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  1. 	RUSSIE

	Pierre le Grand et le prince de Galizin après
la conquête de Chlisselbourg

Gravure en couleurs par A. Claar.
49,5 x 60,5 cm
	On y joint un ensemble de vues de Russie :
le Kremlin, la place Krasnoï, le Bazar de
Nentschinsk, Moscou, Réunion d’officiers,
Intérieur et extérieur de la cabane habitée
par Pierre le Grand et une photo de la famille
200 / 300 €
impériale.

   2.	Ensemble de 54 planches de costumes de la cour
du Sultan et de personnages turcs, lithographies
coloriées, environ 17 x 10 cm chaque, non
examinées hors des cadres. Ensemble 6 cadres.

200 / 300 €
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   3. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle

Souverain agenouillé devant un moine

	Aquarelle sur vélin.
8,5 x 25 cm
	Annoté en bas à droite : « Marie de Laselle 1664/Reims ».

150 / 200 €

   4. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Deux académies d’homme

	Pierre noire.
41 x 50 cm
(Trace de pliures).

   5. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle

Étude pour un frontispice

	Plume, lavis gris.
44,5 x 29,9 cm
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200 / 300 €

200 / 300 €

   6. Suiveur de Jan Van KESSEL (1626-1679)

Nature morte aux insectes
Gouache sur vélin.
10,2 x 18,5 cm

1 200 / 1 500 €

   7. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

Ensemble de 71 dessins de botanique

Sanguine, pierre noire. Nombreuses annotations.
Dimensions diverses.
(Traces d’humidité).
600 / 800 €
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   8. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Paysage méditerranéen animé de personnages
Gouache.
20,2 x 32 cm
(Oxydations).

400 / 600 €

   9. Franz VERVLOET (1795-1872)

8

	Intérieur d’une cuisine à San Cosimato

	Aquarelle signée en bas à droite et datée 1837 et située
« St Cosimato ».
17,5 x 28,5 cm
200 / 300 €

10. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830

Étude d’une architecture gothique

	Aquarelle, porte un cachet de collection en bas à gauche.
16 x 21,2 cm
100 / 150 €

9

11. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
	Ensemble de 42 dessins pour une illustration de l’Enéide
de Virgile.
200 / 300 €

12. 	Attribué à Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)

- Étude de jeune homme debout

	Crayon noir, rehaut de blanc.
38,5 x 23,5 cm

- Deux têtes d’homme barbu

	Crayon noir, rehaut de blanc.
26,5 x 37,5 cm
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11

6
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400 / 600 €

13. ÉCOLE FLAMANDE du XVIe siècle
Vierge à l’enfant d’après Gérard David
	Huile sur panneau.
24 x 12 cm

600 / 800 €

14. 	Attribué à Arthus WOLLFORD
(1581-1641)

Saint Matthieu et l’Ange

	Huile sur panneau.
64 x 49 cm

3 000 / 4 000 €
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15. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle

Saint Pierre repentant

	Huile sur cuivre.
22,5 x 17 cm

300 / 400 €

16. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

Pyrame et Thisbée

Deux huiles sur panneau, parquetés.
22,5 x 9,5 cm
1 500 / 2 000 €

17. 	Atelier de Jan van den HOECKE (1611-1651)

	La Sybille de Tibur

	Huile sur panneau, renforcé.
64,5 x 46,5 cm
	Annoté : « SIB. TIBURTINAX ».

8
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800 / 1 200 €

   18. 	Adrien GRYEF (1670-1715)

- Le fumeur
- La cuisinière

Deux huiles sur panneau parqueté, l’une signée en bas à droite.
33 x 23,5 cm
1 000 / 1 500 €

19. Entourage de Jan Dircksz BOTH (1618-1652)

Cavalier et personnages dans un paysage

	Huile sur toile, rentoilée. Porte une signature à droite.
67 x 84 cm
1 800 / 2 500 €
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20. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
	
Jeune femme se lavant les mains
d’après Gérard Ter Borch (1617-1681)
	Huile sur toile, rentoilée.
65 x 51,5 cm
1 500 / 1 800 €

21. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle

	Le retour du chasseur dans la cuisine
	Huile sur toile, rentoilée.
116 x 120 cm
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1 000 / 1 500 €

22. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIe siècle

	Les joueurs de dés

	Huile sur toile, rentoilée.
55,5 x 45,5 cm

400 / 500 €

23. Entourage d’Adrien de GRYEF (1670-1715)

Nature morte de chasse

	Huile sur toile.
32 x 40,5 cm

800 / 1 200 €

24. Samuel Hieronymus GRIMM (1733-1794)

	
Mendiant et gentilhomme aux abords d’une
chaumière
	Huile sur toile, rentoilée, signée et datée en bas
au centre.
33,5 x 40 cm
1 000 / 1 500 €
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25. ÉCOLE ITALIENNE, vers 1680

Vierge à l’Enfant

	Huile sur toile.
64 x 49 cm

600 / 800 €

26. ÉCOLE ITALIENNE, vers 1680

Saint Louis de Gonzague en méditation

	Huile sur toile.
48,5 x 42 cm
(Restaurations).

300 / 400 €
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27. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle

Jeune homme buvant

	Huile sur toile.
44 x 39 cm

400 / 500 €

28. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle

	Tête d’homme

	Huile sur toile, rentoilée.
34,5 x 29,2 cm

600 / 800 €

26

27
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29. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle d’après Carrache

Femme et Satyre

	Huile sur toile.
51 x 64 cm
(Accident).

600 / 800 €

30. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle

Musiciens et danseurs dans un paysage

	Huile sur toile, rentoilée.
49,5 x 75 cm
	Cadre ancien.

1 500 / 3 000 €
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31. D’après Bon BOULLOGNE (1649-1717)

	Les adieux d’Hector et d’Andromaque, 1699
	Huile sur toile.
65 x 81 cm

	Tableau au musée des Beaux-Arts de Troyes.
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1 000 / 1 500 €

32. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

	Bacchus et Ariane
	Huile sur toile.
65 x 81 cm

1 000 / 1 500 €

33.	Attribué à Mathias STOMER (vers 1600-1650)
	L’adoration des bergers
	Huile sur toile.
(Accidents et restaurations).
119 x 180 cm

8 000 / 10 000 €
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34. Entourage de Raynaud LEVIEUX (1613-1699)

Nature morte de fruits

	Huile sur toile.
30 x 36 cm

800 / 1 000 €

35. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Deux vénitiennes d’après Jean Barbault (1718-1762)
	Huile sur toile.
26,5 x 19 cm
1 000 / 1 200 €

36. 	Entourage de Jacques
DUPLESSIS-VIGOUROUX (1680-1732)

Chinoiserie

	Huile sur panneau, renforcé.
51,5 x 57,5 cm
(Fente).

16

400 / 600 €

37. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle

	Adoration des Bergers
	Huile sur cuivre.
21,8 x 16,5 cm

300 / 500 €

38. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Saint Joseph et l’enfant Jésus

	Huile sur cuivre.
22 x 17 cm

300 / 400 €

39. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Sainte Agnès

	Huile sur toile.
46 x 38 cm

200 / 300 €
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40. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie de la peinture d’après Jean-Baptiste Santerre (1651-1717)
	Huile sur toile, rentoilée.
53 x 47,5 cm
1 200 / 1 500 €
41. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle

Portrait de femme

	Huile sur toile, rentoilée.
41,5 x 32,5 cm ovale
(Soulèvements et manques).
	Cadre ancien.

600 / 800 €

42. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait de femme

40

	Huile sur toile, rentoilée.
61,5 x 49 cm
(Restaurations).

300 / 400 €

43. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait d’homme jouant de la vielle

	Huile sur toile, rentoilée.
92 x 74 cm

800 / 1 200 €

41

42
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44. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

	Portrait d’une femme de qualité en Diane, dans
un paysage
	Huile sur toile, titrée.
78 x 61 cm
(Accidents).
	Cadre en noyer mouluré.

1 500 / 1 800 €

45. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait d’homme à la veste bleue

	Huile sur toile.
81 x 65 cm
(Usée).
	Cadre ancien.

600 / 800 €
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46. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Nature morte sur un entablement

	Huile sur panneau.
22,5 x 19,5 cm

800 / 1 000 €

47. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Combat de chiens

	Huile sur panneau, signée en bas à droite.
23,7 x 21,4 cm
(Manques).

400 / 500 €

48. ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle

	L’arracheur de dents
	Huile sur métal.
19,5 x 17 cm
20

400 / 600 €

49. 	Attribué à Albert DELARIVE (1755-1818)

	Le savetier

	Huile sur panneau.
12,9 x 9,5 cm
	Cadre ancien.

400 / 500 €

50. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Personnages et chevaux dans un paysage

	Huile sur panneau.
23 x 29 cm

400 / 600 €

51. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

Jeune femme et son enfant dans un paysage

	Huile sur panneau.
47,5 x 61 cm

300 / 350 €

52. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
d’après Jean Pillement (1728-1808)

Paysage avec pont

	Huile sur toile, porte une trace de signature en bas
à droite.
13,5 x 19 cm
400 / 600 €
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53. Gabriel DURAND (1812-1882)

Portrait de Melle A. D.

	Pastel signé et daté 1847 en bas à gauche.
110 x 83,5 cm
1 500 / 2 500 €
Exposition : Paris, Salon de 1847, n° 1759.

54. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

	Autoportrait de Van Dyck
	Huile sur toile.
32 x 24 cm ovale

53

55. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Portrait d’homme portant l’ordre du Saint-Esprit

	Huile sur toile, rentoilée.
100 x 81 cm
(Restaurations).
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800 / 1 000 €

50 / 80 €

56.	Jenny LEGRAND

Vues de château

	Paire de gouaches, signées et datées 1829.
16 x 21 cm

1 000 / 1 500 €

57. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830

Paysage fluvial

	Huile sur papier marouflé sur toile.
27 x 44 cm

400 / 600 €

58. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1825

Vue de Notre-Dame

	Huile sur toile.
22 x 27 cm

400 / 600 €
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59. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage montagneux en Italie
	Huile sur papier marouflé sur carton.
19,4 x 24,5 cm

60. ÉCOLE ITALIENNE vers 1830

Vue d’une ville italienne

400 / 500 €

61. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830

Paysage, souvenir d’Italie

	Huile sur toile, porte un monogramme « B » en bas à droite.
44 x 35,5 cm
400 / 500 €
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	Huile sur toile, porte une inscription « Gigante » au dos.
43 x 35 cm
400 / 600 €

62. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830

Maisons à Ville d’Avray, vue de Saint-Cloud

	Huile sur toile.
44,5 x 32 cm

400 / 500 €

63. 	Attribué à Jean-Victor BERTIN (1767-1842)

Paysage à la cascade

	Huile sur toile, rentoilée.
35 x 26,5 cm

3 000 / 4 000 €

64. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

	Groupe de personnages dans un paysage
montagneux

	Huile sur toile, rentoilée.
100 x 81 cm
1 000 / 1 500 €
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65. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Paysage animé

	Huile sur panneau.
25 x 30,5 cm

300 / 400 €

	Ancienne attribution à Lazare Bruandet.

66. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
Paysage fluvial dans le goût de Van Goyen
	Huile sur toile, rentoilée.
77 x 104 cm

65

700 / 1 000 €

67. 	ROEHN

	Le réaliste, 1859

	Huile sur panneau, signée, datée et située « Paris » en bas à
droite, titrée vers le bas à droite.
40,5 x 32 cm
600 / 800 €
Experts :
	Amaury de Louvencourt et Agnès Sevestre-Barbé - 01 42 89 50 20.

68. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830

Vue des thermes de Julien

	Huile sur toile.
83 x 63 cm

1 200 / 1 500 €

66

67
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68

69

70

69. 	H. CABASSON

- Chef indien et officier de marine
- Indiens chassant

	Deux dessins au crayon, lavis, rehauts de blanc, un signé en bas à gauche.
9 x 6 cm
200 / 300 €
70. 	Attribué à BERICOURT (actif à la fin du XVIIIe siècle)

	Acrobates

	Plume, aquarelle.
Diamètre : 9,5 cm

100 / 200 €

71. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

Portrait de Monsieur et Madame Chartier

Deux huiles sur toile, formant pendant, rentoilées.
65 x 53 cm ovales

600 / 800 €

72. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle

Portrait de femme au collier de perles

	Miniature sur papier à pans coupés.
7 x 7,5 cm ovale

80 / 100 €

71

73. 	Joseph HANN

- Portrait d’homme
- Portrait de femme

	Deux miniatures formant pendant, signées
et datées 1836.
6,4 x 5,5 cm ovales
100 / 150 €
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74. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait d’homme

72

	Miniature.
5,5 x 4,2 cm ovale
Dans un étui en galuchat.

60 / 80 €

75. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait de Mlle de La Valfière

	Miniature.
5 x 4 cm ovale

74

75

300 / 400 €
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DESSINS

76.	Alexander ORLOWSKI (1777-1832)

Fantassins russes blessés

Encre et lavis signé et daté « 1813 ».
31 x 48 cm
	Passepartout marqué « ORLOWSKY ». 

600 / 800 €

76

77.	Alexander ORLOWSKI (1777-1832)

Cheval allongé

	Lavis signé et daté « 1813 ».
31 x 48 cm
	Passe-partout marqué « ORLOVSKY ». 

600 / 800 €

	Ce lavis fait partie d’un cycle d’étude de cheval dispersé à Londres, chez
Christie’s, le 2 décembre 2009.
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78.	Attribué à Alexander ORLOWSKI (1777-1832)

Grenadier de la Garde Impériale française

Dessin au crayon noir.
40 x 25 cm
	Passe-partout marqué « ORLOWSKY ». 

200 / 300 €

79.	Auguste RAFFET (1804-1860)

Pièce de siège système d’atelier Vallée

	Aquarelle avec cachet « C.R ».
	Marquée sur le passe-partout.
17 x 29 cm

50 / 60 €

80. Edouard DETAILLE (1848-1912)

Études de cavaliers

Suite de six études au crayon.
	Présentées par trois dans deux cadres en bois avec passe-partout
marqués « ED.DETAILLE ».
12 x 10 cm B.E. 
150 / 250 €
	Une partie de ces esquisses, notamment les deux généraux, concerne le
tableau La Remise des drapeaux le 14 juillet 1880, présenté par Detaille au
Salon de 1881.

78

79
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80

ARMES

81.	
Ensemble d’un marin de la Garde impériale, attribué à François Nicolas LOYAU (1790-1863), comprenant :
	- Sabre des marins de la Garde impériale. Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton,
garde à une branche (manque le crochet), oreillons en écu, gravé d’une ancre de marine. Quillon recourbé vers le bas,
poinçonné « DUC ». Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et pas creux, avec inscription sur chaque face « GARDE
IMPERIALE ». Fourreau en cuir noir à trois garnitures en laiton découpé et deux anneaux de suspente.
	Longueur : 87 cm
	A.B.E. d’usage (traces d’oxydation sur la lame).
	- Plaque de ceinturon troupe de Marin de la Garde impériale, rectangulaire, à coins coupés.
En laiton orné d’une ancre de marine rivée. Dos à crochet et deux ardillons.
	B.E. l’ensemble d’époque Premier Empire. 
3 500 / 4 500 €
Provenance : Ader-Picard-Tajan, 18 juin 1975, n°84. Expert : Robert Jean Charles.
	Lors de la vente de 1975, l’ensemble est vendu avec une lettre manuscrite de la propriétaire (qui sera remise à l’acquéreur) reprenant
les états de service de François Nicolas Loyau, entré au corps des Marins de la Garde en 1809, matelot de 2e classe en 1811, de
1re classe en avril 1813. Participe à la campagne de 1809, celle de Russie en 1812 et celle de Saxe en 1813. Il se distingue durant la
Campagne de France et est nommé chevalier de la Légion d’honneur le 15 mars 1814. Blessé à la jambe droite à Smolensk.
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83

82

84

85

86

82. Pistolet d’arçon à silex pour l’export.
	Canon rond, à pans au tonnerre. Monté avec une platine
modèle An XIII de la Manufacture Impériale de SaintÉtienne (en partie effacée) et un canon de fusil coupé.
Garnitures et baguettes en fer. Crosse en noyer.
	A.B.E. (composite).
200 / 300 €
83. Pistolet à silex de voyage.
	Canon à pans, tromblonné à la bouche. Platine et chien
à corps plats.
Garnitures en fer découpé, uni. Monture en noyer.
	Crosse en partie quadrillée. Baguette en fer.
	B.E. Vers 1800-1820.
150 / 200 €
84. Long pistolet d’arçon à silex.
	Canon rond à méplat sur le dessus gravé « GAUTIER à
PARIS ». Platine gravée « GAUTIER » et chien col de
cygne à corps rond. Bassinet rond.
	Garniture en fer découpé, ciselé. Pommeau à longues
oreilles, au masque grimaçant. Monture en noyer en
partie sculptée avec pièce de pouce en fer découpé,
gravé d’armoiries. Baguette en bois à pastille en fer.
	Longueur : 60 cm
	B.E. Vers 1700/1720. 
400 / 600 €
30

85.	Pistolet de tir système Flobert, un coup, calibre
6 mm.
	Canon à pans, bleui. Garnitures en fer bronzé. Crosse
en noyer sculpté.
	A.B.E. époque Second Empire. 
50 / 80 €

86. Pistolet à silex d’officier de la Manufacture de Versailles.
	Canon rond légèrement tromblonné à la bouche, à pans
au tonnerre.
	Platine à corps plat signée « Manuffre de Versailles »
et chien col de cygne à corps rond. Bassinet en fer.
Garnitures en fer découpé uni. Monture en noyer
quadrillé à long fût. Baguette en bois à embout en corne.
	Longueur : 37 cm
	B.E. Vers 1800-1810.
400 / 600 €

87.	
Rare et fine arquebuse de chasse à rouet, à système de remontage du rouet par tige intérieure.
	Canon à pans, rayé, signé au tonnerre sur le pans supérieur « JAQUES MUNIER A VEFVELING » et « 1666 ».
	Platine à corps plat à rouet extérieur sous cloche ajourée, ornée de dauphins affrontés et de masques humains.
	Corps de platine décoré à l’eau-forte d’une chasse au cerf animée de personnages sur fond de paysage. Double
détente. Garnitures en fer. Pontet à prise de doigt.
	Monture en noyer. Crosse à joue incrustée d’une scène de chasse au sanglier, en fer gravé et découpé.
	Rare et intéressant système.
Vefveling, 1666.
	(À l’intérieur de la platine, réparation au cuivre à l’une des pièces, fractures et petits manques au fût, vis, baguette
et tiroir de crosse postérieurs.)
	Longueur : 108 cm - Calibre : 1 cm 2
7 000 / 9 000 €
	Jacques Munier, fils d’Abraham, arquebusier à Genève (1672-1678) puis à Berlin (1680-1700)
Provenance : Ader-Picard-Tajan, 20 novembre 1974, n°73. Expert : Robert Jean Charles.
Nous reprenons à ce sujet les explications de Monsieur Robert Jean Charles :
	« Le rouet peut être actionné d’une longue tige en fer placée à l’intérieur du fût, à la crosse, dont l’une des extrémités, terminée
par un crochet est contre la plaque de couche. Cette tige est munie à son autre extrémité d’une chaîne de rouet qui vient s’enrouler
autour d’une petite roue, libre d’attache, placée dans le logement de la platine, petite roue dans laquelle vient s’encastrer la tige
carrée du rouet. »
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88

88. Belle paire de pistolets à silex d’officier.
	Canons ronds à méplats sur le dessus décorés d’incrustations d’argent aux tonnerres,
avec grains d’orge aux bouches. Platines et chiens cols de cygne à corps plats ciselés
d’animaux et de rinceaux. Garnitures en laiton doré, ciselé et gravé. Enrichi de masques
grimaçants aux pommeaux. Fûts en noyer verni, orné de corne aux extrémités.
	Baguettes en bois à embout en corne.
	B.E. Autriche (Ratisbonne), vers 1740-1750.

2 000 / 3 000 €

Provenance :
	Ader-Picard, 29 mai 1970, n°95. Expert : Robert Jean Charles.

88.	
Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs, deux coups, calibre
bis	14 mm. Canons juxtaposés de 70 cm (piqûres). Platines jaspées. Crosse en noyer en
partie quadrillé de 35 cm.
	A.B.E. Vers 1880.
100 / 200 €
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89. Long et fin fusil de chasse à silex.
	Canon rond, damas patiné, orné à la bouche et au tonnerre à l’or de trophées d’armes, fuseaux et foudres,
colombes et drapés. Signé à l’or sur la bande « BRIFAUD A PARIS RUE ST HONORE ».
	Platine signée « BRIFAUD A PARIS » et « RUE ST HONORE », chien col de cygne à corps rond et
batterie ciselé en fort relief de rinceaux, feuillages, fleurs et personnages sur fond d’or amati.
	Garnitures en fer découpé, ciselé à décor en suite. Monture en noyer, à décor de dragons et rinceaux, incrusté
de fils d’argent. Pièce de pouce armoriée sous couronne de marquis. Fût sculpté. Baguette en bois.
	Longueur : 134 cm
	B.E. Vers 1760-1780.	
4 000 / 5000 €
	Honoré Brifaud, arquebusier « privilégié du Roi » : « vends fusils, pistolets de toutes façons et des cuirasses à l’épreuve » (1774).
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A
D

B

C

89A. Revolver Remington modèle 1858, six coups, calibre 44.
	Canon à pans avec restes de marquage. Carcasse fermée, barillet uni.
	Pontet en laiton. Plaquettes de crosse postérieures.
E. M.

400 / 500 €

89B.	Pistolet à silex d’officier de marine.
	Canon rond, tulipé à la bouche, à pans au tonnerre. Platine et chien à corps rond, ressort à roulette.
	Garnitures en fer ciselé et gravé de motifs feuillagés. Crosse en noyer à dos sculpté de frises de losanges
et fleur.
	Baguette en fer.
	B.E. (Petit manque de bois). Vers 1780-1800.
500 / 700 €
89C. Pistolet de gendarmerie à silex type An IX.
	Canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien à corps rond. Garnitures en fer patiné. Crosse en noyer.
	Baguette en fer.
E.M. (Accident mécanique).
300 / 400 €
89D. Paire de pistolets d’officier double à silex signés « DUPONT À PARIS ».
	Canons en table signés sur la bande « DUPONT PARIS RUE JACOB ». Platines et chiens à corps rond,
signés en suite sous le ressort. Garnitures et pontet repose doigt et en argent ciselé gravé et poinçonné.
Calottes à longues gravées de trophées et clous de calottes ciselés de tête de méduses. Crosses en noyer en
partie quadrillé.
	A.B.E. (Vernis, mécanismes grippés). Vers 1780.
1 200 / 1 800 €
	Paul Dupont, reçu arquebusier en 1757, rue Jacob.
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90. Beau tromblon à silex à baïonnette.
	Canon en bronze, évasé vers la bouche, à pans au tonnerre, avec poinçons d’épreuve et marqué London, orné d’une
baïonnette pliante sur le dessus.
	Platine et chien col de cygne à corps ronds, ciselés sur fond d’or amati d’urnes enflammées, trophées d’armes,
palmes et fleurs. Garnitures en bronze gravé. Monture en noyer avec pièce de pouce. Baguette en bois à embout
en corne.
	B.E. Fin du XVIIIe siècle.
	On joint un courrier de Monsieur René Johnson révélant l’adresse du vendeur après la vente et la photocopie
d’une lettre de Monsieur Rivet, datée de 1977, racontant les circonstances de son achat, 40 ans auparavant.

2 000 / 3 000 €
	Suivant une tradition familiale, ce tromblon aurait appartenu à un célèbre chef Vendéen qui pourrait être François
Athanase Charette de la Contrie (1763-1796).
Provenance :
	Pechon-Delavenne, 8-9 juin 1977, n°273. Expert : René Johnson.

FUSILS et CARABINES de CHASSE de TIR
catégories C et D1
Conditions spéciales pour l’achat des armes de catégorie C soumise à déclaration,
et de catégorie D 1° soumise à enregistrement.
Pour l’achat des armes de catégories C soumises à déclarations, l’acquéreur doit fournir une pièce
d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en
cours de validité (ou de l’année précédente).
Pour l’achat des armes de catégories D1 soumises à enregistrement, l’acquéreur doit fournir une pièce
d’identité et un permis de chasse validé de l’année (ou de l’année précédente) ou une licence de tir en
cours de validité (ou de l’année précédente).
N.B. : les armes de chasse ou de tir sont vendues dans l’état, sans garantie, aucune réclamation une
fois l’adjudication prononcée, ne sera prise en compte, l’exposition préalable ayant permis de les
examiner, de les prendre en main et de prendre toutes les mesures nécessaires.
90. Carabine Winchester modèle 1892, calibre 44 W.C.F.
bis	Canon rond bleui avec hausse. Crosse et fût en noyer ciré.
	Avec une housse de transport.
	Longueur du canon : 60 cm
	Longueur de la crosse : 33 cm
	Longueur totale : 105 cm
	Catégorie C à déclarer.

200 / 300 €
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OBJETS d’ART

91

93

92

91.	
Deux têtes de chérubins en bois sculpté polychrome
et doré.
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 16 cm - Largeur : 23 cm
150 / 200 €

94

92. Statue de diacre vêtu d’une tunique, en bois polychrome.
	XVIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 58 cm
150 / 200 €
93. Statuette de saint Sébastien en bois fruitier.
Époque Louis XIV.
(Accidents).
	Hauteur : 32 cm
150 / 200 €
94.	Tête de Dieu le Père en bois sculpté polychrome avec
yeux en verre.
Fin du XVIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 27 cm
150 / 200 €
95. Statue de Vierge écrasant le serpent en bois et stuc doré.
	Base moulurée.
	XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 62 cm
200 / 300 €
96. Statue en bois polychrome représentant un saint personnage.
	XVIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 36,5 cm
200 / 250 €

Statue en bois représentant un saint apôtre tenant un
97.	
livre.
	XVIe-XVIIe siècle.
	Hauteur : 74 cm
300 / 500 €
36

95

96

97

98.	
Petit Christ janséniste en ivoire dans
un encadrement mouvementé en bois doré
sculpté d’un cœur dans les nuées, rinceaux
feuillagés et fleurs.
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur totale : 90 cm
300 / 400 €

99

Petite console d’applique à décor peint
99.	
de deux têtes d’angelots.
Style du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 17 cm - Largeur : 57 cm
	Profondeur : 20 cm
200 / 300 €
100

100. Petite console à suspendre en bois doré.
Style Régence.
	Et élément en bois polychrome et doré orné
de deux têtes d’angelots et feuillages.
Italie, XIXe siècle.
	Hauteur de la console : 28 cm
	Hauteur des angelots : 25 cm
150 / 200 €
98

Christ et titulus en ivoire, le périzonium retenu par
101.	
une cordelette. Pieds juxtaposés.
	XVIIIe siècle.
(Petits accidents à la couronne).
	Cadre en bois doré cintré.
	Hauteur du Christ : 30 cm
600 / 800 €
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102. Porte de tabernacle en bois doré sculpté en bas-relief d’un Christ ressuscité.
	XVIIe siècle.
	Hauteur : 39 cm
	Longueur : 22 cm
400 / 600 €

Plaque en cuivre émaillé d’une
103.	
Déposition de croix sur fond de
paillons polychromes.
Signée H. Richard Lagerie.
	Hauteur : 18 cm
	Longueur : 24,5 cm 500 / 700 €

104.	
Petit plat de quête en laiton, le fond orné d’un motif
feuillagé Renaissance.
	Hollande, fin du XVIIe siècle. (Accidents).
Diamètre : 21 cm
300 / 500 €

108.	
Statuette en ivoire sculpté d’un grand prêtre avec un
personnage tenant un glaive.
	Ancien travail étranger.
	Hauteur : 13,5 cm
1 000 / 1 500 €

105.	
Trois petits dévidoirs d’accotoirs en ivoire tourné
ajouré sur des supports-étaux en bois fruitier.
	Avec une boîte pique-aiguilles et un mètre ruban.
	Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 20 cm
300 / 500 €
106. Boîte en écaille contenant un jeu de dominos en écaille.
	Longueur : 10,5 cm
50 / 80 €

Assiette en étain dite « patène de Nuremberg », le
109.	
fond orné d’une figure de Ferdinand II à cheval. Marli
avec médaillons de douze empereurs des Habsbourg en
cavalier. Dos marqué IPK.
	XVIIe siècle.
Diamètre 19,5 cm
800 / 1 200 €

107.	
Poire à poudre en noix de coco finement sculptée
de trois médaillons avec un chasseur et son chien, une
Diane et un combat de romains.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
	Longueur : 12,5 cm
200 / 300 €

110.	
Paire de petits pique-cierges de chapelle portative
en étain. Fûts tournés, bases tripodes.
Suisse, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 21 cm
200 / 300 €

110
104
109
108

107
105
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111. 	« Paradis » en verre filé de Nevers orné de moines, personnages et animaux
devant des arcades à colonnades sur fond de miroir.
Dans une boîte cadre ovale en bois doré.
Vers 1800.
(Éléments détachés).
	Hauteur : 48 cm - Longueur : 60 cm
2 500 / 3 000 €
	Importé au XVIe siècle à Nevers par des verriers italiens, le travail du verre filé se diffusa
rapidement. Les figurines étaient réalisées en chauffant des bâtonnets de verre blanc et
coloré, qui étaient ensuite étirés et façonnés sur une armature en fer ou cuivre. Elles étaient
vendues « au détail » ou arrangées en composition : des petits paysages fantastiques en trois
dimensions étaient animés de figurines à sujets mythologiques, profanes ou religieux, fixés
de manière définitive dans des boîtes vitrées ou « paradis ».
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112.	
Corps de fontaine en faïence orné d’oiseaux,
lambrequins et feuillages bleus.
	Rouen, XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 42 cm
100 / 150 €

Fontaine et son bassin en faïence de Nevers à décor
113.	
Renaissance d’une Vénus sur son char marin.
	XIXe siècle, marqué.
(Accidents et réparations).
	Hauteur : 56 cm
300 / 500 €

112

113

Pendule capucine en fer forgé et laiton sur une console murale à
114.	
enroulements en fer forgé. Cadran et fronton en laiton. Cadran à douze
pièces d’émail, signé F. Fouquet Dacon. Mouvement à poids.
(Sans les poids).
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 37 cm
1 800 / 2 200 €

Paire d’appliques en bronze redoré à deux
115.	
bras de lumière feuillagés. Fûts en dépouilles
de bélier et rubans.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 33 cm - Largeur : 25 cm
	Profondeur : 13,5 cm
1 000 / 1 500 €

116.	
Paire de grands candélabres en forme
de vases en marbre blanc à bouquets de six
lumières ornés de fleurs en bronze doré. Les
vases ornés d’asperges, guirlandes de fleurs et
anses feuillagées en bronze doré.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
	Hauteur : 73 cm
1 800 / 2 500 €

Boîte à musique à cylindre à picots actionnant trois jeux de
117.	
tuyaux d’orgue en bois. Façade ornée d’un cadran entre deux
colonnes.
Époque Restauration.
(Modifiée, électrifiée).
	Hauteur : 70 cm - Largeur : 46 cm
	Profondeur : 33 cm
300 / 400 €

Paire de bougeoirs en bronze à deux bras
118.	
de lumière à décor de guirlandes, pots à feu et
cannelures.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 27 cm
400 / 600 €

Paire de flambeaux en bronze redoré à décor
119.	
de côtes et feuillages.
	Milieu du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 28 cm
600 / 800 €
118

119
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121.	
Pendule en bronze patiné et bronze doré ornée
d’une joueuse de vielle assise sur un rocher avec
feuillages et animaux.
Époque Restauration.
	Hauteur : 36 cm - Longueur : 26 cm
	Profondeur : 12,5 cm
800 / 1 000 €

Paire de flambeaux en bronze doré et bronze
122.	
anciennement patiné. Fûts à pans et cannelures.
Bases octogonales.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 27,5 cm
300 / 500 €

Flambeau en bronze doré à deux bras de lumières
123.	
feuillagés.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 20,5 cm
300 / 400 €

120

Paire d’étagères d’angle à suspendre à quatre
120	
niveaux, ornées de paysages en camaïeu sur fond vert en
vernis Martin. Montants mouvementés.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 62 cm
	Largeur : 23 cm
500 / 800 €
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121

Pendule « à l’Amour jardinier » en bronze doré
124.	
ornée d’un Amour attrapant un papillon dans une
caisse à oranger. Socle orné d’une ruche. Cadran
émail signé Blaiseau à Sens.
Début du XIXe siècle.
(Petit accident à un pied).
	Hauteur : 32 cm - Largeur : 27 cm
	Profondeur : 8 cm
800 / 1 200 €

122
123

124

125.	
Siège de commodité à décor en trompe-l’œil de
quatre reliures en cuir doré simulées sur un tabouret.
	Hauteur : 46 cm - Largeur : 43 cm
	Profondeur : 34 cm
200 / 300 €
126.	
Pendule d’officier à cage en bronze et laiton formant
réveil. Balancier à spiral.
Époque Restauration.
	Hauteur : 19 cm
400 / 500 €
127.	
Petite pendule en bronze doré à décor d’un flûtiste
accoudé à une borne surmontée d’un lutrin. Cadran
signé Rieussec à Paris.
Époque Romantique.
	Hauteur : 20 cm
300 / 400 €
128.	
Pendule « temple » à terrasse ronde soutenue par des
colonnettes. Mouvement squelette. Cadran annulaire
en émail signé Levol à Paris.
Vers 1800.
	Hauteur : 36 cm
600 / 800 €
129.	
Paire de bougeoirs en forme de cassolettes en bronze
doré et bronze patiné. Trois montants en têtes d’aigles.
Base ronde en marbre bleu turquin.
Vers 1800.
(Petits accidents).
	Hauteur : 23 cm
400 / 600 €

125

131.	Pierre Jean DAVID D’ANGERS (1788-1856)

Pigault Lebrun

130	Bertrand Vincent (1770-1812)

	Médaillon en bronze patiné, titré et marqué « David 1831 »
Dans un cadre en placage de bois fruitier.
Diamètre : 13 cm
200 / 300 €

	Miniature sur ivoire, signée.
(Accidents).
	Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 10,5 cm
	Cadre de la fin du XVIIIe siècle. 

	Charles Antoine Guillaume Pigault de L’Epinoy dit PigaultLebrun (1753-1835), écrivain.
	Un exemplaire conservé au Musée d’Angers sous le n° MBA
839.4.9, un autre au Musée Carnavalet : n° S 353, et un au
Cleveland Museum of Art n° 1982.59.

Portrait d’un homme en noir tenant une épée

126

127

500 / 700 €

128

129

130

131
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132

133

132.	
Paire de chenets en bronze redoré ornés de
deux enfants sur une base rocaille feuillagée.
600 / 800 €
Style Louis XV, XIXe siècle.

Paire de candélabres en bronze doré à cinq
133.	
lumières en quatre bras ornés de feuillages et têtes
de lion.
Époque Napoléon III.
	Hauteur : 51 cm
500 / 800 €

Paire de candélabres ornés de jeunes femmes
134.	
en bronze patiné tenant un bouquet de trois
lumières feuillagées en bronze doré retenues par
de chaînettes. Socles colonnes en marbre blanc à
guirlandes de fleurs. Socles en bronze doré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
	Hauteur : 67 cm
2 000 / 2 500 €

134
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135.	
Paire de candélabres en forme de Victoire ailée
en bronze patiné tenant deux bouquets de deux
lumières en forme de trompes. Bases à sphères et
colonnes en bronze patiné et bronze doré.
Époque Restauration.
	Hauteur : 48 cm
2 000 / 2 500 €

Deux lutrins de table articulés en noyer
136.	
sculpté de motifs feuillagés et armoiries.
	XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 34 cm - Largeur : 34 cm 150 / 200 €
Paire de girandoles à quatre lumières en
137.	
bronze doré à décor de plaquettes et balustres
en verre et cristal taillé.
Style Louis XV.
	Hauteur : 73 cm
1 000 / 1 500 €
Petit miroir octogonal dans un encadrement
138.	
en bois noirci mouluré et en placage d’écaille
orné d’agrafes en bronze doré.
Style Louis XIV.
	Hauteur : 30 cm - Largeur : 26 cm 250 / 300 €
135

137
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139.	
Paire d’appliques rocaille en bronze doré à cinq bras
de lumière feuillagés.
Style Louis XV.
	Hauteur : 47 cm
300 / 500 €

Pendule en bronze doré ornée d’un officier
140.	
de la Marine en tenue du XVIIe siècle tenant
une épée, avec une ancre et une bombarde.
Base feuillagée.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 38 cm
500 / 600 €
Paire de petits vases ovoïdes soliflore en verre
141.	
opalin bleu à monture en bronze feuillagé.
Style Louis XV.
	Hauteur : 23 cm
100 / 150 €

140

141

142

Encrier en bronze doré à deux godets et
142.	
trois bras de lumière feuillagés ornés de
fleurs en porcelaine polychrome.
Style Louis XV.
	Hauteur : 20 cm - Largeur : 26 cm
	Profondeur : 24 cm
200 / 300 €

Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières
143.	
asymétriques à têtes d’amours souffleurs.
Style Louis XV.
	Hauteur : 42 cm
400 / 600 €

144.	
Lot en marqueterie de paille comprenant : une
coupe festonnée, un thermomètre annulaire, une boîte
papillon, une boîte chinoise, une paire de boîtes à six
cotés, deux boîtes à décor géométrique, deux très petites
boîtes, un étui contenant deux jeux de cartes, une boîte
ronde ornée de feuillages, une boîte à couvercle bombé
à décor appliqué de fleurs polychromes, une boîte
ronde « je fuis la foule », un étui ovale orné d’anges et
personnages, un étui ovale orné d’une femme dénudée,
un étui ovale orné de roses, trois étuis cylindriques et
quatre étuis ovales.
	XVIIIe, XIXe et XXe siècle.
(Accidents).
300 / 500 €

145.	
Canne à pommeau d’ivoire formant longue-vue, canne
en verre ornée de latticinis et lot de quatorze cannes
et parapluies à manche de bois, ivoire, argent et cristal.

400 / 600 €
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146.	
Paire de petites appliques à deux bras de
lumière en tôle découpée laquée vert ornées de
fleurs de porcelaine.
	Hauteur : 36 cm
150 / 200 €

Lustre cage à quatre lumières en tôle à décor
147.	
de feuilles de porcelaine.
	Hauteur : 57 cm
200 / 300 €

146

147

146

Petit lustre en laiton doré à quatre lumières à décor de feuillages
148.	
et fleurs de porcelaine autour d’une statuette de perroquet.
	Hauteur : 49 cm
300 / 400 €

Lustre cage à quatre lumières à décor feuillagé
149.	
en tôle découpée laquée vert.
	Hauteur : 47 cm
150 / 250 €

Paire de petites appliques à deux bras de
150	
lumière en tôle découpée laquée vert ornées de
fleurs de porcelaine.
	Hauteur : 30 cm
150 / 200 €

150

149

150

151-152

151.	
Lot de cuivres : bassin, moule à gâteau, chaudron,
écumoires...
Environ seize pièces.
400 / 500 €
Et balance de Roberval.
153. Lalique France
Grand plat rond en cristal gravé de grues.
Signature cursive.
Diamètre : 39,5 cm

153

300 / 400 €

152.	
Lot de onze terrines en faïence à décor de canards,
têtes de lièvres, pigeons et lapins....
(Accidents).
150 / 250 €

Fontaine couverte tronconique en porcelaine d’Extrême154.	
Orient à décor bleu de phénix dans des feuillages.
	Monture en bronze doré.
	XIXe siècle.
	Hauteur : 38 cm
400 / 600 €

154
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155. E. M. Samson **

Cerf huit cors l’antérieur gauche levé

	Statuette en bronze à patine verte. Base au naturel signée. Fonte à la cire perdue
numérotée 1/10
	Hauteur : 47 cm - Largeur : 33 cm
	Profondeur : 13 cm
400 / 600 €

Lanterne cylindrique en cristal de Baccarat à décor japonisant gravé d’oiseaux.
156.	
Monture en laiton.
(Fêlure).
	Hauteur : 35 cm
100 / 200 €

155

Statuette en bronze à patine médaille représentant Mercure laçant sa sandale,
157.	
d’après Pigalle.
Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 26 cm
200 / 300 €

157

Statuette en bronze à patine médaille représentant la Vénus de Gabiès.
158.	
Fonte de Barbedienne, marquée.
	Hauteur : 57 cm
400 / 500 €

158
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159. 	- Petit vitrail composite orné d’une
Vierge à l’Enfant et d’un paysage avec le Bon
Samaritain venant en aide à un miséreux.
	XVIe siècle.
	Hauteur : 26 cm - Largeur : 23 cm
	- Vitrail composite orné d’un couple en
costume Renaissance, titré et daté 1621.
En partie du XVIIe siècle.
	Hauteur : 55 cm
	Largeur : 38 cm
600 / 800 €

Deux vitraux polychromes ornés de personnages en armure dans des
160.	
entourages composites.
Dans le style de la vallée du Rhin du XVIe siècle.
(Quelques éléments anciens, accidents).
	Hauteur : 44 cm - Largeur : 35 cm
300 / 400 €

Théâtre de marionnettes en bois mouluré et sculpté à décor
161.	
de draperies, passementerie et frises festonnées.
	Hauteur : 210 cm - Largeur : 112 cm
	Profondeur : 56 cm
200 / 500 €
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SIÈGES et MEUBLES

162.	
Suite de quatre fauteuils en hêtre mouluré et sculpté
de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Estampillés H. Amand et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
(Réparations aux pieds).
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 53 cm
1 500 / 2 000 €
	Henri Amand, reçu maître en 1749.

163.	
Bergère à dossier plat en hêtre doré mouluré et sculpté
de fleurettes et acanthes. Pieds cambrés nervurés.
Estampillée CV Bara.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations à la dorure).
	Hauteur : 103 cm - Largeur : 77 cm
	Profondeur : 66 cm
1 500 / 2 500 €
	Claude Vincent Bara, reçu maître en 1754.
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164.	
Commode « tombeau » à façade et côtés galbés en placage de bois de rose et bois de
violette. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Riche ornementation de bronzes
rocaille (rapportés). Dessus de marbre brèche du Nord.
Estampillée Landrin et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
(Accidents).
	Hauteur : 82 cm - Largeur : 130 cm
	Profondeur : 64 cm
6 000 / 8 000 €
Germain Landrin, reçu maître en 1738.
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165.	
Paire de fauteuils cannés en noyer mouluré et
sculpté de feuilles d’acanthe, coquilles et croisillons.
Ceinture antérieure cintrée. Pieds nervurés feuillagés.
Fin de l’époque Régence.
(Accidents).
	Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 68 cm
	Profondeur : 54 cm
1 500 / 1 800 €
	Une suite de quatre fauteuils identiques : vente Chayette et
Calmels, 17 décembre 1993, n° 157.
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166.	
Commode à façade et côtés galbés en placage de bois
fruitier dans des encadrements de filets d’amarante et
filets clairs. Quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation
de bronzes (rapportés).
Dessus de marbre gris veiné.
Époque Louis XV.
(Côtés fendus).
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 131 cm
	Profondeur : 62,5 cm
2 000 / 3 000 €

168

169

167
170

167.	
Chaise de commodité cannée en hêtre mouluré
sculpté de fleurs. Pieds galbés feuillagés.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 49 cm
	Profondeur : 42 cm
200 / 300 €

Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré. Pieds galbés.
168.	
Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XV. (Bouts de pied refaits).
	Porte une estampille : J. C. Sené.
Garni de cuir doré aux petits fers.
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 53 cm
400 / 600 €

Fauteuil cabriolet en noyer mouluré sculpté de
169.	
fleurettes. Pieds galbés.
Époque Louis XV.
(Un pied cassé, réparations).
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 58 cm
	Profondeur : 51 cm
200 / 300 €
Fauteuil cabriolet en noyer mouluré sculpté de
170	
fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Vallée du Rhône, époque Louis XV.
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 64 cm
	Profondeur : 49 cm
250 / 300 €

171.	
Canapé corbeille en hêtre mouluré
et sculpté de fleurs, rubans et acanthe.
Ceinture et dossier mouvementés. Huit
pieds galbés nervurés. Accotoirs à coup
de fouet.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 113 cm
	Longueur : 205 cm
	Profondeur : 82 cm

1 500 / 2 000 €
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172.	
Bergère gondole en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds
cambrés nervurés. Accotoirs en coup de fouet.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 102 cm - Largeur : 75 cm
	Profondeur : 69 cm
600 / 800 €

Table de salon ovale en placage de sycomore et bois de rose à décor de
173.	
quartefeuilles dans des croisillons. Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
	Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 62,5 cm
	Profondeur : 45 cm
1 200 / 1 800 €
172

Table de salon en placage de satiné dans un encadrement de bois de
174.	
rose à décor marqueté de branches fleuries. Elle ouvre à une tirette et
deux tiroirs sans traverse en façade et un tiroir latéral. Pieds galbés.
Époque Louis XV.
(Accidents).
	Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 47 cm
	Profondeur : 38 cm
1 000 / 1 500 €

Commode à façade et côtés galbés ouvrant à deux tiroirs, en noyer mouluré.
175.	
Dessus de marbre gris veiné.
	XVIIIe siècle.
(Fentes sur les côtés).
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 89 cm
	Profondeur : 51 cm
800 / 1 200 €
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175

176.	
Lustre cage à huit bras de lumières en bronze argenté
orné de poignards, fruits et feuillages en verre et verre
de couleur ambre et améthyste.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 95 cm
Diamètre : 65 cm
1 200 / 1 500 €

Commode à façade galbée en placage de bois de rose et bois de violette,
177.	
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre rouge veiné.
Estampillée Lardin.
Époque Louis XV.
(Accidents).
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 129 cm
	Profondeur : 64 cm
1 500 / 2 000 €
	André Antoine Lardin, reçu maître en 1750.
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179
178

178.	
Table à jeux rectangulaire en acajou, ouvrant à quatre
petits tiroirs. Pieds galbés nervurés à sabots.
	Travail de port (Nantes ?) d’époque Louis XV.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 82 cm
	Profondeur : 65 cm
1 000 / 1 500 €

181. Chaise cannée en hêtre mouluré et sculpté de fleurs et
feuillages. Pieds galbés.
Époque Louis XV. (Accidents et manques). 200 / 250 €

Table rectangulaire en noyer, piètement et entretoise
182.	
en X tournés en balustre, un tiroir (rapporté).
	XVIIe siècle. (Parties refaites).
	Hauteur : 71 cm - Largeur : 103 cm
	Profondeur : 66 cm
300 / 400 €

179.	Commode à façade légèrement galbée en bois fruitier
mouluré, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Plateau
parqueté à dessin géométrique. Pieds galbés à enroulements.
	Travail régional du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 122 cm
	Profondeur : 62,5 cm
800 / 1 200 €

Écran de cheminée en noyer mouluré sculpté de fleurettes.
183.	
Feuille en tapisserie fine à décor de fleurs.
Époque Louis XV. (Accidents).
	Hauteur : 105 cm - Largeur : 69,5 cm
200 / 250 €

Chaise de commodité cannée en hêtre mouluré et
180.	
sculpté de fleurs Pieds galbés.
Époque Louis XV. (Accidents et manques).
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 47 cm
	Profondeur : 42 cm
100 / 150 €

Tabouret de pied en noyer mouluré et sculpté de fleurs.
184.	
Époque Louis XV. (Réparation à un pied).
	Hauteur : 26 cm - Largeur : 48 cm
	Longueur : 42 cm
400 / 500 €

183
181

182

180
184
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185.	
Trumeau en bois relaqué et redoré à miroir surmonté d’une
peinture représentant un paysage boisé et montagneux animé.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 170 cm
	Largeur : 120 cm
700 / 900 €

Fauteuil de bureau canné de forme gondole en hêtre mouluré
186.	
sculpté. Pieds cambrés nervurés décalés.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 66 cm
	Longueur : 57 cm
1 500 / 2 000 €

Commode en noyer mouluré à façade
187.	
arbalète ouvrant à trois tiroirs. Pieds galbés
à enroulements, ornementation de bronzes.
Vallée du Rhône, époque Louis XV.
	Hauteur : 96 cm - Largeur : 127 cm
	Profondeur : 122 cm
1 500 / 2 000 €
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188.	
Baromètre à mercure selon Torricelli dans un encadrement en
bois redoré sculpté de guirlandes feuillagées et trophées de l’Amour.
Signé « Cam opticien ».
Fin du XVIIIe siècle.
(Tube remplacé).
	Hauteur : 88 cm
600 / 800 €

189.	
Paire de petites commodes en placage
de noyer marqueté de losanges ouvrant
à deux tiroirs. Montants en cannelures
simulées. Pieds en gaine.
Italie, fin du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 79,5 cm - Longueur : 47 cm
	Profondeur : 34,5 cm
800 / 1 200€

Commode à décor de cannelures simulées
190	
et encadrements de filets tors. Cinq tiroirs
sur trois rangs dont deux sans traverse.
Montants antérieurs en colonne et pieds
fuselés à cannelures simulées.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Estampillé F. A. Yon.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 85 cm - Longueur : 131 cm
	Profondeur : 62,5 cm
2 000 / 2 500 €
François Antoine Yon, reçu maître en 1782.
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191.	
Baromètre à mercure/thermomètre
à alcool sur un support en bois doré
sculpté d’un pot à feu, oiseaux,
drapés et feuillages stylisés.
	Marqué « L’Ingénieur Gohin
opticien breveté »
Fin du XVIIIe siècle.
(Cadran fendu).
	Hauteur : 98 cm
800 / 1 000 €

Table rectangulaire en noyer
192.	
ouvrant à un tiroir. Plateau en
acajou. Pieds tournés en balustre à
entretoise plate en X à turlupet.
Époque Louis XIV.
(Accidents).
	Hauteur : 71 cm
	Largeur : 100,5 cm
	Profondeur : 68 cm
200 / 300 €

Fauteuil à dossier plat en hêtre
193.	
mouluré et sculpté de fleurs et
acanthe. Pieds cambrés nervurés.
Estampillé Gourdin.
Époque Louis XV.
(Bouts de pieds refaits).
Garni de cuir rouge doré aux petits fers.
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 70 cm
	Profondeur : 60 cm
600 / 800 €
	Jean-Baptiste Gourdin, reçu maître en 1748.

194. 	Console d’applique en bois redoré à ceinture ajourée sculptée d’une coquille et de
fleurs. Deux pieds à double cambrure réunis par une entretoise.
Dessus de marbre griotte rouge de Belgique.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 97 cm - Profondeur : 49 cm
2 000 / 2 500 €
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195.	
Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois et stuc redoré.
	XVIIIe-XIXe siècle.
	Hauteur : 137 cm
	Largeur : 97 cm
300 / 400 €

Chaise chauffeuse à dossier plat en hêtre
196.	
mouluré. Pieds galbés à enroulements.
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 57 cm
	Profondeur : 50 cm
100 / 200 €
Bergère cabriolet en hêtre mouluré sculpté
197.	
de fleurettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 99 cm - Largeur : 66 cm
	Profondeur : 55 cm
300 / 500 €
198. Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré
et sculpté de fleurs. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
500 / 700 €
196

197

198

199.	Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel
mouluré sculpté de fleurettes. Pieds cambrés
nervurés.
Époque Louis XV.
(Accidents).
	Hauteur : 98 cm - Largeur : 66 cm
	Longueur : 56 cm
500 / 600 €

Commode en acajou mouluré et filets noirs
200	
d’encadrement, ouvrant à quatre tiroirs. Montants
en colonnes cannelées. Serrures à trèfles.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 135 cm
	Profondeur : 69 cm
500 / 600 €
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201.	
Grande commode à façade galbée en placage de
bois fruitier marquetée de branches fleuries. Elle
ouvre à sept tiroirs sur quatre rangs. Ornementation
de bronzes dorés.
Dessus de marbre brèche (réparé).
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 101 cm - Largeur : 146 cm
	Profondeur : 71 cm
3 000 / 3 500 €

Secrétaire en placage d’amarante ouvrant à un
202.	
tiroir, un abattant découvrant quatre tiroirs et trois
casiers, et deux vantaux dans le bas découvrant trois
tiroirs. Montants à pans. Ornementation de bronzes :
moulures d’encadrement, acanthes, poignées.
Serrures à trèfles.
Dessus de marbre brèche.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 135,5 cm - Largeur : 114,5 cm
	Profondeur : 46 cm
2 000 / 3 000 €

63

203. Lustre « hollandais » à six bras de lumière en laiton.
	XVIIIe siècle. (Une branche cassée).
	Hauteur : 77 cm - Diamètre : 77 cm
500 / 800 €

Paire de fauteuils cabriolet à dossier
204.	
médaillon en hêtre mouluré. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 60 cm
	Profondeur : 52 cm
200 / 300 €
Paire de chaises cannées à dossier plat médaillon
205.	
mouluré et sculpté de nœuds de rubans. Pieds
antérieurs fuselés à cannelures rudentées, pieds
arrière fuselés.
Époque Louis XVI. (Accidents et réparations).
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 45,5 cm
	Profondeur : 43,5 cm
150 / 200 €
Bergère cabriolet à dossier anse de panier en
206.	
hêtre mouluré. Pieds fuselés cannelés rudentés.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 96,5 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 54 cm
150 / 250 €
203

205

205

206

204

64

204

207.	
Paire de larges bibliothèques ouvrant à deux portes vitrées en deux parties
en placage de bois de rose dans des filets clairs et des encadrements d’amarante.
	Dessus de marbre rouge veiné (un rapporté réparé, un cassé).
Estampillées N. Grevenich.
Époque Louis XVI.
(Accidents, restaurations).
	Hauteur : 153 cm - Largeur : 176 cm
	Profondeur : 23 cm
6 000 / 8 000 €
Nicolas Grevenich, reçu maître en 1768.
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208.	
Deux bergères formant paire en hêtre relaqué
crème mouluré et sculpté. Supports d’accotoirs
en balustres cannelés.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 67 cm
	Profondeur : 54 cm
500 / 800 €

Paire de bergères cabriolet en hêtre relaqué
209.	
gris à dossier à chapeau. Supports d’accotoirs en
balustres cannelés détachés. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
	Garni d’une ancienne tapisserie fine (usures et
accidents).
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 53 cm
1 000 / 1 500 €

Canapé corbeille en hêtre mouluré
210	
relaqué crème. Sept pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 105 cm - Largeur : 180 cm
	Profondeur : 73 cm
500 / 700 €
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211.	
Commode à façade à ressaut central galbé en placage de bois de rose et amarante à
décor marqueté de trophées de l’Amour encadré de doubles filets à grecques et de
cubes sans fond. Deux tiroirs sans traverse.
Dessus de marbre rouge veiné.
Estampillée N. A. Lapie.
Époque Transition Louis XV/ Louis XVI.
	Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 138 cm
	Profondeur : 59 cm
7 000 / 9 000 €
Nicolas Antoine Lapie, reçu maître en 1764.
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213.	
Table bouillotte en placage d’acajou ouvrant
à deux tiroirs et deux tirettes. Quatre pieds en
gaine. Avec son bouchon garni de cuir découvrant
un plateau de marbre blanc veiné à galerie de
laiton. Ornements de bronze doré : trophées,
moulures, lambels, torsades et sabots à roulettes.
Estampillée J. F. Papst et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
(Décolorée).
	Hauteur : 69 cm
Diamètre : 66 cm
1 500 / 2 000 €
François Ignace Papst, reçu maître en 1785.

214.	
Secrétaire en placage de bois de rose marqueté
en ailes de papillon dans des encadrements de
filets verts à grecques et filets torsadés. Montants à
pans à cannelures simulées. Il ouvre à un tiroir, un
abattant et deux vantaux.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 141 cm - Largeur : 100 cm
	Profondeur : 39 cm
1 000 / 1 500 €
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215.	
Mobilier de salon en acajou, noyer et placage d’acajou. Pieds antérieurs en carquois,
pieds arrières en sabre. Accotoirs à godrons. Il comprend une paire de bergères, huit fauteuils
et cinq chaises.
	Les bergères et les fauteuils estampillés Louis.
	Portent une inscription à l’encre noire « Carette ».
Époque Empire.
(Accidents et éclats au placage).
Fauteuils - Hauteur : 94 cm - Largeur : 62 cm - Longueur : 52 cm
	Bergères - Hauteur : 96 cm - Longueur : 65 cm - Profondeur : 58 cm

3 000 / 4 000 €

	Jean-Pierre Louis, reçu maître en 1787.
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216. S
ecrétaire à guillotine marqueté de filets
rubanés ouvrant à deux portes vitrées dans le haut,
un abattant découvrant cinq petits tiroirs et un
casier, et trois grands tiroirs dans le bas.
Vers 1800.
(Accidents).
	Hauteur : 172 cm - Longueur : 99 cm
	Profondeur : 40 cm
300 / 500 €

Commode en noyer et moulures de laiton ouvrant
217.	
à trois tiroirs. Montants ronds cannelés.
Vers 1800.
(Fentes et parties refaites).
	Hauteur : 84 cm - Longueur : 127 cm
	Profondeur : 55 cm
300 / 400 €

216

Table de salle à manger à volets et allonges en
218.	
placage d’acajou et noyer. Six pieds fuselés cannelés
à roulettes.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 72 cm - Longueur : 124,5 cm
	Avec trois allonges, deux en placage d’acajou, une
en bois naturel, de 39,5 cm chacune.
	Largeur : 130 cm
800 / 1 200 €

217

Commode en bois fruitier teinté acajou, ouvrant à
219.	
trois tiroirs sur deux rangs. Pieds en gaine.
Dessus de marbre blanc veiné.
Époque Directoire.
(Piqûres).
	Hauteur : 87,5 cm - Largeur : 115 cm
	Profondeur : 59 cm
500 / 700 €
218

219

Paire de fauteuils en hêtre relaqué gris à dossier
220	
ajouré à croisillons et étoiles. Pieds antérieurs
tournés, postérieurs en sabre.
Époque Directoire.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 55 cm
	Profondeur : 49 cm
400 / 500 €

Canapé en bois anciennement relaqué vert. Supports
221.	
d’accotoirs en balustre. Six pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
(Accidents à un pied et à la ceinture).
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 130 cm
	Profondeur : 52 cm
300 / 500 €
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221

222.	
Lustre en laiton à trois lumières en forme de
lampe à huile.
Style Empire.
	Hauteur : 67 cm
Diamètre : 42 cm
200 / 300 €

Tabouret rectangulaire en hêtre mouluré et
223.	
sculpté. Pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
(Ceinture restaurée).
	Hauteur : 30 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 40,5 cm
200 / 300 €
Petite console desserte à côtés incurvés en
224.	
acajou, placage d’acajou et moulures de laiton,
ouvrant à un tiroir. Montants en colonnes
cannelées à tablette d’entretoise. Pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie de laiton.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 81 cm
	Profondeur : 31 cm
400 / 600 €

222

Guéridon tripode en acajou et citronnier. Fût
225.	
hexagonal à crémaillère. Plateau de marbre blanc
(cassé) à galerie de laiton ajouré.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 77 cm
Diamètre : 31,5 cm
500 / 600 €
Petit bureau en acajou et placage d’acajou
226.	
mouluré, ouvrant à un tiroir latéral. Pieds fuselés.
Dessus de cuir vert doré aux petits fers.
Époque Empire.
(Accidents).
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 82,5 cm
	Profondeur : 47,5 cm
200 / 300 €

223

224

225

226

Fauteuil de bureau à dossier à bandeau en
227.	
acajou et placage d’acajou. Accotoirs en crosse.
Pieds en sabre. Garni de cuir.
Époque Restauration.
	Hauteur : 77 cm - Largeur : 60 cm
	Longueur : 44 cm
250 / 300 €
Commode en acajou et placage d’acajou flammé
228.	
ouvrant à quatre tiroirs dont un en surplomb.
Montants en colonnes détachées à bases et
chapiteaux de bronze doré.
Dessus de granit noir.
Époque Empire.
(Côté fendu).
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 130 cm
	Profondeur : 63 cm
300 / 400 €

227

228
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229.	
Console desserte rectangulaire en placage
de frêne et noyer. Montants antérieurs en
colonnes à bases et chapiteaux de bronze. Base
socle. Un tiroir.
Dessus de marbre blanc veiné.
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 109 cm
	Profondeur. 55 cm
400 / 500 €
230	
Guéridon en placage de ronce de noyer à
trois montants en colonne à chapiteaux et bases
de bronze doré sur une base socle échancrée.
Deux tiroirs.
	Dessus de marbre bleu turquin et plateau à jeu
amovible et réversible garni d’un cuir.
Fin de l’époque Empire.
(Accidents).
	Hauteur : 73,5 cm
Diamètre : 73,5 cm
300 / 500 €
229

230

Guéridon rond en placage d’acajou flammé. Trois montants à cariatide en gaine à têtes et
231.	
pieds de bronze doré. Entretoise échancrée.
	Plateau de marbre blanc veiné à cuvette.
Époque Empire.
	Hauteur : 77 cm - Diamètre : 98,5 cm
1 500 / 2 500 €

232.	
Lit de travers à rouleaux, à roulettes, en acajou et placage d’acajou. Montants en colonnes
détachées à chapiteaux et bases de bronze.
Époque Empire.
	Hauteur : 107 cm - Longueur intérieure : 180 cm
	Profondeur intérieure : 121 cm
200 / 300 €
72

233.	
Piano-forte en placage de noyer clair à quatre pieds amovibles en gaine à têtes
de femmes antiques en bois patiné et doré. Barre d’adresse ornée d’un paysage avec
Orphée, signée « Franz Münzenberger Burger in Wien ».
Début du XIXe siècle.
(Manque les pédales).
	Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 118 cm - Profondeur : 223 cm
3 000 / 4 000 €
	Un piano-forte semblable, signé Johann Schantz : vente Castello di Duino, 11-14 juin 1997,
Beaussant-Lefèvre, n°322.
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234.	
Paire de tabourets en bois relaqué
crème. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 48 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 40 cm
100 / 150 €

Petite table de salon en acajou et
235.	
placage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs à
moulures de laiton. Montants en colonnes.
Pieds fuselés à tablette d’entretoise.
Dessus de marbre noir à galerie de laiton.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 46 cm
	Profondeur : 30 cm
300 / 400 €

234

235

236

Table travailleuse en acajou et placage
236.	
d’acajou. Plateau ouvrant à un abattant
découvrant des casiers à pelotes et des
bougeoirs mobiles, et à un tiroir à tablette
d’écritoire. Pieds cambrés.
Époque Restauration.
(Réparations au placage).
	Hauteur : 74 cm - Longueur : 57 cm
	Profondeur : 42 cm
150 / 250 €
Cartonnier à écrire debout en acajou
237.	
et placage d’acajou. Un pupitre ouvrant, un
petit tiroir latéral à encrier, un tiroir et deux
colonnes de cinq cartons garnis de cuir vert.
	XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 119 cm - Largeur : 91 cm
	Profondeur : 40,5 cm
500 / 700 €
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238

Guéridon en placage d’acajou. Piètement
238.	
à balustre hexagonal sur trois patins à volutes
et griffes de lion.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne mouluré.
Époque Restauration.
	Hauteur : 73 cm
Diamètre : 97 cm
600 / 800 €
Suite de quatre chaises à châssis en
239.	
acajou et placage d’acajou à dossier ajouré
à croisillons moulurés. Pieds antérieurs en
console.
Époque Restauration.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 44,5 cm
	Profondeur : 36 cm
150 / 250 €
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240

Guéridon en acajou et placage d’acajou.
240	
Fût pyramidal sur une base socle tripode
échancrée.
Dessus de marbre noir de Belgique à cuvette.
Époque Restauration.
	Hauteur : 71 cm
Diamètre : 90 cm
300 / 500 €

241.	
Console desserte en acajou, placage d’acajou et
moulures de laiton, ouvrant à deux tiroirs à poignées
tombantes. Montants en colonnes cannelées à plateau
d’entretoise. Pieds fuselés. Dessus de marbre blanc
veiné (fracturé) à galerie de laiton.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 97 cm
	Profondeur : 39 cm
800 / 1 000 €

Table à ouvrage en acajou et placage d’acajou
242.	
flammé. Plateau ouvrant à piètement en X à
entretoise tournée.
Époque Restauration. (Un pied cassé). 200 / 300 €
Guéridon en acajou et placage d’acajou à plateau
243.	
basculant à cornière de laiton. Fût cannelé sur un
piètement tripode.
	XIXe siècle. (Accidents et réparations).
	Hauteur : 75 cm - Diamètre : 74,5 cm 200 / 250 €
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Deux somno cylindriques en placage de noyer
244.	
ouvrant à une porte.
	Dessus de marbre gris Sainte-Anne (l’un rapporté).
Époque Restauration.
	Hauteur : 74 cm
Diamètre : 40,5 cm
400 / 500 €

244

Suite de six bergères gondole en acajou et
245.	
placage d’acajou. Pieds antérieurs en balustre à
étranglement, pieds arrières en sabre.
Époque Restauration.
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
	Longueur : 51 cm
1 200 / 1 500 €
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246.	
Deux fauteuils en noyer. Montants antérieurs
en gaine.
Époque Directoire.
(Modèles proches).
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 50 cm
100 / 150 €

246

247

Petite console en acajou et placage d’acajou.
247.	
Montants sinueux sur une base socle échancrée.
Ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre blanc veiné.
Époque Restauration.
	Hauteur : 81 cm - Largeur : 63 cm
	Profondeur : 33 cm
300 / 400 €

Console desserte rectangulaire en placage
248.	
d’acajou, ouvrant à un tiroir. Montants antérieurs
en colonne, postérieurs à pilastre à fond de glace.
Base socle échancrée.
Dessus de marbre noir de Belgique.
	Première moitié du XIXe siècle.
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 101 cm
	Profondeur : 50 cm
200 / 300 €

Secrétaire en placage d’acajou, acajou moucheté
249.	
et moulures de laiton. Montants en colonne et
montants arrière à cannelures de laiton. Il ouvre à
un tiroir, un abattant et deux vantaux. Pieds toupies.
Dessus de marbre blanc à galerie.
Style Louis XVI, vers 1800.
	Hauteur : 144 cm - Largeur : 77 cm
	Profondeur : 38 cm 
300 / 500 €
248

249

Petite table chiffonnière à façade et côtés
250	
galbés, ouvrant à trois tiroirs marquetés de branches
de fleurs.
Dessus de marbre brèche à cornière.
Style Louis XV, XIXe siècle.
	Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 33,5 cm
300 / 400 €

Encoignure à façade galbée marquetée de branches
251.	
fleuries, ouvrant à deux vantaux.
Dessus de marbre blanc veiné.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 66 cm
	Profondeur : 47 cm
400 / 600 €
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251

252. Miroir de forme violonée dans un encadrement en bois doré
sculpté et ajouré de feuillages, fleurs et rinceaux. Partie inférieure
ornée d’un blason.
	Travail italien du XIXe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 110 cm - Largeur : 66 cm
300 / 400 €

Deux flambeaux montés en candélabres à trois bras de
253.	
lumière feuillagés en bronze. Fût et ombilic cannelés à décor de
guirlandes et acanthe.
	Abat-jour en tôle laquée vert.
400 / 500 €
Bureau plat en placage de satiné et bois de violette, ouvrant à
254.	
trois tiroirs. Riche ornementation de bronzes dorés : moulures
d’encadrement, espagnolettes, poignées tombantes, mascarons
de faunes et sabots. Plateau garni d’un maroquin doré aux
petits fers à cornière et écoinçons. Pieds galbés.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 76 cm - Largeur : 151 cm
	Profondeur : 81 cm
4 000 / 5 000 €
252

253

253

254

77

255. 	Table à dessin en acajou à plateau inclinable, fût en colonne
cannelée à crémaillère posant sur une base à quatre pieds.
	XIXe siècle.
	Plateau : 53 x 89 cm
	Hauteur du fût : 64 cm
300 / 400 €

256.	Paire de bergères à dossier plat en noyer
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds galbés.
	Ancien travail de style Louis XV.
	Hauteur : 98 cm - Largeur : 74 cm
	Profondeur : 61 cm
1 000 / 1 500 €

Bureau plat en placage de satiné et bois
257.	
de rose dans des encadrements de bois de
violette, ouvrant à trois tiroirs. Pieds galbés
à pans. Plateau mouvementé garni de cuir à
cornière de bronze. Riche ornementation de
bronzes rocaille.
	Ancien travail de style Louis XV.
	Hauteur : 78 cm - Largeur : 133 cm
	Profondeur : 69 cm
1 200 / 1 500 €
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258.	Console d’applique en fer forgé à décor de volutes et feuillages en tôle doré. Dessus
de marbre blanc veiné.
Style Louis XV.
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 136 cm - Profondeur : 43 cm
800 / 1 000 €

259.	
Meuble étagère à quatre niveaux en acajou mouluré.
Montants tournés en balustre. Pieds toupies à roulettes.
Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 135 cm - Largeur : 106 cm
	Profondeur : 40 cm
300 / 500 €

Meuble étagère en acajou et placage d’acajou à quatre
260	
niveaux. Montants antérieurs tournés.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
	Hauteur : 106 cm - Largeur : 128 cm
	Profondeur : 32 cm
200 / 300 €
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261.	
Grand lustre à dix-huit lumières sur deux rangs et suite de quatre appliques
à trois bras de lumière en bronze et tôle peinte ornées de fleurs de lys au naturel.
	Lustre - Hauteur : 95 cm - Diamètre : 90 cm
	Hauteur des appliques : 35 cm
1 000 / 1 500 €

262.	
Bureau plat en acajou, placage d’acajou moucheté et moulures de laiton, ouvrant
à trois tiroirs en ceinture et deux tirettes latérales. Pieds en gaine à sabots de bronze.
Plateau à cornière de bronze gaîné de cuir doré aux petits fers.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 75 cm - Longueur : 146 cm
	Profondeur : 73 cm
1 200 / 1 800 €
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263.	
Suite de dix chaises cannées à dossier
plat en bois relaqué blanc mouluré et sculpté
de fleurettes. Pieds galbés nervurés.
Style Louis XV.
(Accidents au cannage).
	Hauteur : 99 cm - Largeur : 51 cm
	Profondeur : 44 cm
800 / 1 200 €

Suite de deux fauteuils et six chaises
264.	
à dossier médaillon cabriolet en bois relaqué
crème. Pieds fuselés cannelés.
Garnis de cuir brun.
Style Louis XVI.
Fauteuils :
	Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 48 cm
	Chaises :
	Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 47 cm
	Profondeur : 43 cm
300 / 500 €

Commode à façade et côtés galbés à décor
265.	
au vernis dans le goût du Japon, de maisons et
paysages dorés sur fond noir, ouvrant à deux
tiroirs sans traverse. Pieds galbés.
Dessus de marbre brèche.
Style Louis XV.
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 107 cm
	Profondeur : 52 cm
1 000 / 1 500 €
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266.	
Paire de tables de salon de forme
mouvementée en placage de bois de rose
et marqueterie de fleurs en bois de bout.
Elles ouvrent à trois tiroirs. Pieds galbés
à tablette d’entretoise.
Style Louis XV.
	Hauteur : 70,5 cm - Largeur : 50 cm
	Profondeur : 36 cm
600 / 800 €

266

267. Suite de quatre chaises en noyer
sculpté de feuillages à dossier en balustre
plat. Pieds cambrés.
	Travail étranger (Suisse ?) du XVIIIe siècle.

600 / 800 €

Table de salon ovale en placage d’acajou
268	
et moulures de laiton. Montants tournés
à tablette d’entretoise. Pieds tournés.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie de
laiton ajouré.
	
Style Louis XVI, première moitié du
XIXe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 49 cm
	Profondeur : 37 cm
200 / 300 €

267

Table à jeux à plateau serviette en
269.	
placage de citronnier, acajou et moulures
de laiton. Pieds fuselés.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
	Hauteur : 73 cm - Largeur : 77 cm
	Profondeur : 39 cm
200 / 300 €
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269

270

Table bouillotte en acajou et placage
270.	
d’acajou, ouvrant à deux tiroirs et deux
tablettes. Pieds fuselés cannelés à roulettes.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne à
galerie de laiton.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 70 cm
Diamètre : 71 cm
400 / 600 €

271.	
Fauteuil de bureau canné de forme
gondole en hêtre mouluré sculpté de rais
de cœurs, acanthe, rubans et trophée
musical. Ceinture tournante. Pieds fuselés
cannelés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 52 cm
	Profondeur : 54 cm
400 / 600 €

Banquette en hêtre mouluré et sculpté
272.	
à dossier et joues ajourés ornés de lyres.
Sept pieds fuselés cannelés.
Époque Directoire.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 141 cm
	Profondeur : 49 cm
600 / 800 €

Suite de huit chaises et un fauteuil
273.	
à châssis en acajou. Dossier ajouré à
balustre.
Style Chippendale, XIXe siècle.
(Accidents).
Fauteuil :
	Hauteur : 96 cm - Largeur : 60 cm
	Profondeur : 52 cm
	Chaises :
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 55 cm
	Profondeur : 47 cm
600 / 800 €

Trois tables basses en bois laqué
274.	
blanc rechampi doré et une autre
en bois naturel, à décor de fleurettes.
Pieds cambrés nervurés. Plateau de
marbre incrusté.
Et une autre rectangulaire.
Style Louis XV.
	Hauteur : 62 cm - Largeur : 67 cm
	Profondeur : 70 cm
200 / 300 €
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275. Buffet à hauteur d’appui à côtés incurvés en placage d’amarante et
acajou à décor marqueté de fleurons, croisillons et trophée de fleurs ouvrant
à un tiroir surmontant un vantail. Montants en colonnes détachées cannelées.
Pieds fuselés cannelés. Riche ornementation de bronzes dorés : guirlandes
feuillagées, têtes de béliers, frise de rais de cœur et feuillage.
Dessus de marbre griotte.
Estampillé G. Durand.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 127 cm - Largeur : 122,5 cm - Profondeur : 52 cm 7 000 / 10 000 €
	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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276.	
Paire de lustres en laiton à six lumières et
boules ajourées.
Style du XVIIe siècle hollandais.
	Hauteur : 60 cm
Diamètre : 54 cm
600 / 800 €

Table basse en bronze doré à décor feuillagé.
277.	
Plateau en laque dans le goût de l’Extrême-Orient
à décor de branches fleuries, oiseau et papillons sur
fond rouge.
	Travail dans le goût de Baguès.
	Hauteur : 43 cm - Longueur : 118 cm
	Profondeur : 55,5 cm
400 / 500 €
Suite de quatre petites tables basses rectangulaires
278.	
en bronze à pieds annelés. Plateau laqué à décor de
mobilier dans le goût de l’Extrême-Orient.
	Hauteur : 43 cm - Largeur : 49 cm
	Profondeur : 39 cm
200 / 300 €

Important lit à baldaquin en noyer mouluré. Montants
279.	
en colonnes tournées à base sculptée de quartefeuilles dans
des croisillons. Ciel de lit à corniche garni d’un tissu rouge.
Fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 290 cm - Longueur : 213 cm
	Largeur : 184 cm
	Couchage : 183 x 157 cm
1 500 / 2 000 €
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282
281

283
280

280	
Jardinière en bois naturel mouluré sculpté de fleurettes. Pieds
cambrés nervurés.
En partie du XVIIIe siècle.
(Un pied cassé).
	Hauteur : 42 cm - Largeur : 53 cm
	Profondeur : 46 cm
150 / 200 €
281.	
Table en noyer à deux plateaux et un tiroir. Montants tournés en
balustre à entretoise en ceinture. Plateau garni d’une tapisserie.
	XVIIIe siècle.
	Hauteur : 76 cm - Largeur : 45,5 cm
	Profondeur : 49 cm 
150 / 200 €
285

282.	
Table en noyer ouvrant à un tiroir. Pieds et entretoise en H tournés
en balustre.
	XVIIe-XVIIIe siècle.
(Restaurations).
	Hauteur : 71 cm - Largeur : 80 cm
	Profondeur : 53 cm
400 / 600 €
283.	
Suite de trois chaises en noyer et résineux à dossier mouvementé.
Pieds obliques.
	Ancien travail suisse. 
300 / 500 €
284.	
Bureau à caissons en chêne à huit tiroirs en deux piles et deux
tirettes.
	Hauteur : 78 cm - Largeur : 152 cm
	Profondeur : 82 cm
300 / 500 €
285.	
Dix coussins en kilim, soumak et éléments de tapis d’Orient.

100 / 150 €
286. Buffet de boiserie en bois laqué crème rechampi vert et rose.
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 80 cm
	Profondeur : 60 cm
150 / 200 €
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286

287.	
Meuble-vitrine à fronton mouvementé en placage
de noyer clair richement marqueté de vases fleuris,
guirlandes de fleurs et oiseaux. Partie supérieure
ouvrant à deux portes vitrées à petits bois. Deux
vantaux dans le bas. Pieds galette.
	Hollande, début du XIXe siècle.
(Petits manques).
	Hauteur : 232 cm - Largeur : 170 cm
	Profondeur : 34 cm
1 200 / 1 500 €

Armoire en merisier à corniche en arbalète sculpté de
288.	
coquilles, rinceaux feuillagés, oiseaux…
	Marquée « fait par Julien Novion » et datée 1803.
	Travail rennais du début du XIXe siècle.
	Hauteur : 228 cm - Largeur : 148 cm
	Profondeur : 67 cm
600 / 800 €
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289.	
Grande armoire en placage de noyer
ouvrant à deux vantaux moulurés.
	Travail suisse du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 212 cm - Largeur : 210 cm
	Profondeur : 81 cm
800 / 1 200 €

Buffet deux-corps à crédence en noyer
290	
mouluré et richement sculpté de scènes
animées et armoiries. Partie supérieure
ouvrant à trois vantaux, partie basse à trois
vantaux et trois tiroirs, partie centrale à
quatre petits tiroirs.
Suisse, XIXe siècle.
(Éléments anciens, reprises à la sculpture).
	Hauteur : 218 cm - Largeur : 224 cm
	Profondeur : 42 cm 
2 000 / 3 000 €
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TAPISSERIES et TAPIS

291.	
Tapisserie « Ténières » de la suite des Saisons représentant un paysage d’hiver au
moulin avec un groupe de personnages au coin du feu près d’une chaumière.
	Atelier de Jacques Van der Borcht, carton de De Hondt, d’après Teniers.
	Bruxelles, premier tiers du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 280 cm
	Largeur : 250 cm
3 000 / 4 000 €
	Une tapisserie identique reproduite in : Dario Boccara, Les belles heures de la tapisserie,
Milan, 1971, p. 173.
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292. 	Tapisserie ornée d’un cortège de sonneurs de trompettes devant
un rempart. Bordure décorée de palmettes (rapportée).
Flandres, fin du XVIe siècle.
(Fragment).
	Hauteur : 262 cm
	Largeur : 147 cm
1 200 / 1 500 €

Tapisserie ornée d’une ville fortifiée et d’un bateau dans un
293.	
port de bord de mer, avec au premier plan un chien à l’arrêt sur un
faisan. Bordure de fleurs, médaillons et oiseaux.
Signée « Jean . Buissier. M.R.D’Aubusson ».
	Aubusson, XVIIIe siècle.
(Accidents et usures).
	Hauteur : 290 cm
	Longueur : 500 cm
2 000 / 2 500 €
	Buissière, famille de lissiers d’Aubusson.

294. Fragment de tapisserie d’Aubusson décoré d’un château dans
un paysage boisé.
	XVIIIe siècle.
(Restaurations).
195 x 158 cm
600 / 800 €
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295.	
Tapisserie en laine et soie « L’Audience du prince » de la suite de la deuxième tenture
chinoise. Bordure de rinceaux, acanthes et fleurs.
	Aubusson, XVIIIe siècle.
(Restaurations).
	Hauteur : 269 cm
	Largeur : 289 cm
3 000 / 4 000 €
	François Boucher fournit huit dessins (aujourd’hui conservés au Musée des Beaux-Arts de
Besançon) pour la deuxième tenture chinoise à la Manufacture Royale de Beauvais. Les cartons
furent peints par Jean Joseph Dumons de la Tulle et tissés une dizaine de fois entre 1743 et 1775.
	Jean-François Picon, teinturier du roi à Aubusson, s’en inspira, réalisant des variantes et
augmentant leur nombre à seize. La qualité des couleurs de ses laines et soies, et l’important
réseau qu’il avait constitué à travers l’Europe, contribuèrent au succès de cette tenture.
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296.	
Grand tapis persan (Keshan ?) à médaillon central et
écoinçons orné d’un semis de mobilier et de rinceaux fleuris
sur fond bleu nuit. Large bordure de potiches et rinceaux
fleuris sur fond rouge entre trois galons.
	Longueur : 391 cm
	Largeur : 297 cm 
800 / 1 200 €

297. 	Tapis Ispahan orné d’un médaillon polylobé sur un fond
crème décoré de fleurs. Bordure entre quatre galons.
	Longueur : 227 cm
	Largeur : 154 cm
300 / 400 €

298. 	Tapis Azeri orné d’un médaillon polylobé sur un fond crème
à décor de fleurs et feuillages. Bordure à fond rouge entre deux
galons.
(Usures).
	Longueur : 205 cm
	Largeur : 144 cm
300 / 500 €

92

CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFèvre
sur les presses de l’imprimerie Arlys
12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69
PHOTOS :
Philippe SEBERT - Tél. : 01 45 80 57 01

Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com
E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108
Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

26 OCTOBRE 2016

BEAUSSANT LEFÈVRE

BEAUSSANT LEFÈVRE

PARIS - DROUOT - MERCREDI 26 OCTOBRE 2016

