XX PAGES BRISSONNEAU.qxp_Mise en page 1 14/10/2019 23:19 Page1

Collection Anne-Marie et Jean EPPLE
et à divers
Céramique
Autographes
Dessins et Tableaux
Bijoux, Argenterie
Meubles et Objets d'art
Tapis, Tapisseries

XX PAGES BRISSONNEAU.qxp_Mise en page 1 14/10/2019 23:19 Page2

Tous les lots sont visibles sur le site www.brissonneau.net

EXPERTS :
M. Cyrille Froissart
9, rue Frédéric-Bastiat 75008 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour les céramiques : 1 à 185, 416, 511
Mme Sylvie Collignon
45, rue Sainte-Anne 75001 Paris
T. 01 42 96 12 17
Pour les gravures : 205 à 212bis, 259 à 262
M. Pierre-François Dayot
23 rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris
T. 01 42 97 59 07
T. 06 30 09 86 10
Pour les meubles et objets d’art : 419, 424,
429 à 435, 448, 450 à 454, 461 à 466,
468 à 483, 487, 488, 503 à 509.
M. Patrice Dubois
16, rue de Provence 75009 Paris
T. 01 45 23 12 50
Pour les dessins et tableaux anciens :
215 à 258, 357

Mme Elisabeth Maréchaux-Laurentin
30, rue Vaneau 75007 Paris
T. 01 44 42 90 10
Pour les tableaux : 272 à 276, 280 à 288,
290 à 306, 308 à 317.
Cabinet Ansas - Papillon
3, rue Geoffroy-Marie 75009 Paris
T. 01 45 65 48 19
Pour l’Extrême-Orient : 389, 390, 398 à 411
M. Jean-Marc Maury
29, avenue de Paris 92320 Châtillon
T. 06 85 30 36 66
Pour l’art nouveau et l’art déco : 514, 520
M. Alexandre Lacroix
69, rue Sainte-Anne 75002 Paris
T. 06 86 28 70 75
Pour les sculptures : 413, 428, 442 à 444,
456, 457, 492, 499
M. Marc Boutemy
1, rue Rossini 75009 Paris
T. 01 48 00 95 85
Pour les bijoux : 318 à 327, 330, 341

XX PAGES BRISSONNEAU.qxp_Mise en page 1 14/10/2019 23:19 Page3

BRISSONNEAU
Commissaire-Priseur
Maison de ventes aux enchères publiques (OVV n°2002-427)
4, rue Drouot - 75009 PARIS
T. +33 (0)1 42 46 00 07 - F. +33 (0)1 45 23 33 21
brissonneau@wanadoo.fr - www.brissonneau.net

Vente aux enchères publiques

Mardi 5 novembre 2019 à 14h00

Céramique
Collection Anne-Marie et Jean Epple, lots 1 à 123

Mercredi 6 novembre 2019 à 13h30

Manuscrits, Dessins et Tableaux
Bijoux, Argenterie
Meubles et Objets d'art
Tapis, Tapisseries

Hôtel Drouot salle 1
Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 01

www.brissonneau.net

Expositions publiques : Lundi 4 novembre de 11h à 18h
Mardi 5 novembre de 11h à 12h & mercredi 6 novembre de 11h à 12h

ENCHERISSEZ SUR

XX PAGES BRISSONNEAU.qxp_Mise en page 1 14/10/2019 23:19 Page4

Certains sont cinéphiles, bibliophiles ou colombophiles.
Anne-Marie Moussu-Epple était pidolâtre
Elle vouait au faïencier Gervais Protais Pidoux en
particulier, ce « peintre aux semelles de vent », une
admiration sans bornes, le poursuivait sans relâche, à
travers les archives, dans les ventes et chez les antiquaires,
et tout particulièrement Christophe Perlès.
Je me souviens encore de nos interminables
conversations téléphoniques, de ses interrogations, de ses
doutes, de ses emportements, de sa passion flamboyante…
Elle a ainsi formé une collection exceptionnelle des plus
belles réalisations de Pidoux à Meillonnas, mais aussi de
faïences d’Aprey, les deux manufactures où il a apporté la
technique du réverbère qu’il maîtrisait comme personne.
Son époux Jean Epple l’accompagnait toujours, et la
suivait partout comme son ombre, avec une fidélité
complice, non dénuée d’un certain amusement.
Après le décès d’Anne-Marie, je ne l’ai jamais entendu
se plaindre, et il a continué avec la même fidélité
d’augmenter régulièrement la collection, non seulement
de faïences de Meillonnas et d’Aprey, mais également de
belles pièces de Nevers XVIIe qu’il affectionnait tout
particulièrement, et d’autres porcelaines sélectionnées
avec un goût sûr.
S’il me demandait souvent mon avis sur ses découvertes,
il ne manquait jamais de m’informer de ses nouvelles
acquisitions et de me les montrer.
Après le décès d’Anne-Marie, il m’a demandé de l’aider
à publier ses toutes dernières recherches sur Pidoux, et je
garde un souvenir ému de ma visite dans la jolie maison
de Poulangy, dans la Haute-Marne, d’où elle était
originaire, non loin d’Aprey, et où il aimait à se reposer.
Il est temps maintenant pour ces objets tant aimés d’aller
faire la joie d’autres amateurs : là est la destinée de la
plupart des collections, et c’est bien ainsi.
Souhaitons-leur seulement de trouver des amateurs aussi
passionnés et aussi sympathiques.

Jean Rosen,
directeur de recherche émérite CNRS,
Dijon
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1

2

1- URBINO
Plat en majolique à décor polychrome du massacre des
Innocents.
Deuxième moitié du XVIème siècle.
D. 31 cm (Restaurations).
2 000/3 000 €
2- NEVERS
Plat rond en majolique à décor polychrome d’Adam et Eve
au Paradis terrestre.
XVIIème siècle, vers 1640.
D. 33 cm (Restaurations en bordure et fêlure).
3 000/5 000 €

Provenance : Christophe Perlès, catalogue céramiques anciennes, n° 7,
2007, n° 4. Ce plat est reproduit par Jean Rosen, La faïence de Nevers,
1585-1900, 2009, vol. II, p. 180, fig. 241.

3- NEVERS
Vase oblong en faïence à décor en camaïeu bleu de tritons,
chevaux marins, putti et arbustes sur fond orangé.
XVIIème siècle, vers 1680-1690.
H. 35 cm
3 000/5 000 €
Provenance : Christophe Perlès, catalogue céramiques anciennes, n° 17,
2016, n° 31.

3

5
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5

6

4- NEVERS
Groupe en faïence représentant un enfant assis sur un
dauphin à décor polychrome a compendiario bleu et orangé.
XVIIème siècle, vers 1640.
H. 18 cm (Restaurations).
300/500 €

6- NEVERS
Coupe ovale en faïence à décor en relief d’une femme
allongée, décor a compendiario bleu et orangé.
XVIIème siècle, vers 1640.
L. 20 cm (Accidents).
150/200 €

5- NEVERS
Bras de lumière d’applique en faïence formé d’une figure
d’homme en bas-relief sur une plaque ovale tenant dans la
main droite un gobelet formant bougeoir, décor bleu et
orangé.
XVIIème siècle, vers 1640.
H. 44 cm (Petite fêlure).
1 000/1 500 €

7- NEVERS
Gourde de forme balustre en faïence à décor en blanc fixe
sur fond bleu persan de fleurs et volatiles, les prises latérales
en forme de masques de satyres.
XVIIème siècle, vers 1660-1680.
H. 35,5 cm
500/800 €
8- NEVERS
Petite verseuse en faïence à décor jaune orangé et blanc sur
fond bleu persan d’oiseaux parmi des branches.
XVIIème siècle, vers 1660-1680.
H. 13 cm (Quelques accidents).
200/300 €
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7-8

9

9- NEVERS
Gourde en forme de bouteille en faïence à panse plate à
quatre passants à décor en camaïeu vert de fleurs, oiseaux et
papillons, galons à fond ocre sur les bords.
XVIIème siècle, vers 1660-1680.
H. 29 cm
600/800 €

9BIS- NEVERS
Paire de vases ovoïdes en faïence à décor en relief de motifs
de vannerie, cordage et rinceaux rocaille fleuris rehaussés en
polychromie.
Fin du XVIIème siècle, vers 1670-1680.
H. 20 cm (Fêlure, un fond percé et couvercles manquant).
500/800 €

Un vase similaire est reproduit par Jean Rosen, La faïence de Nevers,
1585-1900, 2009, vol. II, p. 357, fig. 640.

9bis

7
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10- NEVERS
Jardinière ovale en faïence reposant sur quatre pieds en
forme de dauphins, décor polychrome à la palette de
paysages dans le style chinois dans des médaillons cernés de
rinceaux feuillagés, le bord supérieur décoré de godrons à
fond bleu et vert.
XVIIème siècle, vers 1670-1680.
L. 32 cm (Accidents).
200/300 €
Cette jardinière est reproduite par Jean Rosen, La faïence de Nevers,
1585-1900, 2009, vol. II, p. 356, fig. 637.

11- NEVERS
Jardinière ovale en faïence à décor en camaïeu bleu et
manganèse de paysages lacustres animés, les prises latérales
en forme de mascaron.
Fin du XVIIème siècle.
L. 40 cm (Accidents).
80/100 €
12- NEVERS
Cache-pot en faïence à décor en camaïeu bleu et manganèse
de Chinois dans des réserves sur fond de feuillage, les prises
latérales en forme de larges mascarons.
Fin du XVIIème siècle.
H. 23 cm et L. 38 cm (Accidents et manques). 200/300 €
13- ITALIE (PROBABLEMENT DERUTA)
Grande figure en faïence représentant une sainte en buste
les bras croisés à décor polychrome.
XVIIème siècle.
H. 54 cm (Quelques accidents et manques). 800/1 000 €

13

8

14- NEVERS
Grande figure en faïence représentant saint Jean debout sur
une base rectangulaire portant l’inscription « St Jean 17 5 »,
décor polychrome.
XVIIIème siècle.
H. 50 cm (Restauration à un doigt).
500/600 €
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15

16
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15- NEVERS
Grande statuette en faïence représentant une figure de
sainte fileuse (sainte Geneviève ?) à décor bleu et orangé a
compendiario.
Fin du XVIIème siècle.
H. 47 cm (Petites restaurations).
600/800 €
Une statuette de même modèle est reproduite par Jean Rosen, La faïence
de Nevers, 1585-1900, 2009, vol. II, p. 146, fig. 142.

16- NEVERS
Grande figure en faïence représentant saint Sébastien à décor
vert et orangé.
Fin XVIIème - début XVIIIème siècle.
H. 48 cm (Restaurations).
500/800 €
17- NEVERS
Grande figure en faïence représentant saint Jean-Baptiste à
décor polychrome.
XVIIIème siècle.
H. 50 cm
500/800 €
18- NEVERS
Statuette en faïence représentant un enfant assis sur une base
carrée.
XVIIème siècle.
H. 36 cm
500/700 €

18

9
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19- NEVERS
Grand plat rond en faïence à décor bleu et manganèse d’une
scène de chasse aux lièvres et armoiries sur l’aile.
Fin du XVIIème siècle.
D. 51,5 cm (Fêlure).
1 000/1 500 €

10
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96bis

21

22

20- NEVERS
Grand pot à oranger cylindrique en faïence à décor en
camaïeu bleu de Chinois dans des paysages, les anses
en forme de mascarons.
XVIIème siècle.
H. 47 L. 50 cm (Restaurations).
800/1 200 €
21- NEVERS
Bougeoir d’applique en faïence à décor en camaïeu
bleu d’un couple de bergers dans un paysage et orné
d’un bras tenant un gobelet formant bougeoir.
XVIIème siècle.
H. 26 cm (Restaurations).
150/200 €
22- NEVERS
Petit plat rond en faïence à décor bleu et manganèse
d’un satyre et jeune femme dans un paysage.
XIXème siècle.
D. 23,5 cm (Eclats).
20/30 €

20

11
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23

24

23- NEVERS ou PARIS
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu au centre de
vases fleuris et volatiles dans un médaillon circulaire cerné
de quatre compartiments fleuris encadrés de termes sur
fond bleu.
Début du XVIIIème siècle.
D. 47,5 cm (Trois éclats).
500/800 €

24- NEVERS ou PARIS
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de vases fleuris
et volatiles.
Début du XVIIIème siècle.
D. 47,5 cm (Accidents).
200/300 €

26

12
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31

30

29

25- NEVERS
Carreau en faïence à décor en camaïeu bleu d’un maçon
dans un paysage.
XVIIIème siècle.
L. 16 cm (Accidents et manques).
10/20 €

29- NEVERS
Petite jardinière ovale en faïence à décor en camaïeu bleu de
fleurs et lambrequins.
XVIIème siècle.
L. 22 cm (Accidents).
30/50 €

26- NEVERS
Deux cache-pots en faïence à décor en camaïeu bleu de
paysages dans des réserves, les prises latérales en forme de
mascaron.
XVIIIème siècle.
H. 32 et 36 cm (Accidents et manques).
150/200 €

30- ROUEN
Plat ovale en faïence à bord contourné à décor polychrome au
centre d’une pagode sur terrasse et réserves fleuries sur fond
de treillage sur le bord.
XVIIIème siècle.
L. 44 cm (Fêlures et éclats).
80/100 €

27- SUITE DE PALISSY
Couvercle en terre vernissée orné d’un lézard en relief sur
fond bleu parmi des fougères, coquillages et fleurs.
XVIIème siècle.
L. 13 cm
100/150 €

31- ROUEN
Petit plat octogonal en faïence à décor polychrome de corbeilles fleuries et guirlandes de fleurs.
XVIIIème siècle.
L. 25 cm (Fêlures).
On y joint un bassin de fontaine à décor de vase fleuri en
faïence de Rouen du XVIIIème siècle, accidenté. 50/60 €

28- RÉGION PARISIENNE
Pot à pommade cylindrique en faïence à décor en noir,
monogramme royal et l’inscription « Pâte à la Reine ».
XVIIIème siècle.
H. 13 cm
50/60 €

13
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32

33

32- PONT-AUX-CHOUX (attribué à)
Groupe en faïence fine émaillée blanche représentant une
naïade allongée accompagnée de deux amours près d’une
coquille et dauphin.
XVIIIème siècle.
H. 24 L. 34 cm (Eclats et manques).
200/300 €

34- ORLÉANS
Pot à eau en terres mêlées à décor en relief de frise de grecs
et godrons, l’anse en forme de cygne.
Début du XIXème siècle.
Attribué à la manufacture de Gramont.
H. 26,5 cm (Accidents).
200/300 €

33- PONT-AUX-CHOUX (genre de)
Groupe en faïence fine émaillée blanche représentant deux
Chinois autour d’une corbeille.
XIXème siècle.
H. 26 cm (Accidents).
150/200 €

35- ALLEMAGNE
Deux pichets en grès brun à décor en relief de portraits et
armoiries.
XVIIème siècle.
H. 21 et 22 cm
300/500 €

34

14

35
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36

36
38
39

40

39

36- APREY
Deux assiettes en faïence à bord contourné à décor
polychrome au centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile d’un
motif de tissu.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm (L’une restaurée, l’autre avec éclats).
150/200 €

42- APREY
Seau à bouteille en faïence à décor polychrome d’oiseaux
sur terrasses et bouquets de fleurs, peignés pourpre sur les
bords.
XVIIIème siècle.
H. 19,5 L. 23 cm (Le fond percé).
800/1 200 €

37- APREY
Terrine ovale couverte en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et motifs de tissu.
XVIIIème siècle.
L. 28 cm
600/800 €

Provenance : Christophe Perlès, catalogue Le Bestiaire, n° 16, 2015,
n° 37.

38- APREY
Sucrier ovale couvert en faïence sur plateau attenant à décor
polychrome d’oiseaux sur terrasses et réserves à fond de
treillage pourpre cernées de rinceaux jaunes.
XVIIIème siècle.
L. 23 cm (Restaurations).
200/300 €
39- APREY
Deux pots à jus couverts en faïence à décor polychrome à
l’imitation d’étoffes.
XVIIIème siècle.
H. 8 cm (Restaurations).
150/200 €
40- APREY
Caisse à fleurs carrée en faïence à décor polychrome de
volatiles, paysages dans des médaillons sur fond à l’imitation
du tissu.
XVIIIème siècle.
H. 8,5 cm (Eclats restaurés).
150/200 €
41- PARIS
Plateau d’écuelle en faïence à décor polychrome de bouquets
de fleurs et amours sur terrasses en camaïeu rose, galons à fond
pourpre sur le bord.
Marqué : OP.
Manufacture d’Ollivier à Paris.
XVIIIème siècle.
D. 20 cm (Fêlure et éclats).
150/200 €

42

15
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50
45

47

44

49
43

43- APREY (attribué à)
Pot à eau en faïence à décor polychrome de bouquets de
fleurs et palmes rehaussées de peignés pourpre.
Signé PD pour Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
H. 20 cm (Eclats, le couvercle manquant).
300/500 €
Provenance : vente Boisseau-Pomez, Troyes, 26 mars 2011.
Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
2013, pp. 14-17.

44- APREY
Plat ovale en faïence à bord contourné à décor polychrome
de bouquets de fleurs, peignés pourpre et palmes vertes.
Marqué : APV.
XVIIIème siècle.
L. 29 cm
150/200 €
45- APREY
Terrine ovale couverte en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs dans des réserves sur fond imitant le tissu.
XVIIIème siècle.
L. 30 cm (Accidents).
150/200 €

46

48

47- APREY
Assiette à bord contourné à décor polychrome de bouquets
de fleurs et sur l’aile de réserves à fond rose et tiges fleuries.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm (Eclats).
150/200 €
48- MEILLONNAS
Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome
d’oiseaux et guirlande de fleurs.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm (Accidents).
150/200 €
Une assiette du même décor est reproduite par Anne-Marie Moussu-Epple,
Protais Pidoux, 1725-1790, 2013, pp. 120-121et par Jean Rosen, la faïence
de Meillonnas 1760-1845, catalogue d’exposition musée de Brou, 1993, n° 30,
pp. 84-85.

49- APREY
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome
de bouquets de fleurs et tiges fleuries.
Marquée : AR.
XVIIIème siècle.
D. 24,5 cm
200/300 €
Provenance : Ancienne collection du docteur Chompret.

46- MEILLONNAS
Sucrier et plateau ovale quadrilobés en faïence à décor
polychrome de bouquets de fleurs et peignés pourpre.
La peinture attribuée à Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
L. 22,5 cm (Accident sur le bord).
100/150 €
Le plateau reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux,
1725-1790, 2013, p. 102.
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50- SCEAUX ou PARIS
Vase ovale en faïence à décor polychrome de bouquets
de fleurs et peignés pourpre, les anses ornées de fleurs et
feuillages en relief.
XVIIIème siècle.
H. 22,5 L. 29 cm
300/500 €
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51

52

51- APREY
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et tiges fleuries, filet manganèse sur le bord.
Marquée : C. AP en manganèse.
XVIIIème siècle.
D. 24,5 cm. (Fêlure et éclats).
200/300 €

53- APREY
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome
de bouquets de fleurs et peignés pourpre sur les bords.
Marquée : APR
XVIIIème siècle.
D. 23,2 cm (Eclats).
150/200 €

52- APREY
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et tiges fleuries, filet pourpre sur le bord.
Marquée : AP. S. en noir.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm. (Eclats).
100/150 €

54- APREY
Assiette à bord déchiqueté en faïence à décor polychrome
de bouquets de fleurs et tiges fleuries, peignés pourpre sur
le bord.
XVIIIème siècle.
D. 23 cm (Petits éclats).
200/300 €

53

54
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55

56- APREY
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome
au centre d’un vase fleuri, peignés pourpre sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 23,5 cm
400/600 €

55- APREY (attribuée à)
Terrine ronde couverte en faïence reposant sur quatre pieds à
décor polychrome de paysages animés dans des médaillons
retenus par des rubans noués et des guirlandes, les anses
et la prise du couvercle en forme de tourterelles se becquetant.
La peinture attribuée à Protais Pidoux par Anne-Marie
Moussu Epple.
XVIIIème siècle.
H. 18 L. 27 cm (Restaurations).
600/800 €

57- APREY
Soupière ovale et un couvercle rond en faïence à décor
polychrome de fleurs.
XVIIIème siècle.
L. 33 et 20 cm (Accidents).
50/60 €

Reproduite et discutée par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790, 2013, ill. 361, pp.192-197.

56
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60

58

57

102

57

61- APREY
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome
de trois oiseaux posés sur un arbuste dans un paysage,
peignés pourpre sur l’aile.
XVIIIème siècle.
L. 40 cm (Restaurations).
100/150 €

58- APREY
Jardinière rectangulaire en faïence à deux compartiments
reposant sur quatre pieds à décor polychrome de guirlandes
de fleurs dans des médaillons cernés de rinceaux rocaille sur
fond imitant le tissu.
XVIIIème siècle.
H. 14 L. 21 cm (Une fêlure et petits éclats). 400/500 €

62- MEILLONNAS
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et tiges fleuries, filet pourpre sur le bord.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm (Eclats restaurés sur le bord).
300/500 €

59- APREY
Lot en faïence comprenant une salière ovale munie d’une
anse en forme de coquille à décor polychrome de fleurs, un
petit vase Médicis à décor polychrome d’oiseaux et un corps
de pot à sucre à décor polychrome d’oiseaux.
XVIIIème siècle. (Fêlure et éclats).
H. 10 L. 8 cm
200/300 €

Reproduite par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
une histoire de faïence¸2013, ill. 174, p. 95.

63- MEILLONNAS
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et tiges fleuries, filet pourpre sur le bord.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm (Eclats restaurés sur le bord).
300/500 €

60- MEILLONNAS
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome
d’une rose manganèse au centre et de tiges fleuries et
papillons sur l’aile.
XVIIIème siècle.
L. 31,5 cm
100/150 €

62

Reproduite par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
une histoire de faïence¸2013, ill. 159, p. 86.

61

63
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64

66

64- MEILLONNAS
Assiette à bord lobé en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et tiges fleuries, filet pourpre sur le bord.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm (Eclats).
600/800 €

65- MEILLONNAS
Assiette à bord lobé en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et tiges fleuries.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm (Eclats et fêlure).
600/800 €

Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
une histoire de faïence¸2013, ill. 158, p. 86.

Provenance : Ancienne collection Marcel Haas, vente 19 novembre 1948,
n° 33.
Ancienne collection Le Tallec, étude Ader-Picard-Tajan, 8-9 novembre
1990, n° 690.
Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790, un
maître peintre en faïence au XVIIIe siècle, 1992, p. 168 et Protais Pidoux, 17251790, une histoire de faïence¸2013, ill. 180, p. 96.
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66- APREY
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome
de bouquets de fleurs et tiges fleuries.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
L. 40 cm (Restaurations).
150/200 €

68- MEILLONNAS
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome
au centre d’un paysage animé et tiges fleuries sur l’aile.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm
1 000/1 500 €

Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
une histoire de faïence¸2013, ill. 94, p. 54.

Cette assiette fait partie d’une série de onze assiettes passées en vente
publique à Lyon en 1984 (Etude Génin, 19 mars 1984) dont
quatre sont aujourd’hui conservées au musée de Brou, reproduite dans
le catalogue d’exposition par Jean Rosen, la faïence de Meillonnas 17601845, catalogue d’exposition musée de Brou, 1993, n° 7-10, p. 74.
Reproduite par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
un maître peintre en faïence au XVIIIe siècle, 1992, p. 81.

67- MEILLONNAS
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome
au centre de tulipes et fleurs, l’aile à fond vert formé de
feuillages plissés.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
L. 39,3 cm
2 000/3 000 €
Provenance : Christophe Perlès, reproduit dans le catalogue de
céramiques anciennes n° 6, 2006, n° 30.
Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
2013, ill. 184, p. 99
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69- MEILLONNAS
Vase pot-pourri couvert de forme balustre en faïence reposant sur un rocher à
décor polychrome de bouquets de fleurs, la base à godrons tors à fond jaune, les
anses en forme de branches portant des fleurs en relief, la prise du couvercle en
forme de groupe de fleurs.
XVIIIème siècle.
H. 36 cm (Quelques éclats, manques et restaurations).
3 000/5 000 €
Deux pots-pourris comparables sont conservés au musée de Brou et reproduits par Jean Rosen,
la faïence de Meillonnas 1760-1845, catalogue d’exposition musée de Brou, 1993, n° 60, p. 102.
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70

70- MEILLONNAS
Terrine ronde couverte en faïence reposant sur trois pieds
en forme de serres posées sur une sphère, à décor
polychrome de bouquets de fleurs et peignés pourpre sur
les bords, la prise du couvercle en forme de fruits et
feuillages.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
L. 24 cm (Fêlures et éclats restaurés).
1 500/2 000 €

71- MEILLONNAS
Terrine ovale couverte en faïence reposant sur quatre pieds
à décor polychrome de bouquets de fleurs, motifs rocaille
et peignés jaunes sur les bords.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
L. 34 cm (Restaurations).
1 500/2 000 €
Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
2013, ill. 139, p. 78.

Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
2013, ill. 152, p. 82

L’auteur illustre un plateau de terrine conservé au musée Hetjens de
Dusseldörf, suggérant qu’il s’agit peut-être du plateau de cette terrine.
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73

72- MEILLONNAS ou APREY
Couteau à manche en faïence à décor polychrome de
tulipes.
XVIIIème siècle.
L. 23 cm
200/300 €

73- MEILLONNAS
Deux compotiers en forme de coquille en faïence à décor
polychrome de bouquets de fleurs et peignés pourpre.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
L. 26 cm (Une fêlure).
600/800 €
Reproduits par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
2013, ill. 162-163, pp. 88-89.
Deux compotiers de même forme sont reproduits dans le catalogue
d’exposition par Jean Rosen, la faïence de Meillonnas 1760-1845,
catalogue d’exposition musée de Brou, 1993, n° 84-85, p. 112.

74- MEILLONNAS
Compotier carré à bord contourné en faïence à décor
polychrome de bouquets de fleurs et peignés pourpres.
XVIIIème siècle.
L. 23 cm (Fêlures).
200/300 €
Un compotier de même forme est reproduit dans le catalogue d’exposition par Jean Rosen, la faïence de Meillonnas 1760-1845, catalogue
d’exposition musée de Brou, 1993, n° 83, p.
112, deux autres par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 17251790, 2013, ill. 193-194, p. 104.

74
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75- MEILLONNAS
Plat circulaire à bord contourné en faïence à décor polychrome
de bouquets de fleurs et tiges fleuries, filet pourpre sur le bord.
La peinture par Protais Pidoux.
XVIIIème siècle.
D. 28 cm (Eclats).
400/600 €
Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
une histoire de faïence¸2013, ill. 172, p. 94.

76- SCEAUX (attribué à)
Gobelet en faïence à décor polychrome d’un paysage animé
dans un médaillon cerné d’une guirlande de fleurs dans un
entourage de semis de papillons, l’anse en forme de branche
portant des fruits.
XVIIIème siècle.
H. 9 cm (Petits éclats).
200/300 €
Provenance : Ancienne collection Argyropoulo.
Reproduit dans le Répertoire de la faïence française, pl.XIV, a figuré à
l’Exposition rétrospective de la faïence française en 1932, n° 2792.
Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
2013, pp. 174-175.

77- MEILLONNAS
Soucoupe en faïence à décor polychrome d’un chien et d’un
cygne d’après Oudry dans un paysage et quatre bouquets
sur le bord. La peinture attribuée à Protais Pidoux par
Anne-Marie Moussu-Epple.
XVIIIème siècle.
D. 13,4 cm
200/300 €
Reproduit par Anne-Marie Moussu-Epple, Protais Pidoux, 1725-1790,
2013, p. 77.

75

78- MEILLONNAS et SAINT-CLÉMENT
Soucoupe à décor polychrome de bouquets de fleurs et une
soucoupe à décor polychrome d’un bord de mer animé et
motif d’écailles sur fond bleu sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 13,5 et 15 cm (La soucoupe de Meillonnas accidentée).
80/100 €
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79

79- SCEAUX
Plateau ovale en faïence à décor polychrome de quatre
oiseaux exotiques dans un paysage de bord de mer, l’aile
décorée de papillons, insectes, deux paysages de bord de mer,
coquilles et rinceaux.
XVIIIème siècle.
L. 46 cm (Restaurations).
1 500/2 000 €
Provenance : Christophe Perlès, catalogue céramiques anciennes, n° 10,
2009, n° 26.

80- SCEAUX ou PARIS
Jardinière ovale en faïence à décor polychrome d’une scène
d’intérieur animée, volatiles sur terrasse, bouquets de fleurs
et rinceaux rocaille.
XVIIIème siècle.
H. 18 L. 18 cm (Fêlures).
400/600 €

80
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81

81- SCEAUX
Porte-huilier ovale en faïence reposant sur six pieds en
forme de feuilles d’acanthe, les anses en forme de sirène
et triton, décor en relief de pampres de vigne, décor
polychrome de peignés.
XVIIIème siècle.
L. 26 cm (Restaurations).
200/300 €
82- SCEAUX ou PARIS
Vase pot-pourri couvert en faïence de forme balustre à
décor polychrome d’une scène animée et d’oiseaux sur
terrasse dans deux médaillons cernés de fleurs, la prise du
couvercle en forme de groupe de fleurs et fruits.
XVIIIème siècle.
H. 41 cm (Accidents et restaurations anciennes). 500/800 €

82
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102

83

103

83- SCEAUX
Boîte à épices couverte en faïence formée d’un homme
allongé tenant une bouteille accompagné d’un chien sur le
couvercle, décor polychrome.
Marquée : fleur de lys en brun.
Manufacture de Jacques Chapelle.
XVIIIème siècle.
L. 13,5 cm
500/800 €
83BIS- LUNÉVILLE
Statuette en faïence représentant un dresseur de marmottes.
Fin XVIIIème - début XIXème siècle.
L. 18 cm (Quelques restaurations).
150/200 €
84- SCEAUX
Statuette en faïence représentant un homme tenant des chats
et des chiens, décor polychrome.
XVIIIème siècle.
H. 22 cm
400/600 €
84BIS- SCEAUX
Terrine ronde couverte en faïence reposant sur quatre pieds
rocaille à décor polychrome de guirlandes de fleurs et
peigné bleu, la prise de couvercle en forme de pomme de
pin.
XVIIIème siècle.
L. 30 cm (Eclats).
300/500 €
84
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85bis

84bis

85

85- SCEAUX
Jardinière rectangulaire à deux compartiments en faïence à
décor polychrome de bouquets de fleurs et peignés bleus.
XVIIIème siècle.
H. 15 L. 20 cm (Eclats et fêlures restaurés).
150/200 €
85BIS- SCEAUX
Porte-huilier ovale en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs et peignés pourpre et bleus.
XVIIIème siècle.
L. 25 cm (Usures d’émail).
100/150 €
86- NIDERVILLER, MOUSTIERS, APREY, EST
Lot composé de deux pots à crème à décor polychrome de
fleurs, une tasse litron à décor de Chinois, une petite tasse à
décor de fleur, un moutardier couvert à décor de fleurs et
deux couvercles à décor de fleurs.
XVIIIème siècle.
H. 6 cm (Une anse recollée).
80/100 €
87- LUNÉVILLE
Fontaine d’applique rectangulaire couverte en faïence à
décor polychrome de singes, chouettes et oiseaux sur un
cartouche rocaille cerné de guirlandes de fleurs, les anses et
le déversoir en forme de visages humains.
XVIIIème siècle.
H. 50 cm (Accidents et manques).
300/500 €
Cette fontaine est reproduite et discutée par Anne-Marie Moussu-Epple,
Protais Pidoux, 1725-1790, 2013, pp.166-173.

87

29

XX PAGES BRISSONNEAU.qxp_Mise en page 1 14/10/2019 23:32 Page30

88- STRASBOURG
Verseuse couverte en faïence à manche latéral et reposant sur
trois pieds en forme de branches à décor polychrome de fleurs
et décors en reliefs de branches feuillagées et fleuries.
XVIIIème siècle.
H. 17,5 cm (Restaurations à la prise du couvercle).
400/600 €
89- MIDI
Lion en faïence à décor ocre et bleu.
XVIIIème siècle.
H. 20 L. 25 cm (Quelques restaurations).
300/500 €

88

89

90- MIDI
Fontaine d’applique en faïence à décor polychrome de tritons,
animaux fantastiques, putti, rinceaux rocaille et fleurs, le
éversoir en forme de masque de satyre.
XVIIIème siècle.
H. 37 L. 37 cm (Restaurations et manques).
200/300 €

91

91- FERRIÈRE-LA-PETITE
Terrine couverte en forme de poule et huit poussins sur un
plateau ovale attenant en faïence, décor polychrome.
L. 37 cm (Accidents à la base).
500/600 €
92- FRANCE
Terrine ovale en terre vernissée émaillée brune représentant
un lièvre.
XIXème siècle.
L. 46 cm (Eclats, manque le couvercle).
100/150 €
93- MONTPELLIER
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d’armoiries.
XVIIIème siècle.
D. 24,5 cm (Accidents).
30/50 €
94- DELFT
Vase ovoïde en faïence à décor en camaïeu bleu de
volatiles parmi des groupes de fleurs.
XVIIème siècle.
H. 18,5 cm (Quelques usures).
150/200 €
90
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94

97

95- DELFT
Plaque ovale en faïence à décor en camaïeu bleu de deux
Chinois et volatiles dans un paysage, le bord décoré de
rinceaux jaune, vert et bleu.
XVIIIème siècle.
L. 33 cm (Restaurations).
200/300 €
96- DELFT
Plaque ovale en faïence à décor en camaïeu bleu au centre
d’un couple de bergers dans un paysage, rinceaux et
coquilles polychromes sur le bord.
XVIIIème siècle.
L. 33 cm (Eclats et fêlures).
400/500 €
96BIS- DELFT
Plaque ovale en faïence à bord contourné à décor en
camaïeu bleu d’un paysage, coquilles et rinceaux en relief
sur le bord.
XVIIIème siècle.
L. 25 cm (Eclats et fêlures).
400/500 €
Reproduction page 11

95

93

97- DELFT
Vase balustre en faïence à décor en camaïeu bleu d’un
paysage lacustre animé de nombreux Chinois, feuillages
sur le col et la base.
XVIIème siècle.
H. 33 cm (Accidents et restaurations).
100/150 €
98- DELFT
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu de Chinois
dans des paysages lacustres.
Fin du XVIIème siècle.
D. 41 cm (Accidents).
100/150 €
98BIS- DELFT
Vase ovoïde en faïence à parois cotelées à décor en
camaïeu bleu de corbeilles fleuries.
XVIIIème siècle.
H. 30 cm (Monté en lampe).
100/150 €
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99

99- CASTELLI
Plat ovale en faïence à décor polychrome d’un paysage animé et rinceaux
feuillagés en camaïeu bleu sur le bord.
Fin du XVIIIème siècle.
L. 44,5 cm
200/300 €
100- ITALIE
Deux corbeilles, l’une en faïence émaillée blanche, l’autre polychrome.
XIXème siècle.
H. 24 et 30 cm (Eclats et manques).
100/150 €
101- ITALIE DU SUD
Bénitier d’applique en faïence à décor polychrome de saint Sébastien
encadré de colonnes et putti.
XVIIIème siècle.
H. 38 cm (Quelques accidents).
200/300 €
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102- SAINT-CLOUD et MENNECY
Lot comprenant un couteau à manche en porcelaine de
Saint-Cloud à décor de Chinois, un couvercle de tabatière en
porcelaine de Saint-Cloud formé d’un chasseur allongé, une
boîte couverte en forme de melon en porcelaine de Mennecy,
cinq pots à jus dont deux couverts, un socle carré, un pot à
pommade, un couvercle en porcelaine de Mennecy à décor
polychrome de fleurs, un pot à pommade couvert à décor en
camaïeu bleu de feuillages en porcelaine de Mennecy, un pot
à pommade en porcelaine tendre de Paris à décor de rinceaux
en camaïeu bleu.
XVIIIème siècle.
(Accidents).
On y joint un grand pot à pommade dans le style Mennecy.
300/500 €
Reproduction page 28
103- MENNECY
Tabatière couverte en porcelaine tendre en forme de poule à
décor polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle.
L. 6 cm
300/500 €
Reproduction page 28

105

106

104

104- MENNECY
Groupe en biscuit représentant Renaud et Armide sur une
base circulaire.
XVIIIème siècle.
H. 24 cm (Petits éclats et taches de cuisson).
400/600 €
105- PARIS
Statuette en biscuit représentant Psyché d’après le modèle de
Sèvres.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 25 cm (Eclats restaurés).
200/300 €
106- PARIS
Figure en biscuit représentant Melpomène.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
H. 44 cm (Accidents et manques).

100/150 €

107- ORLÉANS ?
Statuette en biscuit représentant Le jeune suppliant d’après le
modèle de Sèvres.
XVIIIème siècle.
H. 19 cm
150/200 €

107
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108- SÈVRES
Groupe en biscuit de porcelaine tendre représentant
Les mangeurs de raisin.
Marqué : B pour Bachelier.
XVIIIème siècle.
H. 20 cm
1 500/2 000 €

34
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109- SÈVRES
Groupe en biscuit de porcelaine tendre représentant
Le maître d’école.
Marqué : F pour Falconet.
XVIIIème siècle, vers 1757-1766.
H. 23 cm (Quelques restaurations).
1 200/1 500 €
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110- SÈVRES
Groupe en biscuit de porcelaine tendre représentant Le sabot
cassé.
Marqué : F pour Falconet.
XVIIIème siècle, vers 1757-1766.
H. 18 cm (Manque l’anse du panier).
800/1 000 €

110

111- SÈVRES
Groupe en biscuit de porcelaine tendre représentant Les
mangeurs de bouillie.
Marqué : B pour Bachelier.
XVIIIème siècle, vers 1766-73.
H. 18 cm (Fêlures de cuisson sur la base).
800/1 000 €
112- SÈVRES
Groupe en biscuit de porcelaine tendre représentant Le
tourniquet ou La loterie.
Marqué : F pour Falconet.
XVIIIème siècle, vers 1757-1766.
H. 15,5 cm (Un bras cassé).
600/800 €
113- SÈVRES
Statuette en biscuit de porcelaine tendre représentant l’amour
menaçant d’après Falconet reposant sur un socle circulaire à
décor polychrome de l’inscription Omnia vincit Amor et de
guirlandes de fleurs dans des réserves sur fond vert.
Le biscuit marqué B en creux pour Bachelier, le socle sans
marque.
XVIIIème siècle, vers 1770.
Hauteur totale : 31 cm
6 000/8 000 €

111
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Cette figure est produite à la manufacture de Sèvres à partir de 1758
d’après le modèle créé en plâtre en 1755 et exposé en marbre au Salon
de 1757 par Etienne Maurice Falconet, directeur de l’atelier de
sculpture de la manufacture de Sèvres de 1757 à 1766.
Les premiers exemplaires sont vendus en décembre 1758 au prix de 144
livres, notamment à Madame de Pompadour le 30 décembre.
A partir de 1761, la manufacture produit une figure de Psyché,
également d’après Falconet, pour faire pendant à l’Amour menaçant.
La première paire est achetée par le comte de Choiseul le 24 juillet 1761
pour 96 livres chaque.
Le premier socle de l’Amour menaçant mentionné dans le registre des
ventes est un pied d’estal de l’Amour lapis, vendu 120 livres au marchand
Poirier dans le deuxième semestre de l’année 1760 (ArcH. MNS,Vy3 f°
33v.).
A partir du début de l’année 1766 apparaissent les mentions de ventes
de piédestaux de l’Amour en biscuit à 24 livres chaque et le prix des
piédestaux colorés descend à 96 livres.
La marque B de Bachelier permet de le dater après 1768, date à laquelle
Jean-Jacques Bachelier succède à Falconet à la tête de l’atelier de
sculpture à Sèvres.
Ce lot est présenté en collaboration avec l’étude Thierry de Maigret.
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115

114- SÈVRES, CHINE, MEISSEN, FRANKENTHAL, NYON,
PARIS, MARSEILLE, HÖCHST
Lot composé de cinq tasses, un bol, trois pots à pommade,
un flacon, une soucoupe à décors polychromes variés.
XVIIIème et XIXème siècles.
(Quelques accidents et manques).
200/300 €

115- PARIS
Paire de statuettes en biscuit représentant deux jeunes
femmes agenouillées sur une terrasse rectangulaire, l’une
tenant une couronne de feuillage, l’autre inscrivant mars et
vita sur une borne, elles reposent sur des socles rectangulaires
à fond bleu et or imitant le lapis lazuli.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
(Restauration à la couronne et quelques manques).
H. 24 L. 21 cm
1 200/1 500 €
Ce lot est présenté en collaboration avec l’étude Thierry de Maigret.

116- SÈVRES
Buste en biscuit représentant Louis XVI sur une colonne
reposant sur une base carrée.
Marqué : A.
B 9 9bre DS pour 1817.
Epoque Restauration, année 1817.
H. 26 cm
400/600 €
117- SÈVRES (genre de)
Buste en biscuit représentant Marie-Antoinette.
XIXème siècle.
H. 33 cm
200/300 €

116
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118- SÈVRES
Figure de la série des Grands Hommes représentant Molière
assis sur un fauteuil.
Daté 1887.
H. 39 cm (Accident à une main).
800/1 000 €
119- SÈVRES
Grand groupe en biscuit représentant Vénus et l’Amour.
Fin du XIXème siècle.
H. 44 cm
200/300 €
120- SÈVRES
Buste de saint Jean-Baptiste en biscuit d’après un modèle
d’Alfred-Charles Lenoir.
Daté 1909.
H. 35 cm (Petits éclats).
300/400 €
121- SÈVRES (genre de)
Groupe en biscuit représentant la naissance de Bacchus.
XIXème siècle.
H. 35 cm (Accidents et manques).
200/300 €
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122- SÈVRES (genre de)
Grand groupe en biscuit reprenant Pygmalion et Galatée sur
une base rectangulaire.
XIXème siècle.
H. 70 L. 44 cm (Accidents et restaurations). 400/500 €
123- NAPLES
Groupe en biscuit représentant Pâris et Hélène.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
H. 40 cm (Accidents et manques).
400/600 €
124- PARIS
Tasse à piédouche et sa soucoupe en porcelaine à décor
polychrome d’un portrait du cardinal Fesch et de guirlandes
de pampres de vigne, épis, aiguières, crosses et croix sur fond
chamois, l’anse élevée terminée par un masque d’homme
casqué.
Marquées : flambeaux croisés en bleu, manufacture de Locré.
Début du XIXème siècle, époque Empire.
H. 13 D. 15,5 cm
800/1 000 €
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125- PARIS
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome d’un
portrait de François-Victor Biliotti en buste de profil et de
lyres, lions, putti ailés, armoiries et monogramme VB sur fond
vert, l’anse élevée terminée par une tête d’homme casqué.
Marquées : flambeaux croisés en bleu, manufacture de Locré.
Début du XIXème siècle, époque Empire.
H. 13 D. 15,5 cm
800/1 000 €
François Victor Biliotti, d’une famille originaire de Florence, est né dans
le Vaucluse en 1780.
Il est auditeur du conseil d’état en 1811 et suit l’armée à Moscou
pendant la campagne de Russie avec le portefeuille du conseil d’état.

126- SCEAUX ou PARIS
Glacière couverte en faïence à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et peignés bleu sur les anses et la prise.
XVIIIe siècle.
H. 20 cm (Usures d’or).
300/500 €
127- NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome révolutionnaire
au centre des armes de France dans un écu surmonté de la
couronne royale et cerné d’une crosse, épée, fléau, faux et
bèche.
XVIIIe siècle, période Révolutionnaire.
D. 23 cm (Eclats).
80/120 €
128- NEVERS
Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome de
fruits sur terrasse et corbeille de fleurs.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm (Eclats).
80/120 €
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129- NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre
d’un ballon en vol, deux hommes dans la nacelle tenant des
drapeaux et jetant un chapeau.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
200/300 €
130- NEVERS
Assiette à bord contourné à décor polychrome de trois
voiliers sur les flots.
XIXe siècle.
D. 23 cm (Eclats).
60/80 €
131- NEVERS et AUXERROIS
Quatre assiettes à décor polychrome de vues de village et
moulin.
XVIIIe siècle.
D. 21 et 23 cm (Petits éclat).
100/150 €
132- NEVERS
Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome d’un
paysan marchant sur un pont, une paysanne tenant un râteau
et une urne dans un médaillon.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
80/120 €
133- NEVERS
Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome sur
l’une d’un chien tenant un panier, sur la seconde d’un lièvre
courant et sur la troisième d’une chien et deux canards.
XVIIIe siècle.
D. 22,5 et 20,5 cm (Eclats).
80/120 €
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134- NEVERS
Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome
d’oiseaux et perroquet.
XVIIIe et XIXe siècle.
D. 23 cm
80/120 €

1
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135- PARIS
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome d’un
homme fumant la pipe et un homme tenant une chope dans
le style de Téniers sur fond bleu et or.
XIXe siècle.
H. 21 cm (Usures et restaurations à un pied). 150/200 €

141- MOUSTIERS
Deux assiettes en faïence à décor polychrome l’un aux drapeaux, l’autre de fleurs, et un drageoir à décor polychrome
aux drapeaux.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
200/300 €

136- ITALIE
Grand vase en biscuit en forme d’aiguière à décor en relief
d’une bacchanale animée de nombreuses figures en relief.
Fin du XIXe siècle.
H. 35 cm
200/300 €

142- MIDI
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d’un Chinois
sur une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
D.23 cm (Egrenures).
100/150 €

137- MIDI
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu au centre d’un
renard jouant de la flûte sur une terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
D. 24,5 cm (Egrenures).
100/120 €

143- SAINT-AMAND
Trois assiettes en faïence à décor en camaïeu bleu d’oiseaux
posés sur des rochers percés fleuris.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm (Egrenures).
200/300 €

138- DELFT
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu d’une figure
de Vénus tenant une draperie au centre dans un paysage
lacustre animé de Chinois.
Fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
D. 34,5 cm (Restauration sur le bord).
Joint : FRANKFORT - Plat en faïence à décor en camaïeu
bleu d’un paysage animé (restauration).
200/300 €

144- ROUEN
Compotier rond à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’une corbeille de fleurs au centre et guirlandes
sur l’aile.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm
150/200 €

139- NEVERS
Saladier rond à bord godronné en faïence à décor polychrome
d’un coq sur une terrasse et guirlande de feuillage.
XIXe siècle.
D. 32 cm (Restauration).
50/80 €
140- MARSEILLE
Trois assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome de bouquets de fleurs.
Manufacture de Fauchier, XVIIIe siècle.
D. 24 cm (Une fêlure).
120/150 €

42

145- ROUEN
Lot composé d’un plat rond à décor polychrome à la double
corne (restauration) et trois assiettes à décor de fleurs et
panier fleuri.
XVIIIe siècle.
D. 33 et 24 cm
200/300 €
146- MARSEILLE
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome
de bouquets de fleurs décentrés.
XVIIIe siècle.
D. 24,5 cm (Egrenures).
150/200 €
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147- MOUSTIERS
Quatre assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome de fleurs et guirlandes.
Manufacture de Ferrat.
XVIIIe siècle.
D. 25 cm (Egrenures).
300/500 €

152- MOUSTIERS ET SUD-OUEST
Paire de bouquetières d’applique à décor polychrome de
semis de bouquets de fleurs et un pichet à décor
polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle.
H. 13,5 cm (Restaurations aux bouquetières). 150/200 €

148- BORDEAUX, SUD-OUEST, BERGERAC
Cinq assiettes en faïence à décor polychrome de fleurs.
XVIIIe et XIXe siècle.
D. 24 cm (Restauration à l’une et éclat).
200/300 €

153- MOUSTIERS, MIDI ET NORD
Lot en faïence composé d’un bassin ovale, une assiette, un
porte-huilier, un sucrier couvert et en encrier à décor
polychrome de fleurs et attributs de jardinage.
XVIIIe siècle.
300/500 €

149- MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome
d’une vue de village dans un médaillon entouré de semis de
fleurettes et un BASSIN OVALE à décor polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle.
L. 40 et 33 cm
300/400 €
150- MIDI ET LA TRONCHE
Deux assiettes en faïence à décor polychrome de figure de
comédien et jeune femme au manchon sur terrasse fleurie.
XVIIIe siècle.
D. 22,5 et 23 cm (Egrenures).
150/200 €
151- MARSEILLE
Assiette en faïence à décor polychrome au centre d’une
corbeille fleurie et galon sur le bord.
Manufacture de Leroy.
XVIIIème siècle.
D. 23,5 cm
200/300 €

154- NEVERS
Assiette à bord contourné en faïence à décor en camaïeu
bleu patronymique de Saint Jean et le patronyme Jean
Hanon Bongarcon 1762.
XVIIIe siècle.
D. 25 cm.
300/500 €
155- NEVERS
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome
patronymique de Saint Etienne et le patronyme Estienne
1766.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm (Petits éclats).
200/300 €
156- NEVERS
Saladier rond à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un Chinois sous une ombrelle sur une
terrasse.
XVIIIe siècle.
D. 30 cm
200/300 €
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157- NEVERS
Saladier rond à bord contourné en faïence à décor polychrome de fleurs et cartouche en forme de cœur.
XVIIIe siècle.
D. 28 cm
120/150 €
158- NEVERS
Bouteille en forme de gourde à quatre passants en faïence à
décor polychrome d’un saint évêque sur une face et fleurs
au revers.
XVIIIe siècle.
H. 31 cm (Restauration).
80/120 €

167- NEVERS
Deux encriers en forme de cœur à décor polychrome de
guirlandes de fleurs.
Début du XIXe siècle.
Joint : Encrier en forme de cœur en faïence de Quimper.
150/200 €
168- LILLE ( ?)
Moutardier en faïence à décor polychrome de fleurs et
fruits, la prise du couvercle en forme de chien.
Monture en étain.
XVIIIe siècle.
H. 15 cm (Petits éclats).
200/300 €

159- NEVERS
Vase balustre en faïence à décor en camaïeu bleu et manganèse de Chinois dans des paysages lacustres.
XVIIe siècle.
H. 32 cm.
400/600 €

169- ROUEN
Porte-huilier en faïence de forme rectangulaire à décor polychrome au sainfoin.
XVIIIe siècle
L. 25 cm (Egrenures).
300/400 €

160- NEVERS
Cinq assiettes en faïence à bord contourné à décor polychrome de volatiles, Chinois et fabrique.
XVIIIe siècle. (Petits éclats).
300/500 €

170- ROUEN
Deux vases balustre et un VASE sphérique en faïence à décor
polychrome de guirlandes de fleurs et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
H. 22 et 16 cm
300/500 €

161- NEVERS
Quatre assiettes en faïence à décor polychrome de pêcheurs,
mariniers de Loire, paysans et paysage.
XVIIIe siècle.
300/500 €
162- NEVERS
Dix assiettes en faïence à décor polychrome de fleurs et
volatiles.
XVIIIe siècle.
(Quelques éclats et restaurations).
400/600 €
163- NEVERS
Dix assiettes en faïence à décor polychrome, en camaïeu
bleu et manganèse de fleurs et volatiles.
XVIIIe siècle.
(Quelques éclats et restaurations).
400/600 €
164- NEVERS ET SUD-OUEST
Lot composé d’une bouteille en forme de gourde, une bouquetière d’applique et deux bassins ovales à décor polychrome de fleurs et paysage.
XVIIIe siècle.
(Quelques accidents et restaurations).
200/300 €
165- AUXERROIS
Deux assiettes à décor polychrome d’un coq sur une terrasse.
Début du XIXe siècle.
D. 21,4 cm
100/150 €
166- NEVERS
Trois encriers en faïence de forme carrée à angles échancrés,
à décor polychrome de fleurs.
XVIIIe siècle.
Joint : Encrier dans le style de Rouen du XIXe siècle.
150/200 €
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171- ROUEN et DIVERS
Lot composé d’une terrine ovale couverte en faïence de
Rouen, un porte huilier garni de ses burettes, un bénitier
d’applique, un plat rond à décor en camaïeu bleu de paysage,
un PICHET à la double corne, une Vierge à l’Enfant et un pichet à décor de panier.
XVIIIe et XIXe siècles.
(Quelques accidents).
300/500 €
172- EST
Huit assiettes à décor polychrome de Chinois et six assiettes
à décor polychrome de fleurs.
XVIIIe et XIXe siècles. (Eclats).
150/200 €
173- DELFT
Cinq assiettes en faïence à décor en camaïeu bleu d’arbustes,
chien et fleurs.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm (L’une restaurée).
200/300 €
174- DELFT
Quatre assiettes à décor polychrome de fleurs et arbustes sur
terrasse.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 23 cm (Eclats).
80/100 €
175- DELFT
Vase de forme balustre octogonal à décor en camaïeu bleu
de paons dans des réserves cernées de rinceaux feuillagés.
Joint : Vase balustre à décor en camaïeu bleu de moulin et
canal (monté en lampe).
XVIIIe siècle.
H. 23 cm (Restaurations et éclats).
120/150 €
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176- DELFT (genre de)
Paire de seaux à rafraichir en faïence à paroi godronnée à
décor polychrome de volatiles et lambrequins.
XIXe siècle.
H. 17 L. 28 cm
300/400 €

181- SAINT-CLÉMENT
Porte-huilier ovale en faïence à décor ajouré de frises de
postes, rosaces et cornes fleuries soulignées de filets or.
XVIIIème siècle.
L. 26,5 cm (Adapté en encrier avec godets en métal doré,
petits éclats).
120/150 €

177- COPENHAGUE
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome de fleurs.
XIXe siècle.
D. 22 cm
50/80 €

182- NEVERS
Cache-pot en faïence muni de deux anses en forme de
cordes tressées à décor en camaïeu bleu de Chinois dans des
paysages lacustres.
XVIIème siècle, vers 1680.
H. 16 L. 30 cm (Restaurations).
150/200 €

178- DIVERS
Lot en porcelaine composé de deux statuettes de comédiens
dans le style de Berlin, deux boites à thé, un éléphant.
(Accidents et restaurations).
80/100 €

183- EST
Trois assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome de Chinois sur terrasse.
XIXème siècle.
D. 22,5 cm
50/60 €

179- STRASBOURG
Seau à liqueur ovale à deux compartiments en faïence à
décor polychrome de bouquets de fleurs en qualité
contournée.
Marqué : IH54934.
Manufacture de Joseph Hannong.
XVIIIème siècle.
L. 36 cm (Manque la partition centrale).
250/300 €

184- MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome
de cartouches rocaille et drapeaux.
XVIIIème siècle.
L. 34 cm
120/150 €

180- STRASBOURG
Terrine ovale couverte en faïence à décor polychrome de
bouquets de fleurs en qualité contournée.
Marquée : IH400.
Manufacture de Joseph Hannong.
L. 35 cm (Accidents et restaurations).
100/150 €

185- ROUEN
Grand plat rond à bord contourné en faïence à décor
polychrome de tiges fleuries au centre et fleurettes sur fond
de treillage vert sur l’aile.
XVIIIème siècle.
D. 42 cm (Fêlure).
120/150 €
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186 à 192

186- Pauline de BEAUMONT (comtesse), née Pauline de
Montmorin Saint-Hérem (1768-1803). Lettre autographe signée M. B. au Mont-Dore 4 septembre. Une page in-8 adressée à Guillaume (Comte Guillaume de La Luzerne, son
beau-frère) : « J’ai beaucoup tardé à vous donner de mes nouvelles,
mon cher Guillaume, parce que la route m’a tuée et que j’ai longtemps
été à peu près comme morte ; le médecin et tout ce qui me voyait me
condamnait à ne pas revenir des eaux (souligné) et à y laisser mes os
(souligné). J’ai rappelé de ces beaux jugements et me voilà à peu près
ressuscitée au moins pour le moment c’est-à-dire que j’ai repris des
forces car d’ailleurs je tousse toujours excepté quand je suis comme
une imbécile étendue sur un lit à compter les solives du plancher. C’est
ainsi que je me calme, cette vie d’imbécile n’est pas celle que je choisirais mais celle à laquelle je suis forcée. Ne me répondez point ici,
mon cher Guillaume, le froid m’en chassera incessamment … ».
Emouvante lettre car c’est le 5 septembre 1803, du MontDore, que Madame Pauline de Beaumont s’en va rejoindre
en Italie dans le plus grand secret son amant François-René
de Châteaubriand et mourut dans ses bras le 4 novembre
1803.
400/500 €
187- Pauline de BEAUMONT (comtesse) née Pauline de
Montmorin Saint-Hérem (1768-1803). Trois lettres autographes signées Montmorin Beaumont, adressées à son mari
(Christophe-François de Beaumont, 1770-1811) au sujet de
la succession d’Armand-Marc Montmorin son père. 1 ½ page
in-8. « Rue Chabanais n°8…. Monsieur, j’ai acquis la certitude que
suivant les lois nouvelles, vous pouvez m’autoriser à disposer de mon
bien…je dois désirer une réponse prompte…». Trois pages in-12 :
« Vous êtes sans doute, Monsieur, fait rendre compte des affaires de la
succession de mon père … Je ne pourrais m’empêcher de regarder un
refus de votre part comme une volonté bien marquée d’ajouter de misérables contrariétés à une foule de malheurs.». 2 ½ pages in-16 :
« …je ne puis plus douter que Me de la Motte en fait l’exécuteur de
vos ordres ; que par conséquence je ne dois plus espérer de voir changer
ce misérable système de chicane …Forcée par vous monsieur de prendre un parti qui me répugne. Je le prendrais de la seule manière qui

puisse me convenir, c’est-à-dire que je demanderais le divorce… ».
Pauline de Beaumont entama la procédure de divorce fin 1799
et l’obtint en 1800. Elle garda toutefois son nom.
Joint : Christophe-François de BEAUMONT (comte de
1770-1851), mari de Pauline de Beaumont. Deux lettres autographes signées, adressées à la citoyenne Beaumont. Département de Lionne a Sens, une page in-12, cachet arraché. À
Paris, Chaussée d’Antin rue des capucines n°53, le 2 juin. Lui
dit qu’il « l’ayme» une page in-12, cachet arraché, papier bleu.
A la citoyenne Beaumont pour Theil à Sens. Lui dit qu’il ne
savait rien des difficultés pour l’héritage «je suis bien fâché, mais
vous savez que je n’y puis rien».
200/300 €
188- Pauline de BEAUMONT (comtesse), née Pauline de
Montmorin Saint-Herem (1768-1803). Cinq lettres autographes, adressées à Guillaume (comte Guillaume de La Luzerne, son beau-frère). 1 ¼ page in-4, sans date, sans doute de
1795, car elle vient de recevoir une lettre de son frère de l’Ile
de France. Longue et émouvante lettre, d’une fine écriture
serrée. Le remercie de sa lettre « … Il me parait si étrange d’avoir
été épargnée, lorsque tout ce que j’aimais autour de moi, cette exception
d’avoir été épargnée que je ne puis expliquer, a quelque chose de bizarre, tout le monde a le droit de me demander pourquoi je vis encore… » Sur le décret qui l’a libéré « Un malheureux décret à qui
vraisemblablement je dois la vie, m’a empêchée de les suivre…Accablée de douleur, la vue continuellement fixée sur la mort, que j’attendais avec impatience, je me regardais comme destinée à périr plus
douloureusement encore que nos amis, puisque je devais passer la dernière… ». Sa sœur morte en prison en juillet 1794 : « … son
état lui a épargné une mort violente, mais la sienne a été lente et douloureuse …elle m’a recommandé ses enfants en partant... ». Elle a
reçu une lettre de son frère Auguste « Il est toujours dans l’isle,
l’infortuné ne sait qu’une partie de ses malheurs…il a échappé à
beaucoup de persécutions dont il en donne aucuns détails…il espère
que nous nous reverrons, hélas de toute sa famille il ne reste que
moi… » . Lettre de deux pages in-4. Elle est à Paris, parle des
entravents de son mari ainsi que l’éloignement d’Auguste « …

47

46-100 PAGES BRISSONNEAU vte6-11.qxp_Mise en page 1 14/10/2019 23:44 Page48

Je n’ai point de nouvelles d’Auguste depuis qu’il sait ses malheurs,
je sais seulement qu’il est de retour à l’isle de France j’attends de
ses nouvelles avec impatience … et qu’après mon Auguste vous êtes
celui avec qui j’ai le plus besoin de pleurer puisque vous êtes heureux de tout le bonheur qui manque à votre infortuné Pauline ».
Lettre de quatre pages in-12, le 18 juillet 1800. Parle des caractères de ses nièces, écrit sur la succession des terres et de
leur intérêt, la vente des maisons, des créanciers :«… Mon
cher Guillaume je m’aperçois que ma lettre est bien griffonnée, bien
raturée…quand pourrons-nous être réunis… au reste je sens la justesse des raisons que vous me dites et encore de celles que vous ne
me dites pas ». Deux lettres in-8 de trois pages et de 4 pages
in-12, de Savigny sur Orges. C’est au domaine de CourteRente à Savigny sur Orges, en 1801 que Châteaubriand
achève le Génie du Christianisme en compagnie de Pauline
de Beaumont. Lettres des 10 et 28 prairial (1801) au sujet
de créances non payées «… c’est tellement la mode d’écorcher
son monde… »
Joint : Guillaume comte de LA LUZERNE (1763-1833),
beau-frère de Pauline de Beaumont. Longue lettre autographe. 2 ¼ pages in-4, non signée et datée, nombreuses ratures, sans doute le brouillon d’une lettre adressée à Pauline
de Beaumont au sujet de ses filles et de leur éducation. Lui
dit que c’est sa tante qui s’occupera de l’éducation de ses
filles « …Je crains ma chère amie que cette démarche de mes parents
ne vous ait causé quelque chagrin…Je vous fais ma profession de
foi avec franchise, je vous avais trouvé avant la révolution légère,
trop occupée de plaisirs pour vous croire une bonne institutrice…
Maintenant vos malheurs vous ont acquis des droits et à une plus
grande confiance et à toutes espèces de consolations…personne
n’avait mieux que leur malheureuse mère le talent de cette première
éducation… il est peut-être bien fait que vous ayez une occupation
forcée qui vous détournes de toutes ces idées lugubres qui doivent
vous tourmenter.»
1 000/1 500 €
189- [Pauline de BEAUMONT]. Importante et intéressante
réunion de trente-quatre lettres adressées à Madame Pauline
de Beaumont. 95 pages in-8 autographes signées et datées
de Monsieur Bourgeois, son régisseur. Lettres d’affaires datées de l’An 3 (1er vendémiaire an III, 22 septembre 1794) à
l’An XII (19 vendémiaire, 12 octobre 1803). Quatre de l’An
III, quatre de l’An IV, deux de l’An V, neuf de l’An VI, quinze
de l’An VII, une de l’An VIII, une de l’An XII. Très intéressante correspondance de son régisseur lui prodiguant de
nombreux conseils sur ses droits, spoliation de la terre de
Theil, les créanciers, son divorce, etc… Dont une lettre
étonnante, racontant la preuve de l‘infidélité de son mari et
comment elle obtint le divorce d’avec M. de Beaumont.
Lettre du 14 pluviôse An VIII, deux pages : « Madame, Je serais bien fâché de n’être pas le premier à vous apprendre une nouvelle que je crois devoir vous faire plaisir… j’ai été hier à la
municipalité de St Roch, où l’on m’a montré la liste des mariages
de Décadi dernier et M. de Beaumont y est en tête, il a épousé une
danseuse de l’opéra qu’on nomme Simon… j’ai vu l’acte de divorce
joint aux pièces qui a été prononcé à Créteil le 26 Brumaire dernier
ainsi c’est une vérité constante que vous êtes libre et maitresse de
vos actions et je vous prie d’en recevoir mon compliment… » Lui
narre une anecdote sur le mariage « M. de Beaumont avait
une maîtresse à Créteil, elle a su qu’il devait se marier, elle s’est
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trouvée à St Roch, elle s’opposait au mariage, de là elle a engagé
une querelle avec la future sa rivale, grandes injures et ensuite combats dans le temple de l’Hyram (Hiram), il a fallu l’intervention
de la force armée pour contenir les deux prétendantes et enfin a procédé au mariage…si vous jugez à propos que je continue de souscrire nos lettres du nom de Beaumont, vous pourriez avoir des
raisons de le faire, pour ne pas ébruiter la chose dans le pays… ».
Joint : Une intéressante lettre, 2 ½ pages in-8 de M. Colin,
adressée à la citoyenne Beaumont à Passy. Paris, le 21 fructidor de l’An 2 (7 septembre 1794). Dit qu’elle pourra profiter de la loi du divorce, qu’il défend la comtesse de Sérilly
sa cousine, il pense la faire libérer, il n’y a aucune charge
contre elle ainsi que le citoyen Angran (frère d’Angran de
Serilly).
200/300 €
190- [Famille de Pauline de BEAUMONT]. Armand Marc
comte de MONTMORIN SAINT-HEREM (1749-1792).
Ministre de Louis XVI.Vingt-quatre lettres autographes de
36 pages in-12, adressées à sa fille Pauline, avant (au couvent)
et après son mariage. Quatre lettres adressées au nom de mademoiselle Saint-Hérem dont une datée de 1781. Cinq lettres de Brest et Lorient datées de 1785. Six lettres sans date
(1785). Sept lettres au nom de la comtesse de Beaumont.
Lettres pleines d‘attentions et d’amour pour sa fille de santé
fragile.
Joint : Hugues de MONTMORIN SAINT HEREM
(1772-1794). Sous-lieutenant, dans le régiment des chasseurs
à cheval. Deux lettres autographes signées Hugues, à sa sœur
Pauline. 1 ½ pages in-12, pour Madame de Beaumont, au
sujet d’une pièce de théâtre intitulée Hercule « … Mr de
Beaumont a été voir Larive après la pièce, il était furieux de son
peu de succès… l’abbé Giroux, il m’a prié de vous dire que Beaumarchais n’a encore fait que le plan de La Mère coupable et qu’il
ne compte y travailler que lorsque les représentations de Tarare seront
finies ». Une page in-12 « …Il n’y a point de lycée lundi, M. de
La Harpe avait fait dire qu’il était indisposé et nous nous sommes
cassé le nez à la porte… ». Il espère son amitié, autant qu’il en
a pour elle. Françoise MONTMORIN (comtesse de), née
Françoise-Gabriel de Tanes (1741-1794). Mère de Pauline.
Lettre 1 ½ page in-12, 23 septembre, cachet de cire, adressée
à son gendre le comte de La Luzerne à Londres (1791). Lui
dit que sa situation est bien pénible. Craint pour son fils Auguste « …reçu aspirant de la marine, il est vraisemblable qu’il embarquera les mois prochains pour les grandes Indes, cette idées
m’écorche toute vive… ».
300/400 €
191- Auguste MONTMORIN SAINT-HEREM. (Frère de
Pauline de Beaumont). Enseigne de vaisseau, censé avoir
péri (d’après la plupart des biographies) en mer entre 1793
et 1796, alors que les lettres suivantes confirment qu’il s’est
noyé avec son camarade Navailles aux Iles Seychelles en
1797. Quatre lettres autographes signées adressées à Pauline
de Beaumont. Longue lettre de 3 ½ pages in-8. Sans lieu ni
date (vers 1790). « Me voici à quatre mille lieues de vous, moi
qui croyais que je n’en serais jamais séparés…». Lui dit qu’il est
arrivé à l’ile de France (ile Maurice) le 16 juillet « la petite
vérole y était ; toute les femmes s’étaient retirées à leurs habitations... L’aspect de l’Ile de France est on ne peut pas plus sauvage,
on ne voit que des montagnes extrêmement arides… ». Sur la ville,
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il lui demande de « faire un journal de tout ce qui se passe en
France… je suis encore pour deux ans sans vous voir me fait perdre
toute ma gaité… ». Il partira dans un mois pour Pondichéry,
parle du combat de la Résolue contre deux frégates anglaises, des marathes qui pillent les navires marchands. De
lui adresser ses lettres à Monsieur Lescalier, demande pardon
de son inquiétude « …nous sommes si éloignés... ». 1 ½ page
in-8, papier bleu, datée du 15 août 1792 (un mois avant le
massacre de septembre, où son père fut tué). Il se dépêche
de lui écrire car il doit embarquer à l’instant, d’embrasser
« mon papa pour moi parce que je ne peux même pas lui écrire ».
Les trois lettres suivantes sont datées de 1796. Lettre de 1 ½
page in-8. Pondichéry, 23 janvier 1796, adressée à Madame
de Beaumont, cachet en parti arraché. Lettre désespérée «
Depuis quatre ans de malheurs continuels qui ne m’ont laissé aucuns moyens de vous donner de mes nouvelles… Je ne chercherais
à vous peindre les tourments que j’ai éprouvés depuis que nous
sommes séparés. La distance qui nous sépare ne peut affaiblir les
malheurs dont sans doute une partie, mais que mon imagination
me représente sans cesse de la manière la plus effrayante… ».
Emouvante lettre (peut-être la dernière ?) de 4 pages in-8,
Ile de France, 24 novembre 1796 « Je pars pour l’Inde et Mr
Lescalier me promet de vous remettre cette lettre lui-même… ». Il
compte retourner en France «… L’Idée que je vais bientôt vous
rejoindre est le seul qui me soutient et qui m’engage à supporter si
longtemps les maux cruels qui m’accablent. Je vis pour vous revoir,
pour arroser de mes larmes la terre où j’ai laissé tous ce qui m’était
cher…Il s’est passé plusieurs mois depuis que j’ai reçu vos lettres
(car je les ai reçues toutes à la fois)… ». Mr Lescalier lui donnera
les détails de sa position « …qui pourra vous dire ce que
j’éprouve toutes les fois qu’un navire apporte des nouvelles d’Europe ? Tremblant toujours d’apprendre de nouveaux malheurs…je
maudis le jour qui m’a séparé de vous et qui m’a empêché de partager le sort de mes amis…malheurs affreux qui sont toujours présents à ma pensée et qui m’arracheront des larmes tant que je
supporterais cette vie odieuse qui fait mon supplice…De tous ce
que j’avais apporté de France avec moi, je n’ai pu conserver que la
montre que mon père m’avait donnée à mon départ… »
600/800 €

prend que « …Auguste Montmorin parti pour l’Inde au mois
d’octobre s’est noyé à Seychelles en chavirant dans une chaloupe,
son camarade Navaillés s’est précipité pour le sauver…Il n’a réussi
qu’à périr avec lui… » Deux lettres autographes signées de
Madame Guymont Magon Medine (Mariée en 1784 à
Charles René Magon de Medine). Une page in-8, 24 germinal an 5 de la République (13 avril 1797). Lui annonce
la mort de Montmorin et son compagnon Navaillés « Ils se
sont noyés aux isles Seychelles dans leur canot qui a chaviré, ce
rendant de leur vaisseau à terre… » M. Lescalier lui remettra sa
lettre et les affaires de son frère « …se charge aussi d’un petit
paquet où il y a deux papiers qui sont des certificats, une pièce de
pagne jaune uni, qu’il vous envoie comme gage de son souvenir… »
(Pauline de Beaumont demanda dans son testament d’être
ensevelie dans cette pièce d’étoffe d’Indes). 2 ½ pages in-8,
à Madame Montmorin à Paris. À la baye du Tombeau, 23
thermidor an 6 de la République. Lui dit qu’Auguste avait
tout perdu à la Réunion à son arrestation, est resté vingtcinq jours en prison, M. Lescalier lui remettra les papiers
qui certifie la cruelle nouvelle. Quatre lettres d’un certain
Roussel au sujet des dettes contractées par Auguste Montmorin. Isle de France de l’an 10, dont deux lettres avec tampons via les colonies par Bordeaux et par Rochefort.
200/250 €

192- [Neuf lettres des Indes Orientales, adressées à Madame
de BEAUMONT]. Au sujet de son frère Auguste de
MONTMORIN et de sa mort. Une intéressante lettre de
trois pages in-8, Isle de Réunion 1er frimaire an 4, 22 septembre 1795, signée de Monsieur Saint Croix. Lui dit qu’il
a reçu la lettre adressée à son frère Auguste, et qu’il l’a ouverte car il était absent, parti pour l’Inde avec son camarade
Navaillès. Raconte comment Auguste fut arrêté par les sans
culottes «… on a élevé une guillotine à l’Ile de France à la vérité,
mais il n’y a péri personne. L’Assemblée coloniale a constamment
repoussé l’institution d’un tribunal révolutionnaire demandée par
des cannibales avec des cris de fureur… ». Lettre d’une page in8, de Pondichéry, 10 mai 1796. Non signée, qui parle de sa
rencontre avec M. Montmorin « Il y a ici M. Montmorin un
tout jeune homme qui a éprouvé toutes sortes de mauvais traitements à l’Isle de France, sans avoir eu d’autre tort que d’être le fils
d’un ministre… ». Un mot de sept lignes sur une page in-8,
daté du 26 germinal an 5 (26 avril 1797), non signé. On ap193
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194 à 195bis

193- BULLE PAPALE DE PIE VI (1717-1799). Bulle
manuscrite de 1794, vélin oblong in-folio 64x83 cm, bel
encadrement de lettrines ornées de motifs floraux à la
plume, sceau en plomb, nom du pape Pie VI d’un côté et de
l’autre les têtes de saint Pierre et de saint Paul entourant une
croix, tenu par une cordelette en chanvre. Signatures dans
le replie et au dos. Nomination du Cardinal MAURY au
diocèse de Montfiascone.
Joint : Lettre manuscrite. Pie VI datée de Rome, le
25 février 1794. In-folio, 36x49, trace de cachet rouge. Lettre
adressée à notre fils bien aimé de la Sainte Eglise Romaine
Jean Sifrein Maury, nommé au diocèse de Montfiascone.
Signée par le Cardinal Braschi Onesti (neveu du Pape Pie
VI) et un ex-libris à ses Armes de la bibliothèque du
Cardinal Maury.
600/800 €
194- Jean Sifrein MAURY (1746-1817). Prêtre, prêcheur devant
le roi Louis XVI à Versailles, député aux Etats Généraux. Manuscrit
autographe de 22 pages chiffrées in-8, relié par deux cordons rose,
ratures et annotations dans les marges. Manuscrit Intitulé « Réplique
de M. l’abbé Maury, député de Picardie, à la motion de M. Thouret, sur
la propriété des biens du clergé, prononcée dans l‘assemblée nationale, le 8
bre 1789 » (octobre ? les motions de Thouret ainsi que celles de
Mirabeau furent présentées à l’assemblée nationale le 2 novembre
1789). Ainsi commence son discours « Messieurs, je viens résumer et
(apprécier, mot raturé et remplacé par) tâcher de réfuter aujourd’hui les
objections que l’on a opposées à mes principes dans nos dernières séances
que nous devrions rendre plus directes et plus fréquentes, c’est l’unique
moyen de répandre la lumière sur les grandes questions qui sont soumises
à votre jugement… je sollicite d’avance auprès de vous, messieurs, la faveur
d’être entendu encore une fois, avant votre décision. M. le comte de Mirabeau s’est fait inscrire depuis plusieurs jours, pour défendre la motion dont
il est l’auteur. Son plan et ses moyens d’attaque m’étant inconnus, je ré-
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clame au nom du clergé, en ma qualité de défendeur, le droit et l’honneur
de lui répondre. Voilà ma première conclusion sur laquelle je supplie l’assemblée nationale de vouloir bien expliquer (dès le moment, dans la marge)
ses intentions… ». Puis explique longuement l’injustice qu’il y aurait
à spolier l’église de ses biens. Démontre que le propriétaire des bénéfices ecclésiastiques était non pas l’ordre du clergé, ni même
l’église catholique en général, mais chaque paroisse, chaque diocèse,
chaque monastère ,etc. Important et rare manuscrit éminemment
historique.
Joint : Une boite avec portrait gravé en médaillon de Maury daté
de 1789. Député des Baill. De Peronne à l’assemblée nationale.
1 500/2 000 €
195- Jean Sifrein MAURY (1746-1817). Deux manuscrits
autographes de 1781 et 1783. Premier sermon ; titre avec
en tête « dernière copie mise au net. Premier sermon sur la passion
de notre seigneur Jésus Christ prêché à Versailles en présence du roi
Louis XVI, le vendredi Saint 1781 ». A la suite un avertissement, que « les deux sermons sur le mystère ne formaient d’abord
qu’un seul discours… le sujet fut tellement agrandi que cela l’obligea de le prêcher en deux séances… quelque puisse être le débit
oratoire en chaire…cet avertissement doit être imprimé en caractère
italique su le verso du titre », et 30 pages chiffrées. Reliées par
deux cordons de tissus rose. Ainsi débute le premier sermon
sur la passion « Sire. Où dois-je me placer aujourd’hui pour être
entendu ? Est-ce au ciel, est-ce à la terre que je vais parler ? Tout
me devient nouveau, tout est changé autour de moi. Il me semble
que j’entre pour la première fois dans la maison du seigneur, et que
je ne me reconnais plus au milieu du spectacle qui s’y présente à
ma vue. Cette église n’est plus l’auguste séjour du Saint des Saints
du calvaire…. ». Second sermon ; titre avec en tête « dernière
copie mise au net. Second sermon sur la passion de notre seigneur
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Jésus Christ, prêché à Versailles, en présence du roi Louis XVI, le
vendredi Saint 1783. », et 39 pages chiffrées. Reliées par deus
cordons de tissus bleu. Les deux manuscrits sont écrits pour
la plupart sur deux colonnes pour causes d’importantes
annotations et ratures. Ces deux rares manuscrits sont moins
des sermons que des conférences d’une certaines hardiesse
éloquente. Le roi Louis XVI disait après ses sermons si l’abbé
Maury nous avait parlé un peu de religion, il nous aurait parlé
de tout.
1 500/2 000 €

Années 1830 et 1890.
21 x 28 cm

200/300 €

198- ALBUM AMICORUM de format oblong, comprenant neuf
dessins à la mine de plomb, sept lavis, sept aquarelles, deux papiers de riz, ainsi que des textes et des photos anciennes.
Reliure en percaline verte (manque un plat, en partie dérelié).
Années 1830.
18,5 x 25 cm
100/150 €

199- ALBUM de dessins de format oblong de 38 pages
contenant 40 dessins de la même main au crayon s’échelonnant
sur les années 1840 à 1850, représentant des portraits, paysages,
marines, fleurs.
Reliure en cuir vert foncé à décor de rinceaux à froid, ornée
des chiffres A.H. au centre du premier plat, tranches dorées.
13 x 21 cm
200/300 €

195bis- Jean Sifrein MAURY (1746-1817). Manuscrit (secrétaire) de 135 pages in-4, ratures et corrections autographes et
nombreux surlignages, avec en tête et titre « 3e et dernière copie.
Panégyrique de Saint Vincent de Paul, prononcé dans la chapelle de
Versailles en présence et par ordres de Louis XVI. Le quatrième dimanche de carême, 4 mars 1785. Par M. Jean Sifrein Maury, cardinal
prêtre de la sainte église romaine du titre de la très Sainte Trinité au
mont Pincius, archevêque-évêque de Montfiascone et de Corneto ».
Avec des différences notables avec l’édition publiée en 1827
par son neveu Louis Sifrein Maury, d’après le manuscrit
autographe de l’auteur. Discours religieux le plus remarqué.
500/600 €

200- ALBUM de dessins de format oblong contenant 27
ravissants dessins au crayon représentant des scènes animées,
paysages, fleurs et animaux. Reliure demi-chagrin grenat à
décor de rinceaux.
XIXe siècle.
12,5 x 20 cm
150/200 €

196- ALBUM de dessins de format oblong de 35 pages contenant
des dessins découpés et collés, la plupart signés du Marquis de
Nettancourt, comprenant vingt-quatre dessins à la mine de
plomb, deux lavis, trois encres de Chine et six aquarelles,
représentant des paysages d’ l’Est de la France, des animaux et des
personnages. Reliure en cuir marron embouti à décor de frises
géométriques (Usures).
Années 1890
20,5 x 25 cm
200/400 €

201- ALBUM de voyage de format oblong contenant 39 dessins
au crayon de différents sites (Plombières, les Vosges, Villandry,
etc.) généralement animés, la plupart situés et datés de 1859 à
1861. Œuvres d’un amateur. Reliure en demi-cuir noir sans
décor, marqué Album en doré.
(Le bas du dos de la reliure est un peu déchiré).
20 x 29,5 cm
120/180 €

197- ALBUM AMICORUM de format oblong comprenant dix-sept

202- ALBUM contenant 79 dessins collés au crayon et à la plume

dessins à la mine de plomb, six plumes, six lavis, trois aquarelles
et deux poèmes, représentant des paysages, les menhirs de Quiberon et personnages. Reliure en chagrin bleu à longs grains,
avec frise de palmettes à froid (accidents).

d’un dessinateur non identifié fin XVIIIe-début XIXe siècle
représentant principalement des scènes de la bible. Reliure de
demi chagrin noir (très usé).
20 x 30 cm
200/300 €
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213

203- William WOOLLET (1735-1785)
Temple d’Apollon d’après Claude Le Lorrain
Paysage animé
Deux gravures en noir formant pendant.
(Insolées, sans marges).
Cadres en bois et stuc doré à décor de palmettes. Début
XIXe siècle.
65 x 76 cm
120/150 €
204- D’après Charles LE BRUN (1619-1690)
Conquêtes d’Alexandre
Paire de gravures en noir.
(Mouillures, petites marges, cadres baguette en bois doré).
35 x 66 cm
60/80 €
205- François-Nicolas MARTINET (1725-1804)
Merle à collier - Perdrix rouge
Deux oiseaux provenant de l’ouvrage de Buffon courant
XVIIIe siècle. Eau-forte avec coloris.
22 x 18 cm.
Joint : une dizaine de planches d’animaux d’après Acarie
Baron, courant XIXe siècle.
23 x 15 cm
80/100 €
206- DIVERS - Un fort ensemble de GRAVURES diverses, scènes
animées, personnages, illustrations provenant de livres, etc...
XVIe au XIXe siècle.
50/80 €
207- VUES DIVERSES
Pont Saint Michel vers l’église Notre-Dame de Paris par
G. Probst. 32 x 41cm.
Tanger, gravée par Aveline, découpée et collée. 32 x 49 cm.
Le Palais du Luxembourg à Paris. Vue d’optique.
30,5 x 42 cm.
Joint : Plan du XVIIe siècle, un paysage montagneux
(quelques pliures, taches, rousseurs). Ensemble de cinq
planches.
80/100 €
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208- Réunion de DIVERS SUJETS dont scènes à l’antique,
portraits, etc.
XVIIIe et XIXe siècle.
(Taches, rousseurs, mouillures, déchirures).
30/50 €
209- TROIS PLANCHES DE VUES
Palais du Parlement de Rennes
Châteaux en région parisienne
Gravures avec larges rehauts de couleurs, fin XVIIIe-début
XIXe siècle, marges teintées, certaines avec les fenêtres
découpées, piquetage et essai de coloris au verso.
(Eraflures et manques en surface. Cadres).
Environ 41 x 49 cm
100/150 €
210- TROIS PLANCHES DE VUES DE PARIS
L’Institut, le Louvre et le pont des Arts, palais de l’Elysée Bourbon (?)
Gravures avec larges rehauts de couleurs, fin XVIIIe-début
XIXe siècle, marges teintées, certaines avec les fenêtres
découpées, piquetage et essai de coloris au verso.
(Eraflures, taches et manques en surface). Ensemble trois
planches en deux cadres (deux planches recto verso).
Environ 40 x 46 cm
100/ 150 €
211- TROIS PLANCHES DE VUES
Château deVersailles et Orangerie recto et verso dans un cadre.
Château de Saint Cloud
Gravures avec larges rehauts de couleurs, fin XVIIIe-début
XIXe siècle, marges teintées.
Joint : Château de Versailles, pièce des Suisses, gravures en
noir et blanc jaunies.
(Eraflures, taches et manques en surface, cadres).
Environ : 39 x 46 cm
100/150 €
212- TROIS PLANCHES DE VUES
Ports et bateaux, recto et verso.
Gravures avec larges rehauts de couleurs, fin XVIIIe-début
XIXe siècle, marges teintées.
(Eraflures, taches et plis, quelques manques en surface,
manque important à l’une, cadres).
Environ : 40 x 50 cm
80/100 €
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215

215- Pierre-Alexandre PARISOT (1750-1820), attribué à
Enée et Didon se disposent à partir pour la chasse
Plume, encre noire, lavis de noir et de gris. Filigrane DBC.
(Collé sur feuille, déchirure en haut à gauche, petits trous,
griffures et taches, petits manques sur le pourtour).
Signé ou annoté à la plume et encre brune en bas à droite
Parisot inv. Et fec.
Eléments de nom biffés à la plume et encre noire, puis invenit
et fecit à l’encre brune.
Légendé dans la partie inférieure de la feuille de montage et
numéroté 4 en bas à droite.
41,5 x 57 cm
200/300 €

212BIS- DEUX GRAVURES représentant des corbeilles de fleurs.
Composition de Jean-Baptiste Monnoyer, gravées par
N. Poilly. 37 x 48 cm
Tirage postérieur, l’une avec rehauts de coloris.
(Jaunies, rousseurs, taches, quelques traces de plis et accidents,
cadres).
37 x 48 cm
80/100 €
213- Jean-Baptiste CHAPUIS (1760-1802)
Vue perspective du Champs de Mars pour le serment civique prononcé
par la nation française assemblée à Paris le 14 juillet 1790
Gravure couleurs.
(Déchirures, sous verre avec cadre baguette en bois noirci et
filets dorés).
33,5 x 51 cm
80/120 €

216- ECOLE FRANÇAISE, premier tiers du XIXe siècle
Paysage au pont traversant un fleuve aux abords d’une ville avec
villageoise
et son enfant près d’un pâtre assis sous un arbre avec son chien
Lavis de noir et de gris. Collé sur feuille Filet d’encadrement
à la plume
(Rousseurs, traces d’humidité et piqûres)
H x 52,5 cm (Feuille : 42,5 x 58,5 cm)
120/150 €

214- GRAVURE couleurs « Attaque des Autrichiens sur Kehl,
repoussés par les Français le 2ème jour, an 4 ou le 18 septembre
1796 ».
(Sous verre, cadre bois).
28 x 50 cm
80/120 €
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218- ECOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Amour debout tenant une lance
Plume brune et noire. Filet d’encadrement à la plume et
encre brune.
(Collé sur feuille dans la partie supérieure, petites piqûres et
tâches, petites pliures, petit manque en haut à gauche).
Numéroté à la plume en haut à gauche.
Annoté à la plume sur la feuille de support Guido Reni
13,6 x 9,4 cm
250/350 €
Provenance :Versailles, Hôtel Rameau, 18 février 1990.

219- Charles Louis CLERISSEAU (1721-1820), Ecole de
Intérieur de ruines romaines avec la statue d’Hercule, un tombeau
impérial de porphyre et le groupe du Laocoon
Gouache.
57,5 x 69 cm
300/500 €
220- ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Ruines et cavaliers
Crayon noir, plume, encre brune et lavis de brun.
(Collé sur feuille, insolé sur le pourtour).
Marque de collection en bas à droite MMC.
17,2 x 21,6 cm
150/200 €
221- ECOLE FRANÇAISE Premier Quart du XIXe siècle
Promeneurs et cavaliers près d’un campement aux portes de la ville
Encres noire et de grise et rehauts de blanc sur papier teinté.
Filets d’encadrement
à la plume et doré.
Daté en bas à gauche 1800 et situé à droite Paris.
8,3 x 10,9 cm
80/120 €
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217- Giovanni Battista CASTELLO, dit Il Bergamasco
(1509-1579), attribué à
Saint Jacques terrassant les Maures
Crayon noir, plume, encre brune et lavis de brun. Collé sur
feuille. (Manque en haut et en bas à droite, trace centrale de
pliure et petit manque, traces d’accidents et de déchirures
anciennes, petites piqûres).
45,5 x 30 cm
600/800 €
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222- Jean-Dominique INGRES (1780-1867), D’après
La Source
Crayon noir et rehauts de blanc. Bordure en métal doré.
(Fentes verticales à gauche, à droite et vers le milieu dans la
partie inférieure ; petites restaurations sur la trace des fentes ;
petites rousseurs et petites oxydations).
9,2 x 7,2 cm
80/120 €
223- ECOLE FRANÇAISE, dans le goût du XIXe siècle
Portrait de femme en buste à la coiffe brodée et au châle fleuri
Double armoiries en haut à droite.
Aquarelle et rehauts de pastel.
21 x 15,5 cm
80/120 €
224- ECOLE FRANÇAISE début XIXe siècle
Vue de Paris avec berger et moutons au premier plan
Plume, aquarelle et rehauts de gouache.
(Déchirures, encadré sous verre).
62 x 85 cm
150/200 €
225- ECOLE FRANÇAISE, seconde moitié du XIXe siècle
Scène de bal costumé sous le Second Empire sur un thème oriental
Plume et encre noire.
16 x 25 cm
80/120 €
226- ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint Jérôme dans son cabinet de travail
Huile sur toile.
(Au revers petites pièces de renfort, ancien vernis encrassé).
125 x 107 cm
1 500/2 000 €

226

Le lion du saint somnole au premier plan, tout en gardant un œil entrouvert près d’un chien assoupi, et barre le seuil de la cellule comme pour
préserver la tranquillité du savant derrière son pupitre, symbole de la vie
contemplative.
Transposition ancienne, réalisée au XVIIe siècle vraisemblablement par
un peintre flamand, de la petite gravure sur cuivre (25 x 19 cm) d’Albert
Durer (1471-1528) représentant Saint Jérôme dans son cabinet de travail
(vers 1513-1514) éclairé par la lumière venant des fenêtres voutées à meneaux.
Comme l’a observé Erwin Panofsky « la construction de l’espace pictural
impeccablement correcte du point de vue mathématique » repose ici « sur
une géométrie perspective exacte », qui, à partir de l’extrême brièveté de
la distance, la faible hauteur de l’horizon et la position excentrée du point
de fuite « contribue à renforcer le sentiment d’intimité »
(Cf. Erwin Panofsky, la vie et l’art d’Albrecht Durer, fig. 189, pp. 241-246,
Hazan 1987).

227- ECOLE FRANÇAISE, dans le goût de la seconde
moitié du XVIe siècle
Deux jeunes femmes derrière le vitrail d’une fenêtre de forme ovale
La première un pendentif à quatre pétales sur la poitrine tient
une bourse ouverte dans sa main gauche, tandis qu’elle ouvre
de l’autre le volet intérieur ; la seconde un pli légendé à
Madame (…) à Paris.
Huile sur panneau. Chêne. Deux planches verticales. Au revers
deux traverses horizontales.
Au revers une ancienne inscription à l’encre noire W 370.
Une petite étiquette n° 24 peinture du XVIe siècle.
68,5 x 54 cm
800/1 200 €

227
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228

228- Charles LE BRUN (1619-1690), d’après
La bataille d’Arbelles
Huile sur toile d’origine
35,5 x 81,5 cm
2 000/4 000 €

230- ECOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant endormi
Huile sur marbre veiné.
(Quelques restaurations).
21,5 x 18,5 cm
600/800 €

Cadre ancien en bois sculpté (accidents).
D’après la composition de Charles Le Brun de la collection de Louis
XIV conservée au musée du Louvre (Inv. 2895).

231- Egbert van HEEMSKERK (1634-1704), entourage de
Personnages dans une taverne près d’un pichet
Huile sur panneau. Chêne.
(Quelques restaurations, ancien vernis encrassé).
20 x 18,7 cm
150 / 250 €

229- ECOLE FRANÇAISE, Fin du XVIIe-début du
XVIIIe siècle
Fruits et légumes au pied d’un arbre, sur fond de paysage, avec deux
chiens
Huile sur toile.
(Rentoilage, petits manques, quelques restaurations).
33 x 55 cm
200/300 €

56

232 - ECOLE ITALIENNE, Seconde Moitié du XVIIe siècle
La communion de sainte Marie Madeleine par l’évêque Maximin
Huile sur toile. Bordure dorée à motif de feuillage. Coins
coupés et arrondis.
(Rentoilage, petits manques sur la droite).
33 x 39,5 cm
600/800 €
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233- ECOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Vase de fleurs sur un entablement
Huile sur toile.
(Rentoilage, quelques restaurations).
45,5 x 37,5 cm

600/800 €

234- ECOLE ITALIENNE Fin du XVIIe siècle
L’enfant Jésus tenant la couronne d’épine, couché sur un drapé,
le bras droit appuyé sur un livre saint, sur fond de paysage.
Huile sur toile.
(Quelques restaurations, ancien vernis oxydé).
25,2 x 33 cm
300/500 €
235- ECOLE FRANÇAISE, dans le goût de la fin du XVIIe
siècle
Etude de femme la poitrine découverte
Huile sur toile, contrecollée sur carton.
(Restaurations, ancien vernis oxydé).
31,5 x 26 cm
120/150 €
236- ECOLE FRANÇAISE, Première Moitié du XVIIIe siècle
Paysage au château et à la rivière avec personnages
Huile sur toile.
(Rentoilage, manques, restaurations et repeints).
82 x 97,5 cm
150/200 €
237- ECOLE FRANÇAISE XXe siècle, dans le goût du
XVIIe siècle
Vase de fleurs et coupe de pêches
Vase de fleurs et coupe de pommes et citrons
Deux huiles sur toile.
(Rentoilage).
60,5 x 49,5 cm
200/300 €

233

239- ECOLE FRANÇAISE, Milieu du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à mi-corps, coiffé d’une courte perruque poudrée à
catogan, en veste bleue, la main droite passée à l’intérieur de son gilet
rouge
Huile sur toile.
(Rentoilage sur le pourtour, feuille de doublage).
Annoté au revers GAB (liés) né le (…) février 1727 / tiré le
14 août 1755 / âgé de vingt-huit ans et demi.
55 x 74 cm
300/400 €

238- ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Troupeau de moutons, chèvres, vache et âne à l’abreuvoir
Huile sur toile (Rentoilage, ancien vernis oxydé).
40,2 x 48,5 cm
300/400 €

234
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241- ECOLE FRANÇAISE Première Moitié du XVIIIe siècle
Bethsabée au bain
Huile sur toile.
(Quelques restaurations).
78 x 100,5 cm
2 500/3 500 €
Analogie : Metz, 16 janvier 2005 « David et Bethsabée », école française
du XVIIIe siècle, huile sur panneau, 39,5x28,5 cm, Gazette de l’Hôtel
Drouot, n° 1, 7 janvier 2005, p. 90.

242- RIGAUD Hyacinthe (1659-1743), d’après
Portrait présumé du sculpteur Jean Cornu (1650-1710)
Huile sur toile, apposée sur carton.
(Petit manque en haut à droite, restaurations, ancien vernis oxydé).
Annoté en rouge en bas à gauche Marie Fontaine d’après Rigaud.
Au revers sur le châssis une ancienne inscription à l’encre
1886.
45,5 x 38 cm
80/120 €
Sur l’identification du modèle avec le sculpteur Jean Cornu, professeur
à l’Académie Royale, on se reportera à l’ouvrage de Stéphan Perreau,
Hyacinthe Rigaud. Catalogue concis de l’œuvre ; P. 830 & 831 - 2
(Nouvelles Presses du Languedoc 2013)

240

243- Marc Antoine BILCOQ (1755-1838), attribué à
La petite villageoise dans un intérieur de cuisine
Huile sur toile.
(Restaurations).
23 x 18 cm
300/400 €

240- ECOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Marie Madeleine en oraison
Huile sur toile.
(Rentoilage, ancien vernis encrassé).
40,3 x 32 cm
500/600 €

241
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244

245

244- Jean-Baptiste CHARPENTIER (1728-1806), école de
Portrait de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre (1725-1793)
Il est coiffé d’une courte perruque poudrée à catogan,
arborant le cordon de l’Ordre de la Toison d’Or et la plaquette
de l’Ordre du Saint-Esprit.
Huile sur toile.
(Petites restaurations).
25 x 20,5 cm
500/600 €
Provenance : Famille Boyelle originaire d’Anet, suivant une page manuscrite
apposée au revers, et indiquant «dont le dernier descendant était maître de
musique au pensionnat St Pierre de Dreux avant la séparation».
Sur les différents portraits de Louis Jean-Marie de Bourbon, duc de
Penthièvre, petit fils de Louis XIV et grand Amiral de la flotte, on se reportera
au dossier d’œuvre n° 1 du musée Municipal A. G Poulain-Vernon (Avril
1990).

245- ECOLE FRANÇAISE, Seconde Moitié du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à mi-corps aux yeux bleus, coiffé d’une courte
perruque, vêtu d’un habit bleu, sa main passée sous son gilet brodé,
chapeau sous le bras et canne en main.
Huile sur toile, ovale feint, ancien châssis à écharpe,
annotations à la plume
(Au revers une petite pièce de renfort, petites restaurations).
32 x 24,2 cm
100/150 €
246- ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en pied, en manteau rouge et veste bleue à motif de
fleurs, l’épée à pommeau argenté au côté, sur fond de paysage marin.
Huile sur toile, annotée en bas à gauche Gaspard de Coligny
1561.
(Petits manques).
48 x 29,5 cm
500/600 €
246
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247

247- Anton van DYCK (1599-1641), d’après
Portrait de James, duc d’York (1633-1701), troisième enfant du
roi d’Angleterre Charles Ier.
Huile sur toile de forme ovale (Rentoilage)
Au revers sur le châssis une ancienne étiquette imprimée
188, et une seconde manuscrite 22067.
54 x 46 cm
400/600 €
D’après le tableau d’Anton van Dyck peint en 1635 et conservé à la
Galleria Sabauda de Turin, où James est représenté aux côtés de son
frère Charles et de sa sœur Mary.
Cadre en bois et stuc doré de style Louis XVI à motif de tore de feuilles
de laurier surmonté d’un ruban noué.

248- Johann Heinrich TISCHBEIN (1722-1789), école de
Portrait de jeune femme aux yeux bleus, une rose et une aigrette de
perles dans ses cheveux
Huile sur toile.
(Restaurations dans la partie inférieure, ancien vernis encrassé).
41 x 33 cm
300/400 €

1
248

60

248 bis- ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle, dans le goût
du XVIIe siècle
Scène de camp militaire
Huile sur panneau.
29 x 37 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de fleurs et palmettes de
style Louis XIV (accidents).
150/200 €
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249

249- ECOLE FRANÇAISE Fin du XVIIIe siècle
Vue de port avec pêcheurs et femmes de qualité sur la jetée
Huile sur toile.
59,5 x 146,5 cm
600/800 €

252- ECOLE FRANÇAISE Fin du XIXe siècle
Prunes et abricots
Huile sur toile.
21 x 26 cm
100/120 €

250- ECOLE FRANÇAISE, Seconde Moitié du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en buste, de trois-quarts, coiffé d’une courte perruque
poudrée, sa main gauche passée à l’intérieur de son gilet brodé.
Huile sur toile d’origine.
(Quelques restaurations, ancien vernis oxydé).
60 x 49,5 cm
150/250 €

253- ECOLE FRANÇAISE du XXe siècle, dans le Goût de
la seconde Moitié du XVIIIe siècle
Couple de pêcheurs sur les rochers au bord de la mer
Huile sur panneau.
37 x 57,3 cm
150/250 €
254- François BOUCHER (1703-1770), école de
Paysage au pigeonnier et à la rivière avec villageois en chemin
Huile sur toile de forme ovale (Rentoilage).
Cadre ovale en bois doré à décor de tore de ruban et oves.
53,5 x 62,5 cm
600/800 €

251- ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme goutant la bouillie près du berceau d’un enfant endormi
Huile sur panneau.
18,5 x 13 cm
80/120 €

254
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256- ECOLE FRANÇAISE, Première Moitié du XIXe siècle
Portrait d’un élève-officier
Il est accoudé au revers de sa chaise près d’une table garni
de livres.
Huile sur toile.
(Rentoilage, encadrement à l’ovale, forma rectangulaire)
32 x 24 cm
200/300 €
257- ECOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le déjeuner galant
Huile sur toile.
Bordure en bois doré et sculpté.
(Rentoilage, restaurations).
81 x 70 cm
800/1 000 €

255

255- ECOLE FRANÇAISE Dernier Tiers du XVIIIe siècle
Portrait de Marie Catherine Louise Boilay avec son petit chien
Huile sur toile.
(Petites restaurations).
Annoté, daté et signé au revers : Marie Catherine Louise
Boilay, peinte en 1773, Auguste Durant ( ?).
81 x 64 cm
300/400 €

258

258- ECOLE FLORENTINE du XIXe siècle, dans le
Goût du XVIIe siècle
Sainte Cécile
Huile sur toile.
99 x 74 cm
400/600 €
259- Camille COROT (1796-1875)
Le petit cavalier sous-bois
Cliché-verre. Epreuve en tirage de Le Garrec en 1921,
numérotée et timbrée.
(Delteil 42) 20 x 15,1cm
150/200 €
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261

260- Charles-François DAUBIGNY (1817-1878)
La gardeuse de chèvres
Cliché-verre. Epreuve en tirage de Le Garrec en 1921,
numérotée et timbrée.
(Delteil 42) 34,5 x 26,7cm
100/150 €
261- Louis ICART (1888-1950)
Deux femmes aux masques
Eau-forte, aquatinte couleur.
34 x 48 cm

200/400 €

262- Michel CIRY (1919-2018)
Portrait de jeune homme de trois-quarts
Gravure, signée et datée 62 en bas à droite. (Encadrement sous verre).
50 x 33 cm
Joint : Camille HILAIRE (1916-2004). Cavaliers.
Lithographie en couleurs signée, numérotée 82/150.
Légèrement jaunie. 47 x 66 cm
80/100 €
263- Achille DEVERIA (1800-1857)
Portrait de Madame de Braux tenant un bébé
Dessin au crayon, signé en bas à droite, avec envoi daté août
1834.
(Encadrement sous verre baguette bois doré à décor de perles).
34 x 28 cm
120/150 €
264- Auguste Désiré PAJOU (1800-1878)
Vieillard assoupi au pied d’un arbre et taquiné par deux enfants
Dessin au crayon, signé et daté 1850 en bas à gauche.
(Encadrement sous verre). 21 x 16 cm
Joint : ECOLE du XIXe siècle. Portrait en pied de vieille femme
avec étude de main. Dessin à la sanguine sur papier bistre. (Cadre
en bois doré à décor de tore de ruban et perles).
32 x 22,5 cm
80/100 €
265- G. GUILLON (XIXe siècle)
Ruines de château et ferme dans les montagnes
Deux dessins à la mine de plomb, l’un signé et daté 1843.
(Encadrement sous verre).
28 x 38 cm
60/80 €

266- Pierre LAPRADE (1875-1931)
Cloître
Aquarelle gouachée, signée en bas vers la droite.
33 x 50,5 cm

80/120 €

267- Frank WILL (1900-1951)
Bouquinistes devant la cathédrale Notre Dame de Paris
Aquarelle, signée et située.
23 x 32 cm
400/600 €
268- Eugène CHAFFANEL (né en 1860)
Portraits de femmes
Deux dessins aux trois couleurs, signés (sous verre).
56 x 39 cm
200/400 €
269- H. TURLIN (XIXe siècle)
Bords de Seine à Ris Orangis
Dessin et fusain à la pierre blanche sur papier gris, signé, situé
et daté 25 avril 1890.
(Encadrement sous verre).
32 x 34 cm
40/60 €
270- E. DUMAS
Portrait d’enfant
Pastel de forme ovale, signé en bas à droite. (Mouillures).
44,5 x 36,5 cm
80/100 €
271- Emile VAQUEZ (1841-1900)
Nature morte au livre de messe et lunettes
Aquarelle et lavis, signé en bas à droite et daté 1895.
22,5 x 30 cm
60/80 €
272- Henri VINCENT-ANGLADE (1876-1956)
Chien assis. Fusain et lavis, signé en haut à gauche. (Rousseurs).
29,7 x 38 cm
Joint : ECOLE MODERNE. Portrait de chiens. Pastel, signé en
bas à gauche.
43 x 30,5 cm
60/80 €
272 bis- Maxime MAUFRA (1861-1918)
Le Petit port
Esquisse au fusain et aquarelle, signée en bas à droite (insolée).
24 x 40 cm
700/900 €
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273- ECOLE MODERNE
Etude de Pierrot (d’après nature)
Aquarelle et lavis, signé en bas à droite, titré, situé et daté «
Hanovre.
25 octobre 1915 » en bas à gauche.
17 x 26,5 cm
60/80 €
274- ECOLE fin XIXe-début XXe siècle
Tête de faune
Dessin au crayon noir, signé d’initiales non déchiffrées en
bas à droite.
24 x 13,5 cm
20/40 €
275- Jules GUILLEMIN (Né en 1866)
Portrait de Femme
Pastel de forme ovale, signé en bas au milieu et daté 1917.
(Rousseurs visibles).
37 x 29 cm
150/250 €
276- ECOLE MODERNE
Tatiana d’après Feodor Sytchkoff
Aquarelle, porte une signature apocryphe et la date 1908 en
bas à droite.
62,5 x 47,5 cm
80/120 €
277- Maurice MAZO (1901-1989)
Enlèvement de Déjanire
Plume, encre de Chine sur papier, signée et datée 1946.
50 x 65 cm
100/150 €
278- Maurice MAZO (1901-1989)
Le peintre et son modèle
Plume, encre de Chine sur papier, signée et datée 1948.
30 x 47 cm
50/70 €

279- Maurice MAZO (1901-1989)
Nymphes et satyres
Deux dessins à l’encre de Chine sur papier, signés.
24 x 19 cm et 21 x 16 cm
60/80 €
280- ECOLE DE ROUEN, début du XXe siècle
Bord de Seine
Petite huile sur toile, non signée (sans cadre).
21 x 35 cm
40/60 €
281- ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène galante dans un bosquet fleuri, Henri IV et Gabrielle
d’Estrées
Huile sur panneau.
(Cadre en bois noirci).
18 x 14 cm
80/100 €
282- Germaine LATALLLERIE-BEURRIER (née en 1907)
Vue de Wassen en Suisse
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
35 x 27 cm
100/150 €
283- Marcel PRUNIER (1894-1988)
Portrait d’Henri Géraud
Célèbre avocat, défenseur de l’assassin de Jean Jaurès, Raoul
Villain.
Huile sur toile, signée et datée 26 en haut à gauche.
46 x 38 cm
100/150 €
284- Eugène LAVIEILLE (1820-1889)
Femme au puits à Vénecy
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée à l’encre
au dos, datée 1854 et située.
46 x 38,5 cm
200/400 €
285- BLUMENTHAL C.
Femme orientale
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
76 x 63 cm
286- Paul MORCHAIN (1876-1939)
Bateaux de pêche
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
28 x 32 cm

64

100/150 €

287- Gabriel BEUNKE (XIXe siècle)
Village corse au bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
88 x 115 cm

80/120 €

288- Auguste TRUELLE (1818-1908)
Paysage au calvaire
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
20 x 30 cm

80/120 €

288 bis- GEN PAUL (1895-1975)
Le salut du cavalier
Huile sur isorel.
41 x 27 cm
288bis

50/70 €

1 200/1 800 €
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289

289- Louis Anatole TOUSSAINT (1856-1919)
Quais de Seine à Paris
Grande huile sur toile, signée et datée 1909 (non encadrée).
147 x 230 cm
4 000/6 000 €
290- Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Vaches allant boire
Huile sur toile, signée en bas à droite.
35 x 27 cm

295- Pierre SICARD (1900-1980)
Nature morte aux poissons
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm

200/300 €

500/700 €

291- Eugène LAVIEILLE (1820-1889)
Femme au puits à Vénecy
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée au dos à
l’encre, situé et daté 1854.
(Accident, restaurations, petits manques).
46 x 38,5 cm
200/400 €
292- Louis-Adolphe STRITT (1886-1963), attribué à
Nature morte au groupe en porcelaine
Huile sur toile.
35 x 27 cm
120/150 €
293- Etienne MOREAU-NELATON (1859-1927)
Les Andelys, l’église Saint-Sauveur et Château-Gaillard
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Accidents visibles).
65 x 54 cm
400/600 €
294- ECOLE fin XIXe début XXe siècle
Pêcheur et sa barque sur la grève
Huile sur panneau, porte une signature non identifiée en
bas à gauche.
22 x 41 cm
120/180 €

290
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296- Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Scène d’intérieur
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm

500/700 €

297- Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Les Retrouvailles
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
27 x 35 cm

400/600 €

298- Constant PAPE (1865-1920)
Paysage de printemps
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 61 cm

200/300 €

299- Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Sortie de messe
Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée.
46 x 55 cm
500/700 €

296

300

298
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300- Jules-René HERVÉ (1887-1981)
Devant la boulangerie
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
45 x 93 cm

600/900 €

301- ÉCOLE du XIXe siècle
Artémis
Huile sur panneau.
66 x 64,5 cm

250/350 €

302- ÉCOLE du XIXe siècle
Jeune Femme en Robe de Bal
Petite huile sur panneau.
14,5 x 12 cm

60/80 €

303- Charles CHUFFART (XXe siècle)
Rue de Village
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 74.
39,5 x 50 cm
60/80 €
304- ECOLE DU XIXe siècle
Berger et son Troupeau
Huile sur toile, marouflée sur carton, porte une signature non
déchiffrée en bas à droite, située et datée 1867.
33 x 42 cm
120/150 €
305- José Maria PELAYO (né en 1956)
Composition abstraite à fond ocre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
53 x 64 cm

297

311- Eugène DELAHOGUE (1867-1934)
Moulin d’André dans l’Eure
Huile sur toile, signée, située et datée en bas à gauche.
22 x 33 cm
150/200 €
311bis- Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Le Moulin
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche.
23 x 27 cm
300/400 €

300/500 €

306- Louis NEILLOT (1898-1973)
Chemin de village
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée avril 31.
91 x 74 cm
300/500 €
307- Danièle FUCHS (1931-2013)
Le Bassin d’Apollon à Versailles
Huile sur toile, signée en bas à droite.
113 x 145 cm

400/600 €

308- Auguste de PINELLI (1823-1893)
Déjeuner Champêtre
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1856.
65 x 54 cm
500/800 €
309- Louis-Adolphe STRITT (1886-1963)
Nature morte à l’assiette
Huile sur toile, signée en haut à droite.
41 x 33 cm

120/150 €

310- ECOLE du XIXe siècle
Enfants à la statuette cassée
Huile sur toile marouflée sur panneau parqueté.
108 x 78,5 cm
(Traces de griffures visibles).

250/350 €

310 bis- Fernand MAILLAUD (1863-1948)
Ferme sous la neige
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à gauche.
27 x 35 cm
700/900 €

310

67
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312

312- Marie-Didière CALVES (1883-1957)
Scène de chasse à courre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

314- MALFROY (XIXe-XXe siècle)
Barques sur la Grève aux Martigues
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 55 cm

500/700 €

313- Léon CAUVAIN, actif au XIXe siècle
Jeune Romaine
Huile sur panneau, signée vers le bas à droite, située Roma
et datée 84.
41 x 32,5 cm
250/350 €

315- J. F. GÕSC et V. GARIN
Scènes de Genre. Assemblées de personnages dans le goût du
XVIIIe siècle
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite, formant
pendant.
54 x 65 cm
600/800 €

Léon Cauvain était résident à l’atelier WICAR à Rome entre 1883 et
1887.

314

68

300/500€
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315

315

316- ECOLE du XIXe siècle
Dans la cuisine
Huile sur toile, monogrammée SP vers le bas vers la gauche.
(Rentoilée et repeints).
68 x 95,5 cm
600/800 €

317- Octave GUILLONET (1872-1967)
Le Bain
Huile sur toile, signée en bas à droite.
93,5 x 75 cm
3 000/5 000 €

317

69
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318

318- BOITE ovale en or jaune guilloché et bordures de frises
émaillées vert et blanc à décor de guirlandes de laurier et
lignes perlées. Le couvercle à charnière.
Poinçons de prestige. Travail probablement suisse XIXème.
Poids : 103,4 g
3 000/4 000 €
319- BROCHE barrette composée d’une ligne de 28 diamants
tailles anciennes en chute dont deux plus importants au
centre. Monture en platine (numérotée 014819), épingle en
or jaune.
Poids des brillants principaux : 0,60 carat environ chaque.
Poids : 7,5 g
500/800 €
320- BROCHE ronde pavée de brillants tailles anciennes et
de diamants taillés en roses. Monture ne or et argent, vers
1880.
Poids total des diamants : 3 carats environ.
Poids 12,9 g
400/500 €
321- AIGRETTE ancienne en or et argent ornée de diamants.
(Accidents et manques).
Poids total : 20,5 g
1 000 1 500 €
322- LEROY & Fils n°42755 – MONTRE SAVONNETTE le
boitier en or jaune guilloché (usures).
Mouvement à sonnerie des heures et quarts à glissière.
Mouvement mécanique, remontage dents de loup, trotteuse
à six heures (Manques).
(Mouvement gommé, cheveux au cadran).
Poids brut : 100 g Diam. 48 mm
1 200/1 500 €
323- BRACELET ruban souple pavé de perles et de diamants.
Monture en or et argent.
Vers 1880.
Dans un écrin de la maison VEVER aux initiales “L.G”.
Poids : 37g
3 000/5 000 €
324- BROCHE ruban noué pavée de diamants sur or et
argent.
Vers 1880.
(Accidents et manques).
Poids : 10,1 g
300/500 €
325- PENDENTIF lancéolé orné de trois tourmalines roses
dans un cadre feuillagé pavé de diamants taillés en roses sur
or et argent. (Modifications).
Poids : 13 g
200/300 €
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326- CLE de montre ancienne en or jaune avec cachet pivotant en calcédoine.
(Clé oxydée).
Poids brut : 16 g
200/300 €
327- PENDENTIF (ancien fermoir de collier de perles) orné
d’un rubis de forme coussin dans un entourage de brillants
tailles anciennes. Monture et chaîne en or et platine.
Poids brut du rubis : 0,80 carat environ (léger manque
d’atteinte en bord de table).
Accompagné d’un examen du LFG stipulant : origine
birman, non chauffé.
Poids : 4,4 g
500/800 €
328- BRACELET souple en or à mailles quadrilobes.
Pds : 60 g
800/1 000 €
329- CARTIER (Paris 780932247). MONTRE-BRACELET
de dame modèle Tank en or jaune, le cadran crème à chiffres
romains et aiguilles lancéolées.
Bracelet en cuir noir (usé). Fermoir à boucle déployante en
or jaune.
400/600 €
330- Collier de 63 boules de corail facetté en chute. Le
fermoir rectangulaire en or jaune guilloché.
100/200 €
Poids : 37,5 g
331- BAGUE en or jaune trois joncs ornée au centre d’une
petite pierre blanche.
Pds brut : 8,5 g
140/180 €
332- BAGUE en or jaune ornée d’une pièce de 10 Francs or
Napoléon III 1859 (usée).
Pds : 6,8 g
120/140 €
333- PENDENTIF en or jaune à décor de volutes orné d’un
petit camée coquille, avec CHAÎNE en or.
Pds brut total : 15,7 g
200/250 €
334- BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune, épaulement à godrons,
ornée d’un onyx noir ovale.
Poids brut : 6,4 g
80/120 €
335- BAGUE
chiffré.
Poids : 13,8 g

CHEVALIÈRE

en or jaune, le plateau carré
200/250 €
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353

351
350
326

343

349

348

344
342

336- BRIQUET DUPONT en métal plaqué or à décor pointes
de diamant.
4,8 x 3,5 cm
30/50 €
337- CARTIER. RÉVEIL carré en métal doré et émaillé
bleu, le cadran blanc à chiffres romains et aiguilles
lancéolées.
7,5 x 7,5 cm
80/100 €
338- ALLIANCE et ANNEAU jonc en or jaune.
Poids total : 9,5 g

140/160 €

339- MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, bracelet à
mailles entrelacs articulées, le cadran circulaire crème à
chiffres baguettes.
ARCY n°13309. Poids brut : 16,8 g
200/250 €
340- MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, le cadran
octogonal crème à chiffres arabes, le bracelet en or à mailles
olive ajourées.
Poids brut : 11,6 g
100/150 €
341- Quatre-vingt-deux SAPHIRS pour la plupart ovales.
Pds total : 72,5 g
200/300 €
342- MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portrait
d’un jeune homme brun portant des favoris, vêtu d’un
manteau noir à haut col et cravate blanche, non signée, vers
1830.
(Cerclage médaillon biface en métal avec une broderie au
dos représentant une vasque de fleurs entourée de rinceaux).
7,3 x 5,8 cm
120/150 €
343- MINIATURE ronde sur ivoire représentant le portrait
d’une dame en robe de velours vert foncé décolletée,
coiffure corolle en tulle blanc et rubans rouges et verts.
(Restaurations, cadre soudé en métal avec motifs rapportés
à décor de nœud de ruban, fleurs et rinceaux).
Diam : 7,5 cm
60/80 €
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344- MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portrait
d’une dame âgée avec une coiffe de dentelle, non signée.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
(Cadre médaillon en métal doré gravé d’époque).
6,5 x 5 cm
80/100 €
345- MINIATURE carrée sur ivoire représentant le portrait
d’un homme brun portant moustache et favoris, décoré de
la Légion d’Honneur.
Début du XIXe siècle.
(Cerclage en métal doré et cadre carré en bois).
6, x 6 cm
80/100 €
346- MARETTE (Fin XVIIIe siècle)
MINIATURE ronde sur ivoire représentant une jeune fille en
robe bleue, signée.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits soulèvements, cerclage en laiton et cadre carré en bois
moderne).
Diam : 7 cm
80/100 €
347- MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portrait
d’un jeune homme brun à favoris.
Epoque Charles X.
(Cerclage en laiton et cadre rectangulaire en acajou).
7 x 6 cm
60/80 €
348- MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portrait
d’une dame en robe de dentelle blanche à collerette
vaporeuse et portant des fleurs bleues dans les cheveux.
Vers 1830.
(Cerclage en laiton, dans un boîtier vert, gauchi).
5,5 x 8 cm.
80/100 €
349- MINIATURE sur ivoire ovale représentant la Princesse
d’Orange au collier de perles, d’après Van Dyck.
Première moitié du XIXe siècle.
Inscription manuscrite au dos « miniature peinte par le
chevalier des Marestz de Beaurains, élève d’Augustin ».
(Cadre médaillon en laiton doré de d’époque).
9 x 7,5 cm
100/150 €
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350- Jean-Jacques RIGAUD (1785-1854)
Portrait en buste d’un homme âgé à la veste bleue et cravate blanche
Miniature ovale sur ivoire, signature gravée et datée 1806.
(Cadre ovale en bois noirci et cerclage laiton d’époque).
11,5 x 9,5 cm
120/180 €

355- S. FALLOT (XIXe siècle)
MINIATURE sur ivoire ovale représentant une Dame de
qualité coiffée de dentelles aux nœuds jaunes, signée et datée
1836.
(Cadre rectangulaire en bois de loupe à large jonc doré et
ciselé).
13 x 10,5 cm
80/100 €

351- MINIATURE ronde sur ivoire représentant le portrait
d’un homme en manteau vert et cravate blanche, signée
Mme Perrin.
(Cerclage en laiton et cadre carré en bois).
D. 7 cm
60/80 €

356- Petite MINIATURE sur ivoire représentant le portrait
d’un jeune garçon.
Epoque Restauration.
(Cadre rectangulaire en bronze à nœud ruban et perles).
4 x 4,5 cm
80/100 €

352- MINIATURE ronde sur ivoire représentant le portrait
d’une jeune fille en buste à l’écharpe jaune.
Porte une inscription manuscrite au dos : « Portrait de
Félicité Violet, peint par son père Pierre Violet, Paris 1782 ».
Diam : 6,5 cm
(Ivoire fendu, cerclage en laiton et cadre carré en bois).
60/80 €

357- ECOLE FRANÇAISE Fin du XVIIIe siècle
Entourage de Louis Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait de jeune femme au chapeau noir orné d’un large ruban.
Portrait d’homme en buste à la coiffure poudrée, chemise, gilet et
cravate blanche,en redingote brune.
Deux huiles sur toile de forme ovale.
Au revers une ancienne étiquette de forme ronde et
manuscrite n° 32 Boilly portrait de dame et n° 33 Boilly portrait
d’homme.
17,5 x 34,5 cm
800/1 200 €

353- P. ROBLOT (XIXe siècle)
MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portait d’une
femme coiffée d’une charlotte de dentelle blanche à nœuds
de satin jaune et vêtue d’une robe mauve, signée et datée
1822.
(Cadre rectangulaire de bois noir).
12 x 9 cm
80/100 €
354- MINIATURE ovale sur papier représentant le portrait
d’un jeune homme, cheveux blonds et bouclés, yeux bleus,
le costume en esquisse au crayon.
Début du XIXe siècle.
(Cadre en bois doré avec marie-louise en verre peint en noir
avec large bordure dorée).
11 x 8,5 cm
80/100 €

357
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363 - 361 - 360

358 - 364

358- SOUPIÈRE en argent à piédouche de forme ovale,
présentant deux anses à l’antique et un couvercle à graine,
gravée aux armes du cardinal Maury.
Poinçon au coq, 1797-1809.
Pds : 3590 g
1 200/1 800 €
Jean Sifrein MAURY 1746-1817), prêtre, prêcheur devant le roi Louis
XVI à Versailles, député des Etats Généraux.

359- SAUCIÈRE navette en argent modèle à filets, présentoir
fixe vissé, anse à volute, avec trois intérieurs en argent.
Poinçon au vieillard, 1819-1838.
Pds : 1580 g
500/700 €
360- DEUX SALIÈRES en argent surmontées d’un oiseau.
Poinçon Minerve.
Orfèvre : Louis MANANT, milieu du XIXe siècle.
Pds : 480 g
200/300 €
361- DEUX PLATS ovales et UN PLAT circulaire en argent à
bordures de filets, marqués aux armes Biliotti.
Poinçon au coq, 1797-1809.
Pds : 3450 g
1 200/1 800 €
362- SAUCIÈRE verseuse en argent à col de cygne, marquée
aux armes Biliotti.
Début du XIXe siècle.
Pds : 170 g
80/100 €
363- Petite CAFETIÈRE tripode en argent, couvercle à
charnière, attaches à palmette, bordure gravée à palmettes,
aux armes Biliotti, manche en bois tourné.
Poinçon au coq, 1797-1809.
Pds : 305 g
120/180 €
364- Petit SUCRIER en argent posant sur quatre pieds biche
entrecroisés avec à l’amortissement une tête de femme,
couvercle à bouquet, aux armes Biliotti.
Travail étranger du début du XIXe siècle.
Pds : 223 g
80/100 €
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359 - 362 - 361

365- SIX PETITES CUILLERS en vermeil, la spatule violonée
à décor de coquilles et rinceaux.
Pds : 115 g
40/60 €
366- THÉIÈRE et SUCRIER couvert quadripodes en argent, à
décor de côtes torses et rocaille.
Style Louis XV. Poinçon Minerve.
(Petits accidents).
Pds : 1.348 g
300/400 €
367- Petite CAFETIÈRE marabout égoïste en argent à côtes
torses et rocaille. (Accidents à l’anse).
Poinçon Minerve. Pds : 203 g
Joint : TIMBALE tronconique à décor guilloché avec cartouche
(bosselée). Poinçon Minerve. Pds : 68 g
50/70 €
368- DIX-HUIT GRANDS COUTEAUX et SIX PETITS COUTEAUX
lames argent, manches ivoire (accidents).
Poinçon Minerve, fin XIXe-début XXe siècle. 120/180 €
369- TROIS CUILLERS À SAUPOUDRER en argent.
Cuiller en vermeil, spatule violonée, cuilleron repercé à
décor de fleurs dans un médaillon et volutes.
Poinçon Minerve. Pds : 36,4 g
Cuiller en argent, spatule piriforme, cuilleron à gerbes
rayonnantes ajourées.
Poinçon au Vieillard, 1819-1839. Pds : 66 g
Cuiller en argent ovale à godrons.
Poinçon au Vieillard, 1819-1839. Pds : 49,5 g
80/100 €
370- ONZE PETITES CUILLERS en argent partiellement
vermeillé, spatule piriforme à cartouche ovale sur fond
guilloché. Poinçon Minerve. Pds : 161 g
40/60 €
371- NEUF PETITES CUILLERS en argent, modèle à filets.
Poinçon Minerve. Pds : 272 g
50/70 €
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373 - 372 - 367 - 361

372- Petite COUPE en vermeil reposant sur trois pieds à col
de cygne. (Bosselée).
Poinçon Minerve, fin du XIXe siècle.
Pds : 300 g
100/150 €
373- SERVICE À THÉ CAFÉ quatre pièces en argent, modèle à
côtes torses quadripode, comprenant une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait.
CHRISTOFLE, début du XXe siècle.
Pds : environ 3.340 g
1 000/1 500 €
374- HUIT PETITES CUILLERS en argent, spatule piriforme à
décor de rinceaux. Poinçon Minerve. Pds : 201 g 40/60 €
375- QUATRE RONDS DE SERVIETTE en argent, deux à filets
enrubannés, une à décor de branche fleurie. Poinçon Minerve. Pds : total : 151 g
Joint : DEUX COQUETIERS tripodes en argent. Poinçon Minerve. Pds : 61,5 g
60/80 €
376- SIX PETITES PELLES À SEL en argent de modèles différents. Poinçon Minerve. Pds total : 34,5 g
30/50 €
377- SEPT PIÈCES DE SERVICE À HORS D’ŒUVRE en argent à
décor de rinceau feuillagés. (Deux modèles différents). Poinçon Minerve. Pds total : 151 g
40/60 €
378- LOUCHE en argent modèle uni-plat. Poinçon au coq,
début du XIXe siècle.
M.O : Pierre Joseph Dehanne, insculpation à Paris en décembre 1785.
Pds : 289 g
80/120 €

379- PELLE À GLACE en argent, spatule piriforme à décor de
fleurettes, la pelle polylobée à décor d’oiseau branché. P
oinçon Minerve. Pds : 72 g
Joint : PINCE À SUCRE en argent à pates de lion. Poinçon
Minerve. Pds : 54 g
50/70 €
380- PAIRE DE PETITES SALIÈRES en argent à décor de
branchages fleuris. Intérieurs en verre blanc. Poinçon
Minerve Pds : 22,5 g
30/50 €
381- PELLE À GÂTEAU en argent à décor de coquille et
rinceaux, manche en ivoire.
Début du XIXe siècle. Pds brut : 133 g
60/80 €
382- CARDEILHAC - DOUZE GRANDS COUTEAUX lames
acier, manches en ivoire chiffrés CL, dans leur écrin
d’origine (fentes).
100/150 €
383- TIMBALE tulipe en argent à décor ciselé d’une guirlande
de fleurs, gravé « Richard » avec texte de remerciement
(bosselée). Poinçon Minerve.
M.O : Eugène-François RION, insculpation 9 février 1841.
Poids : 175 g
80/100 €
384- P ETITE COUPE à anses volutes et col évasé en argent, la
panse à cannelures et godrons alternés.
Poids : 263 g
50/70 €
385- CAFETIÈRE tripode en métal argenté, pieds griffes,
attaches à palmettes, bec verseur à tête d’oiseau. Manche en
bois noirci (accidents).
XIXe siècle.
H. 28 cm
40/60 €
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388

386- PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent modèle à filets aux armes Biliotti dans un coffre
en bois, comprenant douze grands couverts, douze couverts à entremets, onze cuillers à
café, onze fourchettes à huitre, pièces de service de modèles différents, dix grands couteaux, douze petits couteaux lame argent et six petits couteaux lame acier.
Poinçon au coq, début du XIXe siècle.
Orfèvre : Louis-Claude ROUSSEAU, insculpation en 1803.
Poids des couverts : environ 4.800 g1 500/2 000 €

François Victor Biliotti, d’une famille originaire de Florence, est né dans le Vaucluse en 1780. Il est auditeur
du conseil d’état en 1811 et suit l’armée à Moscou pendant la campagne de Russie avec le portefeuille
du conseil d’état.

387- CAFETIÈRE dite marabout en argent à décor de côtes torses et rinceaux rocailles sur
fond amati, déversoir en bec de canard, appui pouce en coquille. Anse en bois sculpté
muni d’un ergot de maintien à motif d’escargot.
XVIIIe siècle, non poinçonné.
(Petits accidents à l’anse).
Pds brut : 622 g H. 20,5 cm
800/1 200 €
388- SERVICE À THÉ CAFÉ quatre pièces en argent, comprenant une théière, une cafetière,
un sucrier couvert et un pot à lait, modèle à côtes pincées, batte circulaire et couvercle à
frise de godrons, manches en bois noirci.
Poinçon Minerve. Pds total brut : 2.930 g
Orfèvre : BOULENGER.
700/900 €
387
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Non venu

Non venu

389 - 390 - 410
389- PAIRE DE BOUTEILLES en porcelaine bleue et blanc à décor
en médaillon de la famille verte de jeunes femmes jouant au
go, jouant de la musique ou se promenant sur une terrasse arborée. (Fêle).
Marque apocryphe Chenghua.
Chine, période Guangxu fin du XIXe siècle.
600/800 €
390- Important PLAT en porcelaine et émail Doucai à décor en
médaillon central de phénix et fleurs de lotus, le pourtour orné
des huit emblèmes bouddhiques parmi des nuages stylisés.
Porte une marque apocryphe Qianlong en Zhuanshu.
Chine, XXe siècle.
Diam : 51 cm
1 000/1 500 €
391- CHINE (Compagnie des Indes)
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome des émaux de
la Famille rose d’un bouquet au centre et sur l’aile de guirlandes
de fleurs et frise dorée.
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
(Restauration).
D. 23 cm
60/80 €
392- CHINE (Compagnie des Indes)
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome des émaux de
la Famille rose de bouquets de fleurs au centre et semis de fleurettes sur l’aile.
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795). (Egrenures et une
fêlure).
D. 23 cm
60/80 €
393- CHINE
Chien de Fô en blanc de Chine reposant sur une base rectangulaire. (Fêlures et manques).
Epoque Kangxi (1662-1722).
H. 27 cm
150/200 €

394- JAPON
Statuette à décor polychrome représentant un chat couché.
(Petits éclats).
XIXème siècle.
L. 16 cm
100/150 €
395- JAPON
Vase octogonal à décor bleu, rouge et or dit Imari de volatiles
dans un paysage lacustre.
XVIIIème siècle.
H. 22,5 cm
120/150 €
396- CHINE (Compagnie des Indes)
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome des émaux de
la Famille rose de jetées de fleurs au centre et sur l’aile de
guirlandes de fleurs et frise dorée. (Restauration).
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795).
D. 23 cm
Joint : Six assiettes en porcelaine à décor en camaïeu bleu.
Chine, XVIIIe et XIXe siècles (fêles).
100/150 €
397- CHINE
Cinq petites assiettes en porcelaine à décor polychrome
d’oiseaux et papillons dans des branchages fleuris.
Fin XIXe-début XXe siècle.
D. 18 cm
60/80 €
398- BOUDDHA assis sur le sac des richesses tenant un rosaire.
Bronze de patine brune.
Chine, vers 1900-1920.
H. 30 cm
200/300 €
398Bis- BRÛLE-PARFUM tripode à anses en porcelaine émaillée
à décor polychrome dans le style de la Famille rose de mille
fleurs sur fond vert et filets dorés. Intérieur vert turquoise.
Revers à décor rayonnant de pivoine de couleur corail.
Marque apocryphe Qianlong sur le col.
Chine, XXe siècle.
H. 28 L. 30 cm
3 000/4 000 €
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401 - 400- 401 - 399 - 400

399- TOBA sur sa mule en bronze et émaux cloisonnés.
Japon, vers 1900-1930.
H. 58 cm
400/600 €
400- DEUX STATUETTES formant pendant en bronze et
émaux cloisonné représentant deux Bouddhas se tenant debout portant le sac de richesse, vêtus de l’habit monastique,
décorés en polychromie de fleurs et rinceaux feuillagés.
Chine, vers 1900-1930.
H. 38,5 cm
500/700 €
401- PAIRE DE VASES GU en émaux cloisonnés sur cuivre, à
décor en polychromie sur fond bleu de fleurs de lotus et
rinceaux feuillagés.
Chine, vers 1900-1930.
H. 35,5 cm
300/500 €
402- Important GROUPE en céramique émaillée Sancai
représentant un dragon portant une coupe en forme de
lotus et présentant deux sceptres ruyi sur les côtés.
Chine, fin de la période Ming, XVIIe siècle.
(Manque à la queue et éclat à la terrasse).
H. 37 L. 34 cm
400/600 €
403- Deux OKIMONOS en ivoire, représentant un marchand
et un pêcheur.
Japon, vers 1900.
Poids : 512 g H. 17 et 19 cm
100/150 €
404- SUJET en ivoire, représentant une femme accouchant.
Chine, vers 1900-1920.
Poids : 92,48 g L.13 cm
150/200 €
405- SUJET en ivoire, représentant une jeune femme à
l’éventail, assise sur un daim.
Chine, vers 1930.
Poids brut : 674,08 g
150/200 €
405bis- BASSIN à large bordure chantournée en bronze et
émail cloisonné à décor de poissons et crustacés sur fond
marin, tiges et fleurs de lotus sur l’aile. Le revers à décor
d’oiseaux dans des branchages fleuris et montagnes avec
cerfs et grues sur le bord.
Chine, XXe siècle, marque apocryphe Qianlong.
H. 8 D. 37,5 cm
2 000/3 000 €
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406- VASE en forme de coloquinte en porcelaine bleue et
blanc, à décor d’une scène paysagée et un pêcheur sur les
berges d’un lac et une coupe en porcelaine bleue et blanc,
à décor d’un pêcheur. (Egrenures, réserve quant à l’état du
col). Petit fond étoilé sur la coupe.
Marque Neifu sur la coupe.
Vietnam, XIXe siècle.
H. 24 D. 14,5 cm
200/300 €
407- OKIMONO en ivoire, représentant un bûcheron portant
un fagot.
Japon, période Meiji, vers 1900.
Poids : 443 g H. 21 cm
200/300 €
408- OKIMONO en ivoire, représentant un paysan revenant
des vendanges accompagné de deux chiots.
Japon, époque Meiji, vers 1900.
Poids : 490 g H.21 cm
200/300 €
409- OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur à l’épervier debout sur un rocher.
Japon, époque Meiji, vers 1900.
Poids 1170 g H. 31 cm
300/500 €
410- OKIMONO en ivoire marin, représentant un pêcheur
accompagné de son fils tenant un épervier.
Japon, époque Meiji, vers 1900.
H. 29 cm
200/300 €
411- VASE Cong en porcelaine à décor de quatre panneaux
ornés de fleurs et oiseaux en relief dans la palette de la
famille rose.
Marque Jiangxi Ci Ye Gong Si.
(Petits manques et éclats).
Chine, période République (Minguo).
H. 32 cm
600/800 €
412- SOCLE circulaire en bois sculpté à décor ajouré de
chimères et feuillages, reposant sur des pieds cambrés en
griffe ; dessus de marbre rosé encastré.
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle (restaurations).
H. 52 D. 54 cm
100/200 €
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413

413- COUPE polylobée en émail polychrome à décor de
fleurs et oiseaux sur fond blanc et d’un profil d’empereur
au centre du bassin. Au revers, motifs de rinceaux feuillagés
dorés et colorés sur fond noir et monogramme aux armes
de Diane de Poitiers et Henri II.
France, seconde moitié du XIXe siècle, dans le style de la
Renaissance.
H. 3,7 D. 12,8 cm
300/500 €

415- Jean Baptiste NINI (1717-178)
Portrait de Joseph- Hyacinthe de Rigaud, Comte de Vaudreuil
Médaillon en terre cuite, signé (éclats).
Diam : 10,5 cm
200/300 €
416- WEDGWOOD
Lot composé de deux vases balustre, deux bougeoirs, une
chope et un pichet à décor en biscuit sur fond bleu de
figures antiques.
XIXe et XXe siècles.
150/200 €

Belle réalisation dans le style des émaux de Limoges de la Renaissance,
le tout intégré dans une boite octogonale à motifs de fleurs et intérieur
en velours jaune. Diam : 14, 5 cm.

417- ONZE VERRES du Rhin en cristal de couleurs rouge,
bleu et vert, à décor de pampres de vigne dorées.
Fin XIXe-début XXe siècle.
300/400 €

414- Non venu.

417
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420- Lot de SIX VERRES à pied divers.
XVIIIe et XIXe siècles.

120/180 €

421- BOULE PRESSE-PAPIER en cristal ornée d’un sulfure
représentant un buste d’homme de profil.
XIXe siècle (éclats).
Diam : 6,5 cm
40/60 €
422- VERSEUSE en étain de forme balustre (bosselée).
XVIIIe siècle.
H. 30 cm
40/60 €
423- TIRELIRE colonne en tôle peinte à décor de palmettes
dorées sur fond rouge, posant sur un socle carré (petits
accidents).
Début du XIXe siècle.
H. 22,5 cm
60/80 €
424- MIROIR en bois et stuc doré à décor de coquille,
lambrequins, palmettes et rinceaux.
Style Louis XV.
(Petits accidents).
114 x 78 cm
200/300 €
425- PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté, fût balustre à
godrons et cannelures, base à filets contours.
Style Louis XV.
H. 24,5 cm
40/60 €

418

418- Ernest BLANCHER (1855-1935)
Portrait en buste de trois quart de dos d’une femme de la Renaissance
Médaillon ovale en émail de Limoges, en partie doré, signé.
20 x 15 cm
150/200 €

426- PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté, le fût à
godrons, la base à entrelacs entre deux filets de perles. (Petits
accidents).
XIXe siècle. H. 28 cm
60/80 €

419- CABINET en bois noirci à panneaux peints à décor de
paysages, ouvrant à six tiroirs et un guichet à intérieur en
miroirs (manques) ; avec un compartiment dans la doucine.
Il repose sur une table rapportée à une date ultérieure,
probablement au XVIIIe siècle.
Anvers, XVIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Cabinet : H. 63 L. 82 P. 33 cm
2 000/3 000 €

427- PLATEAU à anses en métal argenté de forme rectangulaire à décor de joncs enrubannés et feuilles d’acanthe.
74 x 49 cm
Il repose sur un ployant en métal à cannelures torses
surmontées de pommes de pin.
H. 56 cm
120/150 €

1
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428- ITALIE DU NORD ou ALLEMAGNE DU SUD, début du
XVIIIe siècle
Crucifixion, d’après un modèle Italien de la fin du XVIe siècle.
Statuette en bronze doré sur une croix en bois noirci ;
cartouche en bronze doré ornant la partie supérieure de la
croix portant les initiales gravées I.N.R.I.
(Usures à la dorure).
H. du Christ : 34,5 cm H. de la croix : 55 cm
4 000/6 000 €
Christ sans couronne, la tête penchant en avant sur le côté gauche ; la
coiffure à la manière de Giambologna avec la nuque dégagée d’un côté
et une mèche de cheveux accompagnant le mouvement de la tête.
Corps désaxé par rapport à l’axe de la croix avec l’abdomen exagérément rentré, la taille ceinte par un périzonium au large drapé anguleux
retombant sur la cuisse droite ; le pied gauche étiré se superposant au
pied droit.

429- Petit BÉNITIER en bois sculpté et doré de forme
ovale à décor de feuillages et fleurs.
Italie, XVIIIe siècle.
H. 42 L. 28 cm
300/500 €
430- TABOURET en bois teinté à décor ajouré d’un écu aux
armes d’un évêque soutenu par deux figures d’enfants.
Italie, XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H. 51 L. 68 P. 38 cm
400/600 €

428

431- Petite TABLE en noyer, la ceinture festonnée ouvrant à
un tiroir, reposant sur des pieds cambrés terminés par des
sabots.
Epoque Louis XV (restaurations).
L. 52,5 P. 38 cm
200/300 €
432- TABLE en acajou ouvrant à un tiroir et reposant sur des
pieds fuselés réunis par une tablette d’entretoise échancrée,
dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Début du XIXe siècle.
H. 77 L. 74,5 P. 46 cm
300/500 €
433- TABLE DE TOILETTE surmontée d’un miroir pivotant
flanqué de colonnes surmontées de vases, ouvrant à un tiroir,
reposant sur des montants en console.
Epoque Restauration (accidents et manques).
H. 14 L. 73 P. 43 cm
800/1 200 €

429

434- GUÉRIDON en acajou mouluré, le dessus formant
vide-poche (rapporté à une date ultérieure), le fût à pans
reposant sur un piétement tripode.
Estampille de CANABAS et JME, Joseph Canabas, ébéniste
reçu maître en 1766.
Epoque Louis XVI (composite, accidents).
H. 70 cm
100/150 €
435- MIROIR en bois doré à décor de feuillages et guirlandes
de fleurs (glaces remplacées).
Epoque Louis XV.
H. 78 L. 51 cm
150/200 €

430
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436

436- Grand CABINET alsacien en placage de bois indigène,
ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs, scandés par des
colonnes encadrant des niches avec entablements à rinceaux,
posant sur un socle à balustres sur plinthe.
(Accidents au placage).
Fin XVII, début du XVIIIe siècle.
H. 170 L. 177 P. 54 cm
1 500/2 000 €
Réf : Armoire similaire au musée d’Unterlinden à Colmar, XVIIe siècle.

437- MIROIR porte-lumière en bois noirci et doré, à décor
d’un enfant tenant des guirlandes de feuilles de laurier, à
deux lumières à têtes d’ours.
Travail étranger, probablement suédois du début du XIXe
siècle (accidents).
H. 94 cm
300/500 €
438- MIROIR en bois doré, le fronton à décor de nœud de
ruban et oculus.
Epoque Louis XVI (accidents).
H. 117 L. 64 cm
500/700 €
439- COMMODE en noyer mouluré et sculpté, la façade
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, le plateau de bois
reposant sur des montants arrondis reposant sur des petits
pieds cambrés réunis par un tablier à rocailles et fleurs.
Epoque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
H. 93 L. 124 P. 63 cm
400/600 €
440- STATUE en bois polychrome et doré représentant la
Vierge à l’enfant
France, époque moderne.
H. 46 cm
60/80 €

436
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441

441- TAPISSERIE verdure à décor d’oiseaux et de cerf dans
un parc sur fond de château.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Usures, sans bordure).
185 x 300 cm
500/700 €

447- GROUPE en marbre vert représentant Laocoon d’après
l’Antique.
Fin XIXe-début XXe siècle.
(Accidents et manques).
H. 30cm
120/180 €

442- ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIème siècle
Femme drapée
Sculpture en bois doré.
(Accidents et manques).
H. 76,5cm
200/300 €
443- ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe ou du début du
XIXe siècle
Putto ailé
Sculpture en bois polychrome et doré.
(Petits accidents et usures).
H. 54 cm
200/300 €
444- Valentin Eugène DEPLECHIN (né en 1852)
Tête de jeune garçon endormi
Terre cuite d’édition, signée et porte le cachet de l’éditeur
«V.E.D ».
H. 26 cm
80/100 €
445- Lot de SEPT ÉVENTAILS, les bruns en os, bois et ivoire,
les feuilles en tulle ou soie peintes à décor de fleurs. (Accidents).
Début du XXe siècle.
80/120 €
446- PAIRE DE DÉGUEULOIRS de billard en bronze ciselé en
forme de mufle de lion à mâchoire articulée.
XIXe siècle (percés).
H. 24 cm
80/100 €

442
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448

448- DEUX FAUTEUILS à dossier plat et décor de feuillages
et fleurs, reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
H. 96 et 90 cm L. 57 et 61 cm
200/300 €

451- MIROIR en bois doré à décor de feuillages, pampres de
vigne et corbeille de fleurs.
Epoque Louis XV (accidents).
H. 94 L. 63 cm
700/900 €

449- TABLEAU DE COQUILLAGES à décor de vase fleuris sous
des arcatures.
Sous verre, cadre baguette en bois doré.
42 x 53 cm
80/120 €

452- PAIRE DE CHAISES chauffeuses en bois mouluré, sculpté
et peint à dossier plat, à décor de feuillages et fleurs, reposant
sur des pieds cambrés.
Style Louis XV.
H. 82 L. 49 cm
50/70 €

450- COMMODE Mazarine en amarante et filets de laiton
ouvrant à cinq tiroirs, les montants à renflement terminés
par des sabots de bronze doré ; inscrite à l’encre 1752 au revers ; ornementation de bronzes dorés rapportée à une date
ultérieure.
Epoque Louis XIV (restaurations).
H. 86 L. 121 P. 63 cm
3 000/5 000 €

453- CONSOLE en chêne naturel sculpté, à décor ajouré de
rocailles et feuillages ; dessus de marbre brèche Saint Jean.
Style Louis XV.
H. 82 L. 80 P. 41 cm
200/300 €

450
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454- BUSTE DE SÉNÈQUE en bronze à patine verte, reposant
sur un piédouche en marbre rouge Royal.
D’après l’Antique, fin du XIXe siècle.
H. 48 cm
400/600 €
455- Petit MEUBLE de salon à façade légèrement bombée,
ouvrant à deux vantaux et un tiroir, posant sur des pieds
cambrés en placage de bois de violette, dessus de marbre
brèche encastré.
Epoque Louis XV (accidents au placage).
H. 87 L. 61 P. 34 cm
300/500 €
456- ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XIXe siècle
Allégorie de la Terre
Épreuve en terre cuite patinée, titrée «La Terre» sur la bordure
avant de la base.
(Accidents, manques et restaurations).
H. 45,2 cm
100/200 €
457- Jo DAVIDSON (New-York, 1883-1952)
Nu assis sur un rocher
Statuette en terre cuite patinée, signée et datée (peut-être
1935) au revers.
H. 41 cm
300/400 €
458- STATUE en plâtre polychrome figurant l’Empereur en
pieds (Restaurations).
H. 76 cm
400/500 €

451

454

459- D’après CLODION (1738-1814)
Deux amours jouant avec un cygne
Epreuve en bronze.
H. 26 cm

400/600 €

455
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462- FAUTEUIL en noyer mouluré et sculpté, de forme mouvementée, les supports d’accotoir en coup de fouet, reposant sur
des pieds cambrés ; recouvert de tapisserie au point.
Estampillé de NOGARET.
Lyon, époque Louis XV.
(Accidents et restaurations, notamment aux pieds).
H. 95 L. 73 cm
500/700 €
463- Grand FAUTEUIL en noyer sculpté à dossier plat, richement
sculpté de coquille et feuillages, recouvert de tapisserie au point
à décor de vases de fleurs.
(Importantes restaurations, un pied refait, quatre bouts de pieds
restaurés et renforts au dossier).
Epoque Régence.
H. 111 L. 70 cm
400/600 €
464- PAIRE DE BOUTS DE CANAPÉ en bronze doré et marbre vert
de mer, à deux plateaux et montant en colonnes cannelées.
XXe siècle.
H. 65 L. 38,5 P. 38,5 cm
200/400 €

460

460- ICONE représentant la Vierge à l’enfant. Riza en argent
et vermeil.
Travail russe du XIXe siècle.
(Dans un cadre sous verre en bois à panneau arrière coulissant).
22 x 17.5 cm
300/400 €
461- COMMODE en marqueterie, le plateau mouvementé à
décor d’une croix de Malte, la façade fortement galbée
ouvrant à trois tiroirs, les montants arrondis reposant sur un
piétement découpé (manque une serrure).
Dauphiné, époque Louis XV (importants accidents).
H. 76 L. 114 P. 58 cm
1 200/1 500 €

86

465- CHAISE DE COMMODITÉ en noyer sculpté et teinté, à décor
de treillages, rais de cœurs et fleurs, reposant sur des pieds fuselés
à cannelures ; avec un bassin en faïence bleu et blanc.
Fin du XVIIIe siècle (accidents).
H. 84 L. 30 P. 50 cm
200/300 €
466- Petite COMMODE en placage de bois fruitier de forme
mouvementée en façade et sur les côtés, le dessus de marbre
rouge du Languedoc reposant sur des montants arrondis terminés par de petits pieds cambrés ; ornementation de bronzes rapportés à une date ultérieure.
Estampille de Jean Charles Ellaume, ébéniste reçu maître en
1754.
Epoque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
H. 82 L. 81 P. 48 cm
500/700 €

461
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467- TAPISSERIE verdure à décor d’oiseau dans un parc au
bord d’un étang.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Usures, sans bordure).
220 x 200 cm
400/500 €
468- PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à trois lumières, à
décor de vase, guirlandes, feuillages et frise de piastres.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Montées à l’électricité).
H. 42 L. 30 cm
200/400 €
469- COLONNE à plateau en marbre vert de mer, reposant
sur un piédouche et une base carrée.
Fin du XIXe siècle.
H. 116 cm Plateau : 29 x 29 cm
200/300 €
470- GUÉRIDON à plateau circulaire basculant en bois
noirci, peint et doré, à incrustation de nacre, à décor de
fleurs et rinceaux, reposant sur un piétement tripode à fût
en balustre.
Epoque Napoléon III.
(Accidents et usures).
H. 74 D. 70 cm
300/500 €
471- SECRÉTAIRE DE PENTE en placage de bois de satiné
toutes faces, ouvrant à trois tiroirs et un abattant découvrant
quatre tiroirs et cinq compartiments dont un coulissant,
reposant sur des pieds cambrés.
Estampille de Jacques DUBOIS et JME, ébéniste reçu maître
en 1742.
Epoque Louis XV.
(Accidents, manques et restaurations, la partie inférieure replaquée).
H. 82 L. 80 P. 46 cm
1 000/1 500 €

463

467

472- PENDULE en marbre et régule patiné à décor d’une
figure de Terpsichore.
Vers 1900 (accidents et manques).
H. 42 L. 52 P. 16 cm
150/200 €
473- PENDULE en bronze doré et marbre noir représentant
Molière, reposant sur une base en bois noirci, le cadran signé
de Royer à Troyes.
Milieu du XIXe siècle (accidents et manques).
H. 50 L. 41 P. 20 cm
250/300 €

462
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475

474

476- BUREAU plat en bois noirci et filets de laiton, ouvrant
à deux tiroirs, la ceinture festonnée ouvrant à deux tiroirs
et reposant sur des pieds cambrés ; ornementation de
bronzes dorés rapportée à une date ultérieure.
Epoque Louis XV (restaurations).
H. 76 L. 111 P. 69 cm
1 500/2 000 €

474- FAUTEUIL canné en hêtre sculpté à dossier plat et
mouvementé, à décor de grenade, rocailles et feuillages,
reposant sur des pieds cambrés réunis par une entretoise.
(Assise et entretoise refaites).
Estampille de Louis Cresson, menuisier reçu maître en 1738.
Epoque Louis XV (restaurations).
H. 94,5 L. 65 cm
500/700 €

477- GROUPE en bronze à deux patines brunes représentant
deux enfants.
Fin du XIXe siècle.
H. 51 cm
300/500 €

475- FAUTEUIL canné en hêtre mouluré et sculpté, le dossier
plat à épaulement, à décor de rocailles et cartouche fleuri,
coquille et feuillages.
Estampille de Charles Louis BURGAT, menuisier reçu maître
en 1744.
Epoque Louis XV (restaurations).
H. 94 L. 66 cm
200/300 €

478- PENDULE en bois noirci et bronze doré de forme portique,
à quatre colonnes et décor de cygne, enfants et rinceaux.
Vers 1840.
H. 47 L. 25 P. 14 cm
120/180 €

1
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481

479- FIGURE représentant le Faune dansant, probablement
en fonte de fer.
D’après l’Antique.
H. 48 cm
150/200 €
480- Petit CARTEL en bronze doré à décor ajouré de feuillages ; signature illisible d’un horloger rue Saint Honoré.
Style Louis XV (accidents et manques).
H. 35 L. 22 P. 14 cm
150/200 €

481- BIBLIOTHÈQUE en marqueterie première partie
d’ébène et laiton gravé ouvrant à deux vantaux vitrés, à
décor de rinceaux, oiseaux, vases fleuris et mascarons,
reposant sur un piétement découpé en bois renoirci.
(Transformations et restaurations).
Epoque Louis XIV.
H. 230 L. 131 P. 46 cm
3 000/5 000 €

89
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482

484- Antoine-Louis BARYE
Cerf attaqué par une panthère
Epreuve en bronze à patine foncée, signée sur la terrasse.
H. 19,5 L. 28,5 cm
800/1 200 €

482- PAIRE DE GRANDS FAUTEUILS à dossier plat et assise
basse, en hêtre mouluré et sculpté, à décor de coquille et
feuillages.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations).
H. 94 L. 72 cm
800/1 000 €

485- CHAISE et FAUTEUIL en gondole en acajou, la chaise à
pieds avant en balustre.
Epoque Restauration.
H. 79 et 86 cm
60/80 €

483- COMMODE en bois fruitier à décor de filets à motifs
de ferronnerie sur le plateau, reposant sur des montants arrondis terminés par un piétement découpé ; ornementation
de bronzes redorés.
Dauphiné, époque Louis XV.
(Accidents et restaurations).
H. 83 L. 120 P. 62 cm
1 500/2 000 €

90

486- Important MOUKALAH, fût et crosse garnis de bandes
gravées en argent, platine à la miquelet.
Maroc, XIXe siècle.
L. du canon : 127 cm L. totale : 158 cm
300/400 €

483
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488

489- LUSTRE à cristaux, monture en bronze ciselé et doré à
douze bras de lumière.
Fin du XIXe siècle.
H. 110 cm
600/800 €

487- PAIRE DE CHAISES en bois mouluré, sculpté et peint à
dossier médaillon ovale ajouré dans la partie basse, l’assise
ovale reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Italie, première moitié du XIXe siècle (accidents et restaurations).
H. 90 L. 43 cm
300/500 €

490- TROIS FAUTEUILS et UNE CHAISE en acajou, accotoirs à
enroulement, pieds en console. Garniture en velours vert
frappé (usé).
Premier tiers du XIXe siècle (accidents).
H. 92 L. 59 cm
150/200 €

488- Paire de FIGURES en terre cuite représentant Hercule
et Omphale.
Fin XVIIIe début XIX siècle (accidents et manques).
H. 129 cm
1 200/1 800 €

491- BERGÈRE et FAUTEUIL en acajou, accotoirs à godrons,
pieds arqués. Garniture de velours vert frappé (usé).
Premier tiers du XIXe siècle (accidents).
H. 92 L. 63 cm
80/100 €

487
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493- SOMNO en placage d’acajou à décor de mufles de lion
en bronze.
XIXe siècle (accidents).
80/120 €
494- PAIRE DE FLAMBEAUX tripodes en bronze, fût cannelé,
pieds griffes.
XIXe siècle.
H. 30 cm
40/60 €
495- Petit LUSTRE cage à six bras de lumières en métal, orné
de pendeloques de perles de verres enfilées et de gouttes.
XIXe siècle.
H. 98 cm
150/200 €
496- COMMODE en placage de noyer à colonnettes
détachées à chapiteaux en bronze doré, ouvrant à quatre
tiroirs, plateau de granit gris.
Début du XIXe siècle (accidents au placage).
H. 83 - L. 132 - P. 68 cm
200/300 €
497- COMMODE en noyer à filets de bois clair, la façade
galbée ouvrant à deux tiroirs, les montants arrondis reposant
sur des pieds cambrés.
Italie, probablement Naples, milieu du XVIIIe siècle.
H. 81 L. 118 P. 51 cm
800/1 200 €

492

492- E. ARBOGAST
Buste de femme
Tête en cire polychromée sur socle en terre cuite.
H. 45 cm
Il repose sur un socle en marbre beige.
H. 8 cm
300/500 €
Référence : Sculpture exécutée d’après la «Tête de cire » ou « Tête
Wicar » conservée au Musée de Lille.

497
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498- Paire de GRANDS VASES en porcelaine de Canton à
décor de scènes de palais, anses ornées de chiens de Fo
affrontés. Socles quadripodes en bois de fer.
CHINE, fin du XIXe siècle.
H. 91 cm
2 000/3 000 €
499- ESQUISSE en terre cuite représentant La Danse d’après
Jean-Baptiste Carpeaux.
École française de la fin du XIXe siècle.
(Cassure au niveau du bras gauche d’un des putti).
H. 38,5 cm
400/600 €
Cette charmante terre cuite est une interprétation de la célèbre œuvre
de Jean-Baptiste Carpeaux ornant la façade de l’Opéra Garnier. L’artiste
a ici remplacé les différents personnages par des enfants.

500- DEUX STATUETTES en terre cuite représentant des
amours assis sur un tertre avec trophées de chasse, tenant
dans leur main un oiseau.
XIXe siècle.
H. 12,5 cm
120/180 €
500Bis- GUANDI en bronze doré sur son socle en bronze
laqué rouge, présentant un dragon en relief sur le ventre, la
jambe droite repliée, la main droite retenant la barbe, drapé
au-dessus d’une armure à épaulette ornée d’un mufle de
lion, coiffé d’une couronne à décor de Chilongs affrontés.
Chine, XXe siècle.
H. 48 cm
4 000/6 000 €

500bis

499

500

500Ter- PETIT BRÛLE-PARFUM tripode en verre de Pékin
jaune.
Chine, XXe siècle, marque Qianlong apocryphe au revers.
H. 6,5 L. 9 cm
600/800 €

498
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502- MIROIR de forme trapèze à fronton à panache central
fleuri renforcé de bouquets latéraux, à la base écoinçon de
rinceaux fleuris.
Bois sculpté et doré (usures dans les dorures).
Travail vénitien de la fin du XIXe siècle.
151 x 104 cm
1 000/1 200 €
503- SECRÉTAIRE À CYLINDRE en noyer et marqueterie
toutes faces ouvrant à huit tiroirs et un cylindre découvrant
six tiroirs et deux compartiments, reposant sur des pieds en
gaine, surmontés de rosaces sculptées ; dessus de marbre
blanc à galerie.
Début du XIXe siècle (accidents et manques).
H. 129 L. 146 P. 66 cm
600/800 €
504- SECRÉTAIRE à abattant simulant un chiffonnier, ouvrant à trois tiroirs et un abattant découvrant deux tiroirs et
un compartiment, dessus de marbre gris Sainte Anne reposant sur des montants à pans coupés terminés par de petits
pieds cambrés.
Epoque Louis XVI (accidents).
H. 110 L. 49 cm
P. 34 cm
400/600 €

501

505- COMMODE en bois de violette ouvrant à trois tiroirs,
les montants arrondis ; dessus de marbre ; ornementation de
bronzes dorés rapportée à une date ultérieure.
Epoque Régence (accidents et restaurations).
H. 83 L. 95 P. 41 cm
1 200/1 500 €

501- MIROIR de forme rectangulaire à fronton à cartouche
central surmonté d’un bouquet fleuri, entourage de côtes
rocaille traité en ajouré.
Bois sculpté et doré.
Travail vénitien du XIXe siècle.
146 x 101 cm
1 000/ 1200 €

94
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508

506- PAIRE DE CHAISES en hêtre canné de forme mouvementée
à décor de fleurs et feuillages, reposant sur des pieds cambrés.
(Restauration à une traverse avant).
Epoque Louis XV.
H. 96 L. 49 cm
80/100 €
507- PAIRE DE CHAISES cannées en hêtre mouluré et sculpté,
le dossier plat à épaulement, à décor de feuillages, reposant
sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (assises refaites, accidents restaurations,
notamment aux bout de pieds).
H. 94 L. 50 cm
80/100 €
508- DEUX CHAISES et un FAUTEUIL cannés à dossier plat et
décor de feuillages et fleurs, reposant sur des pieds cambrés ;
trace d’estampille sur une chaise (composite).
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
Fauteuil : H. 93 L. 55 cm
200/300 €

509- COMMODE en placage de bois indigène ouvrant à trois
rangs de tiroirs, montants droits, plateau bois marqueté
d’étoiles et d’une croix de malte dans des réserves
chantournées. Poignées de tirage en bronze verni à décor
de singes dans des rinceaux.
Début du XVIIIe siècle (accidents au placage).
H. 81 L. 129 P. 63 cm
800/1 200 €
510- Petit LUSTRE cage à six bras de lumières en métal, orné
de pendeloques de perles de verres enfilées et de gouttes.
XIXe siècle.
H. 98 cm
150/200 €

1
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511- THÉODORE DECK (1823-1891)
Grand VASE de forme balustre en faïence à décor
polychrome de volatiles et papillons parmi des fleurs sur
fond crème, les bords décorés de lambrequins, l’intérieur du
col à fond turquoise.
Marqué : Th Deck.
XIXème siècle, vers 1870-1880.
(Monté en lampe).
H. 64 cm
800/1 200 €
511bis- Isidore BONHEUR (1827-1901)
Sanglier courant
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse, fondeur
Hippolyte PEYROL.
H. 19,5 cm
800/1 200 €

511

512- Jérôme MASSIER (1890-1990)
Grande VASQUE en cratère reposant sur un trépied à décor
de douze médaillons de figures antiques surmontées de deux
mascarons sur fond rayonnant, encadré de deux anses en
protomé de lion retenant un anneau. Support à trois atlantes
en pattes de lion sur une base triangulaire contours.
Faïence bleu turquoise.
H. 240 D. 90 cm
5 000/6 000 €
513- CONSOLE à six pieds fuselés en bois sculpté et doré,
surmontée par un tripyque de miroirs biseautés réunis au
sommet par une peinture ovale représentant des élégantes
dans un jardin, coiffée d’un diadème floral. Entretoise en
arceau, tablette en marbre. Epoque 1900.
H. 270 L 140 P. 50 cm
2 000/3 000 €

512
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514

516- Raoul LACHENAL (1885-1956)
VASE boule à col resserré en grés émaillé ocre rouge et rehauts d’or sur fond beige à décor de fleurs stylisées.
Signé, pièce unique.
Vers 1920 (quelques éclats au col).
H. 35 cm
300/400 €

514- D’après EDGAR BRANDT (1880-1960)
LAMPADAIRE « La Tentation » en bronze représentant un
cobra dressé, coupe en verre dépoli à décor des signes du
zodiaque.
H. 170 cm
1 500/2 000 €
515- Jean Claude NOVARO (né en 1943)
VASE boule couvert en cristal massif à décor d’émaux
métalliques. Signé et daté 1986.
H. 22 cm
Joint : DAUM, petit vase, coupe et cendrier. 100/150 €

517- Raoul LACHENAL (1885-1956)
PLAT en faïence à décor polychrome de fleurs sur fond
céladon.
Fin du XIXème siècle.
D. 33 cm
(Restaurations).
80/100 €

517
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521- MIROIR mouvementé en verre gravé (Petits accidents).
Style vénitien, vers 1900.
128 x 85 cm
200/400 €

518- APPLIQUE à deux bras de lumière en métal et verre en
forme de vase fleuri.
Dans le style de la Maison Baguès.
(Petits accidents).
H. 51 cm
100/150 €

522- Grand TAPIS chinois à décor d’animaux dans des médaillons et guirlandes de fleurs s’échappant de vases aux
écoinçons sur fond jaune. Trois bordures dont la principale
bleue. (Usures).
400 x 300 cm
300/500 €

519- Nestor OERKAL (né en 1951)
DEUX VASES intitulés Combien de temps, composés en deux
parties sphériques en verre soufflé s’emboitant l’une dans
l’autre. La base accueille un cornet au sommet duquel est
fixée une sphère en verre irisé. Signé et daté 1998.
H. 41 cm
1 200/1 800 €

523- TABRIZ - TAPIS sur fond marron à médaillon central
hexagonal à décor de rinceaux fleuris sur fond beige et bleu,
écoinçons de même décor, sept bordures.
(Usures et accidents).
345 x 235 cm
500/700 €

520- Ico PARISI (1916-1996) et MIM éditeur
BUREAU en bois de placage de noyer, plateau rectangulaire
à angles coupés, à quatre piètements tubulaires noir, haut des
piètements en aluminium. Caisson latéral à trois tiroirs avec
fermeture. - Design : 1962. Porte la pastille MIM.
H. 73 L. 180 P. 90 cm
800/1 200 €

524- KEICHAN - TAPIS à médaillon central chantourné à
décor de rinceaux fleuris sur fond bleu et rouge, écoinçons
à volutes, sept bordures dont la principale à rosaces fleuries
sur fond bleu (usures).
290 x 260 cm

522
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25,20% TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Tous les frais bancaires
sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions permettant de se rendre compte
de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots, ainsi que d’apporter
des rectificatifs après examens sur l’authenticité des œuvres présentées. Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés. Néanmoins ces ordres d’achat
sont une facilité pour les clients, le Commissaire-Priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas de retour et de gardiennage
après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour pouvoir participer aux enchères.
Seuls les lots acquis sur ordre de petite taille seront ramenés à l’étude. Au delà d’une durée de 15 jours, des frais de stockage de 10 € TTC
par objet et par semaine seront facturés.
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