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EXPERTS

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 1 à 49

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
vandermeersch75@gmail.com
a décrit les lots nos 50 à 111

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10
iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 112 à 260

DESSINS et TABLEAUX

1. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
Projet pour une façade avec au premier étage un rang de
colonnes couplées
Gouache.
51 x 67,5 cm
400 / 600 €

2. Charles MEWES (1858-1914)
Porte d’entrée sur la rue Cambon, détails
Aquarelle, signée et datée 1912 en bas à droite.
63 x 53 cm
300 / 500 €
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3. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
- Détails de façade : élévation et coupe
Plume, lavis et crayon.
- « Projet de façade du Crédit Foncier »
Plume et aquarelle signée en bas à droite et datée 24 mai
1912.
52 x 96 cm
500 / 800 €

4. Jacques HERMANT (1855-1930)
Vue perspective du Crédit Foncier de France
Aquarelle, signée et datée 1911 en bas à droite.
66 x 83 cm
400 / 600 €
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5. Charles MEWES (1858-1914)
Projet de façade rue Cambon, hôtel Ritz
Plume, aquarelle et lavis, signé et daté 1912 en bas à
droite.
43 x 128 cm
600 / 800 €
6. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
Vue de l’angle Capucines-Cambon
Plume, lavis gris et aquarelle.
Haut cintré.
70 x 86 cm

500 / 800 €

7. Guillaume TRONCHET (1867-1959)
Projet d’agrandissement du Crédit foncier de France
Plume et aquarelle, signée et datée du 30 mai 1912.
61 x 80 cm
Annoté : « Vue de l’angle des rues Cambon et des
Capucines » « Crédit Foncier de France/agrandissement/
Croquis perspectif de l’ensemble ».
500 / 600 €
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8. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vue d’une place à Rome, ornée d’un obélisque surmonté
des armes Chigi
Aquarelle.
50 x 29 cm
600 / 800 €
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9. ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
Vase Médicis
Lavis.
46 x 30,5 cm

60 / 80 €

11. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Projet d’autel
Gouache et or.
55 x 37 cm
300 / 500 €
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10. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Partie gauche d’un projet d’autel
Gouache.
51 x 37 cm
300 / 500 €
12. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de salle à l’italienne
Plume et aquarelle.
64 x 44 cm

400 / 600 €

13. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Le portement de croix
Plume, lavis sur papier bleu.
19,5 x 29,7 cm
Annoté : « P. Veronin » en bas à droite.
Cachet en bas (L. 4695).

300 / 500 €

15. ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVe ou du
début du XVIe siècle
Le Christ mort dans les bras de Dieu le père, surmonté
de la colombe du Saint-Esprit
Huile sur panneau. (Usures, restaurations).
42,7 x 30 cm
800 / 1 200 €

14. ÉCOLE ITALIENNE du XVIe siècle
Le Christ en croix, la Vierge et saint Jean
Plume et trace de piquetage.
19 x 19,1 cm
Les deux coins supérieurs coupés. Doublé.
Cachet de la collection Vallardi en bas à gauche (L. 1223).
400 / 600 €
16. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée.
41 x 35,6 cm
Monogramme en haut à droite.
1 200 / 1 800 €
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17. Atelier de Angelo di C. ALLORI dit BRONZINO (1503-1572)
Portrait d’Éléonore de Tolède et de son fils François de Médicis
Huile sur panneau, cadre en bois doré.
118 x 90 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- 1931, Berlin, collection Schaeffer
- 1960, Kreuzlingen, collection Heinz Kisters
- 1969, Lucerne, Fischer, catalogue n°1859
- 1996, Paris, vente 7 octobre (coll. Hott), n°18, repr.
Bibliographie :
- E. Baccheschi, L’Opera completa del Bronzino, Milan, 1973, p. 96, n°55f.
- K. Langedijk, The portraits of Medici, Florence, 1981, Tome 1, p. 698, n°35-12b, repr.
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18. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe
siècle
Nature morte, pichets, verres,
crustacés et fruits
Huile sur panneau, renforcé.
(Usures, fentes, restaurations).
40 ,8 x 56 cm
3 000 / 5 000 €

19. Entourage d’Antoine GOUBAU
(1616-1698)
Scène de marché devant un port en
Italie, animé de personnages
Huile sur toile, rentoilé.
90 x 104 cm
3 000 / 5 000 €

19bis. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la boucle d’oreille
Huile sur toile, rentoilée, anciennement ovale.
82 x 68 cm
Cadre en bois doré.
2 000 / 3 000 €
Ancienne attribution à Hyacinthe Rigaud comme portrait de Jean de La
Fontaine.
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20. Attribué à Frans Paula FERG (1689-1740)
Fêter campagnarde
Huile sur métal.
24,5 x 31,7 cm
1 500 / 2 000 €

21. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe ou du début
du XVIIIe siècle
Paysage aux ruines antiques animé de personnages
Huile sur toile, rentoilée.
(Usures, restaurations).
31,5 x 25 cm
300 / 500 €

22. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage animé d’une procession vers un temple
Huile sur toile, rentoilée.
37,5 x 46 cm
Trace de signature « Le Sueur » en bas à droite.
1 000 / 1 200 €

23. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, dans le
goût de Jan STEEN
La joyeuse compagnie
Huile sur toile, rentoilée.
42 x 50,5 cm
800 / 1 200 €
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24. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
La Vierge, saint Joseph et l’aubergiste
Huile sur cuivre.
11,7 x 15,6 cm
150 / 250 €

25. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle, dans le goût
de Van OSTADE
Le violoniste
Huile sur panneau.
25,7 x 22,2 cm
300 / 500 €
26. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Guirlande de fleurs
Huile sur toile, rentoilée.
(Accidents, restaurations, usures).
57 x 47,5 cm
200 / 400 €

27. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase de verre posé sur un
entablement
Huile sur toile, rentoilée.
97 x 79 cm
1 500 / 2 000 €
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28. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage imaginaire, orné de monuments et de ruines
antiques, animé de personnages
Aquarelle.
40 x 52,5 cm
600 / 800 €

29. Hippolyte BELLANGÉ (1800-1866)
Scène de la bataille d’Ocaña
Aquarelle, signée en bas à droite.
44 x 62 cm

800 / 1 200 €

30. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
La mort de Cléopâtre
Huile sur toile, rentoilée.
72,5 x 60,5 cm
600 / 800 €

31. ÉCOLE FRANÇAISE, d’après Jean-Baptiste SANTERRE
Jeune femme appuyée sur un entablement
Huile sur toile, rentoilée.
92 x 73 cm
1 500 / 1 800 €
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32. Alexis-Simon BELLE (1674-1734)
Portrait d’Antoine Crozat, marquis du Châtel (vers 1655-1738), revêtu de l’habit de
l’Ordre du Saint Esprit dont il fût le Grand Trésorier de 1715 à 1724
Huile sur toile, rentoilée.
Important cadre en bois doré du XVIIIe siècle.
138 x 105 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance :
- Président Crozat de Thugny
- Château de Thugny jusqu’en 1918
- Collection du comte Aymard de Chabrillan
- Collection de la comtesse de Caumont-La Force
- Paris, vente 17 décembre 1983, n°7, repr.
- Paris, Galerie Cailleux.
- Paris, Crédit Foncier de France
Bibliographie :
Fabienne Camus, Alexis-Simon, Belle, portraitiste de cour, BSHAF, 1988 (1989), n°32, repr. fig 46.
Œuvre en rapport :
Une version d’atelier est conservée au Musée de Versailles.
18

33. Atelier de Jacques André Joseph AVED (1702-1766)
Portrait de madame Crozat, marquise du Châtel, travaillant
à sa tapisserie
Huile sur toile, rentoilée.
Important cadre en bois doré du XVIIIe siècle.
138 x 105 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance :
- Président Crozat de Thugny
- Château de Thugny jusqu’en 1918
- Collection du comte Aymard de Chabrillan
- Collection de la comtesse de Caumont-La Force
- Paris, vente 17 décembre 1983, n°4, repr.
- Paris, Galerie Cailleux.
- Paris, Crédit Foncier de France.

Bibliographie :
M. Fouquier, les grands châteaux de France, Paris,
1907, p.61 repr.
G. Wildenstein, Le peintre Aved, sa vie, son œuvre,
Paris, 1922, tome II, version citée dans l’historique
du n°29.
Expositions :
1919, Paris, Petit Palais, Maîtres, illustrateurs depuis
le XVIIIe siècle jusqu’ à nos jours.
1934, Paris, Le siècle de Louis XV vu par les artistes,
n°124.
Œuvre en rapport : le portrait de Jacques-André
Aved conservé au Musée Fabre de Montpellier.

34. Deux chevalets d’atelier en chêne.
Hauteur : 176 cm
800 / 1 000 €
19

35. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Femme lisant
Pierre noire et sanguine.
22,5 x 17,2 cm
600 / 800 €
Ancienne attribution à J. A. Portail.

36. Jacques André PORTAIL (1715-1759)
Homme âgé récitant le bénédicité
Pierre noire, sanguine.
27 x 33,5 cm
3 000 / 5 000 €
Une autre version :
- Vente Paris, Piasa, 4 décembre 2002, n° 74.
- Vente New-York, 25 janvier 2012, n° 79.

35
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37. Giandomenico TIEPOLO (1727-1804)
Le Christ flagellé
Plume et encre noire, signé en bas à droite.
20,8 x 17,2 cm

4 000 / 6 000 €
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38. ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XIXe siècle
Portrait de Nicolas Pierre Baptiste Anselme dit Baptiste ainé (1761-1835) de la Comédie
Française et portrait de son épouse née Anne Françoise Gourvaille
D’après les portraits de Jean Baptiste Greuze conservés à la Frick collection à New York.
Deux pastels formant pendant.
46 x 38 cm chaque
2 000 / 3 000 €
39. Gérard van der PUYL (1750-1824)
Portrait d’homme
Portrait de femme
Deux huiles sur toile formant pendant, le portrait d’homme signé vers la droite.
58,5 x 49 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Paris, Galerie d’Amboise.
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40. Attribué à Adelaïde LABILLE-GUIARD (1749-1803)
Portrait de jeune femme jouant de la harpe
Huile sur toile, rentoilée.
(Usures et restaurations).
110 x 86 cm
Cadre en bois doré.

20 000 / 30 000 €
23

41. ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle
Projet de plafond : « Projet de plafond d’un cabinet de notaire : La Justice invoquée
par l’Hymen fait couper les ailes à l’Amour, un génie tient deux cœurs unis que les
plaisirs couronnent de myrte »
Pierre noire, plume et lavis gris.
Diamètre : 21 cm
500 / 700 €
Ancienne attribution à J. H. Fragonard.

42. Georges CAPGRAS (1866-1947), d’après Louis-Joseph Le Lorrain (1715-1759)
Copie du plafond du salon de l’hôtel de Castanier
Huile sur toile.
45 x 54 cm
200 / 300 €
Salon des Artistes Français de 1933.
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43. ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle
Portrait de militaire
Huile sur toile, rentoilée.
190 x 77 cm
Annnoté : « Fidel Rolland Cormier Dumedic, capitaine au régiment
de Champagne, commandant une des attaques de la cascade de Cassel,
escaladée par les volontaires de l’armée aux ordres de M. de Verteuil en
1761 - peint en 1778 ».
1 200 / 1 800 €
44. ÉCOLE AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme dans une bibliothèque
Huile sur toile, rentoilée.
150 x 117 cm

42
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1 200 / 1 800 €

44 bis

44. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
bis Portrait d’une Reine et d’une Martyre
Deux miniatures à vue ovale.
12 x 10 cm
800 / 1 200 €
45. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Enfant aux légumes et fruits
Huile sur toile.
99,5 x 80,5 cm
Annoté : « Soria ».
1 500 / 2 500 €
46. Atelier d’Hippolyte LECOMTE (1781-1857)
Le combat de la porte Saint Denis, le 28 juillet 1830
Huile sur toile, rentoilée.
156 x 100 cm
1 500 / 2 500 €
Œuvre en rapport :
Le tableau d’Hippolyte Lecomte, exposé au Salon de
1831, conservé au Musée Carnavalet à Paris.

45
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47. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Berger et son chien devant la ferme
Huile sur toile, rentoilée.
207 x 90 cm
400 / 600 €

48. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Tête d’homme à la fraise
Crayon noir.
20,7 x 14,2 cm
50 / 80 €

49. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme nue, dormant, vue de dos
Huile sur panneau.
23,7 x 38,2 cm
800 / 1 200 €

47

26

49

CÉRAMIQUE
50. SAINT-CLOUD
Tasse et sa soucoupe à galerie de forme godronnée,
décor polychrome Kakiemon de haies fleuries.
XVIIIe siècle.
Hauteur de la tasse : 6,5 cm
Diamètre de la soucoupe : 12,5 cm 1 500 / 1 800 €
51. CHANTILLY
Seau à verre en porcelaine tendre, décor polychrome Kakiemon de branches de prunus fleuries.
Les anses sont en forme de branchages ornés de
fleurs en relief. Marqué au cor de chasse rouge.
XVIIIe siècle, vers 1735-1740.
Hauteur : 11 cm
Largeur avec anses : 15 cm
800 / 1 200 €

51

52. SAINT-CLOUD
Pot couvert de forme godronnée émaillé blanc.
Monture en métal.
XVIIIe siècle. (Fêlures).
Hauteur : 12,5 cm - Largeur : 18 cm 300 / 400 €
53. VINCENNES ou SÈVRES
Tasse et sa sous-tasse à décor polychrome de
fleurs dans des réserves cernées de guirlandes de
fleurs et feuilles à fond or se détachant sur un
fond vert, filets et dents de loup or sur les bords.
Marque des LL entrelacés et lettre-date D
pour l’année 1757. Marque attribuée au peintre
Noël (actif 1755-1800).
Hauteur de la tasse : 6 cm
Diamètre de la sous-tasse : 11,5 cm 1 200 / 1 800 €
54. SÈVRES
Théière calabre couverte, décor polychrome de deux paysages dans des médaillons
cernés d’un filet or se détachant sur un fond
formé de bandes pourpres horizontales. Filet
or sur les bords et prise en forme de fleur.
Marque des LL entrelacés.
Vers 1770-1775.
Décor attribué à Vieillard.
Hauteur : 10,5 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Maison Allain.
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55. SÈVRES
Pot à sucre calabre couvert, décor polychrome et or de
paysages dans des cartouches cernés de palmes fleuries se
détachant sur un fond bleu céleste, filets et dents de loup or
sur les bords. La prise du couvercle est en forme de fleur.
La pâte du XVIIIe siècle et le fond surdécoré.
Marque des LL entrelacés.
Marque du peintre Aloncle (actif 1758-1781).
(Usures d’or et petit manque à l’intérieur du couvercle).
Hauteur : 11 cm
300 / 400 €
56. SÈVRES
Pot à lait tripode décoré de rubans bleus lapis cernés de
filets et pointillés or se détachant sur un fond vert. Peignés
or sur les bords.
Marque des LL entrelacés dans une réserve.
XVIIIe siècle, vers 1760.
Hauteur : 10 cm
1 500 / 2 000 €

56
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53
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57. VINCENNES
Pot à lait ordinaire couvert, décor polychrome de deux angelots dans des nuages mangeant du
raisin d’après François Boucher, dans une réserve cernée de guirlandes or formées de feuillages et
de fleurs se détachant sur un fond vert. L’anse, le couvercle, le déversoir et la bordure intérieure sont
ornés de guirlandes et de dentelle.
Monture en or ciselé de volutes, poinçonnée d’une coquille Saint-Jacques (poinçon utilisé à Paris
entre 1756 et 1762).
Marque des LL entrelacés.
Lettre-date A pour l’année 1754.
Décor attribué à Charles-Nicolas Dodin (1734-1803).
Hauteur avec la monture : 12 cm
20 000 / 25 000 €
Ce pot à lait est l’un des premiers exemples à fond vert portant la lettre-date A. Il est vraisemblable qu’il soit sorti
de la fournée de peinture n° 9 (juillet-août 1754), qui contenait plusieurs pièces de cette couleur, notamment un
« pot à lait ordinaire » et « jatte » à « fond verd Enf. Coloriés »(voir T. Préaud et A. d’Albis, La Porcelaine de
Vincennes, Paris, 1991, p. 128). Il est vraisemblable que ce pot à lait était assemblé avec la jatte ronde de l’ancienne
collection Yves Mikaeloff, pareillement marquée de la lettre-date A, dont le décor de chérubins d’après Boucher
sur fond vert est attribué à Dodin, et dont l’ornementation en or correspond également à celle du présent pot à lait.
Cette jatte a fait l’objet d’une étude dans un article de Connaissance des Arts, n° 437-438, de juillet-août 1988.
Dans le Livre-Journal de Lazare Duvaux (1748-1758), nous trouvons la mention, en octobre 1757, de l’achat
d’une monture désignée comme : « la garniture à cercle au couvercle & charnière en or pour un petit pot à l’eau
de porcelaine de France verd à figures 128 livres » par la marquise de Pompadour. Nous pouvons envisager que
notre pot à lait ordinaire pourrait correspondre à la pièce désignée par Lazare Duvaux, malgré la différence de
dénomination de l’objet.
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58. PARIS (LOCRÉ)
Tasse litron et sa sous-tasse, décor polychrome
et or d’un oiseau branché au centre de la sous-tasse et
de bandes à fond bleu alternées de frises de motifs or,
étoiles et pointillés.
Marquée.
XIXe siècle.
(Usures d’or).
Hauteur de la tasse : 6,5 cm
Diamètre de la sous-tasse : 12,7 cm
150 / 200 €

61. SÈVRES
Bol à décor polychrome et or d’un vase dans un
paysage et d’un bouquet de fleurs et fruits dans des
médaillons ovales cernés de filets se détachant sur un
fond bleu nouveau orné d’une frise de volutes or.
Marque des LL entrelacés et lettre-date « mm » pour
l’année 1789. Marque du peintre Jean-Jacques Pierre
(actif 1763-1800).
Marque de doreur.
Vers 1789.
Diamètre : 15 cm
400 / 600 €

59. VINCENNES
Vase pot-pourri ajouré, décor polychrome appliqué
de branchages fleuris en relief et d’un tronc d’arbre sur
une base rocheuse.
XVIIIe siècle.
Longueur : 12,5 cm
1 500 / 2 000 €

62. SÈVRES
Tasse litron et sa sous-tasse, décor polychrome
et or de trophées et attributs divers dans des cartels
en réserve se détachant sur un fond orange, la soustasse décorée au centre d’une rosace feuillagée, filets
or sur les bords.
Marque en or des LL entrelacés couronnés et lettredate « mm » pour l’année 1789. Marque du peintre
Jullien l’aîné (actif 1785-1791 et 1797). Marque du
doreur Boileau le jeune (actif 1783-1789)
(Éclat restauré sur le bord).
Hauteur de la tasse : 6 cm
Diamètre de la sous-tasse : 12 cm
300 / 400 €

60. SÈVRES
Théière couverte à épaulement, décor polychrome
de fleurs et de filets et dents de loup or sur les bords.
Marque des LL entrelacés et lettre-date X pour l’année
1775. Marque du peintre Hirel de Choisy (actif 17701812).
Vers 1775.
Hauteur : 10,5 cm
400 / 600 €

61
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64
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63. Petit sucrier Hébert couvert, décor polychrome
d’oiseaux sur tertre sur le corps et le couvercle, dents
de loup et filets or sur les bords. La prise du couvercle
est en forme de fleur. Marque des LL entrelacés.
Lettre-date L pour l’année 1764.
Décorateur Aloncle (actif 1758-1781).
Hauteur : 11 cm
1 000 / 1 500 €
64. SÈVRES
Petit gobelet muni d’une anse, décor polychrome
de deux oiseaux en vol dans une réserve cernée d’une
guirlande de fleurs et feuillages se détachant sur un
fond vert. Filets et dents de loup or sur les bords.
XVIIIe siècle.
Marque de peintre d’oiseaux (actif 1753-1761).
Hauteur : 4,5 cm
200 / 300 €
65. SÈVRES
Gobelet bouillard et sa soucoupe, décor polychrome de paniers de roses surmontés d’un ruban
dans des réserves cernées d’un large filet or se
détachant sur un fond vert orné d’une guirlande de
palmes et de fleurs festonnées. Filets et dents de loup
or sur les bords. Marque des LL entrelacés.
Lettre-date Y pour l’année 1776 sous la soucoupe.
Décorateur Niquet (actif 1764-1792).
Doreur François Barré.
(Usures d’or et égrenure à la soucoupe).
Diamètre de la sous-tasse : 13,3 cm
800 / 1 000 €

66. SÈVRES
Gobelet bouillard et soucoupe, décor polychrome
de bouquets de fruits et fleurs dans des réserves cernées
de larges filets or se détachant sur un fond vert orné de
guirlandes de volutes fleuries.
Marque des LL entrelacés.
Lettre-date Z pour l’année 1777.
Dorure attribuée à Boulanger père ou François Barré.
Diamètre de la soucoupe : 13,5 cm
500 / 700 €
67. SÈVRES
Jatte circulaire à décor de guirlandes de fleurs
festonnées dans une réserve cernée de palmes et de
motifs de feuilles de vigne or se détachant sur un
fond vert. Filet et dents de loup or sur les bords.
Marque des LL entrelacés.
Lettre-date K pour l’année 1763.
(Petite égrenure sur le bord).
Diamètre : 16,5 cm
2 000 / 3 000 €
68. SÈVRES
Sucrier calabre couvert, décor polychrome de
fleurs dans des médaillons ovales cernés de larges
filets or se détachant sur un fond vert orné de
guirlandes de feuilles de laurier et de filets or. La
prise du couvercle est en forme de fleur.
Marque des LL entrelacés.
Lettre-date X pour l’année 1775.
Décorateur Denis Levé (actif 1754-1805).
Doreur François Barré (actif 1773-1778).
Porte une étiquette.
Hauteur : 11 cm
1 500 / 2 500 €
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69. MEISSEN
Deux saucières en forme de feuille en relief,décor polychrome Kakiemon orné de dragons, oiseaux,
insectes et fleurs, les anses à fond vert.
Marquées.
XVIIIe siècle.
Longueur : 18,5 cm
1 500 / 2 000 €
70. MEISSEN
Quatre coupes rondes à bord contourné, décor polychrome Kakiemon de branchages fleuris,
dragon, oiseau et insectes, le bord à fond vannerie en léger relief.
Marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 19,5 cm
1 500 / 2 000 €
71. MEISSEN
Assiette à bord contourné, décor polychrome Kakiemon de branchages fleuris, dragon, oiseau et
insectes et d’un filet brun sur le bord.
Marquée.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
600 / 800 €
72. MEISSEN
Plat rond, décor polychrome Kakiemon d’une haie fleurie ornée d’un rat et d’un écureuil. L’aile est à
fond vannerie en léger relief et le bord est orné d’un filet brun.
Marqué.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 29,5 cm
800 / 1 200 €
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73. MEISSEN
Boîte de forme rectangulaire décorée sur le dessus
d’une scène de chasse au cerf dans un paysage en
camaïeu vert et de frises en léger relief, et sur les autres
faces, de scènes de soldats dans un campement militaire
peintes en polychromie. La face intérieure du couvercle
est ornée d’une scène galante dans le goût de Watteau
composée de cinq personnages près d’une fontaine dans
un paysage, l’intérieur de la boîte à fond or.
Monture en métal doré.
Couvercle peut-être réassorti.
XVIIIe siècle.
Longueur : 9 cm
Largeur : 7 cm
800 / 1 200 €
74. MEISSEN (genre de)
Paire de statuettes en forme de pintades reposant
sur un socle orné de fleurs en relief, décor polychrome
et partiellement émaillé blanc.
Hauteur : 45 et 47 cm
600 / 800 €
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75. SAINT-CLEMENT
Garniture de trois jardinières décorées en
camaïeu et or de paysages dans des cartels, guirlandes
en léger relief et frises de feuilles.
XVIIIe siècle.
(Fêlures et éclats).
Hauteur maximale : 14 cm
Longueur maximale : 20 cm
400 / 600 €
76. LUNEVILLE
Garniture à bord contourné composée de trois
bouquetières rectangulaires, décor de médaillons ornés
de Chinois en camaïeu rose se détachant sur un fond
formé de bandes à l’imitation de tissus polychromes
(deux dents recollées).
XVIIIe siècle.
Longueur : 24 cm
500 / 700 €
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80

79

77. EST DE LA FRANCE
Deux terrines couvertes en forme de pigeons, décor
émaillé blanc rehaussé en polychromie sur les pattes, les
becs et les yeux.
XVIIIe siècle.
(Fêlures).
Longueur : 20 et 24 cm
500 / 700 €
78. DELFT
Terrine couverte en trompe-l’œil et son présentoir en forme
de botte d’asperges nouée par un ruban, décor polychrome au
naturel. Le présentoir de forme rocaille à bord contourné est
décoré en camaïeu brun de fleurs, peignés et filets.
XVIIIe siècle.
(Éclats et égrenures).
Longueur du présentoir : 21 cm
400 / 600 €

78

79. DELFT
Petite terrine couverte en forme de grappe
de raisin ornée de feuilles de vigne en relief,
décor polychrome au naturel.
XVIIIe siècle.
(Égrenures et restauration au plateau).
Longueur : 23,5 cm
300 / 500 €
Modèles comparables à Sèvres, Cité de la céramique,
inv. MNC13203 ; MNC24459 ; MNC24460.

80. DELFT
Boîte formée d’un personnage féminin assis,
vêtu d’une robe à fleurs et d’un bonnet et
tenant un enfant sur ses genoux, un animal à
leurs côtés, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
(Manques et égrenures, bout du bras recollé,
cou restauré).
Hauteur : 27 cm
Longueur : 33 cm
300 / 500 €
81. ROUEN
Grande vasque plate en forme de coquille
décorée en camaïeu bleu d’une palme sur la
base d’où partent de larges filets en relief.
Début du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Largeur : 76 cm
Hauteur : 56 cm
1 000 / 1 500 €
Décor à rapprocher stylistiquement du décor de la
fontaine du Triomphe de Neptune reproduit in :
Grandjean, Peintures et sculptures de faïence : Rouen
XVIIIe siècle, 1999, pp. 88-89.
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82. STRASBOURG
Terrine couverte en forme de canard en trompe-l’œil, décor polychrome au
naturel, reposant sur une base ornée de fleurs en relief.
Fabrique de Paul Hannong.
XVIIIe siècle, vers 1748-1754
(Restaurations notamment sur le bord du corps, chocs et craquelures sur le tertre).
Hauteur : 34 cm
Longueur : 36 cm
5 000 / 8 000 €
Modèle similaire à l’Historisches Museum de Bâle, inv.1973.76.
Pour un modèle de même forme, voir J. Bastian, Strasbourg Faïences et porcelaines
1721-1784, 2002, vol. I, p. 46, pl. 30.
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83. ROUEN
Plat de forme polylobée à petit talon, décor polychrome
de poires, pommes, raisin, melon et fleurs.
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle
Diamètre : 31 cm
1 000 / 1 500 €
Cette pièce est évocatrice du début de la polychromie de
Rouen, à rapprocher des faïences de Nevers et de Delft de
la fin du XVIIe siècle.

84. ROUEN
Pichet patronymique de forme balustre à décor
polychrome de guirlandes de fleurs alternées de filets
bleus et rouges, portant l’inscription « pierre Bultay
1761 » sur la partie inférieure de la panse. L’anse est
ornée de motifs géométriques stylisés à fond bleu.
XVIIIe siècle, daté 1761. (Égrenures et éclat au bec).
Hauteur : 25 cm
800 / 1 200 €
85. ALLEMAGNE DU NORD (attribué à KIEL)
Vase en faïence de forme balustre sur piédouche à
panse partiellement ajourée, décor polychrome de
roses dans des cartouches rocailles et de têtes en
relief. Les ajourages sont ornés de fleurs et les bords
de filets violets de manganèse et jaunes.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 33 cm
400 / 600 €
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86

86. DELFT
Vase couvert de forme octogonale décoré en camaïeu
bleu sur la panse de soldats, personnages Chinois et
pagodes dans des jardins orientaux, et sur les bords de
frises de motifs feuillagés et fleuris. La prise du couvercle
est ornée de paysages dans de petits médaillons.
XVIIe siècle.
(Égrenures).
Hauteur : 39 cm
800 / 1 200 €
87. ALLEMAGNE, RAEREN
Pichet en grès vernissé à fond brun décoré en léger
relief de personnages dansant alternés de cariatides,
frise de motifs fleuris et inscriptions. Monture en étain.
XVIIe siècle.
Hauteur : 27 cm
800 / 1 000 €
88. HISPANO MAURESQUE
Plat rond à décor chamois irisé de motifs de feuilles
stylisés et filets sur les bords.
XVIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 37,5 cm
300 / 500 €

88
87

89. DELFT
Fontaine de table jacquot formée d’un gentilhomme
vêtu d’un costume vert, bleu et jaune et portant un
tricorne, assis sur un tonneau et se servant à boire.
Marqué.
XVIIIe siècle.
(Bras droit recollé, éclats et égrenures).
Hauteur : 31,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Maison Nicolier.

90. DELFT
Paire de fontaines de table jacquot en relief
formée d’un couple de personnages vêtus de costumes
fleuris et portant des coiffes, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations, éclat restauré au chapeau et au
soulier du personnage féminin, manque un couvercle).
Hauteur : 30 cm
4 000 / 6 000 €
Pour un modèle comparable, voir J. Daniel van Dam,
Delffseporceleyne. Dutch delftware 1620-1850, 2004, p. 175,
fig. 119.
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95

93

92
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91. DELFT
Porte-pipe en forme de traîneau décoré en camaïeu bleu
de pêcheurs et paysages dans des cartouches se détachant
sur un fond fleuri, et de volutes en léger relief. L’avant et
l’arrière sont ornés d’un chien et d’un pêcheur.
XVIIIe siècle. (Restaurations aux accoudoirs).
Longueur : 13 cm
Hauteur : 11 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Maison Nicolier.
Pour des formes similaires, voir musée des Arts décoratifs
de Paris, inv. 23359 ; R. D. Aronson et E. Brouwers, Dutch
Delftware, The Ivan B. Hart Collection, 2013, p. 96, n° 55 ;
J.Boyazoglu et L. de Neuville, Les faïences de Delft, 1980,
p. 215, fig. 26.

92. DELFT
Assiette de la série de « La pêche au hareng » à décor
en plein en camaïeu bleu de voiliers dans un port,
portant le numéro et l’inscription : « N° 3. Foeiraken
var Een Hoeker ».
Manufacture de La hache de porcelaine. Marquée.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
Diamètre : 23,5 cm
1 000 / 1 200 €
Pour des modèles de la même série, voir R. D. Aronson et
S. M. R. Lambooy, Dutch Delftware, 2010, pp. 148-149.

93. DELFT
Assiette de la série de « La pêche au hareng » à décor
en plein en camaïeu bleu de voiliers sur des flots,
portant le numéro et l’inscription : « N° 4. De Buÿsen
Seÿlen in Zee ».
Manufacture de La hache de porcelaine. Marquée.
XVIIIe siècle. (Égrenures).
Diamètre : 23 cm
1 000 / 1 200 €
Pour des modèles de la même série, voir R. D. Aronson et
S. M. R. Lambooy, Dutch Delftware, 2010, pp. 148-149.
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94. DELFT
Assiette de la série de « La pêche au hareng » à décor en
plein en camaïeu bleu de voiliers sur des flots, portant le
numéro et l’inscription : « N° 6. EenZeeschuit op de
Neering ».
Manufacture de La hache de porcelaine. Marquée.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 23,5 cm
1 000 / 1 200 €
Pour des modèles de la même série, voir R. D. Aronson et
S. M. R. Lambooy, Dutch Delftware, 2010, pp. 148-149.

95. DELFT
Assiette de la série « La pêche à la baleine » à décor en
plein en camaïeu bleu d’une chasse à l’ours blanc sur la
banquise dans un paysage maritime, portant le numéro
et l’inscription : « N° 10 Demÿsbeert Geedood ».
Marquée (attribuée à la fabrique de Willem Van Beek).
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 23 cm
1 000 / 1 200 €
Pour des modèles similaires, voir C. Lahaussois, Delft Faïence, 2008, p. 191, fig. 3 et J.Boyazoglu et L. de Neuville,
Les faïences de Delft, 1980, p. 145, fig. 153.

96. DELFT
Assiette à décor en camaïeu bleu en plein du mois
de mai, illustré par un couple assis sous un arbre dans
un paysage rural. Elle porte l’inscription « Mëy »
dans une réserve.
Manufacture de La hache de porcelaine. Marquée.
XVIIIe siècle.
(Égrenures).
Diamètre : 23 cm
800 / 1000 €

97.

DELFT
Plat en faïence de petit feu, décor polychrome et or
dans le goût de la Chine de la Famille verte au centre
de deux oiseaux dans des arbustes fleuris et sur l’aile
de coquilles ornées de feuillages, volutes fleuries et
fonds de croisillons.
XVIIIe siècle.
(Fêlure et égrenures).
Diamètre : 30,3 cm
200 / 300 €

98.

DELFT
Plat à décor polychrome de grand feu dit « au tonnerre »
de compartiments ornés de motifs fleuris. Marqué.
XVIIIe siècle.
(Égrenures et éclat au talon).
Diamètre : 29,7 cm
600 / 800 €

99
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Pour un modèle à décor similaire, voir H.-P. Fourest, La
faïence de Delft, 1980, p. 129.

99.

DELFT
Plat à décor polychrome de vases fleuris et insecte
au centre et de compartiments ornés de fleurs et de
motifs géométriques sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Eclats, petite fêlure et égrenures).
Diamètre : 35 cm
500 / 600 €
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100. DELFT
Plat à décor polychrome stylisé d’un cerf dans un
paysage végétal au centre et de motifs fleuris sur l’aile.
Marqué.
XVIIIe siècle.
(Éclats et égrenures).
Diamètre : 35 cm
500 / 600 €

102. CASTELLI
Plaque carrée à décor polychrome représentant
l’Assomption de la Vierge surmontant des saints et
un évêque et encadrée d’anges.
XVIIIe siècle.
(Eclats et égrenures).
Hauteur : 21,5 cm
Largeur : 21,5 cm
600 / 800 €

101. VENISE
Deux albarelli de forme cintrée, décor polychrome
de figures de saints dans des médaillons se détachant
sur un fond bleu orné de larges fleurs et feuillages.
XVIe siècle.
(Égrenures).
Hauteur : 19 cm
800 / 1 200 €

103. CASTELLI
Plaque rectangulaire à décor polychrome représentant
une scène biblique animée de personnages et d’un ange
devant un palais.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 26,5 cm
Largeur : 20 cm
600 / 800 €

101
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104. Pas de lot.
105. CHINE
Vase de forme balustre à col évasé décoré en
vert, bleu, rouge et brun de paysages et falaises
stylisés dans le goût des émaux de la Famille
verte.
XIXe siècle.
Hauteur : 46 cm
400 / 500 €

105

106. CHINE, époque Wanli (1573-1620)
Vase en forme de double gourde polylobée en porcelaine
blanche à décor en bleu sous couverte fleurs de lotus parmi des
rinceaux feuillagés mouvementés.
(Col en partie restauré et raccourcit, fêlures et égrenures en
bordure de col, éclat, bulles de cuissons sur le corps).
Hauteur : 36,6 cm
800 / 1 000 €

107. Potiche balustre en porcelaine de Chine ornée
de fleurs et rinceaux blancs sur fond bleu.
Hauteur : 35 cm
300 / 500 €

108. Potiche couverte en porcelaine de Chine,
ornée de pivoines et de grues de la famille verte.
Hauteur : 27 cm
80 / 120 €
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107

108

109. Pas de lot.
110. Paire de vases balustre en porcelaine de Chine
ornés de croisillons bleus feuillagés.
Hauteur : 43 cm
800 / 1 000 €
111. CHINE
Paire de vases à col, décor polychrome d’oiseaux
dans des branchages fleuris. Monture en argent en
forme d’oiseaux.
XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm
1 000 / 1 500 €
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OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT

112. Deux statuettes d’applique en grès sculpté d’un couple de donateur en orant,
sur des petites consoles.
XVe siècle.
(Petits accidents).
Vissées sur des supports en chêne.
Hauteur : 40 cm
4 000 / 6 000 €
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113. Mortier en porphyre mouluré.
Probablement XVIIe siècle ou avant à partir d’un porphyre égyptien antique.
Base en bronze ornée de godrons.
Hauteur : 18 cm
Diamètre : 20,5 cm
3 000 / 5 000 €

43

114

115

114. Plaque en albâtre sculpté en haut-relief
d’une scène représentant le jugement de
Salomon.
Malines, début du XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Cadre à pastillages.
Hauteur totale : 32,5 cm
Largeur : 31,5 cm
1 000 / 1 500 €
115. Petite piéta en noyer, la Vierge assise
sur un rocher.
XVIe siècle.
(Petits accidents).
Au dos, cachet armorié en cire.
Hauteur : 34 cm
Largeur : 20 cm
1 200 / 1 800 €
116. Statue de Vierge à l’Enfant en Majesté
en chêne, autrefois polychrome, ornée
d’un cabochon vert. Dos évidé.
XVIe siècle.
(Petits accidents et restaurations, notamment
le visage repris).
Auréole étoilée en argent.
Sur un socle à pans coupés rapporté.
Hauteur : 75 cm
1 500 / 2 000 €
117. Petite statue en noyer, autrefois
polychrome, sculpté d’une sainte Anne
trinitaire, avec la Vierge et l’Enfant Jésus.
XVIIe siècle.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 65 cm
600 / 900 €
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116

117

118. Statue d’applique en noyer sculpté d’une sainte Anne trinitaire, avec la Vierge et
l’Enfant Jésus. Saint Anne est coiffée d’un voile à mentonnière. La Vierge tient l’Ancien
Testament, ses cheveux retenus par un bandeau. L’Enfant Jésus tient le globe terrestre.
Flandres, XVe siècle.
Dos évidé, conçue avec deux pièces de bois.
Hauteur : 77 cm
Largeur : 36 cm
5 000 / 7 000 €
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119

120

119. Panneau en noyer polychrome sculpté en haut-relief d’un
médecin apothicaire dans son échoppe avec de nombreux
symboles et un phylactère en flamand (sur terre et sur mer
j’emporte tout sur mon passage, mais votre officine me fait
du tort).
XVIIIe siècle.
(Petit accident).
Hauteur : 59 cm
Largeur : 45 cm
1 500 / 2 000 €

120. Porte-couverts d’applique à suspendre en chêne découpé
et sculpté d’une Sainte Famille devant un arbre. Daté 1676.
Flandres, XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 45 cm
Largeur : 29 cm
400 / 600 €

121. Calice en vermeil repoussé de médaillons, pampres, gerbes
de blé et scène du Nouveau Testament.
Hauteur : 30 cm
Poids : 498 g
300 / 500 €
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121

122

122. Trois orfrois en « opus anglicanum » brodés
d’un saint Georges, d’un saint Jean-Baptiste et
d’une Vierge à l’Enfant sous une arcature, en
cannetille dorée, et en soie au point couché et
au passé empiétant.
Bandes de chape du XVe siècle.
Encadrés.
Hauteur : 40 cm
Largeur : 14 cm
1 500 / 2 000 €

123. Pendule de table carrée en bronze doré
et bronze argenté à décor ciselé de rinceaux
feuillagés. Cotés ajourés, pieds à griffes.
Platine du mouvement à coq signé Glabet in
Wienn. Cadran gravé d’armoires doubles sur
un disque tournant échancré d’une fenêtre.
Travail germanique du XVIIe siècle.
(Modifications, accidents et manques).
Hauteur : 9 cm - Largeur : 10 cm
Profondeur : 10 cm
1 000 / 1 500 €
123
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126

124
125

124. Deux plaques d’applique en laiton repoussé l’une
d’une Vierge et l’autre d’un Christ aux liens sous des
arcatures surmontées d’angelots.
Vers 1700. (Bras de lumière manquants, petits accidents).
Hauteur : 28,5 cm - Largeur : 16 cm
200 / 300 €
125. Mortier en bronze à deux anses orné d’une frise de
putti dans des rinceaux feuillagés avec inscription
tournante « 1570 anno salutis nostre ».
Travail rhénan (?), XVIe siècle (avec un pilon).
Hauteur : 13 cm - Diamètre : 12,5 cm
Petit mortier sur talon en bronze gravé de feuillages
à six ailettes découpées. Avec un pilon.
Ancien travail marocain.
Hauteur : 9 cm - Diamètre : 13 cm
Les deux : 400 / 600 €

127 Statuette en ivoire sculpté d’une jeune femme dénudée
tenant un bouquet de fleurs.
Socle en bois tourné.
Début du XIXe siècle
Hauteur totale : 16 cm
200 / 300 €
128. Statue en pierre calcaire sculptée d’un saint Jean, sur
un socle.
Élément d’architecture du XVIe siècle.
(Érodée et accidentée).
Hauteur : 97 cm
300 / 500 €

126. Petit pique-cierge en bronze à fût tourné sur trois
pieds boule.
Flandres, XVIIe siècle.
Hauteur : 26 cm
200 / 300 €
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127

128

129 Grand cartel d’applique et sa console de forme
violonée ornés de fleurs polychromes au vernis Martin.
Riche ornementation de bronzes dorés avec feuillages
et échassier. Cadran à vingt-cinq plaques d’émail et
platine du mouvement signés Delorme à Paris.
Époque Louis XV.
(Remis en état).
Hauteur : 165 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 30 cm
2 500 / 3 500 €

130. Console d’applique en bois redoré à ceinture
légèrement mouvementée ajourée et sculptée de
rinceaux et fleurs. Pieds cambrés à enroulements
réunis par une entretoise en coquille stylisée. Dessus
de marbre rouge royal.
Époque Louis XV.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 61 cm
3 000 / 4 000 €

129

130
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131. Cartel d’applique et sa console en marqueterie
Boulle de laiton, écaille et nacre. Fronton surmonté d’une
Junon en bronze doré. Cadran à douze plaques d’émail.
Mouvement signé J. Gouchon à Paris.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
Hauteur : 119 cm
Largeur : 43 cm
2 000 / 3 000 €

132. Miroir dans un double encadrement en bois redoré,
à fronton ajouré sculpté de fleurs et feuillages.
Époque Louis XV.
(Miroir rapporté et restaurations).
Hauteur : 199 cm
Largeur : 95 cm
1 800 / 2 200 €

133. Console d’applique à façade en arbalète
en bois redoré à ceinture ajourée sculptée de
feuillages. Pieds à double cambrure réunis par
une noix ajourée. Dessus de marbre rouge des
Pyrénées (réparé).
Époque Louis XV.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 127 cm
Profondeur : 59 cm
2 000 / 3 000 €

134. Grand lustre en bronze doré à trentedeux lumières sur deux rangs, orné de
pendeloques, certaines fumées.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 150 cm environ
Diamètre : 95 cm environ 3 000 / 5 000 €

135. Miroir dans un double encadrement à fronton en bois redoré
sculpté d’un médaillon, dragon et têtes d’espagnolettes.
Époque Régence.
Hauteur : 185 cm
Largeur : 113 cm
2 000 / 4 000 €

136. Commode de forme tombeau en
placage de palissandre ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
saillants. Riche ornementation de
bronze à têtes d’espagnolette, chiens et
feuillages. Poignées tombantes. Dessus
de marbre brèche.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 125 cm
Profondeur : 60 cm 2 000 / 3 000 €
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137. Paire de grandes lanternes
hexagonales en métal patiné
ornées de feuilles de tôle dorée.
Bouquet de six lumières.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 95 cm 1 200 / 1 800 €

138. Grande pendule rocaille sur son socle, en bronze
doré ornée de personnages de la Commedia dell’ Arte
avec Sancho Panza chahuté. Cadran émail et platine du
mouvement signés Ches Balthazar à Paris.
Époque Louis XV.
Hauteur : 65 cm - Longueur : 48 cm
Profondeur : 26 cm
2 000 / 3 000 €
Charles Balthazard, reçu Maître à Paris en 1717, actif jusqu’en 1772.
Une pendule comparable mais par l’horloger Jacques Furet est
conservée à la Wallace Collection de Londres (F90).

139. Commode de forme mouvementée en placage
de bois de rose et bois de violette ouvrant à
quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation
de bronze dorés feuillagés. Dessus de marbre
Sarrancolin.
Estampillée Lardin et poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
(Décolorée et petits accidents).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 63 cm
2 000 / 3 000 €
André Antoine Lardin, reçu Maître en 1750.

52

140. Paire d’appliques en bronze doré à deux bras de
lumière feuillagés.
Époque Louis XV.
(Percées pour l’électricité).
Hauteur : 47 cm
800 / 1 200 €

141. Paire de petits vases de forme balustre en porcelaine
craquelée à monture en bronze doré à deux anses
feuillagées. Base ornée d’une frise de feuilles d’acanthe.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 20 cm
1 200 / 1 500 €

142. Commode « de collectionneur »
ouvrant à deux vantaux découvrant
sept tiroirs à casiers dont l’un formant
écritoire. Décor marqueté de trophées
encadrant des portraits gravés sur ivoire.
Pieds cambrés. Dessus de marbre blanc
veiné encastré.
Travail hollandais (?) du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 49 cm
2 000 / 3 000 €
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143. Suite de six chaises de salle à manger à dossier
plat en noyer sculpté d’un motif feuillagé et coquilles.
Pieds cambrés à enroulements intérieurs.
Estampillées Nogaret à Lyon.
Époque Louis XV.
(Renforts de coins intérieurs, petits accidents).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 58 cm
800 / 1 200 €
Pierre Nogent, reçu Maître en 1745.
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144. Écran de feu en noyer sculpté et ajouré de fleurs,
feuillages et rinceaux. Pieds patins à enroulements.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
(Réparations).
Feuille ornée d’une tapisserie fine décorée d’un
vase fleuri.
Hauteur : 96 cm
300 / 500 €

145. Large console à façade arbalète en bois redoré
ajouré et sculpté de fleurs et rinceaux. Deux pieds
mouvementés réunis par une large noix. Dessus de
marbre rouge de Belgique.
Époque Louis XV.
(Accidents à la dorure).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 149 cm
Profondeur : 65 cm
2 000 / 3 000 €
144
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145

146. Très grand lustre en bronze doré à
trente-deux lumières sur trois rangs, orné de
balustres en cristal et nombreuses pampilles
et pendeloques, certaines fumées.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 210 cm
Diamètre : 120 cm
8 000 / 12 000 €

147. Commode de forme mouvementée en
placage de bois de rose, ouvrant à deux
tiroirs. Montants saillants, pieds cambrés.
Ornementation de bronze au « C couronné ».
Dessus de marbre rouge mouluré.
Estampillé Hedouin.
Époque Louis XV (1745-1749)
Hauteur : 85 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 60 cm
2 500 / 3000 €
Jean-Baptiste Hédouin, reçu Maître en 1738.

146

147

55

148. Buste de jeune fille en terre cuite, titrée « Virginie Constance Lemercier ».
Piédouche en bois tourné.
Vers 1800.
(Accidents).
Hauteur totale : 36 cm
500 / 800 €

149. Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré et
sculpté de deux fleurs. Accotoirs à manchettes, supports
d’accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés feuillagés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
(Réparations).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 70 cm
400 / 500 €

151. Large commode à façade galbée en placage de bois
de rose et amarante, ouvrant à six tiroirs sur quatre
rangs. Dessus de marbre rouge veiné.
Estampillée F. G.
Époque Louis XV.
(Décolorée, fentes et anciens replaquages).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 55 cm
2 000 / 3 000 €
F G probablement pour François Garnier, actif entre
1730 et 1774.
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150. Paire de bergères en noyer mouluré et sculpté
de deux fleurs. Accotoirs à manchettes, supports
d’accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés nervurés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 74 cm
500 / 800 €

152. Paire de petits vases de forme balustre en spathfluor orné de deux anses à têtes de bouquetins et
d’un piédouche à frise feuillagée en bronze doré.
Attribués à Matthew Boulton, vers 1800.
(Réparations).
Hauteur : 20 cm
1 200 / 1 800 €

153. Grand cartel d’applique en bronze doré orné
d’un pot à feu, mascaron et guirlandes. Cadran de
Lepaute à Paris. Suspension à brocot.
Modèle de Delafosse.
Style Louis XVI.
Hauteur : 72 cm
Largeur : 37 cm
1 200 / 1 500 €

154. Commode demi-lune ouvrant à trois tiroirs et deux
vantaux latéraux à décor marqueté de cannelures simulées
et de trophées de jardinier. Dessus de marbre brèche.
Style Louis XVI.
(Décolorée).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 38 cm
800 / 1 000 €

155. Suite de six chaises en noyer à dossier plat sculpté
de fleurs. Pieds cambrés nervurés,
Époque Louis XV.
(Accidents, renforts de coins intérieurs).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 57 cm
1 400 / 1 800 €
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BUREAU du GOUVERNEUR
du CRÉDIT FONCIER
de FRANCE

156. Grand lustre en bronze doré à six bras
mouvementés de cinq lumières feuillagées
sur deux niveaux, orné de pendeloques en
cristal facetté.
Style Louis XV.
Hauteur : 145 cm
Diamètre : 100 cm
4 000 / 6 000 €

157. Bureau plat en placage de palissandre
ouvrant à trois tiroirs dont deux en
légers caissons. Pieds cambrés. Dessus de
cuir rouge doré aux petits fers. Plateau à
cornière avec astragales et mascarons sur
les côtés en bronze doré.
Style Louis XV.
(Un côté insolé).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 180 cm
Profondeur : 85 cm
3 000 / 5 000 €

158. Fauteuil de bureau canné en hêtre
mouluré et sculpté de fleurs et feuillage. Pieds
cambrés décalés. Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XV.
(Réparations).
Hauteur : 86 cm - Largeur : 75 cm
Profondeur : 69 cm
1 000 / 1 500 €

159 Très grand tapis au point de la Savonnerie
orné d’un large motif central polylobé
décoré de fleurs sur fond bleu. Contre-fond
blanc. Bordure à écoinçons fleuris.
Style Louis XIV.
Longueur : 770 cm
Largeur : 500 cm
3 000 / 5 000 €
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158

157

159
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160. Trois fauteuils à dossier plat mouvementé
en hêtre mouluré relaqué blanc. Accotoirs
à manchettes. Pieds cambrés nervurés à
enroulements.
Époque Louis XV.
(Réparations possibles sous la peinture)
Hauteur : 98 cm - Largeur : 70 cm
Profondeur : 73 cm
600 / 800 €
160

161. Cinq fauteuils à dossier plat mouvementé
en hêtre relaqué blanc mouluré et sculpté
de fleurs. Épaulements feuillagés. Pieds
cambrés nervurés feuillagés.
Estampillés Lelarge.
Époque Louis XV.
(Réparations possibles sous la peinture)
Hauteur : 97 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 64 cm
1 500 / 1 800 €
Jean-Baptiste II Lelarge, reçu Maître en 1738.

161

162. Quatre fauteuils à dossier plat cintré en
hêtre relaqué blanc mouluré et sculpté de
roses. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervurés.
Estampillés L M Lefevre.
Époque Louis XV.
(Réparations possibles sous la peinture).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 67 cm
1 000 / 1 200 €
Louis Michel Lefevre, reçu Maître en 1749.
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163. Canapé à dossier mouvementé légèrement
cintré en bois redoré sculpté de fleurs et
feuillages. Épaulements feuillagés. Accotoirs
à manchettes. Huit pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Accidents et parties refaites).
Hauteur : 97 cm - Largeur : 205 cm
Profondeur : 80 cm
1 200 / 1 800 €
164. Paire de chenets « hollandais » en laiton
ornés de sphères et bustes de femme.
Hauteur : 40 cm
200 / 300 €
165. Suite de quatre lampadaires modernes
en verre et inox de forme tulipe.
Hauteur : 207 cm
800 / 1 200 €
166. Petite table basse en acajou, ouvrant à
une tirette.
Style Louis XV.
50 / 80 €
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167. Paire de grands candélabres
ornés d’une vestale en bronze patiné
tenant une corne d’abondance
avec un bouquet de six lumières
feuillagées en bronze doré. Bases
colonne en marbre blanc décorées
d’une guirlande de fruits en bronze
doré sur des socles rectangulaires.
Première moitié du XIXe siècle.
(Percés pour l’électricité).
Hauteur : 97 cm
5 000 / 8 000 €

168. Suite de six fauteuils à dossier plat
cintré en hêtre mouluré et sculpté
de feuilles et coquilles. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés à enroulements feuillagés.
Époque Louis XV.
(Réparations, renforts de coins
intérieurs, l’un d’époque postérieure).
Hauteur : 100 cm - Largeur : 72 cm
Profondeur : 80 cm 3 000 / 4 000 €

167

168
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169. Paire de girandoles à cinq lumières en bronze doré,
ornées d’enfilages de perles de verre facetté et pendeloque.
Fûts balustre mouvementés, bases à contours.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Percées pour l’électricité).
Hauteur 67 cm
800 / 1 000 €

169

170. Pendule en bronze redoré ornée d’une allégorie de
l’Amour et de l’Amitié. Socle en marbre blanc décoré
d’une frise feuillagée ajourée de bronze doré. Cadran à
quantièmes du mois. Suspension à fil. Pieds toupies.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 43 cm - Largeur : 35,5 cm
Profondeur : 13 cm
1 500 / 2 000 €

171. Petit guéridon en acajou à plateau de marbre blanc
veiné basculant à galerie. Fût à cannelures rudentées. Base
tripode.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 71 cm
Diamètre : 50 cm
500 / 700 €
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172. Commode en placage de bois fruitier marqueté de
cannelures simulées ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs.
Montants arrondis, pieds fuselés. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne (réparé).
Travail régional, vers 1800.
(Manque un sabot arrière).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 59,5 cm
800 / 1 200 €

172

173. Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières
ornées d’épis, le fût en carquois.
Style Louis XVI.
Hauteur : 66 cm
Largeur : 37 cm
800 / 1 500 €
174. Grande pendule portique en marbre blanc à six
colonnes de marbre rouge. Base en marbre Levanto rouge.
Riche ornementation de bronze doré avec une statuette de
l’Abondance. Cadran émail signé E Lohse A Paris.
Style Louis XVI.
Hauteur : 59 cm
Largeur : 31 cm
800 / 1 200 €
173

175. Petite commode en acajou mouluré ouvrant à trois
tiroirs. Montants arrondis, cannelés et rudentés, pieds
fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 89 cm
Profondeur : 52 cm
800 / 1 200 €
176. Buffet demi-lune en acajou et moulures de bronze
doré ouvrant à un tiroirs et trois vantaux. Dessus de
marbre bleu turquin.
Estampillé F. Schey et poinçon de Jurande.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 94 cm
Profondeur : 50 cm
1 500 / 2 000 €
Fidelis Schey, reçu Maître en 1777.

174

176

175
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177. Grand lustre en bronze doré à seize lumières sur
deux rangs, orné de pendeloques et balustres de
cristal.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 175 cm
Diamètre : 180 cm
2 500 / 3 000 €

178. Grande pendule portique en marbre noir surmonté
d’un obélisque entre deux colonnes cannelées en
marbre blanc. Ornementation de bronzes dorés : aigle
bicéphale, trophées d’armes, lions. Cadran émail à
quantièmes du mois et platine du mouvement signés
Roque à Paris n° 1352. Suspension à fil.
Époque Louis XVI.
(Restaurations au cadran, balancier manquant).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 13 cm
5 000 / 8 000 €

179. Petite commode en placage de bois de rose, amarante,
et filets verts, ouvrant à trois tiroirs. Montants arrondis,
pieds cambrés à ressaut. Dessus de marbre gris SainteAnne.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 93 cm
Profondeur : 44 cm
1 500 / 1 800 €
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180. Lustre en bronze doré à dix lumières, orné de
pendeloques facettées et balustres en verre.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 140 cm environ
Diamètre : 82 cm environ
2 500 / 3 000 €

181. Console en bois doré à ceinture ajourée de feuillages.
Pieds fuselés, cannelés. Dessus de marbre blanc veiné.
Italie, vers 1800.
(Accidents à la dorure).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 80 cm
Profondeur : 59 cm
1 000 / 1 500 €

182. Grande pendule en bronze doré ornée d’une scène
avec le couronnement d’Alexandre. Cadran émail
signé Cronier à Paris. Suspension à fil. Contresocle en marbre blanc à pieds à griffes en bronze
doré.
Époque Louis XVI.
(Petits manques, sans balancier).
Hauteur : 55 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 23 cm
3 000 / 4 000 €
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183. Pendule en bronze doré ornée d’une allégorie
féminine de la fidélité tenant un miroir. Cadran
émail. Base décorée d’oiseaux et palmettes.
Pieds à griffes. Suspension à fil.
Vers 1800.
(Petit élément détaché).
Hauteur : 43 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 11,5 cm
1 000 / 1 500 €
184. Paire de grands flambeaux en bronze doré,
ornés de trois bustes de femmes. Fûts cannelés
sur trois paires de pieds. Bases rondes ornées
de feuillages.
Modèle traditionnellement attribué à Galle.
Époque Empire.
Hauteur : 33,5 cm
1 000 / 1 200 €

185. Miroir dans un encadrement à fronton en bois redoré sculpté
d’un vase fleuri, rinceaux, coquilles et feuillages.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 92 cm
Largeur : 49 cm
300 / 400 €

186. Petite commode de salon à écran escamotable
et deux bras de lumières, avec encrier et plateau
coulissant, en placage de bois de rose et palissandre
ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Pieds cambrés
réunis par une tablette d’entretoise.
Style Louis XV.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 35 cm
700 / 900 €
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187. Pendule en bronze doré ornée d’un char conduit par
Ganymède, tiré par deux aigles dans les nuées. Socle orné
d’un bas-relief avec Ganymède en échanson versant du
nectar à Zeus. Pieds à griffes. Cadran annulaire dans la
roue signé Chopin à Paris. Suspension à fil.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 15 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie comparative :
P. Kjellberg, L’Encyclopédie de la Pendule Française du Moyen
Age au XXe siècle, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1997, p. 421
fig. C.

188. Large marquise en bois doré à riche décor sculpté de frises feuillagées,
chutes de piastres, enroulements et palmettes. Pieds fuselés, cannelés et
rudentés. Accotoirs à manchettes. Garnie d’une tapisserie ornée de fleurs.
Style Louis XVI. Milieu du XIXe siècle.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 118 cm
Profondeur : 60 cm
2 000 / 3 000 €
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189. Paire de boîtes à encrier en forme de cailles couvant dans le mil, en ivoire
très finement sculpté. Intérieur à deux compartiments. Socles en bois.
Japon, XIXe siècle.
(Petits accident).
Longueur : 12,5 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance :
Ancienne collection Pierre Sterlé.

190. Statuette d’un cupidon tirant à l’arc en
bronze à patine verte.
Signée, fonte de Barbedienne, marquée.
Hauteur : 38 cm
800 / 1 200 €
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191. Pendule ornée d’un Amour avec Bacchus enfant en biscuit encadrant le mouvement, surmonté
d’un trophée en bronze doré. Base en porcelaine dure ornée de rinceaux « Salembier » en camaïeu
avec l’inscription « Manufacture de Monsieur le Duc d’Angoulême à Paris ». Cadran en émail signé
« Schmitt à Paris ». Suspension à fil.
Vers 1790.
(Accidents).
Hauteur : 35 cm - Largeur : 52 cm - Profondeur : 10 cm
6 000 / 8 000 €
La manufacture de porcelaine dite « du duc d’Angoulême » fut fondée en 1781, rue de Bondy à Paris, par Christopher
Dihl, sculpteur de statuettes d’origine allemande, en association avec Antoine Guérhard, bourgeois parisien. Son
développement fut très rapide et la qualité de sa production fut vite comparée à celle de Sèvres, dont elle débauchait les
meilleurs ouvriers. Elle déménagea en 1789 rue du Temple. Sa réputation vint notamment pour ses pendules associant
bronze et biscuits de porcelaine. Au décès de Guérhard en 1791, elle faisait vivre plus de deux mille personnes, dont le
personnel de la carrière de La Crinière.
Jean-Nicolas Schmit, reçu Maître à Paris en 1781.
Bibliographie comparative :
- Régine de Plinval, Les biscuits de porcelaine de Paris, Faton, Dijon, page 194, fig. 177.
- Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Éditions de l’Amateur, Paris, 1997, page 299, fig. D.
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192. Pendule cage en laiton à vitres biseautées.
Cadran annulaire signé Louis Maurin
à Paris. Suspension à lame, sonnerie sur
timbre.
Hauteur : 48 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 20 cm
300 / 500 €
193. Grande pendule régulateur à cage en
acajou, moulures de bronze doré et vitres
biseautées. Suspension à lame, sonnerie sur
timbre. Mouvement signé Marnyhac.
Hauteur : 57 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 25 cm
300 / 500 €
193

192

194

194. Pendule Jaeger Le Coultre, modèle
Atmos à mouvement perpétuel dans
une cage en plexiglas. Cadran annulaire,
balancier cylindrique.
Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 16 cm
300 / 500 €
195. Suite de trois paires d’appliques à deux
lumières asymétriques en bronze doré
feuillagé.
Style Louis XV.
Hauteur : 38 cm
1 200 / 1 800 €
196. Suite de neuf chaises cannées à dossier
médaillon cabriolet en bois teinté. Assises
rondes. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
(Deux petits accidents au cannage).
Hauteur : 90 cm
Largeur : 44 cm
400 / 600 €
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197. Buffet à hauteur d’appui en placage de bois
de rose, ouvrant à deux vantaux. Petits pieds
cambrés, dessus de marbre rouge veiné.
Style Louis XV.
Hauteur : 108 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 28 cm
120 / 150 €

197

198. Paire de très petites cassolettes
formant bougeoirs en bronze doré. Deux
anses réunies par une guirlande. Binets
réversibles en forme de fleur. Socles en
bois tourné.
Époque Louis XVI.
Hauteur : 12 cm
200 / 300 €
199. Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Chien à l’arrêt
Statuette en bronze patiné. Base au naturel,
signée.
Hauteur : 11 cm
Longueur : 23 cm
400 / 500 €
200. Barre de foyer entourée de deux chenets
décorés d’un lion attaquant un aigle et
d’une lionne prenant un sanglier.
Style Régence.
Largeur : 127 cm
800 / 1 000 €

198

199

201. Pendule portique en marbre blanc et
marbre noir à riche décor de colonnes,
trophées, feuillages, et bas-reliefs
en bronze doré. Cadran émail signé
Dumont à Paris. Suspension à brocot.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 53 cm
500 / 700 €
202. Paire de grands candélabres à six
lumières en cinq bras en bronze argenté.
Style Louis XIV.
Hauteur 54 cm
Diamètre : 38 cm
300 / 500 €
200

202

201
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203. Pendule « religieuse » en bois laqué rouge et
or et bronze doré à décor chinois. Deux cadrans,
l’un pour les heures et l’autre, à midi, pour les
quantièmes du mois.
Cadran signé Richd, Ripon, fecit London.
Sonnerie sur gong, mouvement à répétition.
Angleterre, XIXe siècle.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 25 cm
Profondeur : 20 cm
500 / 800 €

204. Petit bonheur-du-jour en bois fruitier, le gradin
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, l’un
formant encrier. Plateau coulissant gaîné de cuir
et un tiroir en ceinture. Pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 44 cm
Profondeur : 36 cm
300 / 400 €

203

205. Petite table de salon en placage de bois de rose
et bois de violette ouvrant à trois tiroirs. Pieds
cambrés réunis par une tablette d’entretoise.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Hauteur : 79,5 cm - Largeur : 43 cm
Profondeur : 35 cm
250 / 350 €

206. Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré sculpté
de fleurs. Accotoirs à manchettes, pieds cambrés
nervurés.
Époque Louis XV.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 63 cm
250 / 350 €

204

205

207. Écran de feu double face en hêtre sculpté de
fleurs et de vagues. Pieds patins à enroulements.
Époque Louis XV.
Hauteur : 103 cm
Largeur : 76 cm
300 / 400 €

208. Fauteuil à dossier plat cintré en noyer mouluré.
Accotoirs à manchettes, pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Parties refaites).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 70 cm
150 / 200 €
207

206

A
208

209. Desserte demi-lune en bois
teinté acajou ouvrant à un tiroir.
Pieds fuselés cannelés réunis par
une tablette d’entretoise. Dessus de
marbre noir.
Style Louis XVI.
Hauteur : 82 cm - Largeur : 90 cm
Profondeur : 35 cm
300 / 400 €

210. Fauteuil à dossier cabriolet en hêtre
mouluré. Accotoirs à manchettes,
pieds fuselés cannelés, ceux de devant
rudentés,
Époque Louis XVI.
(Accidents, renforts de coins intérieurs)
Hauteur : 93 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 73 cm
150 / 250 €

209

210

211. Paire de fauteuils cabriolet en noyer
sculpté de motifs feuillagés. Accotoirs
à manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Style Louis XV.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 60 cm
150 / 200 €

212. Table à en-cas en placage de bois
fruitier ouvrant à deux vantaux et un
tiroir latéral. Dessus de marbre rouge
veiné encastré (fracturé). Pieds cambrés
réunis par une tablette d’entretoise.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 33 cm
800 / 1 200 €

211

212

211

213. Large guéridon en placage d’acajou
à plateau basculant. Fût à pans sur une
base triangulaire échancrée.
Travail étranger du début du XIXe
siècle.
(Accidents, plateau fendu).
Hauteur : 70 cm
Largeur : 128 cm
300 / 500 €

213
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214. Miroir dans un encadrement à fronton en bois
doré sculpté d’un putti musicien dans des volutes
feuillagées ajourées.
XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 94 cm
Largeur : 48 cm
150 / 200 €

215. Petite commode à façade galbée à décor géométrique
en bois de violette et érable moucheté ouvrant à trois
tiroirs. Plateau à cornière de laiton.
Style Louis XIV.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 87 cm
Profondeur : 54 cm
500 / 800 €

216. Bonheur-du-jour à décor marqueté d’un médaillon
fleuri et de filets ouvrant à un abattant découvrant
trois petits tiroirs, et un tiroir en ceinture. Dessus de
marbre blanc à galerie. Pieds fuselés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 65 cm
Profondeur : 39 cm
500 / 800 €
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217. Paire d’appliques en bronze doré à trois
lumières mouvementées feuillagées.
Style Louis XV.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 45 cm
300 / 500 €

218. Guéridon en bronze doré à trois montants cambrés ornés
de mufles de lion et pieds à griffes. Entretoise ornée d’un
fleuron. Deux plateaux de marbre blanc veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle
Hauteur : 75 cm
Diamètre : 61 cm
800 / 1 000 €

219. Table à la Tronchin en acajou moucheté, filets
d’ébène et moulures de laiton à plateau articulé
formant lutrin. Un tiroir en façade et deux tirettes
latérales. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
(Restaurations).
Hauteur : 150 cm (dépliée) et 78 cm (repliée)
Largeur : 95 cm
Profondeur : 53 cm
1 800 / 2 500 €
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220. Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré ornés de cannelures
rudentées à feuilles d’asperge, base ronde.
Fin du XVIIIe siècle.
(Usures à la dorure).
Hauteur : 28,5 cm
300 / 500 €
221. Paire de flambeaux en métal réargenté, fût balustre, base à pans.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 24,5 cm
150 / 200 €
222. Paire de grands flambeaux en bronze doré ornés de cannelures
et feuilles d’acanthe, base ronde à cannelures torses.
Style du XVIIIe, XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm
200 / 300 €
223. Baromètre-thermomètre dans un encadrement ovale en bois
laqué noir et doré, sculpté d’un trophée de musique, de feuillages
et d’une dépouille de lion.
Fin du XVIIIe siècle. (Sans tube).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 51 cm
400 / 500 €
224. Paire de bergères à dossier plat cintré en hêtre sculpté de fleurs.
Accotoirs à manchettes, pieds cambrés nervurés.
Style Louis XV.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 70 cm
300 / 500 €
225. Table de milieu en noyer sculpté de coquilles, rinceaux et
croisillons, ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés nervurés à sabots.
Dessus de marbre violine encastré.
Style Louis XIV.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 89 cm - Profondeur : 62 cm 400 / 600 €
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225

226. Paire de grands chenets en bronze doré ornés de
feuillages.
Style Louis XV.
Hauteur : 53 cm
Largeur : 33 cm
250 / 300 €
227. Pharmacie de campagne dans un coffret ouvrant
à un couvercle et un tiroir, contenant des flacons et un
nécessaire de chirurgie (incomplet).
Fin du XIXe siècle. (Accidents).
Hauteur : 21 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 17 cm
150 / 200 €
228. Fauteuil à dossier tuile cintré en bois redoré. Accotoirs à
manchettes. Pieds fuselés cannelés, rudentés. Orné d’une
tapisserie fine.
Époque Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 90 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 64 cm
200 / 300 €

226

229. Table bouillotte ouvrant à deux tiroirs et deux
tirettes. Pieds fuselés, cannelés Dessus de marbre brèche
de Baixas (fracturé) à galerie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74 cm
Diamètre : 65 cm
150 / 200 €
230. Bergère basse « coin de feu » à dossier plat. Accotoirs à
manchettes. Petits pieds fuselés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 73 cm
150 / 200 €

227

231. Armoire d’angle en loupe d’érable ouvrant à deux
portes cintrées. Montants en colonnes.
Première moitié du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 243 cm - Largeur : 95 cm
Profondeur : 66 cm
200 / 300 €

228

229

230
231

77

235

233

233

234

232. Ensemble de verres à pied comprenant environ
soixante-dix verres en quatre tailles légèrement
différentes (et quatre coupes et une flûte). 400 / 600 €
233. Ensemble de verres en cristal taillé de Baccarat
comprenant huit verres à eau, quatorze verres à vin et
cinq coupes. Pied colonne, base ronde.
300 / 400 €
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234. Service de verres à pied à jambe à nœud en cristal
de Saint Louis comprenant douze verres à eau, vingtquatre verres à vin, et onze flûtes.
400 / 600 €
235. Ensemble de quarante-huit coupes à champagne
et six flûtes en verre. Jambe à six pans. 100 / 200 €
236. Vingt-et-un grands verres à alcool et douze
plus petits. Jambe à nœud.
100 / 200 €

238

237

239

237. Soupière ovale couverte et plat ovale en métal argenté, prise en graine.
Style Empire.

238. Plateau de service à deux anses en métal argenté, bordure à godrons.

239. Deux corbeilles et deux ramasse-miettes en métal argenté.

100 / 150 €

80 / 120 €

30 / 50 €

240. Partie de ménagère de couverts en métal argenté, de deux modèles (à filets violonés et feuillagé)
comprenant cinquante-six fourchettes, vingt-neuf cuillères, cinquante-quatre fourchettes à entremets,
vingt cuillères à entremets, cinquante-huit grands couteaux, quarante-neuf petits couteaux, cinquantequatre fourchettes à poisson, cinquante-six couteaux à poisson et onze cuillères à café.
300 / 400 €

241. Plateau de service en métal argenté à deux anses et bordure feuillagées.
Longueur : 74 cm - Largeur : 44,5 cm

100 / 150 €

242. Service en porcelaine de Limoges blanche à bordure dorée ou argentée, comprenant soixante-six
assiettes, soixante-trois assiettes à dessert, deux plats, deux saladiers, deux raviers, onze tasses à thé
et huit soucoupes, vingt-deux tasses à café et leurs soucoupes, cinq sucriers, un pot à lait, une théière,
une saucière.
Et seize tasses à thé à filets verts de Villeroy et Bosch.
100 / 150 €

79

80

243. Grande maquette du trois-mats-barque le « Belem »
sous vitrine sur quatre pieds métalliques.
Pour la vitrine :
Hauteur : 62,5 cm - Longueur : 99 cm
Largeur : 28 cm
300 / 500 €

244. Miroir rectangulaire dans un encadrement doré
orné de feuilles d’eau.
(Usures).
200 / 300 €

245. Table moderne circulaire en placage d’acajou rayonnant.
Fût cylindrique.
Hauteur : 71 cm
Diamètre : 180 cm
1 200 / 1 800 €

246. Table de salle à manger à allonges en acajou, plateau
rond à bandeau, pieds cambrés à enroulement.
Angleterre, XIXe siècle.
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 100 cm
200 / 300 €

ENSEMBLE de « TAMBOURS de TIRAGE »

247. Très grand « tambour de tirage » cylindrique en bronze sur un piétement
en acier à volutes, marquée « Emprunt Communal 1891 ».
Manufacture de Casanova Frères Paris.
Hauteur : 176 cm
800 / 1 200 €
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248. Grand « tambour de tirage » cylindrique en
laiton sur un piétement en fonte et socle en bois.
Marqué « Fichet breveté d’Invention rue de
Richelieu 43, Paris ».
Daté 1880.
Avec de nombreux petits étuis en laiton contenant
des numéros imprimé.
(Sans clé, petit choc).
Hauteur : 142 cm
500 / 600 €

249. Deux « tambours de tirage » cylindriques en
laiton sur un support en fonte, marqués « Emprunt
Foncier 1883 ». Avec de nombreux petits étuis en
laiton contenant des numéros imprimés.
Hauteur : 35 cm - Largeur : 29 cm
Profondeur : 35 cm
200 / 300 €
250. « tambour de tirage » cylindrique en laiton et fonte,
marqué « Emprunt Foncier 1883 ». Avec de nombreux
petits étuis en laiton contenant des numéros imprimés.
Hauteur : 54 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 32 cm
200 / 300 €
251. Trois « tambours de tirage » cylindriques en
laiton avec piètements en fonte, datés 1930, 1949
et 1958. Avec de nombreux petits étuis en laiton
contenant des numéros imprimés.
Hauteur : 39 cm - Longueur : 39 cm
Profondeur : 30 cm
600 / 900 €
252. Coffret marqué « C.F.F » contenant dix boules
de tirages en ivoire numérotées.
Longueur du coffret : 34 cm
80 / 120 €
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TAPISSERIES

253. Tapisserie verdure en laine et soie ornée d’un
arbre exotique avec un oiseau dévorant un
lézard, dans un paysage. Bordures ornées de
fleurs et oiseaux.
Aubusson, XVIIIe siècle
(Restaurations).
Hauteur : 277 cm
Largeur : 177 cm
1 200 / 1 800 €

254. Tapisserie en laine et soie ornée d’une
rotonde dans un parc avec escalier et
deux oiseaux. Bordure fleurie.
Marquée M(anufacture) R(oyale)
Daubusson Mieaucour.
Aubusson, XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 295 cm
Largeur : 260 cm
1 500 / 2 000 €
Michel Jeaucourt fils (1709-1781) négociant
et fabriquant de tapisseries de grande
qualité à Aubusson jusqu’en 1765.
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255. Tapisserie en laine et soie représentant l’Europe de la « Tenture des Continents », d’après les cartons
de Louis van Schoor. Bordure armoriée ornée de feuillages, fleurs et guirlandes.
Bruxelles, fin du XVIIe siècle.
(Usures et restaurations).
Hauteur : 297 cm
Longueur : 597 cm
6 000 / 8 000 €
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La Tenture des Continents fut commandée par l’important marchand Anversois Naulaerts aux peintres
Lodewijk van Schoor et M. Spirinx, pour les paysages. La série était constituée à l’origine de quatre tapisseries
représentant l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Amérique, elle sera complétée plus tard par l’Australie. Chaque
continent est identifiable par les peuples et animaux indigènes : l’Europe avec des personnages en costumes
classiques, des aigles et des chevaux, l’Amérique par des Indiens, crocodiles et animaux exotiques.
Une tenture complète est aujourd’hui conservée au Museu Nacional de Arte Antigua de Lisbonne.
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256. Tapisserie en laine et soie représentant l’Amérique de la « Tenture des Continents », d’après les
cartons de Louis van Schoor. Bordure armoriée ornée de feuillages, fleurs et guirlandes de fleurs.
Bruxelles, fin du XVIIe siècle.
(Usures et restaurations).
Hauteur : 274 cm
Longueur : 360 cm
6 000 / 8 000 €
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La Tenture des Continents fut commandée par un important marchand Anversois Naulaerts aux peintres
Lodewijk van Schoor et M. Spirinx, pour les paysages. La série était constituée à l’origine de quatre tapisseries
représentant l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Amérique, elle sera complétée plus tard par l’Australie. Chaque
continent est identifiable par les peuples et animaux indigènes : l’Europe avec des personnages en costumes
classiques, des aigles et des chevaux, l’Amérique par des Indiens, crocodiles et animaux exotiques.
Une tenture complète est aujourd’hui conservée au Museu Nacional de Arte Antigua de Lisbonne.
Un exemplaire de l’Amérique est conservé à la National Gallery de Washington, n° 1950.6.1.
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257. Tapisserie « verdure bleue » ornée d’un paysage
avec oiseaux, cours d’eau et village. Bordure
feuillagée.
Flandres, fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 236 cm
Largeur : 162 cm
500 / 800 €

258. Tapisserie en laine et soie ornée de nombreux
volatiles dont un échassier attrapant une
grenouille près d’un cours d’eau dans un vaste
paysage avec arbres et constructions. Bordure
en cadre simulé.
Flandres, XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 295 cm
Longueur : 460 cm
3 000 / 5 000 €
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259. Tapisserie en laine et soie ornée d’un paysage avec grands arbres entre deux
colonnes ornées de fruits.
Bruxelles, XVIIe siècle.
Hauteur : 268 cm
Largeur : 240 cm
1 800 / 2 200 €
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260. Tapisserie « verdure bleue » ornée d’un paysage avec aristoloches, oiseaux dans
un cours d’eau, grands arbres et constructions. Bordure fleurie et feuillagée.
Aubusson, fin du XVIIe siècle.
(Petites restaurations).
Hauteur : 265 cm (repliée d’environ 30 cm)
Largeur : 280 cm
1 500 / 2 000 €
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