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Gravures, Dessins, Tableaux

Experts
Cabinet de Bayser
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 49 87
Pour les dessins : 3 à 10, 12 à 17.

M. Cyrille Froissart
16, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la céramique : 54 à 66, 77.

Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 11, 27 à 52.

Antoine Tarantino
38, rue Saint-Georges, 75009 Paris
T. 01 40 16 42 38
Pour le lot 83.

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  :
53, 67 à 76, 78 à 82, 86 à 147.

Cabinet Sculpture & Collection
Alexandre Lacroix et Élodie Jeannest de Gyvés
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 83 97 02 06
Pour le lot 84.

Conformément à l’article 321-5 du code du Commerce, nous vous informons que les lots 26, 65, 68,
69, 75, 76, 77, 90, 92, 108, 109, 128, 133, 144 appartiennent à la famille d’un des associés de Daguerre.
Couverture : lots 135 et 41 (détails).
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1 - Carte de Rome
Vers 1750, dédicacée au pape Benoît XIV.
D’après un modèle édité par Léonard Magim
1551.
45 x 67 cm
150/200

3 - François VERDIER (1651-1730)
Alexandre et Darius : scènes de bataille
Pierre noire, sanguine et rehauts de pierre blanche.
16 x 28 cm
500/600
4 - Francois VERDIER (1651-1730)
La famille de Darius implorant la clémence
d’Alexandre
Pierre noire et rehauts de pierre blanche, lavis
gris.
16 x 28,5 cm
500/600

2 - D’après SCHALL gravé par DESCOURTIS,
début du XIXe siècle
Épisodes de la Vie de Paul et Virginie
Suite de six épreuves anciennes. Accidents.
39 x 43 cm
600/800

6

5 - François VERDIER (1651-1730)
Scènes de la vie de Jésus
Pierre noire et rehauts de pierre blanche, lavis gris.
18 x 15 cm
400/600
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6 - École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Scènes de conclaves
Paire de vignettes.
Sanguine et lavis de sanguine.
8,5 x 16 cm
200/300
7 - Attribué à Luca van UDEN (1595-1672)
Paysage animé
Plume et encre brune, lavis gris.
Annoté anciennement sur le montage v. uden.
10,2 x 15 cm
600/800
8 - Claude THIÉNON (1772-1846)
Pâtre dans un paysage
Pierre noire, estompe et rehauts de pierre blanche.
Signé et daté Thienon 1802 au verso.
Piqûres, insolé.
40 x 46 cm
400/600
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9 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude de figure drapée en pied
Sanguine.
Légèrement insolé, petites piqûres dans le haut,
traces d’adhésif sur les bords supérieurs.
27,4 x 19,2 cm
800/1 200
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10 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude de figure drapée en pied
Sanguine.
Petites taches, petites pliures sur les bords, petites
piqûres dans le haut, traces d’adhésif sur les bords
supérieurs.
29,5 x 18,8 cm
800/1 200€
11 - École ROMAINE du XVIIIe siècle, suiveur de
CONCA
La présentation au temple de la Vierge
Papier.
Au dos, une étude de trois têtes à la sanguine.
Accidents déchirures et restaurations anciennes.
26,5 x 34,5 cm
600/800

12

12 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Architecture à Tivoli : le temple de Vesta
Sanguine.
Taches, petites pliures, petit manque sur la droite.
43 x 34 cm
2 000/3 000
13 - Jean-Démosthène DUGOURC
(Versailles 1749 - Paris 1825)
Deux motifs ornementaux
Sanguine sur traits de crayon noir.
Datée, signée et située à la plume.
Petites pliures sur les bords.
30,3 x 44,3 cm

du décor de Bagatelle, où l’on peut voir un mascaron avec
une tête de méduse au dessus de la devise Parva sed apta.

800/1 200

Ces relevés de mascarons du voyage en Italie ont sans
doute inspiré Dugourc et Bélanger lors de la conception
11
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14 - Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)
Escalier dans un parc en Italie
Sanguine.
Épidermures, petite déchirure à droite.
42,5 x 33,5 cm
15 000/20 000
14
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15 - Jean-Baptiste LE PRINCE
(Metz 1734 - Magny-sur-Marne 1781)
Groupe de personnages d’Europe orientale jouant
à la piécette
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon
noir.
Signé et daté en bas à gauche 1780.
Taches.
28 x 36,5 cm
3 000/4 000
Sous la protection du duc de Belle-Isle, Jean-Baptiste
Le Prince se rend à Paris pour parfaire sa formation et
rejoindre l’atelier de François Boucher. A la suite de sa
séparation avec Marie Guiton, il part pour la Russie où
plusieurs membres de sa famille se sont établis. Sollicité
pour réaliser de nombreuses commandes pour la chancellerie royale de Saint-Pétersbourg, certaines réalisées direc-

tement pour l’impératrice Élisabeth, cela ne l’empêche
pas de beaucoup voyager à travers le pays et de traverser
de nombreux territoires où bien peu de voyageurs occidentaux se sont aventurés. Ainsi, il visite la Livonie, la
Finlande, se rend à Moscou où vit son demi-frère, et va
jusqu’en Sibérie occidentale.
Ses réalisations d’après nature font œuvre d’un témoignage documentaire dont la richesse est sans équivalent,
notamment grâce à son exactitude dans la restitution des
costumes des différentes ethnies sous l’Empire russe.

17 - Jean-Baptiste HILAIRE (1753 - après 1822)
Le caravansérail
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon
noir. Épidermures, manques.
22 x 35 cm
2 000/3 000

ainsi des vues de l’Empire ottoman qui serviront aux
gravures du Voyage pittoresque de la Grèce, publié en 1792.

18 - Suiveur de Marcantonio FRANCESCHINI
Diane et Endymion, vers 1700
Gouache. Petits accidents.
24,5 x 37 cm
1 500/2000

Jean-Baptiste Hilaire débute sa formation à l’Académie
royale de peinture et de sculpture de Paris. Il embarque, en
1776, avec le comte de Choiseul Gouffier sur l’Atlante pour
un voyage dans les îles grecques et en Orient. Il dessine

Provenance : Pierre Charles Bonnefoy du Plan (17321824), puis par descendance.

16 - Pierre Antoine MONGIN (Paris 1761-1827)
Pêcheur et son chien dans un paysage
Aquarelle gouachée.
Signé en bas à gauche P. Mongin. Insolée.
35 x 48 cm
600/800
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19 - Nicolaas WICART (Utrecht 1748-1815)
Bateliers en Hollande
Pierre noire et lavis d’encre grise.
29 x 45 cm
200/300
20 - Dans le goût de l’école FRANÇAISE du XVIIIe s.
Portrait d’un artiste au bonnet
Pastel.
47 x 39,5 cm
800/1 200
21 - École FRANÇAISE vers 1800
Deux merles
Gouache.
Insolée.
54,5 x 38 cm

22 - Saverio Xavier DELLA GATTA (1777-1829)
Provincia Calabria Citra, 1809
Venditore di castagne infornate, e legumi secchi, 1812
Deux aquarelles pouvant former pendant.
Signées en bas à droite. Insolées
30 x 44 cm (à vue) .
1 500/2 000
Dans leurs cadres en bois et stuc doré d’époque
Empire.
23 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Au bois de Glélon, juillet 1879
Lavis gris et rehauts blancs.
Piqûres et taches
21,5 x 33 cm

27

27

150/200

500/600
24 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’agave à Tivoli
Huile sur papier.
19,5 x 14 cm
25 - D’après LAWRENCE
Deux portraits
Crayon.
Moisissures.
28 x 22cm (à vue)

400/600

300/400

26 - Attribué à Joseph Augustus KNIPP (1777-1847)
Poules et coq devant une fontaine
Gouache.
34,5 x 26,5 cm
400/600

27 - École LIGURE vers 1500, suiveur des BREA
Saint martyr, Sainte Catherine
Paire de panneaux de peuplier.
62 x 28 cm et 60 x 28 cm
3 000/5 000
28 - École CATALANE vers 1500
Christ en croix avec la Vierge et saint Jean
Panneau.
Peint au revers façon marbre.
Accidents et manques.
58,5 x 29 cm
2 000/3 000

22, d’une paire
28
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29 - Dans le goût du PERUGIN
Vierge à l’Enfant et saint Jean Baptiste dans un
paysage
Panneau renforcé.
Soulèvements et petits manques.
Restaurations anciennes.
48 x 45 cm
3 000/4 000

30 - Giuseppe MARULLO
(Orta di Atella 1610 (?) - Naples 1685)
Le Christ et la femme adultère
Toile.
Manques, petites griffures.
123 x 180 cm
8 000/12 000
Sans cadre.

Reprise de la composition conservée au palais Pitti de
Florence.
Provenance : collection Wombwel, Londres vers 1860
(selon une ancienne étiquette de vente au dos).

Nous remercions le professeur Nicola Spinosa de nous
avoir suggéré l’attribution à Giuseppe Marullo.

15

31

31 - Johann Rotenhammer (1564-1625) dit Hans
ROTENHAMMER
Vierge à l’Enfant
Cuivre.
19,5 x 14,5 cm
3 000/5 000
Longue inscription au dos.

32 - David TÉNIERS II le jeune (Anvers 1610-1690)
Apollon et Marsyas
Panneau de chêne, une planche non parquetée.
Au dos, étiquette ancienne en anglais.
17 x 22 cm
8 000/10 000
Gravé pour la galerie Teniers par P. Lisebitius.
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33 - Attribué à Domincus Van WYNEN dit
ASCANIUS (1661 - après 1690)
Le sabbat des sorcières
Toile.
150 x 100 cm
5 000/7 000
Sans cadre.
Provenance : vente à Paris, Hôtel Drouot, étude MarieFrançoise Robert et Franck Baille, 24 juin 2011, n°31.
Domenicus Van Wynen étudie à La Haye en 1674 avec le
peintre d’histoire Willem Doudyns. Entre 1680 et 1690, il
est à Rome où il fait partie de la Schilderbent, association
de peintres hollandais, et prend le surnom d’Ascanius

(fils d’Enée). Certains de ses tableaux ont été gravés par
Pool. On retrouve dans l’essentiel de ses compositions le
goût de l’étrange, de l’ésotérisme. Le corpus de l’œuvre
a été regroupé autour du seul tableau signé conservé à
la National Gallery de Dublin (toile 72 x 72 cm) au
sujet similaire. D’un format proche de notre tableau, on
pourra mentionner la Scène de sorcellerie (Toile, 136 x
101 cm ; vente Sotheby’s Paris, 20 octobre 2005, n°14),
la Scène de sorcellerie (vente Sotheby’s Londres, 20 juillet
2003, n° 130) ou encore le tableau de même sujet (vente
Sotheby’s New York 17 janvier 1992, n°43).
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34 - Attribué à Antoine MONNOYER (1670-1747)
Bouquet de fleurs dans un vase de bronze sur un
entablement de pierre
Toile.
74 x 61 cm
8 000/12 000
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35 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
d’Alexandre François DESPORTES
Chien gardant un trophée de chasse
Toile.
75 x 102,5 cm
1 500/2 000

36 - Attribué à Willem SARTORIUS
(actif en Angleterre au début du XVIIIe siècle)
Nature morte à la corbeille de fruits aux melons,
pêches, raisins et poires
Toile.
59 x 73 cm
2 000/3 000
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37 - École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle, entourage de Faustino BOCCHI
Les polichinelles
Toile.
67 x 88 cm
6 000/8 000
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38 - Pierre GOBERT (1662-1744)
Portrait présumé de Marie Louise Élisabeth
d’Orléans (1695-1719), duchesse de Berry
Toile.
115 x 90 cm
10 000/12 000
La très récente exposition à Versailles Les animaux du Roi a
présenté deux portraits d’enfants par Pierre Gobert que nous
pouvons mettre en relation avec celui-ci : Louise-Marie de
France (1728-1733), la troisième fille de Louis XV et Marie
Leszczynska, posent à côté de la même cage d’où s’échappent
par la trappe ouverte deux tourterelles blanches, porteuses
de bons présages: le traité de Séville vient d’être signé en
1729 et la Reine a mis au monde un Dauphin. François de
Lorraine, quant à lui, tient en laisse un petit singe semblable
à celui qui s’exprime ici et pourrait bien venir contrarier les
bons présage. (Cf. [Expo. Versailles, 2021-2022] Les animaux du Roi, cat. p. 226 et 231, repr. p. 383 et 387, notices par
Gwenola Firmin et Thierry Franz).
Le manteau bleu à doublure d’hermine de notre modèle
indique son rang de duchesse ou princesse.
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39 - François Bruno DESHAYS (1732-1815)
Portrait de dame lisant
Toile
84 x 70 cm
3 000/4 000
Nous remercions le C.P.D.H.S pour son aide dans la
description de ce portait et la proposition de cette attribution à Bruno Deshays.
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40 - École HOLLANDAISE vers 1700, suiveur de
Van MIERIS
Héraclite
Panneau de chêne, une planche, renforcé.
Petites restaurations anciennes.
Étiquette au dos.
28 x 22,5 cm
800/1 200
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41 - Jean-Marc NATTIER (Paris 1685 - 1766)
Portrait présumé de Mademoiselle de Beaujolais
Toile.
113 x 145,6 cm
150 000/200 000
Provenance : vente à Paris, galerie Charpentier, maître
Maurice Rheims, expert Robert Lebel, le 30 novembre
1956 (additif à la vente de peintures hollandaises du
docteur Wetzlar), n°B, comme Nattier et son atelier,
Joueuse de guitare, trace de signature, à droite sur la balustrade, vendu avec son pendant, le lot A, signé et daté à
droite 1731. Notre lot seul obtient 2 060 000 francs ; vente
à Paris, Palais Galleria, le 21 mars 1969, maîtres Maurice
Rheims, René G. Laurin, Philippe Rheims, n°175, comme
Jean-Marc Nattier, Portrait présumé de Mademoiselle de
Charolais, sœur du duc de Bourbon, trace de signature à
droite sur la balustrade. De manière erronée, il est mentionné une provenance du duc de Sutherland et de la
galerie Sedelmeyer qui concerne, en fait, une autre version ; acquis à cette vente par le père des propriétaires
actuels ; collection particulière parisienne
Bibliographie : Xavier Salmon, catalogue de l’exposition
Jean-Marc Nattier 1685-1766, Château de Versailles, éditions RMN,Paris, 1999, p. 82 : « Ne connaissant l’œuvre
que par les photographies des catalogues de vente, il nous
est difficile de juger de sa qualité. Toutefois son pendant
(cat.1) plaide en faveur d’une œuvre autographe » (reproduit fig. 1, avec probable inversion de légende avec la fig. 2).
Notre tableau est une réplique autographe d’une autre
version, de dimensions identiques, signée et datée de 1731
(collection particulière, op. cit., p.82, n°12). A l’origine,
il était assemblé en paire avec un portrait d’une autre
princesse de sang royal tenant une guirlande de fleurs, le

portrait présumé de Mademoiselle de Chartres, fille du
Régent (op. cit. p. 83, n°13), signé et daté à droite 1731. Un
troisième exemplaire de cette composition appartenait
à Karl Lagerfeld (vente de sa collection à Christie’s New
York, le 23 mai 2000, n°106, comme « Nattier et atelier »).
Ces trois tableaux étaient considérés tout au long du
XXe siècle comme représentant Louise-Anne de Bourbon
Condé, dite Mademoiselle de Charolais (1695-1758),
troisième fille du duc de Bourbon. Xavier Salmon dans
le catalogue de l’exposition à Versailles de 1999, a proposé une nouvelle identification du modèle à PhilippineElisabeth d’Orléans (1714-1734), dite Mademoiselle
de Beaujolais. Fille du Duc d’Orléans, elle est fiancée à
l’infant Don Carlos, fils de Philippe V d’Espagne et de
sa seconde femme, Élisabeth Farnèse. En 1725, la rupture du mariage de Louis XV avec l’infante d’Espagne
entraîne la rupture des fiançailles de notre modèle avec
Don Carlos. Philippine rentre en France où elle connait
une fin prématurée des suite de la vérole à 19 ans en 1734.
Habillée d’une robe de soie rouge, elle joue de la guitare
sur une terrasse donnant sur un somptueux jardin. Une
fleur de lys brodée sur l’oreiller à droite rappelle sa noble
extraction. La présence, à gauche, d’un putti ailé tenant
la partition donne à ce portrait réaliste les attributs d’une
figure mythologique ou d’une muse. Aucun autre artiste
de cette époque ne réussit mieux que Nattier à souligner
le charme et la délicatesse de la beauté féminine tout en
préservant la noblesse requise pour ces portraits aristocratiques. Comme sa fille écrira plus tard, il savait si bien
mêler les genres du portrait et de la peinture d’histoire
que le public ne savait quel aspect admirer en priorité.
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42 - Alexandre Jean NOËL
(Brie-Comte-Robert 1752 - Paris 1834)
Le Ha vre, vue de l’entrée du port
Gouache sur papier.
Signé sur un rocher en bas à gauche et daté 1787.
62 x 95 cm
20 000/30 000
Cette rare Vue de l’entrée du port du Havre est un intéressant témoignage du site avant les bombardements de
septembre 1944. La tour en arrière-plan, construite sur
ordre de François Ier, avait été démantelée dès 1861 afin
d’agrandir l’entrée du port. Seul de rares édifices antérieurs à 1945 subsistent aujourd’hui. Elle est également la
seule vue connue de la ville par l’artiste.
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43 - École FRANÇAISE vers 1800, entourage de
Jean-Baptiste GREUZE
La remise des chapelets
Panneau entoilé et fillassé.
49,5 x 64 cm
10 000/15 000
Petits manques en bordure de cadre
Notre tableau est une reprise du même sujet sur toile
(113 x 147,5 cm) exposé à la galerie Wildenstein en 1989,
puis passé en vente chez Sotheby’s à New York le 31 janvier
2013 (1.082 500 $).
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44 - Johann Ernst HEINSIUS
(Ilmenau 1740- Erfurt 1812)
Portrait de monsieur Bouchard
Toile.
Signé en haut à gauche et daté 1811.
65 x 54 cm
1 500/2 000
Cadre en chêne mouluré et stuc doré d’époque
Empire.

45 - Jean-Joseph-Xavier BIDAULD
(Carpentras 1758 - Montmorency 1846)
Vue du pont médiéval de Narni
Papier marouflé sur toile.
Signé et daté en bas à gauche : Jph. Bidauld 1789.
Inscriptions au dos : 1836 1200 f JP.
26,5 x 33 cm
10 000/15 000
Composé d’une rampe d’accès, d’une tour de péage
et de cinq arches, le pont médiéval de Narni (Ombrie)
a succédé au pont antique d’Auguste, situé juste à côté
sur la Nera, lorsque celui-ci est tombé en ruines. Il a
été bombardé en 1944. Lors de son séjour de cinq ans
en Italie (1785-1790), Bidauld séjourne à Narni et peint
plusieurs vues de la ville, dont une conservée au musée
d’Amiens. Dans un autre tableau passé en vente à New
York (Christie’s, 26 janvier 2005, lot 80 et Sotheby’s, 8
juin 2017, lot 77) on peut voir le pont médiéval, sujet
de notre petite étude, au second plan derrière l’arche
rompue du pont d’Auguste.

Les lieux sont une des étapes des voyageurs du Grand Tour.
Ce pont a été représenté par de nombreux paysagistes
français (Michallon ; Corot, esquisse au Musée du
Louvre, RF 1613), anglais et danois (Lunde, Palm). Il est
particulièrement mis en valeur à droite du Pélerinage de
Childe Harold de Turner (1832, Londres, Tate Britain).
À la mort de Bidauld, Corot déclara : « Je l’admire, moi,
particulièrement, Bidauld, et je le respecte ; car, tenez
je lui dois beaucoup, sinon le meilleur de ma propre
affaire ». Notre peinture pourrait correspondre au lot
n° 24 de la vente après-décès de Bidauld des 25 et 26 mars
1847 : Petite étude aux environs de Narni.

46 - Attribué à André GIROUX (Paris 1801-1879)
Vue du sanctuaire de la Mentorella, entre Tivoli et
Subiaco
Papier marouflé sur toile.
Inscription sur le châssis : Route de Tivoli à
Subiaco.
26,5 x 37 cm
2 000/3 000
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47 - Louis GURLITT
(Altona, 1812 - Naundorf, 1897)
Vue de Dubrovnik
Toile.
Monogrammée en bas à droite GL.
45,3 x 57 cm
8 000/12 000
Sans cadre.
Louis Gurlitt se forme d’abord au portrait à Hambourg
avant de rejoindre l’Académie royale à Copenhague,
de 1832 à 1834. Il y découvre la peinture de Christoffer
Eckersberg et, fortement impressionné, se consacre
alors à la peinture de paysage. Avec le peintre Vilhelm
Marstrand, il parcourt la Suède et la Norvège avant de
s’installer à Münich, Copenhague puis Düsseldorf.
En 1843, il entreprend un voyage en Italie, de Rome
à Palerme, avant de revenir en Allemagne, c’est alors
qu’il a pu passer à Dubrovnik. Les petits formats dans
lesquels il s’attache à rendre la lumière, comme celui que
nous présentons, sont la partie la plus personnelle de son
œuvre.
Une autre vue du même site par Louis Gurlitt, avec
variantes, plus petite (29 x 48 cm), a été vendue chez
Bruun Rasmussen, le 30 mai 2017, lot n°65
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48 - École FRANÇAISE vers 1840, d’après Johann
Carl LOTH
Séléné et Endymion
Toile.
39 x 36,5 cm
800/1 200
Sans cadre.
Reprise de la composition conservée au Rijksmuseum
d’Amsterdam.

49 - École FRANÇAISE vers 1825, d’après
GÉRICAULT
Le radeau de la Méduse
Toile.
81 x 99 cm
10 000/15 000
Cadre d’époque Restauration.
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Cette reprise précoce de la composition de Géricault nous
restitue les couleurs originales du tableau du Louvre qui
ont été altérées (leur assombrissement irréversible est dû
à un apprêt au bitume de Judée ou à l’utilisation d’une
huile trop siccative par excès d’oxyde de plomb).
Cette gamme plus claire permet de mieux comprendre
les critiques et les controverses publiées lors du Salon
de 1819. L’alternance de drapés, ou de vêtements, bleublanc-rouge, symbole du drapeau de la Révolution de
1789 puis du Premier Empire, et qui avait été interdit
avec le retour de la Monarchie entre 1815 et 1830, est plus
visible que dans l’état actuel de la grande toile.
C’est cet aspect politique du Radeau de la Méduse,
contestataire contre la Restauration, mêlé à une réflexion
sur la condition humaine, qui lui a donné son statut
d’icône du Romantisme naissant.
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Le 8 septembre 1819, Henri de Latouche, dans une lettre
au peintre Louis David : « Mon cher Maître, Voyez-vous,
sur ce frêle radeau, lutter contre la mort le reste d’un
équipage qui s’était éloigné du port avec tant d’espérances.
[...] Ce jeune homme souffre et voudrait mourir ; plus
ferme dans la détresse, un vieillard (peut-être son père !)
le soutient d’un bras mutilé. N’admirez-vous pas en
frémissant l’expression de ses traits ? J’y vois l’empreinte
du courage et le sentiment profond du malheur. Cet
homme, quel est-il ? quel pays l’a vu naître ? Ah ! je l’ai

reconnu : l’étoile qui décore sa poitrine m’apprend qu’il
est Français : ces infortunés sont nos frères ! Oui, ce sont
nos frères. Ce sont les naufragés de la Méduse. Une pudeur,
explicable, a voulu nous déguiser ce nom qui rappelle tant
de douleurs ; elle a redouté l’indignation de nos souvenirs.
Mais les lois ont vengé ces victimes d’un infâme calcul, et
la nation leur a consacré de pieuses offrandes dans leurs
amis échappés au naufrage. La nature frémit, le cœur
saigne à l’aspect de leur longue agonie. »
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50 - Pierre-Louis-François-Alexandre DENIS
(1811-1847)
La Tentation de sainte Thérèse
Toile.
Signée, localisée et datée en bas au centre Louis
DENIS Rome 1844.
99 x 78 cm
2 000/3 000
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52 - École FRANÇAISE vers 1820
Vue de village
Papier marouflé.
16 x 20 cm

800/1 200

Provenance : vente Art liturgique et sacré du monastère de
B., Hôtel Drouot, Binoche et Giquello, vendredi 3 décembre
2010, n°4.

51 - École FRANÇAISE vers 1840
Jeune aquarelliste dans les ruines du Colisée
Toile.
Sans cadre.
71 x 56,5 cm
3 000/4 000
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53, 54

53 - PARIS, 1773, maître orfèvre PFR
Paire de coquetiers en argent ajouré, en forme
de panier tressé.
Poids 79 g
150/200
54 - PARIS, XVIIIe siècle, vers 1785
Coquetier en porcelaine à décor en vert et or
du monogramme BD sous une couronne de
feuillage dans un médaillon sur un galon à décor
de guirlandes.
Marqué : A couronné en rouge.
Petites usures d’or.
H. 4,6 cm
120/150
55 - FÜRSTENBERG, fin du XVIIIe siècle
Cuillère à beurre en porcelaine à décor polychrome de fleurs et rinceaux rocaille soulignés
d’or.
Marqué : F en bleu.
L. 15,5 cm
150/200
56 - SÈVRES, XVIIIe siècle, vers 1770
Deux gobelets Bouillard et leur soucoupe
en porcelaine tendre à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et galon à fond sablé bleu.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date S pour 1771
sur deux gobelets et une soucoupe.
H. 6 D. 13,5 cm
1 200/1 500

57, 55

57 - SÈVRES, XVIIIe siècle, 1780
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine
tendre à décor polychrome de roses dans des
médaillons sur fond aubergine parsemé de motifs
d’œil de perdrix, rubans et guirlandes de feuillage
et roses sur les bords.
Marqués LL entrelacés, lettre-date CC pour 1780,
marque du peintre Charles Méreaud.
H. 6,6 D. 13,4 cm
2 000/2 500

59, 58, 60

60 - SÈVRES, XVIIIe siècle, vers 1770
Pot à sucre Calabre couvert en porcelaine
tendre à décor polychrome de guirlandes de fleurs
et galon à fond sablé bleu, la prise du couvercle en
forme de fleurs.
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date.
H. 11,5 cm
800/1 200

61 - SÈVRES, XVIIIe siècle, vers 1770.
Trois gobelets Bouillard et trois soucoupes
en porcelaine tendre à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et galon à fond sablé bleu.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date T pour 1772
sur une soucoupe et V pour 1774 sur une autre
Un éclat restauré sur le bord d’une soucoupe.
H. 6 D. 13,5 cm
1 200/1 500

58 - SÈVRES, XVIIIe siècle, vers 1782
Petit gobelet Bouillard et sa soucoupe
en porcelaine tendre à décor polychrome de
guirlandes de fleurs et galon à fond sablé bleu.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date EE pour 1782,
marques du peintre Jean-Jacques Sioux et du
doreur Girard.
H. 5 D. 11,6 cm
500/600
59 - SÈVRES, XVIIIe siècle, vers 1770
Pot à lait à trois pieds en porcelaine tendre à
décor polychrome de guirlandes de fleurs et
galon à fond sablé bleu.
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date.
H. 13 cm
800/1 200 €

61
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62 - CHANTILLY, XVIIIe siècle, vers 1735-1740
Figure de magot barbu en porcelaine tendre à
émail stannifère représentant Shou Lao assis sur
un rocher, tenant une canne, vêtu d’une tunique
à décor polychrome de branches fleuries dans le
style Kakiemon, le rocher formant pot-pourri,
surmonté d’un couvercle à jours en bronze doré,
la base en bronze doré à feuilles d’eau.
Marqué sous la main gauche : trompe de chasse
en rouge.
La canne restaurée, l’index de la main droite
recollé, petits éclats à l’extrémité des doigts de la
main gauche.
H. 23 L. 24,5 cm
20 000/40 000
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Un magot similaire, mais dont la tête est laissée en
biscuit, est conservé au musée des Arts décoratifs de
Paris et reproduit dans Le XVIIIe siècle français, p. 81.
Provenance : ancienne collection du comte Robert de
Lesterps de Beauvais (1863-1938), puis par descendance.
Deux étiquettes manuscrites font état de cette provenance,
l’une mentionnant P.T. [porcelaine tendre] de Chantilly
émail d’étain v. 1723 Col. Du cte de Lesterps de Beauvais,
l’autre 1900 Magot pâte tendre Chantilly groupe 12 classe 72
certificat n° 40907 cte de Lesterps-Beauvais, 9 rue Pourtalès.
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63, 64

65 - SAINT-CLOUD, XVIIIe siècle, vers 1740
Ensemble de huit couteaux à manche en
porcelaine à décor polychrome de Chinois et
pagodes, les lames en acier, les viroles en argent.
Quelques fêlures.
L. 26 cm
800/1 200

68 - Suite de six couteaux à entremets en
vermeil, 1798-1809
Le manche orné de cannelures à décor sur une
face d’un écusson orné de fleurs, sur l’autre orné
d’une lettre G.
Poids 403 grs
150/200

Voir la reproduction p. 37

63 - CHANTILLY, XVIIIe siècle, vers 1735
Paire de vases en porcelaine tendre à émail
stannifère de forme conique, côtelés, le col à
bord ondulé, à décor polychrome dans le style
Kakiemon de tiges fleuries nouées sur une face
et sur l’autre d’une branche fleurie, le col décoré
d’un galon orné de branches fleuries sur fond
caillouté.
Marqués : trompe de chasse en rouge.
Petits éclats restaurés sur les cols.
H. 17,5 cm
10 000/15 000
Provenance : Galerie Kugel.
Une paire de vases similaires est conservée au musée
Condé à Chantilly et reproduite par Geneviève Le Duc,
Porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe siècle, 1996, p. 112.
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64 - CHANTILLY, XVIIIe siècle, vers 1735
Seau à rafraîchir de forme cylindrique en
porcelaine tendre à émail stannifère, muni de
deux prises latérales en forme de dragon à fond
vert, à décor polychrome dans le style Kakiemon,
d’un homme en tunique, lion, papillon, deux
cailles sous des tiges fleuries nouées.
Marqué : trompe de chasse en rouge.
H. 13 L. 15 cm
8 000/12 000

66 - HÖCHST, vers 1770, par Johann Peter Melchior
Statuette en porcelaine représentant Hercule
enfant vêtu de la dépouille du lion de Némée.
Appuyée contre une massue sur une terrasse
rocheuse. Marquée roue en bleu. Petits éclats sur
la base, léger coup de feu sur une épaule.
H. 17 cm
300/400

Provenance : Christophe Perlès.
Deux seaux du même décor sont conservés au musée
Condé à Chantilly et reproduits par Geneviève Le Duc,
op. cit., p. 88.

67 - Suite de dix petites cuillers en bronze
doré d’époque Louis XV
Modèle filets coquille, le cuilleron bordé.
Dans un étui en maroquin orné de fleurs de lys
de l’époque.
L. 16 cm
100/150

Une statuette identique conservée au musée de Francfort.

69 - Fourchette de service en argent et ébène,
orfèvre Chenaux, Paris 1809-1819
Le manche orné d’un écusson.
Poids brut 131 g
150/200
70 - A. AUCOC (1856-1911)
Partie de service en argent, poinçon Minerve.
Il comprend une paire de légumiers couverts et
leurs doublures, deux plats ronds et un plat ovale,
le tout à côtes torses et filets rythmés de coquilles
ornés, dans un cartouche d’armoiries d’alliance
surmontées d’un tortil de baron.
Poids 7745 g
2 000/3 000
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71, 74

75

71 - A. AUCOC (1856-1911)
Paire d’aiguières en cristal, monture en argent,
poinçon Minerve, à godron et côte torsadée.
H. 23 cm
500/600
72 - Aiguière en argent et cristal
Elle repose sur un piédouche.
Poinçon AD et Minerve.
H. 30 cm

200/400

73 - Aiguière en bronze doré, XVIIIe siècle
Reposant sur un piédouche, prise terminée par
un enroulement.
Accidents et restaurations.
H. 21,5 cm
150/200
74 - Paire de carafes en verre émaillé à décor
doré, vers 1900
H. 29 cm
80/100
75 - Huit flûtes à champagne en cristal d’époque
Louis-Philippe
À pans coupés reposant sur un fût balustre
facetté.
H. 17,5 cm
400/600
76 - Suite de six verres Röhmer en verre
bicolore.
H. 12,2 cm
80/100
On y joint cinq verres Röhmer en verre uni.

76

44

45

77

77 - Encrier octogonal, vers 1740
Formé d’un couvercle de vase en porcelaine de
Meissen vers 1730 à décor polychrome et or dans
le style Kakiemon de branches fleuries et grue et
d’une monture en bronze ciselé et doré ouvrant à
un petit tiroir, découvrant un sablier et reposant sur
six pieds cambrés ornés de fleurs. Petits manques.
L.13,5 cm
1  500/2  000

79 - Petit plateau en écaille, travail napolitain
du milieu du XVIIIe siècle
De forme chantournée à décor en « piqué »
d’incrustation d’or et de nacre d’oiseaux, anges
et feuillages.
Accidents, manques et restaurations
17 x 12,5 cm
600/800

Provenance : Erich von Goldsmith Rothschild (1899-1987).

80 - Petit cadre en velours contenant cinq
miniatures, dans le goût de Piat Sauvage, fin de
l’époque Louis XVI
Petite fente.
H. 9 L. 11,5 cm
150/200

78 - Médaillon représentant un artiste (?) de
profil, fin du XVIIIe siècle
Plâtre. Monogrammé MH. Taches.
D. 9 cm à vue
300/400

79, 80
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78

81

81 - Suite de trente médaillons en camées
agate, verre, micromosaïque, porcelaine à décor
de bustes, animaux ou bouquets de fleurs dans
le goût de l’antique, majoritairement XIXe siècle
Encadré.
18 x 22 cm
300/500
82 - D’après Francesco BARTOLOZZI (17281815) et Giovanni Battista CIPRIANI (1727-1785)
In quel momento il monte, e il piano scosse
Verre églomisé, fin du XVIIIe siècle.
Illustration de la strophe 58 du chant XXXVI du
Roland Furieux de L’Arioste : La révélation des
liens entre Roger et Marphise.
26 x 20,5 cm
400/500

83

82

83 - Bague en or émaillé, travail suédois vers 1620
Elle est ornée d’une intaille ouvrant et laissant
découvrir le profil de Gustave Adolphe de Suède
et son chiffre.
Poids brut 6,6 g
1 500/2 000
Provenance : trouvée probablement sur le champ de
bataille de Fürth (?) selon papiers joints.
Gustave II Adolphe, dit « le Grand » ou « le Lion du Nord »,
roi de Suède, né le 9 décembre 1594 à Stockholm, tué lors
de la bataille de Lützen le 6 novembre 1632.

83
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84 - LIMOGES, début du XVIIIe siècle, atelier de
Jacques II LAUDUN (1663-1729)
Saint Vincent de Paul (1581-1660) en buste de
trois-quarts d’après le modèle de François Simon
(1606-1671), vers 1660.
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts
de dorures, rinceaux en relief dans les écoinçons.
Trous de fixation. Bandeau dans la partie
inférieure avec l’inscription : VINCENT DE. PAVL
PTRE, FONDATEVR ET PMIER. SVPERIEVR.
GRAL DE La Congrégation de la Msion.
Contre-émail bleu nuit avec inscription au revers :
Laudin au faubourgs / De Manigne/ a Limoges et
monogrammé I.L.
Quelques fissures de cuisson au contre-émail.
H. 21,5 L. 16,9 cm
800/1 200
Cadre en bois mouluré et doré et étiquette de
collection au revers

84

La production d’émaux de l’atelier des Laudun s’illustre
tout au long du XVIIe siècle, et plus particulièrement
sous la direction de Jacques II Laudun (1663-1729). Ce
dernier maintient la tradition des ateliers d’émaux peints
de Limoges qui rayonnent depuis le XVIe siècle.
Saint Vincent de Paul, prêtre et fondateur de la Congrégation de la mission, est représenté d’après le portrait
réalisé par Simon François de Tours. L’inscription dans le
bandeau et l’absence d’auréole situent la réalisation de ce
portrait et de cette plaque en émail peint, avant la canonisation de l’homme d’Église qui est prononcée par le pape
Clément XII en 1737.

85 - Rare tapisserie au point de la Savonnerie
d’après Gérard Dou, fin du XVIIe - début du
XVIIIe siècle
L’écrivain taillant sa plume
Tissage laine polychrome représentant un homme
en tenue d’intérieur taillant sa plume.
32 x 28 cm
1 200/1800
Cadre en bois et stuc doré de style Régence.
Provenance : il s’agit de l’exemplaire étudié et reproduit
par S. Dreczko dans son étude de référence et décrit
comme vendu en 1762 dans la vente des biens du Kurfürst
Clemens sous le n° 602, inventorié au musée de Hanovre
en 1913 puis disparu.
Bibliographie : Die kurkölnishe Savonnerie-Manufaktur (1715-1798), S. Dreczko, Rheinische Friedrich- Wilhems-Universität zu Bonn, Bonn 1978. n° 30 p. 123.
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86 - Cabinet japonais en laque, XVIIe-XVIIIe s.
Il ouvre à deux vantaux laissant découvrir dix
tiroirs et repose sur un piètement. Ferrure en laiton
Accidents, manques et fentes.
H. 123 L. 91 P. 50,5 cm
5 000/6 000
87 - SANSON, XIXe siècle
Potiches couvertes en porcelaine à décor
de la famille rose orné de bouquets de fleurs et
armoiries.
H. 54 cm
600/800
88 - Paravent à quatre feuilles en lampas de soie
cramoisi, XVIIIe siècle
Trou et accidents.
149 x 45 cm (feuille)
600/800
87
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91

89 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté du début de l’époque Louis XV
À dossier plat garni, accotoirs en retrait, ils
reposent sur des pieds cambrés finement sculptés.
Usures, accidents.
H. 109 L. 74 P. 60 cm
1 500/2 000
Provenance : descendance de Pierre Charles Bonnefoy
du Plan (1732-1824).

90 - Rare miroir de toilette en argent mouluré, mouvementé et orné d’agrafes et d’enroulements feuillagés.
Trace d’un poinçon A, probablement Versailles
vers 1750.
Poids 3050 g
3 000/4 000
Parmi les rares exemples de miroir de toilette conservés,
voir vente Polo, 7 novembre 1991 lot 59, miroir par Legast,
1769.
90
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91 - Grande broderie en velours de soie et fils
d’or et d’argent, Italie, XVIIe siècle
À décor d’une armoirie représentant saint Jean
Baptiste dans un entourage de rinceaux feuillagés.
255 x 208 cm
4 000/6 000
On connait deux tapisseries du même atelier et de la
même époque conservé à la Wallace collection, Londres
(inv. F516 et F517), cf. Wallace Collection catalogue, T. III,
p. 1512 à 1514.

92 - Fauteuil à châssis estampillé Bauve
d’époque Louis XV
En bois mouluré sculpté et doré, à dossier plat,
accotoirs en coup de fouet, il repose sur des pieds
cambrés.
H. 97 L. 70 P. 60 cm
800/1 200
Mathieu Bauve reçu maître en 1754.
92
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95

93 - Fauteuil estampillé Pere Gourdin d’époque
Louis XV
En bois mouluré et sculpté à dossier plat, accotoirs
en coup de fouet, pieds cambrés terminés par un
feuillage. Riche décor de fleurs et feuillages.
H. 99 L. 70 P. 57 cm
700/1 000

95 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté estampillé Pere Gourdin d’époque Louis XV
En bois mouluré et sculpté à dossier plat à décor
de fleurs et agrafes , il repose sur des pies cambrés.
H. 92 L. 67 P. 56 cm
500/700
Jean Gourdin dit Père Gourdin, estampille utilisée

Jean Gourdin dit Père Gourdin, estampille utilisée
pour le différencier de son fils, reçu maître en 1748.

pour le différencier de son fils, reçu maître en 1748.

94 - Petit miroir en bois mouluré, sculpté et
doré, à décor feuillagé, d’époque Louis XV
Le fronton orné d’un cartouche à décor de
palmettes, fleurs et coquilles.
H. 49 L. 41,5 cm
300/400

96 - Grande console d’applique en bois mouluré,
sculpté et doré, début de l’époque Louis XV
À décor de feuilles d’acanthe d’où émergent deux
enfants supportant un plateau orné d’une frise de
denticules.
H. 45 L. 35 P. 18,5 cm
1 000/1 500

97
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97 - Petite bergère estampillée E.Meunier
d’époque Louis XV
En bois mouluré et laqué, accotoirs en coup de
fouet, pieds terminés par un petit enroulement.
Extrémités des bouts de pieds rapportées.
H. 84 L. 70 P. 53 cm
600/800
Etienne Meunier actif jusqu’en 1770.

98 - Petit secrétaire estampillé N. Petit d’époque
Louis XV
En placage de bois de rose et palissandre, il ouvre à
un abattant et deux vantaux à la partie inférieure.
Riche décor de marqueterie de fleurs et d’un
trophée de musique.
Il laisse découvrir un tiroir et une étagère.
Estampillé deux fois, marque de jurande.
H. 116 L. 61 P. 32 cm
2 500/3 000
Nicolas Petit reçu maître 1761.
94
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100

100 - Bureau plat rectangulaire en placage estampillé Montigny et JME d’époque Transition, vers
1765-70
À décor de filets de grecques sur fond de bois de
rose dans des encadrements de 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
12 000/15 000
Philippe Claude Montigny reçu maître en 1766.

99

99 - Grand fauteuil bas à châssis estampillé
I. Avisse d’époque Louis XV
En bois mouluré et sculpté à décor de fleurs et
feuillages, il repose sur des petits pieds cambrés.
H. 99 P. 78 L. 64cm
3 000/4 000
54

Jean Avisse reçu maître en 1745.
On retrouve dans le célèbre tableau de Jean François de
Troy, La lecture de Molière, des sièges bas similaires.

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, éd.
du Chêne 1989, p. 306.
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Ensemble de meubles et objets provenant
de Pierre-Charles Bonnefoy du Plan (Versailles 1732 - Paris 1824)
101

102

101 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré
d’époque Louis XV
À décor de fleurs en porcelaine.
H. 37 cm
4 000/6 000

Concierge du Petit Trianon et garde des meubles de la reine Marie-Antoinette,
secrétaire du Roi en 1789, Bonnefoy du Plan est un personnage important et influent
de la société intime de la souveraine. Logé dans l’un des pavillons de la grille de Neptune
à Versailles, il a le privilège de pouvoir faire visiter le petit Trianon en l’absence de la Reine.
Suivant la famille royale le 6 octobre 1789, il s’installe aux Tuileries, dans l’appartement
situé au-dessus de celui de la Reine. Emprisonné sous la Terreur, il échappe au rasoir national
et meurt à Paris, rue des Petites-Écuries, en 1824.

102 - École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Faune dansant
Bronze à patine brune reposant sur un socle en
basalte noir.
H. 35 cm
1 200/1 500
Provenance : collection Trivulzio, Milan.

103 - Fauteuil estampillé N. Q. Foliot d’époque
Louis XV
En bois mouluré et relaqué, à dossier plat, il repose sur
des pieds cambrés terminés par un enroulement.
Petites fentes.
H. 95 L. 68 P. 57 cm
600/800
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Nicolas Quinibert Foliot reçu maître en 1729.
Une paire de fauteuils presqu’identique livrée en 1762 au
château de Versailles, est conservée au Getty Museum.
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104 - Commode à léger ressaut estampillée G.
Kintz et J.B Pignit d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, elle ouvre à cinq
tiroirs sur trois rangs, montants cannelés rudentés.
Pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné.
H. 85 L. 113 P. 57 cm
1 500/2 000
Georges Kintz reçu maître en 1776.
Jean Baptiste Pignit reçu maître en 1777 en tant que
sous-traitant.

105 - Pendule en bronze et marbre blanc
d’époque Louis XVI
Ornée d’un amour présentant un médaillon par
Gault de Saint-Germain, orné des profils des
deux fils de Bonnefoy du Plan.
Au revers des profils est gravé : Antoine François
Laurent Bonnefoy de Barsy né le 17 avril 1775 et Louis
Antoine Bonnefoy du Charmel né le 9 avril 1774.

Signé sur le cadran Robin.
Elle repose sur une base ovale à grattoirs, frises de
perles et trophée.
H. 41 L. 33 P. 17 cm
3 000/4 000
Pierre Marie Gault de Saint-Germain (1754-1842).
Robert Robin (1741-1799), marchand horloger du Roi en
1763.
Dans l’inventaire après décès de Pierre Charles Bonnefoy
du Plan en 1824, on trouve : « une pendule, mouvement
de Robin, le corps et le socle en marbre blanc, sujet
représentant l’amour montrant les deux enfants du
testateur à leur mère et peints en camée par Degaux (sic,
pour de Gault), les ornements et l’amour en or mat ; socle
et bocal de verre, légué le tout à monsieur Bonnefoy l’aîné
par le testateur… prisée 400 francs. »
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32, rue de Penthièvre à Paris :
le salon d’Alain de Bonnefoy en 1912

106 - Important bureau cylindre estampillé
D. Roentgen d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à un large
tiroir simulant trois tiroirs, un cylindre découvrant trois niches rythmées de montants cannelés, tablettes et tiroirs simulés. Cinq tiroirs en
ceinture dont l’un modifié pour accueillir un
coffre. Ornementation de bronzes finement ciselés et dorés tels que prises en forme de draperie,
chutes et disques. Il repose sur quatre pieds gaine
terminés par un socle carré mouluré.
Accidents et manques.
H. 126 L. 124 P. 67 cm
25 000/30 000

David Roentgen (1743-1807), reçu maître en 1780.
Bien qu’installé à Neuwied près de Coblence, David
Roentgen se fit recevoir à la maîtrise à Paris en 1780.
Dans l’inventaire après décès de Pierre Charles Bonnefoy
du Plan en 1824, on trouve dans un salon sur rue : « un
secrétaire à cylindre en bois d’acajou à dessus de même
bois, avec entrée de serrure et rosaces en cuivre doré…
prisé 150 francs. »
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107 - Suite de quatre fauteuils estampillés I.B
Lelarge d’époque Louis XVI.
En bois mouluré et sculpté, à dossier plat médaillon, accotoirs se terminant par un enroulement à
l’aplomb des pieds fuselés cannelés et rudentés.
Accidents.
H. 92 L. 63 P. 53 cm
2 500/3 000
Jean Baptiste III Lelarge reçu maître en 1775.
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108 - Table de salon estampillée J. Canabas
d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, à écran coulissant,
ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds gaines réunis
par une tablette et terminés par des roulettes.
H. 77 L. 51 P. 33 cm
1 500/2 000
Joseph Gegenbach dit Canabas reçu maître en 1766.
Provenance : ancienne collection du duc de Talleyrand,
Christie’s Paris, 26 novembre 2005, n°154.
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Maintenant conservée à Versailles, elle est reproduite dans
Versalia n°18, 2015 p. 15.

110 - Tabouret en bois naturel mouluré et
sculpté d’époque Louis XVI
Il repose sur des pieds toupie.
H. 16 L. 41 P. 41 cm
500/600

109 - Bergère estampillée A.P Dupain et VF
d’époque Louis XVI.
En bois mouluré et sculpté, à dossier cabriolet, elle
repose sur des pieds fuselés cannelés et rudentés.
H. 96,5 L. 66 P. 72 cm
1 200/1 500
Adrien Pierre Dupain reçu maître en 1772.
Cette bergère est identique à celle également estampillée
Dupain, livrée à Bonnefoy du Plan au garde meuble de
Marie Antoinette.
110
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111 - Fauteuil de bureau canné estampillé
G. Iacob d’époque Louis XVI
En bois mouluré sculpté et laqué, à dossier enveloppant, assise tournante, pieds console. Décor de
frises de perles, lauriers et feuilles d’acanthe.
Trace d’étiquette.
H. 83 L. 58 P. 67 cm
6 000/8 000
Georges Jacob reçu maître en 1765
Un fauteuil de proportions identiques, provenant du Petit
Trianon, est conservé au château de Versailles. Reproduit
dans Arizzoli - Clémentel, Le mobilier de Versailles, Faton,
T. II p. 228 et suiv., n°80.

112 - École ITALIENNE vers 1790-1800, attribué
à Lugi et Francesco Manfredini
Amour tenant une lyre
Bronze finement ciselé et doré. Repose sur un
socle en forme de colonne en marbre vert, marbre
rose et blanc, orné de guirlandes et frises.
H. 39 cm
3 000/4 000
113 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré
d’époque Louis XVI
À décor d’un vase fumant, pommes de pins, ils
reposent sur une base à demi-colonnes réunies
par des guirlandes. Les fers estampillés.
H. 45 L.41 cm
1 000/1 500
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114

114 - Paire de candélabres en bronze ciselé et
argenté, fin de l’époque Louis XVI
Le fût cannelé, d’où émerge un bouquet à trois
lumières surmonté d’une urne à têtes de bouc.
Usures.
H. 41 cm
400/600
115 - Fauteuil bas estampillé J.B Boulard
d’époque Louis XVI, livré pour la chambre de
Thierry de Ville d’Avray à Fontainebleau
En bois mouluré et sculpté, à dossier plat carré, il
repose sur des pieds fuselés cannelés et rudentés.
N° 4621/4 sur les sangles.
Inscriptions sur la ceinture arrière, numéro au
pochoir de l’inventaire du garde-meuble de la
Couronne de 1787 : F couronné n°779 (effaçé).
H. 89 L. 60 P. 52 cm
2 000/4 000

Portrait du baron de Ville d’Avray
par Roslin, en 1790

Jean Baptiste Boulard reçu maitre en 1754.
Livré par le tapissier Claude François Capin en mai 1784.
Une paire de cette série avec les mêmes inscriptions est
conservée à l’hôtel de la Marine.
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116 - Paire de candélabres en bronze ciselé et
doré, marbre blanc d’époque Louis XVI
En forme de vases à anses d’où s’échappe un
bouquet de fleurs à trois feux, ils reposent sur un
piédouche terminé par un contre socle carré.
H. 71 cm
2 500/3 000
Pour des exemplaires proches, voir Christie’s Monaco 2
juillet 1993, n°43.

117 - D’après DUQUESNOY, fin du XIXe siècle
Paire de sujets en bronze patiné représentant
des enfants jouant, reposant sur un socle en
marbre rouge orné de filets de style Louis XVI.
H. 28 cm
800/1 000
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118 - Bureau cylindre en acajou et placage
d’acajou d’époque Louis XVI
Il ouvre à trois tiroirs dans la partie supérieure,
quatre simulant trois en partie inférieure et laisse
découvrir tiroirs et casiers.
Dessus de marbre blanc accidenté enchâssé dans
une galerie.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.
H. 110 L. 95 P. 55 cm
4 000/6 000
À rapprocher des modèles livrés par Riesener.

119 - Deux fauteuils pouvant former paire, en
bois mouluré sculpté, d’époque Louis XVI par
L.C. Carpentier pour l’un
À dossier plat, dés de raccordement arrondis, ils
reposent sur des pieds fuselés cannelés.
L’autre d’époque postérieure.
H. 90 L. 64 P. 56 cm
2 000/3 000
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120 - Bergère d’officier en bois mouluré, sculpté
et doré estampillé G. Iacob d’époque Louis XVI
À dossier gondole, accotoirs en console en retrait,
elle repose sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés. Petits accidents.
H. 95 L. 68 P. 57 cm
1 000/1 500
George Jacob reçu maître en 1765.

121 - Lit de repos à la turque estampillé
C. Sene d’époque Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à deux dossiers
terminés par un enroulement, il repose sur des
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 95 L. 208 P. 74 cm
2 000/3 000
Claude Séné recu maître en 1769.
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122 - Suite de six chaises estampillées G. Iacob
d’époque Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier et assise en
fer à cheval elles reposent sur des pieds fuselés
cannelés et rudentés.
Etiquette de livraison.
H. 92 L. 48 P. 46 cm
5 000/7 000
George Jacob reçu maître en 1765.
Provenance : Jean-Bernard Le Blanc, né à Dijon en 1707,
mort en 1781, homme d’Église et écrivain. Il fut également
avocat au Parlement de Paris. Sur l’intervention de Madame
de Pompadour et de Tournehem, il fut nommé historio-
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graphe des Bâtiments du Roi en novembre 1749, juste avant
le départ pour le fameux voyage en Italie d’Abel François
Poisson qu’il accompagnat avec Soufflot et Cochin. Dans la
vente de sa collection en 1781 on trouvait, entre autres, des
meubles de Boulle et des vases montés par Gouthière.
Sur une étiquette : M. Aubry, probablement Etienne Aubry
(1745-1781) portraitsite, qui grâce à la protection du comte
d’Angivilier se rendit à Rome en 1777.
Une paire de fauteuils, probablement en suite, portant
cette étiquette a été vendue par Daguerre le 10 novembre
2016 n°252.
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123 - Chaise estampillée G. Iacob d’époque
Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier médaillon,
assise ronde, elle repose sur des pieds fuselés,
cannelés et rudentés. Renforts et accidents.
H. 86 L. 47 P. 44 cm
200/300
George Jacob reçu maître en 1765.
Pour une chaise quasiment identique, voir vente
Daguerre, 10 novembre 2016 lot n°254.
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126 - Fauteuil estampillé G. Iacob, d’époque
Directoire
En acajou et placage d’acajou, à dossier plat carré,
accotoirs balustre, repose sur des pieds fuselés à
denticules à l’avant, sabre à l’arrière.
Accidents, restaurations, renforts et manques.
H. 88 L. 60 P. 52 cm
200/400
George Jacob reçu maître en 1765.

124 - Paire de chaises estampillées G. Iacob
d’époque Louis XVI
En hêtre mouluré et sculpté, à dossier plat , assise à
façade cintrée, elles reposent sur des pieds fuselés
cannelés et rudentés. À décor de frises de perles et
feuilles d’eau. Renforts.
H.93 L.56 P.50 cm
600/800

127 - Canapé par G. Jacob d’époque Louis XVI
En bois mouluré, sculpté, à dossier plat carré
terminé par une console, il repose sur sept pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Trace d’estampille.
H. 95 L. 142 P. 63 cm
4 000/6 000

palais. À la date de l’inventaire, ce logement était occupé
par un « commis au écritures ».
Ces chaises accompagnaient une bergère. Le tout était
en bois peint et « couvert en velours jaune rayé, galon et
clous dorés ». L’inventaire stipule que les quatre chaises
quittent le domaine le 25 juillet 1881.

128 - Paire de chaises par Jacob D rue Meslee
d’époque Empire provenant du château de
Compiègne
En bois mouluré et sculpté, à dossier carré, elles
reposent sur des pieds avant à bagues.
Marquées CP couronné dans un cercle et à l’encre
CP 11090.
H. 90 L. 45 P. 40 cm
600/800

George Jacob reçu maître en 1765.

125 - Chaise estampillée G. Iacob d’époque
Louis XVI
En bois mouluré et sculpté, à dossier plat, assise
à façade cintrée, elle repose sur des pieds fuselés
cannelés et rudentés. Décor de frises de perles et
feuilles d’eau. Restaurations aux bouts de pied.
H. 93 L. 56 P. 50 cm
300/400

Inventoriées sous le N° CP11090 au château de Compiègne,
cette paire de chaises appartient à une série de quatre
qui se trouvait en 1855 dans la chambre à coucher du
logement n°4, situé à l’entresol d’un bâtiment annexe du
château, alors occupé par le services de l’architecte du

George Jacob reçu maître en 1765.
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131
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129 - Deux bergères pouvant former paire
estampillées Jacob D. Rue Meslee d’époque
Empire, provenant des châteaux de Trianon
En bois mouluré et sculpté à dossier carré, elles
reposent sur des pieds balustre à décor de rosaces
et palmettes.
Marques au pochoir :
- V. 7982, PT 402, étiquette arrachée, 43712,
V 79(?)38 pour celle du Petit Trianon.
- 1703 (?), étiquette retirée, CI.412, 45957, Gd.T
428 (en rouge), G(?)T 2493 (en gris…) pour celle
du Grand Trianon.
H. 92 L. 61 P. 51 cm
4 000/6 000
Provenance : Petit Trianon pour l’une et Grand Trianon
pour l’autre.

Les deux livrées par Jacob Desmalter le 25 juillet 1805.
Celle du Grand Trianon, pour la chambre du «  Secrétaire
des commandements  ». Celle du Petit Trianon, pour
la chambre à coucher du «  Secrétaire » (probablement
Méneval).
On les retrouve dans l’inventaire de 1807-1810 au Petit
Trianon où l’une est garnie en «velours d’Utrecht jaune à
petits dessins cloués de clous dorés sur galon d’or faux».
Bibliographie : Hector Lefuel, Jacob Desmalter, 1924,
p.345 et 359. Denise Ledoux-Lebard, Versailles, Le Petit
Trianon, 1989, p. 65 et 114.

130 - Pendule au Nubien en bronze ciselé et doré,
vers 1810
À décor d’un Nubien poussant le cadran simulant
un ballot. Le cadran émaillé signé Herbin à Paris.
Restaurations au cadran
H. 32,5 L. 26,5 P. 10 cm
600/800
131 - Paire de flambeaux en bronze ciselé, patiné
et doré, début d’époque Empire
Le fût lisse orné de palmettes repose sur une base
ronde ornée de symboles du jour et de la nuit
alternés.
H. 25 cm
800/1 200
132 - Fauteuil de bureau estampillé iacob
d’époque Restauration.
En acajou et placage d’acajou, le dossier ajouré à
prise, il repose sur des pieds sabre.
H. 96 P. 56 P. 50 cm
400/800
IACOB : estampille utilisée entre 1813 et 1825.
132
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133 - Paire de bougeoirs attribués à Galle du
début de l’époque Empire
En bronze ciselé et doré, à tige cannelée à trois
figures et leurs pieds, terminée par une base
ronde à frise de lauriers.
H. 30 cm
800/1 200
Pour deux paires de flambeaux livrés par Galle en 1804
pour le château de Fontainebleau à décor très proche, voir
Samoyault, Pendules et bronzes d’ameublement entrés sous
le Premier Empire, 1989, n° 155 p. 175.

134 - Console estampillée iacob, d’époque
Restauration
En placage d’acajou et citronnier, elle repose sur
une base pleine ornée d’une couronne et foncé de
glace.
Dessus de marbre bleu turquin.
Restaurations.
H. 97 L. 119 P. 33 cm
3 000/4 000
Iacob : estampille utilisée entre 1813 et 1825.
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135 - Suite de quatre appliques à quatre bras
de lumières par Galle d’époque Empire
En bronze ciselé et doré, à décor d’une flèche
ornée d’un masque de Diane, palmettes, quatre
bras de lumières retenus par un masque de lion.
H. 63 cm
6 000/8 000

Une suite identique livrée par Galle en 1806 au château
de Fontainebleau reproduite dans Samoyault, Pendules
et bronzes d’ameublement entrés sous le Premier Empire,
1989, n°114 p. 141.
Reproduite également dans Vergoldete bronzen II, 1986,
p. 706 n°23.
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142 - Paire de vitrines d’applique en bois mouluré et laqué, travail d’Europe centrale du XIXe s.
Cachet au dos.
H. 128 L. 40 P. 21 cm
600/800
136 - D’après Jean Baptiste MAIRE (1789-1859)
Napoléon 1er et Frédéric II
Paire de médaillons en bronze, signés. Cadres.
D. 15 cm
400/600
137 - D’après François ANTOMMARCHI (17801838)
Masque mortuaire de l’empereur Napoléon Ier
Epreuve en bronze patiné.
Contre socle en marbre blanc.
H. 11 L. 11 P. 14 cm
250/300
138 - D’après François ANTOMMARCHI (17801838), édité par Susse Frères vers 1840
Masque mortuaire de l’empereur Napoléon Ier
Epreuve en plâtre patiné, plaque, cadre.
Petits manques.
H. 27 L. 21 cm
200/300

139 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et
doré d’époque Louis-Philippe
A décor d’un fût cannelé orné d’un culot à feuilles
d’acanthe. Il repose sur une base tripode à pattes
de lion.
H. 28 cm
400/600

144 - Plaque de cheminée en fonte, XVIIIe siècle
Ornée des armes Rohan surmontées d’une couronne ducale et flanquées de deux lions. De forme
cintrée.
H. 67 L. 57 cm
600/800

143 - Lustre à vingt lumières en bronze ciselé
et doré, fin XIXe siècle
À décor de pendeloques et perles de verre facettées.
H. 124 D. 74 cm
1 000/1 500

145 - Deux banquettes en acajou et placage
d’acajou d’époque Louis-Philippe
À six pieds « Jacob ».
H. 49 L. 197 P. 32 cm
800/1 200

140 - Guéridon en acajou et placage d’acajou,
attribué à Youf d’époque Restauration
Il repose sur des pieds en console réunis par une
base trilobée terminés par des patins à roulettes.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à
décor de palmettes et feuillages.
Dessus de marbre bleu turquin.
Restaurations et manques.
H. 76 D. 98 cm
1 500/2 000
141 - Écritoire en placage de bois indigènes
d’époque Restauration.
En forme d’autel, il ouvre à un tiroir latéral,
surmonté d’un buste d’Homère en bronze au
milieu de plumiers et casiers. Manques.
H. 24 L. 26 P. 11 cm
250/300
145
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146 - BRUXELLES, début du XVIIe siècle
La mort de Caton
Tapisserie en laine et soie à riche bordure exotique,
rythmée de deux atlantes dans des feuillages, fruits,
masques et griffons.
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147 - SMYRNE, XIXe siècle
Grand tapis, à fond beige et bordures roses
540 x 465 cm
1 000/1 500
Au centre deux médaillons dont l’un est orné d’un
visage. Marque BB et monogramme de licier dans
la bordure ; accidents.
340 x 260 cm
5 000/6 000
Provenance : collection Maurice Fenaille, puis par
descendance
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