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

www.beaussant-lefevre.com

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
10, rue du Four St-Jacques

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

BEAUSSANT-16-04_COUV  19/03/08  11:12  Page 2



DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

OBJETS d’ART
et de

BEL AMEUBLEMENT

TAPISSERIES - TAPIS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le MERCREDI 16 AVRIL 2008
à 13 h 30

Par le Ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

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

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

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

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salles nos 5 et 6
9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 20 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS  PUBLIQUES :
Mardi 15 Avril 2008 de 11 h à 18 h

Mercredi 16 Avril 2008 de 11 h à 12 h

En couverture : détail du no 18

Téléphone pendant les expositions et la vente : 01 48 00 20 05
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EXPERTS :

Dessins et tableaux anciens :

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
a décrit les nos 1 à 121

Meubles et objets d’art :

MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
E-mail : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les nos 122 à 332
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
Elisabeth VIGÉE-LEBRUN, Portrait de Camille-Henri-Melchior de Polignac, pierre noire et pastel.

Sir Thomas LAWRENCE et son atelier, Portrait de Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry, toile.

P. ANTONIANI - J.V. BERTIN - J.J. de BOISSIEU - J. BOSSCHAERT - L. de BOULOGNE
M.C. de BOURBON-SICILES, duchesse de BERRY - P. BREDAEL - N. CHARLET - J.B. CHATELAIN

COURT - J.A. DAVID - P.F. L. FONTAINE - A. GAEL - E. GAMBA - G. GOBAUT
J.C. GOUNOD - J.D. INGRES - A.V.E. JOINVILLE - E. JOLLY - N. de LARGILLIÈRE - J. Le BEL

P.-J.-H. LEMAIRE - B.M. LEPICIE - L. LEPRINCE - P.A. MARCHAIS - H. MILBOURNE
V. MOTTEZ - C. NANTEUIL - P. NICOLET - V.J. NICOLLE - J. NOEL - F.J. NOLAU

C.H. PILLE - Q. Van RAVESTEYN - C. ROGART - A. de SAINT AUBIN - H. SALEMBIER
G.F. SCHÖNER - A. TABUTIN - D. TENIERS le jeune - J.F. THIERRY

et des écoles allemande, anglaise, flamande, française, hollandaise, italienne des XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles

OBJETS d’ART
Appliques - Bougeoirs - Cadres - Mortiers - Miroirs - Pendules

Chenets - Bronzes - Coffrets - Crucifix - Statues

SIÈGES et MEUBLES
Chaises - Fauteuils - Tables - Consoles - Commodes - Miroirs - Lit

Scriban - Bureaux - Armoires - Vitrine - Secrétaire
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Certains estampillés par : C.F. DROUILLY - B. DURAND - J.H. JANSEN
A. KRIEGER - C. JAVOY - P. J. PLUVINET - F. SCHEY - J.G. SCHLICHTIG

TAPISSERIES et TAPIS
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1. ÉCOLE ITALIENNE des XVIe, XVIIe et XIXe siècles
Ensemble de douze dessins sur un même montage,
de gauche à droite et de haut en bas :
1. ÉCOLE ITALIENNE ou ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Femme écrivant
9,5 x 13 cm
2. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Paysage, d’après Guerchin
9,2 x 19,7 cm
3. ÉCOLE ITALIENNE ou ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Groupe d’anges
9,6 x 12,6 cm
4. Attribué à Perino del VAGA (1500/01-1546/47)
13 x 13 cm
5. Attribué à B. PERUZZI (1481-1536)
Diamètre : 18,2 cm
6. Attribué à Perino del VAGA (1500/01-1546/47)
13 x 14,4 cm
7. Entourage de PARMESAN (1503-1540)
Groupe de femmes
10 x 7,4 cm
Cachet de la collection Gelosi (L. 545).

8. Entourage de PARMESAN (1503-1540)
Alexandre et Campaspe
15,2 x 22,4 cm
9. Entourage de PARMESAN (1503-1540)
Tête d’ange
8,9 x 6,9 cm
Cachet de la collection Vallardi (L. 1223).

10. D’après PARMESAN (1503-1540)
Femme vue de dos
14,8 x 10,5 cm
11. Dieu fleuve, étude pour un plat
10 x 9,2 cm
Cachet de la collection Flury-Herard n° 466 (L. 1015).

12. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Autel antique
15,4 x 13,2 cm € 10 000 / 12 000

4

DESSINS ANCIENS
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2. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
d’après NATTIER
Portrait de l’une des filles de Louis XV
Pastel.
61 x 45 cm € 2 000

3. Joseph-Antoine DAVID dit de Marseille
(1725-1789)
Paysage animé
Plume, lavis, signé en bas à droite.
12,5 x 18,2 cm € 300

6

2

4. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme au nœud bleu
Pastel.
(Usures).
60 x 48,5 cm, ovale. € 600 / 800

5. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Pastel.
32 x 24,5 cm € 300 / 400

6. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Sanguine, pierre noire.
28,2 x 21,5 cm € 300 / 400

4
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7. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIe siècle
Amours joueurs se disputant
Gouache.
(Projet d’éventail).
21,5 x 43,5 cm € 3 000 / 4 000

8. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage
Pierre noire, rehauts de blanc.
(Déchirures).
24,5 x 39,5 cm € 400 / 600

7

7

9

9. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIe siècle
Les femmes savantes
Gouache.
(Projet d’éventail).
21 x 42,5 cm € 3 000 / 4 000

10. ÉCOLE FRANÇAISE
dans le goût du XVIIe siècle
Présentation au Temple
Lavis.
10,5 x 17 cm € 200 / 300
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11. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Marines
Deux aquarelles formant pendant.
9,8 x 15,4 cm € 300 / 500

12. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La rixe dans un château en ruine
Plume, aquarelle.
52,5 x 37,3 cm € 400 / 600

13. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage aux ruines et calvaire
Paysage à la chapelle
Deux sanguines formant pendant.
Annoté à la plume en haut à droite : 
“N90 DL” et “N92 DL”.
29 x 44 cm chacune. € 500 / 600

14. Jean-Baptiste CHATELAIN
(vers 1710 - vers 1771)
Paysage fluvial
Aquarelle.
13 x 20 cm € 300 / 400

8
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15. Jean-Jacques de BOISSIEU (1736-1810)
Chèvre et chevreau
Plume, encre grise, lavis.
Monogrammé en bas à droite.
15,3 x 21 cm € 2 000 / 2 500

9

16. Pierre François Léonard FONTAINE (1762-1853)
Le casino de Caprarola
Pierre noire, lavis brun.
(Insolé).
25 x 39,3 cm € 1 200 / 1 500
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17. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysages
Deux gouaches formant pendant.
59 x 81 cm € 3 000 / 4 000
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18. Victor-Jean NICOLLE (1754-1826)
Le palais Farnèse et le Tibre à Rome
Aquarelle, signée en bas à droite.
20,2 x 30,1 cm € 5 000 / 7 000

Voir également la reproduction d’un détail en couverture

11

19. Victor-Jean NICOLLE (1754-1826)
Le Ponte Rotto à Rome
Aquarelle, signée en bas à droite.
20,2 x 30,1 cm € 5 000 / 7 000
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20. Élisabeth-Louise VIGÉE-LEBRUN (1755-1842)
Portrait de Camille-Henri-Melchior de Polignac (1781-1855)
Pierre noire, rehauts de pastel sur papier brun.
36 x 27,1 cm € 100 000 / 120 000
• Provenance :
Conservé dans la famille du modèle depuis 1793.
• Expositions :
1927, Versailles, Marie-Antoinette, p. 53, n° 255.
1955, Versailles, Marie-Antoinette, p. 212, n° 354 (dimensions avec le cadre).
2003, Marly, musée promenade, Cholet, musée des Beaux-Arts, L’Enfant chéri au siècle des
Lumières, n° 51, repr. p. 120.
• Bibliographie :
Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun, Souvenirs, rééd. 1984, Tome 2, p. 348, Pastels : “... Les deux
frères de la duchesse de Guiche”.
André Blum, Madame Vigée-Lebrun, Peintre des grandes dames du XVIIIe siècle. Paris, 1919,
p. 101 : “Pastels faits à Vienne : Les frères de la duchesse de Guiche, 2”.
• Œuvre en rapport : 
le portrait d’Auguste-Jules-Armand-Marie de Polignac (1780-1847), conservé au Musée 
du Louvre.

Melchior de Polignac est né à Versailles le 27 décembre 1781. Avec sa famille il se réfugia en
Autriche puis en Russie lors de la Révolution. Il servit dans les armées russes, puis sous la
Restauration il fut colonel dans l’armée française, aide de camp du duc d’Angoulême, puis
maréchal de camp.
En 1815 la comtesse Potoka écrivait de Saint-Ouen... “Tous les Polignac sont ici, excepté
Jules..., Melchior est très grand, c’est vraiment un très joli jeune homme”.
En 1825 il est nommé gouverneur de Fontainebleau, poste qu’il occupera jusqu’en 1830.
Homme très cultivé et mélomane, il organisait chez lui des concerts.
Il est mort à Fontainebleau en 1855 dans une petite maison de la ville où, sans fortune, il s’était
retiré mais où il jouissait de la considération acquise dans sa place de gouverneur.
Il est à l’origine de la branche comtale des Polignac d’où est issu le prince de Monaco.

12
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21. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800
Projet pour une colonne départementale
Ici nous consacrons un rayon de leur
gloire
Plume, lavis, aquarelle.
51 x 27 cm € 200 / 300

22. Pauline NICOLET***
Portrait de jeune fille
Crayon, lavis, signé, daté 1817 en bas
à droite.
31,5 x 23,5 cm € 400 / 600

23. Nicolas CHARLET (1792-1845)
Le tambour major
Lavis gris.
9,8 x 7 cm € 50 / 80

24. Joseph-François THIERRY
(1812-1866)
Vue de la place d’Espagne à Rome
Plume, crayon noir, rehauts de blanc.
45,5 x 61,5 cm € 300 / 400

25. Joseph-François THIERRY
(1812-1866)
Ruines près de la mer
Crayon noir, rehauts de blanc.
Signé en bas à droite.
45,5 x 61 cm € 200 / 250

26. Attribué à Célestin NANTEUIL
(1813-1873)
Scène de Macbeth
Crayon noir, plume, lavis gris.
21,2 x 14 cm € 100 / 150

27. Antoine-Victor Edmond JOINVILLE
(1801-1849)
Vue de Santa Maria de la Vittoria et
de la fontaine de Moïse, Piazza San
Bernado à Rome
Crayon, plume, aquarelle.
(Déchirures, taches, pliures).
28,5 x 41,5 cm € 800 / 1 000
Cachet de la vente (L. 1400).

28. ÉCOLE FRANÇAISE
du XIXe siècle
Paysage
Gouache.
21 x 23,5 cm € 300 / 400

14

21

27

24
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29. Jules NOEL (1815-1881)
La place de la fontaine à Nuremberg
Plume, encre brune, signée, datée
1867, et localisée.
38,5 x 28,7 cm € 1 500 / 2 000

30. Philippe-Joseph-Henri LEMAIRE
(1798-1880)
Ensemble de projets pour une figure de
la ville de Lille en commémoration du
plébiscite en faveur de Napoléon III.
Crayon et aquarelle, signé et daté
1852.
40,5 x 26 cm € 300 / 400
Ainsi qu’un projet de fronton d’église
et un projet de bas-relief représentant
le char d’Apollon.

31. ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XIXe siècle
Portrait d’homme
Pastel.
25 x 19,5 cm € 250 / 300

32. Attribué à François-Joseph NOLAU
(1804/08-1883)
Projet de décor pour un opéra (Lakmé ?)
Pierre noire, rehauts de blanc.
41,5 x 54 cm € 600 / 800

33. Clémentine ROGART***
Portrait de femme
Gouache, signée à droite.
Diamètre : 12,3 cm € 300

34. ÉCOLE FRANÇAISE
dans le goût du XVIIIe siècle
Le réveil
Plume, lavis.
18 x 13,4 cm € 200 / 250

35. ÉCOLE FRANÇAISE
du XIXe siècle
Portrait de jeune femme au bonnet de
dentelle
Pierre noire, estompe.
Porte une étiquette “Boilly”.
24,74 x 19,2 cm € 800 / 1 000

29

35

32
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36. ÉCOLE FRANÇAISE
du XIXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Aquarelle.
27,7 x 20,7 cm € 600 / 800

16

36

37

37. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Maison près d’une rivière
Gouache.
14 x 12,2 cm € 250 / 300

38. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Diogène
Aquarelle, gouache.
9,3 x 8,4 cm € 300 / 400

39. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Personnages dans des ruines
Huile sur panneau.
11,7 x 15,7 cm € 400 / 500

3938

Beaussant-16-04-p1-20  19/03/08  11:24  Page 16



17

40

40. Jean-Dominique INGRES (1780-1867)
Portrait de jeune homme
Pierre noire, signée en bas à droite, au
verso située et datée Rome 1816.
13,2 x 10,7 cm € 3 000 / 4 000

42

41. Émile JOLLY***
Cheval échappé
Cheval de halage
Deux aquarelles, signées.
21 x 28 cm € 400 / 500 

42. Émile JOLLY***
Chevaux au galop en tandem
Deux aquarelles, signées.
21 x 28 cm € 400 / 500
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43. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme tenant une partition
Miniature.
9,2 x 9,2 cm € 150 / 200

44. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme à la cravate blanche
Miniature.
7,6 x 5,8 cm (ovale). € 300 / 400

45. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe noire
Miniature.
7,3 x 6 cm (ovale). € 200 / 300

46. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Madame de Laboulaye, née Paradis
Miniature.
8 x 6,6 cm (ovale). € 300 / 400

47. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de religieux
Miniature sur ivoire.
9,7 x 7,4 cm € 400 / 500

48. Félicie MILLET
Portrait d’homme
Miniature, signée, datée 1841 à droite.
8,2 x 5,5 cm (ovale). € 200 / 300

49. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Cavalier dans la forêt
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
12,4 x 18,3 cm € 600 / 800

50. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme au collier de corail
Miniature.
6 x 5 cm (ovale). € 200 / 250

51. Charles-Henri PILLE (1844-1897)
Scène de cabaret en Allemagne
Plume, lavis brun, signé en bas au centre.
22,7 x 31 cm € 80 / 100
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Beaussant-16-04-p1-20  19/03/08  11:24  Page 19



20

52. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Deux scènes d’intérieurs
Huile sur toile.
37 x 26,5 cm chaque. € 4 000 / 5 000

53. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Groupe de paysans et troupeau dans un paysage
Huile sur toile.
44 x 59,5 cm € 3 000 / 4 000

TABLEAUX ANCIENS

Beaussant-16-04-p1-20  19/03/08  11:24  Page 20



21

54. Attribué à Peter BREDAEL (1629-1719)
Le retour du marché
Huile sur cuivre.
33,5 x 44,2 cm € 10 000 / 12 000

55. Atelier de David TENIERS le Jeune (1610-1690)
La partie de cartes
Huile sur panneau.
(Fentes, usures et restaurations).
21,7 x 27,3 cm € 8 000 / 10 000

54

55
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58. ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIIe,
ou du début du XIXe siècle
Intérieur de taverne, d’après D. Teniers.
Huile sur toile, rentoilée.
54 x 73 cm € 1 500 / 2 000

59. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Chez le médecin, d’après D. Teniers
Huile sur panneau.
34,3 x 49 cm € 1 200 / 1 500

56. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Groupe de joueurs
Huile sur toile.
43,5 x 38 cm € 1 200 / 1 500

57. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Groupe de militaires
Huile sur toile.
(Usures).
37 x 42 cm € 800 / 1 000
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60. Johannes BOSSCHAERT (c. 1607-1628)
Nature morte de fruits dans un bol de porcelaine posé sur un entablement
avec sauterelle, papillons et insectes
Huile sur panneau.
(Trace de signature en bas à droite).
35,5 x 43,2 cm € 50 000 / 60 000
Provenance :
Vente Bukowski, 2 novembre 1984, n° 469.
Vente Bukowski, 18 septembre 1990.
Vente Phillips, Londres, 8 décembre 1992, n° 162.
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61. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIIe siècle
Trois sangliers
Chiens attaquant un sanglier
Deux huiles sur toile, rentoilées.
(Accidents).
59 x 78,5 cm € 4 000

62. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Tête de jeune garçon, vu de profil
Huile sur panneau.
(Fentes).
32 x 28,5 cm € 400 / 500

63. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Les Saintes Femmes au tombeau
Huile sur panneau.
(Fente).
37,5 x 27,2 cm € 1 200 / 1 500
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64. Attribué à Dirck de Quade Van RAVESTEYN (mort en 1619)
Vénus et l’Amour
Huile sur toile, rentoilée.
116 x 139 cm € 8 000 / 10 000

65. Adriaen GAEL ou GAAL (mort en 1665)
David montrant la tête de Goliath
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
45,5 x 63 cm € 3 000 / 4 000
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68. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le jeune buveur
Huile sur toile, rentoilée.
44 x 39,5 cm € 1 500 / 2 000

69. ÉCOLE HOLLANDAISE
dans le goût de BROUWER
Les pouilleux
Huile sur toile.
16 x 21,5 cm € 700 / 900

66. Joseph-Désiré COURT (1797-1865)
Jeune femme assise
Huile sur toile, rentoilée.
Signée, datée 1833 à droite.
80 x 64 cm € 3 000 / 4 000

67. ÉCOLE ALLEMANDE du XIXe siècle
d’après TISCHBEIN
Profil de femme
Huile sur toile, marouflée sur carton.
38 x 28 cm € 800 / 900
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70. Georges Friedrich SCHÖNER (1774-1841)
Portrait du pasteur Mathias Engel, de Colmar
Huile sur toile, signée et datée 1809.
65,5 x 53 cm
Portrait de Catherine Engel, née Ehrlen
Huile sur toile, signée et datée 1809.
65,5 x 53 cm € 3 000 / 4 000

71. Henry MILBOURNE (1781-1826)
Paysage aux ruines gothiques animé de personnages
Huile sur toile, signée en bas à gauche et daté 18??.
(Restaurations).
91,5 x 66 cm
Intérieur d’église gothique animé de personnages
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
91,5 x 66 cm € 4 000 / 5 000
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72. Sir Thomas LAWRENCE (1769-1830) et son atelier
Portrait de Marie-Caroline de Bourbon-Deux-Siciles, duchesse de Berry
(1798-1870)
Huile sur toile.
Vers 1825.
90 x 71 cm € 100 000 / 120 000
Provenance :
Portrait offert par la duchesse de Berry à l’une de ses belles-filles, puis resté dans sa
descendance.
Œuvres en rapport :
Une esquisse sur panneau (collection particulière).
Le tableau conservé au musée de Versailles.
Une réplique, considérée comme autographe, offerte au comte de Forbin (ancienne collection
MacIlhenny).
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73. Marie-Caroline de Bourbon-Deux-Siciles, duchesse de BERRY
(1798-1870)
Vue de la forteresse de Blaye
Huile sur toile, monogrammée et datée “M-C 1856” en bas à gauche.
50 x 70 cm € 8 000 / 10 000
Provenance :
Offert par la duchesse de Berry à l’une de ses belles-filles, puis resté dans sa descendance.
La citadelle de Blaye, fortifiée par Vauban à partir de 1685, domine l’estuaire de la Gironde.
C’est dans la forteresse que la duchesse de Berry, arrêtée à Nantes le 7 novembre 1832, sera
incarcérée jusqu’au 8 juin 1833.
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74. Atelier de Enrico GAMBA (1818-1887)
Les funérailles de Titien
Huile sur toile.
99 x 199 cm € 8 000 / 10 000
Œuvre en rapport :
Le tableau d’Enrico Gamba conservé à la Galleria Civica d’Arte Moderna de Turin

La nouvelle attitude de la culture romantique européenne à l’égard du passé apparaît dans bon
nombre de tableaux dédiés, jusqu’à la moitié du dix-neuvième siècle, à la vie et à l’œuvre
d’artistes précédents. C’est dans ce contexte, que l’on doit situer le tableau de Gamba du
musée de Turin, qui s’inspire des Merveilles de l’art ou les vies des peintres vénitiens illustres
(1646-1648) de Ridolfi, où l’on narre, sans fondement historique toutefois, que la République
de Venise autorisa, exceptionnellement, durant la peste de 1576, les funérailles solennelles du
Titien, pour rendre honneur à l’artiste.
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75. Veduta di Chiaja / fino al Vesuvio
Annoté, monogrammé, localisé et daté 1774 au verso.
31,3 x 46,8 cm

Veduta della strada Nuova
Annoté, signé, localisé et daté 1774 au verso.
31,3 x 47 cm

Pietro ANTONIANI (MILAN 1740/50-1805)
Vues de Naples

Suite de quatre huiles sur toile
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Veduta di Chiaja e tutto Posillipo
Annoté, monogrammé, localisé et daté 1774 au verso
30,5 x 46,8 cm

Strada S. Lucia
Annoté, monogrammé, localisé et daté 1774 au verso
31 x 47 cm

L’ensemble des quatre : € 40 000 / 50 000
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76. ÉCOLE ITALIENNE
du XVIIIe siècle
Halte de cavalier au milieu d’un
troupeau
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
39 x 57 cm € 800 / 1 200

77. ÉCOLE du XVIIe siècle
Saint Matthieu
Huile sur toile.
44 x 34 cm € 800 / 1 000

78. ÉCOLE ITALIENNE
du XVIIIe siècle
Moïse frappant le rocher
Huile sur papier, marouflé sur toile.
(Déchirures, restaurations).
33,2 x 44,3 cm € 600 / 800

80. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Jupiter nourri par la chèvre Amalthée
Huile sur panneau.
29,5 x 42 cm € 800 / 1 200

76

80

78
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81. ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme
Huile sur toile, rentoilée.
60 x 49 cm (ovale). € 2 000 / 3 000

82. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Vierge priant
Huile sur toile, rentoilée.
41 x 33 cm € 500 / 700

83. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
d’après SANTERRE
La jeune chanteuse
Huile sur toile, rentoilée.
73 x 60 cm € 3 000 / 3 500

84. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une jeune princesse
Huile sur toile, rentoilée.
41 x 32 cm € 800 / 900
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85. 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 € 5 000 / 7 000
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
pères et grands-pères, 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 des ses
services et de ce qu’il a abjuré la religion prétendue
réformée”.

85

86

86. Jean LE BEL (admis à la maîtrise en 1694)
Portrait d’homme
Huile sur toile, signée et datée au verso :
“J. Le Bel pinxit 1708”.
81 x 63,5 cm (ovale). € 3 000 / 3 500
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87. Nicolas de LARGILLIÈRE (1656-1746)
Portrait de femme
Huile sur toile.
Annotée au verso : “Peint par N. de Largillièrre”.
81,5 x 64,5 cm (ovale). € 8 000 / 10 000
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90. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’adoration des bergers
Huile sur toile, marouflée sur carton.
(Restaurations).
101 x 65,5 cm € 500 / 700

91. Entourage de B.M. LEPICIE (1735-1784)
Le jeune savoyard
Huile sur toile.
40,6 x 32,3 cm € 1 000 / 1 500

88. ÉCOLE FRANÇAISE
dans le goût du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
81 x 60 cm € 1 200 / 1 500

89. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Femme à la fontaine
Huile sur panneau.
17,8 x 14,3 cm € 400 / 500
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92. Attribué à Louis de BOULOGNE
(1654-1733)
Diane et Actéon
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
74 x 91,5 cm € 10 000

93. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La muse Terpsichore
Huile sur toile, rentoilée.
108 x 141 cm € 5 000 / 6 000
D’après le tableau de François Boucher de l’ancienne
collection de la Marquise de Pompadour.
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94. Attribué à Henri SALEMBIER (1753-1820)
Quatre panneaux décoratifs en grisaille avec médaillons ornés d’amours
Quatre huiles sur toile.
246 x 171 cm € 15 000 / 20 000
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95. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Apparition de l’Enfant Jésus à une Carmélite et
une Sainte
Huile sur toile.
32 x 24 cm € 400 / 500

96. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe

ou du début du XIXe siècle
Berger et son troupeau
Huile sur toile.
62 x 92 cm € 3 000 / 3 500

97. Entourage d’Augustin de SAINT-AUBIN
(1736-1807)
La marchande d’ex-voto
Huile sur panneau.
16 x 15,5 cm € 1 000 / 1 200

98. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le baptême de Clorinde
Huile sur papier, marouflé sur panneau.
40,5 x 50,5 cm € 2 000 / 2 500
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99. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le repas dans un parc
Huile sur toile.
160 x 320 cm € 4 500 / 5 000

100. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Jeune femme et Amours
Huile sur toile.
82,5 x 128,5 cm € 4 000 / 5 000
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101. Léopold LEPRINCE (1800-1847)
Châtaigniers près de Chorigné (Sarthe)
Huile sur toile, signée et datée 1826 au verso.
(Restaurations).
53,5 x 46 cm € 5 000 / 7 000

102. Léopold LEPRINCE (1800-1847)
Cèdres à Paris
Huile sur toile, signée et datée 1827 au verso.
(Restaurations).
55,5 x 46 cm € 5 000 / 7 000

101 102
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103. Jean-Victor BERTIN (1767-1842)
Paysage montagneux avec une chapelle, animé de personnages
Huile sur toile.
33 x 41,5 cm € 15 000 / 20 000
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104. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquets de fleurs
Deux huiles sur panneau.
31,8 x 22 cm € 1 500 / 2 000

105. ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XIXe siècle
Jeté de fleurs
Huile sur toile.
22 x 27 cm € 800 / 1 000

106. ÉCOLE de la fin du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un panier
Huile sur panneau.
17,5 x 22,5 cm (ovale). € 400 / 500
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107. Pierre-Antoine MARCHAIS (1763-1859)
Jeune femme dans un jardin
Huile sur toile, signée à gauche.
64,5 x 49 cm
Jeune femme sur un perron
Huile sur toile, signée et datée 1838.
65,5 x 50,5 cm € 4 000 / 5 000
Exposition :
Probablement les numéros 1236 et 1237 du Salon de 1838 : “Vue de l’entrée du château
d’Arcueil, prise du côté du jardin ; Vue des environs de Montmorency”.

Beaussant-16-04-p1-20  19/03/08  11:24  Page 47



48

108. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
61 x 49 cm € 400 / 450

109. Jean-Charles GOUNOD (né en 1856)
Portrait de femme
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
46 x 37,8 cm € 800 / 900

110. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme assis dans un intérieur
Huile sur toile.
(Accident).
96 x 79 cm
Cadre doré. € 500 / 600

111. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’une femme assise, en robe blanche
Huile sur toile.
(Accidents, restaurations).
74 x 60 cm € 1 000 / 1 200
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112. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
La demande en mariage
Le contrat de mariage
Deux huiles sur carton.
23 x 30 cm € 3 500 / 4 000

113. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Ruines animées de personnages
Huile sur toile.
65 x 76 cm € 1 200 / 1 500

112 112
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114. Achille TABUTIN (1812-1874)
La fermière dans une basse-cour
Huile sur toile, signée et datée 1841 à droite.
68,5 x 45,5 cm € 800 / 1 000

115. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune homme
Huile sur toile, rentoilée.
16,2 x 13,7 cm € 200 / 250

116. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du
XVIIIe siècle
Portrait de femme
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
58,5 x 42,5 cm € 300 / 500

117. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du
XVIIIe siècle
La bouquetière
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
39 x 31 cm € 300 / 500

118. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage
Huile sur cuivre.
7,2 x 9,2 cm € 200 / 300

119. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du
XVIIIe siècle
Putti à la balançoire
Huile sur toile.
64,5 x 115,5 cm € 1 000 / 1 200

114 117
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120. Victor MOTTEZ (1809-1897)
Portrait de Monsieur Louis-Jean
Screpel (1809-1891)*
Huile sur toile, signée et datée
1860 en bas à gauche.
115 x 90,5 cm € 7 000 / 8 000
Important industriel de la région 
Nord-Pas-de-Calais, épousa en 1832 
Cécile-Aline FLORIN.

121. Gaspard GOBAUT (1814-1882)
Paysage alpin avec troupeau, personnages et charrette dans une vallée
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1875.
89,5 x 116 cm € 5 000 / 6 000
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122. CHRIST EN CROIX avec un mémento
mori en ivoire sculpté. Cadre en bois
sculpté et redoré à décor de coquilles,
fleurs et acanthes.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 80 cm
Largeur : 52 cm (hors tout)

€ 1 400 / 1 600

123. MIROIR dans un double encadrement
en bois sculpté et doré à décor de
fleurettes et feuilllages.
XVIIIe siècle. 
60 x 51 cm € 500 / 700

122

124. 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.
XVIIe siècle. 
60 x 43 x 20 cm € 2 000 / 3 000
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.

125. GRAND CHRIST janséniste en buis
sculpté, autrefois polychrome. Clous
en fer forgé.
Fin du XVIIe siècle. 
(Doigts refaits, certains manquants).
Hauteur : 41 cm € 500 / 800

124

OBJETS d’ART
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126. MORTIER en porphyre mouluré.
Travail probablement romain réalisé
dans les années 1600, à partir d’un
élément égyptien antique. 
Hauteur : 15 cm € 2 500 / 3 000
La dureté du porphyre en fit un matériau de
choix pour fabriquer des mortiers à pharmacie,
à tel point que porphyre en vint à signifier un
“instrument pour pulvériser”. Il existe même un
verbe, porphyriser, “réduire en poudre très
fine”. Philippe Malgouyre “Porphyre”, RMN
2003.

127. IMPORTANT MORTIER de forme Médicis
en bronze patiné, la base ornée de
feuilles d’acanthe et de deux lézards.
Sous le col, inscription : “Opus Francisci
et Petri de Biasiis funditorum
romanorum A. MDCCXC”.
Travail romain daté 1790.
Hauteur : 31 cm - Diamètre : 39 cm

€ 2 000 / 3 000
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128. DEUX STATUETTES d’angelots en bois
résineux.
Travail alpin du début du XVIIIe siècle. 
(Décapés, petits manques).
Hauteur : 48 cm € 800 / 1 000

129. 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 € 1 000 / 1 200

130. CONSOLE D’APPLIQUE en bois sculpté et doré
à décor de têtes d’aigles, fleurs, acanthes et
palmettes.
XVIIIe siècle. € 600 / 800

131. STATUETTE de Saint Sébastien en bois
polychrome et doré.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 31 cm - Diamètre : 39 cm

€ 300 / 400

128

131 132 133

132. STATUETTE en terre cuite sculptée d’un lion
héraldique présentant un blason avec armes
maçonniques.
Ancien travail étranger (allemand ?).
17 x 25 x 11 cm € 400 / 500

133. PAIRE DE BRASERO à main en laiton. Fût
balustre, base ronde.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24 cm € 150 / 200

129
130
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134. GRANDE LAMPE À HUILE “florentine” en
bronze à quatre lumières. Prise en croissant,
base à douze pans.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 73 cm € 300 / 400

135. APPLIQUE décorative en bois redoré sculpté
d’une guirlande de fleurs.
XIXe siècle. 
(Réparations)
Longueur : 89 cm € 200 / 300

136. VIERGE À L’ENFANT en bois sculpté
polychrome. La Vierge, couronnée avec une
longue chevelure à crochets, porte l’Enfant
sur le bras droit. Base hexagonale.
Bourgogne, XVIe siècle.
(Accidents, notamment à la couronne,
manque un bras à l’Enfant, couches de
polychromie rapportées.)
Hauteur : 46 cm € 800 / 1 200

137. LAMPE DE SANCTUAIRE en argent à décor
repoussé ajouré de rinceaux feuillagés et
croisillons.
XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 40 cm € 150 / 200

138. CADRE en bois doré sculpté de feuilles de
chêne, fleurons et rubans tors.
Epoque Louis XIV. 
Vue : 19 x 23,5 cm € 300 / 500

139. COFFRET rectangulaire gainé de cuir doré
aux petits fers. Couvercle découvrant quatre
casiers ouverts et trois casiers fermés.
Panneau latéral mobile dégageant deux petits
tiroirs. Ferrures en fer doré.
Époque Louis XIII.
(Nombreux petits accidents.)
12 x 39 x 28 cm € 800 / 1 000
Pour un modèle semblable voir : “Un temps d’exubérance,
les arts décoratifs sous Louis XIII”. RMN, Paris, 2002,
page 419.

138

136

139

135

137

134
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140. BUSTE DE FRÉDÉRIC LE GRAND coiffé d’un
catogan et portant un jabot, en bronze doré.
Sur un socle colonne en marbre blanc orné
de draperies, d’une étoile et d’un tors de
laurier. Base carrée.
Vers 1800.
Hauteur : 27 cm € 800 / 1 000

141. HAUT-RELIEF en cires polychromes à l’effigie
de Bonaparte 1er Consul, en buste de trois-
quarts. Dans une boîte-cadre en laiton
repoussé à vue ovale.
XIXe siècle. 
15 x 12 cm € 300 / 400

142. STATUETTE en bronze patiné représentant un
cheval piaffant. Socle ovale en bois. 
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 15 cm - Longueur : 21 cm

€ 1 000 / 1 500

143. STATUETTE en terre cuite représentant une
Vestale drapée, coiffée de nattes. Base
circulaire signée CLODION.
XIXe siècle. (Très petits accidents.)
Hauteur : 36 cm € 200 / 300 
Modèle tiré du groupe de Clodion intitulé “Trois figures
féminines adossées portant sur leurs têtes une vasque en
marbre” de l’ancienne collection Oscar de la Renta à
New York.

144. CARTEL D’ALCÔVE à suspendre en bronze
doré à riche décor feuillagé. Mouvement à
coq signé AURY à Paris.
Époque Louis XV.
Hauteur : 22 cm € 1 300 / 1 800
Mouvement probablement réalisé par André Aury ou
par sa veuve autorisée à poursuivre l’exploitation après
1748.

145. MÉDAILLON rond en bronze doré au profil
d’Henri IV lauré. Daté 1606. D’après
Guillaume Dupré.
Début du XVIIe siècle. 
(Bélière accidentée. Dorure usée.)
Diamètre : 12,4 cm € 600 / 800

143

141

142
140

144 145
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146. PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze
anciennement argenté. Fût balustre fuselé à
décor de godrons, entrelacs et perles.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 27 cm € 300 / 400

147. COFFRET à parfum en placage de bois de rose
à couvercle marqueté d’un château. Intérieur
à miroir avec quatre flacons et deux
entonnoirs en vermeil.
11 x 13,5 x 13,5 cm € 600 / 800

148. TROIS CUILLÈRES en ivoire, écaille et corail.
XVIIe et XVIIIe siècles.
(Petits manques.) € 250 / 300

149. BOÎTE RONDE en ivoire cerclée d’écaille
brune. Intérieur doublé d’écaille rouge. Fin
du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 8 cm
Et BOÎTE en forme de coffre en corne pressée.
Couvercle bombé à décor de vannerie,
clouté.
Début du XIXe siècle.
(Accidents.) € 200 / 300

150. BOÎTE RONDE en écaille, le couvercle orné
d’une miniature représentant un portrait
d’homme en redingote.
Vers 1800.
(Dans un écrin en cuir rouge).
Diamètre : 7,5 cm € 500 / 600

147

148

146

150

149

149
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151. GRAND CARTEL d’applique en bronze doré
feuillagé rocaille. Cadran signé LEVESQUE à
Paris.
Époque Louis XV.
(Cadran et mouvement anciennement
rapportés. Petits manques).
Hauteur : 52 cm € 2 000 / 2 500

152. RÉCHAUD en métal argenté de forme
mouvementée à trois pieds. Manche en bois
tourné.
XVIIIe siècle. € 150 / 200

151

153. 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.
224 x 79 cm € 2 500

154. PARASOL garni de lampas du XVIIIe siècle à
décor floral. Monture en bois.
(Lampas usé et reprisé.)
Diamètre : 149 cm € 100 / 120

153
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155. STATUETTE en bronze patiné représentant
Junon avec un paon.
Venise, XVIIe siècle. 
Hauteur : 33 cm € 4 000 / 5 000

155

156. PAIRE DE STATUETTES DE LIONS couchés
sculptés en marbre jaune sur un socle en
marbre Portor.
Ancien travail italien.
22 x 33 x 11 cm € 500 / 800

157. PAIRE DE BOÎTES À PERRUQUES en bois laqué
rouge à décor doré de scènes extrême-
orientales avec personnages et végétation
exotique.
XVIIIe siècle. 
(Usures au décor, une serrure manquante, un
intérieur redoré).
9,5 x 26 x 20 cm € 500 / 800
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158. TROIS GRANDS VASES GOBELETS à pans et UN
PLUS PETIT en verre à décor gravé de
quadrillages, rinceaux et phénix.
Hauteurs : 15 cm ; 20,5 cm € 300 / 400

159. BOUGEOIR EN VERRE soufflé. Fût balustre,
base ronde à côtes torses.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 18 cm € 150 / 200

60

160. PAIRE DE CHENETS en bronze doré à décor de vases balustres ornés de têtes
de bouquetins et de pots-à-feu en forme de coupe. Socles à cannelures ornés
de piastres, tors de feuilles de chêne et draperies, réunis par une galerie
ajourée à médaillon.
Époque Louis XVI.
(Avec leurs fers.)
42 x 37 x 58 cm € 2 000 / 2 500
Une paire de chenets semblable se trouve aujourd’hui dans le Cabinet de Garde-robe 
de Louis XVI à Versailles.
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162. PAIRE DE MIROIRS à décor gravé de personnages dans des encadrements
mouvementés en faïence, couronnés d’une feuille d’acanthe et ornés d’un
mascaron à l’amortissement. Décor polychrome de motifs floraux.
Nove di Bassano, première moitié du XIXe siècle.
(Manquent les bras de lumière). 
(Petit accident à l’un des miroirs et petits manques à la faïence).
70 x 35,5 cm € 3 000 / 3 500

161. DEUX GRANDES PEINTURES À L’AIGUILLE en tissus de soie et aquarelle
représentant l’empereur Charles VI d’Autriche et l’impératrice Elisabeth
dans des médaillons entourés de cornes d’abondance, fleurs et oiseaux, et
surmontés du blason à aigle bicéphale.
Cadres sculptés et ajourés en bois doré et laqué noir à décor de volutes et
acanthes.
Allemagne, XVIIIe siècle. 
53,5 x 41 cm € 3 000 / 4 000
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163. CADRE en bois doré mouluré sculpté et ajouré à décor de coquilles,
branches fleuries et moulure feuillagée.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
21 x 15,3 cm (vue). € 500 / 600

164. CADRE en chêne doré sculpté de rinceaux feuillagés ajourés.
Époque Louis XV.
(Petits accidents.)
13 x 19 cm (vue) € 700 / 800

165. LOT DE QUATRE CADRES en bois et stuc doré : 
Un cadre mouluré à godrons du XVIIe siècle.
Un cadre à méplats décorés de fleurs et volutes. Style Renaissance du XIXe

siècle. 
Un cadre doré à écoinçons à palmettes et volutes. Fin de l’époque Empire. 
Un cadre doré à écoinçons à volutes et feuillages. Époque Restauration.
25 x 18 cm - 28,8 x 11,6 cm
25 x 32 cm - 45 x 37 cm € 500 / 700

166. CADRE en bois et stuc doré à canaux, acanthes, moulures de rubans tors,
entrelacs, perles et rais-de-cœur.
Traces d’estampille.
Époque Louis XV.
35 x 42 cm (vue) € 800 / 1 000

167. CADRE en bois doré mouluré et sculpté de rubans tors.
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
60 x 49,4 cm € 300 / 400

168. CADRE en bois redoré sculpté de coquilles stylisées.
XVIIIe siècle. 
(Modifications et parties refaites).
43 x 29 cm (vue). € 400 / 600
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169. PENDULE ASTRONOMIQUE, en
marbre blanc en forme de colonne
cannelée contenant le mouvement,
sur un socle mouluré à orne-
mentation d’asperges, feuilles de
laurier, tors et fleurons en bronze
doré. Elle est surmontée d’un globe
terrestre à cercle des méridiens et
table équatoriale posés sur quatre
quarts de méridien en bronze doré
ornés de perles. Méridien de Paris en
argent. Piédouche en bronze doré.
Le mouvement de la pendule, relié
par tige et engrenages, anime la
rotation de la terre et la révolution de
la lune.
Globe signé “A Paris, chez le sieur
Fortin ingénieur pour les globes et
sphères rue de la Harpe au coin 
de le rue du Foin”.
54 x 28,5 x 14 cm € 6 000 / 8 000
Fin du XVIIIe siècle.
Mécanisme modifié, petits pieds rapportés.
Augustin Fortin, reçu maître en 1769.
Ingénieur mécanicien pour les globes et
sphères du roi Louis XVI et de la famille
royale.
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170. BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté
polychrome et doré à décor en pastillage
d’étoiles, couronne de feuillages et foudre.
Lunette peinte d’une figure du Temps et de
sept médaillons ornés de paysages illustrant
les états du temps. 
Signé PIQUET à Lyon.
Époque Empire.
104 x 52,5 cm € 4 000 / 6 000

171. GRANDE PENDULE en bronze doré ornée d’une
jeune femme jouant de la lyre. Cadran signé
Delahoussaye, Hr à Paris. Base décorée d’une
Renommée en bas-relief. Pieds feuillagés.
Époque Restauration.
(Accidents aux heures, manque une aiguille.)
62 x 43 x 14 cm € 1 000 / 1 500

172. LAMPE balustre en bois et stuc doré sculpté
de frises de feuilles de laurier, godrons et
rais-de-cœur.
Style Louis XVI.
Hauteur : 48 cm € 150 / 200

173. STATUETTE en terre cuite sculptée d’une
femme à l’éventail, en robe longue.
Monogrammée C.N.S. 17.
Époque Louis XVI.
(Tête recollée.)
Hauteur : 28 cm € 800 / 1 200

64
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174 175 176

176. PAIRE DE VASES de forme cornet en
porcelaine de Paris à décor doré et
polychrome toutes faces de fleurs.
Milieu du XIXe siècle. 
Hauteur : 23 cm € 300 / 400

177. CARTEL VIOLONÉ et sa console à décor en
vernis Martin de fleurs et trophées de
musique sur fond vert. Riche ornementation
de bronzes dorés rocaille.
Mouvement signé “BELLOT à Toul en
Lorraine”.
Époque Louis XV.
Hauteur : 100 cm € 4 000 / 5 000

177

174. PAIRE DE COUPES en porcelaine ajourée à
l’imitation d’une corbeille ornée de filets dorés
et fleurs polychromes. Anses torsadées.
Marquées “Lerosay, XI rue de la Paix”.
XIXe siècle. 
(Une anse recollée.)
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 23 cm

€ 400 / 500

175. PENDULE sur son socle en porcelaine de Paris
de forme mouvementée rocaille à riche décor
polychrome et doré toutes faces de bouquets
de fleurs. Cadran argenté.
Milieu du XIXe siècle. 
(Suspension à fil, une aiguille manquante).
45 x 21 x 15 cm € 500 / 600
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178. PAIRE D’APPLIQUES en bronze patiné et
bronze doré à quatre lumières à décor 
de volutes, acanthes et feuillages. Binet 
à godrons.
Époque Restauration.
28 x 22 x 31 cm € 1 500 / 1 800

179. PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré à fût
à godrons, couronne de fruits et
piétement à jarrets de lion sur une base
triangulaire.
Époque Restauration.
(Accidents).
Hauteur : 31 cm € 150 / 200
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178

180. PAIRE DE SERRE-LIVRES en bronze doré ornés
de deux statuettes d’enfants symbolisant
l’Astronomie et la Géographie. Bases en
marbre vert.
Époque Restauration.
Hauteur : 18 cm € 600 / 800

181. PENDULE BORNE en bronze doré en forme de
bibliothèque surmontée d’une sphère. Socle
en marbre vert de mer.
Époque Restauration.
30,5 x 13,5 x 8 cm € 600 / 700
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182. PENDULE ET PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré, bronze patiné et
marbre rouge griotte. Pendule borne ornée d’un bas-relief représentant
Héro et Léandre dans un encadrement de palmettes. Base carrée à frise de
rais-de-cœur. Paire de candélabres avec Zéphyr et Flore debout sur un
globe et tenant une corne d’abondance d’une main et un bouquet de quatre
lumières de l’autre. Binets ornés de fruits. Bases en colonnes à palmettes de
bronze.
Époque Charles X.
Suspension à fil. Platine du mouvement marqué T.N.
Hauteur pendule : 46,5 cm
Hauteur candélabres : 67,5 cm

€ 4 000 / 5 000
Une pendule borne identique, mais sans marbre, est livrée au Garde-Meuble pour le château
de Meudon, le 19 mai 1828. Elle est conservée au Mobilier National sous la cote GML 243. Le
bas-relief ornant le centre de cette pendule reprend la composition du tableau de François
Delorme, exposé au salon de 1814 sous le titre “Héro et Léandre”. 
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185. MIROIR rectangulaire dans un
encadrement en bois noirci
orné d’une moulure en bronze
doré à écoinçons en mascarons
feuillagés.
Style Louis XIV, composé
d’éléments anciens.
55 x 46,5 cm € 1 000 / 1 200

183. COFFRET À CHÂLE de forme bombée en
placage de citronnier moiré à couvercle à
doucine. Riche décor clouté et poignées
latérales mobiles en acier.
Époque Charles X.
(Petits accidents et manques).
18 x 50,5 x 31,5 cm € 300 / 400

184. PENDULE en bronze doré ornée d’une figure
de Sapho avec une lyre, une corbeille de
fruits et un arc. Cadran annulaire en émail.
Époque Restauration.
(Suspension à fil).
49 x 35,5 x 13 cm € 800 / 1 000
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186. MIROIR À FRONTON dans un encadrement à
plaques de miroir à tain doré et argenté gravé
à la meule de fleurs et rinceaux.
Venise, XIXe siècle.
(Nombreuses plaques détachées du cadre,
accidents.)
152 x 69 cm € 600 / 700

187. DEUX BOÎTES DE CARTONNIERS l’une gainée
de maroquin vert doré aux petits fers, l’autre
en papier maroquin bleu.
Époque Empire.
14,5 x 40 x 24 cm
24 x 40 x 24 cm € 200 / 300

186

188. PETIT CARTEL en bronze ciselé et doré à
décor de feuillages. Mouvement sommé
d’une urne à guirlandes de laurier et cul-de-
lampe feuillagé.
Cadran signé Julien LEROY à Paris.
Époque Louis XVI.
42 x 19 x 8 cm € 5 000 / 6 000

189. STATUETTE en terre cuite représentant un
satyre, une bacchante et un enfant jouant
avec un tambourin, d’après Clodion.
Hauteur : 47 cm € 400 / 600
Modèle reproduit dans “Clodion” RMN, 1992,
page 393.

188

TAJAN-AD-P60-84  19/03/08  13:31  Page 69



190. STATUE en faïence fine représentant un jeune
faune jouant de la flûte accoudé à un tronc
d’arbre recouvert d’une dépouille de lion.
Marqué : “Terre cuite. A. BRAULT à Choisy le
Roi”.
XIXe siècle. 
(Petits accidents.)
Hauteur : 89 cm € 500 / 600

191. STATUETTE en plâtre patiné représentant
Gaspard de Coligny en pied. 
Signée CRAUK.
(Accidents à l’épée.)
Hauteur : 31 cm € 300 / 400
Gustave-Adolphe Crauk (1827-1905) réalise de
nombreuses commandes pour la Ville de Paris. Sa statue
en marbre de Coligny est érigée rue de Rivoli, au chevet
de l’Oratoire du Louvre, et inaugurée le 24 juillet 1889.

192. D’après Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Kevel
Statuette de bouquetin en bronze à patine
médaille.
Signée BARYE.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 10 cm

€ 300 / 400
Poletti - Richarme, “Barye”, Gallimard, Paris, 2001,
A 173.

70

190

193. PLAQUE ÉMAILLÉE rectangulaire
représentant le duc de Guise en
buste, en camaïeu gris et or sur
fond bleu nuit.
Limoges, première moitié du XIXe

siècle, dans le style de la
Renaissance.
18 x 13,5 cm € 300 / 400

194. FLAMBEAU en bronze ciselé et
doré. Fût balustre triangulaire
torsadé à décor de cartouches et
bustes d’enfants. Base à cannelures
et frise de feuillages. Modèle dans
le goût de MEISSONIER.
Style Louis XV.
(Monté en lampe, abat-jour en tôle
laquée).
Hauteur : 30,5 cm € 300 / 400

195. MIROIR rectangulaire biseauté
dans un cadre à méplats en placage
de bois noirci encadré de moulures
guillochées dorées. Écoinçons en
bronze doré à coquilles et rinceaux
feuillagés.
Style Louis XIV, XIXe siècle. 
54,5 x 46 cm € 300 / 400

191

195

194

193

192
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196. GRANDE PENDULE en bronze doré et bronze
patiné ornée d’un vase à piédouche sommé
d’une graine, encadré d’un amour et d’un
putto. Base à guirlandes, entrelacs et
fleurons. Socle de marbre blanc. Cadran
d’émail marqué Ferdinand BERTHOUD à
Paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
72 x 41 x 24 cm € 5 000 / 6 000
Modèle de Robert OSMOND, créé vers 1765-1770.

197. PAIRE DE GIRANDOLES à cinq lumières en bronze à pendeloques et poignard
de verre. Base à contours.
Style du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 68 cm € 2 500
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198. STATUETTE en bronze à patine vernie
représentant deux amours se disputant un
cœur. Base carrée naturaliste.
Début du XIXe siècle. 
28 x 21,5 x 15,5 cm € 600 / 800
Un groupe en marbre de même sujet signé Pigalle est
conservé dans une collection particulière. D’autres
exemplaires sont aussi signés Houdon ou Falconet. Mais
Jean Gaborit en attribue la paternité aux frères Joseph et
Ignace Broche, actifs à Paris à la fin du XVIIIe siècle.
Bibliographie :
Jean René Gaborit, “Jean-Baptiste Pigalle”, RMN,
Paris, 1985, page 34.

199. CARTEL à poser de forme violonée à riche
décor Boulle de laiton découpé sur écaille.
Ornementation de bronze doré rocaille avec
un Chinois à l’ombrelle à l’amortissement et
un dragon sur la porte.
Style Régence, XIXe siècle. 
(Très nombreux accidents).
Hauteur : 56 cm € 500 / 800

200. VASE BALUSTRE en porcelaine de Chine à
décor émaillé polychrome de branches
fleuries dans des réserves. Monture en
bronze doré ornée de filets et grappes de
raisin sur le col et d’une base rocaille.
Chine, XVIIIe siècle, famille rose pour 
la porcelaine. 
Style Louis XV, époque Restauration, pour
la monture.
Hauteur : 33 cm € 800 / 1 200

201. STATUETTE en marbre blanc sculpté d’un
Bacchus enfant et deux jeunes faunes jouant
avec une lionne. D’après l’Antique.
Fin du XIXe siècle. 
32 x 25 x 23 cm € 1 000 / 1 500

202. ÉCRITOIRE marqueté de croisillons en bois
de rose. Plateau orné d’une plaque en
porcelaine décorée de fleurs polychromes.
Intérieur à encrier et pupitre masquant deux
petits tiroirs.
Serrure signée Alph. GIROUX et CIE.
Époque Napoléon III.
11 x 35 x 27 cm € 800 / 1 200

199
198

202

201

200
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203. PAIRE D’APPLIQUES, à trois bras de lumière en bois laqué blanc en forme de
corne d’abondance sculptée de feuilles d’acanthe. 
XIXe siècle. 
Avec deux rosaces modernes.
Longueur : 67 cm € 1 000 / 1 500

73

204. PENDULE en bronze doré mat et brillant. Le mouvement, dans une borne
carrée, surmonté d’un lutrin de duettiste, est entouré d’un couple de
musiciens en habits romantiques. Base à pans ornée de trophées de musique
et guirlandes. Huit pieds toupies.
Cadran d’émail signé Mottet Chrétien à Troyes.
Époque Charles X.
(Manque l’aiguille).
38,5 x 37,5 x 12,5 cm € 2 500 / 3 000
Pendule similaire exposée au Musée de Saint-Omer en 1993.
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205 206

205. MIROIR ovale dans un encadrement mouvementé en bois orné de plaques
d’os en forme de feuillages, angelots, boucliers blasonnés, lions dressés et
phylactère marqué “Montjoye Saint Denys”.
Style Renaissance, XIXe siècle.
80 x 50 cm € 500 / 800

206. MIROIR ovale biseauté dans un encadrement mouvementé en bois orné de
plaques d’os gravées en forme de feuilles, angelots, blasons, boucliers
blasonnés, personnages et lions.
Style Renaissance, XIXe siècle.
88 x 56 cm € 500 / 800

207. PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze argenté à deux lumières feuillagées
rocailles. Fût balustre torsadé, base à ombilic gravée de fleurs.
Style Louis XV.
Hauteur : 32 cm € 300 / 400

208. LUSTRE CAGE en fer forgé laqué vert et doré orné de pendeloques de verre
et cristal taillé et d’une balustre centrale.
Style Louis XV.
Hauteur : 72 cm - Diamètre : 56 cm € 600 / 700

209. COFFRET à décor plaqué de bandes de palissandre et de loupe d’érable.
Dessus à ferrures métalliques marqueté de rinceaux et palmettes. Petits
pieds boule.
Milieu du XIXe siècle.
(Manque le bouton de prise, petits accidents).
13,5 x 28,5 cm x 19,5 cm € 100 / 150

210. BARRE DE FOYER extensible en bronze doré et acier. Deux montants en forme de
feuilles d’acanthe en volute à pieds à griffes. Base ornée de palmettes.
XIXe siècle. 
20 x 84 cm € 400 / 500

211. DEUX MÉDAILLONS en biscuit. L’un au profil de l’Empereur Napoléon Ier sur
fond bleu. L’autre au profil du Roi de Rome en biscuit de Sèvres, daté 65.
Cadres en bois.
XIXe siècle. 
Diamètres : 6,5 cm et 5,5 cm € 200 / 300
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212. STATUETTE de jeune femme
maure à demi-dénudée, tenant
de la main droite une corne
d’abondance. Turban et drapé
polychromes. Base carrée. 
Fin du XIXe siècle. 
(Bras réparé.)
Sur une SELLETTE carrée en bois
peint à l’imitation du porphyre
orné de motifs feuillagés à
l’imitation du bronze patiné.
Hauteur totale : 145 cm

€ 800 / 1 200

213. GRANDE STATUETTE en bois et
stuc polychrome sculpté d’une
jeune noire aux riches
vêtements polychromes. Sur un
socle colonne en bois peint à
l’imitation du marbre vert
entouré de trois colonnettes
torsadées.
Hauteur totale : 192 cm

€ 1 800 / 2 200

212 213

214. JARDINIÈRE rectangulaire en laiton doublé d’une résille d’argent. Riche
ornementation de cabochons de nacre et pierres dures. Bordure,
encadrements et pieds ornés de rinceaux de bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
(Petits manques).
12,5 x 37 x 23 cm € 1 200 / 1 500
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215. DIAPORAMA orné d’une perspective de parc
avec terrasses, bassins et personnages peints
sur des plaques de verre. Cadre en placage
d’ébène.
Fin du XIXe siècle.
46 x 52 cm € 600 / 800

216. BUSTE de petite fille sur un piédouche en
marbre blanc, signé A. MILAN et daté 1904.
Hauteur : 50 cm € 500 / 800

217. CORBEILLE ovale cannée à huit montants
courbés cannelés rudentés en acajou. Marque
au fer “Escalier de cristal”.
Fin du XIXe siècle.
17,5 x 35 x 28 cm € 200 / 300
Maison créée sous l’Empire par la veuve Desarnaud,
l’établissement l’“Escalier de Cristal”, situé au Palais
Royal connu son heure de gloire sous la Restauration
avec la fabrication d’objets d’ameublement divers.
Ensuite installée près de l’Opéra, elle obtint de
nombreuses récompenses, notamment une médaille d’or
à l’Exposition Universelle de Paris en 1900.

218. BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE de forme
violonée en placage de noyer à décor
marqueté de coquillages et de motifs étoilés.
Cadran argenté signé A. FARONE, BRISTOL.
Fronton brisé à turlupet.
XIXe siècle. 
(Sans tube.)
Hauteur : 97 cm € 400 / 600

219. CADRE en bois doré richement sculpté de
coquilles, rinceaux feuillagés et perles.
Style Régence.
45 x 28 (vue) € 400 / 600

220. PAIRE DE LUTRINS de table en bronze argenté
à riche décor ajouré de rinceaux et ornés de
motifs émaillés.
Fin du XIXe siècle. 
(L’un désargenté et restauré.)
Hauteur : 77 cm - Largeur : 28 cm

€ 200 / 300

221. STATUETTE DE CHEVAL en bronze patiné,
l’antérieur droit levé.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 20 cm

€ 200 / 300

76
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222. PAIRE DE GRANDS CANDÉLABRES à cinq lumières en porcelaine de Paris
ornés de fleurs polychromes et rinceaux dorés. Fût à pans, base hexagonale
à pieds feuillagés.
XIXe siècle. 
(Petites usures, un binet réparé.)
Hauteur : 70 cm € 2 500 / 3 000

223. GRAND SURTOUT en cristal, bronze doré et bronze patiné. Partie supérieure
à deux coupes en cristal torsadé. Partie inférieure ornée de trois maures
soutenant une corbeille de palme. Base polylobée ajourée de feuillages.
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 61 cm - Diamètre : 35 cm

€ 5 000 / 6 000

222 223
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224. D’après Eugène LAURENS (1832-1898)
DEUX STATUETTES en bronze patiné
représentant un enfant patineur et un enfant
faucheur, symbolisant l’Hiver et l’Été.
Hauteur : 36 cm € 800 / 1 200

225. STATUETTE en bronze patiné figurant
l’enlèvement d’Europe.
Signée T. G… et datée 1927.
Socle en marbre Portor.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 60 cm

€ 800 / 1 000
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226. D’après Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Djinn à la barrière
Statuette en bronze patiné.
Fonte d’édition.
Hauteur : 28 cm - Largeur : 36 cm

€ 800 / 1 200

227. D’après Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
Setter et braque à l’arrêt devant une perdrix
Épreuve en plâtre patiné, signée et datée
1847.
(Réparation à la queue).
Longueur : 41 cm € 300 / 400
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228. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Deux chiens en arrêt devant un lapin
Statuette en bronze à patine médaille, signée
Barye et contresignée avec le cachet et le n° 4.
Socle en marbre noir.
Fonte du XIXe siècle, très probablement
réalisée en 1855.
(Petit accident à la patine.)
Longueur : 26 cm - Hauteur : 9 cm

€ 3 000 / 4 000
Probablement l’un des six tirages répertoriés dans les
comptes Martin, réalisés entre 1850 et 1857.
Poletti-Richarme, “Barye, catalogue raisonné”, Paris,
Gallimard, 2000, n° A 28.
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229. LARGE BERGÈRE à dossier cabriolet
mouvementé en hêtre mouluré sculpté
de fleurettes, relaqué vert et rechampi
doré. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
94 x 73 x 63 cm € 2 500 / 3 000
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230. TABLE CHIFFONNIÈRE en placage 
de bois de rose en ailes de papillon
dans des encadrements d’amarante.
Façade galbée ouvrant à trois tiroirs.
Pieds cambrés à tablette d’entretoise.
Sabots en bronze rocaille.
Estampillée B. DURAND et poinçon 
de Jurande.
Époque Louis XV.
71 x 45 x 30 cm € 1 500 / 2 000
Bon DURAND dit Bondurand ou Durand 
le Jeune, reçu Maître en 1761.

SIÈGES et MEUBLES
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231. PAIRE DE BERGÈRES GONDOLES en noyer mouluré. Accotoirs en coup de
fouet. Pieds galbés nervurés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
(Un pied réparé).
93 x 74 x 64 cm € 3 000 / 4 000
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232. COMMODE à façade galbée en placage de satiné dans des
encadrements géométriques de palissandre ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronzes
dorés (rapportés). Dessus de marbre mouluré rouge veiné.
Estampillée J.G. SCHLICHTIG et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
84 x 128 x 65 cm € 3 000 / 3 500
Jean-Georges SCHLICHTIG reçu Maître en 1765.
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233. TROIS FAUTEUILS à dossier plat en noyer. Accotoirs en crosse. Piétement os
de mouton à entretoise en H.
XVIIe siècle. 
(Xylophagés, petites différences dans les modèles).
117 x 62 x 57 cm € 1 800 / 2 000
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234. BUFFET en chêne mouluré ouvrant par deux vantaux à double évolution à
faux dormant cannelé. Décor sculpté d’un motif écussonné orné d’une croix
de Malte et d’écoinçons feuillagés. Gonds en fer forgé à “queue de rat”.
XVIIIe siècle. 
94 x 182 x 64 cm € 1 500 / 2 000
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235. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS CANNÉS à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté de fleurs et feuillages. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Restaurations d’usages).
99,5 x 63,5 x 50 cm € 3 000 / 4 000
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236. BUFFET DE CHASSE en chêne mouluré richement sculpté d’une coquille
feuillagée, ouvrant à deux vantaux cintrés sculptés de feuilles. Base à
plinthe, côtés à panneaux. Grands gonds de laiton. Dessus de marbre rouge
veiné mouluré.
Région lyonnaise, XVIIIe siècle.
(Modifications et parties refaites).
100 x 170 x 65 cm € 2 000 / 3 000

TAJAN-AD-P60-84  19/03/08  13:31  Page 83



237. PETITE COMMODE de forme
mouvementée en placage de bois 
de rose dans des encadrements de
palissandre ouvrant à deux tiroirs.
Pieds cambrés. Ornementation 
de bronzes feuillagés. Dessus de
marbre gris de Caunes. 
Époque Louis XV.
(Anciennes restaurations et petits
accidents).
81,5 x 81 x 47 cm € 4 000 / 5 000
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238. TABLE CONSOLE en noyer mouluré à ceinture
mouvementée en accolades. Un tiroir
central. Pieds galbés.
Travail provençal d’époque Louis XV.
(Plateau réparé.)
69,5 x 83,5 x 58,5 cm € 1 200 / 1 500

239. FAUTEUIL CABRIOLET canné en hêtre
mouluré et sculpté de cartouches, palmettes
rocailles et acanthes. Pieds cambrés à
enroulements.
Époque Louis XV.
Renforts sous la ceinture. Galette de velours
rouge.
93 x 62 x 51 cm € 800 / 900
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241. COMMODE “tombeau” en placage d’acacia dans des
encadrements de palissandre ouvrant à quatre tiroirs sur
trois rangs. Ornementation de bronzes dorés feuillagés 
à marmousets et dragons. Dessus de marbre rouge veiné.
Estampillée PERIDIEZ. Époque Louis XV.
85 x 81 x 63,5 cm € 7 000 / 9 000
Brice PERIDIEZ, reçu Maître en 1738. (Renforts dans les fonds).

240. SUITE DE SIX FAUTEUILS cabriolets en noyer doré mouluré et sculpté
d’enroulements et agrafes fleuries. Accotoirs à crosse à manchettes. Pieds
cambrés nervurés.
Italie du Nord, milieu du XVIIIe siècle.
101 x 63 x 5 cm € 12 000 / 15 000
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242. BUREAU DE PENTE d’applique en noyer et
placage de ronce de noyer ouvrant à un
abattant découvrant neuf casiers et deux
petits tiroirs. Deux caissons à tiroirs.
Ceinture incurvée et pieds cambrés.
XVIIIe siècle. 
(Petits accidents d’usage).
100 x 114 x 60 cm € 2 000 / 3 000

243. ENCOIGNURE à façade galbée ouvrant à deux
portes à décor en laque de paysages extrême-
orientaux. Dessus de marbre rouge des
Flandres.
Époque Louis XV.
(Modifications et décor rapporté).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 49 cm € 800 / 1 000

244. PAIRE DE TABOURETS carrés en bois relaqué.
Piétement à entretoise “os de mouton”.
Époque Louis XIV.
(Nombreux accidents).
42 x 47 x 47 cm € 600 / 800

245. SUITE DE TROIS CHAISES CANNÉES à dossier
plat mouvementé en hêtre mouluré et sculpté
de cartouches rocailles et acanthes. Pieds
cambrés à enroulements.
Époque Louis XV.
(Une ceinture réparée).
96 x 50 x 42 cm € 1 000 / 1 200
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246. TABLE DE TRICTRAC à plateau mobile
réversible découvrant un jeu de jacquet en os
teinté et ébène. Deux tiroirs en bout. Pieds
en gaine à roulettes.
Avec jetons, cornets et dés.
Vers 1800.
(Manques et soulèvements au placage).
75 x 114 x 58 cm € 1 800 / 2 200

247. CANAPÉ à dossier en chapeau de gendarme
en hêtre mouluré. Sept pieds fuselés cannelés
rudentés. Accotoirs en crosse à manchettes.
Estampillé CIVM.
Époque Louis XVI.
90 x 152 x 60 cm € 1 200 / 1 500
Claude JAVOY, reçu Maître en 1779.

248. PAIRE DE FAUTEUILS cabriolets en bois
relaqué blanc à dossier en chapeau et
montants en colonnes détachées à turlupets.
Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs
en balustre. Pieds fuselés cannelés. 
Fin de l’époque Louis XVI.
(Ceinture renforcée).
82 x 59 x 60 cm € 1 000 / 1 200

249. SECRÉTAIRE en placage d’acajou et filets 
de laiton ouvrant à un tiroir dans le haut, 
un abattant découvrant cinq petits tiroirs
avec trois casiers, et trois tiroirs dans le bas.
Poignées tombantes, serrures à trèfle.
Montants cannelés. Dessus de marbre blanc 
à galerie.
Fin du XVIIIe siècle. 
141 x 80 x 37 cm € 2 000 / 3 000
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250. MEUBLE VITRINE à décor marqueté
géométrique de croisillons et cubes
sans fond. Partie supérieure en retrait
ouvrant à une porte vitrée et deux
petits tiroirs. Partie inférieure à
plateau dépliant, deux tirettes, deux
tiroirs et deux vantaux. Pieds cambrés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Modifications et parties refaites).
208 x 57 x 40 cm € 3 000
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251. DESSERTE en acajou et placage
d’acajou à côtés arrondis ouvrant à
un tiroir en façade. Pieds fuselés
réunis par deux tablettes
d’entretoise. 
Dessus de marbre gris des
Ardennes.
Estampillée B. DURAND et
poinçon de Jurande.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Petits accidents aux tablettes).
85 x 84 x 39 cm € 2 500 / 3 000
Bon DURAND, reçu Maître en 1761.
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252. COMMODE à léger ressaut central ouvrant à deux tiroirs sans traverse à
décor marqueté de bois de rose en ailes de papillon autour d’un médaillon
central à gerbe de fleurs. Montants ronds à cannelures simulées. Pieds
galbés. Ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre rouge veiné.
Estampillée SCHEY.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
81 x 78 x 44,5 cm € 4 000 / 5 000
Fidelys SCHEY, reçu Maître en 1777.

253. TABLE CONSOLE rectangulaire en chêne doré richement sculpté de rinceaux
feuillagés. Pieds cambrés feuillagés à sabots réunis par une entretoise en X.
Plateau, anciennement rapporté, en marbre gris mouluré à décor en intarsia
de marbres polychromes.
(Petits éclats à la dorure.)
XVIIIe siècle.
81,5 x 117 x 58,5 cm € 8 000 / 12 000

TAJAN-AD-P85-116  19/03/08  13:34  Page 89



254. DEUX FAUTEUILS à dossier plat en hêtre
noirci mouluré et sculpté de fleurs. Accotoirs
à manchettes. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations). € 1 500

255. GRAND FAUTEUIL à dossier plat en hêtre
mouluré et sculpté de feuillages.
Pieds cambrés à enroulements.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
103 x 72 x 57 cm € 800
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256. PAIRE DE TABOURETS rectangulaires en hêtre
mouluré relaqué vert. Pieds fuselés cannelés
rudentés. Dès à fleurons.
Fin du XVIIIe siècle.
(Modifications).
38 x 67 x 37 cm € 800 / 1 200

257. PAIRE DE TABOURETS en bronze patiné à
piétement en X à griffes de lion et entretoise
tournée. 
Garnis de tissu léopard.
Style Empire.
41,5 x 43 x 36 cm € 600 / 800
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258. SUITE DE SIX CHAISES à dossier plat en hêtre mouluré relaqué crème. Pieds
fuselés cannelés rudentés.
Deux estampillées PLUVINET, quatre estampillées JANSEN.
Deux d’époque Louis XVI, quatre de style Louis XVI.
92 x 50 x 45 cm € 1 500 / 1 800
Philippe-Joseph PLUVINET, reçu Maître en 1754.
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259. BUREAU CYLINDRE en placage d’acajou et moulures de laiton. Gradin à
dessus de marbre blanc ouvrant à trois tiroirs. Cylindre découvrant un
plateau coulissant, un casier et quatre petits tiroirs. Ceinture ouvrant à
quatre tiroirs dont trois en caissons. Deux tirettes latérales. Pieds fuselés
cannelés.
Fin du XVIIIe siècle. 
119 x 126 x 61 cm € 6 000 / 7 000
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260. PAIRE DE FAUTEUILS cannés à dossier plat en
bois naturel mouluré et sculpté de fleurs.
Pieds antérieurs cambrés feuillagés, pieds
arrière à enroulements.
Estampillés CF DROUILLY.
Époque Louis XV. 
(Parties refaites, notamment aux pieds.)
93 x 60 x 48 cm € 1 000 / 1 200
Claude-François DROUILLY, reçu Maître en 1748.

261. JARDINIÈRE rectangulaire en placage d’acajou.
Montants en colonnes à base et chapiteaux de
bronze doré sur un socle. Intérieur en zinc à
galerie de laiton ajouré.
Époque Empire.
(Accidents au placage).
87 x 83 x 43 cm € 700 / 800

262. GUÉRIDON en placage d’acajou. Fût colonne
sur base socle triangulaire échancrée. Dessus
de marbre gris veiné (réparé) et bouchon
réversible garni d’un cuir doré et d’un feutre.
Fin de l’époque Empire.
Hauteur : 72,5 cm - Diamètre : 78 cm

€ 600 / 700

263. PETITE COMMODE CHIFFONNIÈRE en acajou
et placage d’acajou ouvrant à cinq tiroirs.
Pieds toupies. Poignées tombantes en laiton.
Dessus de marbre noir de Belgique.
Vers 1800.
(Petits manques.)
88,5 x 61 x 37 cm € 600 / 800
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264. BUFFET DEUX-CORPS de boiserie en acajou et
placage d’acajou. Partie supérieure en retrait
ouvrant à deux portes vitrées. Partie inférieure
ouvrant à deux vantaux dans le bas.
Époque Restauration.
213 x 115 x 40 cm € 1 000 / 1 500

265. BUREAU BONHEUR DU JOUR en acajou,
placage d’acajou et moulures de laiton.
Gradin à fond de glace et dessus de marbre à
galerie soutenu par deux colonnes cannelées.
Un tiroir formant écritoire. Quatre pieds en
gaine réunis par une entretoise en X à
tablette de marbre. Pieds toupies.
Vers 1800.
125 x 65 x 40 cm € 2 200 / 2 500

266. LONGUE ÉTAGÈRE à suspendre en acajou à
quatre niveaux. Six montants tournés à
montures de laiton.
XIXe siècle.
77x 126 x 14 cm € 200 / 300

267. CONSOLE rectangulaire en acajou et placage
d’acajou ouvrant à un tiroir. Montants
arrière en pilastres. Base socle.
Ornementation de bronzes dorés : bagues et
chapiteaux, bouquets de fleurs, sirènes ailées.
Époque Empire.
88 x 131 x 47 cm € 2 000 / 2 500
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268. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet en
anse de panier à turlupets en noyer mouluré
relaqué blanc. Pieds fuselés cannelés, ceux de
devant rudentés. Accotoirs à manchettes.
Vers 1800.
87 x 58 x 50 cm € 800 / 1 000

269. PAIRE DE FAUTEUILS cabriolets à dossier
médaillon en hêtre mouluré relaqué crème.
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant
rudentés. Accotoirs à manchettes. 
Époque Louis XVI.
Garnis d’une tapisserie au point à croisillons
fleuris. Ceinture accidentée.
87 x 58 x 50 cm € 800 / 1 000
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270. SUITE DE CINQ FAUTEUILS ET UNE BERGÈRE
en acajou et placage d’acajou. Dossier
légèrement cintré à fronton à volutes.
Accotoirs à godrons et feuilles de lotus.
Pieds en sabre.
Époque Restauration.
93 x 59 x 51 cm € 2 500

271. PETIT BUREAU PLAT en placage d’acajou
ouvrant à un tiroir en façade. Pieds en gaines
à roulettes. Plateau cuvette réversible.
Vers 1800.
(Petits accidents).
77 x 83 x 45 cm € 500 / 700

TAJAN-AD-P85-116  19/03/08  13:34  Page 94



95

272. LUSTRE en forme de lampe à huile antique en
bronze doré et bronze patiné. Dix lumières
en chapiteaux corinthiens. Fond orné de
grecques et palmettes en applique en bronze
doré. Quatre chaînes de suspension à trois
bâtons suspendues à une couronne
feuillagée.
Époque Restauration.
Diamètre : 62 cm - Hauteur : 90 cm

€ 8 000 / 10 000

273. LIT DE MILIEU en acajou et placage d’acajou. Tête et pied
inégaux, à montants en colonnes de section carrée, surmontées
de deux têtes de jeunes femmes antiques en bronze patiné et
bronze doré, et de deux lampes à huile antique. Ornementation
de bronzes dorés : étoiles, couronnes de laurier, profils de
personnages, chevaux marins...
Époque Empire.
(Petits manques).
Longueur : 172 cm - Largeur : 215 cm
Hauteur maximum : 133 cm
Intérieur : Longueur : 154 cm - Largeur : 200 cm

€ 2 000 / 3 000
Un lit de travers, à la structure similaire, a été livré vers 1807 au Palais Impérial de
Bordeaux (actuelle préfecture) pour Napoléon Ier. Ses montants sont surmontés des
mêmes têtes de femmes, attribuées à Thomire.
“L’Empire à Marmottan”, ABC collection, 1977, reproduit p. 36.
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274. LUSTRE à neuf lumières en bronze
et pendeloques de verre.
XIXe siècle. 
Hauteur : 90 cm
Diamètre : 47 cm

€ 1 500 / 2 000
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275. PETITE CONSOLE d’applique en
placage d’érable moucheté à décor
incrusté de rinceaux et palmettes
en amarante. Un tiroir en façade,
deux montants en console sur une
base socle échancrée. Pieds à
griffes. Dessus de marbre Portor
mouluré.
XIXe siècle. 
90 x 70 x 46 cm € 2 000 / 3 000
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276. MOBILIER DE SALON en acajou à dossier plat à quadruple arcatures néo-
gothiques. Accotoirs en crosse à feuilles de lotus, supports d’accotoirs et
pieds antérieurs tournés et réticulés. Pieds arrière en sabre. Il comprend : six
chaises à châssis, quatre fauteuils et un canapé.
Vers 1860.
(Renforts aux dossiers).
Hauteur : 109 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 48 cm (pour les fauteuils). € 6 000 / 8 000
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277. PAIRE DE BUFFETS demi-lune en acajou à riche décor de guirlandes de fruits,
godrons et flots feuillagés en bronze doré. Ceinture en bois laqué noir
ouvrant à un tiroir. Montants fuselés cannelés réunis par une tablette
d’entretoise à balustrade. Fond panneauté. Pieds toupies torsadés. Dessus
et tablette en marbre fleur de pêcher.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
103 x 134 x 53,5 cm € 10 000 / 15 000
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278. PETITE TABLE ROGNON en bois laqué rouge à
bordures moulurées rechampi or. Plateau à
cornière laqué à décor or dans le goût de la
Chine de personnages, architecture et
rochers. Trois pieds cambrés à sabots de
bronze rocaille. Estampillée “Escalier de
Cristal, Paris”.
Style Louis XV.
70 x 52 x 34 cm € 700 / 900

279. PAIRE DE TABLES SERVANTES en noyer. Casier
ouvert à jours quadrilobés. Un tiroir. Pieds
cambrés à sabots.
Style Louis XV.
77 x 42 x 33 cm € 300 / 400

280. PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS en hêtre
mouluré relaqué crème et rechampi vert
sculpté de fleurettes et acanthes. Pieds
cambrés nervurés à enroulements.
Style Louis XV.
89 x 66 x 54 cm € 600 / 800

281. TABLE DE SALON à plateau mouvementé en
placage de satiné et encadrements de larges
filets d’amarante à cartouches rocailles. Un
tiroir latéral et une tirette en façade. Pieds
cambrés. Ornementation de bronzes :
cornières, chutes et sabots.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
72,5 x 62,5 x 42 cm € 2 500 / 2 800
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282. LUSTRE à dix lumières en fer forgé à volutes
orné d’une balustre centrale en bois sculpté
de feuilles d’acanthe, relaquée bleu et dorée,
et de pendeloques de verre et cristal taillé.
Style Louis XV.
Hauteur : 85 cm - Diamètre : 70 cm

€ 3 000 / 4 000

283. PETIT BUREAU PLAT en placage de bois de
violette, la ceinture à décor de panneaux de
laque dorée sur fond rouge dans le goût de la
Chine, de fleurs, fruits et oiseaux. Pieds
cambrés. Riche ornementation de bronzes
dorés : encadrements feuillagés et draperies,
chutes et sabots. Plateau à cornière garni de cuir. 
Style Louis XV, deuxième moitié du
XIXe siècle. 
74 x 96 x 53,5 cm € 1 000 / 1 200

284. TABLE BOUILLOTTE en noyer et placage de
noyer ouvrant à deux tirettes et deux tiroirs,
l’un formant encrier. Dessus de marbre blanc
veiné à galerie. Pieds fuselés cannelés. 
Style Louis XVI, vers 1800.
(Petite fente au marbre).
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 65 cm € 1 000 / 1 500

285. SUITE DE QUATRE BERGÈRES à dossier
cabriolet en chapeau en bois redoré et sculpté
de feuillages, perles et rubans. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.

€ 1 500 / 2 000
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286. PAIRE DE COLONNES cannelées en chêne à chapiteaux
corinthiens, surmontées de DEUX VASES en bois doré.
Socles rectangulaires.
Éléments du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 140 cm € 1 200 / 1 500

287. LUSTRE à six lumières en laiton doré et laqué noir orné de
flèches. Binets en carquois.
Style Directoire.
(Avec une allonge de 50 cm en acajou).
Diamètre : 73 cm
Hauteur : 80 cm € 300 / 500
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288. COLONNE cannelée et rudentée en
bois peint en faux marbre et doré.
Base carrée.
Style Louis XVI.
Hauteur : 117 cm € 2 000

289. PAIRE DE COLONNES cannelées à
asperges en bois sculpté poly-
chrome. Base hexagonale.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 140 cm € 1 400 / 1 600

288 289
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290. PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS cannés en
bois mouluré laqué vert et rechampi bleu à
décor sculpté de fleurs. Pieds cambrés
nervurés.
Style Louis XV. € 500 / 600

291. CHAISE CABRIOLET cannée en hêtre relaqué
vert et rechampi bleu mouluré et sculpté de
fleurettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
92 x 50 x 44 cm € 200 / 250
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292. PAIRE DE DESSERTES D’APPLIQUE en bois
relaqué crème et rechampi vert, mouluré et
sculpté. Deux montants en console à
enroulements, cannelures et fleurons. Dessus
de marbre blanc mouluré.
Style Louis XVI, deuxième moitié du
XIXe siècle. 
85 x 139 x 27,5 cm € 3 800 / 4 000

293. TABLE À JEUX à plateau dépliant gainé d’un
cuir en placage d’acajou. Pieds en gaine.
Époque Directoire.
(Petits accidents).
75 x 86 x 86 cm € 800 / 1 000
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294. PETIT GUÉRIDON en acajou, placage d’acajou
et bois de rose. Trois montants en doubles
colonnes annelées à plateau d’entretoise
triangulaire. Pieds à griffes de lion. Dessus 
de marbre brèche violette veiné à cornières
de laiton.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75,5 cm - Diamètre : 34 cm

€ 3 500 / 4 000
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295. IMPORTANT BUFFET à hauteur d’appui en noyer et acajou ouvrant à deux
vantaux moulurés découvrant deux petits tiroirs. Dormant à ressaut et
montants cannelés rudentés. Base à plinthe. Dessus de marbre de Carrare
“paonazetto”. Estampillé JANSEN.
Fin du XIXe siècle. 
103 x 210 x 66 cm € 3 000 / 4 000
Jean-Henri Jansen, installé 9, rue Royale à partir de 1885, il obtint une médaille d’argent à
l’Exposition de 1889 à Paris.
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296. TABLE VITRINE CAGE en bronze doré.
Pieds en gaine moulurés à entretoise
en H à entrelacs et panier central.
Style Louis XVI, d’après un modèle
de Weisweiler.
76 x 63 x 43,5 cm € 10 000 / 12 000

297. SECRÉTAIRE en placage de citronnier
dans des encadrements de filets noirs
et clairs et d’amarante. Il ouvre à un
tiroir, un abattant découvrant trois
casiers avec cinq petits tiroirs, et deux
vantaux dans le bas. Montants en
colonnes à cannelures simulées. Pieds
fuselés. Ornementation de moulures
et rang de perles en bronze doré.
Dessus de marbre beige veiné.
Estampillé KRIEGER.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
114 x 77 x 34 cm € 8 000 / 9 000
Antoine Krieger s’établit à Paris en 1826 et
exerça jusqu’en 1856.
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298. COMMODE DEMI-LUNE en marque-
terie de bois de rose à chevrons
dans des encadrements d’amarante
ouvrante à trois tiroirs en pile et
deux portes latérales. Dessus de
marbre blanc.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
82 x 82,5 x 44 cm € 1 200 / 1 500

299. CHAISE à haut dossier plat en bois
mouluré sculpté et doré. Pieds
balustres à entretoise en H.
Style Louis XIV.
123 x 51 x 48 cm € 200 / 300
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300. FAUTEUIL en acajou à dossier renversé.
Accotoirs en crosses. Pieds antérieurs en
jarrets, pieds arrière en sabre.
Époque Restauration.
95 x 58 x 47 cm € 150 / 200

301. TABLE À VOLETS en acajou. Un tiroir en bout.
Pieds réticulés à entretoise en X.
Milieu du XIXe siècle.
72 x 87 x 95 cm € 250 / 300
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302. BONHEUR DU JOUR en placage toutes
faces de bois de rose orné de bronzes
dorés et de trois plaques en porcelaine
polychrome à décor d’oiseaux. Partie
supérieure ouvrant à deux vantaux
découvrant deux petits tiroirs. Partie
basse ouvrant à un large tiroir. Pieds
cambrés.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
125 x 80 x 50 cm € 2 500

303. TABLE DE SALLE À MANGER ronde en chêne à allonges. Plateau à godrons
et bandeau. Fût central à quatre pieds en crosse sculptés de têtes de lion et
quatre pieds fuselés cannelés escamotables.
Avec sept allonges de 50 cm dont deux à bandeau.
Style Henri II.
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 144 cm
Longueur totale déployée : 494 cm

€ 2 500 / 3 000
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304. PARAVENT à sept feuilles en acajou massif
mouluré en anses de panier.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Dégarni).
Hauteur : 190 cm - Longueur : 66,5 cm (x 7)

€ 2 200 / 2 500

305. RÉGULATEUR DE PARQUET à riche décor
Boulle de laiton découpé sur fond d’écaille.
Ornementation de bronzes rocailles. Cadran
à douze plaques d’émail surmonté d’une
statuette du Temps.
Style Régence.
(Petits soulèvements.)
Hauteur : 213 cm € 1 000 / 1 500

306. TABLE BUREAU en bois fruitier à ceinture
découpée. Pieds cambrés. Plateau gainé de
cuir.
Ancien travail régional.
(Réparations.)
72 x 127 x 70 cm € 600 / 1 000

307. GRANDE COIFFEUSE en placage de noyer
ouvrant à une tirette et un tiroir central, et
quatre tiroirs en caissons. Pieds droits.
Angleterre, vers 1800.
(Petits accidents et décolorations).
78 x 97 x 55 cm € 800
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308. GUÉRIDON peint à l’imitation du lapis-lazuli
en bois mouluré et sculpté de motifs
décoratifs, cartouches et acanthes. Fût en
balustre sur trois patins à enroulements et
roulettes. Dessus de marbre blanc mouluré
peint à l’imitation du lapis-lazuli. 
Époque Napoléon III.
76 x 99,5 cm € 800 / 1 000

309. FAUTEUIL CANNÉ en noyer. Dossier à
fronton sculpté de rinceaux. Piétement os de
mouton à entretoise en H.
Angleterre, XVIIe siècle. 
(Un bout de pied refait).
117 x 61 x 70 cm € 400 / 500

310. TRUMEAU À GLACE dans un encadrement de
deux colonnes cannelées en bois doré et
laqué crème. Fronton sculpté d’une corbeille
de fruits.
Style Louis XVI.
182 x 88 cm € 800 / 1 200

311. TABLE DE SALLE À MANGER en acajou à volets
et allonges. Six pieds fuselés cannelés à
sabots.
Style Louis XVI.
(Éléments anciens).
72,5 x 102 x 200 cm (déployée). € 800 / 1 200
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312. GRANDE PANETIÈRE en noyer mouluré
d’enroulements, surmontée de neuf fuseaux
tournés et ouvrant à un vantail cintré.
Montants tournés en balustre. Petits pieds à
enroulements.
Travail provençal (Fourques ?), XVIIIe siècle. 
103 x 86 x 45 cm € 600 / 700

313. GRANDE SUSPENSION de billard ou de salle à
manger en laiton avec abat-jour en tôle verte.
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 174 cm - Largeur : 170 cm

€ 1 000 / 1 500

314. VITRINE DE PRÉSENTATION à fond de glace.
Monture cage en bronze nickelé. Côtés et
portes vitrées.
XXe siècle.
77 x 123 x 31,5 cm € 700 / 800

315. BUFFET en noyer mouluré ouvrant à deux
vantaux. Ceinture mouvementée découpée à
enroulements. Pieds cambrés. 
Dessus de marbre rouge veiné.
XIXe siècle. 
95 x 158 x 65 cm € 1 000 / 1 200
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316. TABOURET de harpiste en bois doré. Assise en coquille, trois pieds cambrés
feuillagés à griffes de lion. Base triangulaire.
XIXe siècle. 
63 x 45 x 45 cm € 700 / 800

317. HARPE de I & I Herat, 23 Berners Street, London, N° 1761. Colonne
cannelée à décor en stuc et doré ornée d’un chapiteau à Renommées. Huit
pédales dans une base à pieds à griffes.
XIXe siècle. 
(Usures au décor et petits accidents.)
Hauteur : 170,5 cm € 2 500 / 3 000

318. TABOURET de harpiste en noyer. Assise en coquille, trois pieds cambrés à
griffes de lion. Base triangulaire.
XIXe siècle. 
60 x 40 x 45 cm € 700 / 800
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319. TABLE rectangulaire en chêne à
plateau basculant doublé d’une
tapisserie au point orné d’un
paysage avec ville et person-
nages. Fût tourné, base tripode
à sabots.
Angleterre, début du XVIIIe

siècle. 
(Un pied réparé).
68 x 103 x 71 cm

€ 1 000 / 1 200

320. GUÉRIDON d’applique en
chêne à ceinture mouvementée
ouvrant à une tirette. Trois
pieds cambrés à enroulements.
Dessus de marbre rouge veiné.
Italie, XVIIIe siècle.
(Modifications.)
Hauteur : 64 cm
Diamètre : 40 cm

€ 300 / 400
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321. TABLE TRICOTEUSE de forme haricot à décor
marqueté de filets. Dessus à galerie, tablette
d’entretoise.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
72 x 55 x 30 cm € 500 / 600

322. GUÉRIDON en acajou et cannelures de laiton.
Dessus de marbre blanc à galerie (rapportée).
Fût cannelé, base tripode.
Fin du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 41 cm

€ 800 / 1 000
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323. PAIRE DE GRANDS MIROIRS dans des cadres cintrés en bois mouluré et laqué
à décor de laurier rubané.
Dans le goût du XVIIIe siècle. 
166 x 105 cm € 2 200 / 2 500
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324. PAIRE DE SELLETTES en acajou. Fût à godrons, base carrée échancrée 
à quatre pieds à griffes feuillagées.
Angleterre, XIXe siècle. 
Hauteur : 96 cm - Diamètre : 43 cm

€ 1 500 / 2 000
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325. ARMOIRE DE BOISERIE à façade
à ressaut en chêne mouluré et
richement sculpté de vase,
rinceaux fleuris, guirlandes et
putti en gaines feuillagées
tenant un médaillon au profil
de Louis XIV. Une porte
cintrée entourée de quatre
pilastres à cannelures rudentées
et chapiteaux composites.
Corniche à denticules et base à
plinthe.
En partie d’époque Louis XIV. 
(Transformations et parties
refaites).
167 x 183 x 65 cm

€ 5 000 / 6 000

326. ARMOIRE DE MARIAGE en chêne
ouvrant à deux vantaux au faux
dormant. Large corniche débor-
dante. Six gonds-fiches et entrées
de serrure en fer forgé. Pieds
cambrés. Très riche décor sculpté
de deux colombes, d’une tête
d’égyptienne, de trophées de
jardinier, de branches de vigne,
rinceaux feuillagés, cannelures,
perles et rubans. 
Région de Bayeux, fin du XVIIIe

siècle. 
306 x 166 x 68 cm

€ 2 000 / 2 500
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327. TAPISSERIE D’AUBUSSON
représentant Agar et Ismaël
survolés par un ange dans un
paysage boisé. Bordure de fleurs
et fruits.
Fin du XVIIe siècle. 
(Restaurations, parties refaites
dans le bas et la bordure).
280 x 250 cm € 4 000 / 5 000

328. TAPIS D’AUBUSSON orné d’une
gerbe, d’une couronne de fleurs
et de treillages sur fond beige.
Large encadrement rouge
polylobé à écoinçons.
Époque Restauration.
395 x 437 cm € 4 000 / 5 000

TAPIS - TAPISSERIE
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331. GRAND PANNEAU de soie moirée à décor
bleu de croisillons fleuris avec personnages et
oiseaux. Partie inférieure ornée d’un paysage
avec femme à sa toilette.
Travail chinois pour l’Europe, milieu du
XVIIIe siècle.
256 x 217 cm (en trois lés). € 1 200 / 1 500

332. TAPIS DE PRIÈRE GHIORDES à mihrab à fond
rouge. Double bordure à inscriptions
coufiques et fleurs. Trois galons
d’encadrement.
Fin du XIXe siècle. 
(Usures.)
179 x 133 cm € 400 / 500

329. TAPIS persan à décor sur fond beige
d’animaux et fleurs. Bordure d’entrelacs sur
fond rouge entre six galons.
(Usures.)
422 x 315 cm € 600 / 800

330. TAPISSERIE verdure ornée d’un pêcheur et de
volatiles dans un paysage boisé avec un
château. Bordure feuillagée.
Aubusson, XIXe siècle. 
266 x 210 cm € 1 200 / 1 500
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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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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.
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