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Gravures, Dessins
Tableaux

Experts
Cabinet de Bayser
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 49 87
Pour les dessins : 12, 13, 15 à 18, 22, 23.

M. Antoine Tarantino
38, rue Saint-Georges
75009 Paris
T. 06 15 44 68 46
Pour l’archéologie : 94, 96.

Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 27 à 38, 40 à 44, 46 à
49, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64.

M. Thierry Parsy
18, rue de Richelieu
75001 Paris
T. 01 49 27 01 40
Pour la numismatique : 99 à 104.
En collaboration avec M. Benoît Derouineau
pour le lot 105.

M. Cyrille Froissart
16, rue de la Grange Batelière
75009 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la céramique : 66, 67, 68 à 76.
M. Philippe Delalande
T. 06 83 11 24 71
contact@expertartasie.com
Pour la céramique : 73.
M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova
75001 Paris
T. 01 45 63 02 60
Pour l’argenterie, le mobilier et les objets d’art :
77 à 84, 85 à 93, 109, 145 à 158, 160 à 202, 209
à 211, 213, 214.

M. Alexis Renard
5, rue des Deux-Ponts
75004 Paris
T. 01 44 07 33 02
Pourt l’art islamique : 117
Cabinet Sculptures & Collections
Alexandre Lacroix et élodie Jeannest de Gyvés
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 83 97 02 06
Pour la sculpture : 134, 135 et 159.
M. Raphaël Maraval-Hutin
12, rue de la République
95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les étoffes anciennes : 136, 212.

Couverture : lots 189 (détail) et 27.
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1 - [Le Hay - Turquie]. Deux planches du reçueil
de cent estampes représentant différentes nations du
Levant… tirées des tableaux peints d’après nature
en 1707 et 1708, par les ordres de M./ de Ferriol
ambassadeur du roi à la (Sublime) Porte. Gravure
sur cuivre de 1712 et 1713 sous la direction de Mr
le Hay, par Scotin, Baron, Rochefort, Haussard,
Simmonneau, etc d’après les dessins de l’artiste
flamand Jean-Baptiste van Mour. Représentant
un halvadgi et un Indien.
38 x 25 cm
100/120
2 - D’après Lauvergne et de Sainson
Vues de Macao, Malacca, Banjowangui et La Favorite,
Cochinchine, l’ile de Gorée, Philippines, de Port Louis
et Rivière Bezouki
Suite de neuf lithographies, Sanson éditeur.
Taches.
24,5 x 33,5 cm
200/300
Encadrées.

3 - D’après Pourbus
Henri IV et Sully
Paire de gravures.
21,5 x 13 cm
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4 - Robert Nanteuil (Reims 1623-Paris 1678)
Jacques Marquis de Castelnau Maréchal de France
Burin, 1658.
28 x 19 cm
100/120

6 - D’après Singelton gravé par Nutter
The orange girl
Aquatinte, 1793.
43 x 32,5 cm
80/120

9 - D’après Daumier
Lecture du Moniteur
Épreuve du premier état avant la lettre.
25 x 21,5 cm
150/200

Jacques II de Castelnau-Mauvissière, marquis de Castelnau,
né en 1620, lieutenant général, gouverneur de Brest, fut
blessé au siège de Dunkerque en 1658 et reçut le bâton de
maréchal sur son lit de mort. D’après Bussy-Rabutin, c’était
« un homme des plus braves de son temps, … d’ailleurs fort
bon homme et fort commode ».

Cadre en bois doré.

Provenance : exposition Daumier, Musée Cognac Jay
1961, n°65.
Vente collection René G.D., Palais Galliera 14 juin 1966,
n° 113.

5 - Robert Nanteuil (Reims 1623-Paris 1678)
Pierre Payen
Burin, 1659.
32 x 25,5 cm
150/200
Cadre en bois sculpté d’époque.
Pierre Payen, sieur Deslandes, généralement appelé
Deslandes-Payen dans les mémoires du temps, était
doyen des conseillers-clercs au parlement de Paris, abbé
de Saint-Martin-des-Champs et prieur de La Charité.
Payen serait mort en 1664.

7 - D’après Boilly gravé par Tresca
La douce résistance
Gravure au pointillé vers 1790.
53 x 41 cm
120/150
Bréton et Zuber, Louis-Léopold Boilly, catalogue, Arthena
2019, T. 2 n° 1911E .

8 - D’après Boilly gravé par Petit
Que n’y est il encore
Gravure en couleurs, vers 1790.
Taches.
53 x 40 cm

120/150

Bréton et Zuber, Louis-Léopold Boilly, catalogue, Arthena
2019, T. 2 n°1877 E.

10 - D’après Daumier
Émotions parisiennes : un monsieur au dessous de
ses affaires
Épreuve du premier état avant la lettre, avec
légende manuscrite.
25 x 21,5 cm
120/150
Provenance : collection G. Potel.
Vente collection. René G.D., Palais Galliera 14 juin 1966,
n° 96.

11 - D’après Ary Scheffer, gravé par Yves
Marie de Saint-ève, 1851
Autoportrait
Gravure.
51 x 39 cm
50/60

80/100
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14 - Edme Bouchardon (1698-1762)
Les cris de Paris : Peaux de lapin
Contre épreuve de sanguine.
19 x 24 cm
300/400€
Cachet de collection en bas à droite.
On y joint dans le même encadrement la gravure par
Caylus d’après Bouchardon du XVIIIe siècle.

15 - Attribué à Augustin de SAINT-AUBIN
(Paris 1736-1807)
Festivités villageoises
Projet d’éventail.
Plume et encre noire, lavis brun.
Insolé, petites taches.
8 x 35 cm
500/600
Doublé sur un montage ancien dans un cadre ancien.
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16 - École allemande néoclassique
Jeune dessinateur devant la pyramide de Sextus
Aquarelle.
Insolée.
14,5 x 20 cm
500/600

12 - École napolitaine du XVIIIe siècle
Le Christ et la Samaritaine
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir.
Pliures.
13 x 16,9 cm
200/300

17 - Attribué à Augustin PAJOU (Paris 1730-1809)
Bacchanales
Paire de dessins.
Crayon noir.
9 x 33 cm chaque
400/500

13 - École française du XVIIIe siècle
Tête de pirate
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir.
Annoté indistinctement dans le bas Louis le
Mar..1782 ??.
18,2 x 15,1 cm
200/300

Provenance : ancienne collection de la princesse
Elisabeth Marguerite Berthier (1885-1960), épouse de
Marie Henri de la Tour d’Auvergne, prince de Lauraguais
(1876-1914).

19, 20, 21

18 - École française du XIXe siècle
Portrait de Mozart en buste
Crayon noir et estompe.
Monogrammé SJ ? en bas à droite.
16,7 x 14,2 cm

200/300

19 - Album manuscrit d’un voyage en Alsace de
Frédéric de Reiset en août 1850
On y joint deux albums avec quelques dessins et
croquis et un petit carnet de compte des dépenses
courantes à l’abbaye du Breuil.
80/100
20 - Album amicorum en cuir gaufré aux
initiales de Colette de Reiset
Il contient quelques poèmes, des portraits au
crayon réhaussé d’aquarelle, des dessins au pastel
sur papier bleu.
150/200

21 - Princesse del Drago née Thérèse Massimo
(1801-1858)
Album en velours brodé par elle-même d’une
fleur en fil doré et perles turquoises contenant
quelques uns de ses dessins et aquarelles. Cet
album amicorum fut offert à Rome à Frédéric de
Reiset alors qu’il était diplomate.
150/200
22 - École française du XIXe siècle
Paysage avec une villa
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de
gouache blanche sur papier chamois.
Annoté et daté H. R/1769 en bas à droite et Hubert
Robert au centre sur le montage.
Insolé.
24,1 x 31,1 cm
400/500

Colette de Reiset, épouse du collectionneur Frédéric de
Reiset et propriétaire de l’abbaye du Breuil.
15
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23 - Antoine Roux (1765-1835)
L’Indiana
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
57,5 x 83,5 cm

2 500/3 000

25 - Alfons Mucha (1860-1939)
Vue de la salle d’embouteillage de la liqueur
Bénédictine à Fécamp
Aquarelle.
18 x 26,5 cm
500/600
Provenance : vente Lemercier

24 - Alfons Mucha (1860-1939)
Vue d’une salle de la liqueur Bénédictine à Fécamp
Aquarelle.
13 x 16 cm
200/300
Provenance : vente Lemercier

26 - Alfons Mucha (1860-1939)
Vue de la salle d’embouteillage de la liqueur
Bénédictine à Fécamp
Aquarelle.
13 x 16 cm
400/500
Provenance : vente Lemercier
27

27 - Attribué à Maso da SAN FRIANO (1531-1571)
Hercule et le lion de Némée
Panneau de peuplier, une planche, non parquetée.
Accidents et restaurations anciennes.
48 x 36,5 cm
6 000/8 000
24

8

Provenance : vente anonyme, Paris Drouot Montaigne,
étude Ader Picard Tajan, le 5 décembre 1990, n°2 (comme
Pellegrino Tibaldi).
Notre panneau est la reprise de la partie droite de la
Fortitude de Maso di San Friano (Galleria dell’Accademia,
Florence).
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28 - École Flamande, vers 1620
Panneau de donateurs
Panneau peint au revers d’un démon.
Soulèvements et restaurations anciennes.
69 x 23 cm
600/800
29 - École italienne du XVIe siècle
Portrait du pape Adrien IV
Panneau.
31 x 20 cm

400/600

Pape de 1154 à 1159, le seul pape d’origine anglaise.

 30 - Attribué à Alexander ADRIAENSSEN
(1581-1661)
Trophée de chasse aux oiseaux : poules, perdrix
grise, pinsons et fringillidés
Panneau parqueté.
Manques, soulèvements et restaurations anciennes.
64 x 54 cm
1 500/2 000
31 - École flamande vers 1700, suiveur de
TEniers
Tabagie
Panneau.
Restaurations anciennes.
20,5 x 16,5 cm
400/600
Étiquette au dos.
31

28
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32

33 - Dans le goût de van Ostade
Intérieur paysan
Deux planches non parquetées.
Restaurations anciennes.
44 x 52 cm

32 - Attribué à David TENIERS (1610-1690)
Scènes d’auberge
Paire de panneaux agrandis sur les quatre côtés.
L’un porte une signature en bas à droite D. Teniers f.
L’autre porte un monogramme en bas à gauche D F.
Restaurations anciennes.
21 x 16 cm
2 000/3 000

600/800

34

34 - Gerard HOET le Vieux (1648- 1733)
Scène de bataille historique
Toile.
Signée et datée en bas à gauche G. Hoet pin/1698.
Restaurations anciennes.
132 x 165,5 cm
6 000/8 000

Hoet s’est parfois éloigné de sa production de petits tableaux
miniaturisés pour réaliser de grands formats : Allégorie du
règne de Léopold I, Vienne, Kunsthistorisches Museum, 138
x 240 cm ; L’enlèvement de Persépohone, Avignon, musée
Calvet, 118,7 x 147 cm ; Les Adieux d’Hector et d’Andromaque,
Zutphen, musée, 200 x 130 cm ; Sophonisbe buvant le poison,
collection privée, 143 x 150 cm, ainsi que de grands décors
mythologiques au château de Doetinchem.

33
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35 - École ITALIENNE du XVIIe siècle
La Vierge à l’Enfant entourée par des saints
Toile.
Accidents, manques et restaurations anciennes.
49 x 37,5 cm
800/1 200
36 - École MAJORQUINE du XVIIIe siècle
L’arrivée du Saint-Christ à Porto Cristo
Toile.
Restaurations.
72,5 x 95 cm
800/1 200
Ce tableau célèbre l’arrivée d’un bateau de pêcheurs italiens
en 1260 sur la côte des Baléares. Grâce à la protection d’un
grand crucifix (toujours conservé dans une chapelle), ils
ont réussi à atteindre le rivage après une grosse tempête.
Cette légende est à l’origine du nom de Porto Cristo, près
de Manacor, sur l’île de Majorque.

35

37 - École française du XVIIIe siècle, suiveur
de Jouvenet
La descente de la Croix
Toile.
Restaurations anciennes.
91 x 74,5 cm
400/600

40

Notre toile est la reprise de la composition de Jouvenet
conservée au musée du Louvre.

38 - J SEVERIN **** École du Nord (?) du XVIIe s.
Le choix de Pâris
Gouache sur vélin.
Signée en bas à gauche S Sevran.
Accidents et petites déchirures.
24 x 17,5 cm
400/600
Étiquette ancienne au dos avec date 1671.
Cadre en bois sculpté et redoré du XVIIe siècle.

39 - D’après Jacques de Lajoue (1687-1761)
Scène d’optique
Huile sur toile.
30 x 39 cm
100/150
36

40

40 - École italienne du XVIIe siècle, entourage
de Mario NUZZI
Guirlandes de fleurs
Paire de toiles.
Au dos N° 1.
Restaurations anciennes.
75,5 x 63 cm
4 000/6 000
41 - École mexicaine, vers 1800
Vierge de Guadalupe
Cuivre.
Petits manques et restaurations anciennes.
25 x 19,5 cm
1 500/2 000
Cadre en bois sculpté du XVIIIe siècle.

41
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42

42 - École Française, vers 1700, suiveur de
LEVRAC-TOURNIERES
Portrait d’homme en buste
Toile.
Restaurations anciennes.
79 x 62 cm
600/800

44 - Attribué à Alexandre DUBOIS-DRAHONET
(1791-1834)
Portrait d’un sapeur
Papier marouflé sur toile.
41 x 27,5 cm
1 500/2 000

43 - Attribué à Jean-Jacques de BOISSIEU
(1736-1810)
Le centenaire de Lyon
Panneau de chêne.
28 x 35,5 cm
900/1 200

45 - Attribué à Philippe LEDIEU (1827-1850)
Étude de pointer
Toile.
16,5 x 24 cm
300/400
43

16
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46 - Louis-Léopold BOILLY
(La Bassée 1761-Paris 1845)
Portrait d’homme en redingote verte
Toile d’origine.
Inscriptions au dos, sur le châssis.
21,5 x 16,5 cm

47

3 000/5 000

Nous remercions messieurs Pascal Zuber et Etienne Bréton
d’avoir confirmé le caractère autographe de notre portrait.
Cadre en bois et stuc doré à double gorge décoré de
feuilles d’acanthes, rais de perles et rais de cœur.
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47 - Wybrand HENDRICKS
(Amsterdam 1744-Harleem 1831)
L’atelier de broderie
Panneau.
Signé en bas à gauche W Hendrickh ft.
44 x 35 cm
2 000/3 000
Formé à l’académie d’Amsterdam, Wybrand Hendriks
commence sa carrière dans cette ville avant d’intégrer la
guilde de Saint-Luc d’Haarlem en 1776. Il devient directeur

de l’académie de dessin d’Haarlem, et à ce titre le premier
concierge (conservateur) du musée Teylers. Membre
de la Municipalité, il participe à la Révolution batave.
Portraitiste au cours des décennies 1770 et 1780, il est l’un
des plus originaux peintres de scène de genre au tournant
des années 1800.
On connaît des scènes de couture de cet artiste au Rijksmuseum d’Amsterdam (inv. SK-A-3854) et au Frans
Halsmuseum de Haarlem (inv. I-667).
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48 - Attribué à Alexandre-Gabriel DECAMPS
(1803- 1860)
Un saltimbanque
Toile.
Au dos une inscription à la plume sur le châssis
...tableau a été gravé ..l’estra.../se trouvait dans
la collection Morel-Vindé... c’était une planche à
deux sujets, le 2è ...
22 x 17,5 cm
600/800

49 - Attribué à Giuseppe Francesco CASANOVA
(Londres 1727-Mödling 1802)
Un muletier
Toile.
Restaurations anciennes.
68 x 58 cm
1 000/1 500
50 - Théodore FRÈRE (1814-1888)
Caravansérail au khan kalil au Caire (Égypte)
Panneau.
17 x 28,4 cm
3 000/4 000

Provenance : Charles Gilbert, vicomte Morel de Vindé
(1759-1842). Ses collections, données à son petit fils
Charles Louis Terray, sont conservées en grande partie
au château de La Motte-Tilly.

51

51 - Théodore FRÈRE (1814-1888)
Entrée du bazar à Damas
Panneau d’acajou.
Signé en bas à droite.
33 x 23,5 cm

4 000/6 000

50
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56

52

52 - École française, vers 1860
Vue de Rouen
Toile d’origine.
Restaurations anciennes.
81,5 x 65 cm
53 - Français, 1881
L’offrande à la statue
Toile.
Signée en bas à droite et datée 1881.
Petit accident.
46 x 32,5 cm

2 000/3 000

500/600

54 - Attribué à Jean Victor Bertin, vers 1809
Maison en bordure de forêt
Toile d’origine, peut-être sur fond lithographié.
Signée et datée 1809 en bas à gauche.
Petit trou.
40,5 x 32,5 cm
600/800
55 - École Française, vers 1830
Sujet troubadour
Toile.
Restaurations anciennes.
62,5 x 46,5 cm

56 - École Française, vers 1830
Portrait de femme au châle de cachemire
Toile.
Signée et datée en bas à gauche JP BLAN (?) rehaussée /1839 (?)
Restaurations anciennes.
65 x 54 cm
1 500/2 000

1 200/1 500

Cadre ancien.

53
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59

57 - École Française, vers 1830
Jeune dame et lévriers
Toile.
Trace de signature et de date en bas à gauche
... elli/183(?)8(?).
Manques et accidents.
60 x 73 cm
600/800

24

58 - École française du XIXe siècle, suiveur
d’Alfred De DREUX
Combat de chevaux
Toile.
Accidents et restaurations anciennes
73 x 92 cm
400/600
Reprise de la composition de De Dreux conservée dans
une collection privée (Marie-Christine Renaud, Alfred
De Dreux, Actes Sud, 2008, p. 183).

59 - Pierre Justin OUVRIé
(Paris 1806-Sotteville-lès-Rouen 1879)
Vue du château d’Azay-le-Rideau
Toile.
Signée et datée en bas à gauche Justin Ouvrié 1846
Enfoncement et déchirures.
73 x 100 cm
4 000/6 000

60 - École française de la fin du XIXe siècle
Barques au ponton
Huile sur toile.
Petits accidents.
27 x 40,3 cm
200/300

Exposition : probablement le tableau du Salon de 1846,
n°1017.
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61

61 - Charles CHAPLIN (1825-1891)
Portrait d’Alix de Bertier (1857-1880)
Toile.
Signée et datée en bas à droite CH. Chaplin 1876.
Restaurations anciennes.
92 x 61,5 cm
2 000/3 000
Alix de Bertier appartient à la famille Bertier de Sauvigny
qui est une famille de la noblesse française subsistante
originaire de Bourgogne.

26

62 - École française, 1893, entourage de LÉVYDHURMER
Portrait d’une reine
Pastel.
Trace de signature au centre droit et une date en
bas à gauche 1893. Traces de mouillures.
65 x 55 cm
800/1 200

63 - Émile SCHUFFENECKER
(Fresne-Saint- Mamès 1851-Paris 1934)
Jetée de pensées, paquerettes, giroflées et iris
Toile.
Signée et datée en haut à droite E. Schuffenecker/18.
Manques et accidents.
54 x 65 cm
3 000/4 000

On peut rapprocher cette toile de jeunesse d’autres
bouquets peints par Schuffenecker, tels que Les Pervenches
(1872), Pivoines et Iris (1878) et surtout de la Nature morte
aux pensées de l’ancienne collection Jerry R. Junkins à
Dallas, de dimensions identiques à la nôtre (1880, JillElyse Grossvenor, P. 129).
Schuffenecker exposa des natures mortes de fleurs et de
fruits au Salon entre 1879 et 1881. Il se montre proche de
Manet et Fantin-Latour, avant d’adopter le synthétisme
du groupe de Pont-Aven.

27

Céramiques, Argenterie
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64

65 - Sophus JACOBSEN (1833-1912)
Paysage hivernal
Toile.
Signée en bas à droite.
45 x 66 cm
2 000/2 500

64 - Hugues FOURAU (Paris 1803-1873)
Nature morte de fruits et de roses
Paire de pastels ovales sur toile.
L’un signé et daté Hug. Fourau 1851, l’autre signé
Fourau. L’un porte au dos porte le n°10 et cachet
du rentoileur P. Lucrier.
55 x 46 cm
2 000/3 000

65
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69, 70, 71

66 - Pont-aux-Choux, XVIIIe siècle, vers 1750
Paire de porte-huiliers en faïence fine à décor
en relief de feuilles d’acanthe et guirlandes de
fleurs, les prises latérales en forme de chauvessouris et rinceaux rocailles. Accident et restauration.
L. 24,5 cm
150/200

69 - Rouen, XVIIIe siècle
Plat ovale à bord contourné en faïence à
décor polychrome d’une pagode et d’un phœnix
et insectes en vol, l’aile décorée de réserves
fleuries sur fond de treillage. Manufacture de
Guillebeaud. Marqué GB en bleu. Fêlure et éclat.
L. 44 cm
300/400

67 - Est de la France, XVIIIe siècle
Pot à oille rond couvert en faïence fine à
décor en relief de branches fleuries, la prise
du couvercle en forme d’oiseau posé sur des
branchages fleuris. Fêlures et restauration à la
prise du couvercle.
L. 26,5 cm
300/500

70 - Rouen, XVIIIe siècle
Plat rectangulaire à bord contourné à décor
polychrome d’une pagode au centre et sur
l’aile de réserves fleuries sur fond de treillage.
Manufacture de Guillebeaud. Marqué GB en
bleu. Accident et restauration.
L. 46,5 cm
150/200

68 - Pont-aux-Choux, XVIIIe siècle
Dix-sept assiettes en faïence fine dont onze
à motif de grains de riz en relief et six à décor
en relief de branches fleuries. Une assiette avec
fêlure.
D. 25 cm
300/400

71 - Rouen, XVIIIe siècle
Plat rond à bord contourné en faïence à décor
polychrome au centre d’une pagode et d’un
phœnix et insectes en vol, l’aile décorée de réserves
fleuries sur fond de treillage. Manufacture de
Guillebeaud. Fêlure et éclats.
D. 33 cm
150/200
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72

72 - Rouen, XVIIIe siècle
Grand Christ en croix en faïence sur une base
reposant sur des pieds-griffes à décor bleu et
rouge de lambrequins et rinceaux feuillagés.
La croix en bois et bronze doré. Petits éclats.
H. 81 cm
300/400

73 - Chine, XVIIIe siècle
Huilier en porcelaine polychrome, reposant sur
quatre petits pieds, la panse bombée décorée de
cartouches de fleurs sur fond de lotus et rinceaux,
et agrémentée de deux anses en relief en forme
de masque d’animal supportant un anneau, le
dessus comportant quatre orifices circulaires.
Petits accidents.
L. 24 cm
200/300
Voir la reproduction page 53

31

74
76, 77

74 - Meissen, XVIIIe siècle, vers 1745-1750
Jatte circulaire en porcelaine à décor polychrome de fleurs incrustées sur fond or et bouquet
de fleurs au centre. Marquée épées croisées en
bleu.
H. 8 L. 16,5 cm
1 500/2 000
75 - Vienne, XVIIIe siècle
Paire de seaux à bouteille en porcelaine de forme
balustre à décor bleu, rouge et or dans le style
Imari de pagodes et arbustes sur terrasses dans
des paysages lacustres montagneux. Marqués
Ecu en bleu, 4 en rouge et N en creux. Un éclat
sur le bord de chaque base.
H. 24 L. 28 cm
1 500/2 000

76 - Paris, deuxième moitié du XIXe siècle
Suite de quinze assiettes en porcelaine à décor
polychrome sur l’aile d’armoiries dans un écu
supporté par deux lions dressés sous un tortil de
baron. Certaines marquées MARCEAUX Place
de la Bourse 31.
D. 23 cm
300/500
77 - Partie de ménagère, poinçon Minerve,
orfèvre Eugène Queillé, poinçon 1847-1895
Comprenant dix-sept couverts et une cuiller, la
spatule violonnée gravée d’armoiries d’alliance
sous couronne comtale.
Poids 2039 g
800/1 200
Eugène Queillé enregistre son poinçon en 1847 et
s’installe à Paris au 8 petite rue Saint-Roch-Poissonnière.
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81

78, 79, 80

78 - Plat ovale en argent modèle filets contours
par Dominique Joseph Bouchon, Paris 1780
À huit contours.
Poids 780 g
450/500

81 - Paire de salières doubles en argent par
Antoine Boulier, Paris 1798-1809
La prise terminée par un serpent, elle repose sur
une base ovale à pieds en forme de lion ailé.
Poids 998 g
1 200/1 500

79 - Plat rond en argent filets contours, par
Edme Pierre Balzac, Paris 1748-1749
À cinq contours gravé postérieurement d’un
chiffre.
Poids 885 g
400/500

Antoine Boulier reçu maître en 1775

80 - Plat rond en argent à moulures de filets,
Paris 1785
À cinq contours.
Poids 849 g
350/400

82 - Verseuse tripode en argent, 1798-1809
Bec verseur à gueule de chien, attaches des pieds
en forme de cartouche bordé de filets, manche en
bois.
Poids brut 741 g
350/400
83 - Saucière en argent à col de cygne et son
dormant, poinçon Minerve
Poids 741 g
200/300
82, 83
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84 - Chocolatière en argent par Biennais 17981809
Le corps et le couvercle aux armes d’Emmerick
Kamerer, duc de Dalberg (1773-1833).
À décor d’une frise de palmettes et de frises de
perles. Manche latéral en ébène tourné.
Poids 434 g H. 14 cm
1 000/1 500
Emmerick Kamerer (1773-1833), baron puis duc de Dalberg
Issu d’une illustre famille du Saint-Empire, diplomate, il
est envoyé auprès du Premier Consul pour représenter le
margrave de Bade en 1803. Devenu proche de Napoléon, il
est chargé de négocier le mariage de l’Empereur avec Marie
Louise d’Autriche. Duc de l’Empire en 1810, il fut, lors
du Congrès de Vienne, l’un des quatre plénipotentiaires
français.

X

Jean-Baptiste Isabey (1767-1855). Le Congrès de Vienne, 1815.
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89, 90, 91
85

85 - Service à thé armorié composé d’une théière,
d’un sucrier et d’un pot à lait en argent et d’un
samovar en métal argenté
Sur piédouche, la panse renflée et godronée au
repoussé, le bouton du couvercle en forme de
gland et anses en bois.
Il comprend un réchaud composé d’un trépied à
volutes et de sa mèche dans un vase sur piédouche.
Maître orfèvre Robert Linzeler (1872-1941).
Poids sucrier 606,9 g
Poids brut théière 921,8 g
Poids brut verseuse 273, 6 g
800/1 200
86 - Coupe en argent, Londres 1833
En forme de vase sur piédouche à décor floral,
deux anses feuillagées.
Petit accident.
Poids 871 g H. 24 cm
400/500
87 - Grande coupe couverte trophée en argent
Londres 1866 (?)
À deux anses au décor feuillagé reposant sur un
piédouche. Couvercle orné d’un Poséidon.
Poids 2398 g H. 44 cm
1 000/1 200

88 - Coupe trophée de golf en argent armoriée
et datée 1928
Poids 260 g
100/120
89 - Coupe à décor de lambrequins sur trois pieds
griffe, Allemagne, vers 1900
En forme de tambour, armoiries et dédicaces.
Manques.
Poids 258 g
250/300
90 - Verseuse en argent, Londres, seconde moitié
du XVIIIe siècle
À décor repoussé d’agrafes fleuries, prises et frétel
en ébène.
Poids brut 454 g
500/600
91 - Coupe à anses, couverte en argent, Londres
1926
À décor feuillagé, dédicacée et datée 1927.
Poids 543 g H. 15 cm
250/300

86, 87, 88
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Archéologie
Objets de vitrine

92

92 - Bointaburet
Important service à thé, café, chocolat en
argent de style Régence, poinçon Minerve
Comprenant un samovar, une théière, une
chocolatière, une cafetière, un pot à lait et un
sucrier couvert.
Poids brut 5809 g
4 000/6 000
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93 - Plat en bronze, XVIIIe siècle
D. 25 cm

50/80
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98

94

94 - Lot de sept haches principalement à
douille. Bronze.
Âge du bronze et néolithique.
Étiquette de collection portant la mention Mâcon
et la date de 1861.
400/500
Provenance : collection du comte Olivier Costa de
Beauregard (1872-1958).

95 - Lot d’armes en bronze, probablement de
l’âge du bronze pour la plupart.
200/300

96 - Fragment de linceul représentant une tête
féminine de face, égypte, Basse époque
Elle porte une perruque et un collier.
Lin et pigment.
22 x 20,5 cm
400/600

98 - Cachet mésopotamien en forme de lion
Probablement 3000 avant J.-C.
Gravé de deux ovins séparés par des feuillages.
Usures.
H. 5,5 cm
1 000/1 200

Provenance : Martine de Behague, comtesse de Ganay
puis par descendance.

Provenance : vente du 12 décembre 1960, Etienne Ader,
Drouot, lot 1.

97 - Tanagra drapée, la tête recollée et associée
Terre cuite.
H. 19 cm
100/200

Provenance : collection du comte Olivier Costa de
Beauregard (1872-1958).

Provenance: Martine de Behague, comtesse de Ganay
puis par descendance
96
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105

99, 100

101, 102, 103

99 - Lot de monnaies romaines en bronze
Sesterce d’Hadrien, As de Caligula
On y joint trois sesterces et douze petits bronzes
de la fin de l’état romain.
100/150
Provenance : collection du comte Olivier Costa de
Beauregard (1872-1958).

100 - Lot de monnaies divisionnaires royales et
provinciales, principalement françaises et Savoie,
billons…
On y joint un ensemble de monnaies en cuivre
principalement françaises du XVIIe au XIXe
siècle et quatre médailles et un jeton du XVIIIe au
XXe siècle.
200/300
Provenance : collection du comte Olivier Costa de
Beauregard (1872-1958).
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101 - Héraclius et son fils Bysance (610-640)
Soldius or TB à TTB
Poids 4,44 g
120/180
102 - Premier Empire 1807
Demi franc tête de nègre TTB à SUP.
Poids 2,5 g

150/200

103 - Mexique
Ferdinand VII. Demi escudo d’or 1819 Mexico.
Poids 1,70 g
100/120

104 - Allemagne, Bavière
Charles Albert (1726-1744). Demi carolin d’or 1730
TTB
Poids 4,76 g
200/ 400
105 - Médaille en or représentant le profil de
Frédéric Guillaume III, roi de Prusse, gravée par
Friedrich Wilhelm Loos (1735-1819)
Inscrite au dos scentiarum et litterarum in cremento
1798. Usures et petits accidents.
Poids 172,3 g
5 000/6 000
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114

110 - Cuiller en bois ivoire teinté cornaline et
ébène, travail indien du XVIIIe-XIXe siècle
À décor alterné séparé par des bagues de laiton gravé.
H. 21 cm
180/200
106 à 111

Provenance : vente du 12 décembre 1960, Etienne Ader,
Drouot, lot 265 (partie du lot).

106 - Suite de sept cuillers en bois laqué,
travail iranien du XVIIIe-XIXe siècle
À décor floral or sur fond rouge, la plus grande en
relief. Elles s’emboîtent. Fentes et petits accidents.
H. 21 cm
450/600

111 - Cuiller en bronze ciselé et doré nacre et
incrustation de turquoises, Turquie, XVIIIe siècle
Le cuilleron en nacre, le manche incrusté de
perles. Petits manques.
H. 20,5 cm
350/400

Provenance : vente du 12 décembre 1960, Etienne Ader,
Drouot, lot 215 comme provenant de Kerbalah.

Provenance : vente du 12 décembre 1960 Etienne Ader,
Drouot, lot 163 comme provenant du Palais Impérial.

107 - Trois cuillers en ébène sculpté, corail,
travail indien du XVIIIe siècle
Le cuilleron se termine en goutte sur deux d’entreelles. H. 23 cm
500/600

112 - Cuiller en ivoire et son étui en cuir doré
daté 1633, travail allemand du début du XVIIe s.
Le cuilleron à queue de rat, manche tourné.
L. 16 cm
1 200/1 500

Provenance : vente du 12 décembre 1960 Etienne Ader,
Drouot, lot 263

Étui en cuir noir doré aux petits fers daté 1633.
Provenance : collection Nicolas E. Landau, 8 rue du
Cirque puis Georg Laue, Munich.

108 - Cuiller en coquillage, cuivre et bambou,
Inde XIXe siècle (?)
Le cuilleron en coquillage de nautile.
H. 18 cm
180/200
109 - Cuiller en écaille et ivoire, travail turc du
XVIIIe siècle
H. 17,8 cm
180/200

113 - Paire de boucles de chaussure probablement en argent, fin de l’époque Louis XVI
À décor de losanges et frise de perles.
L. 7 cm
50/60

115

115 - Statuette de saint personnage en ivoire
sculpté, Goa, XVIIIe, siècle
Socle en bois.
H. 12 cm
400/500
116 - Râpe à tabac en ivoire, époque Louis XIV
à décor de coquilles et feuillage.
L. 19,5 cm
200/250
Avec insciption ayant appartenu Henri … garde du corps
de la reine mère.

117 - Carreau à décor floral, Iran, XVIIe siècle
Pâte siliceuse à décor polychrome sous glaçure
incolore transparente. À décor polychrome cobalt,
turquoise et aubergine de fleurs et fleurs composites sur fond blanc, et de frises de guirlandes
sur fond cobalt sur les bordures. Cassé-collé et
manques. Dans son cadre en bois.
H. 11,5 L. 17 cm
100/150
Provenance : ancienne collection privée française.
On peut rapprocher ce carreau de ceux provenant du
mausolée de Khwaja Rabi à Meched, bâti vers 1620.
Un carreau de ce bâtiment est reproduit dans Curatola G.,
Arte della civilta Islamica: la collezione Al Sabah, Kuwait,
Skira, Milan 2010, P. 147. Un autre carreau en étoile, à
décor comparable et attribué au même bâtiment est publié
dans Allemagne, H.-R. (d’), Du Khorassan au pays des
Backhtiaris, trois mois de voyage en Perse, 1911, T. II, p. 130.

114 - Deux couteaux en corne et acier et ivoire,
XIXe siècle
300/400
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125 - Miniature représentant le portrait d’un homme de qualité à la veste
bleue, fin XVIIIe siècle
D. 5 cm
200/300
Dans un cadre signé AG.

126 - Miniature représentant le portrait d’un enfant, fin XVIIIe siècle
Petits soulèvements.
D. 6,5 cm
200/300
Dans un cadre signé AG.

118

119

118 - Plaque ovale en émail peint polychrome
avec rehauts d’or, Limoges, XVIIe siècle
Représentant sainte Hélène. Agenouillée, les bras
croisés sur la poitrine, la sainte médite devant
la croix et les Instruments de la Passion ; contre
émail violacé. Sujet rare.
H. 9,5 L. 8 cm
300/400
Dans un cadre en bois mouluré, noirci et doré.
Provenance  : collection privée, Paris.

119 - Plaque rectangulaire en émail peint en
grisaille avec rehauts d’or, Limoges, attribuée à
Jacques Ier Laudin, première moitié du XVIIe s.
Représentant sainte Marie Madeleine. Debout, la
sainte pose sa main droite sur un crâne en méditant
sur un crucifix qu’elle tient de l’autre ; inscription
s . maria magdalena ; contre-émail rougeâtre avec
des taches. Petits accidents et manques en bordure.
H. 14,7 L. 12 cm
600/800
120 - École française, vers 1800
Buste de Corneille
Accidents et manques.
H. 8 L. 6,4 cm
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127 - Sophie Hubert 1828…
Portrait de femme à la robe noire
Miniature sur ivoire, signée et datée.
Petite fente.
H. 12,5 cm
300/400

80/120

121 - École italienne, vers 1810-1820
Paysanne auprès d’une fontaine
Miniature sur vélin.
7 x 4,8 cm
200/300
122 - Boîte ronde en ivoire le couvercle orné
d’une miniature représentant le portrait d’un
jeune militaire, XIXe siècle
D. 5 cm
80/120
123 - École française, vers 1800
Portrait de jeune femme
Miniature sur ivoire.
H. 6,5 cm

80/100

124 - Charles Bourgeois (1759-1839)
Portrait du lieutenant Pierre Diousidon de Venard,
lieutenant à la 21e brigade de l’Armée d’Egypte, tué
à la bataille d’Aboukir le 20 juillet 1799
Miniature sur ivoire.
Signée à droite.
D. 4,8 cm
400/500

128 - Amélie Schaffer, active à
Vienne au XIXe siècle
Miniature ronde représentant le
portrait d’une femme au bonnet. Signée
en bas à droite.
D. 7 cm
120/180
Leo R. Schidlof, La miniature en Europe, Graz
1964, p. 739.

129 - École française, vers 1800
Portrait de femme
Miniature sur ivoire.
H. 7 cm
200/300
130 - École française, vers 1810
Portrait d’un jeune enfant
Miniature ovale.
H. 4 cm
200/300
131 - Sèvres - Alexandre Brachard
(1775-1830)
Profil de Louis XVIII, à l’imitation de
Wedgwood, vers 1820. Signé Brachard
J. Sèvres.
D. 8.5 cm
400/600

122 à 131

On y joint un médaillon en biscuit de la
princesse F. de Prusse, XXe siècle.
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Mobilier, Objets d’art
XVIIe - XIXe siècles

135

132 - École française, vers 1829
Le comte et la comtesse de Montalembert
Deux miniatures sur ivoire.
H. 7,5 cm
200/300

135 - Claude Ramey (1754-1838)
Scène anacréontique
Bas-relief en cire sur plaque d’ardoise dans un
cadre en bois mouluré et doré.
27,5 x 35 cm
1 300/1 400

133 - École française du XIXe siècle
Miniature représentant un enfant au panier de
roses.
D. 6 cm
200/300

Originaire de Dijon, Claude Ramey étudie tout d’abord
le dessin dans sa ville natale avec François Devosges.
Arrivé à Paris, il intègre l’atelier d’Etienne Gois (17311823) et remporte le Prix de Rome en 1782. On lui doit
le fronton du Pavillon des Arts au Louvre, La Musique et
l’Architecture au Panthéon et les statues de Napoléon 1er
en costume de sacre (Paris, musée du Louvre, inv. LP456)
et d’Eugène de Beauharnais (Château de Versailles, inv.
MV1536). Il est membre de l’Institut en 1816. Plusieurs
bas-reliefs en cire de sa main nous sont connus. On peut
rapprocher notre belle composition du Sénateur romain
se préparant au suicide, bas-relief en cire rouge sur plaque
d’ardoise, signé en bas à gauche, vendu sous le n°139 de la
vente Drouot Estimation du 28 juin 2013.

134 - Jean-Auguste Barre (1811-1896)
Gustave Planche (1808-1857)
Médaillon en bronze à patine brune, signé et
daté A BARRE F(ecit)1831.
D. 18 cm intégré dans un cadre carré
120/150
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136

141, 73, 142, 143

136 - Antependium brodé, Portugal (?), milieu
du XVIIe siècle
Étamine de lin brodée soie polychrome aux
points comptés, les contours en filé métallique en
couchure, le coeur des fleurs rehaussé au point de
noeud ; cartouche central au bouquet encadré de
cornes fleuries et de coupes au bouquet d’oeillets,
tulipes et autres fleurs stylisées sommées d’une
fritillaire. Usures et lacunes.
95 x 202 cm
400/500
137 - Crucifix avec Christ en ivoire, début du
XIXe siècle
Croix reposant sur une sphère d’ivoire et un piètement tripode à colonnes en noyer et bois noirci,
titulus en forme de cartouche. Petits manques aux
mains du Christ et à la chute du perizonium.
H. totale 56 cm
500/600

139 - D’après Pietro Antonio Boglietto
Vue du Saint Suaire de Turin entourée de la famille
royale de Savoie sous un dais
Impression sur soie.
H. 22,5 L. 29,5 cm
400/500

142 - Lampe bouillote en bronze ciselé d’époque
Louis XVI à deux lumières, abat-jour en tôle
peinte.
H. 72 cm
500/600

Dans un cadre en bois mouluré et sculpté, travail italien
du début du XVIIIe siècle.

143 - Coffret en bois recouvert de tissu d’époque
Louis XIV
À doucine, surmonté d’une poignée, écoinçons
en bronze doré, clous dorés.
H. 11 L. 17 P. 12 cm
400/500

140 - École française du XVIIIe siècle
L’Assomption
Panneau en noyer.
26,5 x 51 cm
150/200
141 - Coffret à perruque en bois d’époque
Louis XV
Orné d’une scène en vernis Martin à décor de
pagodes et feuillages or sur fond noir.
Il ouvre à une serrure en bronze ciselé et doré.
H. 10 L. 29 P. 21,5 cm
400/600

138 - Croix en ébène orné d’un Christ en bronze
ciselé et doré, travail probablement italien du
XVIIe siècle
La croix fin XVIIIe-début XIXe siècle.
H. 29 cm
300/400

144 - Chaise en bois mouluré et sculpté estampillée Gay, d’époque Louis XV
À dossier plat violoné, elle repose sur des pieds
cambrés.
H. 105 L. 74 P. 55 cm
100/150
Jacques Gay reçu maître en 1779.
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145 - Petit meuble d’entre-deux estampillé
Delorme d’époque Louis XV
En placage de satiné dans des encadrements de
bois de rose, il ouvre à un vantail découvrant
des tablettes, pieds cambrés ornés de sabots de
bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
H. 92 L. 60 P. 34 cm
1 000/1 200
Adrien Delorme reçu maître en 1748.
145

146 - Large fauteuil à châssis en bois mouluré
et sculpté par N. Heurtaut, d’époque Louis XV
À dossier plat à décor de courses de fleurs, feuillages et agrafes, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds fortement cambrés.
Restaurations à un pied et à quelques traverses.
H. 97 L. 67 P. 57 cm
1 500/2 000
On connaît quatre fauteuils identiques, ainsi que six
chaises, venant de ce mobilier par Nicolas Heurtaut :
- l’un est conservé au Metropolitan Museum de New
York (N° inventaire 07.225.56), don J.P. Morgan 1906,
provenance Hoentschel)

- trois autres sont conservés (avec les six chaises) dans une
collection privée parisienne. Les six chaises viennent de la
vente Bernard Steinitz chez Millon et Robert, Saint-Ouen,
11 novembre 1993.
Notons que notre fauteuil est numéroté IIII en chiffre
romain sous les manchettes. Or les trois autres sont numérotés I, VI et VIII. Nous avions relevé ce type de numérotation dans les sièges à châssis de Nicolas Heurtaut exactement au même endroit sur plusieurs séries différentes.
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150 - Commode, d’époque Louis XV
En placage d’amarante et filets de bois de rose,
elle ouvre à deux tiroirs, et repose sur des pieds
cambrés.
Dessus de marbre Campan grand mélange.
Restaurations.
H. 83 L. 111 P. 59 cm
2 000/3 000

152 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
style Louis XV, XIXe siècle.
À deux lumières, à décor feuillagé.
H. 39 cm
100/150
153 - Cadre en marbre brocatelle mouluré, Italie
ou Espagne, XVIIIe siècle
74 x 54,5 cm
800/1 000

151 - Chaise en bois naturel mouluré, estampillée
C. Delenoncourt et JME, d’époque Louis XV
À dossier plat, elle repose sur des pieds cambrés
réunis par une entretoise.
H. 89 L. 54 P. 49 cm
100/120
Charles Delenoncourt reçu maître en 1752.

147

147

147 - Paire de panneaux peints en grisaille représentant des scènes d’intérieur, style Louis XIV
H. 95 L. 68 cm
400/500
148 - Cartel en marqueterie Boulle, style Louis
XIV, époque Napoléon III
À décor d’un amour, de rocailles et d’enroulements, il repose sur une base en console à décor
feuillagé.
Accidents et manques.
H. 75 L. 28 P. 16 cm
800/1 000
149 - Voyeuse à genoux en bois mouluré et sculpté
estampillée IB Lelarge d’époque Louis XV
À dossier violoné, elle repose sur des pieds cambrés.
H. 99 L. 57 P. 48 cm
800/1 200
Jean Baptiste Lelarge reçu maître en 1738.
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154

154 - Fauteuil à dossier plat en bois mouluré
et sculpté estampillé P. Rémy d’époque Louis XV
À décor de moulures, bouquets de fleurs et chutes,
les accotoirs en coup de fouet, il repose sur des
pieds fuselés terminés par un enroulement.
H. 96 L. 72 P. 58 cm
800/1 200

155 - Fauteuil à haut dossier en bois mouluré et
sculpté estampillé I. Gourdin, d’époque Louis XV
Accotoirs en coup de fouet, il repose sur des petits
pieds cambrés terminés en volutes.
H. 101 L. 72 P. 64 cm
2 000/3 000
Jean Baptiste Gourdin reçu maître en 1748.

Pierre Rémy reçu maître en 1750.
Une paire de fauteuils de cette même série s’est vendue
18 750 £ chez Christie’s à Londres le 10 juin 2015. Nous
connaissons un quatrième fauteuil identique dans une
collection privée.
155
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156 - Paire d’encoignures en placage et marqueterie d’époque Louis XV
À décor de feuillages en bois de bout.
Dessus de marbre brèche d’Alep mouluré.
H. 90,5 L. 64 P. 49 cm
2 000/3 000

157 - Lit de jour en noyer mouluré et sculpté
d’époque Louis XV
À décor de coquilles, il repose sur six pieds cambrés terminés par un sabot feuillagé. Non garni.
Restaurations.
H. 103 L. 82 P. 188 cm
800/1 200

158

158 - Marquise en bois mouluré et sculpté par
JB Gourdin d’époque Louis XV
À dossier plat carré, accotoirs en coup de fouet,
elle repose sur des pieds cambrés à décor de bouquets de fleurs et feuillages.
H. 79 L. 81 P. 52 cm
800/1 000
Pour une marquise estampillée I. Gourdin avec de nombreuses caractéristiques semblables, voir vente Drouot,
22 novembre 2013, lot 153.

159 - École flamande, 1692
Buste de femme
Terre cuite.
Porte l’inscription lacunaire Rifs... facie (faciebat)
et la date 1692 au revers. Tête recollée, usures et
petits manques.
H. 51 cm dont socle 11 cm
1 200/1 500
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162 - Petite chaise en bois mouluré et sculpté
estampillée OG. Mathon, d’époque Louis XV
À dossier plat, elle repose sur des pieds cambrés
terminés par un enroulement. Sculpture du dossier probablement rapporté.
Accidents et restaurations.
H. 88 L. 48 P. 44 cm
400/600
Augustin Mathon reçu maître en 1763

163 - Grande banquette en bois mouluré et
sculpté attribuée à Louis Delanois d’époque
Louis XV.
Elle repose sur six pieds cambrés réunis par une
entretoise en H.
Renforts.
H. 48 L. 193 P. 43 cm
2 000/3 000

160

162

160 - Suite de quatre fauteuils estampillés
I. Avisse d’époque Louis XV en bois mouluré
et sculpté à décor de fleurettes, les accotoirs en
coup de fouet reposent sur des pieds cambrés.
Renforts.
H. 86 L. 61 P. 48 cm
1 500/2 000
Jean Avisse reçu maître en 1745.
Provenance : château de la Tour, collection du comte Alain
de La Moussaye n° 172, vente Daguerre, 18 décembre 2002.

161 - Bergère en bois mouluré et sculpté estampillée Bovo, d’époque Transition
À dossier gondole et joues, elle repose sur des
pieds cambrés nervurés.
H. 96 L. 74 P. 57 cm
2 000/3 000
Nicolas Bovo ou Beauvau reçu maître en 1761.
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164

164 - Paire de candélabres de style Louis XVI,
XIXe siècle
En bronze ciselé et doré. Le fût orné de trois têtes
d’enfants, bouquet à trois lumières, base ronde à
feuilles d’acanthes et frises de postes.
H. 38 cm
1 000/1 200
Pour une paire identique voir vente Dillée, Sotheby’s
Paris, 18 mars 2015, lot n° 73.

165 - Rare fauteuil en bois mouluré et finement sculpté et doré d’époque Louis XVI attribué à Carpentier ou Brizard
La sculpture par Rode. À dossier plat, il repose sur
des pieds fuselés cannelés et rudentés à asperges.
À décor d’une fine course de feuilles d’acanthe
ajourées, feuillages et myrtes.
H. 90 L. 57 P. 50 cm
1 500/2 000
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166

168

166 - Table en acajou et placage d’acajou estampillée G. Kintz, d’époque Louis XVI.
La façade ouvrant à trois tiroirs dont l’un simulé.
Le plateau en marbre blanc ceint d’une galerie
ajourée découvre un casier et un abattant découvrant un nécessaire. Elle repose sur des pieds
fuselés terminés par des roulettes.
H. 80 L. 53 P. 39 cm
1 000/1 200
Georges Kintz reçu maître en 1776.

167 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé S. Brizard d’époque Louis XVI
À dossier cabriolet, accotoirs terminés en enroulement, il repose sur des pieds fuselés, cannelés
et rudentés.
H. 91 L. 60 P. 51 cm
400/600
Sulpice Brizard reçu maître en 1762.

168 - Cartel en bronze ciselé et doré d’époque
Louis XVI
Cadran signé Le Nepveu à Paris.
À décor d’un vase sur piédouche, masque de lion
à l’amortissement.
H. 83 cm
2 000/2 500
Nicolas Antoine Le Nepveu reçu maître en 1773.
Un cartel identique se trouve dans Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, p. 191 fig. B.

169 - Petite chauffeuse en bois mouluré,
sculpté et laqué estampillée Bovo d’époque
Transition
À dossier plat médaillon, elle repose sur une
assise mouvementée terminée par des petits pieds
cambrés.
H. 76 L. 46 P. 48 cm
600/800
Nicolas Bovo ou Beauvau reçu maître en 1761
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170

172 - Console en noyer mouluré et sculpté, travail méridional d’époque Louis XVI
La ceinture décorée de canaux, elle repose sur des
pieds fuselés et cannelés.
Dessus en marbre.
H. 80 L. 130 P. 61 cm
600/800

170 - Deux cadres en laiton repoussé et argenté,
XVIIIe siècle
H. 32 L. 25,3 cm
100/200
171 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XVI
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 90 L. 60 P. 52 cm
100/150

173

173 - Paire de chauffeuses en bois mouluré et
sculpté, estampillée Courtois, d’époque Louis XVI
À dossier plat carré soutenu par des consoles
inversées, elles reposent sur des pieds fuselés,
cannelés et dés d’accotoirs arrondis.
H. 86 L. 51 P. 46 cm
1 500/2 000
Jacques Marin Courtois reçu maître en 1743.
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174

174 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté estampillés Falconet d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, ils
reposent sur des pieds cambrés.
Tapisserie à motif des Saisons au point.
H. 96 L. 52 P. 65 cm
1 500/2 000
Louis Falconet reçu maître 1743.

175 - Fauteuil de bureau en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XVI
À assise tournante, reposant sur quatre pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
H. 88,5 L. 52 P. 45 cm
400/600

177 - Bergère en bois mouluré et sculpté, estampillée G. Jacob d’époque Louis XVI
Dossier légèrement incurvé, accotoirs à colonne
détachée, elle repose sur quatre pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
Décor de frises de feuilles et frises de perles, assise
en fer à cheval.
H. 87 L. 65 P. 51 cm
2 000/3 000
George Jacob reçu maître en 1765.
Étiquette de livraison Petit salon.
On connaît deux bergères de Jacob semblables conservées au Mobilier national.

176 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté d’époque
Louis XVI
À dossier cabriolet, il repose sur des pieds fuselés
cannelés et rudentés.
Petit manque à un accotoir.
H. 91 L. 60 P. 52 cm
100/150
177
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179 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
d’époque Louis XVI
À trois bras de lumière à décor feuillagé réunis
par un fût fuselé à cannelures, orné d’un feston
et surmonté d’un pot-à-feu.
Percées pour l’électricité.
H. 46 cm
1 000/1 500
180 - Paire de consoles en citronnier, acajou et
placage d’acajou d’époque Louis XVI
À côtés incurvés, dessus de marbre blanc enchâssé
dans une galerie ajourée, elles ouvrent à un tiroir.
Montants cannelés réunis par un plateau. Elles
reposent sur des pieds toupie.
Accidents et manques.
H. 68,5 L. 97,5 P. 35 cm
1 200/1 500
181 - Bergère en bois mouluré et sculpté à dossier chapeau de gendarme d’époque Louis XVI
Elle repose sur des pieds fuselés cannelés et
rudentés à l’avant.
Petits manques et renforts.
H. 95 L. 63 P. 54 cm
300/400
179

178

178 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé NS Courtois d’époque Louis XVI
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet à
l’aplomb des pieds fuselés et cannelés à décor de
vases couverts ornés de guirlandes.
H. 96 L. 65 P. 57 cm
800/1 200
Nicolas Simon Courtois reçu maître en 1766.
180
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183

182 - Paire de bustes, Voltaire et Rousseau, vers
1830
En bronze patiné sur piédouche terminé par une
base en marbre jaune de Sienne.
H. 29,5 cm
500/600

184

183 - Paire d’appliques en tôle à décor d’un
terme en métal doré, vers 1800
H. 49 cm
1 200/1 500
184 - Table en auge en acajou et placage d’acajou
d’époque Directoire
À trois plateaux dont l’un formant abattant. Elle
repose sur des pieds fuselés.
Accidents et manques.
H. 72 L. 60 P. 32 cm
200/300

186

186 - Paire de chaises en bois mouluré estampillées I. Avisse d’époque Louis XVI
À dossier médaillon, elles reposent sur des pieds
fuselés cannelés et rudentés. Renforts.
H. 88 L. 46 P. 49 cm
600/800
Jean Avisse reçu maître en 1745

188 - Paire de fauteuils en noyer mouluré et
laqué attribués à S. Carpentier, travail lyonnais
d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, les ceintures moulurées,
écoinçons ornés de disques, ils reposent sur des
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 92 L. 59 P. 49 cm
800/1 000

187 - Tabouret en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XVI
À décor d’une frise de perles.
H. 19 L. 38 P. 33 cm
600/800

Sébastien Carpentier reçu maître en 1770.

185 - Fauteuil en bois naturel estampillé JVR,
millieu du XIXe siècle.
À dossier à barreaux, il repose sur des pieds gaine.
Assise paillée.
H. 88 L. 52 P. 43 cm
100/150
Jean Victor Redon fabricant
de chaises, installé 2 rue de La
Roquette, médaille de bronze à
l’Exposition universelle de 1878.
Son pailleur de chaises y obtint
une mention honorable.
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189 - Rare fauteuil en bois mouluré et sculpté
estampillé Jacob Frères, d’époque Consulat
À dossier renversé, les accotoirs soutenus par des
sphinges ailées, il repose sur une assise trapézoïdale ornée d’une frise de palmettes et se termine à
l’avant par des pieds gaine à patte de lion.
Trace de l’estampille de Jacob Frères.
Petits manques.
H. 94 L. 56 P. 60 cm
3 000/5 000
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Un fauteuil identique, estampillé Jacob Frères est conservé
au Mobilier national (illustré dans l’ouvrage de Denise
Ledoux-Lebard, Le Mobilier français du XIXe siècle, p. 315).
Un autre exemplaire estampillé est illustré dans Jean Nicolay,
L’art et la manière des ébénistes français, 1976, p. 244 fig. E.
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193

190

190 - Pendule en bronze ciselé, doré et patiné,
d’époque Restauration
à décor de Napoléon en tenue de colonel de la
Garde, adossé à une borne marquée Marengo,
Jéna, Austerlitz et à la postérité. Socle carré
où s’inscrit un guichet montrant les heures et
entouré d’une couronne de lauriers.
Dans sa cloche en verre, socle en palissandre
mouluré, bronze ciselé et doré.
H. 54 cm
3 000/4 000
Il s’agit fort probablement d’un exemplaire unique.
Provenance : vente Vincent, Paris, 28 mars 1968, n° 25.
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191 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté
et peint à l’imitation de l’acajou d’époque Empire
Le dossier renversé orné d’un balustre, bandeau
orné de trois rosaces surmontant une palmette
ajourée, elles reposent sur des pieds fuselés à
bagues.
Petits manques et accidents.
H. 85 L. 42 P. 36 cm
300/400
192 - Lustre en bronze ciselé, doré et laqué vert à
six lumières orné de pendeloques.
H. 57 cm
400/600

193 - Banquette en acajou et placage d’acajou
d’époque Empire
À dossier renversé, elle repose sur des pieds
avant cylindriques terminés par une griffe, pieds
arrière sabre réunis par une entretoise en x ornée
de disques.
Restauration en bout de pied.
H. 88 L. 131 P. 48 cm
1 200/1 500
Étiquette Mr le Maréchal Suchet.
Provenance : Louis Gabriel Suchet, duc d’Albufera (17701823), maréchal de France en 1811.

Jean-Baptiste Paulin Guérin (1783-1855)
Le maréchal Louis Gabriel Suchet, duc d’Albufera
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194

196

194 - Paire de tabourets curule en bois
mouluré d’époque Empire
Les pieds réunis par deux barres. Petits accidents et usures. Trace d’une marque au feu.
H. 41 L. 57 P. 45 cm
600/800
195 - Table bureau en acajou et placage d’acajou estampillée Iacob, d’époque Restauration
Elle ouvre à deux tiroirs latéraux et repose
sur des pieds fuselés à bagues.
H. 74 L. 103 P. 57 cm
500/600
Iacob : estampille utilisée par Francois Honoré
Georges Jacob entre 1813 et 1825.
Des bureaux de taille et de structure identiques
sont livrés par Marcion en 1806 pour le service des
Princes à Fontainebleau, reproduits dans Meubles
entrés sous le Premier Empire, JP Samoyault, 2004,
P. 395 et suiv.
195
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196 - Pendule en bronze ciselé et doré d’époque
Restauration
À décor d’une jeune bergère assise sur une fontaine où s’inscrit le cadran signé François
Henry à Douai. Socle rectangulaire orné de
guirlandes et terminé par des patins ronds.
Manque au cadran.
H. 44,5 L. 31 P. 12 cm
600/800
197 - Coupe couverte en serpentine, fin du
XIXe siècle
Reposant sur un pied polylobé en bronze ciselé.
H. 24 cm
1 500/2 000
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203 - Vitrine de musée comprenant une envolée
de papillons
H. 100 L. 99 P. 6 cm
2 000/2 500
204 - Deux vitrines de musée présentant une
envolée de papillons
H. 77 L. 30 P. 15 cm
1 200/1 500
205 - Deux vitrines de musée présentant une
envolée de papillons
H. 77 L. 30 P. 15 cm
1 200/1 500

198

200

198 - Halphen et Raynali, vers 1850
Sanctuaire orné du tombeau de sainte Aurélie à
Notre-Dame des Victoires
Cuivre repoussé, patiné et doré.
Petit accident.
H. 41 L. 49,5 cm
500/600

201 - Ensemble de quatre fauteuils en bois
mouluré, sculpté et laqué de style Louis XVI,
attribués à Jansen
À dossier plat carré, ils reposent sur des pieds
fuselés et cannelés.
H. 98 L. 65 P. 55 cm
600/800

199 - Vénus de Milo
Épreuve en bronze patiné, réduction mécanique
Colas, signée Barbedienne fondeur vers 1900.
H. 30 cm
350/400

202 - Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou d’époque Restauration attribuées à
Lemarchand
Le dossier bandeau terminé par un enroulement
ajouré et orné d’une croix de saint André, elles
reposent sur des pieds avant en console.
Renforts.
H. 87 L. 46 P. 40 cm
300/400

200 - Émile Louis Picault (1833-1915)
Escholier du XIVe siècle
Bronze à plusieurs patines, signé sur la base,
contre-socle.
H. 67 cm
400/800

207 - Paire de bergères en bois mouluré et
sculpté d’époque Napoléon III
À dossier plat, elles reposent sur des pieds cambrés.
H. 106 L. 73 P. 60 cm
300/400
208 - Deux petites chaises en bois mouluré et
sculpté d’époque Napoléon III
Le dossier ajouré à colonnettes, elles reposent sur
des pieds fuselés cannelés.
H. 84 L. 39 P. 39 cm
100/150

203

Louis Edouard Le Marchand (1795-1872).
201

204, 205

82

83

209

210

209 - Plaque de cheminée en fonte de fer,
Allemagne, fin du XVIe siècle
À décor d’une scène de baptême, monogrammée dans un cartouche AS et légendée. À la partie inférieure, dans des médaillons, portraits de
femmes et d’hommes surmontant une devise.
Accidents et fente.
H. 85 L. 72 cm
600/800
210 - Bouclier de parement ou d’ornement
en galvanoplastie argentée attribué à Leonard
Morel-Ladeuil (1820-1888) vers 1870
De forme chantournée à décor d’une scène de bataille
dans des encadrements de cuirs découpés, captifs
enlacés et masques. Petits accidents et manques.
H. 69 L. 49 cm
800/1 200

211 - Paire de flambeaux en fer forgé à décor
d’un lys au naturel, XIXe siècle
H. 49 cm
500/600

Pour des boucliers similaires voir vente Daguerre, 9 décembre
2015 n° 270 .
À l’Exposition universelle de 1867 on été présentés une
paire de boucliers de même technique aujourd’hui conservés au Victoria & Albert Muséum. Le musée d’Orsay en
conserve un (achat 2009, OAO 1773 1). Voir Revue du
musée d’Orsay, n°29, Paris 2009, « L’œuvre de Morel
Ladeuil, sculpteur ciseleur ».

212 - Paravent à six feuilles garnies en papier
peint, vers 1880
Papier peint à décor d’une fête villageoise dans
le goût des tapisseries flamandes et papier peint
inspiré des estampes du Japon au dos. Carcasse
en bois.
H. 150 L. 50 cm
250/350

213

213 - Manufacture royale de Felletin
Verdure animée, au loin un château
Tapisserie en laine et soie, bordure feuillagée sur
fond brun marquée M.R. DE F.
Petites usures et restaurations.
222 x 189 cm
1 500/2 000
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Vendredi 27 mars 2020
Paris Hôtel Drouot

Collections privées

214

214 - Aubusson, vers 1820
Tapis en laine à fond brun parsemé de fleurs,
médaillon central bleu orné d’étoiles.
Petites usures.
235 x 314 cm
800/1 000

*215 - Peau de panthère, tête naturalisée, XIXe
siècle
255 x 178 cm
800/1 200
Provenance : descendance du peintre Bacler d’Albe (17611824).

Bureau plat par Montigny, vers 1770
H.74 L.130 P.  64 cm 40 000/60 000 €
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