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Dessins

Tableaux
Les lots qui ne sont pas illustrés dans ce catalogue sont visibles sur notre site www.daguerre.fr

En couverture : lot 102 et lot 133 (détail).

Experts

Cabinet de Bayser
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 49 87
Pour les dessins : 4, 5, 7 à 11, 13 à 15, 18, 23.

Cabinet Turquin
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 47 03 48 78
Pour les tableaux anciens : 30 à 43, 45, 47 à 62, 
66.

M. Serge Plantureux 
Cabinet d’expertise et d’investigation
80, rue Taitbout 
75009 Paris
T. 06 50 85 60 74
Pour les photographies : 71 à 94

M. Raphaël Maraval-Hutin
12, rue de la République
95160 Montmorency
T. 06 16 17 40 54
Pour les étoffes anciennes : 95 à 108.

M. Jean-Jaques Rampal
11bis, rue Portalis
75008, Paris 
T. 01 45 22 17 25
Pour les violons : 109 à 111. 

Cabinet Jean-François Raffin
10, rue de Constantinople
75008 Paris 
Pour les archets : 112 et 113. 

M. Cyrille Froissart
9, rue Frédéric-Bastiat
75008 Paris
T. 01 42 25 29 80
Pour la céramique : 114 à 120, 122 à 124, 126.

M. Benoît Derouineau
27, rue Danielle-Casanova
75001 Paris
T. 01 45 63 02 60
Pour l’argenterie, le mobilier et les objets d’art : 
125, 127 à 186, 188 à 215.

Cabinet Sculptures & Collections 
Alexandre Lacroix et Elodie Jeannest de Gyvés
69, rue Sainte-Anne
75002 Paris
T. 01 83 97 02 06
Pour la sculpture : 187.

M. Berdj Achdjian
10, rue de Miromesnil
75008 Paris
T. 01 42 65 89 48
Pour le tapis : 216.
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4 - École FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage animé aux chasseurs
Lavis gris sur esquisse de pierre noire.
Monogrammé JR en bas à droite. 
Rousseurs. 
20,7 x 32,5 cm 200/300

5 - École FRANçAISE du XVIIIe siècle
Vue animée d’une église
Contre-épreuve de sanguine.
Rousseurs.
31 x 41,8 cm 200/300

6 - D’après PELLEGRINI, gravé par JANINET
Les trois Grâces
Épreuve en couleurs.
36 x 27,5 cm 150/200

7 - École FRANCAISE vers 1700, d’après 
POELENBURGH
L’Annonciation
Gouache sur panneau. 
21 x 16 cm 600/800
Porte une ancienne étiquette en bas à droite avec un n° 266 

et au dos une ancienne étiquette de vente n° 62...

Cadre en bois sculpté redoré, travail français du XVIIIe s.

4 5

7

1

2

3

1 - D’après Nicolas de L’ARMESSIN XVIIe siècle
Le vitrier
Gravure encadrée.
16 x 11 cm 80/100

2 - D’après MEILLING, vers 1815
Passage du roi sur le Pont-Neuf lors 
de son entrée à Paris le 3 mai 1814
Gravure.
67 x 95 cm 1 800/2 000
Cadre en bois doré.

3 - D’après DAUMIER, vers 1830
Robert Macaire devant ses juges
Gravure en couleurs tirée de La Caricature.
26 x 29,5 cm 50/60



6   7

10

11

10 - Pierre REVOIL 
(Lyon 1776 - Paris 1842)
Poupart et Gringonneur
Plume et encre brune, lavis brun 
et aquarelle.
Monogrammé en bas à droite et 
titré en bas au centre. Insolé et 
collé en plein.
37,5 x 28 cm 800/1 000
La scène représente l’argentier du 

Roi, Mr. Poupart, payant Jacquemin 

Gringonneur pour son jeu de 

cartes. Le registre de la chambre des 

Comptes tenu par Charles Poupart,  

argentier du Roi Charles VI, men-

tionne la commande royale le  

1er février 1392 : « Donné à Jacquemin 

Gringonneur, peintre, pour trois jeux 

de cartes, à or et à diverses couleurs, 

ornés de plusieurs devises, pour por-

ter devers le Seigneur Roi, pour son 

esbattement (plaisir), LVI (cinquante-

six) sols parisis. » Ces jeux seraient les 

premiers jeux de cartes français.

11 - David d’ANGERS 
(Angers 1788 - Paris 1856)
Portrait d’homme de profil droit
Crayon noir.
Signé à la plume et encre brune 
en bas au centre.
Annoté Gnl Grav.., membre de 
l’institut au crayon noir. Taches 
et bord gauche irrégulier.
18,5 x 9,2 cm 500/600
On joint une autre feuille d’étude 

reprenant le même profil et des études 

d’éléments architecturaux. 

8 8

9

8 - LE BRUN (actif au XVIIIe siècle )
Paire de Scènes galantes
Plume et encre noire, lavis gris rehaussé d’aqua-
relle gouachée sur traits de crayon noir. 
Signés en bas à gauche et en bas au centre, numé-
rotés en haut au centre 1 et 2.
Légèrement insolés, petites rousseurs. 
26,2 x 18,4 cm 600/800

9 - Pierre Alexandre WILLE dit WILLE fils 
(Paris 1748-1821)
Trois têtes d’expression sur la même feuille.
Sanguine.
Signé en bas à droite.
9,7 x 23,5 cm 300/400
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18

18 - François BONVIN 
(Vaugirard 1817 - Saint-Germain-en-Laye 1887)
Nature morte à l’encrier
Pierre noire et rehauts de sanguine.
Signé et numéroté 13 en bas à droite, daté en bas 
à gauche 20 xbre 1879.
Insolé.
15 x 20,2 cm 2 000/3 000
 

12

17

12 - École FRANçAISE, 1815
Vue des faubourgs de Paris 
Gouache et aquarelle datée à gauche et monogram-
mée à droite, dédicacée à Monsier Dreux entrepre-
neur des ponts et chaussées à Paris.
42,5 x 56 cm 600/800

13 - Christophe RHEINER (1784-1866)
Paysage vue d’une grotte
Crayon noir, plume et encre de Chine, aquarelle.
Signé et daté C. Rheiner fec 1816 en bas à gauche.
32,5 x 47 cm 150/200

14 - Charles Caïus RENOUX (Paris 1795 - 1846)
Paysage d’Italie aux ruines
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Monogrammé en bas à gauche. 
Trous d’aiguille aux quatre coins et petites taches.
24 x 35 cm 200/300

15 - Attribué à Simon Mathurin LANTARA
(1729-1778)
Paysages à la tour ruinée
Deux dessins à la pierre noire et rehauts. Insolés.
D. 14 cm  150/200
Dans des cadres ronds de la fin du XVIIIe siècle.

16 - VAUTHIER, vers 1875
Palais épiscopal de Richelieu
Dessin.
59 x 38 cm  200/300

17 - École FRANçAISE vers 1830
Personnages au bord d’une rivière 
18 x 23,5 cm 150/200
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24 25

26 26

24 - École FRANCAISE vers 1880
Iris 
Aquarelle.
40,5 x 31 cm 100/120

25 - M. de PEyRONNET, 1882
Fleurs
Aquarelle.
64 x 54 cm 200/300

26 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Etudes de fleurs
Suite de six aquarelles.
26 x 19,5 cm 200/300

27 - Jules DODIER (XIXe siècle)
Tarascon-sur-Ariège
Lavis.
9 x 15 cm 50/60

28 - École FRANçAISE vers 1900
La Seine 
48 x 67 cm 400/500

29 - Baron E. LEBEL, 1859
Enfants et jouets
Aquarelle.
20 x 16 cm 100/150

19

20

19 - École NAPOLITAINE du XIXe siècle
Vue de Naples depuis la mer
Gouache.
Petites traces d’humidité.
41 x 85 cm 1 800/2 000

20 - École ITALIENNE vers 1860
Rivière au milieu d’une ville 
40 x 54 cm 250/300

21 - École NAPOLITAINE du XXe siècle 

Vues d’Italie
Paire de gouaches.
16 x 23 cm 80/100

22 - École ITALIENNE ou FRANçAISE du XIXe s.
Jeune Italienne de profil
Sanguine avec réhaut de craie blanche.
33 x 25 cm 120/150
Cadre en bois doré.

23 - Antoine Désiré HEROULT 
(Pont-l’Evêque 1802 - Paris 1853)
Marine animée aux pêcheurs sur la grève
Aquarelle et légers rehauts de gouache blanche.
Signé en bas à gauche.
Petit trou sur le bord gauche, petites piqûres.
11,7 x 20 cm 150/200
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34

34 - École FLORENTINE du XVIIe, entourage de 
Justus SUSTERMANS 
Portrait de Marie Madeleine d’Autriche (1589-1631)
Toile.
Restaurations anciennes et manques.
85 x 68 cm 2 000/3 000

30 33

30 - École FLAMANDE du XVIIe siècle
Jeune garçon soufflant sur des braises 
Panneau de chêne, deux planches.
Manques et soulèvements. 
50,8 x 35,5 cm 1 200/1 500

31 - Attribué à Peter FRANCHOyS (1606-1654)
Portrait d’homme.
Toile.
52 x 42 cm 1 500/2 000

32 - École ROMAINE vers 1620
Portrait d’homme tenant une épée
Toile.
Restauration anciennes.
64 x 50 cm 1 200/1 500
Au dos une attribution ancienne à Caravage.

33 - Attribué à Pietro MUTTONI dit Pietro della 
VECCHIA (1605-1678)
Tête d’homme barbu 
Toile.
57 x 48 cm 800/1 000
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37 - Attribué à Jean-Baptiste MONNOyER 
(1636-1699)
Fleurs coupées dans un vase posé sur un entablement 
Toile.
Restaurations anciennes.
45 x 35 cm 3 000/4 000
Cadre en bois sculpté et doré, travail français d’époque 

Louis XV. 

37

35 - Attribué à Bartolomé PEREZ 
(Madrid vers 1634-1698)
Natures mortes aux bouquets de fleurs
Paire de toiles.
72 x 57 cm 3 000/4 000
Provenance : vente à Londres, Sotheby’s, le 12 avril 1978, 

lot 251 (Perez, 6 200 £).

36 - École ITALIENNE du XVIIe siècle
Pêches et figues sur un entablement 
Toile.
Restaurations anciennes. 
35,5 x 50,5 cm 400/600

35 35

36
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40 - Attribué à Jean Baptiste DUBUISSON 
(1660-1735)
Corbeille de fleurs sur un entablement 
Toile d’origine.
Inscriptions ou signature (?) au revers, sur le châssis.
34 x 42,5 cm 3 000/4 000
Provenance : Comtesse Charles de Ganay.

Les capucines orangées alliées à l’anémone double et 

le bleu profond du lys rappellent les œuvres de Nicolas 

Baudesson et de Jean Baptiste Monnoyer.

41 - Dans le goût de Georg FLEGEL
Nature morte au fromage, pichet, verre de vin et 
coupe de fruits
Toile d’origine.
58 x 40 cm 1 800/2 000

42 - Pieter Van BREDAEL (Anvers 1629-1719)
Ruines animées
Toile (transposée?).
Signée en bas à droite P. van Bredael.
Restaurations anciennes, manques.
85 x 117 cm 1 000/1 500

38 - Jean Baptiste BOSSCHAERT (1667-1746)
Bouquet de fleurs sur un entablement 
Toile remise au rectangle.
Restaurations anciennes.
76,5 x 60 cm  1 800/2 000
Provenance : Paris, galerie Marcus en 1988 et galerie 

Atout Temps en 1990. Vente anonyme à Paris, Hôtel 

Drouot, étude Massol, le 14 mai 2004, lot 69.

39 - Dans le gout de VERENDAEL 
Guirlande de fleurs 
Toile.
39 x 48 cm 1 200/1 500
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47

48

47 - Dans le goût de Boucher 
Le sommeil de Vénus 
Toile.
Accidents.
37 x 77 cm 3 000/4 000

48 - École FRANçAISE vers 1800, suiveur de 
Jean Baptiste, baron REGNAULT 
Jeune femme dénudée renversée 
Toile à vue ovale.
46,5 x 57,5 cm 1 500/2 000
Cadre en bois sculpté et doré travail français du XVIIIe s. 

49 - École ROMAINE du XVIIIe siècle
Sainte Marie Madeleine
Toile.
62 x 48 cm 1 000/1 200

50 - École NAPOLITAINE vers 1700, suiveur de 
RIBERA
Les larmes de Saint Pierre
Toile.
63,5 x 50 cm 400/600

43

44 46

43 - Attribué à Sébastien Jacques LECLERC dit 
LECLERC des GOBELINS (1734-1785)
Réunion dans un parc
Toile.
Restaurations anciennes.
63 x 97 cm 3 000/4 000

44 - École FRANçAISE vers 1760
Portrait d’un officier
Toile.
83 x 67 cm 800/1 000

45 - École FLAMANDE, vers 1700, suiveur de 
David TÉNIERS
Scène villageoise
Huile sur panneau de chêne renforcé.
Accidents.
28 x 42 cm 400/600

46 - École FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de Ferdinand Cabou enfant (1760-1832)
Toile.
60 x 48 cm 600/800
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53 - Carlos de HAES (1826-1898)
Paysage à la rivière avec un berger et son troupeau 
Signé et daté en bas à droite C. de Haes 52.
54 x 72,5 cm  4 000/6 000
Provenance : vente anonyme à Paris, Hôtel Drouot, 

PIASA, le 26 juin 2009, n° 42 (11900).

54 - École ALLEMANDE vers 1800
Vue du Vésuve depuis des grottes 
Panneau.
20 x 26,5 cm 600/800

55 - Attribué à Giuseppe Bernardino BISON 
(1762-1844)
Chaumière enneigée près d’un sous-bois
Gouache sur toile.
Petits manques.
45 x 59 cm  600/800
Provenance : Christie’s Londres, 2 juillet 1996, lot 179 

(comme Bison).

53

54

51 - École FRANçAISE vers 1820, entourage 
d’Horace VERNET
Portrait d’Anne Emmanuel Blanc, colonel du Génie 
(1777-1843)
Toile.
Inscrit en bas sur le plan : Siège de Dantzig.
108 x 88 cm 1 500/2 000
On y joint deux brevets, l’un de Chevalier de l’Ordre 

militaire de Saint-Louis et l’autre d’Officier de la Légion 

d’Honneur.

Le modèle, né à Besançon, était officier, puis colonel du 

Génie (1819), commandeur de la Légion d’Honneur et 

officier de Saint-Louis.

52 - École FRANçAISE du XIXe siècle 

Portrait d’homme accoudé au bras d’un fauteuil 
Toile.
Restaurations anciennes, accidents notamment 
dans le visage, et manques. 
81 x 64,5 cm 1 500/2 000

51

52
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60

60 - École LyONNAISE vers 1850, entourage de 
Jean Pierre LAyS
Bouquet de roses et de pavots
Toile.
Signature illisible en bas à droite. Petits accidents.
99 x 81 cm 1 500/2 000

61 - Etienne DELRIEUX (1833-1881)
Sous-bois 
Toile.
Signé en bas à droite.
81 x 65 cm 1 500/2 000
On connait peu de tableaux de cet artiste, un paysage est 

conservé au Bowes Museum, Barnard Castle ; un Dragon 

à cheval est passé anciennement en vente publique. 

62 - École ITALIENNE du début du XIXe siècle 

d’après Le Dominiquin
Porcia 
Toile.
42 x 36 cm  400/600
Cadre en bois mouluré et doré d’époque Louis XVI.

63 - École FRANçAISE vers 1880
Fleurs sur fond mordoré 
Deux huiles sur panneau.
37 x 47 cm 100/200

64 - E. CHARLy (XIXe siècle)
Marine
Toile. 
31 x 54 cm 300/500

56 57

59

56 - École FRANçAISE vers 1840
Néron jouant pendant l’incendie de Rome
Carton.
Déchirures.
31 x 35 cm 600/800

57 - Alexis Marie Louis DOUILLARD 
(Nantes, 1835 - Bellevue, 1905 ) 
Saint Sébastien 
Toile.
40,5 x 27 cm 800/1 000
Notre esquisse pourrait être une étude pour le Martyre 

de saint Sébastien à Rome, par les archers mauritaniens de 

la garde de Maximilien, présenté par Alexis Douillard au 

Salon de 1865 (n° 686).

58 - Edouard EMLER *** 
École AUTRICHIENNE du XIXe siècle 
Portrait d’une femme agée dans son fauteuil
Panneau de pin parqueté.
Signé en bas à droite et daté 1852.
31 x 26 cm 800/1 000
Au dos une étiquette de W. Koller et Cie à Vienne.

59 - École FRANçAISE vers 1840, d’après  
RAPHAëL
Portrait de l’artiste 
Toile et châssis d’origine.
Au revers un numéro 881 et une inscription Ru...?
35 x 26 cm 400/600
Reprise de l’autoportrait de Raphaël conservé à la galerie 

des Offices à Florence.
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71 - Prosper MARILHAT (1811-1847)
Halte de la caravane, scène orientale
Aquarelle sur papier, signée à l’encre P. Marilhat. 
21 x 28 cm 600/800 

72 - Eugène GIRAUD(1806-1881)
Voyageur nu-pieds d’Afrique du Nord, années 1840
Gouache sur carton, cachet de la vente de son  
atelier. 
40 x 28 cm 200/250

73 - Louis de TAEyE (1822-1890)
La voyageuse secourue, épisode d’un conte oriental, 
vers 1860
Aquarelle sur papier, signée.
17 x 25 cm 200/250

74 - École RUSSE XIXe siècle
Cheval des steppes (d’Astrakhan ?)
Scène de voyage dans le sud de la Russie datée 
1842. 
Aquarelle avec rehauts de gouache sur papier, ini-
tiales en cyrillique.
18 x 25 cm 200/250

71 72

73

74

65

67 69

65 - César PATTEIN (1850-1931)
Le retour du foin
Toile.
60 x 80 cm 2 000/3 000

66 - Bernard Edouard SWEEBACH 
(Paris 1800 - Versailles 1870)
Personnages à l’entrée d’une ferme
Panneau. Signé et daté.
27 x 35,5 cm 800/1 000

67 - Amédée BAUDIT (1825-1890)
Fenaison
Huile sursignée en bas à droite et datée 1856.
26 x 40 cm 500/600

68 - École FRANçAISE vers 1840
Paysage au moulin 
Huile sur toile.
21 x 27 cm 200/300

69 - Frank BRISSOT (actif circa 1879)
Paysan et vaches
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
19 x 32 cm 500/600

70 - LENFANT DE METZ (dans le goût de)
Enfants et mère dans le panier
Huile sur panneau.
13 x 9 cm 200/300
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82 - SEBAH et JOAILLIER
Ambassade d’Angleterre à Thérapia, sur le Bosphore, 
vers 1885
Une épreuve albuminée, 18 x 24 cm, non montée, 
bonne tonalité, tampon violet de l’éditeur Albert 
Hautecœur au verso. 50/100

83 - SEBAH et JOAILLIER,
Thérapia et Vues du Bosphore, vers 1885
Huit épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, la plupart de forte tonalité, une est datée 1889, 
tampon violet de l’éditeur Albert Hautecœur au 
verso. 300/400

84 - SEBAH et JOAILLIER
Istanbul, Galata, vers 1885
Quatre vues panoramiques.
Quatre épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non 
montées, forte tonalité, tampon violet de l’édi-
teur Albert Hautecœur au verso. 300/400

85 - SOMMER
Panorama de Palerme et de Messine, vers 1880.
Deux épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, forte tonalité, tampon violet de l’éditeur  
Albert Hautecœur au verso. On joint un pano-
rama de Salerno. 150/200

86 - Félix BONFILS
Vues générales de Damas, vers 1878
Deux épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, agréable tonalité, tampon violet de l’éditeur 
Albert Hautecœur au verso. 150/200

87 - Félix BONFILS
Panorama de Damas en trois feuilles, vers 1878
Trois épreuves albuminées, 18 x 24 cm, formant 
panorama, non montées, tampon violet de l’édi-
teur Albert Hautecœur au verso. 300/400

88 - Félix BONFILS, Vues générale de Beyrouth, 
vers 1878
Deux épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, forte tonalité, tampon violet de l’éditeur Albert 
Hautecœur au verso. 200/300

89 - Félix BONFILS
Panorama de Damas en quatre feuilles, vers 1878
Quatre épreuves albuminées, 18 x 24 cm, for-
mant panorama, non montées, agréable tonalité, 
tampon violet de l’éditeur Albert Hautecœur au 
verso. 500/600

90 - Pascal SEBAH
Ivresse du narguilé, vers 1875
Épreuve albuminée, 24 x 18 cm, non montée, 
agréable tonalité, tampon violet de l’éditeur 
Albert Hautecœur au verso. 150/200

91 - Attribuées à Pascal SEBAH
Vues de Sainte-Sophie transformée en mosquée et 
d’Andrinopole, vers 1875
Cinq épreuves albuminées 18 x 24 cm ou recadrées 
17 x 25 cm, non montées, bonne tonalité. 150/200

75 - SEBAH et JOAILLIER
Scutari
Deux vues panoramiques, vers 1885
Deux épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, forte tonalité, tampon violet de l’éditeur 
Albert Hautecœur au verso. On joint une épreuve 
plus claire. 150/200

76 - SEBAH et JOAILLIER
Istanbul
Trois vues panoramiques, vers 1885
Trois épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, forte tonalité, tampon violet de l’éditeur  
Albert Hautecœur au verso. 200/300

77 - SEBAH et JOAILLIER
Îles des Princes et Buyuktiri, vers 1885
Deux épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, agréable tonalité, tampon violet de l’éditeur 
Albert Hautecœur au verso. 150/200

78 - SEBAH et JOAILLIER
Moda et Cadi-Kevy, vers 1885
Trois épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, agréable tonalité, tampon violet de l’éditeur 
Albert Hautecœur au verso. 200/300

79 - SEBAH et JOAILLIER
Palais de Dolma et de BeylerBey, vers 1885
Trois épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, agréable tonalité, tampon violet de l’éditeur 
Albert Hautecœur au verso. On joint une épreuve 
plus claire. 200/300

80 - SEBAH et JOAILLIER
Châteaux d’Europe et Bosphore, vers 1885
Trois épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, forte tonalité, tampon violet de l’éditeur  
Albert Hautecœur au verso. 200/300

81 - SEBAH et JOAILLIER
Arnavutköy , le “village des Albanais” sur le Bos-
phore, vers 1885
Trois épreuves albuminées, 18 x 24 cm, non mon-
tées, forte tonalité, tampon violet de l’éditeur  
Albert Hautecœur au verso. 200/300

78

76
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92 92

93 93

94

92 - Samuel BOURNE(1834-1912)
Agra et Bénarès, divers sites de l’Inde, années 1860
Six épreuves albuminées, environ 20 x 27 cm, légendes 
anciennes sur les cartons de montage.  200/250

93 - Huit variations autour d’un costume oriental, 
1900
Recherches pictorialistes d’un photographe français 
non identifié. Huit épreuves citrates, 18 x 24 cm, bel 
état. 300/400

94 - Pierre VERGER (1902-1996)
Scènes d’Algérie, 1935
Deux épreuves argentiques, 24 x 30 cm 200/250

étoffes anciennes, Objets de vitrine



30   31

95 - Vues d’Amérique du Nord ou Les Etats-Unis 
d’Amérique
Papier peint panoramique, manufacture Zuber 
à Rixheim, première édition en 1834 notre exem-
plaire imprimé au XXe siècle,  décor complet de 
ses 32 lés, imprimé dans une vive polychromie à la 
planche de bois. 
Dessin de Jean-Julien Deltil pour Zuber d’après 
ceux de J. Milbert, peintre voyageur, naturaliste, 
auteur de Itinéraire pittoresque du fleuve Hudson 
et des parties latérales de l’Amérique du Nord pu-
blié en 1828. Choisi par Jackie Kennedy, ce papier 
peint panoramique orne le Salon de réception des 
Ambassadeurs à la Maison-Blanche. 

Un lé 410 x 50 cm pour former un décor linéaire 
d’environ 15,40 m.
Lés 1 à 6 : La baie de New-York ; rivage animé de 
nombreux personnages : cavaliers, voiture attelée 
et élégante assemblée de blancs et de noirs.
Lés 7 à 14 : West Point.
Lés 15 à 21 : Le port de Boston, nombreux navires 
à quai et marins affairés, danse d’indiens devant 
une assemblée de blancs et de noirs. 
Lés 22 à 26 : Pont de Virginie, voiture à cheval sur 
une voie ferrée et navire à vapeur.
Lés 27 à 32 : Les chutes du Niagara.
 8 000/12 000

78
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96 - Chape, Italie, XVIIe siècle, velours ciselé vert 
à petit décor de palmes en S. Orfrois et chaperons 
brodés en gros de Tours moiré bleu ciel brodés 
soie polychrome de vases balustres et corbeilles 
tressées chargés de bouquets d’œillets et tulipes, 
de papillons et perroquets, (qq usures, frange du 
chaperon rapportée), 280 x 136 cm    600/800     

97 - Deux tapis de table brodés, XVIIIe siècle,  
toile de coton indigotée ; décors similaires brodés 
soie polychrome au point lancé et point d’Orient 
de rinceaux fleuris et volatiles sur les bordures. 
Franges couponnées, (qq acc.), 160 x 197 cm et 
196 x 150 cm 300/400

98 - Deux brocatelles, époque Renaissance, lin 
et soie ; l’une à décor ferronnerie aux fleurons ins-
crits dans un réseau ogival de lianes feuillagées, 280 
x 54,5 cm. La seconde à grand dessin à pointe à la 
grenade stylisée inscrite dans une mandorle ; deux 
panneaux de trois 3 laizes, (forte usure mais un rap-
port complet en bon état),170 x 195 cm 400/600

99 - Trois paires de rideaux en coton imprimé, 
décor dans une vive polychromie rehaussé or aux 
rinceaux de fleurs tirées du répertoire décoratif 
des céramiques d’Iznik, (un rideau légèrement 
insolé sur un bord), 271 x 97 cm.      300/500 

100 - Trois paires de rideaux de style Louis XV, 
façonné fibres artificielles à décor floral gris et 
vert céladon, 290 x 88 cm. 400/600

101 - Rare couverture de livre brodée, époque 
Louis XIV, satin de soie crème, broderie en filé 
argent en couchure rehaussée de perles de corail 
(Trapani ?) soulignant les contours du dessin et de 
cabochons de verre ou jais noirs. Les plats à décor 
de bouquets noués de fleurs et feuillage stylisés, 
dos à nerfs orné de fleurons et rangs de perles. 
Intérieur doublé en taffetas, (qq manques), 33 x 
25,5 cm. 2 000/2 500

99 100

101

96

97 98
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103 - Tapis de table, époque Louis XV, lampas 
broché soie polychrome et lamé, fond gros de 
Tours jaspé bleu ; décor d’un sinueux réseaux de 
volants de dentelle en trompe-l’œil et bouquets, 
(qq taches), 185 x 150 cm.    100/150

104 - Précieux tapis de table en brocart, époque 
Régence, lampas façonné filé argent et soie rose 
et verte ; dense décor aux volutes de feuillage 
denticulées, grenades et fleurs imaginaires. 
Doublure en taffetas vert, dentelle métallique aux 
fuseaux sur le pourtour, 204 x 107 cm.  600/800 

105 - Deux tableaux en soie chenillée 
d’époque Restauration
A décor d’un bouquet de fleurs pour l’un et d’un 
oiseau sur sa branche pour l’autre.
28 x 42 cm et 23,5 x 30 cm 200/300

102 - Bonnet d’intérieur pour homme, France 
ou Angleterre, début, bonnet à quatre quartiers et 
bords relevés en toile brodée laine polychrome au 
point de chaînette de 4 plants de fleurs ramifiés. 
Volant de dentelle soulignant les bords, (coloris 
frais, usures et petites lacunes à la broderie), H 
19,5 cm. 1 800/2 300

103 104
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109 - Violon probablement de l’école française, 
province, fait vers 1760-1770
Etiquette apocryphe Stainer. Quelques restaura-
tions sur la vasle.
L. 353 mm 1 000/1 500

110 - Violon français fait vers 1810-1820
Tête et éclisses remplacées. 
Quelques restaurations. 
L. 358 mm 700/800

111 - Violon allemand, début XXe siècle 
Etiquette apocryphe Stradivarius. 
Assez bon état. 
L. 357 mm 400/500

112 - Archet
L. 73,2 cm P. 57,3 g

113 - Archet 
L. 69,4 cm P. 64,4 g

106 - Précieux document d’une frange, époque 
Louis XIV, provenant d’une collection ou d’une 
manufacture et désignée au dos : frange bandeau 
moulinée lambrequinée à mèches groupées en 
bouquets sur bande point de neige avec applica-
tion de motifs cœurs et cornes d’abondance en 
cannetille, cartisanne, bigoudis bouffettes.
Boîte de présentation vitrée, 18 x 38 cm 400/500

107 - L’écrivain taillant sa plume
Rare tapisserie au point de Savonnerie d’après 
Gérard Dou, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Tissage laine polychrome représentant un homme 
en tenue d’intérieur taillant sa plume.
32 x 28 cm 2 000/3 000
Cadre en bois et stuc doré de style Régence.

108 - Châle cachemire double pointe, milieu 
du XIXe siècle
Champ uni noir dans un encadrement de frises 
florales brodées et bandes espolinées. Pointe 
ornée d’une palme fleurie; quelques accidents.
Conservé dans sa boite
163 x 162 cm 100/150

106

107
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120 - SèVRES, XVIIIe siècle 
Médaillon en biscuit à décor en bas-relief d’un 
portrait du roi Henri IV en buste de profil, vêtu 
d’une armure et portant le cordon du Saint-Esprit.
Une félure de cuisson. D. 11 cm 200/300

121 - MEISSEN, XIXe siècle
Miroir de toilette en porcelaine.
H. 67 L. 46 cm 800/1 000

122 - PARIS, XVIIIe siècle 
Deux groupes en biscuit, chacun à deux figures 
sur base rectangulaire représentant l’Amour, la 
Fidélité et l’Abondance.
Petits éclats et petites restaurations.
H. 39 et 41 L. 37 P. 21 cm  1 500/1 800

122bis - NEVERS, XVIIIe siècle 
Cache-pot en faïence à décor de paysages en 
camaïeu bleu. Fêlures et éclats.
H. 28,5 cm 100/150

114 - CERRETO (Italie) et MOUSTIERS, XVIIIe s.
Assiette à décor polychrome d’armoiries et 
assiette à décor en camaïeu bleu d’un mono-
gramme sous couronne. Fêlure. 100/120

115 - EST de la FRANCE, vers 1830
Plat en faïence à décor en relief des armes de 
Louis Philippe, roi des Français.
D. 35 cm 30/40

116 - SèVRES, XVIIIe siècle, après 1778
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine 
dure de la cinquième grandeur à decor poly-
chrome de bouquets de fleurs à décor cernés de 
galons bleu et or. 
Marqué LL entrelacés lettre date AA pour 1778.
Marque du doreur Chauvaux. 
H.3,5 D. 8 cm 200/300

117 - SèVRES, XVIIIe siècle, vers 1775
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine 
dure à décor polychrome de semis de roses et 
guirlandes de feuillage.
Marqués LL entrelacés et couronné, sans lettre-
date.
Marque du doreur Théodore.
H. 5, 8 D. 7,5 cm  200/250

118 - PARIS, DARTE, vers 1825 
Tisanière couverte en trois parties, de forme 
tronconique à créneaux, à décor polychrome de 
figures de la comédie italienne et paysage noc-
turnes. 
Marquée Darte rue Vivienne. 
Une félure.
H. 21 cm 150/200

119 - CHANTILLy, XVIIIe siècle
Assiette en porcelaine à décor en camaïeu de 
fleurs et insectes. 
Marquée trompe de chasse en bleu.
D. 24 cm accident sur l’aile 30/50

119 116. 118

121

122
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123 - SèVRES, époque Charles X vers 1828
Deux vases Médicis en porcelaine à décor en 
or de palmettes, frises de grecques et de postes, 
feuilles d’acanthe et branches de lierre. 
L’un daté en creux 28. 
Contresocle en bronze doré.
H. 31 cm  2 000/3 000

124 - BERNARDAUD & Cie 
Service de table de quarante-sept pièces en 
porcelaine à fond crème, à décor de végétation et 
oiseaux comprenant vingt-deux assiette plates, 
six assiettes à dessert, douze assiettes à soupe, un  
ravier, trois plats, un saladier, une soupière et une 
saucière. 400/600
Modèle créé pour la réception de Sa Majesté la reine 

Elizabeth à l’occasion de sa visite en France en avril 1957

124

123
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125 - Paire de flambeaux en argent par Louis 
André Dumont, Poitiers, XVIIIe siècle
La base à contours reçoit un ombilic uni surmonté 
d’un fût mouluré. 
H. 26 cm Poids 1057 g  2 500/3 000 
Louis André Dumont, reçu en 1744.

Sur la base, poinçon de la garantie pour la période 1798-

1809.

126 - CHINE, époque Kanghi (1662-1722)
Potiche balustre en porcelaine à décor en bleu 
sous couverte d’enfants dans des paysages mon-
tagneux. 
Marquée à la feuille d’armoise dans un double 
cercle.
H. 32 cm 2 000/3 000

125

126
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127 - Deux plats en argent, orfèvre Mérite, poin-
çon Minerve, à contour orné d’agrafes feuillagées.
Plat ovale L. 45 cm Plat rond D. 31 cm
Poids total 2113 gr 450/550 

128 - ODIOT - Plat en argent à contours à mou-
lures de filets et nœuds poinçon Minerve.
Poids 688 g D. 29 cm 150/200 

129 - Service à thé armorié composé d’une théière, 
d’un sucrier, d’un pot à lait en argent et d’un samo-
var en métal argenté. Sur piédouche, la panse renflée 
et godronnée au repoussé, le bouton du couvercle 
en forme de gland et les anses en bois. Il comprend 
un réchaud composé d’un trépied à volutes et de sa 
mèche dans un vase sur piédouche.
Maître orfèvre Robert Linzeler.
Poids sucrier 606,9 g - Poids brut théière 921,8 g
Poids brut verseuse 273,6 g 1 200/1 300 

130 - Service en métal argenté dans sa ménagère 
en bois à quatre tiroirs, complète. 400/500 

131 - Suite de 18 couverts à entremets en vermeil, 
poinçon Minerve, à décor de coquilles et feuillages.
Poids 1767 g 600/800 

132 - BACCARAT - Modèle Muguet, vers 1900
Partie de service de verres en cristal compre-
nant une carafe, six flûtes, six verres à eau, six verres 
à Bourgogne et six verres à Bordeaux. 600/800

132 bis - Suite de douze cuillers à entre-
mets Paris vers 1830, en métal argenté gravés aux 
armes de Louis Philippe, roi des Français. 
L. 19 cm 120/150
Pour une suite de six couteaux portant les mêmes armoi-

ries voir vente Daguerre 17 mai 2018 n°124.

133 - DEyROLLE, vers 1960
Lot de vingt-huit champignons en composition :
1 - Amanite des Césars
2 - Lactaire délicieux
3 -  Russule charbonnière
4 - Psalliote champêtre 
5 - Lactaire velouté
6 - Amanite tue-mouche
7 - Pied de mouton

8 - Amanite vireuse
9 - Amanite citrine
10 - Tricholome de la Saint-Georges
11 - Lactaire renversé
12 - Paxile enroulé
13 - Bolet orange
14 - Lactaire toisonné
15 - Cortinaire violet
16 - Lépiote élevée
17 - Amanite panthère
18 - Amanite phalloide
19 - Inocybe de patrouillard
20 - Entonome livide
21 - Trompettes de la mort
22 - Bolet comestible
23 - Amanite printanière
24 - Bolet de satan
25 - Caprin noir d’encre
26 - Bolet tête de nègre
27 - Russule émétique
28 - Morille vulgaire
Tailles diverses 300/400

134 - Deux flacons à pharmacie en verre, bou-
chon en tôle noire vers 1850
H. 27 cm 80/100

135 - École FRANçAISE  vers 1750
Couple épié
Gouache sur velin
11 x 8,5 cm 300/400

133 135
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137. 138. 139. 140. 136

141. 142. 144. 143. 145

143 - Jacques CHARLIER (vers 1720-1790)
Odalisque et amour, d’après Boucher.
Miniature sur ivoire.
7,2 x 8,6 cm 800/1 200
Notre sujet fait partie d’une série de miniatures réalisées 

en « petits tableautins » par Jacques Charlier dans les 

années 1770, ainsi La Baigneuse, d’après F. Le Moine (sic) 

(Vente Vennevault, 26 mars 1776, n°42), Vénus sur les 

eaux, d’après un dessin de Bouchardon, Vénus soulevant 

un petit satyre d’après François Boucher, Femme nue au 

bain près d’un enfant mangeant du raisin, Vénus tenant 

une guirlande de fleurs. 

Le Cabinet d’amateur de petits tableautins de Charlier, 

élève de François Boucher fut très visité par la Cour. 

En 1776, Lebrun le signale ainsi: « Monsieur Charlier, 

peintre du Roi, rue Saint-Honoré, vis à vis l’Hôtel de 

Noailles, possède un très joli cabinet presque tout 

formé de ses propres ouvrages ; cette Collection mérite 

l’attention des curieux, surtout qui aiment la Miniature ». 

AN/0/1921/B/2. Darmon, Mireur, Schidlof, Bouchot, 

Lespinasse. Almanach historique, 1776.

144 - Parure en or, émail et cheveux d’époque 
Napoléon III
Dans son écrin en maroquin brun, accidents et 
manques. 300/400

145 - Tire-bouchon en acier et cuivre, travail 
allemand du XVIIIe siècle
à décor de frise feuillagée, la base ornée d’armoi-
ries.
H. 9,5 cm 100/200

136 - Deux cuillers à saupoudrer en vermeil, 
Paris 1818-1838.
Modèle filet, la spatule ornée d’armoiries sur-
montées d’une couronne de marquis.
Poids 190 g 200/300 

137 - Coupe attribuée à la manufacture du 
Creusot, vers 1815
Cristal taillé, sur piédouche à décor de pointes 
de diamant, monture en bronze ciselé et doré à 
décor de serpents et frises.
H.12 L.14,5 cm 500/800

138 - Plaque à papier en ardoise, travail romain 
du début du XIXe siècle.
De forme ovale, à décor d’une micromosaïque 
représentant le forum.
L.13 cm 150/200

139 - Gobelet, attribué à la manufacture de 
Saint-Louis, vers 1820
Cristal taillé à pans et frise, monogrammé.
H. 8,5 cm  80/100

140 - Gobelet, attribué à Baccarat
Cristal taillé orné d’une inclusion d’une réduc-
tion de Légion d’honneur. Petit éclat.
H.9,8 cm 100/200
Voir Les verres à inclusions du XIXe siècle, Darnis 2006, 

p. 64 pour la Légion d’honneur et p. 213 pour un verre 

identique.

141 - Broche en or et argent émaillé, incrusté de 
perles, d’époque Napoléon III
De forme ovale, elle est ornée d’un émail peint 
d’après Raphaël surmonté d’un nœud.
Dans son écrin signé Vve Grognier Arnaud à Lyon.
 400/600

142 - Deux verseuses en argent, fin du XVIIIe s.
L’une ornée d’un monogramme sur la panse, l’anse 
clissée, porte un poinçon Minerve. L’autre l’anse 
surmontée d’une coquille porte des poincons 
étrangers (choc).
Poids 110 g 100/120
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149 - Boîte en marqueterie de paille d’époque 
Louis XVI
à décor floral, l’intérieur découvre un profil du 
Roi lauré. Petits manques.
D. 6,5 cm  120/150

150 - Cachet en or et or émaillé seconde moitié 
du XIXe siecle
En forme de tonneau d’où émerge un bouquet de 
fleurs. La base chiffrée PP surmontée d’un heaume.
H. 8,5 cm Poids 60,6 g 1 000/2 000

151 - École FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait de femme de qualité 
Miniature ovale sur cuivre.
H. 8 cm  500/800
On y joint dix-huit micas permettant le travestissement 

du personage, et son étui en cuir gaufré.

152 - Éléphant en ambre, travail nordique du 
XIXe siècle
L. 6,5 cm 200/300

153 - Boîte en écaille, monture en or du début 
du XIXe siècle
Ornée sur le dessus d’une miniature représentant 
un homme de qualité.
Fentes à l’écaille.
D. 9 cm 250/300

154 - École FRANçAISE du début du XIXe siècle
Joseph Cadoudal de profil
Médaillon en bronze cerclé de laiton.
D. 11 cm 120/150

146 - Paire de médaillons en pierre dure,  
XVIIIe siècle
à décor de profil des empereurs César et Domitien. 
Cadres en bronze ciselé et doré de l’époque.
H. 13 cm 600/800

147 - Vidrecome en ivoire tourné et sculpté,  
Allemagne, XVIIe siècle
à décor d’Hercule portant la tunique du lion de 
Némée. Il repose sur un piédouche.
H. 23 cm (accidents) 800/1 200

148 - Boussole en palissandre et ivoire du début 
du XVIIIe siècle
à feuille gravée ornée d’une fleur de lys.
D. 6,5 cm 200/300

148bis Longue-vue en corne et cuir d’époque 
Louis XV
L. 21,5 cm (manque) 40 / 60 

146
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160 - Suite de quatre cadres en bois sculpté et 
doré d’époque Louis XIV
à décor de feuillages dans les écoinçons.
39 x 30,5 cm 1 200/1 500

161 - Élément d’une console en bois sculpté et 
doré  d’époque Louis XIV
à décor d’un masque feuillagé que surmonte une 
statuette.
H. 37 cm 300/400

161bis - Console d’applique en bois sculpté et 
doré en partie d’époque Louis XV
à décor de têtes d’indiens dans des volutes sup-
portant le plateau.
H. 30 L. 28 P. 22 cm 150/200 

162 - Paire d’appliques en bois sculpté et doré de 
style Louis XVI
à deux bras de lumière.
H. 41 L. 27 cm 400/600

155 - Boîte en vernis Martin, cerclage en or 
d’époque Louis XV
à décor de scènes lacustres dans le goût de  
Boucher.
D. 7,5 cm 400/600
Pour des boîtes similaires, voir Les secrets de la laque 

francaise, le vernis Martin, Martin, op. cit., p. 178 et suiv.

156 - Tabatière en argent, écaille et nacre 
d’époque Louis XV
En forme de livre, inscrit sur la tranche Ovide de 
arte amande, à décor de coquilles dans des rinceaux.
7,5 x 4,5 cm 300/400

157 - Boîte en vernis Martin rose à l’imitation du 
guillochage, monture en or d’époque Louis XVI
à décor d’un médaillon en haut relief orné d’un 
vase fleuri.
D. 7,5 cm 200/300

Pour un étui à décor similaire, voir Les secrets de la laque 

francaise, le vernis Martin, op. cit., p. 229.

158 - Petite boîte en vernis Martin imitant le 
tissu  d’époque Louis XVI
à décor de bandes alternées, médaillon sous 
verre orné d’une scène d’offrande à l’Amour, cer-
clage en or.
D. 4,3 cm 250/300
Pour des boîtes similaires, voir Les secrets de la laque 

francaise, le vernis Martin, op. cit., p. 239 et suiv.

159 - Éventail en nacre ajourée et incrustée 
d’époque Louis XV
à décor d’une fête de mariage dans un encadre-
ment.
Petits accidents.
H.28 cm 150/200
Dans son étui recouvert de chagrin noir.

155. 156. 157. 158. 159

160 161
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163

164 166

165

165 - Petite pendule religieuse d’époque 
Louis XIV
Le cadran et le mouvement signés Covigny.
En placage d’écaille, bronzes ciselés.
H. 34 L. 20 P. 11 cm  1 500/2 000
Noël de Covigny installé place de la Sorbonne au début 

du XVIIIe siècle.

166 - Commode en placage de satiné et palissandre 
d’époque Louis XIV
Elle ouvre à quatre tiroirs, ornementations de 
bronzes ciselés et dorés.
H. 81 L. 114  P. 61 cm 2 000/3 000

163 - Coffret en palissandre et ivoire, travail 
indo-portugais du début du XVIIIe siècle
L’abattant découvre six tiroirs décorés de frises de 
fleurs. Nombreux manques.
H. 19 L. 30 P. 23 cm 500/600

164 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté 
estampillé, H. Amand d’époque Louis XV
à dossier plat, il repose sur des pieds cambrés 
terminés par un enroulement.
H. 87 L. 65  P. 45 cm 400/600
Henri Amand reçu maître en 1749
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168 - Petit meuble d’entre-deux estampillé 
Delorme d’époque Louis XV
En placage de satiné dans des encadrements de 
bois de rose, il ouvre à un vantail découvrant 
des tablettes, pieds cambrés ornés de sabots de 
bronze ciselé et doré. 
Dessus de marbre brèche d’Alep.
H. 92 L. 60 P. 34 cm 1 800/2 000
Adrien Delorme reçu maître en 1748.

167 - Suite de trois fauteuils estampillés  
G. Jacob d’époque Louis XV
En hêtre laqué gris mouluré et sculpté.
H. 94 L. 66 P. 57 cm  2 500/3 000
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

Provenance : comte et comtesse de La Moussaye au 

château de La Tour, près de Falaise.

Vente Daguerre, 18 décembre 2002, partie du lot 164.

Reproduits dans Merveilles des châteaux de Normandie, 

Hachette Réalités 1966, Château de la Tour, p. 228. 

167 168
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171 - Bergère en bois mouluré et sculpté 
estampillée P. Bernard d’époque Louis XV
à dossier gondole, accotoirs en coup de fouet, elle 
repose sur des pieds cambrés.
H. 83 L. 65 P. 48 cm 600/800
Pierre Bernard reçu maître en 1766.

172 - Paire de girandoles, de style Louis XV, 
XIXe siècle
En bronze ciselé et pendeloques, à cinq bras de 
lumière, elles reposent sur un fût cannelé.
H. 76 cm 600/1 000

169 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté 
de style Louis XV, d’après un modèle de Tilliard
à  dossier plat décoré de fleurs et feuillages, elles 
reposent sur des pieds cambrés.
H. 85 L. 49 P. 42 cm (non garnies) 600/800

170 - Console en bois mouluré, sculpté et doré 
d’époque Transition 
à décor ajouré, guirlandes, pieds cambrés réunis 
par une entretoise feuillagée.
Dessus de marbre blanc mouluré relaqué.
H. 91 L. 119 P. 62 cm 1 000/1 200

169

170
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175 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et 
doré de style Louis XV 
à décor de frises et agrafes, coquilles, frises d’oves. 
H. 27 cm 600/800

176 - Grille à deux battants en fer forgé peint et 
doré d’époque Louis XV
à décor de volutes.
H. 148 L. 162 cm 600/800

177 - Grand fauteuil en bois mouluré et 
sculpté d’époque Louis XV 
à dossier plat garni, il repose sur des pieds cambrés 
terminés par un enroulement.
Restaurations aux pieds.
H. 97  L. 74  P. 60 cm 600/800

178 - Tabouret en bois mouluré et sculpté 
attribué à IB Sené d’époque Louis XVI
à décor de frises d’entrelacs, il repose sur des 
pieds fuselés. 
H. 21 L. 40 P. 34 cm 600/800

173 - Table de salon estampillée E. Avril et 
JME d’époque Louis XV
En placage de satiné dans des encadrements 
d’amarante, elle ouvre à trois tiroirs dont l’un 
forme écritoire et repose sur des pieds cambrés 
réunis par une entretoise. Dessus de marbre 
brocatelle enchâssé.
Accidents et manques.
H. 71 L. 46 P. 28 cm 1 000/1 500
Etienne Avril reçu maître en 1774.

174 - Fauteuil en bois naturel à dossier plat 
estampillé J.B. Demay d’époque Louis  XVI 
à dossier en fer à cheval, il repose sur des pieds 
fuselés, cannelés et rudentés.
H. 90 L. 57 P. 51 cm 800/1 200
Jean Baptiste Bernard Demay reçu maître en 1784.

173 174

175 178
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181 - Console en placage d’acajou, incrustation 
de laiton d’époque Louis XVI
à cotés incurvés décorés de quadrillages, elle 
ouvre à deux tiroirs latéraux et un tiroir central. 
Montants fuselés cannelés, entretoise reposant 
sur des pieds fuselés et cannelés.
Dessus de marbre blanc mouluré (remis en état).
H. 89 L. 123 P. 50 cm 2 000/3 000 

182 - Glace en bois mouluré et laqué d’époque 
Louis XV
à décor sur fond beige de personnages et oiseaux 
dans des rocailles en camaïeu vert.
H. 53 L. 41,5 cm 150/200

179 - Grande bergère en bois mouluré et 
sculpté estampillée A.P. Dupain et VF d’époque 
Louis XVI
à dossier arrondi, elle repose sur des pieds fuselés 
cannelés. 
H. 94 L. 66 P. 54 cm 800/1 000
Adrien-Pierre Dupain reçu maître en 1772.

180 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté, 
estampillées A.P. Dupain et JME, d’époque  
Louis XVI
Le dossier à chapeau de gendarme, assise ornée 
de dés de raccordements arrondis. Elles reposent 
sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 83 L .51 P. 45 cm  700/1 000
Adrien-Pierre Dupain reçu maître en 1772.

Une paire identique provenant du même ensemble à été 

vendue par Daguerre le 27 mars 2017 sous le numéro 217.

181
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185 - Bergère en bois mouluré et sculpté 
estampillée I.B Lelarge, d’époque Louis XVI
à dossier plat carré, elle repose sur des pieds 
fuselés, cannelés et rudentés.
H. 92 L. 70 P. 52 cm 1 000/1 500
Jean Baptiste Lelarge reçu maître en 1775

186 - Table de salon de style Louis XVI, vers 1880
La ceinture à décor d’une frise de quatre feuilles 
dans une guirlande. Les pieds fuselés à cannelures 
simulées surmontées de rosaces. Dessus de 
marbre blanc et galerie ajourée.
Accidents.
H. 75 L. 60 P. 44 cm 300/400

183 - Baromètre thermomètre selon Réaumur 
d’époque Louis XVI
De forme ovale, il est surmonté d’un trophée avec 
des oiseaux.
H. 92 L. 35 cm 700/800

184 - Guéridon en acajou et placage d’acajou 
estampillé J. Stöckel et JME d’époque Louis XVI
à deux plateaux en marbre blanc, le fût cannelé 
terminé par une base tripode à enroulement.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels 
que grattoirs, moulures et frises de perles; petits 
manques et accidents.
Porte une marque au feu répétée deux fois : PC 
séparé par une croix de Lorraine dans un écu 
surmonté d’une couronne ducale.
H. 75,5 D. 67,5 cm  1 500/2 000
Joseph Stöckel reçu maître en 1775.

Cette marque au feu surmontée d’une couronne ducale 

est parfois associée à une autre marque entremêlant le P 

et le C surmontée d’une couronne princière. Ces deux 

marques sont associées sur une paire de fauteuils d’époque 

Louis XVI (vente Couturier- Nicolaÿ, 30 juin 1989, 

n°182). Un fauteuil en suite ainsi qu’une paire de fauteuils 

cabriolet d’époque Louis XVI, conservés au palais Rohan 

à Strasbourg, ne portent que la marque surmontée d’une 

couronne princière. On retrouve cette dernière marque sur 

un ensemble conservé à la Résidence de Munich (reproduit 

dans Die Möbel der Residenz München, Prestel 1995, p. 180 

et suiv., n° 42). Surmontées de la couronne princière, les 

initiales P et C pourraient correspondre au prince Camille 

de Lorraine (1725-1780), prince de Marsan, cousin de 

Marie Antoinette, gouverneur de Provence en 1770.

L’usage de marquer les meubles des initiales des souve-

rains ou princes élécteurs est fréquent en Allemagne à la 

différence de la France où l’on marque plutôt les initiales 

des châteaux (voir op. cit. nos 44, 47 et 48). 185
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187 - Attribué à Philippe-Laurent ROLAND 
(1746-Paris 1816)
Buste d’homme à la croix de Saint-Louis
Platre patiné, il repose sur un piédouche carré.
Accidents et restaurations.
H. 67 cm 2 000/3 000
Povenance : succession Baron et Baronne Cassel Van 

Doorn, Hôtel Drouot, 13 juin 1955, salle 1, n° 94. 

188 - Paire de vases en marbre blanc et bronze 
ciselé et doré de style Louis  XVI, vers 1880.
à décor de boucs reposant sur un trépied, le tout 
surmonté d’un bouquet à cinq lumières.
H. 69 L. 35 cm 1 500/2 000

189 - Lit à chevets asymétriques en bois mouluré 
et sculpté attribué à Georges Jacob d’époque 
Louis XVI
à décor de pommes de pins, il repose sur des 
pieds fuselés et cannelés. Accidents et manques.
H. 129 L. 95 P. 192 cm 600/800

187
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192 - Chaise en bois mouluré et resculpté 
estampillée C. Jacob d’époque Louis XVI
à dossier plat, à décor de perles et feuillages, elle 
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Traces d’étiquette.
H. 88 L. 51 P. 47 cm 400/600
Georges Jacob reçu maître en 1765. 

193 - Chaise en bois mouluré et sculpté 
estampillée  G. Jacob d’époque Louis XVI 
à dossier plat orné d’un bouquet fleuri, elle 
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
H. 94 L. 55 P. 48 cm 600/800
Georges Jacob reçu maître en 1765.

194 - Lit en bois mouluré et sculpté d’époque 
Louis XVI
à décor de pommes de pins, il repose sur des 
pieds fuselés et cannelés.
Restaurations, parties refaites.
H. 125  L. 110 P. 209 cm 100/200

195 - Paire de candélabres de style Louis XVI, 
XIXe siècle
En bronze ciselé et doré. Le fût orné de trois têtes 
d’enfants, bouquet à trois lumières, base ronde à 
feuilles d’acanthes et frises de postes.
H. 38 cm 1 500/2 000
Pour une paire identique voir vente Dillée, Sotheby’s 

Paris, 18 mars 2015, lot n° 73.

190 - Canapé corbeille en bois mouluré et 
sculpté d’époque Louis XVI
à décor de rubans, il repose sur six pieds fuselés 
et cannelés.
H. 92 L. 130 P. 58 cm 600/800

191 - Commode en acajou, travail de port du 
XVIIIe siècle
à façade galbée, elle ouvre à quatre tiroirs sur 
trois rangs.
H. 93 L. 127 P. 68 cm 800/1 000

190
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196 - Paire de vases couverts d’époque Louis XVI
En bronze patiné, ciselé et doré, marbre vert 
antique. Formant pot-pourri, les prises en forme
de serpents, base carrée ornée de masques.
H. 39 cm 2 000/3 000

197 - Pendule à la bacchante, attribuée à 
Thomire, vers 1810
En bronze ciselé, patiné, argenté et doré. Une 
femme vêtue à l’antique tend une coupe à 
un jeune satyre. Elle est assise sur un tertre 
rocheux où s’inscrit le cadran signé Drouot rue 
du Roule à Paris.
Socle en frises d’oves et de dards, frises de godrons  
et feuilles de vigne au naturel enchâssant une 
base en marbre levanto vert et rouge. 
Accidents et manques.
H. 52 L. 43 P. 17 cm 4 000/6 000
Drouot jeune installé rue du Roule en 1810.

Une pendule, intitulée Le Char des vendanges, ornée de 

la même figure centrale et du même satyre traîné par 

deux lionceaux, le mouvement de Dubuc le Jeune, était 

conservée au ministère de la Guerre. Reproduite dans 

Tardy, La pendule française, 1962, p. 19.

Une pendule vendue par Daguerre à sujet identique le  

27 mars 2017 n° 226.

196
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201 - Belle bergère en acajou et placage d’acajou  
attribuée à Jacob Frères d’époque Consulat 
Montants avant ornés de sphynge, pieds griffes, le 
dossier à enroulement repose sur des pieds sabre.
H. 97 L. 67 P. 60 cm 2 000/3 000

202 - Pendule en bronze ciselé et doré d’époque 
Restauration
à décor d’un philosophe assis sur une borne où 
s’inscrit le cadran. Elle repose sur des pieds en 
console.
H. 57 L. 42 P. 15 cm 400/600

198 - Coiffeuse d’homme en acajou travail 
anglais d’époque Regency
Elle ouvre à un abattant et quatre rangs de tiroirs.
H. 90 L. 80 P. 45 cm 200/300

199 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et 
doré d’époque Empire
à décor d’un vase supporté par un trépied à pattes 
de lion, contresocle en marbre rouge griotte.
Fentes à un socle.
H. 27 cm 800/1 200

200 - Table de campagne en acajou attribuée à 
Biennais d’époque Empire.
Le plateau pliant orné d’un bougeoir amovible en 
bronze ciselé et doré, elle repose sur un pietement 
en X.
H. 69 L. 76 P. 52 cm 2 000/4 000
Ce meuble attribué est caractéristique du mobilier de 

campagne des officiers supérieurs, généraux et maré-

chaux de l’Empire. 

201
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203 - Petit écran de cheminée en bois mouluré 
sculpté et doré d’époque Louis XVI
à décor d’un nœud, montants et pieds  cannelés, 
feuille ornée d’une tapisserie d’Aubusson.
H. 90 L. 51 cm 400/600

204 - Fauteuil en acajou et placage d’acajou du 
XIXe siècle
à dossier plat, il repose sur des pieds avant 
balustre et sabre à l’arrière.
H. 94 L. 61 P. 53 cm 300/400 

205 - Paire de chenets en bronze ciselé de la fin 
du XVIIIe siècle
à décor de balustres et fleurons, ils reposent sur 
des pieds gaine cannelés. Avec leurs fers.
H. 23 L. 27 cm 300/500
Feu identique conservé au chateau de Fontainebleau et 

reproduit dans Pendules et bronzes d’ameublement entrés 

sous le Premier Empire, Samoyault 1989, p. 220 n° 208.

206 - Console d’applique en bois sculpté et 
relaqué d’époque Louis XVI
à décor de feuillages d’où émergent des volutes 
soutenant le plateau demi-lune.
H. 80 L. 70 cm 500/800 

207 - Suite de six chaises en bois mouluré  
incrusté et sculpté estampillées Chapuis d’époque 
Directoire
Le dossier orné d’une palmette, pied avant fuselé, 
arrière sabre. Accidents.
H. 86 L. 42 P. 39 cm 800/1 200

208 - Fauteuil Voltaire en acajou et incrusta-
tion de bois clair d’époque Restauration
Les accotoirs à console, il repose sur des pieds ter-
minés par des roulettes.
H. 112  L. 54 P. 45 cm 200/300

209 - Grande glace en bois mouluré et doré, 
début du XIXe siècle 
210 x 108 cm 300/400

203. 205. 204

207
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214 - Physarmonica en acajou et placage 
d’acajou, travail autrichien  d’époque Restauration 
Il repose sur un piétement lyre.
H. 75 P. 30 cm 500/600

215 - Table en acajou et placage d’acajou, milieu 
du XIXe siècle
Elle repose sur six pieds fuselés à bague terminés 
par des roulettes
H. 73 L. 178 cm 600/800

216 - Kilim à décor géometrique à fond brun.
294 x 187 cm 200/300

210 - Paire de fauteuils en bois mouluré 
et sculpté estampillés Jacob D rue Meslée 
d’époque Empire
à dossier plat carré et accotoirs à balustre. Ils 
reposent sur des pieds fuselés, pieds arrières sabre.
Étiquette de livraison manuscrite. Accidents. 
H. 94 L. 62 P. 51 cm 700/1 000
Jacob D rue Meslée, association  entre Georges Jacob et 

François Honoré Jacob entre 1803 et 1813.   

211 - Paire de grands candélabres à sept 
lumières en bronze ciselé et doré d’époque 
Napoléon III
à décor de bustes féminins, enroulements, pieds 
griffes.
H. 79 cm 300/400

212 - Paire de colonnes en bois et papier mâché 
à chapiteau dorique, XIXe siècle
H. 202 cm 700/800

213 - Fauteuil gondole en acajou mouluré et 
sculpté d’époque Restauration
Accotoirs à console, il repose sur des pieds à 
enroulement ajouré.
H. 90  L. 65  P. 52 cm 150/200

210
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Mars 2019
Paris Hôtel Drouot 

Dessins, Tableaux

Meubles, Objets d’art

Martin Drolling (1752-1817)
Justine écoutant aux portes, 1804. Panneau.

Martin Drolling (1752-1817)
Femme surprise par son mari, 1808. Panneau.
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Exposition Eugène Lami
Peintre et décorateur 
de la famille d’Orléans

23 février > 
19 mai 2019

Eugène Lami, Une soirée chez le duc d’Orléans au pavillon de Marsan, © RMN-Grand Palais (domaine de Chantilly) / Michel Urtado

Réouverture des appartements privés du duc 
et de la duchesse d’Aumale le 23 février

avec le soutien de 

d a g u e r r e
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