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Inscrivez-vous à la newsletter de l’étude
par mail sur notre site

www.beaussant-lefevre.com
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EXPERTS :

Dessins et tableaux :
M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
E-mail : info@gerardauguier.com
ont décrit les nos 1 à 23, 25 à 85 et 87 à 95

Estampe :
M. Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
a décrit le no 24

Meubles et Objets d’Art :
M. Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat, 75008 PARIS
Tél. / Fax : 01 42 25 29 80
E-mail : c.froissart@noos.fr
www.cyrillefroissart.com
à décrit les nos 96 à 99

M. Jean ROUDILLON
206, boulevard Saint Germain, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
à décrit le no 107

M. Thierry PORTIER
26, boulevard Poissonnière, 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - 01 48 00 03 45 - Fax : 01 48 00 02 64
à décrit les nos 100 à 106

MM. Jacques BACOT et Hugues de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
ont décrit les nos 86 et 108 à 372



DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
P. BERRETTINI dit P. de CORTONE - G. BIHET - L. BINET - L. de BOULOGNE

D. CALVAERT - V. CAMPI - J.F. COLLIGNON - E. CORROYER - A. COYPEL - V. DANDINI
A. DECAMPS - J. DELORGE - P. GAVARNI - J.P. GILLEMANS le jeune 

A.L. GIRODET de ROUCY TRIOSON - GUBERT - L. HERSENT - J.B. ISABEY
N. LANCRET - E. Le SUEUR - L. LOGEROT

D. MAES - M. MAESTRI - A. MAGNASCO et A.F. PERUZZINI - C. MARATTA - N. MIGNARD 
V.J. NICOLLE - G. PANINI - E. PARROCEL - J. PILLEMENT - T. REDI - P. REVOIL - C. RONCALLI

dit IL POMARANCIO - P. POTTER - A. SCHOUMAN - G. TIEPOLO - M. van UYTTENBROECK
T.A. VAUCHELET - A. VIANELLI - J. WILBAUT - J. ZANGUIDI dit IL BERTOIA

et des écoles, flamande, hollandaise, italienne, grecque et française des XVIIe et XIXe siècles

OBJETS d’ART
Porcelaines de Vincennes - Bas-relief égyptien - Statues religieuses

Important ensemble d’ivoires européens des XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles
Pendule “des Maréchaux”, le mouvement signé Lépine - Objets scientifiques

Appliques - Baromètres - Bougeoirs - Chenets - Consoles - Miroirs
Pendules - Vases - Bronzes - Statues…

SIÈGES et MEUBLES ANCIENS
Chaises - Fauteuils - Tables - Consoles - Commodes - Miroirs - Lustres

Bureaux - Vitrine - Trumeaux - Secrétaires - des XVIIIe et XIXe siècles, certains estampillés :
B. GRIVET - P. LAROQUE - J.B. LELARGE - MIGEON - A. MOREAU - J.M. PETIT - C.C. SAUNIER

J.G. SCHLICHTIG - J. STOCKEL et J.B. VASSOU
Mobilier d’époque Napoléon III dont :

Paire de cabinet à décor japonisant laqué, estampillés C. DURAND
et grand buffet en noyer sculpté, attribué aux RIBAILLER

TAPISSERIES et TAPIS
Tenture brodée d’époque Louis XIV

Rare tapisserie “mille fleurs”, Bruges, début du XVIe siècle
et tapisseries d’AUBUSSON, BEAUVAIS et LILLE
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DESSINS ANCIENS

1. Dirk MAES (1656-1715)
Scène de chasse
Pierre noire, aquarelle signée en bas à gauche.
15,2 x 19,8 cm € 1 200 / 1 500

3. Attribué à Denys CALVAERT (1540-1619)
L’Annonciation
Pierre noire, lavis, rehauts de blanc.
30 x 25,6 cm € 1 000 / 1 200

2. ÉCOLE HOLLANDAISE
de la fin du XVIe siècle
Adoration du veau d’or
Plume, lavis.
Porte une signature en bas vers le centre.
20,2 x 18 cm € 400 / 600

4. Attribué à Vincenzo CAMPI (1532/36-1591)
Scène de concert, avec petit singe
Plume, lavis brun, mise au carreau.
17,4 x 23,8 cm € 1 200 / 1 500
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5. Aert SCHOUMAN (1710-1792)
Trois oiseaux
Aquarelle.
32,3 x 24 cm € 1 000 / 1 200

7. Attribué à Paul POTTER (1625-1654)
Étude de cheval
Pierre noire.
(Petite déchirure).
13,8 x 17,9 cm € 1 000 / 1 200
Provenance :
Ancienne collection Émile Wouters.
Son cachet en bas à gauche (L. 911).

6. Aert SCHOUMAN (1710-1792)
Félin
Aquarelle signée et datée 1760 en bas à gauche.
36,5 x 25 cm € 1 000 / 1 200

8. ÉCOLE ITALIENNE du XVIe siècle
Feuille d’étude d’après des éléments de décorations
Plume, encre brune.
Annoté au verso à la plume : “Raffaelo d’Urbino
al Vaticano”.
19,2 x 26,8 cm € 600 / 800
Provenance :
Ancienne collection de Sir Joshua Reynolds.
Son cachet en bas à droite (L. 2364).
Ancienne collection du baron Henri de Triqueti.
Son cachet à gauche au centre (L. 1304).



9. Entourage de Jacopo ZANGUIDI,
dit Il BERTOIA (1544 - c. 1573)
Trois personnages marchant vers la droite
Plume, encre brune.
(Sur deux feuilles de papier jointes, coin
supérieur droit restauré). € 600 / 700

10. Cristoforo RONCALLI,
dit Il POMARANCIO (1552-1626)
Projet pour un écoinçon : Saint Ambroise tenant
un livre
Craie noire et blanche sur papier bleu.
Inscription : “Corregio” et “76” sur le montage.
12,5 x 9 cm € 1 500 / 1 800
Provenance :
Peter Lely, son cachet en bas à droite (L. 2092).
L. Fryszman, son cachet en bas à droite (non dans Lugt).
Œuvres en rapport :
Un des écoinçons de la Chapelle Clémentine à Saint Pierre
de Rome.
(I. Chiappini di Sorio, Cristoforo Roncalli, detto
Pomarancio, Bergame, 1983, page 165, fig. 2).
Un autre dessin préparatoire (M. Jaffé, The Devonshire
Collection of Italian drawings. Roman and Neapolitan
Schools, Londres, 1994, no 301).

11. Attribué à Vincenzo DANDINI (1609-1675)
Homme assis à mi-corps tourné vers la droite
Sanguine et rehauts de blanc.
Numéroté 26 (barré) et 27.
31,1 x 24 cm € 1 200 / 1 500

12. Atelier de Pietro BERRETTINI
dit Pierre de CORTONE (1597-1669)
Étude pour deux personnages du plafond du
palais Barberini à Rome
Pierre noire.
(Les quatre angles coupés).
24,4 x 31,7 cm € 600 / 800
Provenance :
Le collectionneur a la double numérotation : 127 Cento
venti sette (non Lugt).

6



13. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
Le triomphe de David
Gouache sur vélin, contrecollé.
30,3 x 42 cm € 6 000 / 7 000

14. Entourage de Giambattista TIEPOLO
(1696-1770)
Moïse sauvé des eaux
Pierre noire, plume, lavis brun.
51,7 x 39,7 cm € 5 000 / 8 000
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15. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Étude d’homme tenant une couronne
Pierre noire, rehauts de blanc.
38 x 25 cm € 300 / 400
Ancienne attribution à Carlo Cignani.

16. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Étude de berger
Sanguine.
27,8 x 21,9 cm € 400 / 500

17. ÉCOLE SIENNOISE du début du XVIIe siècle
Saint Marc et son lion, figure en pied dans une
niche feinte
Huile sur papier, partie supérieure cintrée.
28,2 x 14,6 cm € 500 / 700

18. ÉCOLE ROMAINE du XVIIe siècle
Sainte présentée à un Pape
Pierre noire, sanguine.
25,5 x 19,7 cm € 600 / 800

8



19. Michelangelo MAESTRI (mort vers 1812)
Méléagre et le sanglier de Calydon
Hyppolite partant à la chasse
Gouache (sur trait gravé ?).
Annoté : “della pittura antica”
“Michelangelo Maestri fecit Roma”
51 x 76,6 cm chaque. € 4 000 / 6 000

20. Achille VIANELLI (1803-1894)
Temple de la Fortune virile à Rome
Crayon noir, aquarelle.
Annoté et daté 1837 en bas à gauche.
22,3 x 35,5 cm € 1 200 / 1 500

21. Achille VIANELLI (1803-1894)
Maison à Pompéi
Crayon noir, aquarelle.
Annoté et signé à droite.
20,5 x 31 cm € 1 200 / 1 500

9



24. D’après Joseph VERNET
La ville et la rade de Toulon, planche de la suite
des Ports de France, eau-forte et burin par
Cochin et Le Bas, 55 x 76, belle épreuve jaunie,
mouillures, petites déchirures marginales
restaurées et épidermures dans les marges, non
examinée hors du cadre.
On y joint d’après le même Le Port de Rochefort
et Le Port de La Rochelle, planches de la même
suite, épreuves jaunies, taches, déchirures
restaurées, épidermures, non examinées hors des
cadres. Ensemble de trois cadres. € 800 / 1 000

25. Tommaso REDI (1665-1726)
Étude d’homme assis
Sanguine, rehauts de blanc.
Annoté à la plume en bas à droite Tommaso
Redi.
34 x 22,2 cm € 500 / 600
Provenance :
Ancienne collection Reynolds.
Son cachet en bas à droite (L.2364).

26. ÉCOLE FLORENTINE du XVIIe siècle
Paysage, l’Ange apparaissant à Agar et Ismael
Plume, pierre noire.
28,5 x 20 cm € 600 / 800

27. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
d’après Carlo MARATTA
Apothéose de la Vierge
Sanguine, lavis de sanguine.
20,7 x 29 cm € 100 / 200
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22. Atelier de Nicolas MIGNARD
(Troyes 1606 - Paris 1668)
Portrait du peintre Pierre Dupuis (1610-1682)
Gouache sur vélin.
(Trace d’humidité en bas à droite).
On y joint la gravure d’Antoine Masson.
24,8 x 19,8 cm € 1 000 / 1 500
Œuvre en rapport :
Gravure d’Antoine Masson : Portrait de Pierre Dupuis
(1663).
Provenance :
Vente, Paris, 1er juin 1949, no 10 comme Pierre Dupont
d’Avignon.

23. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Homme vu de dos dans un paysage
Lavis gris.
7,8 x 6,6 cm € 80 / 100
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Pl. I : Fortuna audax. Fortune nue sur sa boule et sur un dauphin,
voguant  sur les flots, tenant une voile gonflée ; un vaisseau à
gauche, un port situé dans une côte à droite. C’est la représentation
la plus commune de l’allégorie.
Pl. IX : Subrepunt prospera fata et pl. X : Sat cito si sat bene (“La
Fortune est parfois longue à venir ; mais pourvu qu’elle arrive bien,
il sera toujours temps”).
Pl. X : Sat cito si sat bene. Une Fortune heureuse, prospère, debout
sur une tortue, tenant une palme et un rameau d’olivier couronnés,
avec un spectre portant deux autres couronnes. Encadrement
symbolique avec cornes d’abondance et un bœuf.
Pl. XI : Nemesis triumphans. La déesse est tirée sur un char par
deux griffons (selon l’indication d’Ange Politien). Elle tient une
corne d’abondance et une pomme. “Si elle commande aux
gryphons indontes et indomptés, elle peut bien commander au
reste des autres bestes sauvages”.
Pl. XV : Fortunae Occasio. Représentation classique de
l’Occasion ; la flèche qu’elle tient à la main figure le dard du Regret
qui atteint ceux qui l’on laissé échapper.
Pl. XXI : Fortunae sine pedibus : La “Fortune des Scythes”, privée
de pieds pour signifier qu’elle ne s’arrête jamais.
Pl. XXV : Fortunae bifrons. Un visage rit, l’autre pleure ; d’une
main elle tient un spectre et une palme, dans l’autre une crosse, un
spectre et un fouet.
Reprise des dessins de Jean Cousin le jeune illustrant le livre
d’Emblèmes d’Imbert d’Anlezy “Liber Fortunae”. Le manuscrit,
daté de 1568, est conservé à la Bibliothèque de l’Institut.
Exposition :
1982, Lausanne, Musée de l’Élysée, “La Fortune”, no 129.
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28. ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIe siècle
Suite de huit dessins, plume, encre brune, lavis gris sur vélin, d’après Jean
Cousin Le Jeune (vers 1522 - vers 1591) 
17,4 x 12,1 cm chaque. € 7 000 / 9 000



29. Étienne PARROCEL (1696-1776)
La Vierge et l’Enfant Jésus et deux saints
Pierre noire, rehauts de blanc.
25 x 18 cm € 400 / 500

30. Attribué à Antoine COYPEL (1661-1722)
Tête de femme vue de trois-quarts et tournée
vers la gauche
Craie noire, blanche et sanguine.
27,4 x 21,9 cm € 1 000 / 1 200
Provenance :
Galerie Prouté, Paris.
Collection René Huygues.
Analogie :
Un goupe de dessins d’Antoine Coypel conservés 
au Musée du Louvre et au Nationalmuseum de Stockholm ;
N. Garnier, Antoine Coypel 1661-1722, Paris, 1789, fig. 571-585.

31. Entourage de Giovanni Paolo PANINI
(1692-1765)
Prédication d’un apôtre
Plume, encre, rehauts de blanc.
30,5 x 16 cm € 200 / 300

32. Antoine COYPEL (1661-1722)
Martyr entouré de lions, couronné par un ange
Sanguine, craie noire et blanche.
17,2 x 12 cm € 1 200 / 1 500

12



33. Eustache LE SUEUR (1616-1655)
Un homme drapé, vu de profil et marchant vers
la gauche
Craie noire et blanche sur papier brun.
Inscription “Le Sueur” sur le montage.
Vers 1650-1655.
41,6 x 14 cm € 15 000 / 18 000

Provenance :
A.J. Dezallier d’Argenville (son numéro en bas à gauche
“2699”) (L. 2951).
Sa vente, Paris, 18-28 janvier 1779, partie du lot 348.
Bibliographie :
J. Labbé et L. Bicart-Sée, La collection de dessins d’Antoine
Dezallier d’Argenville, Paris, 1996, no 2699.
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34. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène d’auberge dans l’esprit de Brouwer
Pierre noire, lavis.
20 x 29,5 cm € 500 / 600

35. Jean PILLEMENT (1728-1808)
L’âne
Pastel.
14,8 x 21,8 cm € 400 / 600

36. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Adoration des Mages
Pierre noire, rehauts de blanc.
34 x 25 cm € 500 / 600

37. Attribué à Louis BINET (1744-1800)
Les trois danseurs
Plume, lavis brun.
15 x 22,5 cm € 400 / 500

14



38. Anne-Louis GIRODET de ROUCY
TRIOSON (1767-1824)
Tête d’homme vue de profil et tournée
vers la gauche
Pastel sur papier bleu.
Inscription : “12” et “Girodet”.
51,2 x 40,4 cm € 2 500 / 3 000
Provenance :
Collection Pérignon, vente, Paris 30 mai 1864, no 69.
Bibliographie :
N. Jeffares, Dictionary of Pastellists before 1800,
Londres, 2006, page 208, ill.
Étude probablement en relation avec Hippocrate
refusant les présents d’Artaxerxes, musée de la
Médecine à Paris.

39. Pierre REVOIL (1776-1842)
Le Tournoi : le chevalier Bayard rentrant d’une joute
Mine de plomb.
Monogrammé : “P.R.”.
15,2 x 9,3 cm € 800 / 1 000
Provenance :
Probablement Alfred de Terrebasse.
Bibliographie :
M. Cl. Chaudonneret, La peinture troubadour, Paris, 1980,
probablement le no 98 (comme dessin perdu).
Œuvre en rapport :
Gravé par François Pigeot, pour A. de Terrebasse, Histoire de Pierre
Terrail, seigneur de Bayard, Lyon, 1831. Et P. Clerjon, Histoire de
Lyon depuis sa création jusqu’à nos jours, Lyon, 1831, IV, page 162.
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40. Paul GAVARNI (1804-1866)
Bredouille
Plume, aquarelle signée à droite et annotée.
30 x 20 cm € 400 / 500

41. Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855)
Caricature d’un homme portant un chapeau
Annoté en haut à gauche, à la plume “Habitué
du Palais Royal”.
Mine de plomb, aquarelle.
17,2 x 14,7 cm € 400 / 500

42. J.F. COLLIGNON (mort en 1850)
Jeune femme près de son enfant
Aquarelle signée et datée 1834 en bas à gauche.
15,5 x 20,4 cm € 400 / 500

43. Victor-Jean NICOLLE (1754-1826)
Saint Bernard, Saint Ignace, Saint Sulpice
Sévère, Saint Augustin et Saint Cyrille
Plume, encre grise, lavis, aquarelle.
Signé “Nicolle” et inscrit “Historia Sacra”.
23,2 x 18,3 cm € 600 / 800
Provenance :
Collection de Monte (cachet non dans Lugt).
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44. Edouard CORROYER (1835-1904)
Vue du côté droit de la cathédrale de
Soissons
Plume, aquarelle.
Signée et datée 1876 en bas à gauche.
59,3 x 43 cm € 600 / 800
Provenance :
Collection J. Gaillard, 1940

45. Attribué à Alexandre-Gabriel DECAMP
(1803-1860)
Le chasseur
Lavis brun signé et daté 1876 en bas à
gauche.
25 x 20,5 cm € 800 / 1 000

46. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme dans le goût de
François Boucher
Pastel.
34 x 27 cm, ovale.
Cadre ancien. € 500 / 600

47. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840
Portrait de militaire
Pastel.
(Déchirures).
52 x 42 cm € 300 / 400

48. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Berger et son troupeau accompagné de son
fils sur un âne
Plume, lavis gris.
(Découpages en bas).
28 x 44,5 cm € 200 / 300

49. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le réveil
Lavis brun.
12,3 x 18,4 cm € 200 / 300
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50. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Portrait de femme
Deux miniatures ovales. € 300 / 400

51. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de militaire
Miniature ovale. € 100 / 120

52. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Miniature ovale. € 200 / 250

53. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la veste rouge
Miniature ovale. € 120 / 150

54. Louis LOGEROT
(Expose au Salon de 1842 à 1849)
Nature morte de fleurs et de fruits
Aquarelle, signée en bas à droite.
16 x 20,5 cm € 150 / 250

55. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène de cabaret
Églomisé.
11,3 x 17,2 cm € 300 / 500
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56. Entourage de Moÿse van UYTTENBROECK (vers 1590-1648)
Paysage animé
Huile sur panneau.
49,7 x 72,5 cm
Porte au verso la marque de la main d’Anvers. € 8 000 / 12 000

19
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57. ÉCOLE FLAMANDE
du début du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur panneau, datée 1607.
23 x 19,8 cm € 400 / 500

58. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Pieter QUAST
Les deux aveugles
Huile sur panneau.
(Fente).
23,5 x 18,5 cm € 800 / 1 200

59. ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIe siècle
Paysage d’hiver, animé de personnages
Huile sur panneau.
29,2 x 40 cm € 1 200 / 1 500

60. ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage animé
Huile sur panneau, signée et datée “1797 ?” en
bas à gauche.
30 x 47,5 cm € 1 000 / 1 200

20



61. Jan Pauwel GILLEMANS Le Jeune (1651-1701)
Nature morte
Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents, restaurations).
93,5 x 117 cm € 10 000 / 12 000
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62. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Scènes galantes
Deux huiles sur toile formant pendant.
34 x 25,5 cm € 300 / 500

63. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Jeune femme tenant ses cheveux d’après Rotari
Huile sur toile, rentoilée.
89 x 71 cm € 800 / 1 000

64. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Les tricheurs d’après Caravage
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
99 x 134 cm € 2 000 / 3 000

22
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65. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
La nativité de la Vierge
Huile sur toile, rentoilée.
29 x 23,5 cm € 900 / 1 000



66. Attribué à Alessandro MAGNASCO (1667-1749)
et Antonio Francesco PERUZZINI (vers 1643-1724)
Paysage animé
Huile sur toile rentoilée, cadre ancien.
72 x 59 cm € 6 000 / 8 000
Ancienne attribution à A. MAGNASCO.

67. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIe siècle
Paysage fluvial
Huile sur panneau.
21,6 x 28,5 cm € 500 / 700

68. ÉCOLE HOLLANDAISE dans le goût du XVIIe siècle
Le buveur
Huile sur panneau.
25 x 20,5 cm € 300 / 500
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69. ÉCOLE GRECQUE du XIXe siècle
Portrait d’un évêque
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
84 x 60 cm € 1 000 / 1 200

70. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Paysage avec ruines animées de vendangeurs
Huile sur toile, rentoilée.
31,7 x 40,8 cm € 500 / 600

71. ÉCOLE ESPAGNOLE de la fin du XIXe siècle
La Vierge et l’Enfant d’après Murillo
Huile sur toile.
97,5 x 66 cm
(Cadre ancien). € 600 / 800

72. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’éducation de la Vierge d’après Charles Coypel
Huile sur toile, rentoilée.
91 x 73 cm € 600 / 800
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73. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait de Job II Forant
Huile sur toile.
Annotée au verso “Job Forant mort en 1692,
chef d’escadre”.
67,8 x 56,5 cm € 2 000 / 3 000
Job II Forant (vers 1629-1692).
Petit-fils de Job I Forant (né à L’Ile-de-Ré en 1550).
Protestant, contre-amiral de la flotte de Jean Guiton, le
célèbre maire de La Rochelle qui soutint le siège de la ville
contre Richelieu.
Fils de Jacques Forant (né en 1588). Également contre-
amiral de la flotte rochelaise de Jean Guiton. Passa au service
de Venise, du roi d’Angleterre et du Prince d’Orange avant
de revenir au service de Louis XIV.
Job II Forant, continuant les belles traditions de ses père et
grand-père, ayant La Rochelle comme port d’attache, croisa
sur les côtes françaises et d’Amérique du Sud. En 1686, il fut
nommé chef d’escadre des armées royales et pensionné “en
considération de ses services et de ce qu’il a abjuré la religion
prétendue réformée”.

74. ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIIe siècle
Portrait d’un médecin
Huile sur toile.
79,5 x 61 cm € 1 000 / 1 200

75. Attribué à Louis de BOULOGNE (1654-1733)
Diane et Actéon
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
74 x 91,5 cm € 6 000 / 8 000
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76. ÉCOLE FRANÇAISE
du milieu du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la veste verte,
tenant une cravache
Huile sur toile, rentoilée.
71,5 x 57,5 cm € 4 000 / 5 000

77. Joseph DELORGE
(actif au milieu du XVIIIe siècle)
Portrait de Jean-Baptiste Lefebvre de
Laboulaye (1743-1820), Conseiller, secrétaire
du roi
Huile sur toile (rentoilée), signée et datée
1776 à droite.
82,5 x 62 cm (ovale). € 2 500 / 3 000
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78. Nicolas LANCRET (1690-1743)
Le concert
Huile sur toile, rentoilée.
65 x 80 cm € 40 000 / 50 000
Madame Mary Tavener Holmes confirme l’attribution à Nicolas Lancret et propose une
datation vers 1718.
Avis donné sur photographie en octobre 2008.

Voir la reproduction d’un détail en couverture.
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79. Jacques WILBAUT (1729-1816)
Couple dans un paysage
Huile sur toile (rentoilée), signée en bas à droite.
99 x 86 cm € 2 500 / 3 000

80. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vénus et Adonis
Huile sur toile (rentoilée).
57,6 x 72 cm € 1 200 / 1 500

81. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1780
Saint Pierre repentant
Huile sur toile.
79 x 64,5 cm € 1 500 / 2 000

82. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile, rentoilée.
(Usures et restaurations).
63 x 53 cm € 600 / 800
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83. Louis HERSENT (1784-1862)
Portrait de femme au chapeau de paille
Huile sur toile, signée et datée 1828 à gauche.
80 x 64,5 cm € 4 000 / 4 500

84. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scènes d’auberge d’après Teniers
Deux huiles sur panneau.
24,7 x 34,4 cm chaque.
(Cadres anciens). € 2 000 / 3 000

29



85. Théophile-Auguste VAUCHELET (1802-1873)
Épisode de la vie de Saint Bruno
Huile sur panneau.
23 x 18 cm € 500 / 600

86. PAPIER PEINT représentant “Les sauvages de la
mer du Pacifique”, édité par la manufacture
Dufour en 1804 d’après les cartons de Jean
Gabriel Charvet (1750-1829).
La scène, tirée des voyages que le capitaine
Cook réalisa de 1768 à 1778 dans le Pacifique
Sud, peut être située dans la baie de Kara Koa.
Début du XIXe siècle.
(Accidents et repeints).
205 x 150 cm € 800 / 1 000
Un exemplaire est conservé au Musée des Arts Décoratifs à
Paris, Inv. 2004.197.1

87. G. BICHET
Nature morte aux pêches
Huile sur panneau.
24 x 33 cm € 300 / 400

88. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un homme tenant un crayon
Huile sur panneau.
33,4 x 24,6 cm € 300 / 500
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89. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage
Huile sur panneau.
Annotée en bas à gauche : “F. Karl”.
23,5 x 32,4 cm € 200 / 300

90. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Balthilde de Douyanne de
Lacoste
Huile sur papier, marouflée sur panneau.
33,3 x 24 cm (ovale). € 200 / 300



91. Paysage italien, ruines animées
Huile sur papier, marouflée sur toile.
26 x 37 cm € 400 / 600
Provenance :
Descendance de l’artiste.

92. Paysage montagneux
Huile sur papier, marouflée sur toile.
20,5 x 24 cm € 400 / 600
Provenance :
Descendance de l’artiste.

93. Paysage boisé au bord d’une rivière
Huile sur papier, marouflée sur toile.
40 x 30,5 cm € 400 / 600
Provenance :
Descendance de l’artiste.

94. Vallée en Italie
Huile sur papier, marouflée sur toile.
29,5 x 44,5 cm € 400 / 600
Provenance :
Descendance de l’artiste.

95. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’une ville portuaire au clair de lune
Huile sur toile.
23 x 30,5 cm € 400 / 600
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VINCENNES
96. THÉIÈRE “Calabre” couverte à décor polychrome d’oiseaux en vol dans des

réserves cernées de guirlandes de feuillage et fleurs or sur fond bleu lapis, la
prise du couvercle en forme de fleur. Sans marque.
XVIIIe siècle, vers 1753-1755.
(Une égrenure à l’extrémité du déversoir).
Hauteur : 12 cm € 5 000 / 8 000

VINCENNES
97. BASSIN ovale de pot-à-eau ordinaire à décor en camaïeu rose d’amours

d’après Boucher dans des réserves ovales cernées de guirlandes de feuillage
or sur fond bleu lapis, filet dentelé or sur les bord.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date A pour 1753-1754.
Longueur : 27,5 cm € 2 000 / 3 000
Ancienne collection Bayldon.

SÈVRES
98. TROIS PETITES TASSES ET TROIS SOUCOUPES à décor polychrome d’oiseaux

sur terrasses dans des réserves cernées de filets et guirlandes de feuillage or
sur fond bleu nouveau.
Marquées : LL entrelacés, lettre-date N pour 1766, marque du peintre
Evans.
XVIIIe siècle, année 1766.
(Un éclat et une anse recollée).
Hauteur : 3 cm - Longueur : 7,5 cm € 1 200 / 1 500
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VINCENNES
99. RARE BEURRIER rond couvert ET SON PLATEAU circulaire à décor

polychrome d’oiseaux en vol dans des réserves cernées de guirlandes de
fleurs et treillage or sur fond bleu lapis, filet dentelé or sur les bords.
Le beurrier marqué : LL entrelacés encadrant une bougie et surmontés
d’une croix, le plateau marqué : LL entrelacés.
XVIIIe siècle, vers 1753.
Longueur : 23,5 cm € 15 000 / 20 000
Un beurrier à décor d’oiseaux sur fond bleu lapis est conservé au Musée des Arts Décoratifs
de Paris et reproduit par Tamara Préaud, Porcelaine de Vincennes, exposition, 1977-1978,
no 42, page 35 et Tamara Préaud et Marcelle Brunet, Sèvres des origines à nos jours, 1978, no 72,
page 147. Un beurrier et plateau à fond lapis décoré d’oiseaux en or sont conservés dans les
collections du Marquis de Bath au château de Longleat et reproduits par Sir Geoffrey de
Bellaigue et Svend Eriksen, Sèvres porcelain, 1987, no 83, page 268.
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100. PAIRE DE PETITES POTICHES en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de coqs parmi les pivoines.
Chine, époque Qianlong, XVIIIe siècle.
(Fêlure à un col et couvercles restaurés).
Monture en bronze doré.
Hauteur : 29 cm € 600 / 700

101. COUPE ronde en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte, rouge
de fer et émail or de fleurs et feuillage.
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle.
(Fêlure et égrenure).
Diamètre : 34 cm € 80 / 100

102. PAIRE DE VASES de forme “gu” en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or d’oiseaux volant parmi les fleurs.
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle.
Hauteur : 45 cm € 2 500 / 3 000

103. BOUTEILLE COUVERTE en porcelaine blanche décorée en rouge de fer et
émail or d’oiseaux parmi les fleurs.
Canton, XIXe siècle.
Hauteur : 39,5 cm € 100 / 200
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104. GRAND PARAVENT à six feuilles en laque noir et
or orné sur une face d’une importante scène
animée de personnages dans des pavillons.
Encadrements de réserves animées d’oiseaux,
chien de Fô et animaux dans des pampres.
Envers décoré de branchages feuillagés.
Chine, Canton, XVIIIe siècle.
(Quelques éclats).
Hauteur : 313 x 47 cm par feuille, soit une
longueur totale de 282 cm € 8 000 / 10 000
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105. ENSEMBLE DE SIX PANNEAUX, encre et polychromie sur papier, de sujets
mobiliers, coupes de fruits et vases fleuris dans des cabinets.
Chine, XVIIIe siècle.
55,5 x 115,5 cm € 800 / 1 000

Voir la reproduction de quatre

106. PAIRE DE RAFRAÎCHISSOIRS “ping hsiang” quadrangulaires en bois naturel,
cerclé de cuivre jaune. Support de même matière.
(Il manque les couvercles).
Hauteur totale : 69 cm
Largeur : 54,5 cm € 800
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107. BAS-RELIEF. Calcaire fin. Joueuse de luth (gengenty). La jeune femme fort
dévêtue est représentée en demi-profil à droite. Elle porte une perruque
avec une fleur de lotus. Divers bracelets ornent ses bras. Elle joue de
l’instrument dont la caisse en amande comporte trois cordes, le long
manche qu’elle pince de la main gauche est agrémenté d’un pendentif. La
partie inférieure des jambes manque, cassure dans le biais du bas-relief,
divers manques et bouchages.
Égypte, Nouvel Empire.
Le luth sous cette forme apparaît en Égypte à la XVIIIe dynastie sous
Toutmosis III (1504-1450).
Plus grande hauteur : 26 cm
Plus grande largeur : 19,5 cm € 4 000 / 5 000
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108. IMPORTANT CRUCIFIX en ivoire représentant le
Christ vivant et un memento. Cadre cintré en
bois  sculpté et redoré à décor de coquilles, fleurs
de lys, rinceaux et Instruments de la Passion.
Époque Régence.
Christ : Hauteur : 40 cm
Memento : Hauteur : 4 cm
Cadre, hors-tout : Hauteur : 110 cm
Largeur : 74 cm € 3 000 / 4 000

109. STATUE D’APPLIQUE en tilleul sculpté
représentant Sainte Élisabeth de Hongrie vêtue
d’une tunique à plis cassés et coiffée d’une
couronne.
Allemagne méridionale, vers 1500.
Hauteur : 74 cm € 2 000 / 3 000

110. BUSTE DE CHRIST en chêne portant une
couronne d’épines tressée à la manière flamande.
Flandre, fin du XVe siècle.
Hauteur : 30 cm € 1 500 / 2 000
S’il n’avait la plaie au côté, ce Christ pourrait être interprété
comme un buste de “Christ de pitié”, sujet souvent réalisé
aux Pays-Bas dans les années 1500.
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111. TRÈS GRAND LUTRIN composé d’un pique-cierge
en bois richement sclupté de niches, têtes
d’angelots, enroulements, têtes de séraphins et
sphinges. Partie supérieure ornée d’un aigle
enserrant un arc.
En partie de la fin du XVIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 192 cm € 2 000 / 3 000

112. DEUX STATUETTES de putti en bois doré sculpté.
XVIIe siècle.
(Accidents)
Hauteur : 16 cm € 80 / 100
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113. PANNEAU rectangulaire à décor en relief
polychrome d’une scène avec Saint Sébastien sur
un fond de ville fortifiée. Cadre mouluré.
XVIIe siècle.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 33 cm € 300 / 400

114. GRANDE STATUETTE en chêne sculpté d’un Saint
Roch accompagné de l’ange et du chien tenant
un pain.
XVIIe siècle. (Une main et le bâton refaits).
Hauteur : 55,5 cm € 800 / 1 200
Fils d’un riche marchand du XIVe siècle, Roch se fait ermite.
Au retour d’un pèlerinage à Rome, il contracte la peste. Il se
réfugie alors dans un bois où un ange vient le soigner tandis
qu’un chien lui apporte son pain quotidien.

115. PIQUE-CIERGE en laiton. Fût balustre, base
tripode à griffes.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 35 cm € 80 / 120

116. STATUE en pierre sculptée d’un Saint Antoine
harcelé par le cochon. Il est représenté en
Antonin, portant bure, capuche, sandales et
chapelet à gros grains.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 20 cm € 1 200 / 1 500
Retiré dans le désert, Saint Antoine est assailli par le diable
sous différentes formes, notamment par des animaux
terrifiants dont le cochon incarnant la cupidité. Mais Saint
Antoine ne succombe pas et rend au cochon sa paisible
nature qui devient son plus fidèle compagnon.

117. D’après Jean de BOLOGNE :
STATUETTE en bronze patiné représentant
Apollon nu, prenant appui sur un tronc d’arbre.
Base en piédestal. Socle en marbre noir.
Florence, XVIe siècle. (Réparé).
Hauteur : 18,5 cm € 1 500 / 2 000
Provenance :
Vente Adda, Paris, 1er décembre 1965, no 388.
Modèles similaires conservés au Musée du Bargello à
Florence, au Herzog Anton Ulrich-Museum  à Brunswick et
au Staatliche Museum à Berlin.

40

113 114 115



118. Victor AIMONE (XIXe-XXe siècle)
STATUE en noyer d’un saint abbé brandissant un
crucifix sculpté.
Signée.
Hauteur : 52 cm € 500 / 600

119. CRUCIFIX en ivoire sculpté.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 19 cm
Dans un cadre cintré à palmettes et feuillages en
bois doré.
Style Louis XIV. € 300 / 400

120. CHRIST en bronze patiné, au long périzonium.
XVe siècle.
(Avant-bras légèrement tordus).
Hauteur : 18 cm € 400 / 500

121. CHRIST en bronze patiné.
Travail Mosan, vers 1500.
Hauteur : 15 cm € 200 / 300

122. CHRIST janséniste et memento mori en ivoire
sculpté sur une croix en bois noirci.
XVIIIe siècle.
Hauteur du Christ : 19,5 cm
Hauteur totale : 59 cm € 400 / 600

123. PETITE CROIX DE PROCESSION en cuivre doré
ornée d’une Vierge à l’Enfant, sous un dais,
cabochons et nœud à décor d’oiseaux. Bras de la
croix terminés par des sphères.
XVIe siècle. (Manques et réparations).
Hauteur : 22,5 cm
Socle mouluré en poirier noirci. € 500 / 800

124. CHRIST janséniste en ivoire sculpté, le
périzonium retenu par un cordon.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 27 cm
Dans un encadrement à fond de velours rouge.

€ 400 / 600

125. STATUETTE de Vierge à l’Enfant en bois
polychrome. Socle à godrons.
Travail hispanique du début du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
Hauteur : 39,5 cm € 600 / 800

41

118

119

120

121

122

123

124

125



126. SAINTE ANNE éducatrice en ivoire sculpté. Socle
en ébène à bague d’ivoire.
Fin du XVIIIe siècle.
(Manques).
Hauteur totale : 12 cm € 150 / 200

127. MARIE DE MAGDALA tenant un pot d’onguents
en ivoire sculpté.
Fin du XVIIe siècle. (Parties refaites).
Hauteur : 12 cm € 200 / 300

128. ÉTUI cylindrique en ivoire sculpté de cornes
d’abondance, fleurs, fruits et motifs rocaille.
XVIIIe siècle.
Longueur : 12 cm € 200 / 300

129. JEUNE FEMME et son NOURRISSON en ivoire
sculpté.
Fin du XVIIIe siècle.
(Manque les pieds).
Hauteur : 9,5 cm € 300 / 400

130. VIERGE À L’ENFANT en ivoire sculpté. La Vierge
tient un lys. Socle en ivoire tourné.
Dans le style du XIVe siècle.
Hauteur totale : 16,5 cm € 200 / 300

131. PETITE VIERGE À L’ENFANT en ivoire sculpté.
Socle colonne en bois noirci à bagues d’ivoire.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 13,5 cm € 300 / 400

132. CUPIDON en ivoire sculpté sur une base au
naturel avec un tronc d’arbre, un carquois et une
colombe.
Socle en bois tourné noirci.
Fin du XVIIIe siècle.
(Réparations).
Hauteur : 10 cm € 1 200 / 1 500

133. BOÎTE rectangulaire en ivoire à monture en
métal. Couvercle gravé de deux amours tenant
un cœur et de coquilles dans les écoinçons.
XVIIIe siècle.
Longueur : 8 cm - Largeur : 6 cm € 150 / 200

134. PLAQUE rectangulaire en ivoire gravé d’une
scène de l’histoire antique. Cadre en bois noirci
mouluré.
XVIIe siècle.
Longueur : 5 cm - Largeur : 6,5 cm € 150 / 200
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135. IMPORTANT MEMENTO MORI en
ivoire très finement sculpté de
nombreux détails anatomiques.
XVIIe siècle.
Hauteur : 5,5 cm € 2 000 / 2 500

136. GRAND CRUCIFIX en ivoire sculpté, le
Christ vêtu d’un périzonium retenu par
un cordon.
XIXe siècle.
Hauteur : 37 cm € 1 200 / 1 500
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137. JOUEUSE DE VIELLE en ivoire sculpté.
Dieppe, XIXe siècle.
Hauteur : 6 cm € 150 / 200

138. DEUX JEUNES FEMMES NUES allongées en ivoire
sculpté.
Années 20.
(Petits accidents aux mains).
Longueur : 9 cm € 200 / 250

139. PAIRE DE MANCHES en ivoire sculpté de putti sur
des feuilles d’acanthe tenant une grappe de
raisin.
Époque Restauration.
Hauteur : 11,5 cm € 200 / 250

140. PETITE BOÎTE cylindrique en ivoire sculpté de
pivoines dans un panier.
XIXe siècle.
Hauteur : 3,5 cm € 200 / 300

141. ÉTUI cylindrique en ivoire sculpté d’une frise de
pampres de vigne.
Milieu du XIXe siècle.
Longueur : 11cm € 100 / 150

142. BUSTE DE FEMME coiffée d’un fichu en ivoire
sculpté. Ancien manche de cachet.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 7,4 cm € 100 / 150

143. MÉDAILLON ovale en ivoire sculpté en haut-
relief d’un buste de femme.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 6 cm € 150 / 200

144. MARCHANDE DE POISSONS dieppoise en ivoire
sculpté.
Dieppe, XIXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm € 150 / 200

145. SAINTE FEMME dans une niche tabernacle en
ivoire sculpté.
XIXe siècle.
Hauteur : 9 cm € 100 / 150
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146. PERSONNAGE nu-pieds en ivoire, coiffé
d’un chapeau, se réchauffant les mains et
portant des genouillères. Socle en ébène à
bagues d’ivoire.
Dieppe, fin du XVIIIe siècle.
(Accident au chapeau).
Hauteur totale : 22 cm € 1 200 / 1 500

147. VIERGE À L’ENFANT en ivoire sculpté. La
Vierge tient l’Enfant Jésus sur le bras
gauche et un bouquet de roses de la main
droite.
XVIIIe siècle.
(Tête de l’Enfant rapportée, couronne de
la Vierge manquante).
Hauteur : 16 cm € 800 / 1 200

148. DEUX STATUETTES en ivoire finement
sculpté représentant un couple de
paysans. La femme porte un panier
rempli de volailles et tient un coq.
L’homme porte une cage à lapin, un
écureuil et un furet apprivoisés. Socle en
bois ouvragé.
Allemagne, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 17,5 cm € 2 000 / 2 500
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149. JOUEUR DE FLÛTE en costume de la Renaissance,
en ivoire sculpté.
Allemagne (?), fin du XIXe siècle.
Hauteur : 21,5 cm € 1 500 / 1 800

150. AMOUR portant son carquois, en ivoire sculpté.
Socle octogonal.
Début du XIXe siècle.
(Réparations aux jambes).
Hauteur : 12 cm € 300 / 400

151. BUSTE à mi-corps de jeune femme dénudée en
ivoire sculpté. Socle convexe en ivoire et bois
noirci.
Dieppe, XIXe siècle.
Hauteur totale : 15 cm € 800 / 1 200

152. POMMEAU D’OMBRELLE en ivoire sculpté d’une
jeune femme allongée avec une mandoline.
Fin du XIXe siècle.
Longueur : 11 cm € 200 / 300

153. COLPORTEUR en redingote en ivoire sculpté,
tenant une pince, une pelle et une louche. Socle
colonne en bois noirci à bagues d’ivoire.
Dieppe, vers 1800.
Hauteur totale : 14 cm € 800 / 1 200

154. CLOWN joueur de cymbales en ivoire sculpté.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 10,5 cm € 500 / 600
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155. DEUX SANTONS à têtes et mains en terre cuite
polychrome et yeux de verre, représentant des
femmes en costumes régionaux. Jambes en bois
polychrome. Vêtements de l’époque.
Naples, vers 1800.
(Quelques manques au doigt et usures).
Hauteur : 25,5 cm € 500 / 600

156. LOT en ivoire comprenant :
DEUX OISEAUX en ivoire sculpté.
(Nombreux accidents).
Longueur : 5 cm

BOÎTE ronde en ivoire gravé de feuillages.
Vers 1800. (Usures).
Diamètre : 5 cm

DEUX COUPE-PAPIER marque-pages et un
PORTE-PLUME en ivoire.

BOÎTE rectangulaire démontable en plaques
d’ivoire mouluré.
Longueur : 8,5 cm

PETITE BOUTEILLE cylindrique en ivoire gravé
d’un faucheur. Flacon en verre à l’intérieur.
XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm

L’ensemble : € 300 / 400

157. MEMENTO MORI double face en ivoire sculpté
d’une tête de Christ et d’une tête de mort.
XVIIIe siècle.
(Ancien bouchon).
Hauteur : 2,5 cm € 150 / 200

158. ÉTUI À AIGUILLES en ivoire ajouré et sculpté de
cercles.
XIXe siècle.
Longueur : 9,5 cm € 30 / 50

159. LOT COMPRENANT :
BOÎTE RONDE en ivoire ornée d’une miniature
représentant un jeune garçon au tambourin.
Intérieur en écaille rouge.
Époque Louis XVI.
MÉDAILLON en ivoire sculpté d’un double profil
de couple impérial. Cadre ovale en ivoire.
Début du XVIIIe siècle. € 200 / 300

160. DEUX OKIMONO en ivoire représentant un
crapaud attaqué par un rat et une souris, et un
singe luttant avec un oiseau.
Ancien travail d’Extrême-Orient.
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 9 cm € 150 / 200
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161. NÉCESSAIRE À PARFUM miniature contenu dans
une coquille de noix. Deux petits flacons à
monture de métal et un entonnoir.
XIXe siècle. € 200 / 300

162. ÉTUI ovale en marqueterie de pailles
polychromes.
XIXe siècle.
Longueur : 9,5 cm € 80 / 120

163. BOÎTE ronde en ivoire à monture en or. Intérieur
doublé d’écaille. Couvercle orné d’un médaillon
en “compigné” représentant la “Flotte du
Comte Destain”.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Diamètre : 7,3 cm € 1 000 / 1 200

164. BOÎTE à panneaux d’agate rubanée et monture
cage en pomponne.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
Hauteur : 4 cm - Largeur : 8 cm
Profondeur : 5 cm € 200 / 300

165. BOÎTE rectangulaire en corne. Couvercle orné
d’une miniature ovale à monture en or représentant
un homme en redingote à foulard blanc.
Époque Empire.
(Petits accidents à la boîte).
Hauteur : 2 cm - Largeur : 9 cm
Profondeur : 6 cm € 400 / 600

166. CAMÉE coquille sculpté en bas-relief d’une
allégorie de l’Espérance avec un ange tenant une
ancre et montrant une étoile à un vagabond.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm € 150 / 200
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167. GRAND CARTEL D’APPLIQUE et SA CONSOLE en
marqueterie Boulle à décor d’oiseaux,
croisillons et rinceaux sur écaille brune.
Amortissement orné d’une statuette de
Neptune. Cadran en bronze doré à douze
plaques d’émail. Porte ornée d’une Vénus sur
son char marin. Console à têtes d’Indiens en
bronze. Mouvement signé BOUCHERET à Paris.
Époque Régence.
(Remis en état).
Hauteur : 134 cm € 2 500 / 3 000

168. APPLIQUE en bronze à décor d’un personnage
ailé. (Élément de heurtoir ?).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 20,5 cm
Largeur : 17,5 cm € 200 / 300

169. PAIRE DE CHENETS HOLLANDAIS en bronze à
sphères et bustes de femmes couronnées.
XVIIe siècle.
(Sans fers).
Hauteur : 48 cm € 600 / 800

170. PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré à décor
de vases ovoïdes à piédouche. Bouquets de
fleurs et trois branches de lumière feuillagées.
Base en marbre blanc et marbre noir.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Petits accidents).
Hauteur : 52,5 cm € 800 / 1 000
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171. DEUX STATUETTES D’AMOURS sur des colon-
nettes en bronze doré et bronze patiné, à décor
de trophée et mufle de lion.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm € 400 / 450

172. PETITE PENDULE en bronze doré et bronze
patiné sur un socle en marbre blanc. Mouvement
contenu dans un motif feuillagé supporté par un
cheval, l’antérieur droit levé. Cadran émail,
mouvement à coq signé Jean FROISSART à
Abbeville.
Fin du XVIIIe siècle.
(Socle rapporté).
Hauteur : 26 cm € 1 000 / 1 200

173. STATUETTE DE RENOMMÉE tenant un vase sur la
tête, en bronze doré. Socle en marbre bleu
Turquin et moulures de bronze.
Style Empire, XIXe siècle.
(Montée en lampe).
Hauteur : 31,5 cm € 300 / 400

174. PETITE PENDULE en bronze doré et bronze
patiné en forme de corbeille soutenue par deux
angelots.
XIXe siècle.
(Mouvement et cadran rapportés).
Hauteur : 19 cm
Largeur : 17 cm € 400 / 600
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175. GRAND CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré
rocaille à décor au couronnement d’une figure
de Minerve et d’un angelot tenant une trompette,
de volutes feuillagées et, à l’amortissement, d’un
trophée des arts. Cadran d’émail signé Gille
LAINÉ à Paris et mouvement ancien rapporté.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
Hauteur : 75 cm
Largeur : 40 cm € 3 000 / 4 000

176. LANTERNE-CAGE en plomb doré orné de motifs
feuillagés. Montants torsadés.
Style Louis XIV.
Hauteur : 48 cm € 300 / 500

177. PAIRE DE MIROIRS D’ENTRE-DEUX dans des
encadrements en bois laqué gris et doré à décor
de couronnes et guirlandes de fleurs, feuilles de
laurier, rais-de-cœur et perles.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 228 cm
Largeur : 47 cm € 3 000 / 3 500

178. PAIRE DE PISTOLETS à silex. Crosse en ronce de
noyer à décor de filigranes d’argent.
Signés BONNAND à Saint-Étienne.
Fin du XVIIIe siècle.
(Un chien accidenté). € 300 / 400
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179. Atelier de Jean-Antoine HOUDON
(1741-1828)
Buste du marquis de Méjanès
Épreuve en plâtre patiné.
Piédouche en terre cuite.
Vers 1786.
(Réparations).
Hauteur : 48 cm € 2 000 / 2 500
Réalisé post-mortem, le buste en marbre du marquis de
Méjanès, mécène et bibliophile provençal, est conservé dans
la bibliothèque d’Aix-en-Provence. Plusieurs esquisses
préparatoires en plâtre sont répertoriées :
- H.H. Arnasson J.A. Houdon, Paris, Edita, 1996, marbre

reproduit fig. 165.
- Louis Réau, Houdon, sa vie son œuvre, Paris 1964.
- Georges Giacometti, La vie et l’œuvre de Houdon,
- Paris, Camoin, 1929.
- Vente Beaussant-Lefèvre, Paris, 15 novembre 2002, no 134.

180. BUSTE DE MOLIÈRE en marbre blanc.
D’après le buste de Houdon conservé à la
Comédie Française. Sur un piédouche.
Hauteur : 46 cm € 1 200 / 1 500
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181. PENDULE en bronze doré, marbre blanc et marbre noir représentant l’Amour
rejoignant Vénus sur son char tiré par un couple de colombes, sur des nuées.
Base à décor de palmettes, feuillages, têtes d’aigles et rinceaux. Cadran d’émail
(accidents), mouvement à quantièmes du mois. 
Fin du XVIIIe siècle. (Suspension modifiée).
Hauteur : 44,5 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 17 cm € 5 000 / 6 000

182. PAIRE DE CHENETS en bronze en forme de balustre à décor gravé de
rinceaux. Base à quatre pieds à griffes.
Marqués au “C couronné”.
Époque Louis XV.
Hauteur : 34 cm € 800 / 1 000
Rappelons que le poinçon au “C couronné” correspond à l’acquittement d’une taxe frappant
tous les objets cuivreux entre 1745 et 1749.

53



183 IMPORTANTE PENDULE dite “à l’étude” ou “des
maréchaux” en bronze doré, bronze patiné et marbre
blanc. Cadran émaillé à chiffres romains, quantièmes
du mois en chiffres arabes et jours de la semaine signé
LÉPINE, horloger du Roi à Paris, place des Victoires
no 12. Amortissement orné d’un aigle aux foudres.
Mouvement posé sur un socle à bas-relief avec
amour géographe et encadré par deux figures
symbolisant l’Étude et la Philosophie. Socle en
marbre blanc orné d’une frise avec putti jouant. Pieds
toupie et contre-socle en marbre blanc.
Émail du cadran signé BARBICHON.
Mouvement signé LÉPINE, horloger du Roi, no 4168.
Vers 1789-1790.
(Le mot “Roi” a été biffé sur le cadran, accidents
aux aiguilles).
Hauteur : 56 cm - Longueur : 60,5 cm
Profondeur : 15 cm € 15 000 / 18 000
Jean-Antoine Lépine (1720-1814) reçu maître en 1762, célèbre
horloger de montres et de pendules, fut le principal fournisseur
de pendules de la Couronne.

Edme Portal Barbichon, émailleur, établi 1, rue Saint-Séverin 
à Paris, réalisa la plupart des cadrans des pendules de Lépine.
Cette pendule tient son nom des exemplaires dont Napoléon fit
cadeaux à ses maréchaux.
Le modèle, réalisé par le marchand-mercier Daguerre, a été
exécuté par le bronzier François Rémond dans les années 1785,
avec des figures originellement créées par Boizot pour la
Manufacture de Sèvres.
On en connaît plusieurs exemplaires, avec des variantes,
conservées notamment au Palais de l’Élysée, au Ministère des
Affaires Étrangères, au château de Versailles, au Quirinal à
Rome, au Victoria & Albert museum à Londres ou au Palais de
l’Ermitage à Saint-Pétersbourg. Mais seuls cinq exemplaires de ce
modèle avec des mouvements de Lépine sont aujourd’hui
répertoriés.
Bibliographie :
Pierre Verlet, “Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle”,
Paris, 1987, page 322.
Hans Ottomeyer, “Vergoldete Bronzen”, Munich, 1986, Tome I,
page 295.
Adolphe Chapiro, “Lépine”, Éditions de l’Amateur, Paris, 1988,
pages 223 et 269.
Archives Nationales O1 3510.
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184. PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze patiné et bronze
doré. Fût cannelé surmonté de trois têtes de
cariatides et supporté par de petits pieds. Base
ronde à croisillons et torsades.
Attribués au bronzier Claude GALLE.
Fin de l’époque Empire.
Hauteur : 29,5 cm € 1 300 / 1 800

185. PAIRE DE COUPES couvertes à piédouche en
cristal overlay blanc gravé de cupules et
décorées de rinceaux dorés.
Bohême, XIXe siècle.
Hauteur : 24,5 cm € 150 / 200

186. PENDULE en bronze doré et bronze patiné ornée
de deux putti soutenant le mouvement feuillagé.
Base rectangulaire à feuillages. Cadran argenté.
Époque Restauration.
Hauteur : 46,5 cm € 500 / 800

187 BUSTE DE LA COMTESSE DU BARRY d’après
Pajou en marbre blanc. Piédouche en marbre
blanc veiné.
Hauteur : 48 cm € 300 / 500
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188. APPLIQUE à trois bras de lumière en bronze
ciselé et doré à décor de guirlandes et coupe
fleurie, têtes d’aigles, masque de faune, têtes de
lions, volutes feuillagées et rubans à pompons.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
(Montée à l’électricité).
Hauteur : 65 cm
Largeur : 37 cm € 1 500 / 2 000
Modèle de Faloix (1787-1788) pour Madame Adélaïde à
Versailles et Marie-Antoinette à Saint-Cloud.
Bibliographie :
Pierre Verlet, Les bronzes dorés français, Picard, 1987,
reproduit p. 286 sous le n° 320. 

189. PAIRE D’APPLIQUES à deux bras de lumière.
Fût en draperie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 63 cm € 600 / 800

189. BOÎTE ronde en écaille brune, le couvercle orné
bis d’une miniature ovale sur ivoire représentant 

une jeune femme à la coiffure ornée de perles.
Premières années du XIXe siècle.
(Petits accidents à l’écaille).
Diamètre : 8 cm € 250 / 350
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190. CARTEL à poser en bronze doré, l’amortissement
orné d’une figure du Temps. Cadran émail signé
“Denière Fant de bronze à Paris”.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 15 cm € 1 300 / 1 800
Denière, maison fondée en 1804, fournisseur du Duc
d’Orléans, du Grand Duc Alexandre, du vice-roi d’Egypte,
médaillée à la plupart des Expositions cessera son activité en
1903.

191. COFFRE À CHÂLES en placage de palissandre,
filets de laiton et médaillon Boulle. Bordures
ondées.
Époque Charles X.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 38 cm € 300 / 400

192. SUITE DE QUATRE APPLIQUES à deux bras de
lumière en bronze doré à fond de miroir, ornées
de putti symbolisant les Arts et la Géographie.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 53 cm € 1 200 / 1 500

193. GRAND PLAT en majolique à décor polychrome
d’une femme dans les nuées accompagnée
d’angelots.
Style Renaissance, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 61 cm € 150 / 200
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194. PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré et bronze
patiné à décor d’une branche sinueuse à crosse
godronnée et d’un bouquet de quatre bras de
lumière autour d’une flamme. Platine ronde à
fleuron.
Époque Restauration.
Hauteur : 27 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 32 cm € 2 500 / 3 000

195. PAIRE DE CHENETS en fer argenté ornés d’une
balustre à flamme sur une base à tête d’Eole.
Style Louis XIV.
Hauteur : 45 cm € 200 / 300

196. PENDULE ET PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré. La pendule est ornée
d’une jeune femme romantique avec une lyre. Les candélabres sont à fût
triangulaire sur une base à volutes.
Époque Restauration.
(Traces de polychromie).
Pendule : Hauteur : 44 cm
Candélabres : Hauteur : 27,5 cm € 1 000 / 1 500
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198. PAIRE DE CHENETS en bronze doré ornés de
tritons soufflant dans une conque sur une base à
enroulements rocaille.
Style Louis XV.
Hauteur : 35 cm € 1 200 / 1 500
Modèle d’Antoine Moreau d’après un dessin de Sigisbert
Adam Slodtz.
Un exemplaire conservé au Louvre, un autre au
Metropolitan Museum à New York.
P. Verlet, Les Bronzes français du XVIIIe siècle, Paris, 1987,
p. 84, figure 86.
H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen Munich,
1986, volume I, p. 134, figure 2.9.2.

199. PAIRE DE CHENETS en bronze doré ornés de
chiens sortant de feuillages.
Style Louis XV.
Hauteur : 34 cm € 600 / 800
Portent un ancien numéro d’inventaire : no 11377

200. PAIRE D’APPLIQUES en bronze à trois bras de
lumières feuillagées. Fût cannelé sommé d’un
pot-à-feu.
Style Louis XVI.
Hauteur : 44,5 cm € 200 / 250
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197. SUITE DE QUATRE APPLIQUES à trois lumières en
bronze à décor de nœuds de rubans, mascarons,
feuilles d’acanthe et volutes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 51 cm € 800 / 1 000



201. LANTERNE ronde en laiton ornée de rubans,
rangs de perles et cannelures.
Bouquet à trois lumières.
Style Louis XVI.
(Accidents et manques).
Hauteur : 93 cm
Diamètre : 45 cm € 1 200 / 1 500

202. LANTERNE ronde en laiton ornée de turlupets et
rangs de perles.
Bouquet à trois lumières.
Style Louis XVI.
Hauteur : 100 cm
Diamètre : 47 cm € 1 200 / 1 500

203. PAIRE DE CASSOLETTES ovoïdes en marbre blanc
et bronze doré. Trois montants à mufles et
griffes de lion sur une base carrée en marbre.
Style Louis XVI.
Hauteur : 23,5 cm € 300 / 400

204. PENDULE PORTIQUE en marbre blanc, marbre
noir et bronze doré, mouvement sommé d’une
urne fleurie et ornée d’un trophée de musique et
mascaron.
Style Louis XVI, vers 1800.
54 x 33 x 13 cm € 1 000 / 1 500
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205. PENDULE en bronze doré ornée d’un amour, le
mouvement surmonté d’un coq. Cadran émaillé
à décor de fleurs.
Style Louis XVI.
Hauteur : 38 cm € 1 000 / 1 200

206. PAIRE DE CHENETS “à enfants arabesques” en
bronze doré ornés d’un putto sur une feuille
d’acanthe enroulée devant un pot-à-feu.
Style Louis XVI.
Hauteur : 28 cm
Largeur : 34 cm € 800 / 1 000
D’après le modèle de Jean-François Forty réalisé en bronze
par Jean-Noël Turpin en 1785. Exemplaire conservé au
Musée Camondo à Paris.

207. ENSEIGNE en fonte polychrome ornée d’un
buste de femme dans une couronne de lauriers.
XIXe siècle.
(Polychromie accidentée).
55 x 42 cm € 300 / 500

208. PAIRE DE VASES MÉDICIS en cristal taillé à pointes
de diamant et godrons. Monture en bronze doré
à anses en col de cygne.
Style Empire.
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 16,5 cm € 600 / 800
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209. GRAND VASE BALUSTRE en porcelaine de Canton
à décor émaillé polychrome de scènes animées
dans des réserves fleuries. Épaulement orné de
dragons en relief. Riche monture en bronze doré
rocaille (en partie oxydée).
XIXe siècle.
(Très petit accident au col).
Hauteur : 71 cm € 600 / 800

210. COFFRET ÉCRITOIRE en loupe d’érable à décor
incrusté de rinceaux en amarante. Couvercle
marqué A.D. Intérieur à casiers et encrier.
Petit tiroir latéral à mécanisme.
Époque Charles X.
14 x 43 x 25,5 cm € 400 / 500

211. GRANDE GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze doré.
- Pendule à décor de feuilles d’acanthe, guirlandes, mufles de lion, godrons
et cannelures. Cadran d’émail signé Maison Marquis, Languereau à Paris.
- Paire de candélabres à dix lumières sur trois rangs à décor de feuillages et
têtes de félins. Base triangulaire.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Pendule : 71 x 53 x 26 cm
Candélabres : Hauteur : 87 cm € 3 000 / 3 500
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212. PAIRE DE PETITS BOUGEOIRS en bronze doré et
laqué au naturel en forme de branche à fleurs de
porcelaine. Base rocaille ajourée ornée d’un
carlin en porcelaine de Saxe.
XVIIIe siècle.
(Carlins possiblement rapportés, pattes réparées).
Hauteur : 16,5 cm € 2 000 / 3 000

213. PAIRE DE PETITS VASES rouleaux en porcelaine de
la Chine d’époque Kangxi à décor de branches
fleuries, oiseaux et papillons sur fond céladon.
Monture en bronze ciselé et doré à décor de
cannelures, rubans torsadés et entrelacés ; anses
en consoles feuillagées.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 18 cm € 3 000 / 4 000

214. PAIRE DE TÊTES DE CHENETS en bronze doré représentant un sanglier et un
chien de chasse sur des bases rocheuses.
Modèle de PITOIN.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteurs : 21 et 20 cm € 3 000 / 4 000
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215. PAIRE D’AIGUIÈRES simulées ovoïdes en marbre blanc à monture en bronze
ciselé et doré. Bec verseur à décor de mascaron féminin, anses en amour
marin et tête de bouquetin, base feuillagée lancéolée, piédouche cannelé sur
un socle carré à rais-de-cœur.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 38 cm € 3 000 / 4 000
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216. LUNETTE D’ARPENTEUR en laiton.
Dans son coffret en chêne.
XIXe siècle.
Hauteur : 26 cm
Largeur : 37 cm € 300 / 400

217. GRAND AMPEREMÈTRE ET GRAND VOLTMÈTRE en laiton.
Travail de Chauvin et Arnoux, ingénieurs constructeurs à Paris.
Diamètre : 45 cm € 100 / 200

218. MICROSCOPE monoculaire en bronze signé Chatelain, 5 rue Bisson Paris.
Dans son coffret en noyer avec trois boîtes à lentilles, deux oculaires, une
loupe, des tubes, des lames et lamelles.
Hauteur : 28 cm € 250 / 300

219. ENCRIER DE BUREAU en bronze doré à décor de coupe antique, volutes et
feuillages.
Style du XVIIIe siècle.
16 x 37 x 20 € 200 / 300

220. BAROMÈTRE à mercure sur un support en placage d’acajou flammé.
Monture de laiton. Par Ripamonti à Bordeaux.
Époque Restauration.
(Petit manque).
Hauteur : 120 cm € 250 / 300

221. BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE selon Torricelli et Réaumur en bois sculpté et
doré à décor d’urne, couple de colombes, draperies et cannelures.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Manque les tubes).
Hauteur : 95 cm € 200 / 300
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222. MICROSCOPE de type “Culpeper” en laiton sur
trois pieds en crosse. Socle en acajou avec un
tiroir contenant des accessoires (cinq lentilles,
quatre supports à lames en ivoire, boîte ronde
contenant des lames et lamelles en mica…).
Dans sa boîte pyramidale en acajou à anneau de
prise en laiton.
Angleterre, vers 1800.
(Petit accident à l’acajou).
Hauteur : 39 cm € 1 000 / 1 500
C’est l’opticien anglais Edward Culpeper qui fût le premier
à fabriquer à partir de 1734, des microscopes composés de
plusieurs lentilles réglables.

223. BOÎTE À COUTEAUX à façade galbée et couvercle
à pente en acajou orné d’un médaillon marqueté
de coquillage et de filets rubanés. Entrée de
serrure ajourée et prise en argent.
Angleterre, époque Georges III.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 22 cm
Profondeur : 28,5 cm € 400 / 500

224. BAROMÈTRE double à mercure et thermomètre à
alcool dans un encadrement rectangulaire en
placage de palissandre et filets clairs.
Milieu du XIXe siècle.
97 x 30 cm € 800 / 1 000

225. CLOCHE à réchaud ovale en métal argenté,
l’intérieur étamé. Prise feuillagée. Armoriée.
XIXe siècle.
(Bosse).
Hauteur : 25 cm
Largeur : 45 cm € 100 / 150
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226. BUSTE DE JEUNE FILLE en albâtre sur un
piédouche.
Vers 1900.
Hauteur : 58 cm € 800 / 1 000

227. GRANDE POTICHE ovoïde à piédouche et col
évasé en majolique à décor polychrome de
l’enlèvement d’Amphitrite. Anses en serpents.
Hauteur : 67 cm
Diamètre : 29 cm € 500 / 700

228. GRANDE STATUETTE en marbre blanc sculpté
d’une porteuse d’eau à demi-dénudée.
Socle rond (accidenté).
Vers 1900.
Hauteur : 76 cm € 800 / 1 200

229. CONSOLE D’APPLIQUE en bois sculpté, ajouré et
redoré à décor d’un buste d’enfant, de feuillages
et fleurs.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
35 x 26 x 17,5 cm € 500 / 700

230. Pierre-Jean DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Henriquel-Dupont
Médaillon de profil à droite en bronze à patine
verte.
Titré, signé et daté 1836.
Diamètre : 15,4 cm € 300 / 400
Exemplaire identique conservé au Musée du Louvre 
(DA 061D).
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231. D’après Jean de BOLOGNE
Nessus et Déjanire
Groupe en bronze à patine sombre sur une base
moulurée en bronze doré de style Louis XVI.
50 x 31 x 17 cm € 1 000 / 1 500

232. PAIRE DE GOBELETS à godrons en cuivre à décor
émaillé de scènes chinoises sur fond bleu.
Canton, vers 1800.
(Accidents).
Hauteur : 11 cm € 200 / 300

233. TASSE À ANSE ET SA SOUCOUPE en porcelaine de
Paris à décor polychrome et doré de fleurs.
Époque Restauration.
Hauteur : 10,5 cm € 150 / 200

234. PENDULE en bronze doré et marbre blanc ornée
de deux amours et d’une jeune femme. Base à
frise de putti et entrelacs feuillagés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 34 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 12 cm € 1 000 / 1 500

235. PAIRE DE CACHE-POTS en porcelaine à décor
polychrome et doré de fleurs sur fond noir.
Prises en mufles de lion.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 14 cm - Diamètre : 14 cm

€ 200 / 300
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236. COLLECTION d’environ CENT BOULES ET
ÉCHANTILLONS en marbre, pierres dures,
animaux fossilisés, bois pétrifié…
Socles en palissandre.
Sera divisée. € 1 500 / 2 000

237. QUATRE DRAGEOIRS couverts en cristal.
Hauteur : 20 cm € 250 / 300

238. SUITE DE QUATRE DRAGEOIRS couverts à
piédouche en cristal taillé.
XIXe siècle.
Hauteur : 20 cm
Diamètre : 13,5 cm € 250 / 300

239. SERVICE À DESSERT en porcelaine de Paris de
forme contournée à décor polychrome et doré
de fleurs. Il comprend dix-huit assiettes, six
assiettes montées et trois coupes.
XIXe siècle.
(Petits accidents). € 400 / 600

240. SURTOUT formant coupe à fruits en porcelaine
polychrome ajourée. Riche décor en relief de
fleurs et couple de jeunes paysans.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 39 cm € 400 / 500

241. DEUX PIQUE-CIERGES en bois doré, fût feuillagé,
base triangulaire.
XIXe siècle.
Hauteur : 41 cm et 52 cm € 200 / 300

242. PAIRE DE DEVANT DE FEU en bronze doré à décor
de pots-à-feu, guirlandes et feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Manque la barre).
Hauteur : 50 cm - Largeur : 33 cm

€ 150 / 180

243. PAIRE DE VASES balustres couverts en faïence
émaillée bleu nuit. Monture en bronze doré :
graine, anses feuillagées et base à angles
échancrés.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Petites réparations aux couvercles).
Hauteur : 53 cm € 600 / 700

244. PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré, bronze
patiné et marbre noir à bouquet de cinq bras de
lumière feuillagés sur une colonne. Base tripode
sur socle et contresocle triangulaire, échancrés.
Style Restauration, XIXe siècle.
Hauteur : 69 cm
Diamètre : 25,5 cm € 600 / 700
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245. PAIRE DE LARGES FAUTEUILS à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de
grenades éclatées. Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés, nervurés et feuillagés.
Garnis d’une tapisserie de Beauvais à décor de Chinois et volatiles.
(Accidentée).
Attribués à CRESSON, époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 104 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 61 cm € 6 000 / 7 000

246. COMMODE galbée ouvrant à deux tiroirs en placage de palissandre. Riche
ornementation de bronzes (rapportés).
Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Régence.
(Modifications, estampille de Boudin rapportée).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 64 cm € 3 000 / 4 000
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247. PETITE TABLE TRAVAILLEUSE en placage de bois
fruitier ouvrant à deux plateaux inégaux et à
deux tiroirs sur un côté. Pieds cambrés.
Estampillée J.G. SCHLICHTIG.
Époque Louis XV.
(Nombreuses restaurations, accidents et manques).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 37 cm € 1 200 / 1 500
Jean-Georges SCHLICHTIG, reçu maître en 1765.

248. COMMODE galbée en placage de palissandre ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs. Riche ornementation de bronzes feuillagés. Poignées de tirage en
bronze à médaillons feuillagés (rapportées).
Dessus de marbre gris Sainte-Anne (fracturé).
Estampillée G. SCHLICHTIG.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 62 cm € 4 000 / 6 000
Jean-Georges SCHLICHTIG, reçu maître en 1765.
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249. TABLE DE SALON ovale à décor marqueté de
cubes sans fond polychromes. Un tiroir latéral
et une tirette en façade. Pieds cambrés à tablette
d’entretoise échancrée.
Dessus de marbre brèche d’Alep à galerie.
Époque Louis XV.
(Parties refaites).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 34 cm € 1 500 / 2 000

250. COMMODE à façade galbée en placage de bois de
violette ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs.
Pieds galbés. Ornementation de bronzes :
poignées, entrées de serrure, chutes et sabots.
Dessus de marbre brèche d’Alep (rapporté).
Estampillée MIGEON.
Début de l’époque Louis XV.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 125 cm
Profondeur : 60 cm € 4 000 / 5 000
Pierre MIGEON, 1701-1758.
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251. PAIRE DE FAUTEUILS cabriolets en hêtre mouluré
et sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés à enroulements.
Travail régional d’époque Louis XV.
(Réparations aux dossiers).
Garnis d’une tapisserie au point à décor de fleurs.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 53 cm € 1 800 / 2 200

252. MIROIR rectangulaire dans un cadre en chêne
doré sculpté de feuilles et fleurs.
Fin du XVIIe siècle.
(Miroir rapporté).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 62 cm

€ 400 / 600

253. MIROIR dans un encadrement en bois sculpté et
doré à larges volutes feuillagées.
Italie, XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 104 cm
Largeur : 82 cm € 1 500 / 1 800

254. BUREAU DE PENTE à décor géométrique en
marqueterie de bois de bout et ronce de noyer. Il
ouvre à un abattant découvrant des casiers, six
petits tiroirs à gradins et deux vantaux en façade.
Pieds galbés. Entrées de serrure et sabots de
bronze.
En partie d’époque Louis XV.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 34 cm € 2 000 / 2 500
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255. ENCOIGNURE à façade galbée en placage de bois
de violette dans des encadrements de filets verts
à grecques et de bois de rose. Elle ouvre à deux
vantaux. Intérieur plaqué d’amarante et de
citronnier.
Dessus de marbre rouge veiné (accidents).
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Nombreux accidents et manques au placage).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 51,5 cm € 800 / 1 000

256. TABLE BUREAU à décor marqueté de losanges.
Plateau ouvrant sur une tablette à écrire
découvrant un casier et un encrier. Pieds
cambrés.
Travail régional (Dauphiné ?) du XVIIIe siècle.
(Petits accidents au placage).
Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 81,5 cm
Profondeur : 52 cm € 2 000 / 2 500

257. BERGÈRE gondole en hêtre mouluré et relaqué
gris. Supports d’accotoirs et pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 60,5 cm € 800 / 1 000

258. PETITE COMMODE à façade galbée en placage
d’amarante et larges filets de bois de rose. Elle
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs.
Ornementation de bronzes. Dessus de marbre
rouge veiné.
Époque Louis XV.
(Réparations).
Hauteur : 80 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 56 cm € 2 500 / 3 000
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259. TABLE BOUILLOTTE en placage d’acajou ouvrant
à deux tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés
cannelés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne à galerie.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Hauteur : 69 cm
Diamètre : 65 cm € 1 000 / 1 500

260. FAUTEUIL CABRIOLET à dossier médaillon en
hêtre mouluré et sculpté de rubans tors et
feuilles d’acanthe. Accotoirs à manchettes. Pieds
fuselés cannelés.
Estampillé B. GRIVET.
Époque Louis XVI.
Garni d’une tapisserie au point.
Hauteur : 87,5 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 51 cm € 500 / 700
Benoît GRIVET, reçu maître en 1774.

261. COMMODE en placage de bois fruitier à façade à ressaut à décor marqueté
de filets et écoinçons. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans
traverse.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Travail de l’Est de la fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et réparations notamment aux pieds).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 65 cm € 2 000 / 2 500
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262. SEMAINIER en placage de bois de rose dans
des encadrements d’amarante ouvrant à
sept tiroirs. Montants plats à pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge veiné.
Estampillé VASSOU et poinçon de Jurande.
Époque Transition, Louis XV-Louis XVI.
Hauteur : 138 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 38,5 cm € 2 000 / 3 000
Jean-Baptiste VASSOU, reçu maître en 1767.

263. COMMODE galbée à ceinture découpée en placage de palissandre dans des
encadrements de bois de rose. Elle ouvre à deux tiroirs. Pieds cambrés.
Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre bleu Turquin. (Rapporté et fracturé).
Travail étranger du XVIIIe siècle.
(Accidents et ancien replacage).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 123 cm
Profondeur : 66 cm € 3 000 / 4 000
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264. QUATRE FAUTEUILS cabriolets à dossier médaillon en hêtre relaqué vert
sculpté de perles, rubans tors. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés
cannelés, ceux de devant rudentés à asperges.
L’un estampillé P. LAROQUE.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 49 cm € 2 000 / 3 000
Pierre LAROQUE, reçu maître en 1766.

265. COMMODE à façade à ressaut à décor marqueté de fleurs dans des réserves à
grecques ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Pieds cambrés à ressaut.
Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Accidents et replacage).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 123 cm
Profondeur : 60 cm € 2 000 / 3 000
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266. DESSERTE carrée en placage d’acajou. Montants
tournés réunis par deux tablettes d’entretoise.
Pieds fuselés à roulettes.
Estampillée C.C. SAUNIER.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits renforts sous les plateaux, celui du haut
peut-être changé).
Hauteur : 120 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 57 cm € 2 500 / 3 000
Claude-Charles SAUNIER, reçu maître en 1752.

267. PETITE COMMODE à façade à ressaut à riche
décor marqueté de trophées d’instruments de
musique, bouquets de fleurs et croisillons dans
des encadrements d’amarante. Elle ouvre à deux
tiroirs sans traverse. Pieds cambrés.
Dessus de marbre gris des Ardennes (réparé).
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Restaurations).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 47 cm € 4 000 / 5 000
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268. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS cabriolets à dossier fer à cheval en hêtre
relaqué crème. Supports d’accotoirs et pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 53 cm € 2 000 / 2 500

269. LIT à chevets cintrés sculptés de pommes de pin en
hêtre mouluré relaqué jonquille. Pieds fuselés cannelés.
Estampillé LELARGE.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 129 cm - Largeur : 122 cm
Longueur : 185,5 cm € 1 000 / 1 200
Jean-Baptiste III LELARGE, reçu maître en 1775.
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270. SECRÉTAIRE À ABATTANT en placage de
bois de rose en ailes de papillons dans des
encadrements mouvementés de bois de
violette. Il ouvre à un abattant découvrant
des casiers avec six petits tiroirs et deux
vantaux dans le bas. Montants à pans.
Ornementation de bronzes. Dessus de
marbre brèche d’Alep.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 129 cm - Largeur : 104 cm
Profondeur : 44,5 cm € 3 000 / 3 500

271. PETIT BUREAU À GRADIN en placage d’amarante
et bois de violette. Il ouvre à deux vantaux en
gradin et à un cylindre à lamelles ornées de
chevrons découvrant une tablette. Pieds en
gaine. Gradin à galerie de laiton.
Estampillé MOREAU et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 48 cm € 2 500 / 3 000
Adrien MOREAU, reçu maître en 1750.

81



272. MIROIR rectangulaire dans un encadrement à
fronton en bois redoré sculpté d’un médaillon,
d’un vase fleuri, de sphinges et de guirlandes.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 224 cm - Largeur : 79 cm

€ 2 000 / 2 500

273. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat cintré en bois
doré sculpté de lambrequins. Pieds cambrés à
enroulements. Accotoirs à manchettes.
Style Régence.
Hauteur : 112 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 59 cm € 800 / 1 000

274. BERGÈRE en hêtre à dossier renversé. Accotoirs
à manchettes. Supports d’accotoirs et pieds
antérieurs tournés. Pieds arrière en sabre.
Époque Directoire.
(Réparations).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 58 cm € 600 / 800

275. TABLE RONDE en acajou à volets et allonges.
Six pieds tournés à godrons.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 72 cm
Longueur totale déployée : 227 cm
(Une allonge en bois blanc). € 600 / 800
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276. FAUTEUIL à dossier plat médaillon en hêtre
relaqué blanc mouluré et sculpté de rubans.
Pieds gaine cannelés et rudentés.
Garni d’une tapisserie au point à médaillons de
fleurs.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 55 cm € 600 / 800

277. PAIRE DE VITRINES D’ANGLE à suspendre en
placage de bois de violette à fronton “brisé”
ouvrant à une porte et à une petite tirette.
Angleterre, XVIIIe siècle.
Hauteur : 124 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 39 cm € 1 800 / 2 200

278. BUREAU DE PENTE en noyer. Abattant
découvrant quatre petits tiroirs dont un formant
encrier et cinq casiers. Ceinture découpée
ouvrant à trois tiroirs. Pieds cambrés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 50 cm € 1 000 / 1 500

279. COMMODE à façade galbée en bois fruitier à
décor marqueté de filets et cannelures simulées.
Trois tiroirs.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 51 cm € 1 200 / 1 800
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280. FAUTEUIL DE BUREAU à dossier plat en noyer
mouluré teinté. Pieds cambrés nervurés.
Estampillé F. GENY.
Époque Louis XV.
Garniture de cuir à filet doré au petit fer.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 52 cm € 600 / 800
François-Noël GENY, reçu maître à Lyon en 1773.

281. BERGÈRE cabriolet en hêtre mouluré repeint
blanc et rouge. Supports d’accotoirs en balustre,
pieds fuselés cannelés. Dossier à turlupets.
Époque Directoire.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 50 cm € 600 / 800

282. BUFFET-ENFILADE en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs et
quatre vantaux moulurés. Six montants cannelés rudentés. Quatre pieds en
gaine. Dessus de marbre noir de Sablé.
Estampillé J. STÖCKEL et poinçon de Jurande.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 169 cm
Profondeur : 55 cm € 2 800 / 3 200
Joseph STÖCKEL, reçu maître en 1775.
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283. COMMODE en placage de bois de rose en ailes de papillon dans des encadrements
d’amarante ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux sans traverse. Montants
en colonnes et pieds fuselés à cannelures simulées. Poignées à anneaux mobiles,
entrées de serrure et roulettes en bronze. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Estampillée J.M. PETIT.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 112 cm - Profondeur : 55 cm € 3 000 / 4 000
Jean-Marie PETIT, reçu maître en 1777.

284. BUFFET en bois fruitier à façade galbée à riche décor marqueté de fleurs, trophées,
instruments de musique, mobilier, oiseaux, insectes et anges. Il ouvre à trois tiroirs
surmontant un rideau à lamelles. Pieds à ressaut.
Hollande, vers 1800.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 128 cm - Profondeur : 67 cm € 2 500 / 3 000
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285. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat ovale “à la
reine” en hêtre mouluré, doré et sculpté de
feuilles de laurier, chutes de piastres et rubans
tors. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 54 cm € 400 / 500

286. LUSTRE-CAGE en bronze doré à décor de
feuillages orné de quatre coquilles en verre
dépoli. Quatre bras de lumière à tulipes.
Style Louis XV.
Hauteur : 104 cm
Diamètre : 80 cm € 1 000 / 1 500

287. TABLE LISEUSE en placage de bois de violette à
plateau formant lutrin. Elle ouvre à un tiroir en
façade et une tirette.
Style Louis XV.
Hauteur : 72,5 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 44 cm € 1 000 / 1 200

288. SEMAINIER en placage d’acajou et moulures de
laiton. Dessus à galerie. Montants cannelés,
pieds toupie. Sept tiroirs à poignées tombantes.
Vers 1800.
Hauteur : 164 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 44 cm € 2 000 / 2 500
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289. BERGÈRE à dossier plat en noyer mouluré et
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés nervurés à enroulements.
Style Louis XV.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 70 cm € 400 / 600

290. DEUX FAUTEUILS à dossier plat en noyer.
Accotoirs à crosse feuillagée. Piétement balustre
à entretoise, l’une en X, l’autre en H.
Style Louis XIV.
Hauteur : 118 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 53 cm € 400 / 500

291. BUREAU PLAT en acajou et placage d’acajou,
ouvrant à trois tiroirs et deux tirettes latérales.
Pieds gaine à arêtes cannelées. Plateau à
cornière, garni d’un cuir marron doré au petit
fer.
Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 74 cm € 1 200 / 1 500

292. TABLE D’ACCOUCHÉE de forme mouvementée
en placage de bois de rose à décor marqueté de
fleurs ouvrant à un tiroir. Plateau mobile. Pieds
cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 67 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 37 cm € 1 000 / 1 200
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293. LUSTRE-CORBEILLE en bronze doré à huit bras
de lumière. Bandeau orné de couronnes de
laurier et palmettes. Enfilage de perles taillées en
cristal de roche.
Style Empire.
Hauteur : 116 cm
Diamètre : 85 cm € 1 800 / 2 200

294. PETITE TABLE d’appoint en noyer ouvrant à un
tiroir. Pieds cambrés. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XV. (Accidents).
Hauteur : 63 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 29 cm € 150 / 250

295. COLONNE en marbre noir veiné à bague et
chapiteau corinthien en bronze doré sommé
d’une sphère. Base en marbre blanc. Socle
mouluré en marbre noir.
XVIIIe et XIXe siècles. (Restaurations).
Hauteur : 82 cm € 150 / 200

296. GRAND CANDÉLABRE en bronze doré à cinq
lumières à volutes et têtes de béliers. Fût
colonne à décor de palmettes, putti et dauphins.
Base carrée moulurée à décor de fleurettes.
Fin de l’époque Empire. (Petits manques).
Hauteur : 84 cm € 1 500 / 2 000

297. TABLE OVALE à allonges en acajou et placage
d’acajou. Six pieds colonnes à bagues et
chapiteaux de bronze doré. Plateau en acajou
massif à bandeau.
Début du XIXe siècle. (Accident à un pied).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 112 cm
Longueur totale déployée : 315 cm
(Avec une allonge à bandeau : 50 cm).

€ 1 000 / 1 500

298. CONSOLE-DESSERTE en placage d’acajou flammé
ouvrant à un tiroir. Montants antérieurs en
colonnes, montants arrière en pilastre à tablette
d’entretoise. Base socle. Dessus de marbre.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 89 cm
Largeur : 98 cm
Profondeur : 38,5 cm € 500 / 700
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299. RÉGULATEUR DE PARQUET en placage d’acajou
flammé. Montants en colonnes détachées à bases
et chapiteaux de bronze doré. Suspension à
couteau. Cadran émaillé à quantièmes à
secondes, et indications des mois. Balancier à
gril en acier et laiton, à thermomètre et
inscription “Elementa suis propriis armis victa”
(Les éléments sont vaincus par leurs propres
armes).
Époque Empire.
Hauteur : 220 cm - Largeur : 69,5 cm
Profondeur : 34 cm € 3 000 / 5 000

300. BUFFET en placage d’acajou flammé ouvrant à
trois tiroirs en surplomb et quatre portes.
Montants en colonnes détachées à bases et
chapiteaux de bronze doré.
Dessus de marbre noir.
Époque Empire.
Hauteur : 107 cm
Largeur : 246 cm
Profondeur : 55 cm € 1 500 / 2 000
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301. ÉCRAN DE FEU à tablette en bois
naturel mouluré.
Garni d’une tapisserie ornée de
fleurs et feuilles de roses.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 96 cm
Largeur : 58 cm € 150 / 200

302. ÉCRAN DE FEU en hêtre mouluré et
sculpté de torsades et rubans.
Pieds patins feuillagés à
enroulements.
Style Louis XVI.
Garni d’une tapisserie ornée de
fleurs et d’un couple d’oiseaux.
Hauteur : 103 cm
Largeur : 67 cm € 200 / 250

303. GUÉRIDON ovale à décor marqueté de
croisillons et quartefeuilles sur fond vert.
Quatre montants en gaine à entretoise ajourée.
Riche ornementation de bronzes dorés : galerie,
médaillons à têtes antiques, bagues et pieds à
griffes de lion. Style Louis XVI.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 44 cm € 600 / 700

305. PAIRE DE TABOURETS rectangulaires en hêtre
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds cambrés
nervurés. Style Louis XV.
Hauteur : 42 cm
Largeur : 52 cm
Profondeur : 42 cm € 100 / 150

304. PETITE TABLE DE SALON en placage de bois
fruitier ouvrant à trois tiroirs. Pieds en gaine.
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI. (Accidents).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 47,5 cm
Profondeur : 33 cm € 200 / 300

306. PETITE BIBLIOTHÈQUE en placage de bois fruitier
ouvrant à deux portes vitrées aux deux-tiers.
Montants à pans. Pieds à ressaut.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
Hauteur : 157 cm
Largeur : 103 cm
Profondeur : 34 cm € 500 / 700
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307. ÉCRAN DE FEU en noyer sculpté de fleurs et
feuillages. Montants ajourés. Pieds patins à
enroulements.
Garni d’une tapisserie au point à décor de fleurs.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 99 cm
Largeur : 71 cm € 300 / 400

308. ÉCRAN DE FEU en hêtre sculpté de fleurs. Pieds
patins à enroulements feuillagés.
Garni d’une tapisserie au point représentant une
fable de La Fontaine : “Le renard et les raisins”.
Style Louis XV.
Hauteur : 102 cm
Largeur : 66 cm € 200 / 250

309. TABLE DE SALON à riche décor marqueté de
fleurs. Montants plats en lyre reliés par une
tablette d’entretoise. Un tiroir en façade.
Dessus à galerie ajourée.
Époque Napoléon III. (Accidents).
Hauteur : 70 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 44 cm € 800 / 1 000

311. MÉRIDIENNE en acajou et placage d’acajou à
montants renversés sculptés de motifs feuillagés.
Pieds à décor de volutes.
Époque Restauration.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 69 cm € 1 000 / 1 500

310. TABLE “haricot” en acajou moucheté ouvrant à
un tiroir. Montants plats en lyre reliés par une
tablette et une entretoise.
Style Louis XVI.
Hauteur : 72 cm
Largeur : 74 cm
Profondeur : 37 cm € 400 / 500

312. MIROIR dans un cadre en bois et stuc doré orné
de palmettes, fleurons, rinceaux et rais-de-cœur.
Époque Restauration.
Hauteur : 126 cm
Largeur : 95 cm € 250 / 300
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313. PETIT LUSTRE suspension à trois lumières en
forme de lampe antique en bronze doré et tôle
patinée vert à décor d’aigle aux ailes déployées,
mascarons et palmettes.
Style Empire.
Hauteur : 69 cm
Diamètre : 40 cm € 150 / 200

314. TABLE BOUILLOTTE en placage d’acajou ouvrant
à deux tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés
cannelés réunis par une tablette d’entretoise
échancrée.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie de laiton.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 75 cm € 600 / 800

315. TROIS FAUTEUILS ET UNE CHAISE cabriolets
cannés en bois laqué bleu sculpté de fleurs.
Pieds cambrés nervurés.
Style Louis XV. € 1 200 / 1 500

316. TABLE DE SALLE À MANGER ovale en placage
d’acajou à volets et allonges.
Six pieds fuselés à pans à roulettes.
Style Louis XVI.
(Deux allonges dont une en placage d’acajou).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 156 cm
Longueur totale déployée : 370 cm

€ 1 500 / 2 000
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317. PAIRE DE LUSTRES en bronze argenté à cinq
lumières ornés de perles et boules de verre.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 60 cm € 400 / 600

318. MIROIR DE CHEMINÉE cintré dans un encadre-
ment en bois et stuc doré à décor de mascarons,
guirlandes de fleurs, cartouches rocaille, feuilles
de laurier et perles.
Style Régence, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 217 cm
Largeur : 123 cm € 500 / 600

319. PAIRE DE LARGES BERGÈRES à oreilles en hêtre
sculpté de feuillages. Petits pieds cambrés.
Style Louis XV.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 94 cm
Et PAIRE DE PETITS TABOURETS de pied.

€ 1 200 / 1 500

320. CONSOLE D’APPLIQUE en bois doré et sculpté à
décor de rocaille de coquille, croisillons et
acanthes. Quatre montants sinueux à entretoise
à noix en panache.
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 137 cm
Profondeur : 55 cm € 1 000 / 1 500
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321. PAIRE DE CABINETS à décor japonisant laqué et burgauté ouvrant à un
abattant et un tiroir en ceinture. Montants en bronze doré en colonnes
détachées à cannelures rudentées à asperges. Pieds fuselés à tablette
d’entretoise.
Estampillés C. DURAND.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
Hauteur : 120 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 38 cm € 15 000 / 20 000
Ces cabinets sont inspirés de la production de Martin Carlin ou d’Adam Weisweiler.
Gervais Maximilien Durand produisait des répliques raffinées de meubles du XVIIIe siècle.
A l’Exposition Universelle de 1889, il obtint une médaille d’argent. Le jury récompensa ainsi
“un ébéniste aussi habile que modeste qui expose… des meubles de premier ordre dont il est
à la fois le dessinateur et l’exécutant. Il marche sur la voie tracée par Beurdeley et Dasson.”
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322. ARMOIRE à fronton à décor marqueté de croisillons en
palissandre ouvrant à une porte à miroir biseauté. Un
tiroir dans la base. Montants en colonnes détachées.
Intérieur en citronnier. Pieds toupie. Ornementation
de bronzes dorés très finement ciselés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 237 cm - Largeur : 105 cm
Profondeur : 51 cm € 1 000 / 1 500
La tradition familiale attribue cette armoire à Beurdeley (le
propriétaire actuel est un descendant de Beurdeley). La qualité
d’exécution de ce meuble et en particulier la ciselure des bronzes
permet de confirmer cette attribution.

323. GRANDE BIBLIOTHÈQUE à doucine en placage d’acajou, ouvrant à deux portes
vitrées (initialement grillagées) en retrait, encadrées de deux portes pleines.
Montants arrondis et pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes
rocaille à décor de feuilles d’acanthe, coquilles, fleurettes et cartouches.
Style Louis XV, deuxième moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 184 cm - Longueur : 218 cm
Profondeur : 54 cm € 10 000 / 15 000
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324. BUREAU-CYLINDRE en placage de satiné toutes faces. Il ouvre à trois tiroirs en
gradin, un cylindre à lamelles simulées, et à trois tiroirs en ceinture commandés
par un mécanisme à secret. Riche ornementation de bronzes dorés. Pieds à griffes.
Estampillé SORMANI.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 126 cm - Profondeur : 70 cm € 6 000 / 8 000

325. LIT DE TRAVERS en noyer mouluré et sculpté. Montants à colonnes tournées
en balustre sculptées de liseron et feuillages surmontées d’aiguières, lampe
et coupe antiques en bronze patiné. Traverse antérieure moulurée ornée
d’une plaque en bronze patiné à décor en bas-relief de neuf muses.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 137 cm - Longueur intérieure : 184 cm
Largeur intérieure : 93 cm € 1 500 / 1 800
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326. GRAND BUFFET DEUX-CORPS en noyer
sculpté de style Renaissance. Partie
supérieure à fronton cintré orné d’un couple
d’oiseaux. Partie centrale ouvrant à deux
portes vitrées encadrées par deux
personnages sculptés en ronde-bosse, en
costume Renaissance symbolisant la Pêche et
la Chasse. Le pêcheur brandit un poisson et
tient un filet, le chasseur avec un lévrier à ses
pieds, retient un faucon. Montants sommés
de têtes de bouquetins. Partie basse ouvrant
à deux tiroirs surmontant deux vantaux
encadrés par deux consoles à chimères. Un
tiroir et une porte dans les encoignures. Base
à plinthe.
Milieu du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 317 cm - Largeur : 230 cm
Profondeur : 67 cm € 15 000 / 20 000
Ce meuble peut être attribué aux RIBAILLER, famille de
trois sculpteurs-ébénistes dont l’activité s’étend de 1835
au début du XXe siècle. Ils fondèrent chacun leur
entreprise, produisant des meubles très ouvragés. Ils
comptèrent parmi les plus célèbres ébénistes parisiens
sous le règne de Napoléon III, avec Fourdinois ou
Grohé. L’entreprise de Pierre Ribailler était située
boulevard Beaumarchais à Paris. Il y proposait un
“assortiment complet de meubles sculptés, Gothiques,
Renaissance, Louis XIV, Rocaille etc, des bois sculptés,
des ornements et figures”.
A l’Exposition Universelle de 1855, la Maison Mazaroz-
Ribailler présentait un buffet deux-corps orné de deux
figures identiques à celles ornant le meuble ici présenté.
Il fut acheté par l’Empereur Napoléon III pour meubler
Saint-Cloud (voir la reproduction ci-dessous). En 1861,
à l’Exposition des arts industriels, la même maison
présentait un “meuble en noyer à coins ronds et à figures
à rondes-bosses”.
Pierre Ribailler était installé dans une confortable
maison de campagne dans les environs de Boissy Saint-
Léger. Le meuble ici présenté provient d’une propriété
située au même endroit et dont on sait qu’elle contenait
déjà ce meuble en 1871.
Bibliographie :
Denise Ledoux-Lebard. “Notes et documents du centre
de recherches historiques sur les maîtres ébénistes”. Publié
dans l’Estampille, février 1986, pages 48 et suivantes.

Dessin par RIBAILLER d’un meuble présenté à l’Exposition Universelle de
1855 et acheté par l’empereur Napoléon III pour Saint-Cloud.





327. MOBILIER paillé en noyer tourné et dossier
bandeau à turlupets composé de trois fauteuils
et un canapé.
Style Louis XIII. € 200 / 300

328. LUSTRE en métal doré à six bras de lumière à
riche décor de volutes, feuillages, fleurs,
fleurons, griffons ailés et mascarons.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 78 cm € 800 / 1 200

329. SUITE DE TREIZE CHAISES DE SALLE À MANGER
cannées en chêne à dossier plat sculpté de
rinceaux feuillagés. Pieds tournés, entretoises
torsadées.
Style Louis XIII, milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 97 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 44 cm € 1 000 / 1 500
Travail attribué à la Maison RIBAILLER.

330. PAIRE DE DESSERTES en chêne sculpté de motifs
feuillagés. Montants cannelés à tablette
d’entretoise. Base socle à pieds galettes. Un
tiroir en façade. L’une à plateau ouvrant.
Style Louis XIII, milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 44,5 cm € 1 200 / 1 800
Travail attribué à la Maison RIBAILLER.
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331. TABLE DE SALLE À MANGER ovale en noyer à
allonges. Fût balustre à quatre pieds à griffes
feuillagées. Quatre pieds tournés escamotables.
Milieu du XIXe siècle.
Avec une allonge en noyer et six allonges en
chêne.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 151 cm
Profondeur : 128 cm
Longueur totale avec allonges : 375 cm

€ 1 500 / 2 000

332. PETITE TABLE TRAVAILLEUSE à décor marqueté
de croisillons. Plateau ouvrant à miroir,
découvrant un casier mobile. Pieds cambrés.
Signée TAHAN à Paris sur la serrure.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 31 cm € 1 000 / 1 400
TAHAN, fournisseur de Napoléon III, médaille d’or à
l’Exposition de 1867 fut le plus talentueux et le plus célèbre
des ébénistes de cette époque.

333. TABLE DE SALLE À MANGER ronde à volets et
allonges. Huit pieds tournés à godrons.
XIXe siècle.
Hauteur : 68 cm - Diamètre : 128 cm
Longueur déployée : 280 cm € 1 000 / 1 500

334. GRAND LIT à riche décor chinois sculpté de
dragons et rinceaux avec incrustation de
personnages en ivoire.
Fin du XIXe siècle, attribué à VIARDOT.

€ 1 000 / 1 200
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335. BARBIÈRE en placage d’acajou et moulures de
laiton ouvrant à un tiroir latéral et trois tiroirs en
façade. Dessus de marbre mouluré gris coulissant
dégageant un miroir à crémaillère. Montants
cannelés. Pieds toupies.
Début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 113 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 49 cm € 600 / 800

336. BUREAU CYLINDRE en placage d’acajou et filets
marquetés ouvrant à un cylindre à lamelles et à
deux petits tiroirs en façade. Pieds en gaine.
Travail anglais, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 98 cm
Largeur : 86 cm
Profondeur : 61 cm € 1 000 / 1 200

337. FONTAINE ET SON BASSIN en étain sur un
support en noyer mouluré en forme de double
chaise. Pieds à griffes.
Ancien travail méridional.
Hauteur : 143 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 48 cm € 800 / 1 200

338. PORTE-TORCHÈRE SELLETTE en noyer et bois
exotique. Fût tourné torsadé. Base et plateau
circulaires moulurés.
XVIIe siècle.
Hauteur : 87 cm
Diamètre : 32 cm € 400 / 600

102



339. TABLE BASSE en chêne mouluré à plateau en ardoise à décor en intarsia d’une
marqueterie de pierres dures de vases et rinceaux fleuris, gerbes de fleurs, oiseaux
et médaillons.
Style du XVIe siècle.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 120 cm - Profondeur : 73,5 cm € 2 000 / 3 000

340. SUITE DE DOUZE CHAISES en acajou et placage d’acajou à dossiers renversés ajourés
de croisillons. Pieds antérieurs fuselés, pieds arrière en sabre.
Modèle de JACOB.
Style Directoire.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 41 cm € 4 000 / 5 000
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341. LANTERNE ronde en laiton à quatre montants.
Bouquet de quatre lumières.
Hauteur : 85 cm
Diamètre : 34,5 cm € 400 / 500

341. PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré à trois
bis bras de lumière feuillagés dans un vase ovoïde.

Base en marbre blanc et marbre noir.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.

€ 2 000 / 2 500

342. CANAPÉ ET PAIRE DE FAUTEUILS à dossier
rectangulaire cintré en hêtre mouluré et sculpté
de rais-de-cœur, chutes de piastres et acanthes.
Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Canapé : Hauteur : 96 cm - Largeur : 138 cm
Profondeur : 66 cm
Fauteuil : Hauteur : 90 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 56 cm € 600 / 800

343. TREIZE CHAISES de salle à manger dont une paire
légèrement différente à dossier plat à gerbe
ajourée en bois relaqué blanc. Pieds fuselés
cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 90 cm
Largeur : 50 cm
Profondeur : 40 cm € 1 500 / 2 000
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344. PETIT COFFRE sur plinthe en noyer sculpté de
termes, rinceaux et armoiries.
Italie, style Renaissance.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 31 cm € 400 / 500

345. GRAND COFFRE en noyer à façade richement
sculptée d’amours, têtes de taureaux, termes,
grappes de raisins et rinceaux. Partie centrale
armoriée sur cuir découpé.
Italie, style Renaissance.
(Quelques éléments anciens).
Hauteur : 57 cm - Largeur : 176 cm
Profondeur : 47 cm € 500 / 800

346. SUITE DE QUATRE CHAISES en bois fruitier à
dossier écussonné. Pieds en sabre.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents). € 400 / 600

347. TABLE TRAVAILLEUSE en acajou à plateau cuvette
ouvrant à miroir découvrant des casiers. Pieds en
balustres plats à tablette d’entretoise sur base socle.
XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 35 cm € 400 / 500

348. GUÉRIDON en placage d’acajou flammé. Trois
montants lyres sur une base triangulaire
échancrée ornée d’une urne balustre en laiton.
Dessus de marbre vert de mer (rapporté).
Époque Restauration.
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 42 cm

€ 400 / 600

349. BUREAU PORTEFEUILLE DE VOYAGE en acajou à
plateau ouvrant sur un maroquin, un encrier et
un casier. Piétement en X. Vers 1900.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 64 cm € 200 / 300

350. GRANDE ARMOIRE à fronton cintré à large
corniche en chêne ouvrant à deux vantaux à trois
panneaux moulurés et faux-dormant. Base à
plinthe. XVIIIe siècle.
Hauteur : 262 cm - Largeur : 170 cm
Profondeur : 66 cm € 800 / 1 200

351. VITRINE moderne à fronton en laiton. Fond de
glace.
Hauteur : 176 cm
Largeur : 101 cm
Profondeur : 26 cm € 700
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352. DEUX TABLES BASSES GIGOGNES à piétement en
bronze de forme feuillagée. Plateau en laque
rouge et or à motif extrême-oriental.
Travail de Baguès.
(Accidents).
Hauteur : 40 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 37 cm € 1 000 / 1 200

353. PAIRE DE LITS jumeaux à chevets anse de panier,
en bois laqué blanc et sculpté d’entrelacs.
Montants en colonnes détachées à pommes de
pin. Avec un ciel de lit ovale sculpté d’entrelacs
ajourés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 190 cm
Largeur : 100 cm € 300 / 500

354. PAIRE DE PETITES TABLES d’appoint en bois
fruitier ouvrant à un tiroir en façade. Pieds
tournés à tablette d’entretoise échancrée.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 65 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 25 cm € 200 / 300

355. MÉRIDIENNE en acajou à deux montants en
crosse, l’un abattant. Pieds à palmettes.
Époque Restauration.
(Petits accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 172 cm
Longueur : 67 cm € 800 / 1 000

356. COIFFEUSE en placage de bois de rose à décor de
cannelures simulées dans des encadrements de
palissandre. Elle ouvre à trois plateaux dont un à
miroir et à deux tiroirs et une tirette en façade.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 43 cm € 300 / 500

357. TABLE DE CHEVET ovale en noyer mouluré
ouvrant à une porte. Dessus de marbre blanc à
galerie. Pieds fuselés cannelés à tablette
d’entretoise.
Style Louis XVI. (Petits accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 40 cm € 150 / 200

358. TABLE DE CHEVET de forme haricot à décor
marqueté de croisillons en palissandre ouvrant à
un rideau à lamelles. Dessus de marbre blanc
(fendu). Tablette d’entretoise. Ornementation
de bronzes ciselés dorés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 30 cm € 200 / 300

359. IMPORTANT LIT à chevets en anse de panier et
montants en colonnes détachées en placage de
palissandre. Pieds toupie. Très riche ornementation
de bronzes dorés finement ciselés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 197 cm
Largeur : 141 cm € 200 / 300
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361. TAPISSERIE de BEAUVAIS à décor BERAIN d’un couple de
danseurs musiciens, sous un arc à colonnettes orné de
fleurs, guirlandes, branches fleuries, pampres, nœuds de
ruban et draperies.
Époque Louis XIV.
(Fragment).
Hauteur : 272 cm
Largeur : 107 cm € 1 500 / 1 800
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360. TENTURE MURALE brodée de soie et
cannetille d’un blason couronné
encadré de rinceaux feuillagés, fleurs
et rubans.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 221 cm
Largeur : 190 cm € 2 000 / 2 200



363. TAPISSERIE verdure bleue ornée de deux
échassiers dans un paysage aquatique boisé.
Bordure fleurie.
Lille, vers 1700.
(Petits accidents et réparations).
306 x 211 cm € 2 500 / 3 500

362. TAPISSERIE verdure d’Aubusson en laine et soie à
décor d’un portail à colonnes et d’un coq se
détachant sur un fond boisé. Bordée d’un galon.
Début du XVIIIe siècle.
(Rentrayage, usures et restauration).

€ 600 / 800
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364. TAPISSERIE ornée d’un vigneron perçant un
tonneau dans un paysage. Bordure fleurie à
ruban torsadé.
Aubusson, début du XVIIIe siècle.
290 x 170 cm € 1 200

365. TAPISSERIE verdure bleue ornée d’outardes dans
un paysage. Bordure à fleurs et oiseaux.
Fin du XVIIe siècle.
(Rentrayée, petits accidents).
266 x 384 cm € 3 500 / 4 500
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366. RARE TAPISSERIE “mille-fleurs” en laine et soie décorée de deux écussons dans un
paysage.
Premier plan mille-fleurs avec lapins, oiseaux, biche, licorne et griffon. Arrière-plan orné
d’un vaste paysage avec château-fort, scène de chasse à l’épieu, navires de haut bord et
village. Les armoiries sur cuirs découpés sont disposées dans un entourage de cornes
d’abondance fleuries et de grotesques. Bordures ornées d’amours chevauchant des
dauphins, cornes d’abondance fleuries et fontaine.
Les armoiries représentées sont très probablement celles d’une des branches de la famille
vénitienne des Trivisan (ou Trevisan).
Bruges, début du XVIe siècle.
Hauteur : 167 cm - Longueur : 491 cm € 15 000 / 20 000

Doublée.
Tissée en deux parties rentrayées, bordure gauche retissée, dimensions légèrement
modifiées, accidents et anciennes restaurations.
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Traditionnellement attribuées à des ateliers de Tournai, ce type de tapisserie milles-fleurs a été
exécuté à Bruges dans les années 1500.
En effet on retrouve exactement la même bordure avec cornes d’abondance et amours
chevauchant des dauphins sur deux tapisseries dites “Verdure aux armes de Paolo Givio”, qui
ont été tissées à Bruges dans la première moitié du XVIe siècle. L’une est conservée au Victoria
& Albert Museum à Londres (inv 256-1895), l’autre appartient aux collections du prince de
Liechtenstein (inv. 8).
Les grandes familles aristocratiques italiennes avaient en effet l’habitude de passer commande
de tapisseries armoriées aux ateliers Brugeois. De telles commandes sont répertoriées dès 1434
et cette tradition de verdures héraldiques perdura à Bruges durant tout le XVIe siècle. Andréa
Trevisan, dont les armes figurent sur la tapisserie ici presentée, ambassadeur de la République
de Venise auprès d’Henri VII à la cour d’Angleterre, fit une longue escale à Bruges en 1497,
avant de se rendre a son poste, des troubles ayant alors éclatés en Angleterre. On peut donc
penser qu’il en profita pour passer commande auprès d’un licier brugeois.
Un autre membre de cette famille patricienne, Marc-Antoine Trivisan, s’illustra en étant doge
de Venise en 1553 et l554.

Bibliographie :
Delmarcel & Duverger “Bruges et la tapisserie”, Louis de Poortere. Bruges 1987. Pages 197 et suivantes.
Rawdon Brown “Calendar of State Paper Relating to English Affair in the Archives of Venice. Volume I, 1202-1509”.
Institute of Historical Research. London 1864. pp. 252-266.
Vicenzo Coronelli & Gio. Batista Tramontin “Blasone veneto…” Libr. del Rovighetti, alla verita. Venezia. 1706. Page
77, Nouvelle édition Filippi Editore, 1975.



367. TAPIS PERSAN VÉRAMIN décoré de motifs dits
“mina Khani”. Bordure à fond bleu entre deux
galons.
360 x 200 cm € 1 000 / 1 200

368. GRAND TAPIS PERSAN TABRIZ orné de rinceaux
feuillagés sur fond beige. Bordure entre deux
galons.
390 x 300 cm € 1 000

369. TAPIS KAZAKH DU CAUCASE à motif “aux aigles”
sur fond rouge. Bordure de fleurs sur fond blanc
entre deux galons.
192 x 132 cm € 1 000 / 1 500

370. TAPIS PERSAN à mirhab à fond rouge décoré de
fleurs et rinceaux fleuris. Large bordure de
fleurs sur fond bleu nuit.
245 x 148 cm € 400 / 500
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371. TAPIS PERSAN BIDJAR orné de fleurs, motifs stylisés et quadrillages sur fond
bleu nuit. Large bordure de fleurs sur fond rouge entre deux galons de
couleur crème ornés de fleurs et feuillages.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Usures et salissures).
342 x 576 cm € 3 000 / 5 000

372. GRAND TAPIS dit de Smyrne à motif “Bidjar” avec rinceaux et cyprès sur
fond saumon. Bordure à fond amande entre cinq galons.
480 x 421 cm € 2 000 / 3 000

113



CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 
21,53 % (frais : 18 % ; T.V.A. : 3,53 %)

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,
soit par chèque certifié.

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.

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 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
BEAUSSANT-LEFÈVRE

avec la collaboration de
Michel IMBAULT

sur les presses de l’imprimerie Telliez
2, chemin d’Armancourt

60200 Compiègne
Tél. : 03 44 20 21 50

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
TELLIEZ COMMUNICATION

Tél. : 03 44 20 21 50

PHOTOS :
Philippe SEBERT 

Tél. : 01 45 80 57 01



Nom et
Prénom

Name and 
first name

(block letters)

Adresse
Address

Téléphone
Phone

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 within the limits indicated in Euros (These limits do not include buyer's premium and taxes).

– Références bancaires obligatoires (RIB) ou numéro de carte de crédit.
– Required bank references and account number

Bur. / Office
Dom. / Home

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
OBJETS d’ART, MOBILIER

PARIS - DROUOT RICHELIEU
Salles 5 et 6

VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2008

ORDRE D'ACHAT / ABSENTEE BID FORM

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:

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

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

www.beaussant-lefevre.com
E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr



Inscrivez-vous à la newsletter de l’étude
par mail sur notre site

www.beaussant-lefevre.com



Inscrivez-vous à la newsletter de l’étude
par mail sur notre site

www.beaussant-lefevre.com



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 : beaussant-lefevre@wanadoo.fr

Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002 - 108
Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - VENDREDI 5 DÉCEMBRE 2008PA
R

IS
 -

 D
R

O
U

O
T-

R
IC

H
E

L
IE

U
5 

D
É

C
E

M
B

R
E

20
08

B
E

A
U

SS
A

N
T

  L
E

F
È

V
R

E




