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EXPERTS 

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
gerard@auguier.it
a décrit les lots nos 1 à 46

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
vandermeersch75@gmail.com
a décrit les lots nos 47 à 140

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT 
et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon - 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 
iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 141 à 299
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  1.  Plan de la foret d’Halatte où sont les nouvelles routes faites par ordre du Roy…
  Levé par Methelet, gravé par Liébaux.
 1695. (Au centre le village de Fleurines).
 42 x 61 cm 200 / 300 €

  3.  Michel II CORNEILLE (1642-1708)
 Étude de têtes
 Sanguine.
 17,5 x 23 cm 400 / 600 €

  2.  Attribué à Nicolas-Bernard LAPORTE (1735-1784)
 Tête de jeune garçon de trois quarts
 Fusain, craie blanche.
 30 x 25 cm 400 / 500 €

DESSINS et TABLEAUX
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  4.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 de la fin du XVIIe siècle
 Scène de combat
 Plume, encre brune, lavis.
 22,5 x 35,8 cm
 Cadre ancien. 1 200 / 1 500 €

  6.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Deux singes peintres
 Sanguine.
 24,5 x 32 cm
 Cadre ancien. 400 / 600 €

  5.  François VERDIER (1651-1730)
 Combat des Amazones
 Pierre noire, lavis.
 15 x 24,5 cm 200 / 300 €
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  7.  Entourage de Sébastien VRANCX 
 (1573-1647)
  Banquet et danseurs sur la terrasse 

d’un palais
  Pierre noire, plume, lavis, mis au 

carreau.
 23,5 x 34,4 cm 800 / 1 000 €

  9.  Egbert Van DRIELST (1746-1818)
 Barrière, allée d’arbres et maison
 Pierre noire.
 28 x 38 cm 400 / 500 €

  8.  ÉCOLE VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
 Maison forte au bord d’un lac
 Plume, encre de sépia.
 13 x 19,5 cm 150 / 200 €
 Ancienne attribution à Marco Ricci (1676-1729).
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 10.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Personnages orientaux sur une terrasse devant la 

statue d’une divinité
 Sanguine.
 19,5 x 31 cm
 Cachet en haut à droite, probablement (L. 337a).
 Cachet en bas à droite, non identifié. 400 / 500 €
 Ancienne attribution à J.J. Durameau (1733-1796).
 
 11.  Hubert ROBERT (1733-1808)
  Tombeau antique et à demi ruiné, supporté par deux 

génies ailés formant console
 Plume, encre brune, rehauts d’aquarelle.
 30,2 x 19,2 cm
  Inscription et encre brune vers le centre : « D… Huberti 

Ro… anno 1793 (ou 90).
  Cachet de la collection Chennevières en bas à gauche 

(L.2073).
  1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 Collection Chanlaire (Versailles).
 Probablement sa vente, Paris, 2-4 avril 1864, partie du n° 262.
 Collection Ph. de Chennevières.
 Sa vente, Paris, 4-7 avril 1900, n° 448 (acheté par Lemeilleur).
 Collection Anatole France (1844-1924).
 Sa vente, Paris, 20-21 avril 1932, n° 155.
 Vente, 25 mai 1976, n° 7, repr.
 Bibliographie : 
  Ph. de Chennevières, l’Artiste, Une collection de dessins 

d’artistes français. Chapitre XIX, p. 176-177.
  L.A. Prat, La collection Chennevières, quatre siècles de dessins 

français. Paris, 2007, n° 1052, p. 489.
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 12.  Carle Van LOO (Nice, 1705 - Paris, 1765)
 Portrait de jeune homme assis
 Pierre noire, rehauts de craie blanche.
 43,6 x 31,5 cm
 Signé et daté à la plume 1743 en bas à gauche.
 Cachet de la collection Goncourt en bas à droite (L.1089).
 (Traces de colle et d’humidité). 8 000 / 12 000 €
  Provenance :
 Collection Prospère-Isidore Tampon-Lajariette (1777-1859).
  Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, 4-9 mars 1861, n° 1337, acquis par les Goncourt.
 Collection Edmond (1822-1896) et Jules de Goncourt (1830-1870).
 Leur vente, Paris, Hôtel Drouot, 15-17 février 1897, n° 326, acquis par G. Le Blanc.
 Collection Gustave Leblanc-Barbedienne (1849-1945).
 Expositions :
  1933, Paris, Gazette des Beaux-Arts, Exposition Goncourt, n° 280 (Confondu avec le n° 327 de la vente Goncourt)
  1935, Copenhague, Exposition de l’Art français au XVIIIe siècle, n° 525 (Confusion dans les dimensions et les 

historiques des nos 524 et 525).
 Bibliographie :
  Edmond de Goncourt, La maison d’un artiste. Tome I, p. 167 « Un homme assis de face sur un fauteuil, au dos 

canné. Il a l’épée au côté et le chapeau sous le bras. Le fond de l’appartement est garni de tableaux »
  1977, Nice, Clermont-Ferrand, Nancy, Catalogue de l’exposition Carle Van Loo, Premier peintre du Roi. 
  Sous le n° 405, historique de deux dessins différents :
  Le dessin du musée de Kansas City de la vente B. de Marseille, Paris 10 nov. 1922 n° 85. Et notre dessin provenant 

de la collection Goncourt.
  Elisabeth Launay, Les frères Goncourt collectionneur de dessins. Paris, 1991. 
  Sous le n° 352, mêmes erreurs d’historique et de provenance.
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 13.  Auguste-Xavier LEPRINCE 
 (1799-1826)
 Place de village avec personnages
  Lavis d’encre brune, signé et daté 

1822 en bas à gauche.
 (Rousseurs).
 17,5 x 21,5 cm 300 / 400 €

 14.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 du début du XIXe siècle
 - Paysage et portail
 Lavis gris.
 15,3 x 12 cm
 Cadre ancien.
  On joint : ÉCOLE FRANÇAISE 

du XVIIIe siècle
 - Temple dans les arbres 
 Plume, lavis.
 (Très abîmé).
 18,5 x 22,5 cm
 Cadre estampillé « Ph. Poilliot ».
 (27,5 x 31 cm) 200 / 300 €

 15.  LETELLIER d’AMABLE 
 (1846-1917)
  Projet pour un décor de théâtre : 

Ville antique et colonnades
 Aquarelle, gouache et découpe.
 36 x 60 cm 600 / 800 €

13

14

15
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 16.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Adorations des bergers
 Huile sur panneau parqueté.
 (Restaurations).
 39,5 x 32 cm 300 / 500 €

 17.  ÉCOLE FLAMANDE du XIXe dans le goût du XVIe siècle
 Sainte Marthe
 Huile sur panneau.
 (Importantes usures).
 43 x 30 cm 250 / 300 €

 18.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 L’incrédulité de Saint Thomas
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Accidents).
 54 x 39,5 cm 2 000 / 2 500 €

16 17

18
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 19.  Jacob I Van OOST (1601-1671)
  Portrait d’un homme au manteau rouge, pro-

bablement Martin Jacob de Vertein (1633-1705)
 Huile sur toile, rentoilée.
  Inscription « Van Oost » au verso (reprise sur la 

toile de rentoilage de l’annotation ancienne).
 75 x 60 cm ovale 1 500 / 1 800 €
 Provenance :
 Ancienne collection du duc de Trévise.

 20.  Attribué à Michiel Janz Van MIEREVELT 
 (1567-1641)
 Portrait d’homme à la fraise
 Huile sur panneau.
 Inscription à gauche « Aetatis 70-A. 1613 ».
 67,5 x 65 cm 3 000 / 3 500 €
 Provenance :
 Ancienne collection du duc de Trévise.
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 21.  Frédéric de MOUCHERON (1633-1686)
 Dessinateur dans un paysage lacustre
 Huile sur toile, rentoilée.
 72 x 58 cm
 Ancienne collection Potocki. 4 000 / 6 000 €
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 22.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Trois joueurs de cartes dans une auberge
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Usures).
 31 x 39 cm 300 / 400 €

 23.  ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
 Fête villageoise
  Dessin à la plume et au lavis, signé en bas à 

droite.
 23,5 x 33,5 cm 50 / 60 €

 24.  Emmanuel NOTERMAN (1808-1863)
 L’accordeur de violon
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 68 x 55 cm 1 500 / 2 000 €

22

24
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 25.  Attribué à Philippe MERCIER (1689-1760)
 Groupe de musiciens
 Huile sur toile, rentoilée.
 91,5 x 119 cm 5 000 / 6 000 €
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 26.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 du milieu du XVIIIe siècle
  Trompe l’œil fond de faux bois avec 

une gravure d’après François Boucher 
« le paquet incommode », médaillon 
de guerrier casqué et lettre

 Huile sur toile.
 53 x 44 cm 2 500 / 3 000 €

 27.  ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
 Trompe l’œil de faux bois
 Deux gouaches formant pendant.
 72,5 x 46,5 cm
 Cadres anciens. 1 200 / 1 500 €

 28.  ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
 Vue de Baalbek
 Aquarelle et fond de bois.
 24,5 x 19 cm 200 / 300 € 
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 29.  Giuseppe Mario SOLI 
 (1747-1823)
 Trompe l’œil sur faux bois
 Aquarelle signée.
 Satyre politique
  « La tyrannie (lettre de cachet) 

et ses soldats (carte à jouer) 
ont été réunis par la satire 
(Guignol) et les intellectuels 
(plume d’oie). Malgré l’emploi 
de la force (Hercule dans le bas 
relief) des puissances d’argent 
(assignats) des exécutions (dame 
à la tête supprimée) du pouvoir 
des rois (roi de trèfle) la raison 
(personnage tenant une lumière) 
délivrera la liberté enchaînée 
(aquarelle du milieu). »

 33 x 41 cm 3 000 / 4 000 €

 30.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 du XVIIIe siècle
  Trompe l’œil fond bois, avec dessins 

et gravures, dont le portrait de 
Jacques Dumont le Romain

  Aquarelle, signée « L.S. Heude fecit 
1777 ».

 39,5 x 47,5 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
 Succession Camoin.

Voir reproduction d’un détail en couverture
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 31.  ÉCOLE VÉNITIENNE de la fin du XVIIIe siècle
 Vue du palais Labia et du Canal de Cannaregio
 Huile sur toile, rentoilée.
 54 x 80,5 cm
 Cadre ancien. 6 000 / 8 000 €
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 32.  Suiveur de Francesco ALBOTTO (1721-1758)
 Vue du pont du Rialto à Venise
 Vue de la place Saint Marc à Venise
 Deux huile sur toile, rentoilées, formant pendant.
 (Accidents).
 54,5 x 72,3 cm 10 000 / 12 000 €
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 33.  Paul LEROY (1860-1942)
 Vue de Pompéi 
  Huile sur toile, signée, datée mars 1883 et située 

à gauche.
 (Éraflures).
 33,7 x 27,5 cm 800 / 1 200 €

 34.  ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
  Vue de l’escalier des Géants au Palais des 

Doges à Venise dans le goût de Guardi
 Huile sur toile.
 41 x 33 cm 2 000 / 3 000 €
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 35. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scènes de chasse à courre
  Deux huiles sur toile, formant pendant, signées E. Morin 

et datées 1883 en bas à droite.
 64,5 x 54 cm 500 / 800 €

 36.  Henri DUVIEUX***
  Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement
  Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant, 

signées en bas à droite.
 90 x 72 cm 3 000 / 4 000 €
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 39.  Attribué à Pieter Joseph SAUVAGE (1744-1818)
  Portraits de profil du roi Louis XVI, de la reine 

Marie-Antoinette et du Dauphin
 Miniature sur vélin ( ?).
 (Petit accident).
 Diamètre : 6,3 cm
  Dans un écrin de cuir rouge.
  Une mèche de cheveux est jointe, conservée dans 

un papier plié et annoté « Cheveux de Marie-
Thérèse Dauphine de France, fille de Louis 16 ». 

 1 000 / 1 500 €

 37.  ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
 Portrait d’enfant
 Huile sur panneau.
 30 x 26 cm, vue ronde 300 / 400 €

 38.  ÉCOLE FRANÇAISE du XXe siècle
 Tête d’homme au regard fixe
 Huile sur toile.
 30,5 x 20 cm
 Cadre Empire. 1 200 / 1 500 €
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 40.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme
 Pastel.
 17 x 14,7 cm, ovale 150 / 200 €
 
 41.  ÉCOLE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
 Paysage à la barque
 Miniature ronde. 80 / 100 €
 
 42.  ÉCOLE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme en habit gris
 Miniature ovale sur ivoire.
 Cadre en métal doré à perles. 600 / 800 €
 

 43.  ÉCOLE du XVIIIe siècle
 Portraits de deux aristocrates
 Paire de miniatures.
 Cadres en bois sculpté et doré.
 (Manque à l’un). 300 / 400 €
 
 44.  ÉCOLE du début du XIXe siècle
 Soldat
 Miniature ronde. 120 / 150 €
 
 45.  ÉCOLE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
 Portrait d’officier au chapeau à plumes
 Miniature ronde sur ivoire. 400 / 500 €
 
 46.  ÉCOLE du XIXe siècle
  Homme à l’habit noir tenant un billet « À ma chère 

Joséphine »
 Miniature ovale. 300 / 400 €

40

45

46

44

43

42

41
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FAÏENCES et PORCELAINES RÉVOLUTIONNAIRES 
de la collection Tilloy-Pégourier

 47.  NEVERS
  Coupe ronde à décor bleu et ocre dit « a compendario » 

d’une guirlande et d’un verre. 
 Porte l’inscription : « Boy. E. Ten. Va ».
 Début du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 28 cm 800 / 1000 €
 
 48.  EST
  Pichet Jacquelin formé d’un militaire assis sur un 

tonneau, portant un chapeau à cocarde et tenant une 
gourde un verre dans ses mains, décor polychrome 
révolutionnaire portant l’inscription sur le socle : « A 
ça ira ça ira ça ira ».

 XVIIIe siècle.
 (Restauration à la tête)
 Hauteur : 28 cm 1 500 / 2 000 €

Ensemble de pièces révolutionnaires collectionnées depuis plus de quatre-vingts ans par la famille  
Tilloy-Pégourier, dont la plupart sont reproduites dans le catalogue de la collection Louis Heitschel  

qui est conservée au musée de Roanne. Certaines pièces n’ont jamais été répertoriées ni publiées.

 49.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire d’un amour sur une chaire devant deux 
amours assis. Porte l’inscription : « Je vous annonce le 
bonheur de la France ».

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 300 / 400 €
 
 50.  NEVERS
  Rare assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire d’un bonnet phrygien encadré d’épées 
et de drapeaux sur un tertre dans un médaillon et sur le 
bord d’une guirlande.

 Porte l’inscription : « Le bonnet de la Liberté ».
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 800 / 1 000 €
 
 51.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome révolu-

tionnaire de trois bonnets phrygiens sur une pelle. 
 Porte l’inscription : « Bonnet de la liberté ».
 XVIIIe siècle.
 (Cassé).
 Diamètre : 23 cm 80 / 100

48

50

49
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52

52.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome révolutionnaire représentant un 

paysan sur un tertre portant sur son dos le symbole des trois Ordres. 
 Porte l’inscription : « Je suis las de les porter ».
 Guirlandes sur les bords.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22 cm 300 / 400 €
 

53.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome révolutionnaire d’un paysan 

debout sur une balance sur un tertre et tenant une pelle et à l’autre extrémité le 
symbole de l’Église et de la Noblesse.

  Porte l’inscription : « Egalité, le plus fort l’emporte et nous jouons de malheur ».
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22 cm 500 / 600 €

 54.  NEVERS
  Rare plat à barbe, décor polychrome patro-

nymique et révolutionnaire au centre d’un 
enfant tenant sur son dos un médaillon de 
fleurs de lys couronné et entouré d’un noble et 
d’un ecclésiastique, l’emblème de la paysannerie 
à ses pieds. L’aile est ornée des symboles des 
trois Ordres entourés de fleurettes.

  Porte l’inscription : « Jean Claude Rome 1790 ».
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 32 cm 1 000 / 1 200 €

53 55 55 bis 58
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 55.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire d’un couple de la Noblesse et de 
l’Eglise debout sur un tertre. 

 Porte l’inscription : « Le malheur nous réunit ».
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22,5 cm 400 / 500 €

Voir reproduction page précédente

 55. NEVERS
 bis  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire au centre dans un médaillon d’un 
paysan portant sur son dos le symbole de la Noblesse 
et de l’Eglise et tenant une pelle dans ses mains. Porte 
l’inscription : « Je suis las de les porter ». Guirlande 
sur l’aile.

 XVIIIe siècle.
 (Éclat et trous).
 Diamètre : 23 cm 300 / 400 €

Voir reproduction page précédente

 56.  NEVERS
  Saladier rond à décor polychrome révolutionnaire au 

centre dans un médaillon d’un symbole des trois Ordres 
surmonté d’un oiseau et de guirlandes sur le bord.

 Daté 1791.
 XVIIIe siècle
 Diamètre : 29 cm 600 / 800 €

 56. NEVERS
 bis  Corps de fontaine à décor polychrome révolu-

tionnaire au centre du symbole des trois Ordres 
couronné et de l’inscription « l’union fait la force ». 
Guirlandes et coquilles sur les bords.

 XVIIIe siècle
 Hauteur : 39 cm 800 / 1 000 €
 
 57.  NEVERS
  Saucière ovale à bord contourné munie de deux anses, 

décor polychrome révolutionnaire de l’emblème des 
trois Ordres.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 19,5 cm 500 / 600 €
 
 58.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire d’un paysan debout sur un tertre 
portant une banderole qui porte l’inscription : « Vivre 
libre ou mourir ».

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22 cm 300 / 400 €

Voir reproduction page précédente

 
 59.  NEVERS
  Bouquetière en forme de commode, décor 

polychrome révolutionnaire sur fond épongé violine 
d’inscriptions dans des médaillons : « aimons nous », 
« Rien n’est si dou » et « La Loi Et Le Roi ».

 XVIIIe siècle.
 (Éclats).
 Longueur : 22 cm 1 000 / 1 500 €

56 bis

57

56

59
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60 61

 60.  NEVERS
  Saladier rond à bord godronné, décor polychrome au centre d’une femme 

debout sur un socle dans un autel entouré de colonnes et surmonté d’angelots 
encadrés de quatre militaires et de tentes. Angelots tenant une colonne encadrée 
d’une ancre de marine sur la base.

 Daté 1806.
 XIXe siècle.
 Diamètre : 34 cm 2 000 / 3 000 €

 61.  NEVERS
  Saladier rond à bord godronné, décor polychrome dit « au pont de Nevers » 

orné d’un vaisseau au centre, devant le pont animé de personnages et d’un train 
de bateaux de Loire sur le bord.

  Porte l’inscription patronymique : « Mathieu Gauber. Jeanne Renard Femme de 
Mathieu Gauber 1805 An 13 ».

 XIXe siècle.
 (Légère fêlure).
 Diamètre : 33 cm 4 000 / 6 000 €
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 62.  ROANNE
  Paire d’assiettes à décor polychrome représentant des bustes de 

Louis XVI et Marie-Antoinette dans un médaillon au centre et de 
guirlandes sur les bords.

 Début XIXe siècle.
 (Égrenures).
 Diamètre : 21,5 cm 800 / 1 200 € 

 63.  ROANNE
  Rare terrine ovale couverte munie d’anses, décor polychrome 

révolutionnaire formé sur chaque face de canons surmontés de lances 
et d’un bonnet phrygien et de médaillons fleuris ornés d’un bonnet 
phrygien sur le couvercle. La prise et les anses sont formées de 
branchages feuillagés.

 XVIIIe siècle.
 (Éclats et manques).
 Longueur : 30 cm 1 500 / 2 000 €

 64.  ROANNE
  Pot droit à décor polychrome révolutionnaire de militaires tenant un 

drapeau portant l’inscription : « Vive la Nation ».
 Daté 1791.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 13,5 cm 1 000 / 1 200 €

62

64

63

63 (détail)
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66

79
91

65

69 73 70

83

 65.  NEVERS
  Saladier rond à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire du tombeau de Mirabeau entouré 
d’arbres dans un médaillon portant l’inscription : « aux 
manes de Mirabeau la patrie reconnaissante 1791 ».

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 32 cm 400 / 600 €
 

 66.  NEVERS
  Saladier rond à bord contourné, décor polychrome 

au centre d’un médaillon surmonté d’un faisceau et 
d’un bonnet phrygien et encadré d’un drapeau. Porte 
l’inscription : « W la liberté » ornée d’un cœur.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 28,5 cm 400 / 600 €
 

 67.  NEVERS
  Plat à barbe à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire au centre de l’emblème des trois Ordres 
couronné et de fleurettes.

 XVIIIe siècle.
 (Fêlure).
 Longueur : 35 cm 200 / 300 €
 

 68.  NEVERS
  Plat à barbe à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire au centre de l’emblème des trois Ordres 
reposant sur des cœurs. Porte l’inscription : « W La 
Reunion 1791 ». Guirlandes et fleurettes sur l’aile.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 34,5 cm 200 / 300 €

Voir reproduction page 30

 69.  ROUEN ou SINCENY
  Pichet à col étranglé, décor polychrome patronymique 

de guirlandes fleuries alternées d’embrasses. Porte 
l’inscription « Victor Bordel ».

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 32 cm 500 / 600 €

 70.  ROUEN ou SINCENY
  Pichet à col étranglé, décor polychrome patronymique 

de guirlandes fleuries alternées d’embrasses. Porte 
l’inscription : « M. Lainée an 7 ».

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 32 cm
  On y joint deux bouquetières d’applique de même 

décor. 500 / 600 €
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 71.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome peut-

être révolutionnaire d’un renard dans un médaillon 
claironné surmonté de fleurs. Porte l’inscription : « Le 
Plus Fin se Trompe ».

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 800 / 1 000 €
 Provenance :
 Maison Lefèbvre
 
 72.  NEVERS
  Pichet à col étranglé, décor polychrome révolutionnaire 

d’un amour tenant un drapeau devant l’emblème des 
trois Ordres. Porte l’inscription : « W la Nation la Loi 
et le Roy ».

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 19 cm 800 / 1 200 €
 
 73.  ROUEN ou SINCENY
  Pichet couvert à décor polychrome patronymique 

d’une corne fleurie, de coquilles rocailles et d’insectes. 
Porte l’inscription « Mr Chevallier1786 ».

 XVIIIe siècle.
 (Couvercle restauré).
 Hauteur : 17 cm 600 / 800 €

Voir reproduction page précédente

 74.  NIVERNAIS (genre de)
  Assiette à décor polychrome révolutionnaire et 

patronymique d’un saint tenant une lance, debout sur 
un tertre. Porte l’inscription : « hive Bon Citoyen ».

 XVIIIe siècle ?
 (Fêlure).
 Diamètre : 23 cm 300 / 400 €
 

 75.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire et patronymique d’une sainte debout 
sur un tertre et tenant une épée et un feuillage. Porte 
l’inscription : « Catherine Lelar Bonne Citoyenne ». 
Guirlande sur l’aile.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 500 / 600 €
 

 76.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

patronymique d’un saint debout sur un tertre tenant 
une crosse. Porte l’inscription : « St Philbert 1767 ».

 XVIIIe siècle.
 (Égrenures et éclats).
 Diamètre : 23 cm 200 / 250 €
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 77.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome révolu-

tionnaire d’un chien et d’un chat encadrant le symbole 
des trois Ordres. 

 Porte l’inscription : « pran garde au chat ».
 XVIIIe siècle.
 (Égrenures et éclats).
 Diamètre : 23 cm 500 / 600 €
 
 78.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire au centre de fleurs de lys couronnées 
encadrées de drapeaux, trompettes et tambour.

 XVIIIe siècle.
 (Éclat)
 Diamètre : 23 cm 100 / 150 €
 
 79.  NEVERS
  Saladier rond à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire an centre dans un médaillon d’un coq 
perché sur un canon. 

 Porte l’inscription : « je veille pour la nation 1792 ».
 XVIIIe siècle.
 (Fêlure).
 Diamètre : 28 cm 200 / 300 €

Voir reproduction page 27
 
 80.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire au centre d’un lion couché surmonté de 
lances et de canons et supportant un cartouche portant 
l’inscription : « Nous sommes invincibles ».

 XVIIIe siècle.
 (Cassée).
 Diamètre : 23 cm 100 / 120 €

 81.  NEVERS
  Fontaine d’applique à décor polychrome révolu-

tionnaire de l’emblème des trois Ordres couronné et 
d’une banderole. 

  Porte les inscriptions : « Tres in uno » et « Vis unitor 
fortior 1790 ».

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 33 cm 800 / 1 200 €
 
 82.  DIVERS
  Deux bustes en terre cuite polychrome sur socle 

représentant un couple de personnages populaires.
 XVIIIe ou XIXe siècle.
 Hauteur : 21 cm 

 83.  NEVERS
  Saladier rond à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire au centre l’inscription dans une 
réserve : « W la liberté » dans un médaillon transpercé 
des symboles de la Noblesse et de l’Eglise et surmonté 
d’un coq.

 XVIIIe siècle.
 (Éclat).
 Diamètre : 29 cm 300 / 400 €

Voir reproduction page 27

 
 84.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire dit « à la cocarde » formé d’une rosace 
centrale entourée de guirlandes.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 300 / 400 €
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 85.  NEVERS (genre de)
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire de l’emblème des trois Ordres 
couronnés et d’une banderole portant l’inscription : 
« tres in uno Vis unita Fortior 1789 ».

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 30 / 50 €

 86.  DESVRES
  Plat rond à décor polychrome révolutionnaire au 

centre de fleurs de lys dans un médaillon couronné 
entouré de fleurs. 

 Porte l’inscription : « Vive la Nation ».
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 32 cm 400 / 600 €

 87.  NEVERS
  Plat à barbe ovale à bord contourné, décor 

polychrome révolutionnaire au centre d’un amour assis 
sur un tambour portant un drapeau devant l’emblème 
des trois Ordres. Porte l’inscription : « W la Nation ».

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 33 cm 800 / 1 000 €

 88.  NEVERS
  Plat ovale à pans coupés, décor polychrome 

révolutionnaire de fleurs de lys couronnées encadrées 
de drapeaux, trompette et tambour.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 30 cm 600 / 800 €
 
 89.  NEVERS
  Plat à barbe à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire au centre de l’emblème des trois Ordres 
et sur l’aile de guirlandes. 

  Porte une inscription « Liberté, Union, Force, 
Constitution 1792 ».

 XVIIIe siècle
 Longueur : 29 cm 800 / 1 200 €
 
 90.  NEVERS (genre de)
  Plat rectangulaire décoré en léger relief de l’inscription : 

« Vive la Nation 1792 » et d’une guirlande sur le bord.
 XIXe siècle.
 Longueur : 45 cm 100 / 120 €
 
 91.  NEVERS
  Saladier rond à bord contourné, décor polychrome 

révolutionnaire de l’inscription : « W la Nation 1791 » 
dans un médaillon orné de fleurs.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 18 cm 600 / 800 €

Voir reproduction page 27
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 92.  VINCENNES et SEVRES
  Deux tasses et deux soucoupes, décor polychrome de fleurs et de filets.
 XVIIIe siècle.
 Marquées. 200 / 300 €
 
 93.  SÈVRES
  Tasse et sa sous-tasse, décor polychrome et or au centre de paysages de jardin ornés 

d’attributs dans les réserves se détachant sur un fond pointillé or.
 Marquées.
 Décorées par Vieillard.
 Année 1767.
 Hauteur de la tasse : 6,5 cm
 Diamètre de la soucoupe : 13,5 cm 300 / 400 €
 
 94.  SÈVRES
  Sucrier couvert à plateau adhérant en porcelaine polychrome et or de fleurs et filet. 

Marqué.
 XVIIIe siècle.
 Éiquette de la maison Vandermeersch.
 Longueur : 24,5 cm 150 / 200 €
  Marque EE et marque de peintre « P’ » : année 1782, peint par Jean-Jacques Pierre.
 
 95.  SÈVRES
  Deux assiettes à bord polylobé, décor polychrome dit « à la feuille de chou » pour 

l’une et de fleurs en léger relief et de filets pour l’autre.
 XVIIIe siècle.
 Marquées. 200 / 300 €
 
 96.  CHANTILLY
  Partie de service en porcelaine à décor en camaïeu bleu dit « à la brindille » 

comprenant : neuf assiettes à bord contourné (diamètre 24 cm) ; seize assiettes creuses 
à bord contourné (diamètre 25 cm) ; trois raviers (diamètre 20 cm). Marqué.

 XVIIIe siècle. 800 / 1 200 €
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 97.  NAPLES
  Ensemble de douze assiettes, décor polychrome au centre de scènes de la vie 

rurale campanienne animées de personnages et d’animaux et sur le bord, l’aile et la 
chute, de bandes à fond or et de guirlandes feuillagées amaties.

 Début du XIXe siècle.
 Diamètre : 22 cm 3 000 / 4 000 €
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 98.  ALLEMAGNE
  Pichet décoré en camaïeu bleu d’une couronne encadrée 

de deux lions et des initiales « K.F » et de la date « 1790 ».
 XVIIIe siècle.
 (Mauvais état).
 Hauteur : 17 cm 60 / 80 €

 99.  ITALIE (Faenza)
  Coupe ronde à décor bleu, jaune et ocre dit « a 

compendario » au centre d’Adam et Eve devant le 
pommier d’où surgit un personnage représentant Satan. 
Guirlande sur le bord.

 Fin du XVIe siècle.
 Diamètre : 26 cm 2 000 / 3 000 €

100.  ITALIE (Caltagirone)
  Deux albarelli cintrés, décor polychrome d’un 

navire pour l’un et d’un paysage maritime architecturé 
pour l’autre dans les médaillons se détachant sur un 
fond bleu orné de palmes fleuries à la façon de Venise.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 27 cm et 28 cm 1 500 / 2 000 €

101.  LES ISLETTES
  Petit légumier ovale couvert, décor polychrome de 

Chinois sur tertre.
 XVIIIe siècle.
 (Fêlure).
 Longueur : 20 cm 300 / 400 €

102.  LES ISLETTES
  Pichet couvert à décor polychrome de Chinois sur 

tertre et de peignés sur les bords.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 23 cm 300 / 400 €

103.  LUNEVILLE
  Garniture à bord contourné composée de trois 

bouquetières rectangulaires, décor de médaillons ornés 
de Chinois en camaïeu rose se détachant sur un fond 
formé de bandes à l’imitation de tissus polychromes 
(deux dents recollées).

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 24 cm 800 / 1 200 €
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104.  DELFT
  Plat rond à décor polychrome au centre d’un paon sur 

une haie fleurie et sur l’aile de fleurs dans des réserves.
 XVIIIe siècle.
 (Éclats).
 Diamètre : 35 cm 100 / 120 €

105.  DELFT
  Plat rond à décor polychrome au centre d’un jardin 

animé et sur l’aile de réserves de croisillons.
 XVIIIe siècle.
 (Éclat).
 Diamètre : 36 cm 20 / 30 €

106.  DELFT
  Plat à décor polychrome d’un paysage asiatique au 

centre et d’une guirlande sur les bords.
 XVIIIe siècle.
 (Éclat).
 Diamètre : 34,5 cm 60 / 80 €

107.  DELFT
  Grand vase couvert décoré en bleu et ocre de 

branchages fleuris et de volatiles et sur la base et le col 
de guirlandes de godrons et filets.

 Début XVIIIe siècle.
 Marqué.
 (Fêlure).
 Hauteur : 39 cm 600 / 800 €

108.  BEAUVAISIS
  Plat en terre vernissé, décor polychrome d’un couple 

buvant. 
  Porte l’inscription : « Campain Bon Buveur Sa Femme 

Bonne Suiveuse ».
 XVIIIe siècle.
 (Manque).
 Diamètre : 35,5 cm
 On y joint un autre plat en mauvais état. 20 / 30 €

109.  NEVERS
  Encrier rectangulaire à décor polychrome de fleurs et 

de filets.
 XVIIIe siècle
 Longueur : 23 cm 200 / 250 €

110.  NIVERNAIS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

populaire d’un panier fleuri et d’une guirlande.
 XVIIIe siècle
 Diamètre : 22,5 cm 60 / 80 €

111.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome populaire 

d’un paysage dans une réserve et de fleurettes.
 XVIIIe siècle
 Diamètre : 23 cm 80 / 100 €

112.  NEVERS
  Assiette à décor polychrome au centre d’un joueur de 

trompette dans un médaillon et d’une guirlande sur le 
bord.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 21 cm 80 / 100 €

113.  NIVERNAIS
  Deux burettes et leur présentoir, décor polychrome 

de fleurettes.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 16 cm 80 / 120 €

114.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

populaire d’un paysan devant une maison.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 100 / 150 €

115.  NEVERS
  Biberon de malade de forme godronnée, décor 

polychrome de guirlandes et fleurettes.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 19 cm 200 / 250 €

116.  NEVERS
  Assiette à décor polychrome d’un joueur de violon dans 

un médaillon au centre et d’une guirlande sur le bord.
 XVIIIe siècle.
 (Éclat).
 Diamètre : 21 cm 100 / 150 €
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117.  ROUEN
  Plat rond à bord contourné, décor polychrome dit « à 

la double corne ».
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 33 cm 200 / 300 €

118.  ROUEN
  Plat ovale à bord contourné, décor polychrome d’un 

vase Médicis fleuri et d’un paysage de pagode dans un 
médaillon rocaille orné de cornes fleuries.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 34 cm 500 / 800 €

119.  ROUEN
  Assiette à bord contourné, décor polychrome en 

plein d’un vase Médicis fleuri et d’un paysage dans une 
réserve rocaille ornée d’une corne fleurie.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 600 / 800 €
 Ancienne collection Lefrançois de Rouen.

120.  ROUEN
 Pichet couvert à décor polychrome dit « à la corne ».
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 23,5 cm 400 / 600 €
 
121.  ROUEN
  Assiette à bord contourné, décor polychrome dit « à 

la corne tronquée ».
 Porte une étiquette de collection.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 800 / 1 000 €
 
122.  ROUEN
  Saucière ovale à bord contourné munie de deux anses, 

décor polychrome dit « à la corne ».
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 20 cm 200 / 300 €
 
123.  ROUEN
  Saucière ovale à bord contourné munie de deux anses, 

décor polychrome de branchages fleuris sur tertre.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 20 cm 300 / 400 €
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124.  ROUEN
  Grand plat ovale à bord contourné, décor polychrome dit « à la corne tronquée » de 

volatiles, insectes et haie fleurie.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 55 cm 800 / 1 000 €
 
125.  ROUEN
  Grand plat ovale décor camaïeu bleu d’un panier fleuri et guirlande.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 50 cm 80 / 120 €
 
126.  ROUEN
  Assiette à décor bleu et rouge rayonnant d’amours sur tertre au centre et d’une large 

guirlande de lambrequins sur l’aile et la chute.
 Début du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 800 / 1 000 €

Voir reproduction page ci-contre

 
127.  ROUEN
  Grand corps de pot à feu décoré d’un paysage tournant en camaïeu bleu surmonté de 

guirlandes de fleurs en relief polychromes à rehauts ocre ornées de coquilles, et sur le pied 
et le col de motifs ornementaux formés de lambrequins, godrons et guirlandes feuillagées.

 XVIIIe siècle.
 (Légère restauration au col).
 Hauteur : 57 cm 1 000 / 1 500 €
  Modèle comparable in : Dr. Chompret, Répertoire de la faïence française, vol. IV, pl. 110, fig. B.

127 124
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128.  ROUEN
  Assiette à bord contourné, décor polychrome au petit 

feu dit « aux marchands levantins » au centre et sur 
l’aile de cartouches et de fleurettes.

 Fabrique de Levavasseur.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 2 000 / 2 500 €

129.  ROUEN
  Assiette à bord contourné, décor polychrome au 

petit feu d’oiseaux branchés sur tertre au centre et de 
guirlandes sur le bord.

 Fabrique de Levavasseur.
 XVIIIe siècle.
 Accidentée
 Diamètre : 24 cm 600 / 800 €

130.  ROUEN
  Plat ovale à bord contourné, décor polychrome au centre 

de pagodes, volatiles et insectes sur l’aile et de crustacés 
dans des réserves alternées de fonds de croisillons.

 Fabrique de Guillibaud.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 35 cm 1 000 / 1 500 €

131.  ROUEN
  Assiette à décor polychrome dit « au sainfoin » au 

centre et de réserves fleuries alternées de fonds de 
croisillons au centre.

 Fabrique de Guillibaud.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 800 / 1 200 €
 Provenance : Maison Caillot.
 
132.  SINCENY
  Compotier octogonal, décor polychrome d’une corne 

fleurie surmontée d’un oiseau. Guirlande sur le bord.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22 cm 600 / 800 €

Voir reproduction page suivante

 
133.  ROUEN (genre de)
  Paire de petits vases couverts à décor polychrome 

de fleurs et de filets.
 Hauteur : 17 cm 60 / 80 €

134.  ROUEN
  Plat à barbe décoré en camaïeu bleu au centre d’une 

armoirie couronnée et sur le bord d’une guirlande de 
lambrequins.

 XVIIIe siècle.
 (Légère fêlure).
 Longueur : 35,5 cm 100 / 150 €
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135.  ROUEN
  Assiette à bord contourné, décor polychrome en plein de deux oiseaux branchés, insectes et guirlandes.
 XVIIIe siècle.
 (Égrenures).
 Diamètre : 25 cm 800 / 1 200 €
 
136.  ROUEN
  Assiette à bord contourné, décor polychrome dit « au carquois » au centre et d’une large guirlande sur 

l’aile.
 XVIIIe siècle
 Diamètre : 24 cm 300 / 400 €
 
137.  ROUEN
  Assiette à bord contourné, décor polychrome en plein d’une haie fleurie, de volatiles et d’insectes.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 600 / 800 €
 
138.  ROUEN
  Saladier rond à bord godronné, décor polychrome d’une armoirie et de fleurettes sur le bord.
 XVIIIe siècle.
 (Cassé).
 Diamètre : 21,5 cm 400 / 600 €
 
139.  ROUEN
 Assiette à bord contourné, décor polychrome d’une armoirie centrale.
 XVIIIe siècle.
 (Cassée).
 Diamètre : 23,5 cm 60 / 80 €
 
140.  DIVERS
 Boîte à décor polychrome de personnages et de croisillons.
 XIXe siècle. 30 / 50 €
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OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT

141.  Statuette de la Vierge sur un croissant supporté par 
trois angelots en bois autrefois polychrome.

 Espagne, fin du XVIIe siècle. 
 (Accidents et manques). 
 Hauteur : 45 cm 400 / 600 €

142.  Panneau cintré orné d’une scène en vernis Martin 
avec personnages allégoriques dans un encadrement de 
rinceaux rocailles dorés.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 30 cm 100 / 150 €

143.  Coffret à décor marqueté toutes faces de fleurs sur fond 
d’ébène. Monture en bronze feuillagé. Pieds à griffes.

 En partie d’époque Louis XIV.
 Hauteur : 11 cm - Largeur : 33,5 cm
 Profondeur : 23 cm 600 / 800 €

144.  Élément décoratif d’applique à suspendre en bois 
doré sculpté d’une nymphe sur une console feuillagée 
ornée d’une tête de femme.

 XVIIIe siècle.
 (Petits éclats).
 Hauteur : 37 cm - Largeur : 33,5 cm 300 / 400 €

145.  Christ en bronze doré dans un encadrement richement 
sculpté en bois doré orné d’un dais, têtes d’angelots, raisins…

 Christ du XVIIe siècle, encadrement du XVIIIe siècle. 
 Hauteur du Christ : 22 cm 
 Hauteur : 59 cm 500 / 600 €

146.  Pélican nourrissant ses petits en bois redoré.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 40 cm 600 / 800 €
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147.  Statuette figurant une Diane chasseresse dénudée.
 Bronze à patine brune.
  Cercle de Barthelemy Prieur (1536-1611) d’après Jean de Bologne ou Susini. 
 (Petit manque).
 Socle en marbre blanc (accidenté).
 Hauteur : 40,5 cm - Hauteur totale : 51 cm 8 000 / 10 000 €
  Une statuette de Diane très semblable, attribuée à Barthelemy Prieur est publiée dans : 

Alan Gibbon, Bronzes de Fontainebleau, Paris, Frédéric Birr, 1985, pages 34, 35 et 43.
  Les petits bronzes à l’italienne réalisés pour une clientèle privée ont occupé une place 

prépondérante dans la production de Prieur, formé en Italie. Dans l’inventaire dressé en 
1583 après le décès de sa première épouse, on note la présence de nombreuses statuettes.
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148.  Statue de lion assis en faïence polychrome manganèse 
et jaune. Base rectangulaire.

 Rouen, XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 51 cm 2 000 / 2 500 €

150.  Paire de chenets en bronze doré à 
décor de volutes rocaille et feuillages.

 Avec leurs fers.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 37 cm - Longueur : 35 cm
 Profondeur : 50 cm 600 / 800 €

149.  Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières 
asymétriques feuillagées. Fûts ornés d’angelots.

 XVIIIe siècle.  
 (Percées pour l’électricité).
 Hauteur : 41 cm 300 / 500 €
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151.  Grande pendule obélisque en marbre 
blanc mouluré à riches ornements en bronze 
doré : coq, drapeaux, lions et feuillages. 

 Suspension à fil. 
 Style Louis XVI, XIXe siècle (réparations).
 Hauteur : 52 cm - Largeur 24 cm 
 Profondeur : 16,5 cm 2 000 / 3 000 €

152.  Pendule en marbre blanc et bronze doré. 
Mouvement soutenu par deux aigles et 
sommé d’une urne. Base à rang de perles et 
guirlande de fruits et fleurs. Cadran émail 
signé Lépine Hger du roi. Platine signée et 
numérotée 4071.

 Fin du XVIIIe siècle. 
  (Pieds manquants et rapportés, marteau 

dessoudé).
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 32,5 cm
 Profondeur : 10,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Jean Antoine Lépine, reçu maître en 1762, 

célèbre inventeur de calibres, fabricant de 
montres et de quelques pendules, avait pour 
habitude de numéroter ses mouvements. Ceux 
des pendules ne furent numérotés qu’entre 
4 000 et 4 600.

  Bibliographie : 
  Adolphe Chapiro, Jean Antoine Lépine 1720-1814, 

Éditions de l’amateur, Paris, 1988.
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153.  Paire de porte-pinceaux bitong en porcelaine de Chine à décor polychrome 
de personnages dans des paysages.

 Époque Kangxi.
  Monture en bronze  doré orientalisante avec bouddhas et têtes de kilin, attribuée 

à l’Escalier de Cristal.
 Hauteur : 18 cm - Diamètre : 11,5 cm 30 000 / 40 000 €

  Lot présenté en collaboration avec le Cabinet Portier, Alice Jossaume : 
 26 boulevard Poissonnière - 75009 Paris - Tél. : 01 48 00 03 41.
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154.  Paire de cache-pots en porcelaine de Chine ornés 
de rinceaux fleuris bleus. 

 Époque Kangxi. 
 (Anses rodées).
  Monture en bronze doré à deux anses, ornée de 

mascarons et rinceaux feuillagés. Col et base à godrons.
 Hauteur : 18 cm - Diamètre : 20 cm 40 000 / 50 000 €

  Lot présenté en collaboration avec le Cabinet Portier, Alice 
Jossaume : 26 boulevard Poissonnière - 75009 Paris

 Tél. : 01 48 00 03 41.
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155.  Paire de miroirs à fronton et parecloses en bois doré à décor de fleurs, fruits et feuillages. 
 Époque Louis XVI. 
 (Petits accidents à la dorure).
 Hauteur : 105 cm - Longueur : 54 cm  1 200 / 1 600 €

156.  Pendule borne en marbre blanc et bronze doré, sommée 
de fleurs et fruits. Montants à décor de pommes de pin, 
feuillages et griffes de lion.

 Suspension à fil. 
 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 35 cm 700 / 900 €

157.  Petit vase pot-pourri porté par deux angelots en 
porcelaine de Saxe. Monture en bronze doré. Branches 
à fleurs de porcelaine.

 Époque Louis XV. 
 (Manque le couvercle du pot-pourri).
 Hauteur : 14 cm 600 / 800 € 
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158.  Pendule en bronze doré ornée d’une scène avec Patrocle suppliant 
Achille de reprendre les armes contre les Troyens. Base en marbre 
bleu turquin ornée de têtes de lion et bas-reliefs aux putti. Pieds à 
griffes. Cadran et platine signés Amant à Paris. Émail marqué de 
Coteau. Suspension à fil.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 45 cm - Longueur : 34,5 cm 
 Profondeur : 14 cm 3 000 / 5 000 €
 Jean Louis Amant, horloger reçu maître en 1751.
  La caisse est probablement une œuvre du fondeur Nicolas Bonnet, reçu 

maître en 1766.
  Une pendule comparable est reproduite dans Jean Dominique Augarde, 

Les ouvriers du temps, Antiquorum, 1996, page 301.
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159.  Chapiteau ionique en marbre blanc sculpté de feuillages, rais de 
cœur et perles.

 Style antique.
 Hauteur : 14 cm - Longueur : 32 cm 
 Profondeur : 38 cm 200 / 300 €
  Lot présenté en collaboration avec Jean Roudillon, expert : 01 42 22 85 97.

160.  Colonne en marbre blanc sculpté d’une tête de lion formant dégueuloir.
 Hauteur : 60 cm - Diamètre : 14,5 cm 800 / 1 000 €
  Lot présenté en collaboration avec Jean Roudillon, expert : 01 42 22 85 97.

161.  Petite colonne en granodiorite. Base carrée.
 Époque romaine. 
 (Usures).
 Hauteur : 27 cm 200 / 300 € 
  Lot présenté en collaboration avec Jean Roudillon, expert : 01 42 22 85 97.

162.  Diane chasseresse d’après HOUDON
 Statue en bronze à patine noire et bronze doré.
 Base marquée Houdon.
 Socle en marbre rouge griotte.
 (Flèche tordue).
 Hauteur : 60 cm 400 / 600 €
 L’original est conservé au Musée du Louvre.

159

160
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163.  Deux vases de forme balustre en granit formant paire. 
 L’un d’époque antique (petits accidents), l’autre plus tardif. 
 Socles en marbre jaune de Trets.
 Hauteur : 27 cm 8 000 / 10 000 €
  Lot présenté en collaboration avec Jean Roudillon, expert : 01 42 22 85 97.
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164.  Paire de vases couverts sur piédouche 
en bois tourné finement sculpté de 
fleurs et feuillages. 

 Début du XIXe siècle.   
 Hauteur : 26,5 cm 800 / 1 000 €
  Ce genre de travail finement sculpté, proba-

blement turinois, a inspiré trois artistes 
français qui s’en firent une spécialité autour 
des années 1800 : Démontreuil, Parent et 
Rascalon.

165.  Grande statuette en terre cuite 
représentant Athéna casquée en armure 
tenant son bouclier.

 XVIIIe siècle.  
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 61,5 cm 5 000 / 8 000 €
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166.  Vase couvert oblong en marbre griotte 
rouge des Pyrénées mouluré. Base 
à piédouche sculptée de godrons. 
Ornements de bronze doré : prise du 
couvercle en graine feuillagée, anses à 
anneaux mobile, col à frise de feuilles 
de laurier et base feuillagée.

 XVIIIe siècle. 
  (Petite réparation au couvercle, un 

éclat anciennement bouché).
 Hauteur : 31cm - Longueur : 22 cm
 Profondeur : 12,5 cm 3 000 / 4 000 €

167.  Jean-Pierre CORTOT (1787-1843)
  Le soldat de Marathon annonçant la 

victoire.
  Grande statuette en bronze à patine 

médaille.
 Fonte de Barbedienne, marquée.
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 57 cm 
 Profondeur : 25 cm 800 / 1 000 € 
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168.  Deux plaques en marqueterie de pierres dures polychromes ornées d’oiseaux 
branchés sur fond d’ardoise. Cadres en bois noir et doré.

 Ancien travail Florentin.
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 13 cm 500 / 800 €

169.  Petite plaque en marqueterie de pierres dures ornée d’un bouquet dans un entourage 
de porphyre. Cadre en bronze doré.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 13,5 cm - Longueur : 10 cm 200 / 300 €

170.  Paire de petits vases en bronze doré, laqué noir et émaillé à décor en relief de 
branches de fraisiers et insectes. Doublures de cristal crénelé.

 Signés Oudry.
 Fin du XIXe siècle. 
 Hauteur totale : 13 cm 600 / 800 €
  Léopold Oudry, dont l’atelier fut créé en 1854, a été l’un des premiers à utiliser l’électrolyse 

galvanoplastique pour cuivrer ses fontes. Il figure notamment à l’Exposition de 1887.

171.  Plaque à papiers ornée d’un joueur de balalaïka en bronze doré.
 Russie, XIXe siècle.  
 Hauteur : 14,5 cm 150 / 250 €

172.  Coquillage cypraecassis sculpté en camée d’un profil de femme coiffée de pampres.
 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 17 cm 150 / 200 €

168 169 168

170
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173

174

175 176

177

173.  Deux plaques rectangulaires en métal argenté et 
doré ornées de scènes avec putti vendangeurs et putti 
musiciens en haut relief. Cadres en bois noir.

 Fin du XIXe siècle.  
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 15,5 cm 200 / 300 €
 

174.  Trois groupes d’appliques en os sculptés de Dieu le 
Père, d’une Pietà et d’une Sainte Anne trinitaire. Bases 
sculptées de feuillages, écus et instruments de la Passion. 

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Hauteurs : 13,5 et 19 cm 200 / 300 €
 

175.  Deux médaillons en bronze à patine médaille aux 
profils du comte d’Artois et de Louis XVIII. Cadres en 
bronze doré ornés d’entrelacs.

 Époque Restauration.
 Diamètre : 13 cm 300 / 400 €
 

176.  Buste de Molière portant perruque en bronze à patine 
médaille.

 Socle colonne en marbre jaune.
 Époque Restauration.
 Hauteur totale : 25 cm 150 / 200 €
 

177.  Plaque à papier en bronze patiné ornée d’un 
trophée d’arme et de justice, marqué « je veux laisser 
un nom honorable à mes enfants ». Base en marbre 
jaune de Sienne.

 Première moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 12 cm - Largeur : 19 cm 
 Profondeur : 9,5 cm 300 / 400 €
  Phrase attribuée à Napoléon dans « Napoléon, Schoenbrunn 

et Saint-Hélène », pièce à succès écrite par Dupeuty et 
Regnier en 1830.
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178.  Plaque en albâtre peint d’un buste de Voltaire portant 
une veste rouge dans un ovale. 

  Cadre en bois et stuc dorés orné de feuillages. 
 Situé « Ferney 1768 ».
 Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 22,5 cm 300 / 500 €

180.  Pendule « d’Audience » en placage d’acajou, le socle 
orné de deux sphinx en bronze doré. Cadran émaillé 
signé Robin à Paris. Suspension à fil.

 Époque Empire.
 (Accidents et réparation).
 Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 19,5 cm
 Profondeur : 16 cm 500 / 700 €

179.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool 
sur un support en bois doré sculpté d’un tambourin, 
chapeau, torches, gerbes de blé etc…

 Style Louis XVI, vers 1800.
 (Remis en état).
 Hauteur : 99 cm 600 / 800 €
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181.  Paire d’appliques en bronze à deux bras de lumière 
feuillagés asymétriques. 

 Style Régence.
 Hauteur : 42 cm  300 / 500 € 

183.  Paire d’appliques en bronze à deux bras de lumière 
feuillagé. Fut cannelé à guirlandes et pots à feu.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 41 cm 200 / 300 €

182.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze doré. 
Fut sommé d’un pot à feu.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.  200 / 300 € 
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184.  Paire de consoles à suspendre à 
plateau rectangulaire en bois mouluré 
polychrome et doré à décor d’oves, 
feuilles d’eau, acanthes et fleurons.

 Style Louis XIV, XIXe siècle. 
 Hauteur : 53 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 25 cm 200 / 400 €

186.  Paire de vases balustre à godrons en albâtre. Piédouche 
feuillagé sur socle rectangulaire.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 47 cm 150 / 200 €

185.  Pendule « religieuse » en bois noirci. Cadran en laiton 
avec guichet pour le balancier. Mouvement à répétition.

 Ancien travail anglais.
 Hauteur : 41 cm - Largeur : 27 cm - Profondeur : 12 cm
 500 / 800 €
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187.  Charles VALTON (1851-1918)
 Lionne se prélassant
 Statuette en bronze patiné sur un socle au naturel en granit.
 Signée sur le socle.
 Hauteur : 12 cm - Longueur : 24 cm
 Profondeur : 12 cm 600 / 800 €

188.  Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
 Chat assis
 Presse-papiers en bronze doré, signé.
 Fonte de Barbedienne.
 Socle en marbre rouge. 
 (Accidenté).
 Hauteur : 10 cm 120 / 150 €

189.  Presse-papiers orné d’une statuette de taureau en bronze 
doré et cornes d’ivoire. Socle en marbre griotte rouge.

 Hauteur : 8 cm 60 / 80 €

190.  Statuette en bronze doré représentant un combat 
d’oiseau (incomplet).

 Hauteur : 18 cm 50 / 80 €

191.  Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
 Cachet muet en bronze doré en forme de chat assis, signé.
 Fonte de Barbedienne.
 Hauteur : 5,5 cm 150 / 200 €

192.  Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
 Canard nageant
 Statuette en bronze doré, signée.
 Fonte de Barbedienne.
 Hauteur : 4,5 cm 180 / 250 € 

193.  Paul COMOLERA (1818-1897) 
 Passereau mort
 Presse-papiers en bronze doré, signé.
 Fonte de Susse.
 Largeur : 13 cm 100 / 150 €

194.  Antoine-Louis BARYE (1796-1861)
 Lièvre assis
 Statuette en bronze à patine verte.
 Base au naturel, signée.
 Fonte de Barbedienne. 
 Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

195.  Statuette de sanglier se frottant contre un tronc d’arbre.
 Fonte de fer.
 Hauteur : 21 cm - Longueur : 36 cm 
 Profondeur : 13 cm 200 / 300 €

196.  Isidore BONHEUR (1827-1901)
 Bélier et deux brebis
 Statuette en bronze à patine médaille, signée. Socle mouluré.
 Hauteur : 15,5 cm - Longueur : 31 cm 
 Profondeur : 15,5 cm 600 / 800 € 

197.  Veneur à cheval, tenant sa trompe
 Statuette en bronze patiné.
 Socle gaîné de feutre rouge.
 Hauteur : 15,5 cm - Longueur : 28 cm 
 Profondeur : 13 cm 150 / 200 €
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198.  Paire d’appliques à deux lumières à fût en forme 
de torsades ornées de fleurs en cristal, dans le goût 
de Jansen.

 Hauteur : 42 cm 300 / 500 €
 
199.  Chemin de table en cristal de Baccarat en quatre 

parties. 150 / 200 €
 
200.  Paire de bougeoirs en bronze doré et bronze 

patiné ornés de feuillages. Base octogonale.
 Années 1900.
 (Montés à l’électricité).
 Hauteur : 26 cm 100 / 150 €
 
201.  Seau à charbon à piédouche en noyer tourné 

mouluré et partiellement noirci. Trois pieds 
boules. Intérieur en laiton.

 Angleterre, époque victorienne. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 39 cm - Longueur : 30 cm 200 / 300 €
 
202.  « Wine cooler » octogonal en acajou et laiton. 

Base amovible à quatre pieds gaine à roulettes. 
 Travail anglais d’époque George III. 
 (Petits accidents, manque la cuve intérieure).
 Hauteur : 70 cm 
 Longueur : 45 cm  200 / 300 €

198

201 202
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203.  Tapisserie mécanique ornée de paysages boisés avec 
rivière. Bordure de fleurs. 

 Hauteur : 220 cm - Longueur : 380 cm 300 / 400 €

204.  Jette-habits porte-parapluie en chêne sculpté 
de chutes de piastres. Montants cannelés.

 Style Louis XVI.
 (Accidents).
 Hauteur : 136 cm - Longueur : 149 cm 
 Profondeur : 50 cm 200 / 300 €
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205.  Tapisserie verdure ornée d’un jardin dans une perspective avec jet d’eau 
dans un vaste paysage animé de volatiles. Bordure fleurie.

 Signée A.B. avec une fleur de lys.
 Lille, fin du XVIIe siècle. 
 (Doublé, petites restaurations et diminuée).
 Hauteur : 272 cm - Longueur : 400 cm 3 000 / 4 000 €
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206.  Bureau Mazarin en marqueterie Boulle sur écaille ornée de rinceaux feuillagés, anges, 
chasseurs et animaux. Façade ouvrant à six tiroirs en caissons et trois tiroirs au centre dont 
deux en retrait. Pieds en gaine à petites entretoises en X mouvementées.

 Époque Louis XIV. 
 (Restaurations et parties refaites).
 Hauteur : 80 cm - Longueur : 120 cm - Profondeur : 73 cm 6 000 / 8 000 €



62

207.  Fauteuil canné à dossier plat légèrement 
cintré en hêtre mouluré et sculpté de 
lambrequins, feuilles d’acanthe, cartouches, 
coquilles, croisillons… Pieds cambrés à 
enroulements à entretoise en X. 

 Époque Régence. 
 (Bouts de pieds refaits).
 Garni d’une galette de cuir.
 Hauteur : 92 cm - Longueur : 68 cm 
 Profondeur : 54 cm 800 / 1 200 €

208.  Poudreuse marquetée toutes faces de cubes 
sans fond à plateau ouvrant en trois parties 
découvrant un nécessaire (incomplet) en 
porcelaine et cristal taillé. Tirettes en acier. 
Façade ouvrant à quatre tiroirs dont un 
formant encrier. Pieds cambrés.

 Estampillée Dautriche. 
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 72 cm - Longueur : 92 cm 
 Profondeur : 54 cm 800 / 1 200 €
  Jacques van Oostenryck dit Dautriche, reçu maître 

en 1765.
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209.  Commode mazarine ouvrant à trois tiroirs à façade en arbalète. Riche décor 
marqueté en bois fruitier de fleurs dans des encadrements géométriques. 
Montants à pans.

 Époque Louis XIV.  
 (Petits accidents, bouts de pieds refaits).
 Hauteur : 79 cm - Longueur : 119 cm - Profondeur : 66 cm 8 000 / 10 000 €
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210.  Suite de six fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de feuillages, 
grenades éclatées et fleurs stylisées. Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes.

 Cinq estampillés Père Gourdin.
 Cinq d’époque Louis XV, un de style. 
 (Remis en état)
 Hauteur : 95 cm - Longueur : 69 cm - Profondeur : 56 cm 12 000 / 18 000 €
 Jean Gourdin dit Père Gourdin, actif entre 1737 et 1763.
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211.  Tapisserie d’Aubusson polychrome en laine 
et soie à décor d’un kiosque chinois et de 
volatiles près d’un ruisseau dans un sous-bois. 
Bordure de fleurs et feuillages (rapportée). 

 XVIIIe siècle. 
 (Usures et restaurations).
 Hauteur : 208 cm 
 Longueur : 148 cm 600 / 1 000 €

212.  Petit buffet en serre-papiers en placage de 
satiné et amarante à décor marqueté de fleurs 
en bois de violette ouvrant à un vantail. Dessus 
chantourné à cornière de bronze. Plinthe ornée 
d’une frise feuillagée en bronze doré.

 Époque Louis XV.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 28 cm 800 / 1 500 €
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213.  Commode galbée en placage de palissandre, ouvrant à trois tiroirs. 
Ornementation de bronzes dorés décorés de feuillages, têtes de 
dauphins, espagnolettes et rinceaux. 

 Dessus de marbre turquin de Caunes.
 Époque Régence. 
 (Remise en état)
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 137 cm 
 Profondeur : 70 cm 4 000 / 6 000 €
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214.  Chaise en noyer à assise en fer à cheval. Dossier 
canné. Pieds en consoles ornés de cannelures rudentées. 
Ancienne étiquette en ceinture : « M. Julien ».

 Estampillée G. Jacob.
 Époque Louis XVI.  
 (Petites réparations).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 49 cm 
 Profondeur : 49 cm 1 000 / 1 500 €
 Georges Jacob, reçu maître en 1765.
 

215.  Fauteuil à dossier cabriolet médaillon en hêtre 
relaqué gris sculpté de rubans tors, feuilles d’acanthe et 
cannelures. Pieds fuselés cannelés rudentés. Accotoirs à 
manchettes.  

 Estampillé Bernard.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 61 cm 500 / 700 €
 Pierre Bernard, reçu maître en 1766.

216.  Commode à façade et cotés galbés en placage 
de bois de violette à décor géométrique. Elle 
ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Riche 
ornementation de bronzes dorés rocaille.

 Dessus de marbre rouge royal (rapporté).
 Estampillée Mondon. 
 Époque Louis XV. 
 (Accidents et manques au placage).
 Hauteur : 88 cm - Longueur : 130 cm
 Profondeur : 64 cm 2 500 / 3 000 € 
 François Mondon, 1694-1770.
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218.  Commode à façade et côtés galbés 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs 
en placage de bois de rose dans des 
encadrements de bois de violette. 
Garniture de bronzes dorés rocaille. 

  Dessus de marbre rouge veiné des 
Pyrénées.

 Estampillée JC Ellaume. 
 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 86 cm 
 Longueur : 125 cm 
 Profondeur : 63 cm 2 000 / 3 000 €
 Jean-Charles Ellaume, reçu maître en 1754.

 

217.  Suite de quatre fauteuils cabriolet cannés en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurettes. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV. 
 (Quelques parties refaites).
 Hauteur : 93 cm - Longueur : 58 cm - Profondeur : 49 cm 1 600 / 2 000 €
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219.  Lustre cage en bronze à neuf lumières à décor de plaquettes, 
balustres, bobèches en verre et cristal. 

 Hauteur : 95 cm - Diamètre : 60 cm 800 / 1 000 €

222.  Miroir dans un encadrement en bois laqué et doré 
sculpté de feuillages, fleurs et rinceaux. Fronton 
mouvementé orné d’une glace gravée d’un oiseau sur 
une rocaille. 

 Travail étranger du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 157 cm - Longueur : 105 cm 1 200 / 1 800 € 

220.  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré 
sculpté de fleurettes. Pieds cambrés nervurés. 
Accotoirs à manchettes. 

 Un d’époque Louis XV, l’autre de style.
 Hauteur : 90 cm - Longueur : 60 cm 
 Profondeur : 48 cm 400 / 500 €

221.  Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré. Pieds galbés 
nervurés. Accotoirs à manchettes. 

 Époque Louis XV. 
 (Pieds entés).
 Hauteur : 89 cm - Longueur : 66 cm 
 Profondeur : 55 cm 300 / 400 € 
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224.  Console rectangulaire en placage d’acajou 
et acajou moucheté ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture soulignés par une astragale de laiton. 
Quatre pieds en gaine à angles cannelés 
foncés de laiton, à plateau d’entretoise. 
Dessus de marbre blanc. 

 Fin du XVIIIe siècle.   
 Hauteur : 100 cm - Longueur : 141 cm
 Profondeur : 49 cm 600 / 800 € 

225.  Bureau plat toutes faces en bois 
noirci incrusté de filets de laiton, 
ouvrant à trois tiroirs dont deux 
en légers caissons. Pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes dorés 
(rapportés). Plateau gaîné de cuir. 

 En partie d’époque Louis XV. 
 Hauteur : 77 cm - Longueur : 141 cm
 Profondeur : 67 cm 1 500 / 2 000 €

223.  Paire de tabourets de pied en bois doré sculpté d’entrelacs. Pieds en 
balustre à décor de feuillages et cannelures.

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 20 cm - Longueur : 37 cm - Profondeur : 32 cm 800 / 1 200 €
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226.  Guéridon à fût en bois laqué gris et doré en forme 
de balustre à godrons, cannelures torses, acanthes et 
feuilles de laurier. 

 Base octogonale peinte à l’imitation du marbre.
 Plateau de marbre rouge veiné Sarrancolin Beyrede.
 Piétement du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 87 cm - Diamètre : 80 cm  800 / 1 000 €

227.  Petite table de milieu en noyer à ceinture sculptée de 
rinceaux et feuillages ouvrant à un tiroir. Pieds cambrés 
feuillagés.

 Travail méridional du XVIIIe siècle.
 (Deux bouts de pieds entés).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 72 cm 
 Profondeur : 47 cm 400 / 600 €

228.  Lit de travers en acajou à montants en colonnes 
détachées.

 Époque Empire.
 Hauteur : 104 cm - Longueur : 185 cm 
 Largeur : 91 cm 50 / 100 €

229.  Petite console d’applique demi-lune en chêne à 
ceinture ajourée de quartefeuilles et sculptée de rais de 
cœur et guirlandes. Pieds cambrés à entretoise ornée 
d’une urne. Dessus de marbre gris des Ardennes.

 Époque Louis XVI.
 (Accidents et parties refaites).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 103 cm 
 Profondeur : 40 cm 500 / 700 €

230.  Console d’applique demi-lune à ceinture sculptée 
de fleurs et disques. Deux pieds fuselés cannelés 
rudentés à entretoise ornée d’une urne. Dessus de 
marbre noir moucheté.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 83 cm - Largeur : 96 cm 
 Profondeur : 45 cm 500 / 700 €
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231.  Paire de bergères à dossier médaillon en hêtre 
mouluré. Pieds en gaine, les antérieurs rudentés.  

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 94 cm - Longueur : 66 cm 
 Profondeur : 54 cm 800 / 1 200 €
 

232.  Large commode en acajou et placage d’acajou moucheté 
à moulures de laiton, ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs. Montants en colonnes cannelées. Serrures à trèfles. 
Entrées de serrures et poignées tombantes en bronze. 
Dessus de marbre bleu turquin.

 Époque Louis XVI.
 (Pied accidenté).
 Hauteur : 91 cm - Longueur : 145 cm 
 Profondeur : 61 cm 1 800 / 2 200 €
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233.  Encoignure ouvrant à une porte cintrée à décor peint 
de panneaux et moulures simulées. Dessus de marbre 
gris Sainte Anne.

 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 63 cm 
 Profondeur : 43 cm 500 / 800 €
 

234.  Table basse rectangulaire en hêtre laqué gris. Pieds en 
gaine à cannelures rudentées, entretoise en X. Dessus 
de marbre rouge veiné.

 Style Louis XVI.  
 Hauteur : 47 cm - Longueur : 70 cm 
 Profondeur : 45 cm 400 / 500 €
 
235.  Pied de lampe en cristal ambré de forme balustre. 

Base en bronze feuillagé.
 Fin du XIXe siècle. 
 (Col rodé, monté à l’électricité).
 Hauteur : 34 cm 80 / 100 €
 
236.  « Voyage des Pays-Bas ». Tabouret d’aisance orné de 

reliures simulées. Pieds tournés en bois teinté. 
 XIXe siècle. 
 (Intérieur complet).
 Hauteur : 49 cm - Longueur : 44 cm 
 Profondeur : 35 cm 500 / 800 €
 
237.  Socle en bois laqué blanc en forme de colonne 

cannelée. Base à frise de feuilles de laurier, socle carré.
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 40 cm - Diamètre : 40 cm 200 / 300 €
 
238.  Lit « à la Polonaise » en hêtre mouluré à chevets légèrement 

renversés à décor sculpté d’urnes et rinceaux feuillagés. 
Montants antérieurs en colonnes détachées. Montants 
arrières soutenant le ciel de lit garni de tissu. Pieds fuselés 
cannelés. 

 Époque Louis XVI. 
 (Tire-fonds changés).
 Hauteur : 250 cm  - Longueur intérieure : 180 cm
 Profondeur intérieure : 106 cm 800 / 1 200 € 
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239

240

241 242 243244

239.  Paire de fauteuils cannés à dossier plat en 
hêtre mouluré et sculpté de coquilles et branches 
feuillagées. Traverse supérieure du dossier en 
arbalète. Accotoirs à manchettes. Pieds en 
console à enroulements  et entretoise en X. 

 Style Régence. 
 (Éléments anciens)
 Hauteur : 92 cm - Longueur : 65 cm 
 Profondeur : 51 cm 500 / 700 €
 
240.  Paire de tabourets cannés mouvementés 

sculptés de cartouches rocaille et feuillages.
 Pieds galbés à enroulements.
 Style Louis XV.
 Hauteur : 40 cm - Largeur : 48 cm 
 Profondeur : 38 cm 150 / 250 €

241.  Horloge de parquet en chêne mouluré sculpté de fleurs et rinceaux. Gaine 
ouvrant à une porte avec une lunette. Cadran annulaire argenté, signé J B Peerens 
Temshe. Guichet pour les quantièmes du mois. Cadran des secondes à midi. 

 Belgique (Tamse), fin du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 260 cm 1 500 / 2 000 €

242.  Bureau de pente en merisier, placage de merisier et encadrements de filets. Il ouvre à un 
abattant découvrant quatre tiroirs, un secret et des casiers, et à deux tiroirs en façade.

 Pieds en gaine.
 Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 95 cm - Longueur : 87 cm - Profondeur : 49 cm 400 / 600 €

243.  Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou à dossier à large bandeau 
cintré. Accotoirs à têtes de bélier. Supports d’accotoirs cintrés. Pieds antérieurs en 
gaine légèrement galbés terminés par des sabots. 

 Époque Restauration.
 Garni d’un cuir de basane verte. 
 Hauteur : 74 cm - Longueur : 65 cm - Profondeur : 50 cm 800 / 1 000 €

244.  Bureau plat en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs dont deux en caissons et 
deux tirettes latérales. Pieds en gaine. Plateau garni d’un cuir (accidenté).  

 Début du XIXe siècle. 
 (Accidents au placage).
 Hauteur : 74 cm - Longueur : 146 cm - Profondeur : 72 cm 300 / 500 € 
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245.  Paire de lustres en tôle laquée brun et doré à 
cinq bras de lumière feuillagés. 

 Hauteur : 62 cm - Diamètre : 67 cm 300 / 400 €
 

246.  Paire de petites banquettes en hêtre relaqué 
blanc et doré. Pieds fuselés cannelés à entretoise 
en H. 

 Garnies de cuir bleu.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 48 cm - Longueur : 67 cm 
 Profondeur : 39 cm 400 / 600 €
 

247.  Table desserte rectangulaire à plateau cuvette et 
entretoise, en bois laqué noir et filets dorés.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 70 cm - Longueur : 100 cm 
 Profondeur : 50 cm 150 / 200 €
 

248.  Console demi-lune en bois sculpté doré à 
ceinture ajourée à volutes feuillagées, nœud de 
rubans et guirlandes de fleurs. Deux pieds en 
console. Entretoise à pot à feu. Dessus de marbre 
brèche violette. 

 Style Louis XVI. 
 (Manque la guirlande de fleurs, en façade).
 Hauteur : 88 cm - Longueur : 90 cm 
 Profondeur : 43 cm 500 / 700 €
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249.  Trois chaises à dossier cabriolet en bois sculpté et redoré.
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Modèles différents, réparations). 400 / 500 €

250.  Miroir dans un cadre mouvementé en bois sculpté doré et feuillagé. 
Fronton orné d’un vase fleuri.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 132 cm - Longueur : 66 cm 400 / 600 €

251.  Bureau plat en placage de bois de violette à décor marqueté de 
croisillons, ouvrant à trois tiroirs. Plateau chantourné à cornières 
de laiton garni d’un cuir havane. Pieds cambrés. Ornementation de 
bronzes dorés rocaille.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 75 cm - Longueur : 147 cm 
 Profondeur : 73 cm  2 000 / 3 000 €
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252.  Fauteuil cabriolet à dossier tuile en hêtre mouluré. 
Supports d’accotoirs en balustre à cannelures et godrons. 
Pieds fuselés cannelés. 

 Fin de l’époque Louis XVI.
 Hauteur : 84 cm - Longueur : 59 cm 
 Profondeur : 52 cm 200 / 300 €
 
253.  Tabouret à ceinture ronde en hêtre mouluré. Trois 

pieds fuselés cannelés. 
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 46 cm - Diamètre : 35 cm 30 / 50 €
 
254.  Bergère cabriolet à dossier en chapeau en hêtre 

mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe et fleurettes. 
Pieds fuselés cannelés, les antérieurs rudentés. 

 Époque Louis XVI. 
 (Renforts métalliques).
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 67 cm 
 Profondeur : 51 cm 700 / 900 €
 
255.  Petite table de salon en placage de bois de rose et 

bois de violette, ouvrant à trois tiroirs dont  un formant 
écritoire. Pieds cambrés. Dessus de marbre rouge de 
Belgique (réparé). 

 En partie d’époque Louis XV. 
 (Parties refaites).
 Hauteur : 73 cm - Longueur : 47 cm 
 Profondeur : 29 cm 400 / 600 €

256.  Petite table de salon en placage de bois de rose et bois 
de violette. Plateau marqueté de rinceaux feuillagés et d’un 
bouquet de branches fleuries. Un tiroir latéral et une tirette.

 Style Louis XV. 
 (Accidents au placage).
 Hauteur : 69 cm - Longueur : 40,5 cm 
 Profondeur : 32,5 cm 150 / 200 € 

257.  Petite table de salon en bois fruitier à plateau 
marqueté d’une branche fleurie, ouvrant à un tiroir en 
bout. Pieds galbés à plateau d’entretoise.

 Seconde moitié du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents. Un bout de pied enté).
 Hauteur : 65 cm - Longueur : 36 cm 
 Profondeur : 25,5 cm 300 / 500 €

258.  Paire de chaises en acajou et placage d’acajou à 
dossier plat. Pieds antérieurs en gaine. 

 Style Restauration.
 Garnies de cuir vert.
 Hauteur : 90 cm - Longueur : 50 cm 
 Profondeur : 47 cm 50 / 80 €
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259.  Paire de larges bergères « coin 
de feu » en hêtre mouluré et sculpté 
de cartouches rocaille et feuillages. 
Pieds cambrés à enroulements.  

 Style Louis XV.
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 75 cm 
 Profondeur : 73 cm 400 / 600 €

260.  Table de salon rectangulaire en bronze à pieds en gaine. Plateau à cornière 
guillochée et tablette d’entretoise en granit noir. Bouts de pied feuillagés.

 Attribuée à Jansen.
 Hauteur : 73 cm - Longueur : 92 cm - Profondeur : 51 cm 4 000 / 5 000 €
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261.  Petit lustre en laiton à six lumières en bronze, orné 
de douze réflecteurs et sommé d’un aigle. 

 Hollande, XVIIe siècle. 
 Hauteur : 38 cm 800 / 1 200 €

262.  Lit « bateau » à chevets rouleaux inégaux sculptés de 
cols de cygnes en acajou flammé.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 110 cm - Longueur intérieure : 184 cm
 Largeur intérieure : 84 cm 100 / 150 €

263.  Paire de tabourets rectangulaires à assise ouvrant 
sur un casier. Piétement mouvementé en métal chromé.

 Hauteur : 46 cm - Longueur : 54 cm
 Profondeur : 35 cm 50 / 100 € 

264.  Miroir dans un encadrement en bois sculpté de joncs 
rubanés orné d’une toile peinte d’arabesques et fleurs.

 Style Louis XVI. 
 (Petits écaillures).
 Hauteur : 176 cm - Longueur : 181 cm 800 / 1 200 €

265.  Table liseuse en placage d’acajou et filets clairs à 
plateau réglable à lutrin double face. Un petit tiroir.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 46 cm 300 / 400 €
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266.  Chaise à bras en noyer. Accotoirs et piétement 
tournés à entretoise en H. 

 XVIIe siècle.
 (Petits réparations).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 48 cm 200 / 300 €

267.  Grande coffre en chêne à façade ornée de pilastres, 
têtes d’angelots et feuillages. 

 Fin du XVIe siècle.
 (Transformé en bureau à caissons).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 144 cm
 Profondeur : 62 cm 200 / 300 €

268.  Cabinet en noyer incrusté de filets clairs à façade 
architecturée ouvrant à quatorze tiroirs dont trois 
secrets. Partie supérieure à galerie (rapportée) ornée de 
deux statuettes de bronze.

 Italie, XVIIe siècle. 
 (Réparations et accidents).
 Hauteur : 69 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 33 cm 1 000 / 1 500 €

D’un APPARTEMENT du QUAI de LA TOURNELLE n°266 à 289

269.  Coffret en noyer à façade sculptée de feuillages, 
chimères et rinceaux. Serrure étamée.

 En partie de la fin du XVIe siècle.
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 27 cm 200 / 300 €

270.  Haut de buffet en noyer ouvrant à deux vantaux et 
deux tiroirs. Montants en pilastres feuillagés.

 En partie du XVIIe siècle. 
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 48 cm 300 / 500 €
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271.  Paire de bergères en acajou à dossier renversé. Pieds antérieurs en jarret.
 Époque Restauration.
 (Renforts intérieurs en ceinture).
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 62 cm - Profondeur : 68 cm 200 / 300 €

272.  Paire de fauteuils en acajou à dossier renversé. Accotoirs en crosse. Pieds antérieurs 
tournés.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 68 cm 200 / 300 €

273.  Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un tiroir en doucine, un abattant découvrant un 
intérieur en citronnier à un casier, six petits tiroirs et deux secrets, et à quatre tiroirs dans le 
bas. Dessus de marbre gris Sainte-Anne à double moulure. 

 Époque Restauration.
 Hauteur : 145 cm - Largeur : 98 cm - Profondeur : 44,5 cm 300 / 500 €

274.  Table d’applique en acajou incrusté de filets noirs, ouvrant à un plateau dépliant. Fut 
balustre sur une base quadripode à griffes de lion en bronze. 

 Angleterre, époque Victorienne.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 90,5 cm - Profondeur : 85 cm (fermée)  300 / 400 €

275.  Secrétaire de dame en placage d’acajou et ornementation de bronzes dorés ouvrant à un 
tiroir, un abattant découvrant cinq petits tiroirs (un refait) et deux vantaux dans le bas. 
Dessus de granit noir.

 Époque Empire.
 (Accidents et décolorations).
 Hauteur : 131 cm - Largeur : 67 cm - Profondeur : 39,5 cm 200 / 300 €

276.  Suite de quatre appliques à deux lumières feuillagées.
 Style Louis XV. 
 Hauteur : 30 cm 150 / 200 €
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277.  Suite de trois fauteuils en hêtre teinté à dossier médaillon cabriolet. Accotoirs à 
manchettes. Pieds fuselés cannelés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 59 cm 500 / 700 €

278.  Paire de fauteuils à dossier tuile en hêtre relaqué rose et rechampi vert. Accotoirs à 
manchettes. Supports d’accotoirs et pieds antérieurs tournés.

 Époque Directoire.
 (Renforts en ceinture).
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 56 cm 200 / 300 €

279.  Guéridon en érable moucheté à plateau basculant marqueté d’un échiquier. Fut en 
colonne à pans sur une base triangulaire échancrée.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 70 cm
 Diamètre : 53 cm 100 / 150 €

280.  Bibliothèque vitrine en noyer ouvrant à deux portes vitrées en trois parties.
 XIXe siècle.
 (Piètement refait).
 Hauteur : 215 cm - Largeur : 141 cm
 Profondeur : 36 cm 300 / 400 €
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281.  Grande table de communauté en chêne à six pieds 
tournés en balustre. Entretoise en H.

 Style du XVIIe siècle.
 (Éléments anciens probablement anglais).
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 300 cm
 Profondeur : 82 cm 800 / 1 200 €

282.  Suite de six chaises en noyer à hauts dossiers plats 
garnis cloutés. Piétement tourné à entretoise en H.

 XVIIe siècle.
 (Parties refaites).
 Hauteur : 109 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 61 cm 200 / 300 €

283.  Buffet dressoir en chêne sculpté de feuillages et 
cannelures. Partie supérieure en retrait à colonnes 
ouvrant à deux vantaux. Partie basse ouvrant à deux 
vantaux.

 Daté 1648. 
 Angleterre, XVIIe siècle. 
 Hauteur : 168 cm - Largeur : 148,5 cm
 Profondeur : 60 cm 600 / 1 000 €

284.  Table en noyer ouvrant à un tiroir en façade. Pieds 
tournés en balustre. Entretoise en X.

 Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
 (Bouts de pied refaits).
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 60 cm 300 / 500 €

285.  Important ensemble de céramique à décor émaillé 
polychrome, comprenant plats, amphores, jattes, tasses, 
bols, etc.

 Espagne, Grenade. 400 / 600 €
 (Seront divisés).
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286.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en hêtre sculpté de fleurs. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés nervurés. 

 Époque Louis XV.
 (Rebouchages).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 58 cm 400 / 600 €

287.  Commode en noyer à façade mouvementée ouvrant à trois tiroirs. Montants 
cannelés. Plateau en bois.

 XVIIIe siècle.
 (Un pied arrière enté, serrures manquantes).
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 134 cm
 Profondeur : 62 cm 1 000 / 1 500 €

286 287
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288.  Fauteuil à dossier plat cintré en hêtre mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés nervurés (réparés).

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 71 cm 100 / 150 €

289.  Commode galbée en placage de bois de rose et bois de violette, ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Ornements de bronzes feuillagés. Dessus de marbre griotte 
rouge de Belgique.

 Estampillée Lardin et poinçon de jurande.
 Époque Louis XV.
 (Petites réparations).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 66 cm 2 000 / 3 000 €
 André Antoine Lardin, reçu maître en 1750.

288 289
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TAPIS

290.  Grand tapis en soie vert pâle orné de bandes sur fond feuillagé.  
 Longueur : 428 cm - Largeur : 324 cm 3 000 / 5 000 € 
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291.  Grand tapis au point de Savonnerie à médaillon central décoré de 
plumes de paon dans un entourage de fleurs. Écoinçons ornés d’urnes 
fleuries et feuilles de chêne.  

 Longueur : 600 cm - Largeur : 460 cm  6 000 / 8 000 €



90

292.  Tapis en soie orné de rinceaux géométriques 
sur fond semé de fleurs. Large bordure entre 
deux galons. 

 Longueur : 296 cm - Largeur : 196 cm 
 1 500 / 2 500 €

293.  Tapis en soie orné de fleurs sur fond chamois. 
Bordure entre deux galons. 

 Longueur : 129 cm 
 Largeur : 230 cm 1 000 / 1 500 €
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294.  Grand tapis persan en soie orné de trois médaillons polylobés 
rouge sur un fond de rinceaux feuillagés décoré de fleurs et animaux. 
Bordure à fond rose entre deux galons.

 Longueur : 410 cm - Largeur : 296 cm 6 000 / 8 000 €
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295.  Tapis persan Ispahan orné de fleurs dans une arcature 
mouvementée. Bordure sur fond bleu entre six galons.

 Longueur : 218 cm - Largeur : 134 cm  600 / 800 €

296.  Tapis de prière orné d’un mihrab sur fond rose. 
Bordure entre deux galons sur fond blanc orné de 
fleurs stylisées.  

 Longueur : 187 cm - Largeur : 119 cm  300 / 400 €



93

297.  Tapis orné de fleurs et feuillages sur fond 
rouge autour d’un médaillon central. Bordure 
à dix galons. 

 Longueur : 445 cm 
 Largeur : 303 cm 1 000 / 1 500 €

298.  Tapis en soie à décor de bouquets et oiseaux 
sur fond chamois. Bordure entre deux galons.

 Situé : Iran, Dhabra.
 Longueur : 220 cm - Largeur : 138 cm  
 1 000 / 1 500 €
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299.  Tapis d’Orient orné de trois médaillons hexagonaux concentriques, à décor 
herati à fond bleu turquoise et rouge. Bordure entre dix galons. 

 Largeur : 360 cm - Longueur : 560 cm 1 000 / 1 500 €
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