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BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 



Succession de Madame Lardé Pollès et à divers amateurs
MODE, ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX

CÉRAMIQUE 

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT 

TAPISSERIES - TAPIS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 19 février 2016
à 13 h 30

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 - Télécopie : 01 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com
E-mail : 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 17 février 2016 de 11 h à 18 h
Jeudi 18 février 2016 de 11 h à 21 h

Vendredi 19 février 2016 de 11 h à 12 h 

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

En couverture, reproduction d’un détail du n° 75

Deux jours d’exposition

et une nocturne



EXPERTS

MODE
Cabinet CHOMBERT STERNBACH
16, rue de Provence, 75009 PARIS
Tél. : 01 42 47 12 44 - Fax : 01 40 22 07 36
Email : chombert-sternbach@luxexpert.com
a décrit les lots nos 1 à 16

ESTAMPES
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
Email : antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 17 à 26

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 27 à 69

DESSINS et TABLEAUX MODERNES
Amaury de LOUVENCOURT  
et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
8, rue Drouot, 75009 PARIS 
Tél. : 01 42 89 50 20
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lot nos 70 à 93

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
Email : m.vandermeersch@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 94 à 171

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes  
de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 172 à 310

JACQUELINE POLLES (1906-2015)

En décrivant les porcelaines et les faïences de cette collection, me reviennent en mémoire 
de nombreux souvenirs et images de Jacqueline Pollès, qui a marqué le marché de la 
céramique durant de longues années. Jacqueline Pollès, femme de grande stature et au 
caractère bien trempé, fut dans les années 1965 à 1995 une animatrice mémorable des 
ventes de Drouot ; toujours assise au premier rang, elle égayait les ventes publiques par ses 
enchères mais également par les réflexions et les plaisanteries qu’elle échangeait hardiment 
avec les commissaires-priseurs. Tous les participants à ces ventes se souviennent des fausses 

indignations dont elle aimait faire preuve à l’occasion de certaines adjudications quelquefois un peu fortes !
Jacqueline laisse ainsi à notre génération d’experts, de marchands, de commissaires-priseurs et à tous les acteurs 
de Drouot le souvenir d’une femme d’exception, pleine de bonne humeur et au goût certain pour notre spécialité 
des arts du feu.

Michel Vandermeersch

Les nos 24, 26, 28, 40 à 43, 47 à 49, 60, 62, 63, 67, 75, 78 à 85, 87 à 91, 94 à 107, 111 à 114, 126, 134 à 138, 140 à 171, 178, 179, 191, 194, 
196 à 198, 213 à 215, 225 à 231, 233, 234, 255, 257, 262, 281 à 284, 293 et 304 proviennent de la succession de Madame Jacqueline Pollès.
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MODE

  1. RÉVILLON
  9/10e en vison scanbrown, col rond froncé, simple 

boutonnage à un bouton, revers de manches, poches 
verticales. 500 / 800 €

  
  2. TIGRE ROYAL
  Manteau en panthère d’Afrique, col cranté, double 

boutonnage à six boutons d’ébène, manches à poignets 
boutonnés, poches verticales, martingales et fente au dos.

  (Usures manches, déchirure à la fente). 600 / 800 €
 CITES : N°FR 1509201740-K : Panthera Pardus.
  Une pièce d’identité en cours de validité sera demandée pour 

obtenir la délivrance du lot.
  
  3. HERMÈS Paris
  Sac « Kelly » 33 cm en box noir, attaches et fermoir 

plaqué or, poignée, clefs.
  (Usures, égrenures, manque cadenas). 700 / 800 €
  
  4. Louis VUITTON
  Écharpe « Monogram » réversible en soie et mousseline 

de soie champagne, bords frangés. Bon état.
  Boîte d’origine. 100 / 120 €

  5. CHANEL, vers 2004
  Veste en tweed à carreaux multicolores dans les tons 

corail, beige, petit col, entrées des poches plaquées, bas 
des manches à �nitions ef�lochées, simple boutonnage 
à quatre boutons, manches longues.

  T. 44 250 / 300 €

  6. CHANEL, vers 2009
  Veste en lainage bouclette rose, encolure ronde, simple 

boutonnage par un bouton de col, parmentures bords 
à bords, entrées des fausses poches, bas des manches, 
gansés de vinyle blanc, manches longues.

  T. 46 300 / 400 €

  7. Nina RICCI
  Manteau en lainage chiné rose, ivoire, petit col, simple 

boutonnage à quatre boutons, deux poches poitrine plaquées 
à rabats, manches longues, fente dos. Bon état. (Accrocs).

  T. 48 100 / 120 €

  8. Christian DIOR
  Veste en laine grise, col châle cranté, simple boutonnage 

à cinq boutons, bas des manches et du vêtement gansés 
d’ottoman de soie surpiqué à la couleur, deux poches.

  T. 46 80 / 120 €

1
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  9. Louis VUITTON, année 1998
  Sac « Houston » 29 cm en cuir vernis monogramme 

vernis rose et cuir naturel, fermeture éclair, double 
anse. Très bon état. (Décoloré). 150 / 200 €

  
 10. Christian DIOR
  Sac « Polochon Cannage » 32 cm en cuir agneau blanc, 

fermeture éclair, double anse, poche extérieure, patte 
de serrage sur mousqueton. Très bon état. 200 / 300 €

  
  11. CHANEL
  Sac « Shopping » 39 cm en cuir agneau matelassé rose, 

fermeture éclair, double anse. Bon état.
  (Légères salissures).
  Hologramme, carte d’authenticité. 600 / 700 €
  
 12. Louis VUITTON, année 2000 
  Cartable 38 cm en cuir taïga noir, fermeture en acier 

brossé sur rabat, poignée, poche extérieure, intérieur en 
suédine grise. Bon état.

  (Légèrement décousu à l’intérieur). 300 / 400 €
  
 13. Christian DIOR
  Sac « Polochon Cannage » 32 cm en cuir agneau parme, 

fermeture éclair, double anse, poche extérieure, patte 
de serrage sur mousqueton. Très bon état. 200 / 300 €

  

 14. Christian DIOR
  Sac 28 cm en toile enduite siglée rose, blanche et cuir 

vernis en coordonné, fermeture éclair, double poignée.
  Nous y joignons une trousse à beauté, 20 cm, en toile et 

cuir blanc, rose. Bon état. 120 / 150 €
  
 15. Anonyme  
  Lot comprenant une robe d’inspiration Art Déco en 

mousseline de soie noire rebrodée de perles, une robe 
en mousseline de soie noire, décolleté en V, épaules 
froncées, jupe à empiècements de dentelle, gilet sans 
manche à l’identique.

  Et une robe en maille noire, encolure ronde, épaules 
boutonnées, buste orné de soutaches, ceinture à 
la taille sur boucle strassée, manches à poignets 
resserrés.

  (Salissures, taches, manques). 120 / 150 €
  
 16. Anonyme, vers 1945
  Robe longue en crêpe noir, haut plissé à petites manches, 

jupe droite à effet de portefeuille avec rappel du plissé.
  (Doublure non d’origine, coutures recti�ées). 
 200 / 300 €

9
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ESTAMPES

 17. Zoran MUSIC / Jean LESCURE
  Procession des monts, trois pointes-sèches originales 

de Zoran Music, trois poèmes inédits de Jean Lescure, 
Paris, Éditions FB, 1976, in-4 (39 x 30 cm) en feuilles, 
comprenant deux pointes-sèches (sur trois) de Zoran 
Music (Schmücking 133-135), signées et numérotées 
59/60, exemplaire n°59 sur vélin de Rives, tirage 
à environ 60 exemplaires, sous emboîtage en toile 
d’origine titré en noir sur le dos.

  Provenance : Jean Lescure. Bon état général, manque 
une planche de Music. On joint un manuscrit formant 
maquette de l’ouvrage avec les poèmes de Lescure, 
probablement de la main du poète.  200 / 300 €

   
 18. Aristide CAILLAUD / Jean LESCURE
  Quarante eaux-fortes originales d’Aristide Caillaud, 

préface de Jean Lescure, Rennes, Aussant, 1985, in-4 
(38 x 29 cm) relié comprenant quarante eaux-fortes par 
Aristide Caillaud, signées, exemplaire signé par l’artiste 
mais non numéroté, tirage à environ 110 exemplaires, 
sous emboîtage d’origine en velours bleu.

 Provenance : Jean Lescure. Bon état général.  300 / 400 € 
   

 19. Roger CHASTEL / Paul ELUARD
  Le Bestiaire de Paul Eluard, eaux-fortes originales de 

Roger Chastel, Paris, Maeght, 1948, in-4 (39 x 31 cm) 
en feuilles, comprenant 86 eaux-fortes en couleurs 
(dont 42 lettrines) par Roger Chastel et la double 
couverture entièrement gravée, exemplaire n°157, 
tirage à 196 exemplaires, sous emboitage d’origine 
portant le titre en creux sur le dos.

  Provenance : Jean Lescure. Quelques très légères rousseurs 
en �n de volume, l’emboitage fortement restauré avec du 
scotch et du papier kraft.  300 / 400 €

  

 20. Gravures du YUANMINGYUAN (Palais d’Été)
  Édition de la Place des Vosges, Paris 1977
  Cinq gravures d’après les planches dessinées de 1783 à 

1786 par Castiglione pour l’empereur Qianlong.
 51 x 88,2 cm 1 200 / 1 500 €
  
 21. D’après N.A. TAUNAY
  La rixe
  Lithographie en couleur.
  Cadre en bois doré du XVIIIe siècle.
 30 x 23 cm 200 / 300 €
  

20 21



6

 22. Paul JOUVE
  Panthère noire marchant, vers 1919, eau-forte,  

sujet 28 x 36 cm, marges 39 x 49 cm, belle épreuve 
gouachée et signée.  2 800 / 3 000 €

 23. D’après Lucas de LEYDE ou copie
  Le Calvaire
  Gravure.
 28,4 x 41 cm 80 / 100 €

24. Marie LAURENCIN
  Jeune femme au collier, eau-forte, 23 x 16 cm, marges 

27  x 19 cm (Marchesseau 237 iii/iii), belle épreuve 
signée et numérotée 26/120, légèrement jaunie, non 
examinée hors du cadre. 200 / 300 €

 25. Balthasar Klossowski de Rola dit BALTHUS
  Portrait d’Antonin Artaud, vers 1900, eau-forte, 

21,5 x 16,5 cm, marges 28 x 31 cm, belle épreuve 
monogrammée en bas à droite, annotée d’une main 
différente « EA 1/10 », tirage inconnu. 200 / 300 €

 26. Léonard FOUJITA
  Les Trois grâces, 1960, lithographie, 50 x 40 cm, 

marges environ 62 x 49 cm (Buisson 60.28), belle 
épreuve de la pierre de trait ayant servi pour l’af�che 
de l’exposition Les Peintres témoins de leur temps, 
Paris, Palais Galliera, 1960, avec ajout de couleurs 
au pochoir, signée et numérotée 81/150, jaunie, non 
examinée hors du cadre.  1 000 / 1 200 €

2624

22
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27 28

29 30

 27. ÉCOLE VÉNITIENNE dans le goût de TIEPOLO
  Figure d’Hercule
  Pierre noire, plume, lavis brun.
  18 x 11,7 cm 500 / 700 €
  

 28. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Groupe de personnages auprès d’une rivière
  Groupe de militaires près un arbre
  Deux dessins, plume, lavis brun, formant pendant.
 32,6 x 22 cm 500 / 800 €
  

DESSINS et TABLEAUX

 29. ÉCOLE VÉNITIENNE de la �n du XVIe siècle
  Sujet d’Histoire (La Jérusalem délivrée ?)
  Plume, lavis brun, pierre noire.
  (Petits manques, taches).
 25,5 x 20,7 cm 1 200 / 1 800 €
  

 30. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  La Sainte Famille
  Lavis gris.
 20 x 17,5 cm 150 / 250 €
  Provenance : Collection Hoschede de Rouen (L. 2006) en haut 

à droite sur le montage.
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 31. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
  Jeune femme à sa toilette
  Miniature sur ivoire.
  10,2 x 7,4 cm 120 / 150 €
  
 32. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme à la veste rouge
  Miniature sur ivoire.
 3,3 x 2,8 cm 200 / 250 €
  
 33. P. LE GAY (Actif dans le dernier quart du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle)
  Portrait d’homme
  Miniature.
 Signée et datée 1802 en bas à gauche.
  Diamètre : 5,8 cm 200 / 250 €
  
 34. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait d’homme
  Miniature sur ivoire
 7,5 x 5,8 cm, ovale 300 / 400 €
  
 35. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
  Portrait de femme
 Miniature sur ivoire.
 5,6 x 4,5 cm, ovale 150 / 200 €
  
 36. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait d’homme
  Miniature.
 4,5 x 3,6 cm, ovale 80 / 100 €
  
 37. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait d’homme
  Miniature
 3,7 x 3 cm, ovale 60 / 80 €
  
 38. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
  Portrait d’homme à la redingote grise
  Miniature.
 5,7 x 4,3 cm, ovale 100 / 120 €
  
 39. Carolina GRASSELLI (née à Rome en 1803)
  Portrait d’homme
  Miniature sur ivoire.
 Signée et datée : C.Gravelli roma aprile 1828, à droite.
 5,6 x 4,5 cm, ovale 300 / 400 €
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 40. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
  Groupe de personnages dont un dessinateur devant une 

chute d’eau
  Gouache, aquarelle.
 27 x 29,5 cm 500 /700 €
  

 41. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Composition illustrant diverses Fables de Jean de La 

Fontaine
  Gouache.
 21,5 x 27,5 cm 300 / 500 €

 42. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Couple dansant
  Deux dessins, plume et aquarelle faisant pendant.
 23,5 x 15,5 cm 400 / 600 €
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 43. Pierre-Antoine PATEL (1648-1708)
  Paysage antique animé de personnages avec une femme portant sur la tête une corbeille de fleurs
  Gouache, signée et datée en bas à gauche : ap pate(l) 1691. 
 12,2 x 17,3 cm
  Paysage rustique animé de personnages
  Gouache, signée et datée en bas à gauche : ap patel 1691.
 12,2 x 17,3 cm 3 000 / 5 000 €
  Provenance :
  Vente Paris, Palais Galliera, 22 novembre 1972, nos 15 et 16 repr.
  Bibliographie :
  Natalie Coural, Les Patel, Paysagistes du XVII° siècle. Paris, 2001.  N° PAP 153 et 154 reproduits.
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 44.  ÉCOLE HOLLANDAISE 
 de la �n du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle
  Portrait d’une fillette tenant un hochet
  Huile sur panneau parqueté.
  Annoté en haut à gauche.
  (Fentes, restaurations).
 78 x 60,5 cm 800 / 1 000 €

 45. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de femme en robe bleue au collier de perles
  Pastel.
 55 x 43 cm 400 / 500 €

 46. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
  La jeune laitière
  Pastel ovale.
 41 x 33 cm 400 / 500 €

44

46

45
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 47. Entourage de Gaspard DUGUET (1615-1675)
  Paysage italien
  Huile sur toile.
 49,5 x 65 cm
  (Accidents, restaurations)
  Ancienne attribution à Laura Bernasconi (active à Rome vers 1670). 
 1 500 / 2 000 €

 48. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
  Paysage animé
  Huile sur panneau parqueté.
  18,6 x 23,2 cm 300 / 400 €

 49. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  La halte de la Malle Poste devant une auberge
  Plume, aquarelle.
 21,5 x 33 cm
  Porte une signature apocryphe « H. Vernet » en bas à 

droite. 300 / 500 €
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 50. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
  Vénus et l’Amour
  Huile sur cuivre.
  19,2 x 14,5 cm 600 / 800 €

 51.  ÉCOLE ITALIENNE 
 du XVII-XVIIIe siècle d’après TITIEN
  Vénus endormie
  Huile sur cuivre.
  15,2 x 19,8 cm 1 000 / 1 500 €

 52. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
  Jeune femme au chat dans le goût de Caroselli
  Huile sur toile, rentoilée
 75,5 x 64 cm 500 / 800 €
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 53. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Salomé et la tête de Saint Jean-Baptiste
  Huile sur toile rentoilée.
 48,5 x 37 cm 300 / 500 €

 54. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
  Saint Jean et la Vierge
  Deux huiles sur cuivre, formant pendant.
 20,5 x 17 cm
  Cadres anciens. 800 / 1 200 €

 55. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Vierge à l’Enfant
  Huile sur toile.
 82 x 65 cm 1 500 / 2 000 €

53

54

55
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 56. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Portrait d’une femme de qualité en Diane dans un paysage
  Huile sur toile, titrée. (Accidents).
 78 x 61 cm
  Cadre en noyer mouluré.  1 500 / 1 800 €

 57. ÉCOLE SUISSE du XVIIIe siècle
  Portrait de Pierre Joseph, baron de Besenval en cuirasse
  Huile sur toile ovale titrée et datée 1729.
 75 x 61 cm
  Cadre en bois doré sculpté de feuillages ajourés. 
  1 500 / 2 000 €

 58. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  La Pala de San Zaccaria d’après Paul Véronèse
  Huile sur toile, rentoilée.
 99 x 61,5 cm
  D’après le tableau conservé à la Galleria dell’Academia de 

Venise. 300 / 500 €

 59. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  La déposition du Christ, dans le goût du XVII° hollandais
  Huile sur toile, rentoilée.
 51 x 66 cm 300 / 500 €

56

58 59

57
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 60. Entourage de Thomas PATCH (1725-1782)
  Scène de rue : la rencontre avec un singe savant
  Huile sur toile, rentoilée.
 42,5 x 34,5 cm 600 / 800 €

 61. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Jeune Amour en chasseur, entouré de bouquets de fleurs
  Huile sur panneau.
 69 x 58 cm
  (Probablement un élément décoratif de caisse de carrosse).

 600 / 800 €
  

 62. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Deux personnages de la Commedia dell’arte dans un paysage
  Huile sur toile, rentoilée.
 36 x 31,5 cm 1 200 / 1 500 €
  Provenance :
  Vente Versailles, 21 mai 1967, n° 21, comme Jean Barbault, repr.

 63. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
  Tête d’expression
  Huile sur toile, rentoilée.
 37 x 46 cm 400 / 600 €
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 64. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
  Étude de trois têtes d’homme
  Huile sur toile.
 48,5 x 60,8 cm
  Cadre ancien. 600 / 800 €

 65. Atelier d’Alfred Edward CHALON (1780-1860)
  Portrait de la reine Charlotte (1744-1818)
  Huile sur toile, rentoilée.
 78 x 64 cm 700 / 900 €

 66. Aymé Henri Edmond SEWRIN-BASSOMPIERRE 
 (1809-1896)
  Portrait d’Humbert et Albert de Monteynard
  Lavis, fusain et pastel.
 49 x 38 cm  100 / 200 €

Voir la reproduction page 51

 67. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
  Scène familiale : la lessive
  Huile sur panneau. (Fente).
 26 x 33,5 cm 800 / 1 200 €
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 68. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Fleurs dans un vase sur un entablement
  Huile sur toile.
 75 x 62 cm 800 / 1 200 €

 69. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Nature morte de fleurs et d’ustensiles devant 

un paysage
  Huile sur toile, rentoilée.
 87 x 109 cm 1 800 / 2 500 €
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 70. ÉCOLE MARSEILLAISE du milieu du XIXe siècle
  Portrait du trois-mats L’Alyon et Portrait du deux mats 

Les Trois Frères
  Deux gouaches titrées et datées 1854 et 1861.
  40,5 x 51 cm  2 000 / 3 000 €

 71. ÉCOLE MARSEILLAISE du milieu XIXe siècle
  Portrait du trois mats Le Massaliote
  Gouache titrée et datée 1861.
  44,5 x 80,5 cm  1 200 / 1 500 €

70

71
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 72. Georges LA ROCQUE (1839-1932)
  Chien courant 
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
  19 x 24 cm 
  (Griffures). 180 / 200 €

73. A.P. LUCAS 
  Portrait de Capri, 1897
  Huile sur toile, signée en haut à gauche, datée et titrée en haut à 

droite.
 23 x 19,5 cm 50 / 80 €

 74. Mary CHARDIGNY 
  Tête de griffon
  Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 23 x 18 cm 50 / 80 €

 75. L. de BEAUJEU
  Prométhée, 1862
  Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
  100 x 82 cm
 (Restaurations).  1 000 / 1 200 €
 Voir la reproduction d’un détail en couverture

72

73

74

75
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 76. John Watkins CHAPMAN (1853-1903)
  Crinolines sur la plage, 1876
  Deux huiles sur papier marou�é sur toile, signées en bas 

à gauche, une datée.
 22 x 41 cm
 (Accidents et restauration). 2 000 / 2 500 € 

 77. Fernand LANTOINE (1876-vers 1955)
  Paysage aux grands arbres, 1902
  Huile sur toile, signée et datée 02 en bas à droite.
 37 x 60 cm
  (Accidents et restaurations). 500 / 700 €

 78. Narcisse GUILBERT (1878-1942)
  Automne
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 57 x 73 cm 400 / 500 €

 79. Frank Myers BOGGS (1855-1926)
  Ciel gris sur le phare
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 38 x 55 cm 500 / 600 €

 80. Frank Myers BOGGS (1855-1926)
  La roulotte, 1883
  Dessin au crayon noir, signé, daté et situé Paris en bas à 

gauche.
  16 x 10 cm
  Quai du Louvre
  Dessin au crayon noir annoté au milieu.
  11 x 12 cm 80 / 100 €

76

77

78

79
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81

82

 81. Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
  Bouquet de roses et assiette de fruits
  Huile sur carton.
 57 x 68 cm 2 000 / 2 500 €
  Provenance :
  - Docteur Huteau, beau-frère de d’Espagnat (reçu en cadeau 

de mariage).

 82. Alexandre ALTMANN (1878-1932)
  Bouquet de dahlias au vase chinois
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 81 x 41 cm 1 000 / 1 200 €

 83. Jean LURCAT (1892-1966)
  Fleurs, 1936
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 41 x 33 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance :
  - Galerie Bignou, Paris.
  Bibliographie :
  - Figurera dans le supplément du catalogue raisonné de l’œuvre de 

Jean Lurçat actuellement en préparation par Bernard Denizeau.
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 84. Emilio GRAU SALA (1911-1975)
  Portrait de jeune femme au nœud 

bleu dans les cheveux 
  Aquarelle sur traits de crayon, 

signée et dédicacée en bas à 
gauche.

 24,5 x 16,5 cm 150 / 200 €
  
 85. Marcel VERTÈS (1895-1961)
  Femme au chapeau et son chien
  Lavis d’encre, signé en bas à droite.
 44 x 34 cm 120 / 150 €

 86. Marcel VERTÈS (1895-1961)
  Couple de centaures 
  Dessin au feutre marron, signé en 

haut à droite.
 44 x 51 cm 80 / 100 €

 87. Jean PESKÉ (1870-1949)
  Bord de rivière en automne
  Aquarelle, signée en bas à gauche.
 20,5 x 29,5 cm 150 / 200 €

 88. Paul Élie GERNEZ (1888-1948)
  Honfleur
  Aquarelle, signée et située en bas vers la droite.
 31 x 47,5 cm 300 / 400 €

 89. Pierre BOUDET (1915-2010)
  L’ex petite gare de Honfleur, 1973
  Gouache, signée en as à gauche, datée juillet 73 en bas à 

droite resignée, redatée titrée et numérotée 498 au dos.
 47 x 62 cm 400 / 500 €
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 90. Serge MENDJISKY (né en 1929)
 Le jardinier
  Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 50 x 65 cm 700 / 1 000 €

 91. Jean CARZOU (1907-2000)
  Trois mats à quai, 1949
  Huile sur panneau, signée et datée 49 en bas à droite.
 59 x 65 cm 1 000 / 1 200 €

 92. Ulysse GEMIGNANI (1906-1973)
  Danseuses
  Deux épreuves en bronze patiné, signées, numérotées 

EA1 et EA2, Blanchet fondeur.
  Hauteur : 28 et 28,5 cm
  On y joint une terre cuite signée du même sujet (accidentée).

 500 / 600 €

  
 93. Ulysse GEMIGNANI (1906-1973)
  Mickee
  Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 1. 
 Cire perdue, Bisceglia fondeur.
  Hauteur : 23 cm 200 / 300 €
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CÉRAMIQUE

 94. CHINE
  Quatre coupes libatoires à décor en léger relief 

émaillé blanc. XVIIIe siècle.
  Époque Kangxi.
  On y joint deux chiens de Fô assis sur socle. 300 / 350 €

 95. CHINE
  Magot assis à décor émaillé blanc. 
  Époque Kangxi.
  On y joint une guanine debout et deux vases fuseau 

ornés de branchages en relief émaillés blanc d’époque 
Qianlong. 300 / 400 €

 96. CHINE
  Deux grands vases décorés en camaïeu bleu et or sur 

fond poudré de dragons et de motifs �euris.
  XVIIIe et XIXe siècles.
  Hauteur : 45 cm
  On y joint un grand vase décoré de vieillards dans des 

jardins, à épaulement orné de fond croisillons. 
 500 / 600 €

 97. CHINE
  Grand vase à col décoré en léger relief de motifs �euris 

se détachant sur un fond vert céladon.
  XVIIe siècle.
  Hauteur : 45 cm
  (Restauration). 150 / 200 €

 98. CHINE
  Trois coupes et un fond d’assiette à décor de �eurs.
  XVIIIe siècle.
  Époque Qianlong.
  (Mauvais état).
  On y joint un plat ovale à pans coupés à décor Imari. 
 80 / 120 €

 99. CHINE
  Bol décoré en vert de dragons et de nuages se détachant 

sur un fond jaune.
  Marque impériale au revers.
  XVIIIe siècle.
  On y joint deux bols et leur soucoupe et quatre petits bols 

et deux soucoupes en Chine et Compagnie des Indes. 
 400 / 500 €
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100. CHINE
  Ensemble de cinq vases décor camaïeu bleu de 

personnages, guirlandes et lambrequins et Kang Hi et 
Kien Long.

  XVII et XVIIIe siècles.
  (Restauration à un col).
  Pourront être divisés. La pièce : 200 / 300 €

101. CHINE
  Quatre vases dont un à col, décor Imari, bleu et violine 

de paysages et de dragons. XVIIIe siècle.
  Époque Qianlong. 500 / 600 €

102. CHINE
  Quatre vases à décor camaïeu bleu et polychrome de 

personnages, branchages �euris et animaux fantastiques 
et Kang Hi. XVIIe siècle. 

  Pourront être divisés. La pièce 200 / 300 €
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 103. CHINE
  Deux personnages Ho Ho debout, des �eurs dans les 

mains, et un personnage féminin à décor polychrome 
des émaux de la Famille Rose.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Époque Jiaqing.
  Hauteur : 24 cm 150 / 200 €
  
104. CHINE
  Lot de deux personnages debout sur un socle et de 

deux oiseaux sur socle.
  Époque Tao-Kwong.
  On y joint deux statuettes de personnages assis sur 

des chiens de Fô à décor émaillé vert. 150 / 200 €

105. CHINE
  Théière en forme de coq debout à décor polychrome 

des émaux de la Famille Rose.
  XVIIIe siècle.
  Époque Qianlong.
  Hauteur : 14 cm
  On y joint une théière à décor Imari en porcelaine du 

Japon. Une anse restaurée. 200 / 300 €

106. CHINE
  Ensemble de huit vases à fond de couleur bleu, noir, 

beige et beige clair.
  XVIIIe et XIXe siècles.
  On y joint une théière en pierre dure et une statuette.

 200 / 300 €
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107

108

109
110

107. CHINE
  Deux personnages Ho Ho sur socle à décor polychrome.
  XVIIIe siècle.
  Époque Kangxi.
  Hauteur : 27 cm
 (L’un restauré).
  On y joint un socle en grès émaillé, un bébé Ho Ho et 

un personnage féminin. 300 / 400 €
  
108. COMPAGNIE DES INDES 
  Vingt-deux assiettes plates et creuses à décor 

polychrome de �eurs et de �lets.
  XVIIIe siècle.
  Époque Qianlong.
  Diamètre : 23 cm
  (Fêlure et éclat). 200 / 300 €
  

109. COMPAGNIE DES INDES
  Dix-sept assiettes décorées en camaïeu bleu de �eurs, 

�lets et guirlandes.
  Fin du XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 300 / 400 €

110. COMPAGNIE DES INDES
  Douze assiettes à décor polychrome et or de �eurs et 

de �lets.
  XVIIIe siècle.
  Époque Qianlong.
  Diamètre : 23 cm
  (Fêlures et éclat). 400 / 600 €
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111. MOUSTIERS
  Plat ovale à bord contourné décoré en vert et ocre de grotesques 

et de rochers �euris.
  XVIIIe siècle.
  (Mauvais état). 80 / 120 €

112. ROUEN
  Plat rond à fond bleu empois et décor polychrome de �eurs et 

réserves à fond quadrillé.
  XVIIIe siècle
  Diamètre : 27,5 cm
  (Restauré). 60 / 80 €

113. DELFT
  Grand plat rond à décor polychrome dans le goût 

de la Chine dit « au mobilier ».
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 39 cm
  (Restauré). 100 / 150 €

114. MARSEILLE
  Plat ovale à bords contournés, décor polychrome 

au centre d’un panier �euri entouré d’écureuils 
posés sur des volutes et sur le bord d’une guirlande 
de motifs �euris.

  Fabrique de Leroy.
  XVIIIe siècle
  Longueur : 35,5 cm
  (Fêlure). 200 / 300 €

115. ROUEN
  Grand plat ovale à pans coupés décoré en 

camaïeu bleu de rosaces et de lambrequins.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 55 cm 100 / 150 €
  
116. ROUEN
  Deux grands plats ronds décorés en camaïeu bleu 

de lambrequins, guirlandes et branchages.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 43 cm 400 / 500 €

117. CLERMONT-FERRAND
  Huit grands plats ovales décorés en camaïeu bleu 

de dentelles, lambrequins �euris et �lets.
  Marqués.
  XVIIIe siècle.
  (Pourront être divisés). 800 / 1 000 €

118. LES ISLETTES
  Quatre assiettes à décor polychrome de vases 

�euris.
  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 23 cm 40 / 60 €
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119

120

124

123
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119. MOUSTIERS
  Grand plat ovale à décor polychrome de �eurs de 

solanées.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 46 cm 300 / 400 €

 120. MARSEILLE
  Plat ovale à bord contourné décoré en camaïeu bleu de 

Chinois sur tertre.
  Fabrique de Leroy.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 38 cm 100 / 150 €

121. MARSEILLE
  Grand plat rond à bord contourné et décor polychrome 

de �eurs et de cerises.
  Fabrique de Robert.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 32 cm 200 / 250 €

122. MARSEILLE
  Paire de compotiers ronds à bord contourné et décor 

polychrome de �eurs.
  Fabrique de la Veuve Perrin.
  Marqués.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 22 cm 150 / 250 €

123. MARSEILLE
  Plat ovale à bord contourné et décor polychrome de �eurs.
  Fabrique de la Veuve Perrin.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 33 cm 100 / 150 €

124. MARSEILLE
  Paire de compotiers carrés à bord contourné et décor 

polychrome de �eurs.
  Fabrique de la Veuve Perrin.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 20 cm 150 / 200 €

125. MARSEILLE
  Assiette à bord contourné à décor polychrome de �eurs.
  XVIIIe siècle.
  (Fêlure).
  On y joint une assiette dans le goût de Marseille. 
 200 / 300 €

126. ANGLETERRE
  Écuelle à bouillon à anses aplaties et décor polychrome 

de bouquets de �eurs.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 19 cm
  On y joint une tasse en Meissen et une tasse en Sèvres.

 100 / 150 €
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127. LUNÉVILLE
  Grand plat rond à bord contourné décor polychrome 

au centre de chinois au parasol ou pêchant sur des 
rochers �euris. Fleurettes sur l’aile.

  XVIIIe siècle. 
 Diamètre : 41 cm 500 / 700 €
  
128. LUNÉVILLE
  Quatre assiettes à bord contourné, décor polychrome 

de chinois sur tertre.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 21,5 cm 
  LES ISLETTES
  Deux bols ronds décor polychrome de chinois sur 

tertre.
  XVIIIe siècle. Ensemble : 400 / 600 €
  
129. NEVERS
  Plat à barbe à bord contourné, à décor polychrome 

révolutionnaire du Tombeau de Mirabeau. Porte 
l’inscription « aux mânes de Mirabeau la patrie 
reconnaissante ».

  (Fêlure).
  XVIIIe siècle. 200 / 300 €
  

130. NEVERS
  Saladier rond à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire d’une stèle ornée de la Balance de la 
Justice et portant l’inscription « La Loi et la Justice 
1791 », guirlande sur le bord.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24,5 cm 200 / 300 €
  
131. NIVERNAIS
  Grand saladier de formé godronnée, décor polychrome 

révolutionnaire de l’emblème de la paysannerie.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 30 cm 100 / 200 €
  
132. DELFT
  Lot de onze vases, décor en camaïeu bleu de �eurs et 

�eurettes.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : de 5 à 26 cm 100 / 150 €
  
133. DELFT
  Compotier à bord godronné décoré en bleu, rouge et or 

au centre d’une réserve de trois lièvres formant rosace 
et sur le bord d’une guirlande de motifs ornementaux.

  Atelier de Adrian Peter Kock.
  XVIIIe siècle (marqué).
  (Restauration sur le bord).
  Diamètre : 18,5 cm 120 / 150 €
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134
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134. VINCENNES
  Très grand plateau ovale à bord ajouré, décor polychrome au centre d’oiseaux sur tertre 

et sur le bord de guirlandes de �eurs et peignés en camaïeu bleu orné de �lets or.
  (Restauré).
  XVIIIe siècle.
  Décor attribué à Armand l’Aîné. 800 / 1 000 €

135. ITALIE
  Grand plat rond à décor polychrome d’une scène mythologique dans le goût de la 

Renaissance. On y joint deux grandes aiguières à décor mythologique à anses en forme 
de dragons.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 67 cm
  (Restaurations). 800 / 1 000 €

136. ESPAGNE, TALAVERA
  Plat rond à décor polychrome de cavaliers et d’un taureau dans un paysage.
  Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
  Diamètre : 39 cm 400 / 500 €
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137. MENNECY
  Deux boîtes rectangulaires à fond de vannerie, décor 

polychrome de �eurs et une boîte formée d’un chasseur 
couché près de son chien.

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 7,5 cm 800 / 1 000 €
  

138. ALLEMAGNE, Meissen
  Deux petites statuettes de chiens assis, décor 

polychrome au naturel.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 3,5 cm 300 / 400 €
  

137
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139.  Service à thé et à café en porcelaine de Paris à fond 
vert et �eurons dorés comprenant : une théière, une 
cafetière, un pot à lait, un sucrier couvert, un bol à 
feuilles, onze tasses à café et douze sous tasses.

  XIXe siècle.
  (Petites usures à l’or). 500 / 700 €

140. PARIS
  Pendule en porcelaine décorée en camaïeu or de motifs 

�euris, guirlandes et �lets et surmontée de statuettes 
d’angelots.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 21 cm 400 / 500 €
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141. CHINE
  Théière décorée en camaïeu grisaille et chair de 

paysages e d’une guirlande polychrome.
  XVIIIe siècle.
  Époque Qianlong.
  Hauteur : 8,5 cm 30 / 40 €
  
142. COMPAGNIE DES INDES
  Deux verseuses couvertes décorées en camaïeu grisaille 

et or de personnages européens.
  XVIIIe siècle.
  Époque Qianlong.
  Hauteur: 13,5 cm 100 / 120 €
  
143. CHINE
  Trois théières, une en grès et une en porcelaine émaillée 

vert à décor ajouré et en léger relief de dragons et de 
branchages �euris, et une à fond bleu poudré.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 11,5 cm 150 / 200 €
  

144. CHINE
  Trois théières, une en forme de pêche et deux en miniature 

décorées en camaïeu bleu et pourpre de branchages �euris 
et de fruits en relief.

  Époque Qianlong.
  XVIIIe siècle.
  Un déversoir restauré. 150 / 200 €
  
145. CHINE
  Trois théières couvertes, décor polychrome des émaux de la 

Famille Rose de coqs, branchages �euris et �eurs en relief. 
  XVIIIe siècle.
  Époque Qianlong.
  Restauration à un déversoir. 150 / 200 €
  
146. COMPAGNIE DES INDES
  Théière couverte à décor polychrome de paysages 

portuaires dans le goût de Meissen.
  XVIIIe siècle.
  Époque Qianlong.
  Hauteur : 11 cm
  On y joint une théière couverte décorée en camaïeu 

bleu de branchages et croisillons. 300 / 400 €
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147. SÈVRES
  Théière couverte à épaulement en pâte tendre, décor polychrome de �eurs, �lets et 

dents de loup sur les bords.
  Marquée.
  Lettre-date « X » pour l’année 1775.
  Marque de peintre indéterminé et marque du doreur Vandé.
  Hauteur : 10 cm 300 / 400 €
  
148. SÈVRES
  Théière couverte à décor polychrome et or de guirlandes de roses, réserves à fond 

quadrillé, palmes et guirlandes en camaïeu or. 
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 12,5 cm
  (Un éclat restauré).
  On y joint une théière sans couvercle à décor de même style. 800 / 1 200 €
  
149. SÈVRES
  Théière couverte à décor polychrome d’oiseaux sur tertre et sur les bords de �lets 

bleus et de dents de loup or.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Marque du peintre Pierre-François Chevalier.
  Hauteur : 12 cm 800 / 1 200 €
  
150. ALLEMAGNE, MEISSEN
  Théière couverte à décor polychrome et or de scènes galantes, �eurettes et dentelle 

or sur les bords.
  Marquée.
 Vers 1750.
  Hauteur : 11,5 cm 500 / 600 €
  
151. ALLEMAGNE, MESSEIN
  Théière et un couvercle à décor polychrome de �eurs de botanique, insectes et 

dentelle. 
 Vers 1745.
  Hauteur : 7,5 cm 300 / 400 €
  
152. ALLEMAGNE, MEISSEN
  Théière couverte décorée en camaïeu bleu de rochers �euris et de volatiles se 

détachant sur un fond or.
  Marquée.
 Vers 1740.
  Hauteur : 10 cm
  (Usures d’or)
  On y joint une boîte à thé sans couvercle. 400 / 500 €
  
153. ALLEMAGNE, MEISSEN
  Verseuse à décor polychrome de �eurs de botanique et d’insectes, déversoir formé 

d’une tête de marquis en relief, �lets et guirlandes or sur les bords et anse à fond de 
vannerie.

  Marquée.
 Vers 1740.
  Hauteur : 14 cm 400 / 500 €
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154. ALLEMGNE, MEISSEN
  Théière couverte à décor polychrome de �eurs et fruits, anses et déversoir formés 

de branchages �euris en relief.
  Marquée.
 Vers 1750.
  Hauteur : 11 cm 300 / 500 €
  
155. ALLEMAGNE, MEISSEN
  Théière couverte décorée en camaïeu bleu de rochers �euris, volatiles et guirlandes.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 10 cm 200 / 300 €
  
156. ALLEMAGNE, MEISSEN
  Théière couverte à décor polychrome de scènes galantes enfantines, �eurettes et 

peignés pourpres.
  Marquée au point.
 XVIIIe siècle, vers 1770.
  Hauteur : 9,5 cm 200 / 300 €
  
157. ALLEMAGNE, MEISSEN
  Théière à décor polychrome et or d’insectes botaniques, le déversoir et l’anse 

formés de têtes de personnages féminins et masculins. Filet or sur les bords.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 12 cm
  (Égrenures). 300 / 400 €
  
158. ALLEMAGNE, MEISSEN
  Théière couverte à base lobée, décor polychrome de �eurs et de peignés, dentelle 

violine sur l’anse et le déversoir.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 12 cm 200 / 300 €

159. ALLEMAGNE, MEISSEN
  Théière à pans coupés à décor polychrome dans le goût Kakiemon de rochers 

�euris et de volatiles.
 Vers 1735.
  Hauteur : 9 cm 300 / 400 €
  
160. ALLEMAGNE, FRANKENTHAL
  Théière à décor polychrome de larges scènes galantes dans des jardins. Peignés et 

guirlandes or sur l’anse et le déversoir.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 11 cm 200 / 300 €
  
161. ALLEMAGNE, HÖCHST
  Théière couverte à décor polychrome de volatiles de basse-cour, canards et 

dindons. Peignés et �lets or sur les bords.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 12,5 cm 300 / 400 €
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162. NIDERVILLER
  Théière couverte à décor polychrome de �eurs et de �lets violine sur les bords.
  XVIIIe siècle.
  Marquée « CN »
  Hauteur : 11 cm 200 / 300 €

163. BORDEAUX (porcelaine)
  Théière couverte à décor polychrome et or d’un médaillon orné d’une Chinoise encadré d’une 

guirlande formée de rubans et de feuillages.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 11 cm
  (Usures d’or). 150 / 200 €

164. MENNECY
  Théière couverte à décor polychrome d’oiseux branchés et de peignés bleus sur l’anse et le 

déversoir.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 11 cm
  Éclat à une prise du couvercle. 300 / 400 €

165. SÈVRES
  Grande théière couverte à décor polychrome d’oiseaux branchés dans des médaillons se 

détachant sur un fond vert orné de guirlandes et de feuillages.
  Marquée.
  Lettre-date pour l’année 1764.
  Marque du peintre Evans.
  Hauteur : 13 cm
  (Fêlure et éclat). 300 / 400 €

166. CHANTILLY
  Deux théières, l’une en forme de courge, l’autre couverte de forme lobée, décor polychrome 

dans le goût Kakiemon et décor �euri orné d’écureuils et de rochers �euris.
  Marquées.
  XVIIIe siècle. 400 / 500 €

167. SAINT-CLOUD
  Théière à décor en camaïeu bleu de lambrequins, dentelle et guirlandes. Godrons sur les bords.
  Marque au soleil.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 10 cm 400 / 500 €

168. ALLEMAGNE, LOUISBOURG
  Théière tripode couverte, décor polychrome et or de �eurs dans des médaillons et de peignés 

sur l’anse, le déversoir et les pieds.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 13 cm 150 / 200 €

169. MARSEILLE
  Théière couverte à décor polychrome dans le goût de Pillement de Chinois et volatiles dans des 

branchages. Peignés pourpres sur les bords.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 13 cm 150 / 200 €

Voir reproduction en page 30

170. ROUEN
  Théière décorée en bleu et rouge de larges guirlandes et paniers �euris cernés de lambrequins et 

de réserves à fond croisillons.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 13 cm 500 / 600 €

Voir reproduction en page 30

171. MOUSTIERS
  Théière couverte à décor polychrome de �eurs, anse et prise du couvercle en forme de 

branchages et de fruits.
  Fabrique de Ferrat.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

Voir reproduction en page 30
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OBJETS d’ART

172.  Christ janséniste en ivoire, le perizonium retenu par 
une cordelette, avec memento et titulus.

  Croix à fond de glace (fendue).
  Époque Louis XIV. (Petits accidents aux doigts)
  Cadre en bois doré.
  Hauteur du Christ : 33 cm  700 / 1 000 €
  
173.  Plaque en cuivre émaillé ornée d’un médaillon 

avec Saint Bernard. Écoinçons décorés de rinceaux 
feuillagés en relief.

  Limoges, �n du XVIIe siècle.
  (Restaurations).
  Hauteur : 10 cm - Largeur : 9 cm
  Cadre en bois noirci. 120 / 150 €
  
174.  Mortier à ailettes en bronze doré de six appliques de 

Vierge à l’Enfant entre six contreforts. Bordure à �eurs 
de lys.

  Le Puy, �n du XVIIe siècle.
  Hauteur 12 cm - Diamètre : 14 cm 150 / 200 €

 175.  Paire de grands pique-cierge en bronze de 
forme balustre à pans. Bobèche crénelée, base 
triangulaire.

  Italie, XVIIe siècle. (Réparation).
  Hauteur : 82 cm  500 / 700 €
  
176.  Cruci�x en ivoire, le périzonium retenu par 

une cordelette. Croix à bras polylobés plaquée 
d’écaille.

  Fin du XIXe siècle. (Un doigt accidenté).
  Hauteur totale : 45 cm  200 / 250 €
  
177.  Enfant Jésus bénissant en bois polychrome et 

yeux en verre dans une vitrine à fronton cintré 
en bois laqué rouge.

  XVIIIe siècle. (Accidents).
  Hauteur : 47 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 22 cm  400 / 500 €

172

175 176 177
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178

179

178.  Encrier de bureau en bronze doré feuillagé à 
plateau en ancienne laque de Chine rouge et or, 
comprenant un encrier, une boîte à sable et un 
bougeoir à deux lumières.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 15 cm - Largeur : 33 cm - Profondeur : 

23 cm  
 800 / 1 500 €

179.  Médaillon ovale en bronze patiné orné d’une autel à 
l’Amour en haut relief. Encadrement en bronze doré 
orné d’un ruban.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 37 cm - Largeur : 23,5 cm  1 000 / 1 500 €

180.  Petit buste de Necker coiffé d’un catogan en bronze 
à patine médaille. Piédouche en bronze doré, socle 
colonne en marbre bleu turquin.

  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 33 cm  1 500 / 2 000 €

180
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181.  Baromètre dans un encadrement en bois doré en forme 
d’écusson orné d’une urne, de guirlandes feuillagées et 
d’un carquois. Cadran signé Ronquet à Paris. 

  Époque Louis XVI. (Sans tube)
  Hauteur : 86 cm - Largeur : 36 cm  1 000 / 1 500 €

182.  Paire d’appliques à deux lumières asymétriques en 
bronze doré. Fûts feuillagés.

  Style Louis XV, XIXe siècle.
  (Percées sous l’électricité).
  Hauteur : 36 cm - Largeur : 27 cm 600 / 800 €

183.  Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze 
doré sommée d’un aigle au foudre. Ornementations de 
vases, �eurs et torsades de feuillages en bronze doré.

  Cadran signé Gérard à Paris (accidenté).
  Suspension à �l. Balancier orné d’un soleil.
  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 52 cm - Largeur : 37 cm 1 500 / 2 000 €

181

182 183
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184

185

186

187

188

184.  Pendule borne en marbre blanc surmonté d’une urne, 
à riche décor en bronze doré de guirlandes et rinceaux. 
Cadran émail signé Trouvez à Paris. Suspension à �l.

 Époque Louis XVI.
  Hauteur : 40 cm - Largeur : 26 cm - Profondeur : 12 cm  
 1 200 / 1 500 €
  
185.  Paire de �ambeaux en métal réargenté. Fut balustre à 

pans et à nœud. Base ronde à �lets et contours. Ombilic 
gravé d’armoiries doubles sous couronne comtale.

  XVIIIe siècle. 
  Montés en candélabre à trois lumières feuillagée.
  Hauteur totale : 37,5 cm  600 / 800 €

186.  Coffret polylobé en écaille à monture en argent. 
Poignée mobile. Petits pieds toupies.

  Travail étranger du XVIIIe siècle. (Accidents et 
modi�cations).

  Hauteur : 7 cm - Largeur : 22 cm - Profondeur : 14,5 cm
  500 / 600 €

187.  Coffret en écaille orné d’un paysage extrême oriental 
en laque dorée, ouvrant à un couvercle découvrant des 
casiers et un tiroir en façade. Trois poignées tombantes. 

  Japon, �n du XIXesiècle. (Accidents).
  Hauteur : 14,5cm - Largeur : 32 cm 
 Profondeur : 22 cm  500 / 600 €

188. Statuette de cheval cabré en bronze doré.
  Socle en marbre noir mouluré. 
  Hauteur : 19 cm - Largeur : 20 cm  1 000 / 1 200 €
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191.  Coffret cartonnier en acajou ouvrant à trois cartons 
gainés de cuir (accidentés).

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  Hauteur : 24 cm - Largeur : 28 cm - Profondeur : 26 cm  

 200 / 300 €

192.  Coffret orné de motifs chinois en vernis Martin, 
couvercle à ombilic à pique-aiguilles. Entrées de serrures 
et charnières en laiton gravé.

  Époque Louis XV. (Accidents).
  Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 18 cm 
 Profondeur : 11,5 cm  80 / 120 €

193.  Coffret bombé en maroquin clouté et doré aux petits 
fers avec armoiries (inversées) du Grand Dauphin sous 
couronne fermée.

  Ferrures en fer anciennement doré.
  Époque Louis XIV. (Accidents et manques).
  Hauteur : 14 cm - Largeur : 35 cm - Profondeur : 23 cm  

 800 / 1 200 €

194.  Coffret rectangulaire à couvercle bombé en 
maroquin doré aux petits fers. Ferrures en fer doré. 
Intérieur à nombreux compartiments couverts et un 
tiroir secret latéral.

  XVIIIe siècle. (Accidents).
  Hauteur : 10 cm - Largeur : 30 cm 
 Profondeur : 21,5 cm  300 / 500 €

189

191

192

193

194

189.  Paire de vases en porcelaine de Canton à décor polychrome 
de scènes d’intérieur dans des réserves se détachant sur 
un fond rose. Monture en bronze doré.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 51 cm 800 / 1 200 €
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195

196
197

198

195.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool dans un 
encadrement en bois doré orné d’un couple d’oiseaux, 
de branches d’oliviers et �eurs.

  Style Louis XVI, époque Restauration.
  Hauteur : 112 cm - Largeur : 45 cm 1 500 / 2 000 €

196.  Coffret à jeux contenant six boîtes à jetons à décor 
laqué noir et doré dans le goût chinois avec de 
nombreux jetons et cartes à jouer.

  Époque Victorienne. (Petits accidents).
  Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 25 cm 
 Profondeur : 33 cm  200 / 300 €

197.  Encrier en bronze doré orné d’un dragon marin 
chinois, le couvercle en forme de Bouddha. Socle en 
marqueterie d’ivoire, laiton et cuivre.

  Travail de Duvinage pour Alphonse Giroux, marqué. 
(Petits accidents).

  Hauteur : 16 cm - Largeur : 19 cm - Profondeur : 9,5 cm
  700 / 1 000 €

198.  Boîte à jeux à décor laqué noir et doré dans le goût 
chinois. Intérieur à tric-trac, extérieur à échiquier.

  Avec pions d’échec en ivoire et en ébène.
  Angleterre, époque Victorienne.
  Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 50cm  

 200 / 300 €

199.  Boîte ronde couverte en vernis Martin à décor chinois 
rouge et doré.

  XVIIIe siècle. (Couvercle fendu).
  Hauteur : 6,3 cm - Diamètre : 12 cm  150 / 200 €
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200. Célestin-Anatole CALMELS (1822-1906)
  Buste d’homme « en Hermès » à haut col, en marbre blanc. Socle en 

marbre noir cannelé.
  Signé, daté 1850 et légendé « D’après un portrait peint par Pigal ».
  Hauteur totale : 80 cm 800 / 1 200 €

201.  Paire de verrières ovales crénelées en tôle laquée bleu et bandes dorées.
  Vers 1800. (Nombreux accidents).
  Longueur : 27 cm  100 / 150

202. Christ en croix en bronze doré et cristal taillé.
  Époque Charles X. (Accidents).
  Hauteur : 30 cm  150 / 200 €

203.  Lampe bouillotte à trois lumières en bronze doré. Abat-jour 
réglable en tôle.

  Style Empire.
  Hauteur : 56 cm - Largeur : 33 cm  150 / 200 €

204. Statuette de Vierge en bois polychrome. (Accidents).
  Hauteur : 27 cm  80 / 100 €

205.  Petite lampe à quinquet en tôle laquée et dorée ornée de grappes de raisin.
  Hauteur : 32,5 cm  100 / 200 €

206. Bénitier d’alcôve en faïence polychrome orné d’un Saint Antoine.
  Espagne, XVIIIe siècle. (Accidents).
  Hauteur : 30 cm  80 / 100 €

200
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205

206



49

208

207

209 210 211

207.  Peinture à l’aiguille en broderie de soie représentant 
Narcisse dans un paysage. Encadrement en verre églomisé.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 30 cm - Largeur : 36 cm  200 / 250 €

208.  Pendule en bronze redoré ornée d’une allégorie avec 
une jeune femme (Pythie de Thémis ?) devant un buste 
d’Apollon accompagné d’une athénienne. Cadran émail.

  XIXe siècle. 
  Hauteur : 49 cm - Largeur : 42 cm - Profondeur : 14 cm  

 1 000 / 1 500 €
  
209.  Commode miniature « de maitrise » en acajou et moulures 

de laiton, ouvrant à trois tiroirs. Montants cannelés. Dessus 
de marbre gris Sainte Anne.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 26 cm - Largeur : 22 cm - Profondeur : 20 cm  

 250 / 300 €

210.  Coffret marqueté de croisillons et cubes sans fond, 
ouvrant à un couvercle bombé et un tiroir.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 16 cm - Largeur : 36 cm - Profondeur : 23 cm  

 300 / 400 €
  
211.  Armoire miniature « de maitrise » ouvrant à une porte 

et un tiroir marqueté d’un trophée. Dessus de marbre 
gris Sainte Anne. 

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 45 cm - Largeur : 26 cm - Profondeur : 13 cm  

 250 / 300 €
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212.  Grande pendule en bronze patiné, bronze doré 
et marbre blanc ornée d’une femme à la lecture. 
Cadran émail signé Raingo Frères Paris.

  Style Louis XVI, �n du XIXe siècle. 
  Hauteur : 43 cm - Largeur : 53 cm 
 Profondeur : 18 cm 800 / 1 200 €
  
213.  Paire de petits �ambeaux en bronze patiné et 

bronze doré, le fut orné de putti sur des colonnes.
  Style Louis XVI. Attribués à Beurdeley. 
 (Manque une bobèche).
  Hauteur : 24 cm  200 / 300 €
  
214.  Deux petits bustes en pendant en bronze à patine 

médaille représentant Voltaire et Rousseau. Socles 
en marbre griotte. 

  XIXe siècle. 
  Hauteur : 15,5 cm  200 / 300 €
  
215.  Deux statuettes en bronze à patine noire ornées 

de putti jouant.
  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  Hauteur : 25 cm  800 / 1 000 €
  
216. Paire de chenêts en bronze doré.
  Style Louis XVI.
  (Avec fers).
  Hauteur : 20 cm - Largeur : 17 cm 
 Profondeur : 5 cm 60 / 80 €

212

213

214

215
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217

218

219

220

221

222

22466

217.  Paire de �ambeaux en marbre blanc et bronze doré 
feuillagé.

  Style Louis XVI. (Accidents).
  Hauteur : 27 cm  300 / 500 €
  
218.  Plaque en émail de Limoges :
  Couple galant en costumes Renaissance. 
  Encadrement en bois doré sculpté de feuillages.
  Hauteur totale : 28 cm - Largeur totale : 20 cm  
 250 / 350 €
  
219.  Petit vase couvert en porcelaine allemande ornée de 

paysages animés. Monture en pot pourri en bronze 
doré à mu�es de lion.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 18 cm - Diamètre : 13 cm  300 / 400 €
  
220.  Petit cartel à suspendre «œil de bœuf» en bronze doré. 

Cadran émail à couronne de strass.
  Style Louis XVI, vers 1900.
  Dans un écrin en cuir vert.
  Hauteur : 11 cm  200 / 300 €
  
221.  Vase de forme balustre en porcelaine ornée de �eurs et 

guirlandes polychromes. Trois pieds à griffes.
  Style Louis XVI.
  Hauteur : 28 cm  200 / 300 €
  
222.  Coffret à thé en bois laqué noir et doré de motifs 

chinois. Pieds à griffes. Intérieur à deux boîtes 
couvertes en étain gravé.

  Angleterre, époque Victorienne.
  Hauteur : 15 cm - Largeur : 21,5 cm 
 Profondeur : 16 cm  120 / 150 €

223.  Pendule borne en marbre vert antique. Cadran émail 
signé Naudin à Paris.

  Hauteur : 31,5 cm  100 / 150 €

224.  Cadre vitrine contenant trois petits portraits de pro�l en 
relief en biscuit de la famille Monteynard. Daté 1898.

  Hauteur : 30 cm - Largeur : 27 cm  100 / 150 €
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225. Monture de saleron en argent ajouré, Paris 1787.
  Support de coupe en argent orné de dauphins, XIXe siècle. 
  Cuiller à manche courbe en argent anglais.
  Poids : 140 g  50 / 60 €
  
226.  Petit taste-vin en argent, anse serpent. Marqué YCM x B. Pellerin 1950-62.
  Poids : 57 g  50 / 80 €
  
227. Petit bougeoir à main en argent repoussé de guirlandes.
  Autriche, vers 1860.
  Poids : 96 g - Hauteur : 9,2 cm  60 / 80 €
  
228.  Théière égoïste sur quatre pieds feuillagés en argent et sucrier couvert en argent repoussé 

de �eurs et godrons. (Chocs).
  Poids : 403 g - Hauteur : 12 cm  80 / 100 €
  
229.  Paire de petits vases de forme balustre en argent moderne repoussé de guirlandes.
  Style Louis XVI. (Petits chocs).
  Poids : 247 g - Hauteur : 15 cm  80 / 100 €
  
230.  Timbale tulipe en argent moderne gravé de lambrequins. Base à godrons. (Petits chocs).
  Poids : 138 g - Hauteur : 11,8 cm  80 / 100 €
  
231.  Deux timbales en argent moderne gravé de �eurs. 
 (Accidents).
  Poids : 202 g  60 / 80 €
  
232.  Vase soli�ore en cristal gravé à monture à deux anses en métal argenté feuillagé. 
  Vers 1900. (Déformation).
  Hauteur : 45 cm  120 / 150 €

225

226

227

228

231230

231

229
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233

234

235
236

237

233. Plateau à cartes en argent, bords à godrons.
  Poids : 648 g - Longueur : 30 cm - Largeur : 24 cm 200 / 300 €
  

234.  Bol à rincer le raisin en cristal à pans gravé de grappes. Monture en argent.
  Hauteur : 16,5 cm  150 / 200 €
  

235.  Théière ovale en argent anglais uni. Prise du couvercle et anse en ivoire feuillagé.
  Edimbourg, 1836.
  Poids brut : 504 g - Hauteur : 15 cm  80 / 120 €
  

236.  Paire de �ambeaux en argent repoussé de godrons tors. Base à contours.
  Espagne, Barcelone, vers 1800.
  Poids : 301 g - Hauteur : 26 cm  500 / 800 €
  

237.  Plateau de service à �lets rubanés en argent, gravé d’initiales.
  Poids : 1,7 kg - Longueur : 45 cm - Largeur : 33 cm 300 / 500 €
  

238.  Service de verres à pied en cristal taillé, gravé du monogramme B. Jambe en balustre. Il 
comprend dix-sept verres à eau, dix-sept verres à vin rouge, dix-neuf verres à vin blanc, onze 
�ûtes et quatre carafes (quelques verres et une carafe ébréchés).  600 / 800 €
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239.  Paire de �ambeaux en métal réargenté. 
Base ronde à �lets et contours.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 27 cm  200 / 300 €

240.  Soupière couverte ronde sur piédouche 
en métal argenté armorié. Deux anses. 
(Usures).

  Hauteur : 28 cm  250 / 300 €

241.  Seau à rafraîchir cylindrique en métal 
argenté à deux anses. Armorié.

  Hauteur : 18 cm - Diamètre : 19,5 cm  
 150 / 200 €

242.  Seau à bouteille sur piédouche à deux 
anses en métal doublé. Gravé d’armoiries 
d’alliance. (Accidents).

  Hauteur : 22 cm - Diamètre : 24 cm  
 100 / 120 €

243.   Service de verres en cristal ornés de �lets 
dorés et d’une couronne comprenant 
neuf verres à eau, onze verres à vin rouge, 
six verres à vin blanc, six verres à alcool 
et douze coupes à champagne.  

 500 / 800 €

244.  Vingt verres cornet en verre souf�é à 
cannelures torses.

  XIXe siècle. 
 (Petits différences de modèles).  
 400 / 600 €

239
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246

248

246

247

249

251 250

246.  Suite de dix verres à vin du Rhin en cristal violine à 
jambe taillée. Base ronde. 

  (Une petite égrenure).  500 / 800 €

247.  Coffret en cristal rouge et blanc gravé de scènes 
cynégétiques. Monture en laiton.

  Bohème, �n du XIXe siècle. (Accidents).
  Hauteur : 15 cm - Largeur : 19 cm
 Profondeur : 13 cm  50 / 80 €

248.  Deux gobelets en cristal, l’un à pans à fond rouge, 
ornés d’armoiries, l’autre de forme évasée émaillé de 
�eurs.  

 80 / 100 €

249.  Petite coupe couverte en cristal de roche sculpté 
et taillé d’un dragon chinois. Monture en laiton. 
(Accidents à la prise).

  Hauteur : 8 cm - Diamètre : 11,5 cm  300 / 400 €

250.  Service de table en porcelaine à décor vert et doré de 
style Empire comprenant trente-huit assiettes plates, 
quatre assiettes creuses, deux soupières, deux coupes à 
fruit, quinze assiettes à entremets, trente-six assiettes à 
dessert, trois compotiers sur piédouche, cinq plats de 
service, deux saucières et six raviers.   
 600 / 800 €

251.  Partie de service en porcelaine ornée de �eurs corail 
comprenant onze petites assiettes et vingt-huit grandes 
assiettes. 300 / 400 €
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253.  Miroir rectangulaire dans un cadre en chêne 
redoré sculpté de coquilles et rinceaux.

  Époque Régence. (Miroir rapporté).
  Hauteur : 100 cm - Largeur : 84 cm 
 Vue : 72 x 58 cm  800 / 1 200 €
  

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

  Époque Louis XV.
  (Piqûres).
  Hauteur : 94 cm - Largeur : 61 cm 
 Profondeur : 48 cm 400 / 600 €

255.  Table tric-trac en acajou à plateau réversible 
marqueté d’un échiquier. Ceinture découpée. 
Pieds cambrés.

  Travail bordelais d’époque Louis XV. (Avec jetons 
et deux cornets). (Petits accidents au plateau).

  Hauteur : 73 cm - Largeur : 88 cm 
 Profondeur : 55 cm   1 000 / 1 500 €

SIÈGES et MEUBLES

253

254 254

255
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256

257

256.  Miroir dans un encadrement mouvementé en bois 
doré sculpté et ajouré de branchages et rinceaux.

  Époque Louis XV. (Accidents).
  Hauteur : 103 cm - Largeur : 76 cm  
 1 200 / 1 500 €
  
257.  Paire de chaises cannées en hêtre laqué blanc 

sculpté de �eurs. Épaulements feuillagés. Pieds 
cambrés nervurés.

  Époque Louis XV. 
 (Usures, renforts, cannage accidenté).
  Hauteur : 93 cm - Largeur : 48 cm 
 Profondeur : 48 cm  200 / 300 €
  
258.  Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre mouluré 

sculpté de �eurs. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés. 

  Époque Louis XV. (Piqûres).
  Hauteur : 84 cm - Largeur : 62 cm 
 Profondeur : 64 cm  200 / 300 €
  
259.  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre sculpté de �eurs. 

Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
  Époque Louis XV. (Petits réparations).
  Hauteur : 85 cm - Largeur : 59 cm 
 Profondeur : 68 cm  300 / 400 €

258

259
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260.  Miroir d’entre-deux en deux parties dans un 
encadrement à fronton en bois redoré sculpté de 
feuillages.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 181,5 cm - Largeur : 68 cm  
 1 000 / 1 500 €

261.  Commode en placage de noyer, loupe de frêne 
et palissandre ouvrant à trois tiroirs. Montants à 
ressaut. Plateau de bois. 

  XVIIIe siècle. (Accidents et réparations).
  Hauteur : 80 cm - Largeur : 97,5 cm 
 Profondeur : 55 cm  1 000 / 1 200 €
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262.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en hêtre sculpté de �eurs. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés nervurés. 

  Estampillés F. Geny.
  Époque Louis XV. (Piqûres et renforts).
  Hauteur : 99 cm - Largeur : 70 cm - Profondeur : 65 cm  3 000 / 3 500 €
  François Noël Geny, reçu maître à Lyon en 1773.
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263.  Fauteuil cabriolet canné en hêtre mouluré et sculpté de 
�eurs. Pieds galbés.

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 87 cm - Largeur : 58 cm - Profondeur : 47 cm  

 300 / 400 €
  
264.  Chaise à haut dossier plat mouvementé en hêtre 

relaqué. Pieds galbés à enroulements.
  Époque Louis XV.
  Hauteur : 93 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 47 cm  

 200 / 250
  
265.  Petite table chiffonnière en noyer à plateau incrusté 

d’une croix de Malte ouvrant à une tirette, deux tiroirs 
en façade et un tiroir latéral. Pieds cambrés. 

  Travail lyonnais du XVIIIe siècle. (Petits accidents).
  Hauteur : 75 cm - Largeur : 43,5 cm - Profondeur : 30 cm

  300 / 500 €
  

266.  Maie en noyer sculpté de branchages encadrant un 
médaillon à trophées de musique. 

  Piétement tourné à bandeaux feuillagés.
  Travail provençal du XVIIIe siècle. (Talon de pieds refaits).
  Hauteur : 94 cm - Largeur : 127 cm 
 Profondeur : 58 cm  300 / 500 €
  
267.  Tabouret rectangulaire en noyer à piètement os de mouton, 

garni d’une tapisserie au point ornée de feuillages stylisés.
  XVIIe siècle.
  Hauteur : 39 cm - Largeur : 52 cm - Profondeur : 32 cm  

 300 / 400 €

268.  Petit tabouret de pied en acajou et placage d’acajou de 
forme mouvementée.

  Style Louis XV, époque Restauration.
  Hauteur : 17 cm - Largeur : 33 cm - Profondeur : 31 cm  

 100 / 150 €
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265
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269.  Horloge de parquet en chêne mouluré. Cadran en laiton 
gravé à guichet pour les jours, les mois, les quantièmes du 
mois et les phases de la lune. Mouvement à carillon à treize 
timbres animés par un cylindre à picots. Échappement à 
ancre. Mouvement à poids. Cadran signé Tjeert Radsma 
Harlingen.

  Pays-Bas, XVIIIe siècle.
  Hauteur : 245 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 24 cm  
 2 000 / 2 500 €
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270.  Suite de quatre chaises en noyer à dossier ajouré. 
Piétement tourné.

  Fin du XVIIe siècle. (Accidents).
  Hauteur : 103 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 43 cm  

 300 / 500 €
  

271.  Bergère en noyer à transformation en lit. Base coffre. 
Poignées en fer forgé.

  Garnie d’une tapisserie au point.
  XVIIIe siècle. (Petits accidents).
  Hauteur : 104 cm - Largeur : 78 cm - Profondeur : 62 cm  

 300 / 500 €
  

270 271

272 273

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

  Fin de l’époque Louis XVI.
  Hauteur : 87 cm - Largeur : 105 cm - Profondeur : 46,5 cm

 400 / 600 €
  

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

  Travail de la Vallée du Rhin, XVIIIe siècle.
  Hauteur : 117 cm - Largeur : 127 cm - Profondeur : 87 cm

 1 000 / 1 200 €
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274

276

275

277

274.  Paire de bergères en noyer teinté acajou. Accotoirs 
sinueux à feuilles de lotus. Pieds en sabre.

  Époque Restauration. (Accidents). 
  Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 59 cm  

 300 / 400 €

275.  Chaise voyeuse en hêtre relaqué crème et rechampi. Pieds 
fuselés cannelés. Dossier ajouré à décor de �eurs de lys.

 Vers 1800.
  Hauteur : 91 cm - Largeur : 40 cm - Profondeur : 46 cm  

 600 / 800 €
  

276. Tabouret X en bois laqué blanc.
  Style Empire.
  Hauteur : 44 cm - Largeur : 46 cm - Profondeur : 38 cm  

 100 / 150 €
  
277.  Commode ouvrant à deux tiroirs sans traverse en 

placage d’amarante et bois de rose. Montants à pans à 
cannelures simulées. Pieds en gaine.

  Estampillée JP Letellier et poinçon de Jurande.
  Dessus de marbre gris Sainte Anne de Belgique.
  Époque Louis XVI. (Accidents).
  Hauteur : 83 cm - Largeur : 116 cm - Profondeur : 56 cm  

 1 500 / 2 000 €
  Jacques Pierre Letellier, reçu maître en 1767.
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278.  Fauteuil à dossier tuile anse de panier en hêtre 
mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés 
cannelés, ceux de devant rudentés. 

  Époque Louis XVI.
  Garni d’une tapisserie au point à fond rouge.
  Hauteur : 89 cm - Largeur : 60 cm 
 Profondeur : 59 cm  200 / 300 €

279.  Table de salon en placage d’acajou toutes faces, 
ouvrant à trois tiroirs, celui du haut formant 
écritoire. Dessus de marbre blanc à galerie. Pieds 
fuselés.

  Estampille de B. Molitor et poinçon de Jurande 
(rapportés ?)

  Vers 1790.
  Hauteur : 75 cm - Largeur : 49 cm 
 Profondeur : 32 cm  1 000 / 1 500 €
  Bernard Molitor reçu maître en 1788.

280.  Grande vitrine deux-corps à fronton mouvementé 
à décor incrusté de �eurs et oiseaux. Partie 
supérieure ouvrant à deux portes vitrées à trois 
étagères mouvementées, partie basse à quatre 
tiroirs. Cinq pieds en gaine réunis par une 
entretoise mouvementée.

  Travail hollandais du XIXe siècle.
  Hauteur : 236 cm - Largeur : 164 cm 
 Profondeur : 41 cm  800 / 1 000 €

278

279

280
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281.  Paire de commodes en acajou et placage d’acajou mouluré ouvrant à deux tiroirs. 
Montants cannelés à rudentures de bronze. Dessus de marbre rouge de Belgique.

  Estampillées G. Dester et poinçon de Jurande.
  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 84 cm - Largeur : 110 cm - Profondeur : 54 cm  3 000 / 3 500 €
  Godefroy Dester, reçu maître en 1774
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282.  Trois chaises en bois relaqué blanc et rechampi vert à 
dossier légèrement renversé ajouré d’urnes, palmettes et 
croisillons. Pieds antérieurs tournés.

  Époque Directoire. (Une paire et une d’un modèle différent).
  Hauteur : 83 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 52 cm  

 250 / 300 €
  
283.  Guéridon en bronze doré à trois montants cintrés 

ornés de têtes de bouquetins et sabots. Deux plateaux 
de marbre blanc, entretoise ornée d’une athénienne. 

  Vers 1800. (Petits accidents).
  Hauteur : 75 cm - Diamètre : 68 cm  1 500 / 2 000 €
  
284.  Paire de tabourets de pied rectangulaires en hêtre 

relaqué jaune et rechampi vert.
  Époque Directoire.
  Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 29 cm - Profondeur : 28 

cm  150 / 300 €
  
285.  Paire de colonnes en scaglolia à l’imitation du marbre 

brèche vert. Base ronde.
  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. (Petits éclats).
  Hauteur : 107 cm  800 / 1 200 €

282

285

283

282

284
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286

287

288

286.  Trumeau à miroir dans un encadrement en bois doré à perles orné 
d’une scène paysanne avec cavalière.

  Fin du XVIIIe siècle - Début du XIXe siècle.
  Hauteur : 168 cm - Largeur : 86 cm  1 200 / 1 500 €

287.  Suite de quatre fauteuils à dossier tuile 
renversé en hêtre relaqué blanc. Supports 
d’accotoirs en balustre.

  Époque Directoire. (Accidents).
  Deux garnis d’une tapisserie �ne avec 

personnages et animaux, les autres dégarnis.
  Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm 
 Profondeur : 58 cm  1 000 / 1 500 €

288.  Commode en placage d’acajou �ammé 
ouvrant à quatre tiroirs dont un en 
surplomb. Montants en colonnes détachées. 

  Ornementation de bronzes dorés. 
 Dessus de marbre noir.
  Époque Empire.
  Hauteur : 90 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 65 cm 400 / 600 €
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289.  Bonheur-du-jour en placage d’acajou et �lets de 
bois clair, ouvrant à deux vantaux vitrés en gradin, 
un cylindre et un tiroir en ceinture. Pieds en gaine et 
dessus de marbre blanc à galerie. 

  Style Louis XVI, vers 1800.
  Hauteur : 123 cm - Largeur : 78 cm 
 Profondeur : 41 cm  700 / 900 €
  
290.  Petite table chiffonnière en acajou et moulures de 

laiton ouvrant à trois tiroirs. Montants tournés à 
tablette d’entretoise. Dessus de marbre de Caunes à 
galerie de laiton.

  Style Louis XVI, vers 1800. (Petits accidents).
  Hauteur : 70 cm - Largeur : 47 cm 
 Profondeur : 30,5 cm  500 / 700 €
  
291.  Paire de fauteuils à dossier tuile en hêtre. Accotoirs à 

manchettes. Supports d’accotoirs en balustre. Pieds 
fuselés cannelés. 

  Vers 1800. (Petits accidents).
  Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 50 cm

 300 / 400 €
  

292.  Guéridon en acajou ouvrant à un tiroir. Pieds fuselés 
cannelés. Dessus de marbre turquin de Caunes.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  Hauteur : 75,5 cm - Diamètre : 94,5 cm 300 / 500 €

293.  Paire de miroirs d’entre-deux dans des encadrements 
dorés ornés de perles et �eurs.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 121 cm - Largeur : 48 cm  50 / 80 €
  
294.  Paravent en bois doré à trois feuilles ornés de vitres 

biseautés dans la partie haute.
  Style Louis XVI.
  Hauteur : 196 cm - Largeur totale : 166 cm 300 / 500 €

289

290

291
292

293 294
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295 296

297

298

299

295.  Jardinière d’angle en bambou. Doublure 
en zinc.

  Époque Napoléon III.
  Hauteur : 81 cm - Largeur : 43 cm 
  80 / 100 €

296.  Jette-habits formant porte-parapluie en 
acajou à une tablette.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 124 cm - Largeur : 123 cm 
 Profondeur : 44 cm  500 / 700 €

297.  Grande table de salle à manger 
ronde en acajou à volets et allonges. 
Six pieds tournés à godrons. 

  Milieu du XIXe siècle. (Manque).
  Hauteur : 71 cm
 Diamètre: 146 cm
  Avec trois allonges en bois teinté 

acajou (45 cm). 1 000 / 1 500 €

298.  Petit chiffonnier en placage de bois fruitier 
ouvrant à six tiroirs. Montants à pans. 
Dessus de marbre noir veiné de Belgique.

  Style Louis XVI, vers 1800.
  Hauteur : 127 cm - Largeur : 67 cm 
 Profondeur : 33 cm  800 / 1 000 €

299.  Commode à décor marqueté d’un médaillon 
feuillagé en bois fruitier ouvrant à cinq tiroirs 
sur trois rangs.

  Ancien travail italien. (Accidents).
  Hauteur : 82 cm - Largeur : 58 cm 
 Profondeur : 38 cm  200 / 300 €
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300.  Buffet « de chasse » en chêne ouvrant à deux 
vantaux à double évolution et deux petits 
tiroirs. Dessus de marbre gris Sainte Anne.

  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 91 cm - Largeur : 128 cm 
 Profondeur : 64 cm  1 500 / 2 000 €

301.  Buffet deux corps en chêne mouluré, 
partie supérieure en retrait à fronton cintré 
ouvrant à deux vantaux à double évolution 
découvrant un fond à boiserie, partie basse 
ouvrant à deux vantaux à double évolution. 
Montage à tire-fonds. Serrures et crémones 
en fer forgé.

  Époque Louis XIV.
  Hauteur : 274 cm - Largeur : 160 cm 
 Profondeur : 166 cm  2 000 / 4 000 €

300

301
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302

303

302.  Buffet en�lade en noyer blond ouvrant à quatre 
vantaux découvrant deux tiroirs. Montants à 
cannelures rudentées. Petits pieds fuselés cannelés. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne.

  Fin du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents et réparations).
  Hauteur : 109 cm - Largeur : 244 cm 
 Profondeur : 56 cm  800 / 1 200 €

303.  Buffet deux corps en noyer mouluré ouvrant 
à quatre vantaux et deux tiroirs. Montants en 
demi-balustre. Corniche à denticules.

  Fin du XVIIe siècle. 
  Hauteur : 213 cm - Largeur : 153 cm 
 Profondeur : 63 cm  1 000 / 1 500 €
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304.  Paire de vitrines à fond de glace à monture cages en 
laiton. Petits pieds gaine.

  Hauteur : 183 cm - Largeur : 82,5 cm 
 Profondeur : 36 cm  700 / 900 €
  

305.  Bureau en placage d’ébène à riche décor incrusté de 
rinceaux et mascarons en ivoire ouvrant à trois tiroirs. 
Huit pieds cannelés à entretoises en H.

  Italie, �n du XIXe siècle. (Accidents).
  Hauteur : 74 cm - Largeur : 115 cm 
 Profondeur : 74 cm  500 / 800 €
  

304 305

306

306.  Paire de lits à baldaquin en noyer blond, placage 
d’acajou et bois noirci, ornés de bronze doré. Montants 
tournés supportant un baldaquin à frontons.

  Travail anglais du XIXe siècle. 
  Hauteur : 219 cm - Largeur : 180 cm 
 Profondeur : 79 cm  1 500 / 2 000 €
  

307.  Tapisserie « verdure bleue » ornée d’un paysage boisé 
avec château et oiseaux. Bordure �eurie.

  Flandres, début du XVIIIe siècle. 
 (Repliée en largeur, usures, petites restaurations).
  Hauteur : 240 cm
 Largeur : 273 cm + 32 cm (pliure) 1 200 / 1 500 €
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307

308

309310

308.  Tapisserie étroite ornée d’un paysage animé. 
 Bordure feuillagée.
  Aubusson, XVIIIe siècle. 
 (Modi�cations et usures).
  Hauteur : 215 cm - Largeur : 92 cm  500 / 800 €

309.  Tapis persan, probablement Senneh, en soie orné d’un 
semis de �eurs sur fond crème. Bordure à fond rouge 
entre six galons. (Partiellement encrassé).

  Longueur : 257 cm - Largeur : 197 cm  800 / 1 200 €

310. Grand tapis d’Aubusson orné de médaillons �euris. 
  Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
 (Usures et accidents).
  Longueur : 445 cm - Largeur : 349 cm  500 / 800 €

309
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se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
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reçus au moins 24 heures avant la vente.
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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
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RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg 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 - Tél. : 01 34 53 62 69

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

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



75

BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

CALENDRIER DES PRINCIPALES VENTES EN PRÉPARATION

M A R S
BIJOUX ET  
ORFÈVRERIE 
Vendredi 18 Mars

A V R I L
ART D’ASIE,  
ART D’ORIENT  
ARCHÉOLOGIE 
Vendredi 8 Avril

DÉCORATIONS 
MILITARIA 
Mercredi 13 Avril

TABLEAUX  
ANCIENS  
MOBILIER  
ET OBJETS D’ART
Vente de Prestige 
Mardi 19 Avril

MOBILIER  
ET OBJETS D’ART
Mercredi 27 Avril

M A I

TIMBRES 
PHOTOGRAPHIES 
LIVRES ET  
AUTOGRAPHES
Mercredi 25 Mai

J U I N
NUMISMATIQUE 
Mercredi 1er Juin

TABLEAUX  
ANCIENS  
MOBILIER  
ET OBJETS D’ART
Vente de Prestige 
Vendredi 3 Juin

TABLEAUX  
MODERNES  
ART NOUVEAU 
ART DÉCO 
DESIGN 
Vendredi 10 Juin

BIJOUX ET  
ORFÈVRERIE
Mardi 28  
et Mercredi 29 Juin

HISTOIRE et CHEVALERIE
Drouot - Le 13 avril 2016 - Salle 2
Ordres, décorations et médailles de France et du Monde - Souvenirs historiques

Clôture du catalogue le 1er mars

Clôture du catalogue début février

350 000 €
Collier de soixante-sept  
perles �nes en chute. 
Le 11 mars 2015.

Assistés de : Emeric et Stephen PORTIER
Emeric PORTIER, expert agréé par la Cour de 

Cassation, expert joaillier près la Cour d’Appel de Paris
17, rue Drouot - 75009 Paris

Tél. : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42
experts@esportier.com - www.esportier.com

Assistés de : Jean-Christophe PALTHEY
Expert - Avenue Victor Ruffy, 9 - 1012 Lausanne - SUISSE 
Tél. : +41 (0)79 107 89 96 - jc.palthey@gmail.com - www.phaleristic.com

37 000 €
Ensemble de toilette en argent. Toulouse 1754-1755 
par Jean Antoine Marin Gousse.
Le 1er décembre 2015.

BIJOUX - ORFÈVRERIE
Drouot - Le 18 mars 2016 - Salle 3





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

MODE, ESTAMPES, DESSINS 
TABLEAUX - CÉRAMIQUE 
OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
TAPISSERIES - TAPIS

Le vendredi 19 février 2016

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
19

  F
É

V
R

IE
R

  2
01

6

BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 


