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IMPORTANT ENSEMBLE de FAÏENCES FINES  
de la MANUFACTURE de BOCH-LUXEMBOURG

Collection du Docteur Charles TOUSCH

Charles Tousch, né à Luxembourg en 1940, était attaché à ses origines, passionné par son métier de 
médecin et habité par la passion de la collection. Il avait ainsi élu domicile à mi-chemin entre l’hôpital où 
il of�ciait et l’Hôtel Drouot. Il y parcourait les salles de son allure nonchalante, avide de compléter ses 
collections et ses connaissances sur le sujet, qui étaient grandes. Il constitua ainsi un ensemble solide et 
cohérent, auquel vinrent s’ajouter au �l des ans des pièces inédites, aux formes non répertoriées.

Ce qui frappait chez Charles, en dehors de son regard vif, c’était sa voix, forte, grave, profonde, qui 
emplissait la salle. Ses commentaires, même murmurés, passaient rarement inaperçus.

Pendant quatre décennies, Charles Tousch a rassemblé la quintessence de la production des frères Boch du 
XVIIIe et du début du XIXe siècle. Le parcours des trois hommes débuta en Lorraine, à Audun-le-Tiche,  
siège de la faïencerie paternelle. Ils établirent ensuite leur propre entreprise de faïence �ne dans le Duché 
de Luxembourg, au lieu-dit Septfontaines.

La production débuta dès 1767, rencontrant un succès jamais démenti.

Dès lors, la faïence �ne devint la matière céramique phare du Duché et l’entreprise, une institution, 
connue de nos jours sous le nom de Villeroy & Boch.  

Salières en forme de Turc, soupières, platerie, hanaps, bassins  : les frères Boch fabriquèrent de 
nombreux objets d’art, destinés aussi bien à la toilette qu’à la table.

Dans un premier temps, les formes furent in�uencées par les productions du Pont-aux-Choux et de 
Lorraine. Les pièces sortaient blanches des fours, ou plutôt de couleur crème, et sans marque. Le décor 
peint est né à cette période, essentiellement en camaïeu de bleu, représentant des brindilles �euries, une 
�eur de trè�e, un hibiscus, une rose, un bouquet, un Chinois...

Dans les années  1775, les formes devinrent plus caractéristiques. Les premières marques peintes en 
bleu sont attestées dès 1782 et probablement antérieures, traçant en lettres cursives et entrelacées les 
initiales « BL » pour « Boch Luxembourg », accompagnées ou non du paraphe du peintre. Cependant, 
toutes les pièces n’étaient pas systématiquement marquées.

De rares objets furent exécutés en couleurs de grand feu, voire de petit feu. Fut aussi réalisé, en quantité 
très limitée, du « blanc �n », une faïence �ne recouverte d’un émail extrêmement �n et blanc et bien sûr 
décorée. 

Les modeleurs de la faïencerie ont adopté très rapidement les différents styles des arts décoratifs en 
vogue à leur époque. Les frères Boch ont également innové en rationalisant la fabrication sans entacher 
la qualité artistique des objets.

Charles Tousch a su construire une collection homogène, composée avec soin, rigueur et obstination. 
Mais aussi diverse : Charles n’hésitait pas à se tourner vers des manufactures connexes, voire même vers 
la porcelaine de Tournai. Beaucoup de ses objets ont été prêtés pour des expositions au Luxembourg et 
en Belgique dans différents musées.

 Christian Maire et Michel Vandermeersch
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  1. TOURNAI
  Cinq assiettes à bord contourné décorées en camaïeu 

bleu dit « aux cinq bouquets ».
 Marquées.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 21 cm 100 / 150 €

  2. TOURNAI
  Deux compotiers à bord contourné décorés en camaïeu 

bleu dit « aux cinq bouquets ».
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 60 / 80 €

  3. TOURNAI
  Quatre assiettes décorées en camaïeu bleu de monogrammes 

couronnés et d’armoiries, et de guirlandes sur le bord.
 XVIIIe et début XIXe siècles
 Diamètre : 24 cm La pièce 150 / 200 €

  4. TOURNAI
  Petit groupe représentant une jeune paysanne debout 

appuyée contre son âne, un panier à ses pieds, sur un socle 
rocaille.

 XVIIIe siècle. (Légers manques et égrenures).
 Hauteur : 13 cm 1 000 / 1 500 €

  5. TOURNAI
  Groupe représentant un couple galant formé d’une jeune 

femme assise et d’un homme tenant une coupe dans  
ses mains, devant un treillage ajouré orné de �eurs et de 
grappes de raisin.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 21 cm 2 000 / 3 000 €

  6. TOURNAI
  Statuette de jeune paysan debout tenant dans ses mains 

une gerbe de blé. Monture en bronze doré d’époque 
postérieure.

 XVIIIe siècle. (Quelques manques et éclats).
 Hauteur : 15 cm 500 / 600 €

4 5 6

PORCELAINE de TOURNAI
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  7. TOURNAI
  Sucrier rond couvert décoré en camaïeu bleu de paysages tournants représentant 

des pagodes et des jardins chinois.
 XVIIIe siècle. 600 / 800 €

  8. TOURNAI
  Petit vase à épaulement et à col ajouré, décor polychrome de quatre paysages 

�uviaux animés et de guirlandes en léger relief formées de volutes, et de peignés et 
�lets sur le col.

 Marqué aux épées.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 15 cm 1 500 / 2 000 €

  9. TOURNAI
 Pot à lait et deux manches de couteaux décorés de �eurs en camaïeu bleu.
 On y joint un manche en porcelaine allemande.
 XVIIIe siècle. 80 / 150 €

 10. TOURNAI
 Deux assiettes à décor bleu et or de bouquets et de guirlandes.
 XVIIIe siècle. 100 / 150 €

7 8
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 11. TOURNAI
 Trois plateaux à décor en camaïeu bleu dit « aux cinq bouquets ».
 XVIIIe siècle. 120 / 150 €

 12. TOURNAI
 Dix porte-couteaux décorés en camaïeu bleu.
 XIXe siècle. 50 / 80 €

 13. TOURNAI
  Saladier, coupe ronde, plat et deux assiettes décorés en camaïeu bleu et or de bouquets de �eurs et de guirlandes.
 On y joint deux pots à sorbet décorés en camaïeu bleu.
 XVIIIe et XIXe siècles. 100 / 150 €

 14. MENNECY
 Statuette en pâte tendre représentant une jeune femme assise, un mouton à ses côtés. Marquée.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 14,5 cm  400 / 500 €

 15. ARRAS
 Quatre assiettes à décor de brindilles. Marquées.
 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

 16. LOCRÉ et ARRAS
 Pot à lait, deux tasses et leurs sous-tasses décorés en camaïeu bleu de �eurettes.
 XVIIIe siècle. 80 / 120 €

 17. PARIS
 Assiette à décor polychrome d’un chien au centre et de pointillés sur l’aile.
 XVIIIe siècle. 80 / 100 €

 18. PARIS
 Dessous de pot à pommade en faïence décoré en camaïeu bleu et rouge de lambrequins. 
 On y joint un pot à pommade en porcelaine de Paris décoré en camaïeu bleu.
 XVIIIe siècle. 60 / 80 €

 19. ANGLETERRE
 Assiette à décor polychrome d’oiseaux dans des réserves se détachant sur un fond bleu.
 XIXe siècle. 50 / 80 €

 20. SÈVRES
 Six assiettes décorées en camaïeu or de guirlandes sur l’aile.
 XVIIIe siècle. 150 / 200 €

 21. SÈVRES
 Assiette à décor polychrome d’un bouquet de roses au centre et d’un fond bleu sur l’aile.
 XVIIIe siècle, période révolutionnaire. 100 / 150 €

 22. SÈVRES
 Salière tripode en pâte dure réunie par des rubans, décor en camaïeu or de �lets.
 XVIIIe siècle. 80 / 100 €

 23. NIDERVILLER
 Deux assiettes à décor polychrome de �eurs et de guirlandes.
 XVIIIe siècle. 100 / 150 €

 24. NIDERVILLER ?
 Statuette en biscuit en pâte dure représentant une allégorie de l’Hiver sous la forme d’un amour.
 Début du XIXe siècle. 60 / 80 €

 25. NIDERVILLER
 Grande coupe à décor polychrome de �eurs. Marquée.
 On y joint un groupe galant en porcelaine.
 XVIIIe et XIXe siècles. 100 / 120 €

 26. CHANTILLY
 Assiette à décor en camaïeu bleu dit « à l’œillet ». Marquée.
 XVIIIe siècle. 100 / 150 €

 27. DIVERS
 Plat à décor polychrome et or de cartes à jouer.
 XIXe siècle. 50 / 100 €
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 28. BOCH-LUXEMBOURG
 Vingt-et-une pièces de service à décor polychrome de guirlandes. Marquées.
 XXe siècle. 50 / 100 €

 29. BOCH-LUXEMBOURG
 Deux petits plats ovales et une coupe à bord contourné décorés en camaïeu bleu de brindilles.
 Marque en creux.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 23,5 cm 100 / 150 €

 30. BOCH-LUXEMBOURG
  Sucrier ovale couvert à plateau adhérent et à bord contourné décoré en camaïeu bleu de brindilles. La prise 

est en forme de fruit. Marqué en bleu.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 25 cm 200 / 300 €

 31. BOCH-LUXEMBOURG
 Salière formée d’un jeune Turc assis sur un socle et tenant une coquille dans ses mains, décorée en camaïeu bleu. 
 Marquée en bleu.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 17 cm 2 000 / 3 000 €

 32. BOCH-LUXEMBOURG 
  Boîte à fard ronde plate couverte décorée en camaïeu bleu et violet de manganèse de deux bustes royaux de 

pro�l se superposant dans un médaillon central, et de guirlandes alternées de rubans sur le bord. Le revers 
est décoré d’une rose des vents.

 Fin  du XVIIIe siècle. 1 000 / 1 500 € 

31 32

FAÏENCE FINE  
de BOCH-LUXEMBOURG
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33. BOCH-LUXEMBOURG, NIDERVILLER et DIVERS
  Ensemble de dix-huit assiettes en faïence �ne à bord contourné décorées en léger relief de branchages 

�euris et de �lets sur l’aile et le bord. 
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm
 On y joint deux assiettes légèrement différentes. 800 / 1 000 €

34. BOCH-LUXEMBOURG et NIDERVILLER
 Deux étiquettes à vin à décor en camaïeu bleu et polychrome, marquées « Vin de Rosette n°45 ».
 XVIIIe et XIXe siècles. 80 / 100 €

35. BOCH-LUXEMBOURG
 Trois paniers ronds à bord ajouré et contourné, décor en camaïeu de guirlandes, �eurettes et �lets.
 Deux marqués en creux.
 XVIIIe siècle.
 (Fêlure).
 Diamètre : 18,5 cm 200 / 300 €

36. BOCH-LUXEMBOURG, EST et FERRIÈRE-LA-PETITE
 Six assiettes rondes et deux hexagonales à décor polychrome et en camaïeu bleu de �eurs et de guirlandes.
 Certaines marquées.
 XVIIIe et XIXe siècles. 300 / 500 €

37. BOCH-LUXEMBOURG
  Marronnière ronde couverte ajourée décorée en camaïeu bleu de peignés et de �lets. La prise est en forme 

de fruit.
 Marquée en bleu.
 XVIIIe siècle. 1 000 / 1 500 €

38. BOCH-LUXEMBOURG
  Paire de vases pots-pourris couverts ovales décorés en camaïeu bleu de motifs antiques en léger relief et de 

palmes ajourées sur le couvercle. Les prises sont en forme d’artichaut.
 Marqués en creux.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 22,5 cm 2 000 / 3 000 € 

37
38 38

FAÏENCE FINE  
de BOCH-LUXEMBOURG
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 39. BOCH-LUXEMBOURG
  Marronnière ajourée à décor de peignés et un encrier 

décoré de guirlandes en camaïeu bleu.
 XIXe siècle. 300 / 400 €

 40. BOCH-LUXEMBOURG
  Grande verseuse à piédouche décorée en camaïeu bleu 

de �eurettes et de guirlandes de feuillage en relief.
  On y joint un corps de veilleuse à décor en camaïeu 

bleu de �eurs.
 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

 41. BOCH-LUXEMBOURG
  Bouillon à plateau adhérent décoré en camaïeu bleu de 

guirlandes de �eurs.
  On y joint une paire de bouquetières d’applique à décor 

de guirlandes et de peignés (éclats).
 XVIIIe et XIXe siècles. 400 / 500 €

 42. BOCH-LUXEMBOURG
  Deux saucières à anses décorées en camaïeu bleu de 

brindilles et de �lets.
 (Une anse restaurée et un éclat).
 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

 43. BOCH-LUXEMBOURG 
  Seau à bouteille décoré en camaïeu bleu de brindilles. 

Les anses sont en forme de peignes.
 Marqué en bleu.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 18 cm 500 / 800 €

 44. BOCH-LUXEMBOURG
  Grand plateau rectangulaire décoré en camaïeu bleu de 

brindilles.
 Marqué en bleu.
 XVIIIe siècle. 400 / 500 €

 45. BOCH-LUXEMBOURG
  Hanap en forme de casque décoré en camaïeu bleu de 

�eurettes et de godrons en relief.
 XVIIIe siècle. 400 / 500 €

 46. BOCH-LUXEMBOURG
  Hanap en forme de casque décoré en camaïeu bleu de 

�eurs et de godrons.
 Marqués en bleu.
 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

45 46 43 44
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 47. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Trois égouttoirs, quatre plats, trois assiettes et un dessous 

de sucrier à plateau adhérent, décorés en camaïeu bleu et 
émaillés blanc.

 XVIIIe et XIXe siècles. 800 / 1 000 €

 48. BOCH-LUXEMBOURG
  Deux salières en faïence �ne décorées en camaïeu bleu 

de brindilles et de peignés.
 XIXe siècle. 400 / 500 €

 49. BOCH-LUXEMBOURG
  Hanap en forme de casque décoré en camaïeu bleu de 

brindilles.
 XVIIIe siècle.
 (Éclat).
 Hauteur : 21 cm 600 / 800 €

 50. BOCH-LUXEMBOURG
  Hanap en forme de casque décoré en camaïeu bleu de 

�eurettes. Marqué en bleu.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 21 cm 800 / 1 000 €

 51. BOCH-LUXEMBOURG
 Compotier godronné à décor de �eurs et de �lets.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 21 cm
  On y joint un service de cinq pièces et dix-huit soucoupes 

en faïence �ne à décor rose, deux petites saucières, un 
plateau de saucière et deux soucoupes. 400 / 500 €

 52. ECHTERNACH, LUXEMBOURG
 Pichet Jacquot en faïence �ne à décor polychrome.
 Marqué, daté 1863.
 XIXe siècle.
 (Éclat).
 Hauteur : 26,5 cm 200 / 300 €

 53. ECHTERNACH, LUXEMBOURG
  Pichet Jacquot à décor polychrome représentant un homme 

sur un tonneau.
 Daté 1864.
 XIXe siècle. 200 / 300 €

49 48 50
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 54. BOCH-LUXEMBOURG
  Dessus de bénitier émaillé blanc représentant sainte 

Madeleine pénitente de pro�l tenant une vanité.
 Marqué.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 18 cm 400 / 600 €

 55. BOCH-LUXEMBOURG
  Christ en croix reposant sur un socle émaillé blanc orné 

de guirlandes en relief, de feuilles d’acanthe, de grappes 
de raisin et de blé.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur totale : 62 cm 1 500 / 2 000 €

 56. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
 Deux bénitiers à décor polychrome.
 XVIIIe et XIXe siècles. 200 / 300 €

 57. BOCH-LUXEMBOURG
 Bénitier en faïence à décor polychrome de �eurs.
 Marqué. 400 / 600 €

 58. BOCH-LUXEMBOURG
  Bénitier à décor en camaïeu bleu de personnages en 

relief et de guirlandes. 400 / 600 €

 59. DIVERS
 Trois bénitiers à décor émaillé blanc.
 XIXe siècle. 300 / 400 €
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 60. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Deux bouquetières, un encrier, une assiette, une soupière, 

un couvercle et une coupe.
 XVIIIe et XIXe siècle. 500 / 600 €

 61. BOCH-LUXEMBOURG
  Assiette à décor polychrome d’un monogramme surmonté 

d’une coupe de �eurs et rubans. Guirlande sur le bord.
 Marquée.
 XIXe siècle.
 Diamètre : 23,5 cm 200 / 300 €

 62. BOCH-LUXEMBOURG
  Grande verseuse en faïence �ne à décor polychrome de 

bouquets de �eurs.
 On y joint trois sucriers et deux verseuses.
 800 / 1 000 €

 63. BOCH-LUXEMBOURG
  Verseuse, pot à poudre et tasse à décor polychrome de 

guirlandes �euries.
 XVIIIe et XIXe siècles. 1 000 / 1 200 €

 64. BOCH-LUXEMBOURG
  Grande verseuse et un corps de sucrier à décor polychrome 

de Chinois sur tertre et de �eurettes.
 XVIIIe siècle. 800 / 1 000 €

 65. BOCH-LUXEMBOURG ?
  Soupière ovale à pans coupés couverte, décor polychrome 

d’un semis de �eurettes.
 XIXe siècle.
 Longueur : 35 cm 200 / 300 €

voir la reproduction page 19

 66. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ronde couverte à décor polychrome de �eurs 

et de �lets.
 XIXe siècle.
 Longueur : 27 cm 200 / 300 €

voir la reproduction page 19

 67. VAUDREVANGE
  Soupière ovale couverte à décor polychrome de légers 

branchages �euris. La prise du couvercle est en forme 
de poire.

 XVIIIe siècle.
 (Choc dans le fond).
 Longueur : 35 cm 500 / 600 €

voir la reproduction page 19

 68. VAUDREVANGE
  Soupière ovale couverte à décor polychrome de branchages 

�euris. La prise du couvercle est en forme de poire. Marquée.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 28 cm 400 / 500 €

voir la reproduction page 19

62 6363 64
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 69. BOCH-LUXEMBOURG
  Paire de chandeliers et un chandelier seul de forme 

godronnée sur base carrée décoré en léger relief de 
bustes d’homme et de peignés bleus. Marqué en creux.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 23 cm 600 / 800 €

 70. BOCH-LUXEMBOURG
  Chandelier de forme colonne sur base carrée décoré en 

camaïeu bleu de brindilles.
 Marqué en creux.
 XVIIIe siècle. 400 / 500 €

 71. BOCH-LUXEMBOURG
  Plat à barbe à décor polychrome au centre d’un militaire 

et de l’inscription « Augustin Nilles 1818 », et sur le bord 
de guirlandes de �eurs. Marqué.

 XIXe siècle.
 Longueur : 29 cm 1 000 / 1 200 €

 72. BOCH-LUXEMBOURG
  Plat à barbe ovale à décor polychrome au centre d’un 

laboureur et sur le bord de bouquets de �eurs et de 
l’inscription « MP 1822 ». Marqué en creux.

 XIXe siècle.
 Longueur : 31 cm 2 000 / 3 000 €

 73. BOCH-LUXEMBOURG
  Plat décoré en camaïeu bleu de guirlandes de brindilles 

et de l’inscription « JACOB PEIFFER ET MARIANNE 
STARCK SON ÉPOUSE DE LA MAISON NEUVE 1802 ».

 XIXe siècle. 1 000 / 1 500 €

 74. BOCH-LUXEMBOURG
  Assiette à décor en camaïeu bleu de guirlande et de 

l’inscription « Jean Canibert et Hélène Nouprez son 
épouse de Malmedy 1812 ». Marquée.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 24 cm 1 000 / 1 500 €

71 73 72
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 75. BOCH-LUXEMBOURG
 Deux assiettes à décor polychrome de guirlande et de l’inscription « JL Mersch 1812 ».
 Marquées.
 XIXe siècle.
 Diamètre : 23,5 cm 400 / 600 €

 76. BOCH-LUXEMBOURG
 Trois paniers ovales ajourés à décor émaillé blanc de nœuds.
 XIXe siècle. 400 / 500 €

 77. BOCH-LUXEMBOURG
 Deux verseuses à manche droit et une grande verseuse à décor émaillé blanc de �eurs en relief et de godrons.
 On y joint une saucière.
 XVIIIe siècle. 400 / 500 €

 78. DIVERS
 Coupe à bord ajouré à décor émaillé blanc de feuilles d’acanthe en léger relief.
 XIXe siècle. 100 / 150 €

 79. BOCH-LUXEMBOURG
 Deux vases couverts à décor émaillé blanc de feuillages. Les anses sont en forme de cygne.
 Marqués.
 XIXe siècle. 400 / 500 €

 80. BOCH-LUXEMBOURG
 Paire de hanaps à décor émaillé blanc de réserves �euries et de godrons.
 XVIIIe siècle. 400 / 500 €

 81. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Paire de bouquetières d’applique à décor émaillé blanc en relief. 
 On y joint une verseuse à fond brun et un encrier en faïence émaillé jaune.
 XVIIIe et XIXe siècles. 300 / 400 €

 82. BOCH-LUXEMBOURG
 Encrier à décor émaillé blanc en léger relief de symboles de musique, de bustes et de guirlandes.
 XIXe siècle. 150 / 200 €
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 83. BOCH-LUXEMBOURG
  Deux rafraîchissoirs et une verseuse à décor émaillé blanc 

de �eurs en relief et de �lets.
 XVIIIe siècle. 400 / 600 €

 84. BOCH-LUXEMBOURG ?
  Plaque ronde surmontée de rubans représentant un buste 

d’homme de pro�l.
 Marquée « C. J. BRENAND » au revers.
 Début du XIXe siècle.
 Diamètre : 22 cm 400 / 600 €

 85. BOCH-LUXEMBOURG
  Deux bouquetières rectangulaires émaillées en blanc �n 

décorées en relief de médaillons représentant des bustes 
d’hommes de qualité, de godrons et de draperies.

 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 800 / 1 200 €

 86. BOCH-LUXEMBOURG
  Sept tasses, trois soucoupes, un pot à crème, une théière, 

un pot à lait, une verseuse et trois couvercles à décor 
émaillé blanc de �eurs en relief dans des réserves et de 
godrons.

 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

 87. EST
 Cinq saucières à décor émaillé blanc.
 XVIIIe siècle. 400 / 500 €

 88. EST
 Quatre verseuses à décor émaillé blanc.
 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

 89. DIVERS
  Vase brûle-parfum couvert à décor émaillé blanc de 

�eurs en relief et de peignés.
 XIXe siècle. 200 / 250 €

 90. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte à décor émaillé blanc de �eurs en 

relief. La prise du couvercle est en forme de branchages.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 31 cm 200 / 300 €

voir la reproduction page 19

 91. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte à décor émaillé blanc de �eurs 

en relief. La prise du couvercle est en forme d’artichaut.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 28 cm 400 / 500 €

voir la reproduction page 19

 92. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte de forme contournée à décor 

émaillé blanc de �eurs en relief.
 XVIIIe siècle.
 (Manque la prise du couvercle).
 Longueur : 27 cm 200 / 300 €

voir la reproduction page 19

85 84 85



17

 93. BOCH-LUXEMBOURG
  Petite bouquetière d’applique à décor en camaïeu bleu 

de guirlandes et de �lets.
 On y joint une saupoudreuse à décor identique.
 XVIIIe et XIXe siècles. 500 / 600 €

 94. DIVERS
  Deux porte-burettes à décor polychrome de �eurettes, 

peignés et �lets.
 XIXe siècle. 300 / 400 €

 95. BOCH-LUXEMBOURG
  Saucière décorée en camaïeu bleu de �eurettes et de �let.
 XVIIIe siècle. 150 / 200 €

 96. BOCH-LUXEMBOURG
  Quatre cuillères à saupoudrer à décor polychrome de 

peignés et de �lets.
 XVIIIe et XIXe siècles. 600 / 800 €
 Seront divisés.

 97. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Ensemble de six vases émaillés blanc dont trois couverts 

et deux reposant sur des socles, à décor de draperies, 
feuillages et cols de cygne.

 On y joint un cadre à l’imitation du marbre.
 XIXe siècle.
 (Manques et restaurations). 1 000 / 1 500 €
 Pourront être divisés.

 98. BOCH FRÈRES
  Bouillon et son présentoir à fond bleu à décor en relief 

d’arabesques �euries.
 XIXe siècle. 300 / 400 €

 99. DIVERS
 Bouquetière et vase pot-pourri émaillés blanc.
 XIXe siècle. 200 / 300 €

100. BOCH-LUXEMBOURG
  Verrière et quatre paniers ovales ajourés décorés en camaïeu 

bleu et émaillés blanc.
 XVIIIe et XIXe siècles. 400 / 600 €

101.  BOCH-LUXEMBOURG, VAUDREVANGE et DIVERS
  Onze plats ovales et un plat à barbe décorés en camaïeu 

bleu et en léger relief émaillé blanc.
 XIXe siècle. 1 000 / 1 200 €

102. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Neuf assiettes décorées en camaïeu bleu ou émaillées blanc.
 XVIIIe et XIXe siècles. 600 / 800 €

103. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Onze coupes et assiettes à décor de brindilles ou émaillées 

blanc.
 XVIIIe et XIXe siècles. 500 / 800 €

97 98 97
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110. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte décorée en camaïeu bleu de 

brindilles et de �eurettes. La prise du couvercle est en 
forme de poire.

 XVIIIe siècle. (Fêlure).
 Longueur : 32 cm 200 / 250 €

111. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte de forme côtelée décorée en 

camaïeu bleu de brindilles et de �eurettes.
 XVIIIe siècle. (Fêlure au couvercle).
 Longueur : 34 cm 300 / 350 €

112. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte décorée en camaïeu bleu de 

brindilles et de �eurettes
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 30 cm 600 / 800 €

113. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte de forme argenterie décorée 

en camaïeu bleu de �eurs et de brindilles. La prise du 
couvercle est en forme d’artichaut.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 31 cm 800 / 1 000 €

114. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale décorée en camaïeu bleu de �eurs d’hibiscus 

et de brindilles.
 XVIIIe siècle. (Fêlure).
 Longueur : 32 cm 200 / 250 €

115. BOCH-LUXEMBOURG
  Terrine ronde de forme Empire décorée en camaïeu 

bleu de guirlandes annelées et de �lets et pointillés.
 Début du XIXe siècle. (Manque la prise du couvercle).
 Longueur : 34 cm 300 / 400 €

104. BOCH-LUXEMBOURG
  Deux très grands plats ronds creux décorés en camaïeu 

bleu de brindilles. Marqués en bleu, un marqué du 
monogramme du peintre.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 40 cm 600 / 800 €

105. BOCH-LUXEMBOURG
  Quatre grands plats ronds décorés en camaïeu bleu de 

brindilles. Certains marqués du monogramme du peintre.
 XVIIIe siècle. (Quelques égrenures).
 Diamètre : 41 cm La pièce 400 / 600 €
 Pourront être divisés.

106. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte de forme côtelée décorée en 

camaïeu bleu de brindilles et de �eurettes. 
 XVIIIe siècle. (Choc dans le fond).
 Longueur : 32 cm 400 / 500 €

107. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte décorée en camaïeu bleu de 

guirlandes alternées de rubans.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 32 cm 600 / 800 €

108. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte de forme Empire décorée en camaïeu 

bleu de guirlandes annelées dans le goût de Tournai.
 Début du XIXe siècle.
 Longueur : 36 cm 400 / 600 €

109. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte de forme côtelée décorée en 

camaïeu bleu de brindilles et de �eurettes. La prise du 
couvercle est en forme de poire

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 29 cm 600 / 800 €
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116. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Douze plats ovales à décor de brindilles ou émaillés 

blanc à bords ajourés.
 XVIIIe et XIXe siècles. 1 000 / 1 200 €

117. BOCH-LUXEMBOURG et LONGWY
 Huit assiettes à décors polychromes divers.
 XIXe siècle. 300 / 400 €

118. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
 Dix assiettes à décor en grisaille de paysages divers.
 XIXe siècle. 200 / 250 €

119. BOCH-LUXEMBOURG
 Six assiettes décorées en camaïeu bleu de guirlandes.
 Marquées.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 300 / 400 €

120. BOCH-LUXEMBOURG
  Deux grandes verseuses, un pot à lait et un sucrier décorés 

en camaïeu noir de l’aigle impériale couronné les ailes 
déployées sur un globe terrestre, de �lets et de guirlandes.

 Marqués en creux.
 XVIIIe et XIXe siècles. 1 500 / 2 000 €

121. BOCH-LUXEMBOURG
  Quatre assiettes à décor en noir de l’aigle impériale 

couronné les ailes déployées sur un globe terrestre.
 Marquées.
 XIXe siècle. (Fêlure).
 Diamètre : 23,5 cm 1 000 / 1 500 €

122. BOCH-LUXEMBOURG
  Trois assiettes et un plat décorés en noir de l’aigle impériale 

couronné les ailes déployées sur un globe terrestre. 
 On y joint trois assiettes à décor de guirlandes.
 XVIIIe et XIXe siècles. 1 500 / 2 000 €

123. BOCH-LUXEMBOURG
  Deux soucoupes à décor de l’aigle impériale couronné 

en camaïeu grisaille.
 XVIIIe siècle. 100 / 120 €

124. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte décorée en camaïeu noir de l’aigle 

impériale couronnée tenant un globe et de guirlandes 
pointillées sur le bord. La prise du couvercle est en forme 
de branchages.

 Début du XIXe siècle.
 (Fêlure dans le fond).
 Longueur : 32 cm  200 / 300 €

voir la reproduction page 19

125. BOCH-LUXEMBOURG
  Soupière ovale couverte décorée en camaïeu noir de l’aigle 

impériale couronné tenant un globe et de guirlandes 
pointillées.

 XIXe siècle.
 (Choc dans le fond).
 Longueur : 26 cm 300 / 400 €

voir la reproduction page 19
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126. VILLEROY & BOCH, Choisy-le-Roi
 Vingt coupes à décor bleu.
 Marquées.
 XIXe siècle. 150 / 200 €

127. BOCH-LUXEMBOURG
  Plateau creux ovale muni d’anses et coupes rectangulaires, 

décorés en camaïeu bleu de peignés, �eurs et brindilles.
 XVIIIe siècle. 400 / 600 €

128. BOCH-LUXEMBOURG
  Saladier à côtes rond décoré en camaïeu bleu de brindilles.
 XIXe siècle.
 Diamètre : 28 cm 200 / 300 €

129. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
 Six assiettes et deux plats.
 XIXe siècle. 200 / 300 €

130. BOCH-LUXEMBOURG
  Grand plat ovale et trois compotiers triangulaires décorés 

en camaïeu bleu de brindilles.
 XVIIIe siècle.
 (Éclat).
 Longueur du plat : 50 cm La pièce 500 / 600 €
 Seront divisés.

131. VAUDREVANGE et DIVERS
  Deux paniers à bords ajourés ronds décorés en camaïeu 

bleu de guirlandes.
 On y joint un lot de couvercles.
 XIXe siècle. 400 / 500 €

131. VAUDREVANGE
 bis Deux plats ronds à bords ajourés à décor de guirlandes.
 XVIIIe siècle. 200 / 300 €

132. BOCH-LUXEMBOURG
 Deux paniers ronds à décor de �lets.
 XIXe siècle. 400 / 500 €

133. BOCH-LUXEMBOURG, ANDENNES et DIVERS
 Onze assiettes décorées en camaïeu bleu et en grisaille.
 XVIIIe siècle. 100 / 150 €

134.  BOCH-LUXEMBOURG, VAUDREVANGE et DIVERS
  Vingt-six assiettes à décor imprimé, polychrome ou en 

grisaille.
 XIXe siècle. 400 / 500 €

135. BOCH-LUXEMBOURG, NIMY et DIVERS
 Onze assiettes décorées en grisaille.
 XIXe siècle. 200 / 300 €

136. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
 Dix-huit plats et assiettes décorés en camaïeu bleu.
 XIXe siècle. 300 / 400 €
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137. LIÈGE et BOCH-LUXEMBOURG
 Saupoudreuse à décor en camaïeu bleu de �eurettes. Marquée en bleu.
  On y joint une autre saupoudreuse en faïence �ne à décor de �eurettes et de peignés.
 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

138. LIÈGE
  Petite verseuse à piédouche décorée en camaïeu bleu de brindilles et peignés. Marquée.
 XVIIIe siècle. 200 / 300 €

140. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
 Cinq plats à bord ajouré décorés en camaïeu bleu.
 XVIIIe et XIXe siècles. 500 / 600 €

141. BOCH-LUXEMBOURG 
  Huit plats carrés ou égouttoirs décorés de brindilles et camaïeu bleu.
 XVIIIe et XIXe siècles. 400 / 600 €

142. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Dix-sept assiettes et plats de forme hexagonale à décor polychrome et en grisaille.
 XVIIIe et XIXe siècles. 300 / 400 €

143. VAUDREVANGE
  Porte-burettes et ses burettes décorés en camaïeu bleu de �lets et de guirlandes. La prise est en forme de pyramide.
 Début du XIXe siècle. (Restaurations et manque). 400 / 500 €

144. BOCH-LUXEMBOURG
 Bourdaloue décoré en camaïeu bleu de brindilles.
 On y joint dix porte-couteaux en faïence �ne.
 XVIIIe et XIXe siècles. (Fêlure). 600 / 800 €

145. BOCH-LUXEMBOURG
 Deux cuillères. 
 Début du XIXe siècle. 400 / 600 €

146.  BOCH-LUXEMBOURG, SAINT-CLÉMENT et DIVERS
 Trois porte-burettes.
 XVIIIe et XIXe siècles. 300 / 400 €

147. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Cinq verseuses à décor en camaïeu bleu ou à décor polychrome.
 XVIIIe et XIXe siècle. 600 / 800 €

148. BOCH-LUXEMBOURG
 Huit plats et coupes décorés en camaïeu bleu.
 XVIIIe siècle. 400 / 600 €

149. LUNEVILLE
  Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un Chinois assis sur un rocher �euri.
 XVIIIe siècle. (Égrenure).
 Diamètre : 24 cm 100 / 150 €

150. LUNEVILLE
  Tasse et sa sous-tasse décorées en camaïeu vert de Chinois sur tertre.
 XVIIIe siècle. 80 / 100 €

151. LUNEVILLE
  Petit moutardier à décor polychrome de �eurs chatironnées.
 XVIIIe siècle. 60 / 80 €

152. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
 Deux tasses et deux pots à crème à décor de brindilles.
 XVIIIe et XIXe siècles. 300 / 350 €

153. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Salière, pot à crème, petit bol, trois pots à sorbet et un panier ajouré à décors bleu et polychrome de 

�eurettes et de guirlandes.
 XVIIIe et XIXe siècles. 300 / 400 €

154. BOCH-Luxembourg et DIVERS
  Quatre sucriers à décor émaillé blanc ou à décor de �eurettes.
 XVIIIe et XIXe siècles. 200 / 300 €
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155. BOCH-LUXEMBOURG
 Théière et neuf pots à crème.
 XVIIIe siècle. La pièce 80 / 150 €
 Seront divisés.

156. BOCH-LUXEMBOURG 
  Sucrier à décor de brindilles en camaïeu bleu. La prise 

est en forme de fruit. 200 / 300 €

157. BOCH-LUXEMBOURG
  Deux verseuses à décor émaillé en blanc �n et en camaïeu 

bleu de bouquets de �eurs dans le goût de Tournai.
 Marquées en bleu.
 XVIIIe siècle. 500 / 600 €

158. DIVERS
  Trois tasses et deux soucoupes en porcelaine à décor or 

et polychrome.
  On y joint seize soucoupes et huit soucoupes à �let or 

de Villeroy & Boch modernes.
 XIXe siècle. 80 / 120 €

159. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Deux tasses, une soucoupe et une grande tasse à décor 

polychrome de guirlandes et de Chinois sur tertre.
 XVIIIe et XIXe siècles. 200 / 300 €

160. DIVERS
 Grande verseuse décorée en camaïeu bleu de �laments �euris.
 XIXe siècle. 100 / 150 €

161. BOCH-LUXEMBOURG
 Panier ovale ajouré à décor de brindilles.
 On y joint une saupoudreuse à décor de �let et un pot à lait.
 XVIIIe siècle. 200 / 300 €

162. VILLEROY & BOCH
 Sucrier en forme de bateau.
 XXe siècle. 50 / 60 €

163. DIVERS
  Grande coupe à décor de fruits et de �eurs en léger relief 

émaillé vert.
 XIXe siècle. 100 / 150 €

155
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164. BOCH-LUXEMBOURG
  Sucrier couvert à plateau adhérent à décor de �eurettes 

et de peignés.
 XVIIIe siècle. 150 / 200 €

165. BOCH-LUXEMBOURG
  Sucrier à plateau adhérent ovale couvert, décoré en camaïeu 

bleu de brindilles.
 Marqué en bleu.
 XVIIIe siècle. 200 / 250 €

166. BOCH-LUXEMBOURG
  Bouquetière d’applique à décor en blanc �n de peignés 

et de �eurs d’hibiscus.
 XVIIIe siècle. 400 / 600 €

167. BOCH-LUXEMBOURG
  Petit sucrier de forme Empire décoré en camaïeu bleu 

de guirlandes.
 XIXe siècle. 200 / 250 €

168. DIVERS
 Chandelier et deux coupes en verre.
 XIXe siècle. 80 / 100 €

169. BOCH-LUXEMBOURG
  Bouquetière à anses et verseuse à décor en camaïeu bleu 

de �eurettes.
 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

170. BOCH-LUXEMBOURG
  Deux chandeliers décorés en camaïeu bleu de brindilles 

et de �lets.
 Marqués.
 XIXe siècle. 400 / 500 €

166
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171. BOCH-LUXEMBOURG
  Grand vase Médicis à piédouche reposant sur un socle carré, décor de fond irisé et 

d’argent cuivré sur le socle et la base. Les anses de forme godronnée reposent sur 
des volutes.

 Marqué en creux.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 49 cm 1 500 / 2 500 €
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172. NORD
 Pichet en faïence et pichet en faïence �ne en forme de tonnelet. 
 On y joint une verseuse à décor polychrome de bleuets en faïence �ne.
 XIXe siècle. 200 / 300 €

173. DIVERS
 Grand pot verseur à pans coupés, décor polychrome jaspé à fond bleu.
 XIXe siècle. 150 / 200 €

174. DIVERS
  Lot de quatre vases en faïence �ne et en porcelaine dans le style Arts déco, une 

petite verseuse à fond brun, un encrier en Boch façon barbotine, un vase à anses Art 
Nouveau à fond marron et un grand vase à �eurs en verre.

 XXe siècle. La pièce 50 / 80 €
 Pourront être divisés.

175. BOCH-LUXEMBOURG
  Trois petites verseuses, trois pots à crème et une soucoupe décorés en camaïeu bleu 

de �eurettes et de brindilles.
 XVIIIe siècle. 300 / 400 €

176. BOCH-LUXEMBOURG
 Écuelle à bouillon et verseuse à décor de �eurs et de pointillés en relief.
 XVIIIe siècle. 150 / 200 €

ENSEMBLE de PIÈCES à DÉCOR IMPRIMÉ  
des fabriques belges et luxembourgeoises,  

principalement de Jemappes, La Louvière, Liège, Namur et Nimy, etc.

177. BOCH-LUXEMBOURG et ANDENNES
 Six assiettes à décors polychrome et en grisaille. Marquées.
 XIXe siècle. 300 / 500 €

178. BOCH-LUXEMBOURG
  Neuf assiettes décorées en grisaille de scènes chinoises au centre et de branchages 

�euris et de volatiles sur l’aile. Marquées. 
 XIXe siècle.
 Diamètre : 23 cm 150 / 200 €

179. BOCH-LUXEMBOURG et DIVERS
  Dix assiettes et neuf soucoupes décorées en grisaille de scènes militaires, de chasse, 

de paysages etc. Certaines marquées.
 XIXe siècle. 100 / 150 €

180. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Six bols à sorbet et leurs soucoupes et une tasse et sa sous-tasse en faïence �ne 

décorés en grisaille de vases �euris et de guirlandes.
 XVIIIe et XIXe siècles. 200 / 300 €

181. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Deux verseuses et un sucrier en faïence �ne à décor en grisaille de Chinois et de 

�eurettes sur les bords.
 XIXe siècle. 200 / 250 €
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182. BELGIQUE et LUXEMBOURG
 Deux grandes verseuses décorées d’amours dans des jardins et de guirlandes de feuilles d’acanthe en grisaille.
 XIXe siècle. 200 / 250 €

183. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Deux tasses et leurs sous-tasses, une grande tasse, deux verseuses et un pot à lait en faïence �ne à décor en 

camaïeu grisaille de Chinois et de volatiles.
 XIXe siècle. 300 / 400 €

184. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Trois tasses et six sous-tasses à décor napoléonien de symboles, aigles et portraits de Napoléon en camaïeu 

grisaille.
 XIXe siècle. 200 / 300 €

185. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Trois grandes tasses, deux soucoupes et un sucrier décorés en camaïeu grisaille de paysages champêtres et 

de motifs de chasse.
 XIXe siècle. 200 / 300 €

186. BELGIQUE et LUXEMBOURG
 Grande verseuse décorée en camaïeu grisaille de paysages champêtres et de guirlandes de �eurs.
 XIXe siècle. 100 / 150 €

187. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Six tasses, six soucoupes, un pot à lait, un sucrier et une théière décorés en camaïeu mauve d’un semis  

de feuillages.
 XIXe siècle. 200 / 250 €

183 182 184 185



188. VAUDREVANGE
 Sucrier couvert en faïence �ne à décor de paysages champêtres animés sur fond jaune.
 XIXe siècle. 200 / 250 €

189. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Deux tasses et deux sous-tasses en faïence �ne à décor en grisaille de personnages Renaissance et sur le 

bord et l’extérieur des tasses de motifs gothiques en camaïeu bleu.
 XIXe siècle.
 (Une anse restaurée). 60 / 80 €

190. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Trois pots à sorbet, trois soucoupes, un sucrier et une grande verseuse décorés en camaïeu grisaille de 

paysages et de guirlandes �euries. Filet jaune sur les bords.
 XIXe siècle. 200 / 300 €

191. BELGIQUE et LUXEMBOURG
 Grande verseuse et un sucrier à décor imprimé en camaïeu bleu de paysages et de guirlandes de �eurs.
 XIXe siècle. 100 / 150 €

192. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Lot de dix tasses, deux soucoupes, deux sucriers, deux pots à lait, un pichet, un pot à sorbet et trois couvercles 

décorés en grisaille et un sucrier décoré en camaïeu bleu.
 XIXe siècle. 250 / 300 €

193. BELGIQUE et LUXEMBOURG
  Ensemble de cinq tasses, vingt soucoupes, deux bols ronds, deux présentoirs ovales, un sucrier, deux 

théières, une petite terrine, un pot à lait, un bol ajouré et deux salières à décor imprimé en camaïeu gris de 
Chinois, d’animaux et de scènes champêtres.

 XIXe siècle.
 (Quelques restaurations). 300 / 400 €

193. Lot de documentation sur la céramique belge et luxembourgeoise.
bis  
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194. D’après Thomas PHILIPS et James WARD
  The German Count Platoff, Mounted on his Favourite 

Charger, manière noire par W. Ward, 73 x 53 cm, petites 
marges (Chaloner-Smith 68), belle épreuve, non examinée 
hors du cadre. 

  On y joint un ensemble de planches sur la Russie, portraits, 
vues et batailles. 

 Ensemble 9 pièces.  180 / 200 €

195. - D’après J. GENDAL
  « Mantes », « La Roche » et « Triel », trois gravures en couleurs, 

23 x 28 cm.
 - D’après BONINGTON
  « Tréport, extrémité de la jetée » et « Tréport, vue prise de la 

ville d’Eu », deux gravures en couleurs, 29 x 36 cm. 
  On y joint une gravure en couleurs « La tour Saint-Jacques »  

23,5 x 29 cm et par André DAUCHEZ, paysage, gravure 
contresignée et numérotée 16/30, 27 x 34 cm 

 Ensemble 7 pièces.  200 / 300 €

196. - D’après W. FOWLES
   « The Schooner yacht, Sylph », 107 tons, off Ryde, gravure 

en couleurs, 36 x 49 cm.
 - D’après G. DUTTON
  « The Cutter yacht, Avalon », 40 tons R.H.Y.C., gravure en 

couleurs, 36 x 50 cm L’ensemble 100 / 200 €

197. Lot d’estampes d’après BOUCHER, MARIN, MELAY, etc. 
 52 x 40 cm environ
 Ensemble 8 pièces.  20 / 30 €

198. ÉCOLE du XVIIIe siècle
 Allégorie
 Dessin à la sanguine. Porte une signature « Boucher ».
 35 x 24 cm
 (Piqûres). 150 / 200 €

TABLEAUX - OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT
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199. ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIe siècle
  Le comte de Toulouse en Amour endormi (Louis-Alexandre de Bourbon 

1678-1737)
 Huile sur toile, rentoilée.
 90 x 126 cm 2 000 / 3 000 €
  D’après le tableau de Pierre Mignard conservé au musée de Versailles.

200. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait présumé de la duchesse de Bourgogne
 Huile sur toile, rentoilée.
 127 x 89 cm, ovale
 Ancienne attribution à Robert Levrac-Tournieres.
 (Accidents, soulèvements). 1 500 / 2 500 €

201. Attribué à Herman Van der MYN (1684-1741)
 Portrait de jeune femme en habit de chasse
 Huile sur toile, rentoilée.
 128 x 104 cm
 (Usures). 1 200 / 2 000 €

199
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203. Attribué à Henri-Georges CHARTIER (1859-1924)
 Scène de bataille
 Aquarelle.
 42 x 34,5 cm
 (Piqûres). 120 / 200 €

205. Attribué à Nicolas TOUSSAINT  
 dit CHARLET (1792-1845)
 Suite de trois études de militaires
 Crayon, aquarelle.
 24,5 x 14 cm - 27 x 14,5 cm - 27 x 16 cm 250 / 300 €

207. N. SAUNIER (XIXe siècle)***
 Scène de combat (esquisse)
 Huile sur toile.
 49,5 x 59,5 cm 300 / 500 €

202. Attribué à DUPUIS de Malines
 Portrait de militaire
 Crayon noir, aquarelle.
 Signé et daté 1810 à gauche.
 28 x 19,5 cm 100 / 120 €

204. Henri George CHARTIER (1859-1924)
 Trois militaires dans un paysage
 Huile sur toile signée et datée 1875 en bas à droite.
 53 x 72 cm 300 / 500 €

206. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Militaire astiquant son fourreau
 Huile sur panneau.
 Trace de signature en bas à droite.
 21,2 x 30,8 cm 200 / 300 €

32
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208. Atelier de Dimitri LEVITZKY (1735-1822)
 Portrait de Alexandre Bezborodko (1747-1799)
 Huile sur toile, rentoilée.
 120 x 94 cm 4 000 / 6 000 €
 Provenance : Château de Sauvage, vente 18 octobre 1970, n° F94.
 Œuvre en rapport : la gravure.
  Homme politique russe, Grand Chancelier de l’Empire, ministre des affaires étrangères de 1797 à 1799. Il porte 

les ordres de Sainte-Anne, Saint-George, Saint-Vladimir et de Saint-Alexandre-Nevski, dont il porte également le 
manteau et le chapeau, ornements institués par Paul Ier en 1797 et qui tomberont en désuétude à sa mort. Il semble 
qu’il porte l’uniforme du régiment Prébrajenski, Ier régiment de la Garde.

 Nous remercions Monsieur Jean-Christophe Palthey pour ces renseignements.
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209. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait d’homme
 Huile sur toile.
 32,5 x 24,4 cm 100 / 150 €

210. A. TELLIER***
 Portrait d’homme
 Huile sur toile signée et datée 1824 en bas à gauche.
 55 x 46,5 cm 500 / 600 €

211. - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Femme assise
  Dessin au crayon noir, porte une signature et une 

date apocryphe en bas vers la droite.
 29 x 20 cm
 - ÉCOLE du XIXe siècle d’après Constantin GUYS
 L’attelage
 Lavis d’encre. 12 x 16 cm
 - ÉCOLE RUSSE
 Paysage de rivière
 Aquarelle, porte une signature en bas à droite.
 10,5 x 19 cm
 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Marine
 Aquarelle. 9,5 x 14,5 cm L’ensemble 200 / 300 €

212. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Homme lisant
  Huile sur toile. Porte une signature illisible et datée 

1881 en haut à droite.
 98 x 80 cm 300 / 400 €

209 210

212



35

217. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de Charles X
 Huile sur toile.
 65 x 54 cm (vue ovale) 150 / 200 €

218. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de jeune femme à la robe verte
 Huile sur toile.
 63 x 53 cm 400 / 500 €

215. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’Antoine Chounery
 Huile sur toile.
 64 x 54 cm 300 / 500 €

216. D. BARROIS***
 Portrait d’homme à l’épingle de cravate
 Huile sur toile datée 1838 au verso.
 65 x 53,5 cm 300 / 400 €

213. Onze miniatures du XIXe siècle : portraits. 300 / 400 €

217

215 216

218

214.  Miniature double face représentant le portrait d’un 
homme à la perruque et d’une révolutionnaire.

 Fin du XVIIIe siècle (montée en broche).
 4,5 x 3,8 cm (ovale) 200 / 250 €
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223. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Cour d’eau dans un parc
  Huile sur panneau marquée EB en 

bas à droite.
 19 x 13 cm 100 / 150 €

222. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène au puits
 Huile sur toile.
 Cadre.
 25,3 x 21,8 cm 100 / 200 €

224. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’un homme
 Huile sur panneau.
 19 x 14,5 cm 80 / 120 €

221. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène galante près d’une fontaine
 Huile sur toile.
 37 x 49 cm 300 / 400 €

219. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène de sacrifice antique
 Huile sur toile.
 32 x 39,5 cm (esquisse) 300 / 400 €

220. N. SAUNIER (XIXe siècle)***
 Tentation de saint Antoine
 Huile sur toile signée.
 40 x 32 cm 400 / 600 €

219 220
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225. Ill’ia REPIN (1844-1930)
 Femme à sa lecture, 1892
  Dessin au crayon noir et à l’estompe, signé 

et daté en bas vers le milieu.
 20 x 29 cm 2 000 / 2 200 €

227. Philippe MALIAVINE (1869-1940)
 Étude de paysans russes
  Dessin au crayon noir et crayons de couleurs, 

signé en bas à gauche.
 31,5 x 45 cm 1 200 / 1 500 €

226. Ill’ia REPIN (1844-1930)
 Portrait de femme
 Dessin au crayon noir, signé en bas vers la droite.
 25,5 x 20 cm 800 / 1 200 €
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228. Pierre Émile de CRISENOY
 L’Aviso la Mésange de la station du Gabon, 1884
 Aquarelle gouachée, signée en bas à droite.
 22 x 34 cm 100 / 200 €

229. Louis Robert ANTRAL (1898-1939)
 Concarneau, la ville close
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 26 x 45 cm 120 / 150 €

230. Paul Émile LECOMTE (1877-1950)
 Marée basse, le phare
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 26 x 36 cm 200 / 300 €

231. Jean LEFEUVRE (1882-1975)
 Faune musicien dans un paysage, 1906
 Aquarelle, signée, datée et dédicacée en bas à droite.
 21,5 x 27 cm 150 / 250 €

232. Alfred GARCEMENT (né en 1842)
 Basse-cour, 1872
 Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
 44 x 34 cm 200 / 300 €

233. Louis Robert ANTRAL (1898-1939)
 Les îles Chausey, 1936
 Aquarelle signée, datée 36 et située en bas à gauche.
 26 x 43 cm 150 / 200 €

234. Louis Robert ANTRAL (1898-1939)
 Les dunes à Ouessant
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 26 x 45 cm 120 / 150 €

228
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235. Dans le goût de la Chine, XXe siècle
  Paire de potiches couvertes à fond cul de poule en 

porcelaine décoré dans des réserves de coqs et poules 
sur fond rose rubis.

 Hauteur :  60 cm 1 500 / 2 000 €

236. CHINE, époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de grandes potiches balustres en porcelaine décorée 

en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit « Imari » 
de réserves en forme de fruits ornées d’oiseaux et �eurs. 

 (Fêlure sur l’un au bord, manque les couvercles).
 Hauteur :  50 cm
 Socles en bois (manques). 3 000 / 4 000 €

237. JAPON, Imari, XVIIIe siècle
  Jardinière en porcelaine décorée en bleu sous couverte et 

émaux polychromes de réserves ornées de grues et pins. 
 (Restaurations).
 Hauteur :  26 cm 50 / 100 €

238. CHINE, début du XXe siècle
  Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée polychrome 

debout sur un lotus. 
 (Restauration aux mains).
 Hauteur :  41 cm 150 / 200 €

239. CHINE, �n du XIXe siècle
  Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine émaillée 

polychrome de pivoines, pêches et citrons. 
 (Fêlures sur les deux).
 Hauteur :  43 cm 500 / 700 €

240. Dans le goût Kakiemon, XXe siècle
  Potiche couverte en porcelaine décoré de personnages 

près de cerisiers.
 Hauteur :  52 cm avec monture. 600 / 800 €

241. CHINE, début du XXe siècle
  Vase rouleau en porcelaine décorée en bleu sous couverte 

et émaux polychromes de mandarins devant un paravent. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Kangxi.

 Hauteur :  30 cm 400 / 500 €

242. CHINE, XXe siècle
 Statuette de bouddha en bronze laqué or et rouge.
 Hauteur :  28 cm 400 / 500 €

243. CHINE, Canton, XIXe siècle
  Paire de vases en porcelaine décorée dans des réserves 

d’oiseaux et �eurs. (L’un restauré, l’autre avec étoile).
 Hauteur :  44 cm 300 / 500 €
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244.  Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières asymétriques mouvementées. 
Fûts ornés d’un buste d’enfant.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 50 cm - Largeur : 28 cm 300 / 500 €

245.  Paire d’appliques à deux lumières asymétriques feuillagées.
 Style Louis XV.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 25 cm 200 / 400 €

247. Lampe de bureau en bronze doré à trois lumières. 
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 68 cm 150 / 200 €

248.  Paire de �ambeaux en bronze doré orné de frises spiralées. Bases rondes 
avec le char de l’Amour.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 31 cm 500 / 700 €

249.  Paire d’appliques asymétriques mouvementées, fûts feuillagés ornés 
d’une tête de zéphyr.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 32 cm 400 / 600 €

250.  Paire de vitrines reliquaires à façades, cotés et doucine vitrés en bois doré 
à riche décor de panache, �eurettes, acanthe et têtes d’angelots.

 Italie, XVIIIe siècle. (Accidents et manques).
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 35 cm 800 / 1 000 €

244 245

247 248
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251.  Grand buste en marbre blanc représentant 
Périclès casqué, d’après l’Antique.

 Socle piédouche en marbre blanc.
 Souvenir du Grand Tour, XIXe siècle.
 Buste : Hauteur : 66 cm - Largeur : 54 cm
 Hauteur socle : 21 cm 3 000 / 4 000 €
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252.  Importante pendule au trophée d’armes en bronze patiné et bronze doré avec armures, 
canon, faisceaux de drapeaux, sabre, casques, veste à brandebourgs, sabretache, gants 
etc. Base en marbre jaune ornée d’un lion en bronze patiné. Cadran en bronze doré à 
chiffres romains. Suspension à �l.

 Époque Empire.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 22 cm 6 000 / 8 000 €
  On retrouve ce type de décor militaire très chargé sur une paire de cartels réalisés par le bronzier 

Jean-Baptiste Héricourt conservés à la Malmaison. Pierre-Philippe Thomire, bronzier de 
l’Empereur, livra également des candélabres et des pendules à trophées d’arme.
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253. Cruci�x en argent sur une croix en écaille. 
 Lille, XVIIIe siècle. (Renforts, Christ rapporté).
 Hauteur : 104 cm 500 / 700 €

254.  Plaque en cuivre émaillé polychrome d’une sainte et d’un ange. Écoinçons 
�euris. Marqué « Francisca ».

 Limoges, début du XVIIIe siècle. (Petits manques).
 Hauteur : 9 cm - Largeur : 7 cm
  Dans un cadre à colonnes et fronton en noyer en partie du XVIIe siècle.
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 24 cm 200 / 300 €

255.  - Assiette en émail polychrome et doré orné d’une scène du sacri�ce 
d’Isaac. Aile à décor de masques grotesques, dauphins et feuillages.

 Limoges, XIXe siècle dans le style du XVIe siècle.
 Diamètre : 21,5 cm
  - Assiette en émail polychrome et doré à décor en camaïeu d’une scène 

de bataille romaine. Aile à décor de masques de faunes, rinceaux et 
têtes d’animaux fantastiques. Au dos, scène de chasse au cerf.

 Limoges, XIXe siècle dans le style du XVIe siècle. 200 / 300 €

256.  Boite à poids de deux kilos en laiton et une autre de deux-cent-cinquante 
grammes (manques).

 Début du XIXe siècle. 50 / 80 €

257.  Grand mortier en bronze patiné orné de masque féminin et têtes de 
séraphin. Avec un pilon.

 XVIIe siècle. (Petit manque à la base). 300 / 400 €

258.  Gourde en noix de coco sculptée de trophée de musique, trophée 
militaire, vase �euri... Monture en argent.

 Début du XIXe siècle. (Petits accidents). 200 / 300 €
253
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259.  Statuette représentant la « Vénus Médicis » en bronze 
patiné. Base en bronze doré. Socle en serpentine.

 XIXe siècle dans le style de la Rome antique.
 Hauteur : 41,5 cm 300 / 500 €
  L’original en marbre se trouve aujourd’hui dans la tribune 

du Palais des Of�ces à Florence (n° 548). Il �gurait dans 
l’inventaire de la Villa Médicis de 1598.

  
260.  Pendule portique à quatre colonnes en placage d’acajou 

�ammé. Cadran de bronze et balancier à gril en bronze doré.
 Fin de l’époque Empire.
 Hauteur : 55 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 16 cm 300 / 500 €

261.  Nécessaire à écrire comprenant un plateau et un encrier 
en verre vert et laiton doré à décor de palmettes, volutes, 
rubans et laurier...

 Style Empire, �n du XIXe siècle. 80 / 120 €

262. Lot d’instruments scienti�ques comprenant :
  - un grand graphomètre à pinnule cylindrique en laiton, 

dans son coffret, signé D. Haussy à Tours.
  - un graphomètre en laiton, dans un coffret, XIXe siècle.
 - un petit microscope de voyage dans son coffret.
 - un optique de télescope, signé Hermagis à Paris.
 200 / 300 €

259 260 261
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263.  Statuette en terre cuite représentant un faune enlaçant une nymphe.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 36 cm 800 / 1 200 €

266.  Statuette en bronze à patine médaille représentant un 
chien à l’arrêt devant un oiseau mort.

 Signée Kem.
 Hauteur : 9 cm - Largeur : 12 cm 80 / 120 €

267. D’après Pierre Jules MÈNE
 L’accolade
  Petite statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel 

signée.
 Hauteur : 9 cm - Largeur : 14 cm 200 / 400 €

264. Statuette en fonte représentant Alexandre Ier de Russie. Socle en laiton.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 36 cm 300 / 400 €

265. Frédéric BROU (1862-1926)
 Jeune femme nue se coiffant
 Épreuve en bronze patiné.
 Hauteur : 27 cm 150 / 200 €

264
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268.  - Fontaine et son bassin en cuivre étamé repoussé 
d’armoiries. Robinet en laiton.

  - Vase balustre en cuivre étamé sur piédouche à décors 
de registres, d’arcatures et de scènes mythologiques. 
Joint un couvercle en cuivre étamé orné de cartouches 
de personnages. 

 Iran, début XXe siècle.
 Hauteur : 47 cm
 Diamètre : 22 cm L’ensemble 200 / 400 €

269.  Paire de cache-pots en porcelaine ornée de �eurs 
polychromes sur fond noir.

 XIXe siècle,  Manufacture de Jacob Petit.
 Hauteur : 19 cm - Diamètre : 18 cm 200 / 300 €

270.  Boite lenticulaire en porcelaine polychrome ornée d’un 
bouquet.

 Signée Le Tallec. 100 / 120 €

271.  Lot de porcelaines, faïences et verreries diverses : assiettes, 
verseuses, seau à rafraîchir, coupe, plats...

 Pourra être divisé. 100 / 150 €

 
272.  Paire de potiches couvertes de forme balustre en faïence 

de Delft à décor polychrome de fruits et sommées d’un 
chien de Fô.

 Hauteur : 44 cm 200 / 300 €

273.  Paire de vases balustres à pans en faïence de Delft à 
décor bleu avec un chasseur et de son chien.

 Hauteur : 42 cm 200 / 300 €

268

269

270

271
272

273

272



48

274. Paire de bougeoirs à mains en argent orné de cannelures et feuillages. Prises en putti.
 Russie, 1889.
 Hauteur : 13 cm - Poids : 1 kg 400 / 500 €

275. Cafetière ovoïde en argent. Bec verseur en tête de cheval et base tripode. Manche en bois noir.
 Époque Empire.
 Hauteur : 32 cm - Poids : 838 g  200 / 300 €

276. Sucrier couvert en métal argenté repoussé de godrons.
 Hauteur : 14 cm 50 / 70 €

277. Saucière double et son présentoir en argent orné d’une frise. Deux anses feuillagées.
 Style Louis XVI.
 Largeur : 31 cm - Poids : 932 g 
 Avec sa doublure. 300 / 500 €

278. Gobelet à alcool en argent, marqué Charka.
 Russie, 1895.
 Poids : 20 g 20 / 30 €

279. Verseuse en argent russe, intérieur vermeillé, ornée de godrons. Anse en ivoire.
 Poids : 200 g 100 / 150 €

274 275 276 277 278 279
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280.  Partie de service de table en faïence �ne à décor de �eurs 
polychromes dans le goût de Strasbourg comprenant : 
cinquante-huit assiettes plates, douze assiettes creuses, 
douze assiettes à dessert, sept plats, trois raviers,  
une soupière, huit coupes, deux saucières, un sucrier et 
une jatte. 500 / 700 €

281.  Petit plateau de service en métal argenté repoussé de 
�eurs, fruits et feuillages.

 Longueur : 37 cm 100 / 150 €
 
282.  Réchaud couvert en métal argenté orné de rinceaux 

feuillagés. Deux manches en ivoire tourné.
 Travail anglais d’époque victorienne.
 Hauteur : 26 cm 100 / 200 €

280
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283.  Dague de chasse à manche en ébène et garniture d’argent. Garde symétrique tré�ée. Fourreau de cuir.
 Époque Louis XVI.
 Longueur : 67 cm 200 / 300 €

284. Carabine de chasse à percussion russe.
  Fort canon rond à méplats au tonnerre, décoré à l’or d’un �let à la bouche, de la signature en cyrillique 

« Kourbatov » et au tonnerre de plumes d’autruche, d’un monogramme sous couronne et du chiffre « HI » 
sur aigle bicéphale du Tsar Nicolas Ier.

  Platine signée à l’or « Saint Petersbourg » et chien à corps plats gravés de rinceaux. Garnitures en fer 
�nement ciselées de rinceaux ciselés de bouquets et de rinceaux feuillagés. Crosse à joue en noyer quadrillé 
et sculpté d’une tête d’animal et de feuilles de vigne.

  E.M. vers 1840 (oxydations, un passant de baguette dessoudé, fêle).
 Diamètre du canon : 1,7 cm 300 / 500 €
  Nous remercions Carole Chapin pour son aide dans la traduction des mentions en cyrillique.

285. Pistolet caucasien à silex
  Canon rond entièrement décoré à l’or et platine à la morlaque. Garnitures recouvertes d’argent niellé. Fût 

et crosse recouverts de cuir. Pommeau boule orné d’une �eur en laiton doré.
 E.M. (à nettoyer, accidents et manques). XIXe siècle. 200 / 300 €

 Expert : Jean-Claude Dey, 01 47 41 65 31
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286. Deux frontons en bois polychrome et doré sculptés d’armoiries.
 Hauteur : 34 cm - Largeur : 102 cm 150 / 300 €

287.  Deux fauteuils à haut dossier plat en noyer. Piètement 
à entretoise en H torsadé pour l’un, tourné en balustre 
pour l’autre.

 Époque Louis XIV.
 Garnis d’une tapisserie au point.
 Hauteur : 111 et 119 cm - Largeur : 65 et 69 cm
 Profondeur : 50 et 52 cm 700 / 800 €

288.  Fauteuil de malade à haut dossier cintré en noyer. Piètement 
à entretoise en H tournée en balustre. Dossier mobile à 
crémaillère.

 Époque Louis XIV.
 Garni d’une tapisserie du XIXe siècle.
 Hauteur : 121 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 57 cm 400 / 600 €

287 288
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289.  Paire de chaises à bras en noyer. Piétements torsadés. 
Accotoirs à têtes de lion.

 Époque Louis XIII. (Réparations).
 Garnies d’une tapisserie du XIXe siècle.
  Et deux fauteuils de modèles proches, l’un à piètement 

en chapelet.
 Garnis d’une tapisserie du XIXe siècle.
 Chaises : 
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 47 cm
 Fauteuils : 
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 58 cm - Profondeur : 44 cm
 800 / 1 000 €

290.  Table à écrire ouvrant à un tiroir, en noyer. Quatre 
montants torsadés à entretoise en X à toupie.

 Époque Louis XIII. (Réparations et parties refaites).
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 99 cm
 Profondeur : 63 cm 400 / 600 €

291.  Table de milieu en noyer mouluré et sculpté. Ceinture à 
décor de rémiges et entrelacs, ouvrant à un tiroir. Sept pieds 
à doubles torsades à entretoise plate à toupies pendantes.

 XVIIe siècle. (Parties refaites) 
 Hauteur : 77 cm - Largeur : 121 cm
 Profondeur : 66 cm 500 / 700 €

292.  Quatre tabourets rectangulaires à piètement et entretoise 
en H tournés en balustre ou torsadés en noyer et  chêne.

 XIXe siècle. (Éléments du XVIIe siècle pour trois d’entre eux).
 600 / 800 €
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293.  Fauteuil canné à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté 
de coquilles, acanthes et croisillons. Pieds galbés à 
entretoise en X.

 Époque Régence. 
 (Réparations et parties refaites).
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 49 cm 300 / 400 €

294.  Bureau de pente en merisier mouluré. Il ouvre à un 
abattant découvrant des casiers et des tiroirs en gradins. 
Pieds galbés à sabots de biche.

 Vallée du Rhône, milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 102 cm - Largeur : 97 cm 1 000 / 1 200 €

295.  Commode en noyer noirci à façade arbalète ouvrant à 
trois tiroirs. Pieds galbés à sabots. Poignées et entrées 
de serrures en bronze rocaille.

 Vallée du Rhône, milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 62 cm 1 200 / 1 800 €

293 294

295
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296.  Fauteuil à dossier tuile en noyer mouluré. 
Supports d’accotoirs en balustre. Pieds fuselés 
cannelés rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 52 cm 150 / 200 €

297.  Table bouillotte en placage d’acajou et �lets 
de laiton ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes. Pieds fuselés cannelés. Dessus de 
marbre blanc veiné.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 74 cm
 Diamètre : 66 cm 200 / 300 €

298.  Canapé et paire de fauteuils en acajou et placage 
d’acajou. Pieds en console à enroulements.

 Époque Restauration.
 Fauteuils : Hauteur : 89 cm
 Largeur : 56 cm - Profondeur : 48 cm
 Canapé : Hauteur : 97 cm
 Largeur : 130 cm - Profondeur : 72 cm
 700 / 900 €

299.  Porte-revue « Canterbury » en acajou. Dessus 
à plateau coulissant.

 Hauteur : 52 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 35 cm 150 / 200 €

300.  Guéridon à jeu en placage d’acajou �ammé. 
Fut en colonne tronconique sur une base 
triangulaire échancrée. Plateau réversible 
garni de cuir et de feutrine.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 76 cm
 Diamètre : 82 cm 400 / 500 €

301.  Commode et secrétaire à doucine renversée 
en merisier. Ornementation de bronzes dorés. 
Dessus de marbre noir de Belgique.

 Époque Restauration.
 Commode : Hauteur : 89 cm
 Largeur : 131 cm - Profondeur : 60 cm
 Secrétaire : Hauteur : 145 cm
 Largeur : 98 cm - Profondeur : 40 cm
 600 / 800 €
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302.  Miroir dans un encadrement à fronton en bois doré 
sculpté de carquois, feuillages et cartouches.

 Époque Louis XVI. 
 (Éclats à la dorure).
 Hauteur : 160 cm - Largeur : 96 cm 600 / 800 €

303.  Commode à façade galbée en noyer mouluré ouvrant à 
deux tiroirs. Traverse ajourée sculptée d’un cartouche 
rocaille, acanthe et �eurettes. Pieds galbés à sabots. 
Entrées de serrures et poignées rocaille en bronze 
vernis doré. Dessus de marbre brèche oriental de 
Baixas.

 Provence, milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 85,5 cm - Largeur : 97 cm
 Profondeur : 53 cm 1 200 / 1 800 €

302
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304.  Paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et 
sculpté de coquilles, acanthe et croisillons. Pieds galbés. 
Garnis de tapisserie au point de Saint-Cyr.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 50 cm 200 / 400 €

305.  Paire de fauteuils à dossier plat en bois relaqué crème 
et doré à décor sculpté de cartouches et feuillage. Pieds 
galbés nervurés.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 54 cm 300 / 500 €

304 305
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306.  Fauteuil à dossier plat canné en noyer sculpté de feuillages 
et grenades.

 Style Louis XV. 
 (Accidents au cannage).
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 61 cm 120 / 180 €

307.  Bureau plat en placage de noyer ouvrant à trois tiroirs. 
Riche ornementation de bronzes dorés. Plateau de cuir 
à cornière et astragale.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 68 cm 1 200 / 1 500 €
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308.  Desserte trapézoïdale à côtés convexes 
en noyer blond et bronze doré. Dessus 
et tablette d’entretoise en marbre blanc.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 30 cm 300 / 500 €

309.  Guéridon à fut tronconique en acajou à 
trois pieds griffes feuillagés. Dessus de 
marbre Campan à cuvette.

 Époque Empire.
 Hauteur : 72 cm
 Diamètre : 114 cm 600 / 800 €

310.  Paire de petites tables de salon ovales 
en bois fruitier à décor incrusté de 
feuillages. Dessus de marbre rouge.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 68 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 38 cm 400 / 600  €

311.  Table à fond de canne en bois laqué 
blanc et doré sculpté de feuillages. 
Dessus de marbre Campan vert.

 Style Louis XVI. 
 (Accidents).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 45 cm 200 / 300 €

312.  Suite de six chaises à châssis en acajou à 
dossier bandeau marqueté d’un trophée.

 Style Empire. 
 (Accidents).
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 49 cm 500 / 800 €

313.  Buffet à hauteur d’appui ouvrant à deux 
portes. Dessus de marbre blanc.

 Style Transition Louis XV / Louis XVI.
 50 / 100 €
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314.  Colonne en marbre “brêche africaine” à plateau rond. 
 Socle carré en marbres veinés.
 Hauteur : 124 cm - Diamètre : 27,5 cm 600 / 800 €

315.  Table basse en bronze doré en trois parties à pieds fuselés feuillagés, dans le 
genre de Baguès. Dessus à fond de glace.

 Hauteur : 45 cm - Largeur : 136 cm
 Profondeur : 50 cm 200 / 500 €

316.  Paire de buffets à hauteur d’appui en bois relaqué blanc et bleu sculpté de 
feuillages ouvrant à deux vantaux. 

 Dans le style du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 104 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 500 €

317.  Paire de vitrines en acier brossé, ouvrant à une porte coulissante, plateaux 
en verre et pieds toupies.

 Hauteur : 200 cm - Largeur : 140 cm
 Profondeur : 40 cm 400 / 600 €
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318.  Porte-manteaux porte-parapluie «  bambou  » en bois 
teinté acajou et loupe de bois clair. Miroir à encadrement 
à contre pro�l.

 Vers 1880.
 Hauteur : 220 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 33 cm 300 / 500 €

319.  Meuble glacière en noyer à quatre vantaux. Plaque de 
fabricant « L. Ruf�er à Rio de Janeiro ».

 Début du XXe siècle.
 Hauteur : 132 cm - Largeur : 88 cm
 Profondeur : 53 cm 300 / 400 €

321.  Buffet deux-corps en chêne mouluré. Partie supérieure ouvrant à 
deux vantaux. Partie basse à un tiroir surmontant deux vantaux.

 Époque Louis XIII.
 Hauteur : 178 cm - Largeur : 118 cm
 Profondeur : 51 cm 600 / 800 €

320.  Bureau crédence en placage de bois noirci à riche décor 
marqueté d’urne �eurie dans un médaillon et guirlandes de 
�eurs. Partie supérieure à un vantail découvrant une niche et 
des tiroirs. Partie basse à colonnes et un tiroir à façade abattante 
formant écritoire.

 Travail italien, style Renaissance, époque Napoléon III. 
 (Petits manques).
 Hauteur : 183 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 45 cm 300 / 500 €

318 319
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322.  Buffet deux-corps en chêne mouluré et sculpté de �eurons dans des croisillons, rinceaux 
d’acanthe et chutes de �eurs. Partie supérieure en retrait ouvrant à deux vantaux cintrés 
et deux vantaux dans le bas. Façade et côtés à décor incrusté de �eurs. Corniche cintrée. 
Pieds miches.

 Travail du Nord du milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 260 cm - Largeur : 187 cm
 Profondeur : 70 cm 1 200 / 1 500 €
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323.  Tapisserie « L’éducation d’Apollon » d’après Coypel  en 
laine et soie ornée d’une scène dans un paysage.

 Aubusson, XVIIIe siècle. 
 (Sans bordure, insolée).
 Hauteur : 230 cm
 Largeur : 216 cm 1 000 / 1 500 €
 - Un exemplaire conservé au musée Grobet-Labadié à Marseille.

324.  Bibliothèque en noyer à façade à ressaut central sculpté de 
rémiges, �eurons, denticules et fuseaux. Elle ouvre à trois 
portes vitrées.

 Style Henri II, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 210 cm - Largeur : 146 cm
 Profondeur : 47 cm 400 / 500 €
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325.  Tapisserie en laine et soie à décor 
d’échassier au bord d’un étang dans 
un paysage boisé avec pagodes, 
d’après Pillement. 

 Bordure simulant un cadre.
 Aubusson, début du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 265 cm
 Largeur : 250 cm 1 200 / 1 500 €

326.  Grand tapis orné de �eurs stylisées 
sur fond bleu. 

 Bordure à onze galons.
 Longueur : 456 cm
 Largeur : 310 cm 300 / 400 €
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