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  1. Charles ESCHARD (1748-1783)
  Personnage s’appuyant sur un bâton
  Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris, signé et daté 

1764 en bas à droite.  Montage de Glomy (L.1085).
  32,2 x 21,1 cm 600 / 800 €
  Provenance : vente Drouot, 18 mars 1967.

  2. Attribué à François GUERIN (mort en 1791)
  Portrait présumé du Chevalier d’Eon
  Huile sur toile ovale, signée à gauche.
  (Cadre en bois doré).
 65 x 45 cm environ 1 500 / 2 000 €

  3. Jacob CATS (1741-1799)
 L’automne et L’hiver
  Deux dessins, plume et lavis brun.
  20,5 x 28 cm 2 000 / 2 500 €

  4. Jurriaan ANDRIESSEN (1742-1819)
  Barque sur une pièce d’eau
  Aquarelle.
  12,1 x 19,5 cm 300 / 500 €

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
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  5. Attribué à Théobald MICHAUD (1676-1755)
  Scènes paysannes : Le retour du marché et Paysage fluvial
  Deux huiles sur panneaux (renforcés).
  (Usures et restaurations).
  54 x 68 cm 6 000 / 8 000 €
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  6. Jacques-Philippe CARESME (1734-1796)
  Vénus et amours
  Plume, lavis, rehauts de gouache.
  (Insolé).
  27,3 x 34,8 cm 2 000 / 3 000 €

  7. François BOUCHER (1703-1770)
  Femme nue debout
 Pierre noire, rehauts de blanc sur papier gris.
 Signé et daté 1762 en bas à droite.
  Montage de Glomy, son cachet en bas à droite (L.1085).
 6 000 / 8 000 €
 Œuvre en rapport :
  Le dessin « Femme vue de dos » signé et daté 1762, n° 447 

du catalogue Ananoff.
 Bibliographie :
  Alexandre Ananoff, L’œuvre dessiné de François Boucher. 

Tome I, n° 453, reproduit.
  Provenance :
  - Vente Pigache, Paris 21 octobre 1776, lot 467 «  Elles sont 

debout l’une par devant, l’autre par derrière » L’une a été 
dessinée par Gabriel de Saint-Aubin dans son exemplaire 
de la vente.

 -  Vente X., Paris 17-18 novembre 1920, n° 14, reproduit.

  Nous remercions Monsieur Alastair Laing pour avoir, 
dans un e-mail du 17 juillet 2019, confirmé l’attribution 
du dessin à François Boucher et complété son historique. 
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  8. Jean-Baptiste LEPRINCE (1734-1781)
  Deux enfants et un chien devant un ruisseau 

traversé par un pont
  Plume et aquarelle, signé en bas à gauche.
  20 x 26,5 cm 1 200 / 1 800 €

  9.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le 
goût du XVIIIe siècle

  Scène de cabaret aux armées
  Aquarelle.
  9,2 x 14 cm 400 / 500 €

 10.  Jean Alexandre PERNET (vers 1763-??)
  Groupe de personnages devant un arc 

naturel et des ruines
  Plume et aquarelle.
  26 x 39 cm 1 200 / 1 500 €
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 11. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
  Paysage d’hiver 

Scène de patinage
  Deux aquarelles, monogrammées A en bas à droite.
  11,7 x 18,3 cm 1 500 / 2 000 €

 12. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Le retour de la pêche, d’après Joseph Vernet (1715-1789)
  Huile sur toile.
  (Rentoilée).
  56 x 74 cm 3 000 / 5 000 €
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 13. Wybrand HENDRIKS (1744-1831)
  Les moissons
  Plume, lavis brun.
  28,2 x 39,6 cm 1 500 / 2 000 €

 14. Entourage d’Hubert ROBERT (1733-1808)
  Personnages dans des ruines antiques
  Plume, lavis et aquarelle.
  40 x 32 cm 800 / 1 200 €

 15. Entourage de Jan VAN GOYEN (1596-1656)
  Paysage fluvial
  Pierre noire.
  Traces de signature en bas à gauche et n°2 en bas 

à droite.
  11,2 x 20,3 cm 400 / 500 €

8



 16. Johann-Henrich ROOS (1631-1685)
  Berger et son troupeau
  Plume, encre de Chine.
  26 x 30 cm 800 / 1 000 €
  Provenance : vente Versailles, 27 novembre 1960, n°74.

 17. Jurriaan ANDRIESSEN (1742-1819)
  Paysage avec pêcheurs et ruines
  Aquarelle
  20,5 x 20,8 cm 300 / 500 €

19

16

18

 18. Nicolas WICART (1748-1815)
  Paysages fluviaux animés de personnages
  Deux plumes et aquarelles en pendant, signées en bas 

à gauche.
  27,3 x 38,3 cm 1 500 / 2 000 €

 19.  ÉCOLE FRANÇAISE de la XVIIIe siècle
  Ancienne attribution à Jean Honoré Fragonard 

(1732-1806)
  Escalier de la villa d’Este
  Mine de plomb.
  (Traces d’humidité).
  14 x 19 cm
  Dans un montage du XVIIIe siècle ARD, (L.172) cachet 

CR en haut à gauche (L.630), cachet Joseph-Rigault 
(L.2218), cachet Jean Gigoux (L.1164). 1 200 / 1 800 €
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 20.   L’amant pressant 
 La déclaration
  Deux gravures en couleurs, d’après J. B. HUET.
 100 / 150 €

 21. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  La laitière
  Gravure aquarellée. 30 / 50 € 

 22.  Deux aquatintes rondes ornées de ruines antiques 
animées.

  Diamètre : 30 cm 50 / 80 €

 23. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Étude de jeune femme nue étendue sur une draperie
  Pierre noire, rehauts de sanguine, papier bleu.
  30 x 38 cm 1 000 / 2 000 €
  Provenance :
  - Vente Paris, Hôtel Drouot, 17 juin 1957
  - Ancienne collection Matthes (L. 2871)

 24. Cornelis DUSART (1660-1704)
  Chasse au faucon
  Plume, lavis brun, signé en bas à gauche.
  (Insolé).
  23,7 x 32,4 cm 1 000 / 1 500 €

 25. J. H. MEYERINJ ***
  Retour du troupeau de moutons dans un paysage avec statue
  Plume, lavis gris et lavis brun, signé et daté 1760 en bas 

vers la gauche.
  26,7 x 37,8 cm 1 500 / 2 000 €

21
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 26. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de femme avec deux roses dans un corsage
  Huile sur toile ovale.
  (Rentoilée).
  58,5 x 48 cm 800 / 1 000 €

 27. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
  Femme à sa toilette
  Huile sur panneau.
  14,6 x 11,4 cm 800 / 1 000 €

 28. Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
  Le concert en famille
  Plume, lavis, rehauts de blanc.
  (Traces d’humidité en bas à droite).
  19,8 x 28 cm 2 000 / 3 000 €
  Bibliographie : Breton-Zuber, L. L. Boilly, à paraître en 2019, n°2335D.
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 29.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du 
début du XIXe siècle 

  Buste d’homme en terre cuite patinée sur un 
piédouche.

  Hauteur : 58 cm 1 500 / 2 000 €

 30.  Tabouret de pied rectangulaire en noyer. Pieds 
cambrés.

  XVIIIe siècle.
  (Réparations, garni d’une tapisserie au point accidentée).
  Hauteur : 20 cm - Largeur : 51 cm
  Profondeur : 29 cm 100 / 150 €

 31.  Large voyeuse formant chaise basse « coin de feu » 
en hêtre sculpté de feuillages et coquilles. Dossier 
à trois barrettes mouvementées. Pieds cambrés à 
enroulements. 

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 92 cm - Largeur : 58 cm
  Profondeur : 57 cm 300 / 500 €

 32.  Porte-parapluie canné. Intérieur en zinc. 
 (Petits accidents au cannage).
  Hauteur : 65 cm 50 / 100 €

 33.  Fauteuil à dossier plat mouvementé en noyer sculpté de palmettes, rinceaux et croisillons. Accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés à sabots. 

  Époque Régence.
  (Petites réparations).
  Hauteur : 100 cm - Largeur : 79 cm
  Profondeur : 67 cm 800 / 1 200 €

 34.  Commode en placage de bois fruitier marqueté de filets noirs, ouvrant à trois tiroirs. Plateau 
marqueté d’une étoile. Montants à pans à cannelures simulées. Pieds en gaine.

  Travail régional du XVIIIe siècle.
  (Petites fentes, piqûres, petites manques et réparations à la marqueterie).
  Hauteur : 86 cm - Largeur : 127 cm
  Profondeur : 61 cm 800 / 1 200 €

 35.  Tapis persan orné d’un médaillon central polylobé rouge et bleu sur un fond blanc à écoinçons. 
Bordure entre deux galons.

  (Usures).
  Longueur : 200 cm - Largeur : 137 cm 200 / 300 €

 36.  Lustre en bronze à trois lumières orné d’enfilages de perles de verres facettées et pendeloques.
  Style du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 58 cm 200 / 300 €

29
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 37.  Suite de quatre chaises à dossier cabriolet en 
hêtre mouluré. Pieds cambrés nervurés. 

  Époque Louis XV.
 Garnies de cuir rouge.
  Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 51 cm
  Profondeur : 52 cm 800 / 1 000 €

 38.  Paire de fauteuils cabriolet à dossier violoné 
en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes. Supports 
d’accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés nervurés. 

  L’un estampillé Tilliard. 
  L’un d’époque Louis XV, l’autre de style.
  (Piqûres et petites réparations).
  Garnis de cuir rouge.
  Hauteur : 87 cm - Largeur : 64 cm
  Profondeur : 52 cm 600 / 800 €
  Jean-Baptiste II Tilliard, reçu Maître en 1752.

 39.  Bibliothèque en acajou ouvrant à deux portes 
grillagées en deux parties. Montants arrondis 
cannelés et rudentés à asperges de bronze. Pieds 
cannelés. 

  Époque Louis XVI.
  (Petits accidents et fentes).
  Hauteur : 182 cm - Largeur : 137 cm
  Profondeur : 40 cm 1 200 / 1 800 €

39

3837
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 40. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Onze toiles peintes à décor d’allégories et draperies, 

en camaïeu vert.
  Hauteur : 190 cm
  Largeurs différentes : 
 Pour une, 113 cm - Pour deux, 93,5 cm
 Pour quatre, 78 cm - Pour quatre, 18,5 cm
 3 000 / 4 000 €

 41.  Desserte rectangulaire en noyer et moulures de 
bronze, ouvrant à un tiroir. Pieds fuselés cannelés 
rudentés à bagues et chapiteaux de laiton. Tablette 
d’entretoise à galerie de laiton (accidentée) et dessus 
de marbre blanc.

  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 89 cm - Largeur : 101 cm
  Profondeur : 43,2 cm 800 / 1 200 €

41

40
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 42.  Paire de flambeaux en marbre blanc et bronze 
doré ornés de feuilles de laurier, feuillages et rangs de 
perles. Fût cannelé. Base ronde. 

  Époque Louis XVI.
  (Petit accident au marbre).
  Hauteur : 22,5 cm 1 000 / 1 500 €

 43.  Paire de seaux à rafraîchir en métal argenté à 
deux anses feuillagées.

  Hauteur : 18 cm 300 / 400 €

 44.  Paire de flambeaux ornés de putti en bronze patiné 
tenant un bouquet de trois roses en bronze doré, l’une 
formant binet. Socles colonne en marbre blanc à bague 
de bronze sur une base carrée en marbre turquin. 

  Fin du XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 38,5 cm 1 200 / 1 800 € 

 45.  Porte-montre en bois doré sculpté de putti dans 
un décor rocaille. 

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 32 cm 150 / 200 €

 46.  Petit guéridon en acajou à fût hexagonal (autrefois 
réglable à crémaillère). Base tripode. Dessus de 
marbre à galerie (légèrement accidentée). 

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 73 cm -  Diamètre : 33 cm 300 / 500 €

 47.  Suite de trois chaises en noyer relaqué gris à 
dossier à colonnettes cannelées. Pieds fuselés cannelés. 

  Style Louis XVI, vers 1800.
  (Petits accidents et réparations, manque un turlupet).
  Hauteur : 88 cm - Largeur : 44 cm
  Profondeur : 41 cm 400 / 600 €

 48. Pas de lot.

 49.  Table de salle à manger à volets et allonges en 
acajou. Six pieds à pans à roulettes.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  Hauteur : 72 cm - Largeur : 136 cm
  Profondeur : 158 cm (avec cinq allonges de 49 cm en 

bois blanc) 800 / 1 200 €

 50.  Paire de consoles demi-lune en bois relaqué vert et 
doré à ceinture sculptée de cannelures rudentées, feuilles 
d’eau et perles. Pieds fuselés cannelés à rudentures en 
asperge à entretoise en X ornée d’une urne feuillagée. 
Dessus de marbre rouge Incarnat des Pyrénées.

  (L’un réparé).
  Une d’époque Louis XVI, l’autre en partie d’époque.
  Hauteur : 87 cm - Largeur : 97 cm
  Profondeur : 45 cm 1 500 / 2 000 €

 51.  Lustre en bronze doré à six lumières orné de 
pendeloques de cristal.

  Hauteur : 73 cm
  Diamètre : 68 cm 600 / 800 €

 52.  Tapis persan à décor floral stylisé sur fond blanc, 
bordures à fond rouge.

 Environ 150 x 100 cm 150 / 200 €

 53.  Tapis persan à décor d’un semis de fleurs sur fond bleu.
 (Usures).
 155 x115 cm 150 / 200 €

 54.  MEISSEN
  écuelle à bouillon couverte et un présentoir à 

décor polychrome de fleurs.
 XVIIIe siècle. 600 / 800 €

 55.  ITALIE
  Soupière ronde couverte en faïence fine à décor 

polychrome de guirlandes de bleuets.
 Début du XIXe siècle.
 (Fêlures).
 Diamètre : 22 cm 150 / 200 €

 56.  Nécessaire à condiments à monture en métal 
argenté et six flacons en cristal.

  Hauteur : 27 cm 150 / 200 €

 57. Pas de lot.

42 43 44 45
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 58.  Six chaises et deux fauteuils à dossier 
tuile en acajou sculpté de perles et frise de 
piastres. Pieds fuselés cannelés.

  Style Louis XVI.
  (Accidents, un pied cassé).
  Hauteur : 90 cm - Largeur : 53 cm
  Profondeur : 48 cm 800 / 1 200 €

 59.  Buffet en acajou et moulures de bronze, 
ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux. 
Montants à pans. Dessus de marbre gris 
Sainte-Anne. 

  Style Louis XVI, vers 1800.
  Hauteur : 98 cm - Largeur : 124 cm
  Profondeur : 48 cm 500 / 800 €
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 60.  Rafraîchissoir cylindrique en placage d’acajou,  
moulures de laiton et plaques brettées, ouvrant 
à un petit tiroir. Plateau à galerie à deux 
rafraîchissoirs et deux casiers en métal argenté. 
Pieds fuselés cannelés rudentés à roulettes. 

  Fin du XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 118 cm
  Diamètre : 60 cm 2 000 / 3 000 €

 61.  Paire de chaises à dossier cabriolet médaillon 
en hêtre sculpté d’une frise d’entrelacs et de 
feuillages. Pieds fuselés cannelés rudentés.

  Époque Louis XVI.
  (Accidents, un pied réparé, montés à ressort, 

griffures pour un apprêt ?).
  Hauteur : 89 cm - Largeur : 53 cm
  Profondeur : 54 cm 800 / 1 200 €

 62.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet médaillon 
en hêtre mouluré et sculpté de roses. Accotoirs à 
manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.

  Époque Louis XVI. (Accidents, montés à 
ressort, griffures pour un apprêt ?).

  Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
  Profondeur : 52 cm 300 / 500 €

 63.  Commode à façade à léger ressaut en placage 
d’acajou, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. 
Montants à pans. Pieds en gaine. Dessus de 
marbre rouge de Belgique (réparé). 

  Époque Louis XVI.  (Fentes).
  Hauteur : 87 cm - Largeur : 130 cm
  Profondeur : 59 cm 2 000 / 3 000 €

 64.  Fauteuil à dossier plat carré en hêtre relaqué 
gris sculpté d’une frise de feuilles d’eau, perles 
et billons. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés 
cannelés rudentés. 

  Époque Louis XVI.  (Renforts en ceinture).
  Hauteur : 88 cm - Largeur : 62 cm
  Profondeur : 50 cm 300 / 500 €

 65.  Table chiffonnière en placage de bois moiré 
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre blanc 
(fracturé) à galerie. Pieds cambrés. 

  Époque Louis XV.
  (Décolorations, fentes et soulèvements au placage).
  Hauteur : 69 cm - Largeur : 36 cm
  Profondeur : 27 cm 500 / 800 €

 66.  Tapisserie en laine et soie ornée d’une scène 
de chasse à l’oiseau dans un jardin italien sur un 
fond de château.

  Flandres, époque Louis XIV.  (Réparations).
 Sans bordure.
  Hauteur : 170 cm
 Largeur : 176 cm 1 000 / 1 500 €
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 67.  Cinq tabatières rondes ornées de personnages, 
et fleurs et petite boîte rectangulaire le couvercle 
orné d’une plaque en porcelaine.

  XVIIIe / XIXe siècles.  (Accidents). 150 / 200 €

 68.  Boîte à jeux en vernis Martin contenant quatre 
coffrets avec compteurs décorés de personnages.

  XVIIIe siècle.  (Accidents).
  Hauteur : 4 cm - Largeur : 19 cm
  Profondeur : 15 cm 150 / 200 €

 69.   Tabatière ronde en ivoire doublée d’écaille, le 
couvercle orné d’une gouache : Paysage fluvial.

 Fin du XVIIIe siècle. 150 / 200 €

 70.   Tabatière ronde en écaille, le couvercle orné 
d’une miniature : Portrait de Louis XVI de profil.

 Fin du XVIIIe siècle. 200 / 300 €

 71.  Paire de fauteuils à dossier plat anse de panier en 
hêtre mouluré relaqué gris. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés. 

  Estampillés C. Menant. 
  Époque Louis XVI.
  Garnis d’une tapisserie fine en soie à décor floral 

(accidentée).
  Hauteur : 93 cm - Largeur : 62 cm
  Profondeur : 58 cm 800 / 1 200 €
  François-Claude Menant, reçu Maître en 1786.

 72.  Paire de petites chaises à dossier plat carré en 
hêtre mouluré relaqué gris. Pieds fuselés cannelés. 

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  (Dossier accidenté).
  Hauteur : 83 cm - Largeur : 41 cm
  Profondeur : 40 cm 30 / 50 €

 73.  Fauteuil de bureau cabriolet canné en hêtre décapé. 
Pieds fuselés cannelés (entés). 

  Estampillé Blanchard. 
  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 80 cm - Largeur : 50 cm
  Profondeur : 62 cm 400 / 600 €
  Jean-Nicolas Blanchard, reçu Maître en 1771.

 74.  Chaise à coiffer (?) en hêtre mouluré sculpté de 
fleurs. Pieds cambrés nervurés à enroulements.

  Époque Louis XV.
  (Bouts de pied refaits).
  Hauteur : 58 cm - Largeur : 56 cm
  Profondeur : 50 cm 200 / 300 €
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 75.  Pendule en bronze doré ornée d’une scène avec 
Mucius Scaevola mettant sa main au feu devant 
Porsenna roi des Etrusques. Socle en marbre blanc 
ornée d’une frise de laurier, mascaron et têtes de lion. 
Mouvement à quantièmes du mois. Suspension à fil. 
Cadran émail et mouvement signés Béliard Fils (à 
Paris pour le mouvement).

  Époque Louis XVI.
  (Petit éclat au cadran).
  Hauteur : 47 cm - Largeur : 37 cm
  Profondeur : 16,5 cm 2 000 / 3 000 € 

 76.  Paire de candélabres ornés de jeunes faunes 
musiciens en bronze patiné accompagnés de deux 
branches de laurier formant binet en bronze doré. 
Base à piédouche sur un socle carré.

  Début du XIXe siècle. 
  Hauteur : 39 cm 2 000 / 3 000 €

77

 77.  Paire de rares fauteuils à dossier plat médaillon à 
montants en colonnes détachées à turlupets en hêtre 
mouluré et relaqué beige. Accotoirs à manchettes. 
Supports d’accotoirs en balustre torsadés. Pieds 
fuselés cannelés. Ceinture sculptée d’entrelacs. 

  Estampillés F. C. Menant.
  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 96,5 cm - Largeur : 62 cm
  Profondeur : 54 cm 2 000 / 3 000 €
  François Claude Menant, reçu Maître en 1786.

 78.  Bergère cabriolet en chapeau de gendarme en noyer 
mouluré relaqué gris vert. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés. 

  Fin du XVIIIe siècle.
  (Renforts en ceinture). 
  Hauteur : 92 cm - Largeur : 66 cm
  Profondeur : 72 cm 300 / 500 €
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 79.  Tabouret carré en noyer sculpté de feuillages. 
Ceinture découpée. Pieds cambrés à enroulements. 

  Époque Louis XV.
  (Réparations).
  Hauteur : 39 cm
 Largeur : 47 cm 300 / 400 €

 80.  Table «  cabaret  » en noyer à plateau cuvette, 
ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés feuillagés à 
enroulements. Ceinture mouvementée festonnée. 

  Travail méridional du XVIIIe siècle.
  (Petites piqûres et fentes).
  Hauteur : 73 cm - Largeur : 76 cm
  Profondeur : 62 cm 1 000 / 1 500 €

 81.  Paravent miniature à six feuilles à décor au vernis 
Martin de scènes chinoises dorées sur fond vert. Dos 
orné d’idéogrammes.

  Hauteur : 41 cm
 Largeur : 14 cm par feuille 200 / 300 €

 82.  NIDERVILLER
 Corbeille ovale ajouré à décor de bleuets et filets.
 XVIIIe siècle. 
 Longueur : 24 cm 150 / 200 €

 83.  Table servante ouverte en chêne à jours en trèfle 
ouvrant à un tiroir latéral. Ceinture mouvementée. 
Pieds cambrés.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 78 cm - Largeur : 45 cm
  Profondeur : 28 cm 150 / 200 €

 84.  Deux larges bergères formant paire à dossier plat 
cintré en hêtre mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés nervurés. Une à 
épaulements feuillagés.

  Époque Louis XV.
  (Parties refaites, l’une avec renforts en ceinture).
  Hauteur : 101 cm - Largeur : 75 cm
  Profondeur : 84 cm 2 000 / 2 500 €

 85.  Écran de feu cintré double face en hêtre sculpté de 
fleurs et feuillages. Pieds patins à enroulements. 

  Estampillé I Gourdin. 
  Époque Louis XV.
  Hauteur : 91 cm - Largeur : 63 cm 300 / 500 €
  Jean-Baptiste Gourdin, reçu Maître en 1748.

 86.  Deux chaises cannées en hêtre à dossier plat mouve-
menté sculpté de feuillages et grenades éclatées. Pieds 
cambrés nervurés. Ceinture antérieure incurvée. 

  Une estampillée Leduc.
  Époque Louis XV.
  (Accidents au cannage et piqûres, renforts à la ceinture, 

pieds entés).
  Hauteur : 97 cm - Largeur : 48 cm
  Profondeur : 42 cm 300 / 400 €
  Pierre Leduc, habile menuisier installé rue de Cléry à Paris 

(1685-1765).

 87.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré 
feuillagé. 

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 46 cm
 Largeur : 31 cm 1 000 / 1 500 €

 88.  Tapis d’Afrique du Nord orné d’un médaillon central 
à crochet sur un fond bleu orné de fleurs stylisées.

  Longueur : 300 cm
 Largeur : 198 cm 150 / 200 €

 89.  Pendule lyre en bronze doré ornée de deux têtes 
d’aigle, d’un bouquet de tournesols et de feuillages. 
Base ovale en marbre blanc. Cadran émail signé  
« L Musson à Paris ». Suspension sur couteau 
(accidentée et manques).

  Époque Louis XVI.
  (Modifications).
  Hauteur : 53 cm 
  Largeur : 29 cm 2 000 / 3 000 €
  Louis Musson, reçu Maître en 1770.

 90.  Paire de candélabres ornés de jeunes négrillons 
en bronze patiné tenant une corne d’abondance à 
deux lumières décorées de feuillages. Socle carré en 
marbre blanc à chaînettes. Base en marbre gris. 

  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
  (Une petite chaînette manque, un binet ressoudé, 

une fleurette de binet changée). 
  Hauteur : 65 cm
 Largeur : 30 cm 3 000 / 4 000 €

 91.  Paire de chenets en bronze doré ornés de putti se 
chauffant les mains en bronze patiné. Base colonne à 
guirlandes.

  Époque Louis XVI.
  (Sans fers).
  Hauteur : 34 cm
 Largeur : 33 cm 3 000 / 4 000 €
  On retrouve les figures d’enfants se chauffant les mains 

sur une paire de chenets attribués à Philippe Caffiéri  :  
H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, 
Munich, 1986, p. 199, n° 3.14.6.

  L’inventaire après décès du prince de Condé réalisé au Palais 
Bourbon en 1779  mentionne sous le numéro 26, dans la 
chambre à coucher du prince : « Un feu orné de deux enfants 
qui se chauffent sur leur socle doré d’or moulu. »

 92.  Table basse à plateau en laque de Chine orné de 
rinceaux fleuris. Piètement en bois noirci.

  (Accidents).
  Hauteur : 33 cm - Largeur : 98 cm
  Profondeur : 49 cm 100 / 150 €
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 93. CHINE - COMPAGNIE DES INDES
  Deux coupes rondes à décor carmin et doré de fleurs et paysage.
  XVIIIe siècle. 
  Diamètre : 22,5 cm 
  (Légère fêlure). 100 / 200 €

 94. MARSEILLE, fabrique de Fauchier
  Corps de fontaine de forme rocaille à décor polychrome de fleurs, les anses à décor de dauphins.
  XVIIIe siècle 
  (Sans couvercle, accidents et réparations). 
  Diamètre : 44 cm 200 / 300 €

 95. CHINE
  Bouteille carrée décorée en Hollande de vases fleuris, oiseaux et branches.
  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 20 cm 300 / 400 €

 96. ALLEMAGNE et MEISSEN
  Lot de deux sucriers couverts, verseuse, pot à pommade, tasse et soucoupe et une coupe et 

manche en émail anglais.
  XVIIIe et XIXe siècle. 200 / 300 €

 97. MEISSEN
  Pot à pommade à décor polychrome de fleurs et insectes ombrés. 
  Vers 1745.
  Monture en bronze du XIXe siècle. 
  Hauteur : 15 cm 800 / 1 000 €

 98. CHINE
  Pot cylindrique à décor polychrome de la Famille Rose de fleurs.
  XVIIIe siècle, Époque Qianlong. 
  Hauteur : 11,5 cm 100 / 150 €

 99.   CHINE
  Deux assiettes à décor polychrome d’émaux de la Famille Verte et Famille Rose.
  XVIIIe siècle, Époque Kangxi et Qianlong.
  (Fêlures).
  Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

100. CHINE
  Deux timbales, deux sorbets et deux soucoupes.
  XVIIIe siècle, Époque Kangxi et Qianlong. 
  Hauteur : 7 cm 200 / 250 €

101. CHINE
  Deux chiens de Fô sur socle émaillé blanc.
  XVIIIe siècle, Époque Kangxi. 
  Hauteur : 14 cm 200 / 300 €

102.  Vase en porcelaine de Chine et deux vases en faïence à décor en camaïeu bleu. 150 / 200 €

103. Lot en faïence comprenant
  LES ISLETTES : deux assiettes et petite bouquetière.
  MOUSTIERS, manufacture FERRAT : bouquetière.
  NEVERS : chevrette.
  XVIIIe siècle.
  (Accidents et réparations). 150 / 200 €

104.  Deux encriers de bureau en faïence fine et biscuit partiellement émaillé (accidents et réparations).
 50 / 80 €
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105. SÈVRES
  Paire de statuettes en biscuit tendre : Le joueur de 

biniou et La danseuse, d’après Boucher.
  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 21,5 cm 1 200 / 1 800 €

106. SÈVRES
  Grand groupe en biscuit tendre : Les trois contents, 

d’après Boizot.
 1765.
  (Accidents et réparations). 
  Longueur : 28 cm 1 000 / 1 500 €

107. SÈVRES 
  Paire de statuettes en biscuit tendre : Le jeune 

suppliant et La petite fille à la cage.
 1752.
  (Manques). 
  Hauteur : 20 cm 1 200 / 1 800 €

108.  SCEAUX 
  Paire de statuettes à décor polychrome : Couple de 

jardiniers.
  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 16,5 cm 200 / 300 €

109. STRASBOURG
  Statuette de sanglier à décor polychrome au naturel.
  XVIIIe siècle 
  (Une oreille restaurée). 
  Hauteur : 7 cm 1 000 / 1 500 €

105 106 107
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110. CHINE
  Paire de pots à gingembre couverts à décor en 

camaïeu bleu de personnages, chevaux et motifs 
décoratifs.

  Époque et marque Qianlong.
  (Fonds percés, couvercles réparés). 
  Hauteur : 36 cm 3 000 / 4 000 €

111. CHINE 
  Grand vase cornet décoré en camaïeu bleu de 

dragons.
  XVIIIe siècle, Époque Kangxi. 
  Hauteur : 45 cm 2 000 / 3 000 €

112. CHINE 
  Deux chiens de Fô porte-baguettes d’encens en 

grès émaillé crème.
  XVIIe siècle.
  (Réparations). 
  Hauteur : 27 cm 300 / 400 €

113. CHINE COMPAGNIE DES INDES
  Petite verseuse et trois assiettes à décor rose et 

polychrome.
  XVIIIe siècle.
  (Fêlures et petits accidents). 100 / 150 €

114. CHINE
  Quatre hoho, deux vases cornet, deux sorbets 

et leur présentoir.
  XVIIIe siècle.
  (Restaurations). 300 / 400 €

115. CHINE et JAPON 
  Trois bols restaurés.
  Un marqué, XVIIIe siècle, époque Qianlong.
  Un autre marqué Yongzheng. 300 / 500 €

110 111 110
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116. CHINE 
  Vase à deux anses à décor en camaïeu bleu de réserves 

fleuries.
  XVIIIe siècle, époque Kangxi. 
  Hauteur : 23,5 cm 800 / 1 200 €

117. CHINE 
  Corps de vase à décor bleu et violet de manganèse 

sur fond céladon de chevaux et arbres.
  XVIIIe siècle, époque Qianlong.
  (Coupé, monté en lampe). 
  Hauteur : 26 cm 300 / 400 €

118. JAPON 
  Vase à décor polychrome Kakiemon de branchages 

fleuris.
  Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 
  (Monté en lampe). 
  Hauteur : 30 cm 2 000 / 2 500 €

119. CHINE
  Vase boule à décor en camaïeu bleu de cavaliers et 

rocher fleuri.
  XVIIIe siècle, époque Kangxi.
  (Col coupé, monté en lampe). 
  Hauteur : 19 cm 600 / 800 €

120. CHINE 
  Quatre petits vases d’applique à décor 

polychrome de la Famille rose ornés de ho-ho.
  XVIIIe siècle, époque Qianlong.
  (Restaurations). 
  Hauteur : 17 cm 1 000 / 1 500 €

121. CHINE
  Coupe ronde à décor polychrome d’émaux de la 

Famille Verte de vase et rocher fleuri.
  Époque Kangxi. 
  Diamètre : 26,5 cm 600 / 800 €

122. CHINE 
  Paire de bouteilles à décor polychrome d’émaux 

de la Famille Verte de fleurs et insectes, couvercle et 
base en bronze doré.

  XVIIIe siècle, époque Kangxi.
  (Réparations). 
  Hauteur : 25 cm 200 / 300 €

116 117

120 121 122

118 119
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123. SÈVRES
  Paire de petits plateaux navette à décor polychrome d’oiseaux, marqués.
 1784, décoré par de La Roche. 
  Longueur : 27,5 cm 2 000 / 2 500 €

124.  SÈVRES 
  Plateau losangique à décor polychrome d’oiseaux, marqué.
 1775, décoré par Denis Levé. 
  Diamètre : 29,5 cm 1 000 / 1 500 €
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125.  Paire de petits chenets en bronze doré ornés de putti sur des feuillages.
  Époque Louis XV.
  Hauteur : 21 cm 1 500 / 1 800 €

126.  Pendule colonne en marbre blanc cannelé, orné d’un buste de Voltaire en bronze 
doré. Cadran émail (accidenté) signé « J Leroy invenit et fecit ». Base ronde en marbre 
bleu turquin à rangs de perles en bronze doré. 

  Fin du XVIIIe siècle.
  (Mouvement modifié).
  Hauteur : 28 cm 500 / 800 €

127.  Pendule en bronze doré ornée de deux putti guerriers. Mouvement posé sur une 
colonne et sommé d’une urne à pieds griffes en bronze doré. Cadran émail. Base 
en marbre blanc. Suspension à fil. 

  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 37 cm - Largeur : 24 cm
  Profondeur : 11,5 cm 1 500 / 2 000 €
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128. JAPON
  Bouteille à décor en camaïeu bleu.
  XVIIe siècle.
  (Col coupé). 
  Hauteur : 19,5 cm 150 / 200 €

129. CHINE
  Vase à fond bleu à décor en relief de branchages fleuris.
  XIXe siècle. (Cassé et collé). 100 / 150 €

130. CHINE
  Pot couvert à décor en camaïeu bleu.
  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 23 cm 150 / 200 €

BUREAU

131.  Fauteuil de bureau gondole canné à ceinture 
tournante en acajou. Accotoirs à manchettes en 
crosse. Pieds fuselés cannelés. 

  Époque Louis XVI.
  (Petits accidents, renforts et réparations).
  Hauteur : 87 cm - Largeur : 58 cm
  Profondeur : 78 cm 1 500 / 2 000 €

132.  Bureau cylindre en acajou moucheté, ouvrant à deux 
tiroirs en gradin, un cylindre découvrant quatre petits 
tiroirs avec quatre casiers, quatre tiroirs en ceinture dont 
trois en caissons et deux tirettes latérales. Dessus de marbre 
bleu turquin à galerie (fracturé). Pieds fuselés cannelés.

  Style Louis XVI, vers 1800.
  (Petits accidents et manques).
  Hauteur : 125 cm - Largeur : 162 cm
  Profondeur : 81 cm 1 500 / 2 000 €
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133.  Vase cylindrique modèle «  Bamako  » en verre pressé-moulé opalescent orné de 
pastilles en relief, signé Lalique France en lettres cursives.

  (Très petite égrenure).
  Hauteur : 20,5 cm 150 / 200 €
  Modèle créé en 1934 et édité jusqu’en 1947.

134.  Quatre fauteuils à dossier plat, un tabouret et un écran de feu en hêtre relaqué 
gris sculpté de feuilles d’eau, feuillages et cannelures. Montants en colonnes détachées. 
Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en balustre. Pieds fuselés cannelés.

  Style Louis XVI.
  (Réparés, certains cassés).
  Garnis d’une tapisserie fine usagée dans le goût de Salambier.
  Hauteur : 92 cm - Largeur : 60 cm
  Profondeur : 52 cm 500 / 800 €

135.  Table de chevet ovale en acajou, ouvrant à un volet à rideau. Dessus de marbre 
blanc encastré à galerie. 

  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 74 cm - Largeur : 48 cm
  Profondeur : 36 cm 800 / 1 000 €

136.  Petite armoire en acajou mouluré. Montants à pans cannelés. Cotés à panneaux. 
Dessus de marbre rouge de Belgique. 

  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 143 cm - Largeur : 90 cm
  Profondeur : 40 cm 1 200 / 1 800 €

137.  Coiffeuse d’homme en acajou à plateau ouvrant à fond de glace sur un marbre rouge 
royal. Trois tiroirs dont deux en caissons. Pieds fuselés et cannelés. 

  Époque Louis XVI.
  (Petits accidents, fentes et réparations). 
  Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 86 cm
  Profondeur : 52 cm 800 / 1 200 €

138.  Lustre en bois et tôle dorée à six lumières orné d’épis de blé.
  Hauteur : 87 cm
  Diamètre : 70 cm 150 / 200 €

139.  Table de chevet ovale en acajou et moulures de bronze, ouvrant à un volet à rideau. 
Montants cannelés.  Dessus de marbre brèche à galerie. 

  Époque Louis XVI.
  (Accidents).
  Hauteur : 75 cm - Largeur : 47 cm
  Profondeur : 37 cm 1 000 / 1 500 €

140.  Lampadaire en verre soufflé argenté. Base ronde à fond de glace. 
  Attribué à Baguès.
  Hauteur : 150 cm 80 / 120 €

141.  Table basse carrée à plateau en laque jaune orné d’oiseaux et fleurs. Piètement en 
placage de bois de violette.  150 / 200 €

142.   Écran de feu à tablette abattante en bois fruitier à compas articulé en fer forgé. 
Piètement os de mouton.

  Hauteur : 92 cm - Largeur : 52 cm 100 / 150 €

CHAMBRE
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143.  Cartel d’applique en bronze doré orné d’une urne, têtes 
de bélier et dépouille de lions. Cadran émail signé Gilles 
l’Aîné à Paris. Mouvement signé CDG Mesnil à Paris. 

  Époque Louis XVI.
  (Balancier manquant).
  Hauteur : 84 cm
 Largeur : 40 cm 1 500 / 2 000 €
  Modèle de l’ornemaniste Jean-Charles Delafosse, vers 1770, 

dont un exemplaire est conservé au château de Nymphemburg.

144.  Statuette en terre cuite
  Jeune femme vêtue à la turque assise sur des nuées
  XVIIIe siècle.
  (Accidents au doigt).
  Hauteur : 31 cm 1 000 / 1 500 €

145.  Statuette en terre cuite 
  Renaud et Armide
  Groupe en terre cuite.
  (Accidents).
  XIXe siècle. 
  Hauteur : 28 cm 600 / 800 €

146.  Petite table d’architecte à la Tronchin en acajou, 
ouvrant à un tiroir en ceinture formant écritoire et 
deux tirettes latérales. Plateau à double dépliement à 
crémaillère. Pieds en gaine. 

  Estampillée Vassou.
  Époque Louis XVI.
  (Insolée).
  Hauteur : 132 cm - Largeur : 76 cm
  Profondeur : 49 cm 1 200 / 1 800 €
  Jean-Baptiste Vassou, reçu Maître en 1767.

143
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147.  Joan MIRO
  Le jardin de mousse, 1968
  Aquatinte au carborundum, bonnes marges (Dupin 454), 

belle épreuve imprimée en couleurs, signée et numérotée 
47/75, publiée par Maeght, Paris, non examinée hors du 
cadre.

 34,5 x 47 cm 3 000 / 3 500 €

148.  Henry MOORE
  Four ideas for sculpture, 1982
  Lithographie, bonnes marges (Cramer 649), belle 

épreuve imprimée en couleurs, signée et numérotée 
19/50, tirage total à 65 épreuves, publiée en 1894 par 
Raymond Spencer Company Ltd pour The Henry 
Moore Foundation, non examinée hors du cadre.

 45,5 x 23,5 cm  500 / 600 €

147

148 151

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX

149.  Reproduction et deux miniatures.  150 / 180 €

150.  MISEKI (?)
  Deux personnages
  Estampe datée 1946.
  39,5 x 29 cm  20 / 30 €

151.  Jules PINCAS dit PASCIN (1885-1936)
  Cavalier
  Dessin à l’encre, timbre de la signature en bas à gauche.
  (Pliures et taches).
  16 x 18,5 cm  200 / 250 €
 Provenance : 
  Vente Paris, Drouot, 28 février 1977, Me Renaud, n°171 du 

catalogue.
  Nous remercions Rose-Marie Napolitano qui, sur photo, a 

aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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152.  Michel CIRY (1919-2018)
  Piéta, 1990
  Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche, resignée, redatée et 

titrée au dos (avec une lettre de Michel Ciry datée du 2.8.90).
  98 x 100 cm  1 500 / 2 000 €
 Provenance : acheté directement à l’artiste.

153.  Michel CIRY (1919-2018)
  Nature morte de pommes, 1944
  Aquarelle et gouache, signée et datée en bas à droite.
  13,5 x 35 cm  80 / 100 €

152

152 (reproduction de la lettre)
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154.  Emmanuel de LA VILLÉON (1858-1944)
  Printemps
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
  20 x 41  500 / 700 €
  Bibliographie : 
  Catalogue raisonné Emmanuel de La Villéon, 

éditions de l’amateur, 1981, décrit p. 239, n°555.

155.  Victor CHARRETON (1864-1936)
  Devant l’église
  Huile sur carton, signée en bas à droite, 

au dos des études de cheval attelé.
  32 x 40 cm  1 000 / 1 200 €
 Provenance : 
  Vente Paris, Drouot, 16 avril 1992, n° 7 5.

156.  Marcel BELLE (1871-1948)
  Paris, bords de Seine, 1930
  Huile sur carton, signée, datée 

et située en bas à gauche.
 (Accident).
  23 x 32 cm  100 / 150 €
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157.  Narcisse GUILBERT (1878-1942)
  Croisset, journée d’été
  Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à gauche.
  32 x 46 cm  500 / 700 €
  Provenance : vente Paris, Drouot, 30 novembre 1992,  

Me Loudmer, n°7 repr.

158.  Narcisse GUILBERT (1878-1942)
  Rouen, rue de l’Épicerie
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
  92 x 73 cm  2 800 / 3 000 €
  Provenance : vente Paris, Drouot, 30 novembre 1992,  

Me Loudmer, n°15 repr. en couverture.
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159.  Toshio BANDO (1895-1973)
  Fleurs des champs
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  22 x 27 cm  800 / 1 000 €

160.  D. J. PAPADHINO (?)
  Le pigeon
  Pastel, signé.  50 / 60 €

161.  D.J. PAPADHINO (?) 
  Sans titre sur fond beige
  Encre sur papier, signée en bas à gauche et dédicacée.
  61 x 47 cm  100 / 120 €

163.  Jean PESKÉ (1870-1949)
  Nu assis au drap bleu
  Pastel, signé en bas à droite.
  97 x 68,5 cm  1 200 / 1 500 €

164.  Eliano FANTUZZI (1909-1987)
  Sur le banc public
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
  38 x 30 cm  60 / 80 €

165.  Eliano FANTUZZI (1909-1987)
  Trois jeunes femmes au bouquet de roses
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
  64 x 55 cm  100 / 120 €

166.  Alberto ZEBANELLI (?)
  Paysage aux maisons aux toits rouges
  Huile sur carton, signée en bas à droite, dédicacée au dos.
  26 x 31,5 cm  20 / 30 €

167.  René Paul HUET
  Nature morte de fruits
  Huile sur panneau.
  36,5 x 45,5 cm  500 / 600 €
 Voir la reproduction page 60

168.  CORRODI
  Le village, 1926
  Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche.
  41 x 33,5 cm  100 / 120 €

169.  VACHER
  Paysage à la mare, 1964
  Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
  50 x 61 cm  50 / 60 €

170.  MISEKI (?)
  Vase de fleurs jaunes, 1947
  Huile sur panneau, signée et datée.
  34 x 44,5 cm  80 / 100 €

159 163
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171.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
  Paysage
  Huile sur cuivre parqueté
  20,3 x 36 cm  1 500 / 1 800 €

172.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
  Procession religieuse
  Huile sur panneau parqueté.
  (Soulèvements et petits manques).
  26,5 x 36,5 cm  1 200 / 1 500 €
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173.   ÉCOLE FLAMANDE dans le goût de 
Van GOYEN

  Paysage fluvial animé
  Huile sur panneau.
  (Usures et restaurations).
  34 x 45 cm  500 / 600 €

174.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
  Cheval blanc et son palefrenier
  Huile sur panneau, monogrammé (illisible) 

et datée 1648.
  35 x 27 cm  2 500 / 2 800 €
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175.  Bougeoir en bronze ciselé et doré à décor de flots, entrelacs, 
guirlandes de laurier et chutes de piastres. Base triangulaire ajourée.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 17 cm 50 / 80 €  

176.  Paire de flambeaux en laiton. Fût balustre à pans. Base 
octogonale à ombilic gravé.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 23 cm 100 / 150 €

177.  Coffret à couvercle bombé en marqueterie de bois de 
violette à décor géométrique.

  Début du XVIIIe siècle.  (Charnières refaites, réparations).
  Hauteur : 9 cm - Largeur : 31 cm
  Profondeur : 23 cm 400 / 500 €

178.  Chaise à dossier plat mouvementé en hêtre mouluré et sculpté de 
coquilles et acanthe. Pieds galbés à enroulements.

  Époque Louis XV.  (Accidents et renforts).
  Hauteur : 98 cm - Largeur : 56 cm
  Profondeur : 52 cm 150 / 200 €

179.  Bureau plat en placage toutes faces de bois de rose dans 
des encadrements d’amarante, ouvrant à trois tiroirs. Plateau 
garni d’un cuir havane doré aux petits fers. Pieds galbés. 
Ornementation de bronzes dorés rocaille.

  Style Louis XV, XIXe siècle
  Hauteur : 71 cm - Largeur : 115 cm
  Profondeur : 57 cm 1 200 / 1 500 €

180.  Bergère à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurs. Pieds cambrés feuillagés.

  Estampillée Bovo.
  Époque Louis XV.
  Hauteur : 95 cm - Largeur : 72 cm
  Profondeur : 62 cm 1 200 / 1 400 €
  Bovo, menuisier dont le véritable nom reste 

inconnu, travaille au milieu du XVIIIe siècle. 

181.  Miroir dans un double encadrement en bois 
doré sculpté d’acanthe et coquilles.

  Travail italien, style du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 130 cm
 Largeur : 83 cm 500 / 600 €

182.  Lustre cage en bronze doré à six lumières orné 
de balustres et pendeloques en cristal taillé.

  Hauteur : 110 cm
  Diamètre : 68 cm 1 500 / 1 800 €

183.  Tapis persan orné d’un médaillon et d’écoinçons 
sur fond amande à décor de fleurs et oiseaux.

  Longueur : 284 cm
 Largeur : 184 cm 150 / 200 €

ENTRÉE

Voir aussi la photo page 37

47



184.  Flambeau en métal argenté. Fût balustre et 
base à ombilics godronnés.

  Style Louis XV, XIXe siècle.
  (Monté en lampe).
  Hauteur : 28,5 cm 50 / 80 €

185.  Deux pichets en étain «  glockenkanne  » 
à couvercles à baillonnette et anneaux de 
préhension.

  Suisse, XVIIIe siècle
  Hauteur : 28 et 25 cm 100 / 120 € 

186.  Grand miroir de cheminée à double 
encadrement en bois et stuc doré à décor de 
cartouches, volutes, fleurs, panaches et acanthe. 

  Style Louis XV.
  Hauteur : 210 cm
 Largeur : 126 cm 1 200 / 1 500 €

187.  Paire de petites commodes à façade mouvementée 
en placage de noyer à encadrements de filets, 
ouvrant à trois tiroirs.

  Italie, XVIIIe siècle.
  (Parties refaites).
  Hauteur : 78,5 cm - Largeur : 58 cm
  Profondeur : 40 cm 1 200 / 1 500 €

188.  Petit miroir ovale dans un cadre monoxyle 
doré à fronton, feuillages et acanthe. 

  Ancien travail italien.
  (Accidents).
  Hauteur : 27 cm 50 / 80 €

189.  Large bergère à dossier plat en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurettes. Épaulements à acanthe. 
Pieds cambrés nervurés. 

  Estampillée trois fois Burgat.
  Époque Louis XV.
  (Réparations, pieds entés).
  Hauteur : 97 cm - Largeur : 79 cm
  Profondeur : 67 cm 1 000 / 1 200 €
  Claude-Louis Burgat, reçu Maître en 1744.

190.  Paire de verrières ovales crénelées en tôle 
peinte à décor de paysages et de pampres dorés 
sur fond rouge (très usé).

  XIXe siècle (accidents). 150 / 200 €

191.  Vase balustre à deux anses en porcelaine 
de Paris à décor polychrome et or d’oiseaux. 
Monture en bronze.

  Époque Napoléon III.
  (Monté en lampe).
  Hauteur : 42 cm 200 / 300 € 
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192.  Paire de fauteuils à dossier plat en bois redoré 
mouluré et sculpté de fleurs. Épaulements sculptés 
de fleurs et feuillages. Supports d’accotoirs en 
coup de fouet. 

  Estampillés L. Cresson.
  Époque Louis XV.  (Accidents à la dorure).
  Hauteur : 87 cm - Largeur : 63
  Profondeur : 55 cm 1 200 / 1 500 €
  Louis I Cresson, reçu Maître en 1738.

193.  Petite table de salon rectangulaire en placage 
de bois de violette et satiné, ouvrant à un tiroir latéral 
formant encrier et une tablette regarnie de cuir. 
Dessus de marbre blanc veiné à cornière (rapportée).

  Estampillée Ellaume et poinçon de jurande.
  Époque Louis XV.  (Remise en état).
  Hauteur : 68 cm - Largeur : 55 cm
  Profondeur : 38 cm 1 200 / 1 500 €
  Jean-Charles Ellaume, reçu Maître en 1754.

194.  Deux chaises formant paire à dossier plat en bois 
redoré mouluré et sculpté de cartouches, rocaille et 
feuillages. Pieds galbés feuillagés à entretoise en X.

  En partie d’époque Louis XV.
  (Restaurations et parties refaites).
  Hauteur : 93 cm - Largeur : 42 cm
  Profondeur : 48 cm 300 / 400 €

195.  Petite commode à façade et côtés mouvementés en 
placage de noyer, ouvrant à un tiroir et un vantail. 
Pieds galbés.

  Italie, style du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 71 cm - Largeur : 66 cm
  Profondeur : 33 cm 500 / 600 €

196.  Lustre-cage en bronze doré à neuf lumières orné 
de balustres, pendeloques et plaquettes de cristal.

  Hauteur : 130 cm
  Diamètre : 80 cm 2 000 / 2 500 €

197.  Petit buffet à façade et côtés galbés en placage 
de satiné, ouvrant à deux portes. Pieds galbés. Dessus 
de marbre rouge de Belgique. 

  Estampillé quatre fois Genty et poinçon de jurande.
  Époque Louis XV.
  (Petits manques et usures au placage).
  Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 113 cm
  Profondeur : 40 cm 2 200 / 2 500 €
  Denis Genty, reçu Maître en 1754.

198.  Chaise à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurs. Pieds galbés nervurés à enroulements.

  Estampillée Bovo.
  Époque Louis XV.
 (Petites réparations).
  Hauteur : 90 cm - Largeur : 53 cm
  Profondeur : 47 cm 150 / 200 €
  Bovo, menuisier dont le véritable nom reste inconnu, 

travaille au milieu du XVIIIe siècle.

199.  Miroir cintré dans un encadrement en bois doré 
sculpté de motifs à la Bérain et d’un mascaron.

  Époque Régence.
  (Miroir rapporté, accidents et manques au fronton).
  Hauteur : 146 cm
 Largeur : 115 cm 1 500 / 1 800 €

200.  Petit lustre-cage en bronze à six lumières à 
pendeloques et plaquettes de cristal.

  Hauteur : 80 cm
  Diamètre : 48 cm 400 / 500 €

201.  Grand tapis Keshan orné d’un semis de botehs 
sur fond rouge. Large bordure à fond beige entre 
cinq galons.

  Signé Ahmed Shojaian. 
  Longueur : 444 cm
 Largeur : 325 cm 1 200 / 1 500 €
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202.  Grande console rectangulaire en bois sculpté et redoré à décor de mascarons, 
lambrequins, fleurs et quadrillages. Pieds galbés à enroulements reliés par une entretoise 
en X. Dessus de marbre rouge royal de Belgique (rapporté).

  Époque Louis XIV.
  (Petits manques et accidents).
  Hauteur : 84 cm - Largeur : 161 cm
  Profondeur :71 cm 15 000 / 18 000 €
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203.  Service à thé et à café en argent de forme balustre 
à frise de godrons et feuillages, gravé d’un chiffre 
«  O I  », comprenant une cafetière, une théière, un 
sucrier couvert et un pot à lait.

  Style Louis XVI.  (Une charnière dessoudée).
  Poids : 2,1 kg 500 / 700 €

204.  Paire de candélabres en argent à quatre lumières 
en trois bras. Fût fuselé cannelé sommé d’une urne à 
têtes de bouquetins. Base cannelée à tors de laurier. 

  Travail de Aucoc.
  Style Louis XVI.
  Hauteur : 45,5 cm -  Poids : 4,8 kg 1 500 / 1 800 €

205.  Paire de flambeaux en bronze réargenté. Fût 
balustre à cannelures et godrons. Base à contours 
gravée d’armoiries d’alliance et couronne comtale.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 45 cm 300 / 400 €

206.  Paire d’appliques à miroir dans un encadrement en 
bois redoré à décor de mascaron, feuillages, coquilles 
et panaches. Un bras de lumière en fer forgé. 

  Italie, XVIIIe siècle.
  (Un fronton accidenté, réparations, miroirs rapportés).

 2 000 / 2 200 €

207.  Miroir ovale dans un cadre ajouré en bois doré à décor 
de branches d’acanthe, nœuds de rubans et roses.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 75 cm - Largeur : 52 cm 300 / 400 €

208.  Paire de lustres à huit bras de lumières en bronze et 
pendeloques de verre et cristal. Fût balustre en verre. 

  Hauteur : 80 cm -  Diamètre : 52 cm 1 500 / 2 000 €

209.  DELFT
  Vase en faïence décoré en camaïeu bleu.
  XVIIIe siècle.  (Monté en lampe).
  Hauteur : 27 cm  500 / 600 €

210.  DELFT
  Six assiettes à décor polychrome dont une « au 

tonnerre » et une autre « au perroquet ».
  XVIIIe siècle.  1 000 / 1 200 €

210.  DELFT
 bis  Vase à col en faïence décoré en camaïeu bleu dans le 

goût chinois.
  Début du XVIIe siècle.
  Hauteur : 42 cm  1 000 / 1 200 €

211.  DELFT
  Cinq plats à décor en camaïeu bleu et polychrome.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 38 cm  1 600 / 1 800 €

212.  DELFT et divers
  Lot de neuf assiettes.
  XVIII-XIXe siècles.  500 / 600 €

213.  MOUSTIERS
  Quatre assiettes décorées en camaïeu vert de 

grotesques.
  XVIIIe siècle
  Diamètre : 24,5 cm  500 / 600 €

214.  ROUEN
  Assiette à décor polychrome à la double corne et 

petit plateau rond au panier fleuri.
  XVIIIe siècle.  300 / 400 €

215. STRASBOURG, NIDERVILLER et LUNEVILLE
  Quatre assiettes à décor de fleurs.
  XVIIIe siècle.  500 / 600 €

216.  SCEAUX
  Assiette à décor polychrome d’oiseaux.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm  200 / 250 €

217.  FAENZA (Ferniani)
  Plat rond à décor polychrome de colonnades et vase 

fleuri.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 36 cm  300 / 350 €

203 204 203 205204
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218.  CHINE
  Petit plat rond en porcelaine décoré en camaïeu 

bleu de palmes.
  XVIIIe siècle, époque Kangxi.
  Marque en creux.
  Diamètre : 27 cm  800 / 1 000 €
  Ancienne collection d’Auguste le Fort, Électeur de Saxe.

219.  CHINE
  Grand vase en porcelaine décoré en camaïeu bleu 

d’oiseaux fantastiques et rochers fleuris
  XIXe siècle.
 (Monté en lampe).
  Hauteur : 55 cm  1 500 / 1 800 €

220.  JAPON
  Paire de coupes en porcelaine de Nabeshima.
  (Éclat).
  Diamètre : 20 cm  500 / 600 €

221.  CHINE
  Cache-pot en porcelaine décoré en camaïeu bleu de 

rochers fleuris. 
  XVIIIe siècle, époque Qianlong.
 Monture en bronze.
  Hauteur : 20 cm  1 200 / 1 500 €

222.  CHINE
  Grand vase en porcelaine décoré en camaïeu bleu 

de vases fleuris dans des réserves.
  XVIIIe siècle, époque Kangxi.
  (Col restauré).
  Hauteur : 44 cm  1 000 / 1 200 €

218

détail du 218
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223.  CHINE
  Potiche en porcelaine à décor polychrome de fleurs 

et animaux fantastiques.
  XVIIIe siècle, époque Kangxi.
  (Col restauré).
  Hauteur : 34 cm  1 000 / 1 200 €

224.  CHINE
  Paire de vases à col évasé en porcelaine de Chine 

décorés en camaïeu bleu de scènes de jardin.
  XVIIIe siècle, époque Qianlong.
  Hauteur : 28 cm  1 200 / 1 500 €

225.  CHINE
  Paire de grands pots à gingembre en porcelaine 

décorés en camaïeu bleu. Montures en métal.
  XIXe siècle.
  Hauteur : 25 cm  2 000 / 2 200 €

226.  CHINE
  Potiche en porcelaine à décor polychrome de 

fleurs et animaux (montée en lampe).
  XVIIIe siècle, époque Kangxi.
  (Restaurations).
  Hauteur : 35 cm   1 000 / 1 200 €

223 224 224225 226
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227.  CHINE
  Potiche en porcelaine à décor polychrome de fleurs.
  XVIIIe siècle, époque Kangxi.
  (Col restauré).
  Hauteur : 32 cm  1 000 / 1 200 €

228.  CHINE
  Grand pot en grès émaillé brun à décor de fleurs.
  XIIIe siècle, époque Song, dynastie Jin.
  Hauteur : 30 cm   600 / 800 €

229.  CHINE
  Grande vasque en porcelaine à décor polychrome 

d’une frise de fleurs.
  XIXe siècle.
  Diamètre : 37 cm   1 000 / 1 200 €

230.  CHINE
  Pot à gingembre couvert en porcelaine à décor 

tournant de personnages en camaïeu bleu.
  XIXe siècle.
  (Restaurations).
  Hauteur : 20 cm   500 / 600 €

231.  CHINE
  Grenouille en biscuit.
  XIXe siècle.
  Longueur : 27 cm  400 / 500 €

232.  CHINE
  Deux statuettes de personnages en terre cuite.
  Époque Tang.
  Hauteur : 25 cm  200 / 300 €

233.  CHINE
  Bouteille à long col étroit en porcelaine décoré en 

camaïeu bleu.
  XVIIIe siècle, époque Qianlong.
  Hauteur : 17 cm  300 / 400 €

234.  CHINE
  Deux potiches en porcelaine décorée en camaïeu 

bleu de grands personnages et de rochers fleuris.  
 XIXe siècle.

 (Montées en lampe).
  Hauteur : 30 cm   500 / 600 €

235.  CHINE
  Paire de pots couverts en porcelaine à décor bleu 

poudré.
  XIXe siècle, époque Qing.
 (Montés en lampe).
  Hauteur : 30 cm  500 / 600 €

236.  JAPON
  Grand plat rond de forme godronnée en porcelaine 

Imari à décor polychrome de réserve.
  Fin du XIXe siècle.
  Diamètre : 52 cm  400 / 500 €

227 228 229
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237.  Suite de cinq chaises cannées à dossier plat en 
hêtre mouluré et sculpté de feuillages et fleurs. Pieds 
galbés nervurés. 

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 97 cm - Largeur : 49 cm
  Profondeur : 48 cm 800 / 1 200 €

238.  Paire de fauteuils cannés à dossier plat en hêtre 
mouluré sculpté de fleurs et acanthe. Pieds galbés 
nervurés.

  Époque Louis XV.
  (Piqûres et petits accidents).
  Hauteur : 97,5 cm - Largeur : 65 cm
  Profondeur : 50,5 cm 800 / 1 200 €

239.  Encoignure à façade en arbalète en placage de bois de 
violette, ouvrant à deux vantaux. Trois pieds en façade. 
Base à doucine. Dessus de marbre brèche d’Alep.

  Estampillée plusieurs fois NB.
  Époque Louis XV.
  Hauteur : 94 cm - Largeur : 78 cm
  Profondeur : 54 cm 1 800 / 2 200 €
  Nicolas Berthelmi, reçu Maître en 1735.

240.  Paire d’appliques à trois lumières feuillagées en 
bronze doré.

  Style Louis XV
  Hauteur : 37 cm 150 / 180 €

241.  Paire de petites appliques à un bras de lumière en 
bronze à mascaron féminin.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 15 cm 80 / 100 € 

237 238
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242.  Icône : Vierge à l’Enfant.
 (Restaurations). 100 / 120 €

243.  Petit masque d’homme barbu en terre cuite.
  Époque romaine.
  Hauteur : 9,5 cm 50 / 80 €

244.  - Éventail « brisé » en os peint ajouré décoré 
d’un couple de bergers et oiseau.

  Époque Restauration.
  Éventail en ivoire ajouré et cabretille 

orné d’une gouache décoré d’un couple 
mythologique.

  Époque Napoléon III.
  Encadrés. 250 / 300 €

245.  Six éventails, deux en dentelle noire à 
branche d’écaille et d’ébène, un « brisé » en os 
repercé, un en os repercé, un en plumes peintes 
et un autre en os à décor de personnages.

  Époque Napoléon III.
  Dans un cadre doré. 200 / 250 €

246. Sergio BUSTAMENTE
 Arche de Noé
 Céramique. (Accidents). 300 / 350 €

247.  Large bergère en hêtre relaqué vert à 
dossier plat rectangulaire mouluré. Accotoirs 
et pieds galbés nervurés. 

  Époque Louis XV. (Accidents et réparations).
  Hauteur : 92 cm - Largeur : 78 cm
  Profondeur : 62 cm 300 / 500 €

248.  Petit bureau plat mouvementé en 
placage de satiné et bois de rose, ouvrant à 
trois tiroirs. Plateau garni d’un cuir basane 
doré aux petits fers. Ornementation de 
bronzes dorés rocaille.

  Style Louis XV.
  Hauteur : 77 cm - Largeur : 127 cm
  Profondeur : 71,5 cm 1 200 / 1 500 €

249.  Paire de chenets en bronze de forme balustre 
sur une base ajourée à quatre pieds griffes.

  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 26 cm 
  Largeur : 39 cm 200 / 250 €

250.  Paire d’appliques rocaille en bronze doré 
à deux lumières feuillagées à volutes. 

  Style Louis XV.
  Hauteur : 39 cm 150 / 200 €
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251.  Scriban à façade galbée en placage de noyer ouvrant à un 
abattant découvrant des casiers et des tiroirs et à trois tiroirs 
dans le bas.

  Italie, XVIII/XIXe siècle.
  Hauteur : 108 cm - Largeur : 113 cm
  Profondeur : 53 cm 200 / 300 €

252.  Fauteuil à châssis en noyer à dossier plat ajouré d’une lyre. 
Accotoirs et supports d’accotoirs cannelés. Pieds fuselés à 
entretoise en ceinture.

  Travail Suisse du début du XIXe siècle.
  Hauteur : 95 cm - Largeur : 59 cm
  Profondeur : 58 cm 150 / 250 €

253.  Petit tapis persan en soie à décor de poignards, cornes de 
bouquetins et animaux sur fond beige (usé). 

  Longueur : 171 cm - Largeur : 122 cm 30 / 50 €

254.  Lanterne cylindrique en bronze doré 
mouvementé, ornée de guirlandes. Bouquet à 
trois lumières.

  Style Louis XV.
  Hauteur : 80 cm
  Diamètre : 38 cm 1 500 / 2 000 €

255.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze 
doré.

  Style Louis XV. 100 / 120 €

256.  Bol à maté en noix de coco gravée (accidentée) 
et monture argent, un encrier cylindrique en 
bronze argenté à décor de fleurs, un taste-vin 
en argent et une paire de bougeoirs en argent 
étranger.

  Poids brut du bol à maté : 130 g
 Poids du taste-vin : 80 g 80 / 100 € 

257.  Table basse d’applique en noyer à façade 
mouvementée. Pieds galbés.

  Travail italien avec des éléments anciens.
  Hauteur : 38 cm - Largeur : 111 cm
  Profondeur : 35 cm 30 / 50 €

258.  Petite vitrine à hauteur d’appui en placage 
d’acajou, ouvrant à deux portes vitrées.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 118 cm - Largeur : 85,5 cm
  Profondeur : 26 cm 100 / 150 €

259.  Paire d’appliques rocaille en bronze doré à 
trois lumières feuillagées.

  Style Louis XV.
  Hauteur : 41cm 250 / 300 €

260.  Miroir de cheminée dans un cadre en bois et 
stuc doré à décor de fleurs.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 182 cm
  Longueur : 134 cm 150 / 180 €

261.  Lustre en laiton à six lumières en forme de 
branches feuillagées en laiton doré et pendeloques 
de verre facetté.

  Hauteur : 80 cm
  Diamètre : 70 cm 300 / 500 €

262.  Tapis Bellouch à trois bandes de à fond rouge.
  Longueur : 315 cm
 Largeur : 247 cm 150 / 180 €
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263.  Petite commode ouvrant à trois tiroirs en noyer. 
  Travail italien, style du XVIIe siècle
  Hauteur : 76 cm - Largeur : 62 cm
  Profondeur : 37 cm 80 / 150 €

264.  Table-bureau en noyer et bois fruitier, ouvrant à 
un tiroir. Pied et entretoise en H tournés en balustre. 

  Époque Louis XIV.  (Petits accidents).
  Hauteur : 74 cm - Largeur : 101 cm
  Profondeur : 60 cm 300 / 400 €

265.  Paire d’appliques en bronze doré à trois bras de 
lumières feuillagés. Fût à décor de masques de Diane, 
faunes et bouquetins. 

  Style Louis XIV.
  Hauteur : 29 cm 300 / 400 €

266.  Coiffeuse en placage de noyer en livre simulé ouvrant à un 
abattant à miroir et deux tiroirs latéraux. Pieds en gaine.

  Italie, deuxième moitié du XIXe siècle
  Hauteur : 78 cm - Largeur : 65 cm
  Profondeur : 42 cm 300 / 500 €

267.  Miroir dans un cadre en bois doré sculpté de feuilles 
de laurier et fleurs.

  XVIIIe siècle.
  (Miroir rapporté).
  Hauteur : 81 cm - Largeur : 65 cm 300 / 400 €

268.  Chaise à bras en noyer. Piètement et accotoirs tournés.
  XVIIe siècle.
  (Réparations).
  Hauteur : 90 cm - Largeur : 56 cm
  Profondeur : 44 cm 100 / 150 €

269.  Fauteuil à dossier plat en noyer. Piètement et entretoise 
en H tournés. Accotoirs à crosses et feuilles d’acanthe. 

  XVIIe siècle.
  (Réparations et parties refaites, bouts de pied refaits).
  Hauteur : 110 cm - Largeur : 60 cm
  Profondeur : 50 cm 100 / 150 € 
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % (frais 22,50 % ; T.V.A. 4,50 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, boulevard Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE

sur les presses de l’imprimerie ARLYS

12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69
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