dossier cabriolet en bois relaqué blanc et doré sculpté 
de �eurs. Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs en coups de fouet. Pieds 
cambrés nervurés. 

 Estampillés B. Grivet.
 Époque Louis XV.
 (Accidents à la dorure, réparations possibles sous la laque).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 57 cm 2 000 / 3 000 €
 Benoit Grivet, reçu maître en 1774.

SIÈGES et MEUBLES
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192.  Deux petits paravents à trois feuilles cintrées en cuir repoussé polychrome ornées de branches, 
fruits et oiseaux.

 Travail méridional du XVIIIe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 54 cm - Largeur : 52 cm par feuille 1 200 / 1 800 €

193.  Paire de fauteuils à dossier plat cintré en noyer. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés. 
 Époque Louis XV. (Petite réparation).
 Garnis d’une tapisserie au point feuillagé.
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 70 cm - Profondeur : 70 cm 800 / 1 200 €

194.  Fauteuil à dossier plat cintré en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés. Garni 
d’une tapisserie �ne.

 Époque Louis XV. (Réparations).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 70 cm 300 / 400 €

192

193 194
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195.  Grand miroir dans un double encadrement à fronton sculpté d’une 
urne, de branches de raisins et de �eurs.

 Travail méridional du XVIIIe siècle. 
 (Miroir rapporté).
 Hauteur : 174 cm - Largeur : 97 cm 2 500 / 3 000 €

196.  Paire de fauteuils cannés en hêtre mouluré sculpté de feuillages. 
Accotoirs à manchettes de cuir. Pieds galbés à entretoise en H.

 Époque Louis XV. 
 (Piqûres).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 48 cm 600 / 800 €

197.  Petite banquette « saut de lit » en noyer tourné. Garnie d’une tapisserie 
à �eurs. 

 Hauteur : 22 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 23 cm 150 / 200 €

198.  Grand écran de cheminée en noyer teinté sculpté de feuillages et 
rinceaux.

 Style Régence. 
  Feuille en tapisserie au point de Saint-Cyr ornée d’une scène de 

balançoire d’époque Restauration.
 Hauteur : 142 cm - Largeur : 82 cm 300 / 400 €

195

196

196
197

198
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199.  Miroir biseauté dans un encadrement à fronton en bois redoré sculpté 
de feuillages ajourés. 

 Ancien travail italien.
 (Accidents).
 Hauteur : 113 cm - Largeur : 83 cm 300 / 500 €

201.  Commode scriban en placage de bois fruitier 
ouvrant à un abattant surmontant quatre tiroirs 
galbés sur trois rangs. 

 Travail de la Vallée du Rhin, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 117 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 87 cm 1 500 / 2 000 €

200.  Paire de fauteuils à dossier plat cintré en noyer 
sculpté de feuillages. Accotoirs en crosse. 
Pieds cambrés à enroulements feuillagés.

 Italie, début du XVIIIe siècle. 
 (Restaurations).
 Hauteur : 114 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 68 cm 2 000 / 2 500 €
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202.  Trumeau à miroir en deux parties, dans un encadrement en 
bois relaqué blanc et sculpté de rinceaux feuillagés dorés. 
Partie supérieure ornée d’une scène champêtre, huile sur toile.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 201 cm - Largeur : 140 cm 2 000 / 2 500 €

204.  Commode à décor marqueté de cannelures 
simulées et �lets d’encadrement à grecques. 
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs 
dont deux sans traverse. Pieds en gaine. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 81,5 cm - Largeur : 118 cm
 Profondeur : 52 cm 1 500 / 2 000 €

205.  Fauteuil à dossier cabriolet en raquette en 
hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant 
rudentés.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 59 cm 150 / 200 €

203.  Suite de quatre fauteuils et quatre chaises à dossier 
plat en noyer mouluré et sculpté de coquilles, grenades 
et cartouche feuillagé. Pieds galbés à entretoise en X.

 Style Régence.
  Et une autre chaise anciennement cannée du XVIIIe siècle. 
 Fauteuils : 
 Hauteur : 107 cm - Largeur : 66 cm - Profondeur : 58 cm
 Chaises : 
 Hauteur : 100,5 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 46 cm
 1 200 / 1 500 €

204
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206 207 208

209

210

206.  Secrétaire à abattant marqueté d’un trophée de 
musique. Montants à pans. Dessus de marbre 
�eur de pêcher.

 Fin de l’époque Louis XVI. (Nombreux accidents).
 Hauteur : 133 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 34 cm 200 / 300 €

207.  Guéridon à décor marqueté de �eurs ouvrant à 
un tiroir. Pieds en gaine. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 73 cm - Diamètre : 51 cm 200 / 300 €

208.  Petit semainier en placage de noyer. Montants à 
pans. Petits pieds à ressaut. Dessus de marbre �eur 
de pêcher (rapporté). 

 Estampillé B. Evald.
 Époque Transition Louis XV/ Louis XVI. 
 (Réparations notamment aux tiroirs).
 Hauteur : 109 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 41 cm 600 / 800 €
 Maurice-Bernard Ewald dit Evalde, reçu maître en 1765.

209.  Commode à encoignure ouvrant à trois tiroirs à 
décor marqueté de �lets. Montants cannelés rudentés. 
Dessus de marbre noir veiné.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 105 cm
 Profondeur : 46,5 cm 800 / 1 200 €

210.  Bergère en noyer sculpté de rubans tors. Supports d’accotoirs 
en balustres cannelés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 50 / 100 €
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211 212 213

214

211.  Petite banquette d’ébrasure en hêtre mouluré à accotoirs 
en crosse. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV. (Modi�cations).
 Hauteur : 62 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 36 cm 300 / 400 €

212.  Chaise ponteuse à assise fer à cheval en hêtre. Montants 
et pieds fuselés cannelés. Dossier orné d’une lyre.

 Estampillée H. Jacob.
 Époque Louis XVI. (Un pied réparé).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 50 cm 600 / 800 €
 Henri Jacob, reçu maître en 1779.

213. Chaise à dossier lyre en hêtre. Pieds fuselés cannelés.
 Époque Louis XVI. 
 (Traverse arrière changée, pied arrière réparé).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 47 cm 200 / 300 €

214.  Console demi-lune en bois redoré à ceinture ajourée. 
Pieds fuselés cannelés à entretoise ornée d’un vase. 
Dessus de marbre rouge des Pyrénées (rapporté)

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 40 cm 1 500 / 2 000 €
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215.  Bergère gondole en acajou à supports d’accotoirs en balustre 
torsadés.

 Début du XIXe siècle.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 71 cm 150 / 200 €

216.  Table rafraîchissoir en bois fruitier à dessus de marbre gris 
sainte Anne à deux casiers. Pieds tournés à tablette d’entretoise.

 Style Directoire.
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 47 cm 150 / 200 €

217.  Canapé en acajou incrusté de �lets clairs à chevets en crosse. 
Dossier mouvementé orné d’une �eur de lys.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 69 cm - Largeur : 209 cm
 Profondeur : 69 cm 200 / 300 €

218.  Paire de fauteuils en acajou incrusté de �lets clairs à dossiers 
légèrement renversés. Accotoirs à crosse.

 Pieds antérieurs en jarrets. 
 Époque Restauration.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 59 cm 200 / 300 €

219.  Desserte en placage de ronce de noyer à deux montants en 
console sur une base socle échancrée. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne.

 Époque Restauration. (Accidents).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 40 cm 150 / 200 €

220.  Table tric-trac en acajou et placage d’acajou �ammé. Pieds 
tournés en balustre. Plateau réversible garni d’un cuir vert doré 
aux petits fers et d’une feutrine. Jacquet en placage d’os et ébène.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 57 cm 600 / 800 €

221.  Bureau à gradin toutes faces en placage d’acajou �ammé 
ouvrant à un abattant entouré de deux vantaux dans le 
gradin et à trois tiroirs en caissons. Pieds en gaine.

 Époque Restauration. (Petites restaurations).
 Hauteur : 127 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 59 cm 400 / 600 €
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222.  Aigle aux ailes déployées en bois 
sculpté doré servant à retenir un 
ciel de lit.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 69 cm 
 Envergure : 123 cm 800 / 1 200 €

223.  Secrétaire en placage d’acajou à montants en 
doubles colonnes détachées ouvrant à un tiroir 
dans le haut, un abattant découvrant un intérieur 
architecturé, deux vantaux dans le bas et deux 
portes latérales. Dessus de marbre bleu turquin.

 Italie du Nord ou Autriche, vers 1815. 
 Hauteur : 152 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 48 cm 1 000 / 1 500 €
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224.  Mobilier de salon comprenant quatre fauteuils à dossier carré et quatre petits 
fauteuils à dossier renversé en acajou. Accotoirs en crosse à feuilles de lotus. Pieds 
antérieurs en jarrets.

 Époque Restauration.
 Grands fauteuils : 
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 61 cm - Profondeur : 65 cm
 Petits fauteuils : 
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 60 cm  1 500 / 2 000 €
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225.  Buffet à hauteur d’appui de forme mouvementée en 
placage de palissandre ouvrant à deux tiroirs et deux 
vantaux. Dessus de marbre rouge veiné à double 
moulure (petit accident). Ornements de bronze doré.

 Style Louis XV. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 158 cm
 Profondeur : 55 cm 1 000 / 1 500 €

226.  Grand bureau plat en placage d’ébène à plateau mouvementé 
ouvrant à trois tiroirs. Très riche ornementation de bronzes 
dorés : cornières, espagnolettes, rinceaux, cartouches…

 Style Louis XIV, d’après Cressent. 
 (Très nombreux accidents).
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 174 cm
 Profondeur : 94 cm 1 000 / 1 500 €
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227.  Petite commode en placage de 
bois clair ouvrant à trois tiroirs. 
Pieds cambrés. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne.

 Style Transition, XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 81 cm 
 Largeur : 56 cm
 Profondeur : 38 cm
 200 / 300 €

228.  Paire de fauteuils à dossier plat 
en hêtre garni de tapisserie �ne. 
Accotoirs à manchettes. 

 Style Louis XV. 150 / 200 €

229.  Commode en placage d’acajou et moulures de laiton 
ouvrant à trois tiroirs. Montants ronds cannelés. 
Dessus de marbre incarnat turquin (rapporté).

 Style Louis XVI, vers 1800.
 (Cannelures manquantes).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 56 cm 800 / 1 200 €

230.  Paire de bergères à dossier tuile 
en bois relaqué blanc. Montants 
en colonnes détachées. Accotoirs 
à manchettes. 

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 90 cm
 Largeur : 62 cm
 Profondeur : 62 cm 100 / 150

231.  Marquise à dossier anse de panier 
en noyer. Accotoirs à manchettes.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm
 Largeur : 87 cm
 Profondeur : 67 cm 100 / 150
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232.  Bergère et quatre fauteuils à dossier cabriolet à 
anse de panier en bois relaqué blanc. Accotoirs 
à manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 (Réparations, modèles différents). 500 / 800 €

234.  Suite de dix chaises de salle à manger à 
dossier plat en bois relaqué blanc. Pieds 
fuselés cannelés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 46 cm 800 / 1 200 €

234.  Table ronde de salle à manger en placage
 bis   d’acajou à ceinture à deux allonges à 

bandeau.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 119 cm
 Longueur totale : 197 cm 400 / 600 €

233.  Paire de bergères et quatre fauteuils à dossier 
cabriolet à anse de panier en bois relaqué blanc.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 (Dégarnis). 400 / 800 €
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235.  Grand buffet à hauteur d’appui à façade à léger ressaut  ouvrant à trois tiroirs surmontant 
trois vantaux en placage d’acajou ornés d’un médaillon en bronze et de deux médaillons 
en biscuit. Montants en colonnes détachées en bronze. Dessus de marbre vert Maurin 
(réparé). Riche ornementation de frises feuillagées, moulures d’oves et vases �euris en 
bronze doré. Six pieds toupie.

 Signé et daté « Henry Dasson 1883 ».
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 153 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 54 cm 18 000 / 22 000 €

  D’après la commode à portes en laque livrée en 1782 par Martin Carlin pour le cabinet de Madame 
Victoire à Bellevue, aujourd’hui conservée au Musée du Louvre.

  Henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier puis il prend la succession 
de l’ébéniste Charles Winckelsen, et s’installe 106 rue Vieille du Temple. Il se spécialise dans la 
réplique des meubles royaux du XVIIIe siècle. 

  Salué par la critique, il est récompensé aux Expositions Universelles auxquelles il participe, 
notamment par un « Grand Prix Artistique ». Grâce à la qualité de son ébénisterie et de ses bronzes, 
ses meubles séduisent alors une large clientèle internationale.
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236.  Deux petits arbres miniatures en pierres 
dures dans des cache-pots en bronze cloisonné 
polychrome à décor de �eurs et feuillages stylisés.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 28 cm - Largeur : 15 cm 200 / 300 €

236.   Grand vase balustre en porcelaine à décor compartimenté Imari
bis d’oiseaux et végétaux.
 Monture en lampe en bronze doré feuillagé.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 62 cm 300 / 500 €

237. Louis HOTTOT (1834-1905)
  Deux plaques en métal polychrome 

ornées d’un couple de maures en 
buste en haut-relief. Signées.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 62,5 cm
 Largeur : 40 cm 2 000 / 3 000 €
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239.  Paire de grandes porte-torchères en bois doré en forme 
de palmier. Bases tripodes à enroulements feuillagés ornés 
de salamandres.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 156 cm 2 000 / 2 500 €

238.   Grand cartel à suspendre en bronze doré orné de rubans, 
putti, croisillons et feuilles d’acanthe. Cadran à douze 
plaques d’émail sur fond noir. 

 Mouvement marqué Paul Garnier, 16808.
 Style Louis XVI, vers 1900.
 Hauteur : 106 cm - Largeur : 48 cm
 6 000 / 7 000 €
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239.  Paire de jardinières de forme sarcophage en 
 bis  placage de bois de rose ornées de plaques de 

porcelaine polychromes décorées d’amours 
et de �eurs. Ornements de bronzes dorés 
feuillagés. Pieds cambrés.

 Époque Napoléon III.
 (Bouchons rapportés).
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 40 cm 1 500 / 2 000 €

241.  Table de salon rectangulaire en placage d’acajou, ouvrant 
à une tirette et un tiroir. Pieds cambrés réunis par une 
tablette d’entretoise. Riche ornementation de bronzes 
dorés. Cornière portant une signature : F. Linke.

 Style Louis XV, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 27 cm 1 500 / 2 000 €

240.  Paravent en bois doré à trois feuilles ornés de miroirs 
biseautés dans la partie haute.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 196 cm 
 Largeur totale : 166 cm 600 / 800 €
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246.  Petit bureau à cylindre en placage d’acajou et moulures 
de laiton ouvrant à trois tiroirs en gradin, un cylindre 
et un tiroir en ceinture. Dessus de marbre rouge veiné.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 115 cm - Largeur : 89 cm
 Profondeur : 50 cm 150 / 200 €

247. Fauteuil à dossier tuile en chêne mouluré. 
 Vers 1800.
 (Accidents) 50 / 100 €

248.  Table de salon à trois tiroirs. Dessus de marbre blanc à 
galerie. Montants tournés à tablette d’entretoise.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 66 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 30 cm 300 / 500 €

242.  Table à jeu à plateau dépliant marqueté d’un 
échiquier. Intérieur à backgammon. Pieds 
cambrés.

 Style Louis XV. (Accidents).
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 35 cm 80 / 100 €

243.  Guéridon à décor marqueté de flots feuillagés, 
ouvrant à un tiroir en ceinture. Pieds en gaine.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 76 cm
 Diamètre : 54 cm 80 / 100 €

244.  Petite table de salon marquetée de croisillons 
�euris ouvrant à un tiroir latéral. Pieds en gaine.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 33 cm 200 / 300 €

245.  Petite commode demi-lune marquetée de croisillons ouvrant à 
trois tiroirs. Pieds cambrés. Dessus de marbre rouge veiné.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 36 cm 200 / 300 €

245

242 243 244

246 247
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249.  Fauteuil en acajou à dossier bandeau cintré formant 
escalier de bibliothèque à quatre marches garnies de 
cuir vert. Accotoirs à crosse, pieds tournés à roulettes.

 Angleterre, époque Victorienne.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 48 cm 400 / 600 €

250.  Table travailleuse en bois laqué noir à décor doré de scènes 
animées et motifs orientaux. Plateau ouvrant en trois parties 
surmontant un tiroir à pelotes. Caissons ajourés à fuseaux. 
Montants en balustres sur des patins à griffes de lion.

 Travail anglais dans le goût chinois.
 (Manque le petit miroir intérieur).
 Hauteur : 76,5 cm - Largeur : 71 cm
 Profondeur : 45 cm 300 / 500 €

251.  Table à en-cas à façade et côtés galbés en amarante et 
placage de bois de rose dans des encadrements de �lets 
mouvementés. Elle ouvre à deux portes et un tiroir. 
Pieds galbés. Dessus de marbre jaune sarrancolin.

 Travail italien du milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 35,5 cm 600 / 800 €

252.  Guéridon de bibliothèque « drum-topped-table » en 
placage d’acajou, ouvrant à quatre tiroirs.

 XIXe siècle.
 (Accidents, un tiroir manquant, plateau dégarni).
 50 / 100 €

253.  Guéridon en acajou. Fut pyramidal à pieds à griffes.
 Époque Restauration. 
 (Marbre manquant).
 Hauteur : 75 cm - Diamètre : 85 cm 150 / 200 €

254.  Suite de quatre chaises en acajou et bois teinté acajou à 
dossier légèrement renversé. Pieds en sabre.

 XIXe siècle. 
 (Dégarnies).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 39 cm 150 / 200 €
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255.  Grand miroir dans un encadrement doré sculpté de feuillages torsadés. 
 XIXe siècle.
 Hauteur : 155 cm - Largeur : 113 cm 300 / 500 €

257.  Grande table de salle à manger anglaise 
ovale en placage d’acajou. Trois pieds 
tournés à base tripode à roulettes et 
griffes en laiton.

 (Avec quatre allonges).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 106 cm
 Longueur : 313 cm 1 000 / 1 500 €

256.  Scriban en noyer incrusté de �lets clairs ouvrant à 
cinq tiroirs en gradin, un abattant découvrant cinq 
petits tiroirs et quatre casiers, et trois tiroirs dans 
le bas. Poignées tombantes en laiton à chevaux 
marins. Base à plinthe débordante.

 Vallée du Rhin, XIXe siècle.
 Hauteur : 122 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 61 cm  800 / 1 200 €
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258.  Douze chaises à châssis à dossier gondole en deux 
modèles. Pieds en sabre.

 XIXe siècle. 
 (Quatre sans galette). 500 / 800 €

259.  En�lade en bois teinté acajou et moulures de laiton 
ouvrant à trois tiroirs et trois vantaux. Pieds fuselés 
cannelés. Dessus de marbre blanc veiné.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 104 cm - Largeur : 183 cm
 Profondeur : 47 cm 200 / 300 €

260.  Table ronde de salle à manger en acajou à allonges. 
Ceinture à bandeau. Six pieds fuselés cannelés. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 71 cm - Diamètre : 125 cm
 Avec trois allonges de 50 cm dont une plaquée d’acajou.
 300 / 400 €

261.  Quatre chaises à dossier plat en bois laqué banc. 
Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 42 cm 150 / 200 €
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262.  Deux bureaux d’enfant à gradin 
en palissandre orné de guillochis. 
Pieds tournés.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 44 cm 250 / 300 €

263.  Bureau à gradin miniature en 
palissandre orné de guillochis.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 66 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 35 cm 100 / 200 €

264.  Bureau à gradin en placage d’acajou 
à plateau coulissant à encriers. Pieds 
à godrons.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 46 cm 300 / 500 €

265.  Desserte rectangulaire en placage 
d’acajou et moulures de laiton, 
ouvrant à un tiroir. Dessus et tablette 
d’entretoise en marbre Sarrancolin à 
galerie. Pieds toupies.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 500 €

266.  Paire de chaises en noyer à piètement 
torsadé à entretoise en H.

 Style Louis XIII. 50 / 80

267.  Fauteuil en acajou à dossier ajouré. 
Accotoirs et montants du dossier 
godronnés. Pieds antérieurs fuselés, 
postérieurs en sabre.

 Angleterre, début du XIXe siècle.
 50 / 100 €

268.  Coffre en noyer à façade à trois 
panneaux incrustés de �eurs. Poignées 
latérales en fer forgé. 

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Piètement rapporté).
 Hauteur : 57,5 cm - Largeur : 135 cm
 Profondeur : 50 cm 500 / 800 €

269.  Petite table en noyer à piètement 
tourné à entretoise en H ornée 
d’une toupie, ouvrant à un tiroir.

 Style Louis XIII.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 71 cm
 Profondeur : 63 cm 300 / 400 €
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270.  Lustre en verre souf�é moulé polychrome de Venise à 
huit bras de lumière ornés de �eurs et feuillages.

 (Petits manques).
 Hauteur : 88 cm - Diamètre : 72 cm 600 / 800 €

271.  Vitrine en placage de bois de rose et palissandre marquetée 
de �lets ouvrant à deux portes vitrées surmontant trois 
tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Réparations, bronzes rapportés).
 Hauteur : 180 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 41 cm 500 / 800 €

272.  Table basse rectangulaire à dessus en placage de marbre blanc et marbre rouge veiné 
(rapporté). Socle en bois doré sculpté de dragons ailés et mascarons.

 Ancien socle de coffre.
 (Accidents et modi�cations).
 Hauteur : 43 cm - Largeur : 143 cm - Profondeur : 78 cm 1 000 / 1 500 €
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273.  Douze chaises en noyer à dossier à bandeau. Garnies 
de crin.

 Style Henri II, �n du XIXe siècle. 
 (Une accidentée). 500 / 800 €

276.  Armoire à montants à colonnes détachées en noyer à décor 
de feuilles d’acanthe et trophées maçonniques ouvrant à deux 
portes vitrées aux deux tiers et un tiroir. Corniche à godrons.

 Style Henri II, datée 1903.
 Hauteur : 231 cm - Largeur : 183 cm
 Profondeur : 58 cm 200 / 400 €

277.  Chiffonnier à six tiroirs à montants en colonnes détachées 
tournées et cannelées en noyer mouluré sculpté de volutes 
feuillagées. Corniche à godrons.

 Style Henri II, début du XXe siècle.
 Hauteur : 148 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 41 cm 100 / 150 €

274.  Commode en noyer mouluré ouvrant à 
trois tiroirs. Côtés à panneaux, pieds à 
enroulements. Dessus de bois. Poignées 
tombantes en laiton.

 Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 57 cm 1 000 / 1 200 €

275.  Paire d’encoignures en noyer sculpté 
d’entrelacs et rémiges. Montants en demi-
colonnes torsadées.

 Style Henri II, XIXe siècle.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 81 cm
 Profondeur : 50 cm 300 / 500 €

274 275

276 277
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278.  Tapisserie ornée d’une scène de l’histoire de Céphale et 
Procris (?) dans un sous-bois.

 Aubusson, �n du XVIIe siècle. 
 (Fragment).
 Hauteur : 212 cm - Largeur : 148 cm 800 / 1 200 €

279.  Buffet deux-corps en chêne mouluré et sculpté 
de volutes feuillagées, coquilles, chimères ailées 
et croisillons. Partie supérieure à fronton cintré 
ouvrant à deux portes et côtés vitrés. Partie basse 
à deux portes cintrées et deux tiroirs.

 Style Régence.
 (Manque une vitre).
 Hauteur : 260 cm - Largeur : 77 cm
 Profondeur : 60 cm 1 000 / 1 500 €
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280.  Tapisserie verdure en laine et soie à décor de cours d’eau et clairière dans un paysage 
boisé animé de volatiles. Bordure de �eurs, panaches, vases et nœuds de ruban.

 Aubusson, XVIIIe siècle. 
 (Manque bordure du bas et restaurations).
 Hauteur : 283 cm - Largeur : 338 cm 2 000 / 2 500 €
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281.  Tapisserie en laine et soie de la tenture de « l’École d’équitation » : La présentation 
des chevaux, avec Henri IV et Marie de Médicis (?) sous les traits de Mars et Vénus.

  Bruxelles, vers 1650-1660, manufacture de Reydams, d’après des cartons de Jacques 
Jordaens.

 (Nombreux accidents et réparations).
 Hauteur : 350 cm – Largeur : 409 cm (côtés repliés) 2 500 / 3 000 €
  Un exemplaire se trouve au Château d’Hluboka (République Tchèque), un autre au 

Kunsthistorischen Museum à Vienne.
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282.  Tapisserie verdure en laine et soie ornée d’un paysage boisé avec oiseau. Large 
bordure de �eurs, vases, panaches et nœuds de rubans.

 Aubusson, XVIIIe siècle. 
 (Format modi�é et restaurations, manque le galon inférieur).
 Hauteur : 320 cm - Largeur : 256 cm 2 000 / 2 500 €
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283.  Tapisserie ornée du Triomphe de Bacchus et Ariane 
accompagné d’un cortège avec léopard.

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 209 cm - Largeur : 240 cm 1 200 / 1 500 €

284.  Tapisserie ornée d’un personnage dans un jardin avec 
orangers, �eurs et cascatelles.

 XVIIIe siècle. 
 (Restaurations et accidents).
 Hauteur : 225 cm - Largeur : 190 m 1 000 / 1 500 €
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285.  Tapisserie en laine et soie représentant Le jeu de « La main chaude » de la Tenture 
des Jeux Champêtres, avec quatre enfants dans un parc près d’une porte ouverte 
sur une perspective de fabrique, d’après un carton de Jean-Baptiste Huet. Bordure 
imitant un cadre feuillagé.

 Aubusson, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 242 cm - Largeur : 264 cm 2 200 / 2 800 €
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286.  Tapis d’Aubusson orné d’un médaillon central décoré d’un trophée de musique 
�euri dans un entourage d’épis de blé.

 Époque Napoléon III.
 (Petits accidents).
 Longueur : 345 cm - Largeur : 244 cm 800 / 1 000 €
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