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Dessins, Tableaux

Experts
Cabinet de Bayser
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 49 87
Pour le dessin : 7, 8, 10, 11, 13.
Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 17 à 40, 42 à 45.
M. Cyrille Froissart
16, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la céramique et la Chine : 49 à 59.
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 :
60 à 78, 85, 86, 95 à 113, 119 à 122, 124 à 128,
130 à 154, 156 à 158, 161 à 182, 184 à 187, 191
à 201, 205 et 206.
En collaboration avec M. Philippe Delalande
pour le lot 129.

M. Maxime Charron
124, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
T. 06 50 00 65 51
Pour l’art russe : 79 à 81.

Cabinet Sculpture & Collection
Alexandre Lacroix et Élodie Jeannest de Gyvés
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 83 97 02 06
Pour les sculptures : 114 à 118, 123, 183, 188,
190.
M. Raphaël Maraval-Hutin
12, rue de la République
95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les étoffes anciennes : 87 à 91, 92 à 94,
204.

Conformément à l’article 321-5 du code du Commerce, nous vous informons que les lots 106, 156, 167, 184,
186, 149, 173 appartiennent à la famille d’un des associés de Daguerre.
Couverture : lots 34 et 152 (détails);
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1 - Plan de TURGOT
Tchou, Paris 1989, réédition du plan de 1735.
Tirage limité à 1 000 exemplaires, n°90.
Emboîtage.
150/ 200
2 - Vues de Hobart-Town (Tasmanie)
Deux lithographies encadrées.
29 x 40 cm

80/150

3 - D’après SAINT-ANGE
Dessins préparatoires pour tapis et tapisseries de la
Savonnerie d’époque Restauration
Six reproductions par Berthaud frères.
43,5 x 61 cm (à vue)
150/ 200
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4 - D’après SAINT-ANGE
Dessins préparatoires pour tapis et tapisseries de la
Savonnerie d’époque Restauration
Six reproductions par Berthaud frères.
43,5 x 61 cm (à vue)
150/ 200
5 - École de Jean-Baptiste I HUET (1745-1811)
Promeneur avec femme montée sur un âne et chien
dans un paysage
Encre et lavis.
22 x 31,5 cm à vue
300/400
6 - École FRANÇAISE de la fin du XVIII siècle
Jeune mère et son enfant avec âne et moutons
Encre et sanguine.
17,5 x 24 cm
200/300
e

6

7

7 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le baquet de Mesmer
Au verso, Homme debout
Plume et encre brune sur traits de sanguine.
Annoté dans le bas GdA baquet de Mesmer.
Pliures.
11,2 x 18 cm
800/1 200

8 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage
d’OUDRY
Scène d’une fable
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche.
Cachet de collection en bas au centre non identifié
(L.1708a). Piqûres.
29,5 x 45 cm
800/1 000

Bibliographie : Émile Dacier, Gabriel de Saint-Aubin,
Paris 1931, T. II, n°657 comme Gabriel de Saint-Aubin.
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9 - École du NORD du XVIIIe siècle
Patineurs sur la rivière gelée
Petite gouache.
16,5 x 22 cm à vue

10

11 - Raimond BRASCASSAT
(Bordeaux 1804 - Paris 1867)
Vue du pont de Bordeaux, pendant la construction
Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
46,5 x 90 cm
1 000/1 500
Signé et daté en bas à droite 1821, situé dans la
marge en bas au centre « Vue du pont de Bordeaux,
pendant la construction, prise de l’enclos de
monsieur Letellier à Labastide ».
Petites taches.

600/800

10 - Attribué à Pietro GONZAGA
(Longarone 1751 - Saint-Petersbourg 1831)
Caprice d’architecture : lagune vue d’une fenêtre
Plume et encre brune, lavis gris.
Petits trous dans le haut et quelques épidermures
sur les bords. Les quatre coins coupés par l’encadrement .
20,5 x 27 cm
600/800

12 - ALBUM AMICORUM contenant des gravures,
pastels, des dessins, notamment un profil d’homme
à la sanguine du XVIIIe siècle  	
200/300

13

13 - École de l’EST du début du XIXe siècle
Deux hommes en pied
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Signé (en cyrillique ?) et daté en bas à droite 1816.
Cachet à sec en bas à droite.
Légèrement insolé, petites pliures.
21,5 x 17,6 cm
300/400
14 - Dans le goût de MONGIN, XIXe siècle.
Personnages dans des paysages.
Deux gouaches.
12,5 x 16,5 et 11 x 17 cm
300/400
15 - École NÉOCLASSIQUE
Scène antique au crayon et à la plume
19 x 13 cm

14

80/100

Provenance : au dos, vente Carrier-Belleuse, 21 décembre
1900.

16 - Jenny de la GENETIÈRE, école FRANÇAISE
vers 1830
Vue du château de Pouy-sur-Vannes (Aube)
Vue des environs de Pouy
Deux aquarelles monogrammées et datées.
Formats divers.	 200/300
On y joint une miniature du même artiste,
signée, D. 6 cm
11
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17 - École ANVERSOISE vers 1600, entourage de
Martin de VOS
Le Christ et les trois Marie
Panneau de chêne parqueté.
Fente et restaurations anciennes.
110 x 74 cm
4 000/6 000

8

18 - Attribué à Hans VREDEMAN de VRIES
(1527 - vers 1606)
Suzanne et les vieillards
Panneau doublé parqueté.
53 x 59 cm
4 000/6 000

Hans Vredeman de Vries semble s’être fait une spécialité
de ces représentations de palais architecturés agrémentés
d’élégants jardins, animés de scènes de l’Ancien Testament.
On le rapprochera par exemple de plusieurs tableaux sur
le thème de l’Histoire de Suzanne, dont un, Bourges,
musée du Berry, repr. in Hans Vredeman de Vries und die
Renaissance im Norden (collectif), 2002, n° 127 p. 289.

9
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19 - École FLAMANDE vers 1700
Paysage panoramique
Toile.
63 x 125 cm

1 500/2 000

20 - Dans le goût de Joos VAN CLEVE
Portrait d’homme
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Manques et petits accidents.
38 x 26 cm
1 500/2 000
21 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Cornelis Gerritz DECKER
Paysage à la chaumière au bord d’un étang
Panneau parqueté.
Petites griffures en bas au bord du cadre.
46 x 62 cm
600/800
20
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22 - École FLAMANDE du XVIIe siècle
Les joies de l’hiver
Panneau.
Manques.
48 x 63 cm
3 000/4 000
Marque du panneleur au dos MDB.
23 - Dans le goût de VAN OSTADE
Intérieur paysan
Deux planches non parquetées.
Restaurations anciennes.
44 x 52 cm

600/800

23
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24 - Pieter VAN BOUCLE (vers 1610-1673)
Nature morte de gibier et fruits
Toile.
Monogrammé à droite P.V. D (transformation de
la dernière lettre) et daté 1665
Restaurations anciennes.
98 x 132 cm
6 000/8 000
Vente Paris Me Oger Dumont (salle 12), nous n’avons pas
retrouvé le catalogue de cette vente.
Le tableau peut être rapproché de celui, de sujet proche,
Les fruits de la terre, toile 105 x 135, signé, vente à Paris,
galerie Charpentier, 8-9 juin 1959, n° 197 reproduit.
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25 - Joost Cornelisz DROOCHSLOOT
(Utrecht 1586-1666)
Paysans fuyant un incendie
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Signé en bas à gauche : J. DS (liés). Fc.
49 x 65 cm
6 000/8 000

27

26 - Dans le goût de TENIERS
Danse paysanne
Panneau de chêne parqueté.
Soulèvements et restaurations anciennes.
54 x 87 cm
1 000/1 500

27 - Pierre-Antoine PATEL (Paris 1648-1707)
Voyageurs dans un paysage classique avec un
temple en ruines
Toile.
33 x 41 cm
2 000/3 000
La composition de notre peinture est très proche d’une
gouache sur vélin de Pierre-Antoine Patel (localisation
inconnue, Natalie Coural, Les Patel : Pierre Patel, 16051676, et ses fils. Le paysage de ruines à Paris au XVIIe siècle,
Arthena, Paris 2001, p. 286, n° PAP 161, signée et datée de
1692). L’artiste a représenté à d’autres reprises les motifs
du dieu-fleuve dans une niche et de la nymphe sculptée.
Nous remercions madame Nathalie Coural d’avoir examiné
ce tableau de visu. Elle l’inclura dans son supplément à
venir de l’œuvre de Pierre-Antoine Patel.
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28 - École AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle,
entourage de Franz Michael Siegmund von
PURGAU
Papillons et escargot dans un sous-bois
Panneau de bois fruitier.
Restaurations anciennes et manques.
36 x 28 cm
2 000/3 000

28
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29 - Auguste QUERFURT
(Wolffenbüttel 1696 - Vienne 1761)
Un campement militaire
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Au dos un cachet de cire et une étiquette ancienne
à la plume en brun.
34 x 44 cm
1 500/2 000

30 - Attribué à Antonio CALZA
(Vérone 1653-1725)
Choc de cavalerie
Toile.
Restaurations anciennes.
35 x 46 cm

31

800/1 000

31 - École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Cléopâtre
Sur sa toile d’origine sans châssis.
Manques.
176 x 128 cm
5 000/6 000
Provenance : peut-être collection François Sallier
(1767-1831) selon une tradition familiale.

32 - École ITALIENNE vers 1700
Vierge en prière
Toile d’origine.
Manques.
61,5 x 49 cm

800/1 200

33 - École ITALIENNE vers 1700
Moine en buste
Toile marouflée sur panneau.
Restaurations anciennes.
14 x 12 cm	 200/300
30
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32

17

34 - François Xavier VISPRÉ (1730-1790)
Nature morte au plateau de pêches, raisins, noix et
sucrier sur un entablement
Toile.
49 x 65 cm
8 000/10 000
Au dos une ancienne étiquette attribue le tableau
à A. F. Desportes.
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34ter

34bis - Ecole FLAMANDE vers 1660
Promeneurs dans un paysage
Promeneurs sur un pont
Paire de cuivres octagonaux.
13 x 8 cm

800/1200

34bis

34ter

34ter - Attribué à Sébastien Jacques LECLERC
dit LECLERC des GOBELINS (Paris 1734-1785)
Bergers dans un paysage
Paire de panneaux de chêne, enduits au revers.
20 x 29 cm
1 500/2 000

34bis

35

35

35 - Jean-Baptiste van MOUR (1671-1737)
Un pacha
Une sultane
Paire de toiles.
37 x 30 cm
8 000/10 000
Cadres en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle.
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38 - Jean-Joseph-Xavier BIDAULD
(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)
Paysage italien montagneux
Toile.
34 x 51 cm
4 000/6 000

36

36 - Attribué à Richard WILSON (1714-1782)
Promeneurs et pêcheurs près d’une chute d’eau
Toile.
75 x 105 cm
3 000/4 000

ses peintures au Salon à partir de 1791 et rencontre
un véritable succès. Suivent ensuite de nombreuses
commandes de la famille impériale, notamment de
Joseph Bonaparte et de Caroline Murat.
Nous remercions Monsieur Stéphane Rouvet de nous
avoir aimablement confirmé l’’authenticité de ce tableau
par un examen de visu.

Provenance : acquis auprès de la galerie de Bayser,
Paris, en 2001, par l’actuel propriétaire ; collection
particulière, Paris
Né à Carpentras, Jean-Joseph Xavier Bidauld reçoit une
première formation à Lyon de 1768 à 1774, puis en Suisse
et enfin à Paris où il fait la rencontre déterminante
de Joseph Vernet et du marchand de tableaux Dulac.
Il voyage à Rome à partir de 1785 où il est fasciné par
les montagnes du Latium et la qualité lumineuse de la
campagne romaine. Revenu à Paris en 1790, il expose

39 - Alexandre PAU de SAINT MARTIN
(1791 ?-1848)
Vue de Beauvais
Papier marouflé sur toile.
Restaurations anciennes.
29,5 x 45 cm
3 000/4 000

37 - Attribué à James NORTHCOTE (1746-1831)
Portrait de dame au balcon
Toile.
124 x 99 cm
3 000/4 000
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43

40 - École FRANÇAISE vers 1840, suiveur de
VERNET
Embarquement au clair de lune
Toile.
Petits manques.
99 x 116 cm
2 000/3 000
Cadre en chêne et stuc doré d’époque Empire.
41 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’un homme de qualité
Huile sur toile.
26,6 x 21 cm
350/400
42 - Attribué à Pierre Paul PRUD’HON (1758-1823)
Etude de tête de femme
Toile.
40 x 32 cm
400/600
41
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43 - DUYDIER*** École FRANÇAISE 1849
Portrait d’un artiste dans son atelier
Toile.
Signé et daté en bas à droite H. Duydier 1849.
38 x 46 cm
2 000/3 000
Sans cadre.
44 - Hortense HAUDEBOURG LESCOT
(Paris 1784-1845)
La bonne fille
Toile marouflée sur panneau.
Gravé par Samuel William Reynolds.
45 x 38 cm
1 500/2 000
Cachet de cire au dos.

44
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Céramique, Argenterie
Objets de vitrine

45

45 - École ANGLAISE vers 1800
La rentrée du troupeau
Toile.
61 x 93 cm

47 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’Angot au large de Dieppe
Huile sur toile.
Petites restaurations.
60,5 x 91,5 cm
2 000/2 500

800/1 200

46 - Paul Camille GUIGOU (1834-1871)
Paysage
Huile sur toile.
33 x 25 cm
800/900

48 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Personnages orientaux pour un décor de théâtre
Paire de toiles.
227 x 70 cm
300/500

47
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50, 51

56

49 - CHINE, XVIIIe siècle
Lave-pinceau en forme de sabot en porcelaine à
décor polychrome de rinceaux. Petit éclat.
L. 10 cm
150/200
50 - CHINE, période Kangxi (1662-1722)
Lave-pinceau en porcelaine à fond peau de pêche.
Marque Kangxi à six caractères.
H. 7 cm
1 500/2 000
51 - CHINE, XIXe siècle
Lave-pinceau en porcelaine émaillée blanche à
décor incisé de dragons poursuivant la perle sur
les flots. L. 10 H. 4 cm
400/ 500

52 - CHINE, période Wanli (1572-1620)
Flacon à section carrée et col à pas de vis en porcelaine à décor en bleu sous couverte de volatiles
sur des berges au bord de l’eau dans quatre panneaux, l’épaulement décoré de rinceaux fleuris.
Un éclat et léger choc au col.
H. 26,5 cm
1 200/1 500
53 - CHINE, période Qianlong (1736-1795)
Cafetière tronconique à manche latéral en
porcelaine à décor polychrome des émaux de
la famille rose de vases fleuris et brûle-parfum
dans des cartouches sur fond bleu parsemé de
rinceaux fleuris. Égrenures. H. 18 cm 150/200
54 - CHINE, XIXe siècle
Porte-pinceaux cylindrique en porcelaine à
décor polychrome des émaux de la famille verte
de paysage lacustre et fleurs dans des cadres sur
fond de treillage fleuri. H. 13 cm
200/300
55 - CHINE, XIXe siècle
Bol en porcelaine à décor polychrome de
feuillage et papillons, groupe de fruits et fleurs
au centre. Accident. L. 18 H 7 cm
60/80
56 - JAPON, XIXe siècle
Bol octogonal en porcelaine à décor en relief de
lotus et prunus et à décor polychrome Kakiemon
à l’extérieur de chevaux et terrasses fleuries et
à l’intérieur de deux phoenix parmi les nuages,
rinceaux fleuris et galon à fond brun sur le bord.
L. 18,8 H. 8,2 cm
400/600

57

57 - ARKHANGUELSKY près Moscou (manufacture de Youssoupoff), XIXe siècle, 1826
Grande tasse à chocolat ovoïde à anse élevée
et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome
du profil du sar Nicolas Ier à l’imitation du basrelief à l’antique dans un médaillon cerné d’or
sous l’inscription 22 Août 1826 en or bruni
sur or mat, et à décor en or de guirlandes de
feuillage, fleurs, fleurons et semis d’étoiles
sur fond vert amande, galon en or sur le bord,
l’intérieur de la tasse et l’anse dorés en or bruni.
Au centre de la soucoupe l’inscription offert à son
Excellence Monseigneur Le comte de la Ferronnays
Ambafsadeur de France Archangelski 1826 en or.
Le gobelet marqué : Archangelski 1826 en or.
Manufacture de Youssoupoff.

Un éclat au bord supérieur de la tasse, choc à la
tasse et une fêlure à la soucoupe.
H. 9,6 cm et D. 15,8 cm
1000/1500
Pierre-Louis-Auguste Ferron de La Ferronnay occupe
le poste d’ambassadeur de France au Danemark en 1817
puis à Saint-Pétersbourg entre 1820 et 1827 avant d’être
nommé ministre des Affaires étrangères.

58 - PARIS, début du XIXe siècle
Deux tasses litron et leurs soucoupes et
un corps de pot à sucre, une tasse à décor en
grisaille de vache et chèvre dans des réserves à
fond rose sur fond bleu, une tasse et le pot à sucre
à décor en or de volatiles et coupes de fruits. Le
couvercle du pot à sucre accidenté.
H. 6 D. 12,5 cm H. pot à sucre 12,5 cm 300/ 500
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65 - Plateau ovale en argent, travail allemand
Modèle à filets orné d’armoiries flanquées d’un
lion et d’un aigle.
L. 60 cm
150/200
66 - Plat rond creux en argent Paris 1798-1809
À moulures de filets, chiffré.
Poids 675 g
150/200

60

59 - 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.
600/800

67 - BOINTABURET
Suite de quatre salerons double en argent
à décor feuillagé ornés de couronne de comte,
poinçon Minerve, fin XIXe siècle (un intérieur
manquant).
On y joint une paire de pelles à sel en argent.
Poids 440 g 	 200/250
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60 - Paire de bougeoirs en métal plaqué d’époque
Louis XV
Le fût à balustre chantourné. L’un marqué
« Girondole ». Usures.
H. 27,5 cm 	 200/300
61 - Paire de flambeaux en métal plaqué d’argent
d’époque Louis XV
À fût balustre à pans, gravé.
H. 27 cm
250/300
62 - Soupière en métal plaqué, milieu du XIXe s.
H. 31,5 L. 27 cm
30/40
63 - Paire de seaux à bouteille en métal plaqué,
XVIIIe siècle
H. 11 D. 11,5 et 12 cm
150/200
64 - Suite de douze cuillères en argent,
majoritairement du XVIIIe siècle
Modèle uniplat. Diverses juridictions.
Poids 215 g
100/120

62

30
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68

68 - Suite de 24 couverts à entremets, 1er coq,
orfèvre JLH
Modèle filet, spatule ornée d’un écusson chiffré.
Petits accidents.
Poids 2854 g
800/1 000
69 - RISLER
Jatte en argent, poinçon Minerve
À moulures de filets
Poids 372 g

120/150

70 - Plat ovale en argent, poinçon 1er coq
Décor de frises de pamettes, chiffré.
Poids 938 g
400/600

70

75

76

77

couverts et cinq grandes fourchettes, dix couverts
à entremets, douze pelles à glace, trois couverts
à poisson et un couteau à poisson, huit cuillères
à moka, quatre fourchettes à huître, une pince à
sucre, deux couverts de service, une cuillère à sauce.
Poids 4353 g
1 000/1 200

75 - ODIOT
Partie de service en argent, poinçon Minerve,
comprenant douze grands couverts modèle filet.
Chiffrés.
400/ 500

71 - Six grands couverts en argent, 1818-1838
À moulures de filets, chiffré BJ.
Quelques usures aux dents.
Poids 1142 g
400/600
Dans un écrin en cuir vert.

76 - PUIFORCAT
Grand plat creux en argent, poinçon Minerve.
À moulures de filets
Poids 920 g
400/600

72 - ODIOT
Jatte décagonale en argent, poinçon Minerve
Poids 450 g 	 200/300

77 - PUIFORCAT
Partie de ménagère en argent, poinçon Minerve,
modèle filets à rubans comprenant dix grands

78 - SAINT-LOUIS, modèle Thistle
Service en cristal taillé et doré, de huit coupes de
champagne, huit verres à eau, verres à vin, sept
verres à whisky, huit verres à porto, six verres à
liqueur, un seau à champagne et une carafe.
400/600

73 - ODIOT et orfèvre inconnu
Suite de douze couteaux à entremets, lame
en argent, poinçon Minerve, manche à décor
de rocaille. Six couteaux Odiot, six couteaux
orfèvre DL.
100/120
74 - Suite de huit couteaux à fruits manches
nacre, lames argent, poinçon Minerve, et suite de
huit couteaux à fromage, manches nacre, lames
acier.
100/120

71
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78
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79. 80. 81

79 - Patène sur pied en argent vermeillé, Moscou,
1775
P. 100 g environ D. 14 cm
800/1 200
80 - Clef de chambellan du tsar Alexandre 1er,
en bronze, ciselé, doré
Anneau à l’aigle bicéphale, au chiffre AI. Au dos,
une patte pour la fixation du ruban. Tige rainurée,
décorée de feuillages. Panneton en X.
Petites usures à la dorure.
L.15,5 cm
3 200/4 500
Alexandre I de Russie, né Alexandre Povlovich Romanov
(12 décembre 1777 - 19 novembre 1825), fils du tsar Paul Ier
et de la tsarine Sophie-Dorothée de Wurtemberg, devient
Tsar de Russie en 1801. Il est aussi Grand-duc de Finlande
et Roi de Pologne. Il est l’ennemi de Napoléon Ier, de 1804
à 1815.
er

81 - Petite icône représentant Serge de Radonège
Riza en argent, Saint-Petersbourg 1834.
11 x 8,5 cm
500/800

34

82 - Paire de flambeaux en cuivre repoussé,
travail hollandais de la fin du XVIIe - début du
XVIIIe siècle
Le fût torsadé repose sur une base ronde.
(accidents).
H. 23 cm
100/150
83 - Navette à frivolité en acier poli découpé
et gravé, XVIIIe siècle.
À décor ajouré de coquilles et fleurons. Les deux
lames sont réunies par une entretoise ajourée .
L. 12 P. 4 cm
400/600
84 - Nécessaire à couture en or, vers 1820
Acier et nacre. dans son écrin en bois ronceux
chiffré GD.
L. 11 cm
120/150
85 - Étui à cire en or de couleurs, fin de l’époque
Louis XVI
À décor de frises de feuillage orné d’armoiries
doubles surmontées d’une couronne de marquis.
P. 28,5 g
500/600

85. 86. 87

86 - Dame de cour tenant un sceptre, ivoire, fin
du XIXe siècle
Elle ouvre et laisse découvrir des scènes dans des
arcatures.
H. 8 cm
60/80
87 - Éventail de la 2nde moitié du XVIIIe siècle
Les brins en ivoire ajouré, la feuille ornée de
scènes champêtres dans des cartouches.
H. 27,5 cm
300/400
Provenance : selon une étiquette, famille d’Orléans,
vente de la Comtesse de Paris, 9 octobre 2 000.

88 - Éventail, époque romantique
Monture en os gravé, doré et argenté ; feuille en
lithographie gouachée rehaussée or à décor de
personnages en habits du XVIIIe siècle interprétant
une saynète. Au dos, un couple galant sous un
portique gothique. Accidents.
H. 27,5 cm
50/80

89 - Éventail à feuille de dentelle, fin du
XIXe siècle
Plié, monture en écaille brune au panache timbré
du monogramme SE bagué d’un tortil de baron
en métal doré estampé et gravé. Feuille en dentelle
aux fuseaux type Chantilly. Petits accidents sur la
dentelle. H. 28,8 cm
50/80
90 - Réunion de trois éventails, époque romantique, dans le goût du XVIIIe siècle
Pliés à montures similaires en os repercé. Feuilles
imprimées en chromolithographie, peintes et dorées
à décor de scènes de genre. Quelques usures et accidents. H. moy. 24 cm
30/40
91 - Éventail, vers 1740
Putiphar présentant Joseph à Pharaon
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 et sur la monture.
H. 30,5 cm
40/50
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98, 100, 98, 97

92 - Couvre-turban ou bohça, Turquie, XVIIIe s.
Panneau formé de trois laizes de toile de lin bis
brodée en soie à dominante rouge et bleu d’une
rosace hérissée de tulipes, pivoines et œillets stylisés
dans un entourage de rameaux fleuris. Quelques
petites taches et usures.
163 x 155 cm
600/ 800
93 - Chape en pékin brocart, fin du XVIIIe début du XVIIIe siècle
Pékin façonné soie polychrome à décor de guirlandes de fleurs et rubans ondulants en trompel’oeil ; chaperon et bandes d’orfrois façonnés soie,
filé et frisé or et argent à semis de bouquets et
pampres. Galon or sur le pourtour et soulignant
les orfrois ; chaperon frangé. Manque au fermail et
quelques acc.
150 x 280 cm	 500/600
94 - Châle cachemire carré, Inde, vers 1870,
réserve noire formée d’une rosace hérissée de
fleurons inscrite dans un entourage de fleurons
entre des palmes affrontées. Tissage cachemire
espoliné d’une vive polychromie.
190 x 190 cm
600/ 800

95 - École ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme d’église
Gouache montée en broche. H. 3,5 cm 80/100
96 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portraits de monsieur le chevalier de Lespinay et de
Georgette, comtesse de Maupeou
Deux miniatures rondes.
D. 5 cm chacune
100/200
97 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Lot d’une miniature ovale représentant une femme
au fichu (mèche de cheveux au revers), un portrait
de jeune fille à l’aquarelle et une boîte en composition ornée d’un portrait de femme. Accidents.
9,5 x 8 cm (aquarelle)
120/150

101

105

100 - École EUROPÉENNE vers 1815
La Sainte Alliance
Miniature rectangulaire représentant les portraits
d’Alexandre de Russie, François II d’Autriche et
Frédéric Guillaume III de Prusse (état moyen).
3,4 x 4,5 cm
200/300

103 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait du vicomte de La Porte de Riantz et de la
vicomtesse, née Saint-Fargeau
Deux miniatures ovales sur ivoire. Montées dans
le même cadre.
6 x 5 cm chacune
400/600

101 - Boîte ronde en écaille ornée d’une
miniature, fin de l’époque Louis XVI
À décor d’une assemblée dans un parc. Cerclage
en or. Restauration à la boîte.
D. 7,5 cm 	 200/300

104 - Attribué à Jaques Antoine Marie LEMOINE
(1751-1824)
Portrait de femme tenant une lettre
Gouache. D. 6 cm
300/400
105 - Belle montre à gousset à échappement à
cylindre et sonnerie, milieu du XIXe siècle
À décor gravé de rinceaux et guillochages.
Poids brut 84 g
1 200/1 500
Dans un écrin.

102 - Miniature ronde d’époque Louis XV représentant une mère et son fils en armure.
D. 8 cm
400/ 500

98 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de profil de Gilles-François de Maupeou
(selon une inscription au dos) et Portrait d’une
jeune fille aux yeux bleus
7 x 6,5 cm et 8 x 6 cm
200/300
99 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après
POURBUS
Portrait d’Henri IV
Gouache. D. 8 cm 	 200/300
103
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Meubles
Objets d’art

108

109

110

111

106 - École INDIENNE de la 2nde moitié du XIXe s.
Vue d’un bâtiment moghol
Gouache.
6,2 x 5 cm
100/120

110 - École INDIENNE de la 2nde moitié du XIXe s.
Vue du Qûbt Minâr
Gouache.
6,1 x 4,9 cm
150/200

107 - École INDIENNE vers 1880
Vue de l’intérieur du Diwan-i-Khas
Miniature ovale. Accidents.
13 x 9 cm
Cadre en bois sculpté.

111 - École INDIENNE de la 2nde moitié du XIXe s.
Vue de la mosquée Quwwat-ul-Islam
Gouache dans un encadrement en métal doré.
5 x 4 cm
150/200

300/400

108 - École INDIENNE de la 2nde moitié du XIXe s.
Procession d’un roi moghol sur un éléphant
Gouache.
12,4 x 19 cm
300/ 500
109 - École INDIENNE de la 2 moitié du XIX s.
Vue de l’interieur du Diwan-i-Khas
Miniature ovale.
13,5 x 8,8 cm
300/400
nde
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e

112 - École INDIENNE de la 2nde moitié du XIXe s.
Vue de la mosquée Jama Masjid
Gouache montée en broche en métal doré.
6 x 5 cm
150/200
113 - École INDIENNE de la 2nde moitié du XIXe s.
Vue d’un palais de marbre blanc
Gouache.
5,5 x 4,2 cm
100/120
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114 - FRANCE, Picardie, XVIe siècle
Colonne torse à décor de blasons.
Fragment de colonne en pierre calcaire.
H. 72 cm
800/1 000
Provenance : ancienne collection Henri Aymard (18781956)
Des trois faces sculptées de ce chapiteau reposant sur
une colonne torse, seules deux d’entre elles sont encore
lisibles. L’une comporte trois fleurs de lys, armoiries
du royaume de France depuis le règne de Charles V.
Quant à la seconde, elle présente les armes de l’abbaye
Saint-Ferréol à Essômes-sur-Marne dans l’Aisne qui se
blasonnent ainsi : « D’azur au chevron d’or accompagné
en chef de deux étoiles de six rais du même en chef et
d’une rose de gueules en pointe «. Cette abbatiale fondée
en 1090 par l’évêque de Soissons, Thibaut de Pierrefonds,
accueillait un collège de chanoines réguliers de saint
Augustin. L’édifice a été rénové et consacré de nouveau
au XVIe siècle et notre fragment date très certainement de
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cette période de reconstruction. Partiellement détruite
pendant la Première Guerre mondiale, une campagne de
restauration a eu lieu entre 1919 et 1930.
Notaire en la ville de Loudun, Henri Aymard (1878-1956)
se passionne pour les antiquités. L’amateur collectionne
avec ardeur un grand nombre de pièces lapidaires provenant de monuments voisins entre 1920 et 1930. Par goût,
mais également dans une démarche de sauvegarde d’un
patrimoine historique et artistique fortement impacté
par la Première Guerre mondiale, Henri Aymard écrit
en 1944 au curé de la paroisse de Monts-sur-Guesnes  :
« J’ai recueilli ce qui m’a semblé digne de l’être pour les
préserver d’une destruction plus hâtive ». C’est dans ce
cadre que le notaire fonde la Maison de l’Art roman à
Loudun, conçue pour mettre en valeur sa collection et
dont sa propre maison fut l’écrin. En parallèle de cette
sélection exposée, Henri Aymard a conservé un certain
nombre d’œuvres dans une collection personnelle, parmi
lesquelles ces deux fragments d’architecture.

115

115 - FRANCE du Nord, début du XVIe siècle
Trône de Grâce
Élément d’architecture sculpté en bas-relief en
pierre calcaire.
50 x 42 x 35 cm
1 800/2 200
Provenance : ancienne collection Henri Aymard (18781956)
Littérature en rapport : Virginie Nebelsztein, Catalogue
de la collection Henri Aymard, mémoire de maîtrise,
Université de Poitiers, 1995. Églantine Desgraupes, « Henri
Aymard et la salle des chapiteaux de la Maison de l’Art
roman de Loudun », dans Pascale Brudy (dir.), L’Âge Roman,
arts et culture en Poitou et dans les pays charentais, Xe-XIIe
siècles, p. 243-245.

Cet élément d’architecture formant un médaillon en pierre
calcaire présente un trône de Grâce entouré d’une frise
florale. Dieu le Père portant la tiare papale est assis sur un
trône et présente devant lui son fils cloué sur la croix, rappel
de son sacrifice. Cette iconographie matérialise le texte issu
de l’Épître aux Hébreux (4, 16) : « Jésus, le Fils de Dieu, a été
éprouvé en tous points, à notre ressemblance, mais sans
pécher. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver
grâce pour être aidés en temps voulu. » Cette iconographie
se diffuse particulièrement dans le nord de la France dès
la fin du XVe siècle en support du dogme de la Trinité qui
a connu un nouvel élan dès le début du XIVe siècle sous le
pape Jean XXII.
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118 - École ROMAINE du début du XVIIIe siècle
Saint Etienne et Sainte Marie Madeleine
En cuivre estampé, gravé, ciselé et doré. À genoux
l’un et l’autre, saint Etienne tient dans sa main
droite la palme du martyre, des blocs de pierre
à ses pieds et Marie Madeleine a la main droite
levée dans une attitude repentante. Sur de belles
consoles obliques à décor rocaille.
Quelques usures à la dorure.
21 et 18 cm
1 500/2 000

116 - FRANCE, XVIe siècle
Sainte Marie Madeleine ou Vierge de l’Annonciation
Ronde-bosse acéphale en pierre.
Manques, accidents, traces de polychromie.
H. 49 cm
300/400

Sur un socle en plexiglass.

117 - École INDO-PORTUGAISE, XVIIIe siècle
Christ de la Crucifixion
Statuette en ivoire sculpté et partiellement
polychromé sur une croix rapportée en bois.
Petits accidents, bras gauche légèrement décalé.
H. 33 cm
500/700

119 - Pendule religieuse, Angleterre, fin du
XVIIe siècle
En placage d’ébène, bois noirci, le cadran signé
THO CARTIORGHT apud bursam Londoni fecit
indiquant les heures, les faces de la lune et les jours.
Ornementations de bronze et de laiton repoussé.
Petits accidents et manques.
60 x 32 x 18 cm 	 800/900
117
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124 - Fauteuil cabriolet en bois mouluré et
sculpté estampillé L. Delanois d’époque Louis XV
Accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds
cambrés. Accidents et restaurations.
H. 87 L. 60 P. 47 cm
300/400
Louis Delanois reçu maître en 1761.

125 - Commode en bois de placage de bois de
violette, d’époque Louis XIV
Ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, dessus
marqueté. Restaurations.
H. 83 L. 127 P. 57 cm
1 200/1 500
120

121

120 - Suite de deux fauteuils en bois mouluré
et sculpté estampillés N. Heurtaut d’époque
Louis XV
À dossier chantourné, ils reposent sur des pieds
cambrés. Décor de feuillages et fleurettes.
Trace d’étiquette. Renforts.
H. 95 L. 70 P. 56 cm
2 000/3 000

122 - Paire d’appliques en fer forgé à décor de
volutes d’époque Louis XV
Usures.
H. 55 cm 	 500/600

Nicolas Heurtaut reçu maître en 1753.

121 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté d’époque
Louis XV
À dossier plat orné de fleurs et feuillages
H. 96 L.  68 P.  54 cm
250/300
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126 - Bibus en placage et marqueterie de style
Louis XV vers 1880
Il ouvre à trois tiroirs et deux étagères en façade
et repose sur des pieds cambrés.
H. 113 L. 112 P. 28 cm
600/ 800

123 - Paire de chenets en fonte de fer, XVe siècle
À décor en façade d’un « homme sauvage »
portant une massue, le corps recouvert de poils.
Coupés dans la partie inférieure, oxydations
H. 43 L. 39 cm	 500/700

123
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127 - Fauteuil bas en bois mouluré et sculpté du
début de l’époque Louis XV, attribué aux Cresson
A dossier, plat, a décor de coquilles, feuillages,
accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds
cambrés terminés par un enroulement.
Restaurations et renforts.
H. 86 L. 58 P. 53 cm
800/1 200

129 - Petite jardinière en porcelaine de la
Chine, XVIIe siècle, époque Kanghi
De forme octogonale, monture en bronze ciselé
et doré à décor de masque de lion du XIXe siècle.
Fêles.
H. 12 cm
600/ 800

Cf. une paire similaire est conservée dans une collection
privée américaine.

128 - Petite commode sauteuse en placage de
satiné, début de l’époque Louis XV
À côtés pincés, elle ouvre à deux tiroirs sans
traverse et repose sur des pieds cambrés. À décor
d’un médaillon central à décor géométrique.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre gris de sainte Anne.
Restaurations.
H. 83 L. 102 P. 48 cm
2 500/3 000
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130

131

133, 134

130 - Cartel d’applique d’époque Régence
De forme violonée, en marqueterie Boulle et
ornementation de bronze doré. Avec sa console.
Accidents et manques.
H. totale 107 cm
1 500/1 800
131 - Miroir à pareclose en bois mouluré,
sculpté et doré de style Régence
À décor de phénix, feuillages et enroulements.
Petits accidents et manques.
H. 174 L. 98 cm
2 500/3 000
132 - Table de salon d’époque Louis XVI, en
placage de citronnier et d’amarante
Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture dont l’un
forme écritoire. Repose sur un piètement ajouré,
réuni par deux entretoises.
Restaurations aux piètements.
H. 69 L. 49 P. 27 cm
600/ 800

133 - Paire de bougeoirs en argent par Jean
Mauzié, Paris 1734
À fût cannelé et rudenté orné de masques. Ils
reposent sur une base ornée de godrons.
Poids 1394 g H. 24 cm
4 000/6 000

134 - Boîte à perruque en vernis Martin
d’époque Régence dite toilette carrée en tombeau
Le couvercle bombé à décor à l’or sur fond brun.
Accidents et manques.
H. 15 L. 31 P. 23 cm
1 500/2 000

Jean Mauzié reçu maître en 1723.

Pour une boîte similaire voir Les secrets de la laque
francaise, le vernis Martin, exposition, musée des Arts
décoratifs, 2014, catalogue p. 59 n°19.
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135 - Paire de hauts fauteuils en noyer
mouluré et sculpté d’époque Louis XV
À décor de coquilles et feuillage, il repose sur des
pieds cambrés réunis par une entretoise en X.
Garniture aux petits points. Petites usures.
H. 105 L. 72 P. 62 cm
3 000/4  000
136 - Importante pendule d’époque Louis XV
provenant du palais Colonna à Rome
en bronze ciselé et doré, elle est surmontée d’une
femme symbolisant le jour, elle repose sur une
base rocaille ajourée ornée de fleurs et de feuillage
d’où émerge un amour tenant un bouquet.
Le cadran et le mouvement signés J.Fcois
Dominice à Paris.
Manques.
H. 75 L. 48 P. 23 cm
15 000/2 0000

Jean François Dominice, cité comme horloger à Paris en
1736.
Provenance : ancienne collection du palais Colonna à
Rome
Pour une pendule identique
le cadran signée Ageron, voir
Ader, palais Galliera, 4 décembre 1963 n° 10, « Grande
pendule d’applique de forme
mouvementée en bronze
ciselé et doré, à décor de
guirlandes de fleurs, amour,
et à l’amortissement d’une
statuette de jeune femme.
Mouvement d’Ageron à Paris.
Époque Louis XV. »
Voir Tardy, Dictionnaire des horlogers français, 1971, p. 187.
136
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138 - Bougeoir de toilette en bronze ciselé et
argenté d’époque Louis XV
À fût balustre, il repose sur une base chantournée.
H. 15,5 cm
80/120
139 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté, d’époque Louis XV.
L’un est estampillé M. Delaporte.
À dossier plat, pieds cambrés. Décor de fleurs et
de feuillages.
H. 96 L. 67 P. 55 cm
1 000/1 500
Une paire en suite vendue le 25 septembre 2020, vente
Daguerre, n°208.

138, 137

137 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et
argenté d’époque Louis XV
À décor torsadé gravé de feuillages.
Usures et percés pour l’éléctricité.
H. 25 cm
250/300

139

52

140 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XV
À dossier plat, pieds cambrés. Décor de fleurs et
feuillages.
H. 96 L. 67 P. 55 cm
1 200/1 500
Une paire en suite vendue le 25 septembre 2020, vente
Daguerre, n°208.
Faculté de réunion avec le lot précédent.

140

141, d’une paire

141 - Paire de consoles en fer forgé de style
Louis XV
À décor de feuillages et volutes.
Dessus de marbre rouge brèche.
H. 83 L. 151 P. 43,5 cm
2 500/3 000

142 - Commode en bois de placage, début de
l’époque Louis XV
De forme galbée, elle ouvre à quatre tiroirs sur
trois rangs, montants arrondis.
Dessus de marbre rouge des Flandres, postérieur.
Accidents et manques.
H. 87 L. 124 P. 64 cm
1 200/1 500
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146 - Paire de bergères en noyer mouluré et
sculpté, attribuée à Tilliard d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs détachés des joues.
Elles reposent sur des pieds cambrés. Fine
ornementation de fleurs, d’agrafes et de feuillage.
Accidents et restaurations.
H. 100 L. 73 P. 64 cm
8 000/10 000
Provenance : vente Bayeux, 11 novembre 2001 n°136.

143

143 - Bureau à caissons en placage de satiné et
encadrements de bois de violette, époque Louis XV
Il ouvre à cinq tiroirs et repose sur des pieds
cambrés. Accidents et restaurations.
H. 77 L. 129 P. 60 cm	 800/1 200
144 - Petite encoignure d’applique en bois
fruitier avec des incrustations d’amarante,
d’époque Louis XV
Étroits plateaux surmontant deux portes mouvementées et reposant sur des patins.
H. 75 L. 28 cm
300/400
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145 - Écran de cheminée en bois mouluré et
sculpté estampillé G. Jacob d’époque Louis XV
De forme chantournée, il repose sur des patins
terminés par des enroulements. Feuille en tapisserie d’Aubusson à décor bucolique.
Restaurations, manque une traverse.
H. 89 L. 59 P. 36 cm
500/600
Georges Jacob reçu maître en 1765.
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149 - Table de salon en bois naturel et amarante
estampillée F. Lesueurs d’époque Louis XV
Ornés de losanges et marqueterie florale sur le
dessus, elle ouvre à trois tiroirs en ceinture et
repose sur des pieds cambrés.
H. 71 L. 40 P. 27 cm
600/ 800
Francois Lesueurs reçu maître en 1757. Il collabora avec
Pierre Migeon.

150 - Fauteuil en bois mouluré sculpté et laqué,
estampillé I.B Cresson d’époque Louis XV
À dossier plat et assise canné, à décor de petites
fleurs, il repose sur des pieds cambrés.
Petits accidents.
H. 92 L. 63 P. 50 cm	 500/600
Jean Baptiste Cresson recu maître en 1741.

147

147

151 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XV
À dossier plat orné d’un cartouche d’un motif
de cœur flanqué de feuilles, accotoirs en coup de
fouet, pieds cambrés.
Traces d’estampille.
H. 92 L. 65 P. 54 cm
600/ 800

149

147 - Petit bureau en placage d’amarante, début
époque Louis XV
À plateau s’ouvrant par le milieu, foncé d’un cuir.
Repose sur des pieds cambrés. Il ouvre à quatre
tiroirs et deux casiers.
Accidents et petites restaurations.
H. 73 L. 92 P. 53,5 cm
2 000/2 500
148 - Deux chaises en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XV
À dossier plat canné. Elles reposent sur des pieds
terminés par un enroulement intérieur.
Accidents et restaurations.
H. 93 L. 48 P. 41 cm
400/600
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152 - Bureau plat rectangulaire en placage
estampillé Montigny et JME d’époque Transition
vers 1765-70
À décor de filet de grecques sur fond de bois de
rose dans des encadrements à filets de citronnier.
Il ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds gaine.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Accidents et manques
H. 76 L. 113,5 P. 57 cm	 30 000/40 000
Philippe Claude Montigny reçu maître en 1766.
Un bureau estampillé a été livré au comte de Conventry
le 12 mars 1765 par Poirier et dénommé «bureau à la
grecque» reproduit dans Alexandre Pradère, Les ébénistes
français, ed. du Chêne 1989, p. 306.
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154

153 - Paire de flambeaux «au modèle du Roi »
en bronze ciselé et redoré d’époque Louis XV
Le fût orné de godrons tournants, alternés de
canaux creux, la base moulurée.
H. 25,5 cm
200/300
Manque les bobèches.

154 - Glace en bois mouluré, sculpté et doré
d’époque Louis XVI
À décor d’une cage à oiseau sur le fronton et
frises de perles et palmettes.
H. 98 L. 62 cm 	 500/600
155 - Atelier de CLODION, école FRANÇAISE
du XVIIIe siècle
Nymphes
Bas-relief en cire.
24 x 47 cm
1 000/1 200

156

156 - Commode en acajou et placage d’acajou
estampillée F. A. Canabas d’époque Louis XVI
Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des montants
et pieds cannelés.
Dessus de marbre rouge de France.
Fentes et petits accidents.
H. 85 L. 112 P. 54 cm
1 800/2 000
François Antoine Canabas reçu maître en 1779.

157 - Suite de quatre appliques en bronze
ciselé et doré de style Louis XVI
À fût cannelé d’où émergent deux bras de lumière,
surmontés d’un pot à feu.
H. 45 cm
400/600
158 - Paire de bergères en bois mouluré, laqué
et doré de style Louis XV, vers 1900
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet. Ornementations de fleurs et de feuillages.
H. 93 L. 70 P. 58 cm 	 500/600
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159 - Deux potiches à décor de volatiles, Chine
ou Sanson
Montées en lampe,
H. 28,5 cm et 37 cm
100/120
160 - Potiche à décor floral, Chine, XIXe siècle
Montée en lampe.
H. 42 cm
100/120
161 - Suite de trois fauteuils en bois mouluré,
sculpté et laqué, estampillés J Lechartier.
À dossier plat carré, il repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés
H. 91 L. 60 P. 51 cm
1 500/2 000
Jacques Lechartier, reçu maître le 9 septembre 1773.

162 - Petite table de salon en placage de bois
de rose, estampillée C. Topino et JME. d’époque
Louis XVI
Elle ouvre à une tablette, un tiroir découvrant
des casiers. Soie d’origine. Repose sur des pieds
en gaine réunis par une entretoise et terminés
par des sabots carrés.
H. 70 L. 50 P. 31,5 cm
3 000/5 000
Charles Topino, reçu maître en 1773.
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167 - Table de nuit en citronnier et placage de
citronnier d’époque Louis XVI
Elle ouvre à un tiroir latéral , et repose sur des
pieds fuselés à bagues. Dessus de marbre blanc
enchâssé à galerie. Fentes au marbre.
H. 75 L.  53,5 P.  35 cm
1 200/1 500
168 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté, estampillés LM Pluvinet, d’époque
Louis XVI
À dossier plat carré, ils reposent sur des pieds
cannelés et rudentés.
H. 86 L. 57 P. 49 cm	 500/ 800
Louis-Magdelaine Pluvinet reçu maitre en 1775.

169 - Plaque de cheminée en fonte ornée
d’armes royales flanquées de lys, XVIIIe siècle
H. 57 L. 55 cm
100/200
164

163 - Paire de flambeaux en bronze anciennement argenté d’époque Louis XVI
À fût cannelé.
H. 29 cm
200/300
164 - Console en placage d’acajou d’époque
Louis XVI
Elle ouvre à un tiroir en façade et repose sur des
pieds fuselés et cannelés réunis par une tablette.
Dessus de marbre blanc veiné (fentes) partiellement bordé d’une galerie de laiton.
Petits accidents
H. 89 L. 128 P. 42 cm
600/ 800

165
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165 - Tabouret de pied en noyer mouluré et
sculpté provenant du palais de Saint-Cloud,
d’époque Louis XVI
À décor d’une frise de feuilles de lauriers retenue par un ruban, il repose sur des pieds fuselés,
cannelés et feuillagés. Marques d’inventaire du
palais de Saint-Cloud STC 1109 et STC 6333.
H. 18 L. 31 cm
600/ 800

170 - Chaise à dossier plat en bois mouluré et
sculpté et laqué d’époque Louis XVI
Assise carrée, pieds fuselés cannelés et rudentés
H. 86 L. 48 P. 46 cm 	 200/300
167

166 - Paire de chenets en laiton doré et acier de
la fin de l’époque Louis XVI
À décor de pommes de pin, frise de perles, ils
reposent sur des pieds toupie. Avec leurs fers.
Accidents et manques.
27 x 27 x 54 cm
600/ 800

168
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171 - Partie de salon en bois mouluré, relaqué,
d’époque Louis XVI, estampillée Jean-Etienne
Saint-Georges
Comprend quatre chaises et quatre fauteuils à
dossier plat. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 90 L. 59 P. 50 cm
4 000/6 000
Jean Etienne Saint-Georges (1723-1790), reçu maître
le 10 avril 1747.
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172 - Secrétaire en placage de bois de rose, de
citronnier et encadrement d’amarante, estampillé
L. I. Kranen, fin de l’époque Louis XVI
Il ouvre à un tiroir et à deux vantaux. Montants
à pans coupés.
Dessus en marbre gris de Sainte-Anne.
H. 140 L. 94 P. 37,5 cm
700/ 800
Louis Kranen reçu maitre en 1780.

173 - Lit en bois mouluré et sculpté et laqué
attribué à Jacob d’époque Louis XVI
À dossier orné de cannelures rudentées, il repose
sur des pieds fuselés cannelés et rudentés.
Petits manques et accidents.
H. 130 L. 202 P. 114 cm
600/ 800
174 - Bergère à dossier plat en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XVI
Elle repose sur des pieds fuselés cannelés et
rudentés à l’avant. Accidents.
H. 97 L. 63 P. 55 cm
100/150

175

175 - Suite de quatre chaises en bois mouluré
et sculpté attribuées à Georges Jacob d’époque
Louis XVI
À dossier en fer à cheval, assise arrondie, elles
reposent sur des pieds avant fuselés, cannelés et
rudentés.
H. 88 L. 46 cm 	 800/1 200
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176 - Table de salon en acajou et placage
d’acajou fin XVIIIe siècle
Elle ouvre à trois tiroirs, plateau en bois partiellement ceinturé d’une galerie de laiton. Montants réunis par une tablette. Pieds toupie. Petites
fentes et petits manques dont cannelures de laiton aux pieds.
H. 80 P. 54 P. 34 cm
250/300
177 - Bonheur du jour en placage de bois de
rose, fin du XVIIIe siècle
Il ouvre à la partie supérieure à deux portes
ornées d’une marqueterie à décor de lyre. Trois
tiroirs en ceinture, dont l’un simulant un double
tiroir. Il repose sur des pieds gaine.
Tablette et dessus de marbre gris de Sainte-Anne.
H. 105 L. 71 P. 49 cm
1 000/1 200
173
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183

178

178 - Console desserte en acajou et placage
d’acajou, fin époque Louis XVI
Elle ouvre à un tiroir en ceinture, côtés incurvés,
tablette d’entrejambe. Elle repose sur des pieds
fuselés. Grattoirs en haut des pieds.
Dessus de marbre blanc enchâssé dans une galerie
ajourée.
H. 91 L. 112 P. 39 cm 	 800/1 200
179 - Bureau plat en acajou et placage d’acajou,
fin époque Louis XVI
Il ouvre à quatre tiroirs, dont l’un simulant deux
tiroirs. Montants cannelés, repose sur des pieds
fuselés et cannelés. Deux tablettes latérales.
Insolé, usures et accidents.
H. 72 L. 130 P. 63 cm
600/ 800

181, 182

180 - Chaise à dossier plat en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XVI
Assise carrée, dés de raccordement arrondis.
H. 89 L. 47 P. 45 cm 	 200/300
181 - Vase Médicis en cristal du Creusot d’époque
Restauration
À décor de pointes de diamant. Monture et socle
en bronze ciselé et doré, les anses à décor de tête
barbu. Il repose sur des pieds boulle.
H. 31,5 cm
200/300
182 - Paire de vases en albâtre à monture en
bronze ciselé doré d’époque Louis XVI
De forme cylindrique à anses, ils reposent sur un
piédouche torsadé. Manquent les couvercles.
H. 21,5 cm
400/600

183 - Louis de COËFFARD de MAZEROLLES
(1818-1887)
Pierre Antoine Berryer, avocat et député
Sculpture en plâtre.
Signée COEFFARD fecit et titrée Berryer sur le
devant. Porte un cachet LINQUINI sur le côté.
Accident et manques.
H. 46 cm
300/400

184

185 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et
doré d’époque Restauration
Le fût cannelé à décor de palmettes, fleurs et
feuillages.
H. 29 cm
300/400

Avocat et homme politique, Pierre-Antoine Berryer
(1790-1868) est une figure du barreau sous la Seconde
Restauration. Outre le sculpteur bordelais Coëffard,
Daumier et Auguste Barre ont fait son portrait.

184 - Chaise en acajou et placage d’acajou
attribuée à Jacob frères d’époque Directoire
Le dossier renversé ajouré à décor d’une
athénienne. Elle repose sur des pieds sabre.
Inscription sur la traverse : Berryer.
H. 86 L. 46 P. 40 cm
800/1 200
Provenance : Pierre-Nicolas Berryer (1757-1841) avocat
et jurisconsulte français.
Avocat au Parlement en 1780, il est chargé de la défense
du maréchal Ney devant la Chambre des Pairs en 1815.
Père de l’avocat royaliste Pierre-Antoine Berryer (17901868), défenseur de la branche aîné des Bourbons, et du
général Hippolyte-Nicolas Berryer (1795-1857).
185
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186 - Paire de chaises d’époque Directoire
En acajou et placage d’acajou, dossier en forme
de bouclier romain. Elles reposent sur des pieds
avant balustre à bagues. Petits accidents.
H. 87,5 L. 45 P. 40 cm
400/600
Un modèle à dossier identique est conservé au Mobilier
national, reproduit dans G. Janneau, Le mobilier français,
les sièges, Editions de l’Amateur 1993, n° 318 p. 168.
Au château de Fontainebleau, une suite de vingtquatre chaises provenant de l’ameublement du général
Moreau, reproduit dans Mobilier Consulat et Empire,
J. P. Samoyaut, 2009 p. 68.
Voir également vente Daguerre, Drouot 9 déc. 2015 n° 259.

187 - Paire de fauteuils et suite de trois
chaises en acajou et placage d’acajou mouluré et
sculpté de style Louis XVI, d’après un modèle de
Georges Jacob
À dossier plat ajouré, les pieds fuselés à l’avant,
sabre à l’arrière.
H. 91 L. 53 P. 47 cm pour les fauteuils
H. 90 L. 45 P. 43 cm pour les chaises
200/300
186

187
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188 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Buste de putto
Pierre calcaire.
Accidents et usures.
H. 51 cm
700/1 000

189 - Secrétaire en placage de bois fruitier, vers
1 800
Ouvrant à un tiroir, un abattant et deux vantaux.
L’abattant découvre sept tiroirs
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Fentes et accidents.
H. 144 L. 95 P. 38 cm
150/ 200
190 - Saint André
Statuette en albâtre, XIXe siècle.
Restauration à la croix et à la base.
H. 18,5 cm

100/200

191 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et
doré d’époque Louis-Philippe
Il repose sur des pieds griffes.
H. 31 cm
100/200
192 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et
doré d’époque Louis-Philippe
Il repose sur des pieds griffes.
H. 30,5 cm
100/200
193 - Lampe bouillote en métal plaqué, de style
Empire vers 1900
À deux lumières, abat-jour en tôle rouge.
H. 50 cm
150/ 200

191, 192
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194, 195

194 - Petite chaise en bois mouluré et sculpté
et laqué estampillée NS Courtois et P. Bernard
À dossier plat carré, elle repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Accidents et manques.
H. 87 L. 47 P. 44 cm
80/100

198 - Paire de candélabres en métal argenté,
Angleterre, fin du XIXe siècle
À deux bras de lumière, le pied gravé d’armoiries
d’alliance.
Traces de colle.
H. 56,5 cm
150/ 200

Modèle similaire estampillé au Mobilier national.
Nicolas Simon Courtois reçu maître en 1766.
Pierre Bernard reçu maître en 1766.

195 - Petite chaise en bois mouluré, sculpté et
laqué estampillé IB. Lelarge d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur des pieds
fuselés cannelés et rudentés.
H. 89 L. 44 P. 42 cm
150/ 200

199

199 - Bibliothèque en placage de bois de satiné
et encadrement de bois de violette, d’époque
Louis XV
Elle ouvre à deux portes grillagées divisées en
trois panneaux et repose sur une base pleine
chantournée.
Restaurations.
H. 237 L. 122 P. 39 cm
600/ 800

Jean Baptiste Lelarge reçu maître en 1775.

196 - Pendule squelette en laiton gravé, cadran
ajouré, Angleterre, première moitié du XIXe siècle
Présentée sous cloche.
H. 22 cm
120/150
197 - Bibliothèque à deux corps en acajou et
placage d’acajou à colonnes détachées, Angleterre,
époque Regency
Signée Needs.
H. 173 L. 90 P. 82 cm
300/500
74

198

200 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
d’époque Napoléon III
À une branche, de forme mouvementée.
H. 25 cm
100/120
201 - Attribué à Théodore DECK vers 1860
Lampe émaillée turquoise, monture en bronze.
H. 56 cm
600/ 800
202 - Paire d’appliques en bois noirci à support
de tête d’éléphant, travail indochinois, XIXe s.
Accidents.
H. 33 cm
150/ 200
75

205

203 - École FRANÇAISE
Chapiteau en pierre.
H. 34 cm

250/400

204 - Paire de rideaux et rideau seul en toile
imprimée, Alsace, fin du XIXe siècle, cretonne
de lin crème imprimée en rose et vert et teinte
en rouge à décor dans le goût du XVIIIe siècle de
sinueux montants fleuris et feuillagés au couple
de colombes branché.
Paire de rideaux 230 x 150 cm, rideau seul (décoloration et taches) 233 x 74 cm
300/ 500

76

205 - AUBUSSON, XVIIIe siècle
Tapisserie représentant des jeux d’enfants.
Restaurations notamment dans les bordures.
244 x 340 cm
3 500/4 000
206 - BRUXELLES, début du XVIIIe siècle
Tapisserie en laine représentant une scène
mythologique.
Recoupée.
240 x 224 cm
3 000/4 000

206

77

D A G U E R R E

Arts de l’Asie
Vendredi 4 juin 2021 Drouot salle 4

D’un ensemble de bronzes bouddhiques, XVIe-XVIIIe siècle

Expert  : Philippe Delalande T. 06 83 11 24 71
Contact : Romain Nouel T. 01 45 63 02 60

79

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.
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 Sebert - Maquette : Lieux - Impression : Graphius, Gent

80

