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Livres
Experts
Cabinet Revel
Emmanuel de Broglie
57, rue de Verneuil
75007 Paris
T. +33 (0)1 42 22 17 13
cabinetrevel@noos.fr
Pour les livres : 1 à 18.

M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova
75001 Paris
T. 01 45 63 02 60
Pour les miniatures, l’argenterie, le mobilier et
les objets d’art : 81 à 89, 99 à 101, 103 à 147, 149
à 158, 164 à 178.

Cabinet de Bayser
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 49 87
Pour les dessins : 25, 27, 28.

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 : 94, 95, 166.

Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 31 à 37, 39 à 77.

M. Raphaël Maraval-Hutin
12, rue de la République
95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les étoffes anciennes : 159 à 163.

M. Cyrille Froissart
16, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la céramique : 78, 79, 80;

Conformément à l’article 321-5 du code du Commerce, nous vous informons que les lots 24, 90, 91,
92, 108, 131, 155, 172 appartiennent à la famille d’un des associés de Daguerre.
Couverture : lots 50 (détail) et 106
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1 - [ALMANACH ROYAL]. Almanach royal,
année bissextile M. DCC. XCII. A Paris, De l’Imp.
de Testu, s. d. [1792]. In-8°, maroquin rouge,
triple filet doré encadrant les plats, fleurs de lys
aux angles, dos à nerfs orné du même motif,
tranches dorées (reliure de l’époque). 250/300
De la bibliothèque Alix, avec ex-libris.
Partie du titre (« Royal ») cancellée à l’encre à l’époque ;
une carte repliée des départements sur papier vert d’eau
en déficit.

2 - [BIBLE HONGROISE]. Pessti [Pest], TrattnerKárolyiho, 1853 & 1856. 3 parties en un volume
petit in-8° (110 x 171 mm), maroquin brun,
larges plaques de cuivre ciselé ornant les plats,
date en pointillé au pied du premier, dos lisse
orné de quatre chaînes de cuivre orné, fermoirs
métalliques (reliure de l’époque & 1910 pour
l’armature métallique).
200/250
Bible slave du milieu du XIXe siècle en trois livres ou trois
parties (1853 & 1856) comprenant : • XIV + 1 184 pp.
+ 32 ff. (tables), •• 237 + [3] pp. & ••• 108 pp. + [2] ff. (table).
Les collophons des première et seconde parties sont datés
de 1853 et de 1856, et le titre de relai de la troisième partie
de 1856.
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Deux feuillets en déficit en tête, dont la première page
de titre ; un cahier de 12 pp. détaché dans la première
partie ; un cahier de 8 ff. en déficit dans la deuxième.

3 - [BORDEAUX & BORDELAIS / COSTUMES].
« Costumes de Bordeaux ». S.l.n.d. [Bordeaux, Chez
les marchands d’estampes et Chez l’Auteur, 18181819]. Réunion de 32 planches en un volume in-4°,
demi-maroquin rouge à grain long et à petits coins,
dos lisse orné (reliure de l’époque).
2 000/2 500
PREMIER TIRAGE.
Album entièrement composé de 32 planches gravées sur
cuivre, légendées et aquarellées, accompagnées chacune
d’une page de commentaire par Edmond GÉRAUD.
Cette suite complète de planches, qui présente des
personnages féminins et masculins de différents états
populaires de Bordeaux et de sa région, ont été gravées
par Philippe Le ROY d’après Gustave de GALARD.
De la bibliothèque Ctesse de Pancemont, avec ex-libris.
Coins émoussés.
« Très rare complet » (Colas, 1153).

4 - [BOURGOGNE (États de)]. Remonstrances
faictes au Roy de France, par les Deputez des
trois Estats du Duché de Bourgoigne, sur l’Edict
de pacification des troubles du Royaume de
France. Par lesquelles appert clairement que deux
differentes Religions ne se peuvent comporter
en mesme Republique […], sans la ruyne des
subjectz, de quelque Religion qu’ils soient, & sans
la ruyne du Prince qui les tollère. En Anvers, Par
Guillaume Silvius, Imprimeur, 1564. In-12, vélin
ivoire souple à petits recouvrements, traces de
lacs (reliure de l’époque).
150/200
5 - [CHAPELLE (Claude Emmanuel Luillier,
alias) & BACHAUMONT (François Le Coigneux
de)]. Voyage de Messieurs de Bachaumont et La
Chapelle. Où l’on joint diverses Poësies du même
auteur […]. A Cologne, Chez Pierre Marteau,
1697. In-16 (68 x 119 mm), maroquin noir, triple
filet doré encadrant les plats, doubles armoiries
au centre, super ex-libris en tête du premier, dos
à nerfs orné (reliure de l’époque).
200/250
EXEMPLAIRE aux ARMES de Jeanne-Baptiste d’Albert
de Luynes, Comtesse de VERRUE (1670-1736), et au
super ex-libris du château de « Guiscard » frappé à l’or
en tête du premier plat.

6 - DELRIO (Martin Antonio). Disquisitionum
magicarum libri sex […]. Coloniæ Agrippinæ
[Cologne], Hermanni Demen, 1679. In-4°, veau,
(reliure de l’époque).
150/200
7 - [HOLBEIN (Hans)]. Les Simulachres & //
historiees faces // de la mort, avtant ele//gamment
pourtraictes, que artifi=//ciellement imaginées.
A Lyon, Soubz l’escu de Coloigne, 1538 [au
colophon : Excvdebant Lvgdvni Melchior et Gaspar
Trechsel fratres, 1538]. In-12 carré (122 x 167 mm),
maroquin bordeaux, triple filet doré encadrant
les plats, dos à nerfs orné, tranches dorées, étui
(Honnelaire).
800/1 000
32 ff. : A-N4.
41 bois gravés par Antoine SILVIUS d’après la Danse
macabre d’HOLBEIN, réunis dans la première partie du
volume qui comprend à la suite quatre textes sur la mort
et la médecine de l’âme par saint JEAN CHRYSOSTOME
& saint CYPRIEN ; grandes lettrines sur bois.
Édition suivant celle qui avait été donnée à Lyon par les
frères Frellon en 1537.
Exemplaire lavé ; feuillets A 2 & A 3 réemmargés.
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8 - [La BRUYÈRE (Jean de)]. Les Caractères de
Théophraste, avec Les Caractères ou les mœurs de ce
siècle, par M. de La Bruyère. A Amsterdam, Chez
F. Changuion, 1754. 2 volumes petit in-12, veau,
doubles armoiries dorées au centre des plats, dos
lisse orné (reliure de l’époque).
500/600
« Nouvelle édition, augmentée de la Défense de M. de La
Bruyère, & de ses Caractères, par M. Coste. »
EXEMPLAIRE aux ARMES ROYALES d’ALLIANCE
entourées d’une cordelière de veuve.
Tout petits accidents à deux coiffes ; coins frottés.

9 - [MORELLY (Étienne Gabriel)]. Naufrage des
isles flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpai. Poëme
heroïque, traduit de l’indien […]. A Messine, Par
une Société de libraires, 1753. 2 volumes in-12, veau
blond glacé, armoiries au centre des plats, dos lisse
6

orné, armoiries en pied, pièces de titre en maroquin
rouge et vert (reliure de l’époque).
400/500
Un frontispice allégorique gravé portant le portrait de
l’auteur en buste et vignettes sur les titres.
BON EXEMPLAIRE aux ARMES de Louis Antoine
CROZAT de THIERS (1700-1770).
Un coin froissé.

10 - [PARLEMENT de PARIS]. Edict du Roy
sur la creation de vingt-quatre personnes nobles,
au ressort du Parlement de Paris. A Paris, Chez
Federic Morel Imprimeur, ordinaire du Roy,
1596. In-12. (Reliure de l’époque).
200/250
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11 - PLUVINEL (Antoine de). L’Instrvction dv
Roy, en l’exercice de monter a cheval […] Von der
rechten vnd allergevvissesten art vnd vveise Pferdt
abzurichten vnd in kurtzer Zeit zu dess Reuters
Gehorsam zubringen […]. A Paris, Chez Macé
Ruette, Marchand Libraire, & Relieur du Roy,
1629. In-folio (252 x 360 mm), maroquin rouge,
double filet doré encadrant les plats, dos à nerfs
orné, tranches dorées (reliure pastiche imitant
celles du XVIIIe s.).
2 500/3 000
Édition bilingue, réalisée conformément au manuscrit
de l’auteur. (La première avait été donnée à Paris, par
Michel Nivelle, en 1625.)
Les illustrations ont été réalisées par Matthieu MÉRIAN
à partir des planches du Maneige Royal de 1623, mais
ornées d’un décor architecturale différent.

[VIII] ff. (dont les titres) + 253 pp. Textes bilingues sur
deux colonnes, le français à l’intérieur, l’allemand à
l’extérieur.
Un double titre-frontispice gravé portant « Imprimé A Paris
Au depens de Crispin de Pas le vieux a Vtrecht […] 1629 »,
un titre, un portrait de Louis XIII daté de 1624, suivi de trois
pages de dédicace bilingue signées René de Menou (dont
une au dos du portrait), trois portraits (ceux de l’auteur, de
M. de Menou et du duc de Bellegarde, les deux derniers avec
privilège et table des figures au dos) & 58 doubles planches
gravées par Crispin de PAS, dont six de mors.
De la bibliothèque Ch. Roulleau de La Roussière, avec
ex-libris.
Quelques rousseurs et petites taches (notamment sur la
planche 37) ; petite mouillure sur la tranche extérieure
des derniers feuillets ; quelques déchirures aux plis.
Mennessier de La Lance, II, 331.
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12 - REDOUTÉ (Pierre Joseph)]. Les Roses peintes
par P. J. Redouté [...] décrites par C. A. Thorry. Paris,
C. L. F. Panckoucke, Éditeur, 1824 [-1826]. 2 tomes
en un fort volume in-8°, demi-maroquin rouge,
dos lisse orné (reliure de l’époque).
2 500/3 000
Deuxième édition, la première de format in-8°.
160 planches (79+81) gravées en pointillés, aquarellées à
la main et légendées.
Rousseurs, mais
EXEMPLAIRE en RELIURE de l’ÉPOQUE.
Nissen, 1599.

13 - [RELIURE en MAROQUIN aux ARMES].
Office de la Semaine Sainte, latin et françois [...].
A Paris, Chez Antoine Dezallier, 1701. In-12,
maroquin rouge, triple filet doré encadrant les
plats, doubles armoiries au centre, dos à nerfs orné
de fleurs de lys et de monogrammes couronnés,
tranches dorées (reliure de l’époque).
50/60
Un frontispice gravé.
EXEMPLAIRE aux ARMES de Marie Adélaïde de
Savoie, duchesse de BOURGOGNE, puis dauphine de
France (1685-1712).
Reliure insolée et coins émoussés.

14 - [RELIURE en MAROQUIN aux ARMES].
CARRÉ (Augustin Pierre Damiens de Gomicourt,
alias). Traité analytique, étymologique et raisonné de
l’accent et de la prononciation de la langue angloise.
Suivi d’une Table des verbes anglois, réguliers &
irréguliers. A Paris, Chez Pissot, Libraire, 1778.
In-8°, maroquin rouge, triple filet doré encadrant
les plats, doubles armoiries au centre, dos lisse
orné, pièce de titre en maroquin vert, tranches
dorées (reliure de l’époque).
700/900

15 - VERNE (Jules). Un Capitaine de quinze ans.
Paris, J. Hetzel et Cie, s. d. [1890]. Cartonnage
rouge à l’éventail, dit « aux deux éléphants »,
tranches dorées.
80/100

Gravures, Dessins, Tableaux

Illustrations par MEYER. Catalogue FN pour 1890-1891.
Jauzac, 219.
Dos passé.

16 - VERNE (Jules). L’École des Robinsons. Paris, J.
Hetzel et Cie, s. d. [1882]. Cartonnage rouge aux
monogrammes « JV » et « JH », tr. dorées. 80/100
Première édition grand in-8° ; premier cartonnage (PGR 34).
Illustrations par BENETT. Catalogue BC pour 1882-1883.
Jauzac, 236.
Dos passé.

17 - VERNE (Jules). Mathias Sandorf. Paris, J. Hetzel
et Cie, 1885. Cartonnage rouge « au parchemin
argenté » du 3e type, tranches dorées.
100/120
Première édition grand in-8° ; premier cartonnage.
Illustrations par Léon BENETT. Catalogue CR pour 18851886.
Jauzac, 240.

18 - VERNE (Jules). Voyages et aventures du capitaine Hatteras. Les Anglais au Pôle nord. Le Désert
de glace. Paris, J. Hetzel, s. d. [1893]. Grand in-8°,
demi chagrin vert, plats de percaline (reliure de
l’éditeur).
40/50
Illustrations par RIOU.

ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage dédié à Louis
Philippe Joseph d’Orléans, duc de Chartres, futur duc
d’Orléans (1747-1793).
Un tableau replié.
EXEMPLAIRE de DÉDICACE en MAROQUIN aux
ARMES ORLÉANS & BOURBON-PENTHIÈVRE.
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19 - D’après COUTELIER
Portrait de mademoiselle Louise Contat dite
Contat aînée (1760-1813) dans le rôle de Suzanne
(Le Mariage de Figaro)
Gravure en couleur avant la lettre.
24,5 x 17 cm
200/300
Baguette en bois mouluré et laqué rouge de l’époque.
Actrice sociétaire de la Comédie-Française, Louise Contat
fut la maîtresse du comte d’Artois .

20 - Carte de la Perse

80/100

21 - D’après DURAND
Pont Louis XVI
Gravure en couleurs.
17 x 25 cm
40/60
On y joint une gravure anglaise d’après Hamilton,
March.
22 - D’après PERELLE
Vue d’une maison en Italie
Vue d’un palais en ruine au bord de l’eau
Deux gravures en tondo.
D. 12,5 cm
80/100
23 - D’après Hubert ROBERT
Vue de la villa Borghèse
Gravure en couleurs.
28,5 x 24 cm (coupée des marges)

80/100

24 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe-début
XIXe siècle
Portrait de la reine Marie Antoinette dans un
médaillon reposant sur une scène en grisaille
représentant la Reine quittant sa famille emmenée
par deux Jacobins
Gravure sur velin.
22 x 17 cm
80/120

25

25 - École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Tancrède baptisant Clorinde, illustration
pour la Jérusalem délivrée du Tasse
Sanguine et estompe.
Petites pliures et petites taches
38 x 28,4 cm
500/600
Annotations au verso de l’encadrement.
26 - École FRANÇAISE vers 1774
Vue de Saint-Omer
Aquarelle signée et datée.
29,5 x 41,5 cm

100/120

Provenance : vente château de Sauvage, 18 octobre 1970.
24
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27 - John DOWMAN (1750-1824)
Portrait de femme assise
Aquarelle, crayon noir et estompe.
33,5 x 25,5 cm de forme ovale

28

29 - Attribué à ou suiveur de Constantin GUYS
Les grisettes cousant
Deux aquarelles.
Cadres en bois de palissandre.
25 x 20 cm (feuillure)
80/100

400/600

28 - John DOWMAN (1750-1824)
Portrait de Lady Elizabeth Lambart assise, un chat
sur les genoux
Aquarelle, crayon noir et estompe.
34,5 x 26,5 cm de forme ovale
400/600
Annoté au verso de l’encadrement Lady Elizabeth
Lambart sister to Lord Cavan and Tibby 1789.

30 - Antoine Léon MOREL FATIO (1810-1871)
Bataille navale avec un bateau américain
Fusain, crayon et rehauts de blanc.
43,5 x 58 cm
600/800
Provenance : vente Morel Fatio Drouot 21-22 décembre
1871, cachet en cire rouge au dos

31

30
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31 - École VÉNITIENNE vers 1600
Christ en Croix avec la Madeleine
Toile cintrée en haut.
Restaurations anciennes.
152 x 75 cm
3 000/4 000
Cadre du XVIIIe siècle, baguette à la Bérain.

32 - École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Vierge en buste
Toile.
Restaurations anciennes, accidents et manques.
40 x 33 cm
150/200
Sans cadre
13

39
36

33 - École ITALIENNE vers 1500
Saint André (?)
Panneau de peuplier.
Restaurations anciennes.
96 x 24 cm
800/1 200

36 - Attribué à Adriaen HANNEMAN
(vers 1601-1671)
Portrait d’un jeune homme
Toile.
Restaurations anciennes, usures
91 x 71 cm
2 000/3 000

34 - École FLAMANDE vers 1600,
d’après Domenico CARPINONI
La Pentecôte
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté (coins rapportés).
Restaurations anciennes, manques.
71 x 52 cm
600/800
Sans cadre

Provenance : vente à Vienne, Dorotheum,
12 oct. 2011, n°614 (comme cercle d’Anton
van Dyck).

À rapprocher de la toile de Carpinoni (277 x
195 cm) conservée dans l’église Santa Maria
Assunta à Clusone (voir I Pittori Bergamaschi.
Il seicento, vol II, Bergame, 1984, p. 246 n° 22,
reproduit p. 288).

35 - École HOLLANDAISE vers 1640
Un écrivain
Panneau de chêne, fragment agrandi.
Restaurations anciennes.
33 x 27 cm
600/800
33
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39 - Attribué à Bartholomeus BREENBERGH
(vers 1599-1657)
Paysage à la tour en ruine
Toile.
Restaurations anciennes.
36 x 46 cm
3 000/5 000
Porte une étiquette ancienne au dos sur le châssis
Cadre en bois mouluré et doré, travail de la vallée
du Rhône du XVIIIe siècle (recoupé).

40 - École NAPOLITAINE du XVIIe siècle, entourage de CODAZZI
Deux personnages dans un paysage de ruines
Toile.
Restaurations anciennes.
41 x 98,3 cm
1 500/2 000

37 - École FLAMANDE du XVIIe s.
Saint Antoine
Toile marouflée sur panneau.
Petites griffures et manques.
27 x 23 cm
800/1 000
Cadre en bois sculpté redoré, travail
français du XVIIe siècle.
38 - École FLAMANDE du XVIIe s.,
suiveur de Corrège
Marie Madeleine
Toile.
94 x 66 cm
600/800
Reprise en sens inverse de la gravure de
Hieronymus Wierix.
40
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41 - École NAPOLITAINE du XVIIe siècle, atelier
de Jusepe de RIBERA (1588-1656)
Le philosophe Dioscoride
Toile.
127 x 96,5 cm
20 000/30 000
Au dos à l’encre : n°16.
Notre toile est une reprise de la composition de Ribera,
conservée au palais du monastère San Lorenzo de El Escorial
(l’Escurial) de 1629, connue par plusieurs versions, dont une
en collection privée à New York, une autre, vente à Londres
chez Bohnams, le 10 avril 2013, n°32.
Ribera a peint à de nombreuses reprises des figures de
philosophes, tant dans sa période de jeunesse à Rome, que
durant sa carrière napolitaine. Le succès de cette nouvelle
iconographie, recherchée par les collectionneurs, se prolongea tout au long du XVIIe siècle, avec Salvator Rosa,
Luca Giordano et Mattia Preti à Naples, mais aussi chez
Ter Brugghen, Rembrandt, Mola et Vélasquez ailleurs.

Les portraits de philosophes furent très prisés dans les cénacles néo-stoïciens dont on sait l’importance durant tout
le siècle. Ils figuraient le plus souvent dans les cabinets
d’humanistes, les bibliothèques et les galeries princières.
Le subtil raffinement de ces œuvres vient du contraste
entre un type populaire tiré de la rue ou de la taverne, suivant les préceptes du Caravage, buriné par le soleil, édenté
et en haillons, opposé à la noblesse littéraire ou scientifique
du sujet, indiquée par les livres et parchemins.
Notre personnage est la plupart du temps identifié
comme le fabuliste grec Ésope, mais nous proposons
d’y reconnaître le philosophe botaniste Dioscoride qui
a largement étudiée la fleur hissopo dans son traité le
plus connu De Materia Medica; la mention Hissopo sur le
livre, ne signifiant pas un rapport avec Ésope (cette hypothèse iconographique a été développée pour la première
fois par Delphine Fitz Darby, «Ribera and the Wise Men»,
Art Bulletin, Volume 44, 1962, n° 4).

41
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42 - 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
8 000/10 000
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43

43 - École française du XVIIe siècle, suiveur des
Frères LE NAIN
Intérieur d’écurie
Toile.
99 x 78 cm
3 000/4 000
Provenance : vente à Paris, étude Loudmer et Poulain le
25 avril 1979, n°17. Vente Paris, Hôtel Drouot, étude Libert
Castor, le 27 avril 1983, n°29. Vente Neuilly, 10 mars 1987.
Vente Paris, Hôtel Drouot, Arcole, 14 décembre 1988, n°6.
Bibliographie : Pierre Rosemberg, Tout l’œuvre peint
des Le Nain, Flamarion 1993, p.90, n°66 B.
Notre tableau est la reprise d’un important original des
frères Le Nain disparu.

44 - Philipp ROOS dit ROSA da TIVOLI
(1655/57-1706)
Berger et son troupeau
Toile.
Restaurations anciennes.
99,5 x 135,5 cm
2 500/3 500
Étiquette ancienne au dos. Sans cadre.

20
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45 - Pierre Salomon DOMENCHIN de CHAVANNES (1672/73-1744)
Les fenaisons
Toile marouflée sur panneau.
63,5 x 83,5 cm
2 500/3 000
Au dos une étiquette : ce tableau est signé derrière
la toile:/DE Chavv(?)anne/fecit, AN. 1734.
Vente Paris, Hôtel Drouot, 15 juin 2007, Me Ferri, n° 27
reproduit.
Acquis à cette vente par les propriétaires actuels.
On pourra rapprocher notre tableau de l’ensemble de quatre
toiles de format similaire (71 x 88 cm) qui se trouvaient en
1990 à la galerie Bailly à Paris. Les quatre tableaux ont été
rapprochés de ceux livrés pour le Roi en 1709 pour la somme
de 370 livres et qui se trouvaient dans les appartements du
cardinal Dubois à Versailles quelques années plus tard
(Enguerrand, Inventaire des tableaux commandés et achetés
par la Direction des Bâtiments du Roi, Paris, Lerouc, 1900)

46 - Dans le goût de David TENIERS II
Intérieur d’auberge
Panneau.
Restaurations anciennes.
29 x 38 cm
300/400

45
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47 - École FRANCAISE vers 1700
Portrait d’un gentilhomme en armure
Toile.
Restaurations anciennes.
69 x 55,5 cm
2 000/3 000

48 - Attribué à Michael DAHL (1656-1743)
Portrait d’un gentilhomme
Toile.
76 x 64 cm
1 500/2 000

49 - Attribué à Gabriel ALLEGRAIN
(1679-1748)
Vénus retenant Adonis de partir pour la
chasse
Toile.
70 x 94 cm
2 000/2 500
Cadre en bois sculpté redoré, travail
bolonais du XVIIe siècle (recoupé).

50

50 - Attribué à Louis de SILVESTRE (1669-1740)
Jeune femme costumée en sultane
Toile.
81 x 65 cm
4 000/6 000
Sans cadre.

49

22

23

53

51

51 - 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
2 000/3 000

52 - École BOLONAISE du XVIIe siècle, entourage
de MASTELLETTA
La montée au calvaire
Toile.
Accidents. Restaurations anciennes.
75 x 117 cm
2 000/3 000
Provenance : collection de l’abbé Antoine Pierre Gaston
de Sambucy de Sorgue (1765-1850), maître de chapelle
de Napoléon Ier, maître des cérémonies de Louis XVIII
et Charles X.

52
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54 - Pierre-Jacques CAZES (1676-1754)
Vénus et Adonis
Toile.
65 x 92 cm
3 000/4 000

53 - École FRANCAISE vers 1700, atelier d’Adam
Frans Van Der MEULEN
Le siège de Courtrai
Toile.
Restaurations anciennes, manques.
62 x 79 cm
3 000/5 000
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle.

Un autre tableau de l’artiste sur le même thème (65,1 x
81,2 cm), vente Christie’s Londres 24 avril 1998, n°93.

54

25

55

55 - Michel BOYER (Le Puy 1668 - Paris 1724)
Scène de banquet sous des arcades
Toile.
Signée et datée en bas à droite 1722.
105 x 137 cm
8 000/10 000
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58 - Attribué à Jean Baptiste Claude ROBIN
(Paris 1734 - Choucy 1818)
Portrait de dame en sainte Catherine
Toile ovale.
Petit enfoncement et manque.
En bas à gauche : Robin incipit (?) 1787 et
faciebat 1794.
65 x 54 cm
1 000/1 200
Sans cadre.
Elève de Doyen, Robin mena une importante carrière
de peintre d’histoire et de portraits sous l’Ancien
Régime, recevant de nombreuses commandes pour
des églises, ou de décoration monumentale comme
la salle du Grand Théâtre de Bordeaux. Son portrait
le plus connu de la période révolutionnaire est le
Portrait de Lally-Tollendal (Vizille, musée de la Révolution française).

59 - Dans le goût d’Antonio JOLI
Le Tibre avec le château Saint-Ange et SaintPierre de Rome
Toile.
Inscription en bas à gauche Roma et en bas
droite Ponte sul Tevere Castel Sant’Angello.
68 x 107 cm
1 000/1 500

58

56

56 - École NAPOLITAINE du XVIIIe siècle, suiveur de Luca GIORDANO
Le Christ au jardin des oliviers
Toile ovale.
Restaurations anciennes.
51 x 39 cm
800/1 200
57 - École ITALIENNE vers 1700, suiveur de
SASSOFERRATO
Vierge en prière
Toile.
Restaurations anciennes.
69 x 51 cm
1 000/1 500

57
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64
60

60 - École BOLONAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de Francesco ALBANI
Sainte Famille
Toile.
52 x 40 cm
1 500/2 000

61

61 - École ROMAINE vers 1820, suiveur
de Rodolphe DUCROS
Architecture en ruines
Toile.
28 x 21 cm
600/800

64 - Nicolas-Antoine TAUNAY (Paris 1755-1830)
Théâtre ambulant sur une place de village
Toile.
Signé en bas à gauche à la pointe.
25 x 33 cm
2 000/3 000

65 - École FRANCAISE vers 1800, suiveur de Pierre
Henri de VALENCIENNES
Paysage classique animé
Toile, peut-être sur fond lithographié.
44 x 58 cm
400/600
Sans cadre.

Bibliographie : Claudine Lebrun-Jouve, Nicolas-Antoine
Taunay (1755-1830), Arthena, Paris 2003, p. 127, cat. p. 72.
Fête de village, non localisé.
Historique : vente Paris (Féral), 15 février 1923, n°157.
S.d., coll. Cailleux, Paris. Galerie Didier Aaron, Paris
1986 n°40 (ill.).

62 - École BOLONAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Guido RENI
Visage de Vierge de douleur
Toile.
Restaurations anciennes.
55 x 46 cm
600/800
Reprise du visage de la Vierge de la Crucifixion
de Guido Reni conservée à la Pinacothèque de
Bologne

63 - École HOLLANDAISE du XVIIIe s.,
suiveur de van DELEN
Intérieur de palais animé
Toile.
46 x 58 cm
800/1 000
63
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66 - École FRANCAISE vers 1800
Nature morte au plat de poisson et perdrix
Toile.
38 x 51 cm
600/800
67 - Robert LEFEVRE (Bayeux 1755 - Paris 1830)
L’acteur Monrose dans le rôle de Tartuffe
Toile.
32 x 24 cm
800/1 000
Inscription à la plume sur une étiquette ancienne
au revers du châssis : Peint par Rbert-Lefèvre, ou
Lefèvre (Rob [déchiré]/1er Peintre du cabinet du
Roi./Sous Louis XVIII et sous Charles X./souvenir
de l’acteur Monrose/Rôle de Tartuffe.
Provenance: vente Brissonneau et Daguerre, Paris, Hôtel
Drouot, 16 novembre 2012.
Destiné par son père au barreau, Robert Lefèvre fut placé
comme clerc dans une étude de Caen mais, déterminé
à étudier la peinture, il effectua très jeune un voyage à
Paris. Il acquit rapidement une réputation flatteuse dans

32

la région normande qui lui permit d’intégrer l’atelier de
Jean-Baptiste Regnault. Les six tableaux qu’il exposa au
Salon de 1791 obtinrent un grand succès ; de fréquents
voyages en province et des travaux pour l’édition sont
les témoins d’une activité importante et variée. Mais,
c’est comme portraitiste que Lefèvre se distingua plus
particulièrement ; son Portrait de Napoléon en costume
de premier Consul, peint en 1804 pour l’hôtel de ville de
Dunkerque et détruit en 1817, fut décrit comme un chefd’œuvre ; on crut même un instant que l’artiste avait
copié un tableau de David.
Protégé par le baron Denon, il devint le portraitiste
officiel de la famille impériale et des hauts dignitaires
de l’Empire, travaillant avec une surprenante fécondité.
Homme habile, Lefèvre exposa en 1814 un Portrait de
Louis XVIII, la flatterie porta, et, en 1816, il fut nommé
premier peintre du roi. Son atelier fut alors fréquenté
par les dames de la bonne société et l’artiste travailla de
nouveau à des tableaux d’Histoire. Epuisé nerveusement,
bouleversé par la Révolution de 1830, qui lui fit perdre ses
titres, Robert Lefèvre se donna la mort en octobre 1830.

67

Notre petit tableau, peint à la manière d’une esquisse,
avec une matière légère et quelques accents de lumière,
représente l’acteur Monrose, artiste fameux de la première
moitié du XIXe siècle. De son vrai nom Claude-LouisSéraphin Barizain (1783-1843), Monrose fit ses débuts
à la Comédie française en 1815, en devint sociétaire dès
l’année suivante, et connut un grand succès grâce aux
répertoires de Marivaux, Beaumarchais et surtout de
Molière. Représenté par Lefèvre dans le rôle de Tartuffe,

un de ses contemporains écrivait à son propos : « Qui donc
est ce valet aux cheveux crépus, à la bouche moqueuse, au
nez épaté et aux gros yeux ? ne reconnaissez-vous point
parfaitement le sociétaire du Théâtre Français ? ». Lefèvre
nous livre ici, lui en qui ses pairs voyaient le « Van Dyck
français », à l’extrême fin de sa vie, probablement en 1829
ou 1830, un portrait chargé d’ironie, à mi-chemin entre
Boilly et Daumier.

33

68

69

68 - École moderne dans le goût de VAN DAEL
Le tombeau de Julie
Toile.
Signé en bas à gauche Salinas.
80 x 70 cm
400/600

69 - École FLAMANDE vers 1800, d’après RUBENS
Autoportrait de Rubens
Toile.
Pièce rapportée au dos.
74 x 58 cm
1 000/1 500

Reprise de la composition de Jan van Dael conservée au
château de Malmaison.

Reprise de l’autoportrait de Rubens de 1623 (collection
de sa Majesté la Reine).

71

71 - École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de
M.-G. BOULIARD
Portrait de jeune femme en buste
Toile.
55,5 x 46 cm
800/1 000

Plusieurs figures de cette esquisse sont reprises du
plafond Les saisons des fleurs du salon des appartements
Napoléon III dans l’aile Richelieu du palais du Louvre,
daté de 1860 et toujours en place dans le musée du
Louvre.

Reprise de l’Autoportrait de Marie-Geneviève Bouliard
conservé au Norton Simon Museum à Pasadena.

70 - École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de
Claude Joseph VERNET
Pêcheurs devant une chute d’eau
Panneau parqueté.
Restaurations anciennes.
27 x 36 cm
600/800
Cadre en bois et stuc doré, travail français vers
1860.

70
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72 - Auguste GENDRON (Paris 1817-1881)
La ronde des nymphes
Papier découpé et collé sur toile dorée.
Signé en bas à droite.
Accident et soulèvements.
26 x 31 cm Papier : 20,5 x 24 cm
500/700
Cadre d’origine.
Cette esquisse de Gendron est préparatoire au plafond
du grand salon de réception, appelé Salon des Aigles, à
la préfecture des Yvelines à Versailles, bâtiment achevé
et inauguré en 1867. Quatre jeunes femmes volant dans
le ciel symbolisent les moments de la journée. De façon
allégorique, le Matin verse le contenu d’une urne de
rosée, le Midi répand des fleurs, le Soir tient un sablier,
la Nuit, endormie, est étendue sur un nuage.

72
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Objets d’art, Meubles
Tapisseries

73

73 - James RAMSAY (1786-1854)
Portrait de Stephen James Prendergast (1773-1845)
Toile.
Restaurations anciennes.
28 x 24 cm
800/1200
Etiquettes anciennes au dos.
Accidents au cadre.
Provenance : galerie Miles Barton à Londres.
Selon la galerie Barton de Londres, le tableau aurait
été transmis par descendance dans le testament du
général Guy Annesley Prendergast en 1919, puis à Louisa
Cortlandt Anderson.

74 - École ANGLAISE du XIXe siècle, suiveur de
LAWRENCE
Portrait du Prince Régent Georges IV
Toile rectangulaire mise à l’ovale.
64 x 53 cm
400/600
Étiquettes et inscriptions au dos.
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75 - École ALLEMANDE vers 1880
Portrait d’un officier
Toile
50 x 38 cm
76 - École ANGLAISE du XIXe siècle
Dame tricotant dans un fauteuil
Toile.
60 x 50 cm
Sans cadre.

400/600

200/300

77 - École française, 1893, entourage de LÉVYDHURMER
Portrait d’une reine
Pastel.
Trace de signature au centre droit et une date en
bas à gauche 1893.
Traces de mouillures.
65 x 55 cm
500/600
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84

78

79

78 - URBINO, atelier des Patanazzi, XVIe siècle,
1574
Fontaine de table en forme de Bacchus, à
double face, assis à califourchon sur un tonneau et
tenant des pampres de vigne, décor polychrome.
Monogrammée sur une face du tonneau R.V.O. et
sur l’autre datée 1574.
Le cou cassé, éclats au goulot, petits éclats et fêlure.
H.45 cm
1 500/2 000

79 - STRASBOURG, XVIIIe siècle vers 1770
Assiette en faïence à décor polychrome de
bouquets en qualité fine
Marqué IH 39, fabrique de Joseph Hannong.
D. 24,5 cm
400/600
80 - Manufacture Jules ZIEGLER, Voisinlieu
vers 1840
Deux chopes et deux flacons couverts en grès.
H.12 et 13 cm (petites égrenures). 100/120

86

84 - Paire de seaux à bouteille en métal plaqué,
XVIIIe siècle
Les prises feuillagées, ils s’emboîtent.
H.18,5 cm
400/600

86 - Paire de candélabres à quatre lumières en
argent XXe siècle.
À décor de feuillages, les fûts ornés de rocailles.
Poids 6471 grs
H. 47,5 cm
1 200/1 800

85 - Paire de salières en argent, poinçon minerve
À décor de godrons, avec deux pelles, intérieur
en verre moulé.
L. 8 cm Poids 78 g
30/40

87 - Service à punch en verre émaillé, travail
allemand de la fin du XIXe siècle
Il comprend dix gobelets à anse, un plateau, un
pot couvert, le tout orné d’armoiries.
Petits accidents
H. 30 cm
600/ 800

81 - BACCARAT - Suite de cinq
verres à eau à pans, gravés du chiffre de
Louis-Philippe, duc d’Orléans, surmonté d’une couronne royale fermée, gravés
en dessous d’un M.
H. 13 cm
100/200
Provenance : château de Neuilly.

82 - Lot de deux carafes à orangeade
en verre, monture en métal.
H. 28 cm
50/60
83 - Confiturier en argent, début
XIXe siècle
H. 24,5 cm
60/80
81
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93, 92, 91

88

88 - Théière en argent par Pierre Ducoing,
Bordeaux 1787-1789
À décor de guirlandes, médaillons, elle repose
sur un piédouche. Bec verseur orné d’une tête de
canard, prise en bois.
Poids brut 822 g H. 22 cm
1 000/1 500

89 - Surtout en bronze mouluré d’époque
Louis XV
De forme chantournée, en trois parties, il repose
sur des pieds en forme de dauphin. Restaurations.
Signé à l’encre Crochard et étiquette.
H. 7,5 L. 102 P. 47 cm
1 200/1 500

Pierre Ducoing reçu maître en 1768.

Une facture à entête de ce marchand est conservée aux
archives nationales cote T/323.
Voir Philippe Béchu, Papiers privés tombés dans le domaine
public : commerce et publicité au XVIIIe siècle, mélange
d’en-têtes de boutiques parisiennes, extraites de la série T.

90 - Collection de petits silex et de pointes de
flèches préhistoriques.
50/60
Provenance : collection du comte Olivier Costa de
Beauregard (1872-1958).

91 - Elément trilobé d’un vitrail médiéval
composé de trois pétales en verre rouge à décor
émaillé noir et rosace centrale à fond vert. Dans
un cerclage en plomb.
Usure.
L. 16,5 cm
60/80

94 - FRANCE, première moitié du XVe siècle
Petite tête d’homme
Pierre calcaire.
Usures et accident.
H. 8,5 cm
300/ 500
Sur un socle cubique en pierre noire H. 6,3 cm.

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

92 - Fragment de page recto-verso d’un livre
enluminé représentant saint Sébastien et saint
Christophe
Sous verre.
6,5 x 7,2 cm (à vue)
120/150
Provenance : collection du comte Olivier Costa de
Beauregard (1872-1958).

93 - Broche en or à motif d’un chiffre couronné
d’époque Louis XVI
Poids brut 32,3 g L. 4,6 cm
150/ 200
89

94
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98

98 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie de la Monarchie
Plaque en ivoire* sculpté.
13 x 20 cm	 800/1 200

95

95 - FRANCE, probablement de la fin du XVe s;
Vierge à l’Enfant au livre ouvert
Fort-relief en pierre calcaire.
Accidents et restaurations (notamment bras et
tête), tête du Christ manquante.
H. 89 cm
1000/1500
96 - Brique en pierre ornée en bas-relief d’un
saint Pierre dans une niche
H. 22,5 L. 11 P. 7 cm
300/400
97 - Série des 72 rois de France en bronze
patiné (dans leur étui)
400/600

96
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99 - École FRANÇAISE vers 1820, entourage de
Guérin
Portrait de femme à la robe bleue
Miniature.
D. 8,5 cm (soulèvement)	 600/800
100 - École FRANÇAISE vers 1810.
Portrait de femme à la chevelure dénouée
Miniature.
H. 10 cm 	 500/600
101 - Jean Baptiste Victor LA RIVIÉRE (1761-1833)
Portrait de femme au panier dans un jardin.
Miniature ovale signée.
H. 10,4 cm 	 1 200/1 500
102 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un jeune enfant
4 x 3,5 cm
400/600

99, 100, 101
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103

103 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté par
Delanois d’époque Louis XV
À dossier violonné, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cambrés.
H. 93 L. 68 P. 59 cm 	 800/1 200

104

104 - Pendule de style Régence
En placage d’écaille et bronze doré à décor de
pots à feu, mascarons et bustes engainés. Cadran
à cartouches émaillés à chiffres romains signé
Thuret. Socle à doucine.
Petits manques.
H. 65 cm
400/ 500

106

105 - Lustre en bois sculpté et doré d’époque
Louis XV
À cinq lumières à décor feuillagé, feuilles
d’acanthe, le fût balustre.
H. 40 cm 	 500/600

105
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106 - Fauteuil bas à haut dossier en bois mouluré sculpté par Michel Cresson d’époque Louis XV
À décor de grenades, feuillages, il repose sur des
pieds cambrés terminés par un enroulement.
H. 101 L. 70 P. 64 cm
1 800/2 000

107 - Paire de chenets aux amours reposant sur
une base rocaille de style Louis XV
H. 22, cm
150/200
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108 - Large fauteuil en bois mouluré et sculpté
estampillé Tilliard d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cambrés, fine décoration
de cartouches feuillagés et fleurs.
Accidents.
H. 95 L. 71 P. 61 cm
800/1 200
Jean Baptiste Tilliard reçu maître en 1717.

109 - Commode tombeau en placage de bois
de violette estampillée U. Berluy d’époque
Louis XV
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs et
repose sur des pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
Restaurations
H. 79 L. 128 P. 63 cm
1 000/1 500
110 - Fauteuil à dossier plat en bois mouluré
d’époque Louis XV
À dossier violonné, décor de fleurs, accotoirs
en coup de fouet, il repose sur des pieds
cambrés.
H. 93 L. 65 P. 56 cm
500/600

108
111

111 - Chaise à porteur en bois mouluré, sculpté,
peint, toile en camaïeu vert d’époque Louis XV
À décor mythologique orné de réserves. Porte
vitrée. Le dessus chantourné.
Elle est ornée d’armoiries doubles à support de
lion et surmontées d’une couronne de marquis.
Dessus garni de cuir clouté.
Petits accidents et restaurations.
Manque le siège intérieur.
H. 173 L. 85 P. 93 cm
3 000/4 000
112 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté d’époque
Louis XV
À décor feuillagé, coquilles, accotoirs en coup de
fouet, il repose sur des pieds cambrés terminés
par un enroulement feuillagé.
H. 94 L. 71 P. 53 cm
600/ 800
109
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110

112
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116 - Table bureau en placage de bois de violette
d’époque Louis XV
Le plateau marqueté à décor géométrique, ouvre et
laisse découvrir une tablette et un casier. Elle repose
sur des pieds cambrés terminés par un sabot.
H. 70 L. 82 P. 54 cm
3 000/4 000

113 - Cartel en bronze ciselé et doré d’époque
Louis XV
À décor de feuillages et fleurs dans des enroulements. Cadran signé Tavernier à Paris.
Mouvement rapporté.
H. 30 cm
800/1 200

113

114 - Bureau plat en bois de placage et filets de
bois clairs d’époque Louis XV
Il repose sur des pieds cambrés terminés par
des sabots. Bronzes ciselés et dorés à décor de
feuillages et coquilles
Nombreux accidents et manques.
H. 79 L. 111,5 P. 67 cm
400/600

115 - Bergère en bois mouluré et sculpté estampillée M. Delaporte d’époque Louis XV
À dossier gondole, accotoirs en coup de fouet à
l’aplomb du pieds avant, elle repose sur des pieds
cambrés terminés par un enroulement.
H. 93 L. 67 P. 54 cm
800/1 000

116

116

Martin Delaporte reçu maître en 1765.

117 - Paire de fauteuils cabriolet en bois
mouluré et sculpté par Louis Charles Carpentier
d’époque Louis XV
À dossier violonné, accotoirs en coup de fouet, ils
reposent sur des pieds cambrés.
Accidents et manques
H. 92 L. 62 P. 48 cm
600/ 800
118 - Tabouret en bois mouluré et sculpté par
Nogaret d’époque Louis XV
La ceinture mouvementée ornée d’agrafes feuillagées, fleurs , les pieds cambrés ornés d’une fleur
et terminés par un enroulement feuillagé.
H. 50 L. 50 P. 53 cm 	 800/1 200
114
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49

119

120

119 - Suite de quatre chaises en bois mouluré et
sculpté estampillées P. Remy d’époque Louis XV
À dossier plat violonné, elles reposent sur des
pieds cambrés réunis par une entretoise.
H. 93 L. 51 P. 48 cm
1 000/1 500
Pierre Remy reçu maître en 1765.

120 - Cartel en bois noirci d’époque Louis XV
De forme violonée, il est surmonté d’un homme
barbu symbolisant le Temps. Cadran à cartouches
émaillés blanc à chiffres romains. Avec sa console.
Fentes et petits accidents.
H. 80 cm
1 200/1 500
121 - Fauteuil bas à dossier plat carré en bois
mouluré et sculpté estampillé G. Jacob d’époque
Louis XVI
Accotoirs à balustre, pieds fuselés, cannelés et
rudentés. Trace d’étiquette de livraison.
H. 92 L. 63 P. 54 cm	 800/1 200

122

122 - Bureau cylindre toutes faces en acajou
et placage d’acajou estampillé F. Bury & JME
d’époque Louis XVI
Il ouvre à un cylindre découvrant sept tiroirs, un
cartonnier, neuf tiroirs et deux vantaux. Tablettes
latérales et dorsales. Montants cannelés, il repose
sur des pieds gaine.

Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne enchâssé
dans une galerie.
H. 133 L. 130 P. 65 cm
6 000/8 000
Ferdinand Bury reçu maître en 1774.

Georges Jacob reçu maître en 1765.
Des sièges très proches furent livrés pour le duc de
Penthièvre au château d’Amboise.
121

50

51

124

123

123 - Paire de chaises en bois mouluré et
sculpté et laqué par JB Sené
À dossier plat carré, frises de rubans, reposant
sur des pieds cannelés et rudentés à l’avant, sabre
cannelés et rudentés à l’arrière. Manques
H. 89 L. 48 P. 41 cm 	 800/1 200

125 - Chaise en bois mouluré par Henri Jacob
À décor de frises de perles, rubans, reposant sur
des pieds fuselés cannelés. Trace d’étiquette et
marque à la peinture bleue. Manque.
H. 91 L. 47 P. 43 cm
600/ 800

124 - Chaise chauffeuse estampillée IB Lelarge
d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur des pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
H. 85 L. 46 P. 43 cm
400/600

126 - Fauteuil à dossier cabriolet par Henri Jacob
d’époque Louis XVI
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 91 L. 58,5 P. 50 cm
600/ 800

127

129

Provenance : château de Dampierre.

Provenance : château de Dampierre.

Jean-Baptiste Lelarge reçu maître en 1775.

127 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté par
Georges Jacob d’époque Louis XVI
À dossier plat, il repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Porte une étiquette de livraison.
H. 95 L. 65 P. 56 cm 	 500/600

128 - Paire de bougeoirs de toilette en bronze
ciselé et doré d’époque Louis XVI
À fût cannelé et rudenté.
H. 15 cm
100/200
Provenance : château de Dampierre.

Des sièges proches sont conservés au Mobilier national.

129 - Beau fauteuil en bois mouluré
et finement sculpté par Georges Jacob
d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, à décor de frises de
feuilles d’eau, perles, piastres et feuillages,
il repose sur des pieds fuselés cannelés et
rudentés.
H. 89 L. 61 P. 54 cm
800/1 200
130 - Paire de fauteuils en bois mouluré,
sculpté et doré estampillés P. Bernard
d’époque Louis XVI
À dossier médaillon, ils reposent sur des
pieds fuselés cannelés et rudentés.
Accidents et restaurations.
H. 89 L. 57,5 P. 49 cm
1 000/1 200
Pierre Bernard reçu maître en 1766.
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131

131 - Table rafraîchissoir en acajou et placage
d’acajou par François Canabas d’époque Louis XVI
De forme rectangulaire à plateaux à coins amovibles formant table ovale. Au centre, un plateau
dégageant le rafraîchissoir, montants cannelés,
frise de canaux, elle repose sur des pieds fuselés
cannelés terminés par des roulettes.
H. 76 L 66 P. 49 cm (pliée)
L. 77 P. 94 cm (dépliée)
2 000/3 000
132 - Fauteuil à dossier plat carré estampillé IB
Boulard d’époque Louis XVI
Reposant sur des pieds fuselés cannelés et rudentés.
H. 87 L. 61 P. 51 cm
600/ 800
Jean Baptiste Boulard reçu maître en 1754.

133 - Chaise en bois mouluré et sculpté, estampillée M. Delaporte
À dossier plat, elle repose sur des pieds fuselés
cannelés et rudentés réunis par une entretoise.
H. 83 L. 50 P. 46 cm
400/600
Martin Delaporte reçu maître en 1765.

134

134 - Pendule en bronze ciselé et doré, marbre
blanc d’époque Louis XVI
À décor d’un angelot tenant un médaillon représentant Henri IV, adossé à une borne sur laquelle
s’inscrit le cadran signé Duluc Horloger de MGneur
le comte D’Artois et reposant sur des nuées accompagnées d’un casque et d’un bouclier. Contre-socle
en marbre blanc terminé par des pieds toupie.
H. 32 L. 26 P. 13 cm
3 500/4 000

Jean Baptiste Duluc, reçu maître en 1770, horloger du
comte d’Artois.
On connait quelques exemplaires très proches : au musée
Carnavalet, collection Bouvier, cadran signé Dutertre,
catalogue 1968, n° 223 reproduite. Vente Ader 28 octobre
2011 lot 232 cadran signé Farine. Enfin la magnifique
version du musée de Detroit, beaucoup plus grande que
les autres.
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135

135 - Fauteuil à dossier légèrement évasé estampillé H. Jacob
Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Marque de pinceau à la peinture bleue.
H. 92,5 L. 62 P. 53 cm	 800/1 000
Henri Jacob reçu maître en 1779.
Provenance : château de Dampierre.

136 - Table à écrire en bois de placage de style
Louis XVI
Elle ouvre à un tiroir latéral.
Accidents et restaurations.
H. 72 L. 64,5 P. 40 cm
100/120
137 - Etagère d’applique en bois de placage de
style XVIIIe siècle
Elle ouvre à deux vantaux dans la partie basse
et présente une étagère dans la partie supérieure.
Travail de marqueterie d’oiseaux dans des
feuillages.
H. 91 L. 59,5 P. 20 cm 	 800/1 200
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137

138 - Secrétaire en armoire en placage de
bois de rose, satiné orné de marqueterie florale
et trophées, attribué à Jacques Birckle d’époque
Transition
Il ouvre à la partie supérieure à deux vantaux
simulant trois étagères garnies de livres, un
abattant orné d’un trophée de musique reposant
sur une console flanquée d’un bouquet de fleurs.
À la partie inférieure un coffre découvrant deux
vantaux, un casier décoré de vases sur piédouche
néoclassique. Les côtés ornés de marqueterie
florale dans des réserves. Il repose sur des pieds
cambrés.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, chutes,
entrées de serrure et cul de lampe.
Accidents et manques.
H. 211 L. 98 P. 43 cm
1 500/2 000
139 - Fauteuil en acajou et placage d’acajou par
Jacob D rue Meslee, XIXe siècle
À dossier plat carré, il repose sur des pieds à
balustres. Accidents.
H. 94 L. 60 P. 50 cm
250/300
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144

144 - École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Allégorie des Arts et Sciences
Trumeau de forme rectangulaire.
Accidents.
H. 42 L. 97 cm	 200/300

140

145 - Secrétaire bas en acajou et placage
d’acajou fin de l’époque Louis XVI
Il ouvre à un abattant découvrant quatre casiers et
deux vantaux découvrant deux tablettes et deux
casiers. Montants cannelés et rudentés.
Dessus de marbre rouge des Flandres enchâssé
dans une galerie ajourée.
Accidents, fentes et manques
H. 98 L. 90 P. 39,5 cm
400/600

146 - Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou estampillées Jacob D rue Meslee, fin
XVIIIe-début du XIXe siècle
À dossier renversé, elle repose sur des pieds avant
à denticules et bagues.
Usures et accidents.
H. 87 L. 45 P. 45 cm
400/600
Jacob D rue Meslee, estampille utilisée entre 1796 et
1803.

147 - Paire de chaises à dossier plat par Brion
d’époque Empire
Elles reposent sur des pieds balustre ornés de
feuilles à l’avant, sabre à l’arrière.
H. 91 L. 47 P. 43 cm 	 200/300

142

140 - Paire de chaises ponteuses en bois mouluré et sculpté et relaqué, l’une d’époque Louis XVI
L’assise en fer à cheval, elles reposent sur des
pieds fuselés cannelés et rudentés.
H. 85 L. 46 P. 50 cm
700/ 800

142 - Paire de chaises en bois mouluré et laqué
estampillées G. Jacob d’époque Louis XVI
À dossier médaillon, elle repose sur des pieds
fuselés cannelés et rudentés.
H. 87 L. 55 P. 47 cm	 800/1 000
Georges Jacob reçu maître en 1765.

141 - Lanterne en verre soufflé fin du XVIIIe s.
En forme de cloche avec un godet en verre
formant lampe à huile, retenue par un cerclage
(montée à l’électricité).
H. 32 cm
600/ 800

143 - Fauteuil de bureau en bois laqué et loupe
dans le goût de Jacob, XIXe siècle
À dossier plat carré, accotoirs ornés de lion ailé,
pieds terminés par des griffes.
H. 91 L. 67 P. 47 cm
250/300
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148 - CHINE, période Qing (1644-1911), XIXe s.
Paire de vases bouteille en porcelaine émaillée
rose
Marque au double cercle sur la base.
Monture en bronze ciselé et doré à décor de feuilles
d’acanthes et fleurs bourgeonnantes sur fond
amati dans le goût du XVIIIe siècle, travail parisien
du XIXe siècle. Restauration à une monture.
H. 43 cm
2 000/3 000

149 - Échiquier en bois et ivoire, travail allemand, début du XXe siècle.
L’intérieur découvre des casiers comportant
les échecs en ivoire* finement sculptés à décor
d’animaux habillés.
Petits accidents et manques.
H. 10 cm
1 800/2 000

150

150 - Challiot à Paris, vers 1800-1810
Harpe en bois laqué et doré
À décor de palmettes, griffons, têtes de bouc, elle
repose sur des pieds griffes.
Signée en haut de la table.
H. 166 cm
1 800/2 000
Probablement par Antoine Challiot, actif sous l’Empire.
149
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152

151

151 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé Georges Jacob D rue Meslee, provenant
des écuries de Versailles
Accotoirs à colonne tournée, il repose sur des
pieds sabre à l’arrière.
Il présente les numéros d’inventaire au pochoir
V6531 (Versailles, écuries) ainsi que R 737 et
(Rambouillet).
H. 88 L. 57 P. 53 cm	 500/600
Jacob D rue Meslee, estampille utilisée entre 1796 et 1803.
Nous connaissons deux fauteuils identiques et présentant
les mêmes marques, l’un vente Daguerre du 15 juin 2005,
lot 144, l’autre vente Daguerre du 10 novembre 2017, lot 255.
Ce modèle fut livré pour le service des écuries de Versailles,
des fauteuils semblables se trouvent notamment au Sénat
(Cf. Le Patrimoine du Sénat, Flohic 1996, p. 95 repr.).

152 - Baignoire en chêne mouluré et laqué
d’époque Louis XVI
Elle repose sur des montants balustre terminés par
des pieds boule. Caisse en zinc peint façon cuivre
H. 65 L. 143 P. 70/48 cm 	 800/1 200
153 - Wine cooler en acajou et placage d’acajou
d’époque George III
De forme ovale ornée d’une frise de canaux, il
repose sur des pieds cambrés terminés par des
pattes de bouc en bronze ciselé. Accidents.
H. 64 L. 69 cm
400/600
154 - Wine cooler en acajou et laiton de style
Regency. En forme de vase sur piédouche terminé
par une base tripode. Accidents.
H. 50 cm
150/ 200

155

155 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé H. Jacob d’époque Louis XVI
À dossier plat, il repose sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
H. 94 L. 59 P. 50 cm
800/1 000
Henri Jacob reçu maître en 1779
153
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159

156

156 - Socle en bois sculpté et doré à décor
feuillagé orné d’une pomme de pin
XIXe siècle
H. 47 L. 47 P. 24 cm
400/600
157 - Grande coupe en loupe de thuya, fin du
XIXe siècle
De forme ronde, elle repose sur un piédouche.
H. 53 D.59 cm
600/ 800
158 - Pendule en bronze ciselé, patiné et doré
d’époque Louis-Philippe
De forme borne surmontée d’un vase sur
piédouche. Mouvement signé Pons.
H. 48 L. 20,5 P. 11 cm
250/400
159 - Saint Pierre premier pape, broderie fine du
XVIIIe siècle, taffetas de soie peint pour le fond
et les carnations et brodé en fil chenille, soie
polychrome et cannetille pour le premier plan ; le
saint est représenté en prière agenouillé sous un
rideau au subtil drapé rendu en broderie, (acc.
Discret sur le fond, manques sur le cadre).
53 x 44 cm
150/ 200
160 - Saint Jean Baptiste aux sources du Jourdain,
broderie, fin du XVIIIe siècle-début du XIXe s.,
broderie soie polychrome au point fendu et au

157

point lancé rehaussé en fil chenille sur velours
noir, (petit trou sur le fond). Encadré.
37 x 28 cm
80/130
161 - Broderie historiée, fin du XVIIIe siècle, fond
de toile ou taffetas peint d’un paysage ; le premier
plan brodé soie polychrome au point lancé et au
point fendu, en fil chenille et en perles de verre
noires d’une scène à l’antique au centurion romain
quittant sa femme implorante. Encadré sous verre
églomisé, (acc. au cadre).
38 x 34,5 cm
200/300
162 - Broderie dédiée à S.A.R La duchesse d’Angoulême, époque Restauration, sergé de soie crème
brodé soie polychrome et cannetille d’une corbeille à motif de chien fidèle, chargée d’un bouquet
de lys, jacinthes, tulipes, pivoines et autres fleurs.
Encadré sous verre églomisé, (qq traces d’humidité et acc. sur le cadre). 52 x 41,5 cm
200/300

161

162

163 - Deux broderies formant pendants, époque
romantique, Notre-Dame 2de la Faigne et La
Visitation ; décors brodés en soie polychrome
au point lancé, point fendu et point d’Orient et
en fil chenille pour les frondaisons ; les ciels et
carnations peints. Encadrés.
33,5 x 43 cm
200/300
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164

164

164 - Dans le goût de PARENT
Paire de bas-reliefs à décor de trophées de
chasse et ustensiles dans des cadres moulurés et
finement sculptés.
Manques.
37 x 55 cm
600/ 800

166 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie de la Connaissance
Sculpture en marbre blanc.
Petits accidents.
H. 78 cm (hors socle)
H. socle 6 cm
2 000/3 000

165 - Augustin COURTET (1821-1890)
Buste d’homme de qualité
Marbre blanc signé A.Courtet f 1847.
Usures.
H. 85 cm
600/ 800

167 - Cadre en bois doré à la Mecca, travail italien
du XVIIIe siècle
Accidents et restaurations.
124?5 x 100 cm (feuillure)
400/500

168

169

170

168 - Colonne en marbre jaune de sienne
et marbre blanc
La partie supérieure tournant, de style
Louis XVI, fin du XIXe siècle
À décor de frises et têtes de lion.
H. 105 D. 56 cm
1 000/1 500
169 - Colonne en granit rose de style
Louis XVI
H. 116 D.35 cm
600/ 800
170 - Colonne cannelée en granit rose, fin
du XIXe siècle
Elle repose sur une base hexagonale.
Accidents.
H. 163 D.40 cm
1 500/2 000
171 - Paire de colonnes en granit rose, elle
repose sur une base carrée à coté incurvé.
H. 115 D.39 cm
2 000/3 000
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173

172

172 - Boiserie d’alcôve en bois mouluré et
sculpté d’époque Louis XV
À décor de coquilles ajourées et feuillages et
rinceaux. Elle comprend deux portes latérales
surmontées de vantaux ornés de six vitres.
Petits accidents et manques.
H. 329 L. 400 cm
Dim. de l’alcôve H. 287 L. 216 cm - Porte H. 190
L. 63 cm - Porte vitrée H. 111 L. 64 cm 1 500/2 000

173 - AUDENARDE, XVIIIe siècle
Verdure à décor d’un château orné d’un
encadrement floral. La bordure rapportée.
253 x 284 cm
1 000/1 200
174 - AUDENARDE, XVIIIe siècle
Verdure à décor d’une perspective ornée d’oiseaux dans un encadrement floral.
Réentrayures, restaurations.
272 x 144 cm
600/ 800
175 - AUDENARDE, XVIIIe siècle
Verdure ornée d’un village au fond dans un
encadrement orné de vases fleuris.
258 x 141 cm
600/ 800
174
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179

179 - KIRMAN
Tapis galerie en laine et soie à fond bleu
Signé dans la bordure.
330 x 80 cm
1 000/1 200

180 - KILIM
Tapis en laine à décor géométrique polychrome
Usures.
380 x 167 cm
400/600
181 - KILIM
Tapis en laine à décor géométrique polychrome
230 x 168 cm
300/400

176

177

176 - AUBUSSON, XVIIIe siècle
Tapisserie aux alentours à décor d’un
trophée soutenu par un nœud et d’un vase
orné de fruits.
Restaurations.
200 x 153 cm
500/600

180

177 - AUBUSSON, XVIIIe siècle
Tapisserie aux alentours à décor de trophées
entourés de fleurs.
Restaurations et usures.
192 x 109 cm
400/ 500
178 - AUBUSSON, époque Napoléon III
Tapis en laine à fond bleu orné d’un médaillon et bordure lie de vin.
Restaurations.
325 x 400 cm
600/ 800
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D A G U E R R E
Val- de- Lo i re

Dimanche 28 février 2021 à 14 h
Hôtel Choiseul à Amboise (Indre-et-Loire)

Contact : Malo de Lussac
06 62 11 54 54

Chaise en bois mouluré et sculpté estampillée
G. JACOB, époque Louis XVI.
Livrée pour le cabinet du duc de Penthièvre
au château d’Amboise.
Étiquette de livraison « cabinet » et marque AB
séparées d’une ancre de marine.
H. 88 L. 50 P. 45 cm
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