
CONDITIONS DE LA VENTE

Elle aura lieu au comptant.
Les adjudicatairespaieront dix pour cent en sus des enchères.

ORDRE DES VACATIONS

ire VACATION : Le Lundi 17 Novembre 1913, à 2 houres.
Numéros

Estampes du xvme siècle i à 71

Faïences et Porcelaines. 153 à 220

2e VACATION : Le Mardi 18 Novembre 1913, à 2 heures.

Tableaux et Dessins anciens 72 à 80

Tableaux modernes Si à 92

Objets de vitrine ... 93 à i52

3E VACATION : Le Mercredi 19 Novembre 1913, à 2 heures.

Objets variés 221 à 229

Bronzes d'ameublement 23o à 245

Meubles 246 à 274

Sièges variés 275 à 292

Mobilier de Salon et pièces pour sièges en tapisserie .... 293 et 294

Tapisseries .................... 295 à 302



CATALOGUE
ESOBJETS D'ART

ET D'AMEUBLEMENT
ANCIENS

TRÈS BELLES ESTAMPES EN COULEURS

DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES

Faïences & Porcelaines Anciennes
OBJETS DE VITRINE

Étuis
— Boites — Tabatières — Montres —

Châtelaines
Belles Miniatures

Bronzes d'Ameublement — Pendules
SIÈGES COUVERTS EN TAPISSERIE ET AUTRES

MEUBLES, TAPISSERIES, etc., etc.

DONT LA PREMIÈRE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AURA LIEU

Par suite du décès de Madame Veuve D...
HOTEL DROUOT. Salles 9, 10 et 11 réunies

Les Lundi 17, Mardi 18, Mercredi 19 Novembre 1913
à 2 heures précises

C O M M I S S A 1 î< F. - I' H I S E U R

Mc F. LAI R-DU BREU 1 L
j

6, rue Favart, 6

EXPERTS
Pour les Faïences et Porcelaines :

M. CAILLOT
1

52, rue Je la \!Ct<.irc, 52

Pour les Estampes, Tableaux et Objets d'Art :

MM. PAULME & B. LASQUIN FILS
!0, rue Chauchat, io N, rue Grange-Batelière, II

EXPOSITIONS
PARTICULIÈRE : Le Samedi i5 Novembre igi3, de i heure 1/2 à 6 heures.

PUBLIQUE : Le Dimanche 16 Novembre igi3, de r heure 1/2 à 6 heures.
Entrée par la rue Grange-Batelière.





Désignation

ESTAMPES EN COULEURS-
DE L'ÉCOLE FRANÇAISE DU XVJIle SIÈCLE

BAUDOUIN & HUET (D'après)

1-4 — Le Déjeuner.

Le Dîner,

Le Goûter.

Le Souper.

Suite complète de quatre estampes désignée sous le
titre les Quatre Repas, gravées par L. BONNET et publiées
chez lui.

Superbes et très fraîches épreuves, imprimées en
couleurs, avec marge. Fort rares à trouver réunies en
aussi belle condition.

Haut., 31 cent. 1/2; larg., 23 cent. 1/2.

N. B. — Les mesures indiquées au Catalogue sont celles des estampes,
y comprise la marge. 011 n'a indiqué aucune mesure pour les épreuves
remargées.



BAUDOUIN & REGNAULT (D'après)

5
-6 — Le Bain.

Le Lever.

Deux petites estampes gravées par N.-F. REGNAULT,

se faisant pendant.
Superbes et très rares épreuves, imprimées en cou-

leurs, avec petite marge.
Haut., 19 cent.; larg., 14 cent.

(Voir les reproductions.)

BOILLY (D'après Louis)

7-8 — Piemièze scène de voleuis.

Deuxième scène de voleuis.

Deux estampes en travers, se faisant pendant, gra-
vées par GROR et publiées chez l'auteur.

Superbes épreuves en couleurs. Marge.

Haut., 3o cent. 1/2; larg., 38 cent. 1/2.

BOILLY (D'après Louis)

9-10 — L'Amour couionné.

L'Optique.

Deux grandes estampes se faisant pendant, gravées
par CAZENAVE et publiées chez l'auteur.

Superbes et très rares épreuves, imprimées en cou-
leurs, avec une belle marge.

Haut., 67 cent.; larg., 53 cent.











BONNET (Louis)

i i — Tête de Floze.

Estampe gravée, en 1769, à l'imitation du dessin au
pastel d'après le dessin de Monsieur Boucher. Portrait de
jeune femme, grandeur nature, qui a longtemps passé
pour être le portrait de la marquise de Pompadour, mais
qui serait plus vraisemblablement l'une des filles du
peintre : Mme Baudoin ou Mme Deshays.

Superbe et très fraîche épreuve, imprimée en couleurs,
avec les noms des artistes et la date, gravés dans le
sujet. Très rare en aussi bel état.

Haut., 49 cent ; larg., 39 cent.

BONNET (Louis)

12 — Poztzait de jeune femme.

En buste, grandeur nature.
Estampe, comme la précédente à laquelle elle fait

pendant, gravée à l'imitation du dessin au pastel d'après
le tableau de Monsieur Boucher, qui est dans le Cabinet
de Monsieur Soufflot (catalogue Bonnet, n° 59). Ce por-
trait, que l'on a longtemps cru être celui de Mme Coypel,
paraît plutôt devoir être, comme le précédent, celui d'une
des deux filles de Boucher. Il a été reproduit, à plusieurs
reprises, en tapisserie, à la Manufacture royale des
Gobelins.

Superbe épreuve, imprimée e1l couleurs, avec une très
petite marge.

Haut., 42 cent.; larg., 36 cent.



BONNET (Louis)



BOREL (D'après ANTOINE)

15-16 — Les Dons impzudents.

Le Retour à la veztu.

Deux estampes se faisant pendant, gravées par DE
LONGUEIL.

Superbes et rarissimes épreuves, imprimées en cou-
leurs et avant toutes lettres. Elles sont avec leur enca-
drement de filets et les armoiries. Marge.

Haut., 36 cent. 1/2; larg., 28 cent. 12.
( Voir les reproductions.)

BOSIO (D'après D.-S.)

17-18 — Le Bal de VOpéza.

La Bouillotte.

Deux grandes estampes en largeur, se faisant pen-
dant, très intéressantes pour les costumes, publiées

. -
sans nom de graveur.

Superbes épreuves en couleurs ; avec toute leur marge.

Haut., 5o cent.; larg., 66 cent.



DE BUCOURT (Par et d'après P.-L.)

19 — Les Deux Baisezs.

Estampe en travers publiée en 1786, d'après le tableau
du maître, exposé au Salon de 1785, sous le titre : La
feinte Caresse, n° i35, avec l'explication suivante : « Un
vieillard sourit en regardant le portrait commencé de la
jeune épouse qu'il fait peindre, tenant le sien en médail-
lon, tandis qu'appuyée sur son épaule elle lui caresse la
joue, et profite de sa folle constance pour glisser un billet

au jeune artiste, qui lui baise la main » (M. Fenaille,
n° 7).

Magnifique et rarissime épreuve, imprimée en cou-
leurs, avec l'adresse de l'auteur et avec toute sa marge.

Haut., 44 cent. 1/2; larg., 59 cent. 1/2.

(Voir la reproduction.)

DE BUCOURT (Par et d'après P.-L.)

20-21 — Le Menuet de la maziée.

La Noce au château.

Deux des plus aimables estampes dans l'œuvre du
maitre, se faisant pendant, publiées la première en 1786

et la seconde en 1789 (M. F. Nos 8 et 21).
Très belles épreuves, imprimées en couleurs, la pre-

mière avec marge, la seconde remargée à la même
dimension.

Haut., 39 cent. ; larg., 27 cent.



V*

lu.

-

Par

et

d'après

H):m.'curRT.









DE BUCOURT (Par et d'après P.-L.)

22 — L*Oiseau zanimé.

L'estampe la plus rare dans l'œuvre du maître, publiée

en 1787 de la même dimension que la série des gravures
de Janinet d'après Lawreince : la Comparaison, l'Aveu
difficile et l'Indiscrétion, publiées en 1786-1787-1788,
auxquelles elle devait faire suite (M. F., n° 9).

Très belle épreuve, imprimée en couleurs, avec marge
(Coin gauche inférieur refait). —

Haut., 43 cent. 1/2; larg., 32 cent. 1/2.

(Voir la reproduction.)

DE BUCOURT (Par et d'après P.-L.)

27 — The Palais Royal-gallel)l's Walk (Pzo-
meriade de la galezie du Palais-
Royal).

Grande estampe en travers quelque peu caricaturale,
gravée en 1787 et ne portant pas la signature de De Bu-

court (M. F., n° 1 1).

Superbe épreuve avec un seul point après la date 1787 ;

avec l'adresse de l'auteur et les numéros gravés sur les
boutiques. Marge.

Haut., 37 cent. 1/2; larg., 5g cent. 1/2.

Voir la reproduction.)



DE BUCOURT (Faussement attribuée à P.-L.)

24 — The Palais Royal Gazden Walk (Pzo-
menade du jazdin du Palais-Royal).
Grande estampe en largeur publiée en 1787, sans

noms d'auteurs et faisant pendant à l'estampe précédente
(publiée la même année par De Bucourt).

Cette pièce a longtemps été attribuée à De Bucourt ;

nous savons maintenant que cette attribution est erronée ;
du reste, la composition et la gravure ne rappellent en
rien la manière du maître. La composition est de Desrais
(le dessin original faisait autrefois partie de la collection
Destailleurs et se trouve actuellement dans la collection
de M. Fenaille). Quant à la gravure, elle est, à n'en pas
douter, de Le Co.!Ul'. L adresse gravée sur cette estampe,
55, rue Saint-Jacques, était à cette époque celle de ce
graveur, qui a publié différentes autres estampes avec la
même adresse et du même procédé (M. F., suite du n° 11).

Superbe épreuve, imprimée en couleurs. Marge.

Haut., 38 cent. 1/8; larg., 57 cent.

( Vente G. Kinen, n° 264, mars 1891.)

DE BUCOURT (Par et d'après P.-L.)

25-26 — L Escalade ou les Adieux du malin.
Heur etMalheur ou la Cluche cassée.

Deux estampes se faisant pendant, publiées chez l'au-
teur en 1787 (M. F., nos 1 2 et 1 3).

Superbes et très rares épreuves, imprimées en cou-
leurs ; la seconde est avec un seul point à la suite de la
date. Petite marge.

Haut., 34 cent. 1/2; larg
,

26 cent. 1/2.











DE BUCOURT (Par et d'après P.-L.)

27-28 — Le Compliment, ou la Matinée du
Jour de l'An. Dédié aux pères de
famille.

Les Bouquets, ou la Fête de la
Gzand'¡nanzan. Dédié aux mères de

fal1Zille,
Deux estampes en médaillons ovales sur fond équarri

simulant le marbre bleu, se faisant pendant et publiées
en 1787 et 1788 (M. F., nos i5 et 16).

Très fraîches épreuves, imprimées en couleurs, avec
l'adresse de l'auteur et avec un seul point après la date,
remarque indiquant les épreuves de premier tirage.
Marge.

Haut., 40 cent.; larg., 30 cent. 1/2.

DE BUCOURT (Par et d'après P.-L.)

29-jo — La Main.

La Rose.

Deux estampes rares dans l'œuvre du maître, publiées
en 1788 et se faisant pendant (M. F., nos 17 et 18).

Superbes et très fraîches épreuves, imprimées en cou-
leurs, avec un seul point à la suite de la date et avec la
première adresse, celle de l'auteur. Marge.

Haut., 35 cent.; larg., 24 cent. 1/2.
Voir les reproductions.)



DE BUCOURT (Par et d'après P.-L.)


