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Gravures, Dessins, Tableaux
Experts
M. Antoine Cahen
8, rue d’Alger
75001 Paris
T. 01 40 20 90 51
Pour l’estampe : 1.

M. Cyrille Froissart
16, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la Chine et la céramique : 96 à 123, 154

Cabinet de Bayser
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 49 87
Pour les dessins : 17, 18, 23.

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 :
125 à 140, 143 à 145, 148 à 153, 155 à 157, 183
à 222, 224 à 234, 236 à 244.

Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 25 à 48, 146
M. Antoine Tarantino
38, rue Saint-Georges
75009 Paris
T. 06 15 44 68 46
Pour l’archéologie : 59 à 84, 87.
M. Santo Micali
6, rue du Cirque
75008 Paris
T. 01 42 25 84 80
Pour l’art précolombien : 85, 86.

M. Raphaël Maraval-Hutin
12, rue de la République
95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les éventails : 158 à 173.
Cabinet Sculpture & Collection
Alexandre Lacroix et élodie Jeannest de Gyvés
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 83 97 02 06
Pour la sculpture : 178 à 182, 223, 235.

M. Alexis Renard
5, rue des Deux-Ponts
75004 Paris
T. 01 44 07 33 02
Pour l’art islamique : 88 à 95.

Les lots qui ne sont pas illustrés dans ce catalogue sont visibles sur notre site www.daguerre.fr
Conformément à l’article L321-5 du code du commerce, nous vous informons que les lots 63 et 205 appartiennent à la famille d’un des associés de Daguerre.
Couverture : lots 39 (détail) et 143 (détail)
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3 - Ensemble de vingt cartes des continents et de
nombreux pays d’Europe, vers 1750.
1 000/1 200
Grand in-4.

2 - École française, 1689 et 1699
Deux Almanachs représentant pour l’un, Le
camp et le siège de Compiègne commandé par Mgr
le duc de Bourgogne et pour l’autre, La première
campagne de Mgr le Dauphin commencé par la
prise de Philisburg.
84 x 55,5 et 90 x 56 cm
800/1 000

1 - REMBRANDT (1606-1669)
La Mère de l’artiste, tête et buste, 1628, eau-forte,
6,8 x 6,2 cm, coupé à la marque du cuivre ou filet
de marge (Bartsch-Hollstein 354 ii/ii), belle et
rare épreuve avec le buste, le cuivre réduit, petite
déchirure (?) en haut au centre, petite amincissure
en haut à gauche, collée dans la partie supérieure,
légères rousseurs, provenance : marque non iden1 200/1 500
tifiée.
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4 - Carte de Paris, 1789
Gravure sur papier.
Daté 1789 et signé gravée par Glot et E. Voysard.
48,5 x 69,5 cm (avec cadre)
500/600
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5 - D’après François BOUCHER
Femme à la colombe
Gravure à la manière du dessin.
20 x 14,5 cm
Cadre en bois doré.

150/200

6 - École française, fin XVIIIe siècle
Vue de la fontaine des Innocents à Paris
Aquarelle sur traits gravés.
34 x 49 cm
150/200

8 - École française vers 1791
L’homme à deux faces : La Fayette et Bailly.
Gravure.
22,5 x 14,5 cm (à vue)
80/100

Il est singulier de rapprocher ce placard de l’Avis aux
parents des Gardes suisses du 10 août, où le menuisier
J.B. Boulard fit un legs de 50 000 francs en 1826, en faveur
des veuves et orphelins des Gardes suisses qui s’opposèrent à la populace qui envahit les Tuileries.

9 - École française vers 1793
Les martyrs de la Liberté, Marat, Le Peletier et
Chalier
Gravure.
Taches.
11,4 x 9,5 cm
80/100
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11 - École française vers 1800
Gravure séditieuse représentant Louis XVI, MarieAntoinette et leurs enfants.
150/180
11 x 8,6 cm (gravure)

40/60

7 - D’après Le CLERC, XVIII siècle
Nature tu frémis
Gravure.
53 x 37,5 cm
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10 - École française vers 1793
Fin tragique de Louis XVI gravée par Sarcifu et Fious
Gravure.
150/200
18 x 20 cm

12 - Décret de la Convention nationale
Affiche du 25 décembre 1792 attribuant une
somme de 400 000 livres pour les citoyens blessés
à la journée du 10 août.
53,5 x 42 cm
150/200

e
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13 - Constitution de la République Française du
22 août 1795 par Binet
Gravure.
Taches.
43 x 36,5 cm
150/200
12
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14 - École française fin du XVIIIe siècle
Plan et arpentage du château, jardins et parc de
Champvallins (Loiret)
Encre et aquarelle sur papier.
160 x 48,5 cm (avec cadre)
400/600
14

15 - École française du XVIIIe siècle
Plan de Coudereaux (Eure-et-Loir)
Plan du château et des jardins.
Encre et aquarelle sur papier.
76 x 103,5 cm (avec cadre)
200/300

16 - Batty Byrne
Great Square at Tournay et Great Square at Bruges
Paire de gravures.
32,5 x 38,5 cm
400/500
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17 - Maarten de VOS (1532-1603)
Sainte Véronique et le Christ portant la Croix
Plume et encre brune, lavis brun.
Passé au stylet pour la gravure.
Pliures, déchirures, manques, taches.
24,7 x 20,3 cm
3 000/4 000
Notre dessin a été gravé en sens inverse (voir Holstein,
T.XLV Maarten de Vos, Plates Part 1, n°641, repr.).
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16 (d’une paire)
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19 - Attribué à Louis François Cassas (1756-1827)
Musée des Antiques à Rome, salle de Cléopâtre
Aquarelle sur traits gravés.
52 x 68,5 cm
200/300

18 - F. de PARMANTIER
(actif à la fin du XVIIIe siècle)
Bergers et troupeaux au pied d’un château
Plume et encre noire, aquarelle.
Signé et daté en bas à gauche de 1779 et au verso
dans une fenêtre Parmentier n°486/figures de Huet.
Légèrement insolé, petites taches.
40 x 53 cm
500/600

20 - École italienne néoclassique
Intérieur de palais avec sculptures et muses
Crayon noir.
31,5 x 19,7 cm
400/800
On joint six autres dessins de la même main.
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21 - Auguste Borget (1808-1877)
Bateaux et pêcheurs, Extrême-Orient et Bords de
rivière, Extrême-Orient
Deux dessins, pierre noire et craie sur papier.
Signés.
15,5 x 27,5 cm
1 200/1 600

23 - École française vers 1800
Intérieur de cloître animé
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon
noir.
11 x 29 cm
300/400

22 - Luigi CALAMATTA (1801-1869)
Portrait d’un abbé
Fusain et rehaut de gouache blanche.
Signé et daté 1827 en bas à droite
Inscription partiellement illisible en bas l’abbé
Franceschini (?).
29 x 22 cm
300/500

24 - École anglaise (?) du début du XIXe siècle
La discussion
Lavis.
Légendé en bas.
21 x 17,5 cm
100/150

Bande de papier ajoutée dans le haut.
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27 - École romaine du XVIIe siècle, suiveur de
Simon Vouet
Salomé
Toile.
Restaurations anciennes, accidents.
107 x 86 cm
1 500/2 000
25

28 - École romaine du XVIIe siècle, suiveur
d’ALBANI
Le Repos pendant la fuite en Égypte
Toile.
Restaurations anciennes.
52 x 47 cm
800/1 200
Sans cadre.

Reprise de la composition de Simon Vouet dont une version est conservée au musée Bernard d’Agescy à Niort.

25 - École OMBRIENNE vers 1480
Vierge à l’Enfant avec saint Jean Baptiste
Panneau de peuplier.
43 x 34,5 cm
8 000/10 000
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29 - École Française vers 1650, entourage de
Jacques Stella
Le repas à Emmaüs
Cuivre.
Annoté au dos à l’encre esquela espagnola.
Petits manques.
38,5 x 48 cm
3 000/4 000
30 - Dans le goût de l’école française du XVIIe s.
Sainte Famille
Panneau de chêne.
Restaurations anciennes.
40 x 29 cm
400/600
31 - 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.

14

32 - École Française du XVIIe siècle, entourage de Claude Deruet
Portrait dit du duc de Montmorency
Panneau de chêne, agrandi sur deux côtés.
Restaurations anciennes.
38 x 26,5 cm
1 200/1 500
33 - École Française du XVIIIe siècle, dans le
goût du XVIe siècle
Portrait du duc de Montmorency
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations anciennes.
35 x 27 cm
600/800
34 - École Française du XVIIe siècle
Portrait de dame au col de dentelle
Toile.
Restaurations anciennes.
61 x 49 cm
600/800

35 - Attribué à Cornelis MAHU (1613-1689)
Famille de paysans devant une auberge
Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
Restaurations anciennes
40 x 70 cm
2 000/3 000
Il existe plusieurs versions de la même composition,
attribuée parfois à Cornelis Mahu, à Joost-Cornelisz
Droochsloot ou à Victor Mahu :
– une version donnée à Cornelis Droochsloot, Rue de
village animée de personnages, 40 x 63 cm, vente Drouot,
étude Tajan, le 10 décembre 1984;
– une version signée Cornelis Mahu, 36 x 49 cm, galerie
De Jonckheere (date inconnue);
– une version monogrammée de Cornelis Mahu, Company of peasants before an inn, 47 x 75 cm, vente Kinsky
(Vienne), lot n°6, le 28 et 29 septembre 2010;
– une version de Cornelis Mahu, Company of peasants
before an inn, 36 x 63,5 cm, vente Christie’s (Angleterre),
lot n°37, le 6 juillet 2005;
– une version de Victor Mahu, Peasants seated at a table
outside a tavern, 40,5 x 68,5 cm, vente Sotheby’s (New
York), en juin 1983.
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36 - École ITALIENNE vers 1700, suiveur de
Leandro BASSANO
L’Hiver
Toile.
Restaurations anciennes.
24 x 33 cm
1 200/1 500
Étiquette ancienne avec n° 52.

37 - Maximilan PFEILER (c. 1660-1720)
Nature morte à la grenade, au raisin, au chou et
tomates et Nature morte au melon, au raisin et grenade
Paire de toiles.
Restaurations anciennes.
48 x 44 cm
10 000/12 000
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38 - Jean-Baptiste SANTERRE (1651-1717)
La coupeuse de choux
Toile.
Restaurations anciennes.
86 x 70 cm
4 000/6 000
Il existe plusieurs versions autographes de cette composition dont la première fut exposée au salon de 1704.
(Livret p. 41, note 2, addition de la 3e édition, Paris,
ed. Liepmannssohn et Dufour, 1869).
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Il en existe une gravure du temps, anonyme et non datée,
éditée à Paris chez Diacre, accompagnée d’un quatrain
savoureux :
Isabeau qui n’est point friande,
Fait son régal avec des choux,
Et garde sa graisse et sa viande,
Pour quand elle aura un époux
Il existe également une autre gravure du tableau, éditée
lorsque l’une des versions faisait partie du cabinet de
monsieur Poulain.
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39 - Nicolas de LARGILLIèRE (1656-1746)
Portrait de Marie Thérèse Jacquet de la Bussières,
épouse de Jean Louis Arnaud, conseiller et secrétaire du roi, trésorier général de l’extraordinaire des
guerres
Toile.
Restaurations anciennes.
140 x 106 cm
100 000/150 000
Provenance :
Château de Chacenay (près de Bar-sur-Aube); vente Paris,
Ader Picard Tajan, Palais d’Orsay, 28 mars 1979, n° 180
(racheté par la famille).
Resté depuis dans la même famille.
Expositions :
Paris, Palais des Beaux-Arts (Petit Palais), Nicolas de
Largillière, mai-juin 1928, n°75 de la première
édition du catalogue, n°83 de la deuxième édition.
Bibliographie :
N. de Largillière, Bibliothèque nationale, Cabinet des
Estampes (Da 58/fol), t. I. 25e feuillet ; Les Sires et les
barons de Chacenay par l’Abbé Lalore, Troyes, Librairie
Léopold Lacroix, 1885 (avec inversion d’attribution entre
les deux portraits du couple) ; Catalogue de l’exposition
Largilliere and the Eighteenth-Century Portrait, Montréal,
Musée des Beaux-arts, 19 septembre-15 novembre 1981,
p. 214, fig. 42a.
Portrait gravé par Château en 1710, d’une manière assez
libre, sans mention du nom du modèle et accompagné de
vers galants.
Née en 1658, Marie Thérèse Jacquet de la Bussières
épouse Jean-Louis Arnault en 1696 (dont nous présentons le portrait au lot suivant). De dix ans son cadet, ce
conseiller et secrétaire du roi, promis à un bel avenir, se
donne ainsi la possibilité de faire entrer sa descendance
dans les rangs de la noblesse. Devenu fermier général
en 1702, il décède en 1707. Leur fille unique, Elisabeth
Monique (1700-1779) épouse Claude-François Ponchet,
puis achète le château de Chacenay qu’elle fait aménager et agrandir. Marie Thérèse Jacquet se remarie avec
Nicolas Dupuis de Baillet.

Notre tableau a probablement été commandé à l’occasion
de son premier mariage, ou juste après, comme l’indique
la petite levrette, symbole de fidélité.
Il s’inscrit dans un groupe de plusieurs portraits féminins de
Largillière, la plupart liés aux noces de leurs modèles, peints
au tournant du siècle, vers 1700, parmi lesquels on peut
citer : Portrait d’une femme avec son esclave noir (New York,
Metropolitan Museum, 1696); Portrait d’une femme à
sa toilette (Saint Louis Museum of Art, 1696); Portrait
de Mademoiselle de La Fayette (château de Parentignat,
1697); Portrait présumé d’Elisabeth de Beauharnais (musée
de Grenoble, vers 1701); Portrait de la duchesse Quentin
de Lorge (Hôtel Drouot, 17 mars 1987, n° 155); Portrait de
Femme en robe rouge (catalogue exposition Toulouse, musée
Paul-Dupuy, les collectionneurs toulousains au XVIIIe siècle,
2001, pp. 79 - 80, n ° 19); Madame La Live de Bellegarde (collection particulière); La belle Strasbourgeoise (deux versions,
dont une au musée de Strasbourg, 1703).
Ces toiles sont extraordinaires de qualité picturale, de coloris
vif et d’inventivité. La robe rouge qui arrête le regard suit les
recommandations de Roger de Piles (William B. Macgregor,
«Le Portrait de gentilhomme» de Largillière  : un exercice
d’attention », Revue de l’Art, 1993, n° 100 p. 29-43, et sur le
«rôle du rouge», p. 35-38), plaçant Largillière dans le camp
des coloristes «rubénistes».
Les jeunes femmes en mouvement, entourées de mobilier
récent, mettent en valeur la mode du temps : la robe « à
pièce d’estomac », la coiffure à la Fontange, très haute,
avec les deux accroche-cœurs sur le front (les «cruches»)
et la large tresse bouclée dans le cou, les rubans de couleurs. Le tempo de la mode est désormais lancé depuis
Paris, une mode somptueuse, fraîche et extravagante qui
renie la sobriété du siècle précédent, l’austérité de madame
de Maintenon à Versailles, et qui annonce la fantaisie du
XVIIIe siècle. Largillière abandonne les prétextes mythologiques ou théâtraux de ses portraits antérieurs, ou que
pratiquent ses collègues, et, l’un des premiers, diffuse
l’image d’une Française belle et élégante dans un cadre
luxueux. Cela lui permet aussi de montrer sa virtuosité
dans des genres divers, le portrait bien sûr, la peinture
animalière, mais aussi la nature morte et le paysage.
Nous remercions monsieur Dominique Brème qui inclura ce
tableau dans le Catalogue raisonné de l’œuvre de Largillièrre à
paraître.
39
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40 - Attribué à Louis II de BOULLOGNE
(1654-1733)
Portrait de Jean Louis Arnault conseiller et secrétaire du roi, trésorier général de l’extraordinaire des
guerres
Toile.
Restaurations anciennes.
140 x 106 cm
10 000/15 000
Jean-Louis Arnault (vers 1160-avant juin 1707), devenu
fermier général en 1702.
Provenance :
Château de Chacenay (Aube), conservé dans la même
famille.
Bibliographie :
Les Sires et les barons de Chacenay par l’Abbé Lalore,
Troyes, Librairie Léopold Lacroix, 1885 (avec inversion
d’attribution entre les deux portraits du couple).
L’attribution à Louis de Boullogne a été transmise par
la tradition familiale. Une proposition alternative de
rendre ce tableau à Nicolas Fouché a été suggérée.
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41 - Jacques GAMELIN (Carcassonne 1738-1803)
La toilette des enfants
Panneau.
Signé en bas à droite et daté 1790.
Restaurations anciennes.
49 x 37 cm
2 000/3 000
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42 - Atrribué à François Xavier VISPRE (17301790), d’après CHARDIN
L’éplucheuse de pommes de terres
Trompe-l’œil en grisaille.
Restaurations anciennes.
32 x 25 cm
1 500/2 000
43 - Attribué à Giuseppe Francesco CASANOVA
(Londres 1727 - Mödling 1802)
Un muletier
Toile.
Restaurations anciennes.
68 x 58 cm
800/1 000
44 - École française du XVIIIe siècle
Portrait d’un maréchal de camp, commandeur de
l’ordre de Saint-Louis
Pastel, de forme ovale.
Restaurations anciennes.
55 x 46 cm
400/600
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45 - Charles MONNET (1732 - après 1808)
Le porteur d’eau
Panneau.
Signé et daté en bas à gauche C.Monnet 1762.
Restaurations anciennes.
27 x 20 cm
3 000/5 000
Sans cadre.

Provenance : vente à Paris, Tajan, le 14 décembre 2011, n°41.
Charles Monnet a participé à la décoration de la salle à
manger de Louis XV au Petit Trianon de Versailles.
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46 - Johan Georg ZIESENIS (1716-1776)
Portrait présumé d’une dame de la famille von
Haus
Toile.
Restaurations anciennes.
83 x 67 cm
2 000/3 000
47 - Anne Vallayer-Coster (1744-1818)
Portrait d’un jeune garçon
Toile.
Signé et daté sur la droite M.lle Vallayer/1779(?).
Restaurations anciennes.
31 x 26 cm
10 000/15 000
Au dos deux étiquettes (« Donné par le comte d’Holstein
en 1895 »).
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Provenance : Mme de Tourzel, gouvernante des enfants
de France, resté dans cette descendance jusqu’au début
des années 2000.
Bibliographie : Eik Kahng, Marianne Roland Michel,
Anne Vallayer-Coster, Painter to the Court of MarieAntoinette (catalogue de l’exposition du Dallas Museum
of Art), 2002, cat. 58 reproduit p. 206.
Le cadrage de notre petit garçon rappelle celui des bambins de Greuze qui obtenaient alors un grand succès, et on
notera que le motif de la collerette ouverte se retrouve aussi
chez Fragonard (Enfant en Pierrot, 1780, Londres, Wallace
collection) et Vigée-Lebrun (Marie-Thérèse Charlotte de
France, dite Madame Royale, et son frère le dauphin, Louis
Joseph Xavier François, 1784, Versailles, Musée national des
châteaux de Versailles et de Trianon).

47

Anne Vallayer est agréée de l’Académie royale de peinture et
de sculpture le 28 juillet 1770 en tant que peintre de natures
mortes, un genre dans lequel elle excellera sa vie durant.
Elle expose au Salon suivant où les critiques, dont Diderot,
sont dithyrambiques. Très vite, elle réalise plus ponctuellement des figures (Une jeune violoniste, 1773, Stockholm,
Nationalmuseum ; Une vestale, collection particulière) et
des portraits. À la date de notre portrait, elle entre dans le
cercle intime de Marie-Antoinette et obtient un logement

au Louvre. Elle se marie avec Jean-Pierre Sylvestre Coster,
avocat au parlement et receveur général, en 1781.
Elle est l’une des rares femmes peintres ayant réussi à
s’imposer à l’époque de Louis XVI, avec Adélaïde LabilleGuiard et Elisabeth Vigée-Lebrun, dont à bien des égards
elle apparaît comme la devancière, annonçant l’émergence des nombreuses artistes féminines sous la Révolution et l’Empire (décrite par Séverine Sofio dans son essai
La parenthèse enchantée, 2015).
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52 - École française vers 1750, atelier de
Natoire
Le réveil de Vénus
Toile.
Restaurations anciennes.
109 x 130 cm
3 000/5 000
Sans cadre.

48 - Attribué à Jean Baptiste GAUTHIER d’AGOTY
(1740-1786)
Marie-Antoinette accueillant ses enfants au Paradis (?)
Toile.
Restaurations anciennes.
88 x 77 cm
2 000/3 000

50 - École française vers 1830
Cascade
Toile.
Restaurations anciennes.
32 x 40 cm
Sans cadre.

49 - École Française vers 1800, suiveur de
FRAGONARD
Le banc vide
Papier marouflé sur toile.
Restaurations anciennes.
30 x 40 cm
300/400
Sans cadre.

51 - École de Prague
Tête de femme
Toile.
Porte une inscription et une date 1754 au dos.
Agrandi sur les trois côtés.
Restaurations anciennes, accidents et manques.
43 x 32,2 cm
600/800
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200/300

Reprise de la composition de Natoire conservée au Cummer
Museum of Arts à Jacksonville.

53 - Dans le goût de Zeemann
Navires au mouillage
Panneau de chêne.
Restaurations anciennes.
40 x 48,5 cm

300/400

54 - Attribué à Michelangelo MAESTRI
(actif à Rome, mort vers 1812)
Jeune danseuse au tambourin (heure du jour)
Papier ovale marouflé sur carton.
Petits manques.
40 x 32 cm
1 500/2 000
Notre tableau reprend la composition du tableau d’une
série donnée à Maestri représentant Les Heures du Jour.

55 - École française vers 1840
Paysage de montagne
Papier (?) marouflé sur toile.
Monogrammé AW en bas à droite.
Restaurations anciennes.
31 x 44 cm

400/600

Provenance : comte et comtesse de Hadelin Meeus
d’Argenteuil.
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Archéologie
Art islamique

56

57

56 - Eugène FROMENTIN (La Rochelle, 1820-1876)
Étude de deux chevaux alezans
Toile.
Restaurations anciennes.
36 x 31 cm
2 000/3 000
Cachet de la vente posthume au dos.
Notre toile peut être mise en rapport avec les nombreuses
études de chevaux peintes par l’artiste dans les années 1870.

57 - Attribué à John Lewis BROWN (1829-1890)
Cavalier anglais
Panneau.
Restaurations anciennes.
31 x 46 cm
400/600
58 - École NAPOLITAINE vers 1900
Vues de Naples
Paire de toiles d’origine.
Restaurations anciennes, petits accidents.
37 x 61 cm
800/1 200
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59 - Stèle au nom du garde Nââ-ib
Égypte, Moyen Empire, XIIIe dynastie.
Stèle rectangulaire sculptée d’un homme assis
respirant un lotus face à une femme à terre et
différentes offrandes. La scène est surmontée de
trois lignes hiéroglyphiques : “Offrande que donne
le roi à Ptah-Sokar pour qu’il accorde une sortie de
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voix en pain, bière, viande, volaille, tissu, albâtre,
et toute chose bonne pour le ka du garde Nââ-ib”.
Calcaire polychrome. Restaurations visibles.
H. 27,5 L. 19 cm
8 000/10 000
Provenance : ancienne collection française, années 19501960. Hôtel Drouot, Paris, 30 septembre 1999, n°155.
Collection particulière, Paris.
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63, 64, 80

60

60 - Fragment de bas-relief rectangulaire
Égypte, Basse Époque ou Ptolémaïque.
Figurant un faucon et une chouette à droite.
Calcaire beige. Eclats et usures visibles.
H.10,5 L.13,5 cm
800/1000

62 - Bouchon de vase canope figurant la tête du
dieu Amset
Égypte, Basse Époque
Albâtre. Cassures visibles.
H. 11 cm
800/1 000

61 - Oushebti momiforme coiffé de la perruque
tripartite
Égypte, XXXe dynastie, époque de Nectanébo Ier
38 av. J.-C.
Il est inscrit sur le pilier dorsal au nom de PadiNeith. « Si on désigne Padi-Neith enfanté par
Tches-Bastet, à faire un travail quelconque dans la
nécropole, me voici dira-tu ».
Faïence verte.
H. 14.3 cm
200/400

63 - Statuette représentant la déesse Isis-Lactans
assise
Égypte, Basse Époque voire Ptolémaïque
Elle est coiffée d’une perruque surmontée du disque
solaire flanqué de deux cornes. Elle allaite Horus
enfant portant la mèche de l’enfance sur le côté droit
de la tête et assis sur ses genoux.
Bronze. Oxydation verte.
H. 20,5 cm
400/600

65 - Relief fragmentaire représentant le masque
du dieu Bès.
Égypte, Époque romaine
Argile beige. Lacunes.
L. 14 cm
100/200
Le dieu Bès était invoqué pour la protection des femmes
enceintes et lors des accouchements

Provenance : ancienne collection parisienne, années 1950.

64 - Amulette « guérisseuse »
Égypte, Époque Ptolémaïque
à quatre facettes composées d’un dieu Pataïkos
debout et coiffé d’un scarabée, de deux divinités
féminines nues, tous debout sur des crocodiles
(dieu Sobek), et d’une déesse Isis ou Hator aux
ailes abaissées. Neith figure de chaque côté du
personnage central. La représentation de plusieurs
divinités permettait au propriétaire de bénéficier
de la protection de ces dieux. Faïence verte.
Eclats. Petites restaurations du XIXe s.
H. 7,7 cm
600/800

On y joint un certificat de la galerie Uraeus datée du
17 décembre 1987.

Certificat de la galerie Uraeus du 17 décembre 1986.
62
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66

68

66 - Lot composé de trois lécythes à figures
noires
Art grec, Attique début du Ve s. av. J.-C.
Attribués au Peintre de Beldam
La panse est ornée de décors de palmettes, de
résille et de frise végétale. Sur l’épaule, une frise
de languettes.
Argile beige. Usures et cassures.
H.19 ; 17,5 et 14 cm
400/600

68 - Grande pyxide tripode
Art hellénistique de Grande-Grèce, Canossa, IIIe s.
av. J-C.
Les pieds figurent des protomés de cygnes
flanqués de rosettes stylisées. Les flancs de la
boîte sont ornés d’un décor d’oves multicolores.
Argile et pigments. Petite cassure à un pied et
éclats. Le couvercle a disparu.
H. 14.5 cm
500/700

Les vases à figures noires de cette époque tardive étaient
vraisemblablement destinées à une clientèle âgée encore
attachée à l’ancienne technique de la figure noire et
réfractaire à la nouvelle technique de la figure rouge.

Ce lot est accompagné d’un certificat de la galerie Uraeus
datée du 16 décembre 1984.
Ces boîtes, appartenant à l’univers féminin, étaient des
réceptacles à bijou ou cosmétiques

67 - Grande statuette votive
Art grec, Grande-Grèce ou Asie Mineure, IVe s.
av. J.-C.
Représentant une divinité féminine debout sur
une base rectangulaire, accoudée à une statue
féminine péplophore coiffée d’un polos. Elle est
vêtue d’un chiton fin et plissé et porte un himation sur son bras gauche replié.
Argile et traces de polychromie. Cassures et
lacunes visibles et restaurations.
H. 32,5 cm
900/1 200

69 - Bol hémisphérique de type « Mégarien »
Art hellénistique, IIIe-Ier s. av. J.-C.
La panse est ornée de reliefs en pastillage figurant
des palmes ainsi que d’autres motifs stylisés.
Argile. Usures.
H. 5,5 D. 9,4 cm
150/250
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70 - Idole anthropomorphe stylisée
Art syro-hittite, fin du IIIe-début du IIe millénaire
av. J.-C.
Argile beige.
H. 14,6 cm
300/500

70, 85, 71, 72, 78

71 - Idole anthropomorphe stylisée, coiffée et
parée de bijoux.
Art Syro-Hittite, IIe Millénaire av. J.-C.
Argile beige. Les détails anthropomorphiques sont
détaillés en pastillage.
H. 14.5 cm
300/500
On y joint un certificat de la galerie Uraeus datée du
21 décembre 1988. Une sculpture similaire se trouve exposée au musée du Louvre.

72 - Idole anthropomorphe stylisée
Art syro-hittite, fin du IIIe-début du IIe millénaire
av. J.-C.
Argile beige.
H. 16 cm.
300/500
On y joint un certificat de la galerie Uraeus datée du
14 décembre 1989.

73 - Statuette représentant un enfant debout
Art romain, Alexandrie (?), IIe-IIIe siècle ap. J.-C.
L’enfant vêtu d’un pagne court tenant une hache.
Argile brun-rouge.
H. 12 cm
200/400

74

74 - Statuette représentant un Eros aux ailes
déployées
Art hellénistique, Canossa
Il est assis, les bras écartés et revêtu d’un drapé
sommaire.
Argile, traces d’engobe et de polychromie.
H. 12.5 cm
300/500
Ce lot est accompagné d’un certificat de la galerie Uraeus
datée du 21 décembre 1996.

75 - Statuette représentant un enfant assis
Art romain.
Terre cuite brun-rouge. H. 11 cm
200/300
76 - Plaquette en relief ornée d’une Déesse de la
fécondité se tenant les seins
Art suméro-akkadien, vers 2000 av. J.-C.
Argile.
H. 9,08 cm
300/500
Certificat de la galerie Uraeus du 10 décembre 1990.
Ces représentations constituant des talismans étaient
sensées favoriser la fécondité et la pérennité de la famille.

On y joint un certificat d’authenticité de la Reine Margot,
Haute Antiquité.
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rifications. Les jambes épaisses sont courtes, larges,
schématiques. L’enfant présente également un crâne
allongé et un torse large.
600/800
H. 15 cm
Voir la reproduction p.37

83

83 - Coupe hémisphérique sur piédouche
Art romain.
La panse est ornée d’une frise horizontale de zigzags et de cotes appliquées en relief.
Verre. Cassures.
H. 9 D. 12 cm
400/600
81

82

77 - Statuette en haut relief représentant la déesse
Aphrodite debout laissant apparaître sa nudité.
Terre cuite.
Art hellénistique, IIIe av. J.-C.
300/500
H. 20,5 cm

80 - Oenochoé
Art romain c. IIIe siècle
à panse piriforme et à col cylindrique, munie
d’une anse en ruban cannelée et coudée.
Verre vert.
H. 14 D. 13 cm
200/300
On y joint une lampe à huile en argile, art romain.

78 - Statuette anthropomorphe
Pakistan du Nord-Est, 150 av. J.-C. - 50.
Représentant un personnage debout les bras repliés
sur le torse. Les pieds dépassent du corps cylindrique stylisé.
Argile.
H. 11,2 cm
100/200
On y joint un certificat d’authenticité de la Reine Margot,
Haute Antiquité.
Voir la reproduction p.37

79 - Bouteille à panse sphérique
Art romain
Haut col tubulaire surmonté d’une embouchure
évasée.
Verre. Irisations et dépôt calcaire
H. 15 cm
200/300

81 - Grande statuette représentant une jeune
femme
Art romain, IIIe-IVe siècle
Elle est assise, les jambes croisées, vêtue d’un
drapé, le bras droit replié sur la poitrine.
Bronze. Oxydation brune et verte.
H. 20,5 cm
1 000/1 500
82 - Grande figure d’applique
Art romain
Figurant un guerrier barbare dont la coiffure
ondulée est coiffée d’un bonnet conique. Une
chlamyde recouvrant ses épaules est retenue par
une fibule. Ses jambes sont vêtues de braies.
Bronze. Oxydation verte et brune et dépôt calcaire.
H. 17,5 cm
1 000/1 500
On y joint une fibule en bronze Iran, âge du Fer.

Porte une étiquette manuscrite ancienne sous le pied,
datée de 1849.

84 - Lot composé de neuf lampes à huile
Art romain et islamique.
Argile et stéatite.
400/600
L. 10 cm env.

86 - Visage anthropomorphe ornant un vase
Izapa – début Maya – Mexique
100 av. - 300 ap. J.-C.
Terre cuite grise à engobe noir
Beau visage masculin au front court, animé par des
sourcils épais et saillants surmontant des yeux miclos aux paupières gonflées et aux pupilles percées.
Le nez, magnifiquement dessiné, arbore de fortes
narines dilatées et surplombe une bouche aux lèvres
charnues en relief. Présence de sillons vigoureux et
profondes rainures au-dessus des arcades sourcilières, autour des yeux et le long du nez accentuant
l’expression générale de ce faciès à l’air concentré.
Longues oreilles passablement rectangulaires, au
lobe signifié par une rainure nette et courbe. Revers
fortement creusé avec une bordure plate permettant
d’apposer le visage sur le vase. Présence de deux
rangées d’éléments circulaires sur la tête représentant une coiffe ou une coiffure élaborée.
H. 7 cm
400/600

85 - Maternité
Colima, West Coast, Mexique
100 av. - 250 ap. J.-C.
Terre cuite brune massive à engobe brun
Assise, les jambes ouvertes, cette émouvante maternité, à l’expression douce et sereine, tient dans ses
bras un enfant dont on aperçoit e dos laissant deviner qu’il est en train de téter le sein de sa mère.
Elle présente une déformation crânienne rituelle,
signe distinctif de l’élite, un nez en forme de bec
d’oiseau et des yeux et une bouche en forme de
grain de café, réalisés par pastillage. Son torse est
exagérément large de face et étroit de profil. Cette
femme porte une belle coiffe assortie de longs pendants retombant sur les épaules, un large collier, de
multiples bracelets ornant ses longs bras filiformes
et des ornements d’oreilles circulaires, autres attributs propres aux dignitaires. A noter : présence de
disques en relief sur les épaules évoquant des sca86
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89 à 92

88

87 - Épée
Luristan, vers 1200-1000 av. J.-C.
La longue lame facettée est terminée par une poignée ornée de motifs géométriques stylisés. Bronze.
Oxydation verte et brune. Lacunes visibles.
L. 61,5 cm
800/1 000
88 - Coupe aux cavaliers à décor minaï
Iran, Kashan, circa 1200
Pâte siliceuse à décor polychrome et sur glaçure.
Cette céramique est à décor en polychromie de
petit feu, dit minaï. Un grand médaillon central
à décor non-figuratif, est entouré d’un registre
de neuf personnages à cheval. Sur le rebord intérieur, une frise d’arabesques et de calligraphies ou
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pseudo-calligraphies difficilement déchiffrables,
consistant probablement en des bénédictions destinées au propriétaire de ce beau bol. On retrouve
une frise de même type sur le bord extérieur de la
coupe. Cassée-collée, deux petits manques restaurés et déformation ancienne probablement apparue lors de la seconde cuisson dite de petit feu.
D. 21 H. 8,5 cm
1 800/2 000
Une coupe à décor minaï entièrement non-figuratif, comparable au médaillon central de notre coupe, est conservée au Metropolitan Museum (Inv. N°12.49.1).
Pour un chapitre sur la céramique à décor minaï, voir :
Watson, O. (2004) Ceramics from Islamic Lands, The AlSabah Collection, Kuwait National Museum, Londres:
Thames and Hudson, chapitre P, p. 362-371.

89 - Pistolet Ottoman
Balkans, fin du XVIIIe siècle
La crosse et le canon de ce pistolet à la miquelet sont recouverts de plaques d’argent à décor
ciselé de motifs floraux et de trophées d’armes.
Sur la partie inférieure du canon, il est orné de
fines plaques d’argent ajouré formant de délicats
motifs floraux. La crosse en partie recouverte de
fils d’argent enroulés. Sous le système est gravée
l’inscription ROSSI. Usures et oxydations.
L. 48 cm
400/600
90 - Katar
Sud de l’Inde, XVIIe siècle
Acier.
Katar de forme typique du Sud de l’Inde, il
comporte une lame droite à double-tranchant et
à multiples gouttières, ornée d’une arête centrale
festonnée évoquant un cyprès. La garde servant
à protéger le poing se compose d’une plaque
d’acier délicatement recourbée et formant à son
extrémité une tête de félin. Le manche typique

composé de deux branches verticales festonnées,
maintenues par deux tenons horizontaux ornés
de deux sphères, permettant une bonne prise en
main. Oxydations visibles.
L. 56 cm
300/500
Un katar du sud de l’Inde du XVIe-XVIIe siècle de même
typologie est conservé au Metropolitan Museum de New
York (Inv. N°36.25.904) et publié dans : Elgood, R. (2004)
Hindu Arms and Ritual, Arms and Armour from India 14001685, Pays-Bas : Eburon Academic Publishers, p. 147, n°15. 4.

91 - Deux haches orientales
Monde Indo-persan, XIXe siècle
Acier damasquiné d’argent.
Elles présentent un décor damasquiné d’argent
de délicats motifs floraux, de palmettes, d’entrelacs et de vaguelettes sur les fers et les douilles.
L’une au fer prenant la forme d’un croissant, la
seconde au fer évasé et au tranchant convexe. Les
extrémités des manches forment des pointes à
quatre pans. Usures et oxydations.
H. 70 cm
300/500
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Céramique
Argenterie

93

92 - Plat à décor hispano-mauresque
Europe, XIXe siècle
Galvanoplastie de métal cuivreux.
Au centre, un décor foisonnant d’entrelacs et de
motifs végétaux, et un ombilic en relief orné d’une
rosace. Le marli décoré d’une frise de calligraphies.
D. 36 cm
200/300
La galvanoplastie est un moyen de reproduction d’un
objet grâce au principe d’électrolyse. Un moule relié à un
pôle négatif de pile est plongé dans un solvant. Un courant électrique continu permet aux particules de métal
présentes dans la solution de se déposer sur le moule
en couche de métal cuivreux uniforme. Cette méthode
permettant un facsimilé exact de tout objet à la surface
irrégulière a été développée au XIXe siècle, et utilisée
dans les domaines de l’impression et de l’art. Dans les
années 1920 notamment, le Victoria & Albert Museum
de Londres acquis de nombreuses galvanoplasties d’originaux conservés dans divers grands musées européens.
Voir la reproduction p.41

93 - Bassin de style Mamelouk
Égypte, XIXe siècle
Laiton gravé.
H. 17,5 D. 22 cm

200/300

Ce petit bassin reprend le décor en vogue à l’époque
médiévale, avec une ample calligraphie thuluth alternée
de médaillons polylobés. Les décors de ce type étaient
très en vogue au XIXe siècle durant la mode orientaliste.

42

94 - Bassin calligraphique persan
Iran, XVII-XVIIIe siècle, Période safavide
Cuivre étamé incrusté de pâte noire.
À décor gravé et incrusté de pâte noire sur les
fonds, il est orné sur la base d’une frise de mandorles à décor d’arabesques, encadrée de frises florales. Le col à décor d’une frise calligraphique en
nasta’liq. Il comporte sous la base un cartouche
festonné, probablement inscrit d’une marque de
propriétaire.
H. 13,5 D. 18 cm
300/500
95 - Lampe à huile
Inde, XVIIIe-XIXe siècle
Bronze ou fonte de laiton
Cette lampe à huile prend la forme d’une figure
féminine debout, parée d’une robe et de bijoux,
et tenant entre ses mains un grand réservoir de
lampe à huile, dont l’extrémité forme un verseur.
Elle évoque Deepa Lakshmi (« celle qui porte une
lampe »), c’est-à-dire l’une des formes de représentation de la déesse Lakshmi, déesse de la richesse
et de la prospérité, épouse de Vishnou. Au-dessous
figure un système d’attache, laissant supposer que
cette figure faisait partie d’un groupe, et entourait
une représentation d’une divinité plus importante.
Manque le couvercle du réservoir.
H. 20 cm
200/300
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96

98

96 - Alcora, XVIIIe siècle
Plat rond en faïence à décor vert et orangé de
deux oiseaux fantastiques sur une terrasse, tertres
fleuris sur le bord.
D. 43,2 cm
400/600

98 - Lille, XVIIIe siècle
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu
d’une large rosace rayonnante au centre et de fleurons sur l’aile. Usures sur le bord.
D. 40,5 cm
300/400

97 - Rouen, XVIIIe siècle
Seau à bouteille en faïence de forme cylindrique à deux anses en forme de coquille, décor
polychrome de terrasses fleuries et papillons.
Marque HS en rouge au revers. Deux fêlures.
H. 18 cm
300/500

99 - Lille, XVIIIe siècle
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu
d’une rosace rayonnante au centre et de lambrequins sur l’aile. Éclats.
D. 45 cm
300/400
100 - Tournai et La Haye, XVIII siècle
Deux saladiers ronds à côtes torses en porcelaine de Tournai en relief, à décor polychrome de
La Haye au centre de volatiles et sur le bord de
guirlandes et écailles en or sur fond bleu.
Marquées : héron en bleu. Usures.
D. 25 cm
200/300
e

101 - Meissen, Sèvres, Fürstenberg,
Vienne, XVIIIe siècle et début du XIXe siècle
Lot composé de cinq tasses, six soucoupes, un
pot à eau et deux petits vases à décor polychrome
de fleurs, monogramme, volatiles, pensées.
Quelques accidents.
300/500

97
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102

102 - Paris, manufacture du comte de Provence
à Clignancourt, XVIIIe siècle
Partie de service en porcelaine à décor polychrome de semis de bouquets de fleurs et feuillage
en or comprenant cinquante-sept assiettes plates,
deux compotiers ovales, trois compotiers coquille,
deux sucriers ovales couverts sur plateau attenant,
une glacière couverte, une écuelle ronde couverte.
Accident au couvercle de la glacière, une fêlure à
un sucrier, restauration à l’écuelle, quelques éclats
aux assiettes.
1 500/2 000
On y joint quatre coupes sur pieds, vingt-trois assiettes à pain du même décor en porcelaine de Paris
du XIXe s. et un bol en porcelaine de Nyon accidenté.

104 - Allemagne, XIXe siècle
Étui à aiguilles en porcelaine à décor polychrome
de paysages animés dans le style de Meissen.
L. 14,5 cm
150/200
105 - Paris, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe s.
Statuette de Vierge à l’Enfant en biscuit debout
sur une base circulaire. Un éclat.
H. 27 cm
60/80

103 - Meissen
Tabatière rectangulaire couverte en porcelaine
à décor de bouquets de fleurs, l’intérieur du couvercle décoré d’un panier de fleurs sur entablement. Monture en argent.
XVIIIe siècle, vers 1755.
L. 6,5 cm
500/800
104
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106 - Villeroy-Menecy, vers 1740
Figure en porcelaine tendre représentant un
homme grotesque appuyé contre une massue,
un tronc d’arbre fleuri dans son dos, décor
polychrome.
H. 19 cm
7 000/8 000
Provenance : Maurice de Wendel (1879-1961) puis par
descendance.

107

107 - Manufacture de Locré, vers 1790
Partie de service de table en porcelaine
comprenant vingt assiettes plates, cinq assiettes
creuses, un beurrier, deux jattes carrées, deux plats
oblongs, un plat rond, une théière à decor or sur
600/800
fond blanc. Accidents.
108 - Paris, première moitié du XIXe siècle
Glacière couverte et sa doublure en porcelaine à
décor de filets or.
H. 27 cm
200/300
109 - Paris, XIXe siècle
Suite de trois corbeilles rondes ajourées sur
base carrée en porcelaine à décor polychrome de
fleurettes.
200/300
H. 21 cm
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110 - Paris, XIXe siècle
Partie de service en porcelaine comprenant
vingt-six assiettes, un confiturier à deux pots
couverts, deux compotiers ronds, un compotier
rond sur piédouche, six étagères à trois plateaux,
quatre coupes sur pieds, un sucrier rond couvert
à décor polychrome de fleurs et un sucrier ovale
couvert à décor de filets or. Éclats aux assiettes.
300/500
111 - Paris, époque Louis-Philippe.
Cabaret en porcelaine composé d’un plateau
carré, une théière couverte, un pot à sucre couvert,
un pot à lait et une tasse et soucoupe, à décor
polychrome de fleurs et cartouches à fond bleu.
Une anse du pot à sucre cassée et manquante.
L. du plateau 30 cm
200/300
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112

114

112 - Paris, époque Louis-Philippe.
Paire de cache-pots à pans en porcelaine à
décor polychrome et or de bouquets de fleurs,
oiseaux et papillons, les anses en forme d’anneaux
à fond or.
H. 29,5 cm
300/500
113 - Paris, époque Restauration
Quatre assiettes en porcelaine à décor polychrome au centre de paysage animé, l’aile à fond
or orné de guirlandes.
D. 22,5 cm
500/600

114 - Samson, XIXe siècle
Paire de vases couverts à décor polychrome
des émaux de la famille rose de rochers fleuris et
arbustes, lambrequins sur les bords, la prise des
couvercles formée d’un chien assis.
H. 54 cm
500/600

117 - Copenhague, XIXe siècle
Suite de vingt-quatre assiettes en porcelaine
à bord contourné et motifs de vannerie sur l’aile à
décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marquées. Éclats et fêlures.
D. 25 cm
400/600

115 - Samson, XIXe siècle
Quatre pots à pommades couverts et trois
pots-pourris dont un couvert en porcelaine
émaillée blanche dans le style de Saint-Cloud à
fleurs en relief.
100/150
H. 9 et 8 cm

118 - Dresde
Ensemble comprenant deux cache-pots, deux
vases cornet et un vase balustre à décor polychrome de bouquets de fleurs. Restaurations et
éclat.
150/200
H. 11, 25 et 28,5 cm

116 - Samson, XIXe siècle
Deux bols en porcelaine à décor polychrome des
émaux de la famille verte de phénix parmi des
pivoines.
L. 18 H. 7,5 cm
150/200

119 - Nymphenbourg, XIXe siècle
Partie de service en porcelaine à décor polychrome de bouquets de fleurs comprenant une
grande soupière ronde couverte, un présentoir à
trois compartiments, un sucrier couvert et plateau, un beurrier ovale couvert, six compotiers
ovales, quatre plateaux ovales à anses, un plateau
à anses, quarante-huit assiettes.
1 500/2 000

113
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126

120 - Chine, XIXe siècle
Saucière ovale en céladon à décor en relief de
fleurs et volatiles.
L. 22 cm
80/120
121 - Chine, XIXe siècle
Vase de forme cornet en porcelaine à fond bleu
poudré.
H. 17,5 cm
80/120
122 - Jules Ziegler à Voisinlieu (Oise), XIXe s.
Paire de vases en grès brun à décor en relief de
feuillage. Un col accidenté.
H. 36 cm
80/120
123 - Émile Gallé (1846-1904) et Charles
Gallé-Reinemer (1818-1902), fin du XIXe s.
Paire de chats assis en faïence à décor de cœurs
et cercles en bleu sur fond jaune, les yeux en verre.
Marqué : G R et croix de Lorraine.
Éclats restaurés.
800/1 000
124 - Verseuse en verre gravé, fin du XVIIIe siècle
À décor d’oiseaux, feuillages, elle repose sur un
piédouche, couvercle en étain monogrammé.
H. 26 cm
100/150
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127

125 - Attribué à SAINT-LOUIS, vers 1900
Suite de quatre carafes en cristal, de forme
évasée, la col faceté
H. 29 cm
100/150
On y joint un broc en cristal de Saint-Louis
126 - Plat en argent par Edme Pierre Balzac,
Paris 1749
À moulures de filets, gravé d’armoiries doubles
Nicolaÿ et … surmontées d’une couronne de
marquis.
D. 26,5 cm Poids 601 g
600/800
Edme Pierre Balzac reçu maître en 1739.

127 - Paire de seaux en métal plaqué d’époque
Louis XV
Portant les armes Langlois de Chevigny surmontées
d’une couronne de marquis, à décor de godrons,
reposant sur un piédouche.
Poinçon au C couronné.
H. 21 cm
2 000/3 000
Probablement réalisés pour Joachim Langlois de Chevigny
décédé entre 1723 et 1729.
Poinçon au C couronné : taxe perçue entre 1745 et 1749.

51

128 - Soupière en argent par Antoine Boullier,
Paris 1781-1782.
De forme ovale, le couvercle à doucine orné d’une
scène de chasse au loup, le corps orné d’une course
de feuillages, les prises en forme de tête d’aigle,
elle repose sur quatre pieds en forme de serre,
présentoir feuillagé terminé par quatre pieds en
forme de bouton.
Accidents et manques, restauration à un pied.
L. 48 L. 35 cm Poids 7900 g
30 000/40 000

Provenance : Maurice de Wendel (1879-1961) puis par
descendance.
La soupière, en paire autrefois dans la collection Alfred
Sommier, vente Christie’s Genève 6 novembre 1959 n°90.

Antoine Boullier reçu maître en 1775
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131

129 - Quatre couteaux dont deux en vermeil,
1798-1809
Manches en nacre.
200/300
130 - Grande verseuse en vermeil par Jean
Baptiste Claude Odiot, 1809-1819.
Le corps orné en applique de deux figures à l’antique, anse latérale en ébène, prise du couvercle en
forme d’aigle, elle repose sur un piédouche orné
de feuilles.
H. 35,5 cm Poids brut 1487 g
1 200/2 000
Jean Baptiste Claude Odiot (1763-1850) reçu maître en
1785.

131 - ODIOT
Douze assiettes en vermeil, poinçon Minerve,
modèle à oves et rinceaux
D. 26,5 cm Poids 7369 g
2 500/3 000

132 - Paire de salières doubles en argent
ajouré, poinçon Vieillard 1818-1838
À décor d’une scène d’offrande sur un autel,
palmettes et masques de lion.
Intérieurs en verre blanc.
Poids 394,6 g
150/200
133 - Lot de deux plats en argent poinçon
Minerve.
L’un par Aucoc aîné, à moulures de filets, chiffré.
L’autre, rond à moulures de filets, chiffré.
Poids 732 g et 372 g
200/300
134 - Plat en argent mouluré, poinçon Minerve
À décor de quatre coquilles et de godrons
Poids 982 g D. 32 cm
180/200
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Objets de vitrine
éventails

137

138

135 - Paire d’aiguières en cristal montées argent,
poinçon Minerve
Le corps à godrons, monture rocaille ajourée.
Fente à l’une.
H. 32 cm
120/150

138 - Une cafetière, un pot à lait et une
théière en argent, poinçon Minerve vers 1930
À pans coupés incurvés, ils reposent sur un piédouche, manche en ébène.
300/400
Poids brut 2264 g

136 - Grand plat à poisson en argent, orfèvre
Turquet, poinçon Minerve
À moulures de filets
L. 80 cm
1 000/1 200

139 - Grand surtout de table en trois éléments
en métal plaqué, style Louis XV, XIXe siècle
Mouluré et chantourné, il repose sur des petits pieds
cambrés.
L. 162 P. 57,5 H. 5,5 cm
2 500/3 000

137 - Seau à bouteille en argent, poinçon Minerve
En forme de vase, les anses feuillagées à décor de
frises de perles, il repose sur un piédouche.
Bosses.
Poids 2164 g H. 25,5 cm
600/800

Provenance : succession Erik Labonne
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140
144, 143

140 - Coffret en os, bois de placage travail
italien du XVIe siècle
De forme rectangulaire, de couvercle à pans,
décor géométrique de croix dans des encadrements.
Manques.
H. 8 L. 12,5 P. 7,5 cm
600/800
141 - École du XVIIe siècle
Abraham devant les deux anges et le voyageur
Gouache ovale sur papier.
Accidents et restaurations.
H. 15,5 L. 11,3 cm
350/400
142 - D’après Dupré, XIXe siècle
Henri IV et Marie de Médicis
Médaillon en bronze patiné.
D. 18,5 cm

200/300

« Les “Menus Plaisirs et Affaires de la Chambre du roi” étaient très proches
de la vie quotidienne du monarque. Parmi les multiples obligations dont ils
s’acquittaient, ils veillaient à ses effets personnels et à ceux de sa famille, à leurs
portraits et à leur linge, aux calendriers, à la niche du chien. »
Jérôme de La Gorce, exposition Fêtes et divertissements à la cour, Versailles 20162017, cat. p.16.
143 - Rare bilboquet royal en ivoire* gravé,
époque Louis XIV
La boule décorée d’une frise de fleurs de lys, frise
d’entrelacs, inscription Menus plaisirs du Roy et
séparé Versailles. Le manche tourné à bagues, support en forme de croissant, décoré de feuillages.
H. 19 cm
15 000/20 000
Cet objet est un rare exemple des jeux qu’affectionnaient
les membres de la famille royale, on connaît l’art de tourner l’ivoire qui était une tradition enseignée aux enfants
de France.
Provenance : vente Delbée Jansen, Christie’s Monaco
partie du n°344A, 10-11 décembre 1999.

144 - Rare bilboquet royal en ivoire* gravé,
époque Louis XIV
La boule décorée d’une frise de fleurs dans des
feuillages, rosaces et fleurs de lys. Le manche tourné
à bagues, support incurvé, décoré de feuillages.
H. 15,5 cm
12 000/15 000
Cet objet est un rare exemple des jeux qu’affectionnaient
les membres de la famille royale, on connaît l’art de tourner l’ivoire qui était une tradition enseignée aux enfants
de France.
Provenance : vente Delbée Jansen, Christie’s Monaco
partie du n°344A, 10-11 décembre 1999.
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145

145 - Coupe polylobée en émail monogrammé,
par Jean Laudin Limoges XVIIe siècle
À décor polychrome de saint Simon dans un
entourage de fleurs sur fond blanc. Au revers,
saint Philibert en pied dans un encadrement floral sur fond noir. Accidents.
H. 4 L. 17,3 cm
800/1 200
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146 - École Italienne du XIXe siècle, dans le
goût de Fra Angelico
Deux anges musiciens
Paire de panneaux de bois tendre.
Accidents.
27 x 13 cm
800/1 200
147 - École Italienne du XIXe siècle, dans le
goût de Fra Angelico
Ange musicien, souvenir de Florence.
Panneau.
Accidents.
26,5 x 11,5 cm
400/500

148, 149

148 - Paire de bougeoirs en émail dans le goût de
Limoges, XIXe siècle
À décor en grisaille d’enroulements et armoiries,
ils reposent sur un piédouche à pans.
300/400
H. 15,6 cm
Pour un modèle similaire voir vente Fraysse Drouot 27
novembre 2019 n•98.

149 - Coupe en émail Le char de Poseïdon dans le
goût du XVIe siècle, XIXe siècle
À décor en grisaille sur fond polychrome. Elle
repose sur un piédouche orné de grotesques.
Accidents et restaurations.
H. 11 L. 22,5 cm
400/500
150 - Christ en bois de Sainte-Lucie, d’époque
Louis XIV
H. 32 cm env.
500/600
Croix moderne.
146
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155
151, 152, 153

151 - Tabatière en vernis Martin orné d’un
portrait du Roi en marqueterie de paille, époque
Louis XV
L’intérieur à fond rose à décor de fleurs et rayures.
Accidents.
H. 3 cm
300/400
152 - Étui à poudre d’écriture en ivoire, vernis
Martin, époque Louis XV
À décor d’une scène dans le goût de Boucher et
d’un trophée.
H. 7 cm
400/600

155 - Couvercle de boîte en or orné d’une micromosaïque représentant une scène de chasse au cerf
dans un encadrement de rinceaux feuillagés.
Monté sur un présentoir en velours noir.
4,7 x 7,5 cm (micromosaïque)
3 000/4 000
156 - Petite tabatière en or, milieu du XIXe s.
De forme rectangulaire incurvée à décor de feuillages entourant des rectangles guillochés.
H. 0,8 L. 6,7 P. 4,5 cm
Poids 58 g
2 300/2 800

157 - Boîte en or, partiellement émaillé, milieu
du XIXe siècle
De forme rectangulaire à pans coupés à décor de
vases feuillagés émaillés bleu, frises, rosaces entourant des rectangles guillochés.
H. 1,8 L. 8,5 P. 5,5 cm
Poids brut 125 g
4 500/6 000

153 - Coffret en marqueterie de paille fin du
XVIIIe - début du XIXe siècle
À décor floral et entrelacs, il ouvre et laisse découvrir des casiers.
H. 8 L. 22 P. 15 cm
150/200

154

154 - paris, époque Louis-Philippe
Portrait de la reine Marie Amélie en buste, sur une
plaque ovale en porcelaine, dans un cadre en bois
et stuc doré, surmonté du monogramme A dans
un écu sous une couronne royale fermée.
21,7 x 18 cm
1 000/1 500
156, 157
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169, 161, 163, 158
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158 - Écran plissé, pliable, époque romantique,
monture en bois laqué et doré à décor de fleurs,
personnages chinois et pagodes. La feuille en
gaze de soie plissée à la forme d’un papillon aux
ailes déployées est peinte de rosaces surmontées
de neuf papillons, tous différents. Bon état.
200/300
H. 28,5 et 43 cm déployé
159 - Le Bal du Mardi gras, éventail composite,
XVIIIe-XIXe siècles
Plié, la monture, à la manière du vernis Martin en os peint, doré et vernis est ornée d’un
camée de femme et de scènes courtoises. Feuille
peinte, vers 1720-1730, représentant une assemblée joyeuse célébrant le Mardi gras ; au premier
plan des couples dansant et de part et d’autre des
musiciens à qui un abbé tend un verre de vin, un
arlequin et des pèlerins en habit. Petits accidents
et usures.
300/500
H. 27 cm
160 - Putiphar présentant Joseph à Pharaon,
éventail, vers 1740
Plié à monture en ivoire repercée, gravée, argentée et dorée au foisonnant décor d’un trio de
musiciens jouant pour une élégante assise dans
un entourage de fleurs et feuillage rocaille. Feuille
en cabretille peinte. Usures sur les feuilles.
150/200
H. 30,5 cm
161 - Deux écrans à main, époques Louis XV et
Restauration
L’un à contours chantournés en carton à décor
gouaché au chinois. Accidents.
L’autre en plumes blanches maintenues par un
ruban bouillonné à décor de personnages et architecture. Accidents.
H. 39 et H. 36 cm
150/200
Étiquette de marchand conservée : Hacquin marchand papetier rue Saint Honoré no 326 près le
marché.

162 - Éventail en dentelle d’ivoire, Chine, début
du XIXe siècle
Brisé en ivoire repercé, sculpté et gravé de personnages et dragon sur les panaches et de scènes
animées des campagnes chinoises animées par
de nombreux personnages sur la feuille déployée.
Porte une étiquette de collection imprimée 3.
Ruban rompu, sinon bel état.
H. 14,6 cm
300/500
Conservé dans son étui en carton bouilli à l’étiquette Irlande Md de Nouveauté, Palais Royal, No 28.
163 - Deux éventails dits de Canton, Chine,
seconde moitié du XIXe siècle
Pliés ; l’un à monture en os repercé, le second à
monture en bois laqué et doré. Feuilles à décor
gouaché aux nombreux personnages aux visages
en ivoire peint, rapportés. Le plus remarquable
présente sur les deux faces une scène de cour, il est
conservé dans boite en bois laqué et doré. Restauration sur la feuille du premier, boite accidentée.
200/300
H. 28 cm
164 - Réunion de quatre éventails, XIXe siècle
Trois éventails pliés à montures en os et ivoire ; le
plus remarquable en ivoire repercé, la feuille peinte
à décor d’un cartouche chantourné orné d’une
scène galante dans un entourage de bouquets et
volants dentelle sinueux ; deux autres dans le goût
du XVIIIe siècle et un éventail brisé d’époque Restauration. Quelques usures et petits accidents.
H. moy. 27 cm
100/150
165 - L’Invitation, éventail, seconde moitié du
XIXe siècle
Plié, la monture en os peint et vernis ; le panache
orné d’une élégante et d’un amour en camées. La
feuille peinte dans le goût du XVIIIe siècle. Petits
accidents et usures.
H. 30,5 cm
80/130

163

166 - La Halte de chasse, éventail, époque
romantique, second tiers du XIXe siècle
Plié en nacre repercée, argentée et dorée ; la feuille
en lithographie rehaussée en couleurs à décor de
veneurs et amazones en livrées rouge ; au dos,
deux élégantes devisant. Usures et restaurations.
Dans sa boîte couverte en velours aux initiales GS
sous couronne ducale.
H. 26,5 cm
100/150
Nous y joignons un éventail à monture en poirier
noirci et décor peint au Chinois, vers 1830.
167 - Réunion de trois éventails, époque
romantique
Pliés à montures similaires en os repercé. Feuilles
imprimées en chromolithographie, peintes et
dorées à décor de scènes de genre dans le goût du
XVIIIe siècle. Quelques usures et accidents.
H. moyenne 24 cm
80/130
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168 - Éventail aux amours, seconde moitié du
XIXe siècle
Brisé en os à décor peint et vernis aux amours
s’ébattant d’après F. Boucher ; le dos à décor de
paysage lacustre. Petits accidents et restaurations
anciennes. Conservé dans sa boite.
H. 16 cm
80/130
169 - Éventail au monogramme de la princesse
Marie Radziwill, fin du XIXe siècle, éventail garni
de plumes d’autruche blanches ; la monture en
écaille brune au panache timbré du monogramme
MR sous couronne du Saint-Empire germanique
en argent gravé. Conservé dans sa boîte. 200/300
Marie Dorothée Elizabeth Radziwill (1840-1915), épouse du
prince Radziwill, duc de Nieswill, fille du marquis Henri de
Castellane et de la princesse Pauline de Talleyrand-Périgord.
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Mobilier
Objets d’art

170, 171

170 - Éventail à feuille de dentelle, fin du XIXe s.
Plié, monture en écaille brune au panache timbré
du monogramme SE bagué d’un tortil de baron
en métal doré estampé et gravé. Feuille à décor
de fleurs au naturel en dentelle aux fuseaux type
Chantilly posée sur un fond de satin crème. Petits
accidents sur la dentelle.
H. 28,8 cm
100/150
171 - Éventail à feuille de dentelle, fin du XIXe s.
Plié, monture en écaille brune à brins ajourés ;
feuille en dentelle aux fuseaux crème aux fleurs
naturalistes et courant de feuillage inscrits entre
une frise de fleurettes. Panache à décor de croissant de lune en piqué de strass. Quelques rousseurs sur la dentelle.
H. 27 cm
150/200
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172 - Éventail aux oisillons, éventailliste A. Robien,
48 rue Cambon, Paris, vers 1900
Plié, monture en palissandre, panache noueux
timbré du monogramme SR en argent gravé.
Feuille en soie grège à décor peint d’un nid d’oiseaux posé sur une branche de prunier en fleurs.
En exergue, une inscription : dans cette vie ou
nous ne sommes que pour un temps si tôt fini, l’instinct des oiseaux et des hommes sera toujours de
faire un nid. Piqures sur les deux faces.
H. 37,5 cm
100/150
173 - Deux éventails garnis de plumes, fin du
XIXe-début du XXe siècle
Les deux à monture d’écaille brune ; l’un garni de
plumes d’émeu, le second de plumes d’autruche
noires. Bélière manquante au premier.
H. 37 et 45 cm
100/150
Nous y joignons : deux autres éventails du même
type en mauvais état et deux panaches à main en
autruche pleureuse de nuances vert d’eau et tango
bien typiques des Années folles. H. 47 et 53 cm
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174

174 - France, première moitié du XVe siècle
Petite tête d’homme
Pierre calcaire.
Usures et accident.
H. 8,5 cm
500/600
Sur un socle cubique en pierre noire H. 6,3 cm.
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175

175 - École allemande, XVIe siècle
Tête de Christ
Bois polychrome.
H. 9 cm

176

100/200
176 - France, fin du XVe-début du XVIe siècle
Ange musicien
Fort-relief en pierre calcaire, élément d’architecture
Usures, accidents et manques et traces de badigeon.
H. 38 L. 21 cm
3 000/4 000

Provenance : probablement ancienne collection Cécile
Goldscheider, depuis 1989 dans une collection particulière.
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177 - Pays-Bas méridionaux, second tiers
du XVIe siècle
Vertu théologale : la Charité ou Vierge à l’Enfant
accompagnée de Saint Jean
Statuette en fort relief en albâtre.
Accidents et restaurations (notamment partie
inférieure des nuages et tête de la jeune femme).
H. 29,5 cm
Sur un socle en marbre beige veiné rapporté.
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Œuvres en rapport :
Cercle de Jacques du Broeucq, Pays-Bas méridionaux, La
Charité, albâtre, H. 61 cm USA, Saint Louis Art Museum,
n°inv. 64.1928. Cercle de Jacques du Broeucq, Pays-Bas méridionaux, La Charité, albâtre avec traces de dorure, H. 54 cm,
USA, Metropolitan Museum of New York, n°inv. 65110.
Littérature en rapport:
Aleksandra Lipinskà, Moving Sculptures, Southern Netherlandish alabasters from the 16th to 17th Centuries in Central and
Northern Europe, vol. II, Brill, Leiden, Boston,2014. Ethan
Matt Kavaler, Frits Scholten, Joanna Woodall, Netherlands
Sculpture of the 16th Century, Brill, Leiden-Boston, 2017.
Cette délicate statuette en albâtre est un rare témoignage
de la production des Pays-bas méridionaux à l’époque de
la Renaissance, comme l’attestent certains détails du costume et de la coiffure de la jeune femme qui s’inspirent
de la mode des années 1520-1530. L’influence du maniérisme italien se substitue alors de plus en plus au style tardo-gothique, au point qu’il est difficile d’être affirmatif
quant à l’iconographie de cette œuvre. Il semble bien qu’il
s’agisse d’une Vierge à l’Enfant accompagnée de saint Jean.
L’attitude de l’Enfant prêt à dégager le sein de sa mère et
la présence d’une nuée de nuages sur laquelle est assise la
Vierge le laissent supposer. Cependant cette composition
à la mode contemporaine pourrait tout autant représenter
l’allégorie de la Charité. Cette vertu théologale correspond
à une thématique fort prisée à la Renaissance. Réalisée en
albâtre – un matériau coûteux et recherché dans le cadre de
grandes commandes par les ateliers des Pays-Bas méridionaux – cette œuvre laisse planer le doute sur sa fonction.
Délicatement sculptée, animée par les volumes des nuées
et les plis des drapés, cette sculpture présente des traits du
visages et un profil qui rappellent le style de l’artiste originaire de Metz, Jean Mone (1500-1548), sculpteur officiel de la cour de Charles Quint à Malines. Plus encore, la
composition générale, le traitement de la coiffure, la dextérité de la technique laissent penser que l’artiste a pu être
en contact avec Jacques du Broeucq (1505-1584) dont on
connaît un certain nombre d’œuvres traitant de ce sujet.
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178 - École allemande ou flamande du
XVIIe siècle
Saint Jean au Calvaire
Statuette en albâtre.
Accidents et restauration.
H. 26,7 cm
2 000/3 000
Sur un socle rapporté en marbre H. 11,6 cm
Tête levée, sourcils froncés et main retenant son manteau
posée sur le cœur, saint Jean, l’apôtre préféré de Jésus, se
trouvait debout au pied de la croix. Dans une attitude
calme et d’une grande intériorité, il reflète une douleur
pudique, seulement animé par la série de plis verticaux
et sa longue chevelure ondulée. L’attitude légèrement en
contrapposto et la forme élancée et courbe du matériau
témoignent de la pratique d’un artiste habile, habitué à
travailler l’ivoire.
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180

179

179 - École française du XVIIIe siècle
Satyre et Bacchante
Bronze à patine mordorée.
Usures à la patine.
H. 34 cm
2 000/3 000
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180 - École italienne de la fin du XVIIIe siècle,
d’après l’antique
Bacchus et Ariane
Bronze à patine brune.
Usures à la patine.
2 000/3 000
H. 26 cm
Œuvres en rapport :
Bacchus et Ariane, copie gréco-romaine, Rome, Période
impériale, vers Ier-IIe siècle avant J.-C. et restaurations du
XVIIIe siècle, sculpture en marbre, 88,9 x 43,2 cm, Boston
fine Arts Museum, N°inv.68.770. Francesco Carradori
(1747-1824), Bacchus et Ariane, vers 1777, sculpture en
marbre, Florence, Palazzo Pitti, Galleria Palatina.
Ce charmant groupe en bronze représentant le couple
mythique du dieu Bacchus et de la fille du roi Minos,
Ariane, témoigne de l’immense intérêt et de l’appropriation de la statuaire antique par le milieu artistique italien
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Notre sculpture s’inspire d’une copie gréco-romaine de
l’époque impériale représentant Priape accompagné d’une
ménade, restaurée au XVIIIe siècle. L’intervention réalisée
sur l’œuvre romaine a transformé le groupe en une scène
d’enlacement entre Bacchus et Ariane, répondant au
concept « d’embellissement » de l’école néo-classique.
La fascination pour la sculpture antique, en général, et la
combinaison inhabituellement vivante d’unité et de mouvement vers l’avant de l’œuvre ainsi recomposée, en particulier, ont incité de nombreux artistes à exécuter des copies
de ce sujet, notamment en marbre, telles celles exécutées
par les célèbres sculpteurs-restaurateurs installés à Rome,
Francesco Carradori (1747-1824), Carlo Albacini (17701807), Francesco Maximilien Laboureur (1767-1831). Notre
exemplaire réalisé en format réduit et en bronze en fait un
objet fort désirable et de qualité pour les collectionneurs et
les voyageurs du Grand Tour.
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181

181 - École anglaise du XVIIIe siècle, entourage
de John Michael Rysbrack (1793-1770)
Portrait présumé de la duchesse de Buckingham
Buste en terre cuite.
Usures à l’épiderme et restaurations.
H. 55 cm
1 500/2 000

183

183 - Bibliothèque en bois mouluré, sculpté et
marqueté, travail hollandais du début du XIXe s.
Elle ouvre à deux portes vitrées à la partie supérieure, la partie inférieure ouvrant à deux vantaux avec un décor marqueté sur cinq faces et
incrusté de nacre. Accidents.
H. 155 L. 210 P. 35 cm
800/1 200

Œuvre en rapport :
Edme Bouchardon, La duchesse de Buckingham, 1731-1732,
marbre, Grande-Bretagne, Collection privée (ill. 23 p. 38
dans le catalogue de l’exposition tenue du 14 septembre
2016 au 5 décembre 2016, Edme Bouchardon, une idée du
Beau, Paris, musée du Louvre, Somogy 2016).

182 - Théophile-François-Marcel BRA (1797-1863)
Laissez partir les prisonniers
Bas-relief en terre cuite.
Signé des initiales TB.
Porte l’inscription dans un étendard en trompel’œil : Laissez partir les prisonniers il y a assez de
victimes sans eux.
Petits accidents et manques dans le pourtour.
H. 25,3 L. 20 cm
600/800
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184 - Chaise en bois mouluré et sculpté d’époque
Louis XV
à dossier et assise cannées.
Restaurations.
92,5 x 65 x 61 cm
100/200

182

185 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté d’époque
Louis XV
Le dossier et l’assise cannée, à décor de coquilles
et rinceaux, il repose sur des pieds cambrés.
Accidents.
H. 98 L. 68 P. 60 cm
180/200

185
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186

186 - Coffret en velours de soie rouge sur âme
de bois, XVIIIe siècle
Entièrement garni et galonné, il ouvre à un couvercle bombé.
Restaurations.
H. 35 L. 56 P. 29 cm
600/800

187

187 - Tabouret en bois mouluré, laqué et doré,
travail italien du XVIIIe siècle
La ceinture chantournée et sculptée, les pieds
cambrés.
Usures.
H. 40 L. 43 P. 40 cm
600/800
188 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé Père Gourdin d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, il repose
sur des pieds cambrés.
H. 97 L. 72 P. 64 cm
800/1 000
Père gourdin reçu maître vers 1715.

189 - Paire de flambeaux en bronze argenté
d’époque Louis XV
Le fût à pans orné de feuillages.
400/600
H. 22 cm
190 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté estampillé LC Carpentier d’époque
Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, ils reposent
sur des pieds cambrés.
Usures.
H. 94 L. 67 P. 54 cm
400/500

191

191 - Paire de larges bergères en bois mouluré
et sculpté d’époque Louis XV
À dossier cabriolet, accotoirs en coup de fouet,
pieds cambrés.
Garniture aux points à décor floral.
H. 95 L. 68 P. 51 cm
1 200/1 500
192 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté par
Gourdin d’époque Louis XV
À dossier plat, décor de fleurettes et de cartouches,
accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds
cambrés.
H. 96 L. 74 P. 59 cm
500/600
193 - Paire d’appliques en bois et stuc doré style
Louis XIV, vers 1850
À décor feuillage, ajouré.
H. 41 L. 38 cm
1 000/1 200

Louis Charles Carpentier reçu maître en 1752.

188

78

192

79

197 - Grand fauteuil à la reine à dossier plat
à châssis en bois mouluré et sculpté attribué à
Louis Cresson d’époque Louis XV
À décor de fines guirlandes de fleurs et feuillages,
les pieds cambrés terminés par un enroulement.
Renforts.
H. 100,5 L. 70 P. 57 cm
6 000/7 000
Par sa sculpture fine et précise, notre siège se rapproche
des plus belles réalisations de Louis Cresson.

195

194 - Chaise à dossier plat en bois mouluré et
sculpté attribuées à J. Avisse d’époque Louis XV
L’assise et le dossier à châssis, à décor de fleurs et
fleurettes, reposant sur des pieds moulurés terminés à l’avant par un feuillage.
H. 93 L. 56 P. 49 cm
500/600
Une paire en suite a été vendue le 23 juin 2020, Daguerre,
lot 97.

195 - Important lustre en bronze doré d’après
Caffieri de style Louis XV
D’après de lustre de madame de Pompadour
conservé à la bibliothèque Mazarine.
H. 89,5 cm
6 000/8 000
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196 - Fauteuil en bois mouluré sculpté et canné
par Jean Baptiste Cresson d’époque Louis XV
À dossier plat, décor de feuillages, il repose sur
des pieds cambrés.
H. 94 L. 64 P. 50 cm
600/800
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200

198 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé I Gourdin d’époque Louis XV
À dossier plat, décor de fleurettes et feuillages, il
repose sur des pieds cambrés.
Renforts.
H. 99 L. 70 P. 59,5 cm
800/1 200

200 - Fauteuil de bureau en bois mouluré et
laqué estampillé H. Amand d’époque Louis XV
À décor de fleurettes et lauriers, les pieds terminés
par un enroulement.
Accidents.
H. 83 L. 63 P. 46 cm
800/1 200

Jean Baptiste Gourdin reçu maître en 1748.

Henri Amand reçu maître en 1749.

199 - Paire de petits vases couverts en spath
fluor style Louis XVI, XIXe siècle
De forme balustre, ils reposent sur un piédouche.
Garniture de bronze ciselé et doré à décor de têtes
de lion, feuillages.
H. 18,5 cm
300/500

201 - Lampe bouillotte en laiton, XIXe siècle
À décor de cors de chasse. Abat-jour en tôle laquée
vert. électrifiée.
H. 58 cm
200/300
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202

202 - Secrétaire de pente en placage de satiné et
marqueterie d’époque Louis XV
À décor d’un cartouche chantourné. Il ouvre à un
abattant lassant découvrir quatre tiroirs et trois
casiers, un tiroir en ceinture. Décor de bronzes
ciselés et dorés.
Manques et accidents.
H. 90 L. 75 47,5 cm
1 200/1 500

203

203 - Chaise en bois mouluré et sculpté d’époque
Louis XV attribuée à Nicolas Foliot
À dossier plat violonné à décor de coquilles et
feuillages, elle repose sur des pieds cambrés.
Le dossier renforcé de barres transversales.
H. 95 L. 60 P. 47 cm
400/600
À rapprocher des livraisons pour le château de Dampierre.
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204 - Paire de lustres à neuf lumières sur deux
rangs en métal doré à plaquettes et perles de verre
et de cristal.
Travail du XXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle
Accidents (en particulier à un fût) et manques.
H. 105 D. 100 cm
1 000/1 200

206

205 - Important écran en bois mouluré, sculpté
et redoré estampillé G. Jacob d’époque Louis XVI
À décor de frises de rubans, chutes de piastres,
rais de cœur, frises de laurier et prise feuillagée.
Il repose sur des pieds terminés en enroulement.
Petits manques.
H. 119 L. 79 P. 42 cm
2 000/3 000
Georges Jacob reçu maître en 1765.
Par sa taille et sa sculpture notre écran est à comparer avec
ceux livrés pour les principales résidences royales, il est de
mêmes dimensions que celui livré en 1787 pour la chambre
de Louis XVI à Compiègne (aujourd’hui à Versailles).
Un écran très proche par sa taille et son décor, livré en
1782 par Jacob est conservé à la Résidence, Munich,
reproduit dans Die Möbel der Residenz Munchen, Prestel
1995, P. 184.

206 - Paire de petites marquises basses en bois
mouluré et redoré estampillées L. C. Carpentier,
d’époque Transition
Le dossier carré, plat, les accotoirs cambrés ornés
de moulures et rubans. Assise carrée, pieds gaine
cannelés sur deux faces et lisses sur les deux autres.
H. 84 L. 64 P. 52 cm
4 000/5 000
Louis-Charles Carpentier reçu maître en 1752.
Provenance : vente Daguerre 4/03/2015 n°299

Menuisier réputé, il fut le fournisseur attitré de Louis
Joseph de Bourbon, prince de Condé, du duc d’Orléans
et d’importants membres de l’aristocratie parisienne.
Par leur forme originale, ces sièges peuvent être datés
de la production de l’époque Transition, vers 1770, bien
représentée au Louvre, par la suite de huit fauteuils et
deux canapés (donation Grog-Carven) et du canapé à
joues (ancienne collection Seligman).
Voir Le mobilier du musée du Louvre, Faton 1993, p. 116
et suiv.
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211 - Chaise en bois mouluré et sculpté estampillée Delanois, d’époque Louis XVI
À dossier médaillon, elle repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Renforts.
H. 88 L. 48 P. 43,5 cm
400/600
Louis Delanois reçu maître en 1761.

212 - Bureau plat en acajou et placage d’acajou et
filets d’ébène, fin du XVIIIe- début du XIXe siècle
Il ouvre à cinq tiroirs et deux tirettes latérales et
repose sur des pieds gaine.
Nombreux accidents et manques.
H. 76 L. 161 P. 80 cm
1 200/1 500
213 - Secrétaire en acajou et placage d’acajou de
la fin de l’époque Louis XVI
Il ouvre à un tiroir, un abattant et trois tiroirs et
repose sur des pieds gaine.
Dessus de marbre gris veiné.
300/400
H. 143 L. 90 P. 41 cm
211

207

207 - Bonheur du jour en acajou et placage
d’acajou estampillé J.B Vassou et JME d’époque
Louis XVI
Il ouvre à deux portes vitrées, deux tiroirs, un
abattant et deux tiroirs. Pieds fuselés, cannelés.
2 000/3 000
H. 107 L. 83 P. 39 cm

209

209 - Chiffonnier en acajou et placage d’acajou,
fin de l’époque Louis XVI
Montants cannelés, pieds toupie.
Dessus de marbre blanc.
Accidents et manques.
H. 149 L. 81 P. 40 cm
400/600

Jean Baptiste Vassou reçu maître en 1767.

208 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté d’époque
Louis XVI
À dossier chapeau de gendarme, il repose sur des
pieds fuselés et cannelés.
H. 87 L. 57 P. 50 cm
70/100

210 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XVI
À dossier médaillon, elles reposent sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Renforts.
H. 87 L. 51 P. 42 cm
100/200
212
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216

216 - Paire de vases en porcelaine poudrée
bleue, fin du XIXe siècle
À monture en bronze ciselé et doré à décor de
canaux, prise en forme de pomme de pin.
H. 40 cm
400/600

214 - Paire de chaises à dossier médaillon
estampillées CYVM d’époque Louis XVI
À dossier médaillon, elles reposent sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
H. 87 L. 46 P. 42 cm
500/600

218

Claude Javoy reçu maître en 1779.

217 - Encoignure en acajou et placage d’acajou
d’époque Louis XVI
Montants cannelés, une porte cintrée. Dessus de
marbre blanc enchassé dans une galerie ajourée,
pieds fuselés.
H. 89 P. 50 cm
600/800

215 - Commode en acajou et placage d’acajou
d’époque Louis XVI
Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds
fuselés. Dessus de marbre blanc mouluré.
Serrure en trèfle.
H. 83,5 L. 119 P. 56 cm
800/1 000

218 - Suite de quatre chaises en bois mouluré
et sculpté d’époque Louis XVI
À dossier chapeau de gendarme, reposant sur des
pieds cannelés et rudentés.
Restaurations.
H. 87 L. 48 P. 44 cm
600/800
219 - Fauteuil en bois mouluré et laqué estampillé A.P. Dupain d’époque Transition
À dossier cabriolet, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cannelés et rudentés.
H. 85,5 L. 58 P. 51,5 cm
400/600
Adrien Pierre Dupain reçu maître en 1772.

220 - Paire de cadres en marbre brocatelle
d’Espagne du XVIIIe siècle
Mouluré.
Restaurations.
800/1 200
77 x 57 cm (à vue)
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224 - Fauteuil en bois mouluré, sculpté et laqué
d’époque Empire, trace d’estampille Jacob D.
rue Meslée
Dossier plat carré, pieds balustre à l’avant, sabre
à l’arrière.
Marque au feu d’inventaire de
Fontainebleau sous la Restauration et plusieurs numéros de
Fontainebleau au pochoir.
Renforts.
H. 88 L. 63 P. 54 cm
800/1 200
à rapprocher des fauteuils identiques
pour Méneval, conservés à Fontainebleau.

225 - Grand canapé en bois mouluré et sculpté
par Jacob Desmalter d’époque Empire
À dossier plat carré, il est orné de feuillage et
fleurettes, il repose sur des pieds avant balustre,
sabre à l’arrière.
H. 99 L. 203 P. 80 cm
1 200/1 500

221

D’un ensemble de mobilier probablement livré pour
le Palais Royal dont quatre fauteuils en bois doré sont
connus.

224

221 - Paire de chaises basses en bois mouluré
et sculpté d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elles reposent sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés à l’avant.
H. 82 L. 45 P. 44 cm
600/800
222 - Suite de trois chaises en acajou mouluré
et sculpté d’époque Directoire
À dossier renversé, elles reposent sur des pieds
avant fuselés, arrière sabre.
H. 86 L. 43 P. 38 cm
300/400
Des modèles semblables sont conservés au Mobilier national.

223 - Eugenio Avolio (1876-1929)
Neptune armé de son trident, surmontant chevaux
marins, dauphin et triton
Groupe en bronze.
Signé E. Avolio sur le rocher.
Usures à la patine.
H. 58 cm
800/1 200
223
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226 - Fauteuil en acajou et placage d’acajou
estampillé Jacob D rue Meslée d’époque Empire
À dossier plat, les accotoirs terminés en évantail,
il repose sur des pieds fuselés à bagues à l’avant,
sabre à l’arrière.
Étiquette Madame la Marquise...
H. 91,5 L. 178 P. 53,5 cm
600/800
Estampille utilisée entre 1803-1813.

227 - Canapé en acajou et placage d’acajou par
Jacob d’époque Restauration
Il repose sur des pieds sabre, accotoirs terminés
en enroulement.
H. 91,5 L. 178 P. 53,5 cm
400/600
En suite avec quatre fauteuils estampillés Jacob, vente
Daguerre, 23 mars 2020 lot n°234.

228 - Paire de fauteuils en acajou et placage
d’acajou estampillés Quenne d’époque Empire
À dossier plat, accotoirs à enroulements, ils reposent
sur des pieds sabre.
Restaurations.
H. 94 L. 58 P. 41 cm
800/1 000
Étienne Francois Quenne (1766-1837) menuisier, fournisseur sous l’Empire de mobilier pour le Garde-meuble.
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229 - Secrétaire en placage de loupe, incrustations de palissandre, travail troubadour d’époque
Charles X
La partie supérieure formant miroir, laisse
découvrir des tiroirs et des casiers. Tiroir central
formant scriban et deux vantaux vitrés.
Restaurations. Accidents et manque un tiroir à
l’intérieur.
H. 196 L. 96 P. 52 cm
3 000/4 000
230 - Paire de bibliothèques en placage de loupe,
incrustations de palissandre, travail troubadour
d’époque Charles X
Elles ouvrent à la partie supérieure à une porte
vitrée, un tiroir en ceinture et un vantail vitré à la
partie inférieure.
Manques et accidents.
H. 173 L. 109 P. 48 cm
2 000/3 000

231 - Bas d’armoire en citronnier, époque
Restauration
À décor de frises de palissandre sur fond de citronnier, il repose sur une base pleine. Porte grillagée.
Manques et accidents.
H. 92 L. 65 P. 34,5 cm
500/600
232 - Baccarat
Psyché en métal doré et deux flacons et vasque
en cristal.
H. 45 cm
400/600
233 - Cave à liqueur en placage de palissandre
d’époque Restauration
De forme carrée ornée de filets et d’un cartouche
gravé d’une couronne de comte. Elle ouvre à
quatre flacons en cristal taillé et huit verres.
Petits accidents et manques.
H. 25 L. 24 P. 23 cm
120/150
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234 - Commode en placage de ronce de noyer et
filets de bois clair, Angleterre, XVIIIe siècle
Elle ouvre à trois tiroirs.
H. 85,5 L. 107 P. 50 cm
400/600

235 - G. P. H. Courapied
(actif dans la seconde moitié du XIXe siècle)
Portrait-charge de Paul Choppart, dit Paulin Menier
(1822-1898)
Esquisse en terre cuite.
Signé Courapied sur la terrasse.
Porte l’inscription Paulin Menier dans le courrier
de Lyon sur le devant.
Petits éclats.
H. 27,4 cm
400/600
Œuvre en rapport :
G. P. H. Courapied (actif au XIXe siècle), Portrait-charge
de Choppart, dit Paulin Menier, Paris, musée Carnavalet,
N°inv S0619-1.
Paulin Menier, comédien de renom, est ici représenté dans
son rôle de Paul Choppart, aubergiste et loueur de chevaux,
dans la pièce de théâtre à grand succès narrant « l’Affaire
du courrier de Lyon ». Ce mélodrame écrit sous la Seconde
République raconte une des plus grosses erreurs judiciaires
françaises, survenue à l’époque du Directoire.

236 - Attribué à Barbedienne d’après le
modèle de l’Algarde
Christ en bronze ciselé et patiné.
H. 42 cm
200/300

241

237 - Joseph CREMER (1811- après 1878)
Portrait de Daphnée
Panneau en placage d’ébène orné d’un médaillon
en marqueterie nimbé de roses et feuillage.
Retenus par un nœud.
Signé J CREMER et daté 1856.
Petits accidents et manques.
68,5 x 45 cm
600/800
Joseph Cremer, ébéniste spécialisé dans la découpe de
la marqueterie, est l’auteur du meuble en cabinet du duc
de Nemours, présenté lors de l’Exposition des produits de
l’industrie en 1844 où il reçut la médaille de bronze.
Voir Paris romantique 1815-1848, exposition Petit Palais
2019, cat. n° 61.

238 - Paire d’encoignures en bois mouluré et
laqué d’époque Napoléon III
À plusieurs plateaux, elles ouvrent à deux vantaux
décorés de scènes chinoises.
300/500
H. 109 cm
239 - Quatre plateaux en papier mâché d’époque
Napoléon III
200/300

240 - Gaine en marbre incarnat turquin et
marbre blanc mouluré, fin XIXe siècle
D. 25 H. 112,5 cm
800/1 000
241 - Tapis de la SAVONNERIE
398 x 310 cm
242 - Tapis du Caucase en laine à motif
cruciforme sur champ rouge inscrit dans un
médaillon losangique sur champs crème.
338 x 240 cm
300/400
243 - Aubusson d’époque Napoléon III
Grand tapis en laine
À décor d’un grand médaillon orné d’entrelacs
sur fond beige.
Usures.
510 x 570 cm
1 500/2 000
244 - Tapis en laine à décor d’un semis de motifs
losangiques sur champ rouge
Bordure à champ crème.
329 x 237 cm
500/600

235

94

95

Conditions de vente

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 30 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu
qu’après encaissement du chèque. Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
Des frais de magasinage et de manutention seront facturés en cas de retard de paiement.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant
et de remettre ses nom et adresse.
La société de vente étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur,
c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paiement de la T.V.A. auprès des Autorités fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se réservent le droit
de réunir ou de diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui
leur seront confiés.
*Les lots marqués d’un astérisque sont soumis à l’obtention d’un certificat CITES pour
l’exportation.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Photographies : Luc Pâris, Studio Sébert. Maquette : IPG. Impression : Graphius

96

