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02.

Vierge à l’Enfant en bois sculpté au naturel.
XVIIIème siècle.
Traces de polychromie et manques.
H : 48 cm, L : 25 cm.

400 - 600€

The Virgin and Child
the polychrome traces, paint losses
H.: 19 in,W: 10 in.

01.

Vierge à l’Enfant en bois polychrome,
la Vierge couronnée.
XVIème siècle.
Accidents et manques.
H : 64 cm.

600 - 800€

The Virgin and Child
Polychrome wood, some damages, paint 
losses
H:. 25 1/4 in

03.

Vierge à l’Enfant en bois polychrome, la Vierge 
voilée ; (manquent trois bras).

XVIème siècle.
Accidents et manques.
H. 74 cm, L : 25 cm, P : 20 cm.

800 - 1 000 €

The Virgin and Child
Polychrome wood, paint losses, some damages
H.: 29 1/4 in,W.: 10 in., Depth.: 8 in.

05.

Pietà en bois polychrome.
XVIIIème.
Accidents.
H : 32 cm, L : 20 cm.
200 - 300 €

Pietà
Polychrome wood, some damages 
H.:12 2/3 in,W.: 8 in.

04.

Pietà en bois polychrome, probablement
un fragment de retable.
Probablement Allemagne, XVIème siècle.
Accidents et manques.
H : 45 cm, L : 24 cm, P : 7 cm.

400 - 600 €

Pietà
Polychrome wood, some damages, paint losses
H.: 17 3/4 in., L.: 9 1/2 in., Depth: 2 5/8



ImporImportant gtant groupe de la roupe de la Vierge à l’Enfant Vierge à l’Enfant 
en bois polychroen bois polychrome.me.

XVIème siècle.XVIème siècle.
AccidentsAccidents..
H :H : 100 cm 100 cm

4 000 - 5 000 4 000 - 5 000 €€

The The VirgVirgin and a Childin and a Child
PPolychrome wood,ood, some damag some damages
H.:H.: 39 1/8 in. 39 1/8 in.
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09.

Vierge et l’Enfant, tous les deux couronnés,
XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
H. 48 cm

800 - 1 000 €

The Virgin and the Child, crowned 
some damages, paint losses
H.: 19 in

08.

Bas-relief en bois polychrome représentant une Vierge à l’Enfant ;
inscription « S MARIAH ».
Fin du XVIIIème siècle.
Accidents.
H. 40 cm. L.31 cm.

200 - 300 €

The Virgin and a Child
a wooden polychrome  bas-relief, some damages,signed « S MARIAH ».,
H.: 15 3/4 in,W.: 12 in

07.

Figure d’ange porte torchère en bois polychrome.

XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
H : 46 cm, L : 24 cm.

300 - 500 €

An Angel 
Polychrome wood, some damages and paint losses
H.: 18 in;W.: 9 1/2 in
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10.

Buste représentant un Saint moine,
trace de polychromie et d’or.
XVIIème siècle.
H. 50 cm. L. 40 cm. P. 17 cm.

1500 - 2 000 €

A statue of Saint Monk
traces of polychrome and gold
H.: 19  3/4  in.,W.: 15 3/4 in, Depth: 6 1/2 in

11.

Saint Marc l’Evangéliste en bois sculpté et doré.
XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
H : 28 cm, L : 11 cm.

200 - 300 €

Mark the Evangelist 
a giltwood statue , some damages and paint losses 
H.: 11 1/4 in

12.

Socle d’une Assomption en bois peint figurant deux
têtes d’anges ailées.
XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
H : 34 cm. L : 31 cm. P : 20 cm.

150 - 200 €

A small wooden  pedestal with two figures of angles 
Some loses and damages,
H.: 13 1/3 in,W.: 12 in, Depth: 8 in.
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13.

Très important élément d’architecture religieuse en une seule pièce de 
bois sculpté polychrome, à décor d’Adam et Eve, la partie inférieure 
en colonne torse feuillagée ; très vraisemblablement un élément de 
jubé.
XVIème siècle.
Accidents.
H : 355 cm.

1 500 - 2 000 €

Very important wooden  element of the religious architecture , representing 
Adam and Eve.
some damages ,
H.: 11 ft. 7 3/4 in.
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14.

Pilastre en bois polychrome, à décor d’un démon écrasé par la Vierge et l’Enfant.
XVIème siècle.
Accidents.
H : 210 cm.

800 - 1 000 €

Demon crushed by the Virgin and Child.
a polychrome wooden pilaster, some damages
H.: 6 3/4 ft  approx

16.

Façade de coffre en noyer sculpté représentant le Christ entouré de 
Saint Jacques, Saint André, Saint Pierre et Saint Jean.
XVIème siècle.
Accidents.
H : 152 cm, L 78 cm.

1 000 - 1 200 €

A walnut chest panel
H.: 59 13/16 in ,W.: 30 3/4 in;

15.

Tête d’ange ailée en bois peint et doré.
Accidents.
XVIIIème siècle.
L : 51 cm.

150 - 200 €

A wooden gilt head of Angel,
some damages
W.: 20 in.
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17.

Coffre en noyer, la façade à quatre registres à décor de serviettes pliées.
XVIIème siècle.
Accidents et restaurations.
H : 61,5 cm, L : 131,5 cm, P : 56,5 cm.

500 - 800 €

A walnut chest of drawers, some damages and restorations
H.:24 in.,W.: 51 3/4 in; D.: 22 1/4 in

18.

Coffre à panneautages, la façade ornée de trois disques, les côtés à panneaux doubles.
Début du XVIIème siècle.
Accidents et restaurations.
H : 69 cm, L : 123 cm, P : 56 cm.

500 - 700 €

A  paneled chest decorated with three disks
H.: 27 1/4 in,W.: 48 1/2 in, Depth: 22 in
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20.

Belle porte en noyer sculpté, à six panneaux à décor de gro-
tesques, mascarons, oiseaux fantastiques, satyres, candélabres et 
entourages d’entrelacs.
XVIIème siècle.
H : 208 cm, L : 120 cm

1 000 - 1 500 €

Beautiful door with six panel decorated with grotesques, mascarons,
fantastic birds, satyrs
H.: 82 in;W.: 47 1/4 in

19.

Table en noyer teinté ouvrant à deux tiroirs en ceinture, décor de 
trois masques (rapportés) ; reposant sur un piétement à rinceaux 
et têtes de dauphin (associé).
XVIIème siècle.
Accidents.
H : 76 cm, L : 145 cm, P : 71 cm.

1 000 - 1 500 €

A walnut table with two drawers in belt, decorated with three masks.
H.: 30 in.,W.: 57 in.: Depth: 28 in;
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23.

Crucifix en bois peint, sur une croix de bois noirci.
Travail probablement méridional.
XVIIIème siècle.
Accidents.
H : 51,5 cm, L : 21,5 cm.

200 - 300 €

Crucifix in painted wood, on a cross of blackened wood.
Probably southern work.some damages
H.: 20 1/4 in.,W.: 8 1/2 

21.
Christ en émaux champlevés, le périzonium émaillé bleu 
(usures) ainsi que les yeux ; (traces de dorure).
France, XIIIème siècle.
Accidents aux mains.
La croix gainée de velours vert.
H : 18 cm, L : 11,5 cm

2 000 - 3 000 €

Christ
Champleve enamel, the enamelled perzonium,green velvet,
somes damages, H.: 7 1/16 in.,W.: 4 1/2 in.

22.
Christ en bronze à patine brune (usures).
Probablement Flandres, XVème siècle.
Restauration à un bras.
H : 18 cm, L : 15,5 cm

500 - 600 €

Christ 
Bronze brown patina; H.: 7 in,W.: 6 in.



FFonts baptismaux ou bénitier en pieronts baptismaux ou bénitier en pierre sculptée,re sculptée, reposant sur une colonne à décor de  reposant sur une colonne à décor de 
feuilles d’eau et un chapiteau renfeuilles d’eau et un chapiteau renverersé forsé formant socle.mant socle. La cuv La cuve  du bénitier est sculptée e  du bénitier est sculptée 
en bas relief d’un motif de chren bas relief d’un motif de chrisme cerclé,isme cerclé, encadré de deux colo encadré de deux colombes,mbes, motif qui est  motif qui est 
répété sur les deux vrépété sur les deux verersants de la cuvsants de la cuve.e.

Probablement époque Romane.Probablement époque Romane.
Probablement sud-ouest de la France.Probablement sud-ouest de la France.
H :H : 105 cm, 105 cm, L : L : 63 cm. 63 cm.
Le chrLe chrisme ou monogisme ou monogramme constantinien disparaît généralement de la staramme constantinien disparaît généralement de la statuaire retuaire re--
ligligieuse à parieuse à partir du Xtir du Xème siècle à l’exception de la rég siècle à l’exception de la région des Pyrénées centrales où ion des Pyrénées centrales où 
l’emploi des motifs paléo-chrétiens ont continués d’être représentés al’emploi des motifs paléo-chrétiens ont continués d’être représentés avvec le chrec le chrisme isme 
au moins jusqu’au XIIIau moins jusqu’au XIIIèmeème siècle ce qui nous per siècle ce qui nous permets de localiser notre pièce amets de localiser notre pièce avvec un ec un 
cercertain degtain degré de cerré de certitude..titude..

5 000 - 6 000 5 000 - 6 000 €€

A stone holy wA stone holy waater fter font,  resting on a column decor  resting on a column decorated with wted with waater leater leavves and an ines and an invvererted ted 
capital fcapital forming a baseming a base.. Probably southw Probably southwest of Frest of France..
H.:H.: 41 1/3 in, 41 1/3 in,WW.: 24 3/4 in 24 3/4 in
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25.

Flambeau en fer forgé à décor d’oiseau.
Début du XVIIIème siècle.
H : 35 cm.

150 - 200 €

An iron torch decorated with birds
H.: 13 3/4 in

26.

Flambeau en fer forgé à décor ajouré de rinceaux reposant
sur des pieds en volute ; daté 1713.
Début du XVIIIème siècle.
H. 40 cm. L. 19 cm.

200 - 250 €

An iron torch decorated with rinceaux, 1713
H.: 15 3/4 in,W.: 7 ½ in.)

27.

Petit socle en forme de lit en fer forgé et poli,
monogrammé ME et CM.
Début du XIXème siècle.
H : 10 cm, L : 15 cm, P : 12 cm.

200 - 300 €

A little iron  base, monogrammed ME and CM
H.: 4 in.,W.: 6 in., D.: 4 3/4 in 

28.

Petit coffret en fer forgé, à pentures et
poignée. Sans clé.
XVIIème siècle.
H : 18 cm, L : 22 cm, P : 15 cm.

300 - 400 €

A small painted iron box , without clef.
H.: 7,W.: 8 2/3 in, Depth: 6 in.

29.

Bougeoir à main en laiton verni en forme
de dragon.
Probablement Flandres, XVIIIème siècle.
Accident.
L : 17 cm.

300 - 400 €

A brass chamberstick, some damages
W.: 6 1/2 in



ArArmoire emoire en non noyyer sculpté ouvrant à quaer sculpté ouvrant à quatre vtre vantaux et deux tiroirantaux et deux tiroirs s 
à décor d’architecture en trompe l’œil,à décor d’architecture en trompe l’œil, les montants à cannelures et  les montants à cannelures et 
chapiteaux ioniqueschapiteaux ioniques..
XVIIème siècle.XVIIème siècle.
Accidents et restauraAccidents et restaurationstions..
H :H : 219 cm, 219 cm, L : L : 181 cm, 181 cm, P : P : 60 cm 60 cm

2 500 - 3 000 2 500 - 3 000 €€

A CarA Carvved wed walnut walnut wardrobe with twardrobe with two dro drawwerers
some damagsome damages, restor restorationstions
H.:H.: 7 1/4 ft., 7 1/4 ft.,WW.:71 1/4  in., D D.: 23 1/3 in 23 1/3 in
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31.

Lustre en laiton verni à douze lumières sur deux rangs, à rinceaux 
stylisés ; (percé pour l’électricité)
Hollande, XVIIème siècle.
H : 94 cm, L : 84 cm

1000 - 1500 €

A bronze chandelier (Drilled for electricity)
H.: 37 in.,W.: 33 in.

33.

Table en noyer teinté, le plateau rectangulaire reposant sur un 
piétement à bossages et une entretoise moulurée.
XVIIème siècle.
Accidents et restaurations.
H : 68 cm, L : 88 cm, P : 87 cm.

800 - 1000 €

A walnut table, some damages, restorations.
H.: 26 3/4 in.,W.: 34 2/3 in., D.: 34 1/4 in.

32.

Table en noyer tourné ouvrant à deux tiroirs et reposant sur des 
pieds à colonnes torses.
En partie d’époque Louis XIII.
H : 83 cm, L : 110 cm, L : 56 cm.

600 - 800 €

A walnut table with three drawers
H.:32 2/3 in.,W.: 43 1/3 in., D.: 22 in



Cabinet en marqueterCabinet en marqueterie d’ivie d’ivoire,oire, os et bois noirci, os et bois noirci, la façade ouvrant à  la façade ouvrant à 
dix tiroirdix tiroirs et un guichet à panneau gs et un guichet à panneau graravé d’une figure de Saint Pvé d’une figure de Saint Paul à aul à 
cheval découvrant trois tiroiral découvrant trois tiroirs,s, à décor de rosaces de laiton, à décor de rosaces de laiton, surmonté 
d’une galerie ajourée à mascarons et vases de fleurases de fleurs ;s ; reposant sur un  reposant sur un 
piétement en nopiétement en noyyer et bois noirci à pieds torsadés réunis par des barsadés réunis par des barres res 
d’entretoise et ouvrant à trois tiroird’entretoise et ouvrant à trois tiroirss..

Italie, XVIIème siècle. P Petites restaurationstions..
H : 173,5 cm, L : 111,5 cm, 111,5 cm, P : P : 39 cm. 39 cm.

6 000 - 8 000 €

Cabinet in ivory marquetry, bone and blackened woodood
Some restorations
H.: 68 1/4 in;W.: 43 3/4 in; D.: 15 3/8 in
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36.

Paire de chenets en laiton et fer forgé, à décor de rinceaux et volutes.
Fin du XVIIème siècle.
H : 56 cm.

150 - 200 €

Pair of bronze and iron chenets, end of the XVIII th.c.
H.:22in.

35.

Petite pendule-lanterne à réveil en laiton verni, surmonté de 
son timbre ; le cadran signé de Lefebvre à Fontainebleau.
XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
H. 16 cm.

800 - 1 000 €

Small bronze 
Some damages ans losses, H.: 6 1/4 in

Bel exemple d’un petit modèle à succès dont le Mercure de 
France de novembre 1764 vante les mérites :

“Le sieur Lefebvre, fils, Horloger des Menus Plaisirs du Roi à 
Fontainebleau, fait de petites pendules à réveil, propre à être pla-
cée sur des cheminées ou sur des consoles à côté d’un lit. Les boëtes 
de ces pendules, couronnées d’un petit dôme, sont presque entière-
ment en filigrane de cuivre ou léton doré d’or moulu, d’excellente 
dorure & de fort belle couleur. Le travail est élégant, d’une grande 
délicatesse & fort artistement fini. (...) LEURS MAJESTES, la 
famille Royale & une grande partie de la Cour ont de ces pen-
dules. Nous croyons obliger nos lecteurs en leur indiquant cette 
sorte de bijoux qui réunissent l’éclat & l’agrément de la décora-
tion à l’utilité de l’usage”.

37.

Aigle de lutrin en bois doré, les ailes déployées, l’arrière en pupitre.
XVIIème siècle.
Accidents.
H : 75 cm, L : 60 cm.

500 - 700 €

A gilt wood lectern, some damages.
H.:29 1/2 in.,W.: 23 1/3 in
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38.

Paire de peintures sous verre représentant 
respectivement Saint Georges terrassant le 
Dragon et Saint Jérôme.
XVIIIème siècle.
L’une fendue. L’autre portant une traçe de 
signature en bas à droite.
H : 43,5 cm, L : 36 cm.

2 000 - 2 500 €

Pair of paintings representing Saint George 
and Saint  Jerome.
H.: 17 in.,W.:14 in.

39.

Commode en bois fruitier, la façade en arbalète ouvrant à trois tiroirs, les montants à pan coupé à décrochement dans le bas soutenant 
un plateau à motifs de ferronnerie.
Allemagne XVIIIème siècle
(Fentes)
H : 87 cm, L : 120 cm, P : 68,5 cm.

3 000 - 5 000 €

A fruitwood commode with three drawers , Germany XVIII th.c.
H.: 34 1/4 in,W.:47 1/4 in, D.: 26 3/4  in.
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40.

Fauteuil dit os de mouton de forme mouvementée, reposant 
sur un piétement à entretoises.
Epoque Louis XIV.
Restaurations.
H : 118 cm, L : 62,5 cm

300 - 350 €

Armchair  called « os de mouton », some restorations 
H.: 46 1/2 in,W.: 24 2/3 in

41.

Fauteuil en noyer tourné à dossier plat et cintré dans le haut,
reposant sur un piétement à entretoise et recouvert de tapisserie
Fin du XVIème siècle.
Restaurations.
H : 108 cm, L : 67 cm.

400 - 600 €

A walnut armchair, some restorations.
H.: 42 1/2 in,W.: 26 3/4 in

43.

Prie-Dieu à trois montants, on y joint un tabouret.
Fin du XVIIème siècle.
H : 81 cm.

400 - 600 €

A prie-dieu, sold with the stool.
H.: 32 in

42.

Tabouret en noyer tourné de forme carrée, les pieds réunis par 
une entretoise.
Fin du XVIIème siècle.
Restaurations.
H : 36 cm, L : 47 cm, P : 40 cm
On y joint une petite chaise.

600 - 800 €

Walnut stool, some restorations 
H.: 14 in,W.: 18 1/2 in, D.: 15 3/4 in

43
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44.

Panneau de velours Grégoire représentant le pape Urbain 
VIII d’après la gravure de Claude Mellan ; dans un cadre en 
bois doré.
Début du XIXème siècle.
H : 61 cm, L : 49 cm.

400 - 600 €

A velvet panel Grégoire, representing the pope Urban VIII after 
the engraving of Claude Mellan, end of the XVIII th.c.-begin-
ning XIX th.c.
H.: 24 in.,W.: 19 1/3 in

45.

Paire de flambeaux en bronze argenté aux armes à fût en balustre 
en base octogonale.
Début du XVIIIème siècle.

300 - 400 €

A pair of silver-plated candlesticks with arms.

46.

Trois casse-noix en tilleul sculpté à décor de chasseur,
chien et masque hurlant.
XIXème siècle.
L : entre 17 cm et 20 cm.

300 - 400 €

Three lime-tree  nut crackers
W.: 6 1/2 -8 in
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47.

Important ensemble de cinq râpes à tabac, deux en bois de Sainte Lucie, deux en métal et une en ivoire sculpté.
XVIIIème siècle.
L : entre 16 cm et 21 cm.

3 000 - 5 000 €

An important set of 5 snuff rasps,Two in wood of Saint Lucia, two in metal and one in carved ivory.
W.: 6 1/4 in

48.

Lot de différents instruments
en métal dont tire-bouchons et mouchettes.
XVIII - XIXème siècles.
Quelques manques.

300 - 400 €

A set of different  metal instruments, some losses
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49.

Figure d’applique en bronze doré représentant Saint Pierre 
de Vérone.
Italie, XVIème siècle.
H : 13 cm, L : 7 cm.
Sur un panneau de velours vert.

700 - 800 €

Saint Pierre of Verona 
Bronze, panel green velvet
H.: 5 in,W.: 2 5/8 in.

50.

Fût de colonne en marbre vert antique ; sans base.
XVIIIème siècle.
Petits accidents.
H : 134 cm.

500 - 700 €

Pair of antic marble columns , some damages
H.: 52 3/4 in

51.

Paire de grands bas-reliefs représentant
l’Assomption et la Dormition de la Vierge.
En bois sculpté et doré.
Bien que les sujets en soient différents, ces très 
beaux travaux de sculpture sont à rapprocher 
de la série de quatre panneaux de bronze doré 
traitant du Nouveau Testament et conservés au 
musée National de la Renaissance au château 
d’Ecouen.
XVIIIème siècle.
Dans des cadres en bois noirci d’époque posté-
rieure.
(accidents)
La Dormition : H. 50 cm. L. 36 cm.
L’Assomption : H. 51,5 cm. L. 37 cm.

 4 000 - 5 000 €

A pair of big giltwood  bas-reliefs, some damages 
and restorations.
The Dormition: 19  3/4  in.,W.: 14 in.
The Assumption: 20 1/4 in., D.: 14 1/2 in.
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54.
Buffet en noyer mouluré ouvrant à quatre van-
taux à panneautages contournés, la corniche 
cintrée reposant sur des montants arrondis ter-
minés par de petits pieds en volute ; belle serru-
rerie de fer forgé, la serrure à six pênes et la clé 
à fleur de lys.
Epoque Louis XV
(accidents et restaurations)
H : 300 cm, L : 170 cm, P : 71 cm.
Ce lot sera vendu sur désignation.

2 500 - 3 000 €

An important walnut buffet, very beautiful 
wrought iron lock-smithery. France XVIII th. c.
Some damages.
H.: 10 ft,W.: 65 in., D.: 26 in

53.

Buffet deux corps en noyer mouluré ouvrant 
à quatre vantaux à panneaux contournés ; la 
corniche mouvementée reposant sur des mon-
tants arrondis et des pieds cambrés ; entrées de 
serrures de fer forgé.
Epoque Louis XV.
Petits accidents.
H : 263 cm, L : 163 cm, P : 65 cm.
Ce lot sera vendu sur désignation.

600 - 800 €

An important walnut buffet, France XVIII th. c.
Some damages.
H.: 10 ft,W.: 65 in., D.: 26 in

52.
Commode de forme arbalette à quatre tiroirs 
avec poignée dorée.
XVIIIème siècle.
Accidents.

1 500 - 2 000 €

An « arbalette » commode with four drawers ,
France XVIII th.c.
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56.

Chaise en noyer à dossier plat et mouvementé, reposant sur des pieds 
cambrés à volute.
Epoque Louis XV.
H : 93 cm, L : 60 cm.

150 - 200 €

A walnut chair,
H.: 36 3/5 in.,W.: 23 1/3 in

55.

Miroir en bois doré de forme mouvementée, à double encadrement 
à décor de feuillages et rosaces.
Allemagne, XVIIIème siècle.
Accidents.
H : 147 cm, L : 90 cm.

4 000 - 5 000 €

A giltwood mirror, some damages,
H.: 57 3/4 in.,W.: 35 1/2 in,

57.

Console d’applique murale en tilleul sculpté, à décor ajouré de 
mascaron féminin, coquille et décor de feuillage ; (plateau rap-
porté).
Dans le goût de Jean-Honoré-Bernard Turreau dit « Toro » 
(1672-1731).
Provence, XVIIIème siècle.
H : 27 cm, L : 27 cm, P. 15,5 cm.

1 000 - 1 200 €

A console-chest, Provence, in the manner of Jean-Honoré-Bernard 
Turreau called  «Toro» (1672-1731).
H.: 10 2/3 in.,W.: 10 2/3 in., D.: 6 in.

58.

Console en bois doré à montants galbés réunis par une entretoise surmontée 
d’une coquille, de feuillages, treillages et palmette.
Epoque Louis XV.
Quelques restaurations.
Dessus de marbre bleu Turquin d’époque postérieure.
H : 84 cm, L : 123 cm, P : 52 cm.

2 000 - 3 000 €

A giltwood console, some restorations 
H.: 33 in,W.: 48 1/2 in; D.: 20 1/2 in.
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61.

Paire de chaises en chêne teinté à dossier carré, sculptées de co-
quilles et feuillages ; reposant sur des pieds cambrés réunis par une 
entretoise.
Epoque Louis XV.
Restaurations.
H : 96 cm, L : 61 cm.

300 - 500 €

Pair of oak chair, restorations
H.: 38 in.,W.: 24 in

59.

Neuf chaises peintes provençales, à assise paillée et dossier à 
bandeau et pieds fuselés à cannelures rudentées.
Début du XIXème siècle.
H : 89 cm, L : 48 cm.

500 - 700 €

A set of 9 painted  chairs 
H.: 35 in.,W.: 19 in

60.

Paire de fauteuils cannés de forme mouvementée à décor de feuil-
lages et fleurs. Estampillés de Nicolas Heurtaut, menuisier reçu 
maître en 1753.
Epoque Louis XV.
H : 93 cm, L : 62 cm.

1 000 - 1 500 €

A pair of armchairs, stamped: Nicolas Heurtaut
H.: 36 3/5 in.,W.: 24 1/2 in

Nicolas Heurtaut est reconnu comme l’un des plus grands menui-
siers en sièges du règne de Louis XV. Il réalisa notamment des 
commandes pour une riche clientèle comme le duc de la Roche-
fouchault ou le marquis de Villarceaux.

62.

Paire de fauteuils cannés en hêtre à dossier arrondi et pieds cam-
brés réunis par une entretoise (peints à l’origine).
Estampille de P. Malbet et JME.
Epoque Louis XV.
Restaurations.

500 - 700 €

A pair of beech armchairs, stamped P. Malbet et JME., restorations

Pierre Malbet, menuisier en sièges reçu maître le 18 novembre 
1765, fit faillite en septembre 1773. Il habitait rue de Charenton.
Malgré une carrière brève, il a produit d’assez nombreux sièges 
Louis XV ou Transition.
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63.
VEYRIER, CHRISTOPHE (1637-1689) ATTRIBUÉ À
SOUS LA DIRECTION DE PUGET, PIERRE (1620-1694)

Exceptionnel buste de Jean, marquis Deydé (1617-1787) en marbre de Trets.
Daté 1684.
Provenant de la chapelle Deydé en la cathédrale de Montpellier, démantelée à la Révolution.
Socle : H : 15 cm, L : 20 cm.
Buste seul : H : 50 cm, L : 35 cm.

Inscription gravée au dos : IOANNES DEYDE 1684

Bibliographique :
Pierre Puget, cat. exp., Marseille, 1994.

30 000 - 40 000 €

Important Trest marble bust of Marquis Jean Deydé.
Sculpted in 1684 by Christophe Veyrier for the private chapel of the Marquis.

Avec la collaboration des meilleurs artistes du temps tel que Pierre Mignard,Veyrier avait contribué 
à la chapelle attribuée aux Deydé en 1643 dans la cathédrale de Montpellier. Le portrait de l’épouse 
du marquis Deydé, pendant de notre buste est actuellement conservé au musée Fabre de Montpellier 
sous forme de moulage : Catherine d’Ortholan (1634-1687), marquise Deydé regarde également 
vers l’intérieur, la tête tournée vers la gauche et est de même dimension que notre marbre. Ce mou-
lage de la marquise Deydé du musée Fabre est un moulage du marbre original anciennement connu 
dans la collection Jean Pétin à Paris.

Notre buste et celui de la marquise Deydé qui furent réalisés pour le tombeau des deux époux enca-
draient à l’origine une urne monumentale en marbre dite « urne Veyrier » bien connue des amateurs 
(coll. Part.).

Sculpteur travaillant sous la direction de Pierre Puget (1620-1694) auquel ces bustes ont parfois 
été attribués, Christophe Veyrier (1637-1689) obtint la commande des bustes et de l’urne destinés à 
orner le tombeau réalisé pour la chapelle concédée à Jean Deydé dans la cathédrale Saint Pierre de 
Montpellier et dont la transformation avait été confiée à Pierre Puget.

Ce buste demeuré inédit jusqu’aujourd’hui -quoique mentionné sur le marché de l’art entre les 
deux guerres- avait néanmoins fait l’objet de trois moulages dans les années 1770-1780 pour les 
héritiers de Jean et Catherine Deydé (tous comme le buste de Catherine d’Ortholan dont le plâtre 
est conservé au musée Fabre).
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65.

Petite console en bois doré à façade et côtés galbés. Décor ajouré 
d’une coquille rocaille entre des rinceaux de fleurs. Pieds cambrés 
terminés en enroulement et réunis par une importante traverse 
centrée d’un volatile et d’une coquille rocaille entre des rinceaux.
Plateau de marbre rose des Pyrénées à gorge.
XVIIIème siècle.
Quelques reprises à la dorure.
H : 88 cm, L : 100 cm, P : 88 cm

1 800 - 2 000 €

Small console in gilded and carved wood. France XVIII th.c.

66.

Deux figures d’anges adorateurs vétus de draperies en bois sculpté 
et doré.
XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
H. : 76 cm L. : 27 et H. : 72 cm. L. : 26 cm.

1 500 - 2 000 €

Pair of angels in gilded and carved wood. France XVIII th.c.

64.
Canapé corbeille mouluré et sculpté de fleurs et 
feuillages, accotoirs à manchettes. Reposant sur 
des pieds cambrés, velours bleu pâle.
Epoque Louis XV.
H. : 98 cm. L. : 196 cm. P.  :63 cm.

800 - 1 000 €

A painted sofa,
H.: 38 1/2 in; ,W.: 77 1/4 in; D.: 24 3/4 in
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67.

Secrétaire d’époque Louis XV en placage de satiné à décor de 
coeurs stylisés dans un encadrement de galons. Il ouvre à un 
tiroir en doucine surmontant l’abattant découvrant six tiroirs et 
des casiers. Garnitures de bronzes dorés (entrées de serrures,
sabots et cul de lampe). Plateau de marbre griotte rouge d’Italie.
Porte l’estampille d’Adrien Delorme, reçu Maître à Paris en 
1748 avec poinçon de Jurande.
H : 100 cm, L : 85 cm, P : 68 cm

4 000 - 5 000 €

Secretary with marquetry, stamped by Adrien Delorme. France 
XVIII th.c.

68.

Miroir en bois doré. Epoque Louis XV.
Accidents et manques.
H : 161 cm, L : 81 cm.

3 000 - 4 000 €

Gilded wooden mirror. France XVIII th.c.

69.

Banquette d’embrasure cannée en bois peint, reposant sur des pieds cambrés à volute. Estampille de Claude Sené,
menuisier reçu maître en 1743. Epoque Louis XV. Accidents.

1 000 - 1 200 €

A wood painted bench, stamped Claude Sené, some damages
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72.

Table à jeu en noyer sculpté à plateau polylobé, ouvrant 
à quatre tiroirs, reposant sur des pieds cambrés et feuillagés.
Epoque Louis XV.
H : 72 cm, L : 75 cm, P : 75 cm.

500 - 800 €

A walnut table,
H.: 28 1/3 in.,W.:29 1/2 in., D.: 29 1/2 in

71.

Tabouret en noyer mouluré de forme mouvementée,
reposant sur de petits pieds cambrés ; recouvert de cuir 
Epoque Louis XV. Déchirures.
H : 20 cm, L : 47 cm, P : 35 cm.

400 - 500 €

A  walnut stool,
H.: 8 in.,W.: 18 1/2 in, D.: 13 3/4 in,

70.

Cartel d’applique en marqueterie d’écaille, corne teintée 
et composition polychrome, de forme mouvementée, à 
décor de feuillages stylisés ; le mouvement signé de Pierre 
Jacquet Droz à la Chaux de Fonds. Estampille d’Antoine 
Foullet et JME.
Epoque Louis XV.
Accidents.
H : 90 cm, L : 35 cm, P : 20 cm

3 000 - 3 500 €

A tortoiseshell marquetry cartel clock, stamped:Antoine 
Foullet et JME, some damages.
H.:35 1/2 in.,W.: 13 3/4 in., D.: 7 in.

Pierre Jaquet-Droz fut un des plus grands maîtres de l’hor-
logerie au XVIIIème siècle. Originaire de Neuchâtel, il fit 
partie d’une grande dynastie d’horlogers et mis notam-
ment son talent au service de la création d’automates à 
musique acheté notamment par Ferdinand VI d’Espagne 
ou Lord Macarney qui en fit parvenir à l’Empereur de 
Chine. En 1772, son succès est considérable et il ouvre 
des succursales à Paris, Bâle, Neuchâtel et Londres où il 
travaille avec Leschot en 1782.
Antoine Foullet fut reçu maître le 17 février 1749 et exerça 
rue du Faubourg-Saint-Antoine. Il travaillait spécialement 
pour les horlogers, produisant des gaines de régulateurs en 
bois des Indes, qu’il ornait de bronzes fondus chez Héban,
rue des Arcis.
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74.

Console en noyer sculpté à décor ajouré de rinceaux de feuillage 
et rocailles, reposant sur un montant surmonté d’un cartouche 
contenant une grenade.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre portor d’époque postérieure.
H : 84 cm, L : 70 cm, P : 41 cm.

800 - 1 200 €

A walnut console, H.: 33 in.,W.: 27 1/2 in., D.:16 1/8 in.

73.

Bibliothèque en marqueterie de fleurs, ouvrant à deux vantaux vi-
trés et quatre tiroirs, la corniche mouvementée et les pieds cambrés.
Hollande, XVIIIème siècle.
Accidents et restaurations.
H : 238 cm, L : 163 cm, P : 48 cm.

1 200 - 1 500 €

A marquetry bookcase, some damages and restorations.
H.:93 3/4 in;W.: 64 1/4 in, D.: 19 in

75.

Bonheur du jour en bois de rose et marqueterie de fleurs, ouvrant 
à un tiroir et un rideau.
Epoque Louis XV.
Restaurations.
H : 94 cm, L : 65 cm, P : 48 cm.

1 200 - 1 500 €

A wood marquetry bonheur du jour, restorations, H.: 37 in.,W.: 25 
1/2 in., D.: 19 in
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77.

Lustre en verre soufflé et teinté, à huit lumières.
Travail probablement vénitien de la fin du XVIIIème siècle.
Accidents.
H : 90 cm, L : 100 cm.

2 000 - 3 000 €

A cut-glass chandelier
H.: 35 1/2 in;W.: 39 1/2 in

76.

Régulateur de parquet d’époque Louis XV de forme violonée et 
reposant sur plinthe en plaquage de bois de violette marqueté de 
branches de fleurs.
Cadran à 12 cartouches émaillés avec chiffres romains sur fond 
d’étain. Le centre en bronze doré présente une draperie surmontant 
un médaillon avec le profil de Louis XIV.
Belle garniture de bronzes rocailles dites « à l’or moulu ».
Accidents de placage, balancier et contrepoids manquant.
Mécanisme non garanti.
H : 208 cm, L : 45 cm, P : 20 cm

4 500 - 5 000 €

Important Living Room clock, called « régulateur de parquet ». Some 
damages. France XVIII th.c.

78.

Paire de consoles murales en bois sculpté et doré.
Style Louis XV.

200 - 300 €

Pair of wall consoles, gilded and carved wood. In the spirit of XVIII th.c.
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81.

Cabinet de table quadrangulaire en bois noirci, placage 
d’ébène, palissandre et os gravé. Il ouvre à un portillon 
central présentant un guerrier casqué, probable repré-
sentation du dieu Mars, découvrant six petits tiroirs.
Le portillon est encadré de sept autres tiroirs présen-
tant des animaux divers (volatiles, bouc, chien, éléphant,
monstres marins etc.).
Plateau incrusté de filets et pieds « rave ».
H : 45 cm, L : 76 cm, P : 27 cm

5 000 - 5 500 €

Important table cabinet, with ivory marquetry. Small 
damages.

80.

Paire de consoles de forme mouvementée en bois naturel 
mouluré et sculpté de cartouches déchiquetés avec une 
graine, de rinceaux feuillagés et de feuilles d’acanthe.
Elles reposent sur un pied cambré se terminant par un 
enroulement.
Sud de la France,  XVIIIème siècle.
Petits accidents et manques, restaurations.
H. 74 cm. L. 77,5 cm. P. 56 cm.

1 000 - 1 500 €

Par of walnut consoles. South France XVIII th.c.

79.

Duchesse brisée en noyer sculpté à décor d’agrafes,
reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Restaurations.
L : 204 cm.

1 000 - 1 500 €

A walnut duchesse brisée, restorations 
W.: 46 3/4  in.
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82.

Trumeau en bois doré de forme cintrée dans le haut, incorpo-
rant une huile sur toile représentant un enfant sculptant le buste 
du roi Louis XV.
Epoque Louis XV. Accidents et manques.
H : 162 cm, L : 74 cm.

1 200 - 1 500 €

A giltwood framed  mirror, H.:63 3/4 in;W.: 29 in 

Cette allégorie de la sculpture reprend une composition faisant 
partie d’un ensemble de quatre peintures réalisées par Carle 
Vanloo (1705-1765) et commandées par la marquise de Pom-
padour pour son château de Bellevue vers 1752-1753 (Fine Arts 
Museum, San Francisco).

83.

Important trumeau en bois peint et doré à double encadre-
ments à décor de rocailles, feuillages et agrafes, l’un à miroir,
l’autre contenant une scène dans le goût de François Boucher.
Epoque Louis XV.  Quelques fentes.
H : 262 cm, L : 128 cm

4 000 - 5 000 €

A giltwood framed mirror, in the manner of  François Boucher.
H.: 8 2/3 ft;W.: 50 3/8 in.

84.

Six éventails en vélin peint et ivoire argenté à décor ajouré,
argenté et doré, représentant des scènes galantes et mytho-
logiques.
XVIII - XIXèmes siècles.
Accidents et manques.
L : entre 27 cm et 30 cm.

1 000 - 1 500 €

Six handheld ivory fans, some damages and losses. W.:10 2/3 in



39

87.

Table à écrire en bois de rose et bois de violette, ouvrant à un tiroir, le 
plateau polylobé à décor d’une rosace reposant sur des pieds cambrés, la 
ceinture galbée ouvrant à un tiroir formant pupitre.
Style Louis XV.
Petits accidents.
H : 71,5 cm, L : 90 cm, P : 40,5 cm.

1 500 - 2 000 €

A tulipwood, rosewood writing table, some damages.
H.: 28 in.,W.: 35 1/2 in,

86.

Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté à dossier en cabriolet, les accotoirs 
mouvementés reposant sur des pieds cambrés. Estampille de Louis Dela-
nois, menuisier reçu maître en 1761.
Epoque Louis XV.
H. : 88 cm, L. : 62 cm.

500 - 800 €

An oak armchair, stamped Louis Delanois, H.: 34 2/3 in.,W.: 24 1/2 in

Louis Delanois fut un des plus grands menuisiers en siège du XVIIIème

siècle. Il travailla pour les plus grands tels que le Comte d’Artois, le Prince 
de Condé pour son château de Chantilly, le roi de Pologne Stanislas ainsi 
que la Comtesse du Barry.

85.

Paravent en toile peinte à cinq feuilles à décor de paysages lacustres 
dans des encadrement à contournement à décor de rocailles, agrafes et 
coquilles.
XVIIIème siècle.
Quelques usures.
Une feuille, H : 90 cm, L : 73 cm.

1 500 - 2 000 €

A painted screen, one part: H.: 35 1/2 in.,W.: 28 1/3 in 
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90.
ALLAIX, ANTOINE (1718-1760)

Coffret en bois sculpté à décor de fleurons et feuillages stylisés ; Inscrit sur le 
couvercle : « FAIT PAR ANTOINE A(LL) A(IX) 1740 »
H. 21 cm. L. 41 cm. P. 25 cm.
Antoine Allaix est un artisan dont on retrouve la trace au XVIIIÈME siècle à 
Molines-en- Queyras. En tant que région frontalière, le Queyras, situé au 
sud de Briançon, a souffert indirectement ou directement des guerres. Aux 
XVIIÈME et XVIIIÈME siècles, il a été traversé par les troupes françaises qui se 
rendaient en Italie pour combattre les armées de Savoie, d’Espagne, d’Autriche 
ou du Saint-Empire. Citons notamment la guerre de Succession d’Autriche 
(1740-1748) durant laquelle fut exécuté ce coffret, daté de 1740. Les habitants 
devaient ouvrir les cols enneigés ou refaire les chemins en mauvais état ; ils 
avaient l’obligation de fournir fourrage, mulets, farine (obligation de « l’étape » 
et du « quartier »).

1 000 - 1 500 €

A wood box, signed on the top : « FAIT PAR ANTOINE A(LL) A(IX) 1740 »
H.: 8 1/3 in.,W.: 16 1/8  in., D.: 10 in.

91.

Crucifix en ivoire et bois doré, l’encadrement de forme
mouvementée à feuillages, rocailles et nuées.
XVIIIème siècle.
Accidents et manques.
H : 62 cm, L : 35 cm.

600 - 800 €

An ivory gilt wood  crucifix, some damages ans loses
H.: 24 1/2 in.,W.:13 3/4 in 

89.
TOULOUSE, XVIIIème SIÈCLE

Cuillère à ragout en argent, modèle uniplat avec armoiries effacées.
Poinçon de maître : Louis II Sansom, reçu en 1757.
Poids : 160 g.

400 - 600 €

A silver serving spoon, maker’s mark: Louis II Sansom, reçu en 1757.

88.
ALBI, XVIIIème SIÈCLE

Cuillère à olives en argent, modèle au filet.
Poinçon de maître orfèvre : probablement celui de Jean Vieuseux,
reçu maître en 1726.
Poids : 129 g.

1 200 - 1 500 €

A silver olive spoon, maker’s mark: probably ean Vieuseux, reçu maître en 
1726.
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94.
Coffret en maroquin doré aux petits fers,
le couvercle bombé, avec une poignée au-
dessus.
XVIIIème siècle.
Usures.

300 - 400 €

A gilt box 

95.

Coffret en maroquin doré aux petits fers.
XVIIIème siècle.
Usures.

300 - 400 €

A gilt box 

93.

Coffret en cuir doré à pentures et anneau 
de laiton doré.
XVIIIème siècle.
Usures.
H : 12 cm, L : 24 cm, P : 16 cm.

200 - 300 €

A leather box, some damages, H.: 4 3/4 in,
W.:9 1/2 in., D.; 6 in.

92.

Deux coffrets rectangulaires en bois de Sainte Lucie dit aussi «bois de Bagard» très finement sculpté aux cartouches pour armes, vierges,
sous une couronne de marquis et dans un riche entourage de feuillage.
XVIIIème siècle.
Rares accidents.
H : 8 cm, L : 17 cm, P : 12 cm. / H : 14 cm, L : 19 cm, P : 13,5 cm.

1 500 - 2 000 €

Two rectangular wood boxes called «bois de Bagard », some damages, H.:3 1/4 in.,W.: 6 1/2 in; D.: 4 3/4 in.,
H.:5 1/2 in.,W.: 7 11/16 in., D.:5 1/4 in

Le nom de César Bagard, sculpteur nancéien mort en 1702, est associé à des objets, essentiellement des boîtes, coffrets comme ceux que 
nous présentons ou ustensiles, réalisés en bois originaire de Lorraine dit bois de saint Lucie. Ces objets sont entièrement sculptés d’un 
décor de style Louis XIV de rinceaux feuillagés, fleurs, et oiseaux, parfois accompagné d’un monogramme ou d’armoiries identifiant 
le commanditaire.
Voyez : « Bois de Bagard » par Hélène Demoriane, Connaissances des Arts, janvier 1968, p. 90-93.
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98.

Lot de six étuis en galuchat, certains formant nécessaire.
XVIIIème siècle.
Manques.
L : entre 7 cm et 16 cm.

300 - 400 €

A set of six leather cases , some losses , H.: between 2 1/2 
and 6 in.

99.

Présentoir à liqueurs en tôle peinte et dorée à décor ajouré d’entrelacs et guir-
landes, les anses terminées par des grecques, contenant quatre petites carafes ;
avec deux tasses et une coupe en suite.
Vers 1840 (usures). H : 24 cm, L : 26 cm

500 - 700 €

A stand for liqueur glasses, circa 1840, H.: 5 1/2 in,W.:10 1/4 in 

96.

Lot de boîtes et étui-nécessaire en nacre incrustée d’argent,
émail et métal argenté, avec une boîte en émail de Battersea.
XVIIIème siècle. Manques. L : entre 6 cm et 9 cm.

800 - 1 000 €

A set of boxes and one nacre  enamelled, silver nécessaire wit one 
box of Battersea.Some losses.
W.:  between 2 1/2 and 3 1/2 in.

97.

Suite de cinq verres à facettes s’emboitant les uns dans les 
autres en verre à bordure dorée dans un écrin en cuir.
Epoque Restauration. H : 12 cm. L : 10 cm.

300 - 400 €

Five glasses «  facettes », H.: 4 3/4 in.W.: 4 in.
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102.

Collection de boutons de différents modèles, dans un 
écrin circulaire en cuir fauve doré aux petits fers. Fin du 
XVIIIème siècle.
D : 18,5 cm.

400 - 600 €

A collection of buttons.D.: 7 1/4 in;

101.

Deux affutoirs à rasoir en bois sculpté et cuir doré,
en noyer et acajou sculpté et décor aux petits fers.
Fin du XVIIIème siècle.
Usures.
L : 26,5 cm.

150 - 200 €

Two wood, leather, mahogany   sharpeners,W.:10 1/2 in 

100.

Rare bureau de pente d’époque Louis XV en placage de bois 
de rose, bois de violette, amarante, buis...) entièrement mar-
queté sur la façade et les côtés de grandes branches de fleurs 
avec certaines parties gravées.
Il ouvre à l’abattant découvrant un intérieur marqueté et pré-
sentant des petits tiroirs et des casiers. Sous l’abattant deux 
petits et un grand tiroirs.
H : 79 cm, L : 98 cm, P : 57,5 cm.

6 500 - 7 000 €

Precious « bureau de pente » with an important flower marquetry.
Stamped by Pierre Desforges. France XVIII th.c.

Estampillé deux fois D. F. pour Pierre Desforges. Cette estam-
pille est très rare et se trouve toujours sur des meubles de très 
grande qualité. Jean Nicolay dans son ouvrage sur les ébénistes 
du XVIIIème siècle écrit de lui «son oeuvre concilie la richesse 
et le goût».
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103.

Trumeau en bois peint et doré, à décor de vase et guirlandes.
Epoque Louis XVI.
H : 171 cm, L : 96 cm.

1 000 - 1 500 €

A giltwood  framed mirror,
H.: 67 in.,W.: 38 in.

105.

Paire de consoles en bois peint et doré, à décor de rinceaux, reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc veiné.
H : 83 cm, L : 57 cm, P : 41 cm.

800 - 1 200 €

A pair of painted giltwood consoles
H.:32 2/3 in;W.: 22 1/2 in.,D.:16 1/8 in.

106.

Scriban en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs et un abattant,
reposant sur des petits pieds fuselés.
Epoque Louis XVI.
Accidents et restaurations.
H : 111cm, L : 105 cm, P : 53 cm.

400 - 600 €

A wood scriban, some damages and restorations.
H.: 43 3/4 in.,W.: 41 1/3 in., D.: 20 3/4 in

104.

Petite table en noyer mouluré et teinté ouvrant à trois tiroirs ; reposant sur 
des pieds fuselés à cannelures rudentées, réunis par une tablette d’entretoise.
Fin du XVIIIème siècle.
Manques.
H : 76 cm, L : 44 cm, P : 34 cm.

200 - 300 €

Small wood table, some losses, H.:30 in,W.:17.3/8  in, D.:13 3/8 in.
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110.

Lanterne à pans en tôle patinée, la partie supérieure contour-
née, le luminaire à quatre bras.
XVIIIème siècle
Restaurations.
H : 79 cm, L : 48 cm.

500 - 800 €

A tole lantern , some restorations , H.: 31 1/8  in.,W.: 19 in

107.

Commode en noyer de forme demi-lune, ouvrant à deux tiroirs et 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI.
Accidents et restaurations.
Dessus de marbre fleur de pêcher d’époque postérieure.
H : 80 cm, L : 85 cm, P : 40,5 cm.

500 - 800 €

A walnut chest of drawer, some damages and restorations, H.: 31 1/2 
in;W.:33 1/2 in; , D.:16 in

109.

Paire de consoles en encoignure, reposant sur des pieds fuselés 
à cannelures réunis par une entretoise surmontée d’un vase.
Début du XIXème siècle.
Dessus de marbre blanc.
H : 85 cm, L : 60 cm, P : 39,5 cm.

300 - 500 €

A pair of consoles , H.: 33 1/2 in,W.:23 1/3 in, D.: 15 1/2 in

108.

Bergère en noyer mouluré à dossier plat, reposant sur des pieds fuselés 
à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Accidents et restaurations.
H : 98 cm, L : 66 cm

300 - 400 €

A walnut bergère, soma damages and restorations.
H.:38 1/2 in.,W.:26 in



46

111.

Fauteuil en hêtre teinté à dossier plat, le dossier cintré et la ceinture à décroche-
ment, reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées ; peint à l’origine.
Porte une étiquette du XVIIIÈME siècle du peintre et doreur Chatard portant la 
mention «GARDE MEUBLE DU ROI».
Estampille de Jean-Baptiste Boulard, menuisier reçu Maître le 17 avril 1754 dont 
les livraisons pour le Garde-Meuble de la Couronne débutèrent en 1777.
Epoque Louis XVI.
H. : 96 cm, L. : 63 cm.

Provenance :
Très probablement livré au Garde meuble de la Couronne pour le château de 
Fontainebleau.
Un fauteuil en tous points identique au notre a été vendu chez Sotheby’s à Monaco 
le 30 novembre 1986, lot 943 (Illustré dans L. Condamy, Jean-Baptiste Boulard,
menuisier du roi, Dijon, 2008, p. 276) portant la marque au pochoir du numéro 
603 précédé du monogramme F couronné, pour Fontainebleau qui correspond à 
la nouvelle numérotation établie par Thierry de Ville d’Avray, intendant général 
des Meubles de la Couronne, et seule utilisée dans l’inventaire de septembre 1787.
(Archives Nationales, O1, 3398, « Inventaire des meubles du château de Fontai-
nebleau fait au mois de Septembre 1787») attestant de sa localisation au château 
de Fontainebleau, ceci nous permet donc de proposer pour notre siège la même 
provenance royale avec un certain degré de certitude.

2 000 - 2 500 €

An oak armchair, stamped Jean-Baptiste Boulard, H.: 38 in.,W.:24 3/4 in
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112.
Salon de cinq fauteuils en bois peint, dix chaises
à dossier reversé et un lit de repos.
Fin du XVIIIème siècle 
Accidents et restaurations.
Chaises, H : 87 cm, L : 48 cm
Lit de repos : H : 76 cm, L : 197 cm

2 500 - 3 000 €

Living Room furniture with ten chairs, five armchairs 
and one bed. France, end of XVIII th.c.
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113.

Pendule à cercle tournant en marbre et bronze doré deux tons d’or, de 
forme circulaire, reposant sur des colonnes en marbre bleu Turquin, avec 
une figure d’Amour en biscuit au centre.
Epoque Louis XVI. H : 40 cm.

Bibliographie :
- Pierre Kjellberg, « Encyclopédie de la pendule française », Les éditions de
l’amateur, Paris, 1997. Modèles comparables reproduits p.292 et 293.
- Jean Dominique Augarde, « Les ouvriers du temps »,Antiquorum, Genève,
1996. À rapprocher d’un autre modèle de Barancourt, à mouvement tour-
nant reproduit p. 187.

4 000 - 6 000 €

A marble , gilt- bronze clock, signed: Pierre Michel Barancourt, H.: 15 3/4 in

Le cadran signé de Pierre Michel Barancourt, reçu maître horloger à Paris 
le 19 janvier 1779. Des pendules de Barancourt sont conservées à Madrid,
Londres, Stuttgart et San Francisco dans les plus grands musées.

114.

Pendule en forme de pyramide en marbre blanc et bronze doré, à décor 
de deux bacchantes, le cadran soutenu par des sphinges à draperie.
Le cadran signé Schmidt à Paris.
Epoque Louis XVI.
H : 60 cm, L : 24 cm, P : 19 cm.

3 000 - 4 000 €

A marble and bronze, pyramide clock, signed Schmidt à Paris.
H.: 23 1/3 in.,W.:5 1/2 in., D.:7 11/16 in
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115.

Pendule portique en marbre noir en bronze doré, les montants 
en colonne, le fronton à décor de frise de palmettes ; le cadran 
signé de Decaux à Paris.Epoque Consulat. Accidents.
H : 40 cm, L : 25 cm, P : 9 cm.

500 - 800 €

A marble, gilt-bronze, black  mantel clock, signed: Decaux à Paris,
some damages
H.: 16 in.,W., 10 in., D.: 3 1/2 in.

116.

Paire de vases formant flambeau en marbre blanc et bronze doré, à décor de 
fleurs et chainettes. Première moitié du XIXème siècle.
Accidents. Manque une chainette.
H : 32 cm.

400 - 600 €

A pair of marble vases, some damages and losses, H.:  12 2/3 in

117.

Petit miroir en bois doré, le fronton ajouré à décor de ruban 
et feuillages.
XVIIIème siècle 
H : 69 cm, L : 42 cm.

200 - 300 €

Small giltwood  mirror, H: 27 1/4 in,W: 16 1/2 in;
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118.
DESFOSSE & KARTH (MANUFACTURE DE), FIN DU XIXÈME SIÈCLE.

Série de six lés de grisailles tirés de l’Histoire de Psyché représentant :
- Hymen de Psyché et de Cupidon (lé unique)
- Les Parents de Psyché consultant l’oracle d’Apollon (deux lés)
- Psyché abandonnée (un lé) 
- Psyché voulant poignarder l’Amour endormi (deux lés)
Chaque lé : H. 2,84 cm. L. 0,56 cm.

La série originale de ce célèbre papier peint fut éditée par la manufacture de Dufour en 
1814 représentant douze tableaux de l’histoire de Psyché.
Elle retrace l’histoire de la plus belles des trois filles d’un roi, Psyché, dont la beauté était 
si rare, que les hommes lui vouaient un culte après l’avoir vu, oubliant leur dévotion à 
Vénus.
Ce décor panoramique fut réalisé sur une composition de Louis Laffite (1770-1828),
qui s’était lui-même inspiré de François Gérard et Pierre-Paul Prudhon, deux célèbres 
peintres de la période néoclassique. On ne s’étonnera donc pas du style de ces pan-
neaux, où apparaît notamment un mobilier antique inspiré de Jacob.
L’originalité de cette série vient de sa composition en douze panneaux, constituant 
un cycle où chaque scène peut être associée ou dissociée. Son succès entraina ensuite 
plusieurs rééditions de ce papier peint, à la fin du XIXème et au début du XXème siècle 
par la manufacture Desfossé et Karth.

2 500 - 3 000 €

A set of six wallpapers in grisaille from l’Histoire de Psyché.
every piece: H.:111¾ in.,W.: 22 in
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119.

Table circulaire en acajou et bois doré, les montants en protome 
de bélier.
Début du XIXème siècle.
Restaurations.
H : 73 cm, L : 72,5 cm.

1 500 - 2 000 €

A mahogany giltwood table,restorations
H.:28 3/4 in,W: 28 1/2 in

121.
Petit secrétaire formant écran de cheminée, en acajou, l’abattant 
découvrant deux tiroirs et deux compartiments, l’arrière à feuille 
coulissante.
Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle.
Accidents et manques.
H : 101 cm, L : 53 cm, P : 30 cm.

400 - 600 €

A small mahogany  secrétaire, some damages and losses
H.: 39 3/4 in;,W: 20 3/4 in, D: 12 in

120.
JACOB DIT JACOB-DESMALTER,
FRANÇOIS HENRI GEORGES (1770-1841)
Guéridon de salon en acajou et placage d’acajou à plateau circulaire 
sur «bandeau» supporté par un fût central entre trois montants arqués 
à volutes. Pieds arqués terminés en griffe de lion.

H : 78 cm, D : 100 cm

3 500 - 4 000 €

Mahogany pedestal table with lion paws by Jacob-Desmalter.

122.
Deux paires de lampes, l’une en tôle laquée et bronze doré en 
forme d’amphore, les anses en enroulement à mufle de lion ; mon-
tée à l’électricité (H : 56 cm) ; l’autre paire en bois peint et laiton 
doré, le fût en balustre (H : 49 cm).
XIXème siècle.
Accidents et manques.

800 - 1 000 €

Two pairs of bronze lamps, some damages et losses.
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123.

MAGGIOLINI, GIUSEPPE (1738-1814) Attribuée à

Paire de commodes de mariage.
Une commode rectangulaire en marqueterie de bois de placage ouvrant par deux tiroirs sans traverse à décor en 
rondo d’un chasseur et de son chien. Tiroir supérieur à motif de feuilles d’acanthe à enroulement. Pieds gaine.
Marqueterie latérale à décor de ruines en rondo et de filets d’acanthe en marqueterie. Plateau en marqueterie de 
bois de placage en rondo à décor de femme pleurant.
H. 89 cm L. 129 cm. P. 59 cm.
L’autre commode à décor de chasseur et son chien et de ruines. Plateau à décor allégorique de femme et putto.
H. 91 cm. L. 127,5 cm. P. 59 cm.
Travail lombard de la fin du XVIIIème siècle.

Giuseppe Maggiolini, surnommé au XVIIIème siècle «le Prince de la marqueterie» est, incontestablement, le plus 
grand ébéniste lombard de la seconde partie du XVIIIème siècle.
Né dans le village de Parabiago, il est mis en apprentissage par son père, ouvrier, chez un charpentier. En 1760 il 
ouvre une petite boutique sur la place de son village où il est rapidement remarqué par des amateurs.
Devant le succès qui s’annonce il transfère son atelier à Milan où il obtient rapidement d’importantes commandes 
des grandes familles aristocratiques lombardes dont les célèbres Borromeo.
En 1771 il entre au service de Ferdinand d’Autriche, fils de l’impératrice Marie-Thérèse.
Marqueteur remarquable et entouré de nombreux ouvriers et apprentis, il commande de nombreux dessins et 
modèles à des ornemanistes, décorateurs et peintres dont le célèbre Appiani.
Dans ses ateliers il exécute un nombre considérable de meubles marquetés, essentiellement des commodes, des 
secrétaires et des tables de toutes sortes au détriment des sièges en raison certainement du peu d’importance de 
la marqueterie que leur menuiserie propose.

25 000 - 30 000 €

A marquetry wood chest of drawers
H.: 35 in;W.: 50 3/4 in, D.: 23 3/4 in.
Another chest of drawers
H.: 35 3/4 in,W: 50 3/4 in, D.: 23 3/4 in.
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125.
Louis Edmond POMEY (1831-1891)

Jeune fille au tablier blanc lisant une lettre.
Huile sur panneau.
Signée en haut à droite.
41 x 32 cm.

3 000 - 4 000 €

Oil on panel, signed on top right.

124.

Important fixé sous verre présentant un bouquet de fleurs 
et des fruits sur un entablement sur fond noir. Cadre de 
style Louis XIII en bois noirci.
Epoque début du XIXème siècle.
H : 79 cm, L : 54 cm

1 200 - 1 500 €

Painting fixed under glass. XIXth.c.
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130.

Médaille en argent commémorative de la construction du Palais 
de Lonchamp à Marseille.
Epoque Napoléon III, vers 1865.
D : 9,5 cm.

200 - 250 €

A silver medal, H.: 3 3/4 in.

127.

Trois châtelaines en métal doré et argenté et pierres dures ;
dans un écrin en maroquin rouge doré aux petits fers.
L (écrin) : 44 cm.

800 - 1 000 €

Three gilt-metal châtelaines, H.:17.3/8  in

128.

TERESZCZUK, PETER (1875-1963)

Pied de lampe Art Nouveau jeune femme.
H. : 51 cm.

1 500 - 2 000 €

A lamp base Art Niouveau,  H.: 20 in;

129.

Plaque en ivoirine de style néogothique fixée sur bois représentant 
l’Agneau de l’Apocalypse.
Porte une inscription incisée sur l’ivoirine : « Sharpwork »
H. 24,5 cm. L. 19,5 cm.
XIXème siècle.
Ivoirine seule : H. 20,5 cm.  L. 12 cm.

150 - 200 €

An ivory plaque in neo-gothic style, signed : « Sharpwork»
H.:9 5/8  in.,W.: 7 11/16 in.

126.

TAHAN, JEAN-PIERRE ALEXANDRE (1813-1892)

En tilleul teinté, circa 1850.
H. 22 cm. L. 37 cm. P. 28 cm.

500 - 600 €

A piece of darkened linden, circa 1850
H.: 8 5/8 ,W.: 14 1/2 in, D.:11 1/2 in
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132.

ARTS & CRAFTS

Travail de chêne et de cuir tressé, ca. 1890.
H. 104 cm. L. 58 cm. P. 53 cm.

1 500 - 2 000 €

Pair of Arts & Crafts armchairs in oak and woven leather.
ca. 1840

133.

THE GUILD OF HANDICRAFT

Travail de bois noirci avec incrustation de bois clair.
Angleterre, ca. 1895.
H. 119 cm. L. 66 cm. P. 51 cm.

1 800 - 2 000 €

An oak woodwork, England circa 1895, H.: 3ft. 11in.,W.: 26 
in, D.:20 in

131.

Paire de chaises «Gothic Revival».
Travail de bois peint néogothique.
Angleterre, fin du XIXème siècle.
H. 95 cm. L. 41 cm. P. 41 cm.

1 000 - 1 200 €

A woodwork , H.:37 1/2 in;W.:16 1/8  in., D.:16 1/8  in.
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134.

COLLINSON & LOCK (A LA MANIÈRE DE)

Six chaises Victoriennes.
Travail de bois noirci et ivoire incrusté.
Fin du XIXème siècle.
H. 98 cm. L. 45 cm. P. 43 cm.

1 000 - 1 200 €

A woodwork and ivory, endow the XIXth.c., H.: 38 1/2 
in;,W.:17 3/4 in, D.: 17 in

136.

RIEMERSCHMID, RICHARD (1868-1957)

Table à jeu en chêne.
Allemagne, 1910.
H. 74,5 cm. L. 72 cm. P. 60 cm.

1 800 - 2 000 €

An oak woodwork, Germany, 1910, H.:29 1/4 ,W.:28 1/3 
in, D.: , 23 1/3 in

135.

HEAL, AMBROSE (1872-1959)

Banquette.Travail en chêne. Angleterre, ca. 1895.
H. 107,5 cm. L. 137 cm. P. 70,5 cm.

2 500 - 3 000 €

An oak work, circa 1895, H.: 42 1/3 in;,W.: 54 in.; D.: 27 1/2 in.

137.

STICKLEY, GUSTAV (1858-1942)

Travail en chêne du début du XXème siècle.
Etats-Unis.
H. 76,2 cm. L. 106,7 cm. P. 74,9 cm.

2 500 - 3 000 €

An oak woodwork, XIX th.c., USA, H.:30 in.,W.:42 in, D.: 29 1/2 in;
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138.

POLENOVA, ELENA (1850-1898) ; Attribué à

Encrier, plumier
Bois sculpté.Travail Russe, ca. 1885.
H. 5 cm. L. 22 cm. P. 6,5 cm.

800 - 900 €

A carved wood , Russoa, circa 1885.
H.: 2 3/16 in.,W.: 8 5/8, D.: 2 1/2 in

139.

KIPP, KARL (1882-1954)

Paire de bougeoirs en cuivre.
Etats-Unis, ca. 1912.
H. 20,3 cm. L. 8,9 cm. P. 8,9 cm.

1 000 - 1 200 €

A pair of chandeliers , USA , 1912,
H.: 8 in.,W.: 3 1/2  in., D.: 3 1/2  in.

140.

DELAHERCHE, AUGUSTE (1857-1940)

Céramique. Ca. 1900/1910.
H. 27,5 cm.

3 000 - 3 500 €

A ceramic figure, circa 1900,H.: 10 3/4 in
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142.

FRATIN, CHRISTOPHE (1801-1864)

Coupes à pied, Ours et fleurs. Circa 1850.
Bronze à patine brune nuancée sur un socle en marbre noir.
Marqué Daubée Éditeur.
H. : 15,5 cm. D. : 16,5 cm.

2 800 - 3 000 €

Bronze, brown patina, black marble.
H.: 6 in., D.: 6 1/2 in.

141.

FRATIN, CHRISTOPHE (1801-1864)

Ours tenant une coupe, dit « A la bassine ». Circa 1860.
Bronze à patine noire.
Estampillé et marqué « Susse Fres ».
H. : 12,5 cm. L. : 19 cm.

2 500 - 3 000 €

Bronze, black patina, stamped and marked «Susse Fres».
H.: 4 3/4 in, L.:7 ½ in.

143.

BARTHOLOME, PAUL-ALBERT (1848-1928)

La Douleur. Bronze à patine brun clair, monté sur grès rose des 
Vosges. Circa 1900.
Signé, marqué « Siot Decauville Fondeur Paris » et estampillé 
« T 366 ».
H. : 35,5 cm. L. : 35,5 cm. P. : 18,5 cm.

2 500 - 3 000 €

Bronze, brown patina, signed: «Siot Decauville Fondeur Paris» et 
estampillé «T 366».
H.: ; 13 3/4 in,W.: ; 13 3/4 in., D.: 7 1/4 in



60

144.

ANTOINE-LOUIS BARYE (1795-1875)

Paire de candélabres à  dix feux de lumière en bronze à patine 
verte, la base tripode à décor de tête de dragon et de coquille, fût 
cannelé, bras à enroulement.
Signés.
H. : 64 cm.

4 000 - 6 000 €

A bronze candlestick, green patina, signed, H.: 25 1/4 in

146.

JEF LAMBEAUX (1852-1908)

Visage d’homme. Bronze à patine brune nuancée sur un socle 
en marbre rose veiné.
Signé.
H. : 54 cm.

3 000 - 4 000 €

Bronze, brown patina, signed, H.: 21 1/4 in

145.

CÉLINE LEPAGE (1882-1928)

Femme aux nattes. Signé, marqué 2ème épreuve sur un socle
de marbre rouge veiné.
H. : 57 cm.

4 000 - 6 000 €

Bronze, brown patina, H.: 22 in
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147.

PIERRE-JULES MÈNE (1810-1879)

Levrette à la boule.
Bronze à patine brune.
Signé.
H. : 11 cm. L. : 15 cm. P. : 9 cm.

150 - 200 €

Bronze, brown patina, signed,
H.: 11 1/4 in

148.

CONSTANT ROUX (1865-1929)

Buste de Gladiateur.
Bronze à patine noire sur un socle de marbre veiné.
Signé et marqué Susse Fres Edt Paris.

600 - 800 €

Bronze, black patina, signed: Susse Fres Edt Paris.

149.

MOURET

Masque de Beethoven.Bronze à patine vert antique.
Signé et marqué Susse Frs Edt Paris.
H. : 35 cm. L. : 32.5 cm. P. : 13 cm.

1 000 - 1 500 €

Bronze, green patina, signed: Susse Frs Edt Paris.
H.: 13 3/4 in,W.: 12 3/4 in, D.: 5 in.

150.

PIERRE-JEAN DAVID D’ANGERS (1788-1856)

Maréchal, Jean-Baptiste, comte Jourdan (1762-1833).
Circa 1890.
Bronze à patine brune.
Signé et daté 1828.
H. : 12 cm. L. : 12 cm.

200 - 300 €

Bronze, brown patina, , dated 1812,
H.:4 3/4 in ,W.: 4 3/4 in 
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151.

BARTHOLOME, PAUL-ALBERT (1848-1928)

L’immortalité. 1893.
Plâtre d’atelier.
Signé, marqué «alpha21oméga» et inscription auto-
graphe «sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de 
la mort, une lumière resplendit»(Ancien Testament,
les prophéties, Essai 9.2).
H. : 31,5 cm. L. : 51 cm. P. : 19 cm.

Historique :
L’un des quatre exemplaires en plâtre exécuté par 
l’artiste en préparation du monument aux morts,
cimetière du Père Lachaise.

1 200 - 1 500 €

Bronze, brown patina, signed: «Siot Decauville Fondeur 
Paris» et estampillé «T 366».
H.: ; 13 3/4 in,W.: ; 13 3/4 in., D.: 7 1/4 in

152.

MEUNIER, CONSTANTIN (1831-1905)

Le Mineur.
Bronze à patine noire.
Signé.
H. : 36 cm. L. : 32,5 cm.

1 200 - 1 500 €

Bronze, black patina, signed,
H.:14 in,W.: 12 3/4 in

153.

CHERET, JOSEPH (1838-1894)

Le petit peintre. Circa 1900.
Bronze à patine vieil or.
Signé, marqué Soleau Paris 1894 et poinçonné 28.
L. : 22 cm. P. : 20 cm.

1 000 - 1 200 €

Bronze, golden patina, signed:Soleau Paris 1894 et poinçonné 28.
W.: 8 in., D.: 8 in.
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155.

AUBUSSON, XVIIIème SIÈCLE

Tapisserie représentant une scène champêtre et galante, un berger 
et une bergère gardant des moutons, Manufacture Royale d’Au-
busson, fin XVIIIème siècle.
H : 2,67m L : 1,55m
Laine et soie, bon état, restaurations d’usage, réduite en largeur,
ciel restauré.

1 500 - 2 000 €

A tapestry, representing a galant scene, end of the XVIII th.c.,
H.:105 1/8 in.,W.: 61 in.

154.

ATELIER DE LA MARCHE, XVIIIème SIÈCLE

Tapisserie des ateliers de la Marche illustrant une scène 
champêtre, XVIIIème siècle.
H : 2,70 m. L : 0,85 m.
Fragment, restaurations d’usage, doublée, galon marron 
rapporté.

500 - 800 €

A tapestry from the workshops representating a rural scene,
some restorations, XVIII th.c.
H.:104 5/16 in.,W.:33 1/2 in
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156.

AUBUSSON, XVIIIème SIÈCLE

Tapisserie « Verdure exotique » à décor de volatile et feuillages sur fond 
d’architecture, manufacture Royale d’Aubusson, début XVIIIème siècle.
H : 260 cm L : 300 cm
Bon état, restaurations d’usage, galon gris sur trois côtés postérieur, galon 
intérieur marron restauré.

2 500 - 3 000 €

A tapestry « Verdure exotique », the beginning of the XVIII th.c.,
H.:102 1/2 in,W.:118 in.
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157.

Rare tapisserie à feuilles géantes enroulées et dentelées, dites aussi feuilles de choux ou 
feuilles d’aristoloches  ornée au centre d’un volatile, et de différents petits oiseaux, de 
branches fleuries, de papillons, de chenilles, entourée d’une large bordure, vers 1550-
1600, Pays-Bas, Enghien ou Grammont.
Cette tapisserie est emblématique de cette période où la fascination pour la botanique  
venue  d’Asie et d’Amérique mêlée de petits animaux s’exprime avec  foisonnement et 
une grande richesse imaginative.
Restaurations en haut et bas à gauche, tout au long de la bordure due probablement à des 
traces d’oxydation dans les tons bruns, bordure inférieure manquante. 
H : 244 cm, L : 246 cm.
Une tapisserie très proche est conservée au musée de Boston, publiée dans A. S Cavallo. 
Tapestries of Europe and of Colonial Peru in the Museum of Fine Arts. Boston Vol.II fig. 
28.

Pour d’autres exemplaires comparables, voir :
- Dario Boccara. Les Belles Heures de la tapisserie. Les clefs du temps. 1971.
- J. Boccara. Ames de laine et de soie. Monelle Hayot. 1988. P.61.
- Giant Leaf tapestries of the Renaissance 1500-1600. Franses New York.Octobre -No-
vembre  2005.
- H. Göbel. Wandteppiche. Die Niederlände.1923. pl. 441-470.

8 000 - 10 000 € 

A tapestry with laces , called « feuilles de choux », some restorations and losses 
H.: 96 1/8 in., W.: 97 1/2
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158.

Tapisserie constituée de deux bordures de tapisserie assemblées,
Pays-Bas probablement Bruxelles, fin du XVIème siècle.
Fleurs, masques, il semble que le personnage central soit une allégorie visible sur 
certaines bordures des ateliers bruxellois comme celles de la tenture des Vertus,
toutefois la lisibilité reste insuffisante pour une identification.
H : 1 m L : 3 m.

1 000 - 1 500 €

A tapestry, end of the XIXth.
H.: 39 1/2 in,W.: 118 in.
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159.

AUBUSSON, XVIIIème SIÈCLE

Tapisserie « Amusement champêtre avec un chien» sur un fond de 
marine, ateliers de la manufacture Royale d’Aubusson, dans le goût 
des marines de Joseph Vernet (1714-1789), XVIIIème siècle.
Fragment, ciel restauré.

1 500 - 2 000 €

A tapestry « Amusement champêtre avec un chien », XVIII th.c., some 
restorations

160.

PAYS-BAS, XVIIème SIÈCLE

Paravent en tapisserie composé de quatre feuilles.
XVIIème, Pays-Bas, probablement Bruxelles, à riche décor de tiges 
fleuries au naturel ornées d’œillets, de pivoines …bordé d’un petit 
motif stylisé.
H : 114 cm, L : 43 cm
Deux feuilles similaires au centre et deux feuilles extérieures simi-
laires se répondent et sont complémentaires. Il s’agit probablement 
à l’origine de deux grandes feuilles de paravent coupées en quatre 
morceaux.
Voir également : Geweven boeket. Rijksmuseum Amsterdam. 1972.

1500 - 2000 €

A tapestry screen, XVII th.c., H.: 44 3/4 in,W.: 17 in;
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161.

Petit panneau brodé représentant probablement St François 
d’Assise conservé dans un riche cadre en bois sculpté polychrome 
représentant deux saints personnages. XVIIe siècle.
Broderie de soie, petits points très fins sur un canevas, bon état.

300 - 400 €

A needlework silk panel representing St François d’Assise 

163.

Petit fragment « Jeux d’Enfants »  dans une bordure de fruits, Pays-Bas, probablement Bruxelles, XVIème siècle.
Restaurations, notamment autour des enfants probablement à cause d’oxydations.
H : 30 cm, L : 135 cm.

800 - 1000 €

Small fragment «Children’s Games» , XVI th.c., H.: 11 3/4  in.,W.: 52 1/4 in

162.

Broderie sur satin représentant la Vierge Marie entourée  d’un ovale de 
fleurs dans un cadre en bois doré. Le visage peint. XVIIIème siècle.
H : 27 cm L : 23 cm.

150 - 200 €

A sateen embroidery needlework, H.: 10 2/3 in,W.: 9 1/16 in
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165.

Broderie sur satin, un bouquet de fleurs dans un vase portant le mono-
grammé AM pour Ave Maria, XIXème siècle.
H : 0,90m  L : 0,71m (cadre compris)

150 - 200 €

A sateen embroidery needlework , XIX th.c.
H.: 35 1/2 in;W.: 28 in;

166.

Fragment de tapisserie représentant deux personnages, Pays-Bas, peut-
être Tournai, vers 1480.
H : 100 cm L : 41 cm.
Fragment monté sur un chassis, restaurations d’usage, galon rapporté 
postérieur, couleurs très fraiches.

Bibliographie :
- Fernando Checa. Trésors de la Couronne d’Espagne, un âge d’or de la 
tapisserie flamande.Fonds Mercator.
- Cavallo. Tapestries of Europe and of Colonial Peru in the Museum of 
Fine Arts. Boston.

1 000 - 1 500 €

A fragment of tapestry, circa 1480, H.: 39 1/8 in.,W.: 16 1/8 in.

164.

Tapisserie représentant un vase à balustre orné d’une guirlande fleurie,
dans le goût du XVIIIème siècle, tissée au XIXème siècle, France.
Laine et soie.
Hors cadre H : 75,5 m. L : 0,54 m. Avec cadre H : 0,84 m. L : 0,65 m.

250 - 300 €
A silk, wool tapestry, in the manner of the XVII th.c., XIXth.c.
Without frame: H.: 29 3/4 in,W.: 21 1/4 in
With frame: 33 in,W.: 25 1/2 in
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167.
Tapis Sérapi, Nord Ouest de l’Iran,
XIXème siècle.
L : 545 cm. l : 320 cm.

13 000 - 15 000 €

Serapi Carpet, Northwest Iran, XIXth century.
L : 17 ft. 9 in.W : 10 ft. 5 in.

168.
Tapis Bidjar, Nord de l’Iran, XIXème siècle.
L : 345 cm. L : 230 cm.

5 000 - 6 000 €

Bidjar Carpet, North Iran, XIXth century.
L : 11 ft. 4 in.W : 7 ft. 5 in.

169.
Tapis Hériz, Nord Ouest de l’Iran, XIXème siècle.
L : 430 cm. L : 355 cm.

6 000 - 8 000 €

Heriz Carpet, Northwest Iran, XIXth century.
L : 14 ft. 1 in.W : 11 ft. 6 in.
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170.
MOUSTIERS

Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d’une scène de 
chasse à l’éléphant d’après Tempesta, frise de rinceaux feuil-
lagés sur le bord. Manufacture de Clérissy.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm. Eclats et manques d’émail sur le bord.

600 - 800 €

A faience plate,XVIII th.c.,some damages,  D.: 9 1/2 in

171.
MOUSTIERS

Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d’une scène 
de chasse au guépard d’après Tempesta au centre, frise de 
rinceaux feuillagés sur le bord. Manufacture de Clérissy.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm. Eclats sur le bord.

600 - 800 €

A faience plate , XVIII th.c.

172.
MOUSTIERS

Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d’un 
poisson et sur l’ile de grenouilles, poissons et terrasses.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm.
Restauration.

100 - 150 €

A plate , XVIII th.c, restorations, D.:9 7/8 in.

173.
MOUSTIERS

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome 
au centre d’un homme marchand dans un paysage contenu 
dans un médaillon, tiges fleuries sur l’aile. Manufacture de 
Ferrat.
XVIIIème siècle.
D. 23 cm.

200 - 300 €

A faience plate, XVIII th. c., D.: 9 in.
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174.
MOUSTIERS

Assiette à bord contourné en faïence à décor 
en camaïeu vert et orangé de trois figures 
grotesques sur trois terrasses, l’un tenant un 
bouclier portant l’inscription sans peur, tertres 
fleuris sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 26 cm.
Léger choc au centre.

300 - 500 €

A faience plate, XVIII th .c., D.: 10 1/4 in

175.
MOUSTIERS

Assiette à bord contourné en faïence à 
décor en camaïeu vert d’animaux fantas-
tiques sur trois terrasses, tertres fleuris sur 
le bord.
Marquée : OL SC au revers et OL sur 
deux drapeaux tenus par les singes.
Manufacture d’Olérys.
XVIIIème siècle.  D. 25 cm. Une fêlure.

300 - 400 €

A faience plate, signed OL SC, on the 
reverse OL, XVIII th.c., D.: 9 7/8 in.

176.
EST

Assiette à bord contourné en faïence à 
décor polychrome au centre de deux oi-
seaux sur une terrasse et sur l’aile de trois 
papillons.
XVIIIème siècle.
D. 25 cm.

150 - 200 €

A faience plate, XVIII th.c., D.: 9 7/8

177.
MARSEILLE

Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre sur l’une de deux orientaux debout 
dans un paysage de bord de mer, l’un fumant la pipe, l’autre regardant dans une longue-vue et sur l’autre 
assiette d’un homme et un jeune garçon dans un paysage, filet dentelé or sur le bord. Manufacture de Robert.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm. Fêlure sur la première.

600 - 800 €

Two faience plates; XVIII th.c., D.: 9 1/2 in;
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181.
FRANCE

Verseuse couverte en faïence à anse élevée à décor en camaïeu bleu 
d’armoiries de femme dans un écu supporté par deux licornes sous 
une couronne de marquis.
XVIIIème siècle.
H. 18,5 cm.
Egrenures.

300 - 500 €

A faience jug, XVIII th.c, H.: 7 1/4 in

179.
MOUSTIERS

Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu au centre de larges armoi-
ries dans un écu supporté par deux lions sous une couronne de mar-
quis, frise de rinceaux feuillagés sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm.
Une égrenure.

400 - 600 €

A faience plate, XVIII th.c., D.: 9 1/2 in;

178.

MIDI

Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu au centre d’armoiries dans 
un écu sous un heaume, galons sur le bord.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm.

200 - 300 €

A  faience plate,  XVIII th.c. , D.: 9 1/2 in;

180.

MOUSTIERS

Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu sur l’aile d’armoiries dans 
un écu sous une couronne de marquis et frise de guirlandes et rinceaux 
feuillagés.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm.
Petits éclats.

400 - 600 €

A faience plate, XVIII th.c., D.:9 1/2 in
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185.

MIDI ET DELFT

Un plat rond à bord contourné en faïence du Midi à décor en camaïeu bleu au centre d’un bouquet de fleurs nouées et sur le bord 
de rinceaux feuillagés et un plat rond en faïence de Delft à décor en camaïeu bleu de semis de fleurs et feuillage.
XVIIIème siècle.
D. 41 cm et 34 cm.
Fêlure sur l’un éclat sur l’autre.

150 - 200 €

A round faience  plate, XVIII th.c., D.: 16 1/8  in.

182.

MOUSTIERS

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de bouquets 
de fleurs et tiges fleuries.
Manufacture de Ferrat.
XVIIIème siècle.
D. 23 cm.

120 - 150 €

A faience plate, XVIII th.c, D.: 9 in.

184.

MARSEILLE

Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome au centre d’armoiries et sur l’aile de 
guirlandes de fleurs et coquilles.
Manufacture de Fauchier.
XVIIIème siècle.
D. 25 m.

300 - 500 €

A faience plate, XVIII th. c., D.: 9 in.

183.

APT
Une paire de vases Médicis à laquelle on joint une verseuse 
couverte, un pot à sucre couvert et deux tasses litron et deux 
soucoupes en terre vernissée à fond nougatine.
XIXème siècle.
Une tasse et le couvercle du pot à sucre accidentés, éclats, fê-
lures.

400 - 500 €

A pair of vases Medicis, one jug and a sugar bowl, XIX th.c.,
some damages.
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186.
KPM (KONIGLICHE PORZELLAN - MANUFAKTUR), BERLIN

Sujet représentant Hercule en porcelaine de Berlin, portant la marque 
KPM de l’année 1832 d’après un modèle de Wilhelm Christian Meyer 
(1726-1786) créé en 1769.
H. 22 cm.
Bibliographie :
Köllmann/Jarchow : Berliner Porzellan, München, 1984, ill. vol., fig. 162.

500 - 600 €

A porcelain figure , after Wilhelm Christian Meyer (1726-1786)., H.: 8 5/8 

187.
FÜRSTENBERG

Statuette en biscuit représentant un jeune homme debout sur une 
terrasse ovale soulignée de rinceaux rocaille.
Marqué : C n° 266 F en creux.
XVIIIème siècle.
H. 11 cm.

80 - 100 €

A biscuit  statue , signed: C n° 266 F, H.: 4 1/3 in;

188.
PARIS ET NIDERVILLER

Un groupe en biscuit parisien à deux figures représentant un 
jeune garçon et une jeune fille tenant des grappes de raisin debout 
sur une base ovale rocheuse et une statuette en biscuit de Nider-
viller représentant un colporteur debout près d’une borne, une 
hotte remplie sur le dos.
XVIIIème siècle.
H. 18 cm et 13 cm.
Petits accidents et manques.

150 - 200 €

A biscuit figure, some damages, XVIII th.c., L.: 7 in and 5
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189.
ALLEMAGNE ET SAINT-CLOUD

Trois fourchettes et trois couteaux à manche en porcelaine à décor polychrome de fleurs.
XVIIIème siècle.
L. 22 cm.
Trois manches accidentés.

200 - 300 €

Three forks et three knives, XVIII th.c.

190.
MARSEILLE

Couteau à manche en faïence à décor polychrome 
de bouquets de fleurs, coquilles, rinceaux rocaille 
et guirlandes de feuillage en or.
Manufacture de Robert.
XVIIIème siècle.
Lame et virole en argent.
L. 23 cm.
Restauration sur le manche.

100 - 150 €

A  faience knife, XVIII th.c., restorations, L.:9 in.
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191.

SAINT-CLOUD

Suite de douze couteaux à manche en porcelaine tendre à décor polychrome et or de grues,  cartouches rocaille et fleurs 
chinoises. Les lames en acier et les viroles en argent.
XVIIIème siècle, vers 1740-50.
L. 24 cm.

1 000 - 1 500 €

12 knives, XVIII th.c.,W.: 9 1/2 in;

192.

MOUSTIERS

Deux vases de forme balustre formant pot-pourri et 
deux couvercles en faïence à décor polychrome de 
Chinois dans des cartouches cernés de filets jaune et 
vert, galons à fond rose à motifs d’écailles imbriquées 
sur les bords, les prises latérales en forme de groupe 
de fleurs.
Manufacture de Ferrat.
XVIIIème siècle.
H. 25 cm.
Quelques éclats, les couvercles sont probablement des 
remplacements postérieurs.
Ont figuré à l’exposition coloniale d’art provençal de 
1922, n° 219 du catalogue.

600 - 800 €

Two faience vases, XVIII th.c., H.: 9 2/7 in.
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193.

MARSEILLE

Tasse et soucoupe en porcelaine à décor polychrome de bouquets 
de fleurs, tiges fleuries et filet dentelé or sur les bords.
Marquées : R en bleu.
Manufacture de Robert.
XVIIIème siècle.
H. 6,5 cm, D. 13 cm.

200 - 300 €

A porcelain cup  with a  saucer, XVIII th.c.

194.

MARSEILLE

Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine à décor poly-
chrome de fleurs sur terrasse ans des réserves cernées d’un filet 
vert, les bords décorés de guirlandes de feuillage en rouge et filet 
vert.
Marquées : R en bleu.
Manufacture de Robert.
XVIIIème siècle.
H. 6,5 cm, D. 13 cm.
Un petit éclat au talon.

500 - 800 €

A porcelain cup, signed: R, XVIII th.c. H.: 2 1/2 in, D.: 5 in.

195.

MENNECY

Pot à lait couvert en porcelaine tendre à décor polychrome de bou-
quets de fleurs, la prise du couvercle en forme de rose.
Sans marque.
XVIIIème siècle.
H. 16 cm.

200 - 300 €

A porcelaine cream jug, XVIII th.c., H.: 6 1/3 in
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196.
MARSEILLE

Surtout de table représentant une fontaine en faïence formée d’un bassin 
carré orné de quatre grenouilles aux angles, au centre d’un obélisque en 
cinq parties orné de dauphins, putti, coquilles, lions et écus portant les 
armes de France et armes de la ville de Marseille, à décor polychrome de 
couronnes de fleurs et de guirlandes de feuillage en blanc sur fond brun,
l’obélisque portant l’inscription fons Marsillia Civittati Facta Fuit anno M.
D CCLXXXIX.
Manufacture de la veuve Perrin.
XVIIIème siècle, daté 1789.
H. 50 ,5 cm, L. 21 cm.
Quelques restaurations, éclats, manques, une petite fêlure sur le bassin, la 
pointe de l’obélisque sans doute remplacée.

Ce surtout en forme de fontaine est une réduction de la Fontaine des fai-
néants, réalisée par le sculpteur Dominique Fossati et érigée en 1778 et 
aujourd’hui place des Capucines à Marseille.
Un surtout de même forme mais décoré différemment et sans inscription 
est conservé au musée Cantini à Marseille et reproduit dans le catalogue 
de l’exposition La faïence de Marseille au XVIIIème siècle, la manufacture 
de la veuve Perrin, 1990, n° 302

3 000 - 5 000 €

A  faience table surtout , signed Marsillia Civittati Facta Fuit anno M. D 
CCLXXXIX, XVIII th.c., dated 1789.
H.: 19 3/4 in.,W.: 8 1/3 in
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197.

PARIS ET ALLEMAGNE

Lot comprenant un bourdaloue ovale, un sucrier ovale 
couvert sur plateau et une cuillère en porcelaine à décor 
polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIème siècle.
L. 23 cm, 25 cm et 23 cm.
Usures d’or sur le bord du sucrier.

300 - 500 €

A set of oval bourdaloue, sugar bowl, one porcelain spoon,
XVIII th.c. L.: 9 in, 9 1/2 in, and 9 in.

198.

MARSEILLE

Paire de bouquetières d’applique en faïence de forme 
balustre à pans coupés à décor en relief rehaussé de poly-
chromie de draperies et guirlandes de fleurs.
Manufacture de Fauchier.
XVIIIème siècle.
H. 20 cm, L. 17 cm.
Ancienne collection Zafiropoulo, ont figuré à l’exposition 
rétrospective de la faïence française au Pavillon de Mar-
san en 1932.
Un fronton restauré, quelques éclats.

600 - 800 €

A pair of faience flower boxes, XVIII th.c., H.: 8 in.,W.: 6 
1/2 in;

199.

PARIS

Sucrier ovale couvert en forme de baquet sur plateau 
ovale attenant en porcelaine à décor polychrome de bou-
quets de fleurs et filets dentelés or.
Marqué : A couronné en rouge.
Manufacture de la reine, rue Thiroux.
XVIIIème siècle.
L. 22 cm.

150 - 200 €

An oval sugar bowl, XVIII th.c.,W.: 8 5/8 in.
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200.

MIDI

Assiette en faïence à décor polychrome au centre d’un 
homme debout sur une terrasse fleurie, tertres sur le 
bord.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm.

200 - 300 €

A faience plate, XVIII th.c.D.:9 1/2 in.

202.

SAINT-CLOUD

Ensemble de neuf pots à crème couverts 
en porcelaine tendre émaillée blanche 
à décor en relief de feuilles d’artichauts 
imbriquées.
Marqués : STcT en creux.
XVIIIème siècle.
H. 9 cm 
Quatre petits éclats.
On y joint deux petits pots pourris en 
porcelaine blanche dans le style de Saint-
Cloud (H. 9,5 cm, petits éclats).

1 200 - 1 500 €

A set of nine porcelain enamelled jars, signed:
XVIII th.c., H.: 3 1/2 in.

201.

MARSEILLE

Seau à bouteille cylindrique en faïence à paroi cannelé à décor 
en camaïeu bleu de lambrequins, les prises latérales en forme 
de masque de lion.
Manufacture de Leroy
XVIIIème siècle.
H. 17 cm, L. 26 cm.

500 - 700 €

A  faience bottle bucket, XVIII th.c.
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203.

HABANER

Commode en faïence à neuf tiroirs à décor polychrome de 
fleurs et filets jaune, la date 1736 su le fronton, le revers à 
fond marbré.
Monogrammé HL au revers.
XVIIIème siècle.
H. 34 cm, L. 17 cm.
Fêlures restaurées et éclats, un bouton de tiroir manquant.

400 - 600 €

A  faience chest of drawers, dated 1736, monogrammed HL,
H.: 13 3/8 in,W.: 6 1/2 in

204.

NEVERS

Bouquetière en forme de commode à quatre tiroirs simulés, à décor 
polychrome de fleurs sur les côtés.
XVIIIème siècle.
L. 25 cm, H. 14 cm.

200 - 300 €

A flower box, XVIII th.c.,W.: 9 7/8 cm, H.: :5 1/2 in.

205.

SEVRES, BOISSETTES et GENRE DE

SEVRES

Une théière Calabre couverte en porcelaine 
tendre de Sèvres datée 1778, trois gobelets litron 
et six soucoupes en porcelaine dure de Sèvres du 
XVIIIème siècle, les soucoupes datées 1787, cinq 
tasses litron et deux soucoupes en porcelaine de 
Paris dans le style de Sèvres du XIXème siècle, un 
pot à sucre couvert en porcelaine de Boissettes 
à décor polychrome de fleurs, deux tasses litron 
et soucoupes dans le style de Sèvres du XIXème

siècle.
XVIIIème siècle et XIXème siècle.

450 - 600 €

A Calabre porcelain teapot Sevres , dated 1778,
three cups of XVIII th, the saucers dated 1778, five 
cups -litrons and two saucers,  one sugar bowl, two 
cups-litrons and the saucers Sevre style XIX Th.c.
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206.

MOUSTIERS

Bassin ovale à bord contourné en faïence à décor polychrome 
mythologique au centre d’une femme et d’un centaure ans un 
paysage contenu dans un médaillon ovale cerné de guirlandes 
de fleurs, le bord décoré de guirlandes de fleurs suspendues et 
une coquille.
Marqué : OL Sc.
Manufacture d’Olérys.
XVIIIème siècle.
L. 38 cm.
Deux fêlures.

400 - 500 €

An oval faience basin, signed : OL Sc.,WVIII th.c.,W.:15 in

207.

MOUSTIERS

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’une 
figure de Minerve debout dans un paysage, l’aile décorée d’amours sur ter-
rasses.
Manufacture de Féraud.
XVIIIème siècle.
D. 24 cm.

300 - 500 €

A faience plate, XVIII th.c., D.: 9 1/2 in

208.

MEISSEN et FRANKENTHAL

Sept tasse à thé et cinq soucoupes à décor 
en relief de branches de prunus dont cinq 
tasses rehaussées en polychrome, un petit 
bol à décor en pourpre de fleurs et une 
soucoupe en porcelaine de Frankenthal 
à décor polychrome de fleurs et écailles 
imbriquées.
XVIIIème siècle.

300 - 500 €

Seven porcelain cups and five saucers, XVIII 
th.c.
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209.

MOUSTIERS

Grand plat rond en faïence à décor en camaïeu 
bleu dans le style de Berain au centre d’une figure 
de Vénus tenant un miroir et un amour sur une 
console supportée par deux sphinges dans un 
entourage de termes tenant des guirlandes, vola-
tiles, singes, amours à aile de papillon, rinceaux 
feuillagés, coquilles, masque, dais, l’aile à décor 
de lambrequins et rinceaux feuillagés.
Manufacture de Clérissy.
Début du XVIIIème siècle.
D. 56,5 cm.
Egrenures sur le bord.

4 000 - 6 000 €

A big faience  plate, XVIII th.c., D.:22 1/4 in

211.

ITALIE, PROBABLEMENT TURIN

Vase pot pourri sur piédouche en faïence à décor en camaïeu bleu 
de groupes de fleurs dans le style Chinois.
XVIIIème siècle.
H. 18 cm.
Un éclat au col, le couvercle manquant.
200 - 300 €

A faience  pot-pourri vase, XVIII th.c, H.: 7 in

210.

MOUSTIERS

Seau à verre en faïence à décor en camaïeu bleu de rinceaux feuillagés,
les prises latérales en forme de masque de faune.
XVIIIème siècle.
H. 9,5 cm, L. 16 cm.

200 - 300 €

A faience glass cooler, XVIII th.c., H.: 3 1/2,W.: 6 in 
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212.

MOUSTIERS

Grand plat ovale en faïence à décor en camaïeu bleu au centre de Moïse sauvant son peuple et pharaon et son armée engloutit sous 
la mer rouge, dans un médaillon ovale, l’aile décorée de rinceaux feuillagées et fleurs.
Manufacture de Clérissy.
Début du XVIIIème siècle.
H. 57,2 cm. L. 47,5 cm.
Deux trous de suspension originaux, infimes égrenures.

7 000 - 9 000 €

A big oval  faience plate; XVIII th.c., H.: 22 1/2 in,W.:18 3/4 in
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213.

MARSEILLE

Seau à verre en faïence à bord contourné à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs en qualité contournée, les 
anses en forme de branches.
Marqué :VP en noir, manufacture de la veuve Perrin.
XVIIIème siècle.
H. 9 cm, L. 13 cm.
Egrenures.

200 - 300 €

A porcelain glass cooler, XVIII th.c., H.: 3 1/2 in,W.: 5 in;

214.

MARSEILLE

Paire de seaux à verre en faïence à bord contourné à décor polychrome 
de bouquets de fleurs, les anses en forme de branche feuillagée.
Manufacture de Fauchier.
XVIIIème siècle.
H. 10 cm, L. 15 cm.
Fêlures à l’un et petits éclats.

300 - 500 €

A  pair if glass coolers , XVIII th.c., H;: 4 in.,W.: 6 in.

216.

SEVRES

Corps de pot à sucre Hébert en porcelaine tendre à 
décor polychrome de papillons, chenille et libellule.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date L pour 1764,
marque du peintre Guillaume Noël.
XVIIIème siècle, 1764.
Le couvercle manquant.

200 - 300 €

A porcelain sugar bowl , signed: LL , XVIII th.c., 1764.

215.

MOUSTIERS, MARSEILLE et ESPAGNE

Lot composé d’une assiette en faïence de Moustiers (Ferrat) à décor polychrome d’un 
triomphe d’Apollon sur un char (fracture recollée), un bassin à barbe ovale en faïence 
de Moustiers à décor polychrome de fleurs et papillons (accidents), une assiette en 
faïence de Marseille à décor polychrome d’un paysage de bord de mer animé (acci-
dents), un sucrier ovale couvert en forme de baquet sur plateau attenant en faïence 
de Marseille à décor polychrome de fleurs (quelques restaurations), un bassin ovale 
en faïence de Moustiers à décor polychrome de paysage dans des cartouches rocaille,
deux plats en faïence espagnole du XIXème siècle. XVIIIème siècle et XIXème siècle.
Accidents et restaurations.

500 - 600 €

A set of one  faience plate of Moustiers (Ferrat), a faience shaving bowl of Moustiers 
(Ferrat), a  faience plate from Marseille, a faience sugar bowl from Marseille, a faience 
bowl of Moustiers (Ferrat), two spinach faience plates XIX th.c., some damages and 
restorations.
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218.

MOUSTIERS (?)

Boite à poudre ronde couverte en faïence à décor poly-
chrome de paysage animé avec château et ruines.
XVIIIème siècle.
H. 10 cm. D. 14 cm.

800 - 1 200 €

A  faience Powder box, XVIII th.c.,
H.:4in., D.:5 1/2 in.

217.

MARSEILLE, LUNEVILLE, ANGLETERRE, ITALIE, ETC.

Lot de faïence comprenant un couvercle en faïence de Lodi à décor polychrome de fleurs, une soucoupe en faïence de Marseille, une tasse en 
faïence de Moustiers Ferrat à décor en camaïeu vert de fleurs, un pot à crème couvert en faïence de Lunéville à décor polychrome de fleurs, une 
corbeille ronde ajourée en faïence de Moustiers ( Ferrat), n petit seau en faïence fine de Leeds, un saleron en faïence de Nevers, une burette en 
faïence de Rouen, un plat en faïence espagnole.
XVIIIème siècle et XIXème siècle.
Quelques accidents.

200 - 300 €

A set of faience dishes ( a faience top, a saucer, one cup of Moustiers Ferrat,  one cream jug of Lunéville, one basket  of Moustiers Ferrat, small bucket, an 
altar cruet, XVIIIth., XIX th.c.
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219.

Deux bols en porcelaine
Chine - XXeme siècle 
L’intérieur émaillé blanc, l’extérieur émaillée jaune à décor incisé de dragons 
pourchassant la perle sacrée au dessus de flots tumultueux.
A la base, la marque apocryphe Qianlong en zhuanshu à six caractères en 
bleu sous couverte.
D : 13 cm.

800 - 1 000 €

Two porcelain bowls, with incised decoration under yellow cover of dragons cha-
sing the sacred pearl over tumultuous waves. Qianlong six-character mark in 
zhuanshu blue under cover. China, 20th century.

220.
Petite tasse
Chine - XXème siècle
Appelée également «chicken cup» en porcelaine blanche à décor d’’émaux 
polychromes dits doucai de coqs, poules, poussins et rochers en fleurs.
A la base, la marque apocryphe Yongzheng à six caractères en bleu sous 
couverte.
4 x 8 cm.

400 - 600 €

Chicken  cup in porcelain, porcelain with doucai enamels. Apocryphal mark of 
Yongzheng, China, 20th century.

221.

Paire d’assiettes
Chine - XXème siècle
Porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose, figurant une 
jeune femme accompagnée de deux enfants jouant, les bords ornés de ré-
serve de fleurs sur fond de croisillons, le revers de l’aile dite «ruby back».
D : 20 cm.

600 - 800 €

Pair of plates. Porcelain decorated in polychrome enamels of the «famille rose»,
depicting a young woman accompanied by two children playing. China, 20th 
century.
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222.

Vase à panse renflée
Chine - XXeme siècle 
Porcelaine émaillée céladon, le col droit, les anses en forme 
de deux animaux stylisés. A la base, la marque apocryphe de 
Yongzheng, (petits fêles à l’intérieur du col et à la base).
H : 23 cm.

800 - 1 000 €

Rounded body vase, porcelain enamelled celadon, apocryphal 
mark of  Yongzheng, China, 20th century.

224.

Vase de forme balustre
Chine - XXème siècle
Porcelaine émaillée polychrome à décor d’un arbre portant 
des pêches de longévité.
A la base, la marque apocryphe de Daoguang en rouge de fer 
sur fond turquoise.
H : 31 cm.

1 000 - 1 200 €

Vase with baluster shape, polychrome enamel porcelain decora-
ted with a tree bearing  longevity peaches. Apocryphal mark of 
Daoguang in iron red on a turquoise background. China, 20th 
century.

223.

Vase-bouteille 
Chine - XXème siècle
Porcelaine bleu-blanc à décor de bambous et de palmiers, la base 
ornée de pivoines, et le col entouré de ruyi, rinceaux, et feuilles de 
palme. (Défaut d’émail à la cuisson).
A la base la marque apocryphe Guangxu.
H : 28 cm 

800 - 1 200 €

Porcelain blue-white vase bottle. China 20th century
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228.

Coupe sur pied
Chine - début du XXème siècle
Porcelaine à décor en grisaille de prunus, accompagné de cachets rouges.
A la base, la marque Xianfeng (1851-1861) à quatre caractères en rouge de fer.
D : 16 cm.

400 - 600 €

Step cup. Porcelain with decoration in grisaille of prunus, accompanied with red seals.
At the base, the four character mark of Xianfeng (1851-1861) in red iron. China 
20th century.

227.

Petit bol 
Chine - XXème siècle.
Porcelaine à décor en doucai d’arrangements floraux peints dans des médaillons.
A la base, la marque Yongzheng à six caractères en bleu sous couverte.
D : 11 cm.

200 - 300 €

Small bowl. Porcelain with decor in doucai. Apocryphal mark of  Yongzheng with six-
character in blue under cover. China 20th century.

225.

Vase à flèches 
Chine, dynastie Qing (1644-1911)
Grès porcelaineux à couverte émaillée céladon, la panse 
ajourée en forme de croisillon, long col flanqué de deux 
anses verticales tubulaires. (Petits fêles à l’intérieur du col 
et à la base).
H : 25 cm.

1 000 - 1 500 €

Arrow vase. Stoneware with celadon cover, China, Qing Dynas-
ty (1644-1911).

226.

Jarre de type Guan
Chine - XIXème siècle, dans le style des Yuan
Porcelaine à décor en bleu sous couverte de poissons évoluants 
parmi une végétation aquatique, le col orné de rinceaux feuil-
lagés, la base d’une frise de pétales de lotus stylisés. (Eclats,
accident et restauration à la base).
H : 28 cm.

2 000 - 3 000 €

A Yuan-style blue and white «fish» jar, guan. China, 19th. century.
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Encore assez peu connu en France, car éclipsé par des
figures comme Monet ou Cézanne, Camille Pissarro
(1830-1903) est mis en lumière dans une belle rétrospec-
tive proposée par le musée Marmottan-Monet. Désigné
ici comme le « premier des Impressionnistes », titre qu’il
doit à Cézanne lui-même, on découvre en effet un artiste
déterminant pour la peinture impressionniste, le seul à
avoir participé aux huit expositions du groupe (de 1874
à 1886). Une soixante d’œuvres d’une grande qualité,
des tableaux ainsi que quelques gouaches et tempura,
retracent la carrière de l’artiste en sept sections qui nous
dévoilent une personnalité riche, aux styles multiples et
nous donnent à admirer de vrais chefs-d’œuvre.

Une exposition toute en couleur
Accentués par les cimaises vertes et rouges, les tableaux
de l’exposition rivalisent de tons colorés qui dégagent une
certaine sérénité auquel le visiteur ne peut rester indiffé-
rent. Inspiré des traités de Valencienne, Pissarro s’inté-
resse très tôt aux effets de matière, au traitement du ciel
et à l’étude de la lumière selon les heures de la journée.
Né aux Antilles danoises, il se forme tout d’abord sur
de petits paysages romantiques à la touche apparente et
avec une palette de couleurs assez claire, éradiquant peu
à peu le noir et les ocres.
Admis au Salon dès 1859, il se revendique comme élève
de Corot aux Salons de 1864 et manifeste rapidement
une grande maîtrise technique comme dans son Paysage
des bords de Marne salué par Émile Zola ou les Bords de
l’Oise à Saint-Ouen-l’Aumône avec ces touches de vert
sombre sur fond bleu clair. Après la guerre et un passage
par Londres, Pissarro s’installe durablement à Pontoise
en avril 1872. Il y apprécie la diversité de paysages,
les bords de la rivière et ses coteaux, la vie rurale et

les usines… Le Jardin de Maubuisson donne une vraie
impression de quiétude, accentuée par la lumière de fin
d’après-midi et le travail consciencieux des maraîchers.
Dans ces toiles, l’artiste utilise des couleurs pures et tran-
chées, tels le blanc très intense des nuages et le bleu tran-
chant du ciel. Il préfère une facture rapide avec de larges
coups de brosse.

Vers l’Impressionnisme : dialogue et influences
Autodidacte et aîné du groupe, Pissarro noue une réelle
amitié avec Cézanne ; pendant longtemps, les deux
artistes confrontent ainsi leurs écritures picturales et
s’influencent mutuellement. En 1874, lors de la première
exposition du groupe impressionniste, la Gelée blanche
à Ennery avec ses effets de neige bleutée, ses longues
stries d’ombres et sa perspective exagérée, surprend les
critiques. Cette touche dense et travaillée par aplat fait
scandale : l’effet voulu par l’artiste est pourtant réussi en
rendant l’atmosphère du moment et en donnant l’impres-
sion d’une froide journée d’hiver. Au cœur de la vie ru-
rale, il cherche en effet des instantanés inattendus comme
dans l’intrigante Sieste d’Eragny. Dans les reflets scintil-
lants de l’eau, le chatoiement des rayons dans l’air, il
sait magnifier la lumière pour figer le temps sur sa toile.
Ses études de marchés à la tempera proposent aussi des
scènes de foule : dans La Charcutière de 1883, il travaille
avec des hachures caractéristiques d’un nouveau style qui
influencera fortement Paul Gauguin.

Un avant-gardiste en constante évolution
Avec Monet et Caillebotte, Pissarro est donc à l’origine
du groupe d’artistes indépendants ; intellectuel polyglotte,
il a exercé une influence considérable sur l’évolution de
l’art à son époque. L’exposition témoigne ainsi de la trans-
formation de son pinceau au fil de ses rencontres, décrivant
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un artiste qui n’a jamais cessé de se remettre en cause.
Influencé par Degas à la fin des années 1870, il accorde
une place de plus en plus importante aux personnes, ces
figures paysannes au regard perdu et à l’air rêveur telle
La Jeune fille à la baguette. Il se tourne également vers
le pointillisme de Seurat et se rapproche des néo-impres-
sionnistes vers 1880 avec La Cueillette des pommes aux
remarquables effets d’ombre ou Le Troupeau de mou-
tons, une gouache sur éventail qu’il cède à la mode du
japonisme. Il se détournera néanmoins de cette pratique
assez lente qui manque de spontanéité et déplaît à ses
amateurs.
À la fin de sa vie, il multiplie les voyages en Normandie
: à Rouen en 1901 puis à Dieppe, « endroit formidable
pour un peintre qui aime la vie, le mouvement, la couleur
». Sensible à la révolution industrielle, les arrière-plans
de ses paysages se déclinent en cheminées d’usines. Af-
fecté à l’œil, il peint désormais derrière une fenêtre, tra-
vaillant sur les effets atmosphériques, lumières matinales,
traînées de pluie ou de fumées, rayons du soleil. À Paris,
il s’installe en hauteur et offre des plongées inédites dans
la vie urbaine. Il décrit avec une grande vivacité l’anima-
tion des boulevards (comme l’avenue de l’Opéra pour
laquelle il réalise trente-deux toiles), la perspective du
Pont-Neuf ou les jardins des Tuileries. Ici aussi on retrouve

les changements climatiques et les jeux de lumière sur la
foule dense des passants agglutinés en touches abstraites
dans un tourbillon continu.

Cette rétrospective fascinante d’un des maîtres de l’impres-
sionnisme dévoile des œuvres inédites et puissantes. Au-
delà de la qualité des toiles et de la découverte indéniable
d’une personnalité, on plonge dans l’ébullition artistique
de la fin du XIXe siècle, où les artistes en constante évolu-
tion nous donnent à admirer et à appréhender le monde
d’une manière nouvelle.

Gelée blanche à Ennery, 1873, Paris, musée d’Orsay.
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Manuscrit. Parchemin (XVe siècle).
Ensemble composé de 2 feuillets (143 x 100 mm) extraits d’un manuscrit, avec au verso deux peintures avec rehauts d’or qui proviennent d’un même ouvrage.
Visitation de la vierge et la présentation de Jésus au temple.
Le verso des deux feuillets se présente avec un encadrement de même facture que les peintures, dont l’un avec une initiale et l’autre avec quatre initiales. Rehauts 
d’or.
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