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  1,  Etienne DELAUNE (1518/19  1595) 
Série des Combats et Triomphes : 2 
planches. 
Eau-forte. CORRECTION PV : Belles 
épreuves d’un tirage un peu tardif coupées 
au sujet, avec une petite bande de papier 
collée au verso sur le pourtour, petites 
amincissures, mouillures, traces de plis 
ondulés . Légèrement jaunies.  Cadres  
6,5 x 22 cm 
Expert Mme Sylvie COLLIGNON 

291 

  2,  Adam Frans VAN DER MEULEN (1632-
1690) 
Armée du Roy devant Douay 
Gravure à l’eau forte. 
53 x 96 cm 
Rousseurs 

140 

  3,  Le triomphe d’Amphitrite 
Gravure en noir par Babel. 
32 x 21.5 cm 
Petits accidents 

80 

  4,  L’Aristocratie Ecrasée 
Gravure à la manière du lavis de 1789.  
31 x 23 cm 
Représentation glorifiée de Louis XVI 
devant la bastille accompagnée d’un 
poème : 
« La Bastille, où la nuit sert des tyrans 
heureux ! / La Bastille, où la haine est le 
plaisir des dieux ! / La Bastille, où la force 
enchaîne le génie! La Bastille, où lon meurt 
sans sortir de la vie ! / Puissent tous les 
Citoyens, ensemble conjurés, / Enfoncer 
ses cachots par le fer assurés ! / Et si pour 
ébranler ce colosse de pierre, / Paris ne 
suffit pas, vienne la France entière; / A pas 
précipités, que cent peuples divers, / 
Passent pour la détruire, et les monts et les 
mers, / Quelle même sur soi renverse les 
murailles, / Que l'enfer aggrandi s'ouvre par 
ses entrailles : / Que le ciel en couroux, 
allumé par mes voeux, / Fasse pleuvoir sur 
elle un déluge de feux / Et de mes yeux 
puissé-je y voir tomber ce foudre, / Voir ses 
canons en cendres et ses soldats en poudre 
: / Son dernier Gouverneur à son dernier 
soupir; / Moi seul en être cause et mourir de 
plaisir."  
Une gravure identique est conservée au 
Musée Carnavalet de Paris sous le numéro 
d’inventaire G.27046. 

110 

  5,  Der Culturgang des Menschengeschlechts 
Gravure allemande en couleurs. Fin 
XVIIIème siècle. 
28 x 20 cm 
Caricature étrangère de la Révolution 
française. 
Une gravure identique est conservée au 
Musée Carnavalet de Paris sous le numéro 
d’inventaire G.26321. 

40 

LOT LIBELLE ADJ. 

  6,  Ecole FLAMANDE du XVIème siècle  
Jacob se faisant passé pour Esaü 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts 
de gouache blanche  
17 x 20 cm 
Dessin doublé, traces de rousseurs  
Expert Cabinet de BAYSER 

1000 

  8,  Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle 
Paysage animé avec des ruines 
Sanguine 
25 x 37 cm 
Expert Cabinet de BAYSER 

800 

  9,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Cour d’eau près d’un village 
Aquarelle. 
13.5 x 19 cm 

70 

 10,  Ecole NEOCLASSIQUE 
Scène de déluge d’après Poussin 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits 
de crayon noir  
22 x 34 cm de forme irrégulière 
Importantes pliures 
Cartel en bas sur la marge « Poussin » 
Expert Cabinet de BAYSER 

200 

 11,  Jules Achille NOËL (1810-1881) 
Vue d’un pont devant un aqueduc 
Aquarelle signée en bas à droite. 
32 x 22 cm 
Sans cadre, trace de pliure 

70 

 12,  Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle  
Portrait du Comte de Chambord d’après une 
gravure de Louis Letronne datée de 1837 
Crayon noir et estompe 
34,5 x 26 cm 
Quelques rousseurs dans le bas et pliures 
sur le bord droit  
Expert Cabinet de BAYSER 

270 

 13,  Gustave Jean JACQUET (1846-1909) 
Le maître d’armes 
Dessin au crayon. Cachet d’atelier en bas à 
gauche. 
27 x 18 cm 

50 

 16,  F. de GERMAIN (XIXème) 
Album à dessin contenant environ trente 
croquis ou esquisses principalement au 
crayon, de portraits et caricatures. 
XIXème siècle 

140 

 17,  Ecole HOLLANDAISE vers 1680 
Figure d’ermite 
Panneau de chêne, une planche, non 
parqueté 
13 x 12,5 cm 
Expert Mr René MILLET 

320 

 18,  Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
suiveur d’Annibal CARRACHE 
Jésus et la Cananéenne  
Toile 111 x 118 cm 
Restaurations 

900 
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 23,  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Portrait de femme 
Toile.  
60.5 x 50.5 cm 
Sans cadre 

900 

 25,  Ecole FRANCAISE vers 1650, atelier de 
Jacques BLANCHARD 
Faunes et satyres dans un paysage de forêt 
Toile 
117 x 87 cm 
Accidents et restaurations, Sans cadre 
Expert Mr René MILLET 

3100 

 26,  Ecole ROMAINE du XVIIème siècle, suiveur 
de Gaspard DUGUET 
Couple dans un paysage de la campagne 
romaine 
Toile 
74 x 99cm 
Expert Mr René MILLET 

5000 

 27,  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
La charité romaine 
Toile. Inscription au revers « à Monsieur 
Lebrun avocat à Langre ». 
81.5 x 64 cm 
Restauration, sans cadre 

700 

 29,  Jean – Baptiste CLAUDOT dit CLAUDOT 
de NANCY 
(Badonviller 1733 – Nancy 1805) 
Bergers et troupeau 
Sur sa toile d’origine 
39 x 53 cm 
Accidents 
Expert Mr René MILLET 

800 

 30,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
Scène galante dans un paysage 
Toile.  
75 x 93 cm 
Ancien haut de trumeau 

650 

 31,  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème 
siècle 
Le Christ et saint Jean au tombeau 
Toile 
66 x 42,5 cm 
 
Provenance : Probablement collection 
Camusart de Vaugardon ; 
Collection abbé de Coffinet, chanoine à 
Troyes, (d’après une étiquette au revers). 
Expert Mr René MILLET 

800 

LOT LIBELLE ADJ. 

 32,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur d’Antoine COYPEL 
Le jugement de Salomon 
Toile 
46 x 56 cm 
 
Reprise du tableau d’Antoine Coypel 
exposé au Salon de 1699 et 1704, 
aujourd’hui disparu (voir N. Garnier, Antoine 
Coypel 1661 – 1722, Paris, 1989, n° 59), et 
connu par une réplique destinée à la 
tapisserie, conservée au musée des Beaux 
– Arts d’Angoulême (voir Op. cité supra, n° 
117, reproduit fig. 369). 
Expert Mr René MILLET 

1500 

 33,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 
La nativité 
Toile.  
56.5 x 44.5 cm 
Sans cadre, restaurations 

500 

 34,  Ecole ITALIENNE du début du XIXème 
siècle, d’après TITIEN 
Le meurtre de Saint Pierre martyre  
Toile cintrée dans la partie supérieure 
90 x 52,5 cm 
Accidents et manques 
Expert Mr René MILLET 

600 

 35,  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème 
siècle, suiveur de Joseph VERNET 
Scène de naufrage 
Huile sur toile, portant un monogramme 
« JV 1774 » en bas à droite. 
70 x 102.5 cm Rentoilé, restaurations 

1250 

 36,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après Hugues TARAVAL 
Le triomphe d’Amphitrite 
Toile. 
81 x 65.5 cm 
Reprise du tableau de Hugues TARAVAL 
(1729-1785) conservé au Musée du Louvre. 

750 

 37,  Attribué à Jean – Pierre PEQUIGNOT 
(Beaume – les – Dames 1765 - Naples 
1807) 
Paysage de la campagne romaine 
Sur sa toile d’origine 
78 x 98,5 cm 
 
Probablement le pendant du tableau qui 
figurait à la vente Herbelin, Chinon, 22 mai 
2006, n° 8. 
Expert Mr René MILLET 

5000 

 38,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Portrait d’homme à la chemise blanche 
Huile sur panneau.  
29 x 23 cm 

300 
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 39,  MEURET (XIXème) 
Portrait du Comte de Kervenoael en tenue 
d’officier 
Huile sur toile signée en bas à droite  et 
daté 1866. 
146 x 104 cm 
Sans cadre 

2000 

 40,  Charles Louis LESAINT (1795- ?) 
Intérieur d’église 
Toile signée en bas à gauche. 
34 x 26 cm 
Restaurations 

650 

 41,  N. PIOTROWSKY (XIXème) 
Scènes de taverne 
Deux huiles sur panneau signés en bas à 
droite. 
40 x 60 cm 
Sans cadre 

650 

 43,  Ecole FRANCAISE vers 1840 
Troupeau dans un paysage 
Huile sur toile.  
24.5 x 41 cm 

650 

 44,  Jacques Emile LAFON (Périgueux 1817 - 
1886) 
Louis XVII au temple 
Panneau 
19 x 13 cm 
  
Etude préparatoire pour le tableau qui est 
passé en vente en Belgique, De Vuyst le 5 
mars 2005 (121 x 81 cm). 
Expert Mr René MILLET 

500 

45 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle 
Le joueur de cornemuse 
Panneau. Cadre à canaux en bois doré 
XIXème. 
27 x 21.5 cm 

320 

46 Eugène DESHAYES (1862/68-1939) 
Paysage animé par temps gris 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
8 x 15 cm 

250 

 47,  Alexandre Marie LONGUET (1805-1851) 
attribué à 
Nymphes dans un paysage 
Huile sur panneau portant une signature en 
bas à droite. 
19.5 x 26 cm 

300 

 48,  Charles II VAN DEN EYCKEN (1859-1923) 
Deux chiens assis devant un singe rentrant 
par la fenêtre 
Huile sur panneau signé en bas à gauche et 
daté « 1887 ». 
27 x 21 cm 

950 

 49,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
suiveur de Constant TROYON 
Paysage 
Huile sur panneau portant une signature 
« TROYON » en bas à gauche. 
17.5 x 26 cm 

350 

LOT LIBELLE ADJ. 

 50,  B.M LESBROT (XIXème) 
Bord de mer en méditerranée  
Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée « 1906 ». 
32 x 46 cm 
Sans cadre 

240 

 51,  B.M LESBROT (XIXème) 
Paysanne et son âne sur le chemin 
Huile sur toile. 
24 x 32 cm 
Sans cadre 

260 

 52,  Ecole HOLLANDAISE ou ANGLAISE de la 
fin du XIXème siècle 
Fête villageoise 
Toile ovale portant une trace de signature 
en bas à gauche et daté « 1894 ». 
90 x 150 cm 
Sans châssis, restauration 

700 

 53,  Guido Arnolfo GENTILE (1885-1966) 
attribué à  
Scène de jeu d’enfants 
Huile sur toile.  
51 x 76 cm 

650 

 54,  Jules Paul Victor ROBICHON (1839-1910) 
La lecture 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
43.5 x 32 cm 

180 

 55,  Alphonse MUCHA (1860-1939)  
Musique, 1898 
Rennert et Weill 54. Lithographie imprimée 
en couleurs par Ch. Lobin. N°2/30 
 64 x 40 cm 

1000 

 56,  Alphonse MUCHA (1860-1939)  
Le printemps 
Lithographie imprimée en couleurs par Ch. 
Lobin. EA. 
64 x 27 cm 

650 

 57,  Louis ICART (1888-1950) 
Carmen 
Gravure à l’aquatinte, signée en bas à droite 
et cachet en bas à gauche. 
55 x 36 cm 

230 

 58,  Paul César HELLEU (1859-1827) d’après 
Portraits de femmes 
Deux héliogravures en pendant. 
64 x 47,5 cm 
Rousseurs, traces d'humidité, sans cadre 

200 

 59,  Fernand FERNEL (1872-1934) par et 
attribué à 
Ensemble d’environ 38 dessins au crayon et 
aquarelle et 5 gravures. Certains signés. 
Sans cadre 

250 

 60,  Raoul BRANDON (1878-1941) 
Rendu d’architecture d’une mosquée au 
Caire 
Aquarelle et gouache, signé en bas à droite. 
67 x 90 cm 

1600 

 61,  Maximilien LUCE (1858-1941) 
Bord de rivière 
Crayons signé en bas à gauche.  
24 x 31 cm 

400 
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 62,  Paul Elie GERNEZ (1888-1948) 
Nu de dos 
Crayons, signé en bas à droite. 
34.5 x 44 cm 

150 

65 Alfred RETH (1884-1966) 
Composition aux personnages 
Crayon signé en bas au centre et daté 
« 59 ». 
50 x 32 cm 
Exposition : Musée TOULOUSE-LAUTREC 
à Albi 1984, reproduit page 47 du catalogue. 
Le catalogue de l’exposition sera remis à 
l’acquéreur 

550 

 67,  Jules René HERVÉ (1887-1981) 
Les lavandières 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 41 cm 

600 

 68,  Albert BRAÏTOU-SALA (1885-1972) 
Portrait de femme à la robe verte 
Huile sur isorel signé en bas à gauche. 
40 x 31.5 cm 
Cadre accidenté 

1250 

 71,  Henri Jean PONTOY (1888-1968) 
Femme de Marrakech  
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 38 cm 
Sans cadre 
Provenance : Offert par l’artiste aux parents 
des propriétaires actuels 

3400 

 72,  Pierre VAILLANT (1878-1939) 
Portrait de Raoul Brandon, Architecte et 
député de Paris 
Huile sur toile signée en bas à gauche et 
datée « 1937 ». 
103 x 133 cm 

1000 

 73,  Raymond WINTZ (1884-1956) 
Doëlan, les géraniums sur la fenêtre 
Huile sur toile signée en bas à droite.  
55 x 46 cm 
Sans cadre 

1000 

 74,  René JAUDON (1889-1971) 
Pêcheurs espagnols près du Port d’Altea, 
1935 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
81 x 100 cm 

500 

 75,  René JAUDON (1889-1971) 
Jeune pêcheur Espagnol, 1935 
Huile sur toile signée en bas à droite.  
100 x 81 cm 
Au revers cachet d’exposition Société des 
Artistes Français 1935. 

870 

 76,  Arthur MIDY (1887-1944) 
La fileuse 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
54 x 54 cm 

480 

 77,  André FAVORY (1888-1937) 
La baigneuse 
Huile sur toile signée en bas à droite.  
50 x 65 cm 

850 

LOT LIBELLE ADJ. 

 78,  Jean VIOLLIER (1896-1985) 
Le menuisier 
Huile sur carton signée en bas à droite et 
titré au dos. 
41 x 31.5 cm 

300 

 79,  Raymond PREAUX (1916-1997) 
Village méditerranéen à la tour fortifiée 
Huile sur carton signé en bas à droite. 
22.5 x 29 cm 

200 

 80,  Gaston SEBIRE (1920-2001) 
La cote de Grace, Basse Normandie 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65.5 x 50.5 cm 

330 

 82,  Rare médaille à l' effigie de JUSTE  LIPSE ( 
JUSTUS  LIPSIUS), philosophe & 
humaniste Flamand (1545-1606). 
Oeuvre du célèbre  graveur / Orfèvre / 
médailleur  Jacques  JONGHELINCK  
(1530-1606) d' Anvers. 
avers : Buste haut relief profil  à droite de 
Juste Lipse avec col gaufré, 
légende latine circulaire  IVSTVS  LIPSIVS  
AET  LI. 
revers : tête de Minerve casquée à droite et 
attributs divers : faisceau licteur, mains se 
serrant...légende circulaire : 
MORIBVS  ANTIQVIS  RES  FLAT  
ROMANA  VIRISQUE. 
XVIème siècle 
TTB avec perçage pour pendentif  à midi  -  
45 mm  -  45 grammes 
Expert Mr Jean-Paul PINON 

350 

 83,  Boîte ronde en écaille brune, le couvercle 
orné d’une plaque en laiton doré repoussé à 
décor du portrait en profil de Louis XVI et de 
l’inscription « Louis XVI Roi de France et de 
Navarre ». 
Signé MOREL (Gabriel-Raoul MOREL 
1769-1832). 
Début XIXème siècle 
Diam. 8.5 cm 

500 

 85,  Boîte ronde en argent et vermeil à décor 
gravé. 
M.O ARISLER & CARRE Paris. Poids 67 gr. 
XIXème siècle 
Diam. 5.5 cm 

80 

 87,  Pendentif en argent et bronze doré 
représentant la Vierge Marie au centre d’un 
médaillon ajouré de rubans et feuillages, à 
quatre clochettes. 
Travail Régional fin XVIIIème début XIXème 
siècle 
Haut. 32.5 cm (avec la chaîne) 
Manque une clochette 

150 

 88,  Carnet de bal en argent sur fond vert à 
décor de rinceaux et feuillages. 
XIXème siècle 
Haut. 9.5 cm 

40 

 89,  Six collerettes à bouteille en émail peint, 
porcelaine et nacre, avec chainettes. 
XIXème siècle 

210 
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 90,  Verrière en tôle laquée à décor de pagodes 
et chinoiseries. 
XVIIIème siècle 
Long. 32 cm 

420 

 91,  Corbeille sur plateau adhérent en tôle peinte 
et ajourée à décor d’une chaumière et de 
paysans. 
Début XIXème siècle 
Haut. 13 cm 
Usure 

105 

 92,  Petite cartel d’alcôve en bronze doré à 
décor de guirlande de feuilles de laurier, le 
cadran émaillé blanc signé « Lefaucheur 
HG du Roy » surmonté d’une cassolette. 
Epoque Louis XVI 
Haut. 30 cm 
Le mouvement et le cadran postérieurs 

500 

 93,  Coffret rectangulaire légèrement bombé à 
âme en bois plaqué d’écaille rouge et orné 
de plaques en laiton et argent repoussé à 
décor de figures allégoriques et d’angelots. 
Flandre XVIIème siècle 
Haut. 11 – Larg. 22 – Prof. 15.5 cm 
Petites restaurations d’usage et petits 
accidents 

2700 

 94,  Deux éléments décoratifs en bois sculpté 
doré à décor d’oiseaux, feuilles de vigne et 
grappes de raisin. 
XIXème siècle 
Haut. 29 cm 
Petits accidents 

160 

 96,  Jeune fille dans le vent 
Bronze à patine brun nuancé, socle en 
bronze doré. 
XIXème siècle 
Haut. 33.5 cm 

240 

 97,  Coffret rectangulaire en laiton et métal 
argenté à décor cynégétiques, le couvercle 
orné d’une figure de St Hubert. 
Signé OUDRY et Cie Editeurs. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 12 – Larg. 18.5 – Prof. 12 cm 

260 

 99,  Paul Edouard DREUX (1855-1947) 
Bull Dog assis 
Bronze à double patine, signé sur la 
terrasse. 
Haut. 14.5 cm 

410 

100,  Icône de Voyage  de la Vierge à l’enfant. 
Tempera sur bois et rizza en argent. 
Russie, fin XIXème siècle 
Haut. 10 – Larg. 8 cm 

100 

101,  Icône de Voyage. Bronze en partie ajouré 
avec la représentation centrale de Jésus 
crucifié, couronné par le Saint-Esprit et Dieu 
le Père, flanqué de Saints marginaux. 
Russie, fin XIXème siècle 
21.5 x 13.5 cm 

210 

103,  Icône de l’Annonciation. Tempera sur bois. 
Grèce, XIXème siècle 
27 x 20 cm 
Accidents vers le bas 

170 

LOT LIBELLE ADJ. 

107,  Icône du Christ Pantocrator entouré de la 
Vierge et de St Jean. Sur la partie basse 
quatre saints personnages. Tempera sur 
bois. 
Russie Fin XVIIIème début XIXème siècle 
26.5 x 28 cm 
Usures 

250 

112,  Cadre à photo représentant une jeune 
femme soutenant un branchage fleuri. 
Art Nouveau 
Haut. 24.5 – Larg. 18 cm 

140 

114,  André-Vincent BECQUEREL (1893-1981) 
Lapin aux oreilles dressées 
Mascotte automobile en bronze patiné. 
Haut. 19.5 cm 
Elève d'Hector Lemaire et de Lecourtier, 
Becqurel fut sociétaire des Artistes français 
où il exposa des statuettes, des animaux, 
entre 1914 et 1922. 

480 

116,  DAUM NANCY 
Lustre à structure métallique à patine acier 
en partie ajourée supportant une vas que 
d’éclairage central et quatre tulipes en verre 
marmoréen jaune orangé moulé. Signé. 
Vers 1930 
Haut. 93 – Diam. 74 cm 

1150 

117,  Irénée ROCHARD (1906-1984) 
Panthère rugissante (1930) 
Bronze à patine brun nuancé, signé sur la 
terrasse. Socle en marbre noir. 
Haut. 29 – Long. 56 cm (sans le socle) 
Socle accidenté à un angle 

1300 

118,  Paire d’appliques en métal doré et cristal 
moulé à deux bras de lumière à décor de 
perroquet perché sur un vase, fleurs et 
feuillages. 
Travail de la Maison BAGUES. 
Haut. 38 cm (sans les bougies) 

2000 

119,  Paire de lampes « ananas » en bronze à 
patine dorée sur socle en plexiglas à quatre 
pieds boules en laiton. 
Dans le goût de la Maison CHARLES 
Haut. 46 cm avec abat-jour 

600 

120,  Carafe en verre gravé à décor de fleurs et 
feuillages, monture en argent à décor de 
scènes champêtres. Poinçons apocryphes. 
Fin XIXème début XXème siècle 
Haut. 32 cm 

220 

121,  Deux petites cuillères en argent et émaux 
cloisonnés.  
Poids 50 gr 
Russie 
Long. 11.5 et 14 cm 

380 
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123,  Cuillère à caviar en argent niellé décor de 
cathédrale.  
MO Vassili SEMENOV. Moscou vers 1878. 
Poids 52 gr.  
Long. 15 cm 
Cuillère de service an argent niellé.  
MO Paval OUCHINNIKOV. Moscou vers 
1878. Poids 80 gr.  
Long. 19 cm 

420 

124,  Verseuse de forme balustre en argent, 
souligné de godrons, le couvercle monté à 
charnière en forme de bulbe, une anse, bec 
verseur. 
Poinçon AT 1845. Poids 748 gr 
Russie, XIXème siècle 
Haut. 22 cm 
Petits enfoncements 

430 

128,  Boule à savon et boule à éponge en métal 
plaqué argent, reposant sur des 
piédouches, couvercles montés à charnière, 
l’un à décor repercé de motifs floraux. 
XVIIIème et XIXème siècles 
Haut. 8.5 cm 

400 

131,  Cuillère à ragout en argent, modèle uni plat. 
MO François BAUBE. Tours. Poids 126 gr.  
XVIIIème siècle 
Long. 31 cm 

200 

132,  Cuillère à ragout en argent, modèle filet 
contours, spatule gravée d’une armoirie à 
couronne de Marquis. 
PARIS 1783. Poids 184 gr. 
XVIIIème siècle 
Long. 32.5 cm 

240 

133,  Grande cuillère à pot en argent, modèle filet 
double coquilles. 
Maitre abonné à la marque aux initiale I.R. 
Attribué à J ROLLAND. Pont Saint Esprit 
1769. Poids 242 gr. 
XVIIIème siècle 
Long. 36 cm 

750 

134,  Cuillère à olives en argent, spatule à double 
coquilles armoriée, cuilleron ajouré à motif 
feuillagé. 
MO Eloi GUERIN. Paris 1726-1732. Poids 
175 gr. 
XVIIIème siècle 
Long. 30.5 cm 

2000 

135,  Fourchette à ragout en argent, modèle à 
filet, spatule gravée d’un monogramme. 
MO Charles GIRARD. Paris 1724. Poids 
178 gr 
XVIIIème siècle 
Long. 30 cm 

1250 

136,  Bougeoir à main en argent à décor de filet, 
l’extrémité de la poignée en forme de 
coquille. 
Attribué à Pierre BATAILLE. Orléans 1788. 
Poids 155 gr. 
XVIIIème siècle 
Long. 158 cm 
Modifications 

420 
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137,  Ecuelle couverte en argent, le corps uni 
gravé avec couvercle bombé. Deux prises 
en forme de feuillage. 
Paris 1745-1746. Poids 715 gr. 
XVIIIème siècle 
Larg. 29 cm 
Enfoncements, graine de couvercle 
rapportée 

480 

138,  Paire de flambeaux en argent  la base à 
contours à pans coupés et filets, gravés 
d’armoiries . 
MO FG ROYSSARD. Rennes 1772. Poids 
1126 gr. 
XVIIIème siècle 
Haut. 24 cm 

1950 

139,  Ecuelle à oreilles en argent uni, le couvercle 
bombé. Deux prises en forme de feuillage.  
Maître orfèvre Noel César BOUTHEROU 
DEMARAIS. Paris 1782. Poids 763 gr. 
XVIIIème siècle 
Larg. 29 cm 

1600 

140,  Cafetière en argent côtelé à trois pieds en 
agrafe, bec verseur ouvert et couvercle à 
charnière surmonté d’une prise en forme de 
fleur. Manche en bois noirci. 
MO Joseph GELLEZ. Lille 1763. Poids : 
1114 gr. 
XVIIIème siècle 
Haut. 30 cm 

2500 

141,  Ecuelle à oreilles en argent, le couvercle 
bombée gravé d’un monogramme, deux 
prises à décor de feuillages.  
Paris 1724-1725. Poids 688 gr. 
XVIIIème siècle 
Larg. 29 cm 

1350 

143,  Paire de flambeaux en argent à motif 
torsadé. 
MO PJ BEAUCOURT. Lille 1778-1789. 
Poids : 860 gr. 
XVIIIème siècle 
Haut. 26 cm 
Les bobèches probablement rapportées 
Poinçon Minerve. 

1600 

144,  Grand plat en argent à contours et filet. 
Paris 1752-1753. Poids 740 gr. 
XVIIIème siècle 
Diam. 30 cm 

580 

145,  Plat ovale en argent à contours et filet. 
MO Edme Pierre BALZAC. Paris 1762. 
Poids 695 gr. 
XVIIIème siècle 
Long. 33.5 cm 

620 

146,  Chocolatière de voyage et son réchaud en 
argent, manche en bois noirci. La partie 
inférieure à décor ajouré de motifs 
feuillagés. 
MO LOQUET. Paris 1788-1789. Poids 452 
gr. 
XVIIIème siècle 
Haut. 19.5 cm 

2000 
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147,  Timbale tulipe en argent sur piédouche à 
décor gravé de coquilles, fleurs et feuillages 
sur fond amati. 
MO H.N Debrie. Paris 1766. Poids 234 gr. 
XVIIIème siècle 
Haut. 12 cm 

700 

148,  Cafetière en argent de forme balustre, à 
trois pieds décor de palmettes, bec verseur 
à tête de chien et manche en ivoire. 
Poinçon 1er coq (1798-1809). Poids 916 gr. 
Début XIXème siècle 
Haut. 30 cm 

500 

149,  Plat circulaire en argent à filets. 
MO JHP BOURG. Poinçon vieillard (1819-
1838). Poids 775 gr. 
XIXème siècle 
Diam. 30 cm 

250 

151,  Trois couverts en argent modèle violon filets 
coquilles avec armoiries. 
MO François TREVILLE, Châtellerault 
1760-1761. Poids 473 gr. 
XVIIIème siècle 

750 

152,  Deux couverts en argent modèle filets 
coquille. 
MO Eloi GUERIN, Paris 1733-1734. Poids 
374 gr. 
XVIIIème siècle 

450 

153,  Trois couverts et une fourchette en argent 
modèle filets coquilles avec armoiries. 
MO Lazare Antoine CLAIRIN, Paris 1744. 
Poids 604 gr. 
XVIIIème siècle 

400 

154,  Couvert en argent modèle filets coquilles 
avec armoiries. 
MO ANTHIAUME, Paris 1769. Poids 179 gr. 
XVIIIème siècle 

180 

155,  Couvert en argent modèle filets coquilles 
avec armoiries. 
MO Nicolas GONTHIER, Paris 1769-1770. 
Poids 173 gr. 
XVIIIème siècle 

180 

156,  Couvert en argent modèle filets coquilles 
avec armoiries. 
MO Louis Antoine TAILLEPIED, Paris 1766-
1767. Poids 185 gr. 
XVIIIème siècle 

260 

157,  Deux couverts en argent modèle filets 
coquilles. 
MO J Chabrol, Paris 1752. Poids 372 gr. 
XVIIIème siècle 

350 

158,  Sept couverts en argent modèle filets 
contours et double coquilles, la spatule 
gravée d’une armoirie d’alliance avec 
couronne de marquis. Poids 1275 gr 
XVIIIème siècle 
On y joint deux couverts du XIXème siècle 
Usures, orfèvres multiples 

900 

LOT LIBELLE ADJ. 

159,  Trois fourchettes et quatre cuillères en 
argent modèle filets contours, spatules 
gravées d’armoiries avec couronne comtale. 
Poids 561 gr 
XIXème siècle 

260 

160,  Un couvert, six fourchettes et deux cuillères 
en argent.  
Poids 773 gr 
XIXème siècle 
Dépareillé 

120 

162,  Paire de bougeoirs en argent reposant sur 
des bases circulaires soulignées de filets le 
fût cylindrique annelé. Bobèches gravées.  
Poids 900 gr. 
Début XIXème siècle 
Haut. 23 cm 
A charge de contrôle 

500 

164,  SAINT CLOUD 
Neuf couteaux manche en pate tendre à 
décor de lambrequins en camaïeu bleu. 
XVIIIème siècle 
Lame acier postérieure 
Long. 27.5 cm 

1200 

165,  SAINT CLOUD 
Deux couteaux en pâte tendre à décor de 
lambrequins en camaïeu bleu. 
XVIIIème siècle 
Long. 27.5 cm 

200 

166,  SAINT CLOUD 
Quatre fourchettes en pâte tendre à décor 
de lambrequins en camaïeu bleu. 
XVIIIème siècle 
Long. 22 cm 

450 

167,  PARIS 
Tasse et sous-tasse en porcelaine à fond 
jaune et or à décor dans des réserves de 
deux scènes en grisaille représentant un 
enfant tirant à l’arc et un jeune jardinier. 
1ère moitié du XIXème siècle 
Haut. 7.5 cm 

120 

168,  PARIS 
Tasse et sous-tasse en porcelaine 
polychrome à fond bleu et décor de 
guirlandes de fleurs. 
Début XIXème siècle 
Haut. 7 cm 

50 

169,  PARIS 
Tasse et sous-tasse en porcelaine à décor 
polychrome d’une scène représentant un 
enfant tirant un chien dans un panier. 
1ère moitié du XIXème siècle 
Haut. 8 cm 

130 

170,  PARIS 
Verseuse en porcelaine polychrome et or à 
décor de deux scènes de personnages et 
paysage dans des réserves. Bec verseur à 
tête de lion. 
Epoque Restauration 
Haut. 20 cm 

90 
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172,  ALLEMAGNE 
Groupe en porcelaine représentant la 
toilette d’Apollon. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 33 – Larg. 53 – Prof. 27 cm 

850 

173,  DELFT 
Paire de vases balustre en faïence à décor 
en camaïeu bleu de fleurs et de pagodes 
dans des réserves. 
Fin XVIIIème siècle 
Haut. 29 cm 
Eclats 

370 

174,  LILLE 
Pot à pharmacie en faïence à décor en 
camaïeu bleu. Inscription au centre dans un 
cartouche « U RESUMPTIVUM » entouré 
d’oiseaux, guirlandes de fleurs et œillets et 
mascaron. 
XVIIIème siècle 
Haut. 27 cm 
Sauts d’émail 

300 

175,  NEVERS 
Jardinière ovale en faïence à fond bleu 
persan décoré « à la bougie » en blanc fixe. 
XVIIème siècle 
Long. 32 cm 
Agrafée, accidents aux anses avec 
manques. 
Provenance : Collection Chavaillon, N°289 
de la vente 
On y joint une bouquetière en faïence de 
Rouen, XVIIIème siècle. 
Accidentée 

370 

176,  NEVERS 
Statuette en faïence polychrome 
représentant « N :Dme DE PYTIE. P :P : 
NOUS ». 
XVIIIème siècle 
Haut. 23 cm 
Un éclat sur la tête 

220 

177,  DERUTA 
Tazza godronnée sur piédouche en faïence 
polychrome à décor au centre d’un lièvre 
dans un médaillon entouré d’oiseaux et de 
fleurs. 
XVIIème siècle 
Diam. 25 cm 
Eclats et égrenures 
Expert Mr Vincent L’HERROU 

190 

178,  ITALIE CENTRALE DU SUD 
Grand bénitier d’applique en majolique 
polychrome à décor jaune et vert au centre 
d’un médaillon de la crucifixion entouré de 
six angelots. Le bassin à décor de feuillages 
et portant l’inscription « AQUAS ». 
XVIIème siècle, vers 1620-1640 
Haut. 38 cm 
Un manque 
Expert Mr Vincent L’HERROU 

420 
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179,  CASTELLI 
Plaque rectangulaire en faïence polychrome 
à décor de la Sainte famille et St Jean 
Baptiste. 
XVIIIème siècle 
Haut. 19 – Larg. 25 cm 

410 

180,  CASTELLI 
Plaque rectangulaire en faïence polychrome 
représentant un personnage agenouillé (St 
Jean-Baptiste ?). 
XVIIIème siècle 
Haut. 19 – Larg. 25 cm 

350 

181,  CHINE 
Plat octogonale creux en porcelaine à décor 
polychrome dans la palette Imari de 
branchages et d’oiseau. 
XVIIIème siècle 
Larg. 29 cm 

250 

182,  JAPON 
Paire de vases ovoïdes en porcelaine 
polychrome à décor de courtisanes dans 
des réserves sur fonds de fleurs. Fours 
d’Arita.  
Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 35 cm 
L’un avec un petit éclat au col 

130 

183,  Croix reliquaire de la Vraie Croix en argent 
et cuivre dorés, branches aux extrémités 
fleuronnées avec bordures perlées, 
cabochons de pierres semi-précieuses, 
intérieur avec reliques. 
Espagne, Barcelone ?, troisième quart du 
XIVème siècle 
Haut. 25.5 cm – Larg. 20.5 cm 
Montée sur un socle de plexiglas 
Cabochons de pierres d’époque postérieure 
– Elle contient une relique présumée de la 
Vraie Croix. 
Expert Mme Laurence FLIGNY 

3100 

184,  Christ en bronze, fonte creuse. Tête inclinée 
sur l’épaule droite, ceinte d’une couronne 
d’épines; périzonium noué, jambes 
parallèles et pieds superposés. 
XVème siècle 
Haut. 16.5 cm 
Expert Mme Laurence FLIGNY 

300 

185,  Encrier en claire-étoffe (ou étain) et 
réceptacle en faïence de forme circulaire 
avec porte-plumes en forme de contrefort et 
corps à décor de résille. 
XVI/XVIIème siècle 
Haut. 5 – Diam. 6.5 cm 
Expert Mme Laurence FLIGNY 

404 

186 Custode en cuivre doré avec inscription 
PAX entre une fleur de lys et les trois clous 
de la Passion ; revers orné d’une colombe 
tenant une branche d’olivier. 
XVIIème siècle 
Diam. 10 cm 
Expert Mme Laurence FLIGNY 

110 



 

HERBELIN 
C  o  m  m  i  s  s  a  i  r  e  –  P  r  i  s  e  u  r  

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 03/12/2020 - 1  

 

 Page 9 de 15 

LOT LIBELLE ADJ. 

187,  Paire de chenets en fer forgé reposant sur 
deux pieds en arc de cercle. 
XVIIème siècle 
Haut. 48 – Prof. 68 - Larg. 32 cm 

100 

188,  Paire de pique-cierges en bronze, la base 
circulaire moulurée, le pied à décor de trois 
coupelles. 
Flandres, XVIIème siècle 
Haut. 37 cm 
L’un dessoudé au niveau de la pique 

720 

189,  Petit bougeoirs en bronze, base circulaire et 
pied à décor de coupelle. 
XVIIème siècle 
Haut. 13 cm 

500 

190,  Paire de chenets en bronze dit « au 
marmouset », le piétement en forme 
d’agrafe à décor de feuillage.  
XVIIème siècle 
Haut. 32 – Larg. 47.5 – Prof. 20 cm 

250 

192,  Brûle-parfum en dinanderie de laiton 
repercée en étoile. La base circulaire à 
décor repoussé de feuillages et de têtes 
d’angelots, le pied orné de trois demi-figures 
de soldat casqué porte sur réserve coiffée 
d’un couvercle à décor en applique de têtes 
de chérubin. 
XVIIème siècle 
Haut. 57 cm 
Accidents et restaurations 

400 

193 Crucifix en bronze et marbres. La base 
tripode en marbre sculpté de coquilles et 
feuillages est soulignée de filets et contours. 
Elle porte une croix en marbre rouge sur 
laquelle se trouve le Christ en bronze 
patiné. 
Fin XVIIème siècle 
Haut. 57 cm 
Restauration à la croix 

500 

195,  Dressoir dit « à la Du Cerceau » en noyer 
mouluré, sculpté et marqueté. La façade de 
forme architecturée présente deux arches à 
deux colonnes, un entablement soutenu par 
deux colonnettes ouvrant par une porte et 
un tiroir. Décor de marqueterie de trophée 
d’armure et de fleurs. Le tiroir à deux 
volutes adossées. Les côtés en arcature. 
Ile de France, fin du XVIème siècle 
Haut. 143 – Larg. 109 – Prof. 48.5 cm 
Restaurations d’usage notamment aux 
pieds, dans les fonds, pieds des 
colonnettes, plateau 
 
Bibliographie : Pour un modèle de 
construction similaire voir Le mobilier 
Français du moyen âge à la Renaissance, 
Jacqueline BOCCADOR, édition d’Art 
MonelleHayot 1988, page 186 

8800 
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196,  Table à double tirette dite « à la Du 
Cerceau » en noyer reposant sur quatre 
colonnes à chapiteau corinthiens, réunies 
par une entretoise. La ceinture à décor 
sculpté d’oves en virgule. 
Travail Lyonnais de la fin du XVIème siècle 
Haut. 84 – Larg. 142 – Prof. 78 cm 
Plateau postérieur, manque les arcatures de 
l’entretoise CORRECTION PV: Entretoise 
probablement postérieure, éléments 
rapportés postérieurement sur les côtés 

1600 

197,  Coffre de voyage dit « Cassone » en noyer 
sculpté de rinceaux feuillagés à décor au 
centre de deux anges soutenant une 
armoirie, flanqués de têtes de grotesques. 
Italie, XVIIème siècle 
Haut. 58.5 – Larg. 179 – Prof. 54 cm 
Pieds postérieurs 

1700 

198,  Trois fauteuils en noyer, accotoirs en 
tablette et pieds réunis par une traverse 
ajourée de motifs géométriques. Garniture 
en cuir à clous. 
Espagne, XVIIème siècle 
Haut. 107 – Larg. 66 cm – Prof. 57 cm 
Déchirures au cuir 

700 

199,  Cabinet de voyage en placage d’ébène et 
d’écaille teinté rouge ouvrant par un tiroir et 
deux portes à décor de baguettes d’ébène 
en vaguelettes, démasquant neuf tiroirs et 
une porte ouvrant sur un théâtre à trois 
glace et marqueterie en damier d’os et 
d’écaille. 
Il repose sur un piétement à six pieds en 
bois tourné réuni par une entretoise. Le 
plateau supérieur abattant à fond de glace 
intérieur. 
Flandres, XVIIème siècle 
Haut. 154 – Larg. 88 – Prof. 46 cm 
Piètement postérieur, XIXème 
Accidents, sautes et manques de placage 
ou baguettes 

10500 

201,  Cinq chaises à haut dossier plat en noyer, le 
piètement en balustre réuni par une 
entretoise. 
XVIIème siècle 
On y joint une chaise d’un modèle très 
proche en noyer. 
XVIIème siècle 
Quelques piqûres et petites restaurations en 
bout de pied 

600 

202,  Paire de fauteuils à dossier plat en noyer, 
les accotoirs en balustre, le piètement 
tourné réuni par une entretoise. 
XVIIème siècle 
Piètement à consolider 

800 

203,  Buffet deux corps en noyer ouvrant par 
quatre portes et deux tiroirs, les montants à 
demi colonnes torsadées. 
Début XVIIIème siècle 
Haut. 208 – Larg. 158 – Prof. 65 cm 
Accidents aux angles de la corniche, fentes 

500 
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204,  Coffret de toilette de voyage en bois 
exotique bardé de cuivre, l’intérieur 
aménagé en compartiments certains vitrés 
et coulissant. Poignées latérales en bronze. 
XVIIIème siècle 
Haut. 23 – Larg. 53 – Prof. 34.5 cm 
Manques probables à l’intérieur 

400 

205,  AUBUSSON 
Fragment de tapisserie en laine à décor 
d’un soldat romain devant un campement. 
Fin XVIIème début XVIIIème siècle 
Haut. 213 – Larg. 100 cm 

2300 

206,  AUBUSSON 
Partie de tapisserie en laine à décor d’un 
oiseau dans une verdure devant un 
château. 
XVIIIème siècle 
Haut. 243 – Larg. 173 cm 

700 

207,  Deux chaises cabriolet en noyer mouluré et 
sculpté de fleurettes, pieds cambrés. 
Epoque Louis XV 
L’une très légèrement piquée sur un pied et 
petite restauration au dossier, l’autre avec 
deux renforts en ceinture 

300 

208,  Paire de fauteuils cannés en hêtre sculpté 
reposant sur des pieds cambrés réunis par 
une entretoise, le dossier et la ceinture à 
décor d’une grenade au milieu d’un large 
feuillage. 
Epoque Louis XV 
Renforts en ceinture petit trou de canage au 
niveau du dossier 

750 

209,  Commode rectangulaire en chêne et noyer 
mouluré ouvrant par quatre tiroirs sur trois 
rangs. 
Ile de France XVIIIème siècle 
Porte une estampille apocryphe de 
TURCOT. 
Haut. 80.5 - Larg. 126 - Prof. 52 cm 
Petite restauration au plateau 

1600 

211,  Paire de larges fauteuils en hêtre mouluré 
sculpté de coquilles, fleurs et feuillages et 
reposant sur des pieds cambrés. 
L’un estampillé L. CRESSON (Louis 
CRESSON reçu maître en 1738). 
Epoque Louis XV 
L’autre au modèle d’époque XIXème siècle 
Tapisseries aux points à décor de fleurs 
dans des vases. 
Renforts en ceinture 

2200 

212,  Paire de chaises à dossier plat en bois 
naturel sculpté, les pieds cambrés à décor 
de coquilles. 
Epoque Louis XV 
Renforts en ceinture 

350 

215,  Glace à pare closes en bois sculpté doré, le 
fronton à décor d’un panier fleuri. 
Epoque Louis XV 
Haut. 128 – Larg. 63.5 cm 

650 
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216,  Cartel et sa console de forme mouvementés 
en vernis Martin à décor polychrome de 
fleurs et trophée de drapeaux. Belle 
ornementation de bronzes dorés ciselés à 
motifs feuillagés ajourés. Cadran émaillé 
blanc à chiffres romains. 
Epoque Louis XV 
Haut. 97 cm 
Accidents et restaurations, mouvement 
postérieur 

1500 

217 Commode à façade galbée en noyer 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs et 
reposant sur des pieds cambrés. 
XVIIIème siècle 
Haut. 85 – Larg. 122 – Prof. 68 cm 
Fente au plateau, petits accidents 

750 

218,  Armoire en chêne mouluré ouvrant par deux 
portes et deux tiroirs en partie basse, à 
décor de panneaux compartimentés. 
Corniche droite. 
Travail Lorrain du XVIIIème siècle 
Haut. 210 – Larg. 190 – Prof. 62 cm 

600 

219,  Secrétaire en noyer mouluré et placage de 
ronce de noyer dans des encadrements en 
losange, ouvrant par un tiroir, deux portes et 
un abattant démasquant quatre casiers et 
six tiroirs. Pieds cambrés. Plateau de 
marbre gris Sainte-Anne. 
Attribué à HACHE. 
XVIIIème siècle 
Haut. 146 – Larg. 83 – Prof. 42 cm 
Petite manque, le marbre sans doute 
postérieur 

900 

220,  Bibliothèque en bois de placage et 
marqueterie de filets ouvrant par deux 
portes vitrées et reposant sur des pieds 
cambrés soulignés de bronze. 
Epoque Louis XVI 
Haut. 147 – Larg. 84 – Prof. 30 cm 
Accidents 

450 

221 Table tric-trac en noyer et placage de noyer 
reposant sur des pieds gaines et ouvrant 
par deux tiroirs en bout. Plateau amovible à 
double face. 
Début XIXème siècle 
Haut. 70 – Larg. 114 – Prof 58 cm 

500 

222,  Commode rectangulaire en bois de placage 
et marqueterie d’une corbeille fleurie en 
façade et de bouquets de fleurs sur les 
côtés. Elle ouvre par deux tiroirs et repose 
sur des pieds gaines fuselés terminés par 
des sabots de bronze. Epoque Louis XVI 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
Haut. 87 – arg. 97 – Prof. 47 cm 
Accidents, sautes de placage et 
soulèvements, accidents au marbre 

1350 
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224,  Cartel d’applique en bronze doré ciselé à 
décor d’un pot à feu et de guirlandes de 
feuilles de laurier. Le cadran émaillé blanc 
signé AMANT à Paris. 
Epoque Louis XVI 
Haut. 62 cm 
Mouvement d’origine signé Amant avec 
échappement modifié 

950 

225,  Baromètre-thermomètre en bois doré et 
sculpté à décor de feuilles de laurier et 
d’instrument de musique. Le cadran signé 
« Selon Toricelli ». 
Epoque Louis XVI 
Haut. 91 cm 
Avec mécanisme au mercure 

800 

226,  Crucifix de chapelle en bronze doré et 
bronze patiné, le Christ sur la croix, la tête 
inclinée vers le ciel, les yeux ouverts et 
portant une longue chevelure. La croix est 
ornée au centre du tétragramme et de 
l’inscription « INRI » sur fond de rayons. 
XVIIIème siècle 
Haut. 121 – Larg. 55 cm 

6000 

227,  Pendule portique en marbre blanc et bronze 
doré, à deux colonnes encadrant le 
mouvement. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains. 
Epoque Louis XVI 
Haut. 39 cm 
Manque une aiguille échappement modifié 

260 

228,  Paire de chenets en bronze doré à décor de 
cassolette couverte sur piédestal et 
guirlandes de feuilles de laurier. Avec leurs 
fers d’origine 
Epoque Louis XVI 
Haut. 29 – Larg. 29 – Prof. 58 cm 

830 

229,  Coffret rectangulaire en cuir sur âme de 
bois, garniture et poignée en laiton, daté 
« 1776 » sur le dessus en cloutage. 
XVIIIème siècle 
Haut. 20 – Larg. 39 – Prof. 35 cm 
Déchirures de cuir 

200 

231,  Console en acajou et placage d’acajou à 
côtés incurvés, ouvrant par un tiroir en 
façade, pieds cannelés réunis par une 
tablette d’entretoise. Plateau de marbre bleu 
Turquin cerclé d’une galerie ajourée de 
laiton. 
Epoque Louis XVI 
Haut. 88 – Larg. 81 – Prof. 34 cm 
Manque une partie de la galerie du bas, 
accident avec manque de moulure 

650 
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232,  Vitrine à deux corps en bois de placage et 
riche décor de marqueterie de fleurs et 
feuillage, ouvrant par deux portes pleines en 
partie basse et deux portes vitrées à petits 
carreaux. Montants à pans coupés, corniche 
découpée à décor sculpté au centre d’une 
coquille et de fleurs. 
Hollande, XVIIIème siècle 
Haut. 240 – Larg. 166 – Prof. 36 cm 
Accidents, à restaurer, manque une planche 
de fond et un carreau 

1700 

233,  Etagère d’encoignure en bois laqué noir et 
décor en verni de chinoiserie, d’oiseaux et 
de fleurs. 
XVIIIème siècle 
Haut. 92 – Prof. 36 cm 

230 

235,  Petite commode en placage de bois 
indigènes et marqueterie de filets et de 
losange ouvrant par trois tiroirs et reposant 
sur des pieds gaines. Plateau de marbre. 
Italie du Nord, fin XVIIIème siècle 
Haut. 81 – Larg. 61 – Prof. 34 cm 
Sautes de placage 

450 

236,  Canapé en bois polychrome et or à décor 
de fleurs reposant sur six pieds. La ceinture 
légèrement chantournée, le dossier ajouré à 
barreaux. 
Vénétie, XVIIIème siècle 
Haut. 93 – Larg. 150 – Prof. 46 cm 
Petits accidents 

900 

237,  Paire de chaises d’enfant à dossier 
médaillon en bois sculpté laqué gris à décor 
de rosaces, reposant sur des pieds fuselés 
cannelés. 
Epoque Louis XVI 
Renforts en ceinture, accidents, manque 
une traverse de dossier 

500 

238,  Suite de quatre fauteuils cabriolets en bois 
laqué gris, sculpté de rosaces. Les accotoirs 
en balustre prolongés par des pieds fuselés 
à cannelures rudentées. 
Epoque Louis XVI 

1900 

242,  Buffet en enfilade en merisier ouvrant par 
quatre portes et quatre tiroirs. Montants 
cannelés terminés par des pieds gaines. 
Plateau de marbre ris Sainte-Anne. 
Fin XVIIIème début XIXème siècle 
Haut. 103.5 – Larg. 180 – Prof. 62 cm 

900 

243,  Suite de six chaises en merisier, dossier à 
bandeau, pieds en sabre. 
Début XIXème siècle 

600 

244,  Fauteuil en acajou et placage d’acajou à 
dossier plat ajouré de croisillons et coiffés 
de fleurs de lotus stylisées, les accotoirs et 
les pieds en balustre moulurées. 
Attribué à JACOB Frères. 
Début XIXème siècle 
Petits accidents 

650 
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245,  Lit « bateau » en acajou et placage d’acajou 
sur chêne à deux chevets renversés 
soulignés de moulures. Orné en façade 
d’une frise en bronze à décor de feuillages 
et fleurs de pavots. 
Attribué à JACOB Frères 
Début XIXème siècle 
Haut. 110 – Larg. 132 – Prof. 191 cm  
Accidents 
Pour un lit aux bronzes similaires voir Vente 
SOTHEBY’S, Londres, 4 Décembre 2012, 
lot 515 

900 

248,  Pendule portique en placage d’acajou et 
bronze doré ciselé. Le mouvement flanqué 
de quatre colonnes. Décor de frises de 
cornes d’abondance. 
Epoque Restauration 
Haut. 38.5 cm 
Petits accidents de placage 

220 

249,  Table à ouvrage en acajou et placage 
d’acajou, ouvrant par un plateau abattant 
démasquant des casiers et un tiroir à deux 
compartiments. Elle repose sur un 
piétement à quatre colonnes réunies par 
une entretoise. 
Epoque Empire 
Haut. 76 – Larg. 52 – Prof. 36 cm 

320 

250,  Encrier en porphyre rouge et bronze patiné 
orné au centre d’un sphinx à décor gravé de 
hiéroglyphe.  
XIXème siècle 
Long. 38 cm 

260 

251,  Pendule en bronze doré ciselé et bronze 
patiné vert représentant l’Amiral Duguay 
Trouin assis sur une ancre et des cordages 
enroulés autour du mouvement. Il tient dans 
la main gauche un ordre de mission portant 
l’inscription gravée « Louis XIV à Duguay 
Trouin ». La base à deux pieds en 
enroulement ornée au centre d’une ancre et 
d’une large coquille. 
Epoque Restauration 
Haut. 53 cm 
Manque le balancier 

1400 

252,  Pendule portique en bronze doré, la base 
rectangulaire à quatre colonnes, cadran 
émaillé blanc à chiffres romains signé 
« Michelez Elève de Breguet ». 
Epoque Restauration 
Haut. 50 cm 

1000 

253,  Paire de chaises en acajou et placage 
d’acajou, le dossier sculpté d’une palmette. 
Epoque Empire 
Petits sautes de placage et accident au 
revers des dossiers 

180 

254,  Bergère en acajou et placage d’acajou 
reposant sur des pieds en sabre. 
Epoque Empire. A retapisser 

190 
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255,  Fauteuil en noyer reposant sur des pieds en 
jarret, les accotoirs à crosse. 
Epoque Restauration 
Renforts en ceinture 

80 

256,  Guéridon en acajou et placage d’acajou 
reposant sur un fût central en balustre à 
trois pieds griffes. Plateau de marbre gris à 
gorge. 
Epoque Restauration 
Haut. 72 – Larg. 100.5 cm 
Manques 

270 

257,  Encoignure en placage d’acajou marqueté 
de filets de bois clair, ouvrant par une porte. 
Plateau de marbre gris Sainte-Anne. 
XIXème siècle 
Haut. 90.5 – Larg. 73 – Prof. 44.5 cm 

80 

258,  Table ovale à allonges en acajou et placage 
d’acajou, la ceinture à bandeau souligné de 
baguettes de laiton, elle repose sur six 
pieds gaines terminés par des sabots et 
roulettes. 
Début XIXème siècle 
Haut. 72 – Larg. 154 – Prof. 124 cm 
Avec deux allonges en novopan de 154 x 
100 cm 
Petits soulèvement, un manque de baguette 

1900 

259,  Importante bibliothèque à retrait en acajou 
et placage d’acajou reposant sur une 
plinthe. Elle ouvre par quatre portes pleines 
et quatre portes vitrées à petits carreaux. 
1ère moitié du XIXème siècle 
Haut. 287 – Larg. 219 – Prof. 44 cm 
Tâches, petits sautes de placage 

3600 

260,  Serviteur muet en acajou et placage 
d’acajou reposant sur une base trilobée, le 
pied mouluré portant trois plateaux 
circulaires dont eux à gorge. Le plateau 
supérieur avec mécanisme rétractable 
descendant. Pieds à roulette. 
Estampillé JOHNSTONE JUPE & CO, 
LONDON 
Angleterre vers 1835-1840 (Période William 
IV) 
Haut. 102 – Diam. 60 cm 
Accidents de placage au pied 

750 
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261,  Prosper D’EPINAY (1836-1914) 
Marion 
Bronze à patine brun nuancé, signé sur le 
côté de « d’Epinay Rome 1879 – Fonderie 
Nelli Roma ». 
Haut. 42 – Larg. 63 – Prof. 30 cm 
CORRECTION PV: Petit accident avec 
manque au petit doigt de la main gauche 
Notre sujet représente Marion l’héroïne du 
poème Rolla d’Alfred de Musset (1833). Le 
poème de Musset se termine par Rolla 
contemplant la beauté de la fille endormie, 
avant de finalement se suicider. La 
composition d'Épinay place le spectateur 
dans la peau de Rolla, en admirant la forme 
de la fille au repos. La pose détendue et les 
yeux fermés de Marion donnent avec 
succès l'impression qu'elle est dans un 
profond sommeil et qu'elle ignore qu'elle est 
surveillée, soulignant ainsi sa jeunesse 
innocente. Intéressante et rare version de 
ce sujet chez l’artiste. 

17500 

264 CLODION (1738-1814) d’après 
Faune et bacchanale 
Bronze à patine brune, signé. 
Haut. 57 cm 

1000 

263,  Pendule en marbre blanc, bronze doré et 
bronze patiné représentant un amour 
couronnant deux figures allégoriques de la 
science et la philosophie. La base 
rectangulaire richement décorée d’une frise 
de mascarons, guirlandes de fleurs. 
2ème moitié du XIXème siècle 
Haut. 47 – Larg. 59 cm 
Accidents et restaurations au cadran, sans 
balancier 

1000 

265,  Paire de candélabres en bronze et laiton 
doré à deux bras de lumière à décor de 
feuillages, ornés de fleurs et au centre d’un 
jeune homme et d’une jeune femme en 
porcelaine polychrome. 
Style Louis XV, XIXème siècle 
Haut. 36.5 cm 
Electrifiés 

600 

266,  Candélabre en bronze doré reposant sur 
une base rocaille ajouré à décor d’un putto 
soutenant un bouquet à dix bras de lumière. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 73 cm 
Electrifié 

750 

267,  Bol à punch en porcelaine polychrome 
décoré dans le style des émaux de la famille 
rose de fleurs et d’une armoirie couronnée. 
Travail de la Maison SAMSON à Paris, 
XIXème siècle 
Monture en bronze doré de style rocaille. 
Haut. 19.5 – Larg. 28.5 cm 
Bol à refixer sur la monture 

400 
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268,  SEVRES 
Surtout de table en biscuit représentant 
l’hallali du cerf à cinq chiens d’après un 
modèle de 1776 de Jean-Baptiste OUDRY 
(1686-1755) et Pierre BLONDEAU. 
 XXème siècle 
Haut. 41 – Larg. 60 – Prof. 42 cm 
Bon état, une petite craquelure de cuisson à 
l’arrière,CORRECTION PV: un chien à 
l'arrière détaché à recoller sans manque 

1500 

269,  Vitrine à deux corps de forme galbée en 
bois laqué gris à toutes faces vitrées 
ouvrant par deux portes, décor sculpté de 
feuillages et coquille au fronton, pieds 
cambrés. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 214 – Larg. Larg. 103 – Prof. 42 cm 
Petits accidents 

600 

270,  Paire de meubles d’appui  en placage 
d’ébène et marqueterie Boulle de laiton, 
écaille rouge à décor de rinceaux et 
d’oiseaux. Riche ornementation de bronzes 
dorés à décor de rosaces et mascarons. Ils 
ouvrent par deux portes, plateau de marbre 
vert de mer. 
Epoque Napoléon III 
Haut. 110 – Larg. 130 – Prof. 46 cm 
Accidents avec petits manques, 
restaurations et accidents aux marbres 

10300 

271,  Miroir à pare close en verre de forme 
octogonale, à décor gravé de rinceaux et 
feuillage, surmonté d’un large fronton 
mouvementé à décor d’un médaillon central 
gravé d’un vase fleuri. Décor de fleurs de 
couleurs en pâte de verre. 
Murano, fin XIXème siècle 
Haut. 184 – Larg. 125 cm 
Quelques petits accidents avec manques 

1300 

272,  Table de salon en bambou doré à deux 
plateaux laqué rouge et or à décor de coqs 
et d’oiseaux. 
Japon, Période Meiji (1868-1912) 
Haut. 72 – Larg. 43.5 – Prof. 43.5 cm 
Plateau supérieur fendu et à refixer 

350 

273,  Chaise en bois naturel sculpté ajouré à 
décor de motifs chinois, le dossier surmonté 
d’un dragon, les pieds en console. 
Attribuée à Gabriel VIARDOT (1830-1906). 
Fin XIXème siècle 
Haut. 94.5 – Larg. 41 cm 
Manques aux extrémités des pieds 

210 

274,  Robert Henri BUSNEL (1881-1957) 
Jeune fille découvrant sa jambe 
Terre cuite signée sur la base. 
Haut. 39.5 cm 

350 
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275,  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 
Jeune fille à la coquille 
Terre cuite signée sur la base, cachet 
« Atelier Déposé Auteuil ». 
Haut. 93 cm 
Accidenté avec renfort au ciment sous la 
base manque un doigt, usure 

1300 

276,  Important bureau plat de forme galbée en 
placage d’acajou reposant sur des pieds 
cambrés. Il ouvre par trois tiroirs en 
ceinture, le plateau cerclé d’une lingotière 
de bronze. Riche décor de bronzes dorés 
ciselés aux chutes et à la ceinture. 
Style Louis XV, fin XIXème siècle 
Haut. 80 – Larg. 200 – Prof. 104 cm 
Recouvert d’une plaque en verre biseauté 

2700 

277,  Grand coffret rectangulaire en placage 
d’ébène à décor en marqueterie Boulle 
d’écaille de cuivre et de nacre de rinceaux. 
L’intérieur en placage de palissandre avec 
tablette et deux tiroirs. 
Epoque Napoléon III 
Haut. 24.5 – Larg. 56 – Prof. 38.5 cm 
Accidents avec manques et soulèvements 

550 

278,  Edouard DROUOT (1859-1945) 
Hebe 
Bronze à patine nuancée, signé « E. 
Drouot », cachet de fondeur « B.D ». 
Haut. 95.5 cm 

2500 

279,  Pendule en bronze doré et porcelaine 
polychrome représentant un enfant 
nourrissant un oiseau, appuyé sur le 
mouvement. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains, base de style rocaille. 
Epoque Napoléon III 
Haut. 33 – Larg. 45 cm 
Manque le balancier 

360 

280,  Edouard DROUOT (1859-1945) 
Cloches de Noël 
Bronze à patine brun nuancé, signé « E. 
Drouot ». 
Haut. 75 cm 

900 

281,  Paire de lampes en porcelaine blanc de 
chine à décor de Guan Yin. Monture en 
bronze. 
Haut. totale 57 cm 
Electrifiées 

350 

282,  Lustre en bronze doré ciselé à six bras de 
lumière à motifs feuillagés et têtes d’indien. 
Style Louis XIV 
Haut. 110 – Larg. 75 cm 
Usure 

300 

283,  Console en tilleul sculpté reposant sur 
quatre pieds cambrés à décor de coquilles 
ajourées, feuillages et fleurs. Plateau de 
marbre blanc. 
Style Louis XV, XIXème siècle 
Haut. 92 – Larg. 131 – Prof. 56 cm 

1800 
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284,  Vitrine en acajou et placage d’acajou 
reposant sur des pieds cambrés. Elle ouvre 
par une porte à décor d’une scène galante 
dans le style des vernis Martin. 
Ornementation de bronzes dorés. Plateau 
de marbre brèche rouge. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 159 – Larg. 90 – Prof. 39 cm 

820 

285,  Buffet à ressaut en bois noirci et placage 
d’ébène ouvrant à deux portes à décor en 
marqueterie de bois clair de vases fleuris 
dans des encadrements de rinceaux 
feuillagés. Les montants à colonnes 
détachées surmontés de bronzes à tête de 
mascaron. Plateau de marbre blanc 
encastré. 
Epoque Napoléon III 
Haut. 116 – Larg. 147 – Prof. 44 cm 
Petits accidents 

1700 

286,  Fauteuil en bois sculpté laqué gris reposant 
sur des pieds fuselés cannelés. 
Style Louis XVI 

150 

287,  Fauteuil en cabriolet à dossier médaillon en 
bois laqué vert et or à décor sculpté de 
coquilles et feuillages et reposant sur des 
pieds cambrés. 
Travail Italien du XIXème siècle 

270 

288,  Canapé à châssis en noyer mouluré et 
sculpté de petites fleurs et feuillages 
reposant sur huit pieds cambrés. 
Style Louis XV 
Haut. 102 – Larg. 175 – Prof. 92 cm 
Garniture de velours frappé rouge en bon 
état 

450 

289,  Table de salon en bois de placage et 
marqueterie de fleurs et trophée de 
musique, reposant sur des pieds cambrés et 
ouvrant par un tiroir sur le côté. 
Style Louis XV 
Haut. 71.5 – Larg. 53 – Prof. 38 cm 
Sautes de placage 

350 

290,  Banquette de repos en bois laqué gris et or 
à décor sculpté de feuillages, rosaces et 
rubans croisés, à deux chevets incurvés. 
Elle repose sur six pieds fuselés cannelés. 
Style Louis XVI 
Haut. 74 – Larg. 193 – Prof. 70 cm 

1150 

291,  Bureau plat de forme galbée en bois laqué 
noir ouvrant par trois tiroirs en ceinture et 
deux tirettes latérales et repose sur des 
pieds cambrés. Encadrements, chutes et 
sabots en bronze. Dessus cuir. 
Style Louis XV, XXème siècle 
Haut. 80 – Larg. 147 – Prof. 77 cm 
On y joint une chaise de style Louis XVI 
laquée noir 

950 



 

HERBELIN 
C  o  m  m  i  s  s  a  i  r  e  –  P  r  i  s  e  u  r  

 

 

HERBELIN - CHINON   

 Résultat de la vente du 03/12/2020 - 1  

 

 Page 15 de 15 

LOT LIBELLE ADJ. 

293,  Lit à baldaquin en noyer à quatre colonnes 
moulurées en balustre et sculptées de 
feuillages. 
Style Renaissance, composé d’éléments 
anciens 
Haut. 240 – Larg. 1645 – Prof. 213 cm 
Accidents 

500 

294,  Miroir rectangulaire à pare closes en bois et 
stuc doré, le fronton à décor de carquois et 
feuilles de laurier. 
Style Louis XVI, fin XIXème siècle 
Haut. 210 – Larg. 117 cm 

1370 

295,  Lustre cage à huit bras de lumières, 
plaquette, pendeloques et fleurs en verre. 
Fin XIXème siècle 
Haut. 100 cm - CORRECTION PV: métal 
doré 

800 

296,  Paire de vases Médicis en fonte sur 
piédouche. 
Début XXème siècle 
Haut. 53 cm 

500 

297,  Lanterne d’applique et sa potence en 
bronze et tôle découpé 
Haut. 95 – Larg. 47 – Prof. 75 cm 
Electrifiée. Petit éclat à un verre 

850 

298,  Paire de jardinières en fonte sur piédouche 
à deux anses en forme de petits bacchus. 
Haut. 64 – Larg. 75 cm 

1450 

299,  Paire de sellettes en pierre sculptée en 
forme de vase à décor de guirlande de 
fleurs. 
XIXème siècle 
Haut. 70 cm 

250 

 
Adjugé : 228.340 € 


