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1 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’ombre de Napoléon visitant son 
tombeau
Gravure. (usures).
13,5 x 11 cm 100/200

2 - D’après RAPHAËL
Les loges du Vatican
Eaux-fortes numérotées 5, 6, 8, 9.
Signées Joannes Volpato sculp. Romae 
1775 et Ludovicus Teseo Taurinensis 
delin.
Fin du XVIIIe siècle.
(eaux-fortes en deux parties, taches 
et pliures).
110 x 50 cm à vue 1 000/1 200

3 - René VINCENT (1879-1936)
Le retour de l’ambusqué 
Le départ de l’ambusqué
Paires de gravures en couleur.
65 x 50 cm à vue 600/800
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4 - Israël SYLVESTRE dit le Jeune 
(Nancy 1621- Paris 1691)
Diane chassant dans un paysage classique
Sanguine.
(petites traces de restauration en haut au centre).
20 x 30,5 cm  2 500/3 000

5 - École ROMAINE de la fin du XVIIe siècle
Tête de femme
Sanguine.
(petites taches et petites déchirures restaurées en 
haut à gauche).
23,5 x 17,5 cm  600/800

6 - École ITALIENNE du XVIIe siècle
La Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste et un ange
Plume et encre brune.
12 x 10 cm 600/800
Collé en plein sur son montage ancien anglais.

Anciennement attribué à Carrache.

Provenance : anc. collection Jonathan Richardson Jr 

(cachet en bas à droite, L. 2170) ; anc. collection pseudo 

Crozat, cachet en bas à droite, L. 474).

On joint un autre croquis du XVIIe à la plume.

5 6
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7 - Louis-Claude VASSÉ (Paris 1716-1772)
L’Amour rassemblant les colombes du char de Vénus
Sanguine.
30 x 18,5 cm 2 000/3 000
Vassé exposa un plâtre au Salon de 1755 qui fut exécuté 

en marbre pour Lalive de Jully. Le marbre, dont notre 

dessin est sans doute un ricordo, est maintenant conservé 

au musée du Louvre.

8 - Louis-Claude VASSÉ (Paris 1716-1772)
La Comédie
Sanguine.
32,5 x 21,3 cm 2 000/3 000
Ricordo du marbre exposé au Salon de 1767 et maintenant 

conservé au Louvre.

9 - Gaspard Duché de VANCY (1756 -1788)
L’Amour guidant deux jeunes couples
Crayon noir.
Signé en bas à gauche.
18 x 30 cm 300/400
Provenance : ancienne collection Pierre Guéraud, son 

cachet en bas à droite (L. 3521).

Exposition : Exposition de la jeunesse au XVIIIe siècle, 

Musée Carnavalet, 1905.

10 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage 
de Cochin 
Portraits de femme et homme de profil
Paire de dessins dans un ovale.
D. 15 cm à vue 500/800
Dans des cadres en bois mouluré et doré d’époque Louis XVI. 

7 8
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11 - Louis François CASSAS 
(Azay-le-Ferron 1756 - Versailles 1827)
Vue d’un petit temple de Vénus dans les Apennins 
en Calabre 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir.
Signé, daté et situé en bas à droite Rome 1780.
(petites rousseurs).
34,5 x 24 cm 3 000/4 000
Étiquette au verso : « Vue d’un petit temple de Vénus dans 

les Apennins en Calabre ».

12 - École FRANCAISE 1840, F. BERNARD ***
Grappe de quetsches, prunes et groseilles 
Gouache sur vélin.
Signée et datée en bas à gauche. 
18,5 x 13,8 cm 400/600

11

12
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13 - Andréas SCHELGHAUT (1787-1870)
Les patineurs
Gouache.
11 x 16,5 cm 1 000/1 200

14 - Luigi LOIR (1845-1916) 
Personnages devant le château de Saint-Germain-en 
Laye
Encre, aquarelle et réhauts de gouache.
Signé en bas à gauche.
7,5 x 10 cm à vue 600/800

15 - École FLAMANDE du XIXe siècle
Paysage de montagne avec deux vaches
Gouache. Monogrammé en bas à gauche (JL ?).
41 x 57 cm 700/800

16 - École FRANC-COMTOISE du XVIIIe s. 
attribué à Charles Louis Zechender( ?)
Vue de Besançon
Aquarelle. (insolé, pliures et déchirures).
24,5 x 50,5 cm 1 200/1 500

17 - Attribué à FERDINAND II roi du Portugal dit 
Le roi artiste (1816-1885)
Etudes d’Orientaux
Plume et encre brune. Signature illisible. Annoté 
anciennement sur le montage.
26,5 x 20,5 cm 1 200/1 500

18 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Porc-épic de mer
Gouache et aquarelle sur papier.
35,5 x 44 cm 400/600

19 - École FRANÇAISE vers 1830
Tombe de Napoléon à Sainte-Hélène
Aquarelle.
19 x 30 cm 200/300

20 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Aménophis III
Lavis et crayon.
29 x 39 cm 300/400

21 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Etude d’arbre
Lavis brun sur traits de crayon noir.
(légèrement insolé).
28,5 x 22,5 cm 300/400

22 - Joseph BLANC (1846-1904)
Aurelien Florent Paul, à l’âge de 7 mois
Crayon signé, dédicadé et daté mai 1880 à droite 
au centre.
38 x 28 cm 200/300

13 14

16
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23 - École FLAMANDE vers 1620, entourage de 
Jacob Pynas 
Paysage de rivière avec le fils prodigue chassé par les 
femmes de mauvaises vies 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
Au revers : marque du panneleur. 
49 x 64 cm 1 500/2 000

24 - École HOLLANDAISE vers 1700, suiveur de 
KALF
Nature morte au garde-manger 
Panneau de chêne préparé et renforcé. 
(fente).
23 x 32 cm 400/600

25 - Attribué à Joss van CRAESBECK (vers 1605-
vers 1654/61)
Couple de paysans
Panneau de chêne inclus dans un panneau de hêtre.
Porte un monogramme DT en haut à gauche.
(fente et restaurations anciennes).
25 x 20 cm 1 500/2 000

23

25
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26 - Peter CASTEELS III (1684-1749)
Bouquet de fleurs sur un entablement 
Toile.
Signée en bas à droite.
64 x 77 cm 7 000/8 000

27 - École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme tenant un livre
Toile dans un ovale peint.
41 x 30 cm 800/1 200
Dans un cadre en bois sculpté et redoré d’époque Louis XIV.

26
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28 - École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de 
Brueghel et Van Balen
La pêche de Diane
Cuivre parqueté.
30 x 39 cm 3 000/4 000

29 - École ALLEMANDE vers 1700
Un couple d’amoureux
Toile. 
30 x 21 cm 800/1 000

30 - Philippe Peter ROOS dit ROSA da TIVOLI 
(Francfort-sur-le-Main 1657 - Rome 1706)
Bouc, mouton et bœuf dans un paysage 
Toile.
(accidents et soulèvements).
142 x 190 cm 4 000/6 000
On retrouve le bouc de notre tableau dans une composition 

similaire, n° 16 (repr.), vente anonyme, Vienne, 21 avril 

2009 (Kunst Auktionen).

28

29
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31 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Portrait d’un officier de l’armée du sultan
Toile d’origine ovale.
81 x 63 cm  4 000/6 000

32 - École FRANCAISE du XVIIIe siècle, entourage 
de Bernard Picart
Fleurs dans un vase en bronze sur un entablement
Toile.
(restaurations anciennes).
122 x 109 cm 3 000/4 000

33 - École FRANÇAISE vers 1800, d’après Nattier 
La Madeleine ou Une pénitente dans le désert 
(Madame de Mailly ?)
Toile d’origine. 
45,7 x 55,2 cm 400/600
Copie de l’original conservé à Paris, Musée du Louvre 

(toile, 71 x 77 cm, INV6880).

31

32
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34 - Attribué à Joseph BOZE (1745-1826)
Portrait du général Gaultier de Murnan (1748-1796) 
portant l’ordre des Cincinati 
Toile ovale d’origine.
71 x 58 cm 3 000/5 000
Dans un cadre en bois mouluré et doré à cartouches en 

haut redoré d’époque Louis XVI.

Jean Bernard Gauthier de Murnan était membre de la société 

des Cincinati (1783) et chevalier de Saint-Louis (1791).

Ayant dû fuir la France, il servit comme officier de 

cavalerie, puis comme officier de génie dans l’armée russe. 

Il fut envoyé comme officier du Génie aux Etats Unis 

soutenir les «insurgés», et devint lieutenant-colonel du 

génie de l’armée des Etats-Unis d’Amérique pendant la 

guerre d’indépendance. Revenu en France, il fut pendant 

la révolution, colonel d’infanterie, puis de cavalerie, et 

enfin général de brigade, commandant une brigade de 

cavalerie. 

35 - École FRANÇAISE vers 1780, suiveur de Jean 
Jacques Bachelier
Chat persan
Toile ovale.
50 x 61 cm 3 000/3 500

36 - Sophie RUDE (1797-1869) 
Portrait de femme assise dans un fauteuil
Signée en bas à droite.
Toile.
(accidents et restaurations).
32,5 x 24,5 cm 500/600

37 - Attribué à Claude Marie DUBUFFE (1790-1864)
Portrait de jeune homme
Toile.
(restaurations anciennes).
45 x 37 cm 1 000/1 200

38 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’astronome
Toile.
41 x 32 cm 300/400

39 - École ANGLAISE vers 1800, entourage de 
Wilson
Personnage près d’un plan d’eau
Toile.
(manques et soulèvements).
45 x 57 cm  1 200/1 500

34 36
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40 - BOUFFLIOUX - Cruche en grès à décor de 
mascarons et armoiries.
XVIIe siècle (accidents).  200/300

41 - Deux pichets en grès.
Travail français. 60/80

42 - WESTERWALD - Pichet en grès bleu cobalt 
et manganèse.
XVIIe siècle. 200/300
On y joint une bouteille en grès, Westerwald, XIXe s.

43 - Attribué à Hans HILLEGAERT - Schnelle 
à décor de Jupiter et Vénus. Monogrammé HH et 
daté 1793.
(anse restaurée et petits chocs). 600/800

44 - WESTERWALD - Grande cruche en grès 
émaillée bleu cobalt dans des réserves.
Couvercle en étain.
Vers 1800. (fêle).  150/200

45 - TALAVERA - Surtout quadrilobé échancré 
formant salière et pot-pourri, la paroi ajourée de 
rubans entrelacés, les angles ornés d’une figure 
d’amour supportant le plateau à cinq réceptacles et 
à décor polychrome de tertres fleuris.
XVIIIe siècle (éclats).
H. 14 L. 20, 5 P. 20, 5 cm 800/1 000

46 - HÖCHST - Statuette représentant Hercule 
enfant vêtu de la dépouille du lion de Némée, 
appuyé contre une massue sur une terrasse 
rocheuse.
Marquée : roue en bleu.
XVIIIe siècle. (un petit éclat sur la base et un léger 
coup de feu sur une épaule).
H. 17 cm 1 200/1 500

47 - CHANTILLY - Quatre assiettes et quatre 
assiettes à potage à bord contourné à motifs de 
vannerie en léger relief, à décor en camaïeu bleu de 
brindilles fleuries.
Marquées : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle. (quelques égrenures).
D. 23 et 24,5 cm 600/800

48 - CHANTILLY - Pot à jus couvert à godrons 
torses en relief, à décor en camaïeu bleu de 
brindilles fleuries.
Marqué : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle. 
H. 7,5 cm 150/200

49 - CHANTILLY - Salière simple ovale à décor 
en camaïeu bleu de brindilles fleuries.
Marqué : trompe de chasse en bleu et B en bleu.
XVIIIe siècle. 
L. 8 cm 150/200

153, 43, 45 46

47, 48, 49
et 54
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50 - SÈVRES - Deux jattes à feuille de chou en 
porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets 
de fleurs et motifs de feuille de chou cernés de 
peignés bleu et or.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date D pour l’un.
XVIIIe siècle. (petites usures d’or sur l’un).
D. 22 cm  800/1 000

51 - SÈVRES - Deux assiettes à feuille de chou en 
porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets 
de fleurs et motifs de feuille de chou soulignés de 
peignés bleu et or.
L’une marquée LL entrelacés, lettre-date DD pour 1781.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm 600/800
On y joint une assiette dans le goût de Sèvres.

52 - SÈVRES - Tasse à thé et sa soucoupe à 
décor en or de guirlande de feuilles de vigne dans 
des galons sur fond vert.
Marquées : CC entrelacés et fleurs de lys et Sevres 
26 en bleu.
Époque Charles X, année 1826.
H. 5,5 D. 15 cm 150/200

53 - SÈVRES - Partie de service à décor poly-
chrome de guirlande de fleurs et feuillage dans 
des galons à fond nankin sur fond vert, les bords 
décorés de guirlande de feuilles de lierre. Il 
comprend une théière couverte, un pot à sucre 
couvert, un pot à lait, une jatte hémisphérique, 
onze tasses à thé et onze soucoupes.
Marqués : LL entrelacés et fleurs de lys en bleu, 24 
et 25 en or.
Époque Louis XVIII, année 1824-25.
H. de la théière 21 cm 2 500/3 000

54 - ARRAS - Sucrier ovale couvert sur plateau 
attenant à décor en camaïeu bleu de brindilles 
fleuries, la prise du couvercle en forme de fruit et 
feuillage.
Marqué : AR en bleu au revers.
XVIIIe siècle. (égrenure). 
H. 11 L. 24 P. 19 cm 120/150

50, 51

53
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55 - PARIS - Assiette à décor polychrome au 
centre d’une figure allégorique tenant une torche 
assise sur un trône, les attributs des Arts et de la 
Victoire à ses côtés, l’aile décorée de corbeilles de 
fleurs, attributs et palmes en platine, or et vert sur 
fond bleu.
Marquée : poisson en bleu.
Manufacture de Perche.
Premier tiers du XIXe siècle. 
D. 22,5 cm 300/500

56 - PARIS - Trois assiettes à décor polychrome 
de bouquets de fleurs et fleurs sur entablement, les 
bords à fond bleu et pourpre décorés de guirlandes 
de feuillage, épis de blé et monogramme MR sous 
une couronne.
Marquées : Flament Fleury à Paris.
Époque Restauration.
D. 22,4 cm 300/500

57 - PARIS - Buste de Bonaparte 1er Consul en 
biscuit reposant sur un piédouche en biscuit teinté 
bleu sur une base carrée.
Le piédouche marqué en creux Bonaparte et la base 
marquée Manfre de porcelaine du Cen Nast Rue Des 
Amandiers Don Popincour.
Fin du XVIIIe siècle, époque Consulat.
H. 32 cm 1 500/2 000

58 - Lot de 2 monnaies d’or
100 Francs Napoléon III 1857, Paris.
L’une TB/TTB, coups sur la tranche. L’autre TB+, 
petits coups sur la tranche. 1 500/1 800
  
59 - 100 Francs or Napoléon III 1865, Paris.
Année rare (tirage 1517 pièces).
Presque TTB, belle patine.  1 300/1 500
  
60 - IIIe République, 100 Francs. 1886, Paris.
TTB. 800/ 900
  
61 - Lot de 2 monnaies d’or
USA 20$ Liberté. San Francisco.
L’une 1905, usée. TB. L’autre 1904, coups sur la 
tranche, TB.  1 500/1 600
  
62 - 20 Francs or Louis XVIII
16 pièces de diverses années. TB à TTB 2 200/2 500

  
63 - 20 Francs or IIIe République, type Génie.
10 pièces dont 2 endommagées, sinon TB à TTB.
 1 400/1 500
  
64 - 20 Francs or IIIe République, au Coq.
Lot de 8 pièces de diverses années, TTB. 1 400/1 500
  
65 - Lot de 2 monnaies d’or. Hongrie.
L’une 4 Forins/10 Francs, 1885. TB+ 
L’autre 8 Forins/20 Francs.1875-KB, TB 260/ 300
  
66 - Lot de 3 monnaies d’or. Italie
20 Lires
2 pièces 1882, TB/TTB
1 pièce 1849. Gênes, TB+ 420/ 450
   
67 - Lot de Francs or.
20 Francs an 13, Paris, TB ; 20 Francs 1812, Paris, 
TB+ ; 20 Francs 1846, Paris, TB+ ; 40 Francs an XI, 
Paris, TB ; 50 Francs 1856, Paris, TB+ ; 20 Francs 
Leopold II, 1874, Belgique TB+ 1 900/2 000

57
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68 - Légumier en argent, les prises en forme de 
mascaron surmonté d’une volute, le couvercle à 
bords ornés d’une frise de lauriers.
M. O. Denys Frankson.
Paris 1798.
Poids 1350 g 4 500/5 000
Denys Frankson, reçu maître en 1765.

69 - Cafetière en argent à manche en bois sculpté 
orné de feuillages, elle repose sur un piétement 
tripode terminé par des pieds griffes.
M. O. Ignace Thibault.
Salins 1751-1752.
Traces de soudure à la prise.
Poids 916 g 1 800/2 000

70 - Cuiller à ragoût en argent 
par Jacques Anthiaume
Modèle violon coquille.
Paris 1758/59.
Armoiries anciennes.
Poids 194 g  800/1000
Jacques Anthiaume, reçu maître en 1758

68

69
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71 - Plat à barbe et sa mentonnière en argent 
le bord mouluré d’un filet.
M. O. Jean Joseph Baudet.
Paris 1784 -1785.
Poids 519 g 900/1 000
Jean Joseph Baudet, reçu maître en 1782.

72 - Timbale tulipe en argent, le col souligné 
d’un filet, chifrée JBL, elle repose sur un piédouche 
godronné marqué J.B Laurent.
M. O. Jacques Pierre Marteau.
Paris 1770-1771.
Poids 152 g 500/600
Jacques Pierre Marteau, reçu maître en 1757.

73 - Verseuse tripode en argent à trois pieds, 
chiffrée DL dans un cartouche. 
Paris 1798-1809.
Orfèvre JFC.
Manche latéral en ébène. 
Poids 549 g 400/500

74 - Petite Cuiller à saupoudrer en argent par 
Jean Charles Gordieres.
Modèle filets.
Paris 1773-1774.
Armoiries anciennes.
Poids 72 g    200/300
Jean Charles Gordieres, reçu maître en1747

75 - Aiguière balustre en argent uni, la prise et 
le corps ornés de moulures. Elle repose sur une 
base ronde également moulurée.
M. O. Joseph Duguay.
Paris 1770.
Poids 1100 g 7 000/8 000
Joseph Duguay ou Duguet, reçu maître en 1756.

71, 72, 75
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76 - Coupe couverte en vermeil, Paris 1809-1819.
Prises latérales en forme de tête de lévrier, elle 
est ornée d’un masque barbu et repose sur un 
piédouche, prise du couvercle à décor de tête de 
bélier. 
Orfèvre S. J. Dupezard.
Poids 448 g (usure au vermeil et choc) 500/600
S.J. Dupezard, poinçon insculpé en 1809.

77 - Pot à lait en vermeil, Paris 1798-1809
Le corps orné de profils et de masque féminins, il 
repose sur un piédouche terminé par une frise de 
lauriers. 
M. O. Jean Nicolas Boulanger.
Poids 216 g (manque le manche en ébène). 400/500
Jean Nicolas Boulanger, reçu maître en 1783.

78 - Plateau en argent à bord cuvette. Prises en 
forme de deux serpents enlacés, il repose sur des 
pieds griffes feuillagés.
Orfèvre Lebrun.
Paris 1819-1838.
Poids 3500 g 8 000/9 000

79 - Huilier vinaigrier en argent, à décor ajouré 
de lambrequins et ovales, prise en forme de boule 
que surmonte un obélisque.
M. O. JB. (plus ancre).
Paris 1783-1790.
Poids 1039 g (manquent les flacons) 500/600

76, 77, 78
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80 - Pot à oille et son dormant en argent sur 
piédouche à décor d’une frise de rinceaux feuillagés 
rythmée d’un cartouche au centre et de frises de 
lauriers. La prise du couvercle en forme de pomme 
de pin. Base ovale terminée par des pieds toupie.
Aux armes Noé (XVIIIe siècle) et armoiries 
anglaises du début du XIXe siècle.
Avec leurs doublures en argent.
M. O. Antoine Boullier.
Paris 1784.
Poids total 6 500 g H. 40 cm 40 000/50 000
Antoine Boullier, reçu maître en 1775. 

Provenance : Marc Antoine de Noé (1726-1802), évêque 

de Lescar en 1763, commandeur des pères de Notre-Dame 

du Mont-Carmel et de Saint-Lazare en 1779, il émigre en 

1790 et devient évêque de Troyes en 1802. Monseigneur de 

Noé portait les armoiries “losangé d’or et de gueules”.

Antoine Boullier produit des pièces importantes pour 

l’aristocratie et les souverains d’Europe. Dès 1778, il 

éxécute pour le comte Potocki un nécessaire de toilette 

(reproduit dans Grands Orfèvres de Louis XIII à Charles X, 

Hachette 1965, p. 227) et fournit en 1783 la cour de 

Russie (voir une terrine de décor proche reproduite dans 

Grands Orfèvres…, op. cit., p. 228, conservée au Musée de 

l’Hermitage ; une autre identique est conservée au musée 

Calouste Gulbenkian, reproduite dans le Catalogue du 

musée Calouste Gulbenkian, Lisbonne 1991 n° 862 et 863, 

p. 346 et 347).

Pour une paire de soupières et leurs dormants du même 

orfèvre et probablement réalisées en suite avec notre pot 

à oille, voir vente Daguerre 16 novembre 2012, n° 156. (ill. 

ci-dessous).

 Paire de soupières et leurs dormants, vente Daguerre 16 novembre 2012, n° 156
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81 - Sucrier en argent ajouré, Lyon 1813-1816
Prises latérales ornées de tête d’Hermès, décor en 
relief d’animaux dans des paysages. Il repose sur 
un piédouche terminé par une base carrée ornée 
de quatre boules. 
Orfèvre François Cécil Soccard.
Poids 482 g 400/500
François Cécil Soccard, reçu maître en 1813.

82 - Légumier en argent uni, à prises feuillagées, 
l’une terminée par des cols de canards, le bord 
mouluré d’une frise de perles.
Orfèvre Lebrun.
Paris 1818-1838.
Poids 1150 g 1 200/1 500

83 - Coupe couverte en argent, à prise latérale 
en forme de tête de lion, gravée d’une course de 
lauriers, elle repose sur un piédouche terminé par 
une base carrée. 
Couvercle orné d’un perroquet.
Orfèvre L.
Paris 1798-1809.
Poids 597 g (vis de la prise changée) 600/800

84 - Paire de salerons ovales en argent à décor de 
guirlandes feuillagées et de mufles de lion. 
Ils reposent sur des pieds griffes. 
M. O. Janety.
Paris 1780-1781.
Poids 198 g 500/600
Marc Etienne Janety, reçu maître en 1777, célèbre pour ses 

œuvres en platine.

81, 82

84
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85 - Suite de neuf assiettes en argent à quatre 
contours à décor d’une course de feuillages, agrafes 
et fleurs gravées sur le marli de rameaux feuillagés.
Travail espagnol de la première moitié du XXe siècle.
Poids 10500 g 6 000/8 000
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86 - Service à liqueur en argent, la prise à décor 
de perroquet retenant par des chaînes les bouchons 
des trois carafes. Elle repose sur une base ronde 
ajourée à décor de palmettes et terminée par des 
pieds feuillagés. 
Orfèvre AEG.
Paris 1809-1819.
H. 30 cm 500/600

87 - Huilier vinaigrier en argent, la prise en 
forme de couronne de lauriers, il repose sur une 
base ovale terminée par des pieds griffes.
Paris 1818-1838.
Poids 897 g (manques). 250/300

88 - Plat en argent de forme ovale à bord orné 
de feuilles de lauriers, gravé d’une armoirie 
surmontée d’une couronne de marquis. 
Poinçon Minerve.
Poids 1015 g 200/300

89 - ODIOT - Plat en argent de forme ovale à bord 
mouluré.
Poinçon Minerve.
Poids 1223 g 300/400

90 - Suite de tasses et six gobelets en argent et 
un plateau.
Poinçon Minerve.
Dans leurs écrins.
Poids 638 g 500/700

91 - Plat en argent de forme ovale à bord mouluré 
de gaudrons feuillagés, rythmé de rubans. 
Poinçon Minerve.
Poids 1740 g 250/300

92 - PUIFORCAT - Suite de dix couteaux en 
argent, manche feuillagé, chiffré CM.
Poinçon Minerve. 
Poids brut 481 g 180/200

93 - HENIN et compagnie
Ménagère en argent, la spatule ornée d’un 
médaillon dans lequel s’inscrit un monogramme 
TL, elle comprend seize grands couverts, une 
grande cuiller, dix-sept couverts à entremet dans 
un écrin orné des mêmes initiales.
Poinçon Minerve.
Poids 4264 g 1 400/1 600

94 - Plat en argent de forme ovale à bord mouluré 
de filets et coquilles.
Poinçon Minerve.
Poids 1140 g 250/300

95 - Plat en argent de forme ovale à bord 
contourné, feuillagé.
Poinçon Minerve.
Poids 1071 g 250/300

96 - Surtout de table en métal argenté en deux 
parties, les fonds foncés de glaces ; pieds feuillagés.
XIXe siècle.
L. 78 P. 35,5 cm 300/400

97 - Sucrier en métal plaqué, prise en forme de 
corne d’abondance, ajouré d’un Amour donnant 
à boire à une chèvre, il repose sur un piédouche. 
Époque Restauration.
H. 22 cm 200/300

98 - Théière en argent, pieds terminés par des 
griffes, manche latéral en bois noirci.
Travail anglais du milieu du XIXe siècle.
Poids brut 690 g 200/300

99 - Paire de chauffe-plat de forme coquille 
réunis dans un présentoir muni d’une anse. 
Travail anglais en métal argenté. 100/150
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100 - Exceptionnelle broderie Renaissance. 
Italie, premier tiers du cinquecento. 
Tapis de table rectangulaire (150 x 91 cm), toile de 
lin brodée sans envers de soie polychrome, filé or 
et filé argent. 
Décor d’un courant de fleurs et de deux larges 
bandes ornées de rinceaux en frise peuplés 
d’animaux, de part d’autre de la Diane d’Ephèse. 
Proche des pilastres des Loges du Vatican, premier 
tiers du XVIe siècle, très bel état malgré un petit 
trou et taches de vieillissement.  
 10 000/12 000

Provenance : Arturo Lopez Willshaw (1900-1962).

Expert : M. Xavier Petitcol 

T. 01 42 73 21 19 ou 05 58 98 72 65

La description complète de ce lot est disponible sur www.

daguerre.fr
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101 - Précieux document d’un voile de calice, 
XVIIe siècle, broderie soie polychrome au passé 
plat et passé nuancé sur taffetas crème. Vierge à 
l’Enfant dans une couronne de fleurs encadrée de 
rinceaux d’acanthe fleuris à quatre iris flanqués 
d’oiseaux aux écoinçons, (mauvais état du fond).
62 x 65 cm 1 500/2 000

102 - Panneau en broderie dorée et argentée, 
probablement Europe de l’Est, première moitié du 
XIXe siècle. Toile de lin brodée en plein de rinceaux 
fleuris en filé et cordonnet dorés et argentés. Le 
fond argent est travaillé en petits losanges au point 
de gaufrure. Les fleurs en broderie or sont traitées 
en fort relief ; les tiges et cœurs au point guipé, 
les pétales et feuilles en gaufrure avec plusieurs 
variétés de décors en chevrons et losanges, (bon 
état, quelques usures, restaurations d’usage).
64 x 165 cm. 800/1 200

101

102
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103 - Suite de cinq panneaux de papier 
peint en arabesques, époque Directoire.
Impression à la planche en bleu et noir 
sur papier vergé rabouté brossé crème ; 
décor à deux chemins d’un kiosque à 
l’antique sous une arche de fleurs et 
d’une draperie chargée de fruits. Deux 
baguettes moulurées peintes sont fixées 
aux extrémités ; sur celle du haut un 
ruban noué permet l’accrochage au mur, 
(restaurations et petits accidents).
Un panneau : 110 x 52 cm, les quatre 
autres : 150 x 52 cm 2 500/3 500
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104 - Complet habit à la française, vers 1760, en 
velours épinglé pékiné à dominante vert amande à 
semis de motifs géométriques roses et verts. Habit 
complet de ses boutons couverts en pareil sur le 
devant, les poches, les basques et les poignets. Veste 
d’habit à basques fermée par douze boutons, dos 
et manches de toile de coton blanche. Culotte à 
braguette boutonnée ; deux poches gousset, deux 
poches horizontales à rabats en pointe boutonnés 
sur les aines et deux poches fendues verticales sur 
les côtés, (légère usure au col de l’habit, décoloration 
légère).  1 500/2 500
 

105 - Manteau de robe à la française, époque 
Louis XVI, pékin crème et groseille à rayures 
fleuries ; dos à plis Watteau, compères boutonnés, 
falbalas foncés. Doublure en taffetas rayé, (coloris 
très frais, manches démontées et emmanchures 
modifiées) ; vendu avec quelques chutes. 
  1 000/1 200

104 105
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106 - Habit à la française et culotte, fin du 
XVIIIe siècle, habit en drap de laine chocolat à 
petit col droit amplement brodé, soie polychrome 
au passé plat et point de nœud de guirlandes de 
feuillage et plantes ombellifères, de frises de perles 
et fuseaux sur le devant, les poches et les basques ; 

complet de ses boutons couverts en pareil. Culotte à 
pont assortie, pattes de jarretières et petits boutons 
brodés avec une boucle en acier poli conservée, 
(petites usures au drap de laines et reprises très 
discrètes pour l’habit, accroc à la culotte et quelques 
boutons manquants).  1 000/1 500
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10 7 - Habit à la française et culotte, fin du 
XVIIIe siècle, habit en drap de laine brun à petit 
col droit amplement brodé soie polychrome au 
passé plat, point de nœud de fleurs des champs, 
feuillage, volants de dentelle, guirlandes de 
perles et feuilles d’eau sur le devant, les poches 
et les basques ; complet de ses boutons couverts 
en pareil. Culotte à pont assortie, pattes de 
jarretières et petits boutons brodés, (quelques 
trous pour l’habit, culotte avec quelques trous 
et boutons manquants).  1 000/1 500
On y joint un gilet en drap de laine bleu, XIXe s.
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108 - Robe d’après-midi, vers 1850, toile imprimée 
à vives rayures chargées de petits motifs ; corsage 
baleiné, agrafé devant à col officier et basque 
froncée, manches bouffantes bouillonnées sur le 
haut, ajustées aux poignets. Jupe sur crinoline à 
quatre hauteurs de volants froncés, (bon état, peu 
portée). 1 000/1 300

109 - Pantalon pour l’été, début du XIXe s., en 
toile de lin beige rosé, braguette et taille fermées par 
des boutons en os, poches fendues horizontales, plis 
d’aisance ajusté par deux pattes sur la taille dans le 
dos ; le bas resserré sur le mollet par quatre boutons, 
(deux petites taches sinon bon état). 400/600

110 - Robe de bal griffée Mme Leroux, Paris, vers 
1900-1910, en tulle crème entièrement brodé de 
stries, enroulement et fleurs en paillettes argentées, 
robe de dessous en taffetas crème et mousseline. 
Corsage décolleté légèrement blousant, mancherons 
bouillonnés ouverts couvrant le haut des bras. Jupe 
à petite traine à grand décor floral, (doublure en 
partie fusée, accroc sur la jupe sinon assez bon 
état). 600/800

111 - Robe du soir, début XIXe siècle, en satin de 
soie crème recouvert de tulle brodé noir appliqué 
de rose ton sur ton. Corsage décolleté, taille haute, 
ceinture attenante en velours, jupe longue frangée 
de perles.  130/180
On y joint deux jupons et un corsage de robe.

108 110
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112 - Jupon plissé en toile imprimée, première 
moitié du XIXe siècle, toile crème imprimée à la 
réserve et teinte à l’indigo à décor de guirlandes de 
fleurs. 100/150

113 - Robe de fillette vers 1880, en taffetas de 
soie rose poudré, petites manches bouffantes et 
bas froncés, découpés en festons. 80/130

114 - Veste vers 1890-1900, en drap de laine noir 
soutaché en cordonnet et chenille ton sur ton de 
frises de fleurs et d’entrelacs géométriques ; manches 
bouffantes à l’épaule ajustées aux poignets, taille 
fortement cintrée, col relevé festonné, (doublure 
fusée, quelques usures). 200/300

115 - Robe à la française Louis XVI pour un bal 
costumé, griffée Juliette Deplanques, fin du XIXe s., 
en droguet crème à semis de fleurettes roses et vertes ; 
manteau et corsage attenant enjolivés de falbalas de 
ruban rose, manches mi-longues à engageantes de 
dentelle, jupon attenant. 150/300
 
116 - Robe vers 1900-1905, en mousseline et pongé 
de soie noire incrustée de médaillons et entre-deux 
en dentelle mécanique noire. Corsage décolleté à  
manches mi longues bouillonnées ; jupe longue à petite 
traîne travaillée en plis religieuse et incrustations, 
(doublure fusée sinon bon état).  300/500

117 - Robe d’après-midi pour l’été griffée Mme 
Leroux, Paris, début du XXe siècle, en coton chiné 
bleu et blanc, corsage en pointe baleiné à manches 
trois quarts bouffantes, effet de veste ouverte sur 
un corsage de toile à col montant ; biais passepoilés 
bleu ciel soulignant l’encolure et le devant et jeux 
de pattes boutonnées devant croisant dans le dos. 
Jupe simple volantée, (trous discrets sur la jupe 
sinon bon état).  400/600

118 - Robe d’après-midi griffée Mme Leroux, 
Paris, début du XXe siècle, en toile crème imprimée 
rose à la façon de l’impression sur chaine, corsage 
blousant à col montant plissé devant, manches 
bouffantes incrustées d’entre-deux en dentelle, 
jupe travaillée de même à ceinture en twill rose, 
(quelques accidents). 300/500

119 - Cabinet des Modes puis Magasin des modes 
françaises et anglaises, Paris, Buisson, 1786, 1787. 
Deux volumes reliés, in-8°, demi chagrin mauve, 
dos insolés. Premier volume : du 1er cahier daté  
15 novembre 1785 au 24e cahier daté 1er novembre 
1786, contenant 68 planches. Deuxième volume : 
du 1er cahier daté 20 novembre 1786 au 36e et 
dernier cahier, daté 10 novembre 1787, contenant 
99 planches. Au total, 167 planches finement 
rehaussées en couleurs (petits défauts à quelques 
planches). 4 000/5 000

119 119
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120 - Velours d’Utrecht de styles Louis XIV et 
Régence. Deux décors similaires avec variantes 
de coloris ; dessin à pointe de fleuron encadré de 
palmes, l’un s’élevant d’une vasque reposant sur un 
lambrequin. Sept coupes en crème, vert et rouge, 
135 x 62 en moyenne. Pour 4, 66 x 63 cm ; 2 autres, 
135 x 62 et 92 x 62 cm. 400/600

121 - Damas bicolore rose et crème, fin du XVIIe-
début du XVIIIe siècle, décor dit à la dentelle de 
cartouches de feuillage chantournés aux bouquets en 
réserve. Paire de dalmatiques démontées, (coloration 
légèrement plus vive à l’emplacement de galons 
déposés), quatre devants et dos : 100 x 62 cm, quatre 
manches : 39 x 72 cm, un manipule. 300/400

122 - Rideaux en lampas liseré, époque Louis XV, 
fond satin groseille, décor vert et crème d’un réseau 
de tiges ondulantes ponctué de fleurs épanouies et 
grappes de fruits rouges. Montage postérieur, (usures 
sur les bords, coloris frais). Une paire 298 x 138 cm, 
une autre 310 x 150 cm. Deux paires d’embrasses à 
glands assorties, deux cantonnières et de nombreuses 
chutes, (accidents et manques). 400/600

123 - Important métrage de damas vert tissé 
en réplique d’un document d’époque Louis XV, 
manufacture lyonnaise, décor de branches noueuses 
de fleurs des Indes chargées de grenades. Métrage : 
48,70 m, tissage à deux chemins en 1,30 m de large, 
(état neuf).  1 000/1 300

124 - Le bal, toile imprimée, Mulhouse vers 1840, 
impression au cylindre sur coton en coloris violet 
d’après un dessin de Zipélius, depuis une tribune, 
une femme couronnée contemple les convives 
déguisés esquissant différents pas de danse : galop, 
polka, mazurka. Panneau matelassé et piqué en 
losanges, (légères usures). 
228 x 76 cm 80/130

125 - Broderie encadrée à décor de feuillages et 
fleurs.
Époque XIXe siècle. 100/120

126 - Carte de la France et de ses colonies, mouchoir 
de cou, Buquet, Rouen, fin du XIXe siècle, 
impression en noir et rouge sur coton, (rares petits 
trous). 66 x 79 cm 80/130

122 123
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127 - Châle cachemire long, Inde, milieu du 
XIXe siècle, réserve cruciforme blanche s’étirant 
en rinceaux et fleurons lancéolés. Sur les pentes : 
rinceaux de fleurs et feuillage dentelés, palmes 
étirées recourbées affrontées et quatre bulbes de 
fleurs aux écoinçons. Tissage cachemire espoliné, 
lisières frangées, arlequinées, brodées, rapportées.
345 x 140 cm 1 000/1 300

128 - Châle cachemire long, Inde, milieu du 
XIXe siècle, réserve rectangulaire noire ornée d’une 
rosace et de quatre palmes fleuries aux écoinçons 
brodées dans une vive polychromie ; bordures 
transversales à fond mille-fleurs au dessin fouillé de 
palmes recourbées alternées de cyprès, d’arcatures 
ogivales et fleurons. Tissage cachemire espoliné, 
lisières frangées, arlequinées, brodées, rapportées 
(réserve changée, les motifs brodés réappliqués).
340 x 155 cm  600/800

129 - Châle cachemire carré, Inde, milieu du XIXe 
siècle, réserve rose en ailes de papillon cernée de 
frises dentelées de palmettes en bichromie, bordures 
à décors de fleurons et palmes enchevêtrées sur fond 
mille-fleurs ; aux écoinçons palmettes adossées  
en pendentifs. Tissage cachemire espoliné, lisières 
frangées, arlequinées, brodées, rapportées (rares 
petits trous).
180 x 187 cm 800/1 300

130 - Châle cachemire carré, Inde, milieu du 
XIXe siècle, réserve noire bordée de fleurons et 
parcourue de palmes tentaculaires. Bordures à 
décor de cyprès et palmes enchevêtrées à fond 
mille-fleurs. Tissage cachemire espoliné, lisières 
frangées, arlequinées, brodées, rapportées (rares 
petits trous).
200 x 208 cm 800/1 300

127

128
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131 - Mehrad SHOGHI HAGHDOUST
Calligraphie arabe “La Illaha Illa Allah”, datée 
Bahman 1378 H.S./ Février 1999. Cachet, signature 
et date en bas à droite. 
Encre à rehauts dorés sur papier.
À vue 38 x 19,5 cm 600/800
Mehrdad Shoghi Haghdoost, est un graphiste, peintre et 

calligraphe iranien né en 1972. Il est l’un des rares artistes 

qui ait su allier la calligraphie traditionnelle persane avec 

le graphisme moderne. Le premier groupe de ses œuvres 

utilisant cette nouvelle forme de calligraphie a été exposé 

dans le musée Reza Abbasi à Téhéran en 2000-2001. Une 

caractéristique majeure de son travail est la juxtaposition de 

mots sans concordance avec leur lisibilité. 

132 - Ecritoire ottomane, divit, en argent
Comprenant un encrier et un porte-plume 
oblong, aux extrémités et arêtes ciselées d’un décor 
floral. Tughra du sultan Ahmed III (1115/1703-
1143/1730) sur la base dorée de l’encrier, et 
inscription donnant la signature de l’artisan, 
“ ‘amel-i Mehmed” sur le dessus du porte-plume 
dans un médaillon fleuronné. 
Turquie, art ottoman, début du XVIIIe siècle.
L. 36 cm 3 000/4 000
Pour l’analyse des marques d’atelier et tughra-s ottomanes, 

voir Kürman Garo, Ottoman Silver Marks, Istanbul, 1996.

133 - Coupelle en laiton, Proche-Orient mamelouk, 
XVe siècle.
À panse hémisphérique godronnée à décor incisé 
de motifs enchevêtrés ou d’arabesques achevées de 
palmettes et de fleurs de lotus. Frise épigraphique 
en arabe à texte religieux au rebord et base creuse 
ornée de palmettes en volutes.
D. 13,5 cm 800/1 200

131
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134 - Beau bassin, tâs, aux scènes de trône, Iran, 
Fars, XIVe siècle
Bassin en laiton à base bombée, paroi convexe 
et ouverture cintrée, à décor incisé et traces 
d’incrustation d’argent et d’or. Paroi extérieure 
ceinturée par un large bandeau composé de huit 
scènes présentant un sultan siégeant sur un trône 
entouré de deux suivants sur un fond de tiges 
florales stylisées, alternés de rondeaux enserrant 
dans un quadrilobe un sultan assis entouré d’une 
formule arabe en naskhi de bénédiction à son 
propriétaire. Deux petites frises de rinceaux floraux 
et de pivoines interrompues de rouelles encadrent 
le bandeau sous lequel rayonne une composition 
tapissante de médaillons polylobés d’un sultan 
assis et de motifs floraux autour d’un rondeau, au 
décor éffacé, agrémenté de deux inscriptions dans 
un cercle donnant : Hou/ Mou suivi de 10 [...] et M. 
D. ouverture avec rebord 17,5 cm 
D. base 25 cm H. 12 cm 7 000/8 000
État : intérieur rouillé et traces de décor ; plusieurs bosselages 

sur la panse et petite oxydation.

A la fin du XIIe siècle, les inscriptions sur les objets métalliques 

sont le plus souvent écrites en naski et peuvent fournir de 

précieuses informations comme le nom du propriétaire ou 

celui du commanditaire. Elles sont pour la plupart composées 

de citations du Coran ou de bénédictions traditionnelles, 

voeux de bonne santé, de prospérité et de bonheur comprenant 

une remarquable richesse de synonymes. La plus populaire est 

“al-’izza wa’l-iqbal”, gloire et prospérité. Sur l’objet présenté 

le texte de bénédiction est donné dans plusieurs ordres de 

formulations : “al-Dowlatah wa al-karam wa al-fiatah wa 

al-iz”, la chance, la générosité, la santé, le pouvoir ou “al-

Dowlatah wa al-Ighbal wa al-karam wa al-iz”, la chance, la 

prospérité, la générosité et le pouvoir ou “al-Ighbal wa al-

karam wa al-Dowlatah wa al-iz”, la prospérité, la générosité, la 

chance et le pouvoir «. 

Cette présentation de bénédiction est une des caractéristiques 

des productions du Fars au XIVe siècle comme le sont le 

module du bassin, le motif de la roue solaire à huit raies 

brisées incrustées d’or et le motif du rondeau à quadrilobe 

divisant un texte. Voir A. S. Melikian Chirvani, Islamic 

metalwork for the Iranian world 8th-18th centuries, Londres, 

n° 99 à 101. Et un bassin conservé au musée Jacquemart-

André à Paris, inv.11853 (D988).

132, 133, 134



44

135 - Coupe couverte en ivoire tourné dans le 
goût allemand du XVIIe, fin XIXe siècle
Elle repose sur un piédouche à balustre.
H. 23, 5 cm 400/500

136 - Flacon à sel, vers 1880
Ovoïde en cristal, à pans, la monture en or à bouchon 
sur charnière orné d’un cabochon de jaspe.
Dans un écrin à la forme.
H. 11, 5 cm 300/400

137 - Boîte en jaspe sanguin
Ornée d’une monture en cuivre doré à décor de 
feuillages et attributs.
XVIIIe siècle.
H. 3 L. 6,5 P. 5,5 cm 200/300

138 - Petite boîte ronde en écaille, ép. Louis XVI
Ornée d’une miniature ovale représentant frère  
P. de Tinteville, chapelain de l’ordre de Malte, dans 
un cerclage en or.
D. 6, 5 cm 150/200

139 - Sulfure en verre
Contenant le profil d’un homme portant un 
uniforme (comte de Chambord  ?) reposant sur un 
pied mouluré.
Première moitié du XIXe siècle.
H. 18,5 cm 200/300

140 - SÈVRES - Médaillon rond en biscuit bleu 
et blanc façon Wedgwood représentant Louis XVI 
de profil. Marqué à l’or “Fils de St Louis monté au 
ciel”. D. 9 cm
Dans son cadre en bois noirci orné de fleurs de lys 
aux angles. (manque et fente). Époque Restauration. 
16 x 15, 5 cm 400/600

141 - École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portait d’homme de qualité
Portait de femme de qualité
Deux miniatures ovales.
Aquarelle et gouache.
7, 5 x 5 cm 250/300
Provenance : Daguerre, vente 2 décembre 2009, lot 202.

135 139
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142 - Plaque en micromosaïque, Rome, vers 1810.
Plaque rectangulaire attribuée à l’atelier d’Aguatti à 
décor des cascades de Tivoli, dans un encadrement 
en métal plaqué d’argent.
H. 5 L. 7,3 cm 1 200/1 500
Pour une plaque de même dimension et de même sujet, 

signée Antonio Aguatti, voir Sotheby’s Londres 15 mai 2014, 

n°113, repr. 

Antonio Aguatti, mosaïste romain de renom, dont l’atelier 

était situé Piazza di Spagna. Il présenta ses micromosaïques 

en 1810 à une exposition des œuvres romaines issues de l’art 

et de l’industrie au Capitole. De 1832 à sa mort en 1846, il fut 

professeur de mosaïque à l’atelier du Vatican.

143 - Broche en or ornée d’une micromosaïque
Représentant deux colombes tenant un rameau 
d’olivier.
Travail romain vers 1880.
(accidents à la monture).
D. 3,7 cm 150/200

144 - Jean-Baptiste NINI (1717-1786) 
Benjamin Franklin
Médaillon en terre cuite signé NINI F et daté 1777. 
(éclats). D. 11,5 cm  400/600

145 - Attribué à Willem Van LEEN (1753-1825)
Vase de fleurs et nid d’oiseaux sur un entablement 
Gouache fixée sous verre dans une boite en écaille 
et vermeil.
D. 7,2 cm 200/300

146 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysan dans sa cour de ferme
Fixé sous verre. (petites usures).
39 x 52 cm 1 200/1 500

142, 143
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147 - École INDIENNE du XIXe siècle
Portrait d’homme au turban
Fixé sous verre.
47,5 x 34 cm 200/300

148 - École FRANÇAISE vers 1800, suiveur 
d’Antoine Vestier
Portrait de femme à la robe bleue
Ivoire.
D. 6,5 cm 400/600

149 - Suite de quatre flacons en verre de forme 
carrée. Travail de la fin du XVIIIe siècle.
H. 21,5 cm 250/300

150 - Sifflet en ivoire marin sculpté en forme 
d’animal fantastique. (fentes).
L. 7,8 cm 150/200

151 - Tasse de chasse ovale en corne et monture 
en argent.
Début du XIXe siècle
18 x 11 cm 180/200

152 - Tasse de chasse en demi-noix de coco
Monture en argent riveté.
Début du XIXe siècle.
11 x 9 cm 100/120

153 - Coupe en cuivre repoussé et argenté en forme 
de coquille portant une dédicace et les armes Teleki 
(Hongrie).
Elle repose sur des pieds boule
H. 11cm   400/500

154 - Serrure en bronze à décor de feuillages, 
cartouches et frises.
Signée Douillard à Paris.
Style Louis XVI. (avec sa clé). 200/300

155 - Paire de chenets d’époque Louis XIV
En bronze ciselé et doré en forme de vase sur 
piédouche reposant sur une base carrée ornée d’un 
profil antique ; avec leurs fers.
H. 23 cm 2 000/3 000
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157 - Armoire en marqueterie par Thomas Hache
Ouvrant à deux vantaux, elle est ornée d’une 
marqueterie à décor de renommées, grues, vases 
à décor de bouquets de fleurs et enroulements sur 
fond de ronce de noyer, noyer teinté et incrustations 
de scagiolla verte. La corniche débordante est 
décorée d’une frise de rinceaux, separée par un 
monogramme surmonté d’une couronne comtale.
Par Thomas Hache (1664-1747). 
Vers 1690-1695.
Époque Louis XIV. 
(accidents et restaurations, pieds gaine postérieurs).
H. 218 L. 164,5 P. 54 cm 70 000/80 000

Notre armoire est très proche par son décor de l’armoire 

dite “à la Couronne comtale” reproduite dans Le génie des 

Hache, Rouge, n° 2 p. 80 et 81, éd. Faton 2005.
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Par la robustesse de ses formes et la richesse des 
détails, ces sièges présentent tous les éléments du style 
dit de Jean Lepautre ; ornemaniste né à Paris en 1618 
et créateur avec Charles Le Brun, du style Louis XIV.

Madeleine Jarry, Le siège français, p. 52.

158 - Banquette en bois mouluré finement sculpté 
et doré, époque Louis XIV, vers 1680
Elle repose sur six pieds balustre carrés, à décor 
de coquilles, godrons, chutes de culots, cannelures 
réunis par une entretoise formée de quatre consoles 
terminées par des volutes, à décor de feuilles 
d’acanthe et fleurs stylisées dans des réserves.
Époque Louis XIV. 
(éclats à la dorure).
H. 41 L. 113 P. 39,5 cm 15 000/20 000

Pour un fauteuil provenant probablement de la même 

série, orné d’un décor identique conservé au musée des 

Arts décoratifs voir “Le mobilier français,” H. M. Magne, 

Les Sièges, éd. Henri Laurens. Ce fauteuil est illustré en 

couverture de l’ouvrage de Anne-Marie Quette, Le mobilier 

français sous Louis XIII et Louis XIV, éd. Massin.

Voir Le siège en France du Moyen Age à nos jours, P. Devinoy, 

G. Janneau, Paul Hartmann éditeur, 1948, ill. 40.

Voir Le siège français, M. Jarry, P. Devinoy, Office du Livre, 

1973, ill. 34, p. 51.
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159  - Paire de flambeaux “au modèle du Roi”
En bronze ciselé et doré, le fût orné de godrons 
tournants alternés de canaux creux, la base moulurée.
Époque Louis XV. 
(percés pour l’électricité).
H. 29 cm 1 000/1 500
Cette paire de flambeaux est communément appelée modèle 

du Roi, destinée aux Maisons royales. On trouve plus de  

200 paires recensées dans les comptes royaux déclinés en trois 

tailles différentes (de 22 à 33 cm). Voir Versalia, n° 2, 1999, 

Yves Carlier, “Sur quelques modèles de flambeaux en usage à 

la cour de France au XVIIIe siècle”, p. 60 à 65, repr. 7 et 8. Voir 

le dessin de François Thomas Germain (conservé à la BNF) 

se rapportant à ce modèle royal reproduit dans Designing the 

Decor, Calouste Gulbenkian Museum, catalogue d’exposition, 

octobre 2005 - janvier 2006, n°68 et suivant.

160 - Large chaise estampillée I.B Lerouge et JME
En bois naturel, mouluré et sculpté de fleurettes. 
Elle repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 92 L. 54 P. 49 cm 400/600
Jean Baptiste Lerouge, reçu maître en 1749. 
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161 - Cartonnier estampillé I.P Latz
En placage de bois de rose dans des encadrements 
de satiné, de forme mouvementée à décor d’écaille 
dans des réserves feuillagées, il ouvre à deux 
vantaux. Estampillé trois fois.
Époque Louis XV. 
(accidents).
H. 71 L. 69,5 P. 36.5 cm 2 000/3 000
Jean Pierre Latz, ébéniste privilégié du Roi en 1741.

Voir Henry Hawley, “Jean Pierre Latz, cabinet-maker”, 

Bulletin du musée de Cleveland, septembre-octobre, 1970. 

The Wallace Collection conserve un cartonnier de Latz 

comparable reproduit dans Peter Hughues, The Wallace 

Collection, Furniture, 1996, vol. II, p. 911 et suiv.
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162 - Fauteuil cabriolet estampillé E. Meunier
En bois mouluré, sculpté et doré à décor de fleurs et 
feuillages retenus par un cordon. Accotoirs en coup 
de fouet. Il repose sur des pieds cambrés feuillagés.
Époque Louis XV. 
(petits accidents).
H. 88 L. 57 P. 50 cm 800/1 000
Etienne Meunier, célèbre menuisier parisien du XVIIIe s.

Le pendant de notre siège, décapé, est passé en vente le 8 juin 

2011, Fraysse et associés, lot 100, repr.

163 - Large commode en marqueterie. Piémont, 
XVIIIe siècle
Ouvrant à quatre tiroirs en façade galbée, montants 
ornés de cannelures simulées surmontés de consoles ; 
décor de treillages et réserves sur fond de palissandre. 
Pieds et poignées en bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre campan rubanné.
Piémont, deuxième moitié du XVIIIe siècle. 
(accidents et manques).
H. 91,5 L. 174 P. 71,5 cm 4 000/6 000
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164 - Paire d’appliques à deux lumières d’époque 
Louis XV
En bronze finement ciselé et doré, à décor feuillagé 
orné d’une fleur dans des enroulements. 
(percées pour l’électricité).
H. 46 cm 4 000/5 000

165 - Étagère d’encoignure estampillée F Garnier 
et JME
En bois fruitier et incrustations d’amarante, elle 
ouvre à deux portes ornées de croix de Malte.
Époque Louis XV. 
(petits accidents et restaurations).
H. 77 L. 39,5 cm 500/800
François Garnier, père de Pierre Garnier, décédé en 

1774. Il est connu par le biais d’une autre estampille FG. 

L’estampille présente sur cette étagère nous semble inédite.
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166 - Canapé corbeille d’époque Louis XV
En bois naturel de forme gondole, il repose sur cinq 
pieds cambrés. (accidents et restaurations).
H. 97 L. 154,5 P. 54 cm 1 000/1 200

167 - Commode estampillée de P. F. Guignard
A façade galbée en placage de bois de rose dans des 
encadrements de bois de violette. Elle ouvre à deux 
tiroirs sans traverse et repose sur des pieds cambrés. 
Ornementation de bronzes ciselés et vernis or. 
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Époque Louis XV. 
(accidents et manques).
H. 86 L. 83 P. 44 cm 1 500/2 000
Pierre François Quéniard dit Guignard, reçu maître en 

1767.
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168 - Paire de chenets, poinçon au C couronné
Bronze ciselé et doré à décor de motif rayonnant 
dans des agrafes feuillagées. Surmonté d’un pot 
fumant sur piédouche.
Époque Louis XV.
H. 37 L. 20,8 cm 2 000/3 000
Pour une paire identique voir, Les bronzes ornementaux et 

objets montés, Wannenes, Edition Vausor. 2004, p. 84.

169 - Bergère estampillée C. L. Burgat
En bois mouluré et sculpté à décor de feuillages et 
fleurs. Le dossier à oreilles, accotoirs en coup de 
fouet reposant à l’aplomb des pieds, terminés par 
un enroulement.
Époque Louis XV.
H. 107,5 L. 71 P. 62 cm 3 500/4 000
Claude Louis Burgat, reçu maître en 1744.

169
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170 - Console d’applique d’époque Louis XV
En bois sculpté, doré et polychrome à décor d’une 
coquille dans des enroulements de feuillages et 
fleurs au naturel.
XVIIIe siècle. (accidents).
H. 35 L. 25 P. 19 cm 800/1000

171 - Chaise estampillée G. Jacob
En bois mouluré, sculpté et laqué, à dossier 
cabriolet. Elle repose sur des pieds fuselés, cannelés 
et rudentés, sculptés de bouquet de fleurs et de 
feuillages retenus par des noeuds.
Époque Transition.
(renfort et restaurations).
H. 91 L. 53 P. 47 cm  1 000/1 200
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

172 - Table à écrire estampillée F. Lesueurs et 
JME
En placage d’acajou et filets de bois clair, le dessus 
fonçé d’un cuir noir, elle ouvre à un tiroir en 
ceinture et repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV. 
(renforts au plateau).
H. 69 L. 70 P. 40 cm 1 000/1 200
François Lesueurs, reçu maître en 1757, sous-traitant de 

Pierrre IV Migeon.

173 - Boîte à savon en métal, XVIIIe siècle.
Elle repose sur une base moulurée.
H. 8,5 cm 150/200

174 - Paire d’appliques d’époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré à deux branches feuillagées, 
fût à cannelures rudentées, surmonté d’un vase sur 
piédouche. (montées à l’electricité).
H. 43 cm 800/1 000
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175 - Paire de chenets d’époque Transition
En bronze ciselé et doré à décor d’un piédestal 
surmonté d’un vase flammé avec muffle de lion et 
draperie, orné dans le bas d’une couronne de roses 
et de feuilles d’olivier. Ils reposent sur des pieds 
évasés formés de feuilles d’eau.
Époque Transition.
(sans leurs fers)
H. 37 L. 16 cm 10 000/12 000
Provenance :  vente Poulain, Drouot le 25 avril 1979 ; 

vente Delorme, Drouot 20 juin 1982.
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176 - Commode estampillée J. F. Leleu
En acajou et placage d’acajou, elle ouvre à quatre 
tiroirs sur trois rangs ; montant arrondis cannelés 
et rudentés, elle repose sur des pieds fuselés. Riche 
ornementation de bronzes ciselés et dorés, à décor 
de frises de perles et rosaces.
Estampillée J. F. Leleu, deux fois.
Dessus de marbre gris turquin.
Époque Louis XVI.
H. 84 L. 84 P. 40 cm 20 000/25 000
Jean François Leleu, reçu maître en 1764.

Provenance : vente Monaco, 2 juillet 1993, lot 241.

Une commode de structure identique et estampillée a été 

vendue le 2 avril 1997, lot 112, hôtel Drouot, salles 5 et 6.
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177 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
de Gérard Van Opstal (1605-1668)
Deux amours luttant 
Groupe en marbre. (petits accidents et manques).
H. 47 cm  4 000/5 000

178 - Jean Henri GATHY (1752-1812)
Buste d’un artiste
Terre cuite signée au dos “Gathy sculp”.
H. 66,5 cm 1 200/1 500

179 - Paire d’appliques au carquois
En bronze ciselé et doré à trois bras de lumière 
feuillagé et décor d’un carquois d’où émerge un 
noeud.
Style Louis XVI, vers 1880.
H. 70 cm 1 500/2 000
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180 - Régulateur par Lepaute
En bronze ciselé et doré à décor de frises de 
feuilles d’eau. Il repose sur quatre pieds cannelés et 
feuillagés. Cadran émaillé signé Lepaute H. du Roy 
à Paris, mouvement signé Lepaute Michel à Paris.
Balancier à compensation.
Fin de l’époque Louis XVI. 
(verre manquant).
H. 56 cm 5 000/7 000

181 - Bureau plat d’époque Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à deux tiroirs 
latéraux et repose sur des pieds fuselés terminés par 
des sabots de bronze. 
H. 73 L. 96,5 P. 54 cm 2 000/3 000
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182 - Paire de flambeaux d’époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré à décor de cannelures, 
feuillages, feuilles d’eau et frises de perles.
H. 26,5 cm 500/600

183 - Bergère estampillée G. Jacob
En bois mouluré et sculpté, accotoirs en coup de 
fouet reposant à l’aplomb du pied et terminés par 
un enroulement. 
Époque Transition.
(probablement à l’origine un fauteuil).
H. 97,5 L. 65 P. 56 cm 400/500
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

Le Musée des Arts décoratifs de Paris conserve un exemplaire 

similaire. 

184 - Bureau plat de style Louis XVI
En acajou et placage d’acajou, il ouvre à trois 
tiroirs en ceinture et repose sur des pieds fuselés et 
cannelés ; riche ornementation de bronzes ciselés et 
dorés à décor d’asperges et frise de perles.
H. 73 L. 59 P. 113 cm 1 000/1 200

185 - Vase en verre du Creusot, époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré, à deux anses, il repose 
sur un piédouche terminé par une base carrée en 
marbre blanc. (monté en lampe).
H. 37,5 cm 400/500

186 - Paire de flambeaux d’après Meissonnier
En bronze à décor rocaille de volutes et agrafes et 
feuillages.
D’après un modèle de Meissonnier.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
H. 26, 5 cm 600/800

187 - SAMSON - Fontaine de table en forme 
d’obélisque tronqué en porcelaine à décor dans le 
goût Imari. Robinet et frétel en bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
H. 32,5 cm 600/800

188 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré, à 
décor feuillagé.
Époque Louis Philippe.
H. 18 cm 300/400
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189 - Pendule d’époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré, marbre blanc ; le cadran 
émaillé signé Javelot est surmonté d’un Amour 
tenant une guirlande de fleurs, elle repose sur une 
base ornée de frises et se termine par des pieds 
toupie feuillagés. (petits éclats).
H. 39 L. 26 P. 9 cm 1200/1800
Jacques Javelot installé rue des Saint Pères en 1772.

190 - Écran de feu en acajou estampillé I. Canabas
 et JME
Montants cannélés et rudentés, piétement terminé 
par des roulettes.
Époque Louis XVI.
H. 96 L. 51,5 P. 44 cm 1 500/2 000
Joseph Gengenbach dit Canabas, reçu maître en 1766

191 - Paire de consoles d’applique 
En bois sculpté et doré à décor de frises de perles et 
feuillages. Dessus de marbre. 
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 25,7 cm 2 000/3 000
Provenance : château de Mello, Oise. 
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192 - Colonne Vendôme miniature en bronze  
ciselé et patiné. Elle découvre le tombeau de Napléon.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 62 cm 300/400

193 - Pendule par Le Roy d’époque Restauration
En bronze ciselé et doré à décor d’une femme 
drapée à l’Antique tenant un livre, accoudée à une 
bibliothèque que surmonte le cadran signé Le Roy 
horloger du Roi à Paris. Elle repose sur une base 
rectangulaire ornée d’une frise et terminée par des 
pieds à enroulements.
Époque Restauration.
H. 42 L. 28,5 P. 13 cm 2 000/3 000
Le Roy Basile Charles, reçu maître en 1788, horloger du roi 

sous la Restauration, installé au Palais Royal, il décède en 1828.

Provenance : comte de Foucault (inscrit sur le timbre).

194 - Chaise estampillée Jacob D. rue Meslée
À dossier gondole et piétement sabre, garniture à 
châssis.
Époque Empire. (restauration à un pied).
H. 86,5 L. 51 P. 42 cm 300/400
Jacob D. rue Meslée : association entre François Honoré 

Georges Jacob et Georges Jacob entre 1803 et 1813.
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195 - Paire de chenets d’époque Régence
En bronze ciselé et doré à décor de griffons et de 
pots à feu, reposant sur une console.
H. 26 cm 6 000/8 000

196 - Pendule portique par Vaillant
En bronze ciselé, patiné et doré,  le cadran signé Vaillant 
à Paris est flanqué de quatre colonnes terminées par 
des bagues, elle repose sur une base pleine.
Fin de l’époque Empire.
H. 39 L. 22,5 P.15,5 cm 1 200/1 500
Vaillant installé rue de La Verrerie entre 1812 et 1817.

197 - Vase Médicis d’époque Restauration
En bronze ciselé, doré et patiné à décor de 
cannelures, acanthes et couples de cygnes. Il repose 
sur un piédouche cannelé. 
H. 29 cm 600/800

198 - Coupe sur pied en bronze et granit noir de 
Belgique. Le bassin orné d’un profil en léger relief. 
Fin du XIXe siècle.
H. 19 D. 27 cm 250/300

195
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199 - Pendule en bronze patiné et doré
A décor d’une sphère où s’inscrit le cadran, sur-
monté d’un compas. 
Elle repose sur un piédouche terminé par trois vis. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
H. 44,5 cm 2 500/3 000

200 - Deux pieds griffus par Babinet
En bronze ciselé et patiné. Signés Babinet et datés 81.
Cachet Clementi fondeur Paris.
H. 36 cm 1 000/1 200

201 - Paire de vases en pierre peinte façon marbre.
Ils reposent sur une base carrée en marbre rouge 
des Flandres.
Italie, XIXe siècle.
H. 45 cm 1 000/1 200

202 - Pendule d’époque Empire par Tarault
En forme de colonne cannelée tronquée en marbre 
griotte surmontée d’une cassolette, pieds patins en 
bronze ciselé et doré. Cadran émaillé signé Tarault 
Faubourg Saint Honoré. (petis éclats).
H. 30 cm 800/1 000
Tarault installé Faubourg Saint Honoré entre 1804 et 1810.
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203 - Paire de grandes potiches couvertes, 
Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle
En porcelaine bleu poudrée et décor or de 
forme balustre, chacune décorée de deux grands 
cartouches rectangulaires à décor d’arbustes 
fleuris, de pivoines, oiseaux et insectes entourés 
d’une frise de grecques sur fond de semi d’objets 
mobiliers, symboles de bon augure et fleurs, le 
couvercle reprenant le même décor et agrémenté 
d’une prise en forme de bouton (accidents et 
restauration) ; monture en bronze doré. (usure à 
la dorure).
H. 61 cm (monture non comprise) 5 000/6 000

204 - Paire de lampes à pétrole
Vase en cloisonné enchâssé dans une monture en 
bronze ciselé et patiné. 
Vers 1880.
H. 55,5 cm 1 000/1 200

203
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205 - Pendule portique à automates
En bronze ciselé et doré, elle contient un 
mouvement à automates, le cadran émaillé et 
décoré d’un rémouleur et d’un forgeron.
Mouvement et cadran vers 1830, monté posté-
rieurement sur une base.
H. 53,5 L. 43 P. 18,5 cm 1 500/2 000

206 - Suite de quatre porte-embrases 
En bronze ciselé et doré à décor de feuilles, feuillages 
et palmettes. Époque Restauration.
D. 8,8 cm 150/200

207 - Paire de lions en bronze ciselé et patiné.
Ils reposent sur un socle en marbre griotte. 
Fin du XIXe siècle. 
H. 12,5 L. 20 cm 800/1 000

208 - Paire de vases Médicis
En fonte laquée blanc, deuxième moitié du XIXe s.
Ils reposent sur un piédouche carré.
H. 53 cm 400/500

209 - Tête d’ange ailé en bois doré. 
XIXe siècle. 
H. 27 L. 36 cm 100/150

210 - Groupe en marbre, travail probablement 
indien du XIXe siècle.
Sculpture figurant un homme assis en tailleur.
H. 51 cm 800/1 000

211 - Paire de vases fuseaux couverts, Paris (et 
ses environs), 1860-1880
Forme fuseau renflée à l’épaulement. Fond coloré 
bleu, médaillons encadrés d’un très riche réseau or, 
peints de scènes galantes et de paysages au revers.
Signature Lhéri. Monture en bronze de style Louis XVI.
Marque apocryphe de la manufacture de Sèvres et 
du château des Tuileries .
H. 71,5 cm 400/600

212 - Aigle en bois sculpté et relaqué brun
Il tient dans ses serres un support. 
XIXe siècle. (accidents).
H. 35 L. 99 cm 500/600

213 - Deux maquettes en albâtre, Italie fin du 
XIXe siècle
Le duomo de Florence et La cathédrale de Pise
(accidents et manques).
L. 37 P. 15 et P. 16,5 cm 400/600

205 210
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214 - Garniture de cheminée à cinq pièces par 
Barbedienne
En bronze doré à décor dans le goût chinois 
d’entrelacs et volutes comprenant une pendule à 
cadran en émail champlevé à chiffres romains dans 
des quadrilobes émaillé, une paire de candélabres à 
deux bras de lumière et une paire de coupes.

Signée F. Barbedienne.
Vers 1880.
(restauration à une branche d’un candélabre, petits 
accidents et fentes à l’émail).
Pendule H. 38 L. 25 P. 10 cm
Candélabres H. 36 cm 20 000/25 000
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215 - Tasse par Christofle et Cie

En bronze argenté et doré, anse latérale, décor de 
feuillages, gravé au revers “Trésor d’Hildesheim, 
Fac-simile galvanique, Christofle et Cie.”
Vers 1870.
H. 7 L. 17,5 cm 300/400
Le trésor d’Hildesheim trouvé en octobre 1868 par des 

soldats prussiens creusant une tranchée est conservé à 

l’Antiken museum de Berlin. Il a été édité par Christofle dès 

sa découverte.

Voir l’Objet d’art n°1, novembre 1987, p. 40 et suiv., repr. 

p. 44.

216 - Coupe polylobée par Christofle et Cie

En bronze argenté et gravé au revers “Trésor 
d’Hildesheim, Fac-simile galvanique, Christofle et Cie.”
Vers 1870.
D. 27 cm 400/500
Voir l’Objet d’art n°1, op. cit., repr. p. 40.

216, 215
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217 - D’après CLODION
Bacchanale
Groupe en bronze à patine brune.
Signé Clodion et cachet Raingo Frères.
H. 58 cm 4 000/5 000

218 - D’après CLODION
Bacchante et satyres 
Groupe en bronze à patine brune.
H. 53 cm 4 000/5 000

219 - D’après Jean Baptiste CARPEAUX
Tête de faune
Bronze à patine brune. Fonte d’édition. Socle en 
granit noir. Signé Carpeaux. Cachet Godard cire 
perdue et numéroté 6/12.
H. 34 cm 2 000/3 000

217 218
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220 - Chevets de lit estampillés G. Jacob
En bois mouluré et laqué, les dossiers ornés de 
bouquets de fleurs, montants terminés par des 
pommes de pins.
Époque Louis XVI.
H. 136 L. 130 cm 200/300
Georges Jacob, reçu maître en 1765.

On y joint deux long-pans de la même époque.

221 - BAGUÈS - Lustre en tôle dorée à quatre 
lumières, le fût en forme de vase d’où s’échappe 
un bouquet de feuillages et fleurs. Pendeloques en 
verre facetté. 
XXe siècle.
H. 42 cm 1 000/1 200
On y joint une paire d’appliques en suite, H. 31 cm.

222 - Lustre en bois sculpté et doré à six lumières. 
XIXe siècle.
H. 41 cm 300/400 

220 223
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223 - Écran de feu en bois naturel mouluré et 
sculpté d’une coquille et deux consoles, montants 
réunis par une tablette terminée par des pieds de 
boucs.
Feuille en tapisserie.
Époque Louis XIV.
H. 96 L. 55,5 cm 450/500

224 - Canapé de vestibule à châssis italien du 
XVIIIe siècle
En bois sculpté et doré à la mixion (traces 
d’argenture). Le dossier fortement chantourné, 
rythmé d’agrafes, feuillages. Accotoirs terminés par 
des enroulements,  pieds cambrés terminés par des 
pattes de bouc.
Italie du Nord, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
H. 116 L. 185 P. 56 cm 2 000/2 500

224
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vendredi 20 juin 2014 Drouot salle 15

lots 225 à 325, collection faisant l’objet d’un catalogue séparé

expert : Martine Gauvard T. 06 80 72 42 90
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BLANC  
mode enfantine et adulte
du XVIe siècle au XIXe siècle
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Emile MEYER,  Concours hippique 
au Palais de l’Industrie à Paris, 1886

Huile sur toile, 74 x 50,5 cm

 Pour inclure des œuvres dans cette vente, contactez Eléonore Chalmin au 06 13 55 87 40 ou Me Patrice Biget au 06 10 88 72 01
Disponibles à Paris et en Normandie pour estimer en toute confidentialité vos objets et tableaux

Clôture du catalogue le 15 juin

Samedi 30 août 2014, Deauville

Horse Sale* 
Vente aux enchères en préparation

Rare ensemble de tableaux, dessins, photographies, 
bijoux et objets d’art sur le thème du cheval, 

dont trois œuvres de Théodore Géricault

Pendant les Jeux Equestres Mondiaux, 
la veille du Grand Prix de Deauville 

Théodore GÉRICAULT (1791-1824), Le Manège, huile sur toile, 30 x 40 cm
Ancienne collection Claude Binant (1793-1856). Version inédite authentifiée par M. Philippe Grunchec. 

Sera inclus au catalogue raisonné en préparation par M. Bruno Chenique.

ORNE ENCHÈRES
Hôtel des Ventes d’Alençon 33, rue Demées 61000 Alençon 

T. +33 (0)2 33 32 00 02   F. +33 (0)2 33 32 95 28 Agr. 2002-357

commissaire.priseur.alencon@wanadoo.fr

D A G U E R R E
5 bis, rue du Cirque 75008 Paris  info@daguerre.fr 

T. +33 (0)1 45 63 02 60   F. +33 (0)1 45 63 02 61 Agr.  2005-536
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