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1. SAINT-CLOUD
Boîte en forme d’écrevisse.
XVIIIe siècle.
Longueur : 4,5 cm
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150 / 250 €

2. SÈVRES
Petite salière en forme de baquet rectangulaire
à décor de fleurs.
XVIIIe siècle, année 1762.
Longueur : 4,5 cm
120 / 180 €
3. SAINT-CLOUD
Boîte en forme de magot couché en porcelaine
émaillée blanc.
XVIIIe siècle.
Longueur : 6,5 cm
400 / 600 €
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8. SAINT-CLOUD
Deux salerons à décor en camaïeu bleu de lambrequins et
dentelles.
250 / 350 €
XVIIIe siècle. (Un fêlé).
9. CHANTILLY
Petite terrine couverte en porcelaine à décor Kakiemon.
XVIIIe siècle. (Accidents).
Diamètre : 20 cm
400 / 600 €
10. JAPON
Bouteille en porcelaine à décor polychrome européen
dans le goût asiatique.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 29 cm
500 / 700 €

4. SAINT-CLOUD
Boîte en forme de chat à décor polychrome.
XVIIIe siècle. (Couvercle réparé).
Longueur : 5 cm
80 / 120 €
5. SAINT-CLOUD
Quatre tasses trembleuses à décor en camaïeu
bleu de lambrequins.
XVIIIe siècle.
300 / 500 €
6. MENNECY et SAINT-CLOUD
Cinq pots à pommade couverts à décor en
camaïeu bleu de fleurettes et lambrequins.
XVIIIe siècle.
250 / 350 €
7. SAINT-CLOUD
Deux moutardiers de forme tonneau à décor
en camaïeu bleu de lambrequins.
XVIIIe siècle. (Un fêlé).
350 / 450 €
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11. CHANTILLY
Saucière à deux anses et deux présentoirs de forme
bateau à décor en camaïeu bleu de brindilles.
200 / 300 €
XVIIIe siècle.
12. CHANTILLY
Quatre tasses, un sucrier rond et deux sucriers
ovales à décor en camaïeu bleu à la brindille.
1 000 / 1 500 €
XVIIIe siècle.
13. CHANTILLY
Deux verseuses à décor en camaïeu à la brindille.
XVIIIe siècle.
Et cinq petites verseuses Mennecy, Sceaux et
Compagnie des Indes.
300 / 500 €
XVIIIe siècle. (Mauvais état).
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14. MENNECY
Deux théières et une verseuse à décor de fleurs
(couvercle dépareillé).
500 / 700 €
XVIIIe siècle.
15. MENNECY
Trois vases Médicis et trois socles à décor de fleurs.
500 / 700 €
XVIIIe siècle.
16. MENNECY
Deux boîtes en forme de commode.
XVIIIe siècle.
(Réparations).
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300 / 500 €

17

17. SÈVRES
Paire de plats ovales, décor polychrome dit à la
feuille de chou relié par des guirlandes de fleurs et au
centre d’un trophée de chasse. Peignés et volutes en
léger relief sur le bord. Marqués.
Vers 1770.
Longueur : 38,5 cm
1 500 / 2 000 €
18. SÈVRES
Seau à bouteilles à décor polychrome de fleurs,
peignés et filets sur les anses et le bord. Marqué.
Lettre-date S pour l’année 1771.
Décorateur Méreaud.
Hauteur : 18 cm
600 / 800 €

19. SÈVRES
Paire de verrières à bord crennelé, à décor polychrome
de fleurs, peignés et filets sur les anses et le bord. Marquées.
Vers 1770.
Décorateur Méreaud.
(Réparation à l’une).
Longueur : 31 cm
1 000 / 1 500 €
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20. SÈVRES
Quatre compotiers de forme triangulaire,
décor polychrome et or de fleurs et filets.
Marqués de la lettre-date T pour l’année 1772.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 20 cm
400 / 600 €
21. SÈVRES
Deux compotiers de forme coquille, décor
polychrome et or de fleurs et filets. Peignés
bleus sur le bord. Marqués.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm
500 / 600 €
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22. SÈVRES
Ensemble de neuf assiettes plates à bord
contourné, décor polychrome et or de fleurs
et filets et ailes à fond vannerie. Marquées.
XVIIIe siècle, vers 1780.
Diamètre : 23 cm
800 / 1 200 €

23. SÈVRES
Ensemble de six saladiers ronds, décor
polychrome et or de fleurs et peignés dit
« à la feuille de chou ». Marqués.
Vers 1770.
(Légères usures d’or).
500 / 800 €

24. SÈVRES
Ensemble de vingt-neuf assiettes
plates à bord contourné, décor
polychrome et or de bouquets de fleurs
et peignés bleus sur les bords. Marquées.
XVIIIe siècle, vers 1780.
Diamètre : 23,5 cm
2 000 / 3 000 €
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27. SÈVRES
Tasse et soucoupe à décor de guirlandes bleu et vert.
XVIIIe siècle.
(Restaurée).
Diamètre : 9,5 cm
120 / 180 €

25. VINCENNES
Paire de seaux à demi-bouteille, décor polychrome
et or de fleurs et filets. Peignés bleus sur les anses.
Marqués de la lettre-date A pour l’année 1754.
Hauteur : 12 cm
1 000 / 1 500 €

28. SÈVRES
Tasse litron à décor de guirlandes de feuillages et
fleurs sur fond « bleu nouveau ».
Marquée, lettre T pour l’année 1772.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 10,5 cm
600 / 800 €

26. SÈVRES
Tasse et sa soucoupe, décor polychrome et or de
guirlandes de fleurs et de bandes à fond bleu céleste.
Marquées.
XVIIIe siècle.
(Usures d’or).
Diamètre : 14 cm
800 / 1 200 €
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29. SÈVRES
Petite tasse et sa sous-tasse à décor de petites fleurs
sur fond « bleu céleste ».
Marquée, année 1758. Marque du peintre Parpette.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 9,5 cm
1 000 / 1 500 €
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30. - Cinq statuettes de personnages en porcelaine
allemande.
XVIIIe siècle. (Accidents).
- Coq et poule en porcelaine de Meissen et
petit personnage en verre filé de Nevers.
400 / 600 €
31. Statuette de sanglier couché.
Italie (Doccia ?), XVIIIe siècle.
(Manques à l’oreille et à la queue).
Longueur : 8 cm
150 / 250 €
32. SÈVRES
Statuette « Le nègre » en biscuit dur.
XVIIIe siècle. (Bras et corps restaurés).
Hauteur : 36 cm
700 / 900 €
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33. MEISSEN
Grande coupe ronde à décor polychrome et or de fleurs
sur fond vannerie. Marquée.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 28 cm
100 / 120 €
34. MEISSEN
Grande soupière couverte reposant sur des pieds à
volutes, décor polychrome de fleurs. Prise du couvercle et
anses formées de larges artichauts et fruits en relief. Filets or
sur les bords et les pieds. Marquée.
Vers 1745.
Longueur : 32 cm
1 500 / 2 000 €
35. MEISSEN
Verseuse couverte décorée en camaïeu violine et or de scènes
galantes champêtres. Monture en métal doré. Marquée.
Vers 1745.
Hauteur : 16,5 cm
400 / 600 €
36. MEISSEN et MENNECY
Quatre boîtes à décor de fleurs, l’une avec jeu de dominos.
XVIIIe siècle.
(Réparations).
250 / 350 €
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37. LUNEVILLE
Paire de statuettes représentant un jeune paysan
tenant un panier et sa compagne un pot à lait à ses
pieds, reposant sur des socles carrés à l’imitation du sol.
Hauteur : 22 cm
500 / 600 €
38. MEISSEN
Statuette représentant un jeune Chinois assis devant
une table, décor polychrome et or.
XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm
200 / 300 €
39. ALLEMAGNE, dans le goût de HOECHST
Groupe sur socle à l’imitation de l’herbe représentant
un jeune homme et deux enfants.
Hauteur : 19 cm
80 / 120 €
37
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40. ALLEMAGNE
Boîte ovale à décor de ruines romaines.
XIXe siècle.
(Accidents).
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80 / 120 €

41. HOESCHT
Petite corbeille ovale à décor de guirlandes fleuries.
XVIIIe siècle.
Longueur : 12 cm
60 / 80 €
42. BOCH LUXEMBOURG
Salière double décorée d’un oriental en faïence
fine émaillée blanc.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 16,5 cm
250 / 350 €

43. PARIS (Clignancourt)
Bouquetière de forme contournée, décor polychrome
et or de larges guirlandes de fleurs et bandes feuillagées
or. Marquée.
XVIIIe siècle. (Restauration).
Longueur : 22 cm
300 / 400 €
44. SÈVRES
Cuvette ovale à décor polychrome et or de fleurs et
dents de loup sur le bord.
Marquée de la lettre-date V pour l’année 1774.
Marque du décorateur Chappuis.
XVIIIe siècle.
Longueur : 36 cm
200 / 300 €
45. CHINE
Grande verseuse couverte à décor Imari en bleu,
rouge et or de paysages et guirlandes. Monture en métal.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
Hauteur : 23 cm
200 / 300 €
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48. ROUEN
Corps de fontaine décoré en bleu et rouge
de lambrequins fleuris.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 42 cm
300 / 400 €
49. Deux tasses et soucoupes en verre opalin à
décor de fleurs.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 11 cm
150 / 250 €

46

47

48

46. LES ISLETTES
Plat rond à bord contourné, décor polychrome d’un aigle
reposant sur un éclair.
Début du XIXe siècle.
Diamètre : 29 cm
100 / 120 €
47. MOUSTIERS
Écuelle à bouillon et un couvercle décorés en vert et
jaune de grotesques et de guirlandes. Marqués.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 28 cm
100 / 150 €
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50. DELFT
Vase de forme lobée à décor en camaïeu bleu
de fleurs et oiseaux (sans couvercle).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 29 cm
Et un vase couvert dans le goût de Delft.
150 / 250 €
51. DELFT
Grande terrine ronde en faïence à décor en
camaïeu dans le goût de la Chine d’époque
Kangxi de réserves fleuries.
XVIIe siècle.
Diamètre : 25,5 cm
2 800 / 3 200 €
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52. SARREGUEMINES, dans le style de WEDGWOOD
Trois bols sur pied, une petite coupe ronde sur
pied, un sucrier couvert, une petite verseuse et un
pot à lait à fond blanc à décor noir en léger relief de
personnages et guirlandes à l’antique sur fond crème.
500 / 600 €
XIXe siècle.

55. WEDGWOOD
Verseuse couverte décorée d’une ronde de danseuses
à l’antique sur fond noir.
Hauteur : 21 cm
On y joint un fourneau de pipe.
80 / 120 €

53. EST de la FRANCE
Terrine ovale en faïence fine de forme argenterie à décor
émaillé blanc, prise du couvercle en forme d’artichaut.
XVIIIe siècle.
Longueur : 32 cm
200 / 300 €

56. SARREGUEMINES
Ensemble de trois vases à piédouche fond brun
foncé, décorés en léger relief de médaillons à l’antique
et guirlandes. Anse en forme de tête de bélier pour
deux et anses à volutes pour le plus grand.
XIXe siècle.
Hauteur : 31 cm
500 / 600 €

54. ANGLETERRE
Plat ovale et sa cloche à décor émaillé blanc en léger
relief de feuillage.
XIXe siècle.
Longueur : 38 cm
100 / 120 €

56
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DESSINS et TABLEAUX

57. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Ensemble de douze académies d’homme
Sanguine.
En l’état.
Formats divers.
500 / 800 €

58. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Quatre académies d’homme
Sanguine.
31 x 22 cm, 47 x 38 cm, 29 x 48,5 cm
et 53 x 36 cm
800 / 1 000 €

59. ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme au chapeau de paille
Pierre noire, rehauts de blanc et aquarelle.
Marque du monteur ARD en bas à droite (L. 172).
26,5 x 21 cm
500 / 700 €
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60. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après RUBENS
Portrait de femme
Pierre noire et sanguine.
(Accidents).
19,5 x 13,3 cm
150 / 250 €

61. Georges ROUGET (1783-1869)
Portraits de famille, feuille d’études
Mine de plomb.
27,5 x 18,5 cm

150 / 250 €

Exposition : 1913, Petit Palais, « David et ses élèves », n° 81.

62. Attribué à Albert Joseph MOORE (1841-1893)
Portrait d’enfant
Crayon noir.
17 x 15 cm

200 / 300 €

63. Jean Ignace Isidore GRANDVILLE (1803-1847)
La conversation
Dessin à l’encre brune.
14 x 11,2 cm

200 / 300 €

13

64. ÉCOLE FRANÇAISE NÉOCLASSIQUE
Le sac du temple de Salomon par les armées de Titus
Lavis d’un crayon et crayon sur deux papiers
assemblés.
41,5 x 52,6 cm
500 / 600 €

65. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Chasseurs dans la campagne
Aquarelle et gouache.
50 x 66 cm
600 / 800 €

64

66. VIANELLE ***
Port méditerranéen
Aquarelle, signée en bas à gauche.
18,5 x 25,6 cm

150 / 250 €

67. Ch. Th. LESAGE
Projet pour un manège
Deux dessins, signés et datés 1819.
17,5 x 20,5 cm

300 / 400 €

65

66
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68. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1880
Vue de la campagne romaine
Huile sur panneau parqueté, porte un monogramme « H » en bas à gauche.
16,2 x 52 cm
600 / 800 €

69. Antoine-Félix BOISSELIER (1790-1857)
Vue de la campagne romaine
Dessin et lavis d’encre sépia, monogrammé et daté 1820
en bas à gauche.
22 x 37 cm
150 / 200 €

70. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle, 1821
Vue de Paris, prise du jardin Beaujon
Plume, aquarelle sur deux feuilles. En haut vers le centre, la mention « Paris,
from the montagne française of the jardin Beaujon, 28 avril 1821 ».
20 x 66 cm
600 / 800 €
Provenance :
- Galerie Colnaghi, vers 1900 (n° d’inventaire « EJ20 » au dos ?).
- Vente anonyme, Cannes, n°408, vers 1920 (suivant étiquette au verso).
15

71. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800
- Jeune femme devant une fenêtre, cousant et jouant
Grande miniature rectangulaire. Cadre en bois.
Hauteur : 11,4 cm - Largeur : 8,5 cm

- Portrait de femme en déshabillé blanc avec un foulard rouge
Miniature ovale.
Hauteur : 5,6 cm - Largeur : 4,7 cm
- Portrait d’homme en haut col avec veste verte
Miniature ronde. Cadre bois.
Diamètre : 7 cm
Ensemble 200 / 300 €

72. Attribué à Charles-Édouard de BEAUMONT (1822-1888)
Jeune femme et ange dans un paysage
Huile sur toile.
56 x 46 cm
600 / 800 €

73. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la corbeille de fleurs
Huile sur toile, rentoilée.
81 x 63 cm
1 200 / 1 800 €
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74. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin
du XVIIe siècle
Triomphe de Vénus
Vénus sur son char tiré par des
colombes avec des amours
Deux miniatures sur ivoire.
8 x 12 cm
2 000 / 3 000 €

75. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Pierre GOBERT
Portrait de jeune femme en Hébé
Huile sur toile, rentoilée.
(Usures, restaurations).
146 x 116 cm
Cadre en bois sculpté et doré.
2 000 / 3 000 €
Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %.
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76. ÉCOLE FLAMANDE du XVIe siècle
La Charité romaine
Huile sur panneau.
Annotations.
46,3 x 33 cm
1 800 / 2 000 €

77. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée.
83 x 68 cm
400 / 600 €

78. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Allégorie de l’Hiver
Huile sur toile.
113 x 90 cm
800 / 1 000 €
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79. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de magistrat
Huile sur toile.
80 x 63 cm
800 / 1 200 €

80. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe ou du début du
XVIIIe siècle
Portrait d’homme en robe de chambre rayée jaune et rouge
Huile sur cuivre. Annoté « Largillière 1682. Portrait de
Monsieur Loret, doyen des secrétaires du roi du Grand Collège ».
(Restaurations).
18,5 x 14,5 cm
Cadre ancien.
400 / 600 €

81. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Groupe de soldats au repos dans un paysage près d’un pont
Huile sur toile, rentoilée. (Usures).
87,5 x 160 cm

4 000 / 6 000 €

Ancienne attribution à Paul Bril.
Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %.
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82. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de jeune femme au chapeau à plumes
Huile sur toile.
Dans un ovale simulé.
24 x 19 cm

250 / 350 €

83. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIe siècle, attribué au
« Maître aux béguins »
La famille de paysans
Huile sur toile.
(Usures et restaurations).
49 x 61,5 cm
7 000 / 9 000 €
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84. Guillaume RONMY (Rouen, 1786 - Passy, 1854)
Cour d’une abbaye avec des moines
Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche « Ronmy/1822 ».
30,5 x 24,2 cm
800 / 1 000 €

85. Entourage de Jean Joseph Xavier BIDAULT
(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)
Paysage à la forteresse animé avec paysanne sur
son mulet
Huile sur toile.
(Petit accident).
51 x 61 cm
800 / 1 000 €

86. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Intérieur de la basilique basse de Saint-François
à Assise
Huile sur papier marouflé sur toile, au revers, une
étiquette ancienne avec l’inscription « Granet »,
trace de signature en bas à droite dans l’angle.
21,5 x 27 cm
600 / 800 €
Œuvre en rapport :
Le tableau conservé au Musée du Louvre.
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87. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Vue du Gave de Pau et du Cirque de Gavarni
Huile sur papier marouflé sur carton.
14 x 19 cm
200 / 300 €

88. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage d’une ville italienne depuis un balcon
Huile sur papier marouflé sur carton.
23 x 30,3 cm
300 / 400 €
Ancienne attribution à Auguste Vinchon.

89. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840
Paysage de montagne
Huile sur papier marouflé sur toile, inscription au
crayon au revers « Corot ».
18,1 x 33 cm
300 / 400 €

91. Entourage de Jean Victor BERTIN (Paris, 1767 - Paris, 1842)
Étude d’arbre avec deux personnages
Huile sur toile. (Usures).
55 x 46 cm
400 / 600 €
Œuvre en rapport :
Musée Calvet d’Avignon, « Étude de chêne avec deux personnages ».
22

90. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Charles
François GRENIER DE LA CROIX dit LACROIX DE
MARSEILLE (Marseille, vers 1700 - Berlin, vers 1779)
Vue d’un port animé
Huile sur papier fixé-sous-verre.
17 x 23 cm
400 / 600 €

92. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue du château de Loches
Huile sur toile et châssis d’origine, titrée au dos
« Vue du donjon de Loches ».
Annoté « Lansyer » sur le châssis.
24 x 41 cm
400 / 600 €

93. Paul Émile BALFOURIER (Montmorency, 1816 Paris, 1876)
Vue du Lac de Némi
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à
gauche et sur le châssis. (Restaurations).
32,5 x 49,5 cm
800 / 1 000 €

94. Léon FLEURY (Paris, 1804 - Paris, 1858)
Paysage animé
Huile sur toile signée en bas à gauche « Fleury »
(reprise des deux premières lettres consécutives à une
restauration : coin manquant).
27,7 x 40,5 cm
600 / 800 €

Exposition : Salon de 1848, n° 49, « Lac de Némi ».

95. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Marine
Huile sur papier marouflé sur toile, inscription au crayon
au revers sur le châssis en haut à droite « Guindrand ».
23,3 x 33,5 cm
400 / 600 €

96. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
Femme près d’une fontaine
Huile sur papier marouflé sur carton.
19,8 x 14,5 cm

97. Jean-Baptiste MALLET (Grasse, 1759 - Paris, 1835)
Scène d’intérieur, esquisse
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
25 x 21 cm
800 / 1 000 €

98. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Groupe de personnages à l’entrée d’un village
Huile sur toile.
78 x 91 cm
200 / 300 €

200 / 300 €

Ancienne attribution à François Marius Granet.
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MEUBLES et OBJETS d’ART

99.
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Service de verres à pied en cristal doré monogrammé
comprenant quarante-cinq verres en trois tailles, douze
assiettes, huit bols et sept carafes.
600 / 800 €

100. Service de verres à pieds en cristal de Baccarat,
modèle Harcourt, comprenant six verres à eau, six
verres à vin, six flûtes, quatre verres à whisky, sept
verres à alcool et une carafe.
1 000 / 1 500 €

101. Miroir biseauté octogonal dans un double
encadrement à profil renversé en glaces gravées
de feuillages.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 113 cm
Largeur : 92 cm
500 / 800 €

102. Potiche balustre en porcelaine à décor émaillé
polychrome de mobilier.
Chine, XVIIIe siècle.
Monture en bronze doré à feuilles de laurier
de style Louis XVI.
Hauteur : 34 cm
600 / 800 €

103. Potiche balustre en porcelaine ornée de fleurs
bleues sur un fond d’écaille rouge.
Chine, XIXe siècle.
Monture en bronze doré de style Louis XVI.
Hauteur : 38 cm
400 / 500 €

104. Paire de petits vases bouteilles en porcelaine
de la Chine à décor émaillé polychrome de
fleurs et objets mobiliers.
XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents et réparations).
Monture en bronze doré de style Louis XVI.
Hauteur : 28 cm
300 / 400 €
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101

105. Paire de potiches balustres couvertes en porcelaine de
la Chine à décor Imari d’un phénix et de branches fleuries.
XVIIIe siècle.
(Un couvercle accidenté).
Hauteur : 45 cm
1 800 / 2 200 €

104

105
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106

107

106. Deux pots à oille couverts à piédouche en étain à
décor de côtes torses, l’un argenté.
200 / 300 €
XVIIIe siècle.
107. Suite de trois plats ovales en métal argenté.
Travail de Christofle.
Longueur pour deux : 40,5 cm
Longueur du troisième : 44 cm
100 / 150 €
108. Seau à rafraîchir de forme Médicis en bronze
argenté à décor de moulures et d’appliques sur fond
amati. Piédouche à godrons. Deux poignées. Gravé
d’armoiries et couronne ducale.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 23 cm
1 000 / 1 200 €

108

109

109. Paire de bougeoirs bas en bronze réargenté à décor
de médaillons et godrons. Base à ombilics et contours.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 15 cm
150 / 200 €
110. Boîte carrée en cristal le couvercle orné d’une jeune
femme dénudée dans les feuillages.
Signée Lalique. (Infimes éclats).
Hauteur : 6 cm - Largeur : 9,5 cm
Profondeur : 9,5 cm
100 / 150 €
111. Coffret à couvercle bombé gainé de cuir doré aux
petits fers.
XVIIIe siècle. (Usures).
Hauteur : 11 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 15 cm
100 / 150 €
112. Petit encrier à cylindre en acajou.
Style Louis XV, vers 1900.
Hauteur : 10 cm

80 / 120 €

113. Petit légumier couvert et présentoir en argent.
Anses en cygne, prise du couvercle ornée de deux colombes.
Époque Empire.
Hauteur : 12,5 cm - Poids : 718 g
300 / 500 €
115

113

114
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114. Suite de douze couteaux à fruits à lames en vermeil,
manches en nacre.
Travail de Touron.
Époque Restauration.
250 / 300 €
115. Aiguière et bassin en vermeil ornés d’une frise
de feuilles de lauriers. Le bassin marqué « C »,
probablement pour Cambacérès.
Le bassin par Biennais, époque Empire. L’aiguière,
travail étranger d’époque Restauration.
Hauteur : 24 cm - Poids : 1,290 kg
1 000 / 1 500 €

116

117

118

116. Trois flacons à parfum en verre taillé, l’un à deux compartiments,
un autre à monture d’argent.
Hauteurs : 11,5 et 10 cm
80 / 100 €
117. Cinq flacons à parfums et à sels en verre, cristal et opaline.
300 / 500 €
XIXe siècle.
118. Six flacons à parfum et à sel en verre et cristal, certains à monture
d’argent.
200 / 300 €
XVIIIe et XIXe siècle.
119. Petite pendule ornée de deux griffons en bronze patiné soutenant
un trophée d’armes en bronze doré et bronze patiné. Base ornée d’un
bas-relief avec les forges de Vulcain. Socle à palmettes. Suspension à
fil (balancier manquant).
Époque Restauration.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 17 cm
Profondeur : 11 cm
800 / 1 000 €

119

120. Étui sur piédouche en galuchat contenant deux
flacons en cristal taillé à bouchons d’argent.
(Petits accidents).
Hauteur : 24 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 5,7 cm
250 / 350 €
121. Saleron en cristal taillé à monture en métal doré
sur une base en vermeil ornée de trois sphinges.
Époque Empire pour la base.
Hauteur : 11 cm
Poids vermeil : 80 g
200 / 300 €
122. Paire de vases balustre en cristal taillé de Baccarat
à monture en pot pot-pourri en bronze doré.
Style Restauration.
Hauteur : 25 cm
300 / 400 €
120

121

122

123. Pendule de table hexagonale en bronze doré gravé d’une scène
cynégétique. Cadran annulaire autrefois argenté, pieds à griffes.
Coq ajouré d’un volatile, transmission à chaîne. Mouvement signé
Peter Kühn, Braunschweig.
Travail allemand du XVIIe siècle.
Hauteur : 8 cm
Longueur : 15,5 cm
3 000 / 5 000 €

124. Trois bourses de jeu et un étui brodé
d’armoiries papales.
XIXe siècle.
(Usures).
200 / 300 €
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125

126
127

133

131
128

129

125. Tabatière double en agate rubanée rouge en forme
de tonneau. Monture en or.
Probablement Suisse, XIXe siècle.
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 4,5 cm
Poids brut : 118 g
800 / 1 200 €
126. Éventail en ivoire à décor « brisé » bleu et doré, la
feuille en cabretille ornée d’une scène galante.
Étui en galuchat marqué Cartier.
Style Louis XV.
(Accidents).
50 / 80 €
127. Étui en galuchat contenant un couteau « à cabriolet »
à manche en argent gravé de rinceaux et deux lames
amovibles en acier et or.
Signées Boyron, coutelier du Roy.
XVIIIe siècle.
Longueur : 12,5 cm
300 / 400 €

130

132

129. Étui à cacheter et étui à nécessaire en pomponne
gravé.
XVIIIe siècle
Hauteur : 12,4 et 9,5 cm
80 / 120 €
130. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Miniature ovale sur ivoire montée en pendentif ornée
d’un portrait de femme, avec deux rangs de perles dans
les cheveux. Le verso ajouré d’un monogramme.
Hauteur : 5 cm
150 / 200 €
131. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Miniature ovale représentant une jeune femme tenant
une partition.
Montée en broche ornée de strass.
Hauteur totale : 4,5 cm
100 / 150 €

Estienne Boyron, marchand coutelier établi à Moulins,
également reçu orfèvre après 1773.

132. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Miniature ovale sur ivoire représentant un portrait
d’homme, signée (Léry ?) et datée 1782.
Dans un étui en galuchat (accidenté).
Longueur : 5,5 cm
200 / 300 €

128. Étui en galuchat octogonal à décor clouté contenant
quatre scalpels pliants à manches d’écaille.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm
80 / 120 €

133. Petit poudrier rectangulaire en or gravé de rinceaux.
Style Louis XIV.
Longueur : 9 cm
Poids brut : 96 g
1 500 / 2 000 €
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135
134

136

137

135

134. Paire de tabatières à deux compartiments en écaille en
forme de tambours ornés de trophées d’armes.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 5 cm
200 / 300 €

135. Tabatière ronde en écaille ornée d’une scène
de chasse au vernis Martin.
XVIIIe siècle.
Et boîte à poudre en écaille ornée d’une feuille
en argent repoussé.
Fin du XIXe siècle.
200 / 300 €
136. Six étuis à cire en écaille, nacre, marqueterie
de paille et vernis Martin.
XVIIIe et XIXe siècle.
(Accidents).
500 / 700 €
137. Quatre étuis à aiguilles en os et bois.
XIXe siècle.
200 / 300 €
138. Petite urne ovoïde couverte simulée
en granit. Base en marbre rubané à monture
feuillagée en bronze doré.
Début du XIXe siècle. (Accidents et manques).
Hauteur : 26 cm
300 / 500 €

138
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139

139. Encrier en bronze patiné et bronze doré à
riche décor néo-gothique orné d’arcatures et
feuillages.
Vers 1850 (incomplet).
Hauteur : 15 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 21 cm
200 / 300 €

140

141

144

142

143

147

145

146

140. Tabatière ronde en écaille, le couvercle orné d’une
miniature représentant un jeune officier.
Vers 1800. (Écaille accidentée).
Diamètre : 9 cm
200 / 300 €
141. Large tabatière ronde en composition rose doublée
d’écaille, le couvercle ornée d’une miniature ovale
monogrammé JD représentant une femme en robe blanche.
Époque Louis XVI. (Usures).
Diamètre : 9 cm
250 / 300 €
142. Tabatière ronde en composition doublée d’écaille,
le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire
représentant un homme en redingote grise dans un
paysage.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 8,3 cm
200 / 250 €
143. Tabatière rectangulaire en ronce de bois clair
doublée d’écaille, le couvercle orné d’une miniature
représentant une jeune femme en robe rose, datée
1820 signée P Y G....
Époque Restauration.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 6,7 cm
150 / 200 €

144. Petite tabatière ronde en écaille piquée d’étoiles d’or, à
monture cage en or repoussé, le couvercle orné d’une scène
champêtre avec deux enfants et un chien savant.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 6,4 cm
400 / 500 €
145. Tabatière ronde en composition rouge doublée
d’écaille, le couvercle orné d’un château avec Roméo et
Juliette en Compigné avec une inscription « L’Amour
sera notre guide »
XVIIIe siècle. (Vitre fendue).
Diamètre : 7,4 cm
100 / 200 €
146. Petite tabatière en écaille, le couvercle orné d’une
miniature ovale représentant un homme de profil.
Encadrement en or repoussé.
Époque Louis XVI. (Accidents à l’écaille).
Diamètre : 5,5 cm
150 / 200 €
147. Tabatière ronde en écaille et pierre dure simulée,
le couvercle orné d’une miniature ovale représentant
un homme portant une veste bleue à brandebourgs.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 7,3 cm
250 / 300 €
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148. Grand miroir dans un encadrement à fronton en bois doré
ajouré de coquilles stylisées, rinceaux et feuillages.
Époque Louis XV.
(Réparations et manques).
Hauteur : 192 cm
Largeur : 110 cm
1 500 / 2 000 €

149. Paire de fauteuils et trois chaises à dossier cabriolet en
hêtre mouluré sculpté de fleurs et relaqué gris. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés à enroulements.
Estampillés G. Jacob.
Époque Louis XV
Hauteur : 91 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 60 cm
800 / 1 200 €
Ces meubles font partie des premières œuvres réalisées par
Georges Jacob, dont l’activité s’épanouit ensuite sous Louis XVI.
C’est pourquoi l’estampille qui n’est pas encore usée par l’usage
est particulièrement bien frappée.
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150

151

152

153

150. Alexandre Édouard DUPUY (1836-1879)
Statuette de femme au livre en costume Renaissance.
Terre cuite signée.
(Accidents).
Hauteur : 39 cm
200 / 300 €
151. Coffret à couvercle bombé en noix de corozo
sculptée de scènes de chasses exotiques et d’armoiries.
Début du XIXe siècle.
(Fentes).
Hauteur : 8 cm - Largeur : 15 cm
Profondeur : 6 cm
250 / 300 €
152. Plaque en émail ornée d’un crucifix avec la Vierge
et Saint Jean, monogrammée LL.
Limoges, XVIe siècle, atelier de Léonard Limosin.
(Très accidentée).
Hauteur : 10 cm - Largeur : 8 cm
100 / 120 €
153. Plaque rectangulaire en bronze ornée d’une scène en
relief avec Saint Joseph et l’Enfant Jésus dans un paysage.
Cadre en bois sculpté.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 23 cm - Largeur : 18 cm
300 / 350 €
154. Deux statuettes d’applique en bois partiellement
polychrome représentant Saint Jean et la Vierge.
Vallée du Rhin, vers 1500.
Hauteur : 26 cm
1 200 / 1 500 €
154
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155. Cartel en marqueterie Boulle de laiton sur écaille, nacre et bronze
dédorés orné d’une Renommée, de coquille et rinceaux. Cadran à
treize plaques d’émail et mouvement marqués Decovigny A Paris.
Début du XVIIIe siècle.
(Accidents et manques, suspension modifiée).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 17 cm
400 / 600 €

156. Commode « tombeau » en placage de satiné, ouvrant à cinq tiroirs
sur trois rangs. Ornementation de bronzes dorés, marqués au C
couronné (1745-1749). Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Estampillée A. Criaerd.
Époque Louis XV.
Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 147 cm
Profondeur : 67 cm
2 500 / 3 000 €
Antoine Criaerd , actif pendant le deuxième quart du XVIIIe siècle.
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157. Paire de chenets en bronze doré ornés
d’espagnolettes sur des motifs rocailles.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 32 cm
Largeur : 26 cm
800 / 1 200 €

158. Fauteuil à dossier cabriolet en noyer sculpté de fleurs. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Renforts intérieur).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 58 cm
200 / 250 €

159. Suite de six chaises cannées à dossier plat
en hêtre mouluré sculpté de grenades. Pieds
cambrés nervurés feuillagés à enroulements.
Modèle de Cresson.
Époque Louis XV.
(Piqûres).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 46 cm
1 000 / 1 200 €
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160. Paire d‘appliques à deux lumières asymétriques
en bronze doré feuillagé. Binet à glands et feuilles
de chêne. Fût orné d’un couple de putti en gaine.
Modèle d’Oppenordt.
Époque Louis XV.
Hauteur : 50,5 cm
Largeur : 29,5 cm
3 000 / 4 000 €

161. Commode à façade et cotés galbés en placage
d’amarante et bois de rose ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs. Dessus de marbre Sarrancolin des
Pyrénées.
Époque Louis XV
Hauteur : 84 cm - Largeur : 115 cm
Profondeur : 51 cm
2 000 / 3 000 €
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162. Suite de quatre chaises cabriolet en
hêtre relaqué crème et rechampi à décor de
fleurs. Pieds galbés nervurés. Ceinture élargie.
Époque Louis XV.
(Nombreux accidents, un pied cassé).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 47 cm
400 / 600 €

163. Console d’applique en bois (décapé) à ceinture sculptée
et ajourée de coquilles stylisées et feuillages. Deux pieds
en double crosse réunis par une entretoise ornée d’un
motif feuillagé stylisé. Dessus de marbre rouge royal de
Belgique.
Travail étranger d’époque Louis XV.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 103 cm
Profondeur : 51 cm
1 000 / 1 500 €

164. Bureau de pente d’applique en placage de
bois fruitier et décor marqueté de médaillons
rayonnants en placage de noyer. Il ouvre à un
abattant découvrant des casiers avec six tiroirs
en gradins, et à cinq tiroirs dont quatre en
caissons. Pieds galbés.
Époque Louis XV.
(Accidents au placage).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 55 cm
1 200 / 1 500 €
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166

165

165. Applique à miroir dans un encadrement violoné en bois
anciennement doré sculpté de feuillages. Miroir gravé
d’une figure allégorique. Bras de lumière en bronze et
pendeloques de cristal (anciennement rapporté).
Venise, XVIIIe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 45 cm
300 / 500 €

167

166. Tabouret carré en hêtre sculpté de coquilles. Pieds
en crosses feuillagées réunis par une entretoise en X.
Début du XVIIIe siècle. (Petites réparations).
Garni d’une tapisserie au point.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 38 cm
400 / 600 €
167. Deux cadres à contre-profil en bois doré ajouré de
feuillages stylisés.
Italie, XVIIIe/XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Premier cadre : Hauteur : 94 cm - Largeur : 81 cm
Vue : 90 x 75 cm
Deuxième cadre : Hauteur : 67 cm - Largeur : 52,5 cm
Vue : 65 x 50,5 cm
500 / 700 €
168. Bureau à cylindre en placage de satiné à décor
marqueté de bouquets de fleurs et motifs géométriques
encadrés de filets à grecques. Il ouvre à un cylindre à
tablette coulissante découvrant deux casiers avec six
petits tiroirs, un large tiroir en simulant trois et à deux
tiroirs en caissons. Pieds galbés.
Époque Louis XV.
(Nombreux accidents et manques au placage).
Hauteur : 106 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 52 cm
600 / 800 €

168
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169

169. Commode à façade à ressaut central en placage
de satiné, ouvrant à trois tiroirs. Montants
antérieurs arrondis et arrières à ressaut. Pieds
galbés. Ornementation de bronzes. Dessus de
marbre gris Sainte-Anne.
Estampillée Roussel.
Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 61 cm
2 500 / 3 000 €
Pierre Roussel, reçu Maître en 1745.

170

170. Petite armoire simulant un secrétaire en placage de bois
de rose dans des encadrements d’amarante ouvrant à deux
vantaux. Montants à pans à cannelures simulées. Dessus de
marbre rouge veiné des Flandres.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 143 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 36 cm
400 / 600 €
171. Secrétaire en placage d’acajou et moulures de laiton
ouvrant à un tiroir dans le haut, un abattant découvrant
deux casiers avec sept petits tiroirs et deux vantaux dans le
bas. Montants arrondis cannelés, pieds toupie. Dessus de
marbre blanc (fracturé) à galerie.
Fin du XVIIIe siècle. (Fentes).
Hauteur : 140 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 38 cm
300 / 500 €

171
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172. Portrait en buste en faïence blanche du
Maréchal Louis Nicolas Davout, duc d’Auerstaedt
(1770-1823).
Première moitié du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 44 cm
300 / 500 €
173. Portrait du prince Charles Bonaparte de profil
à gauche, en haut-relief en terre cuite signée
Auguste Dumont et datée 1858, sur un fond de
marbre noire.
Encadrement de chêne mouluré.
XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Hauteur : 58 cm
200 / 300 €

174. Console d’applique en bois relaqué gris mouluré et sculpté
de cannelures à asperges, masques de théâtre et couronnes de
laurier. Deux montants fuselés cannelés reliés par une entretoise
ornée d’un vase fleuri. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 47 cm
400 / 600 €

175. Commode à façade légèrement galbée
en placage de bois de violette ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
arrondis. Dessus de marbre rouge de
Belgique. Ornementation de bronzes
vernis feuillagés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 57 cm
800 / 1 200 €
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176. Commode perruquière de forme mouvementée en placage d’amarante, ouvrant à
un tiroir. Pieds cambrés. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne (fracturé).
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Petites réparations).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 46,5 cm
1 200 / 1 500 €

177. Petite bergère en hêtre mouluré formant
fauteuil de bureau. Pieds décalés cambrés
nervurés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 63 cm
250 / 300 €

176

177

178. Petit bureau plat en placage de bois de
rose et palissandre, ouvrant à deux tiroirs.
Pieds cambrés. Plateau gainé de cuir noir
doré aux petits fers (rapporté).
Époque Louis XV.
(Accidents, manques et décolorations).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 57 cm
1 000 / 1 500 €

179. Canapé à dossier plat mouvementé en
hêtre sculpté de roses et feuillages, repeint
en blanc. Accotoirs à manchettes. Six pieds
cambrés nervurés (un cassé).
Travail régional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 71 cm
500 / 600 €

178

179

180

180. Petite table bouillotte en noyer, ouvrant
à deux tiroirs et deux tirettes. Dessus de
marbre blanc à galerie de laiton ajouré.
Style Louis XVI.
(Griffures).
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 77 cm
300 / 400 €

181. Petite armoire en placage de palissandre
ouvrant à deux vantaux. Base socle.
Intérieur des portes plaqué de bois clair à
losanges en amarante.
En partie du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 171 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 47 cm
1 000 / 1 500 €

181

41

182. Bergère et quatre fauteuils à
dossier tuile anse de panier en hêtre
mouluré. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés ceux de devant
rudentés.
Fin du XVIIIe siècle.
(Réparations).
600 / 800 €

183. Desserte rectangulaire en noyer ouvrant à un
tiroir. Montants antérieurs en colonne à bagues
de bronze sur une base socle. Petits pieds boule.
Dessus de marbre bleu turquin.
Époque Empire.
(Petits accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 51 cm
300 / 500 €

184. Secrétaire à abattant en placage de bois de rose dans des
filets à la grecque. Dessus de marbre blanc.
Époque Louis XVI.
(Réparations).
100 / 120 €

185. Armoire basse en acajou massif, ouvrant à deux vantaux.
Dessus de marbre bleu turquin.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 127 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 40 cm
600 / 800 €

185
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186. Pendule en bronze ciselé et doré ornée d’une figure de Clio
assise sur une borne contenant le mécanisme. Base à décor
d’un trophée de musique. Contresocle à frise feuillagée.
Mouvement signé Pickard (suspension à fil).
Époque Restauration.
Hauteur : 55 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 15 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %.

187. Petit miroir biseauté circulaire en bronze doré. Support en lyre
à cols de cygne sur une base colonne et un socle carré.
Époque Restauration.
(Manque).
Hauteur : 32 cm
200 / 300 €

188. Pendule portique en marbre blanc à quatre colonnes,
surmontée d’une urne. Riche ornementation de bronzes
dorés. Cadran émail signé Planchon à Paris.
Style Louis XVI.
Hauteur : 45 cm
400 / 600 €
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189. Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières
en bronze feuillagé. Fût ajouré orné de palmettes,
feuillages et mascarons.
Style Louis XIV.
Hauteur : 51 cm - Largeur : 40 cm
1 000 / 1 500 €

190. Baromètre à mercure et thermomètre à alcool
sur un support en bois sculpté de fleurs et feuillages
dorés sur fond vert.
Style Louis XV.
Hauteur : 99 cm
200 / 300 €

191. Paire d’appliques à deux lumières à enroulements
feuillagés en bronze doré.
Style Louis XV.
Hauteur : 41 cm
300 / 400 €

192. Grande pendule ornée d’un fronton en marbre
blanc supporté par deux vestales formant cariatides
en bronze patiné. Base en marbre blanc ornée de
profils et de palmettes en bronze doré. Suspension à
fil, balancier compensé à grille. Cadran émail.
XIXe siècle (peut-être composite).
Hauteur : 68 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 13 cm
2 800 / 3 200 €

193. Urne couverte de forme lenticulaire
en marbre noir de Belgique. Monture en
bronze doré : bouton de prise en grenade,
anses ajourées, col orné d’entrelacs et
fleurons. Socle rectangulaire à grecques
et oves.
Époque Louis XVI.
(Couvercle légèrement fendu).
Hauteur : 28 cm
Largeur : 26 cm
5 000 / 8 000 €
194. Petit brûle-parfum en porcelaine
céladon gravée de pivoines. Monture en
bronze doré à deux anses feuillagées et
piédouche ornés de feuilles d’acanthe,
frise de laurier et entrelacs.
Porcelaine d’époque Kang-Hi (fêlure),
monture de style Louis XVI, début du
XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm
3 000 / 4 000 €
195. Paire de vases balustres en verre bleu
à l’imitation de la porcelaine. Monture
en bronze ciselé doré : anses à grecques,
draperies, bases ornées d’une couronne
de laurier et piastres.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 27,5 cm
2 000 / 3 000 €
193
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196. Paire de chaises en acajou à dossier ajouré d’une
lyre. Dès de pieds arrondis. Pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Estampillées G. Jacob. L’une avec l’étiquette manuscrite
du commanditaire « pour Monsieur Coré (?) »
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations d’usage).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 42 cm
2 000 / 3000 €

197

198

197. Chaise en acajou à dossier renversé ajouré de croisillons.
Pieds antérieurs fuselés, pieds arrières en sabre.
Estampillée G. Jacob.
Époque Louis XVI.
(Réparations).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 54 cm
500 / 800 €

198. Tabouret curule en acajou à montants sculptés de
têtes de béliers. Piètement en x à sabots.
Époque Empire.
(Réparation).
Hauteur : 64 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 40 cm
400 / 600 €
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199. Miroir rectangulaire dans un encadrement à fronton en bois redoré
sculpté de deux colombes, un carquois, une torche et des feuilles de chêne.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Petits accidents et réparations).
Hauteur : 148 cm
Largeur : 88 cm
500 / 800 €

200. Suite de six fauteuils à dossier plat médaillon
en hêtre mouluré relaqué gris et rechampi doré.
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Accotoirs à manchettes.
Estampillés L. M. Lefevre.
Époque Louis XVI.
Deux garnis d’une ancienne tapisserie fine (très
accidentée).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 65 cm
1 200 / 1 500 €
Louis Michel Lefevre, reçu Maître en 1749.

201. Lit à hauts chevets à anse de panier en hêtre mouluré
relaqué crème. Montants carrés et pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
(Élargi).
Hauteur : 138 cm - Largeur : 146 cm
Profondeur : 197 cm
200 / 300 €
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202. Lustre en bronze patiné à neuf bras de lumières feuillagés en forme
de lampe antique.
Époque Restauration.
Diamètre : 67 cm
1 500 / 1 800 €

203. Suite de six fauteuils à dossier médaillon
en hêtre mouluré sculpté d’un motif
écussonné et de guirlandes. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés cannelés ceux de
devant rudentés.
Époque Louis XVI.
(Remis en état).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 56 cm
1 500 / 2 000 €

204. Petite desserte à cotés incurvés en acajou
et placage d’acajou ouvrant à un tiroir.
Montants cannelés réunis par une tablette
d’entretoise (fendue). Pieds fuselés. Dessus
de marbre blanc à galerie (réparé).
Style Louis XVI, vers 1800.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 31 cm
400 / 600 €
205. Canapé à dossier droit ornés de pommes
de pin en hêtre mouluré relaqué blanc.
Accotoirs à manchettes. Huit pieds fuselés
cannelés rudentés. Marque au fer.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents et renforts).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 196 cm
Profondeur : 57 cm
500 / 800 €
Porte une marque : Lemarchand ébéniste.
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206. Desserte rectangulaire en placage d’acajou
ouvrant à un large tiroir en façade. Montants
antérieurs en colonnes à bagues de bronze
sur une base socle. Dessus de marbre noir.
Époque Empire.
Hauteur : 94,5 cm - Largeur : 135 cm
Profondeur : 46 cm
500 / 800 €

206. Paire de cassolettes formant bougeoirs
bis réversibles en bronze doré, ornées de
cannelures torses.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Hauteur : 17,5 cm
250 / 350 €

207. Paire de chaises gondoles à châssis en placage
d’acajou à dossier ajouré. Pieds antérieurs en
console à feuilles de lotus, postérieurs en sabre.
Portent une étiquette « Cambacérès » et une
marque « JF ».
Époque Restauration.
(Accidents, manque un pied).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €

208. Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre
tiroirs, celui du haut en surplomb. Montants en
colonnes détachées à bagues de bronze. Dessus
de marbre gris Sainte-Anne (réparé).
Époque Empire.
(Accidents).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 62 cm
150 / 200 €
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209. Mobilier de chambre comprenant un secrétaire à abattant et une commode
à l’anglaise en placage d’acajou. Pieds ovoïdes nervurés. Serrures à doubles
canons. Dessus de marbre noir de Belgique.
Estampillés Jacob D. rue Meslée.
Époque Empire.
(Accidents au placage).
Secrétaire :
Hauteur : 139 cm - Largeur : 99 cm - Profondeur : 44 cm
Commode :
Hauteur : 96 cm - Largeur : 132 cm - Profondeur : 61 cm
5 000 / 6 000 €
Estampillée utilisée pendant l’association de François Honoré Georges Jacob et son
père Georges entre 1803 et 1813.

50

210

211

210. Paire de fauteuils cabriolet à dossier
médaillon en hêtre mouluré relaqué crème
et rechampi. Pieds fuselés cannelés, ceux de
devant rudentés.
Époque Louis XVI.
300 / 400 €

212

214. Bureau à cylindre en placage toutes faces d’acajou flammé
ouvrant 819à trois tiroirs, un cylindre et deux tirettes
latérales, et à quatre tiroirs dont trois en caissons. Pieds
tournés. Dessus de marbre blanc.
Époque Restauration.
(Nombreux accidents et manques).
Hauteur : 129 cm - Largeur : 147 cm
Profondeur : 74 cm
300 / 500 €

211. Petit guéridon en acajou massif. Plateau
à cuvette, basculant. Fut balustre annelé sur
trois patins.
Époque Restauration.
Hauteur : 72 cm
Guéridon : 53 cm
120 / 150 €

212. Petite table bureau en acajou et placage
d’acajou ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes.
Pieds fuselés cannelés. Dessus de cuir.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Manque une entrée de serrure).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 52,5 cm
200 / 300 €

213. Semainier en merisier marqueté de filets
rubanés d’encadrement. Montants en colonnes
cannelées. Pieds fuselés.
Travail de l’Est vers 1800.
Hauteur : 171 cm - Largeur : 91 cm
Profondeur : 40 cm
200 / 300 €
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215. Pendule en marbre blanc à monture
en bronze doré ornée de fruits,
feuillages et griffes. socle ovale à pieds
patins. Cadran signé Breant à Paris.
Époque Directoire.
(Manques : vitre arrière, balancier,
timbre et une frise).
Hauteur : 34 cm - Largeur : 17,5 cm
Profondeur : 13 cml
800 / 1 000 €
216. Paire de cassolettes formant bougeoirs
réversibles en bronze ciselé et doré.
Piétement en athénienne à têtes de bélier
et sabots.
Vers 1800.
(Usures et petit accident).
Hauteur : 24 cm
400 / 600 €

215

217. Fauteuil de bureau à dossier bandeau
enveloppant en acajou et placage d’acajou.
Pieds à roulettes, les antérieurs à godrons.
Époque Restauration.
Garniture de cuir vert.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 55 cm
200 / 300 €

216

218. Table cabaret en acajou massif à
plateau mouvementé à cuvette, ouvrant
à un petit tiroir. Pieds galbés.
Travail portuaire d’époque Louis XV.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 53 cm
500 / 700 €

217

218

220

219

219. Banquette de billard en acajou et
placage d’acajou à dossier légèrement
renversé. Montants antérieurs en colonnes.
Pieds à griffes. Entretoise en X.
Fin de l’époque Empire.
(Accidents aux griffes).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 47 cm
400 / 600 €
220. Fauteuil cabriolet canné en hêtre
mouluré et sculpté de fleurs et acanthe.
Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Parties refaites et accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 54 cm
120 / 150 €
221. Buffet en placage d’acajou flammé
ouvrant à un tiroir à façade abattante
formant secrétaire et à deux vantaux
à serrures dissimulées découvrant
trois tiroirs à l’anglaise. Base plinthe.
Ornementation de bronzes dorés
avec dauphins et palmettes. Dessus de
marbre bleu turquin.
Époque Restauration.
(Petites fentes).
Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 135 cm
Profondeur : 60 cm
1 200 / 1 800 €
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222. Petit bureau cylindre toutes faces à riche décor marqueté de croisillons et d’un médaillon avec
trophée de musique, ouvrant à un cylindre découvrant quatre petits tiroirs avec trois casiers, une
tablette coulissante et à trois tiroirs en ceinture dont deux en légers caissons. Ornementation de
bronzes dorés : bas-reliefs avec amours, frises de putti, feuillages, etc. Pieds en gaine. Serrures à trèfle.
Modèle de Riesener, estampillé Beurdeley à Paris.
Style Louis XVI, vers 1880.
(Très petites fentes).
Hauteur : 105 cm - Largeur : 114 cm - Profondeur : 64 cm
15 000 / 20 000 €
Réplique du bureau cylindre livré en 1784 par Jean Henri Riesener pour la chambre de Marie-Antoinette au
palais des Tuileries. Actuellement conservé au Musée du Louvre (OA 5226).
Alfred Beurdeley (1808-1882) fils d’ébéniste et père d’ébéniste devint « par la qualité de sa fabrication,
l’ébéniste le plus réputé de Paris dans ce genre, doué d’un goût exquis, pénétré de la science des styles à un
degré extrêmement remarquable ». Il fut le fournisseur du duc de Nemours, de l’impératrice Eugénie et de
Napoléon III. Il obtient la médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1867.
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223. Paire de grandes appliques rocailles
en bronze doré à trois lumières feuillagées
mouvementées. Poinçons au « C couronné »
Style Louis XV.
Hauteur : 64 cm
Largeur : 41 cm
1 200 / 1 500 €

224. Console mouvementée en bois redoré sculpté
et ajouré de feuillages et fleurs. Deux pieds
à double cambrure réunis par une entretoise
fleurie. Dessus de marbre blanc veiné.
Style Louis XV (éléments anciens).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 122,5 cm
Profondeur : 55,5 cm
1 500 / 2 000 €
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225. Grande commode à façade à ressaut et
cotés incurvés à riche décor marqueté de
croisillons fleuris et d’une nature morte
ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux
asymétriques. Riche ornementation de
bronzes dorés. Dessus de marbre blanc
veiné mouluré.
Style Louis XVI, début du XXe siècle.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 170 cm
Profondeur : 165 cm
4 000 / 6 000 €
Réplique de la commode réalisée par Riesener
en 1778 pour Louis XVI à Fontainebleau,
actuellement conservée à Versailles.
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226. Miroir dans un encadrement à profil renversé en bois doré
ajouré de feuillages.
Italie, XIXe siècle.
Hauteur : 118 cm
Largeur : 97 cm
400 / 600 €

227. Pendule en bronze doré à décor de nœuds de
rubans, perles et consoles à feuilles d’acanthe,
ornée de plaques de porcelaine bleu ciel et fleurs
polychromes : cadran, bandeaux et vase de
l’amortissement.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 16 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %

228. Buste de femme drapée à l’antique en basalte
et marbre de Vérone. Socle mouluré à pans en
marbre noir veiné (réparé).
Hauteur : 56 cm
400 / 600 €
Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %
227
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229. Charles VALTON (1851-1918)
Taureau attaqué par un chien
Grande statuette en bronze à patine médaille, signée.
Contresocle mouluré.
Hauteur : 26 cm - Longueur : 41 cm
Profondeur : 16 cm
400 / 600 €
230. Louis Marie MORIS (1818-1883)
Le muletier espagnol
Statuette en bronze patiné, signée sur la terrasse au naturel.
Hauteur : 28 cm - Longueur : 32 cm
Profondeur : 11 cm
600 / 800 €
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231. D’après Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Lionne à l’arrêt
Statuette en bronze à patine dorée, signée.
Hauteur : 20 cm - Longueur : 29 cm
Profondeur : 8,5 cm
200 / 300 €

232

232. Pierre Jules MÈNE (1810-1879).
Chien setter sur un tapis
Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 14 cm
Profondeur : 6 cm
200 / 300 €

233. Miroir dans un double encadrement à fronton en bois doré sculpté
de lambrequins.
Style Louis XIV.
(Réparations).
Hauteur : 187 cm
Largeur : 110 cm
1 000 / 1 500 €

234. Deux grandes statuettes de tortues en bronze à patine médaille,
surmontée de sphères en cristal.
Hauteur totale : 29 cm - Longueur : 30 cm
Profondeur : 16 cm
400 / 600 €

235. Statuette en bronze à patine médaille représentant Voltaire s’appuyant
sur une canne. Contresocle en marbre noir.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 38 cm
300 / 400 €
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236. Paire de grandes appliques en bronze doré à deux
bras de lumière orné de roses. Fût en torchère.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 68 cm
800 / 1 200 €

237. Paire de chenets en bronze doré orné de deux
sphères sur une base à drapés et passementerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 22 cm
Largeur : 23 cm
50 / 80 €

238. Paire de chenets en bronze doré ornés de deux
pommes de pin sur une base à drapés et rinceaux
feuillagés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 22 cm - Largeur : 28 cm
80 / 100 €
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239. Petit bureau plat en acajou et filets de bois clair
orné de moulures de bronzes dorés, ouvrant à une
tirette et un tiroir latéral. Pieds en gaine à pans.
Estampillé G. Durand.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 48,5 cm
1 500 / 2 000 €
Gervais-Maximilien-Eugène Durand, né en 1839,
spécialisé dans la réplique de meubles du XVIIIe
siècle obtient une médaille d’argent à l’Exposition
Universelle de 1889. Dans le rapport, il est décrit
ainsi « M. Durand, ébéniste aussi habile que modeste,
expose pour la première fois des meubles de premier
ordre, dont il est à la fois le dessinateur et l’exécutant ;
il marche sur la voie tracée par les maîtres tels que
Beurdeley et Dasson ».
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240. Lustre couronne à six quinquets
et paire d’appliques à quinquets
en tôle peinte de feuilles de lierre.
Abat-jours en tôle. Couronne de
suspension ornée de palmettes.
Style Directoire.
Hauteur : 63 cm
Diamètre : 62 cm
400 / 600 €

241. Table de salle à manger ronde en noyer à allonges. Six pieds fuselés tournés.
XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Longueur : 136 cm (avec trois allonges de 42 cm)
Profondeur : 116 cm
150 / 300 €
242. Table bouillotte en acajou ouvrant à quatre tiroirs dont deux peu profonds
et l’un formant encrier. Pieds fuselés cannelés rudentés à roulettes. Dessus de
marbre blanc veiné à galerie.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 78 cm - Diamètre : 64 cm
800 / 1 200 €
243. Miroir d’entre-deux dans un encadrement en bois doré sculpté de coquilles et
rinceaux, et orné d’une applique à fond de glace en bronze doré à cinq lumières
feuillagées à fût orné d’une tête féminine, de profils de satyres, fleurs et feuillages.
Style Louis XIV.
Miroir : Hauteur : 216 cm - Largeur : 72 cm
Applique : Hauteur : 64 cm - Largeur : 46 cm
1 000 / 1 500 €
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244

245

244. Lustre en bronze à six lumières à décor de
balustres et plaquettes de cristal taillé.
Style Louis XV. (Manque deux bobèches).
Hauteur : 78 cm - Diamètre : 66 cm 400 / 600 €
245. Miroir ovale dans un encadrement mouvementé
mouluré en noyer.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 85 cm 200 / 400 €
246. Secrétaire en placage d’acajou, ouvrant à un
tiroir dans le haut, un abattant découvrant un
casier avec huit petits tiroirs, et à deux vantaux
dans le bas. Montants en cariatides en bronze
patiné. Pieds à griffes en bois simulant le bronze
(rapportés). Dessus de granit noir.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 141 cm - Largeur : 101 cm
Profondeur : 42 cm
400 / 500 €
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247. Guéridon formant table de salle à manger à
rallonges en bois teinté acajou. Quatre pieds en
gaine ornés de cariatides et griffes en bronze doré
(avec deux pieds escamotables, sans allonges).
Style Louis XVI.
Hauteur : 75,5 cm - Diamètre : 100 cm
Longueur totale déployée : 203 cm 200 / 300 €
248. Desserte rectangulaire en placage d’acajou.
Montants à cariatides en bois sculpté simulant
le bronze patiné. Base socle. Fond de glace.
Dessus de marbre gris veiné.
Style Empire. (Accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 47 cm
500 / 800 €
249. Commode en acajou ouvrant à cinq tiroirs. Dessus
de marbre noir. Montants en gaine à cariatides
de bronze doré. Ornementation de rinceaux et
poignées de tirages à mufles de lion en bronze doré.
XIXe siècle.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 64 cm
400 / 600 €
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250. Trumeau à miroir en bois laqué blanc sculpté d’un
trophée de musique, avec guirlandes de fleurs et
nœuds de rubans en bois doré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 182 cm
Largeur : 109 cm
600 / 800 €

251. Suite de dix chaises de salle à manger en bois
teinté acajou à dossier renversé à barrettes.
Style Restauration.
Et paire de chaises à dossier gondole à main de
prise en acajou.
800 / 1 000 €

252. Table de salle à manger ovale en acajou à deux
pieds à trois jambes à roulettes de bronze.
Angleterre, époque Victorienne.
Hauteur : 75 cm
Longueur : 260 cm (avec deux allonges)
Largeur : 100 cm
200 / 300 €

250

253. Suite de douze chaises de salle à manger en
acajou à dossier à trois barrettes mouvementées.
Pieds antérieurs à godrons, pieds arrière en sabre.
Marque de « Lemarchand ebeniste rue des Tournelles
n° 17 Paris. »
Vers 1840/1850.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur 50 cm
800 / 1 000 €
Louis Edouard Lemarchand, reprit l’atelier de son père
rue des Tournelles, devint fournisseur breveté de la
Couronne sous Charles X et Louis Philippe et cessa son
activité en 1852.
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254. Table bouillotte et son bouchon réversible
marqueté d’un médaillon avec un paysage d’un
côté et un damier de l’autre. Ceinture marquetée
de chevrons ouvrant à deux petits tiroirs et deux
tirettes. Pieds en gaine.
Style Louis XVI.
Hauteur : 77 cm - Diamètre : 66 cm
300 / 500 €

255. Petite vitrine à suspendre à décor incrusté de
fleurs sur un fond d’acajou, ouvrant à une porte à
petits bois. Étagères mouvementées. Côtés à pans.
Hollande, XIXe siècle.
Hauteur : 88,5 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 20,5 cm
200 / 300 €

254

256. Fauteuil à haut dossier plat cintré en noyer
sculpté de feuilles d’acanthe. Pieds cambrés à
enroulements et entretoise en X.
Style Régence.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 60 cm
200 / 300 €
Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %.

257. Bergère cabriolet en acajou et placage d’acajou
mouluré à dossier à main de prise, sculpté de
feuillages.
Époque Louis-Philippe. (Petits accidents).
Hauteur : 108 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 63 cm
100 / 150 €
Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %.

258. Fauteuil à dossier plat cintré en noyer. Piètement
os de mouton.
Style Louis XIII, XIXe siècle.
Hauteur : 112 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 60 cm
150 / 200 €

255

Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %.

259. Fauteuil à châssis à dossier plat en hêtre mouluré
sculpté de cartouches rocaille, coquilles et acanthe.
Pieds cambrés à enroulements.
Ancien travail de style Louis XV.
Hauteur : 99 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 85 cm
300 / 400 €
Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %.
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258
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260. Paire de tables de jardin de
forme mouvementée en fer forgé
blanc. Pieds cambrés à palmettes et
entretoise en X.
Travail des années 50.
(Plateau de bois refait).
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 92 cm
200 / 300 €

261. Table bureau en noyer mouluré
à décor de rémiges, ouvrant à deux
tiroirs. Pieds en colonnes cannelées
en balustre à entretoise en H.
Dessus de cuir noir (accidents).
Style Henri II.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 75 cm
200 / 300 €

260

262. Suite de quatre fauteuils et
quatre chaises paillées en bois
laqué crème et rechampi bleu.
Dossier ajouré à trois barrettes en
accolade. Pieds antérieurs galbés.
Ancien travail provençal.
200 / 300 €

263. Lit d’applique en acajou à montants
renversés à crosses feuillagées.
Époque Empire.
(Petits accidents et réparations).
Hauteur : 90 cm
Longueur totale : 202 cm
Profondeur totale : 82 cm
300 / 500 €
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264. Guéridon en noyer à trois montants
en colonnes réunis par une entretoise
échancrée. Dessus de marbre noir à
cuvette.
XIXe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 70 cm
200 / 300 €
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265. Bibliothèque en bois fruitier mouluré ouvrant
deux portes vitrées aux deux tiers.
Style Louis XVI.
Hauteur : 178 cm - Largeur : 107 cm
Profondeur : 38 cm
150 / 200 €
266. Secrétaire en noyer ouvrant à un tiroir dans
le haut, un abattant découvrant cinq petits
tiroirs et deux vantaux dans le bas. Montants
arrondis cannelés. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI, XIXe siècle. (Fente).
Hauteur : 148 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 41 cm
200 / 300 €

265
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267. Jardinière en forme de vase antique sur une colonne annelée
en pierre reconstituée.
Hauteur : 119 cm
Diamètre : 46 cm
200 / 300 €

268. Commode à façade à léger ressaut en placage de
bois fruitier marqueté en ailes de papillons ouvrant
à trois tiroirs. Montants arrondis, pieds cambrés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne belge.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Parties refaites).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 51 cm
1 000 / 1 500 €
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269. Deux statues de jardin en fonte (repeintes) :
Putto à la conque et Putto avec une coquille
devant une fontaine.
Hauteur : 72 cm
1 000 / 1 500 €

270. Vitrine deux corps à pans à riche décor
incrusté de vases fleuris sur un fond d’acajou,
ouvrant à deux portes vitrées dans le haut
et deux portes pleines dans le bas. Corniche
mouvementée.
Hollande, XIXe siècle.
Hauteur : 202 cm - Largeur : 133 cm
Profondeur : 42 cm
1 000 / 1 500 €
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271. Grande lanterne de ville à gaz, en
laiton, soutenue par une applique sinueuse
en fonte à décor de cannelures et feuillages.
Vers 1900.
Hauteur : 78 cm
Largeur bras : 70 cm
800 / 1 200 €

272. Grand tapis dans le goût d’Aubusson à
médaillon central, couronne et semis de
fleurs dans des rinceaux d’acanthe sur
fond beige. Bordure en camaïeu d’une
course de feuillages.
Hauteur : 560 cm
Largeur : 360 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 %.
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
27 % (frais 22,50 % ; T.V.A. 4,50 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

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