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Cyrille Froissart
16, rue de la Grange-Batelière 75009 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la céramique : 177

6 - Albrecht SCHMIDT (1667-1744)
Moïse et les Tables de la loi
La rencontre de Rebecca et Isaac
Deux gravures rehaussées à la gouache.
14,8 x 18,6 cm
50/80
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4 - D’après VERNET gravé par GUTTENBERG
Vue de Rome
Gravure du cabinet de M. Le Duc de Choiseul.
14,5 x 20,5 cm
30/50
5 - D’après Philips WOUVERMANS, gravé
par LAURENT et Georges MALBESTE
(1754-1843)
Cheval blanc au carrousel
Eau-forte en couleur (tâches).
32,5 x 28 cm (à vue)
100/120

2 - Tite Live, 1661, 2 tomes in-8 en veau fauve,
armoiries au centre.
Rares exemplaires aux armes provenant de la
bibliothèque de Charles Guillaume Le Normant
d’Etiolles (1717-1799), riche financier qui
épouse en 1741 Jeanne Antoinette Poisson,
future marquise de Pompadour.
800/1 000
3 - École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
– Le cabaret du Mail
– Vue de la maison de campagne de Madame la
Vve de Floris Koogman
– Zorowyk Maison de Mons Van Hoven vers
l’orangerie
– Butterhürst Vue depuis la maison jusqu’au mail
Quatre gravures en couleur dans deux encadrements.
17 x 21 cm (à vue et chaque)
200/300

8 - Louis Marin BONNET (1736-1793), d’après
François BOUCHER
Femme assise sur son lit
Gravure à la manière du dessin.
36 x 24 cm
120/150
Cadre en bois doré de style Louis XVI.
9 - D’après Abraham VAN DIEPENBEECK
gravées par Peeter CLOUWET (1629-1670)
Triomphes à cheval
Paire de gravures en couleur, vers 1657.
Rousseurs et piqûres.
41 x 54 cm (à vue)
800/1 200
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Première et troisième planche illustrant William
Cavendish, duc de Newcastle (1592-1676), Méthode et
invention nouvelle pour dresser les chevaux, Londres, 1737.
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1 - Les divertissements de Seaux, 1712, Ouvrage
in-8 en veau fauve moucheté, armoiries au
centre.
Exemplaire aux armes de la marquise de
Pompadour. Sur la page de titre, la signature
Beauchamp, bibliothèque de l’historien du
théâtre acquise par le roi Louis XV pour sa
favorite.
Ouvrage qui retrace les fêtes et amusements de
la cour du château de Sceaux orchestrées par la
duchesse du Maine.
800/1 000

3

7 - D’après Pierre-Antoine DEMACHY gravées
par DESCOURTIS
Vue du port Saint Paul prise en bas du parapet
Vue de la porte Saint-Bernard prise venant de
l’hôpital.
Paire de gravures en couleur signées dans les
planches, imprimé par Gayant Le Jeune.
Taches, rousseurs et petites déchirures.
48 x 67 cm (à vue)
800/1 200
Cadres en bois mouluré et doré sommé des
armes de la famille de La Billarderie d’Angiviller.
Un recollé.
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10 - D’après Georges I CHAMBERS (18031840) gravé par James CARTER
The port of Liverpool taken from the seacomb,
Cheshire
Grande gravure en couleur.
71 x 98 cm
300/500
11 - JULLIEN
Satyres
Paire de gravures encadrées
52,5 x 42 cm

400/600

12 - Environ une soixantaine de gravures en
noir et blanc, du XVIIIe siècle : vues de Rome,
vues de Malte, paysages, architecture, vaches
et divers. Contrecollées dans un grand infolio relié en cartonnage imitant le plein veau.
Marges coupées, titre collé au dos, in-folio en
l’état.
500/600
13 - D’après GIRODET gravé par H.G.
CHATILLON
Endymion
Gravure en noir et blanc, Paris 1810, avec EAS
de Girodet. (mouillure dans la marge).
50 x 61 cm
80/120
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14 - Derniers moments du duc de Berry
Gravure.
52,5 x 72 cm
120/150
15 - École ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
Fragment : guerrier romain vue de dos
Plume et encre brune, lavis brun. Annoté en
bas à gauche Polidoro. Dessin doublé, manques
restaurés, déchirure dans le haut et sur les bords.
24 x 6,5 cm
300/400
Provenance : ancienne collection L. Corot, son

18 - Jean Antoine CONSTANTIN D’AIX
(1756-1844)
Avant l’orage, paysage animé devant une bastide
Plume et encre de Chine, lavis gris.
Rayure sur le côté droit.
42 x 56 cm
1 000/1 500

20 - Jean Antoine CONSTANTIN D’AIX
(1756-1844)
Tivoli
Plume et encre brune, lavis gris.
Rousseurs.
38,5 x 51 cm
800/1 200

19 - Attribué à Jean Antoine CONSTANTIN
D’AIX (1756-1844)
Chutes d’eau
Encre et lavis.
49,5 x 38 cm
700/900

21 - Eugène BAZIN (1799-1866)
Bataille sur un pont
Gouache miniature signée en bas à droite.
4,5 x 8 cm
80/120

cachet en bas à droite (L.1718). Ancienne collection
J. Richardson, son cachet en bas à droite (L.2184).
Marque non identifiée en bas à droite (L. 2908).

16 - École FLAMANDE du XVIIe siècle
Allégorie de la Théologie
Crayon noir et estompe.
Légèrement insolé, petites taches.
11 x 15 cm
300/400
Provenance : ancienne collection L.Corot, son
cachet en bas à gauche (L.1718).

17 - École du XIXe siècle
Un château et son parc
Dessin au crayon, lavis et gouache.
Taches et déchirures.
28,5 x 38,5 cm

30/50
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22 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Arc de triomphe dans un paysage de cascade
Aquarelle, plume et encre noire.
Mouillures et piqûres.
32 x 24,5 cm
400/600
23 - Samuel ATKINS (c. 1787-1808)
Sortie d’une rade hollandaise
Aquarelle, encre et rehauts de gouache signée
en bas à droite.
34,9 x 47 cm
600/800
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24 - Jeanne-Françoise RIDDERBOSCH
(Gand 1754-1837)
Un chien et un chat
Paire de dessins, plume et encre noire.
Les deux sont signés dans la marge en bas à
gauche. Légèrement insolés.
9 x 11 cm
300/400
Provenance : ancienne collection Louis Corot, son
cachet en bas à droite (L.1718) sur les deux dessins.

25 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vues d’Algérie
Paire d’aquarelles.
12 x 9 cm (ovale)
100/150

28 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
La montée à dos d’âne
Aquarelle signée et datée 1855 en bas à droite.
12 x 17 cm
100/120

26 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Plan d’une propriété
Lavis d’encre, cachet de collection en bas à droite.
10,8 x 16,5 cm
80/120
Provenance : collection Louis Corot (Lugt. 1718).

28 - Deux albums Amicorum reliés en percaline
noire de forme oblong et illustré pour l’un de
dessins archéologiques de l’arrondissement de la
Flèche, du Mans, de Mamers et de Saint-Calais
vers 1840-1850, et l’autre vers 1810-1850, de
vues de cantons suisses, du château du Lavardin,
de la maison de Jeanne d’Arc, de vue de Clisson,
caricature dans le goût de Vernet, et quelques
300/400
dessins de la fin du XVIIIe siècle.

27 - École FRANÇAISE vers 1900
Triomphe de cavaliers
Aquarelle satirique signée et datée en bas à droite.
28 x 36 cm
100/200
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31 - École ITALIENNE du XVIIe siècle, entourage de BASSANO
La mise au tombeau
Huile sur toile.
71 x 59,5 cm
1 000/1 500

33 - École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Mater dolorosa
Huile sur toile.
Rentoilé et restaurations.
55,5 x 46 cm
600/800

32 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Le sacrifice d’Iphigénie
Huile sur toile sur panneau de noyer.
Manques.
130 x 95 cm
500/700
Cadre en noyer mouluré à bords contournés.

34 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Naissance du Christ
Huile sur toile.
Déchirure à droite.
27 x 41 cm
400/600

30 - École ALLEMANDE vers 1500
L’arrestation du Christ
Le Christ devant Caïphe
Christ aux outrages
Ecce Homo
Quatre scènes en deux panneaux (pin).
Restaurations anciennes.
159,5 x 65 cm
4 000/6 000
33
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35 - D’après Nicolas POUSSIN (1594-1665)
Le testament d’Eudamidas de Corinthe
Huile sur toile (trous).
63 x 81,5 cm
500/800
L’original, peint en 1643, conservé au Statens
Museum for Kunst à Copenhague a été gravé vers
1693 par Jean Pesne.

36 - École FLAMANDE vers 1700, entourage
de Victor MAHU (c.1665-1700)
Intérieur de taverne
Huile sur toile.
Restaurations.
42,5 x 56,5 cm
1 000/1 500
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37 - École ANGLAISE du XVIIe siècle
Portrait de Mary Beale
Huile sur toile (fragment).
47 x 41 cm
500/800
38 - Attribué à William ANDERSON
(1757-1837)
Canal en Hollande
Huile sur panneau.
38,1 x 54 cm
1 000/1 200

39

39 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle, atelier
de Jean François dit Francisque MILLET
Paysage avec des enfants jouant au premier plan
Toile.
Restaurations anciennes.
120,5 x 107,5 cm
3 000/4 000

40 - Dans le goût de VAN DYCK
Portrait d’une jeune dame à la collerette
Panneau.
Restaurations anciennes.
124,5 x 84 cm
1 000/1 500

37
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Notre tableau est une reprise d’époque du tableau de
Millet conservé à la Pinacothèque de Munich.

Jean Baptiste VINCHON
(Paris, 1787 - Ems, Allemagne 1855)
La vie du peintre
D’une famille d’origine bourguignonne, Jean Baptiste Vinchon étudie avec Giuseppe Serangeli, peintre
à la cour de Turin, puis intègre l’atelier de Jacques-Louis David. Il entre à l’École des beaux-arts en 1810
pour se préparer au Grand Prix de Rome de peinture d’histoire qu’il remporte en 1814. Il est à la villa
Médicis d’avril 1816 au 31 décembre 1818. Ses années à Rome se passent sous les auspices de Charles
Thévenin, un directeur bienveillant qui considère que les pensionnaires sont des artistes et pas des élèves
(ils ont en moyenne 25-28 ans…). Lorsque l’ambassadeur de France projette de redécorer l’église de la
Trinité des Monts, Thévenin demande à Vinchon un Christ montant au Calvaire (disparu).
Lors de ce séjour, il se lie d’amitié avec Ingres et Géricault, ainsi qu’avec Alaux, Cogniet, Drolling,
Picot, Abel de Pujol, Michallon et les sculpteurs Jean-Pierre Cortot et David d’Angers. Bien que
cette résidence ait pour objectif l’étude des antiquités et des peintures monumentales de la ville
papale, Jean-Baptiste Vinchon en profite pour réaliser de nombreuses études de paysages autour de
Rome, allant ensuite à Naples, Salerne et jusqu’à Turin.
De retour à Paris en 1819, il décore une chapelle pour l’église Saint-Sulpice et débute au Salon de
1822 où il expose jusqu’en 1855. Il est alors reconnu comme un important peintre d’histoire et de
portraits, à mi-chemin entre le classicisme et le romantisme. Son sujet sur l’Indépendance de la Grèce
est conservé au Louvre.
Il reçoit des commandes officielles pour de nombreux bâtiments publics tels que Versailles, l’Assemblée nationale, le palais du Louvre, le palais de la Bourse ou le tribunal de grande instance de Paris
et continue à peindre pour les églises telles que Notre-Dame de Lorette (1830).
Il hérite d’une imprimerie qu’il dirige dans la seconde partie de sa vie.
En 1922 et 1926, la belle-fille du peintre fait plusieurs donations au musée des Beaux-Arts de Tours.
Ses héritiers donnent près de deux-mille dessins, journaux et notes diverses à ce même musée en
1999. Conservé en par les descendants de la famille Vinchon, une partie du fonds d’atelier affronte
le feu des enchères une première fois lors d’une vente à Tours en 1998. Parmi une quarantaine de
lots, quatre comprenaient une trentaine d’esquisses de paysages italiens. Jusqu’alors oubliés, ils sont
révélés au public pour la première fois avec des paysages d’autres artistes ayant appartenu à Vinchon
(Alexandre-Hyacinthe Dunouy, Jean-Pierre-Xavier Bidaud, Jean-Charles-Joseph Remond).
Nos quatre panneaux, qui ne faisaient pas partie de la vente de 1998, ont été conservés par une
autre branche de la famille jusque dans les années 50, puis dans une collection privée tourangelle
jusqu’à ce jour.
Ces vues ont été réunies, probablement peu de temps après la mort du peintre, dans un montage
proche de celui qui entoure les neuf Vues des Pyrénées de Louis-Joséphine Sarazin de Belmont (collection particulière).
La peinture en plein-air au début du XIXe siècle en Italie
Si certains de ses contemporains ont été uniquement paysagistes tout au long de leur carrière
(Michalon, Corot, Granet, Bidault, Fleury, Turpin de Crissé), Jean-Baptiste Vinchon appartient
à cette catégorie de peintres d’histoire qui se sont consacrés à ce genre essentiellement durant leur
séjour romain, comme Léon Cogniet ou Jean Alaux, par exemple, ou encore Théodore Géricault.
Dès le XVIIIe siècle, les directeurs de l’Académie de France à Rome, de Nicolas Vleughels à Charles
Natoire, invitent leurs élèves à aller dessiner les sites de Rome et des alentours. Durant la seconde
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Bibliographie générale sur le peintre :
- Émile Bellier de La Chavignerie, Louis Auvray, Dictionnaire général des artistes de l’école française
depuis l’origine des arts du dessin jusqu’à nos jours, Paris, Librairie Renouard, 1882, tome II, p. 692.
- Philippe Grunchec, Les Concours des Prix de Rome 1797-1863, tome II, Ecole nationale supérieure
des beaux-arts, Paris, 1989, p. 52-53
- catalogue de l’exposition Les Années romantiques : La Peinture Française 1815-1850, musée des
Beaux-Arts, Nantes, Galeries nationales du Grand Palais, Paris 1996, p. 144
- catalogue de la vente Ensemble de peintures de Vinchon, à Tours, Hôtel des ventes Michel-Colombe,
maître François Odent, expert René Millet, dimanche 11 octobre 1998.
- catalogue de l’exposition Paysages d’Italie, les peintres du plein-air 1780-1870, sous la direction
d’Anna Ottani Cavina, Paris, Galeries nationales du Grand Palais et Mantoue, Palais du Te, 2001,
p. 152-153 (notice par Vincent Pomarède)
- catalogue de l’exposition, Dessins XVe - XXe siècle. La collection du musée de Tours. Musée des BeauxArts de Tours, 2001, p. 212-213
- Véronique Moreau, Peintures du XIXe siècle (1800-1914), catalogue raisonné du musée des Beaux-Arts
de Tours, 2001, volume 2, p. 724 à 747.

16

Vente dimanche 3 juillet

moitié du XVIIIe siècle, de nombreux peintres anglais et français se rendent sur des sites italiens
pittoresques incontournables comme Tivoli. Richard Wilson, Thomas Jones, Joseph Vernet, JeanHonoré Fragonard et Hubert Robert, entre autres, comptent parmi les précurseurs de la pratique
du plein air. Entre 1799 et 1800, Pierre-Henri de Valenciennes fait paraître un ouvrage qui donne
une assise théorique à la peinture sur le motif et inspire une génération de paysagistes, parmi lesquels Achille-Etna Michallon ou Jean-Victor Bertin. À leur suite, de nombreux artistes résidant à la
villa Médicis, dont Vinchon lui-même, sillonnent la campagne italienne pour réaliser sur place des
études et vues de paysages, de villes, de ciels et d’autres motifs, tentant de capter les effets changeants
de la lumière. Ces études, réalisées pour la plupart sur papier ou carton, n’ont pas forcément vocation à être exposées et servent aux artistes pour la réalisation de compositions plus abouties en atelier
(cette pratique n’est pas circonscrite à l’Italie : plusieurs peintres se rendent à cette époque en forêt
de Fontainebleau pour y travailler, participant à l’émergence de l’Ecole de Barbizon).
Michallon est le premier lauréat du Prix de Rome de paysage historique en 1817, créé sous les auspices de Valenciennes. En 1823, le peintre Jean-Joseph-Xavier Bidauld, ayant lui-même réalisé de
nombreuses vues d’Italie sur le motif dès la fin du XVIIIe siècle, est le premier paysagiste à entrer à
l’Institut de France. Deux ans plus tard, en décembre 1825, Jean-Baptiste Camille Corot entame
son premier séjour à Rome. La vente du fonds d’atelier de Corot, l’année de sa mort en 1875,
permet au public de découvrir les vues de paysages que l’artiste a réalisées en plein air durant ses
déplacements dans la Péninsule. Des collectionneurs commencent à s’intéresser à ces études qui sont
peu à peu considérées comme des tableaux à part entière. En 1906 et 1930, les donations MoreauNélaton et Marie de Croÿ au musée du Louvre permettent à un plus large public de connaître le
travail de plein air de Corot et de Valenciennes. Leur exposition les replace dans la longue tradition
qui aboutit à l’impressionnisme. L’intérêt pour ces œuvres n’a fait que grandir au cours des trente
dernières années, notamment après l’étude de Pierre Galassi : Corot en Italie, la peinture de plein air et
la tradition classique, 1991, suivie en 1994 par l’exposition du Louvre consacrée au peintre AchilleEtna Michallon. Plusieurs expositions et catalogues consacrés au plein-air se succèdent jusqu’à la très
récente synthèse « True to Nature, Open-air Painting in Europe, 1780-1870 » qui donne lieu à une
exposition itinérante en 2020-2022 (National Gallery of Art de Washington puis Paris, Fondation
Custodia et Fitz William Museum de Cambridge).

41 - Jean Baptiste VINCHON
(Paris, 1787 - Ems, Allemagne 1855)

Un dessin réalisé depuis le même point de vue par
Fragonard (Les grands cyprès de la villa d’Este, vers 1760)
est conservé au musée des Beaux-Arts de Besançon.

A13. Patio avec statue, papier marouflé sur toile,
24,5 x 19 cm, rajout en bois de 1 cm à gauche.
A14. Tour médiévale près d’un ravin avec un petit
pont, papier marouflé sur toile, 22,5 x 20 cm
A15. Entrée de l’émissaire du lac d’Albano, papier
marouflé sur toile, 27 x 22 cm
Gravures du site par Stefano Piale et Antoine Marie
Chenavard. L’émissaire d’Albano est un canal
d’évacuation antique pour prévenir le débordement
des eaux du lac.

A16. Vue du Muro Torto, papier marouflé sur
toile, 27 x 21,5 cm
A17. Chemin dans la vallée, papier marouflé sur
toile, 10 x 24 cm
A18. Cours d’eau encaissé, papier marouflé sur
toile, 10 x 24 cm
A19. Ruine ombragée et escalier avec un homme
à gauche, papier marouflé sur toile, 27 x 21 cm
A20. Statue dans le jardin d’une villa ou sur une
voie romaine (?), papier marouflé sur toile, 27,5 x
21 cm
A21. Chambre d’artiste à la villa Médicis donnant
sur la Trinité-des-Monts, papier marouflé sur
toile, 30 x 44 cm
Le cadrage avec la fenêtre d’une chambre de
pensionnaire évoque plusieurs autres tableaux tous
datés de 1817, donc contemporain de notre vue, et
où l’on retrouve ce motif : L’Artiste dans sa chambre à
la villa Médicis, lisant la première lettre de sa famille, de
Léon Cogniet (Cleveland, Museum of Art), L’Atelier
de Picot de Jean Alaux dit le Romain, (collection
particulière) et Léon Pallière dans sa chambre à la
Villa Médicis, jouant de la guitare, du même Jean
Alaux (New York, The Metropolitan Museum of Art,
legs de Mrs. Charles Wrightsman, 2019).
Vinchon s’est représenté dans sa chambre (vente de la
collection Mary Sayles Booker Braga Sotheby’s, New
York NY, États-Unis, 19 octobre 2015, n°127).

A22. Dame sous un parasol près d’une cascade,
papier marouflé sur toile, 30 x 22 cm, rajout de
1,2 cm à droite.
A23. Cour italienne, papier marouflé sur toile,
30 x 22,5 cm, rajout de moins de 1 cm à gauche.
A24. Village dans les environs de Tivoli, papier
marouflé sur toile, 30 x 45 cm
Dimensions du cadre : 154,5 x 152 cm
80 000/100 000

41

Sauf mention contraire, les vues sont de Jean-Baptiste Vinchon.
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De gauche à droite et de haut en bas :
A1. Vue de Tivoli, papier marouflé sur toile,
29,5 x 45 cm
A2. Vue du monastère Santa Scolastica à Subiaco,
papier (?) marouflé sur toile, 34,5 x 49 cm
A3. Étude de nuages, papier marouflé sur toile,
29 x 43,5 cm
A4. La tribune d’une église, papier marouflé sur
toile, 23 x 21,5 cm
A5. Vue du Mausolée de Cecilia Metella, papier
marouflé sur toile, 23 x 22 cm
A6. Jardins de la villa d’Este à Tivoli, papier
marouflé sur toile, 31,5 x 50 cm
A7. Cour d’un palais, papier marouflé sur toile,
26 x 19,5 cm, rajout en bois de 1 cm à gauche.
A8. Intérieur de grotte, papier marouflé sur toile,
27 x 21,5 cm
A9. Intérieur de la grotte de Neptune, à Tivoli (?),
papier marouflé sur toile, 27 x 21 cm
A10. Vue du monastère du Sacro Speco à Subiaco,
papier marouflé sur toile, 27 x 22 cm
A11. Villa en hauteur, papier marouflé sur toile,
30,5 x 21,5 cm, rajout en bois de 1,5 cm à droite.
A12. Vue de la villa d’Este, à Tivoli, papier marouflé
sur toile, 30 x 22 cm, rajout en bois de 1,5 cm à
gauche.

42 - Jean Baptiste VINCHON
(Paris, 1787 - Ems, Allemagne 1855)

Plusieurs artistes ont peint ce site, dont Finley Breese
Morse (ces vues sont postérieures, le trou du talus à
droite de l’édifice a été comblé).

B4. « Arc de la Volta Toretta », tronçon de l’Anio
Vetus, près de Tivoli, papier marouflé sur toile,
25,5 x 39 cm
Il existe une vue du même site par Jean-Charles
Rémond.

B5. Vue du portique de la villa Médicis, papier
marouflé sur toile, 27 x 40,5 cm
B6. Vallée sous un ciel orageux, papier marouflé
sur toile, 18 x 34 cm, rajout en bois de 1 cm en
haut, petit choc au dos de la toile à 11 x 11 cm
B7. Vallée et nuages, papier marouflé sur toile,
16.5 x 24 cm, deux rajouts en bois de 1,5 cm
en haut et en bas.
B8. Le temple de Poséidon à Paestum, papier
marouflé sur toile, 26.5 x 39.5 cm
B9. Vallée dans les Alpes (?), papier marouflé sur
toile, 26,5 x 39,5 cm
B10. Louis-Vincent-Léon PALLIÈRE (Bordeaux,
1787 - 1820), Vue du quartier de Ripa (Aventin)
avec la villa Malta au premier plan, papier
marouflé sur toile, 34,5 x 58,5 cm, signé en bas
au centre « L Pallière Rome 1815 ».
La villa Malta, plusieurs fois transformée, a été
représentée par de nombreux peintres, dont
François-Marius Granet, Johan-Cristian Dahl et
Franz-Ludwig Catel.
Louis-Vincent-Léon Pallière est élève de FrançoisAndré Vincent aux Beaux-Arts de Paris. Lauréat du
prix de Rome en 1812 avec sa composition Ulysse et
Télémaque massacrant les prétendants, il effectue son
séjour à la villa Médicis jusqu’en 1816. Il y retrouve
Vinchon, qui y réside à partir de 1814. Il n’est pas
impossible que les artistes aient sillonné ensemble les
campagnes italiennes et échangé leurs vues de paysages.

B11. Montagnes et vallées en Italie, ciel d’orage,
papier marouflé sur toile, 26 x 39 cm, choc au
dos vers le bas de la toile.
B12. Naples, vue du Castel Sant’Elmo depuis l’Est
de la ville, au niveau du port, papier marouflé
sur toile, 25 x 39,5 cm
B13. Naples, vue du Castel Sant’Elmo depuis le
Nord-Est de la ville, papier marouflé sur toile,
24,5 x 39 cm
B14. Cascade dans des monts bleutés, papier
marouflé sur toile, 24,5 x 18,5 cm
B15. Femme assise près d’une balustrade en
bordure de jardin, à côté d’une statue de la vierge,
papier marouflé sur toile, 24 x 39 cm
B16. La dent du Géant et l’arête de Rochefort vues
depuis Courmayeur, papier marouflé sur toile,
32,5 x 26,5 cm, agrandi par l’artiste en haut.
B17. Etude de nuages, ciel d’orage, papier
marouflé sur toile, 10 x 15 cm
B18. Maisons dans une vallée, papier marouflé
sur toile, 10 x 15 cm, rajout en bois de 1,5 cm
en haut.
B19. Village dans une vallée, papier marouflé sur
toile, 13 x 21,5 cm
B20. Village italien dans les montagnes, avec une
porte, papier marouflé sur toile, 12 x 21 cm
B21. La cascade de Terni, papier marouflé sur
toile, 35 x 25,5 cm
B22. Vue de la villa Borghèse avec le casino du
Muro Torto et l’aqueduc de l’Acqua Felice, papier
marouflé sur toile, 19 x 27 cm
Une vue similaire par Léon Fleury, prise avec un
angle très légèrement différent, appartient à la
collection Gere (en dépôt à la National Gallery de
Londres), datée vers 1827-1830 ; voir Christopher
Riopelle et Xavier Bray, A Brush with Nature. The
Gere Collection of Landscape Oil Sketches, National
Gallery Publications, Londres, 1999, pp. 88-89).

B23. Intérieur de la villa de Mécène à Tivoli,
papier marouflé sur toile, 17,5 x 25 cm, rajout
en bois de 1,5 cm en haut.
B 24. Vue de la forteresse de Volterra, papier
marouflé sur toile, 20 x 33 cm
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Dimensions du cadre : 148 x 145,5 cm
80 000/100 000

Sauf mention contraire, les vues sont de Jean-Baptiste Vinchon.
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De gauche à droite et de haut en bas :
B1. Monte Cavo, papier marouflé sur toile,
rajout en bois de 1 cm à gauche, 25 x 38,5 cm
On connaît plusieurs vues du même site par
Jean-Joseph-Xavier Bidauld.
B2. Pin parasol dans la Campagne romaine,
papier marouflé sur toile, 26 x 35 cm
B3. Chapelle de la Vierge à Subiaco, papier
marouflé sur toile, 26 x 22 cm

43 - Jean Baptiste VINCHON
(Paris, 1787 - Ems, Allemagne 1855)
De gauche à droite et de haut en bas :
C1. Baie de Naples, papier marouflé sur toile,
25 x 41,5 cm (restaurations).
C2. Vue de Naples, papier marouflé sur carton,
32,5 x 45 cm, inscriptions au verso : « 4 vue del
pasto à Naples/Rue de clery VIII ».
C3. Vue de Capri, papier marouflé sur carton,
29 x 43,5 cm, reste d’étiquette ancienne,
inscription au verso : « - à Capri près de Naples ».
C4. Vue d’Ischia vers Naples, papier marouflé
sur toile, 25 x 33.5 cm, inscription au verso :
« Marine à Ischia  ».
C5. Attribué à Vinchon, Chêne et chemin,
papier marouflé sur toile, 41 x 33 cm
C6. Attribué à Vinchon, Sapins et chemin, papier
marouflé sur toile, 38,5 x 27 cm, étiquette de la
maison d’Houard.
C7. La grotte de l’Arveyron, papier marouflé sur
toile, 25,5 x 36 cm
L’arche naturelle, d’où sortait l’Arveyron, torrent
exutoire de la Mer de Glace, était une curiosité naturelle
fréquentée par les touristes depuis le XVIIIe siècle et a
été représentée par de nombreux artistes. Elle a disparu
définitivement en 1873 en raison du recul glaciaire.

C8. Colline et nuages, papier marouflée sur
toile, 24 x 33,5 cm
C9. Vue du Châtel-Argent (Vallée d’Aoste), papier
marouflé sur toile, 25,5 x 36 cm
C10. Gorges de l’Aniene, près de Tivoli (?), papier
marouflé sur toile, 30 x 36,5 cm
C11. Pin parasol dans un ravin et tour, papier
marouflé sur toile, 28,5 x 22,5 cm

C12. Robert Léopold Leprince (Paris, 1800 Chartres, 1847), Entrée de la Grande Chartreuse
[de Grenoble] - 1825, carton, 38 x 32 cm
Issu d’une lignée de peintres paysagistes (notamment
son père Anne-Pierre Leprince et son frère Xavier
Leprince), Robert Léopold Leprince expose aux
Salons parisiens de 1822 à 1844 et obtient une
médaille en 1824. Il parcourt la France et réalise
des vues du lac d’Annecy et du massif alpin. C’est
sans doute au même moment qu’il effectue cette
Vue de la Grande Chartreuse de Grenoble. Après avoir
habité Chartres, il peint sur le motif en forêt de
Fontainebleau, dix ans avant la génération de l’école
de Barbizon.

C13. Vue de la forteresse d’Ostie à Rome, papier
marouflé sur toile, 26 x 38 cm
C14. Coucher de soleil, papier marouflé sur
toile, 9 x 23,5 cm
C15. Sous-bois, 23 x 30 cm, papier marouflé sur
toile, étiquette de la maison Houard.
C16. Vue de la baie de Salerne avec le château
d’Arechi (côte amalfitaine), papier marouflé
sur toile, 19,5 x 31 cm, inscription au verso :
« Salerne ».
C17. Paysage avec nuages, panneau, 14 x 11 cm
C18. Plaine en Italie, papier marouflé sur toile,
17 x 28,5 cm
C19. Rochers et ronces, papier marouflé sur toile,
22 x 29 cm, étiquette de la maison Houard.
Dimensions du cadre : 144,5 x 152 cm
80 000/100 000
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Sauf mention contraire, les vues sont de Jean-Baptiste Vinchon.

44 - Jean Baptiste VINCHON
(Paris, 1787 - Ems, Allemagne 1855)

Il existe une vue proche peinte par Granet.

D3. François-Edme RICOIS (Courtalain, 1795 Mareil-Marly, 1881), Vue d’un château, toile
signée en bas à droite, 31,5 x 44 cm
Elève de Bertin et de Girodet, François-Edme Ricois
expose régulièrement aux salons parisiens dès 1819. Il
réalise de multiples voyages en France, en Allemagne et
en Suisse, à l’occasion desquels il représente volontiers des
châteaux (Chambord, Chenonceaux, Courtanvaux…).
Ses vues de bâtisses aujourd’hui disparues, comme les
châteaux de Montalet et de la Mailleraye, nous sont
précieuses. Il meurt après avoir participé à vingt-sept
salons parisiens et ses oeuvres sont conservées dans les
plus grands musées français (musée du Louvre, musée
Carnavalet, musée des Beaux-Arts de Lille, musée du
château de Versailles).

D4. Étude de pins, papier marouflé sur toile,
31,5 x 26 cm
D5. Vue d’une vallée, papier marouflé sur toile,
26 x 34 cm (accidents).
D6. Le temple de Vesta à Tivoli, papier marouflé
sur toile, 44 x 34 cm, au dos cachet de la maison
Houard.
Par confusion avec le temple voisin, le temple de
Vesta fut longtemps nommé « temple de la Sibylle »
par les peintres (Natoire, Vernet, Dietrich, Piranèse,
Fragonard, Robert, Berthélémy, Vincent…). Tout
au long du XVIIIe siècle, on pouvait voir un arbre au
centre du temple de Vesta. Joseph Vernet le représente
dès 1730-40, encore jeune. On le retrouve plus
développé chez Vincent, Reclam ou encore Fragonard
(vers 1760) qui en exagère sans doute l’envergure par
souci de composition. Encore présent dans une vue de
Louis-Pierre Baltard vers 1799, il a disparu en 1804, au
moment où Granet exécute une de ses premières vues
du site.

D7. Peintre français vers 1840, L’Arc de Constantin
vu depuis le Colisée, toile, 48,5 x 35 cm Au dos
de la toile et sur le châssis, tampon de la maison
Haro, rue des Petits-Augustins, n°20.

D8. Mont en Italie, papier marouflé sur toile,
24,5 x 33,5 cm, au dos, cachet de la maison
Houard.
D9. Peintre français vers 1830 (?), Chêne près d’un
rocher (Fontainebleau ?), papier marouflé sur toile,
24 x 32 cm, au dos cachet de la maison Houard.
À rapprocher des tableaux d’André Giroux (18011879).

D10. Un ravin, papier marouflé sur toile, 26 x
32 cm, au dos, cachet de la maison Houard.
D11. Peintre français vers 1830 (?), Amas de
rochers (en forêt de Fontainebleau ?), papier
marouflé sur toile, 24 x 32 cm
A rapprocher des tableaux d’André Giroux.

D12. Vue d’un chemin près de Marino, près de
Rome, papier marouflé sur toile, 26 x 39,5 cm,
au dos, une inscription : Le chemin de marino en
partant de la forêt.
Jean-Joseph-Xavier Bidauld a représenté le village de
Marino.

D13. Attribué à Auguste J.B Vinchon, Vue du
lac d’Albano et du monte Cavo, papier marouflé
sur toile, 22 x 29,5 cm
D14. Attribué à Auguste J.B Vinchon, Tronc
d’arbre et rocher, papier marouflé sur toile, 24 x
32 cm
D15. Vue de l’entrée d’une église, avec un arbre et une
statue de Marie, papier marouflé sur toile, 20,5 x
26 cm, au dos, cachet de la maison Houard.
D16. Un fossé, papier marouflé sur toile, 22 x
29 cm
D17. Nuage au-dessus d’une côte, papier marouflé
sur toile, 22 x 27 cm D18. Attribué à Auguste
J.B Vinchon, Arbres enracinés dans des rochers
(Forêt de Fontainebleau ?), papier marouflé sur
toile, 20,5 x 26,5 cm
D19. Vue de la cascade de Valcatoio et du château
Boncompagni Viscogliosi sur l’île de Liri (Latium),
papier marouflé sur toile, 22 x 26 cm, au dos,
cachet de la maison Houard.

44

Le site est représenté par Jean-Joseph-Xavier Bidauld
(Vue de l’île de Sora [ancien nom de l’île de Liri],
1793, Louvre (MR 1196)).

Dimensions du cadre : 154 x 152 cm
80 000/100 000

Sauf mention contraire, les vues sont de Jean-Baptiste Vinchon.
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De gauche à droite et de haut en bas :
D1. Peintre français vers 1840, Deux peintres
en forêt (Fontainebleau ?), papier marouflé sur
toile, 31,5 x 26 cm
D2. Intérieur de l’église souterraine de San
Martino in Monte à Rome, papier marouflé sur
toile, 32 x 41 cm

47

46

48 - École FRANÇAISE vers 1820
Ruines dans un paysage
Huile sur toile.
Rentoilé. En l’état.
55 x 65 cm
45 - Jean Baptiste VINCHON
(Paris, 1787 - Ems, Allemagne 1855)
Scène de l’histoire antique dans un palais
Huile sur papier.
Signé au revers du papier Vinchon.
29 x 22 cm
1 200/1 500
Provenance : appartenant à un autre amateur.

400/600

50 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Christ en majesté entouré de quatre figures saintes
Huile sur panneau.
26 x 40,5 cm
200/300

46 - Jean Baptiste VINCHON
(Paris, 1787 - Ems, Allemagne 1855)
Ajax
Toile d’origine.
Porte une signature au revers Vinchon.
22 x 28 cm
1 200/1 500
Esquisse pour l’envoi de seconde année, en 1818. Les
lauréats du Prix de Rome devaient envoyer à Paris, la
seconde année de leur séjour à la Villa Médicis, une
figure de grandeur naturelle, peinte d’après nature.
Provenance : appartenant à un autre amateur.

49
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200/300

49 - École FRANÇAISE vers 1840
Vue du Vésuve
Vue des environs de Naples
Toiles, cachet au dos.
Accidents et manques.
33 x 24 cm

49
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45

47 - École ITALIENNE vers 1820
La Halte
Huile sur toile.
Rentoilé.
72 x 91 cm
800/1 200

51

52

51 - École ROMAINE du XIXe siècle, suiveur
de BATONI
La Vierge à l’Enfant avec Saint Jean Baptiste
Toile.
Inscription au revers du châssis.
Restaurations anciennes et accidents.
61,5 x 50 cm
600/800
Sans cadre.
52 - École FRANCAISE vers 1800
Concert de putti
Toile.
37 x 46 cm

600/800

53 - École du XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile. Restaurations
47 x 38 cm

400/600

54 - Victor FONTAINE (1837-1884)
Jeune femme à la robe bleue
Huile sur toile.
Accidents.
124 x 85 cm
800/1 200
55 - École FRANÇAISE vers 1880
Portrait de jeune garçon
Pastel.
51 x 45 cm

150/200

56

56 - Ange TISSIER (Paris, 1814 - Nice, 1876)
Portrait de femme
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
106 x 80 cm
2 000/3 000

58 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme au bonnet de dentelle
Huile sur toile.
Rentoilé.
48 x 38 cm
80/120
53
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57 - Marthe de PESLOUAN (active c. 1880)
Jeune femme assise à la robe rose
Pastel signé, dédicacé “A monsieur le capitaine de
Beauvais. Affectueux souvenirs” et daté 3.8.[18]94
en haut à gauche.”
100 x 67 cm
500/800

60

59 - Georges DUFRENOY (1870-1943)
Maisons sur la Grand Place à Bruxelles, 1933
Huile sur bois sur châssis.
Étiquettes d’expositions au dos et cachets à l’encre.
60 x 72 cm
1 200/1 800
Exposition : Biennale internationale des BeauxArts, Venise 1934.

60 - Georges Hanna SABBAGH (1887-1951)
Vue du quartier copte de la ville du Caire
Huile sur toile signée et datée 1935 en bas à droite.
65 x 81 cm
1 000/1 200
61 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Gertrude Muguet enfant
Pastel, titré au dos.
Mouillures et restaurations.
55 x 44 cm (ovale)
150/200
62 - Henri DODELIER dit DOLDIER
(1862-1945)
Défilé de carabinieri à cheval
Aquarelle gouachée et signée en bas à gauche.
19,5 x 23 cm
80/120
63 - École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Paysage boisé avec vaches au bord d’un ruisseau,
au crépuscule
Huile sur toile.
34 x 24 cm
80/120
64 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Nature morte à la perdrix
Composition sur panneau mouluré, terre cuite
et objets.
108 x 60 cm
120/150

69

65 - Ensemble de 18 outils préhistoriques :
haches, lames, grattoirs.
Période Néolithique.
40/60
66 - Ensemble de 15 outils préhistoriques :
haches, lames, pointes de flèches.
Période Néolithique.
40/60
67 - Grand nucléus en silex dit « livre de
beurre ».
Période Néolithique.
L. 30 cm
80/120
Provenance : Le Grand Pressigny.

70

69 - Cratère en cloche à figures rouges dont
la face A est ornée d’une scène avec un satyre
tenant un tympanon et un éphèbe tenant un
thyrse sous une frise de feuilles d’olivier. La face
B est ornée de deux éphèbes en conversation,
drapés dans leur himation.
Argile beige orangée vernissée noire et rehauts
de peinture blanche. Restaurations anciennes
visibles, sinon belle conservation.
L’intérieur du pied a été comblé au plâtre.
Art grec, Apulie, IVe s. av. J.-C.
H. 30.5 cm
1 000/1 500
Provenance : Famille Simonet-Brincard, début
du XXe siècle.

68 - Élement de chlamyde en marbre blanc,
Italie XVIe-XVIIe siècle
A décor d’une agrafe retenant sur l’épaule un
drap.
H. 13 L. 20 cm
200/300

70 - Fragment orné en relief de pattes devant
une base de colonne ou de vase. Marbre blanc.
Art romain.
10 x 24 cm
500/700
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59

82, 81, 80

71 - Pierre de BENGY (1825-1867), atelier de
Étude d’un torse d’homme assis et en partie
drapé en plâtre moulé. Petits manques.
H. 30 cm
50/80
72 - Pierre de BENGY (1825-1867), atelier de
Six études de mains en plâtre moulé. Petits
manques et quatre études de pieds de différentes tailles.
60/80
73 - Pierre de BENGY (1825-1867), atelier de
Écorché et bras écorché en plâtre moulé.
Manques et accidents.
H. 72 L. 72 cm
200/300

74

74 - Cache-pot et son support, dans le
goût de Wedgwood à figures noires à l’antique
et frise de palmettes et liseré sur un fond jaune.
Restaurations au col.
H. 30 D. 25 cm
200/300
75 - CHANTILLY - Pot pourri en porcelaine
à décor de branches fleuries et frise de godrons,
le couvercle à point de préhension d’un bouton
de rose. Monture en bronze doré à croisillons
postérieure.
H. 9 D. 9,8 cm
150/200
76 - Manufacture de DORDRECHT - Partie
de service en faïence à décor en camaïeu de
bleu de feuillage sur le marli.
600/800
77 - Verseuse en porcelaine dans le style de
Wedgwood à décor en frise de personnages
dans une palmeraie. Couvercle en étain signé
Broadhead & Co. XIXe siècle.
H. 30 cm
30/50
78 - Suite de six assiettes en porcelaine à
décor central de paysage dans des réserves à filet
doré. Le marli à décor d’une frise de feuillage.
Étiquettes de la maison Rouard au dos.
D. 24 cm
120/150

75
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79 - Verrière ou rafraîchissoir en métal
laqué rouge, à deux anses, orné en léger relief
polychrome, d’un côté d’une scène animée de
personnages orientaux et de l’autre d’armoiries
figurant trois tours, encadrées par des chimères
et surmontées d’une couronne de marquis.
XVIIIe siècle. 10,3 x 32 x 20 cm
600/800

80 - Cuillère à ragoût en argent XVIIIe siècle,
modèle filet contour, spatule gravée d’un blason
sous couronne comtale.
Poinçons des Fermiers généraux.
Poids 142 g
80/120
81 - Louche en argent XVIIIe, modèle filet
contour, spatule gravée d’armes d’alliance sous
couronne comtale. Déformations.
Poinçons des Fermiers généraux.
Poids 321 g
150/200
82 - Confiturier couvert en argent 950‰ à
deux anses (une dessoudée) à décor en repoussé
de feuilles d’eau et frise de laurier reposant sur
un piédouche se terminant par une base carrée.
Poinçon Premier Coq. Déformations.
Poids 239 g
80/120
83 - Théière en argent 950‰ à fond plat.
Manche en bois fruitier mouluré et sculpté.
Poinçon Vieillard, Paris 1819-1838.
Orfèvre : Jean-François Veyrat (actif 1831-1840).
Poids brut 414 g
120/150

84

84 - Cafetière en argent 950‰, à décors de
palmettes, frises de feuilles d’eaux et de perles,
chiffre gravé dans un médaillon. Piètement
tripode se terminant par des griffes, manche en
bois fruitier. Déformations.
Poinçon Vieillard, Paris 1819-1838, grosse garantie.
Orfèvre : L.L.
Poids brut 661g
200/300
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72, 73

85 - Suite de six salières en argent 950‰,
de style Louis XVI, décor de médaillons,
nœuds de rubans et frise de perles, elle repose
sur quatre pieds pilastres se terminant par des
sabots de rubans, intérieur en verre teinté bleu
(égrenures). Poinçon Minerve.
Poids 273 g
150/300
On joint : six pelles à sel en argent 950‰,
spatule à décor d’un chiffre dans un écusson.
Poinçon Minerve. Poids 58 g

87 - Nécessaire à condiments en argent
950‰ à décor en repercé d’hippogriffe tenant un
blason chiffré. Il comprend un moutardier et deux
salières. Intérieur en verre bleu (petits chocs).
Poinçon Premier Coq. Orfèvre : A.M.
Poids 189 g
80/120

88

88 - Service à café en argent 950‰, modèle
godrons, gravé d’un chiffre comprenant une
cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier
couvert. Anses en palissandre.
Poinçon Minerve. Orfèvre : Taburet-Boin Paris.
Poids total brut 1558 g
500/600
89 - Saucière en argent et son plateau adhérent.
Poids 761 g
200/300

89, 90
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90 - Suite de cinq salières en argent 950‰
à décor en repoussé d’un médaillon, couronnes
de laurier, et frise cannelée, intérieur en verre
translucide (égrenures). Une très déformée.
Poinçon Minerve.
Poids des pièces pesables 120 g
60/80
On joint une suite de quatre pelles à sel en argent
moulé, modèle Renaissance. Poinçon Minerve.
Poids 22 g

92, 93, 94, 95, 96, 104

91 - Pelle à tarte, cuillère à sauce et
pince à sucre en vermeil 950‰, les spatules
à décor rocaille.
Poinçon Minerve. Orfèvre : Boulenger.
Poids 341 g
100/150
92 - Soupière couverte en métal argenté
de forme ovale, à décor de frise de godrons,
reposant sur un piédouche, le couvercle à point
de préhension d’une pomme de pin, deux anses
latérales. Déformations et manque d’argenture.
XIXe siècle.
33 x 41 x 23 cm
200/300
93 - Timbale tulipe en argent 950‰ à décor
gravé de feuillage, elle repose sur un piédouche à
frise de feuilles d’eau. Gravé L.Breton F.Veteault.
Poinçon Minerve. Orfèvre : PF coupe étoile.
Déformations.
Poids 71,9 g
30/50

94 - Timbale en argent 950‰ à fond plat à
décor sur le bord d’une frise de rocaille.
Poinçon Minerve.
Orfèvre : Pierre Gavard (actif 1886-1895).
Déformations.
Poids 49,7 g
20/30
95 - Paire de dessous de bouteille en
argent 950‰ à galerie ajourée et gravée en leur
centre d’un chiffre LC. Déformations.
Poinçon au Premier Coq.
Poids 181 g
60/80
On joint une assiette en verre gravé et entourage
en argent 950‰ d’une frise de perles. Poinçon
Minerve. Poids brut 412 g
96 - Grande fontaine en argent 800‰ en
forme de boule reposant sur un piédouche. Bec
verseur, anse et couvercle. Déformations.
Poinçonné au cygne.
Poids 2587 g
800/1 200
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85, 86, 87

86 - Huilier en argent 950‰, à bords
moulurés et un point de préhension en forme
de colonne surmonté d’une boule gravée d’un
chiffre LC. Il repose sur quatre petits pieds.
Verseuses et leurs bouchons en verre bleu.
Déformations.
Poinçon révolutionnaire et Premier Coq. Poinçon
d’orfèvre illisible.
Poids 654 g
200/300

99 - Paire de boîtes à couvert, d’époque
Georges III, en placage d’acajou, la façade en
arbalète. Les couvercles à décor d’une rosace à
l’intérieur, laissent apparaître cinquante-cinq
compartiments séparés par un liseré de bois
clair et foncé marqueté. Anneaux de préhension
et entrées de serrure écusson en métal.
Petits accidents.
40 x 22,5 x 35 cm
800/1 200

97 - Partie de ménagère en argent 950‰,
modèle de frise de laurier, la spatule gravée du
chiffre SB comprenant :
– 24 grandes fourchettes. Boîte. Poids 2158 g
– 12 cuillères à entremets. Boîte. Poids 620 g
– 24 cuillères à entremets. Boîte. Poids 1250 g
– 24 grandes fourchettes. Boîte. Poids 2148 g
– 24 grandes cuillères. Boîte. Poids 2149 g
– 12 petites cuillères. Boîte. Poids 353 g
– 5 petites cuillères. Boîte. Poids 149 g
– 24 fourchettes à entremets. Boîte. Poids 1222 g
Quelques déformations.
Poinçon Minerve, premier titre.
Orfèvre : Émile Sanner, reçu en 1892.
Poids total 10049 g
4 000/6 000

98 - PUIFORCAT - Partie de ménagère en
argent 950‰, à décor de style Louis XVI, spatule
gravée d’armoiries sous couronne comtale. Elle
comprend 29 fourchettes à entremets, 30 cuillères
à entremets, 24 petites cuillères, un couvert de
service, une cuillère à sucre.
Poinçon Minerve. Orfèvre : Émile Puiforcat.
Poids des pièces pesables 4580 g 2 000/3 000
On joint du même service un nécessaire à
bonbon, manche en argent fourré, cuillerons et
fourche en argent. Poids brut 194 g

99

101 - Lot en argent comprenant :
– Petite timbale. Poids 71,5 g
– Sac de bal en argent (?). Poids 168,7 g
– Tasse et sa sous-tasse en argent.
Poids 294,6 g
– Tasse et sa sous-tasse en argent.
Poids 164,4 g
150/200
102 - Calice et patène en argent dans leur
boîte de transport.
Poids brut 449 g

200/300

103 - AUCOC Aîné à Paris - Nécessaire de
toilette en cristal et argent 950‰ dans sa
boîte en bois noirci et incrustation de laiton.
Serrure signée. Accidents.
Poinçon Minerve.
Poids 176 g
300/400

102

104 - Deux coupes sur pied en argent
800‰ à décor en repoussé de motifs rocaille et
Art nouveau. Datées de 1880 et 1909.
Poids petite coupe 126,6 g
Poids brut grande coupe 335,4 g
H. 15,5 et 21 cm
150/250
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97

100 - Suite de trois salières en argent
à fond guilloché, reposant sur un piètement
tripode se terminant par des sabots, intérieur en
verre translucide.
Poinçon Minerve.
Poids des pièces pesables 151 g
60/80

105

105 - Service à café en argent 950‰, modèle
godrons coquille, il comprend une cafetière, un
sucrier (manque le couvercle), un pot à lait et
une fontaine à eau. Gravés d’armoiries sous
couronne de marquis, flanquées de deux sirènes.
Anses en bois mouluré. Petits enfoncements.
Poinçon Minerve. Orfèvre : Claude Doutre Roussel
reçu en 1895.
Poids total brut 3795 g
1 000/1 500
On joint un petit réchaud en métal du même
décor, anse latérale en bois tourné.

106 - Casserole en argent 950‰, chiffre
gravé dans un écusson, manche en bois tourné.
Poinçon Minerve. Orfèvre : PF avec coupe.
Poids brut 193 g
120/150
On joint une coupe creuse en argent 950‰.
Poinçon Minerve. Déformations. Poids 95 g
107 - Coupe en argent 936 millièmes, anse à
col de cygne. Travail espagnol.
Poids 363,6 g
120/150
108 - Lot en cuivre comprenant une turbotière,
pot à cendre, fontaine, deux verseuses. 80/120
109 - Fontaine et son bassin à pans coupés
en cuivre, du XIXe siècle, à décor gravé d’un
chiffre sur un blason flanqué de deux lions et
sommé d’une couronne fermée. Les robinets et
les sommets en toupie en laiton.
Oxydations et déformations.
52 x 42 x 26 cm (fontaine)
25 x 49 x 36 cm (bassin).
200/300

111

111 - ALLEMAGNE du Sud, début du XVIe s.
Ensemble de quatre sculptures en bois sculpté,
polychromé et doré représentant saint Michel,
saint Christophe, un saint abbé et un saint évêque.
Restaurations, reprises à la polychromie.
H. 60 cm
6 000/8 000

115 - Lutrin de table en bois laqué gris
rehaussé d’un décor sculpté de motifs feuillages
en bois doré.
XVIIIe siècle.
29 x 36,5 x 31 cm
80/120

112 - Paire de grands pique-cierges en
laiton, du XVIIe siècle, le fût à trois bagues se
terminant par une base circulaire.
H. 50 cm
300/500
113 - Paire de grands pique-cierges
tripodes, du XVIIIe siècle, en bois sculpté doré
et laqué blanc. Redoré.
H. 76 cm
150/200

114 - Plat à offrande en laiton repoussé.
Allemagne, XVIIe siècle.
Usures et déformations.
D. 42 cm

120/150

110 - Grand couteau dépliant, fin du XIX s.
L. plié 45 cm L. déplié 83,5 cm
300/500
e
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116

117 - Important vitrail du XIXe siècle,
représentant la châsse de sainte Angadrême
devant la ville de Beauvais en flamme.
Encadrement en bois soutenu par des chaînes.
Accidents et déformations.
129 x 67 cm
200/300

117
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119 - Panneau de broderie en soie à décor
de fleurs et feuillages.
210 x 40 cm
100/200
120. Important lot comprenant une
cinquantaine d’ex-voto en métal, métal argenté
et certains en argent représentant la Vierge à
l’Enfant, des figures saintes et des croix.
XIXe siècle.
46,5 x 51,5 cm
400/600
Sur un encadrement moderne garni de velours
vert.

120

121

122

121 - Henri-Marcel MAGNE (1877-1944)
Sainte Barbe
Aquarelle reprenant une fresque du château de
Montreuil-Bellay, dédicacée.
75 x 54 cm
400/600
122 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Christ en croix
Broderie de perles, la tête gravée, le cadre en
verre églomisé à frise de palmettes portant la
mention « Christine Grandin âgée de 10 ans /
1851 / Offert à mes chers Parents».
46 x 32,5 cm
80/120

124

123

123 - Trois pièces encadrées de reliquaire
brodé.
19 x 23 et 24 x 19 cm
150/200
124 - Vingt-huit médaillons en cire, du
XIXe siècle, de profils à l’antique dans deux
encadrements modernes. Accidents.
38,5 x 30,5 cm
300/500
125 - Pierre de BENGY (1825-1867), atelier de
Important ensemble de profils à l’antique
en plâtre moulé et cire. Accidents et manques.
Différentes tailles.
300/400

125
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116 - Broderie du XVIIe siècle représentant
un paysage animé de personnages, d’enfants et
d’animaux. Déchirures.
41 x 110 cm
200/300

135

126 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme en buste de 3/4
Miniature ovale.
5,1 x 4,1 cm
120/150
127 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait en buste de Raphaël Corraud, avocat au
parlement de Paris.
Miniature ovale.
4,2 x 5,1 cm
200/300

130, 131, 132, 133

131 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait en buste de 3/4 d’un homme à la redingote
bleue
Miniature signée «Gonin» et datée 1816.
D. 6,5 cm
120/150
132 - LEANDRI (actif de 1803-1824).
Portrait en buste de 3/4 d’un homme à la redingote
Miniature signée et datée 1806.
D. 6,5 cm
120/150

128 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait en buste de Jean-Baptiste Raphaël
Corraud (21 avril 1744-1813)
Miniature rectangulaire.
4,6 x 5,2 cm
200/300

133 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait en buste de 3/4 d’une femme au châle
rouge
Miniature ronde.
D. 6,5 cm
80/120

129 - Profil d’homme en cristallo-cérame.
Vers 1840.
D. 8,3 cm
150/200

134 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Couple en buste vu de 3/4
Paire de miniatures ronde, une signée Léandri.
Fente sur l’une.
D. 7,2 cm
300/400
Riche encadrement en bois sculpté, stuqué et
doré.

130 - École FRANÇAISE fin XVIIIe-début
XIXe siècle
Profil droit d’une femme au châle blanc
Miniature ronde (fendue).
D. 5,1 cm
80/120

42

135 - École FRANÇAISE d’époque Restauration.
Jeune femme à la robe blanche devant un piano
forte
Miniature sur porcelaine.
15 x 11,5 cm
200/300
136 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’une femme donnant le sein et enfant
au hochet
Miniature.
D. 6,7 cm
200/300
Important cadre en bois sculpté, doré et peint
en noir.

139 - Louis-Jean-Marie Bourbon, duc de Penthièvre
Gravure, XIXe siècle.
20 x 15 cm
50/80
140 - Lettre autographe de Louis-JeanMarie de Bourbon, duc de Penthièvre
(1725-1793) datée du 22 mars 1772 à Paris où
il répond élégamment mais par la négative à une
sollicitation du comte d’Aché, vice-amiral de la
flotte du Levant, qui lui demandait d’intervenir
auprès du duc d’Orléans pour le gouvernement
de Honfleur.
250/300

137 - Henri IV, profil droit
Miniature en grisaille signée en bas à droite.
Dans un encadrement en bois noirci mouluré.
D. 7,5 cm
40/80
138 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portraits en buste d’artistes tel que Raphaël,
Cortone...
Cinq miniatures rondes sur cuivre.
D. 8,5 cm
250/300
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126, 127, 128

136

146

142 - Rare lettre manuscrite de MarieThérèse-Louise de Savoie-Carignan,
princesse de Lamballe (1749-1793) lorsque
celle-ci occupait les fonctions de surintendante
de la maison de la reine Marie-Antoinette.
Cette lettre datée du 2 juin 1782 à Versailles
est adressée à M. Beaujard, secrétaire des
commandements de la reine, et lui fait part de
la démission du Sr Hollande, de son office de
garçon de la chambre à titre de survivance en
faveur du Sr Philippe Joseph Hinner, maitre des
Harpes de la Reine. Cet émouvant témoignage
met en relief la multitude de charges exercées
à la Cour de Versailles et illustre l’implication
personnelle de Madame de Lamballe dans le
titre de surintendante que lui a confiée son amie
et confidente Marie-Antoinette. Dans un cadre
en bois doré d’époque Louis XVI. 1 000/1 200

Signée par Pierre-Joseph Lorthior (1723-1813)
médailleur du roi, qui exécuta en 1774 le grand
sceaux de la reine Marie-Antoinette (musée
Carnavalet). Présentée dans un écrin.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 7,5 cm
500/600
145 - Cachet en bronze à décor de trois putti
dos à dos en argenture sur un piédouche et
sommé d’une pierre rouge entourée de cabochon
de turquoise. H. 9,5 cm
200/300
On joint un cachet en agate matrice chiffrée et
trois cachets en buis tourné matrices RF, croix
et d’une commission.
146 - Encadrement comprenant 171 boutons
de livrée et une boîte de boutons en vrac.
42 x 98 cm
600/800

149

147 - Ombrelle, pommeau en pomponne,
XIXe siècle.
L. 98 cm
150/200
148 - Canne en placage d’écaille de tortue
teinté, pommeau en or jaune et rose. XIXe s .
L. 92 cm Poids brut 188 g
150/200
149 - Cave à liqueur, d’époque Napoléon III,
comprenant 14 verres à liqueur et quatre carafes
en cristal taillé (égrenures).
Boîte en marqueterie de bois noirci et incrustation de laiton. Accidents.
24 x 33 x 24 cm
250/350
150 - Maison TAHAN - Boîte Napoléon III
en placage de loupe d’orme ceint d’un liseré
de laiton à décor en marqueterie d’une frise de
pampre de vigne en os sur fond de bois noirci.
Intérieur en satin capitonné (en l’état).
Serrure signée.
Accidents et manques.
12 x 27,5 x 21,5 cm
80/120

143 - Miniature représentant la reine
Marie-Antoinette à la rose, d’après le tableau
d’Elisabeth Vigée Le Brun. XVIIIe siècle.
D. 5,8 cm
300/400
144 - Empreinte en étain du sceau de moyenne
taille aux armes de la reine Marie-Antoinette,
surmontées de la couronne royale..

151 - Trois boîtes de papillons naturalisés.
26 x 39 cm
80/120

152 - Petite boîte à senteur, d’époque
Napoléon III, en marqueterie en laiton et écaille
en partie. Intérieur compartimenté de quatre
flacons en cristal taillé et doré.
Manques et accidents.
9,5 x 12,5 x 11 cm
50/60
153 - Cabinet de voyage du XVIIe siècle
en bois et incrustation d’os, ouvrant par un
abattant laissant apparaître huit tiroirs.
Abattant détaché, manques.
24 x 38,5 x 30 cm
400/600
154 - Coffre en noyer à décor d’arcatures
gothique flamboyant.
54 x 115 x 46 cm
200/300
155 - Crédence en bois naturel ouvrant en
partie haute à deux portes en pointe de diamant
entourées de colonnes torsadées. Il repose sur un
piétement soutenu par des colonnes torses et
comporte deux tiroirs.
En partie du XVIIe siècle.
179 x 117 x 60 cm
350/400
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141 - Marie-Thérèse-Louise de Savoie Carignan,
princesse de Lamballe
Gravure, XIXe siècle.
20 x 15 cm
60/80

162
157

156 - Buste en pierre représentant Silène
couronné de pampres de vignes.
Fentes, restaurations et accidents.
H. 50 cm
400/600

157

157 - Deux dessus de portes du XVIIIe s.,
en bois mouluré et sculpté de fleurs en rosace
dans les coins et laqué blanc, en leur centre une
tapisserie à décor d’un perroquet branché et
d’un guerrier en armure à tête laurée.
99 x 72,5 cm
400/600

162 - Canapé trois places à oreilles en noyer.
Traverse haute du dossier chantournée, ceinture
mouvementée. Huit pieds dont quatre galbés,
nervurés, à enroulement.
Époque Louis XV.
96 x 198 x 65 cm
400/600

163 - Bureau Mazarin en marqueterie de
noyer en bois de bout dans des encadrements de
bois de violette. Il ouvre à sept tiroirs dont six en
caisson et une porte en retrait au centre. Plateau
à décor géométrique. Huit montants sinueux.
Époque Louis XIV.
Parties refaites et reprises au placage.
78 x 115 x 69 cm
2 500/3 000

158 - Petit dressoir en bois naturel, il ouvre
à une porte en partie basse décorée d’un soldat
casqué. En partie du XVIIe siècle.
162 x 59 x 40 cm
300/400
159 - Paire de chaises, de style Louis XIV,
en bois sculpté et doré, piètement relié par une
entretoise.
106 x 48 x 46 cm
300/400

161 - Paire de chenets en métal et bronze de
style hollandais du XVIIe siècle.
54 x 60 cm
200/300
158
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160 - Table rectangulaire en noyer. Pieds
à double torsade, à entretoise en H. Un tiroir
(rapporté). Accidents.
Époque Louis XIV.
71 x 102 x 66,5 cm
200/300

166

164 - Table en noyer à un tiroir (rapporté).
Pieds en entretoise en X tourné en balustre.
Époque Louis XIV.
Plateau rapporté.
76 x 89 x 65 cm
200/300

166 - Paire d’appliques en bronze doré, de
style Louis XV, à deux bras de lumière à décor
de feuillages. Montées à l’électricité.
H. 57 cm
600/800
167 - Console en bois sculpté stuqué et doré,
du XVIIIe siècle, à décor central d’une coquille
feuillage et frise d’ondulations, les deux pieds
réunis par une entretoise.
Dessus de marbre blanc à bord mouluré.
Accidents et manques.
86 x 116 x 60 cm
800/1 200

165 - Commode en noyer mouluré et sculpté
d’époque Louis XV, à façade légèrement galbée,
elle repose sur des pieds coquille.
Accidents.
87 x 125 x 62 cm
1 500/2 000

168

168 - Commode tombeau en placage de bois
de violette ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs.
Riche ornementation de bronze rocaille.
Dessus de marbre rouge des Pyrénées (rapporté).
Époque Louis XV.
Accidents au placage.
87 x 129 x 68 cm
3 000/3 500

167
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170 - Glace en bois sculpté stuqué et doré à
parecloses, du XVIIIe siècle, à décor de feuillages
et enroulement sur fond de croisillons. Le
fronton (ajouté) comprend une miniature
d’une femme au collier encadrée de pampres de
vignes et sommé d’un nœud de ruban.
65 x 36 cm
200/300
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169 - Fauteuil de bureau canné en hêtre
laqué bleu-gris rechampi beige, les accotoirs en
coup de fouet, les pieds cambrés. Décor sculpté
de fleurs et feuilles d’acanthes. Il est recouvert
d’une galette en velours rouge frappé.
Époque Louis XV.
90 x 60 x 45 cm
600/800

174
171

172

171 - Miroir de cheminée à parecloses en
bois doré. Fronton orné de dragons ailés et
cartouche rocaille en panache.
Style Régence, fin du XIXe siècle.
196 x 112 cm
1 000/1 200

174 - Commode, d’époque Régence, en bois
à décor en marqueterie ouvrant par trois tiroirs
sur deux rangs séparés par des lingotières.
Ornementation de bronze doré sur les poignées,
entrées de serrures, sabot et tablier.
Elle repose sur quatre pieds légèrement cambrés.
Dessus de marbre rouge des Flandres (postérieur).
82 x 95 x 47 cm
2 500/3 000

175 - Canapé à fond de canne en bois laqué
gris mouluré et sculpté de motifs floraux.
Époque Louis XV.
Restaurations.
164 x 106 x 60 cm
400/600
Un modèle similaire au château de la Motte-Tilly.

173

173 - Secrétaire à doucine en placage de bois
de rose et encadrements d’amarante estampillé
C.Wolff et jme, d’époque Louis XV. Il ouvre à
un tiroir, un abattant découvrant quatre tiroirs
et quatre casiers, deux vantaux, et repose sur des
pieds cambrés. Dessus de marbre.
Petits accidents.
148 x 104 x 37 cm
1 000/1 500
Christophe Wolff reçu maître en 1755.
175
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172 - Grand miroir en bois sculpté et doré,
d’époque Louis XV, à décor de fleurs, de
coquilles, de feuillages sur un fond de croisillons.
Manques et accidents.
160 x 69 cm
300/500

177

176 - Lustre cage, de style XVIIIe siècle, en
métal et tôle à décor de fleurs en porcelaine et
d’un perroquet branché en son centre.
Accidents et manques.
H. 70 cm
400/600

177 - Paire d’appliques en tôle garnies de
fleurs en porcelaine blanche et polychrome.
Certaines fleurs du XVIIIe siècle.
Éclats.
H. 44,5 cm
300/500
178 - Chiffonnier à six tiroirs en placage de
bois de violette. Pieds galbés. Ornementation
de bronze doré.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Époque Louis XV.
Placage postérieur.
147 x 60 x 36 cm
300/400
179 - Fauteuil de bureau canné en bois
mouluré et sculpté de style Louis XVI.
À dossier carré orné d’une frise de piastres, il
repose sur des pieds fuselés et cannelés.
94 x 57 x 47 cm
150/200
180 - Commode dite «sauteuse», d’époque
Louis XV, ouvrant par deux tiroirs à décor en
marqueterie de bois de rose.
Estampillé jme et Lardin.
Dessus de marbre.
78 x 60 x 35 cm
1 200/1 500

179
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181

181 - Console, d’époque Louis XV, en bois
sculpté et doré, à décor de rocailles, le piètement
relié par une entretoise à décor de coquille.
Dessus de marbre jaune de Sienne (restauré).
Petits accidents et manques.
89 x 200 x 60 cm
2 500/3 000
182 - Lustre en bois sculpté et doré à huit
bras de lumière de style Louis XVI, XIXe siècle,
à décor de guirlandes, frises de piastres et
feuillages. Un bras détaché.
88 x 65 cm
600/800
183 - Pendule portique en marbre blanc,
bronze ciselé et doré d’époque Louis XVI.
Accidents.
H. 42 cm
120/150
184 - Trumeau, d’époque Louis XVI, en bois
sculpté à décor de frise de perles sommé d’un
nœud de ruban. Repeint, dorure sous la peinture.
196 x 107 cm
400/600
183
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176

185 - Pendule en bronze doré et bronze
patiné noir figurant une allégorie de l’Afrique
représentée par une jeune femme noire vêtue
d’un pagne à plumes et tenant un arc. Son pied
repose sur une tortue, un léopard est assis à ses
côtés.
Base à doucine ornée d’une frise d’amours
chassant et pêchant, et de guirlandes. Six pieds
toupie.
Époque Consulat, vers 1800.
H. 47 L. 37 P. 16 cm
8 000/12 000
À l’exotisme de la première moitié du XVIIIe siècle
orienté vers la Chine et l’Empire ottoman succède
à la fin du XVIIIe siècle un regard tourné vers
l’Afrique et l’Amérique. Il est largement inspiré des
idées neuves portées par la littérature : Jean-Jacques
Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre et son roman
Paul et Virginie (1788), Atala (1801) de FrançoisRené de Chateaubriand.
La plupart des pendules ou candélabres “au bon
sauvage” sont sortis des mains du bronzier et
marchand-mercier Jean Simon Deverberie (17641824). Le dessin de ce modèle, daté 1799, est
conservé au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque
nationale.
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Références :
– Collection François Duesberg au musée de Mons
et exposition De noir et d’or. Pendules au bon sauvage,
musée des Beaux-arts et d’Histoire de Bruxelles, 1993.
– Sotheby’s Paris, 2 décembre 2003, lot 43, cadran
signé J. S. Deverberie.
– H. Ottomeyer, P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Münich
1986, vol. I, p. 381.
– “La pendule au nègre à l’heure de Deverberie”,
L’Estampille/Objet d’art, nov. 1991 p. 41.

186 - Glace en bois sculpté et doré, mouluré,
à décor de feuillages.
XVIIIe siècle.
117 x 64 cm
150/200

190 - Lampe bouillotte en bronze doré à
trois bras de lumière à volutes. Fûts en carquois.
Abat-jour en tôle. Style Louis XVI.
H. 62 cm
400/600

187 - Secrétaire en bois de placage ouvrant
à un tiroir marqueté de volutes d›amarante, un
abattant orné d›une urne fleurie et deux vantaux
à décor de trophées. Montant à cannelures
simulées. Pieds en gaine.
Dessus de marbre blanc.
Époque Louis XVI. Accidents.
147 x 85 x 32 cm

191 - Trumeau en bois mouluré, sculpté, peint
et doré à décor en partie supérieure d’une huile
sur toile signée Deschamps en bas à droite et
d’une glace en partie inférieure, les montants à
cannelures rudentées.
164 x 120 cm
400/600
192 - Commode en placage de bois de rose et
violette, d’époque Transition
Elle ouvre à trois tiroirs en façade à léger ressaut.
Bronzes ciselés et dorés ornés de guirlandes.
88 x 126 x 62 cm
2 000/3 000

189 - Lit en bois laqué gris d’époque Louis XVI,
les montants cannelés surmontés d’une pomme
de pin. Il est recouvert d’un tissu ancien. On y
joint un ensemble de ciel de lit du même tissu.
130 x 196 x 116 cm
250/300
187

188
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193 - Lit de repos, du début du XIXe siècle,
en bois sculpté, mouluré et laqué blanc, les
montants à colonnes détachées, godronnées,
baguées sommé d’une pomme de pin. La tête
et le pied de lit à fronton mouluré sculpté d’une
rosace. Il repose sur quatre petits pieds balustre.
Garniture de velours bleu.
120 x 196 x 115 cm
200/300

191

192
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188 - Paire de chaises en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XVI. À dossier lyre,
elles reposent sur des pieds fuselés cannelés.
89 x 48 x 45 cm
400/500

200 - Paire de petits candélabres à deux
bras de lumières en bronze patiné et bronze doré
à décor d’un amour tenant des torches. Bases
cylindriques en marbre rouge griotte et bronze
doré. Époque Empire.
H. 45 cm
800/1 200
201 - Commode en bois naturel d’époque
Empire. À colonnes détachées, elle ouvre à
quatre tiroirs dont un en ceinture.
87 x 125 x 58 cm
120/150

194

194 - Trois chaises à dossier lyre d’époque
Louis XVI, en bois mouluré et sculpté, elles
reposent sur des pieds fuselés, cannelés.
91 x 48 x 38 cm
300/500

195 - Semainier en acajou et placage d’acajou
d’époque Louis XVI. Il ouvre à sept tiroirs en
façade, montants cannelés, pieds gaine.
159 x 89 x 39 cm
600/800
196 - Trumeau, d’époque Louis XVI, en bois
sculpté à frise de perles et fronton à couronne de
laurier. Repeint, trace de dorure sous la peinture).
202 x 115 cm
400/600
197 - Commode, de style Louis XVI, à ressaut
central ouvrant par deux tiroirs sans traverse
apparente à décor de marqueterie en ailes de
papillons et de quadrillages. Ornementation de
bronze doré aux entrées de serrures, poignées,
tablier et sabot. Elle repose sur quatre pieds
gaine. Dessus de marbre rouge veiné blanc.
90 x 100 x 45 cm
500/800

202 - Attribué à Jacob D. rue Meslée
Bergère et fauteuil en bois sculpté et laqué
blanc, ils reposent sur quatre pieds, les deux
pieds avant annelés.
Époque Empire.
94 x 60 x 51,5 cm fauteuil
98 x 67 x 55,5 cm bergère
600/800

200

La bergère porte la marque au feu du mobilier royal,
petites écuries, Versailles sous le numéro 152 et du
mobilier impérial, ainsi que des marques aux pochoir
du château de Fontainebleau.

203 - Attribué à Jacob D. rue Meslée
Suite de trois chaises en bois sculpté laqué
à dossier plat, les pieds avant annelés.
Époque Empire.
85 x 50 x 40 cm
800/1 200
Marques au feu FON pour Fontainebleau et TH
pour le palais des Tuileries.
202

198 - Trois fauteuils de style Louis XVI, en
bois naturel mouluré à dossier dit “chapeau de
gendarme”, reposant sur quatre pieds fuselés,
cannelés. Garnitures modernes.
93 x 58 x 49 cm
300/400
199 - Partie de salon en bois sculpté et laqué,
de style Louis XVI, comprenant un canapé,
quatre fauteuils, et trois chaises.
Manques.
400/600
195
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204 - Console en acajou et placage d’acajou,
du XIXe siècle, dessus de marbre noir veiné
blanc. Elle repose sur quatre pieds dont les deux
en façade en colonne.
Manques et accidents.
85 x 103 x 44 cm
150/200

205

205 - Paire de vases Médicis en bronze patiné
à bases et bordures de godrons et prises ornées
de mascarons à l’antique. Socles rectangulaires
en marbre rouge griotte à moulures feuillagées
et tores de laurier en bronze doré.
Fin de l’époque Empire.
Manques sur la base.
H. 42 cm
600/800
206 - Bergère en noyer laqué gris, les accotoirs
en forme de tête de dauphin stylisée.
Époque Empire.
98 x 65 x 55 cm
80/120
207 - Secrétaire en placage d’acajou ouvrant
à un tiroir, un abattant et deux vantaux. Pieds
balustres. Dessus de marbre blanc. (Réparé).
Époque Empire.
Deux moulures latérales manquantes à la base,
nombreux accidents.
142 x 98 x 41 cm
300/400

206
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208 - Guéridon en acajou et placage d’acajou
d’époque Restauration, à fût godronné reposant
sur des pieds griffe. Dessus de marbre gris mouluré.
H. 72 D. 100 cm
200/300

209

209 - Bureau plat à gradin en acajou et
placage d’acajou flammé toutes faces, ouvrant
à trois tiroirs dont deux en caissons. Gradin à
une niche, deux tiroirs et quatre cartons. Dessus
de cuir vert. Pieds galbés à griffes de lion reliés
par paire latérale par une entretoise, socle en
accolade.
Époque Empire.
Petits accidents.
115 x 163 x 82 cm
2 000/3 000
210 - Suite de trois bougeoirs en métal
argenté, de la fin du XIXe siècle à fût colonne se
terminant par une base circulaire.
Sans bobèche.
H. 26 cm
200/300
210
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204

216

211 - Bibliothèque en acajou et placage
d’acajou d’époque Louis-Philippe. Elle ouvre à
deux vantaux et un tiroir en partie basse.
171 x 102 x 39 cm
60/80

215 - Paire de candélabres en bronze ciselé
et patiné d’époque Louis-Philippe. Le bouquet
à six lumières repose sur un fût à trois colonnes
en marbre jaune de Sienne et repose sur une base
terminée par un socle de même marbre.
Accidents et manques.
H. 70 cm
300/400

212 - Suite de quatre chaises en acajou
d’époque victorienne vers 1880, à dossier
bandeau reposant sur des pieds à bagues, pieds
arrière sabre.
82 x 47 x 42 cm
40/60
213 - Attribuée à la maison A. GIROUX & cie
Table d’aquarelliste en palissandre d’époque
Louis-Philippe. De forme carrée, elle ouvre par
un plateau pivotant et un tiroir sur un côté.
Montants à l’imitation du bambou. Accidents.
72 x 30 x 34 cm
600/800
Provenance : château de La Jaillière.
Une table similaire est illustrée dans Le mobilier du
XIXe siècle par Denise Ledoux-Lebard aux Éditions de
l’Amateur p. 226.

214 - Serviteur muet en acajou et placage
d’acajou, du XIXe siècle, piètement tripode terminé
par des roulettes, les plateaux rétractables.
H. 98 D. 57 cm
200/300

216 - Paire de vases fuseau en porcelaine,
dans le goût de Sèvres, XIXe siècle, à décor de
scènes galantes et dorure sur un fond bleu de
Sèvres. Montures en bronze doré.
Marque apocryphe de Sèvres sous le couvercle.
H. 78 cm
1 200/1 500
217 - Suite de six chaises en acajou d’époque
victorienne vers 1880. À dossier bandeau reposant
sur des pieds à bagues, pieds arrière sabre.
87 x 46 x 43 cm
80/100
218 - Encoignure en chêne naturel mouluré.
92 x 72 x 35 cm
250/350

219

222

219 - MURANO - Glace à pareclose de forme
écusson, à décor en applique de feuilles de verre
et de gravures sous verre représentant le lion de
Saint-Marc et d’enroulements et feuillages.
Accidents et manques.
160 x 104 cm
1 000/1 500
220 - Petite commode du XIXe siècle, dans le
style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs.
75 x 55 x 30 cm
150/200
221 - Table à jeu en portefeuille, du XIXe siècle,
quatre pieds fuselés à décor de marqueterie, le
plateau recouvert d’un feutre vert (en l’état).
73 x 80 x 39 cm
80/120
222 - Papier peint dans le goût chinois à décor
de brûle-parfum, oiseaux, vases, fleurs et divers
sur fond jaune, bordures à fleurs bleues.
Contrecollé sur toile et châssis.
90 x 72,5 cm
80/120
223 - Colonne de la fin du XIXe siècle, en bois
peint imitant le marbre, sommée d’une coupe.
H. 117 cm
300/400
223
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215

224 - Paire de soieries lyonnaises sous
verre. Une portant la marque au dos de la
manufacture Grand Frère au pochoir.
90 x 53 cm
200/300
225 - Glace en bois doré d’époque Napoléon III.
Accidents au fronton.
H. 140 x 61 cm
100/120
226 - Banquette et deux marquises en bois
sculpté et doré de style rocaille du XIXe siècle.
Travail italien vers 1900.
115 x 76 x 68 cm (marquise)
350/400

224

229 - Lot comprenant une chaise à musique
et une chaise en bois sculpté de style Henri II.
80 x 40 x 40 cm et 104 x 46 x 41 cm
50/60
232

230 - Suite de huit chaises en bois naturel
reposant sur des pieds en enroulements reliés
par une entretoise os de mouton.
Garniture moderne.
110 x 45 x 45 cm
400/600
231 - Armoire en bois mouluré et sculpté fin
du XVIIIe siècle, les portes ornées de grotesques.
300/400

227 - Console d’applique en plâtre, de style
néogothique, à décor d’arcatures.
Manques et accidents.
50 x 45 x 40 cm
150/200

232 - AUBUSSON - fin du XVIIIe siècle.
Verdure et Chasse.
Suite de deux tapisseries.
Une bordure restaurée.
256 x 139 cm et 266 x 127 cm
1 500/2 000

236 - Paire de demi-vases en fer forgé à
l’imitation du treillage, en forme de vases sur
piédouche ornés d’anses.
Fin XIXe - début XXe siècle.
H. 60 L. 75 cm
1 200/1 500

233 - Huit lanternes d’extérieur en tôle
patiné et verre.
Manques, verre, rouille et accidents.
75 x 36 x 36 cm (pour la plus grande)
55 x 30 x 30 cm (pour la plus petite) 600/800

237 - Plaque de cheminée en fonte de forme
rectangulaire à décor d’un blason soutenu par
deux lions entre deux pilastres cannelés.
Fin XVIe - début XVIIe siècle.
64,5 x 94 cm
400/600

234 - Suite de six vases de jardin à anses, en
fonte de fer peint en blanc, dont quatre petits
modèles et deux grands modèles.
39 x 52 cm (vase petit modèle) ; 40 x 70 cm
(grand modèle).
1 200/1 500
On joint : deux grandes vasques en fonte de fer
peintes en blanc. 42 x 70 cm

228 - Bureau à caisson du XIXe siècle,
composé d’élément ancien de coffre sculpté
d’arcatures gothiques, plateau à bordure mouluré
et dessus de cuir (en l’état). Il ouvre par un tiroir
en ceinture et deux vantaux. Sans clef.
77 x 131 x 73 cm
300/500

228
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232

235 - Deux caisses à oranger en bois peint
en blanc, les montants sommés d’une boule
tournée.

237
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240

238 - SAINT-JEAN-DU-DÉSERT
241 - DELFT
Porte-perruque en faïence à décor en
Plaque en céramique émaillé à décor de
camaïeu bleu avec rehauts à froid en manganèse
personnages. Signé au dos.
et rouge d’une femme assise dans un paysage et
XIXe siècle.
400/600
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
242 - DELFT
Éclats sur le bord supérieur.
Vase de forme balustre à pans coupés en faïence
H. 14 cm
200/400
à décor en camaïeu bleu de fleurs et volatiles.
		
Fin du XVIIe siècle.
239 - LES ISLETTES
Éclats au col.
Assiette à bord contourné en faïence à décor
H. 19,5 cm
200/300
polychrome d’un Chinois tenant des cymbales
debout sur des rochers.
243 - DELFT
Fin du XVIIIe siècle.
Vase cornet en faïence à paroi cannelée, à
D. 24 cm
80/100
décor en camaïeu bleu de lambrequins et fleurs.
XVIIIe siècle.
240 - DELFT
Fêlure et éclats.
Plaque ovale à bord contourné en faïence à
H. 24,5 cm
80/120
décor en camaïeu bleu au centre d’une chasse
au cerf, le bord à fond marbré manganèse.
244 - Genre de DELFT
XVIIIe siècle.
Petite assiette en faïence à décor en camaïeu
Éclats sur le bord.
bleu d’armoiries.
Montée en applique.
Marque apocryphe.
L. 25 cm
300/500
XXe siècle.
D. 17 cm
20/30
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242 à 250

245 - ROUEN
Compotier rond à bord contourné en faïence
à décor en camaïeu bleu d’armoiries au centre
dans un écu soutenu par deux lévriers dressés
sous une couronne de marquis, guirlandes et
rinceaux sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Une fêlure.
D. 25 cm
200/300
246 - ROUEN ou LILLE
Vase pot-pourri couvert à deux anses en faïence
à décor en camaïeu bleu de lambrequins.
XVIIIe siècle.
Accident au couvercle.
H. 15 cm
80/100
247 - ROUEN
Bannette ronde à bord contourné à deux
anses en faïence à décor encamaïeu bleu
de corbeille fleurie, draperies, guirlandes et
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
L. 24 cm
200/300

248 - ROUEN
Bannette rectangulaire à pans coupés à deux
anses à décor en camaïeu bleu de corbeille
fleurie et lambrequins.
XVIIIe siècle.
Fêlures et éclats.
L. 40 cm
100/120
249 - ROUEN
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu
d’armoiries dans un écu supporté par deux lions
dressés, lambrequins et coquille sur l’aile.
Manufacture de Poterat.
Début du XVIIIe siècle.
Un éclat restauré.
D. 24 cm
1 000/1 500
Ancienne collection Robert Damilaville, vente Drouot,
22 décembre 1894, n° 47.

250 - ROUEN ou LILLE
Plateau octogonale reposant sur trois pieds
en faïence à décor en camaïeu bleu de rinceaux
feuillagés et fleuris et sur le bord de lambrequins.
XVIIIe siècle.
Une fêlure.
L. 26 cm
150/200
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251

252 - ROUEN
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor
polychrome de pagodes sur terrasse, oiseau fantastique et papillon, l’aile décorée de réserves fleuries
sur fond de treillage vert.
Manufacture de Guillebaud.
XVIIIe siècle.
Une fêlure.
L. 44 cm
200/300
253 - ROUEN
Bannette rectangulaire à pans coupés en
faïence munie de deux anses, à décor en camaïeu
bleu et rouge d’armoiries au centre et d’amours
musiciens, galons sur le bord.
XVIIIe siècle.
Restaurations
L. 38 cm
150/200
254 - ROUEN
Vase à pans coupés en faïence à décor polychrome de lambrequins et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
Éclats.
H. 21 cm
150/200

252, 253
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28, 259, 260

255 - ROUEN
Compotier rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’une corne fleurie et volatile.
XVIIIe siècle.
Éclats.
D. 23 cm
60/80

258 - ROUEN
Paire de lions en faïence assis sur des bases
rectangulaires à fond bleu, à décor polychrome.
XVIIIe siècle.
Manques d’émail.
H. 13 L. 12 cm
500/600

256 - ROUEN
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu et
rouge d’un oiseau au centre dans un médaillon
rayonnant, lambrequins sur le bord.
XVIIIe siècle, vers 1725.
Éclats et égrenures.
D. 24 cm
500/800

259 - ROUEN

Paire de lions en faïence assis sur une base
rectangulaire à fond bleu, une patte posée sur
un écu décoré d’un arbre sur fond jaune, à décor
polychrome.
XVIIIe siècle.
Un éclat restauré sur l’un et petits éclats aux mufles.
L. 25 H. 19 cm
1 000/1 500

257 - ROUEN

Bouquetière d’applique en faïence à décor
en camaïeu bleu et rouge de fleurs et galons.
XVIIIe siècle.
Éclats.
L. 17 cm
60/80

260 - ROUEN
Lion en faïence assis sur une base rectangulaire
à fond bleu à décor polychrome.
XVIIIe siècle.
H. 21 cm, L. 20 cm
500/600
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251 - ROUEN
Deux porte-huiliers en faïence de forme
ovale à bord contourné, les prises latérales en
forme de masque de femme, à décor polychrome
de branches fleuries. L’un garni de deux burettes
couvertes en verre taillé (l’une accidentée)
XVIIIe siècle.
L. 26 cm
400/600

267 à 270
264

264 - ROUEN
Deux aiguières en faïence l’une à décor en
camaïeu bleu, l’autre à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et lambrequins.
XVIIIe siècle.
Accidents et restaurations.
200/300
H. 30 cm et 32 cm

267 - ROUEN
Coupe à deux anses en faïence à godrons en
relief à fond jaune à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et draperies.
XVIIIe siècle.
Fêlure et éclats restaurés.
H. 13 l. 17 cm
300/400

262 - ROUEN
Vase de forme balustre en faïence à pans
coupés à décor en camaïeu bleu et rouge de
lambrequins et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
Égrenures.
H. 18 cm
150/200

265 - ROUEN
Saucière ovale en faïence à deux anses latérales
à décor bleu et rouge de corbeille fleurie et galon.
XVIIIe siècle.
Un éclat.
L. 20 cm
150/200

268 - ROUEN

263 - ROUEN
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome de corne fleurie et insectes.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
100/120
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266 - ROUEN
Saleron rectangulaire à pans coupés en faïence
à décor polychrome de fleurs des Indes et galons
à treillage vert.
XVIIIe siècle.
Fêlures
L. 9 cm
150/200

Garniture de trois vases en faïence, l’un
balustre et deux piriforme à pans coupés à décor
polychrome de pagodes sur terrasses.
XVIIIe siècle.
Petits éclats.
H. 17,5 cm
600/800
269 - ROUEN

Pot à sucre couvert en faïence à décor polychrome de rochers, fleurs des Indes et papillons.
XVIIIe siècle.
Couvercle restauré.
H. 12 cm
150/200

270 - NEVERS
Timbale en faïence à décor polychrome
d’amour et de maisonnettes dans des réserves
sur fond or parsemé de fleurettes, le piédouche
portant le patronyme alezsi Bonpois et la date
lan 10 1801.
Début du XIXe siècle.
Un éclat sur le bord supérieur.
H. 11 cm
400/600
Ancienne collection Chavaillon, vente Chatellerault,
10-11 novembre 2002, lot 378.

271 - ROUEN

Boîte à épices rectangulaire couverte en
faïence à trois compartiments à décor polychrome de branches feuillagées et galons.
XVIIIe siècle.
L. 10 cm
300/500
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261 - ROUEN
Pichet couvert en faïence à décor polychrome
de rinceaux fleuris et lambrequins.
XVIIIe siècle.
Monture en étain.
Éclats.
60/80
H. 20 cm

273 ,274

275 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de soldats près de tentes
disposées autour d’un mât de la Liberté surmonté
d’un bonnet phrygien.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
150/200

273 - ROUEN
Terrine rectangulaire couverte en faïence à
pans coupés, la prise du couvercle en forme de
serpent, à décor polychrome aux cinq couleurs
de guirlandes de fleurs, corbeille fleurie, rinceaux
feuillagés et treillage.
XVIIIe siècle.
Une anse restaurée.
L. 34 cm
450/600

276 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome d’une
tour.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
60/80

274 - ROUEN
Saucière ovale en faïence à bord contourné
à décor en camaïeu bleu de paysages dans
des médaillons sur fond de fleurs traitées en
polychromie sur fond bleu, l’anse à fond vert en
forme de branche.
XVIIIe siècle.
L’anse restaurée, un éclat restauré sur le
déversoir.
L. 24 cm
150/200

74

277 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome d’un
moulin sur une terrasse.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
60/80
278 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome de
deux amours jouant aux crosses.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
100/150

279 à 283

279 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un soldat de la garde
nationale debout en faction.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
200/300
280 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois
ordres : une crosse, une épée et une bèche autour
d’un cœur dans un médaillon.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
120/150
281 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de l’inscription W la Montagne
dans un médaillon cerné de drapeaux et canons.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
Éclats.
D. 23 cm
80/120

282 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de deux ciboires encadrant
une bourse de laquelle tombent cinq louis
d’or, devant une croix épiscopale et une crosse
réunies par un ruban bleu noué et entourées de
l’inscription trésor national 1791.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
200/300
283 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois
ordres : une épée, une croix et une bêche nouées
entourées de trois fleur de lis et l’inscription tres
in uno 1790 dans un médaillon.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
120/150
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272 - ROUEN ou Lille
Assiette creuse en faïence à décor en camaïeu
bleu d’une rosace rayonnante au centre et
lambrequins sur le bord.
XVIIIe siècle, vers 1700-1720.
Accidents.
D. 22,5 cm
60/80

286 à 290
284

Ancienne collection Chavaillon, vente Chatellerault,
10-11 novembre 2002, lot 424.

285 - NEVERS

Deux salières simples, une salière double et
un porte-huilier en faïence à décor polychrome
de fleurettes.
XVIIIe siècle.
120/180
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286 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de trois cœurs flammés et
l’inscription le tiers nuit dans un médaillon
polylobé.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
200/300
287 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois ordres :
une crosse, une épée et un bonnet phrygien autour
d’une fleur de lis et l’inscription Constitution sur
une banderole.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
Égrenures.
D. 23 cm
80/120

288 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois
ordres symbolisés par une charrue surmontée
d’une croix, d’une épée et de trois fleurs de lis
sous une couronne royale fermée.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
200/300

290 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois
ordres symbolisés par une gerbe de blé nouée,
l’inscription très in uno sur le ruban, une épée
et une croix fichés dans la gerbe, l’inscription
vis unita fortior 1789 dans la partie inférieure.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
100/120

289 - NEVERS

Deux assiettes à bord contourné en faïence à
décor polychrome des armes de France dans un
médaillon surmonté d’une couronne royale et
entouré de drapeaux, canons, boulets, tambour
et fifres.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
150/200

291 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre d’une cocarde tricolore.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
Usures sur le bord.
D. 23 cm
300/500
Ancienne collection Trubert n° 202.
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284 - NEVERS
Saladier rond en faïence à décor polychrome
de la Prise et Capitulation de la Ville de Mantoue,
daté 1805 an 13.
Epoque Empire.
Fêlure
2 000/3 000
D. 33,5 cm

292 à 297
298

293 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome
révolutionnaire au centre de la prise de la
Bastille dans une vignette rectangulaire.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
Éclats restaurés.
D. 23 cm
150/200
294 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome
patronymique au centre de saint Pierre et
l’inscription pierre gillet 1780.
XVIIIe siècle.
D. 22 cm
80/100

78

295 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome
révolutionnaire au centre d’un homme
surmonté de l’inscription je desire y arriver
marchant en direction d’une maison portant
l’inscription Hôtel de la Paix.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
150/200
296 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un homme tenant une
banderole portant l’inscription Vivre libre ou
mourir. XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
150/200
297 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un amour dans un médaillon
et tenant un drapeau portant l’inscription W la
Liberté.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
80/100

298 - NEVERS

Grand saladier rond à décor polychrome à
l’arbre d’amour.
XVIIIe siècle, vers 1750-1760.
D. 37,5 cm
2 000/3 000
299 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome d’un
bûcheron coupant un arbre.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
100/120
300 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome de
deux amours oiseleurs.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
80/120

301 - NEVERS
Deux assiettes en faïence à décor polychrome
de portrait de femme en buste de profil dans un
médaillon.
Epoque Empire.
D. 22,5 cm et 23 cm
120/150
302 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome
révolutionnaire au centre d’un village avec mât
de la Liberté surmonté d’un bonnet phrygien.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
Égrenures.
D. 23 cm
120/150
Ancienne collection Trubert n° 458.

303 - NEVERS

Trois assiettes en faïence à décor polychrome
d’oiseaux.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
80/120
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292 - Assiette en faïence à décor polychrome
révolutionnaire au centre de la Bastille, deux
canons de chaque côté et surmontée d’un drapeau
portant l’inscription Vivre libre ou mourir.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
Égrenures.
200/300
D. 23 cm

304 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de l’urne de Mirabeau
entourée de guirlandes.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
60/80

308 - NEVERS
Saladier rond en faïence à décor polychrome
d’un paysan près d’un rocher.
XVIIIe siècle.
D. 32 cm
120/150
309 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un mât de la Liberté
sommé d’un bonnet phrygien et entouré de
drapeaux tricolores.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
Égrenures.
D. 23 cm
120/150

305 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome d’un
aigle posé sur des drapeaux et surmonté d’une
couronne de laurier.
Epoque Empire.
120/150
D. 22,5 cm
306 - NEVERS

Deux assiettes en faïence l’une à décor polychrome d’une chèvre, l’autre d’un chien tirant
une cariole.
XVIIIe siècle et début du XIXe siècle.
D. 23 cm
80/120

310 - NEVERS

Deux assiettes en faïence à décor en camaïeu
manganèse et orangé de bouquet de fleurs dans
un vase.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
50/60

307 - NEVERS

Quatre assiettes en faïence à décor polychrome de paysans et paysanne.
XVIIIe siècle.
Égrenures.
D. 23 cm
120/150

311 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome d’un
tonnelier sur son établi.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
120/150
312

313 - NEVERS

Quatre assiettes en faïence à décor polychrome de paysages.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
80/120

314 - NEVERS
Encrier en forme de cœur à décor polychrome
de fleurettes.
XVIIIe siècle.
L. 12 cm
120/150
315 - NEVERS

Trois assiettes en faïence à décor polychrome
de fruits.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
D. 23 cm
60/80
316 - NEVERS

Sept assiettes en faïence à décor polychrome
de fleurs.
XVIIIe siècle et XIXe siècle.
D. 22 à 23 cm
120/150

308

80

81

Vente lundi 4 juillet

312 - NEVERS
Saladier rond en faïence à décor polychrome :
six hommes sur le pont de Nevers, un voilier
au centre, un train de gabarre dans la partie
inférieure surmonté du patronyme Jean Leroy et
la date 1795.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 32 cm
3 000/4 000

Un ensemble de gravures, tableaux,
argenterie, meubles et objets d’art
sera mis aux enchères en fin de vente.
Ces lots sont visibles sur
daguerre.fr et drouot.com

323

317 - NEVERS

Deux encriers carrés à angles échancrés en
faïence à décor polychrome de fleurettes.
XVIIIe siècle.
Les godets rapportés. Éclats.
L. 11 cm
80/120

322 - MIDI
Encrier rectangulaire en faïence à décor en
camaïeu bleu de brindilles.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
L. 15 cm
50/60
323 - LUNÉVILLE

318 - NEVERS

Trois assiettes en faïence à décor polychrome
de paysans et bergers.
XVIIIe siècle.
Égrenures.
D. 23 cm
80/120

Paire de seaux ovales crénelés en faïence à
décor en camaïeu pourpre de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
Égrenures.
L. 31 cm
300/500
324 - STRASBOURG

Deux pichets et trois salières en faïence à
décor polychrome de motifs de tissus.
XVIIIe siècle.
120/150
320 - NEVERS
Assiette en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de la réunion des trois
ordres : crosse, épée et bêche sous une balance
entre deux palmes et une banderole.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm
80/100
321 - NEVERS

Trois assiettes à bord contourné en faïence à
décor polychrome de pêcheurs dans des paysages.
XVIIIe siècle.
Égrenures et éclats.
D. 23 cm
100/150

Terrine ovale couverte en faïence à décor en
camaïeu bleu à décor polychrome de branches
de fleurs des Indes en qualité contournée, les
anses en forme de rinceaux rocaille, la prise du
couvercle en forme de citron et feuillage.
Marqué PH en bleu.
Manufacture de Paul Hannong.
XVIIIe siècle.
Un petit éclat restauré à l’extrémité de la tige de
la prise du couvercle.
L. 31 cm
500/800
325 - MOUSTIERS
Porte-huilier en faïence à paroi ajourée à
décor en camaïeu orangé de fleurs et guirlandes.
XVIIIe siècle.
L. 26 cm
120/150
324, 323
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319 - NEVERS

CONDITIONS DE VENTE
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