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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

DESSINS & TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle - PHOTOS

CERAMIQUES
Collections de porcelaines de Chine de Commande, de biscuits du XVIIIème siècle

HAUTE EPOQUE - OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT
des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 13
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 26 Juin 2013 à 13 heures

Assisté par les Experts :

Contact à l’Etude : Aurélie VASSAUX - aurelie@tdemaigret.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES - HÔTEL DROUOT :

Mardi 25 juin 2013 de 11 heures à 18 heures - Mercredi 26 juin 2013 de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 13

1ère de couverture : lot n° 198 - 4ème de couverture : lot n°24bis

Dessins et Tableaux anciens 
René MILLET Expertise
12, rue Rossini - 75009 Paris  
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91

Céramiques
Vincent L’HERROU
2, place du Palais Royal - 75001 Paris
Tél : 01 40 15 93 23 - Port. : 06 07 11 42 84

Haute Epoque
François de LAVAISSIERE

42-48, avenue Paul Doumer - 75116 Paris
Tél. : 06 07 80 51 18

Mobilier et Objets d’art
Cabinet DILLEE : G. DILLEE - S.P. ETIENNE

37, rue Vaneau - 75007 Paris
Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax : 01 44 51 74 12
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HAUTE EPOQUE (lots 209 à 216, 232, 234, 
235, 238 à 240, 246)

François de LAVAISSIERE
42-48, avenue Paul Doumer - 75116 Paris

Tél. : 06 07 80 51 18 - expert@lavaissiere.com

ARTS DE L’ISLAM (lot 241)

Laure SOUSTIEL 
185, rue Bâtonnier Boutière - 13090 Aix-en-Provence

Tél. : 04 42 21 42 30
laure@soustiel.com

PHOTOS (lots 32 à 34)

Antoine ROMAND
Tél. : 06 07 14 40 49 - aromand@gmail.com

Résultats visibles sur www.thierrydemaigret.com

Experts :

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

René MILLET (lots 1 à 31)
12, rue Rossini - 75009 Paris - Tél. : 01 44 51 05 90 - expert@rmillet.net

CERAMIQUE

Vincent L’HERROU (lots 35 à 186) - 2, place du Palais Royal - 75001 Paris
Tél : 01 40 15 93 23 - Port. : 06 07 11 42 84

galerietheoreme@club-internet.fr

MOBILIER et OBJETS d’ART

Cabinet DILLEE (lots 187 à 208, 217 à 231, 233, 236, 237, 242 à 245, 
247 à 253, 259 à 275, 277 à 282, 285 à 293, 296 à 305, 310, 312 à 352, 356, 358 à 361)

G. DILLEE - S.P. ETIENNE
Experts près la Cour d’Appel
37, rue Vaneau - 75007 Paris

Tél. : 01 53 30 87 00 - Fax. : 01 44 51 74 12
guillaume@dillee.com
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TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

Ecole du NORD de la France du début du XVIème siècle - Episodes de la vie de sainte Catherine
Jean-Baptiste LALLEMAND - Paysage lacustre animé de personnages

David TENIERS - Intérieur de taverne avec un fumeur de pipe

RARE COLLECTION DE PORCELAINES DE CHINE DE COMMANDE

CERAMIQUES
ANNABERG - BAYEUX - BERLIN - BOURG LA REINE - CHINE - Manufacture de COPELAND

CREIL - DELFT - DILH A PARIS - FAENZA - FURSTENBERG - GINORI SEVRES - JACOB PETIT à PARIS 
JAPON - LUNEVILLE - LYON - MARSEILLE - MEISSEN - MIDI - PONT AUX CHOUX 

ROUEN - SAMSON à PARIS - SCEAUX 

COLLECTION DE BISCUITS du XVIIIème siècle
NIDERVILLER - SÈVRES - VINCENNES

HAUTE EPOQUE
Ange en grès - France XIVème siècle

Paire d’anges thuriféraires en bronze doré et ciselé - France XVIIème siècle

OBJETS d’ART des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles
Pendule aux signes du zodiaque, mouvement LESIEUR - Vers 1830/1835 

Paire de candélabres - Fin du XVIIème siècle
Paire d’appliques - Epoque Louis XVI

Paire de porte-torchères - Travail vénitien - vers 1800

SIÈGES
Estampillés ou attribués à : 

AVISSE - BLANCHARD - CRESSON - DELAISEMENT - DELANOIS - GAILLARD
HEURTAUT - JACOB - LEBAS - LELARGE - REUZE  

MEUBLES
Estampillés ou attribués à : 

COSSON - DUSSAUTOY - LEULEU - MOREAU 

3

TDM_MOA_26juin2013_partie1_TDM_MOA.qxd  07/06/13  17:37  Page3



Henri Foreau, né en 1866 à Paris, a été l'élève de Jules Lefebvre,
Henri Lévy, Luc-Olivier Merson et surtout d'Henri Harpignies,
dont il devait devenir, malgré la différence de génération, un ami
très proche. 
A partir de 1888, donc âgé d’à peine 22 ans, il a participé très
régulièrement à de nombreux Salons, dont chaque année à celui
des Artistes Français jusqu’à son décès en 1938, mais également,
tout au long de sa vie, à diverses expositions personnelles tant en
France (Galerie Georges Petit à cinq reprises, Galerie Brame et
diverses villes de province), qu’à l’étranger, (Londres, Bruxelles,
Seattle, Buenos Ayres,) qui lui ont valu de nombreuses distinctions
et une notoriété internationale interrompue, comme pour bien
d’autres artistes, par la deuxième guerre mondiale.

Apprécié et reconnu officiellement de son vivant - Médaille d’or
au Salon de 1927 - Membre du jury de la Société des Artistes
Français, Président de l'Association des Paysagistes Français,
Chevalier de la Légion d’honneur,  Henri Foreau est présent dans
de nombreuses collections privées et publiques : Musée d'Orsay (2
œuvres), cabinet des Dessins du Louvre (5 œuvres), Musée
Carnavalet (2 œuvres), Musées de Rouen, de Vienne, de Pau, de
Niort. Le British Museum a acquis en 1967 une aquarelle
représentant une vue des fortifications de la porte de Sèvres. 
Tout en ayant des parentés certaines avec les impressionnistes, les
symbolistes, les japonisants et les peintres de l'Ecole de Barbizon,
il a créé une œuvre dont le style se caractérise par une atmosphère
de mélancolie raffinée qui le distingue, alors que l’on s’est plu à
l’en rapprocher, de celles de Corot et de Turner. S'il a utilisé les
diverses techniques - huile, dessin -, c'est dans l'aquarelle qu'il a
donné sa pleine mesure. A travers trois thèmes principaux - la
campagne de France, les parcs et les jardins, Paris et la région
parisienne, son œuvre renvoie en permanence à l’harmonie du ciel
et de l'eau, et de manière saisissante à la présence de l’homme au
regard de l’immensité qui l’entoure, comme le soulignent les
recherches que lui ont consacrées Edith Herment (auteur d'une
thèse sur Foreau à l'Ecole du Louvre) et Eric Desmarest, ayant
abouti, en 1992, à la publication d’un ouvrage largement
documenté, " Foreau, peintre de l'air et de l'eau", aux Editions de
l'Amateur, et à l’hommage rendu sous la forme d’une importante
rétrospective de ses œuvres à la Mairie du 9ème arrondissement de
Paris. 

Un certain nombre d’expositions sur l’artiste ont été organisées
par la Galerie Les Oréades, ainsi que par la  Galerie de La Scala.

La période récente a permis de resituer l'oeuvre de Henri Foreau,
qui, tout en se montrant visiblement imprégnée des orientations
de son époque, telles qu’elles ont été évoquées, laisse également
percevoir, par la composition, le positionnement des personnages
et le raffinement du trait, sa référence à l’art du dessin français du
18ème siècle. 

1 Arc en Ciel ou Les lavandières
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signée en bas à droite
henri Foreau
24 x 34,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

1

2

3

4

4

Henri Foreau
(Paris 1866 - 1938)
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2 La porte du château de Villeneuve à Sauzay
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signée en bas à
droite henri Foreau
37,5 x 54,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 4

Bibliographie :
E. Herment et E. Desmaret, Henri Foreau peintre de l’air et de
l’eau, Paris, 1992,  n° 65, p. 81

3 Les oiseaux de passage
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signée en bas à
gauche henri Foreau
36 x 53 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 4

Bibliographie :
E. Herment et E. Desmaret, Henri Foreau peintre de l’air et de
l’eau, Paris, 1992,  n° 31, p. 4, reproduit

4 Les pêcheurs, la nuit
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signée en bas à
gauche henri Foreau
37,5 x 54,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 4

Bibliographie :
E. Herment et E. Desmaret, Henri Foreau peintre de l’air et de
l’eau, Paris, 1992,  n° 25,  p. 33

5 Le soir, sur l’étang de Thau
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signée en bas à
gauche henri Foreau 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie :
E. Herment et E. Desmaret, Henri Foreau peintre de l’air et de
l’eau, Paris, 1992,  n° 36, p. 45

6 Les boeufs
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signée en bas à
droite henri Foreau
22 x 35 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

7 Les ramasseurs de petit bois
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signée en bas à
gauche henri Foreau
37 x 54 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
E. Herment et E. Desmaret, Henri Foreau peintre de l’air et de
l’eau, Paris, 1992,  n° 29, p. 38, reproduit

8 Le retour des pêcheurs
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signée en bas à
gauche henri Foreau
37 x 54 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
E. Herment et E. Desmaret, Henri Foreau peintre de l’air et de
l’eau, Paris, 1992,  n°26, p. 36, reproduit

5

6

7

8

5
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8bis Deux vues du café du Port de Lognes au bord
de Loire à Souzay en Saumur
Aquarelle et crayon noir, pastel
9,5 x 15 cm et 10,3 x 16 cm, deux dessins sur le
même montage
Un signé en bas à gauche henri Foreau et l’autre
monogrammé en bas à droite h F. Titré
Hiver sur la ferme
Aquarelle sur traits de crayon noir
19,5 x 27 cm
Signé en bas à gauche henri Foreau

300 / 500 €

Aquarelles parisiennes

9 Quai, vers les Grands Augustins
Aquarelle. Signée en bas à gauche henri Foreau.
28,5 x 37,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

10 Le soir, vers la Conciergerie
Aquarelle. Signée en bas à droite henri Foreau. 
8,5 x 37,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

11 Le Trocadéro
Aquarelle. Signée en bas à droite henri Foreau. 
28,5 x 37,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

12 Paul LANGLOIS (Paris 1858 - 1906)
Pêcheurs ramassant des coquillages sur une
plage
Aquarelle. Signée en bas à gauche Paul Langlois
15 x 26,5 cm
Voilier et pêcheurs sur la plage
Aquarelle. Signée en bas à gauche P. Langlois
14 x 25,5 cm 300 / 400 € les deux

13 Emile BAYARD (Ferté-sous-Jouarre 1837 -
Caire 1891)
L’Amour plus fort que la mort
Plume et encre noire et grise, lavis noire et gris,
rehauts de blanc sur papier beige. Signé en bas
à droite Emile Bayard. Titré dans la marge
30,5 x 25,5 cm 400 / 600 €

14 Raphaël POGGI (Paris 1863 - ?)
Soldats après la bataille
Plume et encre noire, lavis gris et noir, crayon
noir et rehauts de blanc sur papier beige. Signé
en bas à droite Ra Poggi
25,5 x 38 cm 300 / 400 €

15 Frédéric François DANDIRAN (Bordeaux
1802 - Lausanne 1876)
Vue d’une église sur un mont
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signée en
bas vers la gauche FF d’Andrian
10 x 13,5 cm, ovale 300 / 400 €

Elève de R. Toppfer, Calame et Harding, Dandiran
exposa au Salon entre 1833 et 1855, principalement des
paysages français et suisses

9

10

11

6

Henri Foreau (Paris 1866 - 1938)
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7

17 Antoine Louis François SERGENT MARCEAU
(Chartres 1751 - Nice 1847)
Portrait présumé de Madame Sergent dite Emira, née
Marie Marceau Desgraviers, plus tard Madame
Champion de Cernel
Pierre noire, lavis gris, rehauts de blanc et d’aquarelle.
Porte une inscription en bas sur le montage Portrait
d’Emira Marceau - Me de Cernel / sergent Marceau delt
An IX.
19 x 14,5 cm, ovale 600 / 800 €

Fils d’un militaire, Sergent fut l’élève d’Augustin de Saint Aubin. Il
eut une carrière artistique assez brève, participant au Salon entre
1793 et 1801. Durant la révolution, il fut commissaire de police à
Paris, ce qui lui valut l’exil plus tard. En 1794, il épousa la sœur du
général Marceau. Il grava des portraits d’après Quentin la Tour ou
Boze. Sa femme devait graver la plupart de ses oeuvres

16

17

16 G. P. BARBIER (Actif dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle)
Portrait d’une femme à la robe bleue et au fichu
Portrait d’un officier
Paire de dessins, plume et encre noire, pierre noire et aquarelle
Signé et daté en bas à droite pour l’un, en bas à gauche pour
l’autre Barbier / 1790
17,8 x 13,8 cm, ovales                               1 000 / 1 500 € la paire

Voir la reproduction
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18 Alfred CHOUBRAC (Paris 1853 - Paris 1902)
Costumes de scènes
Ensemble de 51 aquarelles rehaussées
Numérotées, certaines annotées au crayon
31 x 23 cm 2 000 / 4 000 € 

Voir la reproduction

Alfred Choubrac (Paris, 1853 - Paris, 1902)

Enfant de la Butte Montmartre, Alfred Choubrac (1853-1902) est élève de Pils à l’Ecole des Beaux-arts et expose au Salon de 1865 à 1895. Dès 1875
il crée ses premières affiches pour des spectacles de théâtre et de café concert. Avec Jules Chéret, il est un des pionniers d’un genre qui connait son
apogée à la Belle-Epoque. En suivant l’exemple d’Alfred Grévin et dans un style très proche, il dessine les costumes de saynètes qui s’intercalent
entre des ballets et des pantomimes pour les Folies Bergères, le théâtre du Chatelet, l’Opéra Comique ou encore le Moulin Rouge. Ces intermèdes
qui ne sont pas encore appelés des sketches, mettent en évidence la grâce et le charme des membres féminins de la troupe quand ce ne sont pas les
talents comiques ou acrobatiques de leurs partenaires. Peu avant 1900, ‘’Les Porcelaines du Chatelet’’, un spectacle ne comptant pas moins d’une
quarantaine de costumes, autorise toutes les fantaisies : une nymphette cachée sous un délicat vase de Sèvres minaude autour d’un fier toréador
déguisé en poterie mexicaine ou encore une aristocratique marquise en Vincennes s’encanaillant avec un vase oriental le sabre au poing.

De ce luxuriant imaginaire proviennent les aquarelles aujourd’hui dispersées

Pourront être divisées

8

18
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19 Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon vers 1710 - Paris 1805) 
Paysage lacustre animé de personnages 
Toile (restaurations) 
127 x 183 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

20 Ecole FRANCAISE du début
du XIXème siècle
Les caréneurs de bâteaux
Panneau de chêne, une planche,
parqueté (fente au panneau)
24,5 x 32 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

19

20

9
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21 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de Cornelis SAFTLEVEN
Couple de paysans dans sa cuisine avec un volatile
Couple de paysans dans son garde - manger
Paire de panneaux (restaurations)
27 x 40 cm 2 000 / 3 000 €  la paire

Voir la reproduction

22 Georges MICHEL (Paris 1763 - 1843)
Promeneurs près d’un moulin
Papier marouflé sur toile. Porte deux étiquettes au
dos. Inscription sur le châssis George Michel…. 43 /
… au Louvre…
43,5 x 35 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Monsieur Labbé, juge, 9, avenue d’Orléans, en 1927

Exposition :
Rétrospective George Michel, Paris, Galerie Charpentier, mars
- avril 1927, n°32

23 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, entourage
de Reynaud LEVIEUX
La Visitation
Toile (restaurations et manques)
34,5 x 25,5 cm 600 / 800 €

24 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de
Jacques Louis DAVID
Portrait présumé de Jacques Rose Récamier
Toile. Porte une signature en bas sur son habit
Fragonard (restaurations)
46,5 x 38 cm 400 / 500 €

10

21

22
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24bis Ecole du NORD de la FRANCE du début du XVIème siècle
Episodes de la vie de sainte Catherine
Paire de panneaux, double face
101 x 46,5 cm 20 000 / 30 000 €  la paire

Voir les reproductions et le détail page 11

12
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24ter David TENIERS (Anvers 1610 - Bruxelles 1690)
Intérieur de taverne avec un fumeur de pipe
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
25,5 x 19,5 cm
Signé en bas à droite D. TENIERS Fec 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

14
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25 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, entourage de Pieter de BLOOT
Scène de taverne
Panneau
40 x 50 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

26 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle,
dans le goût d’Adriaen van OSTADE
Paysans dans un intérieur
Panneau
23,5 x 34 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

27 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de Louis Emery Celeste Ernest
d’Aumont
Toile (accidents). Sans cadre
55 x 46 cm 600 / 800 €

Une étiquette au revers indique l’identité du
modèle, « tué le 9 mai 1807 à l’assaut de la forteresse
turque d’Achalkalaka où il voulut monter le premier
servant dans un régiment russe à 24 ans. / Il ne lui
manquait que la Gloire, et fidèle à son rang, il voulut
l’acquérir.  Au même instant hélas! viennent s’unir les
cyprès aux lauriers : douloureuse mémoire. Cher Ernest,
ton nom peut vivre dans l’histoire mais pour nous, dans
nos cocass, tu ne peux pas mourir »

26

25
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30 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur
d’Antoine van DYCK
Portrait d’homme à la collerette
Toile, un fragment (usures et restaurations)
43 x 34,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

31 Ecole BOLONAISE vers 1620
Portrait d’une religieuse
Toile
66,5 x 53,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

28 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de
GIRODET
Un homme dans sa cape rouge
Toile. 77 x 63 cm. Accidents et manques 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

29 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Le marchand de coco 
Sur sa toile d’origine. Sans cadre
70,5 x 54,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

16

28 29

3130
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17

PHOTOS
32 Sebah & Joaillier - Alinari - Sommer -

Neurdein Frères - P. Z. et divers 
Turquie (Constantinople et le Bosphore.
Brousse). Italie (Rome. Naples et l'éruption
du Vésuve. Amalfi. Capri. Salerne). France
(Vézelay. Couvents). Roumanie. Chine.
Allemagne. Écosse 
Album in-folio oblong contenant un
ensemble d'environ 60 épreuves sur papier
albuminé, 15 photochromes, 46 épreuves au
citrate, 38 épreuves argentiques, dix
héliogravures, trois épreuves
photomécaniques et une estampe ancienne
(certaines hors album) 
Formats : de 5,5 x 8,5 à 21 x 27 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction

33 Agences de presse internationales
Guerre d'Indochine, 1951-1954. 
Combats. Forces mobiles. Sud Est du Tonkin.
Opération de nettoyage. Offensive éclaire de
Hoa Binh. Aviation. Opérations Pakha,
Bretagne III, Artois, Camargue, Mercure.
Mobilisation vietnamienne. Laos.
Cambodge 
121 épreuves argentiques d'époque.
Tampons de presse (Eclair Mondial, Service
Presse Information...) et étiquettes avec
légendes tapuscrites aux versos 
Formats : 13 x 18 et 18 x 24 cm

1 500 / 2 000 €
Voir les reproductions

34 Chine, 1904. Européens en Chine 
Album oblong, contenant 60 épreuves sur
papier citrate, contrecollées sur cartons
montés sur onglets. Légendes manuscrites
sur les montages 
Formats : de 6,5 x 8,5 à 12 x 16,5 cm

400 / 500 €

33 33

33

32
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FAÏENCE

35 MIDI. Soupière circulaire couverte décorée en léger relief en
polychromie de fleurs, les anses figurant des coquilles et la prise
du couvercle en forme d’artichaut encadrée d’un homard,
d’asperges, de moules, de champignons et clou de girofle
XVIIIème siècle (Quelques égrenures et craquelures au fond)
H : 30 cm 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction

36 LUNEVILLE. Pot d’apothicairerie de forme balustre sur
piédouche, décoré en petit feu d’une inscription « Sel de
Seignette » dans un encadrement rocaille formé de rinceaux
fleuris et surmonté d’une tête de bœuf
XVIIIème siècle (quelques égrenures et un cheveu au piédouche)
H : 22,5 cm 600 / 700  €

Voir la reproduction

37 LUNEVILLE. Rare broc à cidre de forme ovoïde décoré en
polychromie à grand feu de personnages chinois chassant un
papillon dans un paysage avec pagode près d’un rocher percé
Sous l’anse la date 1767 et les initiales CH
XVIIIème siècle (Anse recollée et éclats au col) 
H : 28 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

38 BERLIN. Buste d’un chinois sur socle quadrangulaire décoré
en camaïeu bleu d’un vêtement à motifs de fleurs
XVIIIème siècle (Un éclat restauré à l’arrière du socle) 
H : 18 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

39 IRAN. Bassin d'aiguière rond à bordure contournée en métal, le
plateau ajouré
XVIIIème siècle - XIXème siècle
D : 22,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

39bis Vase en grès émaillé, à décor en camaïeu brun, de branchages et
de dessins géométriques stylisés
XIXème siècle
H : 42 - D : 25 cm 100 / 200 €

40 LYON. Tonnelet à alcool ou à vinaigre décoré sur chaque face
en camaïeu bleu de paysages animés de personnages chinois
XVIIIème siècle
H : 26 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

41 DELFT. Garniture comprenant trois potiches couvertes de
forme balustre et deux vases cornets décorés en camaïeu bleu de
fleurs et de rochers percés dans le goût de la Chine
XVIIIème siècle (éclats)
H potiche : 30 - H vase : 23,5 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction

42 SCEAUX. Assiette à bordure contournée décorée au centre
d’une scène galante représentant un jeune musicien mettant les
mains dans le corsage d’une jeune bergère assise près d’un arbre
dans un médaillon formé de bouquets et de branches fleuries
Peignés bleus en bordure 
XVIIIème siècle (léger cheveu et quelques petites égrenures) 
D : 23,5 cm 300 / 400 €

43 SCEAUX. Pot d’apothicairerie couvert de forme cylindrique
décoré en petit feu d’une inscription pharmaceutique encadrée
de guirlandes de fleurs et de rubans
Fin du XVIIIème siècle (petite égrenure au talon)
H : 24 cm 600 / 700 €

36

38

41

40

39

37

35

TDM_MOA_26juin2013_partie1_TDM_MOA.qxd  07/06/13  17:45  Page18



19

44 MARSEILLE (Manufacture de Robert). Grand plat
ovale à godrons décoré en petit feu de bouquets de
fleurs
XVIIIème siècle
Long. : 50,5 cm (quelques égrenures) 300 / 400 €

Voir la reproduction

45 MARSEILLE. Deux assiettes à bords contournés
décorées en camaïeu vert ; l’une à motif d’un oiseau
perché sur une branche et l’autre à motifs de fleurs 
XVIIIème siècle (un éclat)
D : 23,5 et 24,5 cm
On y joint une assiette en Moustiers (Fabrique Ferrat)
décorée en camaïeu vert d’un bouquet de fleurs 
XVIIIème siècle (un cheveu)
D : 24,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

46 MARSEILLE (Manufacture de Robert). Deux
assiettes polylobées décorées en petit feu d’une jetée de
fleurs, l’une à bordure rose et l’autre à bordure bleue 
XVIIIème siècle (quelques égrenures)
D : 24,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

47 MARSEILLE (Manufacture de Robert). Assiette à
bordure contournée décorée en petit feu de deux
oiseaux perchés sur une branche d’un arbuste. Léger
peigné rose sur l’aile
XVIIIème siècle. D : 22 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction

48 MARSEILLE (Manufacture de Robert). Suite de trois
assiettes polylobées à godrons décorées en petit feu
d’oiseaux perchés sur les branches d’un arbre. Signées au
revers de l’initiale R pour Robert
XVIIIème siècle. D : 22 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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49 FAENZA. Coupe sur piédouche dite crespina décorée
en polychromie d’un buste féminin au centre de profil
portant l’inscription « Laura », encadré de feuillages et
de palmes dans des réserves sur fond ocre alterné de
fond bleu
Fin du XVIème siècle (restaurations anciennes)
D : 24,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

50 ANNABERG. Pichet de forme balustre en grès à fond
brun décoré en léger relief en polychromie d’une vierge
à l’enfant encadrée de palmettes et de fleurs
Fin du XVIIème siècle vers 1680 (L‘anse manquante,
adaptée au XVIIIème siècle d’une prise et d’un couvercle
en étain avec les initiales JPS et date 1735) 
Trois poinçons à l’intérieur du couvercle
H : 26 cm 900 / 1 000 €

51 ROUEN. Important plat rond, en faïence à décor en
camaïeu bleu d’encadrements à lambrequins et coquilles
stylisées
XVIIIème siècle (légers éclats)
D : 47 cm 100 / 200 €

52 LUNEVILLE. Jatte à bordure contournée décorée en
petit feu de deux oiseaux sur un arbuste entourés de
fleurs XVIIIème siècle 
L : 22,5 cm 300 / 400 €

53 SAMSON à PARIS. Important plat rond décoré dans le
style des céramiques ottomanes d’Iznik d’un volatile au
centre en bleu et rouge entouré de fleurs et de palmes
sur fond vert, fleurs et rinceaux sur l’aile
Fin du XIXème siècle 
D : 55 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

54 FAENZA. Pot d’apothicaire cylindrique décoré en bleu
et ocre d’une inscription pharmaceutique dans un
phylactère sur fond de rinceaux fleuris 
Fin du XVIème siècle (éclats au col) 
H. : 16,5 cm 500 / 600 €

55 BAYEUX. Deux assiettes décorées dans la palette Imari
de bambous et chrysanthèmes
XIXème siècle
D : 23,5 cm 80 / 120 €

56 NORD ou BRUXELLES. Paire de chevrettes
d’apothicairerie décorées en polychromie d’une
inscription encadrée de guirlandes et de l’initiale S
(Sirop)
Fin du XVIIIème siècle (égrenures)
H : 23 cm 700 / 1 000 €
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57 HERVOUET François et Nicole, BRUNEAU Yves,
La Porcelaine des Compagnies des Indes à décor
occidental, édition Flammarion, Paris, 1986
On y joint un autre livre : BEURDELEY Michel,
Porcelaine de la Compagnie des Indes, Edition Office
du Livre, 4e édition, 1982 200 / 300 €

58 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille d'une scène représentant "Les oies du Frère
Philippe " (Conte de La Fontaine inspiré d'une nouvelle
de Bocage) : Un moine essaie de soustraire à la vue d'un
jeune homme deux charmantes jeunes femmes dont
l'une tient une ombrelle. Bordure décorée de rinceaux et
de guirlandes fleuries dorées. XVIIIème siècle vers
1745/1750. D : 23 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

La scène est issue d’une gravure de Nicolas de Larmessin III (1684-
1755), d’après une peinture de Nicolas Lancret

59 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille d'une scène représentant "Les oies du Frère
Philippe " (Conte de La Fontaine inspiré d'une nouvelle
de Bocage) : un moine essaie de soustraire à la vue d'un
jeune homme deux charmantes jeunes femmes
dont l'une tient une ombrelle. Bordure
décorée de quatre réserves avec paysages
et oiseaux. XVIIIème siècle vers
1745/1750. D : 23 cm

700 / 800 €
Voir la reproduction

La scène est issue d’une gravure de
Nicolas de Larmessin III (1684-1755),
d’après une peinture de Nicolas
Lancret

60 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille représentant la "partie de cartes" d'après
Teniers. Cinq hommes sont assis et jouent autour d'une
table, l'un d'eux réclame du vin à une servante. Au
premier plan des poules picorent. Guirlandes dorées sur
la bordure. XVIIIème siècle vers 1740/1750
D : 23 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

Hervouet dans son ouvrage, précise qu'elle est surtout connue en
camaïeu violine et en polychromie, plus rarement en grisaille

61 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille représentant la "partie de cartes" d'après
Teniers. Cinq hommes sont assis et jouent autour d'une
table, l'un d'eux réclame du vin à une servante. Au
premier plan des poules picorent. Guirlandes dorées sur
la bordure. XVIIIème siècle vers 1740/1750
D : 23 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

Hervouet dans son ouvrage, précise qu'elle est surtout connue en
camaïeu violine et en polychromie, plus rarement en grisaille
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62 CHINE DE COMMANDE. Tasse et soucoupe peintes
en grisaille, les personnages de couleur chair,
représentant un serviteur préparant le bain d'une femme
nue, assise dans un fauteuil, en lui versant de l'eau dans
un grand bassin. A droite des pots à onguents posés sur
une table. XVIIIème siècle vers 1750/1755 (Un cheveu à la
soucoupe.). H de la tasse : 6,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

D'après une gravure de Duflos intitulée "le bain"
Une tasse et soucoupe à même décor dans la collection Mottahedeh
(New York)      

63 CHINE DE COMMANDE. Tasse et sa soucoupe
décorées en grisaille d'une scène galante représentant un
couple assis sur un tertre, tandis qu'à droite deux amants
sont dans un bosquet. Fleurs polychromes sur la
bordure. XVIIIème siècle vers 1750
H de la tasse : 6,2 - D de la soucoupe : 12,2 cm

300 / 500 €
Voir la reproduction

D’après une gravure de Pater intitulée "Amours et badinages"  

64 CHINE DE COMMANDE. Tasse circulaire peinte en
grisaille, pêche et rouge de fer d'une scène représentant
un joueur de mandoline donnant la sérénade à sa
compagne devant un petit chien en train de danser sur
fond de cité lacustre (Venise?). XVIIIème siècle vers 1735
(Une petite égrenure en bordure). H : 6,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

65 CHINE DE COMMANDE. Tasse et sa soucoupe
peintes en grisaille d'une scène galante représentant un
jeune amoureux jouant de la mandoline auprès d'une
jeune femme qui tient une partition. Derrière eux, un
amour décoche une flèche  vers eux. XVIIIème siècle vers
1750. H de la tasse : 4,5 - D de la soucoupe : 12 cm

300 / 500 €
Voir la reproduction

Une soucoupe dans la collection Hervouet classée "très rare"

66 CHINE DE COMMANDE. Deux curieuses et rares
assiettes rondes décorées d'une scène en grisaille
rehaussée de rose, orange et couleur chair pour les
personnages. Représentation de ce qui pourrait être une
visite médicale en plein air, une jeune femme buste
dénudée est examinée par quatre personnages dans un
jardin. XVIIIème siècle vers 1750 (Une assiette
anciennement restaurée sur l’aile) D : 23 cm

800 / 1 000 €
Voir la reproduction

67 CHINE DE COMMANDE. Tasse et sa soucoupe
ronde décorées en or, rouge et noir d'une jeune fille
ouvrant une cage pour y mettre un oiseau qu'un garçon
a attrapé. XVIIIème siècle vers 1735 
D soucoupe : 11 - H  tasse : 7 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

D'après un tableau de Pater "le dénicheur d'oiseaux"
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68 CHINE DE COMMANDE Exceptionnel bol à punch
circulaire décoré sur la paroi extérieure en grisaille
rehaussé d'or de deux scènes grivoises représentant un
gentilhomme assis sur une chaise, son épée sur le
côté, enlaçant une femme de petite vertu ; pendant qu'ils
s'embrassent, la femme soustrait à l'homme sa bourse.
Bouquets de fleurs polychromes à l’intérieur et à
l’extérieur. XVIIIème siècle vers 1745
D : 26,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Un autre bol à punch avec le même sujet traité en bleu et
polychromie et répertorié dans Hervouet, une montre remplaçant
la bourse, Hervouet suggérant que la dame minute le temps qu'elle
accorde au galant pour des amours tarifés

69 CHINE DE COMMANDE. Un plat, une coupe et
deux assiettes rondes décorés en polychromie d’une
scène représentant la cueillette des cerises : un jeune
homme sur l’échelle dans un cerisier tend des fruits à
deux jeunes femmes en bas de l’arbre ; l’une relevant son
tablier, un chien assis près d’un panier. Guirlandes en
rouge sur la bordure. XVIIIème siècle, vers 1750-60 (Une
assiette et une coupe restaurées). D assiette : 23 - coupe :
23 - plat : 26 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

Inspiré d’une gravure par Ponce d’après la peinture originale de
Pierre-Antoine Baudoin (1723-1764)
Modèle similaire Groninger Museum (Groningen, Pays-bas),
Victoria & Albert Museum (Londres), De Sypesteyn Museum
(Pays-bas), Veiga Collection (Brésil)

70 CHINE DE COMMANDE, dans le goût. Deux
soucoupes rondes décorées en polychromie d’une scène
représentant Perette et le pot au lait : celle-ci monte sur
la marche d’une barrière relevant sa jupe et portant sur
la tête un panier d’osier sur un fond de paysage ; le
revers montre Perette les jupes relevées 
D : 11 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

71 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille d'une scène mythologique représentant Junon
assise sur un nuage, tenant un sceptre d'une main et
caressant de l'autre son oiseau favori (paon). Riche
bordure décorée d’oiseaux, de quadrillages, de haies et
de rinceaux fleuris. XVIIIème siècle vers 1740 (Une
égrenure en bordure et des petits cheveux visibles au
revers). D : 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 25

Sujet tiré d'une gravure de Claude III Audran

72 CHINE DE COMMANDE. Très rare assiette ronde
peinte en grisaille d'une scène représentant la nymphe
Théophane, conduite dans une ile par Neptune, à ses
côtés deux amours et une brebis. Rinceaux et coquilles
sur la bordure. XVIIIème siècle vers 1740
D : 23 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 25

Classé comme rarissime par Hervouet, ce décor est issu d'une
gravure de Picart illustrant une édition de 1708 des Métamorphoses
d'Ovide. Modèle similaire au Victoria and Albert Museum de
Londres

68
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73 CHINE DE COMMANDE. Théière circulaire
couverte godronnée, décorée en grisaille et or d'une
scène mythologique représentant Junon assise sur un
nuage, tenant un sceptre d'une main et caressant de
l'autre son oiseau favori (paon). XVIIIème siècle vers
1740. Long. : 19 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Sujet tiré d'une gravure de Claude III Audran

74 CHINE DE COMMANDE. Deux assiettes à bords
contournés peintes en grisaille à thème mythologique
représentant Mars tentant de protéger la vestale Rhéa
Silvia des entreprises de Vénus chargeant un amour
d'envoyer une flèche de son char dans les nuages. Fleurs
et rinceaux sur l'aile 
XVIIIème siècle vers 1750. (Restauration sur l’aile)
D : 22,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

75 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille à thème mythologique représentant Mars
tentant de protéger la vestale Rhéa Silvia des entreprises
de Vénus chargeant un amour d'envoyer une flèche de
son char dans les nuages. Fleurs et rinceaux sur l'aile 
XVIIIème siècle vers 1750 (Un cheveu en étoile au revers)
D : 22,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

76 CHINE DE COMMANDE. Très rare tasse circulaire et
sa soucoupe à décor polychrome représentant un jeune
garçon retenant un bouc par une corne se cabrant devant
un félin menaçant monté par un personnage, qui
pourrait être le dieu Bacchus. Rinceaux et coquilles
dorés en bordure de la soucoupe et à l’intérieur de la
tasse. XVIIIème siècle vers 1750/1755
D soucoupe : 12 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Une boite à thé à même décor répertoriée comme rarissime dans le
Hervouet

77 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille d'une scène mythologique représentant Jupiter
représenté enjambant son aigle aux ailes déployées sur
fond de nuages et brandissant la foudre. Paysages  avec
cornes d'abondances et fleurs sur l'aile. XVIIIème siècle
vers 1740. D : 11,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

D'après une gravure de Claude III Audran intitulée "juillet" d'une
série des mois symbolisés par les divinités de l'Olympe

78 CHINE DE COMMANDE. Tasse à bords contournés
peinte en grisaille d'une scène mythologique
représentant Jupiter représenté enjambant son aigle aux
ailes déployées sur fond de nuages et brandissant la
foudre. Paysages  avec cornes d'abondances et fleurs sur
l'aile. XVIIIème siècle vers 1740. H : 3,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

D'après une gravure de Claude III Audran intitulée "juillet" d'une
série des mois symbolisés par les divinités de l'Olympe
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79 CHINE DE COMMANDE. Cinq assiettes rondes
décorées en polychromie d'une scène dans le style de
Meissen représentant un personnage sur un
débarcadère, il s'agit de Pierre le Grand lors de son
séjour incognito aux Pays-Bas à Zaandam. Phœnix
dorés dans des réserves sur l’aile alternés de paysages
maritimes. XVIIIème siècle vers 1740 (Egrenures)
D : 23 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Le monarque russe voyage incognito sous le nom de Pierre
Mikhaïlov et arrive aux Pays-Bas en 1697, il se fait conduire au
petit  port de Zaandam, dont il a entendu parler en Russie par ses
amis les charpentiers hollandais et où il a l'intention d'étudier l'art
de construire les navires
Il existe trois variantes de cette histoire. Celle-ci représente le
souverain couronné lorsqu’il fut reconnu
Hervouet classe ce décor comme très rare

80 CHINE DE COMMANDE. Assiette décorée en
polychromie d'une scène mythologique représentant le
"jugement de Pâris" : Dans le site du mont Ida, le berger
Pâris offre la pomme d'or (de la discorde) à Vénus, jugée
plus belle que Junon et Minerve qui se tiennent à ses
côtés, un Amour, un chien et un paon se tiennent autour
d’eux. Rinceaux et coquilles dorés sur l'aile
XVIIIème siècle vers 1750. D : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

81 CHINE DE COMMANDE. Assiette décorée en
polychromie d'une scène mythologique représentant le
"jugement de Pâris" : Dans le site du mont Ida, le berger
Pâris offre la pomme d'or (de la discorde) à Vénus, jugée
plus belle que Junon et Minerve qui se tiennent à ses
côtés, un Amour, un chien et un paon se tiennent autour
d’eux. Rinceaux et coquilles dorés sur
l'aile. Restaurations. XVIIIème siècle vers 1750
D : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

82 CHINE DE COMMANDE. Tasse décorée en
polychromie d'une scène mythologique représentant le
"jugement de Pâris" : Dans le site du mont Ida, le berger
Pâris offre la pomme d'or (de la discorde) à Vénus, jugée
plus belle que Junon et Minerve qui se tiennent à ses
côtés, un Amour, un chien et un paon se tiennent autour
d’eux. XVIIIème siècle vers 1750. D : 6 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

83 CHINE DE COMMANDE. Grand plat rond décoré
en polychromie d'une scène mythologique représentant
le "jugement de Pâris" : Dans le site du mont Ida, le
berger Pâris offre la pomme d'or (de la discorde) à
Vénus, jugée plus belle que Junon et Minerve qui se
tiennent à ses côtés, un Amour, un chien et un paon se
tiennent autour d’eux. Rinceaux et coquilles dorés sur
l'aile. XVIIIème siècle vers 1750 (Restaurations anciennes
sur l’aile) D : 35 cm 800 / 1 000 € 

Voir la reproduction

84 CHINE DE COMMANDE. Très rare assiette décorée
en camaïeu rose d'une scène mythologique représentant
le "jugement de Pâris" : Dans le site du mont Ida, le
berger Pâris offre la pomme d'or (de la discorde) à
Vénus, jugée plus belle que Junon et Minerve qui se
tiennent à ses côtés, un Amour, un chien et un paon se
tiennent autour d’eux. Bordure formée de quadrillages,
d’oiseaux et de rinceaux fleuris 
XVIIIème siècle vers 1750 (Restaurations anciennes)
D : 23 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction
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85 CHINE DE COMMANDE. Deux tasses circulaires et
leurs soucoupes à décor polychrome dans une réserve
fleurie représentant une scène intitulée "la partie de
campagne" : dans un paysage, à l'ombre d'un arbre sont
assis cinq personnages, l'un d'entre eux le dos nu
On y joint une tasse du même décor. XVIIIème siècle vers
1750. Il pourrait s’agir de cinq nymphes
D soucoupe : 10 - tasse : 6,5 et 7 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

86 CHINE DE COMMANDE. Pattipan à bordure
contournée décoré en polychromie d'une scène
représentant à l'ombre d'un arbre, un chasseur et une
jeune femme assis, un verre à la main, avec leurs deux
chiens. XVIIIème siècle vers 1750/1755
D : 13 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

87 CHINE DE COMMANDE. Tasse et  soucoupe
décorées en polychromie d'une scène mythologique
représentant l'enlèvement d'Europe par Jupiter sous les
traits d'un taureau dans un encadrement de guirlandes
de fleurs. La soucoupe à décor de bouquets
XVIIIème siècle vers 1750. D : 7 - 4,5 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

88 CHINE DE COMMANDE. Tasse ronde et sa
soucoupe à décor polychrome représentant dans un
parc, une femme aux jambes dénudées, appuyée à une
fontaine; à ses côtés un Amour ailé lui présente une
corbeille de fleurs. Guirlandes de fleurs en bordure de la
soucoupe. XVIIIème siècle vers 1760 (Deux éclats et deux
cheveux à la soucoupe)
D de la soucoupe : 13,5 cm 250 / 350 €

Voir la reproduction

Une soucoupe au même décor reproduit dans Hervouet

89 CHINE DE COMMANDE. Deux assiettes à potage
peintes en grisaille et or d'une scène représentant "le
départ des pèlerins pour l'ile de Cythère ". Rinceaux
dorés en bordure. XVIIIème siècle vers 1750 (L’une avec
des usures en bordure et l’autre avec un cheveu en étoile
au revers et égrenure) D : 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

D'après une gravure de 1708 de Bernard Picart

90 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille et or d'une scène représentant "le départ des
pèlerins pour l'ile de Cythère ". Rinceaux dorés en
bordure. XVIIIème siècle vers 1750. D : 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

D'après une gravure de 1708 de Bernard Picart

91 CHINE DECOMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille d'une scène représentant une jeune fille
caressant un agneau près d'un arbre. Rinceaux dorés en
bordure. XVIIIème siècle vers 1750. D : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

92 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille d'une scène représentant une jeune fille
caressant un agneau près d'un arbre. Rinceaux dorés en
bordure. XVIIIème siècle vers 1750
D : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

93 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille d'une scène représentant le triomphe de Galatée :
La nymphe est assise sur un char sortant des flots,
escortée d'amours et de naïades qui tiennent les rênes de
son attelage de dauphins. XVIIIème siècle vers 1740
D : 23 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Sujet tiré d'une Gravure de Picart d'après C.G. de Clingstet datant
de 1701
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94 CHINE DECORE AUX PAYS-BAS. Deux rares
coupes traitées en polychromie de scènes inspirées du
Nouveau Testament : L'une d'entre elles représente un
apôtre recevant de la nourriture d'un oiseau et la
seconde représente un mouton dans une prairie. Elles
portent toutes les deux une inscription à caractère
biblique en vieux néerlandais, période Kangxi (1662-
1722), décorées vers 1756
D : 21,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Une assiette de cette série au Peabody Essex Museum, Salem
(USA) ; quatre assiettes dans la Collection « The Chinese porcelain
Compagny » (NY)

95 CHINE DE COMMANDE. Deux tasses rondes et
leurs soucoupes à décor en bleu sous couverte
représentant une femme nourrissant de son sein un
enfant - Allégorie de la charité - elle est encadrée de
deux enfants, d'arbustes et d'oiseaux. XVIIIème siècle
vers 1730 (Quelques petites égrenures)
D soucoupe : 13,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Modèle similaire Groninger Museum, Groningen (Pays-Bas),
Washington and Lee University (USA)

96 CHINE DE COMMANDE. Très rare assiette ronde à
décor peint en grisaille et or d'une scène anciennement
interprétée comme représentant le Christ découvrant
ses disciples endormis dans les jardins de Gethsémani. Il
s’agit en fait d’un passage qui provient du Decameron
5.1 par Giovanni Boccaccio (1313-1375) et qui décrit
Simon trouvant Iphigénie et ses compagnons endormis
près d’un arbre. Représentation d’après le tableau
original de Pierre Paul Rubens. L'aile ornée de fleurons
dorés à motif d’une tête de faucon sur un tortil de baron.
XVIIIème siècle vers 1740/1750. D : 23 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

Armoiries provenant de Kinross House en Ecosse, probablement
commandées par la famille Hackett

97 CHINE DE COMMANDE. Très rare assiette ronde à
décor peint en grisaille et or d'une scène anciennement
interprétée comme représentant le Christ découvrant
ses disciples endormis dans les jardins de Gethsémani. Il
s’agit en fait d’un passage qui provient du Decameron
5.1 par Giovanni Boccaccio (1313-1375) et qui décrit
Simon trouvant Iphigénie et ses compagnons endormis
près d’un arbre. Représentation d’après le tableau
original de Pierre Paul Rubens. L'aile richement ornée
de motifs de rinceaux dorés, de guirlandes de fleurs et
d'attributs de musique, de flèches, d’arcs et carquois en
grisaille
XVIIIème siècle vers 1740/1750 
(Deux petites égrenures en bordures)
D : 23 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

98 CHINE DE COMMANDE. Très rare plat de forme
octogonale peint en grisaille d'une scène mythologique
représentant des nuages formant un trône à Jupiter que
son aigle entoure de son aile bienveillante. Fleurs et
fruits dorés sur l’aile. XVIIIème siècle vers 1745/1750 
D : 27 cm 1 000 / 1 400 €

Voir la reproduction

Classé comme rarissime par Hervouet
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99 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde à décor
peint en grisaille d'une scène représentant la
Résurrection : Auprès de l'Ange assis au bord du
tombeau, le Christ surgit dans toute sa gloire devant les
soldats terrassés. Fleurs et pampres sur l'aile
XVIIIème siècle vers 1745. D : 23 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

D’après une gravure de Jan Luyken (1643-1712) qui a travaillé à
l’illustration de certaines éditions hollandaises de la Bible. Modèle
similaire au Frans Halsmuseum d'Haarlem (Pays-Bas)  

100 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde peinte en
grisaille d'une scène représentant la Crucifixion : Une
nombreuse assistance accompagne la Vierge et Saint
Jean, autour du Christ en croix encadré des deux
larrons. Au premier plan, un soldat invective le Christ,
tandis qu'accroupis au sol, quatre autres jouent aux dés
les vêtements du supplicié. Petite frise dorée sur la
bordure. XVIIIème siècle vers 1750 (Accidents)
D : 23 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

D’après une gravure de Jan Luyken (1643-1712) qui a travaillé à
l’illustration de certaines éditions hollandaises de la Bible. Modèle
similaire au Frans Halsmuseum d'Haarlem (Pays-Bas)  

101 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde à décor
peint en grisaille d'une scène représentant la Nativité :
Jésus au centre dans un berceau est entouré de sa famille,
un âne couché au premier rang. L'aile ornée de
guirlandes de fleurs et de pampres de vigne
XVIIIème siècle vers 1745. D : 23 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

D’après une gravure de Jan Luyken (1643-1712) qui a travaillé à
l’illustration de certaines éditions hollandaises de la Bible. Modèle
similaire au Frans Halsmuseum d'Haarlem (Pays-Bas)  

102 CHINE DE COMMANDE. Tasse et sa soucoupe
décorées aux  Pays-Bas d'une scène représentant la
crucifixion : Saint Jean et la vierge Marie en prière au
pied de la croix, instruments de la Passion à l’intérieur
de la tasse
XVIIIème siècle vers 1730/1740 (Un léger cheveu à la
soucoupe). D de la soucoupe 11 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Une coupe au même décor dans les collections du Pavillon Chinois
à Bruxelles

103 CHINE DE COMMMANDE. Assiette ronde peinte
en grisaille au centre d'un médaillon représentant le
portrait de Martin Luther en buste soutenu par deux
anges, surmontant un second médaillon montrant le
Christ entouré de ses apôtres. Rinceaux et coquilles
dorés sur l'aile. XVIIIème siècle vers 1750
D : 23 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

La composition complète apparaît dans la page de titre de l’édition
de 1648 de la Bible luthérienne hollandaise par Adolphe Visscher.
Le modèle a peut-être été commandé pour commémorer le
bicentenaire en 1746 de la mort de Martin Luther (1483-1546).
Modèle similaire avec bordures différentes British Museum
(Londres), Metropolitan Museum of Art (NY), Mottahedh
collection (NY), Veiga Collection (Brésil)

104 CHINE DE COMMANDE. Tasse ronde et sa
soucoupe à décor peint en grisaille d'une scène
représentant la Nativité : Jésus au centre dans un
berceau est entouré de sa famille, un âne couché au
premier rang. XVIIIème siècle vers 1745
D soucoupe : 11,5 - tasse : 7 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

D’après une gravure de Jan Luyken (1643-1712) qui a travaillé à
l’illustration de certaines éditions hollandaises de la Bible. Modèle
similaire au Frans Halsmuseum d'Haarlem (Pays-Bas)
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105 CHINE DE COMMANDE. Six très rares assiettes
octogonales peintes en grisaille et or d'une bergère filant
sa quenouille en gardant ses moutons ; derrière elle se
cache un personnage simiesque
XVIIIème siècle vers 1740
D : 21,5 cm 1 000 / 1 500 € la paire 

Voir la reproduction

106 CHINE DE COMMANDE. Coupe ronde peinte en
grisaille d'une scène représentant deux personnages
tirant à l'arc sur la rive voisine dans un paysage
XVIIIème siècle
D : 15,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction

107 CHINE DE COMMANDE. Théière circulaire
couverte décorée en grisaille et or, d’un côté, d'un
personnage assis à demi-nu tenant un chien en laisse
près d'une potiche et d’un vase avec champignons de
lingzhi, sceptre ruyi, branches de corail et plumes de
paon. De l’autre côté, un homme debout en tenue
officielle tenant une branche de corail près d’un vase
avec champignons et plumes de paon
XVIIIème siècle vers 1750
Long. : 17,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

108 CHINE DE COMMANDE. Assiette peinte en grisaille
d'une scène représentant un personnage de qualité
observant les remparts d'un fortin et des voiliers sur
l'autre partie d'un fleuve, avec sa longue vue
XVIIIème siècle vers 1750 (Deux égrenures en bordure)
D : 23 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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109 CHINE DE COMMANDE. Pattipan de forme
oblongue décoré en grisaille et rehauts d'or d'une scène
représentant un pêcheur, portant un haveneau sur
l'épaule, présentant sa prise à une jeune femme qui
pêche à la ligne. Fleurs et quadrillages en bordure
XVIIIème siècle vers 1755/1760 (Très léger cheveu de
cuisson). Long. : 12,5 cm 200 / 250 €

Voir la reproduction page 30

Malgré l'apparence d'un sujet de pêche, l'allusion grivoise est
probable. La gravure d'où est tirée cette scène est inspirée d'un
tableau du peintre vénitien Jacopo Amigoni intitulé "Agua"

110 CHINE DE COMMANDE. Trois tasses à thé, une
tasse à café et deux soucoupes décorées en grisaille et
rehauts d'or d'une scène représentant un pêcheur,
portant un haveneau sur l'épaule, présentant sa prise à
une jeune femme qui pêche à la ligne. Fleurs et
quadrillages en bordure. XVIIIème siècle vers 1755/1760
D de la soucoupe 12,5 cm 300 / 350 €

Voir la reproduction page 30

Malgré l'apparence d'un sujet de pêche, l'allusion grivoise est
probable. La gravure d'où est tirée cette scène est inspirée d'un
tableau du peintre vénitien Jacopo Amigoni intitulé "Agua"

111 CHINE DE COMMANDE. Pattipan à bordure
contournée décoré en grisaille et rehauts d'or d'une
scène représentant un pêcheur portant un haveneau sur
l'épaule, présentant sa prise à une jeune femme qui
pêche à la ligne. Fleurs et quadrillages en bordure
XVIIIème siècle vers 1755/1760. D : 13 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 30

Malgré l'apparence d'un sujet de pêche, l'allusion grivoise est
probable. La gravure d'où est tirée cette scène est inspirée d'un
tableau du peintre vénitien Jacopo Amigoni intitulé "Agua"

112 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde à décor en
camaïeu rose représentant un pêcheur à la ligne sur le
bord d'une rivière; à sa droite deux nasses près d'un
arbre. Bordure rocaille formée de rinceaux, quadrillages
et oiseaux. XVIIIème siècle vers 1750
D : 23 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Le modèle de gravure est de C. J. Visscher d'après un dessin
d'Abraham Bloemaert

113 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde à décor en
camaïeu violine représentant un pêcheur à la ligne sur le
bord d'une rivière; à sa droite deux nasses près d'un
arbre. Bordure rocaille formée de rinceaux, quadrillages
et oiseaux. XVIIIème siècle vers 1750
D : 23 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Le modèle de gravure est de C. J. Visscher d'après un dessin
d'Abraham Bloemaert

114 CHINE DE COMMANDE. Assiette peinte en grisaille
et or d'une brodeuse dans un intérieur près d'un rideau
et d'une fenêtre d'où l'on aperçoit des tourelles et un
bateau. Bordure décorée de fleurons
XVIIIIème siècle vers 1750. D : 23 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

115 CHINE DE COMMANDE. Assiette peinte en grisaille
et or d'une brodeuse dans un intérieur près d'un rideau
et d'une fenêtre d'où l'on aperçoit des tourelles et des
bateaux. Aile décorée d'oiseaux, d'écailles et de
guirlandes de fleurs. XVIIIème siècle vers 1750
D : 23 cm 500 / 600 €

116 CHINE DE COMMANDE. Théière circulaire
couverte décorée en grisaille d'une femme en buste en
train de broder sur fond de paysage près d'un arbre
traité en polychromie. XVIIIème siècle vers 1750 
H : 13,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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117 CHINE DE COMMANDE. Bol à punch circulaire
décoré en polychromie sur la paroi extérieure de scènes
de chasse à courre au chevreuil : Dans chaque réserve,
deux cavaliers entourés d'une meute de chiens tirent à
l'arc sur un chevreuil,  sur fond de paysage avec château,
encadrée d’oiseaux, de quadrillage et de rinceaux. Fleurs
et coquilles à l’intérieur du bol
Seconde moitié du XVIIIème siècle
D : 26 cm 1 400 / 1 800 €

Voir les reproductions
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118 CHINE DE COMMANDE. Bol à punch circulaire
décoré sur la paroi extérieure de scène de chasse à courre
au renard encadrée de scènes chinoises sur un fond de
quadrillage violine. Tandis qu’un cavalier sonne le cor, le
renard se réfugie dans un arbre. L’intérieur décoré d’une
scène représentant un chasseur entouré de ses chiens à
l’arrêt devant un oiseau perché sur un arbre. Feuillages,
quadrillages et papillons en bordure
Seconde moitié du XVIIIème siècle
D : 28 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions
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119 CHINE DE COMMANDE. Deux assiettes à bordures
contournées décorées en polychromie d'un jeune homme assis
près d’un rocher percé, un oiseau apprivoisé à la main. Six
bouquets de fleurs sur l'aile. XVIIIème siècle vers 1735
(Restaurations). D : 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

120 CHINE DE COMMANDE. Chauffe-plat circulaire à double
bande bleue sous couverte de quadrillages, de fleurons sur l'aile
et sur le marli encadrant une rare scène galante décorée en
polychromie et or en Hollande : un gentilhomme assis joue du
hautbois face à une dame de qualité nourrissant un perroquet
sur une balancelle dans un paysage près d'une balustrade. 2ème

moitié du XVIIIème siècle. D : 28 cm 1 200 / 1 400 €
Voir la reproduction

Une assiette au même décor répertoriée dans la collection Costa à Lisbonne

121 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde décorée dans la
palette "imari" du gouverneur Duff et de son épouse dans un
paysage fleuri. XVIIIème siècle vers 1735
D : 23,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Le gouverneur Duff, de son vrai nom Dirk Dueven, très apprécié des chinois
fut gouverneur de la V.O.C. à Canton (Compagnie néerlandaise des Indes)
de 1729 à 1732 

122 CHINE DE COMMANDE. Tasse et sa soucoupe de forme
polylobée décorée en polychromie dans le style de Meissen de
personnages dans des réserves alternées de fleurs sur fond vert
encadrées de rinceaux dorés 
Porte la marque AR au revers en bleu sous couverte pour
Augustus Rex. XVIIIème siècle
Long. : 14 - H. de la tasse : 8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Il s’agit de la rare copie conforme d’un modèle original en Meissen avec ses
marques

123 CHINE DE COMMANDE. Tasse et sa soucoupe décorées en
polychromie dans un médaillon d’un bord de mer avec trois
mâts dans une rade, un bateau échoué et deux personnages sur
une digue. Rinceaux, coquilles et quadrillage en bordure
XVIIIème siècle, vers 1760
D soucoupe : 11,5 - tasse : 7 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

124 CHINE DE COMMANDE. Petit bol circulaire décoré en
polychromie sur la paroi extérieure d'un cavalier chassant à
courre, entouré d'une meute de chiens se saisissant d'une lance
contre un renard dans un paysage près d’un château. Guirlandes
de fleurs et papillons à l’intérieur du bol. Seconde moitié du
XVIIIème siècle
D : 14 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

125 CHINE DE COMMANDE. Deux assiettes rondes dans le
style de Meissen  peintes en polychromie d'une scène
représentant un groupe de chasseurs dont un à cheval
brandissant une lance dans un paysage près d'une maison
fortifiée dans un large médaillon central. Rinceaux dorés en
bordure. XVIIIème siècle vers 1750
D : 25,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

126 CHINE DE COMMANDE. Très rare assiette ronde peinte en
polychromie d'une scène représentant un épisode des aventures
de Don Quichotte de La Mancha : A gauche, Sancho Panza abat
un arbre, à droite Don Quichotte se tient debout une épée à la
main, dans une double réserve rocaille agrémentée du livre de
Cervantès, d'un moulin stylisé et de différents symboles
XVIIIème siècle vers 1755. D : 23 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

34

123

124

125

127

126

121

120

119

122

TDM_MOA_26juin2013_partie1_TDM_MOA.qxd  07/06/13  17:52  Page34



35

127 CHINE DE COMMANDE. Assiette ronde décorée en
polychromie dans le style de Meissen de deux
marchands faisant porter leur sac par un portefaix, près
d'un débarcadère. Fleurs sur l'aile. XVIIIème siècle vers
1740. D : 23 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction page 34

128 CHINE. Paire de potiches couvertes de forme balustre
à fond bleu poudré, décoré en émaux de la famille verte
d’oiseaux et de fleurs dans des réserves sur fond blanc
XIXème siècle. H : 47 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

129 CHINE. Vase de forme cylindrique à col étroit à fond
bleu poudré décoré à l’or d’oiseaux et de branchages
dans des réserves sur fond de fleurs. Période Kangxi
(1662-1722) (Petit choc au-dessus du col en forme de
cheveu). H : 47 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

130 CHINE. Paire de pots cylindriques couverts décorés en
émaux de la famille rose de chrysanthèmes et de
branches fleuries dans des réserves en forme de lotus sur
la panse et le couvercle. Période Qianlong (1736-1795)
(Quelques sauts d’émail). H : 18 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

131 CHINE. Bouteille balustre à côte droite décorée en
émaux de la famille rose de fleurs encadrées de grenades
et de rinceaux alternées de cornes fleuries
Période Qianlong (1736-1795) (Eclat anciennement
restauré au col). H : 25 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

132 CHINE. Paire de vases cornet à fond rose décorés en
émaux de la famille rose de fleurs dans des réserves
encadrées de fleurs de lotus. Période Qianlong (1736-
1795). H : 24 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction
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133 CHINE. Vase balustre décoré en bleu sous couverte d’un
dragon à cinq griffes surmontant un palais sortant des flots avec
rochers et carpe
Deuxième moitié du XIXème siècle (Légère craquelure de cuisson
au col)
H : 45 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

134 CHINE. Tulipière tubulaire décorée en bleu sous couverte
d'animaux et de fleurs 
XIXème siècle
H : 22,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

135 CHINE. Vase de forme balustre décorée en bleu sous couverte
de deux phœnix sur fond de fleurs
XVIIIème siècle (adaptée en lampe, la base en bronze européenne
du XIXème siècle)
H : 36 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

136 CHINE. Potiche couverte de forme balustre décorée en émaux
de la famille verte de scènes de palais animées de personnages
sur fond de quadrillage. Quatre têtes de chien de Fô à
l’épaulement
XIXème siècle (Un manque au couvercle) 
H : 47 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

137 CHINE. Vase de forme balustre décoré en bleu rouge et or
d’objets précieux et mobilier sur chaque face encadrés de motifs
shou sur fond de quadrillages, ruyis au col et au piédouche
Période Kangxi (1662-1722) (Col rodé)
H : 32 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

138 CHINE. Vase cylindrique à col étroit décoré en polychromie de
scènes animées de personnages dans des pavillons et palais dans
des réserves sur fond pointillé agrémenté de fleurs, de papillons,
de chiens de Fô et de chauve-souris. Fleurs de prunus et
hirondelles à l’épaulement
XIXème siècle
H : 60 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

139 CHINE. Vase cornet "yenyen" décoré en émaux de la famille
rose de bouquets de fleurs traités en polychromie encadrés de
rinceaux bleus. Porte au revers une marque GUANGXU à six
caractères
Période GUANGXU (1875-1908) (un cheveu au col)
H : 48 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

140 CHINE. Vase de forme balustre à deux anses figurant des
chimères. Il est décoré en bleu sous couverte sur fond vert
céladon d'objets précieux et mobilier chinois
Deuxième moitié du XIXème siècle (un éclat et un cheveu au col) 
H : 56,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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141 CHINE. Beau et large vase de forme balustre à couverte céladon vert amande à décor incisé de phénix et de Kilin sur fond
de nuages et de champignons linghzi encadrés de ruyis, de quadrillages et de palmes
Période Qianlong (1736-1795)
H : 34 - D : 21,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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142 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée deux sages assis dans un
paysage montagneux, quadrillages et fleurs dans des
réserves sur l’aile. Porte au revers la marque JIAJING à
six caractères en bleu sous couverte Période Kangxi
(1662 - 1722). D : 20,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

143 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée de deux sages jouant sur
une table, quadrillages et fleurs dans des réserves sur
l’aile. Porte au revers la marque CHENGHUA à quatre
caractères en bleu sous couverte. Période Kangxi 
(1662 - 1722). D : 21,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

144 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée deux femmes et un enfant
dans un jardin, quadrillages et fleurs dans des réserves
sur l’aile. Porte au revers la marque CHENGHUA à six
caractères en bleu sous couverte. Période Kangxi 
(1662 - 1722). D : 21 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

145 CHINE. Deux coupelles circulaires décorées en bleu
sous couverte, pour l’une d’elles, d’idéogrammes. 
Au revers, la marque Yongzheng à six caractères.
Période Yongzheng (1723-1735)
L’autre à décor d’un dragon à quatre griffes à la
recherche de la perle sacrée entouré de fleurs de prunus. 
Au revers, la marque Chenghua. Période Kangxi 
(1662-1722). D : 5 et 6 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

146 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée de deux cavaliers chassant
à l’arc dans un paysage, quadrillages et fleurs dans des
réserves sur l’aile. Porte au revers la marque
CHENGHUA à six caractères en bleu sous couverte 
Période Kangxi (1662 - 1722). D : 21,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

147 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée d’une femme et un homme
dans un jardin, quadrillages et fleurs dans des réserves
sur l’aile. Porte au revers la marque CHENGHUA à six
caractères en bleu sous couverte et des étiquettes de
collections. Période Kangxi (1662 - 1722)
D : 20,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

148 CHINE. Assiette circulaire décorée en bleu sous
couverte d’une scène animée de quatre personnages
dont trois sages dans un paysage, quadrillages et fleurs
dans des réserves sur l’aile. Porte au revers la marque
CHENGHUA à quatre caractères en bleu sous
couverte. Période Kangxi (1662 - 1722)
D : 21 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

149 CHINE. Repose poignet de forme oblongue décorée en
rouge de fer rehaussé de dorure d’un dragon à cinq
griffes affrontant un phœnix sur un fond de fleurs. Il
repose sur huit pieds décorés de fleurs de lotus, laque
noire au revers, fleurs traitées en bianco sopra bianco
Début du XXème siècle. Long. : 28,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

150 CHINE. Vase cylindrique à col évasé décoré en bleu
sous couverte de prunus en fleur avec trois oiseaux dont
deux en vol. Période transition vers 1640
H : 20,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

151 CHINE et JAPON. Neuf assiettes rondes à décors
divers (motifs floraux dans la palette imari, motifs en
bleu sous couverte fleurs et feuillages, etc.). Sept du
XVIIIème siècle et deux du XIXème siècle
D : 23 cm 400 / 600 €
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152 CHINE. Trois assiettes rondes décorées en bleu sous
couverte de bananier et saule-pleureur
XVIIIème siècle. D : 23 cm 100 / 150 €

153 CHINE DE COMMANDE. Six assiettes dont cinq
rondes et une octogonale décorées en émaux de la
famille rose de motifs de fleurs divers. XVIIIème siècle
(quelques égrenures et un cheveu)
D : 22 et 23,5 cm 200 / 300 €

154 CHINE. Plat rond à bordure contournée, décoré en
émaux de la famille verte d’une scène animée de
personnages près d’un pavillon. Période Kangxi (1662 -
1722) (restauration sur l’aile)
D : 37 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

155 CHINE. Plat ovale décoré en polychromie en émaux de
Canton de fleurs et d'oiseaux 
XIXème siècle. Long. : 27 cm 250 / 350 €

156 CHINE. Vase de forme balustre à fond corail, décoré à
l'or de mõns à motif de fleurs stylisées, d'oiseaux et de
poissons 
Porte au revers un cachet rouge à quatre caractères
Hongxian (1916) 
Début du XXème siècle (restauration ancienne au col) 
H : 23 cm 
On y joint un vase triple gourde en porcelaine du Japon
décoré dans la palette Imari de fleurs en relief
Début du XVIIIème siècle (monté postérieurement en
lampe) 250 / 300 €

157 CHINE. Suite de trois assiettes rondes décorées dans la
palette Imari de nénuphars et de lotus, encadrés de
quatre papillons et de fleurs en réserves sur fond de
quadrillages. Période Kangxi (1662-1722) (petits éclats à
deux d'entre elles). D : 23 cm 300 / 350 €

158 CHINE. Six assiettes rondes à décors dans la palette
Imari, de saule pleureur, rocher percé, barrière et
chrysanthème. XVIIIème siècle (quelques éclats et un
cheveu). D : 23,5 cm 400 / 600 €

159 CHINE. Deux figurines sur leur socle traitées en
polychromie 
Epoque JIAQING, vers 1820 (une oreille restaurée) 
H : 21 cm 100 / 150 €

160 CHINE. Déesse Kwanin émaillée en blanc portant un
chignon et tenant un rouleau à la main. Elle est assise sur
un rocher. Fin du XVIIIème siècle (tête recollée)
H : 29,5 cm 200 / 300 €

161 CHINE. Petite potiche couverte balustre de forme
côtelée décorée en émaux de la famille rose de fleurs
Période Qianlong (1736-1795) (Accidents, collée sur un
socle en bois) H : 31 cm 100/ 120 €

162 JAPON. Coupe cylindrique en bronze cloisonnée à
motifs de fleurs de lotus vertes sur fond noir
Période Meiji. D : 22 cm 150 / 200 €

163 CHINE. Bol circulaire décoré en sous couverte sur la
paroi extérieur de deux phœnix sur fond de fleurs et à
l’intérieur de fleurs dans un double cercle. Au revers
marque Yongzheng à six caractères en bleu. 
Fin du XIXème - début du XXème siècle 
D : 12 cm 300 / 500 €

164 CHINE DE COMMANDE. Terrine ovale couverte et
son présentoir à décor floral en bleu et or sur couverte.
En bordure, des bandes bleues rehaussées de dorure
Fin du XVIIIème siècle
Long. présentoir : 33,5 - terrine : 30 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

165 CHINE. Deux figurines représentant des immortels
décorés en émaux de la Famille rose 
Premier tiers du XIXème siècle
H : 20 et 19,5 cm 
On y joint un petit pot couvert décoré en émaux
polychromes de Canton de personnages et d'oiseaux
dans des réserves du XIXème siècle et quatre tasses et
soucoupes en émaux polychromes de Canton ainsi que
deux cuillères à soupe de la fin du XIXème siècle

200 / 300 €

166 CHINE. Coupelle circulaire décorée en bleu sous
couverte de quatre chauves-souris sur fond de nuages,
de fleurs de lotus et de rinceaux encadrant un
chrysanthème. Champignons linzhi en bordure. Porte
au revers une marque Qianlong en zhuanshu. Période
Qianlong (1736-1795). Bordure cerclée de métal
D : 15 cm 300 / 400 €

167 JAPON. Grand vase en bronze à patine brune décoré
en léger relief de poissons. Signature au revers à deux
caractères. Période Meiji (petite bosse au col) 
H : 40 cm 2 000 / 2 500 €

168 JAPON Ateliers d'ARITA. Suite de six assiettes
décorées en bleu sous couverte de phénix, de fleurs,
fruits et feuillages. Début du XVIIIème siècle (quelques
éclats). D : 21 cm 300 / 400 €

164

154
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169 GINORI. Deux tasses à thé et leurs soucoupes en pâte
tendre, décorées en polychromie en léger relief, pour
l’une d’entre elles d’une scène représentant le char de
Neptune sortant des flots entouré de naïades et d’anges
et pour l’autre du char de Vénus tiré par des animaux et
entouré de satyres et de faunes. Les anses doubles en
forme de feuille, les soucoupes à motif de guirlandes
fleuries, de rinceaux et de coquilles
XVIIIème siècle (L’une d’entre elles marquée GINORI en
creux)
D soucoupe : 23,5 - H tasse : 8,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

170 DIHL A PARIS. Petit service à thé comprenant une
théière cylindrique couverte, un pot à lait, un pot à sucre
tronconique couvert, cinq tasses litron et six soucoupes
à décor en grisaille de bouquets de fleurs
Début du XIXème siècle (quelques éclats et manque la
prise du sucrier) 400 / 500 €

Voir la reproduction

171 SEVRES. "Cabaret " en pâte tendre composé d'un
plateau " déjeuner Hébert " ovale à deux anses formées
de rinceaux, deux gobelets bouillard et leurs soucoupes,
une théière " calabre " couverte et un sucrier " calabre "
couvert. Il est décoré sur fond vert de roses dans des
réserves sur fond blanc, bordées de feuillages dorés. Le
plateau, la théière, un des deux gobelets et le sucrier
portent la lettre date pour l'année 1769 et la marque du
peintre Noël Guillaume et du peintre Tandart, l'autre
gobelet porte la marque du peintre Catrice et la lettre
date pour l'année 1772 (restaurations anciennes au
plateau). L présentoir : 33 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

40
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172 MEISSEN. Plat octogonal décoré en émaux sur couverte dans le style Kakiemon japonais  d'une scène tirée d'une histoire
chinoise du XIème siècle représentant  Sima Guang (Shiba Onko en japonais). Elle se rapporte à un épisode de l'enfance de ce
célèbre homme d'état chinois qui eut la présence de se saisir de pierres qu'il lança sur une jarre afin de la briser et de sauver
un enfant tombé, qui se serait noyé sans son intervention ; un troisième personnage essaie vainement de faire sortir le garçon
du vase. Ils sont encadrés de bambous et d'oiseaux, et de fleurs et feuillages en bordure 
Porte au revers le numéro d'inventaire gravé du Palais japonais N36 W (le numéro N37W se trouve au British Museum,
donation Francks) ainsi que les épées croisées en bleu sur couverte.
XVIIIème siècle vers 1728-1730 (Un fêle restauré)   
D : 28 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Provenant du Palais Japonais à Dresde, Ancienne collection Auguste Le Fort, électeur de Saxe et roi de Pologne

Cette pièce fut réintégrée dans les collections royales en 1733 après avoir été saisie au marchand parisien Rodolphe Lemaire et au Comte de Hoym
suite au procès que leur fit Auguste Le Fort Celui-ci ayant découvert une vaste tricherie  de leur part concernant le marquage des pièces aux épées
croisées sur couverte et non sous couverte, ce qui leur permettait de meuler ensuite les marques pour les faire passer  pour des Kakiemon japonais
qu'ils vendaient beaucoup plus chers. Ils furent arrêtés en 1731. Le numéro gravé provient des inventaires réalisés au Palais Japonais en 1770 et 1779

173 MEISSEN. Jatte décagonale décorée en émaux polychromes sur couverte dans le style Kakiemon japonais à l'intérieur de
deux enfants jouant avec deux shishi (lions bouddhiques) et à l'extérieur de deux jeunes femmes bijin vêtues d'un kimono
bleu encadrées de deux haies d'où émergent des fleurs de prunus
Porte au revers le numéro d'inventaire gravé du Palais Japonais NZ54W ainsi que les épées croisées en bleu sur couverte
XVIIIème siècle vers 1728-1730 (Un fêle visible,  craquelures et quelques taches)
D : 24 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Provenant du Palais Japonais à Dresde. Ancienne collection Auguste Le Fort, électeur de Saxe et roi de Pologne

Cette pièce fut réintégrée dans les collections royales en 1733 après avoir été saisie au marchand parisien Rodolphe Lemaire et au Comte de Hoym
suite au procès que leur fit Auguste Le Fort Celui-ci ayant découvert une vaste tricherie  de leur part concernant le marquage des pièces aux épées
croisées sur couverte et non sous couverte, ce qui leur permettait de meuler ensuite les marques pour les faire passer  pour des Kakiemon japonais
qu'ils vendaient beaucoup plus chers. Ils furent arrêtés en 1731. Le numéro gravé provient des inventaires réalisés au Palais Japonais en 1770 et 1779.

173172
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174 Manufacture de COPELAND. Buste représentant la
mariée sous son voile en biscuit sur piédouche, une
couronne de fleurs d'oranger sur la tête
Signé à l'arrière R. Monti et daté 1861 ainsi que
Copeland en creux. H : 38 cm 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction

175 Genre de SEVRES. Paire de vases couverts ovoïdes sur
piédouche à fond bleu décorés en polychromie de
scènes galantes dans des réserves encadrées de rinceaux
dorés. La base et les anses en métal doré
Première moitié du XXème siècle
H : 47 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

176 SEVRES. Deux assiettes à bordure contournée en pâte
tendre à motif vannerie sur l’aile. Elles sont décorées en
polychromie de bouquets de fleurs ; filets bleus
rehaussés sur l’aile. Elles portent au revers les doubles L
et la lettre date pour l’année 1774
XVIIIème siècle. D : 24 cm 100 / 150 €

177 SEVRES. Assiette en pâte tendre blanche surdécorée au
début du XIXème siècle d’un amour Boucher encadré
de rinceaux et de guirlandes dorés avec bouquets
polychromes sur fond bleu céleste
XVIIIème siècle. D : 24 cm 100 / 200 €

Voir la reproduction

178 BOURG LA REINE. Tasse et sa soucoupe en pâte
tendre décorées en bleu de guirlandes de fleurs. Marqué
au revers B R. XVIIIème siècle 
D de la soucoupe : 11 - H de la tasse : 6 cm 300 / 400 €

179 CREIL. Douze assiettes rondes en faïence fine à décor
imprimé en polychromie de scènes militaires au centre
et d’attributs militaires et de musique encadrant des
coqs (Garde municipale de la ville de Paris, Lancier,
Maréchal de Camp, Carabiniers, Hussards…) 
XIXème siècle (Deux assiettes accidentées) 
D : 21 cm 200 / 300 €

180 Genre de SEVRES. Paire de jattes carrées à décor dit de
« feuilles de choux », de rinceaux bleus encadrant des
bouquets de fleurs. Fausse marque Sèvres au revers
XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle
D : 21 - 22 cm 100 / 150 €

181 MOUSTIERS. Grand plat ovale à bord contourné
décoré en camaïeu bleu d’un bouquet de fleurs encadré
de rinceaux fleuris
XVIIIème siècle (fêle). L : 46 - L : 35.5 cm 200 / 300 €

182 PARIS. Paire de petits cache-pot tronconiques décorés
en polychromie de fleurs sur des entablements dans des
réserves encadrées de motifs néo-gothiques à l’or sur
fond bleu. Les anses figurant des têtes de lion
Epoque Charles X (Manque les couvercles)
Base en bronze doré. H : 11 cm 300 / 400 €

183 MEISSEN. Jatte ronde à bordure contournée décorée
en polychromie de fleurs et feuillages. Bordure
vannerie. XVIIIème siècle, vers 1750 (un éclat)
D : 21,5 cm 100 / 120 €

184 PARIS. Grand vase pharmaceutique de « montre »
couvert sur piédouche, contre-socle circulaire à fond
bleu, décor de rinceaux fleuris et de quadrillages
encadrant sur une face le profil d’Hippocrate en grisaille
sur fond rouge, paysage polychrome à la base ; sur
l’autre face, paysage avec un palmier entouré d’un
serpent symbolisant un caducée, bouquets de fleurs à la
base
Marqué sur le piédouche, Paul Lefebure Rue de
l’Odéon 13 Paris. Seconde moitié du XIXème siècle 
H : 74 cm 800 / 1 200  €

185 JACOB PETIT à PARIS. Figurine formant
flacon représentant un enfant en tenue de militaire.
Marqué JP au revers
XIXème siècle. H : 14 cm 300 / 400 €

186 Manufacture de JACOB PETIT à PARIS. Ensemble
composé de quatre tasses, trois soucoupes, deux
assiettes à dessert et deux coquilles à motifs divers de
fleurs. Signées au revers JP
XIXème siècle, circa 1840 (Une tasse avec un cheveu)

200 / 300 €
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Les biscuits de la Manufacture de Vincennes,

qui devint à partir de 1756 Manufacture royale

de Sèvres, sont parmi les plus recherchés des

amateurs. C'est à partir de 1752 que la

manufacture décida de développer la création

d'oeuvres originales en pâte de porcelaine sans

glaçure, le biscuit était né et rencontra

immédiatement un immense succès. Pour le

développement de ce nouvel élan esthétique, la

manufacture fit appel aux meilleurs artistes de

l'époque, notamment les sculpteurs Falconnet

et Boizot, qui dirigeaient les ateliers. Cette

nouveauté découlait de la volonté de la

manufacture de se distinguer des réalisations

polychromes de sa principale concurrente, la

Manufacture de Meissen ; elle y parvint

parfaitement en concevant des statuettes dont

la blancheur ont l'apparence du marbre blanc

statuaire.

187 NIDERVILLER 
Bergère et Joueur de cornemuse
Marquée
XVIIIème siècle
H : 33 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

188 NIDERVILLER 
La marchande de trippes ou d’abats
XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 24 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Ce groupe est à rapprocher de ceux réalisés par la
Manufacture de Sèvres, dits « aux petits métiers de Paris »

189 NIDERVILLER
Les enfants musiciens autour d’un arbre
Pâte tendre. Marque en creux sous le socle :
n°252
XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 28 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

190 NIDERVILLER 
Paire de groupes figurant des enfants jouant sur
un tertre
Bases rondes
XVIIIème siècle (quelques éclats et restaurations)
H : 20 - L : 8 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

187 188

189 190
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191 VINCENNES / SÈVRES 
La grande Jardinière 
Le grand Jardinier
Vers 1755 (quelques éclats)
H : 26 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

La base du « Grand Jardiner » est incisée avec la lettre « B ». Ce modèle fut produit pour la première fois en 1755

Un modèle similaire : vente Christie ‘s, New York, 9 Juin 1977, n°188
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192 VINCENNES 
Le jeune jardinier
Vers 1752 (manques). H : 19,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Le modèle du jeune jardinier, dit « Le suppliant », fut exécuté à
Vincennes, en 1752, par Blondeau, d’après un modèle du peintre
Boucher
On connaît des pièces similaires conservées dans les collections
Wrightsman à New York, au Victoria and Albert Museum de
Londres ou encore au Fitzwilliam Museum (reproduit dans :
Biscuit de Sèvres de Bourgeois, fig. : 362)

193 SÈVRES
Psychée
Vers 1761 (quelques éclats et oxydations)
H : 24 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Connu sous le nom « d’Amour Falconet », le modèle en plâtre de
Psychée, par Falconet, fut présenté au Salon de 1761
Modèle similaire conservé à la Wallace Collection de Londres

194 SÈVRES
La feuille à l’envers
Vers 1770 (quelques éclats). H : 18 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Ce groupe fut exécuté pour la première fois vers 1760, d’après un
modèle du sculpteur Falconet, lui même influencé par le goût du
peintre Boucher
Un exemple similaire de ce groupe assez rare, est conservé au
British Museum de Londres (Berges : Collector’s choise, 1967,
planche 225)

195 SÈVRES
Le sabot cassé 
Vers 1760 (quelques éclats)
H : 24 - L : 17 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

Ce groupe fut modelé pour la première fois en 1760 par Falconet,
d’après un projet du peintre Boucher
Un exemple similaire au British Museum de Londres

192 193 194

195
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196 SÈVRES 
Jardinier à la gourde et Jardinière à la cruche
Vers 1760 (quelques éclats)
H : 23 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Ce berger et cette bergère furent modelés vers 1755, par Suzanne,
d’après le peintre Boucher
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197 SÈVRES
Jardinier au plantoir 
Jardinière au vase 
Vers 1760 (quelques éclats)
H : 23 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Vente Thelma Chrysler Foy, Parke-Bernet, New
York, le 16 Mai 1959, n°270

Cette paire de biscuits fut exécutée pour la première fois en 1755,
d’après un modèle de Suzanne, influencé par Boucher

Bibliographie : Berges : Collector’s choise, 1967, planche 249 et 250

48
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198 SÈVRES
La toilette
Par LERICHE, d’après un modèle de Simon Louis
BOIZOT
Vers 1775 (infimes éclats et restauration d’usage)
H : 27 - L : 30 - P : 21 cm 9 000 / 12 000 €

Voir la reproduction et le détail page 43
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199 VINCENNES
La danseuse
Vers 1752
H : 21,9 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

Statuette représentant une petite fille, d’après Boucher : « La
Danseuse » 1752

Un modèle similaire est conservé dans les collections du Musée de
Sèvres, Fenaille, de Mandiargues, catalogue de l’exposition
Vincennes, n°469

50
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200 VINCENNES 
Le porteur de mouton
Modèle de FERNEX, d’après FALCONET
XVIIIème siècle (infimes éclats et manques)
H : 21,7 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

Ce groupe a été créé pour la laiterie du Château de Crécy, cette
figurine représentait l’acteur Rochard de Bouillac dans : « Les
amours de Bastien et Bastienne » de Favart

Un modèle similaire est conservé au Musée de Sèvres, collection
Fenaille, Penard Ruard y Fernandez, catalogue, n°513, exposition
Vincennes

Cf. Bourgeois n°510
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201 SÈVRES
L’Amour nourri par l’Espérance 
Vers 1770 (quelques éclats)
L’Amour est perché sur une colonne ornée de guirlandes
de fleurs, il prend le sein de l’Espérance, symbolisée par
l’ancre sur la base
Marque en creux dans la pâte : « B » pour Bachelier,
directeur de l’atelier de sculpture, de 1766
H : 33 - L : 20 - P : 14 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Ce groupe qui devait faire partie d’une série, avec l’Autel de
l’Amitié, composé des mêmes éléments, aurait été vendu, au prix de
240 livres à parie, selon Chavagnac et Grollier

Exposition : « La Folie d’Artois » Château de Bagatelle, 15 Juin au
3 Juillet 1988

202 Manufacture de faïence de PONT AUX CHOUX 
Ensemble comprenant cinq pots à jus, quatre verseuses
dont une couverte et une chocolatière, à décor de
fleurettes imitant du clissage. Vers 1750/1770
H : 7 à 25 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

C’est en 1743 que Claude-Imbert Guérin, artisan venant de la
manufacture de Vincennes, obtint le privilège de fonder une
manufacture royale de « fayance à l’imitation de l’Angleterre ».
Tout d’abord installée rue Charenton, en 1749, elle déménagea rue
Amelot en face du pont nommé « Pont-au-choux » qui lui donna
son nom 

201

202
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203 Manufacture de SÈVRES. Deux seaux à rafraichir,
formant paire, en porcelaine, à décor de semis de fleurs
dans des encadrements à baguettes rubanées, à peignées
dorée ou bleue. Les anses ajourées à coquille
Epoque Louis XV, 1756 et 1758
H : 19,5 - L : 26 - P : 21 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

Au XVIIIème siècle, ce modèle de seau à rafraîchir était vendu par la
manufacture de Sèvres sous le nom de « seau à bouteille ordinaire ».
Il connut un immense succès et le service de Louis XVI, réalisé à
partir des années 1780, comprenait des seaux exécutés d’après le
même moule (voir Versailles et les tables royales en Europe,
Catalogue d’exposition, Versailles, château de Versailles, 1993-
1994, p.298). Les seaux que nous proposons sont datés 1756, année
du déménagement de la manufacture de Vincennes à Sèvres ; ils ont
pu ainsi être aussi bien réalisés par l’une ou l’autre de ces deux
manufactures

204 Cinq statuettes ou groupes en verre filé de Nevers, à
décor de personnages, reposant sur des tertres ou
entourant des arbres. Certains tenant des guirlandes. Le
groupe central est orné de personnages dans le goût
mythologique (éclats et manques)
H : 20 ou 16 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

203
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205 SAXE - MEISSEN : Service en porcelaine, à décor sur
des fonds bleus, en écaille, dans des réserves dorées, de
branchages fleuris et feuillagés. Les anses au naturel. Il
présente : un plateau chantourné à peignées, au centre
une coupe ajourée à branchages de fleurs, reposant sur
un piédouche ; quatre verseuses couvertes et quatre
coupes ovales
Vers 1760/1765
Coupe : H : 31 - L : 23 cm
Plateau : L : 42 - P : 33 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

206 FURSTENBERG (marqué F) :
Rare théière et son réchaud, en porcelaine bleue et or,
à décor sur la panse de branchages fleuris et feuillagés.
La prise en forme de noix. Elle repose sur une base
rocaille, partiellement ajourée. Petits pieds en volute,
feuillagés
Monture de bronze ciselé et doré, à agrafe, à ombilic,
présentant une poignée imitant un tronc
Vers 1760 (légers éclats)
H : 40 - L : 27 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

207 SAXE - MEISSEN : Paire de cache-pots ou
rafraichissoirs en porcelaine gaufrée, à décor peint
polychrome de fleurs et feuillages. Anses en forme de
coquille
XVIIIème siècle
H : 26 - L : 21 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

208 SAXE - MEISSEN : Paire de candélabres à bouquet
mobile, à deux lumières, en porcelaine à décor sur les
fûts d’amours dans le goût de Meissonnier, reposant
sur des bases à coquilles stylisées et agrafes. Les bras
à branchage de fleurs et feuillages
XVIIIème siècle (quelques éclats)
H : 30 - L : 24 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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209 Importante Vierge à l’Enfant triomphante en terre
cuite. La Vierge, debout pieds nus foule le serpent.
Vêtue d’une longue robe et d’un voile au beau drapé,
elle tient l’Enfant sur son bras droit et le globe terrestre
de sa main gauche
Flandres fin XVIIème siècle
H : 54 - L : 20 cm.  (Manque un bras à Jésus)   

4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction

210 Beau Saint Pierre en bois polychrome sculpté en
ronde-bosse. Le saint marche pieds nus. Il tient contre
sa poitrine un livre de sa main gauche et dans sa main
droite deux clefs. Il est vêtu d’une tunique et d’un
manteau richement décoré de brocart
Espagne fin XVIIème siècle 
H : 46, avec socle 51 cm. L : 21 cm 500 / 600 €  

Voir la reproduction

211 Sculpture en marbre figurant deux têtes de chérubins
sur des nuées 
D’époque baroque. Italie XVIIème siècle 
H : 16 - L : 21 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

212 Charmant ange debout en bois sculpté en ronde-bosse
tenant un bougeoir entre ses mains avec abondante
chevelure reposant sur les épaules. Il est vêtu d’une
longue robe aux plis profonds et cassés tombant
jusqu’au sol et d’une aube
Travail Franco-Flamand vers 1500 
Repose sur un socle avec potence
H : 32 - L : 12 cm (usures, manque les pieds) 

800 / 1 200 €
Voir la reproduction

213 Rare et beau bénitier en pierre marbrière sculptée et
décorée d’un écu surmonté d’une fleur de lys encadré
des lettres P. et L.C, portant une date 1.5.7.9.
Travail du XVIème siècle (usures et accidents)
H : 21 - D : 24 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

214 Chapiteau d’applique en pierre calcaire sculptée de
trois têtes d’hommes aux longs cheveux 
Travail vers 1400, sud de la France (usures, restauration
par collage)
H : 28 - L : 21 - P : 21 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction
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215 Rare belle paire d’anges thuriféraires en bronze doré
et ciselé. Leur visage est couronné d’une chevelure aux
boucles irrégulières sur le devant et longues sur le
derrière bien dessinées. Ils sont présentés avec leurs
deux ailes dorées, déployées, parfaitement ciselées,
fixées à l’arrière par des vis à vieux filetage. Ces anges
sont en position de contraposto symétrique, l’un
avançant la jambe gauche et l’autre la jambe droite. La
gestuelle des deux bras également symétriques semble
correspondre à la tenue d’un encensoir. Ces deux anges
se tiennent debout, vêtus à la romaine d’une longue
tunique relevée  par deux boutons au niveau de la cuisse
et portent des bottes courtes laissant apparaître
l’extrémité du pied. Cette tunique est ciselée d’un décor
de marguerites sur laquelle on découvre un pourpoint
fermé jusqu’à la taille puis ouvert. Il est orné de
lambrequins à l’encolure et aux épaules. Finement ciselé
à l’imitation de broderies de fleurs de lys
France XVIIème siècle
H : 26 - L : 16 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Ancienne collection Mellerio  

216 Importante sculpture en grés blond figurant un Ange
debout, tenant une croix et la couronne d’épine dans sa
main droite. Vêtu d’un long manteau fermé par un
moraillon sur la poitrine, son visage est bien sculpté, ses
traits sont réguliers, ses  yeux en amandes et sa chevelure
composée de mèches épaisses et ondulées
France XIVème siècle, peut être Rouergue
H : 100 cm et L : 35 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Cette sculpture devait faire partie d’une grande composition
illustrant la Passion du Christ. (Usures, la pulpe de la pierre est
apparente) Cet ange a été exposé aux intempéries
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217 Coffre plat, en chêne, ouvrant par un abattant à
moraillon, renforts et charnières de fer
XVIème siècle
H : 7,5 - L : 25 - P : 15 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

218 Coffret à doucine en placage de corne et d’os, à décor de
dessins géométrtiques dans des encadrements de filet. Il
est rehaussé de plaques, écoinçons, renforts, entrée de
serrure et poignées mobiles d’argent gravé de rinceaux
Serrure à trèfle
Travail mexicain du début du XVIIIème siècle (accidents
et manques)
H : 17,5 - L : 24,5 - P : 14,5 cm 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

219 Coffret à âme de bois, gainé de cuir à filet, ouvrant par
un abattant à moraillon, renforts et charnières de fer
XVIème siècle (éclats)
H : 14,5 - L : 25,5 - P : 17,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

220 Boite quadrangulaire, en écaille rehaussée d’écoinçons,
charnière et entrée de serrures en argent ciselé, à décor
de personnages
Angleterre, XIXème siècle (manque un écoinçon)
H : 6,5 - L : 14,5 - P : 9,5 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction
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221 Coffret en forme de châsse, en placage de palissandre
marqueté d’arcatures dans des encadrements à filet. Il
est rehaussé sur les trois faces de plaques à l’imitation du
marbre brèche rouge ou marbre vert et écoinçons ou
rosaces en vermeil. Petits pieds boule, en acier argenté
Travail probablement mexicain, du XIXème siècle
H : 24,5 - L : 28 - P : 16,5 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

222 Cassette à ouverture secrète, en fer et bronze argenté,
à décor gravé, d’encadrements de rinceaux et feuillages,
rehaussé de cabochons (manques). Les côtés sont garnis
d’un ancien velours de soie bleu, rehaussé de fleurs
émaillées au naturel ou en pierre dure. Les anses mobiles
Elle est signée : CMPJC STORCK et AUG KLEIN
Travail viennois, seconde moitié du XIXème siècle
(usures) 
H : 18 - L : 36 - P : 27 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

223 Coffret à légère doucine, en placage d’écaille rouge
marqueté en plaque, dans des encadrements à filet. Il
ouvre par un abattant qui dissimule un intérieur
marqueté de bois indigène, à décor de dessins
géométriques, présentant sur l’entablement, trois casiers
dissimulant latéralement deux tiroirs à secret. Un tiroir
en façade. Ornements de bronze ciselé et doré, à
poignées mobiles, chutes et entrée de serrure
Travail anversois, du XVIIème siècle (légères
restaurations)
H : 19,5 - L : 45,5 - P : 30,5 cm 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

224 Le Christ devant Pilate. Email peint sur cuivre ovale 
XIXème siècle 
34,2 x 25,2 cm 
Avec le cadre octogonal : 53 x 43 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

225 Sablier en os, à côtés sculptés de rosaces. Il présente six
balustres tournées. Les récipients en verre soufflé, orné
au centre d’un cordage
Il est signé : Capitaine REULER, Mars 1817
H : 20 - D : 10 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 59
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226 Trois statuettes en ivoire sculpté, figurant des
personnages symbolisant l’Eté, l’Hiver et le Printemps
Début du XIXème siècle
Contres socles, à doucine, de marbre beige
H : 19 - L : 7 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

227 Statuette en bronze ciselé et doré, figurant une Vierge à
l’Enfant
XVIIème siècle
H : 14 - L : 5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

228 Statuette en buis sculpté
Datée : 1736
H : 22 - L : 10 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

229 Saint Bruno (?) 
Statuette en bois finement sculpté laqué au naturel. Il
repose sur une base godronnée dorée
Travail italien du XVIIIème siècle 
H : 20 - L : 8,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

230 Plaque en pierre beige, figurant un homme barbu, de
trois quart face
Signée : H. D., pour Hans DOLLINGEN, datée : 1563
H : 12,2 - L : 9,8 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

231 Plaque rectangulaire, en ivoire finement sculpté,
figurant le Couronnement de la Vierge. La scène animée
de personnages sous des arcatures à têtes d’animaux
fantastiques
H : 13,5 - L : 9,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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237 Aiguière en bronze, de forme ovoïde 
Travail probablement iranien
H : 33 - L : 17 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

238 Rare et décorative paire de potences en fer forgé à
décor de rinceaux, volutes et animaux fantastiques 
Probablement Italie de la fin du XVIème siècle 
H : 61 - L : 29 cm 1 000 / 1 800 €

239 Deux grands pique-cierges en bronze tourné, les fûts
en balustres reposent sur des bases cylindriques
moulurées 
Italie XVIIème siècle (restaurations ; ils ont été montés à
l’électricité). H : 55,5 - D : 14 cm 1 500 / 2 200 €

240 Profil de reine en Marmo Rosso 
Italie fin du XVIIIème siècle. 38,5 x 30 cm 2 000 / 3 000 €

241 Fer à cheval talismanique ottoman en acier
damasquiné d’argent, à décor de rinceaux et
d’arabesques, portant un cartouche calligraphié central.
Empire ottoman, Bosnie, fin du XIXème - début du XXème

siècle
Long. : 12 cm. Larg. : 11 cm
L’inscription indique : « yadigar-i saraybosna »
(souvenir de Sarajevo) 600 / 800 €

Voir la reproduction page 61

Un porte-bonheur en fer à cheval quasiment identique, avec la
même inscription, est exposé dans les nouvelles salles du
département des Arts de l’Islam du musée du Louvre (n° inv. MAO
2027). Ces fers à cheval, auparavant attribués au Maroc puis à
l’Asie Centrale, sont maintenant attribués à la région ottomane des
Balkans. Pour un autre fer à cheval conservé dans la collection
Khalili, voir le catalogue de l’exposition Chevaux et cavaliers
arabes, Institut du Monde Arabe, Paris, 2002, n° 47  

232 Paire de vases en marbre sculpté de godrons et de
cannelures montés en bronze, décor de masques de
faunes. Base à piédouche 
Travail de style Louis XVI 
H : 43 x 12 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction

233 Pendule en forme de cavalier. Le militaire tenant le
cadran et le mouvement par un harnachement, formant
tambour
XIXème siècle. Contre socle de marbre blanc
H : 26 - L : 18 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

234 Charmant buste d’enfant en bronze patiné à la
chevelure bouclée
Fin XVIIIème siècle 
Avec socle H : 30 cm. D : 10,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

235 Charmante statuette formant flambeaux en marbre
sculpté, figurant un amour tenant une corne
d’abondance surmontée d’une fleur 
H : 34 x 10 cm   800 / 900 €

Voir la reproduction

236 Beau vase couvert, en bronze ciselé, doré ou patiné, à
décor dans des réserves de personnages, dans des
encadrements à contre fond de guirlandes de roses. Anse
ajourée. Petits pieds cambrés
Travail de style Katjar, du XIXème siècle
H : 26 - L : 22 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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242 Plaque oblongue, en buis finement sculpté, figurant la
Mise au tombeau du Christ
XVIIème siècle. H : 8,5 - L : 17 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

243 Plaque rectangulaire, en ivoire gravé, peint ou doré,
figurant une scène de palais animée de personnages dans
une perspective. Cadre de velours rouge
XIXème siècle. H : 18 - L : 12,2 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

244 Ecce homo. Peinture sur panneau sur des contres fonds
dorés. Dans un cadre en bois laqué noir, mouluré
XVIIème siècle. H : 26 - L : 17,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

245 Plaque en argent, à décor ciselé, figurant Saint Jérôme
priant, à ses pieds une vanité et Christ
Dans un cadre à profil inversé, en palissandre incrusté
de filets d’os à rinceaux
XVIIème siècle. H : 25,5 - L : 22,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

246 Rare « Agnus Dei ». Tablette double face en cire vierge
(cierge pascale), baume et Saint Chrême, bénie par le
pape figurant sur une face l’agneau pascale debout
« stalem » en vainqueur portant la croix, et l'étendard de
la Résurrection surmonté d’un texte : « Ecce. ???, qui
Tollis P.M (peccata mundi) » et des armoiries Papales de
Saint Pie V. L’autre face figurant la crucifixion Marie et
Saint Jean. Travail Italien, fin du XVIème siècle
(Accidents et manques). D : 13,5 cm 500 / 800 € 

Voir la reproduction

Provenance : une étiquette indique « Agnus Dei du XVIIème offert à
M. le Chanoine Audollent, par la marquise de Laubespin vers 1920 »
Les premiers Agnus Dei dateraient du VIème siècle et se
généraliseraient au IXème siècle 
L’Agnus Dei est béni par le Pape la première année de son pontificat
et distribué aux fidèles. Pour les chrétiens il est sacramental…

- Saint Pie V (Antonio Michele Ghislieri 1504-1572) Pape en 1566,
canonisé en 1712 par Clément XI ; D’un caractère acétique, il
s’emploie à réduire le luxe et la dissipation à la cour pontificale. Il
fait de grandes réformes qui engagent l’Eglise sur une nouvelle
voie. Il essaie d’unifier les chrétiens contre les Turcs et soutient les
chevaliers de Malte. Pour en finir de l’anglicanisme, il excommunie
Élisabeth 1ere, et met en garde Catherine de Médicis contre les
huguenots. Il étend le rite romain seulement utilisé à Rome sur
toute l’Eglise 
Le Chanoine Audollent, Georges (1867-1944) Évêque de Blois,
écrira de nombreux ouvrages : « Histoire de l’Eglise par les Saints
en 2 Vol. » - « Manuel d’instruction religieuse »

244 245241
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247 Candélabre à trois lumières, en bronze très finement
ciselé et doré. Les binets et coupelles en forme d’arbre,
émergent d’une base rocaille, présentant des oiseaux. Au
centre un magot en porcelaine de la Chine, en grès
émaillé d’époque Kang Hi
Monture de bronze, d’époque Louis XV
H : 21 - L : 22 - P : 15,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

248 Encrier de bureau, en grès émaillé céladon de la Chine,
à monture de bronze ciselé et doré. Le plateau à décor
gravé de rinceaux. Petits pieds cambrés
Style du XVIIIème siècle
H : 12 - D : 9,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

249 Nécessaire de bureau, en forme de fruit, en laque du
Japon, à décor d’un semis de fleurs sur un fond
aventuriné. Le couvercle présente un encrier et des
portes ustensile. Monture de bronze ciselé et doré, gravé
de rinceaux. Petits pieds
XIXème siècle
H : 14 - L : 17 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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250 Importante écritoire de bureau, formée d’un panneau
en laque du Japon, du XVIIème siècle, à décor noir et or
du dragon aux quatre angles. Au centre, elle présente, en
tertre, un branchage formant candélabre. Sur les côtés
des godets formant encrier et sablier. Monture de
bronze ciselé et doré à petits pieds 
Poinçon au « C » couronné
Epoque Louis XV
H : 19 - L : 43 - P : 32 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

250

TDM_MOA_26juin2013_TDM_MOA.qxd  07/06/13  17:57  Page63



251 Deux boîtes en émail de Battersea à fond rose, l’une
ovale, à décor de fleurs dans des rinceaux ; l’autre
quadrangulaire, ornée d’une scène pastorale dans une
perspective paysagée, ou de scènes secondaires, à
personnages
Montures en pomponne
Angleterre, fin du XVIIIème siècle 500 / 800 €

252 Scrimshaw gravé d’un navire sous voile (usures)
Datée 1871 dans un coffret en acajou
Dent, longueur 15,5 cm
Hors tout : 5,5 x 19,5 x 12 cm 600 / 800 €

253 E. FREMIET Incroyable au chat 
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d’édition sans
marque de fondeur
Fin du XIXème siècle (léger accident à la canne) 
Contre socle de marbre noir 
H : 32 cm 300 / 500 €

254 Coffret à cigarettes, en marqueterie de pierre dure,
ambre et marbre, sur un contre fond d’ardoise, à décor
d’attributs du fumeur
Et une coupe en marbre noir, présentant au centre un
oiseau branché
Boîte : H : 6 - L : 20,5 - P : 15 cm
Coupe : H : 17 - D : 20 cm 400 / 500 €

255 Boîte à ouvrage en bois laqué noir et or, à décor d’un
paysage animé d’un oiseau. Elle ouvre par deux volets
dissimulant un intérieur de soie verte. Monture genre
bambou
Fin du XIXème siècle 200 / 400 €

256 Coffret en placage de bois de rose et bois de violette,
marqueté en bois de bout, à décor de branchages fleuris
et feuillagés, dans des encadrements d’amarante
Attribué à PERIDIEZ
Epoque Louis XVI
H : 14,2 - L : 24,5 - P : 16,5 cm 2 000 / 2 500 €

257 Pile de poids, en bronze, à moraillon articulé, et prise à
graine. Il renferme sept poids
XVIIème siècle 200 / 300 €

258 Lézard en bronze ciselé et patiné au naturel
Fin du XIXème siècle
H : 3,6 - L : 15,5 cm 350 / 400 €

259 Belle maquette de navire sous voiles, à deux mats, en
ivoire finement sculpté. Il est armé de canons
Travail dieppois
Sous globe de verre
Hors tout : H : 22 - L : 21 cm
Navire : H : 13 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

260 Châtelaine en pomponne et nacre, présentant trois
petits coffrets, l’un d’eux renfermant un nécessaire
comprenant un petit couteau, une cuillère et différents
ustensiles en ivoire. Epoque Charles X 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page 65

261 Bible dans une reliure en argent et vermeil, à décor
miellé, de scènes bibliques
Début du XIXème siècle
H : 105 - L : 7 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 65

262 Petite plaque en micro mosaïque, figurant un King-
charles
XIXème siècle. L : 3,5 - P : 4,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 65
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263 « Souvenir d’amitié ». Miniature ovale figurant un
homme de trois-quart face à l’habit noir. Le revers
présente un monogramme formé de cheveux : DDA
Cadre en pomponne
Première moitié du XIXème siècle 
7,5 x 5,2 cm 200 / 500 €

Voir la reproduction

264 Nécessaire de couture, dans un étui en argent et pierres
dures bleues, à décor gravé de rinceaux. Il renferme 
des ustensiles : cuillère, pince, ciseaux, étui, carnet
d’ivoire, … (complet)
XVIIIème siècle. L : 8,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

265 Plaque en micro mosaïque, à décor d’une corbeille
chargée de fleurs, dans un cadre en laiton à décor de
rinceaux. Première moitié du XIXème siècle
Hors tout : H : 9,5 - L : 10,5 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

266 Boite en pierre dure, probablement agate, monture en
laiton à palmettes
H : 4 - L : 7 - P : 4 cm. Fin du XIXème siècle 
On y joint : une petite boîte formant baguier en placage
d’érable moucheté à monture en laiton et un petit
flambeau en bronze ou laiton gravé de rinceaux à base
hexagonale à fond vert bleu (accident). Vers 1860
H : 11 cm
Et une Boite ronde à âme d’écaille brune à décor laqué
d’une scène animée de personnages. Le fond et ses côtés
relaqués postérieurement. Monture en pomponne dans
un étui de galuchat vert
XVIIIème siècle. Hors tout : 3,5 x 7 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

267 Coffret refermant un porte-cartes et un  porte-monnaie
en écaille à écusson monogrammé AB
Epoque Napoléon III 
On y joint une petite boite à tabac ovale en cuivre
gravé figurant des scènes animées de personnages 
13,5 cm x 7 cm. XVIIIème siècle 
Plaque rectangulaire en bronze patiné figurant une
scène biblique
9,5 x 7,2 cm. Vers 1800 
Boite à tabac en forme de coquillage en argent. Le
couvercle figurant une fontaine stylisée dans des
encadrements de rinceaux
Travail probablement hollandais du XVIIIème siècle 
6,5 x 5,5 cm 
Plaque rectangulaire en bronze patiné figurant une
scène mythologique animée de putti dans des
encadrements à guirlandes
11,5 x 15,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

268 Aiguière couverte, miniature, en émail de Vienne, à
décor en plein d’une scène animée de personnages dans
une perspective. Prise en forme d’amour chevauchant
un ballon
XIXème siècle 600 / 800 €

Voir la reproduction
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269 Rare pendule aux signes du zodiaque, en bronze ciselé, patiné ou
doré. La caisse est ornée sur une face d’attributs mythologiques,
portant des inscriptions : « Dolor fatum laetitia et Affictis lente
celeres gaudentibus horae » (le destin veut que les heures nous
réjouissent trop vite dans la joie ; les heures nous affligent lentement
dans la douleur). Elle indique les heures en chiffre romain. Sur
l’autre face : un masque rayonnant à encadrement à signes du
zodiaque. L’ensemble est supporté par deux feuilles d’acanthe
présentant un astucieux système pivotant. Socle à appliques à
cartouche, inscrit d’un quatrain : « Du tems et de son cours trop
rapide ou trop lent ; Les heures sur ce disque images naturelles ; Ne
vont pour la douleur que d’un pas indolent ; Si c’est pour le plaisir
vous leur trouvez des ailes. » 
Mouvement signé de LESIEUR
Paris, vers 1830/1835
H : 57,5 - L : 40 - P : 16,5 cm 7 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

Cette pendule présente une composition particulièrement rare dans l’histoire des
arts décoratifs français. Le bronzier responsable du modèle a sélectionné
rigoureusement les matériaux, tels que l’acier et le bronze à patine florentine,
pour probablement donner l’illusion d’un objet antiquisant. Le décor, composé
notamment d’annotations latines et de références à l’Antiquité, suggère également
un commanditaire lettré et particulièrement exigeant, peut-être l’un des membres
de l’une des sociétés savantes qui florissaient à Paris sous la Restauration
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270 Paire de candélabres à trois lumières, en bronze ciselé, doré ou patiné. Les fûts formés de vase ovoïde, à anses mobiles,
formées de palmettes et prise ajourée à entrelacs, présentent des bouquets de lumière. Ces derniers ornés de lys ou de roses,
supportent les bras, en forme de buste d’égyptienne
Fin du XVIIIème siècle
H : 99 - L : 43 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction et le détail page 2
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271 Paire de candélabres à deux lumières, en bronze ciselé
et doré. Les fûts balustres à cannelures torses,
présentent des feuilles d’acanthe. Bases rondes à perles
et palmettes. Au centre des flammes
Fin de l’époque Louis XVI
H : 36 - L : 30 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

272 Paire de candélabres à trois lumières, en bronze ciselé et
doré. Les fûts à fines cannelures, soulignés d’une frise de
tores de feuilles de laurier, rubanée. Les bouquets
présentent des graines et des feuilles d’acanthe. Bases
rondes à cordage
Fin du XVIIIème siècle
H : 36 - L : 28 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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273 Paire de statuettes en bronze ciselé, doré ou patiné, figurant des amours assis sur des tertres
Socles de marbre blanc veiné gris, à encadrement à frise de perles
XVIIIème siècle. H : 26 - L : 29 - P : 14 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

274 Belle paire de chenets en bronze ciselé et doré, à décor de lion. Leur tête tournée vers l’extérieur. Ils reposent sur des bases
à doucine, à fines cannelures et encadrement de perles. Au centre des masques. Pieds fuselés, godronnés
Epoque Louis XVI. H : 39 - L : 36 - P : 13 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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278 Art populaire. Coq en fer. Il est représenté sur une
sphère. Base en fer, à piétement tripode
XIXème siècle (éclats)
H : 132 - L : 42 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

277 Ecole française dans le goût du XVIIIème siècle
Groupe en terre cuite figurant un couple de chinois, la
femme tenant un oiseau. A ses côtés, un vase chargé de
fleurs. A ses pieds, une ombrelle et un homme tenant
une cage. Quelques éclats et infimes restaurations
H : 41 - L : 37 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

275 Coupe couverte en argent, à couvercle niellé, à décor de
palmettes. La bordure à feuillages. Base à piétement
tripode, à griffes
Par WAGNER
Berlin, vers 1820 
H : 18 - D : 16,5 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

276 Cartel d’applique en bronze argenté. Le cadran à
cartouches émaillés indique les heures en chiffre romain.
Il est à décor néogothique. Monogramme dans un
cartouche : R. La platine est signée : ALBINET et
COULON. Bronzier : MARTI, Médaille de Bronze
Monogrammé : A.D. (probablement pour DENIERE)
Vers 1860/1880. H : 90 - L : 37 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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279 Tableau peint sous verre, en verre églomisé, figurant
Saint Vincent
Signé : Franz Josef JENNY, 1789
Travail suisse, de la fin du XVIIIème siècle
Bordure en bois et stuc dorés, à rosaces et palmettes
H : 49 - L : 37,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

280 Tableau en verre églomisé, à contre fond bleu, à décor
en camaïeu doré, d’une femme artiste devant son
chevalet. Bordure à fond argenté, à rosaces et entrelacs.
Epoque Directoire
Dans un cadre en bois mouluré et doré, nervuré
H : 57 - L : 41 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

281 Panneau chantourné en cuivre repoussé gravé doré, à
décor d’une scène animée de personnages jouant aux
cartes, dans des encadrements à rinceaux et ombiliques
Au centre, un cartouche
Travail hollandais daté 1671, usures et reprises
H : 56 - L : 73 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

282 Service de verres en cristal taillé, à décor de rinceaux,
palmettes et feuillages. Ils reposent sur des piédouches
balustres, à base chantournée
Il comprend des coupes, des verres à eau et des verres à
vin
Cinquante trois pièces 1 200 / 1 800 €

Voir les reproductions

283 Paire de cache pot et leurs présentoirs, en fonte de fer
à incrustations de nacre, à décor partiellement doré de
rinceaux et de pampres
Epoque Napoléon III
H : 17 - D (présentoir) : 20 cm 1 000 / 1 200 €

284 Paire de flambeaux en marbre blanc, bronze ciselé,
doré ou patiné. Les fûts à colonne à décor d’amour, l’un
tenant une coupe. Guirlandes de fleurs et chapiteau à
enroulement. Bases quadrangulaires à palmettes et tores
de feuilles de laurier
Style Louis XVI, XIXème siècle
H : 30 - L : 11 cm 1 200 / 1 500 €

279 280
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287 Paire de chenets en bronze ciselé et doré. Les bases à
balustrade sont soulignées de rosaces. Encadrement à
feuilles d’acanthe. Ils présentent des vases flammés à
l’Antique, soulignés de guirlandes de feuilles de chêne
Epoque Louis XVI
H : 38 - L : 33 - P : 10 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

288 Paire de chenets en bronze finement ciselé et doré. Les
fûts en gaine, présentent des profils de Roi de France, ou
des mufles de lion. Ils supportent des vases à l’Antique,
à serpents et masque de femme, surmontés de flamme.
Pieds en gaine à rosaces
Epoque Louis XVI
H : 38 - L : 13 - P : 13 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

285 Paire de grandes appliques à trois lumières, en bronze
ciselé et doré. Les platines en console à grattoirs
supportent des graines à cannelures torsadées. Elles
présentent des bras à cannelures
Epoque Louis XVI
H : 63 - L : 41 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

286 Paire d'appliques à quatre lumières en bronze ciselé et
doré. La platine ajourée à décor de rinceaux et de feuilles
d'acanthe au centre d'une sphère supportant des bras en
forme de cornes d'abondance 
XIXèmesiècle, percées pour électricité
33 x 32 cm 500 / 600 €
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290 E. DROUOT Allégorie des arts
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte d'édition sans marque de
fondeur. H : 41 cm 500 / 800 €

291 Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré. Les fûts balustres aux deux
ors, présentent des coquilles et des rinceaux. Bases chantournées, à
contre fond amati et godrons. Style Régence 
H : 24 - D : 12 cm 1 300 / 1 500 €

289

289 Rare et importante paire d’appliques à trois lumières,
en bronze ciselé et doré, à fût à fines cannelures,
formant terrasse, sur laquelle repose des vases à
l’Antique à guirlandes de feuilles de chêne. Les attaches
soulignées de graines. Bras à feuilles d’acanthe et chute
de perles. Bobèches et binets à tores de feuilles de chêne
ou feuilles d’eau 
Epoque Louis XVI (un bras ressoudé)
H : 55 - L : 46 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction
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294 Paire de statuettes en bronze ciselé et doré, figurant des
femmes drapées à l’Antique, symbolisant la
« Comédie » et la « Tragédie. »
Epoque Empire. Sur des contres socles de marbre bleu
Turquin. H : 39 - L : 11,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

293 Baromètre à poser, en placage de noyer marqueté en
feuilles dans des encadrements à filet de bois noir. Il
présente une platine gravée d’indications
météorologiques. Petits pieds et turlupets de bronze
doré
XVIIIème siècle
H : 103 - L : 17,5 - P : 10,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

292 Cartel à poser et son socle en vernis dit « Martin » à
décor de roses et leur feuillage sur fond vert.
Ornementation de bronze ciselé à décor rocaille. Le
cadran signé « Gourdain » à Paris indique les heures en
chiffres romains et les minutes par tranches de cinq. Le
socle estampillé Marchand. Epoque Louis XV (reprise
au décor, cheveu et légers accidents à l’émail du cadran)
H : 142 - L : 52 - P : 24 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

295 Paire de chenets en bronze ciselé et doré, à décor de
chinois, assis sur des bases rocaille, à décor de
salamandre. Pieds cambrés. Poinçon au « C » couronné
XVIIIème siècle. Avec des fers
H : 31 - L : 24 - P : 40 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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296 Edouard QUNEL (fondeur) :
Rare paire d’allégories Maritime ou Fluviale, symbolisant la Grande Bretagne ou la Russie
Signées : E QUESNEL et datées 1845, sur la terrasse de l’allégorie tenant les spectres russes
Socles en bois noirci
Grande Bretagne : H : 57 - L : 40 - P : 27,5 cm
Russie : H : 53 - L : 40 - P : 27,5 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

Edouard Quesnel figure parmi les plus importants fondeurs français des deux premiers tiers du XIXème siècle. En 1826, le fondeur Louis Richard et
le ciseleur-fondeur Edouard Quesnel s’associent pour créer une manufacture spécialisée dans la création de bronzes d’ameublement, de pendules et
de bronzes d’art. L’entreprise est dissoute en 1836. Quesnel continue son activité et installe son atelier au 22, rue des Amandiers-Popincourt. La
marque commerciale Quesnel et Cie apparaît en 1844 et à cette époque le fondeur travaille à l’édition d’œuvres de Pradier et de Duret. La révolution
de 1848 le ruine et son fils prend la direction de l’atelier. Le Magasin Pittoresque de 1858 mentionne toujours l’entreprise Quesnel parmi les
principaux fondeurs modernes (voir E. Charton, Le Magasin pittoresque, XXVIème année, 1858, Paris, p.387)
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297 Paire de Chenets en bronze ciselé et doré à décor de
vases à l’antique, ornés d’un mufle de lion à guirlandes
de tors et de feuilles de chêne. Il repose sur une console
à piastres et feuillages à montants à double cannelure ;
sur le côté, deux vases ovoïdes à cannelure à asperges
torses. (Redorés)
Epoque Louis XVI
H : 40 cm ; L : 41 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

298 Paire de miroirs ovales, à fond de mercure, dans des
cadres en cuivre estampé et gravé, à décor d’amours,
dans des lambrequins et entrelacs, supportant un dôme
godronné (légers manques)
Début du XVIIIème siècle
H : 24 - L : 17 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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299 Paire de porte-torchères, couple de nubiens en bois sculpté relaqué noir ou au naturel. Ils sont représentés drapés, leur
tunique à rinceaux feuillagés sur des fonds dorés. Ils tiennent des cornes d’abondance 
Travail vénitien vers 1800 (éclats)
H : 122 - L : 64 cm 15 000 / 18 000 €

Voir la reproduction
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300 Statuette en terre cuite représentant un chasseur
XIXème siècle (éclats)
H : 50 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

301 Statuette en terre cuite représentant un dignitaire
XIXème siècle (éclats)
H : 35,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

302 Deux miroirs dans des cadres en bois d’ébène gravé de
rinceaux, rehaussé de cabochons en pierre dure
Style Renaissance, XIXème siècle (un léger manque)
30 x 46,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

303 J. MOIGNIEZ
Ratier à la tortue. Epreuve en bronze à patine brune
Fonte de la fin du XIXème siècle, sans marque 
H : 9 - L : 14,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

304 Statuette figurant un guerrier en bronze exhibant sa
virilité
Socle de marbre rouge griotte
H : 15, 5 - L : 6,5 - P : 5,5 cm
XIXème siècle 400 / 600 €

Voir la reproduction

305 « La Source »
Elément en bronze ciselé patiné figurant un homme
barbu près d’un tonneau renversé
XVIIIème siècle 
12 x 16,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

306 Cave à liqueurs, en acajou à poignées mobiles et
cartouche ovale de laiton. Monture à queue d’aronde.
Elle renferme sept flacons, dont cinq quadrangulaires
partiellement doré, et un verre
Fin du XVIIIème siècle
H : 27,5 - L : 40,2 - P : 26 cm 1 500 / 1 800 €

307 Petite boîte en pomponne, à doucine, ornée d’une scène
animée de personnages dans des perspectives de parc.
Les côtés à rinceaux sur des fonds amati
XVIIIème siècle 
Elle renferme une petite cuillère
H : 2 - L : 3,5 - P : 2,8 cm 300 / 500 €
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308 Paire de glaces formant applique, à deux lumières, en
bois sculpté, doré ou argenté, à décor à l’amortissement
d’une coquille dans des encadrements à guirlandes de
fleurs. Fond de miroir au mercure
Italie, XVIIIème siècle (légers éclats et restaurations)
H : 88 - L : 37 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

309 Glace dans un cadre en bois teinté noir à décor ondé, à
encadrement de pierre dure ou marbre brèche rouge ou
jaune de Sienne
Travail dans le goût italien, de style du XVIIème siècle
H : 82 - L : 73 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

308 309

311310

310 Paire de colonnes en marbre brèche rouge, à chapiteau
et base moulurés de marbre vert de mer
Fin du XIXème siècle
H : 110,5 - L : 25 cm (base) 600 / 800 €

Voir la reproduction

311 Rare paire de miroirs d’alcôve, dans des cadres en
bronze ciselé et doré, à coquilles, pampres et godrons.
Ils présentent un bras de lumière
Epoque Régence. H : 29,5 - L : 14,5 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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312 Torchère en forme de gondolier, en bois sculpté et
laqué au naturel. Il est représenté debout sur sa
gondole. Socle à pans coupés peint à l’imitation du
porphyre rouge, à décor d’un masque
Fin du XIXème siècle (éclats, manques et percée
pour l’électricité). H : 200 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

313 Panneau rectangulaire en bois sculpté
partiellement doré ou anciennement argenté, à
décor des attributs de l’Eucharistie au centre dans
des encadrements à gerbes de blé pampres ou
rinceaux. Sur les côtés, deux angelots tenant les
attributs d’un Prince évêque sur des contrefonds
imitant le damas. Cadre mouluré. XVIIIème siècle
(fentes). H : 105 - L : 219 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

314 Coffre quadrangulaire en bois richement sculpté,
partiellement doré sur des contrefonds mats. Il est
à décor de dragons dans des encadrements de
rinceaux feuillagés. Poignées latérales mobiles
Travail Balinais, probablement du XVIIIème siècle
H : 45 - L : 111,5 - P : 47,5 cm 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

315 Table à jeux formant bureau à plateau
rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Elle
présente deux tiroirs latéraux en opposition.
L’intérieur présente un jeux de tric-trac, les
marques en ivoire partiellement teintées vert
Première moitié du XIXème siècle
H : 77 cm - L : 116 cm - P : 59 cm

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

316 Etagère murale à quatre plateaux inégaux, en
acajou moucheté, massif. Les côtés évidés, à
dessins géométriques. Epoque Louis XVI
H : 99,5 - L : 42 - P : 18,5 cm 1 000 / 1 200 €

317 Panneau en papier peint, à décor marouflé sur
toile, de chinois dans des perspectives paysagées
de pagodes. XVIIIème siècle
H : 170 - L : 57,5 cm 100 / 200 €
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318 Belle paire de fauteuils à dossier bas, en hêtre mouluré et sculpté de coquilles et lambrequins. Les supports d’accotoir en
léger retrait, à feuilles d’acanthe. Ceintures chantournées. Pieds cambrés à enroulement
Epoque Régence (infimes restaurations d’usage)
Fond de canne. Garniture à coussin, de cuir beige. H : 85,5 - L : 57 - P : 53 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

319 Console galbée, en bois sculpté et doré. La ceinture ornée d’une coquille ajourée, stylisée, dans des encadrements de
rinceaux. Les montants sont soulignés de dragon. Petits pieds, à enroulement. Entretoise à coquilles
Epoque Régence
Plateau de marbre brèche violet. H : 87 - L : 104 - P : 52 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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320 Commode galbée en acajou, ouvrant par trois tiroirs.
Montants et pieds cambrés à enroulement
Travail dans le goût portuaire
Plateau de marbre brèche
H : 81 - L : 87 - P : 45 cm 1 500   / 2 500 €

Voir la reproduction

321 Table dite « cabaret » à plateau cuvette, en bois laqué
rouge et or, dans le goût de la Chine, au vernis Martin, à
décor de personnages dans des perspectives de pagodes.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Pieds cambrés, à
sabot
Début de l’époque Louis XV (restaurations)
H : 64,5 - L : 66 - P : 46 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

322 Beau fauteuil de bureau à large assise, en bois naturel
mouluré et sculpté de lambrequins et agrafes. Bras et
pieds cambrés, réunis par une entretoise en X. Bouts de
pied à enroulement
Estampille de CRESSON, probablement Jean Baptiste
Epoque Régence (restaurations)
Fond de canne
H : 92 - L : 70 - P : 66 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

CRESSON (Jean Baptiste) reçu Maître en 1741
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323 Table à gibier, à plateau rectangulaire, en bois sculpté et doré, à décor de feuillages crispés. Elle présente des masques de
femme, dans des encadrements à rinceaux. Les angles à lambrequins sur des fonds quadrillés. Montants et pieds balustres,
réunis par une entretoise en X, présentant au centre un vase flammé
Début du XVIIIème siècle (quelques éclats et reprises à la dorure)
Plateau d’onyx, encastré. H : 80 - L : 91 - P : 64 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction
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324 Paire de fauteuils à dossier plat, dit « à la Reine », en
bois sculpté et doré (reprises), à décor de branchages
fleuris et feuillagés. Les supports d’accotoir en coup de
fouet. Ceintures chantournées. Pieds cambrés nervurés.
Estampille de LEBAS
Belle garniture en tapisserie, à décor de fleurs et
feuillages
Epoque Louis XV
H : 95 - L : 68 - P : 70 cm 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

LEBAS (Jean Baptiste) reçu Maître le 29 Juillet 1756

325 Large fauteuil, pouvant former fauteuil de bureau, à
dossier cabriolet, en bois naturel richement sculpté de
fleurettes et feuillages certaines aux épaulements ou au
chutes. Bras et pieds cambrés, nervurés.
Estampille de HEURTAUT
Epoque Louis XV (légers éclats)
Garniture de cuir à encadrement clouté, festonné
H : 98 - L : 69 - P : 68 cm 2 500 / 3 000 €

Voir les reproductions

HEURAUT (Nicolas) reçu Maître le 22 Août 1753
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326 Bureau bonheur du jour, à gradin, à toutes faces, en placage de bois de rose marqueté en cubes, en trompe l’œil, sur des
contres fonds de bois de violette Il ouvre par quatre tiroirs sans traverse, encadrant une porte. Un tiroir en ceinture,
soulignant deux portes dissimulant deux tiroirs. Montants à pans coupés. Pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré
à galerie, frise de perles et dessins géométriques, chutes en console, astragales et sabots
Traces d’estampille
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
H : 91 - L : 55 - P : 39 cm 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction
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328 Table ovale, de salon, en placage de bois de rose et de
sycomore partiellement teinté vert et gravé, à décor de
larges rosaces, gravées et colorées, dans des
encadrements à filet. Le plateau, à abattant, dissimulant
un serre papiers. Elle ouvre par un tiroir en ceinture.
Montants plats. Pieds cambrés, à entretoise, à tablette, à
galerie de bronze repercée
Italie, Piémont ( ?), vers 1775
H : 71,5 - L : 55,5 - P : 42 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

La composition et le décor de cette table évoquent les créations
contemporaines parisiennes du milieu des années 1770, notamment
celles de Roger Vandercruse, dit Lacroix, mieux connu sous les
initiales RVLC. Ainsi, ce motif de rosace tournoyante se retrouve
souvent sur certaines belles réalisations de l’ébéniste parisien (voir
P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIème siècle, Paris, 2002,
p.188). L’originalité du meuble présenté réside dans le traitement
de son décor, non pas marqueté, mais gravé et coloré, technique
révélatrice du goût italien pour le trompe-l’œil

327 Table de salon, de forme ovale, en placage de bois de
rose, de bois de violette, palissandre, ronce de frêne, filet
de buis et charme teinté vert, à décor de deux rosaces
dans des encadrements à filet et dessins géométriques.
Elle ouvre par un tiroir en ceinture, à secret. Pieds
gaines, réunis par une tablette, à galerie de bronze
repercé
Naples, vers 1780
H : 77 - L : 76 - P : 54,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

Certaines caractéristiques esthétiques et techniques nous
permettent de rattacher cette table à un atelier actif à Naples dans
le dernier quart du XVIIIème siècle, c’est-à-dire du temps du
Royaume des Deux-Siciles. Des exemplaires napolitains réalisés
dans le même esprit sont illustrés notamment dans P. Manazza et J-
F. Civardi, Le grand livre des meubles de style, Paris, 1989, p.108 ;
ainsi que dans Morazzoni, Il mobile neoclassico italiano, Milan,
1955, planche CCLXIX
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329 Beau fauteuil à dossier plat, en bois sculpté et doré, à
décor de grenades, cartouches et ombilics. Bras et pieds
cambrés. Ceinture chantournée. L’arrière du dossier
reparé
Attribué à AVISSE
Epoque Louis XV
Garniture à l’anglaise, de velours beige
H : 104 - L : 74 - P : 78 cm 8 000 / 10 000 €

Voir les reproductions
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329
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330 Lustre corbeille à 24 lumières sur deux étages. Le fût en bois tourné et doré (transformation). Il présente des bras de lumière
en fer doré rehaussé de guirlandes à perles facettées, pendeloques en verre teinté péridot, corail, et améthyste. Monté pour
électricité
XVIIIème siècle, remis en état, certaines pendeloques rapportées, remontage
H : 132 - D : 89 cm 14 000 / 16 000 €

Voir la reproduction

88
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331 Rare paire de chaises à dossier plat, garnies à châssis, en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages, ou ombilics aux
épaulements. Ceintures chantournées. Pieds cambrés à chute à fleurs et enroulement en volute
Estampille de BLANCHARD. Epoque Louis XV
Garniture de soie verte, à bandes alternées, à semis de fleurs
H : 91 - L : 60 - P : 66 cm

5 000 / 6 000 €
Voir les reproductions

BLANCHARD famille de menuisiers parisiens qui exercèrent au XVIIIème

siècle
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332 Paire de fauteuils à dossier plat, en médaillon, en bois mouluré et sculpté rechampi gris, à décor d’encadrement d’entrelacs.
Les modillons à feuillages. Bras cambrés en coup de fouet. Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds gaines à cannelures
rudentées

Estampille de LELARGE. Epoque Louis XVI
Garniture de velours vert. H : 94 - L : 65 - P : 69 cm 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions

LELARGE famille de menuisiers parisiens qui exercèrent au XVIIIème siècle

333 Belle table à jeux, à plateau mobile formant bureau, dissimulant un intérieur en placage d’ébène et d’ivoire partiellement
teinté vert, formant les marques. Elle est en acajou et placage d’acajou, ouvrant par deux tiroirs en opposition. Elle présente

des portes lumière, vissables, pour le jeu et le travail. Les quatre sont en
bronze finement ciselé à cannelures. Pieds gaines
Estampille de COSSON. Epoque Louis XVI
Avec des jetons. H : 70 - L : 122 - P : 63 cm 4 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

COSSON (Jacques Laurent) reçu Maître le 4 Septembre 1765
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334 Paire de bibliothèques en acajou et placage d’acajou, présentant cinq
plateaux rectangulaires. Les montants en colonne à bague, sont soulignés aux
dés de pastilles. Petits pieds toupies.
Etiquette de MOREAU
Epoque Louis XVI (reprises dans les fonds)
H : 104 - L : 71 - P : 24,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

335 Paire de tabourets, à assise ronde, en bois sculpté laqué crème. Ils reposent sur des pieds fuselés à cannelures, soulignés de
palmettes.
Epoque Louis XVI. Estampille de DELAISEMENT
Garniture en tapisserie à semis de fleurs et croisillons
H : 43 - D : 44 cm 2 500 / 3 500 €

Voir les reproductions
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336 Table de salon, à plateau rectangulaire, en placage
d’acajou flammé. Elle ouvre par une tirette en ceinture
et un tiroir formant écritoire, à encrier et sablier de
bronze argenté. Pieds gaines, à côtés laqués noir. Petits
sabots de bronze
Epoque Louis XVI (restaurations)
H : 72 - L : 51,5 - P : 42 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

337 Table de salon, de forme ovale, en placage de bois de
rose marqueté en feuilles. Elle ouvre par un tiroir et une
tirette, en ceinture. Montants plats. Pieds cambrés,
réunis par une tablette de forme rognon. Le plateau est
ceinturé d’une galerie de bronze repercé
Transition des époques Louis XV et Louis XVI (remise
en état)
Estampille de DUSSAUTOY
H : 72 - L : 50 - P : 35 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

338 Régulateur de parquet en poirier mouluré et sculpté, à
décor de rinceaux, fleurettes et feuillages. Le cadran
signé PAQUAY JOIRIS A LA HAUTE CHAUSSE
DE MONTEGNEE 1745. Il indique les heures en
chiffres romains, encadrement à rinceaux et coquilles
Montants à pans coupés
XVIIIème siècle
H : 225 - L : 44 - P : 25 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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339 Paire de tabourets rectangulaires, en hêtre mouluré,
sculpté et doré. Les traverses à encadrement à rang de
perles. Dés à rosaces. Pieds fuselés, torsadés
Epoque Louis XVI
Marque au fer à chaud : E.C.R. et numéro d’inventaire :
GT 1500, V 2604
Ces tabourets portent une marque (apocryphe)
correspondant au Grand Trianon
Garniture à coussin mobile, de soie jaune, à glands
H : 28 - L : 39,5 - P : 33 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

340 Beau fauteuil à châssis, en bois sculpté rechampi crème,
à décor de rosaces et de graines. Assise trapézoïdale. Dés
à rosaces. Pieds fuselés à cannelures
Estampille de DELANOIS
Epoque Louis XVI
Garniture en velours de soie bleu, rayé
H : 96 - L : 68 - P : 70 cm 3 000 / 5 000 €

Voir les reproductions

DELANOIS (Louis) reçu Maître le 27 Juillet 1761

339

340340 (détail)
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341 Important lustre à trente-six lumières sur trois
étages en bronze ciselé et doré rehaussé de
pendeloques, plaquettes, amandes et rosace de cristal
moulé taillé
Monté à l'électricité
Vers 1860/1880
H : 170 - D : 120 cm 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

342 Table à jeux, en acajou et placage d’acajou, ouvrant
par deux tiroirs en opposition. Elle présente un
plateau mobile formant bureau, dissimulant un jeu de
Tric Trac, en placage d’ébène et d’ivoire partiellement
teinté. Elle présente, en ceinture, un plateau mobile,
foncé d’un damier ou d’un échiquier. Ceinture et
pieds, à cannelures
Travail probablement bordelais, d’époque Louis XVI
H : 76 - L : 116,5 - P : 62 cm 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
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343 Suite de quatre fauteuils à dossier plat en écusson, en bois sculpté rechampi crème. Les supports d’accotoir soulignés de
feuilles d’acanthe. Dés à pastilles. Pieds fuselés à cannelures rudentées
Estampille de GAILLARD
Epoque Louis XVI
Garniture de velours ciselé à damier brun
H : 96,5 - L : 58 - P : 69 cm 6 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

GAILLARD (Antoine) reçu Maître le 19 Septembre 1781

343
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TDM_MOA_26juin2013_TDM_MOA.qxd  07/06/13  18:15  Page95



344 Paire de jardinières, formant consoles, en acajou et placage d’acajou. Les ceintures marquetées dans des encadrements à filet
d’ébène. Les montants en acajou massif, sculpté, en forme de griffon à pattes de félin
Vers 1820/1830 (restaurations notamment à une base) 
Plateaux de marbre blanc veiné gris. H : 98 - L : 114 - P : 47 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

345 Chambre à coucher comprenant un lit à dosseret, une armoire et un chevet marquetés de rinceaux et palmettes en amarante
sur fond de citronnier. Epoque Charles X (quelques accidents et manques)
Restauration au dessus de marbre Porthor cabaret du chevet
Lit H : 117 - L : 132 - P : 196 cm ; Armoire H : 206 ; L : 107 - P : 52 cm ; Chevet : H : 83 - L : 44 - P : 44 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction
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346 Rare paire de porte torchère, ou porte girandole, en
placage de laiton sur des contres fonds de bois noirci.
Les plateaux à pans coupés, finement gravé, sont ornés
d’une rosace dans des encadrements à lambrequins. Les
fûts en gaine, sont soulignés de rinceaux et présentent
des palmettes de bronze ciselé et doré. Piétements
tripodes, à coquille et feuillage
Travail anglais, Londres, époque George Ier

H : 116 - D : 57 cm 8 000 / 12 000 €
Voir les reproductions

Le décor de cette paire de guéridons dénote une nette influence
française, particulièrement celles d’André-Charles Boulle et de
Pierre Gole, ébénistes spécialisés dans la marqueterie de métal et
dont l’œuvre respective fut largement diffusé en Europe par la
gravure, notamment à Londres par l’intermédiaire de l’ornemaniste
Daniel Marot. Certains artisans en meubles londoniens, tel Gerrit
Jensen (mort en 1715), se firent une spécialité de ce genre de
meubles très décoratifs réalisés en marqueterie de métal dite
première partie lorsque le métal est incrusté dans un autre matériau
telle l’écaille, ou seconde partie lorsque c’est un matériau qui est
incrusté dans le métal

346

346 (détail)
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347 Mobilier de salon comprenant une paire de fauteuils et une paire de chaises, à dossier légèrement incurvé, en bois sculpté et
doré, à décor d’encadrement de baguettes rubanées. Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures
Estampille de G. JACOB

Epoque Louis XVI
Garniture à l’anglaise, de soie verte, à bandes alternées, à fleurs
H : 90,5 - L : 55 - P : 61 cm 6 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

JACOB (Georges) reçu Maître le 4 Septembre 1765

348 Suite de quatre larges fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré. Les accotoirs en coups de fouet. Pieds sinueux à roulements

 Estampillés FRC.REUZE
Epoque Louis XV
H : 93 - L : 66 - P : 66 cm 6 500 / 7 500 €

Voir les reproductions
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349 Rare paire de marquises en bois finement sculpté et doré, à décor d’une frise d’entrelacs à rosaces. Les montants soulignés
de perles. Supports d’accotoir à palmettes. Dés à rosaces. Pieds fuselés à fines cannelures
Estampille de LELARGE
Epoque Louis XVI
Garniture à l’anglaise, de velours bleu à fleurs
H : 90 - L : 81 - P : 65 cm                       12 000 / 15 000 €

Voir les reproductions

LELARGE  famille de menuisiers parisiens qui exercèrent au XVIIIème

siècle
349 (détail)

349
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350 Lot composé d’un fauteuil et de deux chaises en hêtre
ou cerisier à décor de dossier repercé et sculpté
d’attributs de jardinage ou motifs à fleurs. Fond de
paille. Piètement fuselé ou en gaine 300 / 400 €

Voir la reproduction

351 Paire de fauteuils à dossier cabriolet, en bois sculpté
relaqué gris. Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds
fuselés à cannelures ou cannelures rudentées. Epoque
Louis XVI. Garniture en tissu genre tapisserie à fleurs
H : 87 - L : 57 - P : 48 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

352 Non venu

353 Corne de Rhinocéros
Corne présentée à l'état brut ; Poids : 2,35 kg ; H : 44 cm
Courbure extérieure : 50 cm
Circonférence à la base : 50 cm 20 000 / 30 000 €

Voir la reproduction

Un Certificat Intracommunautaire de Circulation sera remis à
l'acquéreur. CITES n° FR1307504448-K

354 Corne de Rhinocéros
Corne présentée à l'état brut
Poids : 1,06 kg
H : 26 cm
Courbure extérieur : 26 cm
Circonférence à la base : 40 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Un Certificat Intracommunautaire de Circulation sera remis à
l'acquéreur. CITES n° FR1307504447-K 

355 Corne de Rhinocéros
Corne présentée à l'état brut
Poids : 4,1 kg
H : 45 cm
Courbure extérieure : 55 cm
Circonférence à la base : 62 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction

Un certificat Intracommunautaire de Circulation sera remis à
l'acquéreur. CITES n° FR1307504449-K 
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356 Console desserte en acajou et placage
d’acajou ouvrant par un rang de deux tiroirs
sans traverse à encadrements de filets de
bronze, poignée à mains tombantes et
pastilles. Pieds fuselés à bague réunis par une
tablette
Plateaux de marbre bleu Turquin (réparés) à
galerie de bronze repercée
Epoque Louis XVI, restaurations dans les
fonds
Estampille de LEULEU
H : 82 - L : 128,2 - P : 46,5 cm

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

357 Paire de tabourets rectangulaires, en placage
de palissandre et de bois clair, marqueté sur
chaque face, d’une rosace et palmettes.
Piétements en X, à griffes
Epoque Charles X (restaurations d’usage)
Garniture de velours jaune
H : 42 - L : 46 - P : 36 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

358 Guéridon à piétement tripode, en bronze
ciselé et patiné, en forme de cygne. Les pieds
réunis par une tablette, à côtés évidés.
Ceinture en placage d’acajou, soulignée d’un
plat, de bronze doré
Plateau de marbre vert de mer 
Style Empire 
H : 70 - D : 59 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

359 Méridienne en acajou et placage d’acajou à
décor de filets de buis
Epoque Louis Philippe
Garniture de velours rouge à rayures
H : 86 - L : 161,5 - P : 68 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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360 Suite de six chaises en hêtre mouluré et sculpté, rechampi gris. Les dossiers légèrement cintrés, sont ornés d’encadrements
de baguettes rubanées. Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées. Attribuées à Georges
JACOB. Epoque Louis XVI
Garniture à l’anglaise, de velours frappé vert, à rosaces. H : 89 - L : 51 - P : 48 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Château de Chanteloup
Certaines caractéristiques techniques et esthétiques permettent de rattacher ces chaises à l’œuvre de Georges Jacob. Elles portent également la
marque au feu du château de CHANTELOUP, demeure pour laquelle le menuisier livra une grande partie des sièges. Chanteloup fut la propriété
du duc de Choiseul, ministre des affaires étrangères sous Louis XV, puis en 1786 le château devint la propriété du duc de Penthièvre, grand amiral
de France. C’est au moment de cette acquisition que le Garde-meuble du duc apposa cette marque si caractéristique composée de la première et de
la dernière lettre du nom du domaine séparées par une ancre, allusion à sa charge de grand amiral

361 Rare bureau plat, rectangulaire, en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par deux tirettes latérales et par deux tiroirs en petit
caisson. Dés à pastilles de bronze. Pieds fuselés, à sabots. Fin du XVIIIème siècle. Plateau de cuir doré aux petits fers
H : 69 - L : 118 - P : 59,5 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
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La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de
Vente.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 15 000 € pour les particuliers
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret
n°2010 - 662 du 16 juin 2010.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel
Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.Les objets de petit volume peuvent être gardés à l’étude pendant
15 jours après la vente. Au-delà, des frais de garde de 3 € par jour et par objet
L’expédition des lots est une facilité accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera
qu’à la demande expresse de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de responsabilité, et est à ses frais.
La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document
douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la vente.

ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par écrit, 24
heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque, relevé
d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer
d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur,
ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge
pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à  la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Photos : Studio Sebert

Conception et Réalisation : Thierry de MAIGRET - Aurélie VASSAUX - 2GCA’pari.s 
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