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BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 



MOBILIER et OBJETS d’ART 

provenant des collections du marquis de Brantes 

au château du Fresne (Val-de-Loire)

et à divers amateurs 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 29 septembre 2017
à 13 h 45

Par le ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre -Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

assistés de Michel IMBAULT,

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Fax : 01 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com
contact@beaussant-lefevre.com

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 5
9, rue Drouot, 75009 Paris - Tél. : 01 48 00 20 00 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT :

Mercredi 27 septembre 2017 de 11 h à 18 h
Jeudi 28 septembre 2017 de 11 h à 21 h

Vendredi 29 septembre 2017 de 11 h à 12 h 

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 05



EXPERTS

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 1 à 25, 32 à 51 et 161 à 173

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 52 à 160, 174 à 196 et 201 à 247



MOBILIER et OBJETS d’ART 

provenant des collections du marquis de Brantes 

au château du Fresne (Val-de-Loire)
(du no 1 au no 160)
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  1. D’après Joseph VERNET :
  Six gravures de la série des Ports de France : La 

Madrague, Entrée du port de Marseille, Vue de la ville 
et du port de Bordeaux, Ville et rade de Toulon, Port 
Neuf ou Arsenal de Toulon, Port d’Antibes

 (Piqûres et décolorations).
 Encadrements en bois doré.
  Vues : 54 x 78 cm (non examinées en dehors de leur cadre).

 1 200 / 1 500 € 

  2.  Deux gravures en noir, par J. B. BRUSTOLON, 
d’après CANALETTO : Place Saint-Marc à Venise 
et Intérieur de la basilique Saint-Marc

 Hauteur : 45 cm - Largeur : 56,5 cm 300 / 400 €

  3.  Gravure en noir, par J. BEAUVAERLEET, d’après 
J. F. de TROY : Toilette pour le bal

 Hauteur : 48 cm - Largeur : 34,5 cm 100 / 150 €

1
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  4.  Lithographie en couleur, d’après GUÉRARD 
Le passage du gué

 Hauteur : 61 cm
 Largeur : 73 cm 150 / 200 € 

  5.  Lithographie en couleur, d’après de  
BONNEMAISON :  Le rendez-vous de 
chasse, break à quatre chevaux

 Hauteur : 64 cm
 Largeur : 88 cm 100 / 150 € 

  6. WAHAST (né vers 1800)
 Pic-verts et vautour
 Six aquarelles gouachées signées et datées 1841.
 Hauteur : 21 cm
 Largeur : 17 cm 400 / 600 €

  7. Antoine de LA BOULAYE (né en 1951)
 Attelage à quatre, dans la forêt
 Huile sur panneau signée en bas à gauche.
 15,7 x 24 cm 400 / 600 €

  8. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Attelage à six dans un paysage animé de personnages
  Huile sur toile, porte une signature en bas à 

droite et une date « 2 mars 1858 ».
 25 x 45 cm 200 / 250 €
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  9. ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la �n du XIXe siècle
  Voiture omnibus attelée de quatre 

chevaux, dans un paysage
  Huile sur toile signée en bas à 

gauche « Cte L.D » et daté 1890.
 71 x 101 cm 1 200 / 1 300 €

 10.  Joseph 
SWEBACH-DESFONTAINES  
(1769-1823)

 Officier tenant son cheval
 Plume et aquarelle monogrammé.
 12,2 x 16,3 cm 250 / 300 €

 11. ÉCOLE FRANÇAISE 
 du XVIIIe siècle
  Trophée d’instruments de musique 

d’après Jean-Charles de la Fosse
 Plume, lavis.
 19 x 9 cm 200 / 300 €

9
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 12.  ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle,  
entourage de BRAEDEL

 Chevaux au dressage
 Huile sur panneau.
 (Restaurations).
 36 x 32 cm 2 500 / 3 000 €

 13.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Paul MIGNARD (1638-1691)

 Louis XIV à cheval, de profil à droite
 Huile sur toile, rentoilée. 
 (Accidents, restaurations).
 59 x 51 cm
 Cadre ancien en bois doré. 3 000 / 3 500 €

7
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 15. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Sainte Thérèse d’Avila avec un ange
 Huile sur toile.
 44 x 34,5 cm
 Cadre ancien en bois redoré. 400 / 600 €

 14.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Pierre MIGNARD
 Christ de douleur à la couronne d’épine
 Mater dolorosa
 Deux huiles sur toile rectangulaires à vue ovale.
 80,5 x 64,8 cm 2 000 / 2 500 €
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 16. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait de la Princesse de Hohenlohe-Bartenstein, 

comtesse de Thorn (1758 - 1836)
 Huile sur toile.
 43,5 x 33 cm 400 / 600 €

 17. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme en buste, en robe bleue
 Pastel.
 42 x 34 cm 600 / 800 €

 18. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  La conversation galante, d’après le tableau de Lancret 

de la Wallace Collection
 Huile sur panneau.
 55,5 x 46 cm 600 / 800 €

 19. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 La Vierge allaitant l’Enfant Jésus
 Huile sur toile.
 60 x 40,5 cm
 Cadre ancien. 600 / 800 €



 20. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
  Trois enfants jouant avec leurs chiens et un perroquet.
  Portaits présumés de Mademoiselle de Nantes, du duc du Maine (?) et de 

Mademoiselle de Blois
 Huile sur toile, rentoilée.
 92 x 128 cm 7 000 / 8 000 €

10
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 21. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1725
  Portrait de Françoise de Cambis de Fargues, 

épouse de Pierre du Blanc, marquise de Brantes
 Huile sur toile, rentoilée.
 75 x 60 cm, ovale
 Cadre ancien (accidents). 2 500 / 3 000 €
 Bibliographie :
  Louis de Brantes, Brantes, un nom, un domaine, 

repr. p. 37.

 22. ÉCOLE FRANÇAISE d’après le XVIIIe siècle
  Portrait de Joseph-Ignace du Blanc, marquis de 

Brantes (1706-1779) en cuirasse
 Pastel.
 47 x 38 cm
 Cadre ancien en bois doré (accidents). 
 600 / 800 €

 23. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait d’Anne Louise de Monteynard, 

marquise de Brantes (décédée en 1749)
 Huile sur toile ovale.
 57,5 x 47 cm
 Cadre ancien (accidents et manques).
  1 500 / 2 000 €

22 23
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 24. Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
  Portrait de Napoléon-François-Joseph-Charles Prince de Parme, en habit bleu (1811-1832)
 Miniature sur ivoire signée et datée 1816 en bas à droite.
  À l’intérieur du cadre est conservé un billet manuscrit : « Mlle Bartholdi a l’honneur de 

saluer Monsieur Isabey et le préviens qu’elle ne pourra pas avoir le plaisir de se rendre 
chez lui aujourd’hui, étant très enrhumée depuis hier. Elle est peinée de déranger les 
projets de Monsieur Isabey et elle le prie d’avoir la bonté de lui faire dire s’il pourra la 
recevoir demain à trois heures. / Mercredi matin. »

 7,1 x 5,3 cm, ovale
 Cadre en bronze doré (14 x 12,1 cm) 6 000 / 8 000 €
 Provenance :
  - Collection de Louise-Charlotte Le Tellier de Montmirail, comtesse de Montesquiou-Fezensac 

(1765-1835).
 - Par descendance.
 Œuvres en rapport :
  - L’aquarelle de même sujet (14 x 10,5 cm) signée et datée 1815 (Musée du château de Malmaison)
  - Une autre version, signée, datée 1814 et localisée Vienne appartenait à la maréchale Lyautey.
 -  Un autre exemplaire, non signé, où l’enfant porte le cordon et la plaque de la Légion 

d’honneur, est conservé au Musée du château de Malmaison.
 Historique : 
  En 1780, Louise Charlotte Le Tellier épouse le comte Pierre de Montesquiou-Fezensac. Sous 

l’Empire, Montesquiou-Fezensac est grand chambellan de France à partir de 1809 et Louise 
Charlotte Le Tellier, dite « Maman Quiou », est gouvernante of�cielle du Roi de Rome.

12

Napoléon II (François Charles Joseph), �ls de l'empereur Napoléon Ier et de l'impératrice 
Marie-Louise d'Autriche, né le 20 mars 1811 à Paris,  reçut en naissant le titre de Roi de Rome. 

La Maison du Roi de Rome avait été organisée dès avant sa naissance. Le choix de la 
gouvernante se porta, le 22 octobre 1810, sur Madame de Montesquiou, surnommée  
« Maman Quiou » par l'enfant, qui prend alors le titre de Gouvernante des Enfants de France.

Après la chute de son père, qui avait abdiqué en sa faveur, il fut proclamé empereur par le 
Sénat sous le nom de Napoléon II ; mais les Alliés, alors maîtres de la France, ayant refusé de 
le reconnaître, il fut remis en 1814 entre les mains de l'empereur d'Autriche, son grand-père, 
qui le �t élever à sa cour, et lui donna en 1818 le titre de duc de Reichstadt, avec un régiment 
de cavalerie. Le jeune prince mourut de phtisie à Schönbrunn en 1832. 

SOUVENIRS du ROI de ROME



Taille réelle



PROVENANT du TROUSSEAU du ROI de ROME
Expert : Jean-Claude DEY, tél. : 01 47 41 65 31

Provenance : 
- Comtesse de Montesquiou, gouvernante du Roi de Rome, puis descendance. 
Selon un usage datant de l’Ancien Régime, les personnes attachées aux Enfants de France, en l’occurrence le Roi 
de Rome, se voyaient remettre le linge réformé. Ainsi, la comtesse de Montesquiou reçut une partie importante du 
trousseau du Roi de Rome. 

Bibliographie :
- Enfance impériale, le Roi de Rome, �ls de Napoléon, éditions Faton, 2011.
- Paul de Brantes, Si le Fresne m’était conté, Saint-Amand Mont-Rond, 1994, p. 74.

 26. Ensemble de neuf pièces comprenant : 
 - une robe en batiste blanc à col et manches brodés. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 1.
  - trois brassières en coton piqué côtelé blanc (une très sale). Marque au �l rouge à la Couronne et au 

chiffre 2.
  - un bonnet en batiste blanc fermant par un ruban. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 3.
 - une taie d’oreiller en batiste blanc à bords brodés. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 3.
 - un élément brodé (découpé).
 - une couche en coton piqué côtelé blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 23.
 - un drap en coton piqué losange blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 6.
 1 500 / 2 500 €

 27. Ensemble de dix pièces comprenant : 
 - un bonnet en batiste blanc à bord brodé. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 1.
 - une pointe de cou en batiste blanc, bordé de dentelles.
  - une taie d’oreiller carrée en batiste blanc ornée d’une frise de �eurs et de deux couronnes de laurier 

et deux couronnes fermées dans les coins.
 - une paire de chaussons en peau de cygne ornés d’une �eur brodée.
  - trois brassières en coton blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 23, 23 et 22.
 - un drap en toile �ne blanche (taches). Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 24.
 - un drap en coton piqué côtelé blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 27.
 - une alèse en toile blanche. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 34.
 2 000 / 3 000 €

14

25. Alphonse BOURDIN (actif de 1841 à 1881)
  Portrait de L. F. Le Tellier de Montmirail, comtesse de 

Montesquiou (1765-1835)
  Miniature sur ivoire signée à droite et annotée « d’après 

Mme Le Brun ».
 6,7 x 5,6 cm, ovale 200 / 300 €
 Bibliographie :
  - Paul de Brantes, Si le Fresne m’était conté, Saint-Amand 

Montrond, 1994, p. 67
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 28. Ensemble (7 pièces) comprenant :
  - un bonnet en batiste blanc, fermant par un ruban. Marque au �l rouge à la Couronne et 

au chiffre 10.
  - une brassière en batiste blanc à col et poignets brodés. Marque au �l rouge à la Couronne 

et au chiffre 5.
 - une paire de chaussons à chevilles brodées.
  - une taie d’oreiller rectangulaire en batiste blanc (taches). Marque au �l rouge à la 

Couronne et au chiffre 2.
 - une alèse en toile blanche. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre  24. 
 - un drap en toile �ne blanche. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 23.
  - une couche en coton piqué losange blanc (déchirures). Marque au �l rouge à la Couronne 

et au chiffre 9.
 1 500 / 2 500 €

 29. Ensemble (15 pièces) provenant du trousseau d’un membre de la famille de Montesquiou :
 - une taie d’oreiller à bords festonnés, brodée PM. 
 - une robe en batiste blanc, à col et manches brodés, brodée PM.
 - quatre brassières en coton piqué côtelé, brodée PM.
 - trois brassières en coton piqué, deux côtelés, une à losange, brodées PM ou au chiffre 2.
 - six brassières en toile (très sales). La plupart brodées PM.
 200 / 300 €

2728



 30. Ensemble (10 pièces) comprenant :
 - un bonnet en batiste blanc fermant par un ruban.
 - une brassière en batiste blanc à col, poignets et bavoir brodés.
 - un bavoir en batiste blanc à bords brodés (taché).
 - une taille d’oreiller rectangulaire en batiste blanc, anciennement marquée.
  - une brassière en coton piqué  losange ivoire. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 7.
  - trois draps en coton piqué côtelé blanc (taches). Marque au �l rouge à la Couronne et aux chiffres 19, 20 et 27. 
  - un drap en coton piqué côtelé blanc (reprisé). Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 1.
  - une couche en coton piqué côtelé blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 24.
  - un drap en coton piqué côtelé blanc. Marque au �l rouge à la Couronne et au chiffre 27.
 2 000 / 3 000 €

 31.  Ensemble (6 pièces) de la même provenance mais d’époque plus tardive :
 - Deux robes (de baptême ?) en coton blanc à col et poignets brodés. 
 - Une robe en batiste blanc, à col, poignets et poitrine brodés (déchirée). 
 - Une brassière en batiste blanc brodée, 
 - des pièces de dentelles et de batiste brodés.
 100 / 200 €

30



 32. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Napoléon, à la veille de la bataille de la Moscova, présente à son état-major le 

tableau représentant le Roi de Rome qui vient d’être peint par Gérard
 Huile sur toile, réentoilée.
 32 x 47 cm 3 000 / 4 000 €

18
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Louise Charlotte Le Tellier et son époux le comte Pierre de Montesquiou-Fezensac se retirent à 
Courtanvaux après la chute de Napoléon Ier en 1815. Ils entreprennent une restauration totale des 
bâtiments, dans un style néo-gothique très marqué.

 33. François RICOIS (1795-1881)
 Vue de l’entrée du château de Courtanvaux
  Huile sur papier, marou�ée sur toile, signée et datée 

1828 en bas à gauche.
 (Accidents et manques).
 42 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

 34. François RICOIS (1795-1881)
 Vue du château de Courtanvaux
  Huile sur toile, signée et datée 1823 en bas au centre.
 32,5 x 47 cm 4 000 / 5 000 €

COURTANVAUX



20

 35.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage au moulin à eau
 Huile sur papier marou�ée sur toile.
 32,5 x 46,5 cm 300 / 500 €

 36. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle
  François Ier, Charles Quint et la Duchesse d’Etampes, 

d’après Bonington
 Huile sur toile.
 35 x 27 cm 300 / 400 €

 37. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle
 Groupe de maisons dans un paysage montagneux
 Huile sur toile.
 (Accidents, restauration).
 37,5 x 46 cm 100 / 120 €

 38. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle
 Paysage à la chaumière
 Huile sur toile.
 (Trace d’humidité).
 25 x 32,5 cm 100 / 200 €



 39. Étienne DUPUIS (expose au Salon de 1839 à 1844)
 Vue de la grande cour du château de Blois
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 (Accident en bas à droite)
 60 x 100 cm 2 000 / 2 500 €
 Exposition : 
 1840, Paris, Salon n° 508.

21



 40. Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1845)
 Le vieux militaire jouant avec deux enfants
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 46 x 38,5 cm 1 800 / 2 200 €

 42. Alexandre DUBOIS (actif au début du XIXe siècle)
  Portrait de Gérard Lacuée, colonel du 59e d’infanterie, tué 

au combat de Gunzbourg le 9 octobre 1806
  Huile sur toile, rentoilée, signée et datée 180? vers le centre 

à droite.
 65 x 53 cm, ovale 1 500 / 2 000 €
 
 

 41. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Pêcheurs auprès de bateau et barque échoués
  Huile sur toile. Porte une signature « Isabey » en 

bas à droite .
 38 x 30 cm 250 / 300 €

22



 43. François BONVIN (1817-1887)
 Intérieur de cuisine avec jeune femme moulant du café
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1856.
 41 x 33 cm 4 500 / 5 000 €

23
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 46. Brigitte de LA ROCHEFOUCAULD
 Portrait de Sue de Brantes
 Pastel.
 115 x 81 cm 1 000 / 1 500 €

 44. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Figure de Bacchus
 Huile sur marbre.
 (Petit éclat).
 Diamètre : 29,5 cm 800 / 1 000 €

 45. Jules CHERET (1836-1932)
 Jeune femme à la mandoline, 1910
  Dessin au fusain et  à l’estompe sur papier teinté, rehaussé 

de craie blanche, signé et daté en bas à droite.
 29 x 17 cm 300 / 500 €



 47. Alphonse BOURDIN (expose au Salon de 1847 à 1851)
 Deux enfants jouant avec des bulles de savon
 Miniature signée et datée 1881.
 9,4 x 7,8 cm ovale
 Cadre en bronze doré. 400 / 500 €

 48. - ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme en redingote marron
 Miniature sur ivoire (fente). Diamètre : 6 cm
 - ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait d’homme en redingote bleue
 Miniature. 6,5 x 5,2 cm, ovale
 - Portrait de femme
 Miniature sur ivoire. Diamètre : 6,3 cm
 - Portrait de femme en robe bleue
 Miniature sur ivoire.
 7,3 x 6 cm, ovale L’ensemble 200 / 300 €

 49. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIe siècle
 Réjouissance sur un lac, devant un château
 Miniature.
 6,2 x 8,8 cm ovale 300 / 400 €

 50. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Jeune femme en robe bleue tenant une rose
 Deux portraits d’homme en buste
 Trois miniatures dans un cadre de velours violine.
 Diamètre : 6,7 cm pour la jeune femme
  3,8 x 3 cm ovale et 3,7 x 2,8 cm ovale pour les 

portraits d’homme 300 / 400 €

 51. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme en redingote bleue
 Miniature.
 4,6 x 3,8 cm ovale 80 / 100 € 

48

51
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 52.  Coffret à deux couvercles en bois fruitier sculpté d’armoiries royales et de 
trophées d’armes signé « Etienne Aubertot dit la Bonté Chavalie au régiment 
de Clermont Praince conge absolu »

 XVIIIe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 6,8 cm - Largeur : 12,5 cm - Profondeur : 8,2 cm 200 / 300 €

 53.  Horloge de table en bronze doré et argenté en forme de cruci�x surmonté 
d’un globe indiquant les heures, base à jours.

 Dans le style d’Augsbourg du XVIIe siècle.
 Dans un écrin rouge.
 Hauteur : 26 cm 400 / 600 €

 54.  Statuette de chien courant en bronze à patine médaille.
 Longueur : 16,5 cm 100 / 200 €

 55.  Petite vitrine à fronton en noyer à montants torsadés, surmontée d’un dôme.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 21 cm - Profondeur : 15 cm 200 / 250 €
 Ce lot ne provient pas des collections Brantes.

 56.  Statuette en bronze patiné représentant un satyre aux cymbales dansant, 
d’après l’Antique.

 Souvenir du Grand Tour, XIXe siècle.
 Hauteur : 23,5 cm 200 / 300 €

 57.  Coffret carré à décor en métal argenté et cuivre repoussés de rinceaux et 
animaux sur fond de velours.

 Style néo-gothique, �n du XIXe siècle.
 Signé Marc & Herth, 16 rue de la Paix.
 Hauteur : 12 cm - Largeur : 26 cm - Profondeur : 26 cm 250 / 300 €

52

54

53
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57
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 58.  Deux statuettes de soldats nus casqués 
�agellant, en bronze à patine noire.

 Allemagne (?), XVIe siècle.
 Socles en marbre griotte.
 Hauteur : 27,5 cm 5 000 / 6 000 €

 60.  Coffret en cuir havane doré aux petits fers. 
Serrure en fer forgé.

 Époque Louis XIV. (Accidents).
 Hauteur : 15 cm - Largeur : 29,5 cm
 Profondeur : 20 cm 300 / 400 €

 61.  Coffret à perruques à décor chinois rouge et or 
sur fond noir en vernis Martin. Entrée de serrure 
et charnières en cuivre doré gravé et découpé.

 Époque Louis XV. (Usures).
 Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 29,5 cm
 Profondeur : 22 cm 200 / 300 €
 Ce lot ne provient pas des collections Brantes.

 62.  Coffret à perruque en bois laqué de scènes 
chinoises sur fond rouge en vernis Martin. Entrée 
de serrure et charnières en laiton gravé.

 XVIIIe siècle. (Petits accidents).
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 23,5 cm 300 / 400 €

 59.  Petit cabinet en marqueterie de �eurs et feuillages 
avec incrustations d’ivoire ouvrant à sept tiroirs et 
une porte.

 Époque Louis XIV.
  (Un tiroir refait, portillon fermé à clef, petits accidents 

et manques).
 Hauteur : 24 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 24 cm 800 / 1 200 €

60 61 62
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 63.  Miroir dans un grand cadre rond en bois doré sculpté 
de feuillages, lambrequins et palmettes à fronton à 
panache.

 Époque Louis XIV. 
 (Petit accidents et réparations, miroir rapporté).
 Hauteur : 108 cm
 Largeur : 94 cm 400 / 600 €

 64.  Pendule portique en marbre blanc et bronze doré 
encadrée de deux obélisques et surmontée d’une 
statuette de Mars. Base ornée de balustres, chaînettes, 
perles et feuillages. Cadran émail à quantièmes du 
mois signé Lépine à Paris. Suspension à �l. 

 Socle en chêne noirci formant base de globe.
 Vers 1800. 
 (Petits accidents, un pied manquant).
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 19,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Une pendule semblable conservée en Suisse est illustrée 

dans : Adolphe Chapiro, Jean Antoine Lépine, Éditions 
de l’Amateur, Paris 1988, page 225.

 65.  Paire de bougeoirs en bronze. Fût balustre 
octogonal. Base à ombilic et pans.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 24,5 cm 100 / 150 €

 66.  Paire de bougeoirs en bronze à décor gravé, fût 
balustre à pans. Base à contours et ombilic.

 XVIIIe siècle. (Manque bobèche).
 Hauteur : 24 cm 100 / 150 €

 67.  Paire de bougeoirs en bronze à fut balustre 
triangulaire à coquille. Base à contours et ombilics.

 Milieu du XVIIIe siècle. (Sans bobèche).
 Hauteur : 24,5 cm 150 / 250 €

 68.  Deux paires de bougeoirs en colonne cannelée en bronze.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 18 cm 
 Et deux petits bougeoirs à colonnes annelées.
 200 / 300 €

 69.  Paire de bougeoirs en bronze. Fût en colonne 
godronnée et bagues feuillagées.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 25,5 cm 150 / 250 €
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 70.  Nécessaire de voyage en porcelaine, cristal, nacre, ivoire, porcelaine et vermeil 
ayant appartenu à la comtesse Alfred de Montesquiou. 

 Dans un coffret en citronnier orné d’agrafes en fer.
 Époque Empire. 
 (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 14 cm - Largeur : 39 cm
 Profondeur : 24 cm 2 000 / 2 500 €
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 71.  Grande pendule en bronze doré mat et brillant représentant Vénus allongée 
sur un sofa con�squant l’arc de Cupidon. Base ornée de vestales et branchages. 

 Socle en marbre vert-de-mer sur six pieds toupie. 
 Cadran émail signé Dubuc le Jeune. 
 Suspension à �l.
 Époque Empire.
 Hauteur : 47,5 cm - Largeur : 39 cm
 Profondeur : 12,5 cm 3 000 / 3 500 €
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 72.  Paire de candélabres en bronze doré à cinq lumières 
en quatre bras. Fût en forme de vase à décor guilloché à 
deux anses sur un piédouche feuillagé. 

 Socle colonne, base carrée.
 Époque Restauration. 
 (Bras peut-être anciennement rapportés).
 Hauteur : 44 cm 1 200 / 1 500 €

 73.  Pendule borne en marbre rouge griotte orné d’un 
bas-relief allégorique. Cadran doré signé Petit à 
Paris. Mouvement à secondes. Base ornée de rinceaux 
et de lunes. Suspension à lame.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 40,5 cm - Largeur : 21,5 cm
 Profondeur : 13,5 cm 400 / 600 €
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 74.  Grande statuette en bronze à patine vernie 
représentant Silène portant Bacchus enfant.

 Hauteur : 57 cm 1 500 / 2 000 € 
 Ce lot ne provient pas des collections Brantes.

 75.  Grande pendule en bronze patiné orné d’un Pâris 
recueilli par les bergers. Cadran doré sur un tronc d’arbre. 
Socle en marbre jaune de Sienne. Suspension à �l.

 Époque Restauration. 
 (Manques).
 Hauteur : 57 cm 1 000 / 1 200 € 
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 76.  Paire de cassolettes en bronze doré en forme 
de vase ovoïde à piédouche et prises en têtes de 
bouquetins. Base à colonne cannelée.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
 (Petits manques).
 Hauteur : 21,5 cm 200 / 300 €

 77.  Trois encriers en bronze en forme de temples ronds 
romains.

 Époque Restauration. 150 / 250 €

 78.  Petite pendule en bronze doré ornée d’un Amour 
avec arc et carquois près d’une borne surmontée de 
�eurs. Base décorée de papillons et cœurs en�ammés. 
Cadran annulaire émaillé (accidenté). Suspension à �l.

 Époque Restauration. (Sans timbre).
 Hauteur : 27 cm 300 / 500 €

 79.  Pendule borne en bronze doré, surmontée d’une 
coupe, d’un carquois et d’une torche. Cadran d’émail 
signé « Gentilhomme, Palais Royal à Paris ».  
Suspension à brocot. Base en marbre vert-de-mer.

 Époque Restauration.
 (Manque une aiguille et un pied toupie).
 Hauteur : 30,5 cm 150 / 200 €

 80.  Pendule en bronze doré ornée d’un amour avec �èche, 
torche en�ammée, carquois, lyre, etc. Socle à palmettes. 
Cadran émail (accidenté) signé Vidal à Cahors.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 10 cm 1 000 / 1 500 € 
 Ce lot ne provient pas des collections Brantes.
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 81.  Paire de lampes à pétrole « Silvert » en métal 
patiné, en forme de colonnes cannelées.

 Hauteur : 51 cm 150 / 200 € 
 Ce lot ne provient pas des collections Brantes.

 82.  Paire de vases de forme cornet à base ronde en opaline 
rose saumon.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 34,5 cm 200 / 250 €

 83.  Paire de vases cylindriques à col évasé en opaline 
blanche et or ornés d’une gerbe de �eurs polychromes.

 Époque Charles X.
 Hauteur : 30 cm 300 / 400 €

 84.  Pendule portique à quatre colonnes en placage de 
palissandre marqueté de �lets, rinceaux et cygnes en 
bois clair. Cadran argenté à encadrement de bronze 
doré.

 Époque Restauration.
 (Manque une moulure, suspension à brocot).
 Hauteur : 49 cm 200 / 300 €

 85.  Paire de petits médaillons en bronze doré 
représentant Louis XVI et Marie-Antoinette.

 Cadres ovales à feuilles de laurier.
 Époque Restauration.
 Hauteur : 12,5 cm 250 / 300 €
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 86.  - Coupe en ancienne porcelaine du Japon. Monture 
en pot-pourri en bronze à cols de cygne et trois 
jarrets de lion sur un socle triangulaire.

 XIXe siècle. (Couvercle manquant).
 Hauteur : 24 cm
  - Boîte couverte rectangulaire en porcelaine du 

Japon ornée d’oiseaux. Prise du couvercle en chien de 
Fô (accidenté). Monture en bronze doré.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 18 cm
  - Paire de vases balustres en porcelaine dans le goût de la 

famille rose. Monture en bronze rocaille (très accidentés).
 Hauteur : 23 cm L’ensemble 300 / 350 €

 87.  Grand vase balustre en céramique craquelée à deux anses 
en forme de dragons. Monture en bronze doré feuillagé.

 Style Louis XV. (Égrenures à une anse).
 Hauteur : 45 cm 600 / 800 €

 Ce lot ne provient pas des collections Brantes.

 88.  Pendule sur socle en bronze doré ornée de feuillages, 
trophée et rinceaux, surmontée d’un putto avec un cadran 
solaire. Cadran émail signé Eugène Baguère à Paris.

 Style Louis XV, d’après Saint-Germain.
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 16 cm 800 / 1 000 €

 Ce lot ne provient pas des collections Brantes.

 89. Bustes de Louis XVI et Marie-Antoinette en bronze doré.
 Bases à piédouche.
 Portent une signature et une date « Houdon, 1787 ».
 Hauteur : 32 cm 150 / 200 €
 Ce lot ne provient pas des collections Brantes.

 90.  Petite pendule en bronze doré, mouvement sur 
une colonne feuillagée surmonté d’un couple de 
colombes, carquois et torche. Cadran signé « Paul 
Garnier, Her du Roi à Paris ». Suspension à �l.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 34 cm 500 / 800 €

 91.  Pendule en bronze doré ornée de deux guerriers 
romains encadrant le mouvement. Cadran d’émail 
signé Simon à Paris. Base à entrelacs feuillagés 
et feuilles d’eau sur un socle de marbre blanc. 
Suspension à �l.

 Époque Louis XVI.
 (Petits manques dont un pied).
 Hauteur : 36 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 15 cm 1 000 / 1 200 €

 92.  Encrier de bureau en bronze doré à deux godets 
feuillagés. Ceinture ornée de �ots. Pieds toupie.

 Fin de l’époque Louis XVI ou début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 19 cm
 Profondeur : 10,5 cm 400 / 600 €

 93. Deux miniatures du XIXe siècle : Homme et Enfant.
 Et un physionotrace : Pro�l de femme. 100 / 150 €
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 94. Lampe de voiture chromée, à bougie.
 30 / 40 €

 95. Boîte en émail cloisonné. 20 / 30 €

 96.  Vase en céramique émaillée à décor 
chinois.

 (Monté en lampe)
 Hauteur : 50 cm 50 / 80 €

 97. Six bougeoirs en bronze doré.
 XIXe siècle. 100 / 150 €

 98.  Vase bouteille à col évasé, en porcelaine 
céladon. (Monté en lampe).

 Hauteur : 38 cm 100 / 120 €

 99.  Grand médaillon en marbre blanc : 
Portrait d’une jeune femme de pro�l vers 
la gauche, coiffée d’un chignon avec une 
rose. 

  Dans un encadrement en chêne sculpté 
d’une couronne de feuilles de lierre.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 64 cm
 Largeur : 58 cm 400 / 600 €

100.  Quatre statuettes en faïence émaillée : 
Allégorie des Saisons.

 Doccia, XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 22 cm  200 / 300 €
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101.  Cinq statuettes en biscuit de Paris : quatre petits métiers et un 
putto.

 (Petits accidents).
 Hauteur : 22,5 cm 200 / 300 €
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102.  Confiturier en vermeil à trois pieds à griffes sur 
une base triangulaire. Prise du couvercle ornée 
d’une rose. Avec ses douze petites cuillers et 
une pince à sucre.

 Époque Empire.
 Dans un écrin cylindrique en cuir (accidenté).
 Poids : 798 g 800 / 1 000 €

103.  Tasse à déjeuner et sous-tasse en vermeil ornée 
d’une frise de feuilles d’eau. Anse en crosse feuillagée. 

 Marquée EP.
 Époque Restauration.
 Poids : 366 g 50 / 80 €

104. Timbale et cinq pièces de couverts en vermeil feuillagé.
 Dans un écrin vert marqué MD.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 308 g 200 / 250 €

105.  Paire d’huiliers-vinaigriers en argent ajouré de 
croisillons de forme navette.

 Paris, 1789 pour l’un ; époque Directoire pour l’autre.
 Maître-Orfèvre : Jean Pierre Biberon.
 Hauteur : 27,5 cm
 Poids : 1 332 g 300 / 400 €

106.  Casserole couverte en argent orné d’une frise de 
palmettes, monogrammée MM. Manche en bois tourné.

 Époque Empire.
 Poids : 496 g 200 / 250 €

107.  Grande verseuse tronconique en argent orné de 
feuillages. Prise du couvercle en �eur. Anse en ivoire.

 Travail de Marret Jarry et Gaime.
 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 Hauteur : 28,5 cm - Poids : 1 790 g 300 / 500 €

108.  Petite urne couverte en métal argenté orné de 
feuillages. Deux anses en crosse. 

 Angleterre, XIXe siècle.
 Hauteur : 22 cm 100 / 150 €
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109.  Cinq pièces de couvert en argent feuillagé (une cuillère et une fourchette, 
une cuillère à thé d’un modèle proche, un couteau et un couteau à fruit). 

 Dans un écrin noir (accidenté).
 Poids brut : 222 g 50 / 60 €

110.  Cinq pièces de couvert en argent feuillagé orné de scènes de chasse, d’attributs 
cynégétiques et d’armoiries doubles, comprenant une cuiller et une fourchette, 
une cuillère à thé, un couteau et un couteau à fruits. Dans un écrin marron.

 Travail de « Mellerio Meller quai d’Orsay 3 »
 Poids brut : 386 g 80 / 120 €

111.  Coffret en ébène orné d’armoiries en laiton contenant un nécessaire à pique-nique 
démontable en argent et acier.

 Époque Napoléon III.
 Poids pièces pesables : 80 g 100 / 150 €

112.  Bouillon et une soucoupe en nickel, une cuiller et une petite cuiller en 
argent anglais modèle à coquille.

 Dans un écrin rouge. 50 / 80 €

113.  Réchaud de voyage dans un écrin cylindrique en cuir. 30 / 50 €

114.  Huit cachets à manches d’ivoire, bois tourné, agate et bronze ; un manche de 
dague en cristal ; un ensemble de manches de crayon en argent et un morceau de 
linceul de momie égyptienne.

 Dans un écrin rouge. 400 / 500 €
 (Seront divisés).
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115.  Grand canapé canné à ceinture mouvementée 
en hêtre sculpté de coquilles et feuillages sur 
fond de croisillons. Huit pieds cambrés à 
enroulements.

 Époque Régence.
 (Pieds entés, un pied refait).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 194 cm
 Profondeur : 60 cm 500 / 800 €

116.  Console d’applique en noyer à ceinture 
ajourée sculptée de �eurs, grenades éclatées et 
feuillages. Un pied central à double cambrure. 
Dessus de marbre griotte mouluré.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 80,5 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 48,5 cm 1 200 / 1 500 €
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118.  Paravent à quatre feuilles cintrées en bois redoré 
sculpté de feuillages et bouquets de �eurs. 

 Estampillé J. B. Séné.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 171 cm
 Largeur : 58 cm par feuille
 1 500 / 2 000 €
 Jean-Baptiste Séné reçu maître en 1769.

119.  Écran de feu double-face en bois redoré sculpté de 
coquilles et feuillages. Pieds patins.

 Époque Louis XV.
 (Petits éclats).
 Hauteur : 119 cm
 Largeur : 87 cm 600 / 800 €

117.  Paire de petits miroirs ovales dans des 
encadrements en bois doré ajouré sculptés de 
coquilles, perles et feuillages.

 Époque Louis XV.
 (Anciennes appliques).
 Hauteur : 28,5 cm
 Largeur : 19,5 cm 300 / 500 €
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120.  Suite de quatre fauteuils cabriolet en hêtre 
mouluré et sculpté de �eurettes. Pieds cambrés 
nervurés. Accotoirs à manchettes.

 Époque Louis XV.
 Garnis de tapisserie ancienne au point. (Accidentée).
 Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 52 cm 1 000 / 1 200 €

121.  Table à jeux à plateau serviette en noyer. Pieds 
galbés sculptés de coquilles terminés par des sabots 
de biche. Deux tiroirs en bout.

  Travail de la Vallée du Rhône de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle.

  (Réparations aux bouts de pied, tiroirs refaits, vermoulures).
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 74 cm
 Profondeur : 35,5 cm 200 / 300 €

122.  Commode à ressaut central en placage de bois de 
rose dans des encadrements d‘amarante et �lets clairs 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Pieds galbés. 
Dessus de marbre gris Byzantin de Belgique (fracturé).

 Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 59 cm 1 500 / 2 000 €

123.  Bergère à dossier cabriolet en hêtre relaqué crème 
sculpté de �eurs. Accotoirs à manchettes. Supports 
d’accotoirs en coups de fouet. Pieds cambrés, 
nervurés et feuillagés.

 Époque Louis XV. (Accidents et réparations).
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 69 cm
 Profondeur : 69 cm 300 / 500 €

124.  Bergère à dossier renversé cabriolet en hêtre relaqué 
gris et rechampi vert. Accotoirs à manchettes. Supports 
d’accotoirs et pieds antérieurs en balustre. 

 Époque Directoire. (Renforts en ceinture).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 67 cm 200 / 300 €
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125.  Deux fauteuils cannés à dossier plat en hêtre 
sculpté de coquilles, lambrequins et feuillages. 
Accotoirs à manchettes en cuir. Pieds cambrés à 
entretoise en X pour l’un.

 Époque Louis XV.
 (Accidents et parties refaites).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 53 cm 500 / 700 €

126.  Petit bureau en marqueterie de bois de rose et 
bois de violette ouvrant à un tiroir en ceinture et 
deux vantaux en caissons. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Accidents, modi�cations).
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 52 cm 600 / 800 €

127. Écran de feu en noyer mouluré sculpté de fleurettes.
 Époque Louis XV.
 Feuille en tapisserie au point.
 Hauteur : 98 cm
 Largeur : 62 cm 200 / 300 €

128.  Commode en acajou, placage d’acajou et �lets 
de laiton ouvrant à trois tiroirs celui du haut en 
simulant trois. Montants en colonnes cannelées. 
Pieds toupies. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 60,5 cm 800 / 1 200 €

129.  Petite encoignure ouvrant à un vantail en 
placage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante et �lets à grecques. Dessus de 
marbre rouge de Belgique (accidenté).

 Estampillée Popsel et poinçon de jurande.
 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 25,5 cm 500 / 700 €
 Jean Popsel, reçu maître en 1755.

130.  Commode à façade légèrement galbée en 
marqueterie de bois de violette ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Dessus de bois noirci. 
Montants arrondis à cannelures de laiton.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 60 cm 200 / 400 €

131.  Grand miroir dans un encadrement de bois 
et stuc doré à décor rocaille. Fronton feuillagé 
ajouré.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 Hauteur : 188 cm
 Largeur : 108 cm 800 / 1 200 €
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132.  Petit buffet en placage de bois de rose marqueté en ailes 
de papillons dans des encadrements de palissandre orné 
des tiroirs simulés ouvrant à un vantail à secret. Montants 
marqueté de cannelures. 

 Dessus de marbre noir veiné.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 35 cm 1 000 / 1 500 €

133.  Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en hêtre 
relaqué crème et rechampi. Pieds fuselés cannelés, les 
antérieurs rudentés.

 Estampillés N. T. Porrot et poinçon de jurande.
 Marque au fer « LMR ».
  Époque Louis XVI. (Renforts intérieur en ceinture, 

restaurations possibles sous la peinture).
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 56 cm 500 / 800 €
 Noël Toussaint Porrot, reçu maître en 1761.

134.  Secrétaire simulant un semainier en bois fruitier ouvrant à 
un tiroir dans le haut, un abattant et trois tiroirs dans le bas. 
Poignées à mu�es de lion. Montants en colonnes cannelées. 
Serrures à trè�e. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Vers 1800.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 147 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 42 cm 600 / 800 €

135.  Deux fauteuils cabriolet à dossier tuile en bois relaqué 
crème et rechampi. Supports d’accotoirs en balustre. 
Accotoirs à manchettes. Pieds antérieurs fuselés.

 Époque Directoire.
 (Importantes réparations à l’un).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 58,5 cm
 Profondeur : 49 cm 200 / 300 €

136.  Commode en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs. 
Poignées en bronze doré à mu�es de lion. Dessus de marbre 
noir moucheté. 

 Époque Empire.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 60 cm 300 / 400 €

137.  Chiffonnier miniature en placage d’acajou ouvrant à six 
tiroirs. Ornementation de bronzes dorés.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 50 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 20,5 cm 200 / 250 €

138.  Commode miniature ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs à décor marqueté de chevrons.

 Début du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 27 cm - Largeur : 47,5 cm
 Profondeur : 26 cm 300 / 400 €
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139.  Canapé trois places en acajou et bois teinté 
acajou. Pieds en sabre.

 Début du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 178 cm
 Profondeur : 65 cm 200 / 300 €

140.  Bergère et trois fauteuils (dont une 
paire), en acajou et placage d’acajou. Accotoirs 
à godrons. Supports d’accotoirs sculptés de 
�eurs de lotus. 

 Époque Empire.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 49 cm 400 / 500 €

141.  Commode en placage d’acajou ouvrant à 
quatre tiroirs dont un en surplomb. Montants 
en colonnes détachées à bagues et chapiteaux 
de bronze doré. Serrure à double canon. 
Riche ornementation de bronzes : chapiteaux, 
poignées, entrées de serrure à corne d’abondance.  
Dessus de marbre blanc veiné.

 Époque Empire.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 64,5 cm 800 / 1 200 €

142.  Paire de fauteuils cannés à dossier renversé 
en acajou à accotoirs en crosse à feuilles de 
lotus. Pieds antérieurs en jarrets.

 Époque Restauration.
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 60 cm 150 / 200 €

143.  Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un 
tiroir, un abattant et deux vantaux découvrant 
un coffre. Montants en pilastres à chapiteaux 
de bronze. Pieds à griffes en bois patiné. 
Serrure à trè�e. Dessus de marbre noir.

 Époque Empire.
 Hauteur : 141 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 44 cm 400 / 600 €
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144.  Secrétaire simulant un semainier en placage 
d’acajou �ammé mouluré ouvrant à un tiroir 
dans le haut, un abattant (accidenté) découvrant 
des casiers et des tiroirs en citronnier moiré, et à 
trois tiroirs dans le bas.

 Fin du XIXe siècle.
 (Fentes).
 Hauteur : 143 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 41 cm 300 / 400 €

145. Chaise gondole à châssis en acajou. Pieds en sabre.
 XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 59 cm 80 / 100 €

146.  Paire de tables dessertes rectangulaires à plateau 
d’entretoise en noyer teinté acajou. Montants en 
gaine, à roulettes.

 Ancien travail anglais.
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 110 cm
 Profondeur : 34,5 cm 400 / 600 €

147.  Console d’applique rocaille en bois redoré à 
décor de feuilles d’acanthes, coquilles et �eurettes. 
Deux montants sinueux feuillagés à entretoise. 
Dessus de marbre blanc.

 Époque Napoléon III.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 149 cm
 Profondeur : 45 cm 1 000 / 1 200 €

148.  Table en noyer ouvrant à un tiroir. Pieds à double 
torsade et entretoise en X mouvementée.

 Style Louis XIII, XVIIIe siècle.
 (Modi�cations et petits accidents).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 58 cm 400 / 500 €

149.  Sellette à montants tournés à double torsade et 
disques.

 Style Louis XIII.
 (Éléments anciens).
 Hauteur : 90 cm
 Diamètre : 34 cm 150 / 200 €

150. Lutrin de table en chêne ajouré d’orbevoies.
 Style gothique.
 Hauteur : 49 cm
 Largeur : 37 cm 80 / 100 €
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151.  Miroir dans un encadrement doré à fronton sculpté 
d’un trophée d’armes.

 Style Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 88 cm
 Largeur : 58 cm 50 / 80 €

152.  Lit en fonte et fer à montants à roulettes en colonnes 
torsadées, laquées mordorées.

 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 100 cm - Longueur intérieure : 173 cm
 Largeur intérieure : 125 cm 100 / 150 €
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153.  Tenture Susani brodée de �eurs et oiseaux polychromes 
dans une bordure feuillagée.

 Hauteur : 230 cm
 Largeur : 160 cm 500 / 700 €

154.   Petite bibliothèque à décor marqueté de feuillages 
et palmettes ouvrant à deux vantaux ornés chacun de 
deux miroirs.

 Époque Restauration.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 196 cm - Largeur : 101 cm
 Profondeur : 39,5 cm 200 / 300 €
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155.  Grand tapis chinois à fond bleu nuit semé de 
�eurs. Bordure à fond beige.

 (Petites usures)
 Longueur : 353 cm
 Largeur : 283 cm 800 / 1 200 €

156.  Tapis persan à motif hérati sur fond bleu nuit. 
Bordure à fond rouge entre quatre galons.

 Longueur : 194 cm
 Largeur : 295 cm 800 / 1 000 €
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157.  Lit de travers à crosses en hêtre relaqué blanc mouluré et sculpté de feuillages et �eurs. 
Pieds galbés.

 Époque Louis XV.
 (Tire-fonds rapportés).
 Hauteur : 127 cm - Longueur intérieure : 184 cm
 Largeur intérieure : 105 cm 500 / 800 €

158. Grand tapis au point de Savonnerie orné de couronnes de lauriers.
 XIXe siècle.
 (Décoloré).
 Longueur : 450 cm
 Largeur : 347 cm 2 000 / 3 000 €



159.  Tapis galerie du Caucase orné de motifs géométriques sur 
fond bleu nuit. Bordure de S sur fond rouge entre deux galons.

 (Accidents).
 Longueur : 540 cm
 Largeur : 103 cm 800 / 1 200 €

160.  Petit tapis Chirvan à semis de �eurs stylisées sur fond bleu. 
Bordure à trois galons ornée de feuilles stylisés et calices.

 Longueur : 118 cm
 Largeur : 107 cm 200 / 300 €
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161. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Saint Jérôme méditant, d’après Marinus
 Huile sur panneau.
 (Fentes).
 55 x 78 cm 2 000 / 3 000 €
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162. ÉCOLE FLAMANDE 
 de la �n du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
 Portrait de philosophe écrivant
 Huile sur panneau.
 21,3 x 17,4 cm 300 / 400 €

163. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Figure de saint
 Huile sur toile.
 97 x 78,5 cm 1 200 / 1 800 €

164. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Troupeau de chèvre et un chien
 Huile sur panneau.
 18 x 25,6 cm 200 / 300 €

165. ÉCOLE FLAMANDE de la �n du XVIIIe siècle
 Village animé de personnages devant un paysage fluvial
 Huile sur panneau.
 245 x 31,2 cm 200 / 300 €
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166. ÉCOLE ROMAINE de la �n du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle
 L’enlèvement des Sabines
 Huile sur toile, rentoilée.
 72,5 x 98 cm 5 000 / 6 000 €
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167.  ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIe ou 
du début du XVIIIe siècle

 Sainte Madeleine dans un paysage
 Gouache.
 20,8 x 26 cm, ovale
 Cadre ancien. 400 / 500 €

169. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Cordonnier dans son échoppe
 Huile sur toile, rentoilée.
 20,2 x 24,7 cm 100 / 150 €

168. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Scène de funérailles antiques
  Crayon noir, plume, encre rouge, trait d’encadrement 

à la sanguine.
 Porte un monogramme JD en bas à droite.
 21,1 x 31,4 cm (deux feuilles). 200 / 300 €
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170. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Ruines romaines animées de personnages
 Huile sur toile rentoilée.
 70 x 85 cm 1 500 / 2 000 €

171. Jacques-François SWEBACH (1769-1823)
 Arrêt pendant la promenade
  Plume, gouache blanche, signée et datée 

1801 en bas à droite.
 16 x 23 cm 200 / 300 €

172. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue d’une cour-jardin devant une maison
 Huile sur carton.
 19 x 23,7 cm 150 / 200 €

173. Attribué à Alexandre DESCAMPS
 (1803-1860)
 La bataille des Cimbres
 Crayon noir, lavis gris.
 33,5 x 59 cm 600 / 800 €
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175.  Cadran solaire équinoxiale de poche en laiton gravé. 
Platine octogonale. Avec indications des longitudes de 
quelques villes.

 Travail de Lorenz Grassl à Augsbourg, signé.
 Boite monoxyle en bois tourné.
 (Fendue).
 Allemagne, XVIIIe siècle. 
 Diamètre : 5,5 cm 200 / 300 €

176.  Pendule « religieuse » en placage d’ébène et bois 
noirci à cadran annulaire en laiton.

 Style Louis XIV, XIXe siècle.
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 20 cm 150 / 250 €
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174.  Statuette d’éléphant marchant en bronze à 
patine brune. Les défenses en ivoire.

  Japon, époque Meiji (1868-1912).
 Hauteur : 32 cm
 Longueur : 47 cm 400 / 500 €



177.  Pendule portique en marbre blanc et très riche décor de 
bronzes dorés. Mouvement sommé d’un aigle aux foudres. 
Colonnes ornées de torsades feuillagées surmontées 
d’urnes �euries. Base mouvementée à décor de rinceaux 
feuillagés et rangs de perles en bronze doré. Cadran en 
émail de Coteau signé de Belle à Paris. Six pieds toupies.

 (Manque le balancier).
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 53 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 12 cm 1 000 / 1 500 €
  Jean-François de Belle, reçu Maître horloger, le 6 juillet 1781.
  Joseph Coteau (1740-1812), célèbre émailleur de cadrans. 

Maître peintre-émailleur de l’Académie de Saint-Luc à 
Genève en 1766, il s’installe rue Poupée à Paris en 1772.

178.  Pendule et paire de vases en bronze doré et bronze 
patiné ornés de feuilles d’acanthe, guirlandes de �eurs, 
godrons et feuilles de lotus. Pendule couronnée d’une 
corbeille ajourée de feuilles d’acanthe. Cadran émail à 
chiffres arabes (accidenté) signé Bréguet. Suspension 
à �l. Vases ovoïdes à piédouche à deux anses feuillagées 
ornés de guirlandes de �eurs.

 Époque Restauration, pour le marché Ottoman.
 Pendule : 
 Hauteur : 59 cm - Largeur : 36 cm - Profondeur : 18 cm
 Vases : 
 Hauteur : 53 cm - Largeur : 25 cm 2 500 / 3 000 €
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179.  Deux éléments décoratifs en bois doré sculpté de 
�eurs. 

 Longueur : 62 cm 120 / 150 €

180.  Panneau en bois rectangulaire orné de palmettes en 
stuc doré.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 26 cm
 Largeur : 175 cm
 Et deux palmettes en bronze. 50 / 100 €

181.  Miroir « de sorcière » dans un encadrement doré 
sommé d’un aigle.

 Ancien travail américain.
 Hauteur : 105 cm
 Largeur : 68 cm 200 / 300 €

185.  Élément décoratif en bois redoré sculpté 
d’un trophée de chasse et de feuillages.

 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 62 cm
 Largeur : 54 cm 400 / 600 €

186.  Petit miroir dans un encadrement en bois 
doré à fronton sculpté d’un trophée de musique.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 80 cm
 Largeur : 49 cm 250 / 350 €

182.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool dans 
un encadrement octogonal en bois et stuc doré à fronton en 
forme de lyre.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 45 cm 400 / 600 €

183.  Baromètre thermomètre sur un support en bois laqué 
vert et doré orné de feuillages.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Sans tube).
 Hauteur : 92 cm 200 / 300 €

184.  Élément décoratif en forme de pilastre d’applique en noyer 
sculpté d’un visage, coquilles stylisées et rinceaux feuillagés.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 19 cm 50 / 80 €
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190.  Coffret à bijoux en ébène, le couvercle orné d’un médaillon 
en pietra dura décoré d’un oiseau sur une branche. Monture en 
bronze doré.

  Travail de « P. Sormani 10 rue Charlot Paris », marqué sur la serrure.
 Époque Napoléon III. (Petit accident).
 Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 23,5 cm
 Profondeur : 17,5 cm 300 / 400 €

187.  Paire de grandes appliques à deux 
bras de lumières en bronze doré ornées de 
têtes de bouquetin, aigles, tête de femme et 
guirlandes de fruits. Fût en acier laqué bleu.

  Style Louis XVI, d’après un modèle de 
Pierre François Feuchères.

 Hauteur : 62,5 cm 500 / 800 €

188.  Paire de chenets en bronze doré et bronze patiné ornés de 
sphinges. Fonte de la Maison Julien Gau.

 Style Empire.
 Hauteur : 23 cm - Largeur : 27,5 cm 300 / 400 € 

189.  Pendule en marbre jaune de Sienne et bronze surmontée d’une 
coupe à anses de serpent.

 XIXe siècle.  150 / 200 €
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191.  Deux statuettes en bronze argenté 
représentant un couple d’Incroyables.

 Socles en marbre (accidenté).
 Hauteur : 13,5 cm 100 / 150 €

192.  Boîte à musique en palissandre marqueté 
de �lets et de branches �euries. Mécanisme 
à rouleau et picots à huit airs. 

  Manufacture de « Wurtel, passage 
Vivienne 30 & 40 Paris ».

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 14 cm - Largeur : 55,5 cm
 Profondeur : 22 cm 300 / 400 €

193. D’après DAVID D’ANGERS
 Profil de Saint Just
 Médaillon en bronze doré.
 Diamètre : 175 cm 80 / 120 €

194.  Médaillon en biscuit dans le genre 
de Wedgwood à fond bleu clair orné de 
vestales autour d’un autel de l’amour.

  Dans un cadre en bois doré de style Louis 
XVI. 

 Diamètre : 13 cm 250 / 350 €



195.  Lustre cage en bronze doré à six bras de lumière 
feuillagés ornés de �eurs de porcelaine. Partie centrale 
décorée d’un oiseau en porcelaine de Saxe.

 Style du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 67 cm
 Diamètre : 40 cm 400 / 600 € 

196.  Paire de bouquetières d’appliques en faïence ornée de 
doubles cornes d’abondance et papillons polychromes.

 Rouen ou Sainceny.
 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 12 cm - Largeur : 23 cm
 Profondeur : 13 cm 100 / 200 €

199. KÜTAHYA, Turquie ottomane, �n du XIXe siècle
  Pot couvert. Céramique siliceuse à panse ovale à 

couvercle à bouton conique. Décor peint en polychromie 
sur engobe blanc et sous glaçure transparente incolore, 
de quatre médaillons à rosace étoilée séparés par des 
�eurons en opposition. (Petits éclats).

  Hauteur : 24,5 cm 300 / 500 €

200.  KÜTAHYA, Turquie ottomane, �n du XIXe siècle 
  Paire de vases. Céramique siliceuse à panse cylindrique, 

épaule plate et petit col droit, sur haut piédouche. Décor 
peint en polychromie sur engobe blanc et sous glaçure 
transparente incolore, de bouquets dans un vase 
intercalés de �eurs composites tournoyantes. Large 
piédouche à décor en registres de rinceaux �euris.

  (Manques sur l’un des piédouches, restaurations, 
petits éclats).

  Hauteur : 32 cm 300 / 400 €
  Pour des objets à décor similaire : Bilgi Hülya, Kütahya 

çini ve seramikleri, Istanbul, 2006, p. 168 n°200.

197. KÜTAHYA, Turquie ottomane, �n du XIXe siècle
  Paire de coupes aux médaillons hexagonaux. 

Céramique siliceuse à panse hémisphérique aux 
bords éversés s’emboîtant sur un haut piédouche. 
Décor peint en polychromie sur engobe blanc et sous 
glaçure transparente. Médaillons hexagonaux à cœur 
de rosettes en réserve sur fond turquoise sur la panse, 
bordé de motifs de chaînes stylisées au rebord, et de 
rinceaux de palmettes entrelacées sur la base.

  (Restaurations, �ssures).
  Hauteur : 21 cm - Diamètre : 22 cm 400 / 600 €

198.  KÜTAHYA, Turquie ottomane, �n du XIXe siècle 
  Deux coupes creuses. Céramique siliceuse sur base 

annulaire, à décor peint en polychromie, sur engobe 
blanc et sous glaçure transparente d’une guirlande de 
feuilles dentelées formant des arabesques autour d’une 
rosace centrale. (Trou de suspension sur chacun).

  Diamètre : 21,5 et 22 cm 100 / 150 €

195
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203.  Miroir à pro�l renversé dans un double encadrement à 
fronton à décor repoussé de �eurs, feuillages en laiton.

 Travail hollandais de la �n du XIXe siècle.
 (Miroir accidenté)
 Hauteur : 110 cm
 Largeur : 69 cm 300 / 500 €

204.  Table à écrire en placage de satiné à plateau dépliant 
ouvrant à deux tiroirs latéraux et deux vantaux en 
façade. Pieds cambrés. Marques au fer : IP. 

 Époque Louis XV. 
 (Remise en état, modi�cations possibles).
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 74 cm 1 500 / 2 000 €

202 203 204
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201.  Coffre à couvercle bombé en bois garni de cuir à 
décor clouté de �eurs stylisées dans des encadrements. 
Fin du XVIIe siècle. (Côtés refaits).

 Hauteur : 64 cm - Largeur : 121 cm
 Profondeur : 61 cm 300 / 400 €

202.  Vitrine en noyer ouvrant à deux portes cintrées. 
Montants tournés en demi-torsades.

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 41 cm 150 / 200 €



205.  Suite de six chaises cannées en noyer à dossier plat richement 
sculpté de feuillages, coquilles et vagues. Pieds cambrés feuillagés.

 Époque Louis XV. 
  (Accidents et renforts en ceinture).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 52 cm 2 500 / 3 000 €

206.  Petite table de salon de forme mouvementée à décor 
marqueté de croisillons. Pieds cambrés à tablette d’entretoise. 
Plateau pivotant à cornière de bronze doré. Un tiroir latéral.

 (Restaurations, petit accident).
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 69 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 32 cm 1 200 / 1 800 €
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207.  Scriban en noyer et en loupe d’orme ouvrant à 
un abattant découvrant deux petits tiroirs avec 
un portillon, et à trois tiroirs dans le bas.

 Hauteur : 98 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 44 cm 200 / 400 €

208.  Buffet-enfilade en chêne ouvrant à deux 
tiroirs et trois vantaux moulurés. 

 XVIIIe/XIXe siècle.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 180 cm
 Profondeur : 50 cm 200 / 300 €

209.  Commode en noyer à façade en arbalète ouvrant à trois 
tiroirs. Pieds galbés.

 Époque Louis XV.
  (Pieds entés, traverse arrière changée petites réparations).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 63 cm 1 000 / 1 500 €

210.  Paire de chaises à dossier médaillon cabriolet 
à ceinture ronde en hêtre relaqué gris. Pieds 
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.

 Estampillées C. Leclerc.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm
 Diamètre : 45 cm 300 / 500 €
 Claude Leclerc, reçu maître en 1785.

211.  Paire de fauteuils en hêtre relaqué gris à 
dossier cabriolet. Accotoirs à manchettes. Pieds 
fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.

 Époque Louis XVI.
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 57 cm 200 / 300 €
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212.  Commode à façade à ressaut à décor marqueté 
de �lets rubanés et cannelures simulées, ouvrant 
à cinq tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre 
rouge des Flandres.

 Époque Louis XVI. 
 (Fonds de tiroirs refaits, petits accidents).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 58 cm 600 / 800 €

215.  Commode en placage de ronce de frêne et bois 
teinté orné d’incrustations géométriques de 
laiton, ouvrant à trois tiroirs. Pieds toupies. 
Dessus de pierre marbrière brèche.

 Époque Directoire. (Accidents).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 109 cm
 Profondeur : 57 cm 600 / 800 €

216.  Secrétaire en placage de bois fruitier et bois 
teinté orné d’incrustations géométriques de 
laiton, ouvrant à un tiroir dans le haut, un abattant 
découvrant neuf petits tiroirs avec un casier, et 
trois tiroirs dans le bas. Montants cannelés. Pieds 
toupies. Dessus de marbre gris Sainte-Anne. 

 Époque Directoire. (Accidents).
 Hauteur : 145 cm - Largeur : 91 cm
 Profondeur : 37 cm 500 / 800 €

213.  Secrétaire en placage de bois fruitier, ouvrant à un tiroir, un 
abattant et deux vantaux.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 143 cm - Largeur : 94 cm
 Profondeur : 45cm 100 / 150 €

214.  Fauteuil à dossier médaillon en hêtre mouluré sculpté de 
�eurs. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI. 
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 89,5 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 60 cm 100 / 200 €
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217.  Petite table de salon de forme rognon en placage de bois de rose 
et amarante ouvrant à un tiroir encrier. Pieds cambrés à tablette 
d’entretoise. Dessus de marbre beige veiné à galerie (fracturé).

 Style Louis XV.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 37 cm 400 / 600 €

218.  Fauteuil de bureau à ceinture 
tournante en noyer mouluré relaqué 
blanc. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 61 cm 800 / 1 200 €

219.  Paire de chaises cannées à dossier 
cabriolet en hêtre relaqué vert et 
rechampi blanc sculpté de �eurs. Pieds 
cambrés nervurés feuillagés.

 Style Louis XV. 80 / 120 €

220.  Paire de fauteuils cannés à dossier 
cabriolet en bois laqué vert et blanc 
sculpté de feuillages et coquilles. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés, 
nervurés et feuillagés.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 59 cm 300 / 500 €

221.  Table de salon ovale marquetée de �lets ouvrant à un tiroir latéral. 
Pieds en gaine. Dessus de marbre gris Sainte-Anne (fracturé) à galerie.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 49 cm 
 Profondeur : 38 cm 60 / 80 €

63



64

222.  Paire de chaises en acajou et placage d’acajou à 
dossier à main de prise et bandeaux verticaux sculptés 
d’une couronne de laurier. Pieds antérieurs tournés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 44 cm 80 / 120 €

223.  Barbière en placage d’acajou à trois montants. Base 
triangulaire échancrée.

 Avec son bassin et son aiguière en métal doublé.
 Début du XIXe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 91 cm - Diamètre : 33 cm 120 / 180 €

224.  Petite table en placage d’acajou ouvrant à un tiroir 
latéral. Dessus de marbre blanc incrusté. Montants 
tournés à deux tablettes d’entretoise.

 Vers 1800. (Accidents).
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 33 cm 150 / 200 €

225. Deux tabourets en bois teinté acajou à piètement X.
 Style Empire.
 (Réparations). 80 / 120 €

226.  Table vitrine présentoir à hauteur d’appui en 
noyer. Pieds fuselés cannelés à entretoise en H.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 127 cm
 Profondeur : 36 cm 300 / 400 €

227.  Coiffeuse en noyer à plateau ouvrant en trois 
parties. Pieds fuselés et cannelés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 39 cm 150 / 200 €

228.  Paire de petites banquettes rectangulaires « devant 
de feu » en hêtre. Pieds fuselés et cannelés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 33 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 24 cm 150 / 200 €

229.  Table à jeu à plateau dépliant en acajou. Pieds fuselés 
tourné « bambou ».

 Vers 1800. (Petits accidents)
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 41 cm 200 / 300 € 
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230.  Encoignure ouvrant à une porte cintrée marquetée de 
cubes sans fond. Dessus de marbre brèche gris moucheté.

 Fin du XVIIIe siècle. (Accidents et réparations).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 43 cm 300 / 400 €

231.  Petite table de salon à plateau marqueté d’un trophée 
de musique ouvrant à trois tiroirs ornés de cubes sans fond. 
Montants à pans. Pieds cambrés.

 Travail régional du XVIIIe siècle. (Accidents et réparations).
 Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 39 cm
 Profondeur : 30 cm 500 / 700 €

232.  Petite commode en placage de bois fruitier marqueté de 
�lets, ouvrant à deux tiroirs. Montants à pans et pieds en 
gaine à cannelures simulées. Dessus de marbre gris Sainte-
Anne. 

 Style Louis XVI. (Accidents).
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 44 cm 300 / 500 €

233.  Table rognon en acajou à deux montants ajourés en lyre, 
ouvrant à un tiroir. Plateau orné d’une galerie de laiton doré.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 35,5 cm 250 / 300 €

234.  Paire d’encoignures en placage d’acajou et �lets de laiton 
ouvrant à une porte cintrée. Dessus de marbre �eur de 
pêcher.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.  (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 50 cm 500 / 600 €

235.  Guéridon à plateau basculant à décor burgauté de �eurs et 
oiseaux sur fond noir et doré.

 Fût tourné. Base tripode.
 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 46 cm
 Diamètre : 64 cm 300 / 400 €
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236.  Scriban en acajou. Partie supérieure 
ouvrant à deux vantaux à petits bois, 
partie basse ouvrant à un abattant 
marqueté d’un coquillage et quatre 
tiroirs.

 Angleterre, époque Victorienne.
 (Accidents).
 Hauteur : 192 cm
 Largeur : 91 cm
 Profondeur : 40 cm 200 / 300 €

237.  Petit scriban à décor chinois doré 
sur fond vert. Partie supérieure 
ouvrant à deux vantaux à petits 
bois, partie basse ouvrant à un 
abattant découvrant un intérieur 
jonquille et trois tiroirs.

 Angleterre, �n du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 187 cm
 Largeur : 65 cm
 Profondeur : 42 cm 800 / 1 200 €

238.  Buffet chinois en laque 
ouvrant à quatre vantaux 
découvrant deux casiers et 
deux tiroirs. 

 Hauteur : 107 cm
 Largeur : 109 cm
 Profondeur : 41 cm 150 / 200 €

239.  Petit tabouret circulaire en 
bois doré « bambou ». 

 Époque Napoléon III. 
 Hauteur : 40 cm
 Diamètre : 44 cm 200 / 300 €
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240.  Table de salle à manger en noyer parqueté à 
allonges à l’italienne. 

 Hauteur : 76 cm - Largeur : 260 cm
 Profondeur : 100 cm
 Et huit chaises à pieds torsadés.
 Style Louis XIII.  300 / 400 € 

241.  Paire de chaises en noyer à dossier sculpté de 
feuillages. 20 / 30 €

245.  Table de « changeur » en noyer à plateau incrusté 
d’une ardoise. Pieds tournés à entretoise périphérique. 
Ceinture découpée.

 Travail suisse du XVIIIe siècle. 
  (Modi�cations, autrefois avec allonges à l’italienne).
 Hauteur : 76 cm - Longueur : 130 cm
 Profondeur : 80 cm 300 / 400 €
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242.  Buffet deux-corps en noyer mouluré ouvrant à 
quatre vantaux entourant cinq tiroirs sur deux rangs. 
Montants tournés torsadés. Décor sculpté de têtes 
d’angelots, têtes de femmes et aigle. Fronton « brisé » 
orné d’une niche contenant une statuette.

 Lyon, XVIIe siècle.
 (Petites restaurations).
 Hauteur : 250 cm - Largeur : 153 cm
 Profondeur : 56 cm 800 / 1 200 €

243.  Table en noyer ouvrant à un tiroir. Pieds tournés à 
entretoise en H.

 Fin du XVIIe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 60 cm 500 / 800 €

244.  Fauteuil à dossier plat garni en noyer. Accotoirs en 
crosse. Pieds antérieurs tournés à entretoise en H.

 Époque Louis XIII.
 Hauteur : 105 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 58 cm 200 / 300 €



246.  Tapisserie représentant le « Cortège Nuptial » de la tenture de l’Histoire de Gombault 
et Macée.

 Bruges, XVIIe siècle. 
 (Restauration importante, galon rapporté).
 Hauteur : 237 cm
 Largeur : 162 cm 1 500 / 2 000 € 
  Cette suite composée de neuf panneaux relate les âges de la vie paysanne à travers l’histoire 

d’un couple de bergers, Gombault et Macée. Elle connut un grand succès et fut tissée par 
plusieurs ateliers �amands puis français à la �n du XVIe et au début du XVIIe siècle. Les 
cartons sont attribués à Laurent Guyot, mais les lissiers ont ensuite effectué de nombreuses 
variantes.
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247.  Tapis persan Keshan ou Ispahan décoré d’un mihrab orné d’un arbre de vie 
sur fond blanc avec chasseurs fauconniers à cheval, animaux sauvages, canards 
et poissons. Bordure ornée de rinceaux feuillagés stylisés sur fond blanc entre 
trois galons. 

 Avec une inscription « Albaba » (le père).
 Longueur : 285 cm
 Largeur : 252 cm 1 500 / 2 000 €



CALENDRIER 
DES PRINCIPALES VENTES SPÉCIALISÉES

AUTOMNE 2017
CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

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 6912 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - 

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69

PHOTOS :
Philippe SEBERT - Tél. : 01 45 80 57 01



CALENDRIER 
DES PRINCIPALES VENTES SPÉCIALISÉES

AUTOMNE 2017

Mercredi 18 octobre  
TABLEAUX, MOBILIER ET OBJETS D’ART 
Experts : Gérard AUGUIER, Jacques BACOT 
et Hughes de LENCQUESAING

Mercredi 15 novembre
ART D’ASIE
Expert : Cabinet PORTIER

Jeudi 30 novembre et Vendredi 1er décembre 
BIJOUX & ORFÈVRERIE
Expert : SC Emeric & Stephen PORTIER

Mardi 5 et Mercredi 6 décembre 
COLLECTIONS DU PROFESSEUR DEMOGÉ 
DE DÉCORATIONS ET ORDRES DE CHEVALERIE
Expert : Jean-Christophe PALTHEY

Mercredi 13 décembre 
TABLEAUX, MOBILIER ET OBJETS D’ART

VENTE DE PRESTIGE
Experts : Gérard AUGUIER, Jacques BACOT 
et Hughes de LENCQUESAING

Jeudi 21 décembre 
TABLEAUX ET SCULPTURES MODERNES, 
ART NOUVEAU - ART DECO
Experts : Agnès SEVESTRE-BARBÉ et Amaury de LOUVENCOURT, 
Jean-Marc MAURY et Maxime GRAIL

Chine – Époque Kangxi (1662-1722)
Porte-pinceaux bitong en bambou sculpté. 
Signé Gu Jue, cachet Zong Yu.

Vendu 1 574 950 € le 19 avril 2017

Expert : Cabinet PORTIER

RECORD MONDIAL 
POUR UN PORTE-PINCEAU EN BAMBOU





BEAUSSANT LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs 

32, rue Drouot - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40
E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr - www.beaussant-lefevre.com

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

PARIS - HÔTEL DROUOT

BIJOUX
ORFÈVRERIE

MERCREDI 26 MARS 2008 Bur. / Office
Dom. / Home,

Nom et 
Prénom

Name and
first name

(block letters)

Adresse
Address

Téléphone
Phone

�

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas
les frais légaux).

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
� Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB en envyer la page suivante dûment remplie).
� Required bank references (Please complete and join following page) 

DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS
LOT N° LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID

IN EUROS

A renvoyer à / Please mail to : 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date : 
Signature  

obligatoire :
Required

signature : 

BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00
Fax : 01 47 70 62 40

67

MOBILIER PROVENANT  
des COLLECTIONS 
du MARQUIS de BRANTES 
et à DIVERS AMATEURS

Le vendredi 29 septembre 2017

contact@beaussant-lefevre.com



BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

PA
R

IS
 -

 D
R

O
U

O
T

 -
 R

IC
H

E
L

IE
U

B
E

A
U

SS
A

N
T

  L
E

F
È

V
R

E
29

 S
E

P
T

E
M

B
R

E
 2

01
7

BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 




