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Depuis la construction en 1639 jusqu'aux travaux des années 1870
Au cœur du pays cher à Maupassant, ce château du temps de Louis XIII, très modifié au XIXe siècle, a connu
l'existence endormie d'une gentilhommière du pays de Caux pendant deux siècles. Les propriétaires s'appelaient
alors Auber, Manneville, Senneville et le château resta dans la même famille jusqu'à nos jours, passant par les
femmes à la famille de Pomereu au début du XIXe siècle. Quelques livres de compte conservés dans les archives du
château témoignent de l'économie frugale du domaine jusqu'à la révolution.
Deux générations plus tard, tout devait changer. Le mariage de Michel de Pomereu et d'Etiennette d'Aligre,
héritière à la fois de l'immense fortune du marquis d'Aligre et par sa mère du domaine de Daubeuf, allaient
permettre une première série de travaux de restauration à la fin des années 1820. La famille partageait son temps
alors entre un hôtel à Paris acquis en 1816, rue de Lille, et le château du Héron dans la vallée de l'Andelle à l'est
de Rouen. Daubeuf restait encore pour la famille une résidence tertiaire. Il fallut attendre la fin du second Empire,
lorsque le troisième fils, Armand, hérita de Daubeuf en 1867, pour que la maison connaisse les importants travaux
qui lui donnèrent son aspect actuel.
La partie centrale de la façade fut coiffée, du côté de l'arrivée comme du côté du parc, d'un fronton triangulaire
juché sur un socle haut afin d'être de niveau avec une balustrade de pierre qui ceintura la toiture. Celle-ci fut
modifiée en 1874 afin de loger deux niveaux de chambres et de greniers avec des lucarnes. Sur les cartes postales
et photos anciennes de Daubeuf, on voit la balustrade de pierre qui ne tarda pas à déplaire, puis qu'elle fut enlevée
avant 1885. Le chiffre ALP qui orne le portail
du château, de même que les armes du fronton
(PomereuLuppé) sont ceux d'Armand de Pomereu
et de son épouse de Luppé. Les travaux les plus
importants concernèrent les ailes et sous-sols, deux
petits corps bas furent ajoutés à chaque extrémité,
coiffés d'une toiture plate à l'italienne, entourée
d'une balustrade de pierre, celui de gauche cerné
de fossés à l'anglaise qui permettaient d'éclairer des
cuisines et offices en sous sol. En même temps, on
en profita pour créer des caves et sous-sols sous
la partie ancienne du château. Le vestibule central
avec le grand escalier à rampe de fer forgé de style
rocaille date également de cette époque. Enfin, la
création du parc fut confiée à Duchesne qui créa un
grand tapis vert devant le château, avec un bassin
en son centre et une perspective d'arbres.
Hôtel de Pomereu, rue de Lille, vers1920.
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En même temps, il aménagea sur le côté est du château un jardin de fleurs surbaissé, entouré sur trois côtés
d'une balustrade de pierre, avec des allées qui permettaient de contempler les parterres fleuris entièrement occupés
vers 1900 par des plates-bandes de fleurs parallèles. Des serres avaient été édifiées du côté du potager, parallèlement
à la grande allée. Enfin, on édifia du même côté de superbes écuries en forme de demi-lune avec au centre un
grand pavillon coiffé d'un toit en dôme. Aucun plan, ni aucune trace de ces travaux importants ne subsiste dans les
archives familiales, mais dans un article de Connaissance des Arts, Ernest de Ganay, les date de 1875 et les attribue
à l'architecte David de Pénaran. Il semble en réalité que ces travaux s'échelonnèrent sur une période de vingt-cinq
ans, de 1868 à 1892, les entrepreneurs étant payés en grande partie par les fermages annuels de la terre de Daubeuf.
En 1877, on parle d'améliorations faites au château depuis un an. En 1884, les travaux du château semblent avoir
été très avancés puis qu'ils avaient déjà coûté plus de 900 000 F. Les ouvriers commençaient alors la charpente
métallique des écuries. Tous ces travaux paraissent avoir été terminés en 1892, date à laquelle le marquis Armand
de Pomereu demanda à son intendant le total des sommes dépensées à Daubeuf, dans l’idée de faire valoir à des fins
électorales ce qu’il avait versé à la main d’oeuvre locale. En réponse, le compte rendu des dépenses faites à Daubeuf
arrivait au chiffre considérable de 2 830 792 F de juin 1868 à 1892.
Grand bâtisseur, le marquis Armand de Pomereu
fit aussi reconstruire à Paris l’hôtel de la rue de Lille
qui avait été saccagé et brûlé lors de la Commune.
Un vaste escalier occupa l’aile gauche, orné d’une
ferronnerie complexe. Les équipages du marquis
faisaient sa fierté. Il les fit photographier et accrocha
ces photos dans les couloirs de Daubeuf. À la suite
d’Armand, le comte Robert de Pomereu (18601937) fut pendant plus de quarante ans député
puis sénateur de la Seine-Maritime. Le mobilier de
Daubeuf résultait de divers apports extérieurs.
Le principal venait du grand hôtel de la rue
de Lille vendu lors de la succession du marquis
Robert de Pomereu en 1937 (succession qui
comprenait, outre le château du Héron et de
nombreuses fermes, treize immeubles parisiens rue
du Louvre, rue Saint-Honoré et rue J. J. Rousseau,
à l’emplacement de l’ancien hôtel d’Aligre). L’héritier de Robert, son fils Armand de Pomereu (1895-1974) et
son épouse Lydie d’Harcourt (1898-1988), qui s’étaient installés à Paris dans un hôtel particulier, avenue Foch,
recueillirent ainsi bon nombre de meubles Empire provenant du château du Héron. D’autres meubles furent acquis
par les Pomereu à l’hôtel Drouot après la guerre quand ils voulurent réarranger le château qui avait été mis à mal par
l’occupation allemande (l’office avait par exemple été peint de fresques dans le goût des auberges bavaroises). Au
début des années 1950, les Pomereu firent redécorer la salle à manger par le décorateur parisien Georges Geffroy.
En même temps, toutes les chambres furent munies d’une salle de bains attachée, confort rare dans les châteaux à
l’époque.

La vie de chateau avant et après la guerre
Les séjours annuels des Pomereu à Daubeuf suivaient avec une régularité de métronome les transhumances
rituelles de l’aristocratie. Tous les ans le 26 juin, la famille quittait Paris pour prendre ses quartiers d’été et
d’automne à Daubeuf, où ils restaient plus de quatre mois, repartant pour Paris seulement le 2 novembre. Afin
de préparer la maison, le maître d’hôtel et son épouse étaient expédiés en avance par le train, tous les 22 juin. Il
fallait s’assurer que la maison soit propre et en ordre, les couverts et le linge suffisants et les cuisines en bon état
de fonctionnement. L’énorme cuisinière qui assurait la cuisson des repas en même temps qu’elle répandait dans les
sous-sols une atmosphère chaude, fonctionnait au charbon, consommant 10 tonnes d’anthracite de Russie par an.
7

Dans les années 1960, le train de maison de Daubeuf comportait une domesticité de plus d’une douzaine de
personnes à l’intérieur, avec une autre douzaine d’employés extérieurs (jardiniers, employés agricoles). Le chef
jardinier, M. Lainé, se souvient qu’à son arrivée à Daubeuf en 1968, il y avait quatre couples à demeure en plus
des serviteurs parisiens venus en renfort à l’occasion des séjours d’été, et des ouvriers agricoles. Le maître d’hôtel
parisien était assisté d’un second maître d’hôtel, qui servait de concierge au château pendant le reste de l’année.
Leurs épouses respectives étaient responsables du ménage, la première servant de femme de chambre à la marquise,
la seconde s’occupant des enfants. Toutes deux étaient secondées dans les tâches ménagères par deux jeunes filles.
Le chauffeur parisien était assisté comme aide-chauffeur par un employé de la ferme, plus habitué le reste de l’année
à la conduite du tracteur. La femme du chauffeur, une tourangelle surnommée “mamie” par le personnel (parce
qu’elle avait l’habitude de les appeler “mes enfants”) aidait aux tâches ménagères. En cuisine, le chef parisien avait
comme aide-cuisinière son épouse, cependant que la femme du conducteur de tracteur préparait les légumes et
assurait le ménage du personnel. Quand le couple cuisinier partait en vacances le 15 août, un cuisinier en extra les
remplaçait. Une dernière personne était employée à découper les rebords des pelouses, au moyen de grands ciseaux,
tâche dont elle s’acquittait sans cordeau et avec néanmoins la plus grande exactitude. À l’occasion, elle se chargeait
des grands nettoyages et des corvées de lessive. Ce personnel abondant prenait ses repas au château, dans une salle
à manger du sous-sol, leur grand nombre imposant parfois qu’il y ait deux services, à 11 h 30 et 12 h 15.
À l’extérieur, le chef jardinier, M. Lainé, était assisté
de trois ouvriers agricoles. Le jardin de fleurs, à l’est du
château et en contrebas, était paré de superbes bordures
fleuries où les annuelles l’emportaient sur les vivaces.
Le soin des potagers et des vergers était confié à un
pépiniériste, assisté de six ouvriers agricoles. La propriété
vivait en effet en quasi-autarcie. Pendant que la ferme
fournissait les canards, poules, œufs, crème et beurre,
un potager d’une superficie d’un hectare, produisait en
abondance les légumes et salades nécessaires au château,
mais aussi à la saison d’hiver à Paris. Les productions
de la propriété permettaient en effet l’hiver d’alimenter
la table parisienne, si bien que tous les mercredis, une
camionnette venait apporter dans l’hôtel de l’avenue
Foch les canards de la ferme et légumes du potager. Les
carrés de légumes étaient soigneusement délimités et
cachés par des bordures de fleurs hautes. L’épouse du
jardinier, Mme Lainé, était chargée des fleurs coupées
devant servir à la décoration des salons et des chambres,
que l’on renouvelait deux fois la semaine.
Un règlement affiché dans toutes les chambres
indique bien que la seule obligation était pour les
invités le respect des heures de repas. Si le petitdéjeuner se prenait généralement au lit, le déjeuner
était servi à 1 heure précise, cinq minutes après qu’une
première cloche ait averti les invités de se préparer. Le
soir, le dîner était pris entre 8 h et 8 h 30, en fonction
de l’arrivée d’invités extérieurs. Cet état des choses,
qui semblait exceptionnel en France après la guerre,
dura jusqu’à la mort du marquis Armand de Pomereu
en 1974.
Alexandre Pradère
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gravures, dessins et tableaux

1

  1.	Grand tirage photographique représentant un attelage du marquis de
Pomereu à Paris, avenue du Bois.
	Vers 1880.
50 / 100 €
   2.	Lot de 15 gravures :
	Quatre gravures d’après David TENIERS ; deux gravures d’après Van
FALEN ; une gravure d’après BERCHEM : “Chasse aux cerfs” ; deux
gravures d’après S. LECLERC ; deux gravures d’après VLEUGHELS et
quatre gravures d’après LANCRET.
300 / 500 €
   3.	Lot de gravures :
	Cinq portraits de personnages de la famille d’Aligre ; quatre gravures
d’après DUBUFFE ; “Vue de Rouen” de Hue et “La liberté du braconnier”.

100 / 150 €
   4. Lot de gravures diverses (à diviser).
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5

  5. Quatre gravures d’après Joseph VERNET.

200 / 250 €
   6.	Lot de gravures : portraits de personnages
de la maison de Montmorency et divers.

150 / 200 €
  7.	Cinq gravures en couleurs et deux gravures
d’après Duval-Lecamus. 150 / 200 €

12

6

  8. Gravure d’après PATEL
Paysage

50 / 80 €

  9. Gravure d’après Carl VERNET. 100 / 150 €

10. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
La Vénus Hottentote
	Gravure.

150 / 200 €
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11

11

12

14
11

13

11. Henri-Joseph HESSE (1781-1849)

Portrait d’Alexis de Pomereu
Portrait d’Etienne de Pomereu, marquis d’Aligre
Portrait d’Armand-Michel de Pomereu

	Suite de trois lavis de sépia.
(Insolés)
17 x 13,5cm ovale 

Portrait d’homme

	Lavis.
17 x 13,5 cm ovale

200 / 300 €

500 / 600 €

12. Henri-Joseph HESSE (1781-1849)

	
Portraits groupés des familiers de la famille de
Pomereu au château du Héron :
	Monsieur et madame de Bonnechose ; le marquis et la
marquise de Portes ; le général de Tholozan ; Auguste
de Bonnetot ; Monsieur de Versainville ; Monsieur
d’Arcy ; Monsieur Dufresne ; le général Lechartier

	Plume, lavis, signé et daté “Au Héron en octobre
1826”.
(Insolé).
43 x 32 cm
500 / 600 €
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13. Attribué à Henri-Joseph HESSE (1781-1849)

14. Attribué à Henri-Joseph HESSE (1781-1849)
Portrait de I. G**

	Lavis.
	Daté 1823.
17 x 13,5 cm ovale

200 / 300 €

15. Artiste Flamand en Italie, milieu du XVIIe siècle

	Portrait de trois membres d’une famille et de leur serviteur, accompagnés de leur
chien, d’un singe et d’un perroquet.

Huile sur toile, rentoilée.
156 x 216 cm
	Annoté dans la partie inférieure : “Gian Domenico”, “Gian Francesco”,
“Marguerita”, sur le collier du chien “SERA...”.
Cadre ancien
12 000 / 18 000 €
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16. École Française du XVIIIe siècle
Portrait de magistrat

Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations)
72,5 x 58 cm

800 / 1 000 €

18. Henri GASCAR (1635-1701)

Portrait de sœur Françoise d’Aligre

	Huile sur toile, rentoilée. Annotations au verso :
“Sœur Françoise daligre coadjutrice de l’abbaye
royale de St Cyr. agée de 40 ans. Gascar F. 1677”.
(Importantes restaurations).
65 x 52 cm
800 / 1 200 €
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17. École Française du XVIIe siècle
Portrait d’homme

Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
68 x 56 cm ovale
Cadre ancien.

1 800 / 2 000 €

19. Entourage de Nicolas de LARGILLIÈRE
(1656-1746)

	Portrait d’Auguste-Robert de Pomereu, Président au
Grand Conseil, 1670, Conseiller d’État

Huile sur toile, rentoilée. Annoté en haut à droite.
79 x 63 cm 
3 000 / 3 500 €

20. Atelier de Pierre MIGNARD (1612-1695)

Portrait d’Etienne III, marquis d’Aligre (1592-1677)
Garde des Sceaux, 1672-1674, Chancelier et Garde des Sceaux, 1674-1677

Huile sur toile, rentoilée.
(Chancis, soulèvements).
116 x 91 cm
Cadre ancien

3 500 / 5 000 €

Œuvres en rapport :
	- La gravure de René Lochon (1673)
- La version d’atelier du musée de Chartres
- La version d’atelier du musée de l’Assistance Publique, Paris
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21. École Française du XVIIe siècle

Portrait de magistrat, robe bordée d’hermine

Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations, chancis).
72 x 56 cm ovale

800 / 1 200 €

23. École Française dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de femme

Huile sur toile.
(Restaurations).
72 x 59 cm

500 / 600 €

22. École Française du XVIIIe siècle

Portrait présumé d’Etienne-François d’Aligre (1727-1798)
Premier Président au Parlement de Paris

Huile sur toile, rentoilée.
59 x 49 cm
Cadre ancien (accidents).

1 200 / 1 500 €

24. École Française du XVIIe siècle

Portrait d’Etienne III, marquis d’Aligre (1592-1677)
	Garde des Sceaux, 1672-1674, Chancelier et Garde
des Sceaux, 1674-1677

Huile sur toile. (Restaurations).
64,5 x 54 cm
1 800 / 2 500 €
Œuvre en rapport : La gravure de Robert Nanteuil
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25. École Franco-Flamande du milieu du XVIIe siècle
Portrait d’une famille prenant un repas

Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations, chancis).
158 x 207,5 cm
Cadre ancien

30 000 / 40 000 €
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26. Atelier d’Etienne PARROCEL (1696-1776)

	
Portrait de Pierre Guérin, cardinal de Tencin
(1679-1758), ministre d’État et archevêque de Lyon

Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
68 x 54 cm
Cadre ancien

1 200 / 1 500 €

	
Œuvre en rapport : Le portrait en pied du cardinal de
Tencin par Etienne Parrocel conservé au musée des
Arts Décoratifs de Lyon.

27. École Française du XXe siècle

Portrait d’Alexandre-Jacques de Pomereu
	Lieutenant-général des armées du roi, gouverneur
de Douai, mort en 1718

Huile sur toile.
(Accidents).
80 x 64 cm
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28. École Française du XVIIIe siècle

Portrait d’Anne-Marie Leroux d’Esneval,
	épouse en 1763 Armand-Michel de Pomereu et
des Riceys, Président au Parlement de Rouen

Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations, soulèvements, manques).
88 x 70 cm
1 200 / 1 500 €

29. École Française du XVIIIe siècle

	
Portrait d’Adélaïde Paviot de la Villette,
marquise de Godefroy de Senneville (morte
en 1808)

Huile sur toile.
67,5 x 52,5 cm ovale

1 500 / 2 000 €

	On joint une copie.
voir la reproduction page 88
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400 / 500 €

30.	Attribué à Alexis GRIMOU
(Romont vers 1678/1680 - Paris 1733)

	Portrait de Charles-Louis, comte de Manneville (né en 1690) en pèlerin de saint Jacques
	Portrait de son épouse Charlotte-Françoise Auber de Theuville en costume vénitien

	Deux huiles sur toile, rentoilées.
81,5 x 65,4 cm
Cadres anciens.

12 000 / 15 000 €

Œuvre en rapport : Le portrait de Charlotte-Françoise Auber reprend la composition du portrait dit
de la marquise de Moulins-Rochefort de J. B. Santerre.
	Le comte et la comtesse de Maneville étaient les propriétaires de Daubeuf au XVIIIe siècle.
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31

31. École Française du XVIIIe siècle
Bergères et troupeau dans un paysage

Huile sur toile, rentoilée.
100 x 115 cm

3 500 / 4 500 €

34. LEBEL***
Le mendiant
Huile sur panneau.
14 x 10 cm

200 / 250 €

voir la reproduction page 76

32. École Flamande du XVIIIe siècle
Personnage lisant

Huile sur panneau.
24,2 x 22,7 cm

35. École Française du XVIIe siècle
La vision de saint Alexis de Rome

300 / 400 €

Huile sur panneau.
36 x 27 cm

600 / 800 €

voir la reproduction page 95

33. École Française du XVIIIe siècle

Portrait d’Etienne François d’Aligre (1727-1798)
Premier Président au Parlement de Paris en 1768

Pastel.
(Traces d’humidité).
39,5 x 31,5 cm

voir la reproduction page 91
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250 / 400 €

36. École Française du XVIIIe siècle
Portrait de jeune homme

Pastel.
39,5 x 31 cm ovale

voir la reproduction page 72

500 / 600 €

37. École Française du XVIIIe siècle

	
Portrait d’Anne-Marie Leroux d’Esneval, âgée de
6 ans en 1749. Fille de Pierre Robert Leroux
d’Esneval, baron d’Acquigny, vidame de Normandie.

Huile sur toile signée “A. Pellet”.
41 x 33 cm
2 000 / 2 500 €

38. École Française du XIXe siècle
Fêtes galantes : La danse et la collation

	Deux huiles sur panneau, formant pendant.
(Restaurations).
65,5 x 54 cm
800 / 1 000 €
	Ancienne attribution à Henri-Victor DEVERIA (1829-1897).
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39. École Française du XVIIIe siècle
Portrait de femme

	Deux pastels formant pendant.
41 x 33 cm ovales

40. École Française du XIXe siècle

	
Portrait de Jean-François de Paule de Créquy de
Bonne, duc de Lesdiguière, 1678-1703

Huile sur toile, rentoilée.
80 x 63 cm
Cadre ancien.

1 200 / 1 500 €

	
Œuvre en rapport : Le tableau de Hyacinthe Rigaud
conservé au musée du Louvre.
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1 000 / 1 200 €

41. École Française du XIXe siècle

Portrait d’Etienne-Gérard, chevalier d’Aligre

Huile sur toile marouflée sur panneau.
	Annotée “Etienne-Gérard, chevalier d’Aligre,
tué au siège de Binche en 1543”.
81 x 64,5 cm ovale
Cadre ancien, redoré.
600 / 800 €

42. Claude-Marie DUBUFE (1790-1864)

Portrait d’Etiennette d’Aligre, marquise de Pomereu (morte en 1866)

Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Chancis).
207 x 148 cm

12 000 / 15 000 €

Exposition : 1831, Paris, Salon, Portrait de la marquise de P., n° 633.
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43. Henri-Joseph HESSE (1781-1849)

Portrait de Michel, marquis de Pomereu (1779-1863)

Huile sur toile signée et datée 1820 en bas à droite.
32,5 x 24,2 cm
44. Atelier de Henri-Joseph HESSE (1781-1849)
Portrait de Michel, marquis de Pomereu (1779-1863)
Huile sur toile.

600 / 800 €

300 / 400 €

45. École Française du XIXe siècle

Portrait d’un enfant de la famille de Pomereu

Pierre noire, estompe.
48 x 37,5 cm

800 / 1 200 €

46. Antonine de Mun, duchesse d’Ursel (1849-1931)
Portrait d’Alexandrine de Mun, enfant

Huile sur toile signée et datée 1876.
44 x 35,5 cm ovale
Cadre ancien.

voir la reproduction page 80

1 000 / 1 500 €

47. Antoine-Auguste-Ernest HEBERT (1817-1908)
Portrait de femme

Crayon monogrammé en bas à droite.
25 x 20 cm

26

800 / 1 000 €

48. Henri-Joseph HESSE (1781-1849)

	Portrait d’Etiennette d’Aligre, marquise de Pomereu
(morte en 1866)

	Huile sur toile, rentoilée, signée et datée
1826 en bas à gauche.
72 x 58 cm
4 500 / 6 000 €

49. École Française du XIXe siècle

Portrait d’Armand-Michel de Pomereu (1734-1784)
Président au Parlement de Rouen en 1762

Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents)
64,5 x 52,5 cm ovale

800 / 1 200 €

50. École Française vers 1840

48

Portrait des trois sœurs de La Ferronays :

auline, Madame Augustus Craven (1808P
1891) ; Eugénie, comtesse Robert de Mun (18131842) ; Olga de La Ferronays (1820-1843)
	Aquarelle.
38,5 x 25,7 cm
1 000 / 1 500 €
voir la reproduction page 81

51. École française vers 1880

Portrait de Armand, marquis de Pomereu
	Portrait de la marquise de Pomereu, née Marie
de Luppé

	Deux huiles sur toile, formant pendant.
(Petits accidents).
72 x 56 cm et 72,5 x 59 cm ovales

1 000 / 1 500 €
	Armand de Pomereu reconstruisit l’hôtel de la
rue de Lille (actuelle Caisse des Dépôts) après
l’incendie de la Commune.
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52. École Française du XIXe siècle

53. École Française du XIXe siècle

Scène de chasse à courre

Huile sur carton.
23,5 x 29,5 cm

Paysage

	Lavis. Porte une signature “Vernet”.
26 x 20 cm
120 / 150 €

600 / 800 €

54. Georgine, marquise de PORTES***

55. École Française du XXe siècle

Jeune mendiant
Jeune garçon et son chien

Portrait du marquis de Senneville

Huile sur toile.
79,5 x 64 cm

	Deux huiles sur toile (une rentoilée), formant
pendant.
	L’une signée et datée à droite 1824, l’autre datée
à droite 1820.
	Annotées sur les cadres : “Le 24 décembre 1824 /
Mme la marquise de Portes à M. le marquis d’Aligre
son oncle”.
21,7 x 16,3 cm
800 / 1 000 €
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300 / 400 €

56. École française du XIXe siècle
Portrait du marquis de Senneville
Portrait de la marquise de Senneville

	Deux huiles sur toile, formant pendant.
58,5 x 47 cm
500 / 800 €
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57. Claude-Marie DUBUFE (1790-164)

Portrait de Stéphanie de Pomereu, vicomtesse de Talleyrand (1819-1855)

Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Chancis, manques).
128,5 x 96 cm

10 000 / 12 000 €

	
Bibliographie : E. Bréon, catalogue de l’exposition Claude-Marie, Edouard et Guillaume
Dubufe. Portrait d’un siècle d’élégance parisienne, Paris, 1988, portrait cité p. 90 comme
ayant été réalisé en 1835.
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59. École Française du XVIIIe siècle

Portrait de la comtesse de Toustain en robe à rubans roses

Huile sur toile.
60 x 50,5 cm
(Sans cadre).

800 / 1 200 €

voir la reproduction page 72

60. Antoine DURY (1819 - après 1878)
Vue du Bosphore

Huile sur panneau.
21 x 40 cm

300 / 400 €

61. SALZARD***, élève de Hersent

Portrait de Michel, marquis de Pomereu

	Huile sur toile. Annoté “Peint par Salzard élève de
Hersent en 1830”.
(Détaché de son chassis, pliée et accidenté).
70 x 57 cm
600 / 800 €
62. Jules CAPRON***

Portraits de la marquise de Pomereu

Trois crayon signés et datés 1932.
48 x 57 cm

600 / 800 €

voir la reproduction page 94

63. École Française du XVIIIe siècle
Vue de la jetée à Fécamp

58. Rudolf VACHA (1860 -1939)
Portrait de femme

Huile sur toile signée et datée 1891 en bas à droite.
49,5 x 38 cm
1 800 / 2 500 €
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Plume, encre, lavis, monogrammé à gauche.
	Inscription sur le montage : “Roches du côté gauche
de la jetée de Fécamp en basse mer”.
18 x 30,2 cm
400 / 450 €

60

64. Raphaël MANCHAY ***

Portrait de la duchesse d’Harcourt

Huile sur toile signée en bas à gauche.
143 x 97 cm
2 000 / 3 000 €

65. Gabriel FERIER (1847-1914)

Portrait du duc d’Harcourt (1864-1908)

Huile sur toile signée et datée 1909.
130 x 85 cm

600 / 800 €

	On joint une photographie.
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66. École Française du XIXe siècle

	Portrait de la marquise d’Aligre, née Senneville

Huile sur toile.
58,5 x 47 cm

1 200 / 1 500 €

67. Charles JALABERT (1819-1901)

	
Portrait de Marie de Luppé (1834-1907),
marquise de Pomereu d’Aligre en tenue de bal

Huile sur toile signée en bas à gauche.
(Soulèvements, manques).
51 x 385 cm
1 500 / 1 800 €
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68.	Lucien-Victor GUIRAND de SCEVOLA
(1871-1950)

	Portrait de la marquise de Pomereu, née Alexandrine
de Mun

	Aquarelle, gouache, signée en bas à droite.
48,5 x 34,5 cm
1 500 / 2 000 €

69.	Antoine-Auguste-Ernest HEBERT (1817-1908)

	Portrait d’Alexandrine de Mun (1872-1935), marquise
Robert de Pomereu d’Aligre

Huile sur toile, monogrammée à gauche.
49 x 39 cm
1 800 / 2 500 €
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70.	Suite de douze dessins, aquarelles chinoises du XIXe siècle représentant
des scènes de supplices.
800 / 1 200 €
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MINIATURES

71. École Française du XIXe siècle
Cinq miniatures dans un même encadrement :
Henri-Joseph HESSE (1781-1849)
Etiennette d’Aligre - Michel, marquis de Pomereu

	Signées et datées 1822. 13,2 x 10,3 cm ovales
François MEURET (1800-1887)
Vicomte et vicomtesse de Talleyrand

	Signées et datées 1843. 9,4 x 7,5 cm ovales
Anonyme du XIXe siècle
Portrait du marquis d’Aligre

7,8 x 6,4 cm ovale

1 500 / 2 000 €
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72. Fanny GUINIER ***

Portrait de Etiennette d’Aligre, marquise de Pomereu

	Miniature sur porcelaine signée à droite et
datée 1828.
13,8 x 11 cm ovale
	Cadre en bronze doré de la maison Alphonse
Giroux.

800 / 1 200 €

73. Fanny GUINIER ***

Portrait présumé de Stéphanie de Pomereu

	Miniature sur porcelaine monogrammée et
datée 1828 à gauche.
14 x 11,2 cm ovale
	Cadre en bronze doré de la maison Alphonse
Giroux.
600 / 800 €
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74. Fanny GUINIER***

Portraits des enfants de Michel de Pomereu

Miniatures sur porcelaine signées et datées 1828.
16 x 12,5 cm ovales
	Encadrement de la maison Alphonse Giroux.

1 500 / 1 800 €
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75. École Française des XVIIIe et XIXe siècle
	Ensemble de six miniatures sur un même montage :
Henri-Joseph HESSE (1781-1849)
Charlotte d’Aligre, marquise de Pomereu

	Signée et datée 1821. 11,5 x 8,8 cm ovale
Deux portraits de femmes. Diamètre : 6,2 cm et 7,2 cm
Marie-Adélaïde de Senneville, marquise d’Aligre

	Diamètre : 6 cm

Armand-Michel de Pomereu, marquis de Riceys

8 x 6,5 cm ovale

Marie-Anne Leroux d’Esneval, marquise de Pomereu

8 x 6,3 cm ovale

1 800 / 2 000 €

76. École Française du XIXe siècle

Portrait d’Etiennette d’Aligre, marquise de Pomereu

Miniature sur porcelaine.
	Diamètre : 7,2 cm
	Dans un cadre en bronze doré attribué à la maison Alphonse Giroux.
38

300 / 500 €

78

80

79

80

78. Fanny GUINIER***

Portrait de Stéphanie de Pomereu en robe bleue

Miniature sur porcelaine signée et datée 1828.
16,8 x 13,5 cm ovale

500 / 600 €

79. Fanny GUINIER ***

Portrait de jeune fille tenant une poupée

Miniature sur porcelaine signée et datée 1828 à droite.
14 x 11,2 cm ovale

800 / 1 000 €

80. Rodolphe BELL dit BEL (expose aux Salons de 1822, 1824 et 1827)

Portrait d’Etienne-Jean-François, marquis d’Aligre (1770-1847), Pair de France en 1815

	Aquarelle signée et datée 1819 à gauche.
11,8 x 9 cm

600 / 800 €

	Avec sa copie, miniature sur porcelaine (11,7 x 8,8 cm) attribué à Fanny Guinier.
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81. École Française du XVIIIe siècle
	Quatre miniatures sur un même montage :
Portrait de Charlotte d’Aligre, fin du XVIIIe siècle

Monogrammée “L” (Lerebours ?).
	Diamètre : 7,2 cm
Favorin Lerebours (né vers 1773)
Portrait de femme, fin du XVIIIe siècle

	Signée “Lerebours”.
	Diamètre. : 7 cm

Portrait de jeune fille, fin du XVIIIe siècle

	Diamètre : 6,3 cm

Portrait de jeune garçon au chapeau

3 x 2,5 cm ovale

1 200 / 1 800 €

82. École Française des XVIII° et XIXe siècle
	Quatre miniatures sur un même montage :
Rodolphe BELL, dit BEL (expose aux Salons de 1822, 1824 et 1827)
Portrait de Stéphanie de Pomereu, comtesse de Talleyrand (1819-1855)

	Signée “Bel”.
7,2 x 5,8 cm ovale
Henri-Joseph HESSE (1781-1849)
Portrait de Stéphanie de Pomereu

	Signée “Hesse” et datée 1822.
6 x 4,6 cm ovale

Portrait de femme, fin du XVIIIe siècle

6 x 4,7 cm ovale

Portrait de femme du XVIIIe siècle

4 x 3,2 cm ovale

1 200 / 1 800 €

83. École Française de la fin du XIXe siècle
Portrait de la marquise de Pomereu née Luppé

Miniature.
7 x 5,8 cm ovale

200 / 300 €

84. Attribué à Virginie DURIEU (née en 1820)

Portrait d’Alexandrine de Mun, marquise dePomereu

Miniature signée et datée 1890.
10 x 7,7 cm ovale
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200 / 300 €
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85. École Française du XVIIe siècle
Portrait présumé de F. de Pomereu

Miniature.
7,2 x 5,7 cm ovale

300 / 500 €

86. École Française du XIXe siècle
Portrait d’Alexis de Pomereu

Miniature.
6,7 x 5,4 cm ovale

150 / 200 €

87. C. PREVOST ***

Portrait du marquis de Pomereu

Miniature sur porcelaine signée et datée 1821 à droite.
(Fentes).
9 x 6,8 cm

150 / 200 €

88. École Française du XIXe siècle
Portrait d’enfant

Miniature.
7 x 5,6 cm ovale

200 / 300 €

89.	Madame DELAUNAY ****
Portrait de femme

Miniature.
7 x 5,6 cm ovale

200 / 300 €

90. Jeanne CONTAL (active dans la seconde moitié du XIXe siècle)
Portrait de la marquise de Pomereu

Miniature sur ivoire signée et datée 1892 à gauche.
10,5 x 8 cm ovale

91. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’enfant
Miniature.
7 x 6 cm environ
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200 / 300 €

200 / 300 €
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92. École Française du XVIIIe siècle
Trois miniatures, gouaches, sur un même montage :
Portrait de femme

4 x 3 cm

Portrait de femme

2,5 x 2 cm

Portrait d’homme

4 x 3 cm

400 / 600 €

93. École Française du XIXe siècle
Portrait du duc de Doudeauville

Miniature.
3,2 x 2,4 cm ovale

150 / 200 €

94. École Française de la fin du XVIIe siècle

Portrait de Marie-Casimir, épouse de Sobiesky, roi de Pologne

Miniature.
4,8 x 3,9 cm ovale

800 / 1 000 €

95. École Française du XVIIIe siècle
Portrait de femme

Miniature.
3,4 x 3,1 cm ovale

400 / 500 €

96. École Française de la fin du XVIIe siècle
Portrait de femme

Huile sur cuivre.
3,6 x 2,9 cm ovale

400 / 500 €

97. École Française du début du XIXe siècle
Portrait d’homme

Miniature.
	Diamètre : 5,8 cm

200 / 250 €

98. École Française du XVIIIe siècle

Portrait d’Emmanuelle Marie Anne de Cossé-Brissac, comtesse de Pons

Miniature.
4 x 3,4 cm ovale
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1 200 / 1 500 €
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99. Gian-Antonio SANTARELLI (Florence 1758-1826)
Paire de petits portraits d’homme et de femme.
Cire colorée.
	Diamètre : 6,8 cm
	Et un médaillon en marqueterie de marbre, à décor d’oiseau.
	Italie, XIXe siècle. (voir la reproduction page 76).

400 / 500 €

100.	Médaillon en ivoire sculpté, représentant le prince de Conti de profil.
	Inscription au revers : “Mgneur le Prince de Conty”.
Époque Restauration.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 11 cm
	Dans un cadre en bronze doré à décor de ruban signé d’Alphonse Giroux
à Paris.
600 / 800 €
101. École Française du XIXe siècle
Portrait de François II, roi de France
Portrait de Marie-Stuart

	Deux miniatures, formant pendant.

100 / 150 €

102. École Française du début du XIXe siècle

Portrait d’Etiennette d’Aligre (1790-1866), marquise de Pomereu

Miniature.
	Diamètre : 7 cm

300 / 500 €

103. Pierre Joseph MOURLAN (1789-1860)

Portrait de la marquise d’Aligre, née Louise Camus de Pontcarré

Miniature signée et datée 1824.
11 x 8,4 cm

500 / 600 €

104. Attribué à Antoine BERJON (1754-1843)
Portrait de femme à la robe rose

Miniature signée.
	Diamètre : 6,6 cm

400 / 600 €

105. École Française du XVIIIe siècle
Portrait de femme à l’éventail

	Gouache sur papier.
	Diamètre : 6,4 cm
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300 / 400 €
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106

106. Attribué à Rodolphe BELL dit BEL
(expose aux Salons de 1822, 1824 et 1827)

Portrait de Marguerite de Montmorency-Laval
Portrait présumé d’un Montmorency-Laval

	Deux aquarelles sur vélin, formant pendant.
(Mauvais état)
11,7 x 9 cm 
200 / 300 €
107. École Française du XIXe siècle

Portrait de la marquise de Pomereu, née Leroux d’Esneval
(Copie d’un portrait du XVIIIe siècle)

Miniature.
8 x 6,4 cm ovale

400 / 500 €

108. École Française du XIXe siècle

Portrait d’Armand-Michel de Pomereu (1734-1784)
(Copie d’une miniature du XVIIIe siècle)

Miniature signée “Camille***”.
8 x 6,4 cm ovale

109. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Triptype du Christ, la Vierge et Saint Jean
Huile sur panneau.
400 / 500 €
voir la reproduction page 95

110. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vierge priant
Huile sur toile.
19,5 x 22,5 cm
300 / 400 €
voir la reproduction page 93
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400 / 500 €
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Vestibule
111.	Grand buffet bas en chêne mouluré, ouvrant à
deux portes et un tiroir.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et manques).
	Dessus de marbre gris Sainte-Anne associé,
probablement remplacé au début du XIXe siècle.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 220 cm
Profondeur : 79 cm
4 000 / 5 000 €
112.	Console en bois doré, le plateau soutenu par un
aigle dans un entourage de rinceaux et volutes
reposant sur une base en marbre vert-de-mer,
dessus de marbre Portor.
Travail génois du XVIIIe siècle.
(Accidents).
6 000 / 8 000 €
113. Vase en albâtre de forme balustre à feuillages.
(Monté en lampe).
Hauteur : 48 cm
300 / 400 €

114.	Vase en albâtre à décor de feuilles d’acanthe et
têtes de satyre, reposant sur un piédouche (en
trois parties).
	XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 29 cm - Diamètre : 25 cm 250 / 300 €
115. Vase en albâtre monté en lampe.
	XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 42 cm

116. École française vers 1830
	
Buste en marbre représentant Etiennette d’Aligre,
marquise de Pomereu (1792-1866).
Hauteur : 77 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Hôtel de Pomereu, rue de Lille, vers 1875.
	Fille du 6e marquis d’Aligre et de Marie de Senneville,
elle hérita du château de Daubeuf ainsi que d’une fortune
immense qu’elle transmit à la famille de Pomereu à la suite
de son mariage en 1810 avec Michel Marie de Pomereu
(1779-1863) que la famille préféra au général Arrighi, en
dépit des vives instances de Napoléon 1er.

Hôtel de Pomereu, rue de Lille, grand salon vers 1880. Les bustes nos 116 et 122 sont visibles.
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300 / 400 €
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117
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117

42
122

119
120
118

120
121

119

117.	Lanterne à cinq pans en bronze doré à décor de
coquilles et feuillages.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 50 cm 800 / 1 200 €
118.	
Grande table console à plateau de marbre
rouge des Flandres et piétement de fer forgé à
volutes et fleurs ; composée d’éléments anciens.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 209 cm
Profondeur : 72 cm
3 000 / 5 000 €
119.	Six chaises en bois noirci, à dossier ajouré de
feuillages, volutes et animaux reposant sur un
piétement à entretoise, recouvertes de velours
ciselé cramoisi (l’une accidentée) ; deux de la fin
du XVIIe siècle, et quatre de style.
Hauteur : 122cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 65 cm
1 500 / 2 000 €
120.	Paire de grands vases en porcelaine de Paris
à décor polychrome et or de fleurs dans des
réserves à fond blanc ; les anses à col de cygne.
	Vers 1850. (Un vase accidenté, usures).
Hauteur : 36,5 cm
1 200 / 1 500 €
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121.	Gaine en plâtre peint faux marbre gris Sainte-Anne.
	XIXe siècle.
(Éclats).
Hauteur : 114 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 36 cm
200 / 300 €
122. École Française vers 1830
	
Buste en marbre représentant Etienne Jean
François, 6e marquis d’Aligre (1770-1847), d’après
François-Joseph Bosio en tenue de pair de France.
Hauteur : 74 cm
3 000 / 4 000 €
	
Provenance : Grand salon de l’hôtel de Pomereu (actuelle
Caisse des dépôts et Consignations), rue de Lille, vers 1875.
	Le marquis d’Aligre, fils d’un ancien premier président au
Parlement de Paris, était sous la Restauration un des pairs
les plus fortunés de France. Dans ses mémoires, le baron de
Frénilly en parle comme d’un “pauvre homme accablé de
millions”. Il possédait de nombreuses maisons à Paris, rue
d’Anjou et rue d’Astorg, rue Roquépine, rue de Rivoli, rue
Saint-Honoré, rue de Clichy, ainsi qu’une demi-douzaine
de châteaux dont Baronville (Eure). Sous l’Empire, il
comptait parmi les plus gros contribuables parisiens ; sous
la Monarchie de Juillet, on lui supposait un revenu annuel
de deux millions de francs et à sa mort en 1847, il laissait
une succession de plus de quarante-six millions.
	Le buste en bronze est conservé au musée de la Légion
d’Honneur à San Francisco.

122
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124

123

123.	Grand jette-habits en acajou, à deux plateaux
et montants carrés à cannelures ; le sommet
formé d’arcades en acajou reliées par des barres
de laiton ; les côtés formant porte-parapluies
avec des bacs métalliques.
	Vers 1890.
Hauteur : 130 cm - Largeur : 143 cm
Profondeur : 42 cm
1 500 / 2 000 €
124.	Armoire étroite en merisier (ancienne armoire à
fusils), ouvrant à une porte avec deux serrures ;
les angles arrondis cannelés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 207 cm - Largeur : 39,5 cm
Profondeur : 28 cm
1 500 / 2 000 €
125.	Lot de cinq flambeaux comprenant : un flambeau
en bronze argenté (hauteur : 24 cm), un flambeau
en bronze patiné doré d’époque Restauration
(hauteur : 25 cm), une paire de flambeaux de style
Louis XV (hauteur : 19 cm), un petit flambeau en
bronze patiné (accidenté) d’époque Restauration
(hauteur : 15 cm).
100 / 150 €
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126.	Armoire étroite en sapin mouluré ouvrant à
une porte et un tiroir.
Époque Louis XV.
Hauteur : 227 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 34 cm
300 / 500 €
127.	Paire de flambeaux à fût cylindrique et décor
géométrique ; avec un flambeau de style Louis
XVI (hauteur : 30 cm).
Époque Restauration.
200 / 300 €
128.	Fontaine et son bassin en cuivre rouge aux armes
Pomereu.
	XIXe siècle.
Hauteur : 87 cm
300 / 400 €

129.	Tapisserie de la manufacture de Beauvais aux armes de France de la tenture de l’Illiade
représentant l’Enlèvement d’Hélène, d’après les cartons de Jean-Baptiste Deshays (1729-1765) ;
signée Deshays.
Époque Louis XV, vers 1760.
(Décolorations).
Hauteur : 370 cm - Largeur : 590 cm
5 000 / 8 000 €
Provenance : Probablement un présent du roi Louis XV au roi de Sardaigne en 1761.
Bibliographie :
- Marc Sandoz, J.-B. Deshays, Paris, 1977, p. 134 n°70-4.
- Jules Badin, La manufacture de Beauvais, Paris, 1905.
Expositions :
- Exposition internationale de New York, 1939, n°231, sous le titre “Hélène reçue par Pâris”, avec la mention “donnée
par Louis XIV au roi de Sardaigne”.
- Trois siècles de Tapisseries de Beauvais, 1664-1964, cat. exp., Beauvais, Hôtel de Ville, n°32-34.
	La tenture de l’Iliade d’après Homère comprenait outre la tapisserie présentée six autres pièces réalisées sur
des cartons du peintre Jean-Baptiste Deshays (1729-1765), “La colère d’Achille”, “Les reproches d’Hector”,
“Agamemnon”, “L’enlèvement d’Hélène”, “Vénus blessée par Diomède” et “Hercule présentant le tapis à Minerve”.
Une suite fut remise au duc de Praslin pour être offerte au roi de Sardaigne en 1761, une autre suite fut délivrée au
vicomte de Choiseul pour être offerte à un destinataire inconnu en 1765.
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Salle à manger
130.	Grande bibliothèque en marqueterie d’écaille rouge et laiton gravé ouvrant à
deux portes vitrées centrées de cannelures à fond de cuivre et rudentures ; le
fronton mouvementé à frises de dards et oves de bronze doré reposant sur des
montants cannelés, les côtés en placage d’ébène et laiton gravé.
	Style Louis XIV.
(Soulèvements).
Hauteur : 206 cm - Largeur : 166 cm
7 000 / 10 000 €
	
P rovenance : Succession de la Comtesse de Mun (à l’origine en paire avec une autre bibliothèque
vendue chez Sotheby’s à Monaco le 18 juin 1994, n°195)

131. Lot de porcelaines de Chine et du Japon à décor en camaïeu bleu.
	XIXe et XXe siècles.
(Quelques accidents).
Pourront être divisés.
400 / 600 €
132. Partie de service en faïence de Delft à décor bleu et blanc de fleurs comprenant :
	dix coupes sur piédouche ; vingt-cinq petites assiettes ; trente-deux grandes
assiettes ; quinze assiettes creuses ; un plat (diamètre : 27,5 cm) ; un ravier.
	Dans le goût du XVIIe siècle.
(Éclats et accidents ; petites différences).
800 / 1 200 €
133.	Soupière de forme circulaire en faïence de Delft à décor polychrome de
bouquets de fleurs dans des réserves polylobées.
Hauteur : 23 cm
	Avec un saupoudroir en faïence de Delft bleu et blanc (très endommagé).
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
150 / 200 €
134.	Grande console en marbre rouge royal ; le plateau mouluré et mouvementé
reposant sur des montants en console à enroulements, guirlandes et agrafes.
	Style Régence.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 220 cm
Profondeur : 60 cm
5 000 / 8 000 €
135.	Paire de hanaps en faïence de Rouen bleu et blanc, l’un inscrit MD, sur des
bases en velours rouge.
	Style Louis XIV.
Hauteur (sans la base) : 44 cm
400 / 600 €
136.	Important plat circulaire en faïence de Rouen à décor bleu et blanc de fleurs
et de feuillages avec cercle rayonnant au centre
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Diamètre : 49 cm
300 / 400 €
137. Deux terrines en terre vernissée à décor de lièvre sur le couvercle.
	Longueur : 45 cm et 40 cm
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50 / 80 €
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Hôtel de Pomereu, rue de Lille, salle à manger vers 1890. La table n°138 est visible.

138.	Grande table de salle à manger en palissandre, reposant
sur un piétement à volutes en console, le plateau à bandeau
et bordures de cuivre mouluré.
	Vers 1870.
	Diamètre : 190 cm avec deux allonges également en palissandre
de 60 cm
10 000 / 15 000 €
	
P rovenance : Grande salle à manger de l’hôtel de Pomereu, rue de Lille,
vers 1875.

139.	Suite de huit chaises capitonnées en noyer mouluré et tourné,
le dossier cintré en cabriolet, reposant sur des pieds avant
fuselés à cannelures, des pieds arrière en sabre, recouverts de
cotonnade à fleurs doublée d’une housse identique.
	Style Louis-Philippe. (Une accidentée)
Hauteur : 91 cm - Largeur : 53 cm
2 000 / 3 000 €
détail du n°140

	Réalisées d’après un ensemble de chaises d’époque Louis-Philippe
ayant appartenu à Emilio Terry au château de Rochecotte.

140.	Grand tapis au point de Savonnerie avec un cartouche
central à treillages et guirlandes de fleurs dans un entourage
de rinceaux, fleurs et feuillages sur fond rouge avec dans les
écoinçons, les armes Pomereu d’Aligre, surmontées d’une
couronne de marquis et flanqués d’un griffon et d’un lion.
	Vers 1870. (Petites déchirures).
Hauteur : 570 cm - Largeur : 540 cm
5 000 / 8 000 €
60
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141.	Important ensemble de draps et taies d’oreiller,
nappes et serviettes damassées, brodés.
(Seront divisés).

142.	Lot de trois assiettes en faïence façon Majolique
italienne à décor de scènes mythologiques.
	Style du XVIe siècle.
	Diamètre : 24 cm
30 / 40 €

143.	Lot de quatre verrières et trois rafraîchissoirs
à bouteille en porcelaine blanc et or marqués
DP et DP couronné.
(Accidents et usures).
	Verrières : 	Longueur : 29 cm - Largeur : 23 cm
	Rafraîchissoirs :
Hauteur : 18 cm - Diamètre : 18 cm
et Hauteur : 20 cm - Diamètre : 20 cm

1 000 / 1 500 €

144.	Table console en acajou, la ceinture reposant
sur des montants en balustres réunis par des
étagères ; dessus de marbre noir de Belgique.
Époque Restauration.
(Accidents au placage).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 49 cm
800 / 1 200 €

149

145.	
Lot de métal argenté comprenant : deux
saupoudreuses, deux légumiers chauffants, un
nécessaire à œufs, une double saucière, deux
chauffe-plat, l’un circulaire, l’autre ovale aux
armes Pomereu d’Aligre.
300 / 400 €
146.	Lot en argent comprenant : un plateau à cartes,
une pince à asperges, une paire de salières.

200 / 300 €
147.	Table console en bois peint en gris mouluré
et sculpté, la ceinture festonnée reposant sur
des pieds cambrés ; dessus de marbre rouge du
Languedoc.
	Style Louis XV.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 64 cm
800 / 1 200 €

150

150.	Assiette en porcelaine de Paris, ornée du portrait
de la marquise d’Aligre, née de Senneville.
Époque Empire,
	Diamètre : 22 cm
200 / 300 €
151.	Paire de candélabres à trois lumières en bronze
argenté à décor de godrons, la base circulaire
gravée aux armes de la famille de Ligne.
	Style Louis XV.
	XXe siècle.
Hauteur : 35 cm - Largeur : 24 cm 400 / 600 €
152.	Petit buste de femme antique en plâtre, inscrit
“Maria” et “Syracuse” au revers.
	XIXe siècle.
Hauteur : 35 cm
150 / 200 €

148.	Table de salle à manger en acajou de forme circulaire,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis-Philippe.
	Diamètre 130 cm
200 / 300 €

153.	Flambeau en bronze doré à décor de vélum
reposant sur une base circulaire décor de
feuilles de lauriers.
Époque Restauration.
Hauteur : 28 cm 
200 / 250 €

Tasse et soucoupe en porcelaine blanc et
149.	
or par Nast à Paris, ornée d’un portrait du
marquis d’Aligre, avec les armoiries d’Aligre
sur la soucoupe et une dédicace “A Madame la
marquise d’Aligre”.
Époque Empire.
(Anse cassée).
800 / 1 000 €

154.	Petit miroir à fronton en bois doré à décor de
feuillages et nœuds de rubans.
Époque Louis XVI.
(Usures et accidents).
Hauteur : 110 cm
	Largeur : 57 cm 
500 / 600 €
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155.	Bureau à cylindre en acajou, le dessus à galerie
comprenant trois tiroirs, le cylindre découvrant
trois tiroirs, deux compartiments et une tablette
coulissante, la ceinture ouvrant à quatre tiroirs,
celui de gauche contenant un coffre-fort ;
reposant sur des pieds en gaine.
Traces d’estampille probablement Teuné.
Époque Louis XVI.
(Accidents)
Hauteur : 120 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 77 cm
4 000 / 6 000 €
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156.	Petite table en marqueterie de fleurs à dessus de
marbre brèche d’Alep, avec deux tiroirs et une tirette.
	En partie d’époque Louis XVI.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 38,5 cm
Profondeur : 29 cm
400 / 500 €
157.	
Paire de bas d’armoire en acajou mouluré,
ouvrant à deux portes en miroir , les montants
cannelés rudentés à asperges et rosaces de bronze
doré, terminés par des pieds toupies ; dessus de
marbre gris Sainte-Anne et Grand Antique.
	Style Louis XVI.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 151 cm
Profondeur : 37 cm
2 000 / 3 000 €

160.	
Table à écrire ovale en acajou, comprenant
une tablette coulissante surmontée d’un tiroir,
reposant sur des pieds en balustre garnis
de frises de perles réunies par une tablette
d’entretoise ; dessus de marbre blanc à galerie.
Époque Directoire. (Accidents).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 50 cm
1 200 / 1 500 €

31

161.	Flambeau à caryatides en bronze doré reposant
sur une base circulaire (montés en lampe).
Hauteur : 68 cm
	Avec un petit candélabre bouillotte de style
Louis XVI (hauteur : 30 cm).
200 / 300 €

163

162.	Fauteuil en bois teinté, la ceinture festonnée,
sculptée d’une coquille, les pieds cambrés réunis
par une entretoise ; recouvert de cuir fauve.
Travail provincial d’époque Régence.
(Accidents).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 80 cm
400 / 500 €
163.	Lot de verrerie comprenant : un vase cornet, deux
aiguières, un bougeoir, quatre coupes circulaires,
un vase à monture de cuivre, une carafe, une
boîte circulaire à décor de pointes de diamant, un
plateau circulaire, une grande carafe.
	XIXe-XXe siècles.
80 / 120 €

157

164.	Échiquier en marbre et composition, le piétement à
quatre pieds cannelés en cuivre (Hauteur : 46 cm).
Hauteur : 61 cm - Largeur : 61 cm
300 / 400 €

164

158

165.	Six chaises en bois teinté acajou à dossier en
lyre, pieds avant balustre et arrière en sabre.
Époque Restauration.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 43 cm
700 / 1 000 €
166.	Table de tric-trac en acajou, le dessus amovible
recouvert de cuir brun usagé.
Époque Restauration.
	Largeur : 113 cm
Profondeur : 57 cm
700 / 1 000 €

158.	Canapé de forme corbeille en hêtre peint
et sculpté de joncs rubanés, feuillages et
feuilles d’acanthe, reposant sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées ; recouvert de velours
rayé vert.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 160 cm
Profondeur : 55 cm
2 000 / 3 000 €
159.	Paire de petits miroirs porte-lumière en bois doré.
	XIXe siècle.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 18 cm 150 / 200 €

167.	Pendule en bronze doré, le cadran inscrit Gille
l’aîné à Paris, orné de deux amours, le cadran
surmonté d’un nœud de ruban ; reposant sur des
consoles et un socle de marbre blanc.
	Style Louis XVI.
Hauteur : 32 cm
400 / 600 €
168.	Grande théière en porcelaine de Chine bleu et blanc.
	XIXe siècle.
80 / 100 €
169.	Petit buste en marbre représentant Etienne
d’Aligre d’après François-Joseph Bosio.
	XIXe siècle.
Hauteur : 33 cm
150 / 200 €
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170.	
Petite banquette basse en noyer sculpté de
fleurettes, reposant sur quatre pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Accidents et restauration).
Hauteur : 33 cm - Largeur : 121 cm
Profondeur : 36 cm
200 / 300 €
171. Paire de petits flambeaux en bronze doré.
	Style Régence.
(Usures).
Hauteur : 14 cm
80 / 100 €
172.	Table demi-lune en acajou mouluré, les pieds
fuselés à cannelures.
	Style Louis XVI.
Hauteur : 79 cm - Diamètre : 91 cm 300 / 400 €
173.	Table demi-lune en acajou, reposant sur des
pieds fuselés à cannelures.
	XIXe siècle.
(Accidents et manques).
	Dimensions repliée :
Hauteur : 76 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 55 cm
300 / 400 €
174.	Guéridon en acajou, reposant sur un fût à cannelures
rudentées, terminé par un piétement tripode.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 73 cm
	Diamètre : 74,5 cm
1 000 / 1 500 €
175.	Table demi-lune formant bouillotte, reposant
sur des pieds lisses fuselés.
	Début du XIXe siècle.
(Manques).
	Dimensions repliée :
Hauteur : 72 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 300 €
176.	Deux bergères à dossier droit en noyer sculpté
de feuillages.
	L’une d’époque Louis XV, l’autre de style Louis XV.
	(Avec d’importantes restaurations notamment
aux pieds avant).
Hauteur : 100 cm
	Largeur : 77 cm
1 000 / 1 500 €
177.	Deux petits guéridons à double plateau, l’un
avec un fût circulaire, l’autre avec un fût à pans,
reposant sur des pieds en gaine ; dessus de
marbre blanc et dessus de marbre bleu Turquin
(accidenté).
	Style Louis XVI.
Hauteur : 71 cm et 72 cm
150 / 200 €
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180.	Paire de petits candélabres en bronze doré à
deux lumières à décor de feuillages et rocailles ;
on y joint un bougeoir à main en bronze doré.
	Style Louis XV.
(Usures).
Hauteur : 18 cm - Largeur : 21 cm 80 / 100 €

178. Deux lampadaires en bronze patiné.
	XXe siècle.
Hauteur : 163 cm
300 / 350 €

181.	Garniture de cheminée en porcelaine du Japon
à décor Imari composé de : deux grands vases
couverts (hauteur : 59 cm) ; un vase couvert plus
petit (hauteur : 39 cm) et deux vases en forme de
gourdes à petites anses ajourées vases (hauteur :
25 cm).
	XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents).
2 500 / 4 000 €

179.	Paire d’appliques en bronze doré à deux bras
mouvementés ajourés de rocailles.
	Style Louis XV.
Hauteur : 58 cm
500 / 600 €

182. Coffre à bois en tapisserie au point.
	XIXe siècle.
Hauteur : 59 cm, largeur : 50 cm
100 / 150 €

184

183.	
Deux lampes bouillotte en bronze doré, le
luminaire à trois bras ; avec une troisième à
deux bras de lumière (l’un accidenté).
	XIXe siècle. (Accidents et usures).
Hauteur : 72, 64 et 47 cm
800 / 1 000 €
184.	Plateau rectangulaire en marqueterie de marbre
et pierre dure ; le médaillon central et les
écoinçons à décor de coquillages et conques
sur fond de marbre noir ; dans les entourages
de jaspe, marbre Portor et marbre vert-de-mer,
reposant sur un piétement de bois noirci.
	XXe siècle.
	Longueur : 153 cm
Profondeur : 75 cm
1 500 / 2 000 €
185.	Guéridon à double plateau de marbre blanc,
reposant sur un fût cannelé à pans coupés
terminé par un piétement tripode.
	Début du XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 99 cm - Diamètre : 74 cm 700 / 1 000 €

186.	Grand tapis de Smyrne rouge à décor géométrique
losange bleu et vert sur fond rouge.
	XIXe siècle.
(Usures).
Hauteur : 636 cm
	Largeur : 540 cm
2 000 / 3 000 €
187.	
Paire de petits canapés à oreilles, en noyer
sculpté de feuillages et coquille, recouverts de
velours vert.
	Style Louis XV.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 107 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 92 cm
500 / 600 €
188.	Paire de petits flambeaux aux tritons en bronze
doré reposant sur des bases de marbre blanc.
	Vers 1860.
Hauteur : 18 cm
300 / 400 €
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189. Pendule d’officier en bronze doré à décor de feuillage, le mouvement à sonnerie.
Époque Louis XV.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 12 cm - Profondeur : 7,5 cm

800 / 1 200 €

190.	Figure de chien couché en porcelaine blanche, avec une autre figure de chien allongé sur un coussin
également en porcelaine.
	Longueur : 36 cm
150 / 200 €
191.	Boîte à cigarettes en argent de forme rectangulaire gravé “escadrille C”, le couvercle orné de
nombreuses signatures, datée du 30 avril 1919.
	XXe siècle.
Hauteur : 6 cm - Largeur : 23 cm - Profondeur : 14 cm
400 / 500 €
192.	Console en bois redoré, la ceinture ajourée d’une coquille, sculpté de feuillages peint en vert, dessus
de marbre blanc.
Époque Louis XV (restaurations).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 93,5 cm - Profondeur : 53,5 cm
1 200 / 1 500 €
193.	Console en bois redoré, la ceinture ajourée de rocailles et sculptée de feuillages ; les montants ornés
de dragons réunis par une entretoise. Estampille non identifiée PLP (au sommet des deux montants).
Époque Louis XV.
	Dessus de marbre blanc (restaurations).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 97 cm - Profondeur : 48,5 cm
1 500 / 2 000 €
194. Deux aigles en bois sculpté et doré, les ailes déployées.
	XIXe siècle (restaurations).
	Largeur : 38 cm

200 / 300 €

195. Plat en porcelaine de Canton polychrome à décor de scènes de palais dans des réserves alternées.
	XIXe siècle.
	Diamètre : 40,5 cm
200 / 300 €
196.	Paire de candélabres-vases à trois lumières en marbre blanc et bronze doré reposant sur un piédouche
et une base carrée.
	XIXe siècle. (Montés à l’électricité).
Hauteur : 61 cm
600 / 800 €
197. Table à écrire en acajou rectangulaire à deux tiroirs, reposant sur des pieds en gaine à roulettes.
Époque Louis-Philippe. (Accidents).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 95,5 cm - Profondeur : 47 cm
150 / 200 €
198. Suite de cinq chaises en chêne sculpté à décor de feuillages et coquilles.
Époque Louis XV. (Restauration).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 49 cm - Profondeur : 44 cm

400 / 500 €

199. Vase balustre en porcelaine de chine blanc et bleu.
	XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 36 cm
	On y joint un vase de forme ovoïde (hauteur : 16 cm).

300 / 400 €

200. Table à jeu rectangulaire en acajou à plateau dépliant.
Époque Restauration.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 78 cm - Profondeur : 29 cm

200 / 300 €

201. Flambeau en bronze doré, monté en lampe.
Époque Restauration.
Hauteur : 24,5 cm

100 / 150 €

202.	Paire de bergères à dossier cintré en cabriolet, en bois peint et doré, sculptées de pilastres et reposant
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées ; avec un petit tabouret de pied.
	Style Louis XVI. (Accidents).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 68 cm
300 / 500 €
203. Petit tabouret de pied en placage d’acajou de forme rectangulaire ; recouvert de cuir brun.
Époque Restauration.
Hauteur : 12 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur : 29 cm
150 / 200 €
70

194

194

196
196

195
193
199

197
198
341

198

192

186
198

71

204. Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré.
	Style Louis XV.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 30 cm 300 / 500 €

39
49

205.	Paire de flambeaux aux caryatides en bronze
doré, base circulaire à entrelacs.
(Montés en lampes).
	Style Louis XVI.
Hauteur : 30 cm
300 / 400 €
206.	Paire de flambeaux de goût chinois en bronze
patiné à figures de chinois.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 30 cm
80 / 100 €
207.	Commode en bois de rose et amarante, ouvrant
à cinq tiroirs sur trois rangs, les montants
arrondis à cannelures simulées reposant sur
des pieds fuselés ; dessus de marbre rouge du
Languedoc.
(Accidents, certains bronzes rapportés).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 58 cm
1 000 / 1 500 €
208.	Paire de raviers en porcelaine de Paris à fond
vert à décor polychrome d’un bouquet de fleurs
dans un cartouche.
Fin du XIXe siècle.
(Usures).
200 / 300 €
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209.	
Paire de coupes en bronze doré de forme
circulaire à godrons et rais-de-cœur, sur un
socle en marbre jaune.
Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 11 cm
Profondeur : 11 cm
200 / 300 €
210.	Table de chevet ovale en acajou ouvrant à un
rideau coulissant, les montants réunis par une
tablette d’entretoise ; dessus de marbre bleu
Turquin à galerie.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 36,5 cm
400 / 600 €
211.	Table de chevet ovale en acajou à rideau coulissant,
les montants à cannelures reposant sur des pieds
lisses bagués réunis par une tablette d’entretoise ;
dessus de marbre blanc à galerie.
Époque Louis XVI.
(Manques).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 35 cm
500 / 600 €
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213

212.	Table en marqueterie en bois de rose, le plateau
à deux volets et un pupitre, la ceinture ouvrant
à trois tiroirs et une tablette, ornementation de
bronze doré.
	Style Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 42,5 cm
400 / 500 €

Chambre DORÉE
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213.	
Suite de trois fauteuils, trois chaises et une
bergère en acajou mouluré et sculpté de palmettes
et enroulements, le dossier légèrement cintré,
recouverts de tapisserie au point à rayures bleu
et jaune.
Époque Restauration.
(Avec une galette supplémentaire).
Fauteuil : Hauteur : 92 cm - Largeur : 56 cm
	Bergère :
Hauteur : 93 cm - Largeur : 57 cm 1 000 / 1 500 €

214.	Lit à deux dossiers cintrés en bois repeint en
gris, les montants à cannelures et plumets
reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
(Partiellement refait, élargi).
Hauteur : 128 cm - Largeur : 209 cm
Profondeur : 145 cm
300 / 500 €
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215.	Pendule borne en bronze patiné et doré, le cadran à chiffres romains surmonté d’un
vase antique.
	Le cadran signé de Ledure bronzier/ Hemon horloger.
Époque Restauration.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 19 cm
Profondeur : 12 cm
400 / 500 €
Claude Hémon, horloger installé rue Saint-Martin entre 1812 et 1820.

216.	
Cartel de tableau en forme d’écusson à draperie en bois doré avec inscription :
“A Marie-Louise d’Orléans, Duchesse de Montpensier, Grande Mademoiselle 1627-1693”.
	XVIIIe siècle.
(Manques).
Hauteur : 28 cm - Largeur : 29 cm
50 / 100 €
217.	Deux fauteuils en acajou, l’un à accotoirs en enroulement et pieds antérieurs en console ;
recouvert de cuir.
Époque Restauration.
Hauteur : 94 cm
400 / 500 €
218. Paire de flambeaux en bronze doré.
Époque Restauration.
(Accidents).
	Avec un flambeau de style Louis XVI.
Hauteur : 26 cm et 27 cm

100 / 200 €

219.	Commode en placage d’acajou à quatre tiroirs, à colonnes détachées ; dessus de marbre noir.
Époque Empire.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 132 cm
Profondeur : 64 cm
1 000 /1 500 €
220. Lit de côté en acajou à colonnes détachées.
Époque Empire.
(Accidents).
Hauteur : 113 cm - Largeur : 200 cm
Profondeur : 139 cm

400 / 500 €

221.	Crucifix en bois peint sur un fond de velours gaufré bleu dans un cadre en bois doré.
	XVIIIe siècle.
(Croix d’époque postérieure).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 65 cm
300 / 400 €
222. Table de toilette en acajou à miroir ovale à cols de cygne.
Époque Restauration.
Hauteur : 144 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 46 cm

300 / 400 €

223. Fauteuil capitonné en velours vert et tapisserie au point.
Fin du XIXe siècle.
(Usures).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 86 cm

300 / 400 €

224.	Table à jeu de forme carrée en bois peint en gris, moulurée et sculptée de coquille reposant
sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Sans plateau, transformations).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 92,5 cm
300 / 500 €
74

Chambre “ TOILE de jouy ”

4

216

215

220

219

217

75

99

34

257

225.	Grande table circulaire en acajou à trois
montants en colonnes surmontés de chapiteaux
de bronze doré réunis par une entretoise
triangulaire ; dessus de marbre beige veiné.
Époque Restauration.
Hauteur : 76,5 cm
	Diamètre : 113 cm
3 000 / 4 000 €
226.	Lustre à douze lumières en bronze doré et
patiné, orné de masques de femmes et terminé
en bas par une pomme de pin ; suspendu par
des chaînes à une rosace.
Époque Empire.
Hauteur : 120 cm environ
	Diamètre : 72 cm
4 000 / 6 000 €
227.	Suite d’une bergère et un fauteuil en acajou
sculpté de feuillages stylisés, les dossiers
légèrement incurvés et accotoirs arrondis ;
recouverts de tapisseries au point fond rose.
Époque Restauration.
	Bergère : Hauteur : 97 cm
	Largeur : 64 cm - Profondeur : 66 cm
Fauteuil : Hauteur : 92 cm
	Largeur : 60 cm - Profondeur : 63 cm 700 / 1 000 €
76

228.	Bureau plat en acajou, ouvrant à quatre tiroirs
et deux tablettes coulissantes ; reposant sur des
pieds en gaine.
Époque Restauration.
(Transformation d’un secrétaire à cylindre).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 162 cm
Profondeur : 80,5 cm
1 200 / 1 500 €
229.	Deux fauteuils modernes confortables en toile
à décor de trèfles dans des treillages.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 94 cm
200 / 300 €
230.	Lampe en porcelaine bleu et blanc craquelé de
forme balustre à décor de fleurs.
Hauteur : 74 cm
20 / 30 €
231. Lot de boutons de livrée armoriés.

40 / 50 €

232. Lot de sceaux à cacheter, la plupart armoriés.

40 / 50 €
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Corridor du premier étage
236. Coffre en chêne à serrures ouvragées.
	XIXe siècle.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 54 cm
200 / 300 €
237.	Suite de six chaises à haut dossier étroit ajouré
en chêne sculpté à rinceaux de feuillages, les
pieds réunis par une entretoise, recouvertes de
cuir fauve
Hollande, XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 128 cm
	Largeur : 44 cm
600 / 700 €
238.	Deux gaines en marbre bleu Turquin en protomé
de griffon.
Travail italien du milieu du XIXe siècle.
(Éclats).
Hauteur : 130 cm
3 000 / 4 000 €
239.	Coffre à bois en chêne, le couvercle de velours
vert ; les montants arrondis reposant sur une
plinthe.
	XIXe siècle.
Hauteur : 63 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 40 cm
50 / 100 €
233

233.	Trophée décoratif en bronze doré représentant
le coffre du sceau du chancelier d’Aligre.
Époque Restauration.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 18 cm  300 / 400 €
234. Bas-relief en bois doré à décor de trophée guerrier.
	XVIIIe siècle.
(Usures).
	Largeur : 170 cm
1 000 / 1 500 €
235.	Paire de banquettes en hêtre peint et mouluré
reposant sur des pieds en double balustre,
recouverts de velours gaufré vert.
	Style Empire.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 122 cm
Profondeur : 46 cm
800 / 1 200 €

78

240.	Coffre en parchemin clouté à décor de volutes
et motifs losanges, avec deux poignées.
	XVIIe siècle.
(Usures).
Hauteur : 48 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 42 cm
600 / 800 €
241. Trois coquilles en plâtre formant luminaire.
200 / 300 €
	XXe siècle.
242.	Dessus de porte en bois doré, sculpté d’un trophée
de musique et des armoiries de la famille de Damas.
	XVIIIe siècle.
Hauteur : 51 cm
	Largeur : 145 cm
2 000 / 3 000 €
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243.	Lit en bois peint gris à deux dossiers cintrés et montants
cannelés rudentés terminés par des plumets.
Époque Louis XV.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 212 cm
Profondeur : 113 cm	
500 / 800 €
244.	Lit de côté en bois laqué à deux dossiers cintrés
avec des colonnes cannelées d’un côté.
Époque Louis XVI.
(Manque au sommet des colonnes).
Hauteur : 125 cm - Largeur : 204 cm
Profondeur : 118 cm
500 / 800 €

244

245.	Armoire en bois de rose à deux vantaux, les
montants à pans coupés.
Époque Louis XVI.
(Corniche refaite, bronzes rapportés).
Hauteur : 198 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 3 cm
1 000 / 1 500 €
246.	Petit buste en marbre d’Etiennette d’Aligre,
marquise de Pomereu.
	Vers 1830.
(Éclat).
Hauteur : 36 cm
400 / 500 €
254

247.	Fauteuil d’enfant de forme gondole en bois doré,
sculpté de feuillages et jonc rubané.
	Style Louis XVI.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 47cm
Profondeur : 42 cm
200 / 300 €
248.	Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières à
nœuds de rubans.
	Style Louis XVI.
Hauteur : 59 cm
700 / 1 000 €
249.	Petit paravent à deux feuilles articulées en bois
doré, recouvert de velours rouge.
	Style Louis XV.
(Usures).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 35 cm
70 / 100 €
80

250.	Paire de statuettes en bronze représentant Etienne,
marquis d’Aligre, pair de France et son épouse,
Louise Camus de Pontcarré.
	Datées 1815.
Hauteur : 36 cm
1 000 / 1 500 €
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251. Crucifix en ivoire sculpté et bois noirci.
	XIXe siècle.
	Avec plaque gravée au revers “Armand de Pomereu
(2 mai 1907)”.
Hauteur : 56 cm - Largeur : 27,5 cm 80 / 120 €

252. Petite lanterne en cristal et bronze doré.
	Vers 1830.
Hauteur : 80 cm
400 / 500 €

81

66

125
125

260

254

260

254
258
258

261

253

82

253.	Commode en placage de bois de rose et amarante
à cinq tiroirs, ornementation de bronzes dorés
anciennement vernis.
	Estampillée F.A Mondon et JME.
Époque Louis XVI.
(Deux anneaux détachés, un disque manquant).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 62 cm
3 000 / 5 000 €
François-Antoine Mondon, ébéniste, reçu Maître en 1757.

254.	
Paire de fauteuils et paire de bergères en
cabriolets, en bois laqué gris à dossiers en
chapeaux à colonnettes détachées et accotoirs
en balustres.
Époque Louis XVI. (Tissu en mauvais état).
	Bergère : Hauteur : 92 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 47 cm
1 500 / 2 000 €

68

255.	Table en bois de violette à deux plateaux ovale
et montants ajourés.
	Style Louis XVI. (Accidents).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 51 cm
60 / 80 €
256.	
Cinq estampes japonaises avec une peinture
chinoise ; on y joint un lot d’estampes du
XVIIIe siècle.
700 / 1 000 €

257

257.	Lot composé d’un plumier à décor Kadjar, un
plumier en verre, deux sous-mains en cuir aux
armes Pomereu.
40 / 60 €

255

258.	
Paire de flacons à parfum en porcelaine à
motifs de chinoiseries.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 13 cm
Profondeur : 13 cm
300 / 400 €
259.	Paire de flambeaux en bronze doré ornés de
trois têtes de vestales.
Époque Restauration. (Montés en lampes).
Hauteur : 31 cm
800 / 1 200 €
260.	Deux aiguières avec leurs bassins en porcelaine
à semis de rose avec un plateau losangé.
	Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 35 cm
150-200 €
261. Coupe en porcelaine blanc et or marquée DP.
	XIXe siècle.
Hauteur : 11 cm
100 / 200 €
254

262. Tapis d’Orient fond rouge à motifs géométriques.
Fin du XIXe siècle. (Usures).
Hauteur : 400 cm - Largeur : 400 cm 600 / 800 €
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263.	Petite table en bois de rose ouvrant à un tiroir,
reposant sur des pieds cambrés réunis par une
tablette d’entretoise. Dessus de marbre blanc
veiné vert.
	Style Louis XV.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 21 cm
80 / 120 €
264.	Table console en acajou à montants en colonnes.
Dessus de marbre noir.
Époque Louis-Philippe.
(Accidents).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 83 cm
Profondeur : 45 cm
700 / 1 000 €
265.	Paire de cadres ovales en bois noirci et cuivre
doré contenant deux mèches de cheveux, une
étiquette au revers : “Cheveux de la comtesse
Louis de Talleyrand morte le 26 janvier 1855”.
Milieu du XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 31 cm - Largeur : 22 cm 200 / 300 €
266.	Paire de flambeaux en bronze patiné et doré à
décor de semis de rosettes.
Époque Restauration.
Hauteur : 27 cm
200 / 300 €
267.	Paire d’éléments en bois doré représentant des
vases de fleurs.
	Style Louis XVI.
Hauteur : 40 cm - 50 cm - 100 cm
80-100 €
268. Boîte en verni européen à fond rouge.
	XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 14 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 27 cm
200 / 300 €
269.	Petit tapis au point de la Savonnerie à motifs de
fleurs, feuillages et palmettes sur fond beige et rouge.
Époque Restauration.
Hauteur : 188 cm - Largeur : 72 cm 400 / 600 €
270.	Flambeau avec garde-vue orné d’un cygne en
bronze doré tenant la coupelle dans son bec, sur
une base de verre opalin.
Époque Restauration.
Hauteur : 54 cm
600 / 800 €
271.	Belle suite de quatre fauteuils et une bergère en
acajou, le dossier mouluré et incurvé, les
accotoirs à col de cygne reposant sur des pieds
en sabre, recouverts de tapisserie au point à
l’aiguille à sujet néoclassique dans des réserves
hexagonales sur fond jaune.
Époque Empire. (Petits accidents).
	Bergère :
Hauteur : 93 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 57 cm
3 000 / 3 500 €
	Les couvertures de ces sièges réalisées au point à l’aiguille
et en soie, ont probablement été réalisées dans les hospices
financés par la famille d’Aligre.
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272.	Porte-cartes en bronze patiné et doré à décor
d’angelots portant des cornes d’abondance.
Époque Restauration.
Hauteur : 20 cm - Largeur : 20 cm 400 / 600 €
273.	Encrier en bronze doré et verre taillé, l’intérieur
ajouré à trois récipients reposant sur une base
carrée.
Époque Restauration.
Hauteur : 15 cm
600 / 800 €
274.	Beau secrétaire à abattant en acajou ouvrant
à un tiroir, deux vantaux et un abattant
découvrant cinq tiroirs flanqués de pilastres
à fond de miroir ; la façade ornée de bronzes
dorés en applique représentant “La Fontaine
d’Amour” et “Le char de Vénus” ; avec un
papillon masquant l’entrée de serrure ; dessus
de marbre blanc encastré.
(En suite avec la commode n° 281).
Époque Empire.
(Manque à l’entrée de serrure de l’abattant).
Hauteur : 141 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 45 cm
6 000 / 8 000 €
275.	Paire de tabourets de pied carré en bois doré
sculpté de feuilles de myrte, recouverts de
tapisserie au point à l’aiguille fond jaune.
Époque Restauration. (Éclats).
Hauteur : 17 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 36 cm
400 / 600 €
	
Ces deux tabourets faisaient partie d’un important
ensemble de sièges en bois doré qui ornait les salon de
l’hôtel de Pomereu rue de Lille dont un canapé, huit
fauteuils, deux bergères et quatre chaises ont été vendus
avec la collection Gutzwiller, Sotheby’s Monaco, le 1er
juillet 1995, lots 41-44. Une seconde partie comprenant
quatre fauteuils et huit chaises a été vendue par Sotheby’s
Londres, le 8 décembre 1995, lot 303.

276.	Table de toilette en acajou, le plateau muni d’un
miroir à l’intérieur, révèle un dessus de marbre
blanc qui se soulève.
Époque Restauration. (Décolorations).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 96 cm
Profondeur : 54 cm
600 / 700 €
277.	Trois panneaux en broderie au point de
chenille sur fond de taffetas ; représentant des
pastorales ; l’un inscrit “Brodé par Mlle d’Aligre
pour son frère” et les autres CM et ED ; dans
des cadres en bois doré sculpté de palmettes.
Époque Empire.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 50 cm 2 000 / 3 000 €
278.	Petite table ovale en acajou à piétement en lyre
et plateau en auge.
Époque Louis-Philippe. (Petits accidents).
Hauteur : 69 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 33 cm
500 / 600 €
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279.	Lot comprenant : une coupe en verre teinté rouge
et bronze doré, deux coupes en verre opalin bleu.
On y joint un couvercle.
(Accidenté).
	XIXe siècle.
200 / 300 €
280.	Écran de feu en bois doré garni d’une feuille
de tapisserie au point à l’aiguille fond jaune au
chiffre DP.
Époque Restauration.
(Petits éclats et déchirures).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 70 cm800 / 1 200 €

29

281.	Commode à portes en acajou, la façade à colonnes
détachées ouvrant à un tiroir et deux vantaux
découvrant trois tiroirs à l’intérieur ; ornementation
de bronze dorés : chapiteaux, papillons et char
d’Apollon ; dessus de marbre blanc encastré.
(En suite avec le secrétaire à abattant n° 274).
Époque Empire.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 110,5 cm
Profondeur : 60 cm
5 000 / 8 000 €

287

282.	Paire de vases en porcelaine de Paris de forme
Médicis, à cartouches de vases de fleurs sur
fond doré.
Époque Restauration.
(Éclats et usures).
Hauteur : 32,5 cm
700 / 1 000 €
283.	
Aiguière et bassin en porcelaine de Paris à
décor bleu et or de roseaux, feuillages et baies,
monogrammé DP.
Époque Restauration.
Hauteur : 27 cm - Diamètre : 32 cm 600 / 800 €
284.	
Lit de côté en bois peint gris et gris foncé,
montants à colonnes sculptées d’entrelacs.
Époque Directoire. (Manques).
Hauteur : 138 cm - Largeur : 202 cm
Profondeur : 128 cm
400 / 600 €
285.	Fauteuil cabriolet en bois naturel sculpté de
feuillages et fleurs ; inscrit à l’encre “Senneville”.
Époque Louis XV.
	Recouvert de cuir fauve.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 53 cm
200 / 300 €
286.	Chaise en bois naturel avec un piétement en os
de mouton.
Fin du XVIIe siècle. (Accidents).
	Recouverte de cuir brun.
Hauteur : 105 cm
150 / 200 €
287.	Petite garniture de cheminée comprenant une
pendule au lion, le cadran signé A. Thomas
bronzier, 36 rue de Turenne et une paire de
candélabres aux enfants à deux lumières.
	Style Louis XVI.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 20 cm
Hauteur des candélabres : 28 cm
500 / 600 €
88

288
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288.	Petite table en marqueterie de fleurs et de feuillages,
de forme rognon ouvrant à un tiroir reposant sur
des pieds cambrés.
	Style Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 32 cm
200 / 300 €
289.	Bergère en bois naturel, recouverte de velours
fauve.
	Style Louis XV.
Hauteur : 85 cm
	Largeur : 80 cm
100 / 150 €

Chambre de l’angle

48

29

290
293
292

291

294

289
285

290.	Table de nuit en acajou à un tiroir, un compartiment
et une tablette coulissante découvrant un miroir.
	Style Louis XV.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 41 cm
300 / 350 €
291.	Commode en acajou ouvrant à cinq tiroirs,
les montants à colonnes engagées et cannelées
reposant sur des pieds en toupie. Dessus de
marbre blanc.
Époque Directoire.
(Manques et accident à un pied).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 58 cm
800 / 1 200 €

292. Table de toilette rectangulaire en acajou.
Époque Restauration.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 45 cm
300 / 500 €
293. Lit à deux dossiers en bois repeint en gris.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 126 cm - Largeur : 195 cm
Profondeur : 127 cm
400 / 600 €
294.	Petit bureau en bois de violette, ouvrant à trois
tiroirs, reposant sur des pieds cambrés.
	Style Louis XV.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 46 cm
100 / 150 €
89
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295.	Secrétaire à abattant en acajou, ouvrant à un
tiroir, deux vantaux ceinturant trois tiroirs et un
abattant découvrant un intérieur à arcatures et
fond de miroir à sept tiroirs dont deux secrets ;
dessus de marbre noir de Belgique.
(En suite avec la commode n°296 et le lit n°297).
Hauteur : 148 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 48 cm
1 500 / 2 000 €
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296.	Commode en acajou ouvrant à quatre tiroirs, les
montants à colonnes détachées, ornementation
de bronze doré.
Époque Restauration.
(Accidents).
Hauteur : 94 cm
Profondeur : 60 cm
1 500 / 2 000 €

299.	Table mécanique à volet contenant un plateau
se soulevant à l’ouverture des volets ; reposant
sur des pieds tournés réunis par une entretoise.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 75cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 60 cm
300 / 400 €

33

300.	Somno en acajou de forme circulaire, la base
octogonale ; dessus de marbre noir de Belgique.
Époque Restauration.
Hauteur : 78 cm
	Diamètre : 40,5 cm
150 / 200 €
301.	Suite de quatre petites chaises à dossier ajouré
à motif de trépied, en bois rechampi gris et
bronze ; garnies de velours gaufré vieil or.
Époque Directoire.
Hauteur : 86cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 39 cm
500 / 600 €

6

302.	Petit candélabre à deux lumières avec une base
circulaire à décor de fleurs.
	XIXe siècle.
(Importants manques).
Hauteur : 32 cm
30 / 40 €

297

303.	Suite de trois corbeilles ajourées en porcelaine
de Paris blanc et or.
(Usures).
	XIXe siècle.
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 22 cm
Hauteur : 22 cm - Largeur : 35 cm 150 / 200 €

300

301

297.	Lit de côté en acajou à deux montants en colonne
détachée ornés de bronze doré.
Époque Empire.
(Manques).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 198 cm
Profondeur : 138 cm
400 / 500 €
298.	Baromètre d’époque Louis XVI en bois doré
signé Eude à Dieppe, à décor de trophées,
rubans et avec un masque de lion dans le bas.
(Accidents et usures).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 68 cm 600 / 800 €

304.	Pendule en tôle patinée et dorée, en forme
de portail de cathédrale gothique ; le cadran
circulaire à décor de trèfles (les chiffres et les
aiguilles manquent) ; reposant sur une base à
emmarchement.
Époque Louis-Philippe.
(Usures et manques).
Hauteur : 64 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 17 cm
300 / 400 €
305.	
Large chaise dite chauffeuse en palissandre
sculpté et mouluré à décor de volutes ; recouverte
de cuir brun.
Époque Louis-Philippe.
(Accidents).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 57 cm 80 / 100 €
306.	Paire de flambeaux à caryatides en bronze patiné
et bronze doré, le fût à cannelures reposant sur
une base circulaire à frise de palmettes.
Époque Empire.
(Montés en lampe).
Hauteur : 29 cm
700 / 1 000 €
91

307.	Armoire en bois fruitier ouvrant à deux portes
à décor de flèches croisées, pampres de vignes
dorées et peintes en noir.
	Début du XIXe siècle.
Hauteur : 230 cm - Largeur : 148 cm
Profondeur : 60 cm
700 / 1 000 €
308.	Table travailleuse en acajou à pieds en colonne
reposant sur une plinthe, le dessus se soulève
découvrant plusieurs compartiments ; avec un
tiroir en dessous.
Époque Empire.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 36 cm
1 200 / 1 500 €

316

314

309.	Table console en acajou avec un tiroir, pieds
antérieurs en colonnes ; dessus de marbre bleu
fleuri.
	(En suite avec la commode n°274 et le secrétaire
n° 281).
Époque Empire.
Hauteur : 91 cm
Profondeur : 44,5 cm
2 000 / 3 000 €
310.	Guéridon circulaire en acajou et trois pieds en
colonnes ; dessus de marbre gris veiné.
	(En suite avec la console n° 309, n°274 et le
secrétaire n° 281).
Époque Restauration.
Hauteur : 71 cm
	Diamètre : 80 cm
1 500 / 2 000 €

317

315

311.	Petit miroir de toilette à fût de cristal et bronze
doré reposant sur une base cylindrique et un
contre-socle carré, le miroir pivotant à décor de
guirlandes de fleurs.
Époque Restauration.
(Accidents au miroir).
Hauteur : 47 cm
500 / 600 €
312.	
Suite de cinq chaises à dossier en gondole
marqueté de flèches, carquois et arc ; recouverte
de tapisserie au point à l’aiguille fond jaune ;
l’une sur fond carmin.
Époque Empire.
Hauteur : 83 cm
1 500 / 2 000 €
313.	Tapis de forme rectangulaire à médaillon
central orné de guirlandes sur fond clair, la
bordure également à guirlandes de fleurs et
réserves dentelées.
Époque Restauration.
(Importantes restaurations).
Hauteur : 280 cm
	Largeur : 422 cm
700 / 1 000 €
92

314.	Lit bateau en acajou à deux dossiers et montants
en colonne détachée surmontés de chapiteaux
feuillagés ; avec au centre en motif en applique
d’un Amour endormi flanqué de cygnes.
Époque Empire.
(Accidents ; avec sommier, matelas et traversin).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 197 cm
Profondeur : 134 cm
800 / 1 000 €
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307
279

308

311

309

318

310

313
312

315. Tabouret de pied circulaire en bois peint et doré.
	XIXe siècle.
100 / 200 €
316.	Miroir à fronton en bois doré.
Travail provincial du début du XIXe siècle.
	Largeur : 73 cm
300 / 350 €

317.	Table de nuit de forme tambour en acajou et
marbre bleu fleuri.
(En suite avec les n°310, 320 et 321).
Époque Restauration.
200 / 300 €
318. Petite carafe et plateau en cristal taillé.
	XIXe siècle.
Hauteur de la carafe : 27 cm
	Largeur du plateau : 25,5 cm
30 / 40 €
93

62

322
227

321
320

317

310

312

320.	Secrétaire à abattant en acajou, la façade ouvrant à un tiroir, deux vantaux et un abattant, les
montants à colonnes détachées ; dessus de marbre bleu fleuri.
(En suite avec la commode n°321).
Époque Restauration.
(Accidents et manques).
Hauteur : 140 cm - Largeur : 99 cm - Profondeur : 44 cm 
1 000 / 1 500 €
321.	Commode en acajou, la façade ouvrant à quatre tiroirs, les montants à colonnes détachées,
ornementation de bronzes dorés ; dessus de marbre bleu fleuri.
(En suite avec le secrétaire n°320).
Époque Restauration.
(Éclats).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 130 cm - Profondeur : 60 cm
1 000 / 1 500 €
322.	Miroir en bronze doré de forme ovale, comprenant des bras de lumières.
	Style rocaille.
Hauteur : 88 cm
323. Deux paires d’appliques en forme de flèches.
Époque Empire.
	Largeur : 28 cm

500 / 600 €

1 000 / 1 500 €

324.	Paire de bras de lumières à deux branches en bronze doré à décor de lyres, masque d’enfant et
passementerie.
	Style Louis XVI.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 32 cm
400 / 600 €
94
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325.	Console en acajou à un tiroir ; dessus de marbre
blanc.
Époque Louis XVI.
(Accident à la galerie).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 36 cm
1 000 / 1 500 €
325

327.	Petite table de forme contournée en marqueterie,
le dessus se soulève découvrant un caisson
amovible à compartiments et un tiroir, reposant
sur des pieds cambrés ornés de bronzes.
	Style Louis XV.
(Manques).
Hauteur : 63 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 37 cm
600 / 800 €
328.	Table en chiffonnière ovale en acajou à trois
tiroirs, montants cannelés réunis ; dessus de
marbre blanc (cassé) à galerie.
Époque Louis XVI.
	
(Entrées de serrures détachées, petites
restaurations).
Hauteur : 78 cm - Largeur : 49,5 cm
Profondeur : 36 cm
1 000 / 1 500 €
327

328

95

329.	Commode en acajou à quatre tiroirs, à colonnes
engagées et marbre noir de Belgique.
Époque Restauration.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 60 cm
800 / 1 000 €
330.	Secrétaire à abattant en acajou. Dessus de
marbre noir de Belgique.
Époque Restauration.
Hauteur : 139 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 44 cm
500 / 800 €
331.	Tapis de Smyrne dans les tons rouge à motifs
géométriques et double bordure.
	Vers 1900.
(Accidents et retissage).
Hauteur : 288 cm - Largeur : 344 cm 400 / 600 €
332.	Petite commode en bois repeint ouvrant à trois
tiroirs et dessus de marbre (rapporté, à l’origine
un plateau de bois).
Époque Louis XV.
(Manques).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 47,5 cm
400 / 500 €

190

335

333.	Petite table en auge ouvrant à deux tiroirs à décor
de rinceaux de bois clair sur fond de palissandre.
Époque Restauration.
(Accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 40 cm
300 / 400 €
334.	
Table de salon de forme mouvementée en
bois de rose et marqueterie de fleurs, ouvrant
à un tiroir à l’anglaise découvrant trois petits
tiroirs, reposant sur des pieds cambrés ; signée
d’Alphonse Giroux à Paris.
	De goût Louis XV, vers 1860.
Hauteur : 81 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 43 cm
600 / 800 €
335.	Lot comprenant : une lampe en porcelaine de
Chine à décor polychrome de fleurs et oiseaux
fantastiques (hauteur : 27 cm), un vase en
porcelaine de Chine, une boîte à thé famille
rose, une tasse avec soucoupe à décor Imari,
une paire de vases boule à décor de personnages
chinois polychromes, un vase en céladon
craquelé, un élément de décor de table.
(Accidents).
200 / 300 €
336.	Deux fauteuils en noyer mouluré de forme
mouvementé à haut dossier, reposant sur des
pieds cambrés, recouverts de tapisserie aux
armes et à la devise des Pomereu d’Aligre.
Époque Napoléon III.
(Usures).
Hauteur : 114 cm - Largeur : 112 cm 400 / 600 €
96

329

331

337.	Baromètre de goût romantique, dans un
encadrement doré, le cadran signé Brochart
à Evreux.
	Vers 1840.
Hauteur : 78 cm
300 / 400 €

337

338
338

332

333

336

334

338.	Biscuit de porcelaine représentant des gladiateurs
luttant.
	XXe siècle.
Hauteur : 99 cm
	Largeur : 38 cm 
100 / 150 €

330

339.	Table de nuit à colonnes détachées ; dessus de
marbre noir.
Époque Empire.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 40 cm
300 / 400 €
97

340

98

340.	Meuble chinois à étagères en bois noirci et ajouré.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 207 cm - Largeur : 98 cm - Profondeur : 38 cm

500 / 600 €

341. Lot de coquillages.

100 / 150 €

342.	Lit en bois peint à deux dossier contournés, reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Manques les tires-fonds).
	Longueur : 205 cm - Largeur : 140 cm

300 / 400 €
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