BEAUSSANT LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - MERCREDI 27 AVRIL 2016

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
TAPISSERIES - TAPIS
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 27 avril 2016
à 13 h 45
Par le ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre -Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs
assistés de Michel IMBAULT,

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

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

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com
E-mail : contact@beaussant-lefevre.com

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 5

9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 00 - Fax : 01 48 00 20 33
EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT :

Deux

jou

i on
posit
x
e
’
d
rs

Lundi 25 avril 2016 de 14 h à 18 h
Mardi 26 avril 2016 de 11 h à 18 h
Mercredi 27 avril 2016 de 11 h à 12 h
Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 05
En couverture, reproduction d’un détail du n° 118

EXPERTS

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 2 à 120

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
Email : m.vandermeersch@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 121 à 129

MEUBLES et OBJETS d’ART
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DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
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1. D’après Joseph VERNET
Le port de Cette en Languedoc et Intérieur du
port de Marseille, deux planches de la suite des
Ports de France, eau-forte et burin par Cochin
et Le Bas, environ 54 x 76 cm, jaunies, taches et
salissures, non examinées hors de cadres.
Ensemble 2 pièces.
180 / 200 €
Expert : Antoine Cahen, tél. : 01 40 20 90 51.

2. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne
Plume, encre brune, lavis brun.
15,8 x 21 cm ovale
(Déchirures, restaurations).
800 / 1200 €
Ancienne attribution à Elisabeth Sirani (1638-1665).

3. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
L’enlèvement de Proserpine
Vénus et Adonis
Deux gouaches sur un même montage.
4,5 x 10,4 cm, octogonale
300 / 500 €
3
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4. François VERDIER (1651-1730)
Combat des Amazones
Pierre noire, lavis.
15 x 24,5 cm
400 / 600 €

5. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIe siècle
Une attaque de voyageurs
Pierre noire, lavis, rehauts de blanc.
22,2 x 31 cm
(Report pour la gravure).
500 / 800 €

6. Raymond de LA FAGE (1656-1684)
Moïse frappe le rocher à Cades
Pierre noire.
17,5 x 22,5 cm
400 / 600 €
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7. Atelier de Federico ZUCCARO (1540/41-1609)
Taddeo Zuccaro, encore enfant découvre les fresques de Polidoro da Caravaggio sur la façade d’un palais
Plume, lavis brun.
42 x 17,7 cm
Traces d’inscription dans le ciel.
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Collection Nathaniel Hone l’ainé (1718-1784), son cachet en bas à droite (L.2793)
- Collection Cesare Frigerio (1890-1977), son cachet en bas à droite (L.4363)
- Collection Giorgio della Balla, son cachet en bas à droite (L.3774)
Œuvres en rapport :
- Le dessin de Federico Zuccaro, conservé au musée Getty, Los Angeles.
- Plusieurs copies sont connues : Musée des Offices, Florence, Ashmolean Museum, Oxford, Boijmans Museum, Rotterdam.
Ce dessin représente l’une des séquences du cycle conçu par Federico Zuccaro retraçant la carrière de son frère
Taddeo Zuccaro (1529-1566) et destiné au décor peint des murs d’un des salons du palais Zuccaro à Rome.
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8. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scènes de la vie du Christ
Suite de onze aquarelles sur un même montage.
7 x 6,7 cm chaque
Cadre ancien.
1 500 / 2 000 €

9. Gabriel de SAINT-AUBIN (1724-1780)
La couronne et le sceptre offerts à Numa Pompulius
Pierre noire.
8 x 5 cm
800 / 1 000 €
Dessin préparatoire pour la gravure ornant « Le Spectacle
de l’histoire Romaine » de Ph. de Prétot, 1762.
On joint une épreuve de la gravure à l’eau-forte par
J. N. Tardieu.
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10. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle,
dans le goût de Jacques DUPLESSIS-VIGOUROUX (vers 1680-1730)
Suite de neuf compositions à sujets de « Chinoiseries ».
Plume, encre brune, pierre noire.
a. Chinois commerçant avec des européens
9,5 x 36 cm
b. Chinois organisant une course de traineaux
12,3 x 35 cm
c. Groupe de chinois et d’européens dans un jardin
14,3 x 31 cm
d. Couple et groupe de chinois dans un paysage
15,2 x 31,5 cm
e. Musiciens chinois et chinoises
15,5 x 28,6 cm
f. Le concert chinois
15 x 30 cm
g. Groupe de chinois sous un kiosque et musiciens
13,5 x 20,2 cm
h. Européens achetant des objets à un comptoir chinois
13,8 x 21 cm
i. Couple d’européens dans un jardin recevant des jardiniers chinois
13,8 x 21 cm
3 500 / 5 500 €
7

11. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Étude pour un frontispice
Plume, lavis gris.
44,5 x 29,9 cm
600 / 800 €

12. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Latone transformant les paysans Lyciens en grenouilles
Sanguine.
39,5 x 27,8 cm
300 / 500 €

13. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Ruines romaines animées
Pierre noire.
12,1 x 17,4 cm

200 / 300 €

A été gravé et publié à « Vienne chez Christoph Toricella ».
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14. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage boisé
Plume, lavis brun.
28 x 43 cm
15. Jean-Pierre PEQUIGNOT (1765-1804)
Paysage avec Mercure et Argus
Dessin, signé et daté 1794.
40,5 x 53 cm

200 / 400 €

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : E. Beck-Saiello, Jean-Pierre Pequignot, Turin, 2005, n° D.03.
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16. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Berger landais tricotant et son chien
Aquarelle.
16,5 x 13 cm
Monogrammée « E.W. » en bas à droite.
(Insolée).
300 / 500 €

17. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Paysage, d’après Francesco Grimaldi (1606-1680)
Plume, encre noire.
19 x 25,2 cm
150 / 200 €
Provenance :
Ancienne collection Doria.

18. Attribué à Achille BENOUVILLE (1815-1891)
Personnages italiens
Sept aquarelles.
Dimensions diverses, annotations. 800 / 1 000 €
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19. Jacques François SWEBACH-DESFONTAINES (1769-1823)
Groupe de hussards devant un campement
Combat de cavaliers
Deux aquarelles, plume, encre noire, formant pendant.
23,5 x 27,8 et 23,4 x 28 cm
20. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Scène de sacrifice dans un hypogée
Plume, lavis, rehauts de blanc.
38,5 x 52 cm
(Importante trace d’humidité, manques).
21. Attribué à Alexandre DECAMPS (1803-1860)
La bataille des Cimbres
Crayon noir, lavis gris.
33,5 x 59 cm

21

1 000 / 1 500 €

300 / 400 €

1 500 / 1 800 €
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22. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle
Ensemble de dix-neuf planches de botanique,
paysages, études d’arbres, études d’animaux.
La plupart à la sanguine, lavis, pierre noire,
nombreuses annotations.
Dimensions diverses.
500 / 700 €

23. Gaston GELBERT (1850-1931)
Vol de canards au clair de lune
Dessin, signé en bas à gauche.
31,5 x 39,5 cm

300 / 400 €

24. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Plan et vue de la place Saint Jacques de la Boucherie
à Paris
Plume, aquarelle.
43,5 x 38,2 cm
200 / 300 €

25. ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XIXe siècle
Le Ponte di Ferro à Rome
Dessin, aquarelle.
17 x 40,6 cm
300 / 400 €
23
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26. Christian Von MANNLICH (1741-1822)
La femelle du merle, de grandeur naturelle, en allemand : Amssel das Weiblein
Gouache. 28 x 19,2 cm
Le Court-vite, de grandeur naturelle, en allemand : Wett laüffer
Gouache. 27,4 x 19,8 cm
2 000 / 3 000 €
27. ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
La Grotta Azzurra à Capri
Gouache.
20,5 x 29,5 cm
Annotée.

400 / 600 €
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28. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme, portant la Légion d’Honneur
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 6,2 cm
300 / 400 €
29. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune homme lisant
Grisaille.
Au verso, portrait de femme (fente).
Monogrammée « p.n. »
80 / 100 €
30. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la redingote bleue
Miniature ornant une boîte en écaille.
Diamètre : 4,8 cm
150 / 200 €
31. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Miniature sur émail.
2,7 x 2,2 cm, ovale
14

100 / 120 €

32. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage animé
Fixé sous verre (fente) ornant une boîte noire.
Diamètre : 7,4 cm
60 / 80 €
33. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme portant l’ordre du Lys
Miniature.
4,8 x 4,1 cm ovale

80 / 100 €

34. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Boîte ronde en écaille double face ornée de deux portraits
d’enfants.
Diamètre : 6,5 cm
100 / 200 €
35. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1880
Portrait de femme
Miniature recto-verso, découpée.
5 x 4 cm, ovale
Cadre en or 9k.

80 / 120 €

36. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Boîte ronde ornée d’une miniature en grisaille.
Annoté « Caroline “À son oncle Demayré” ».
Diamètre : 6,9 cm
80 / 100 €
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37. Jacques LARUE dit MANSION (mort en 1834)
Portrait d’homme devant un paysage
Miniature, signée et datée 1809.
Diamètre : 5,5 cm
200 / 300 €

40. BEITHEM ***
Portrait de femme
Miniature sur ivoire, signée et datée 1820 à droite.
Diamètre : 7,2 cm
180 / 250 €

38. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la veste brune
Miniature.
8 x 6,6 cm
150 / 200 €

41. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme à la cravate blanche
Miniature sur ivoire.
6,8 x 5,6 cm
120 / 150 €

39. William John THOMSON (1771-1845)
Portrait de Margaret Sibellon Ramsay
Miniature sur ivoire, signée et datée 1819.
8,2 x 6,2 cm
Dans un écrin de cuir rouge.

42. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un officier Russe
Miniature sur ivoire (fente).
11,8 x 8,8 cm

400 / 500 €

200 / 250 €
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43. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Profil de Napoléon Ier.
Miniature.
Diamètre : 6,5 cm

80 / 100 €

44. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIII siècle
Portrait d’homme à la redingote brune
Miniature.
Diamètre : 6,5 cm
150 / 200 €

51. Jean-Baptiste HERAIL (Actif au XIXe siècle)
Portrait de femme à la robe bleue
Miniature sur ivoire, signée et datée 1830 à droite.
12,8 x 10,6 cm ovale
200 / 300 €
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45. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune homme
Miniature sur ivoire, signée à gauche (illisible).
7 x 5,5 cm
80 / 100 €
46. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait d’enfant à la collerette blanche
Miniature.
Diamètre : 5,5 cm
50 / 80 €
47. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la redingote verte
Miniature.
Diamètre : 5,4 cm
150 / 200 €
48. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’officier
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 6,5 cm
80 / 100 €
49. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme au chapeau accoudée près d’une urne
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 7,5 cm
200 / 250 €
50. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Marie-Antoinette tenant une rose
Miniature sur ivoire.
9,4 x 7,3 cm, ovale
50 / 80 €
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52. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme
Miniature.
Diamètre : 5 cm
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’Alexandrine Dejean
Miniature.
6 x 4,8 cm ovale
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature.
Diamètre : 5,5 cm
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Cris
Miniature sur ivoire.
5,8 x 4,6 cm
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Miniature.
3,4 x 2,7 cm ovale
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe bleue
Miniature sur ivoire. (Usée).
6,5 x 5 cm, ovale
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Portrait de femme au chapeau rouge
Miniature.
Diamètre : 3 cm
L’ensemble 500 / 700 €
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53. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 6,5 cm
Ornant une boîte en ivoire.

50 / 60 €

54. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIX siècle
Portrait de jeune homme
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 6,5 cm
Ornant une boîte en écaille (accident).
400 / 500 €

57. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire.
4,8 x 3,8 cm, ovale

80 / 120 €
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55. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage fluvial
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 6 cm, ovale
Ornant une boîte en ivoire.
80 / 120 €
56. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune fille
Miniature sur ivoire.
5,8 x 4,6 cm, ovale
18

150 / 180 €

58. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme portant l’ordre de Saint-Louis
Miniature sur ivoire.
6 x 5 cm ovale
Ornant une boîte rose.
250 / 300 €
59. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 6,4 cm ovale
Ornant une boîte en ivoire.
200 / 250 €
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63. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Miniature sur ivoire.
3,4 x 2,8 cm, ovale

60. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe bleue
Miniature.
Diamètre : 5,8 cm

100 / 120 €

61. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Profil de femme
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 1,8 cm, ovale

100 / 120 €

62. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’enfant au panier de fleurs
Miniature sur ivoire.
(Fente).
6,4 x 5,5 cm, ovale
100 / 120 €

60 / 80 €

64. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune homme
Miniature.
Diamètre : 5,5 cm
80 / 100 €
65. ÉCOLE AUTRICHIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de militaire
Miniature sur ivoire.
Diamètre : 6,5 cm
120 / 150 €
66. LAGRANGE
Portrait de femme assise les bras croisés
Miniature sur ivoire, signée à droite.
(Fente).
Diamètre : 6,8 cm

150 / 180 €
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67. ÉCOLE ALLEMANDE du XIXe siècle
Portrait d’homme barbu
Huile sur carton.
Diamètre : 8 cm
68. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme en redingote bleue
Miniature sur ivoire.
6,2 x 5 cm, ovale

100 / 120 €

69. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme au châle jaune
7 x 6,8 cm, octogonale

120 / 150 €

70. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme écrivant
Miniature sur ivoire.
(Accident).
Diamètre : 8,4 cm

120 / 150 €

71. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme tenant une lettre
Miniature sur ivoire.
14,5 x 11 cm, ovale

150 / 180 €

72. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Miniature.
3,8 x 3,2 cm, ovale

80 / 100 €

73. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature.
4,5 x 4,7 cm
Cadre en bronze doré.

80 / 100 €

74. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire.
(Usures).
8 x 6,4 cm, ovale

80 / 100 €

75. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Miniature.
Diamètre : 6,2 cm

100 / 150 €

76. L. FOUGERET
Portrait de madame d’Oultremont née de Roissy
Miniature sur ivoire, signée et datée 1796 à droite.
Diamètre : 6,4 cm

150 / 180 €

77. BELLE
Portrait d’homme
Miniature signée à droite.
(Accidents).
5,4 x 4,2 cm
78. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature sur ivoire.
3,8 x 3 cm, ovale
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80 / 120 €

80 / 100 €

60 / 80 €
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79. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Groupe de cavaliers dans un paysage
Huile sur panneau.
(Restaurations, soulèvement).
20,8 x 24,8 cm

200 / 300 €

80. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Paysans dans un intérieur
Huile sur panneau.
22,5 x 27,5 cm
500 / 600 €

81. Artiste flamand travaillant en Italie au XVIIe siècle
Paysage au pont en ruine, animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
50 x 65 cm
22

500 / 800 €

82. ÉCOLE ESPAGNOLE du milieu du XVIIe siècle
Jésus au milieu des Docteurs
Huile sur toile, rentoilée.
32,5 x 50 cm
1 200 / 1 500 €

83. 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
800 / 1 200 €
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84. ÉCOLE FLAMANDE d’après Dirk BOUTS
Vierge en prière
Huile sur panneau.
(Restaurations).
37,7 x 29,7 cm
800 / 1 200 €

85. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait de jeune homme au grand chapeau
Huile sur panneau, parqueté, agrandi.
16,3 x 13,5 cm
600 / 800 €

86. ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
Tête de femme
Fixé sous verre.
33 x 25 cm

24

400 / 600 €

87. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint Charles Borommée en prière
Huile sur panneau.
32 x 22 cm
800 / 1 000 €

88. École française du XVIIIe siècle
Saint Pierre repentant
Huile sur toile.
91 x 74 cm
(Accidents).
2 000 / 4 000 €
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89. Attribué à Thomas Willeboirts BOSSHAERT
(1613-1654)
L’Enfant Jésus tenant le globe surmonté de la Croix
Huile sur panneau.
35 x 25 cm
800 / 1 000 €

90. Attribué à Giovanni-Antonio GALLI
dit LO SPADARINO (1585-1652)
Deux anges
Huile sur toile.
50 x 66 cm
1 000 / 1 200 €
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91. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait d’un ecclésiastique, assis et tenant un livre
Huile sur toile, rentoilée.
98 x 75 cm
1 800 / 2 000 €
Reprise du portrait de G. B. Moroni conservé à la National
Gallery of Art de Washington.

92. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
La fuite en Égypte, reprise partielle d’une composition de
l’Albane
Huile sur cuivre.
30 x 24,6 cm
400 / 600 €

93. ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Le prêche
Huile sur toile.
24 x 32,5 cm
Porte une signature apocryphe et une date
« Lagrenée 1776 »
400 / 600 €
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94. Attribué à Amédée Van LOO (1719-1795)
Portrait de reine en Vestale (esquisse)
Huile sur toile.
41 x 33 cm
1 000 / 1 200 €

95. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’une princesse
Huile sur toile.
36,5 x 28 cm ovale
Cadre ancien.
600 / 800 €

96. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Réunion à l’auberge
Huile sur panneau.
17,2 x 15,4 cm
(Esquisse).
800 / 1 200 €
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98. Entourage de Michel GARNIER (1753-1819)
Scène d’intérieur
Huile sur toile.
46 x 37,8 cm
1 000 / 1 200 €

97. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Une jeune femme montrant à ses enfants le portrait de
leur père
Huile sur papier, marouflé sur toile.
32 x 23 cm
1 000 / 1 200 €

99. ÉCOLE ROMAINE du XVIIIe siècle
Léda et le cygne
Huile sur toile. (Restaurations).
31,5 x 41 cm
Cadre ancien.
1 000 / 1 500 €

Ancienne attribution à Jean-Baptiste Mallet.

98
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100. Attribué à Sir William BEECHEY (1753-1839)
Portrait présumé de Miss Amelia Hume, future Lady
Farnborough
Huile sur toile, rentoilée.
(Restaurations).
77 x 65 cm
1 500 / 2 000 €
Œuvres en rapport :
- Une version dans l’ancienne collection de Lord Brownlow, sa
vente, Londres, 3 mai 1929, comme John Hoppner.
- Une version comme copie de Reynolds par John Rising, ventes,
Londres, 1948 et 1er mars 1946.

101. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme jouant de l’épinette
Huile sur toile.
84 x 66 cm
(Restaurations).
1 800 / 2 500 €

102. ÉCOLE FRANÇAISE
de la première moitié du XIXe siècle
Portrait de jeune femme à la robe blanche
Huile sur toile.
72,5 x 59,5 cm
(Petits accidents, restaurations).
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500 / 600 €

103. ÉCOLE HOLLANDAISE
du XVIIIe siècle
Scène de port
Huile sur toile, rentoilée.
(Restauration).
65 x 81 cm
600 / 800 €

104. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Bord de rivière animé de personnages
Huile sur papier, marouflé sur carton.
Diamètre : 17,5 cm
300 / 500 €

105. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de l’Ariccia, près de Rome
Huile sur toile, marouflée sur carton.
22,5 x 34 cm
Porte une signature apocryphe « Corot »
en bas à gauche.
1 800 / 2 000 €
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106. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’une cour-jardin devant une maison
Huile sur carton.
19 x 23,7 cm

400 / 500 €

107. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
La maison de Michel-Ange
Huile sur toile.
(Accident).
46,5 x 41 cm
600 / 800 €

108. Charles Louis LESAINT (Paris 1795- ?)
Personnages dans une église en ruine
Huile sur toile.
16 x 21,5 cm
Au verso, Desaint/n° 131 à l’encre.
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500 / 700 €

109. César Van LOO (1743-1821)
Paysage du sud de la France, animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée, signée et datée 1793 en bas au centre.
42,5 x 65,2 cm
1 200 / 1 500 €

110. Jean Joseph Xavier BIDAULD (1758-1846)
Paysage fluvial, promeneurs dans un parc près d’un pont
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
45,4 x 56,2 cm
3 000 / 5 000 €
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111. Attribué à Victor MOTTEZ (1809-1897)
La Vierge et l’Enfant Jésus
Huile sur papier collé sur carton.
32,5 x 23 cm
Un monogramme en bas à droite.

112. Edouard SAIN (1830-1910)
Le petit Breton ou La lecture
Huile sur toile, signée en bas à droite.
29 x 22 cm

300 / 400 €

800 / 1 000 €

113. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800
Sainte Marie-Madeleine au pied du Christ en croix
Huile sur toile.
(Esquisse).
40,5 x 32 cm
400 / 600 €

111
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112

113

114. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Les tricheurs (groupe de soldats portant l’uniforme du
Régiment de Choiseul)
Huile sur toile, rentoilée.
50 x 60,8 cm
400 / 600 €

115. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840
Scène de rue au XVII° siècle
Huile sur toile.
29,8 x 22,2 cm
(Petit accident, restauration).

116. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’officier tenant une tabatière
Huile sur métal.
(Restaurations).
26 x 27,2 cm

117. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de famille
Huile sur toile.
73 x 60 cm
1 000 / 1 200 €

200 / 300 €

400 / 600 €
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118. Samuel Marie CLEDAT de LAVIGNERIE
(né à Angers, actif dans la seconde moitié
du XIXe siècle)
Au jardin
Huile sur toil, signée et datée 1848.
32,5 x 41 cm
1 500 / 2 000 €

119. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Vaise, pont de l’île Barbe (1829)
Huile sur papier.
(Petites déchirures).
17,5 x 30,5 cm
Annotée et datée au verso.
500 / 700 €

120. Pierre-Victor GALLAND (1822-1892)
Projet de décor
Huile sur toile numérotée en bas au centre.
12 x 28 cm
600 / 800 €
119
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120

CÉRAMIQUE

121

121. PARIS, fabrique de Halley
Paire de glacières couvertes à piédouche décorées en camaïeu or de monogrammes et de
dauphins se détachant sur des bandes à fond rose alternées de motifs triangulaires et de filets en
camaïeu or sur fond blanc.
(Un couvercle restauré).
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 40,5 cm
2 000 / 3 000 €
121. DELFT
bis Assiette en faïence à décor polychrome d’un perroquet au centre et de motifs stylisés sur l’aile.
(Égrenures).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
20 / 30 €
122. ROUEN (genre de)
Grand plat en faïence à décor en bleu et rouge de vase et lambrequins fleuris.
(Quelques égrenures).
Diamètre : 56 cm

200 / 300 €

122. CHINE, époque Qianlong (1736-1795)
bis Ensemble de treize assiettes en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose de
bouquets fleuris de pivoines, paons parmi les pivoines, dont une en « Imari » à décor de fleurs.
(Deux fêlées).
Diamètre : 22,5 cm
400 / 500 €
37

123
124
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123. ALLEMAGNE, Meissen
Vase à col à décor polychrome d’oiseaux branchés dans
un médaillon et d’insectes sur le col. Anses en forme de
rocailles et monture en métal sur pied.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 17,5 cm
500 / 600 €

126. ALLEMAGNE, Meissen
Statuette de jeune femme debout jouant du tambourin
à décor polychrome.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm
800 / 1 000 €

124. ALLEMAGNE, Meissen
Suite de trois statuettes à décor polychrome et or de jeunes
gens debout sur des socles carrés ornés de rocailles, un jeune
homme tenant une canne, deux jeunes filles vêtues de tablier.
(Une statuette féminine recollée à la base. Une statuette
masculine restaurée sur le socle).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 16 cm
800 / 1 500 €

126. ALLEMAGNE, Meissen
bis Statuette représentant un joueur de tambour debout
à décor polychrome et or. Modèle de Reinicke d’après
une gravure de Christophe Huet.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 14 cm
800 / 1 000 €

125. ALLEMAGNE, Meissen
Statuette de jeune homme jouant de la trompette (?) à
décor polychrome et or.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 15 cm
800 / 1 200 €

127. ALLEMAGNE, Meissen
Statuette de jeune femme assise jouant de la vielle habillée
d’une robe ornée de fleurs à décor polychrome.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm
800 / 1 000 €

Pour un modèle similaire voir : Meissen figures, p. 118.

126 bis

125
126

127

128. ALLEMAGNE, Meissen
Statuette représentant un menuisier au travail à décor polychrome.
Modèle de J.J. Kaendler d’après une gravure de Bouchardon.
Vers 1745.
Hauteur : 13 cm
2 000 / 2 500 €
Pour un modèle similaire voir : Meissen figures, p. 160.

129. ALLEMAGNE, Meissen
Statuette à décor polychrome et or représentant un bûcheron tenant une hache.
Vers 1745.
Hauteur : 13 cm
2 000 / 2 500 €

128

129
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HAUTE ÉPOQUE

130. Ornement de chape en orfroi « opus anglicanum » brodé de soie orné d’armoiries
surmontant deux saintes dans des arcatures.
XVe siècle.
Hauteur : 131 cm - Largeur : 22 cm
600 / 800 €

131. Statue en marbre blanc représentant Sainte Catherine d’Alexandrie avec l’épée et
la roue, l’empereur Maximien à ses pieds.
(Accidents).
Pays-Bas, fin du XVIe siècle.
Hauteur : 50 cm
1 500 / 2 000 €
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132. Coffret de messager à couvercle bombé
en fer forgé ajouré d’une résille d’orbevoies
sur âme de chêne. Anneaux de suspension
latéraux. Serrure à moraillon.
XVe siècle.
(Petit manque).
Avec une clef de la même époque.
Hauteur : 12 cm
2 000 / 3 000 €

133. Statue en noyer sculptée d’un saint personnage enchaîné,
coiffé d’un bonnet phrygien. Dos évidé.
(Petits accidents).
XVIIe siècle.
Hauteur : 115 cm
800 / 1 500 €
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136

134

138

137
135

134. Statue de saint personnage (Saint Ignace ?) en bois sculpté polychrome.
XVIIe - XVIIIe siècle.
(Parties refaites).
Hauteur : 69 cm
500 / 800 €
135. Paire de pique-cierges en laiton. Fût tourné sur une base triangulaire à pieds boules.
XVIIe siècle.
(Réparation).
Hauteur : 43 cm
200 / 300 €
136. Niche de statuette dans un encadrement architecturé en chêne à colonnes et fronton.
Début du XIXe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 15 cm
150 / 200 €
137. Élément décoratif en forme de pilastre d’applique en noyer sculpté d’un visage, coquilles
stylisées et rinceaux feuillagés.
Style Louis XIV.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 19 cm
150 / 200 €
138. Statue d’applique en bois polychrome sculpté d’un Saint Pierre.
XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 102 cm
42

500 / 700 €

139. Tapisserie ornée 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 €
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140. Christ en ivoire, le perizonium retenu par une
cordelette. Croix en chêne sur socle en noyer
avec bras fleurdelisés, titulus et memento
mori en ivoire.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur totale : 68 cm
200 / 300 €

141. Grande timbale commémorative en étain
gravée d’un couple de musiciens et d’un
moulin à eau dans des médaillons. Trois pieds
boule. Marquée « Adam Koler 1636 ».
Pays Bas, XVIIe siècle.
(Bosses).
Hauteur : 15,5 cm
400 / 600 €

142. Lanterne portative dans une monture cage en
noyer tourné torsadé. Porte ornée de rinceaux
en laiton.
Angleterre, vers 1800.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 22 cm
200 / 300 €

140

143. Statuette de Vierge à l’Enfant en ivoire.
Style gothique.
(Fentes).
Hauteur : 16,5 cm
200 / 300 €

142
141

144. Christ en croix en bronze doré, le perizonium
noué.
XVIIe siècle, d’après Guglielmo della Porta.
Croix en bois.
Hauteur du Christ : 18 cm
300 / 400 €

145. Boîte tabatière ovale ornée d’angelots et
trophées en vernis Martin sur fond rayonnant
doré. Intérieur doublé d’écaille. Monture en
vermeil.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 4,2 cm - Largeur : 9,3 cm
Profondeur : 6,9 cm
800 / 1 200 €

145

146. Médaillon en cristal de roche taillé en pointes
de diamant. Monture en vermeil.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 7,4 cm - Largeur : 5,5 cm
400 / 600 €
146
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147

148

147. Paire de statuettes d’anges auréolés en bois doré et bois patiné. Socle peint en
faux- marbre.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 66,5 cm - Largeur : 23 cm
2 000 / 3 000 €

148. Paire de reliquaires en forme d’ostensoirs en bois doré sculpté de palmes
contenant chacun six reliques entourées de perles et paperolles.
XIXe siècle.
Hauteur : 47 cm
200 / 300 €
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153

151

149
150

154
152
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149. Reliquaire dans un cadre à profil renversé peint en
marbre simulé contenant un Agnus Dei du pontificat
d’Innocent XI entouré de huit reliques.
XVIIe et XVIIIe siècle.
Hauteur : 37,5 cm - Largeur : 31 cm
200 / 300 €

153. Reliquaire dans un cadre doré orné de trois autels dans
des arcatures de paperolles et perles contenant vingt-trois
reliques.
XIXe siècle.
Hauteur totale : 30 cm
Largeur totale : 33,5 cm
150 / 200 €

150. Boîte-cadre contenant une relique de sainte Anne
surmontée d’un saint Esprit dans un entourage de
fleurs en argent.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 21 cm
200 / 300 €

154. Reliquaire dans un cadre ovale en bois noirci contenant
une croix et des fleurs en paperoles dorées recelant onze
reliques.
XIXe siècle.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 34 cm
150 / 200 €

151. Boîte-cadre contenant une miniature figurant Saint Bruno (?)
dans un riche encadrement de paperolles et reliques.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 27 cm - Largeur : 34 cm
100 / 150 €

155. Grand reliquaire orné d’une piéta en papier découpé
polychrome dans un entourage de paperolles et cabochons
contenant des reliques.
Cadre en acajou.
XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 61,5 cm - Largeur : 47 cm
200 / 300 €

152. Reliquaire dans une reliure simulée en bois relaqué
contenant trente petites reliques.
XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 15,5 cm
100 / 150 €

156. Ensemble de dix-sept reliquaires, la plupart dans des
cadres ovales en bois noirci.
Principalement du XIXe siècle.
(Seront divisés).
Chacun 50 / 80 €

156

157. Pendule « religieuse » en bois noirci à cadran annulaire
en laiton. Cartouche et mouvement signés « Jacques
Poete à Paris ».
Suspension à fil.
XVIIIe siècle. (Sans balancier).
Hauteur : 37 cm - Largeur : 31 cm
Profondeur : 13 cm
800 / 1 000 €

158. Projet d’éventail
Rencontre d’Abraham et de Melchisédech
Gouache.
Cadre à fronton en bois doré sculpté de
feuillage.
(Mouillures, accidents).
Époque Louis XIV.
20 x 37 cm
800 / 1 200 €
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159. Paire de vases balustre en porcelaine de Chine de la
famille verte ornée d’oiseaux, papillons et fleurs.
XVIIIe siècle.
(Un réparé).
Monture en bronze doré de style Louis XVI.
Hauteur : 31 cm
500 / 700 €
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160. Pendule en marbre blanc et bronze doré ornée d’une
Allégorie de l’Amour. Base moulurée à bas-relief
de putti. Cadran émail signé Guydamour à Paris.
Suspension à fil. (Petits accidents au cadran, aiguille des
quantièmes manquante).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 40 cm
2 000 / 3 000 €
Deux modèles similaires reproduits dans :
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Paris,
1997, p. 297.

161. Pendule ovoïde en marbre blanc ornée d’une fontaine avec deux dauphins dans
des feuillages en bronze doré. Piédouche en bronze sur une base carrée en marbre
blanc. Cadran émail et mouvement signés A. Coulliau à Paris. Suspension à fil.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 45 cm
4 000 / 5 000 €
Modèle du bronzier Brécourt réalisé vers 1775.
Une pendule comparable est conservée au château de Fontainebleau
La Manufacture de Sèvres exécuta une pendule du même modèle en porcelaine, vers 1780.
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163

162

164

162. Statuette en terre cuite patinée représentant Hercule
enfant versant à boire à l’Amour.
Dans le goût de Clodion.
(Accidents).
Hauteur : 29 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 19,5 cm
200 / 300 €

165

165. Petit cabinet marqueté de cubes ouvrant à cinq tiroirs
et un vantail.
Fin du XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 31 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 24 cm
200 / 300 €
166. Mesure à grain en cuivre étamé. Deux anses.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm - Diamètre : 35 cm
150 / 200 €

163. Grand candélabre en métal argenté à quatre lumières
en trois bras ornés de têtes de béliers. Fût en colonne
cannelée sur une base ornée de trois sphinx.
Style Empire.
Hauteur : 61,5 cm
500 / 600 €

167. Bidet en noyer, placage de bois de rose et filets de bois
teinté. Pieds en gaine. Estampillé P. Denizot.
Époque Louis XVI.
Cuvette en porcelaine émaillée de poissons polychromes.
(Réparée).
Hauteur : 46 cm - Largeur : 47 cm
Profondeur : 35 cm
500 / 800 €

164. Pendule portique en bronze doré sur six gaines à cariatides.
Mouvement squelette à cadran annulaire en émail,
signé Vallet Jeune à Bordeaux.
Époque Empire.
(Cadran accidenté et aiguille manquante)
Hauteur : 47 cm - Largeur : 22 cm
Profondeur : 8 cm
800 / 1 200 €

Pierre Denizot, reçu maître en 1740.

168. Mortier à quatre prises dont une formant bec verseur
en marbre noir des Flandres.
Hauteur : 19,5 cm - Diamètre : 35 cm
150 / 200 €

167
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166

168

169. Baromètre à mercure dans un encadrement
circulaire en bois redoré à fronton sculpté d’une
tête de bélier, de rubans et feuillages. Signé
Marquis à Paris. Avec son tube de mercure.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 107 cm
Diamètre : 54 cm
800 / 1 200 €

170. Paire de petits vases Médicis couverts en bronze
doré ornés de guillochis et frises de feuilles de chêne.
Socles en marbre rouge.
Style Louis XVI.
Hauteur : 18 cm
300 / 400 €

171. Haut-relief en bronze doré orné de trois amours
symbolisant les sciences.
Vers 1800.
Cadre en palissandre.
Hauteur : 8 cm
Largeur : 34,5 cm
300 / 400 €

172. Paire de cassolettes formant bougeoirs en bronze
doré ornées de têtes de bouquetin et chaînettes.
Fûts en colonnes cannelées, bases carrées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 22 cm
300 / 400 €

169

171
170

172
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173. Paire d’appliques en bronze doré à trois bras de lumière
feuillagés ornés de guirlandes. Fûts à têtes de bouquetin
et pots-à-feu.
Style Louis XVI.
Hauteur : 55,5 cm - Largeur : 37 cm
300 / 500 €

174. Paire d’appliques à trois bras de lumières feuillagés.
Fûts ornés de pots-à-feux.
Style Louis XVI.
Hauteur : 42 cm
400 / 600 €

175. Paire de vases simulés ovoïdes en spath-fluor.
Monture en bronze doré : prise en graine,
moulures de perles, anses en têtes de
bouquetins. Piédouche en onyx rubané sur
une base carrée.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 27 cm
1 000 / 2 000 €
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176

178

177

177

176
179

176. Paire de plaques à papier en marbre blanc ornées de
sphinx en bronze doré.
Style Empire.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 13,5 cm
Profondeur : 8,5 cm
300 / 500 €

179. Voltaire et Rousseau
Deux petits bustes en bronze à patine foncée.
Socles en colonne de marbre blanc et bronze doré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 18 cm
400 / 600 €

177. Paire de bougeoirs, les fûts en forme de jeunes Atlantes
en biscuit, les binets et les bases en colonnes cannelées
en bronze doré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Petits accidents aux doigts).
Hauteur : 23 cm
800 / 1 000 €

180. Paire de chenets en bronze doré ornés de pots-à-feu à
têtes de bouquetin et frises feuillagées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 36,5 cm
Largeur : 36 cm
200 / 300 €

178. Médaillon orné d’un profil de femme sur fond bleu en
biscuit de Sèvres dans le style de Wedgwood.
Signé et daté « Brachard, juillet 1824 ».
(Accidents).
Dans un cadre en bronze doré guilloché.
Diamètre : 14 cm
150 / 200 €

181. Paire de chenets en bronze doré et bronze patiné ornés
de sphinges.
Fonte de la Maison Julien Gau.
Style Empire.
Hauteur : 23 cm
Largeur : 27,5 cm
800 / 1 200 €

Alexandre Brachard, modeleur à Sèvres de 1784 à 1827.

180

181
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b. Poupée française avec tête en biscuit, bouche ouverte
marquée 1907-14, yeux fixes marrons, corps articulé
« SFBJ » (éclats), robe, chaussures et perruques anciennes.
Hauteur : 75 cm
300 / 400 €
c. Poupée française avec tête en biscuit pressé marquée
« DEPOSE E12J » bouche fermée, yeux fixes marron et
oreilles appliquées. Corps articulé d’origine avec avantbras, fixes et marqués au tampon bleu.
(Fêle sur le front avant gauche).
Hauteur : 64 cm
800 / 1 200 €
d. Corps de bébé allemand articulé en bois et composition
de type Toddler.
Hauteur : 39 cm
40 / 50 €

182. J. Jacob * (École française de la fin du XIXe siècle)
Ronde de nymphes dansant, à demi dévêtues
Plaque en porcelaine émaillée, signée et datée 1884.
Cadre en bois noirci.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 48 cm
500 / 800 €
183. a. Poupée française avec tête en biscuit coulé marquée
« DEPOSE TETE JUMEAU 12 », bouche fermée, yeux
fixes bleus, corps articulé d’origine avec avant-bras fixes
marqué au tampon bleu. Chaussures Jumeau, médaille
d’or 1878.
(Fêle sur la joue gauche).
Hauteur : 65 cm
500 / 700 €

a
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Expert : Jean-Claude Cazenave, tél. : 01 45 23 19 42.

b

c

186
184

185

184. Plateau de service hexagonal en tôle peinte, le fond orné
de deux femmes et un enfant.
Vers 1800.
Longueur : 59 cm
150 / 200 €

187

187. Baromètre à mercure, thermomètre à alcool dans un
encadrement en bois redoré sculpté d’oiseaux, feuilles
de chêne, cornes d’abondance et feuilles de laurier.
Fin du XVIIIe siècle. (Restaurations).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 39 cm
800 / 1 200 €

185. Plateau de service rond en tôle ornée de fleurs polychromes.
Bord ajouré.
Diamètre : 45,5 cm
100 / 150 €
186. Paire de verrières ovales en tôle crénelée ornées de
médaillons avec scènes chinoises en vernis Martin, sur
fond anventuriné.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Longueur : 27 cm
400 / 600 €

188. Paire d’étagères à suspendre à trois niveaux en bois fruitier
à montants ajourés. Partie basse ouvrant à deux vantaux.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle. (Accidents)
Hauteur : 87 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 17 cm
300 / 500 €

188
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189. Alfred BOUCHER (1850-1934)
La danseuse espagnole
Épreuve en bronze patiné.
Signée Siot Decauville fondeur.
Hauteur : 67 cm

1 600 / 2 000 €

Experts :
Amaury de Louvencourt et Agnès Sevestre-Barbé,
tél. : 01 42 89 50 20.

189. Colonne sellette en scagliole simulant le marbre rose.
bis Base hexagonale en scagliole noire veinée.
(Petits accidents à la base).
Hauteur : 123 cm - Diamètre : 47 cm
800 / 1 000 €
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190. Buste de Diane en terre cuite patinée, sur un piédouche en marbre
vert veiné.
Style Louis XIV.
Hauteur totale : 83 cm
300 / 500 €
191. Colonne à cannelures rudentées en bois laqué blanc.
Socle carré.
Style Louis XVI.
Hauteur : 80 cm - Diamètre : 30 cm

190

200 / 300 €

192. Modèle de surtout orné d’une scène avec Vénus et Amphitrite dans
le goût de Carpeaux.
Épreuve en plâtre.
(Réparations).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 51 cm
200 / 300 €
193. Tête d’homme portant un bouc (masque mortuaire) en plâtre patiné
terre cuite. Annoté et daté « 12/12/57 ».
Hauteur : 29 cm
300 / 400 €

191

194. D’après Félix Maurice CHARPENTIER (1858-1924)
Phryné
Statuette de jeune femme dénudée, en terre cuite. Base ronde titrée,
marquée « N° 382, modelage original Yerres, 11 1948 ».
Hauteur : 32 cm
400 / 600 €
195. Alexandre Edouard DUPUY (1836-1879)
Statuette de femme au livre en costume Renaissance. Terre cuite signée.
(Accidents).
Hauteur : 39 cm
300 / 500 €

192

193

194

195
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198
197

200

196

199

196. Plaque à papier en forme de main féminine en bronze
à patine médaille sur une base en marbre rouge griotte.
Fonte de Gruet, marquée et datée 1875.
Époque Napoléon III.
Longueur : 23,5 cm
300 / 400 €
197. Coupe en vermeil, le pied en forme de Diane. Base ronde
armoriée, marquée « M. Mosini, Milano. »
Poids : 365 g - Hauteur : 17 cm
400 / 600 €
198. Obélisque en placage de malachite.
Hauteur : 34 cm

202. Coffret à bijoux en ébène, le couvercle orné d’un médaillon
en pietra dura décoré d’un oiseau sur une branche.
Monture en bronze doré.
Travail de « P. Sormani 10 rue Charlot Paris », marqué
sur la serrure.
Époque Napoléon III.
(Petit accident).
Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 23,5 cm
Profondeur : 17,5 cm
600 / 800 €

100 / 150 €

199. Petite verseuse balustre sur piédouche en argent repoussé
de fleurs et feuillages.
Travail étranger du XVIIIe siècle. (Accidents)
Poids 208 g - Hauteur : 14,5 cm
100 / 120 €
200. D’après Pierre Jean DAVID d’ANGERS (1788-1856)
Profil de Reinhard
Médaillon en bronze à patine médaille. Signé et titré.
Diamètre : 15,5 cm
150 / 200 €
201. Coffret rectangulaire en placage de loupe de bois fruitier
et frêne orné d’un monogramme orientalisant en ivoire
et os. Intérieur marqueté d’une étoile comprenant des
compartiments et un tiroir secret.
XVIIe siècle. (Petits accidents et restaurations).
Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 35,5 cm
Profondeur : 28,5 cm
500 / 800 €

203. Coffret rectangulaire (Boîte à gants) en placage d’ébène
mouluré. Couvercle orné d’une branche de magnolia en
pietra dura.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 33,5 cm
Profondeur : 13 cm
300 / 400 €
204. Coffret à jeux en ronce de thuya, le couvercle orné d’un
médaillon monogrammé en ivoire. Intérieur à casiers
contenant des marqueurs, jetons et pions en palissandre,
ivoire teinté et nacre.
Travail de « Vve P. Sormani et fils », marqué sur la serrure.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 6 cm - Largeur : 32,5 cm
Profondeur : 24 cm
200 / 250 €
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204

203

205. D’après Etienne Henri DUMAIGE (1830-1888)
Allégorie d’une source en forme d’une jeune
femme tenant une amphore
Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Hauteur : 48 cm
500 / 800 €

206. D’après Fernand LIANI (XIXe siècle)
Buste de jeune femme, une rose dans le corsage
Statuette en bronze patiné, signée et marquée
« 1803 M. »
Socle en marbre rouge de Belgique.
Hauteur : 23 cm
500 / 800 €

207. Grande statuette d’Hermès en bronze à patine
médaille, d’après Jean de Bologne. Socle colonne en
marbre vert sur une base feuillagée en bronze doré.
XIXe siècle.
Hauteur : 79 cm
700 / 800 €

208. D’après Jacques FROMENT MEURICE
(1864-1948)
Le baiser
Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Hauteur : 26 cm
400 / 600 €

205

206

207

209. D’après Jules FRANCESCHI (1825-1893)
Hébé
Grande statuette en bronze à patine médaille.
Signée.
Hauteur : 34 cm
600 / 800
L’original en marbre est conservé au Musée Camille
Claudel de Nogent-sur-Marne.

210. Statuette en bronze à patine brune représentant
le combat d’Hercule et de Cacus.
Style du XVIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 27,5 cm
500 / 800
Un bronze de même sujet est conservé à Baltimore,
The Walters Art Gallery.

209
208

210
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211. Miroir dans un encadrement en bois doré
sculpté et ajouré de feuillages.
Italie, vers 1700.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 88 cm
1 000 / 1 200 €

212. Grand canapé à oreilles à dossier plat à triple
évolution en noyer mouluré relaqué gris-vert.
Huit pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 189 cm
Profondeur : 73 cm
800 / 1 200 €
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213. Tapisserie « à la feuille d’aristoloche » ornée d’animaux dans un paysage montagneux.
Large bordure ornée de fleurs, rinceaux, drapés, fleurs et feuillages.
Flandres, fin du XVIe siècle.
(Restaurations et accidents).
Hauteur : 275 cm - Largeur : 260 cm
1 500 / 2 000 €
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214

215

214. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté de coquilles stylisées. Épaulements
feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds
cambrés à enroulements et feuillages.
Estampillé T. Sabatier.
Époque Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 71 cm
300 / 400 €
Théodore Sabatier, reçu maître en 1748.

215. Fauteuil d’apparat en bois exotique à dossier
plat sculpté d’un blason, drapés et couronne.
Accotoirs à têtes de lion.
Marqué « Dheli, 1911 , Gri ».
Hauteur : 118 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 70 cm
400 / 500 €

216. Commode de forme mouvementée en placage
de satiné ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs.
Pieds cambrés. Dessus de marbre gris de Caunes.
Époque Louis XV.
(Restaurations d’usage)
Hauteur : 89 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 52,5 cm
1 200 / 1 800 €
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216

217. Suite de six chaises à dossier plat violoné en hêtre sculpté de fleurs. Épaulements
feuillagés. Pieds cambrés nervurés feuillagés.
Estampillées L Cresson.
Époque Louis XV.
(Petits accidents, autrefois cannées, une dégarnie)
Garnies d’une tapisserie au point à fleurs sur fond jaune.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 49 cm - Profondeur : 49 cm
1 500 / 2 000 €
Louis Cresson, reçu maitre en 1738.
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218. Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
(Petits accidents et réparations).
Époque Louis XV.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 57 cm 300 / 500 €
220. Canapé corbeille en noyer sculpté de fleurs et feuillages. Accotoirs
à manchettes. Supports d’accotoirs en coups de fouet. Huit pieds
cambrés nervurés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
(Petits accidents et réparations, notamment aux pieds).
Hauteur : 107 cm - Largeur : 198 cm
Profondeur : 85 cm
1 000 / 1 500 €
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219. Console d’applique demi-lune en bois redoré
à ceinture ornée de guirlandes. Deux pieds
cannelés rudentés à entretoise à urne fleurie.
Dessus de marbre rouge veiné.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents).
Hauteur : 77,5 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 29 cm
800 / 1 200 €

221. Coiffeuse mouvementée en placage de bois de violette à
plateau ouvrant en trois parties. Façade ouvrant à une tirette
et quatre tiroirs. Trace d’estampille et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
(Accidents, nombreuses restaurations et parties refaites).
Hauteur : 75 cm - Largeur : 86 cm
Profondeur : 44 cm
500 / 700 €

222. Coiffeuse à riche décor marqueté de trophées feuillagés
sur fond d’amarante à plateau ouvrant en trois parties.
Façade à une tablette à écrire et deux tiroirs.
XVIIIe siècle.
(Accidents et replacages).
Hauteur : 69 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 47 cm
500 / 700 €

223. Table chiffonnière ouvrant à trois tiroirs à décor
marqueté toutes faces de fleurs. Plateau mouvementé
à cornière de laiton orné d’un trophée de musique.
Pieds cambrés à tablette d’entretoise.
Époque Louis XV.
(Remise en état).
Hauteur : 72 cm - Largeur : 42,5 cm
Profondeur : 31 cm
2 000 / 2 500 €
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224. Grand élément de boiserie en bois doré sculpté d’une corbeille de fleurs, cornes
d’abondance et rinceaux entourant un monogramme stylisé.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et réparations).
Hauteur : 142 cm - Largeur : 141 cm
1 800 / 2 000 €
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225. Deux petites tapisseries au point en laine et soie représentant l’Adoration des Bergers et
l’Apparition du Christ à Saint Pierre.
XVIIIe siècle.
Cadres en bois sculpté redoré (accidentés).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 52 cm
2 000 / 2 500 €
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226

228

226. Bergère à dossier en cabriolet en hêtre mouluré sculpté de
fleurs. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Estampillée Malot et poinçon de jurande.
Époque Louis XV. (Petites réparations).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 74 cm
800 / 1 000 €
Jacques Malot reçu maître en 1748.

227. Canapé à oreilles à dossier plat à double évolution
en noyer sculpté de coquilles. Six pieds cambrés à
enroulements réunis par une double entretoise en X.
Époque Régence.
(Petits accidents, traverse arrière changée).
Garni d’une ancienne tapisserie cloutée ornée de fleurs.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 142 cm
Profondeur : 77 cm
800 / 1 200 €
228. Chaise percée cannée en noyer sculpté de feuillages et
fleurs. Dossier à casiers. Avec une cuvette en faïence
ornée de fleurs bleues.
XVIIIe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 33 cm
Profondeur : 68 cm
200 / 400 €
229. Bureau de pente en noyer orné d’une croix de Malte
incrustée ouvrant à un abattant découvrant quatre
petits tiroirs en gradin avec un secret et trois tiroirs en
deux rangs en façade. Pieds cambrés.
Travail régional du XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 101 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 50 cm
200 / 300 €
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229

230. Table de salon rectangulaire marquetée de croisillons
ouvrant à un tiroir. Plateau à galerie de laiton.
Pieds en gaine.
Estampillée P. Denizot.
Époque Louis XVI.
(Remise en état).
Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 43,5 cm
Profondeur : 33, cm
2 000 / 3 000 €
Pierre Denizot reçu maître en 1740.

231. Commode en acajou, placage d’acajou et moulures
de laiton ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs.
Montants en colonnes cannelées. Pieds fuselés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 85,5 cm - Longueur : 127 cm
Profondeur : 57 cm
1 500 / 1 800 €
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232. Commode en placage d’acajou et moulures de laiton
ouvrant à trois rangs de tiroirs. Montants cannelés.
Dessus de marbre incarnat turquin.
(Nombreux accidents).
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 128 cm
Profondeur : 62 cm
500 / 800 €

233. Table tric-trac en merisier à plateau réversible gainé d’un
feutre découvrant un jacquet en bois teinté. Pieds fuselés.
Avec deux flambeaux en métal argenté et trente-deux
pions d’ivoire.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 103 cm
Profondeur : 61 cm
500 / 800 €

234. Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant
et trois tiroirs. Montants arrondis cannelés. Dessus de
marbre blanc.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 141 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 36 cm
800 / 1 000 €

235. Commode en placage de bois fruitier ouvrant à trois
tiroirs. Dessus de bois.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 44 cm
200 / 300 €

236. Paire de petites bibliothèques à hauteur d’appui en
placage de bois de rose et amarante ouvrant à deux
portes grillagées en deux parties mouvementées.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Estampillées L Moreau.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents et restaurations).
Hauteur : 109 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 27 cm
1 000 / 1 500 €
Louis Moreau reçu maître en 1764.

237. Bureau cylindre en acajou moucheté, filets d’ébène
et filets de laiton ouvrant à trois tiroirs en gradin,
un cylindre découvrant trois petits tiroirs avec une
tablette coulissante et trois tiroirs en façade. Pieds
fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie.
Serrures à trèfle.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 117 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 58 cm
1 200 / 1 800 €
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238

238
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238. Deux fauteuils en acajou. Accotoirs feuillagés ornés
de dauphins stylisés pour l’un. Pieds en jarret.
Époque Empire. (Accidents)
Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 56 cm
150 / 200 €
239. Secrétaire en acajou et moulures de laiton
ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant sept
tiroirs avec trois casiers et deux vantaux dans le
bas. Montants cannelés. Serrures à trèfle. Dessus
de marbre blanc veiné.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 142 cm - Largeur : 95,5 cm
Profondeur : 39 cm
800 / 1 000 €
240. Guéridon en noyer à trois montants en colonne
réunis par une entretoise étoilée.
Dessus de granit noir.
Époque Empire.
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 84,5 cm 200 / 400 €
241. Buffet en placage d’acajou flammé ouvrant à un
grand tiroir surmontant deux vantaux. Ornements de
bronzes dorés : griffons, profils antiques, chapiteaux
et pieds à griffes. Dessus de marbre griotte.
Époque Empire. (Petits manques).
Hauteur : 102 cm - Largeur : 146 cm
Profondeur : 62 cm
800 / 1 000 €
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241

242. Miroir rectangulaire dans un encadrement en bois et stuc doré à
fronton sculpté d’un couple de colombes dans les feuillages.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur totale : 116 cm - Largeur : 61 cm
200 / 300 €
243. Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre tiroirs, dont un en
surplomb. Montants en colonnes détachées. Ornements de bronzes
dorés. Dessus de marbre noir.
Époque Empire. (Petits accidents).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 63 cm
500 / 800 €
244. Coiffeuse en acajou à miroir en psyché, ouvrant à un tiroir en ceinture.
Montants en colonne à bases et chapiteaux de bronze réunis par une
entretoise échancrée.
Dessus de marbre blanc à cuvette (fendu).
Époque Empire.
Hauteur : 146 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 41 cm
300 / 400 €
245. Secrétaire en placage d’acajou flammé ouvrant à un tiroir, un abattant
découvrant huit petits tiroirs, et deux vantaux dans le bas. Montants en
colonnes détachées. Dessus de marbre noir.
Époque Empire. (Fentes).
Hauteur : 141,5 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 79 cm
500 / 800 €
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246. Paire de fauteuils gondole à châssis en acajou à accotoirs
en crosse. Pieds antérieurs en jarrets.
Époque Restauration. (Renforts).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 65 cm
300 / 500 €
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247. Table de salle à manger ovale en acajou à plateau à bandeau.
Fût central ouvrant à quatre pieds feuillagés.
Époque Restauration.
Avec quatre allonges, dont une en acajou à bandeau (47 cm).
Hauteur : 72 cm - Longueur : 120 cm
Longueur totale déployée : 350 cm
Largeur : 143,5 cm
1 300 / 1 500 €

248. Paire de fauteuils à dossier plat cintré
en noyer sculpté de fleurs. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Style Louis XV.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 500 €

249

248

249. Paire de fauteuils cabriolet en hêtre
relaqué blanc sculpté de fleurs. Accotoirs
à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 64 cm
300 / 500 €

250. Table chiffonnière en placage de bois
de violette ouvrant à trois tiroirs,
l’un formant encrier. Pieds cambrés.
Sabots de bronze doré.
(Restaurations).
Époque Louis XV.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 41 cm
Profondeur : 28,5 cm
500 / 800 €
251
250

251. Petit bureau plat de forme mouvementée en placage de bois de violette
ouvrant à un tiroir. Dessus gaîné de cuir.
Style Louis XV.
(Accidents)
Hauteur : 72 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 45 cm
800 / 1 000 €

252. Commode à façade à ressaut ouvrant
à trois tiroirs dont deux sans traverse
en placage de noyer. Montants à pans.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Style Transition, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 89 cm - Longueur : 117 cm
Profondeur : 48 cm
500 / 800 €
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253. Meuble d’oratoire à dosseret orné d’une tête de
lion en noyer mouluré et sculpté de feuillages
stylisés, ouvrant à un pupitre et une porte sculptée
d’une tête d’ange.
Style Renaissance. (Éléments anciens)
Hauteur : 173 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 39 cm
300 / 500 €

254. Buffet en noyer sculpté de feuillages ouvrant
à deux tiroirs sur deux vantaux à moulures
mouvementées. Ceinture découpée. Gonds fiches
et entrées de serrure en fer.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 113 cm - Largeur : 135 cm
Profondeur : 60 cm
300 / 500 €

253

254

255. Table à jeu en placage d’acajou à plateau
réversible ouvrant à deux tiroirs en visà-vis. Intérieur à tric-trac en ébène, os et
os teinté. Pieds en gaine.
Avec jetons d’ivoire et deux bougeoirs
en métal argenté.
Vers 1800.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 59,5 cm
700 / 900 €

256. Canapé à dossier plat cintré en hêtre
sculpté de fleurs. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 103 cm - Largeur : 157 cm
Profondeur : 74 cm
300 / 400 €
255

256

257. Lit en noyer à hauts montants en colonnes tournées.
Chevets asymétriques chantournés. Ceinture moulurée.
Hauts pieds tournés en balustre.
Italie du Nord , dans le goût de la Renaissance.
1 500 / 2 000 €
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258. Trumeau à glace en bois redoré sculpté de guirlandes de fleurs et
branches de laurier encadrant une huile sur toile ornée de deux amours.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 190 cm - Largeur : 107 cm
800 / 1 200 €

259. Paire de petits buffets en acajou ouvrant à
un tiroir et une porte. Montants cannelés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
400 / 600 €

260. Huit chaises de salle à manger à dossier
plat en hêtre à montants en colonnes
détachées.
Pieds fuselés cannelés.
Deux de la fin du XVIIIe siècle, six de
style.
Hauteur : 85 cm
Largeur : 45 cm
Profondeur : 46 cm
600 / 800 €
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262

261

261. Miroir ovale biseauté dans un double encadrement à fond de glace en
stuc doré feuillagé.
Fin du XIXe siècle. (Petits accidents).
Hauteur : 128 cm - Largeur : 90 cm
400 / 500 €
262. Petit meuble écritoire en placage d’acajou à quatre montants « bambou »
en bronze. Plateau gaîné de cuir à quatre pique-plumes, deux godets et un
casier en bronze.
Style Louis XVI, vers 1900.
(Accidents).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 50 cm - Profondeur : 29 cm
400 / 600 €

263

263. Secrétaire simulant un chiffonnier en
placage de bois de violette et palissandre
ouvrant à un tiroir, un abattant et trois
tiroirs dans le bas. Dessus de marbre
rouge veiné.
Style Régence.
Hauteur : 135 cm
Largeur : 41 cm
Profondeur : 70 cm
200 / 300 €

264. Petit bureau bonheur-du-jour en
acajou. Gradin ouvrant à six tiroirs
encadrant un portail orné de deux
amours en vernis Martin. Un tiroir en
ceinture. Ornements de bronzes dorés.
Dessus de marbre griotte à galerie.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
(Petits accidents).
Hauteur : 116 cm
Largeur : 75 cm
Profondeur : 49 cm
500 / 800 €

265
264
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265. Paire d’encoignures en palissandre
ouvrant à un vantail cintré. Ornements
de bronzes dorés feuillagés.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
(Petits accidents)
Hauteur : 88 cm
Largeur : 67 cm
Profondeur : 48 cm
500 / 800 €

266

267

268

266. Jette-habits en bois teinté à tablette cannée et deux porte-parapluies en laiton.
Montants cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 136 cm - Largeur : 141 cm - Profondeur : 33 cm
1 000 / 1 500 €

267. Tableau de présence du conseil de Fabrique de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel
Secours de Bystand en bois laqué vert et doré sculpté de feuillages, palmes, enroulements,
coquille et rinceaux, orné d’une sainte en prière.
Flandres, XVIIIe siècle.
Hauteur : 125 cm - Largeur : 51 cm
600 / 1 000 €

268. Petite table de forme haricot à trois plateaux ornés d’oiseaux et branches polychromes
dans le goût japonais. Un tiroir en ceinture.
Vers 1900.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 56 cm - Profondeur : 32 cm
100 / 150 €

269. Lampadaire en fer forgé et feuilles dorées à cinq lumières en quatre bras.
Hauteur : 162 cm

50 / 80 €
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270. Buffet deux corps en chêne richement sculpté de feuillages
et corbeille fleurie. Partie supérieure en retrait ouvrant
à deux portes vitrées. Partie basse ouvrant à trois petits
tiroirs surmontant deux vantaux à faux dormant. Pieds à
enroulements.
Travail régional, vers 1800.
(Petits accidents).
Hauteur : 228 cm - Largeur : 149 cm
Profondeur : 58 cm
600 / 800 €

271. Buffet vaisselier en chêne et loupe de frêne. Partie
supérieure à fronton contenant une horloge à quantième
marquée Bellon fils à Saint-Brieuc. Partie basse
ouvrant à trois tiroirs surmontant trois vantaux
moulurés à pentures de fer forgé.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 240 cm - Largeur : 173 cm
Profondeur : 51 cm
800 / 1 200 €
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272. Buffet deux corps en placage de noyer et
filets noirs géométriques ouvrant dans
la partie supérieure à deux vantaux,
ornés de fleurs et personnages peints
dans des encadrements octogonaux à
contre-profils, découvrant douze tiroirs
entourant une chapelle à colonnettes
entièrement peinte de rinceaux fleuris
et paysages. Une large tirette médiane et
deux vantaux dans la partie basse. Pieds
miche.
XVIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 181 cm - Longueur : 131 cm
Profondeur : 57 cm
5 000 / 7 000 €
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274

273

273. Tapis persan orné de rinceaux avec des roses sur fond bleu. Bordure
entre deux galons.
Daté au milieu.
Longueur : 214 cm
Largeur : 145 cm
400 / 600 €

274. Grand tapis persan orné d’un médaillon central, de rinceaux fleuris et
d’écoinçons sur fond bleu. Bordure entre cinq galons.
Longueur : 230 cm
Largeur : 350 cm
300 / 500 €
275

275. 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 €

276. 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 €

276
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277. Grande tapisserie verdure « exotique », dans le goût de Pillement, ornée d’un vaste paysage avec
plantes fleuries, pièces d’eau, jonque, éperon rocheux, pavillons chinois, oiseaux et chien barbet.
Bordure feuillagée en cadre simulé, ornée des armoiries épiscopales de Simon-Pierre de Lacoré
(1691-1763), évêque de Saintes de 1744 à 1763 (rapportées).
Aubusson, XVIIIe siècle.
Hauteur : 293 cm - Largeur : 734 cm
Et tapisserie ornée de plantes exotiques devant une fontaine avec volatile. Bordure en cadre
simulé ornée des armoiries épiscopales de Simon-Pierre de Lacoré.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents et manques).
Hauteur : 282 cm - Largeur : 196 cm
2 800 / 3 500 €

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.
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
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