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ESTAMPES
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
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Email : antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 à 4

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 5 à 52
Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
8, rue Drouot, 75009 PARIS - Tél. : 01 42 89 50 20
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 53 à 60

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
Email : m.vandermeersch@wanadoo.fr
a décrit les lots no 61 et 92

ART d’ASIE :
Cabinet PORTIER
26, boulevard Poissonière, 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41
Email : cabinet@portier-asianart.com
a décrit les lots nos 132 à 138

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT
et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 62 à 91, 93 à 131 et 139 à 231

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

Giovanni Francesco PIRANESI
1. Vedute di Piazza di Spagna, planche de la suite des
Vedute di Roma, eau-forte, 40 x 59,5 cm, petites
marges (Hind 18 iv/viii), belle épreuve avec l’adresse et
le prix, remargée, cadre.
400 / 600 €

2. Veduta della Piazza del Popolo, planche de la suite des
Vedute di Roma, eau-forte, 38 x 54 cm, petites marges
(Hind 14 iv/vii), belle épreuve avec l’adresse mais sans
le prix, avant les numéros, non examinés hors du cadre.
400 / 600 €

3. Veduta del Castello dell’Acqua Paolo sul Monte Aureo,
planche de la suite des Vedute di Roma, eau-forte,
52 x 73 cm, petites marges (Hind 21 iii/v), belle épreuve
avec l’adresse mais sans le prix, avant les numéros, non
examinée hors du cadre.
300 / 400 €

4. Veduta del Ponte e Castello Sant’Angelo, planche de la
suite des Vedute di Roma, eau-forte, 38 x 58 cm, petites
marges (Hind 29 v/viii), belle épreuve avec l’adresse et
le prix, non examinée hors du cadre.
400 / 600 €
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5. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Scène de marché
Huile sur panneau monogrammée J.C. van D.
en bas à droite.
20,7 x 24,7 cm
2 000 / 3 000 €

6. Attribué à Carel BREYDEL (1678-1733)
Scène de bataille
Deux huiles sur panneau formant pendant.
18,5 x 24,2 cm
2 000 / 3 000 €
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7. Atelier de David TENIERS (1610-1690)
Bergers et troupeau dans un paysage
Huile sur panneau.
59 x 83,5 cm
4 000 / 5 000 €

8. Attribué à Adrien van der KABEL (1631-1705)
Paysage fluvial avec un bac
Huile sur panneau, parqueté.
57 x 82 cm
3 000 / 5 000 €
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9. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint Thomas
Huile sur toile, rentoilée.
61,5 x 48,5 cm
Cadre ancien
4 000 / 6 000 €

10. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Le couronnement de la Vierge
Huile sur cuivre.
14,4 x 12,5 cm
100 / 150 €

11. ÉCOLE FLAMANDE du début du XVIIe siècle
La Cène
Huile sur panneau.
80 x 126,5 cm
2 000 / 3 000 €
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12. Mattias STOMER (1600-1650)
Portrait de femme priant devant une chandelle
Huile sur toile, rentoilée.
56,5 x 43 cm

15 000 / 20 000 €
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13. Egbert van der POEL (1621-1664)
Nature morte d’instruments de cuisine
devant l’entrée d’une maison
Huile sur panneau parqueté, signée en bas
à gauche et datée 1649.
(Restaurations).
76 x 62 cm
4 000 / 5 000 €

14. Van der PUTTE (actif en Flandres à la
fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée, signée en bas
au centre.
(Accident, restauration).
87 x 80 cm
4 000 / 6 000 €
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15. Hendrik Jacobsz DUBBELS (1621-1707)
Pêcheurs sur une plage à marée basse
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
44,5 x 55,5 cm

30 000 / 40 000 €

Provenance :
- Collection de Oudinot, duc de Reggio.
- Collection Adolphe Schloss.
- Vente A. Schloss, Paris, 25 mai 1949, n° 15, reproduit.
- Vente Paris, 7 décembre 1981, n° 49, reproduit.
Bibliographie :
Ulrike Middendorff, Henrik Jacobsz Dubbels (1621-1707), Gemälde und zeichnungen mit
kritischem oeuvrekatalog, Freren, 1989, n° 93, reproduit.
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16. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme et enfants
Huile sur panneau.
43 x 34 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Collection Goudstikher, n° 1602.

17. Attribué à Jean-Baptiste SARRAZIN
(actif à la fin du XVIIIe siècle)
Caravane traversant un pont de bois dans un
paysage rocheux
Huile sur toile, rentoilée.
71 x 85,3 cm
3 500 / 4 000 €

18. Entourage de Christophe Jacob Van der LAMEN
(1615-1651)
Réunion de personnages autour d’un couple dansant
Huile sur toile, rentoilée.
49,5 x 67 cm
3 000 / 4 000 €
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19. Révérend William PETERS
(milieu du XVIIIe siècle - mort en 1814)
La diseuse de bonne aventure
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
86 x 97 cm
6 000 / 8 000 €
Expositions :
- Rt. Hon. Lord Barton, Chesterfield House,
Mayfair London.
- Exhib. Royal Academy in 1785 n° 30.
- British Institute in 1807 n° 70.
Bibliographie :
Lady Victoria Mahners, 1913, pages 39-40 et page 53.

20. ÉCOLE HOLLANDAISE du début du XVIIIe siècle
Paysage italien animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
26,5 x 35 cm
Cadre ancien accidenté.
1 800 / 2 200 €

21. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Eurydice piquée par le serpent
Huile sur toile, rentoilée.
118 x 102 cm
4 000 / 6 000 €
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22. Jan VERKOLVE (1650-1693)
23. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 24. Entourage de Charles MELLIN
dans le goût du XVIIe siècle
Portrait d’homme
(1597-1647/49)
Portrait d’homme à la fraise
Huile sur toile, rentoilée, signée et
Vénus et Adonis
Huile sur toile.
datée 1670 à droite.
Huile sur toile.
38 x 25,5 cm
400 / 600 €
60 x 48 cm
3 000 / 4 000 €
81 x 110 cm
3 000 / 5 000 €
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25. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Portrait de Monsieur Christian de Peche,
de Prague
Huile sur toile.
Cadre ancien.
100,5 x 75 cm
1 000 / 1 500 €

26. ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la veste rouge
Huile sur toile, rentoilée.
80,5 x 65,5 cm ovale
4 000 / 5 000 €

27. Entourage de William GANDY
(1660-1729)
Portrait de deux enfants et leurs chiens
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
128 x 103 cm
2 000 / 3 000 €
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28. ÉCOLE FRANÇAISE
de la première moitié du XVIIe siècle
Portrait de jeune enfant en habit de franciscain
Huile sur toile, rentoilée.
46 x 37,5 cm
2 500 / 4 000 €

29. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune fille au chien
Huile sur toile.
47 x 39,5 cm ovale
1 800 / 2 000 €

30. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
La Vierge, l’Enfant Jésus et saint Jean, d’après Raphaël
Huile sur toile.
(Accident).
46 x 33,5 cm
350 / 450 €
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31. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Saint Donat
Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents et restaurations).
111 x 78 cm
600 / 800 €

32. Attribué à François VALENTIN (1738-1805)
La présentation de la Vierge au Temple
Huile sur toile, rentoilée.
132 x 95,5 cm
2 500 / 3 000 €
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33. LEGENDRE***
Portrait de femme en robe bleue
Huile sur toile signée et datée 1829 en bas à droite.
22 x 19,2 cm
300 / 400 €

34. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Miniature sur ivoire.
18,6 x 12,6 cm ovale
800 / 1 000 €

35. Attribué à Claude POUGIN de SAINT-AUBIN
(mort en 1783)
Portrait de jeune garçon
Huile sur toile.
(Petits accidents).
81 x 65 cm
4 000 / 5 000 €
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36. Eugène DEVERIA (1805-1865)
Portrait de jeune fille
Huile sur toile, ovale, signée en bas à droite.
55 x 46 cm

600 / 800 €

Provenance :
Collection Alexis Rouart. Son cachet de cire au verso.
Sa vente, 8-10 mai 1911.

37. Attribué à Jean-Claude HOIN (1750-1817)
Jeune femme dans un parc
Aquarelle.
32,4 x 24 cm

300 / 500 €

38. Guillaume VOIRIOT (1713-1799)
Portrait d’architecte
Huile sur toile, rentoilée
102,5 x 83 cm
6 000 / 8 000 €
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39. ÉCOLE FRANÇAISE
du XVIIIe siècle
Académies d’homme
Suite de quatre sanguines.
60 x 29 cm environ
1 000 / 1 500 €
40. Atelier de Adriaen van
OSTADE (1610-1684)
Paysan assis, tenant une pipe, en
conversation avec une aubergiste
Plume, lavis.
16 x 13,2 cm
400 / 600 €
Provenance :
Collection Charles Gasc. Son
cachet en bas à gauche (L. 543).
Sa vente, Paris, 17 janvier 1865.
Bibliographie :
Bernhard Schnackenburg, Adriaen
Van Ostade-Isack Van Ostade
Zeichnungen
und
aquarelle,
Hambourg, 1981, probablement le
n° F 218 (comme copie).
40
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41. Gustave DORÉ
(Strasbourg, 1832 - Paris, 1883)
Les deux musiciens :
le romantique et le classique
Plume et encre noire, lavis noir
et gris signé en bas à gauche.
Annotations au crayon.
25,2 x 20,5 cm
800 / 1 000 €
42. Ludwig KNAUS
(Wiesbaden, 1829 - Berlin, 1910)
La promenade au Tuileries
Crayon noir, plume et encre
signé en bas à droite.
23 x 19,3 cm
800 / 1 000 €
Œuvre en rapport :
Le tableau conservé au musée
des Arts Décoratifs, Paris.
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43. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
Portrait de Charles X devant les Tuileries
Huile sur toile.
35,5 x 27,6 cm

1 000 / 1 200 €

44. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le menuet, d’après Sébastien Le Clerc
Huile sur toile.
61 x 48,5 cm

300 / 500 €

45. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
Groupe de personnages dans le portique d’un palais
Huile sur toile.
(Restaurations, éclats).
167 x 108 cm

2 000 / 2 500 €

Œuvre en rapport : Le tableau de Dirk van Delen du musée des Beaux-Arts de Bruxelles.

45
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46. Étienne BOUHOT (1780-1862)
Vue d’une rue dans Paris, vers 1818
Crayon noir, plume, lavis. Annoté sur le montage
“à donner à Mons. Duc d’Orléans 1818”.
21,9 x 26,5 cm
1 500 / 1 800 €

47. Constant BOURGEOIS du CASTELET
(1767 - après 1836)
L’enclos Saint-Germain à l’époque de la Révolution
Crayon noir, plume, encre et lavis brun signé et
daté 1791 en bas à droite. Annoté en bas à gauche
“Vue intérieure d’une partie/ de la nouvelle …
raffinerie du salpêtre/maison de l’unité”. Annoté
au verso sur le montage “À rapprocher du dessin
exposé au Salon de 1795 par le citoyen Liger sous
le n° 359. Vue d’un magasin à salpêtre établi à
l’abbaye de St Germain, dont le comble élevé au
commencement de l’An III est incombustible.
Dessin à l’aquarelle”.
23,5 x 34 cm
1 500 / 1 800 €

48. François-Joseph NOLAU (Paris, 1804 - Paris, 1883)
Vue d’un arc de triomphe dans le jardin d’un
palais animé de personnages
Crayon noir, plume, aquarelle signé en bas à droite.
21 x 25,9 cm
700 / 1 000 €
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49.

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840
Chantier de construction d’une école des Beaux-Arts (?)
Huile sur toile.
32,3 x 40,5 cm
2 500 / 3 000 €

50.

Attribué à Philibert-Louis DEBUCOURT
(Paris, 1755 - Belleville, 1832)
Caprice architectural : les Français à Rome choisissant
des œuvres d’art
Crayon noir, plume encre noire, aquarelle et gouache.
Annoté en bas à gauche à la plume “342”. Annotation
“Francesi in Roma che portano via oggetti/ d’arte/
Debocour disegno originale/ per fare incisione é una
Roma imaginaria”.
53 x 83,3 cm
4 000 / 5 000 €
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51. Valentine de SÉGUR-LAMOIGNON
Portrait de chien couché
Aquarelle et gouache, signée et datée “1872”.
25,3 x 49 cm
1 500 / 1 800 €

52. Charles BOMBLED (1832-1927)
Portrait de deux chiens
Huile sur panneau signée en bas à droite.
26,8 x 35 cm
800 / 1 000 €

53. Zacharie NOTERMAN (vers 1820-1890)
La bonne prise
Huile sur toile, signée des initiales en haut vers la gauche.
(Petites restaurations).
73 x 92,5 cm
2 000 / 2 500 €
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54. Zacharie NOTERMAN (vers 1820-1890)
Chien et chat
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 92 cm
1 500 / 2 000 €

55. Jules Achille NOËL (1810-1881)
Bateaux de pêche à marée basse, 1857
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
38 x 54 cm
2 500 / 3 000 €

56. Luis JIMENEZ y ARANDA (1845-1928)
Les lavandières à Pontoise
Huile sur toile signée et située en bas à droite.
(Restaurations et griffures).
60 x 91 cm
3 000 / 5 000 €
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57. Wenceslas Václav von BROZIK (1851-1901)
Portrait de jeune femme, 1900
Huile sur toile signée, datée “1. janvier 1900”, située “Prague” et
dédicacée à Madame Alfred de Valois vers le bas à gauche.
43 x 30 cm
800 / 1 200 €

58. Vojtěch HYNAIS (1854-1925)
Jeune fille de profil, 1904
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche, resignée,
redaté et dédicacée au dos sur le châssis.
28 x 22 cm
800 / 1 200 €

59. Maurice BOMPARD (1857-1936)
Modèle nu dans l’atelier au rideau, 1880
Huile sur toile, signée et datée 80 en bas à droite.
(Restaurations).
46 x 33 cm
3 000 / 3 500 €
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60. Félix Henri Emmanuel PHILIPPOTEAU (1815-1884)
L’adieu à Maurice Etcheverry
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Restaurations).
77 x 108 cm

10 000 / 15 000 €

Il existe une photoglyptie de ce tableau éditée par Goupil & Compagnie au dos de
laquelle figure l’inscription : Maurice Etcheverry mort.
D’après la tradition familiale, la scène représente Maurice Etcheverry tué au fort
d’Issy pendant le Siège de Paris en 1871.
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OBJETS d’ART

61. VENISE
Paire d’albarelli décorés en bleu et blanc fixe, de palmes
fleuries sur fond bleu pâle.
XVIe siècle.
Hauteur : 19, 5 cm
1 000 / 1 500 €

62. Paire de vases balustres couverts en faïence émaillée
verte à décor en relief de feuilles d’acanthes, masques
grotesques et godrons, sommés d’une graine.
Ancien travail italien.
Hauteur : 82 cm
500 / 800 €

63. Paire de chapiteaux triples, d’applique, à décor feuillagé.
Île-de-France, XVe siècle.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 60 cm
2 000 / 3 000 €
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64. Cartel et sa console en marqueterie Boulle de
laiton sur écaille. Amortissement ornée d’une
statuette du Temps. Riche ornementation
de bronzes dorés : pots à feu, lambrequins,
espagnolettes, mascarons et coquilles. Cadran
à douze plaques d’émail. Suspension à fil.
Mouvement signé Gloria à Rouen.
Époque Louis XIV.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 125 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 22 cm
2 000 / 3 000 €
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68

67

65

66

69

65. - Statue de Vierge couronnée en bois sculpté polychrome
et doré. Yeux en verre.
Travail hispanique du XVIIIe siècle.
(Manques, notamment les mains)
Hauteur : 83 cm
- Console à suspendre en bois doré sculpté d’une feuille
d’acanthe.
XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 37 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 20 cm
Ensemble 800 / 1 200 €
66. Applique ajourée à un bras de lumière en fer forgé à décor
de bustes casqués, volutes, pilastres et rinceaux feuillagés.
Travail de maîtrise dans le style du XVIIe siècle.
Hauteur : 55 cm
300 / 500 €
67. Soufflet en noyer richement sculpté d’une scène d’enfants
à la forge, masques grotesques, acanthes et feuillages et
mufles de lion.
Style Henri II.
300 / 400 €
68. Grand plat en étain à décor d’un buste de personnage
dans un médaillon Renaissance.
XIXe siècle.
Diamètre : 45 cm
200 / 300 €
69. Écuelle couverte à oreilles en étain à décor de feuillages et
cartouches.
Paris, fin du XVIIIe siècle.
200 / 300 €
70. Cartel et sa console en marqueterie Boulle sur écaille.
Cadran à quatorze plaques d’émail et mouvement signés
Boitiau à l’Arsenal de Paris. Amortissement orné d’une
figure du Jour et de la Nuit. Porte ornée d’une Allégorie et
d’une inscription “vides presentem futuram cogita” (regarde
le présent et pense à l’avenir). Suspension à fil.
Époque Louis XIV.
(Accidents et manques).
Hauteur : 133 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 21 cm
1 500 / 2 000 €
28

70

71. Paire d’appliques en bronze doré à
deux lumières en fer peint ornées de
fleurs de porcelaine. Fûts feuillagés
marqués au C couronné (1745-1749).
Époque Louis XV.
(Polychromie rapportée).
Hauteur : 32 cm
Largeur : 28 cm
1 500 / 2 000 €

72. Paire de chenets en bronze doré
feuillagé rocaille.
Époque Louis XV.
(Petits manques).
Hauteur : 37,5 cm
Largeur : 26 cm
2 000 / 2 500 €
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73

73. Paire de grandes appliques à miroir de forme violonée
à fronton ajouré en bois redoré sculpté de feuillages et
fleurs à deux bras de lumière.
Travail italien de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe
siècle.
(Accidents).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 53 cm
1 500 / 2 000 €

74. Cadre en bois doré sculpté de rinceaux feuillagés, le
fronton orné d’une tête d’angelot surmonté d’une coquille.
XVIIIe siècle.
Intérieur avec le profil de Louis XV en cire blanche
avec une date 1771.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 35 cm
500 / 800 €

74
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75. Baromètre selon Torricelli et thermomètre à alcool
en spirale dans un support en bois doré sculpté d’un
oiseau, de feuillages et d’un cartouche.
Signé Radiguet, 15 boulevard des filles du Calvaire, Paris.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 15,5 cm
Largeur : 27,5 cm
1 500 / 2 000 €

76. Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois
doré à fronton sculpté d’un trophée de chasse.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 117 cm - Largeur : 77 cm
1 000 / 1 500 €
77. Paire d’appliques en bronze doré et ciselé à deux
bras de lumières feuillagées. Fûts sommés d’une urne
ornée de guirlandes.
Modèle de Delafosse.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 37 cm
4 000 / 5 000 €
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78. Miroir dans un encadrement en bois doré à fronton sculpté d’un
motif feuillagé et fleuri.
Fronton du XVIIIe siècle.
Hauteur : 64 cm - Largeur : 57 cm
300 / 500 €

79. Nécessaire à parfums, le couvercle du coffret
marqueté d’une ville fortifiée. Il découvre six
flacons en cristal, leurs bouchons en argent, une
coupelle, une petite timbale, un entonnoir, une
petite cloche, une pince, une paire de ciseaux,
une cuiller et une spatule en argent. Le fond du
couvercle muni d’un miroir et d’un petit coussin.
Époque Louis XV.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 21,5 cm
Profondeur : 20 cm
1 000 / 1 500 €
80. Petit cadre reliquaire à vingt-et-une reliques
orné de paperolles entourant un petit crucifix
en ivoire.
XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 15 cm 200 / 250 €
79

81. Deux râpes à tabac en buis et bois de Sainte Lucie
sculptées, l’une d’une chasse au cerf et d’une tête d’angelot,
l’autre d’un putto et de rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
(Complètes).
Longueur : 18,5 cm
300 / 400 €
82. Bouteille contenant un autel avec servants de messe en
bois polychrome et verre filé.
Art populaire du XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm
150 / 200 €
82
80
81
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83. Baromètre en bois redoré et relaqué crème à décor de
feuillages, urnes et croisillons.
Fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations et accidents).
Hauteur : 106 cm
400 / 600 €

84. Maquette en bois polychrome du vaisseau trois-mâts
“Le Destin”, sous voiles, le pont animé de personnages.
Château arrière et figure de proue polychromes et dorés.
Début du XIXe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 62 cm - Longueur : 48 cm
Dans une vitrine en bois :
Hauteur : 64 cm - Longueur : 80 cm
Profondeur : 40 cm
4 000 / 6 000 €
Le vaisseau “Le Destin”, mis à l’eau en 1777, fait partie de
la classe de troisième rang des “74 canons” sur deux ponts.
Avec ses 750 hommes à bord, ce type de navire était considéré
comme le plus performant des vaisseaux militaires.
Il participa à la plupart des batailles navales de la fin du
XVIIIe siècle.
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85. Petite pendule en bronze doré ornée d’une femme à
l’antique devant un miroir psyché. Cadran d’émail
signé Thomas à Paris (accidents). Suspension à fil.
Fin de l’époque Empire.
Hauteur : 28 cm - Largeur : 23 cm
Profondeur : 8 cm
500 / 600 €
86. Pendule en bronze patiné et bronze doré à décor d’une
jeune fille effeuillant une marguerite. Base à décor
d’une fontaine simulée en cristal, à mécanisme.
Époque Restauration.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 12 cm
800 / 1 200 €
85

86

87. Paire d’appliques en bronze patiné et bronze doré à
trois lumières en forme de cornes d’abondance.
Époque Restauration.
Hauteur : 13 cm - Largeur : 24 cm
500 / 800 €

87

88. Cartel en forme d’écu en tôle relaquée vert et or. Cadran
en émail signé “Lépine, hrg du roy”. Mécanisme à
sonnerie et suspension à broco.
Époque Restauration.
Hauteur : 63 cm - Largeur : 39 cm
300 / 500 €

88
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89. Grande pendule portique en bronze doré à
quatre colonnes ornées de chapiteaux. Cadran
annulaire en émail signé “Ourry, élève de
Tavernier”. Balancier compensé à suspension
sur couteau.
Époque Empire.
Hauteur : 57 cm - Largeur : 28,5 cm
Profondeur : 16 cm
2 500 / 3 500 €

90. Paire de candélabres en bronze doré mat et
brillant à quatre bras de lumières ornés de têtes
de satyres et feuillages. Fûts balustres ornés
de palmettes. Socles en marbre vert à frises de
bronze doré.
Époque Empire.
(Petit éclat à une base, anses peut-être ajoutées).
Hauteur : 71,5 cm
2 500 / 3 500 €
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92

95
93
94

91

91. Abat-jour en opaline à décor polychrome et or.
XIXe siècle.
Diamètre à la base : 45,5 cm
80 / 100 €

95. Pendule portique à quatre colonnes en bronze
doré. Mouvement surmontant une draperie ajourée.
Cadran émail (accidenté) signé Dessille à Paris.
Suspension à fil.
Époque Empire.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 22 cm
800 / 1 200 €

92. VIENNE
Deux assiettes à décor polychrome et or de scènes
mythologiques au centre et sur l’aile de riches réserves
à fond jaune, brun et rose ornées de palmes et or amati.
On y joint une assiette dans le goût du service de
Louis-Philippe à Fontainebleau de Sèvres.
XIXe siècle.
Diamètre : 24 cm
300 / 400 €

96. Paire de grands éléments décoratifs en bronze doré
ornés de putti au raisin assis sur des sphères posées
sur des dauphins. Bases tripodes feuillagées.
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 53 cm
500 / 800 €

93. Vase de forme Médicis en porcelaine de Paris à décor
doré et polychrome de scènes chinoises et de cabochons
simulés. Deux anses à têtes d’homme.
Époque Restauration.
Hauteur : 30 cm
300 / 500 €

97. Paire de bougeoirs cassolettes en bronze doré et
marbre blanc.
Style Louis XVI.
250 / 300 €
XIXe siècle.
98. Paire de vases de forme balustre en marbre vert Campan
à monture en bronze doré à deux anses feuillagées et
quatre pieds à griffes.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm
1 000 / 1200 €

94. Médaillon en biscuit orné du profil du général Bonaparte
sur fond bleu. Cadre en bois doré.
XIXe siècle, peut-être Sarreguemines, vers 1797.
Diamètre : 17 cm
400 / 600 €
Médaillon semblable conservé dans les collections Walewski.
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98

96
97

99. Paire d’appliques à un bras de lumière en bronze à
décor de volutes feuillagées, mascarons et acanthe.
Globes en verre dépoli en forme de flamme.
Style Louis XIV.
Hauteur : 48 cm
Longueur : 36 cm
400 / 500 €

100. Garniture de cheminée en bronze doré ornée de bustes de femmes ailées,
corbeilles de fruits et frises feuillagées décorée d’une scène d’intérieur
en porcelaine polychrome sur fond bleu. Elle comprend une pendule à
quatre colonnes et une paire de flambeaux.
Style Louis XIV, vers 1900.
Pendule :
Hauteur : 44 cm - Largeur : 35 cm - Profondeur : 14 cm
Hauteur des flambeaux : 30 cm
3 000 / 5 000 €
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104

101

103

103

101

101
103

102

103

102

Deux vide-poches en opaline verte en
forme de panier et de coupe à pied.
Monture fleurie en laiton doré.
Époque Napoléon III.
200 / 300 €

102. Paire de vases tulipes en opaline rose et
blanche, un flacon en opaline rose et or
et une paire de vases en forme d’ananas
à col festonné en opaline blanche, bleue
et dorée.
Époques Charles X et Napoléon III.
200 / 300 €
103. Lot d’opalines vertes à décor doré
comprenant : une paire de vases
bouteilles à col évasé à filet or, une
paire de vases à décor de graines, deux
flacons et une saupoudreuse balustre.
300 / 500 €
Milieu du XIXe siècle.

104. Paire de vases ovoïdes à col évasé en
verre overlay blanc et vert sur fond
rouge à décor doré.
Bohême, époque Napoléon III.
Hauteur : 39 cm
300 / 500 €
105

105. Service en porcelaine à décor vert et
or, monogrammé VM (pour Victor
Monteaux, banquier) comprenant
soixante-dix-sept pièces marquées
“Escalier de Cristal”.
300 / 500 €
XIXe siècle.

106. Partie de service en faïence fine à décor
japonisant comprenant cinquante-huit
pièces.
400 / 600 €
XIXe siècle.
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107. Paire de candélabres en bronze doré à cinq lumières
feuillagées en quatre bras. Bases rocaille ajourées.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
(Manque une bobèche).
Hauteur : 62 cm
600 / 800 €

107

108. Grand pot à feu simulé en bronze doré. Anses en têtes
de lion, prise en flamme, base quadripode à feuilles
d’acanthe sur un socle rond orné de flots.
Style Louis XIV.
(Pied de lampe).
Hauteur : 64 cm
600 / 800 €
109. Paire de candélabres en bronze doré à quatre lumières
en trois bras feuillagés. Fût colonne sur une base
tripode à têtes de dauphins sur un socle échancré.
Époque Restauration.
Hauteur : 56,5 cm
200 / 400 €

108

109

110. Paire de chenets en bronze doré ornés
d’un jeune zéphyr et d’une jeune fille
sur des bases rocaille feuillagées.
Style Louis XV, d’après Caffieri.
Hauteur : 42 cm
Largeur : 40 cm
1 500 / 2 000 €

110
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111. Lampe bouillotte en bronze à trois bras de
lumière et cuvette ajourée. Abat-jour en tôle.
Ancien travail de style Louis XVI.
Hauteur : 58 cm
200 / 300 €

112. Paire de lampes à pétrole en porcelaine à décor
de fleurs et papillons. Monture en bronze.
Avec leurs globes.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm
300 / 400 €

111

112

113. Vase couvert quadrangulaire en ancienne porcelaine de Chine
à décor Imari à riche monture rocaille en bronze doré à deux
anses. Prise du couvercle en graine.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 35 cm
1 500 / 2 000 €

114. Grand vase balustre en faïence fine à décor émaillé polychrome de
motifs rocaille, rinceaux feuillagés, mascarons...
Style Renaissance.
Hauteur : 74 cm
400 / 600 €
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115. Jeu d’échecs en ivoire et ivoire teinté
rouge.
Canton, fin du XIXe siècle.
(Très petits manques).
Hauteur du roi : 14,5 cm
2 000 / 2 500 €

116. Pot à gingembre en ancienne porcelaine de Chine à décor bleu d’oiseaux
et branchages.
Hauteur : 24 cm (sans couvercle).
150 / 200 €

117. Vase de forme Médicis en argent
à bord festonné orné de godrons
feuillagés et d’une scène de chasse
au lièvre. Deux anses en branche de
vigne. Base carrée.
Maître-Orfèvre : Beavan, Londres, 1832.
Hauteur : 31,5 cm
Poids : 2,3 kg
1 000 / 1 500 €
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118

118. Coupe cratère à deux oreilles en bronze
à deux patines, le fond orné du profil de
Jason en relief.
Signée E. Provost.
Fin du XIXe siècle.
Largeur : 54 cm
600 / 800 €

119. Statuette en bronze patiné d’après Jean
de Bologne : L’enlèvement d’Europe.
Socle en marbre griotte mouluré.
Hauteur : 27,5 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 14 cm
1 200 / 1 800 €

118 bis
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120. Pendule en bronze doré ornée de deux amours soutenant un plateau supportant deux
chèvres. Mouvement surmonté d’une corbeille de fruits. Base ornée d’une guirlande de
fruits sur six pieds toupie. Cadran en émail à quantièmes du mois signé Revel au Palais
Royal. Suspension à fil. Socle en marbre blanc.
Fin de l’époque Louis XVI. .
Hauteur totale : 48 cm - Largeur : 35 cm - Profondeur : 15 cm
3 000 / 4 000 €
Joseph Revel, reçu maître en 1775.
Une pendule identique, avec un cadran plus simple, livrée par le marchand Mercier Daguerre en
1791, est conservée dans le château de Broadlands, Hampshire, en Grande-Bretagne.

121. Paire de très grands vases couverts de forme fuseau en porcelaine dans le goût
de Sèvres à décor polychrome de scènes allégoriques avec paysages, nymphes
et amours. Piédouches et cols ornés de feuillage doré sur fond “gros bleu”. Riche
ornementation de bronzes dorés : prises en graine, anses en bustes de femmes ailées
en gaine, piédouches feuillagés et bases à quatre pieds à enroulements.
Signés Maxant.
Style Louis XVI, attribués à la Manufacture de Samson, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 170 cm
40 000 / 50 000 €

44

45

123

122

122. Coupe sur piédouche à bords festonnés en cristal vert et
transparent taillé en pointes de diamants. Base carrée.
Hauteur : 27 cm - Diamètre : 38 cm
800 / 1 200 €
123. Paire de vases balustre à double renflement en overlay
rouge ornés de fleurs polychromes sur fond blanc.
Socles en bois mouluré.
Hauteur : 52,5 cm
2 000 / 3 000 €
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124. Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904)
César franchissant le Rubicon
Grande statuette en bronze à deux patines. Base au
naturel signée.
Fonte de Siot, marquée.
Hauteur : 37,5 cm - Longueur : 46 cm 6 000 / 10 000 €

124

125. Paul THUMANN (1834-1908)
Plaque en porcelaine polychrome de Berlin ornée
d’une allégorie des trois âges de la vie. Signée et
marquée KPM.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 19 cm
2 000 / 3 000 €

126. Louis HOTTOT (1834-1905)
Deux plaques en fonte polychrome ornées d’un
couple de maures en buste en haut-relief. Signées.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 62,5 cm - Largeur : 40 cm 6 000 / 10 000 €
Modèle fréquemment réalisé en régule, très rarement en
fonte de fer.

125

126
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126. Jardinière ovale mouvementée en cristal taillé
bis à monture en laiton doré à décor de guirlandes,
feuillages et mascarons.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 17 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 22,5 cm
300 / 400 €
127. Pendule en bronze patine, bronze doré et marbre
blanc ornée d’un couple d’amours, de colombes,
pampres, raisins... Quatre pieds toupies en façade.
Cadran d’émail signé ? , à Beauvais.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 37 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 14 cm
500 / 600 €
126 bis

127

128. D’après Louis Antoine BARYE
Tigre surprenant une antilope
Grande statuette en bronze à patine médaille.
Base au naturel, signée. Socle mouluré.
Épreuve ancienne.
Hauteur : 27,5 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 14 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : Poletti et Richarme, Barye, catalogue
raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000, n° A 72 (2),
page 202.

128

129. Benedict Benoit ROUGELET (1834-1894)
Statuette en marbre blanc représentant une
jeune femme se baignant. Signée.
(Accidents à un doigt).
Hauteur : 82 cm
2 500 / 3 000 €

129
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130. Vase de forme fuseau en porcelaine ornée d’un
médaillon allégorique et d’un paysage sur fond bleu
et or, signé A. Collot. Monture à deux anses et socle
en bronze doré.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
Hauteur : 69 cm
800 / 1 200 €

131

Paire de vases balustres à pans en
porcelaine de Chine polychrome,
ornés de personnages dans des
paysages.
Montures en bronze doré en potpourri à prises en graine et bases
feuillagées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 42 cm 3 000 / 5 000 €
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132. Soupière et son présentoir de forme
ronde en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rose de
réserves et rouleaux dépliés ornés de
sujets mobiliers et de bonne augure
sur fond bleu et orné de rinceaux.
L’intérieur orné d’un couple de grues.
La prise du couvercle en forme de
bourgeon de lotus.
Chine, époque Qianlong (1736-1795).
Diamètre de la soupière : 24,5 cm
Diamètre du présentoir : 42 cm
2 000 / 3 000 €

133. Paire de vasques à poissons en
porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs de lotus parmi
les rinceaux, le col orné d’une frise
de lingzhi et pétales stylisées.
Sellettes en bois.
(Accidents et manques).
Chine, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 44 cm
Diamètre : 46 cm 2 000 / 3 000 €
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134

135

136

137

138

134. Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille
verte d’un phénix posé sur un rocher percé et fleuri.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(Manque le couvercle, fêlure).
Hauteur : 21 cm
150 / 200 €
135. Pot à gingembre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de fleurs de lotus.
Chine, fin du XIXe siècle.
(Manque le couvercle, fêlure sur la panse).
Hauteur : 21 cm
100 / 150 €
136. Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous couverte de bambous.
Japon, époque Meiji (1868-1912).
(Restaurations au bord).
Hauteur : 31,5 cm
300 / 500 €
137. Vase bouteille en porcelaine émaillée bleu turquoise.
Chine, fin de l’époque Qianlong (1736-1795).
Hauteur : 42 cm
Monté en lampe.

400 / 500 €

138. Vase à panse haute en porcelaine émaillée rouge flammée.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 34 cm
Monté en lampe.

200 / 300 €
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SIÈGES & MEUBLES

139. Miroir biseauté “hollandais” dans un double encadrement
à fronton en bois noirci et cuivre repoussé de fleurs, fruits,
rinceaux et monogramme.
XVIIe siècle.
Hauteur : 129 cm - Largeur : 88 cm
1 000 / 1 500 €

140. Console d’applique rectangulaire
en bois sculpté et doré à décor
rocaille de panache, cartouches,
fleurettes et volutes. Deux montants
sinueux à sabots de biche, reliés par
une entretoise ornée d’une coquille.
Dessus de marbre blanc (anciennement
rapporté).
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 46 cm
600 / 800 €
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141. Suite de six fauteuils à dossier cabriolet en hêtre mouluré
et sculpté de fleurs relaqué blanc. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés à enroulements.
Époque Louis XV.
(Petites réparations).
Garniture de tapisserie fine ornée de bouquets fleuris.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 50 cm
4 000 / 5 000 €
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142

143

142. Lustre cage en fer forgé et doré à douze lumières
sur deux rangs orné de pendeloques et plaquettes
piriformes en cristal de roche taillé.
Style Louis XV.
Hauteur : 95 cm - Diamètre : 60 cm
3 000 / 4 000 €

143. Lustre couronne en bronze doré relaqué vert à dix
lumières en corne d’abondance à col de cygne.
Style Empire.
Diamètre : 79 cm
800 / 1 200 €
144. Chiffonnier étroit en placage de bois de violette dans
des encadrements mouvementés en amarante ouvrant
à six tiroirs. Montants à pans. Petits pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge des Pyrénées.
Époque Louis XV.
(Remis en état).
Hauteur : 150 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 34,5 cm
1 500 / 2 000 €
145. Paire de larges fauteuils cannés à dossier plat en
hêtre sculpté de feuillage et festons. Épaulements
feuillagés. Pieds cambrés ornés de grenades éclatées.
Époque Louis XV.
Hauteur : 94,5 cm - Largeur : 65,5 cm
Profondeur : 55 cm
1 200 / 1 500 €
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145

147
146

146. Petite table de salon en placage de bois de rose
dans des encadrements mouvementés d’amarante
ouvrant à trois tiroirs, celui du haut faisant
écritoire. Pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge des Pyrénées.
Estampillée J. Stumpff et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 47,5 cm
Profondeur : 40 cm
1 500 / 2 000 €
Jean Chrysostome Stumpff, reçu maître en 1766.

147. Petite table de salon en placage de bois fruitier
dans des encadrements d’amarante et écoinçons
en bois teinté vert, ouvrant à trois tiroirs en pile.
Pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge des Pyrénées encastré.
Estampillée J. Holtausen et poinçon de jurande.
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 30,5 cm
1 500 / 2 000 €
Jean Holtausen, reçu maître en 1764.

148. Bureau de pente marqueté de branches en bois
de bout sur un fond de chevrons. Abattant
découvrant un secret, quatre petits tiroirs et trois
casiers en gradin. Ceinture découpée ouvrant à
deux tiroirs. Pieds cambrés à sabot de bronze.
Époque Louis XV.
(Remis en état).
Hauteur : 88 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 44 cm
2 000 / 3 000 €
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149

149. Lustre cage en bronze doré à huit
lumières orné de pendeloques de
cristal.
Style Louis XV.
Hauteur : 105 cm
Diamètre : 80 cm 2 000 / 2 500 €

150

150. Petit canapé corbeille en hêtre
relaqué blanc mouluré et sculpté de
fleurs. Six pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Réparations et modifications).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 73 cm
1 000 / 1 500 €

151
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151. Grand canapé corbeille à dossier
cintré en hêtre et noyer sculpté
de fleurs et feuillages. Accotoirs à
manchettes. Neuf pieds cambrés
nervurés à enroulements.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et réparations).
Hauteur : 104 cm - Largeur : 214 cm
Profondeur : 85 cm
2 000 / 3 000 €

152. Grand bureau plat toutes faces en bois noirci orné de filets de laiton
ouvrant à trois tiroirs. Pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes
dorés (rapportés). Dessus de maroquin doré aux petits fers.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 87,5 cm
15 000 / 20 000 €
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153. Lustre cage en bronze doré en branches de pavot simulées
à neuf bras de lumière à volutes orné de balustres, fruits,
plaques, pendeloques et bobèches en cristal de Baccarat
taillé.
Hauteur : 132 cm - Largeur : 80 cm
4 000 / 5 000 €

154. Commode à façade à ressaut en bois fruitier à décor
marqueté géométrique ouvrant à trois tiroirs. Montants à
pans à cannelures simulées. Pieds en gaine.
Dessus de marbre gris veiné (réparé).
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 55,5 cm
2 000 / 2 500 €

153

154

155. Secrétaire “à guillotine” en placage de bois de
violette ouvrant à deux vantaux grillagés dans
le haut, un abattant et deux vantaux dans le bas.
Ornementation de bronzes dorés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Accidents et bronzes rapportés).
Hauteur : 210 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 49 cm
1 200 / 1 800 €
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157

157. Petite table de salon en placage de bois de violette
en ailes de papillon ouvrant à trois tiroirs, celui du
haut formant écritoire. Pieds cambrés. (Accidents et
restaurations).
Estampillée N. Petit et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
Hauteur : 68,5 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 30 cm
1 500 / 2 000 €
Nicolas Petit, reçu maître en 1761.

156

156. Lustre cage en bronze à onze lumières sur deux rangs.
Ornementation de pendeloques et balustres en cristal.
Dans le style du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 110 cm
Diamètre : 70 cm
2 000 / 2 500 €

157. Suite de quatre fauteuils cannés à dossier plat en
bis bois mouluré, sculpté et laqué gris bleu à décor de
coquilles asymétriques. Pieds cambrés feuillagés.
Attribués à Jean Gourdin.
Époque Louis XV.
Hauteur : 95 cm
2 000 / 3 000 €
Un modèle semblable est reproduit dans l’ouvrage de Bill
Pallot, L’art du siège au XVIIIe siècle, Éditions Gismondi,
1987, page 117.

Modèle provenant du château de Augustusburg à Bruhl.

157 bis
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158. Encoignure en placage de bois de rose dans des
encadrements d’amarante et filets noirs, clairs et à
damiers. Montants à pans. Une porte.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Estampillée Guignard et poinçon de jurande.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 37 cm
600 / 800 €

159. Commode “sauteuse” à façade à ressaut en placage
de palissandre, bois fruitier et noyer, ouvrant à deux
tiroirs. Montants à pans. Pieds galbés. Ornementation
de bronzes.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
(Restaurations).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 97 cm
Profondeur : 46 cm
600 / 800 €

Pierre François Queniard dit Guignard, reçu maitre en 1767.

160. Petite vitrine en placage de bois de rose dans des
encadrements d’amarante et filets verts d’encadrement
à grecques. Elle ouvre à deux portes vitrées aux deux
tiers. Montants à pans.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
(Bronzes rapportés et restaurations).
Hauteur : 140,5cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 39 cm
500 / 600 €
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161. Scriban à façade galbée en placage de noyer marqueté
de larges filets ouvrant à un abattant découvrant une
porte entre quatre tiroirs, et trois tiroirs en façade.
Pieds toupies.
Travail italien de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 105 cm
Profondeur : 62 cm
1 000 / 1 500 €

162

162. Suite de quatre fauteuils à
dossier tuile en noyer relaqué
tilleul mouluré et sculpté de
fleurs. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés nervurés.
Travail régional d’époque Transition
Louis XV/Louis XVI.
(Petites réparations en ceinture).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 64 cm
2 500 / 3 500 €

163. Fauteuil à dossier médaillon
cabriolet en bois relaqué blanc
mouluré et sculpté de rubans,
feuilles d’acanthe et rangs de
perles. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 88,5 cm
Largeur : 56,5 cm
Profondeur : 53 cm 300 / 400 €

163

164. Bergère à dossier cabriolet en
hêtre relaqué blanc mouluré et
sculpté de fleurs. Épaulements
feuillagé. Accotoirs à manchettes.
Pieds cambrés à enroulements.
Époque Louis XV.
Hauteur : 87 cm
Largeur : 63 cm
Profondeur : 67 cm
1 000 / 1 200 €

164
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165. Trumeau en bois doré et relaqué vert d’eau à miroir surmonté d’une
peinture à décor de deux amours.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 223 cm - Longueur : 130 cm
800 / 1 000 €
166. Petite console rectangulaire en chêne mouluré et sculpté à décor
d’une frise d’entrelacs et rosaces. Les dés de raccordement ornés de
fleurons reposent sur des pieds fuselés et cannelés à rudentures réunis
par une barrette d’entretoise.
Travail méridional de la fin du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris à cavet renversé rapporté.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 37 cm
400 / 500 €
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167. Petite table volante à façade cintrée en merisier et noyer ouvrant à
deux tiroirs en façade plaqués de prunier dans des encadrements de
filets. Pieds cambrés, plateau débordant.
En partie du XVIIIe siècle.
Hauteur. : 71 cm - Largeur. : 46 cm
Profondeur : 31 cm
300 / 500 €

168. Commode à façade à ressaut à décor
marqueté d’un trophée de musique entre
des cubes sans fond ouvrant à deux tiroirs
sans traverse. Montant à pans à cannelures
simulées. Pieds cambrés.
Dessus de marbre blanc (réparé).
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Nombreux accidents et manques).
Hauteur : 87 cm
Largeur : 119 cm
Profondeur : 62 cm
1 500 / 2 000 €
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169

170

169. Lustre corbeille en bronze doré à couronne de trois
bouquets de trois lumières orné de perles de verre et
cristal taillé.
Époque Restauration.
(Petits manques).
1 500 / 2 000 €
170. Lustre corbeille “de jour” à riche décor d’enfilages de
perles de verre facettées.
(Petits accidents).
Hauteur : 83 cm - Diamètre : 46 cm
400 / 600 €

171

171

Petite table à plateau cabaret en bois doré sculpté de
godrons, coquilles et feuillages. Pieds cambrés à sabots
feuillagé. Plateau à décor polychrome de fleurs.
Travail vénitien du XVIIIe siècle.
(Peut-être composite, accidents à la dorure et un pied réparé).
Hauteur : 71 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 44,5 cm
2 000 / 3 000 €

172. Secrétaire de dame en placage d’acajou ouvrant à un tiroir, un abattant
découvrant quatre petits tiroirs et trois tiroirs dans le bas. Pieds à
griffes. Poignées de tirage à mufle de lion.
Dessus de granit noir.
Époque Empire.
(Piétement modifié).
Hauteur : 128 cm - Largeur : 64,5 cm
Profondeur : 30,5 cm
700 / 900 €

173. Guéridon en placage d’acajou flammé. Trois pieds cambrés
à griffes en bronze doré réunis par une entretoise étoilée.
Dessus de granit noir à cuvette.
Époque Empire.
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 98 cm
800 / 1 200 €

174. Large desserte rectangulaire en placage
d’acajou. Montants en gaine ornés de
cariatides en bronze doré sur une base
socle échancrée. Fond de glace.
Dessus de marbre bleu turquin.
Estampillée Jacob D rue Meslée,
n° d’inventaire au pochoir “PR 1877”
et inscription au crayon “Boudoir de
Madame au premier”.
Époque Empire.
(Petits accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 144 cm
Profondeur : 44 cm 1 800 / 2 200 €
Estampille utilisée par François Honoré
Georges Jacob et son père Georges Jacob
entre 1803 et 1813.
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175. Mobilier de salon en noyer mouluré et sculpté d’églantines. Pieds
fuselés cannelés rudentés. Il comprend un canapé trois places et
huit fauteuils à dossier plat médaillon, garnis de tapisserie de lisse
à décor de personnages et fables de La Fontaine (accidentée).
Époque Louis XVI.
(Un fauteuil dégarni).
Canapé :
Hauteur : 116 cm - Largeur : 216 cm - Profondeur : 71 cm
Fauteuils :
Hauteur : 104 cm - Largeur : 69 cm - Profondeur : 59 cm
5 000 / 6 000 €
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176. Lustre en laiton à six lumières orné de poignards et pendeloques.
XIXe siècle.
Hauteur : 67 cm
500 / 700 €

177. Rare secrétaire à abattant de commande en placage de bois
exotique dans des encadrements de filets et damiers, les champs
en amarante. Il ouvre grâce à une serrure à double mécanisme
par un important abattant formant bureau plat découvrant
quatre petits tiroirs et quatre étagères. La partie supérieure de
l’abattant formant piétement. En bas du meuble, deux vantaux
découvrent un coffre. Montants à pans coupés.
Estampillé J. Caumont et marque de Jurande.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 193 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 43 cm
3 000 / 4 000 €
Jean Caumont reçu maître en 1774.
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178. Secrétaire en placage de bois fruitier et loupe d’orme
à décor marqueté de cannelures simulées et larges
filets crénelés. Il ouvre à un tiroir, un abattant
découvrant six tiroirs et six casiers, et à trois tiroirs
dans le bas.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 147 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 44 cm
800 / 1 200 €

179. Large commode en placage de bois de rose et filets
clairs, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants
à pans. Ornementation de bronzes dorés. Dessus de
marbre rouge veiné.
Estampillée P. A. Veaux.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents au placage).
Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 64 cm
4 000 / 6 000 €
Pierre Antoine Veaux, reçu maître en 1766.
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180

181

182

180. Bergère basse à dossier gondole en acajou et placage
d’acajou sculptée de rémiges, fleurs de lotus et
enroulements. Pieds antérieurs en console.
Fin de l’époque Empire.
(Accidents à un pied).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 49 cm
200 / 300 €
181. Chevalet de peintre en chêne à crémaillère.
Hauteur : 190 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 64 cm
300 / 400 €

184. Console desserte en placage d’amarante, bois de rose
et filets verts d’encadrement, ouvrant à un tiroir.
Pieds fuselés à cannelures simulées réunis par une
tablette d’entretoise.
Dessus de marbre rouge veiné (fracturé).
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 48 cm
500 / 800 €

182. Table bouillotte en placage d’acajou ouvrant à deux
tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés cannelés.
Dessus de marbre veiné à galerie ajourée.
Style Louis XVI.
300 / 400 €

185. Petite table à jeu rectangulaire en noyer. Plateau
mobile réversible découvrant un plateau double face à
damier et jacquet. Pieds fuselés en acajou.
Fin du XVIIIe siècle.
(Avec des jetons).
Hauteur : 59 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 39 cm
600 / 800 €

183. Suite de trois chaises gondoles en acajou et placage
d’acajou à dossier ajouré à balustre plat. Pieds sabre.
Époque Empire.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 400 €

186. Serviteur muet à trois plateaux moulurés en noyer et
acajou. Fut balustre cannelé feuillagé sur quatre pieds
patins à griffes de lion.
Angleterre, époque victorienne.
Hauteur : 116 cm - Diamètre : 90 cm
300 / 400 €
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185

186

188. Paire de consoles demi-lune à pied central en forme
de protomé de lion ailé en bois peint à l’imitation
du bronze.
Dessus de marbre gris.
Italie, début du XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 89 cm
Profondeur : 43 cm
1 800 / 2 200 €

189. Guéridon en placage d’acajou flammé, moulures et
filets de laiton. Trois montants arqués feuillagés à
têtes d’aigle et griffes de lion en bois à patine verte.
Plateau à galerie de laiton et tablette d’entretoise en
marbre blanc veiné.
Époque Consulat.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 66,5 cm
3 000 / 3 500 €
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190. Lustre corbeille en laiton à six lumières orné de
balustres en cristal moulé et pendeloques.
Époque Restauration.
Hauteur : 84 cm - Diamètre : 73 cm
800 / 1 200 €

191. Secrétaire en placage de palissandre mouluré et
riche ornementation de bronzes dorés : courses de
pampres, rosaces, volutes et feuilles d’eau. Il ouvre
à un tiroir, un abattant découvrant des casiers et
des tiroirs à décor marqueté de bois clair, et à deux
vantaux dans le bas découvrant trois tiroirs dont deux
à l’anglaise.
Dessus de marbre blanc veiné.
Époque Charles X.
(Petits manques).
Hauteur : 151,5 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 43,5 cm
1 000 / 1 500 €
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191

70

192. Grand lustre en forme de lampe antique à seize
bras de lumière ornée de têtes de vieillards
barbus en bronze patiné et bronze doré. Chaîne
de suspension à larges anneaux retenue par une
couronne à palmettes.
Époque Restauration.
Hauteur : 100 cm
Diamètre : 68 cm
2 500 / 3 000 €

193. Lit bateau en placage de palissandre à riche ornementation de bronzes
dorés : têtes de cygnes, rosaces, volutes feuillagées, palmettes et course
de feuilles d’eau.
Époque Charles X.
Hauteur : 108 cm - Largeur : 182 cm
Profondeur : 121 cm
1 000 / 1 500 €
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194. Grande lanterne cage à monture en bronze doré à pans
ornée de feuilles d’acanthe. Bouquet de huit lumières.
Style Louis XVI.
Hauteur : 127 cm - Largeur : 51 cm
5 000 / 7 000 €

195. Encoignure triangulaire en placage d’acajou
ouvrant à un tiroir pivotant à mécanisme. Trois
montants cannelés réunis par une tablette
d’entretoise. Pieds fuselés à sabot feuillagé.
Ornementation de bronzes dorés : oves,
mascaron, feuillage et balustres.
Dessus de marbre brèche violette de Saravezza.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 99,5 cm - Largeur : 67,5 cm
Profondeur : 38 cm
2 000 / 3 000 €
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196. Grand bureau plat toutes faces de forme mouvementée à décor marqueté de
branches fleuries, fruits et médaillons dans des encadrements mouvementés
d’amarante. Il ouvre à cinq tiroirs dont quatre en deux caissons. Riche
ornementation de bronzes dorés à buste de femmes en cariatide, palmes,
rubans, griffes et prises feuillagées.
Dessus de cuir havane en cuir doré aux petits fers.
Serrure marquée “P. Sormani Paris”.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle, d’après le bureau du Roi à Versailles, par
Oeben et Riesener.
Hauteur : 77, 5 cm - Largeur : 182 cm
Profondeur : 101 cm
100 000 / 150 000 €
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste, installé dans le Marais à Paris, fabrique des
meubles de style Louis XV et Louis XVI “d’une qualité d’exécution de premier ordre”,
qui l’amène à participer aux Expositions de 1849, 1855 et 1862, où il est à chaque fois
primé. Son fils lui succède et continue la production jusqu’en 1934.
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197. Paire de commodes à portes de forme mouvementée à décor marqueté de croisillons dans des
encadrements mouvementés d’amarante. Pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés feuillagés.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Estampillées “Escalier de Cristal Paris”.
Style Transition Louis XV/Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 51 cm
15 000 / 20 000 €
Maison créée sous l’Empire par la veuve Desarnaud, l’établissement “L’Escalier de Cristal”, situé au Palais
Royal, connut son heure de gloire sous la Restauration grâce à la fabrication de meubles et objets de luxe
associant le cristal et le bronze doré. Reprise par les frères Pannier en 1890 qui développèrent principalement
la fabrication de meubles d’ébénisterie richement montés en bronze, son activité se poursuivit jusqu’en 1923.
Provenance : Paris, Hôtel Drouot, Couturier-Nicolaÿ, 16 mars 1984.
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198. Bibliothèque sur plinthe à façade à ressaut en placage de
satiné ouvrant à deux portes vitrées encadrées par deux
portes pleines. Riche ornementation de bronzes dorés :
couronnes et guirlandes feuillagées, oves et rais de cœurs.
Trace d’estampille “K. Kanewski S Ka” (?)
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 169,5 cm - Largeur : 224 cm
Profondeur : 40,5 cm
20 000 / 30 000 €
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199. Bureau cylindre toutes faces en acajou et placage
d’acajou. Il ouvre à deux tiroirs, un cylindre
découvrant trois casiers et trois petits tiroirs et
un plateau coulissant, et deux tiroirs en façade.
Montants cannelés à asperges. Pieds en gaine.
Ornementation de bronzes dorés : moulures
d’encadrement à rais de cœur et rangs de perles,
poignées à anneaux mobiles et entrées de serrure.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 113 cm - Largeur : 100 cm
Profondeur : 57,5 cm
600 / 800 €

200. Commode en acajou, placage d’acajou et
moulures de laiton ouvrant à trois tiroirs,
celui du haut en simulant trois. Montants en
colonnes cannelées. Poignées tombantes en
laiton. Serrures à trèfle. Pieds toupies.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne (réparé).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Manque deux poignées et petits accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 56 cm
600 / 800 €

201. Buffet en acajou et placage d’acajou, ouvrant à
trois tiroirs et trois vantaux. Pieds toupies.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 104 cm - Largeur : 184 cm
Profondeur : 48 cm
400 / 600 €
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202. Paire de guéridons à trois montants
“bambou” en bronze doré réunis par une
tablette d’entretoise triangulaire en loupe
d’orme. Trois pieds cambrés à sabot de
bronze.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Modèle d’Adam Weisweiler.
Style Louis XVI, vers 1900.
(Très petites différences de modèles).
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 37 cm
4 000 / 6 000 €
203. Mobilier de salon en hêtre doré, mouluré
et sculpté de chutes de piastres, acanthes,
rais de cœurs et fleurons. Dossiers plats
en anse de panier. Il comprend un canapé
deux places, une paire de fauteuils et une
paire de chaises.
Style Louis XVI,
seconde moitié du XIXe siècle.
Canapé : Hauteur : 110 cm
Largeur : 130 cm - Profondeur : 60 cm
Fauteuils : Hauteur : 89 cm
Largeur : 69 cm - Profondeur : 60 cm
Chaises : Hauteur : 94 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 49 cm
1 000 / 1 500 €
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204. Quatorze chaises de salle à manger à
châssis à dossier bandeau. Pieds en sabre.
XIXe siècle.
(Modèles différents. Accidents et manques).
1 500 / 1 800 €

205. Buffet enfilade en noyer mouluré ouvrant à
quatre vantaux. Montants à pans cannelés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 110 cm - Largeur : 242 cm
Profondeur : 57 cm
1 200 / 1 500 €

206. Table de salle à manger ovale en acajou
à volets et allonges. Huit pieds torsadés à
roulettes.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 152 cm
600 / 800 €
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207. Suite de douze chaises de salle à
manger en acajou à dossier plat
cintré à gerbe. Pieds fuselés cannelés.
Garnies de cuir (usagé).
Modèle de Jacob.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 44 cm
800 / 1 200 €

208. Petite table de salle à manger ovale
en acajou et placage d’acajou à bordure
de godrons. Fut central ouvrant
sur quatre pieds patins à roulettes
richement sculpté de cannelures,
feuillages et cartouches.
Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm
Longueur totale déployée : 230 cm
Largeur : 72 cm
500 / 800 €

209. Table ovale en acajou à allonges. Deux
pieds cannelés sur trois patins à griffes.
Style Adams.
Hauteur : 74 cm - Longueur : 176 cm
(avec trois allonges à bandeau de 39 cm)
Largeur : 101 cm
500 / 600 €

83

210. Fauteuil rocking-chair en acajou capitonné
de cuir vert doré aux petits fers avec reposepieds. Accotoirs à manchettes.
Travail anglais, époque Victorienne.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 100 cm
300 / 500 €
211. Colonne en marbre brèche de Skyros à base et
chapiteau de bronze doré. Plateau tournant.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 110 cm
Longueur : 27 cm
600 / 800 €
212. Paire de colonnes cylindriques en staff et albâtre
imitant le marbre brèche vert.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 108 cm
Diamètre : 31 cm
800 / 1 200 €
213. Colonne en placage d’acajou à larges cannelures
foncées de laiton.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 120 cm
Diamètre : 35 cm
400 / 500 €
210

211
213
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212

214

214. Guéridon dodécagonal en bois
sculpté à ceinture ajourée de
balustres en noyer et ivoire. Quatre
montants tournés réunis par une
tablette d’entretoise à balustrade.
Plateaux ornés de calligraphies.
Ancien travail syrien.
(Petit accident)
Hauteur : 73,5 cm
Diamètre : 61 cm
300 / 500 €

215

215. Fauteuil de bureau canné à dossier
gondole en hêtre sculpté de rinceaux,
feuillages et coquilles. Pieds cambrés
décalés à enroulements feuillagés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Petits accidents au cannage).
Hauteur : 94,5 cm
Largeur : 68 cm
Profondeur : 64 cm 500 / 800 €

216. Large desserte rectangulaire en
marbre brocatelle de Sienne à
deux pieds en consoles feuillagées à
griffes sur des bases rectangulaires.
Style Empire d’après l’Antique.
Hauteur : 88 cm
Largeur : 155 cm
Profondeur : 50 cm 4 000 / 6 000 €
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217. Lustre en bronze à trois bras de lumière à
volutes feuillagées. Fût balustre orné de trois
enfants allégoriques. Avec leurs globes.
Anciennement à gaz.
Hauteur : 90 cm
Diamètre : 90 cm
800 / 1 200 €
218. Bibliothèque deux corps à ressaut central
en ébène, bois noirci et placage d’ébène de
macassar ouvrant à quatre portes vitrées, quatre
tiroirs et quatre vantaux. Montants en colonnes
détachées à bagues feuillagées en bronze doré
et décor en marqueterie de laiton : palmettes,
quartefeuilles et rosaces.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 245 cm - Largeur : 238 cm
Profondeur : 56 cm
1 500 / 2 000 €
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218
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220

223
221
222
219

219. Tabouret carré en noyer à pieds tournés réunis par
une entretoise en X à toupie. Garniture de tapisserie
au point.
Hauteur : 48,5 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €

222. Rafraîchissoir cylindrique en placage d’acajou. Prises
à mufle de lion. Quatre pieds en sabre.
Angleterre, style Adams.
Hauteur : 61 cm - Diamètre : 35 cm
150 / 250
223. Encoignure à façade galbée en placage d’amarante dans
des encadrements de larges filets de noyer blond ouvrant
par un rideau à lamelles en placage de bois fruitier.
Angleterre (?), fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents au placage).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 82 cm
Profondeur : 61 cm
400 / 600 €

220. Guéridon en acajou et placage d’acajou marqueté de
volutes et feuillages en bois clair. Fût tourné à godrons et
godrons tors. Plateau rectangulaire orné d’une tapisserie
au point à décor d’un enfant à cheval et son chien.
Angleterre, époque Victorienne.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 34, 5 cm
Profondeur : 31, 5 cm
200 / 300 €

224. Suite de quatre chaises à dossier renversé à barrettes
chantournées et ajourées en placage d’acajou et riche
décor marqueté de branches fleuries, oiseaux, filets et
feuillages. Pieds en sabre.
Hollande, vers 1800.
(Réparations d’usage).
Hauteur : 67 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 44 cm
300 / 500 €

221. Petit guéridon en placage de palissandre. Trois montants
cintrés sur une base socle triangulaire à enroulements.
Plateau orné d’une composition florale en plume.
Angleterre, époque Victorienne.
Hauteur : 82 cm - Diamètre : 41 cm
300 / 400 €
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225

225. Paravent à quatre feuilles orné d’un
paysage animé d’oiseaux avec collines
boisées, rivière et fabriques. Bordure
de courses de feuillages sur fond ocre.
Le dos orné sur deux registres de
vases fleuris et paniers de fruits dans
des encadrements rocaille.
Provence, XVIIIe siècle.
Hauteur : 179 cm
Longueur : 80 cm par feuille
Longueur totale : 320 cm
1 500 / 2 000 €

226
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226. Armoire à corniche cintrée en
noyer mouluré ouvrant à deux
portes à trois registres moulurés
et faux dormant.
Époque Louis XV.
(Bouts de pied refaits).
Hauteur : 232 cm
Largeur : 155 cm
Profondeur : 60 cm 400 / 600 €

227. Commode vitrine en placage
d’acajou ouvrant dans la partie
haute à deux portes vitrées à
arcatures ogivales et à un abattant
simulant deux tiroirs et à deux
tiroirs dans la partie basse.
Époque Victorienne.
(Transformations, manque une
poignée de tirage).
Hauteur : 240 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 52 cm
500 / 800 €

227

227. Table en acajou formant coiffeuse et table à
bis jeux à plateau marqueté et pyrogravé d’un jeu
« de la chouette ». Deux tiroirs ouvrant l’un
sur un casier à flacons de toilette, l’autre sur
un casier avec un encrier et un tiroir secret.
Tiroir central découvrant un échiquier
réversible sur un miroir et une boite à trictrac. Pieds fuselés à cannelures rudentées
à roulettes.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 82,5 cm
Profondeur : 50 cm
4 000 / 6 000 €
Des meubles semblables ont été exécutés par les
ébénistes Avril ou Cramer.

228. Guéridon à l’Antique en métal argenté, le plateau en forme de coupe
à décor Renaissance. Fût en colonne cannelée posé sur une cariatide.
Base tripode à griffes à têtes de félin.
Travail d’Alphonse Giroux, signé.
Époque Napoléon III.
Hauteur : 109 cm
1 500 / 2 000 €

229. Armoire rhénane en noyer, ouvrant à deux vantaux à
moulures ondées et décor architectonique entre trois
pilastres. Deux tiroirs simulés. Corniche à denticules
à bandeau sculpté de rinceaux feuillagés, portant une
date “1674”. Gonds, entrées de serrures et serrures en
fer forgé.
XIXe siècle.
Hauteur : 229 cm - Largeur : 171 cm
Profondeur : 64 cm
800 / 1 200 €
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230. Tapisserie d’Aubusson en laine et soie : La Pêche de la suite de la deuxième
tenture chinoise. Bordure en cadre simulé à cabochons.
Marquée “MR Aubusson P Picon”.
XVIIIe siècle.
Largeur : 288 cm - Hauteur : 413 cm
30 000 / 40 000 €
90

TAPISSERIES

François Boucher fournit huit dessins (aujourd’hui conservés au Musée des Beaux Arts de Besançon) pour
le Deuxième tenture à la Manufacture Royale de Beauvais. Les cartons furent réalisés par Jean Joseph
Dumons de la Tulle et réutilisés, avec de nombreuses variantes, par la Manufacture d’Aubusson.
Jean-François Picon, teinturier du Roi à Aubusson, la tissa à de nombreuses reprises entre 1750 et 1775
avec une bordure à cabochons. 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 (exécutée à une trentaine de reprises).
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231. Fragment de tapisserie verdure ornée de deux volatiles.
Aubusson, début du XVIIIe siècle.
(Réparations et uures).
187 x 160 cm
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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,
soit par chèque certifié.
Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
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.
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