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DESSINS ANCIENS & XIXE SIÈCLES 5

1
-
Baldassare PERUZZI (Sienne 1481 – Rome 1536)
Etude d’emblème
Plume et encre brune
10 x 8,8 cm 
Petites pliures en haut à droite, angle supérieur 
droit restauré
Provenance
Ancienne collection de monsieur List Herbert, son 
cachet en bas à droite (L.4063)

800 / 1 200 €

2
-
Attribué à Giovanni GUERRA 
(Modène 1544 - Rome 1618)  
Procession religieuse
Plume et encre brune, lavis brun 
15,9 x 26,4 cm
Usures et petites pliures

1 000 / 1 500 €

3
-
Attribué à Federico ZUCCARO 
(San Angelo in Vado 1540 - Ancone 1609)
Etude de personnages pour une procession
Sanguine
19,8 x 14,2 cm
Annoté en bas à droite L108 ?
Pliures

700 / 900 €

3

1

2
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4
-
École ALLEMANDE de la fin du 
XVIIe siècle
Le Christ aux outrages 
Plume et encre noire, lavis gris sur 
traits de crayon noir 
38,3 x 44,2 cm
Déchirures restaurées dans le haut, 
pliures et petites taches

700 / 900 €

6
-
Attribué à Jean DUBOIS 
(1626 – 1694)
Scène de la Jérusalem Délivrée : 
Olinde et Sophronie sur le bûcher
Encre brune et lavis de sanguine
27,5 x 36,5 cm
Petit trou en bas au centre, taches, 
petites déchirures sur les bords  et 
pliures 
Annoté dans le bas Esquisse par 
Dubois sculpteur Dijonnais  
Annoté au verso du carton de fond  
Dubois Jean sculpteur et architecte 
né à Dijon en 1626, mort le 20 
novembre 1694… 

800 / 1 000 €

5
-
Giuseppe DIAMANTINI 
(Fossombrone 1621 – 1705)
Enée quittant Didon sur le port de 
Carthage en présence de Vénus 
Plume et encre brune sur traits de 
sanguine
28 x 19,6 cm
Petites pliures et petites taches sur 
les bords

500 / 800 €

7
-
Giovanni Battista CIGNAROLI 
(Salo 1706 – 1772)
Saint Pierre
Lavis brun sur traits de sanguine, 
traces de rehauts de blanc
30,5 x 27,5 cm de forme irrégulière
Passé au stylet en vue d’un report ?
Annoté en bas à gauche Gian Bettino 
Cignaroli Véronèse
Doublé sur un papier japon, petites 
pliures

500 / 700 €

5

7

4

6
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8
-
Domenico ZAMPIERI dit le Dominiquin 
(Bologne 1581 – Naples 1641) 
Feuille d’étude de jeune homme et de jambe 
et au verso : deux études de têtes d’après 
l ’Apollonide de Praxitèle de l ’école du 
Dominiquin 
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche 
sur papier bleu
30 x 41 cm
Annoté au recto « Original Dominichino » en bas à 
droite et  doublement annoté au verso « Coppie »
Sur deux feuilles jointes par leur milieu, petits trous, 
pliures et petites taches 
Traces du montage au verso 

Etude préparatoire pour la figure du vendeur 
d’œufs et de poules à gauche de la présentation 
de la vierge au temple, compartiment de fresque 
pour la chapelle Nolfi dans la cathédrale de Fano, 
(voir R.E. Speen, Domenichino, Yale Universty Press, 
New Haven et London, 1982, n°56.IXrepr, fig.206)
Le contrat pour la décoration date de juin 1617, et 
le Dominiquin y travailla en 1618.
Les deus études au verso pourraient avoir servi 
de modèles pour les deux figures en stuc qui 
surplombent l’autel de la chapelle (voir opus cité 
supra fig.194).On remarque que la scène de la 
Présentation au Temple se situe au niveau de ces 
stucs à gauche (voir fig.206)
Les historiens Belloni et Passeri, les donnaient 
comme de l’invention du Dominiquin (voir opus 
cité supra, tome 1 n° 36, p.203)
L’inscription ancienne « coppie » à la plume et encre 
brune, semble signifier qu’il s’agit de copies par 
un élève du Dominiquin. Le Dominiquin utilisa une 
fois une copie d’après une tête antique d’Alexandre 
pour le saint Jean de San Andrea della Valle (opus 
cité supra fig.283)

1 800 / 2 200 €

9
-
École FRANÇAISE du XVIIe siècle reprise au 
XVIIIe siècle
Vénus et Adonis
Crayon noir et lavis gris ; rehauts de plume et 
encre brune er de gouache blanche postérieurs
42,5 x 30 cm
Petites déchirures dans le bas
Dessin doublé, décollement du papier

Il pourrait s’agir d’un dessin retouché par Natoire.

800 / 1 200 €
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10
-
Charles-Michel-Ange CHALLES 
(Paris 1718 - 1778)
La villa d’Este depuis ses jardins
Crayon noir et reprise du paysage à 
la craie blanche 
26,5 x 42,3 cm de forme irrégulière 
Pliures et taches

1 800 / 2 200 €

11
-
Attribué à Jean Baptiste TIERCE 
(Rouen 1737 – Florence après 1790)
Paysage aux ruines
Lavis brun sur traits de crayon noir 
49 x 66 cm
Petit trou en bas à droite, petites 
taches et quelques pliures

800 / 1 000 €
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12
-
Attribué à Francesco LORENZI (1723 - 1787)
Tête d’homme portant une coiffe orientale 
tourné vers la gauche
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur 
papier bleu 
27,5 x 19,7 cm
Petites pliures

700 / 900 €

13
-
Attribué à Pietro LONGHI (Venise 1702 – 1785)
Personnage en pied de profil droit
Crayon noir et craie blanche sur papier bleu 
25 x 19 cm
Petites taches

800 / 1 000 €

14
-
Attribué à Jacques François BLONDEL 
(Rouen 1705 – Paris 1774)
Paysage animé à la grotte
Sanguine et estompe
46 x 60,3 cm

1 000 / 1 500 €

12

14

13
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15
-
École ITALIENNE du XVIIIème siècle, 
dans le goût de Pietro ROTARI
La voluptueuse 
La dormeuse
Paire de pastels
39, 5 x 31 cm
Porte des signatures en haut à droite et en haut 
à gauche F. Boucher

2 000 / 3 000 €

16
-
Charles COYPEL (Paris 1694 - 1752)
Tête de soldat, étude pour Don Quichotte
Trois crayons, estompe sur papier bleu
35,4 x 28,3 cm
Importante bande de papier ajoutée sur la droite
Petites taches et petites pliures 

On peut rapprocher notre étude de la figure de Don 
Quichotte a droite de la composition du tableau 
intitulé Don Quichotte conduit par la folie sort 
de chez lui pour être chevalier errant, conservé 
au musée national du Château de Compiègne 
(Inv.3554) (voir T. Lefrançois, Charles Coypel, 
Arthéna , Paris 1994, p.153, fig.15, rep.)

1 200 / 1 500 €

17
-
École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portraits d’hommes et de femme en buste
Trois pastels
47,5 x 38,5 cm

1 200 / 1 500 €

15 16

17
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18
-
Jean Martial FREDOU (1710-1795)
Le duc de Bourgogne malade
Pierre noire, sanguine, craie blanche, et rehauts de pastel sur papier brun
38 x 30 cm

Une version de ce pastel se trouve en dépôt au Musée National du Château de Versailles
(Provenance vente Weldre, 16 juillet 1846)

Quelques mois avant la réalisation de ce portrait, en apprenant à monter un grand cheval de carton en 
présence de l’un de ses quatre gentilshommes de la manche, le capitaine marquis de La Haye, l’enfant 
était tombé. Très vite une tumeur maligne à la hanche s’était déclarée. Le 9 avril 1760, quelques semaines 
après que Frédou ait exécuté son premier portrait du petit prince, le chirurgien Andouillé avait opéré afin 
d’endiguer le mal. Mais la tentative avait été vaine, et le duc de Bourgogne s’éteignit à Versailles le 22 
mars 1761à l’âge de 9 ans. (Salmon, Pastels, musée National du Château de Versailles, 1997)

Louis-Joseph Xavier, né le 13 septembre 1751 à Versailles, mort le 22 mars 1761, était un prince de sang 
royal français de la dynastie des Bourbons.
Troisième enfant et fils aîné du dauphin Louis-Ferdinand et le second de Marie-Josèphe de Saxe, Louis-
Joseph de France est donc le frère des futurs rois Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Il est titré duc de 
Bourgogne par son grand-père, Louis XV.

Le duc de Berry, âgé de seulement six ans, avait été donné comme compagnon par ses parents au 
petit prince mourant. Le décès de son frère aîné, constamment donné en exemple, va éprouver le futur 
Louis XVI qui donnera à son fils aîné, promis également à une vie très brève, les mêmes prénoms de 
Louis-Joseph Xavier.

6 000 / 8 000 €
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19
-
Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)
Vue du château de Casa Nove, près de Terracina, 1760 
Sanguine 
43,5 x 36 cm 
Signé, daté et situé en bas à gauche: « Roberti 1760, Casa Nove » 
Collé en plein sur son montage ancien 
Légèrement insolé, petites déchirures et petites taches 
Annoté sur le montage au centre: vue d’un ancien Château sur le chemin de 
Rome à Naples, ou l’on a établi la Poste / appelée Case Nove entre Pipeno 
et Terracina 
Ancienne étiquette au verso: vente Ader, Palais Galliera du 16 juin 1966, n°3, rep. 

Provenance
Vente anonyme, Palais Galliera, Paris, Me Ader, le 16 juin 1966, n°3, rep.

15 000/20 000 €
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20
-
Attribué à Jean Baptiste MALLET 
(Grasse 1759 - Paris 1835)
Le concert au salon 
Gouache
31,5 x 24 cm

800 / 1 000 €

21
-
Johann Eleazar Zeizig dit SCHENAU 
(Gross Schonau 1737 – Dresde 1806) 
Scène familiale auprès d’une cheminée
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche 
sur papier beige
36 x 29,3 cm
Signé en bas à gauche 
Petites taches

800 / 1 000 €

22
-
Attribué à Pierre Charles TREMOLIERES 
(Cholet 1703 - Paris 1739)
Portrait de géographe, projet de frontispice
Crayon noir et craie blanche sur papier bleu
44,7 x 28,6 cm
Pliures, petites taches et traces de restauration 

Provenance
ancienne collection Lucido Carno, son cachet en 
bas à droite (L.3269)

On peut comparer techniquement la tête des putti autour 
du portrait au dessin Agar et l’Ange (vente anonyme, Me 
Lefur, Hotel Drouot, le 23/11/2009, n°7, repr.)

700 / 900 €

20

21

22
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23
-
Jean-Baptiste LALLEMAND (1716-1803)
Paysage animé d’Italie
Plume, encre brune et noir, lavis gris.
27 x 41 cm
Signature à moitié effacée en bas vers la droite
Quelques rousseurs

Provenance
- ancienne collection Molinier (L.2917). Cachet 
en bas à droite
- cachet de la collection Chevalier de Damery 
(L.2862) en bas à gauche

800 / 1 000 €

24
-
École ITALIENNE néoclassique
Scène de sacrifice à l’Antique
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir 
43 x 85,3 cm inscrit dans un demi cercle
Taches, épidermures et déchirures  sur les bords

800 / 1 200 €

23

24
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26
-
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune homme au foulard blanc
Fusain et craie blanche sur papier
22 x 17 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes

500 / 700 €

27 *

-
École ANGLAISE du XIXème siècle, d’après 
Thomas Miles RICHARDSON
Vue de Ullswater
Aquarelle et gouache
41 x 63 cm
Inscriptions au revers Ullswater / from … / after 
T. M. Richardson Pi / … 1843. …

600 / 800 €

25
-
David COX fils (1809-1885)
Le ramassage du foin
Aquarelle et quelques grattages 
36 x 66 cm
Signée et datée en bas à gauche 1854
Quelques rousseurs

2 000 / 3 000 €

25

2726
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28
-
École des PAYS-BAS vers 1550, suiveur de Jan van SCOREL d’Utrecht
Vierge à l’Enfant
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
45,5 x 32,5 cm
Sans cadre

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin

8 000 / 12 000 €
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29
-
Peintre travaillant en BOURGOGNE vers 1530
Sainte-Anne, la Vierge et l’Enfant en trône 
Peinture à l’huile sur panneau de bois
106,5 x 81cm panneau seul sans  le cadre en bois 
doré du XIXe siècle
Épaisseur 2cm

8 000 / 10 000 €

La culture du maître encore anonyme, 
auteur de ce panneau inédit jusqu’ici, 
révèle à première vue une influence 
sans doute piémontaise au début du 
XVIe siècle.  Néanmoins l’ampleur 
des vêtements, la sobriété du coloris, 
la simplification du modelé des 
personnages, leurs regards aux yeux 
mi-clos, les mains aux longs doigts 
délicatement fuselés, la recherche 
ornementale de la couronne de la 
Vierge ainsi que l’insistance sur les 
formes féminines de cette dernière, 
trahissent une origine bourguignonne 
et  plus particulièrement  lyonnaise 
(cf. Marguerite Guil laume, La 
peinture en Bourgogne au XVIe 
siècle, exposition Dijon, Musée des 
Beaux-Arts, 1990).

On pourra rapprocher notre tableau 
d’une Vierge à l’Enfant en trône, 
verrière de l’église de Saint André 
d’Apchon du diocèse de Lyon, datant 
des années 1530 (cf. Tania Lévy, « 
De Guichard de Pavie à Frédéric 
de Saint-Séverin, commanditaires 
italiens et peintres de Lyon autour 
de 1500 » p.50, fig.24, in Frédéric 
Elsig, Peindre à Lyon au XVIe siècle, 
colloque  Genève, Université de 
Genève et Musée des Beaux-Arts, 
26-27 octobre 2012, p. 43-55). Dans 
cette œuvre, la composition ainsi 
que le dessin du trône présentent 
des similitudes  flagrantes avec 
ceux de notre panneau, laissant 
à penser à l’utilisation par leurs 
auteurs respectifs d’un modèle 
commun puisé peut-être au sein 
d’un même atelier.  Ces remarques 
permettent de situer notre sainte 
triade, vraisemblablement dans la 
même région et à la même époque.
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30
-
École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Jésus et la Samaritaine
Toile
34,5 x 28 cm
Rentoilé, légers manques

On peut rapprocher notre tableau de l’œuvre 
d’Annibal Carrache conservée à la Pinacothèque 
de Brera à Milan

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin

1 000 / 1 500 €

31
-
École Romaine vers 1700
Vierge à l’enfant
Marbre 
21,5 x 18,5 cm

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin

600 / 800 €
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32
-
Attribué à Cornelis Cornelisz  van HAARLEM (1562 - 1638)
Le Baptême du Christ
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
61 x 98,5 cm
Porte un numéro en haut à gauche 1260
Restaurations

Le docteur Pieter van Thiel accepte l’attribution sur la base d’une photographie.

8 000 / 10 000 €



COLLECTIONS & SUCCESSIONS22

33
-
Paolo FRANCESCHI, 
dit Paolo FIAMMINGO ou Pauwels FRANCK
(Anvers 1540 – Venise 1596) 
Le retour de la chasse
Le retour de la chasse
Toile
105 x 150,5 cm

Nous pouvons comparer notre tableau avec la 
toile (162 x 221 cm) de même sujet dans le marché 
milanais en 1976.

6 000 / 8 000 €
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35
-
École FLAMANDE vers 1650
L’hallali du cerf
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
23,5 x 34 cm

4 000 / 6 000 €

34
-
École FLAMANDE vers 1680
Nature morte au jambon et aux 
gaufres
Toile
72 x 105 cm

6 000 / 8 000 €
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36
-
École FLAMANDE vers 1600
Scène de charité
Toile
86 x 110 cm
Usures
Sans cadre

1 200 / 1 500 €

37
-
Attribué à Cornelis Pietersz  BEGA
(1631 – 1664)
La toilette ou L’Allégorie de l’odorat
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
19,5 x 16 cm

4 000 / 6 000 €
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38
-
École FRANCAISE du début du XVIIe siècle
Portrait équestre d’Henri IV
Toile
72 x 60 cm
Sans cadre

Provenance
Succession de la comtesse de Courcy, château du Rosel près de Cherbourg ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Pierre Bergé et Associés), 30 juin 2004, reproduit en 
couleur (École Française du début du XVIIème siècle).

Exposition
Catalogue de l’Art, 1981, n° 7, reproduit (Frans Pourbus le Jeune).

Nous pouvons rapprocher notre tableau du Portrait d’Henri IV par Marin le Bourgeoys, 
conservé dans une collection particulière (voir le colloque Avènement d’Henri IV, quatrième 
centenaire, V, Fontainebleau, 1990, reproduit fig. 18).

5 000 / 7 000 €
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39
-
Attribué à Jan MIEL (1599-1656)
Le jeune marchand
Le peintre et le joueur de guitare 
sous une voute
Paire de toiles
50,5 x 60 cm
Restaurations et manques
Au revers des étiquettes avec les 
numéros 21 et 22

Nos deux tableaux sont anciennement 
attribués à Sébastien Bourdon.

8 000 / 10 000 €
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40
-
École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Carlo CIGNANI
Les cinq sens
Toile
147 x 197 cm
Restaurations

Provenance
Flaxey Abbey, avril 1960

Nous pouvons rapprocher notre tableau de la toile (133 x 190 cm) de Cignani conservée dans 
la collection Pallavicini à Rome. Il en existe plusieurs versions dont une dans une collection 
américaine, une à la Galerie Sabauda à Turin et une au château Sanssouci à Potsdam (voir 
B. Buscaroli Fabbri, Carlo Cignani. Affreschi dipinti disegni, Padoue, 1991, n° 30, reproduit).

8 000 / 10 000 €
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41
-
École ITALIENNE du XVIIe siècle, 
d’après Annibale CARRACHE
La sainte Famille et avec saint Jean Baptiste
Toile marouflée sur panneau
43 x 36 cm
Restaurations

Reprise du cuivre (35 x 27,5 cm) conservé à la 
National Gallery de Londres

1 000 / 1 500 €

42
-
École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
suiveur du MAITRE de la MADONNE au 
PERROQUET
Vierge à l’Enfant avec une donatrice
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
31 x 37 cm
Sans cadre

3 000 / 4 000 €
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44
-
Henry-Pierre PICOU
(Nantes 1824 - 1895)
Jeunes filles assistant à la messe
Sur sa toile d’origine
45 x 59 cm
Signé et daté en bas à gauche HENRY-PICOU / 1871
Cadre en bois et stuc doré

1 500 / 2 000 €

45
-
École NAPOLITAINE du XVIIIe siècle,
entourage de Luca GIORDANO
Moïse et la récolte de la Manne
Papier marouflé sur panneau
29,5 x 44 cm

1 200 / 1 500 €

43
-
École FRANCAISE vers 1730,
entourage d’Alexis GRIMOU
La tentation de saint Antoine
Panneau, une grisaille
116,5 x 44,5 cm
Inscriptions à gauche ST. ANTOINE / PATRIARCHE 
/ DES / COENOBITES
Fentes au panneau et manques

1 500 / 2 000 €

43 45

44
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46
-
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de REMBRANDT
Un philosophe
Toile
87 x 87 cm
Sans cadre

2 000 / 3 000 €

47 *

-
École de HAARLEM du XIXe siècle
Le joueur de cornemuse
Sur sa toile d’origine
54 x 46 cm

500 / 800 €

48
-
École FRANCAISE du XVIIIe siècle, entourage 
d’Alexandre François DESPORTES
Canard et pic-vert dans un paysage
Toile
45 x 65 cm

3 000 / 4 000 €

46 47

48
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50
-
Attribué à Charles BEAUBRUN
(1604 - 1692)
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine
67 x 52,5 cm
Sans cadre

1 500 / 2 000 €

49
-
École FRANCAISE du XVIIe siècle
Figures d’hommes barbus
Sur sa toile d’origine
48 x 68 cm
Accidents et manques
Sans cadre

1 200 / 1 500 €

51
-
Attribué à Jacob Fransz  van der MERCK
(1610 - 1664)
Portrait de jeune garçon au chapeau à plume
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
24 x 17 cm
Restaurations

1 500 / 2 000 €

49

50 51
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55 *

-
École ROMAINE du XVIIe siècle, 
suiveur de Nicolas POUSSIN
Bacchanale 
La danse des muses
Paire de toiles
52,5 x 107,5 cm
Restaurations et manques

1 500 / 2 000 €

53 *

-
École ITALIENNE du XVIIe siècle, 
dans le goût de Dosso DOSSI
Scène de bacchanale
Toile
41 x 57 cm
Restaurations

800 / 1 200 €

54 *

-
École GENOISE de la fin du XVIIe 
siècle
Le concert des anges
Toile
33 x 48,5 cm

800 / 1 200 €

52 *

-
École ITALIENNE du XIXe siècle, 
d’après VERONESE
Les musiciens : Veronese, Titien 
et Tintoret
Toile
102,5 x 82,5 cm

Reprise des musiciens au premier plan 
des Noces de Cana (Toile, 666 x 990 cm) 
conservée au musée du Louvre. Titien 
serait le joueur de contrebasse. Paolo 
Veronese est habillé en blanc et Tintoret 
est derrière lui en vert

1 000 / 1 500 €

52

55

54

53
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56
-
École HOLLANDAISE vers 1670
Boite en papier et papillons avec une lettre sur un entablement
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
28 x 21 cm
Trace de signature et de date en bas à droite an de Pürner A° 16
Inscriptions sur la lettre A / Monsr Dek / Medicis / …
 
Nous remercions Fred Meijer de nous avoir donné son avis sur photo. Il rapproche notre 
tableau des œuvres de Martinus Nellius (actif en Hollande entre 1669 et 1719). La signature 
est indistincte. Nous pouvons lire « an de Purmer ». Le nom « Purmer » est rare en Hollande 
et ne correspond à aucun nom d’artiste. Il est cependant celui d’un polder du nord de la 
Hollande.

6 000 / 8 000 €
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58
-
Attribué à Christian Georg SCHÜTZ (1718 – 1791)
Paysage de rivière avec des bergers et une 
barque 
Paysage de cascade avec des bergers
Paire de toiles marouflées sur panneau
22,5 x 30 cm
Petits manques

1 500 / 2 000 €

57
-
École ALLEMANDE vers 1780
L’entrée du village près de la rivière
Sur sa toile d’origine
39 x 54 cm
Petits manques

1 000 / 1 500 €

59
-
École FRANCAISE, vers 1760
Les moissons
Toile
153 x 213 cm
Usures et manques
Sans cadre

Provenance
Château des Roches, à Bièvre (aujourd’hui maison 
Victor Hugo)

1 500 / 2 000 €

57

5958
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62
-
École FRANCAISE vers 1730
Le passage du gué
Toile
36,5 x 62 cm

1 500 / 2 000 €

61
-
Siméon FORT
(Valence 1793 – Paris 1861)
Paysannes sur un chemin
Papier marouflé sur toile
27,5 x 34,5 cm
Signé en bas à gauche Siméon Fort

600 / 800 €

60
-
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
dans le goût d’Hubert ROBERT
Promenade dans un parc aux 
ruines
Toile
46 x 38 cm
Restaurations

1 200 / 1 400 €
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63
-
École VENITIENNE du XVIIIe siècle, entourage de Francesco TIRONI
Le Bucentaure rentre vers la Piazzetta le jour de l’Ascension
Toile
45,5 x 65,5 cm

La composition de notre tableau est très proche de celle du tableau de 
Canaletto (Toile, 56 x 100,5 cm) conservé à la Dulwich Picture Gallery (voir 
W. G. Constable, Canaletto, New York, 1989, n° 339, reproduit).

15 000 / 20 000 €
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66
-
École ALLEMANDE, vers 1720
Portrait de femme tenant des 
fleurs
Toile
100 x 80 cm

2 000 / 3 000 €

65
-
École FRANCAISE de la fin du 
XVIIIe siècle
Portrait présumé du Duc de 
Noailles
Toile
30,5 × 25 cm
Traces de signature et de datation 
au centre à droite
Cadre à vue ovale
Etiquette au dos précisant : Portrait 
d’un officier, époque Louis XVI avec 
des indications sur l’uniforme porté.

1 500 / 2 000 €

67 *

-
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle, 
suiveur d’Antoine PESNE
Portrait de Frederic II, roi de Prusse
Toile
40,5 x 31,5 cm

600 / 800 €

64
-
École FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
vers 1790
Portrait présumé du célèbre acteur 
Dugazon
Toile à vue ovale
61 x 38 cm

Jean-Henri Gourgaud, dit Dugazon 
(1746-1809) débute dès 1772 au Théâtre 
Français dans des comédies. Enchainant 
les pièces de Théâtre, il succédera à Prévil 
et finira par quitter le théâtre en 1807.

2 000 / 3 000 €

66

64

67

65
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68
-
Johann KUPETZKI (Bösing 1666 - Nuremberg 1740)
Portrait d’un bibliophile
Toile rectangulaire anciennement à vue ovale
92 x 72,5 cm
Restaurations

8 000 / 10 000 €



COLLECTIONS & SUCCESSIONS40

70
-
École ITALIENNE du XVIIIe, 
suiveur de Pietro ROTARI
Jeune fille au corsage décoré d'une rose
Toile 
46 x 37 cm

500 / 700 €

69
-
Ludwig GUTTENBRUNN
(Vienne 1750 – Francfort 1819)
Portrait d’un musicien
Panneau
25 x 20,5 cm
Signée en haut à droite 
L. Guttenbrunn / pinxit. 

Provenance
Probablement vente anonyme, 17 juin 1942 (3.500 francs).

2 000 / 3 000 €

71
-
Adriaan VAN DER BURG (1693 - 1733)
Femme au miroir
Toile
100 x 96 cm
Signé en bas à gauche
Deux restaurations visibles au dos de la toile

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin

3 000 / 4 000 €
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73
-
École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Blason semé de chardons, flanqué de deux lions et sommé 
d’une couronne ducale
Toile
70 x 55,5 cm
Enfoncement sur la toile au niveau de la patte du lion

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin

600 / 800 €

72
-
École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Louis de Carderac, marquis d’Havrincourt (1707 – 1767)
Toile chantournée
199 x 126,5 cm
Sans cadre
Inscriptions au revers de la toile Louis de Carderac / Marquis d’Havrincourt / Lieutenant 
Général / Ambassadeur de France en Suède / 1751

Notre tableau dérive d’un pastel de Lundberg dans une collection particulière et connu par le tableau 
de Charles Daverdoing (Toile, 81 x 65 cm) conservé au musée du château de Versailles (C. Constans, 
Musée national du château de Versailles. Les Peintures. Volume I, Paris, 1995, n° 1237, reproduit).
Louis de Cardevac est né à Havrincourt en 1707. Il est ambassadeur de France en Suède entre 
1749 et 1763.

5 000 / 7 000 €
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75
-
École FRANCAISE du XIXe siècle, 
entourage du Baron GROS
Jeune enfant sur un coussin rouge
Toile
46,5 x 37 cm
Sans cadre

600 / 800 €

74
-
École FRANCAISE vers 1810, 
suiveur de Pierre Narcisse GUERIN 
Jeune fille éplorée
Toile
65 x 54,5 cm

Notre tableau est une reprise de la jeune fille à 
genoux aux pieds du vieil homme et des deux 
jeunes garçons dans L’Offrande à Esculape de 
Pierre Narcisse Guérin (Toile, 291,5 x 259,5 cm), 
conservé au musée des Beaux-Arts d’Arras.

1 500 / 2 000 €

76
-
École FRANCAISE du XIXe, 
d’après François-Hubert DROUAIS
Garçon au polichinelle
Toile
55 x 46 cm

800 / 1 200 €

74

75

76
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77
-
Théodore GUDIN (Paris 1802- Boulogne-Billancourt 1880)
Les Rescapés 
Toile 
101 x 135,5 cm
Signée et datée en bas à droite : T  GUDIN / 1853

Exposition 
Salon de 1855, sous le n° 3224, "Famille de pêcheurs naufragés 
sur la côté d'Ecosse".

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin

12 000 / 15 000 €
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78
-
École ITALIENNE vers 1750
Diane et Endymion
Toile
33 x 41 cm

2 000 / 3 000 €

79
-
École FRANCAISE vers 1860
Le char d’Apollon
Toile
81,5 x 100 cm

4 000 / 6 000 €

80
-
École FRANCAISE du XIXe siècle
Vénus et amours
Papier marouflé sur carton
11,5 x 18,5 cm

200 / 300 €
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81
-
École FRANCAISE du XIXe siècle, atelier du Baron GERARD
Philippe de France, duc d’Anjou, déclaré Roi d’Espagne le 16 novembre 1700
Sur sa toile d’origine (Belot)
132 x 185 cm
Daté au revers 9bre 1825
Accidents et restaurations

Provenance
Probablement vente après décès du baron Gérard, Paris, 1837, n° 27 (ouvrage d’après le 
baron Gérard et retouché par lui) ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Ader, Picard, Tajan), 18 décembre 1991, n° 73 
(atelier de Gérard) ;
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.

Au centre, Louis XIV et son petit-fils, le Duc d’Anjou qui vient d’être proclamé roi d’Espagne 
sous le nom de Philippe V le 16 novembre 17200. A ses genoux l’Ambassadeur d’Espagne salue 
son nouveau roi. La famille royale et de nombreux courtisans assistent à la scène: Monsieur, 
le Grand Dauphin, le Duc de Bourgogne, le Prince de Conti, le Duc du Maine, Monsieur le 
Duc, Bossuet, Mansart, etc Le Duc de St Simon, dans ses Mémoires, a décrit toute la scène.
Le tableau de Gérard (Toile, 343 x 560 cm), exposé au Salon en 1824, est une commande de 
Louis XVIII pour son cabinet au Palais des Tuileries. Il est conservé aujourd’hui au château 
de Chambord.

10 000 / 15 000 €
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82
-
Jean Charles Joseph REMOND 
(Paris 1795 – 1875)
La mort d’Hippolyte
Sur sa toile d’origine 
81,5 x 100 cm
Signé et daté en bas à droite REMOND / 1819
Manques

Rémond entra à l’École des Beaux-Arts en 1814, il fut l’élève de Jean Baptiste 
Régnault et de Victor Bertin auprès de qui il se forma au genre du paysage 
historique.
Dès cette période il présenta des œuvres au Salon. Daté de 1819, notre tableau 
se rapproche de ceux qu’il y exposa la même année, Paysage historique avec 
Œdipe (localisation inconnue) et Paysage historique avec Philoctète dans 
l’île de Lemnos (conservé au musée des Augustins de Toulouse) tant par le 
style que par le format.
Dans un paysage qui n’est pas sans évoquer ceux de Poussin, le peintre 
réussit une composition harmonieuse qui conjugue une scène dramatique à 
l’évocation d’une nature somptueuse, dans un esprit quasi romantique. Le 
sujet emprunté à la mythologie antique aurait pu être donné au concours 
pour le paysage historique de l’École des Beaux-Arts, instauré en 1817, et 
organisé tous les quatre ans. Rémond fut le deuxième peintre à être lauréat 
en 1821 du Premier Grand Prix de Rome pour le paysage historique, avec 
l’Enlèvement de Proserpine (conservé à l’École Nationale des Beaux-Arts à 
Paris). Ce concours sera supprimé en 1863.

15 000 / 20 000 €
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83
-
École FRANCAISE du XIXe siècle   
Bucherons dans la forêt 
Sur sa toile d’origine
126 x 210 cm 

Ce lot est présenté par Mme Ritzenthaler

5 000 / 6 000 €

84
-
École FRANCAISE du XIXe siècle
Jeune femme à la cruche
Sur sa toile d’origine
116,5 x 85,5 cm
Porte un monogramme, une localisation et une 
date en bas à droite H. P. / ROME . 1862
Restaurations

3 000 / 4 000 €



La famille d'Aligre originaire de Chartres 
où elle est mentionnée dès le XVème 
siècle est issue de la noblesse de robe et 
est restée celèbre dans l’histoire pour ses 
chanceliers, Gardes des Sceaux de France 
(père et fils, ce qui est unique) et hauts 
magistrats, ainsi que pour son immense 
fortune et ses nombreux domaines, 
châteaux, fermes et vignobles.
 
Les tableaux, meubles et objets d’art que 
nous présentons aujourd’hui permettent 
de retracer un chapitre de l’histoire de 
cette famille en évoquant leurs intérieurs 
et en se remémorant leurs diverses 
demeures. Ainsi plusieurs meubles 
portant la marque au fer DL proviennent 
très probablement de l’Hôtel Duret, rue 
de Lille, propriété du marquis d'Aligre 
à partir de 1838.  Armand de Pomereu, 
marquis d'Aligre, racheta en 1872 l'hôtel 
de Maillebois voisin après l'incendie qui 
le détruisit en partie lors de la Commune 
et fit reconstruire un seul édifice par 
l'architecte David de Pénanrun, élève de 
Victor Baltard.
L'hôtel de Pomereu est acheté à la famille 
Pomereu d'Aligre par la Caisse des dépôts 
et consignations en 1947.

Les tableaux anciens des écoles italiennes 
et françaises, le mobilier, en passant 
par les céramiques et les objets d’art, la 
sélection proposée ici couvre l’ensemble 
des grandes disciplines qui décoraient 
un temps les importantes demeures 
aristocratiques et rappelle l’importance 
de ces grands siècles dans notre histoire.

Ancienne 
collection des 
Marquis d'Aligre
 
Restée dans leur 

descendance 

jusqu'à ce jour
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85
-
Marcantonio FRANCESCHINI
(Bologne 1648 - 1729)
La Prudence
La Justice
Paire de toiles ovales
136 x 105 cm
Soulèvements et restaurations
Inscriptions aux revers de la Prudence GIVST.A / MAF (MAF liés)
Inscriptions au revers de la Justice PRUDENZA / MAF (MAF liés)

Provenance
Commandées à Franceschini par le Prince Johann Adam Andreas de 
Liechtenstein en 1691 ;
Collection du Prince de Liechtenstein, Vienne ;
Collection du marquis d'Aligre, œuvres acquises très probablement lors de la 
vente Prince de Liechtenstein, Paris, Hôtel Drouot (Maître Pillet), 4-5 mars 
1881, n° 90 et 91

Bibliographie
M. Franceschini, Libro dei Conti (« Adi Maggio 11 : dal Sig.r. Paris Ma. Boschi, 
Doble 30 per pagamento di due mezze figure cio’è la Giustizia e la prudenza, 
fatte per il Principe Adamo Andrea di Lichtenstein, tedesco, dico ... 450 ») ;
G. P. Zanotti, Storia dell’Accademia Clementina di Bologna, Bologne, 1739, 
Tome 1, cités p 227 (« Ritorno quindi a Bologna, per il Principe Liechtestein 
fece due mezze figure, la Prudenza, e la Giustizia ») ;
Descrizzione Completa ... Galleria di Pittura e Scultura di Wenceslao ... Principe 
Regnante della Casa di Lichtenstein ... di Vicenzo Fanti, Vienne, 1767, n° 315 
et 334 (La Prudence et La Liberté) ;
Description des Tableaux et des Pièces de Sculpture que Renferme la Gallerie 
de S. A. François Joseph ... de Lichtenstein, Vienne, 1780, n° 694 (La Discipline 
militaire) ;
J. Falke, Katalog der Fürstlich Liechtensteinischen Bilder-Galerie im Gartenpalast 
der Rossau zu Wien, Vienne, 1872, n° 583-86 ;
D. C. Miller, Marcantonio Franceschini and the Liechtensteins, Cambridge, 
1991, n° 32 et 33 (reproduction de la gravure), cité pp. 37, 51, 57 note 29 et 

189, n° 1 (avec reproduction de la gravure planche 88) ;
D. C. Miller, Marcantonio Franceschini, Turin, 2001, cité p. 348 (avec reproduction 
de la gravure).

Nos tableaux sont les premiers tableaux que le prince Johann Adam Andreas 
de Liechtenstein achète auprès de l’artiste en 1691. Un extrait d’une lettre du 
prince à Franceschini envoyée de Vienne le 12 juin 1691 confirme l’enthousiasme 
du prince : le due neze [mezze] figure della mano di VS. hanno dato una gran 
satisfatione a Noi […]. Tellement satisfait de ces deux figures de femme au 
raffinement classique, le prince invitera Franceschini à venir peindre deux 
chambres de son palais à Vienne et il lui commandera de nombreux autres 
tableaux. Avec ces deux tableaux Franceschini démontre son talent. 

C’est probablement par l’intermédiaire de Carlo Cignani que le prince de 
Liechtenstein entre en contact avec Franceschini, qui est son principal 
collaborateur jusqu’à l’établissement de son propre atelier en 1680. Dès ces 
années il reçoit de très nombreuses commandes de décors et de peintures 
d’histoires par de riches famille émiliennes, génoises, vénitiennes et de 
toute l’Europe. Sa première grosse commande est le plafond du palais de la 
famille Ranuzzi à Bologne (détruit en 1943). Les années 1690 sont les plus 
riches. Franceschini réalise les pendentifs et les lunettes de la coupole de la 
cathédrale de Piacenza en 1688-89, il peint La vie de saint Barthelemy dans 
l’église de Bologne San Bartolomeo Porta Ravegnata en 1690-91, il travaille 
au décor de l’ensemble de la voûte et des pendentifs de l’église du Corpus 
Domini à Bologne de 1690 à 1696. Il fournit des scènes pastorales et des 
peintures d’histoire au marquis d’Exeter et au comte Kaunitz. Il est appelé par 
le prince électeur Johann Wilhelm pour décorer son château de Mannheim 
et par le roi d’Espagne Charles II. Mais très occupé au palais du Concile de 
Gênes, à Bologne et à Rome auprès du pape Clément XI, Franceschini refuse 
toutes ces propositions. 
Le prince Johann Adam Andreas de Liechtenstein est son commanditaire 
étranger le plus important. Franceschini produit pour lui pendant près de 
vingt ans. 

30 000 / 40 000 €
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86
-
École FRANCAISE de la fin du XVIIIe 
siècle, suiveur de Carlo MARATTA
Cléopâtre
Toile
97 x 75 cm

Reprise partielle du tableau de 
Maratta conservé au Palazzo Venezia 
de Rome.

1 200 / 1 500 €

87
-
École FRANCAISE du XIXe siècle, 
d’après Pierre Antoine BAUDOUIN
Les amants
Carton
32,5 x 24 cm

200 / 300 €

88
-
École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Sœur Elisabeth d’Aligre
Toile
74 x 61 cm
Manques
Inscriptions au revers Abbesse de 
l’abbaye royale / de St Cyr agée de 
55 ans / de Canny f 1683
Sans cadre

100 / 150 €

89
-
École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portraits de femmes
Deux pastels
44 x 36,5 et 45 x 36,5 cm

200 / 300 €

90
-
École FRANCAISE de la fin du 
XVIIIe siècle
Portrait de jeune garçon en 
habit bleu
Toile
56 x 46 cm

120 / 150 €

91
-
Faustin BESSON
(Dôle 1821 – Paris 1882)
Figure de femme
Panneau ovale
27,5 x 20 cm

200 / 300 €

86 88

9089

91

87
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93
-
École FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
entourage de Pierre Henri de VALENCIENNES
Vue d’étang avec un temple antique et une 
grande barque
Toile ovale marouflée
78,5 x 68 cm
Manques et accidents
Sans cadre

400 / 600 €

92
-
École FRANCAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de LEMAIRE POUSSIN
Paysage fantastique aux promeneurs
Toile
71 x 97 cm
Soulèvements et manques

600 / 800 €

94
-
École FRANCAISE du XIXe siècle, 
suiveur de Michel Bruno BELLENGE
Urnes de fleurs sur des entablements
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
82 x 79 cm
Accidents
Sans cadre

600 / 800 €

92 93

94



95
-
École FRANCAISE vers 1740
Portrait présumé de Jean de Baudry, conseiller 
au parlement en 1722 et grand maître des eaux 
et forêt en 1740
Toile
107,5 x 81 cm
Sans cadre

1 200 / 1 500 €

96
-
Armand Vincent de MONTPETIT
(Mâcon 1713 – Paris 1800)
Fleurs dans un vase où se voient les Portraits 
d’Henri IV, de Monseigneur le Duc & de Madame 
la Duchesse de Chartres, & de Monseigneur le 
Duc de Valois
Toile marouflée sur carton
45,5 x 37 cm
Signé et daté en bas à droite de Montpetit / p. 1773
Sans cadre

Provenance
Collection du duc d’Orléans, en 1774.

Exposition
Salon de 1774, Paris, Académie de Saint Luc, n° 105.

Bibliographie
Mercure de France, janvier 1774, pp. 200-202.

Ce tableau allégorique a été peint à l’occasion 
de la naissance de Monseigneur le Duc de Valois.

3 000 / 4 000 €
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97
-
École ROMAINE vers 1650
Saint Jean l’Evangéliste
Toile
122,5 x 96,5 cm
Restaurations

Provenance
Probablement vente du Prince de Liechtenstein, Paris, Hôtel 
Drouot (Maître Pillet), 4-5 mars 1881, n° 265 (École Italienne) ;
Collection du marquis d’Aligre.

12 000 / 15 000 €



101
-
Fauteuil d’enfant 
à dossier médaillon, en bois relaqué 
crème mouluré et sculpté de tores 
de ruban et de feuilles d'acanthe, 
les accotoirs à manchette et galbés,  
la ceinture cintrée, il repose sur des 
pieds fuselés.
Style Louis XVI - XIXe siècle 
(restaurations)
H : 66,5 - L : 41,5 - P : 33 cm

100 / 150 €

100
-
Fauteuil d’enfant
à dossier en chapeau de gendarme 
surmonté de fleurons, en bois relaqué 
gris, mouluré et sculpté de rais de 
cœur, feuilles d'acanthe, tores de 
ruban. Les accotoirs à manchette et 
galbés, la ceinture cintrée. Il repose 
sur des pieds fuselés cannelés. 
Style Louis XVI - XIXe siècle 
(éclats) 
H : 63 - L : 42 - P : 35 cm

200 / 250 €

98
-
Encoignure 
en placage de merisier incrusté d'un 
losange et de filets d'encadrement en 
amarante. Les montants en pilastre, 
elle ouvre à deux vantaux en façade, 
et repose sur des pieds gaines. 
Estampillée JB Galet et poinçon de 
jurande.
Ancien travail provincial 
(restauration, mangeures, petits 
manques de filet, pieds rapportés) 
H : 83,5 - L : 69,5 - P : 49 cm

Jean-Baptiste Galet, ébéniste rue 
du Faubourg Saint-Antoine, reçu 
maître en 1754.

200 / 300 €

99
-
Tabouret 
de forme rectangulaire en bois 
naturel, mouluré, les ceintures 
richement sculptées d’une coquille 
ajourée, de feuilles d’acanthe, de 
cœurs dans des cartouches sur 
fond de quadrillage. Il repose sur des 
pieds cambrés ornés de fleurettes 
de feuilles d’acanthe réunis par 
un croisillon et terminés par des 
enroulements. 
Marque au pochoir du tapissier 
: Topilliart-Leroy Paris 12 rue des 
Saint Pères. 
Style Régence - fin du XIXe siècle 
(très légères usures) 
H : 42 - L : 56,5 - P : 37,5 cm

150 / 250 €
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102
-
Mobilier de salon
composé de la réunion d’un canapé, d’une paire de bergères et d’une suite 
de six fauteuils.

A/ Canapé
de forme corbeille, à dossier mouvementé, en bois relaqué crème partiellement 
rechampi doré, mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe et de bouquets de 
roses. Les accotoirs à manchettes et en coup de fouet.  La ceinture à ressaut 
et cintrée présente des fleurons dans les dés de raccordement, il repose sur 
sept pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Estampillé Bauve
(manque, éclats, fentes)
H : 99 - L : 196 - P : 64 cm

B/ Paire de bergères
à dossier en anse de panier, en bois relaqué crème partiellement rechampi 
doré, mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe et de bouquets de roses. Les 
accotoirs à manchettes et en coup de fouet.  La ceinture sinueuse à ressaut 
présente des fleurons dans les dés de raccordement arrondis. Elles reposent 
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Estampillées G. IACOB 
(éclats, renforts, accident à un accotoir)
H : 97 - L : 67 - P : 53 cm

C/ Suite de six fauteuils 
à dossier médaillon, en bois relaqué crème partiellement rechampi doré, 
mouluré et sculpté, la ceinture cintrée à ressaut,  les dés de raccordements 
arrondis, les accotoirs à manchettes et galbés. Ils reposent sur des pieds 
fuselés cannelés et rudentés. 
Estampillés Bauve
(restaurations, petits accidents)
Petite variante de sculpture
H : 94 - L : 62 - P : 50 cm

Époque Transition

Provenance
Mathieu Bauve, menuisier reçu maitre en 1754. 
Georges Jacob, menuisier reçu maître en 1765.
Une suite de quatre fauteuils de modèle identique a été vendue à Paris le 12 
mars 1974 sous le numéro 134.

3 000 / 5 000 €
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103
-
Paire de candélabres
en verre bleu et bronze doré, représentant des vases 
de forme ovoïde, supportant un bouquet de lys à 
trois lumières. Les anses en volutes, ils reposent sur 
des bases rondes à piédouche, des socles carrés 
en marbre bleu turquin et des contre-socles en 
marbre blanc ornés de frises de tores. 
Style Louis XVI - XIXe siècle 
(une anse et une chainette à refixer, montés à 
l’électricité) 
H : 68 cm

800 / 1200 € 

104
-
Médaillon 
en biscuit représentant de profil une femme de 
qualité  dans un cadre de forme ovale en bronze 
ciselé de guirlandes de laurier retenues par un 
nœud de ruban. Marque apocryphe de Sèvres
Fin du XIXe siècle. 
Totale  H : 18,5 - L : 14 cm
Le médaillon H : 11,5 - L : 10 cm

80 / 120 €

105
-
Miroir à double encadrement
de forme rectangulaire, cintré à la partie supérieure, 
en bois et pâte dorés, moulurés, richement sculptés 
d’un couple de colombes sur un fond de carquois 
retenus par un ruban de branchage de laurier, de 
frises d’entrelacs perlés et de  godrons. Les montants 
surmontés d’amours retenant des guirlandes de 
fleurs sont ornés de cartouches ajourés agrémentés 
d’une torche flammée, d’un carquois, d’un nœud 
de ruban et d’une branche de laurier. 
Style Louis XVI - fin du XIXe siècle
(accidents et manques, des morceaux à refixer)
H : 222 - L : 143 cm

400 / 600 €

106
-
Paire de fauteuils
à dossier légèrement renversé en bois relaqué 
crème rechampi gris , mouluré et sculpté de feuilles 
de lotus. Les accotoirs reposent sur des balustres 
à bagues et des dés de raccordement ornés de 
losanges décorés de rosaces. La ceinture cintrée, 
ils reposent sur des pieds antérieurs balustres à 
cannelures simulées à bagues terminés par des 
boules et des pieds postérieurs arqués.
Époque Directoire
(usures)
H : 89 - L : 56,5 - P : 46 cm

400 / 600 €
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109
-
Paire d’encoignures 
en placage de bois de rose, marqueté 
en feuilles en ailes de papillon dans 
des encadrements de palissandre 
et d’amarante et des filets,  des 
grecques et des filets simulant un 
tore de ruban. Elles ouvrent à deux 
vantaux en façade, les montants 
ornés de pilastres, la ceinture 
sinueuse, elles reposent sur des 
petits pieds. 
Décoration de bronzes dorés tels que 
chutes à feuilles d’acanthe. 
Ancien travail régional 
(accidents, manques)
H : 103,5 - L : 79 - P : 53 cm

700 / 1 000 €

108
-
Paire de fauteuils 
à dossier renversé en bois relaqué 
noir rechampi doré mouluré et 
sculpté de feuilles de lotus. Les 
accotoirs reposent sur des balustres 
à bagues et des dés de raccordement 
ornés d'azurés et de losanges. La 
ceinture cintrée, ils reposent sur des 
pieds antérieurs balustres à bagues 
terminés par des boules et des pieds 
postérieurs arqués.
Époque  Directoire 
Ils portent au fer la marque DL.
( m a n q u e s ,  é c l a t s ,  u s u r e s , 
restaurations)  
H : 88 - L : 59 - P : 51 cm

400 / 600 €

107
-
Paire de fauteuils 
à dossier renversé en bois relaqué crème rechampi 
gris, mouluré et sculpté de feuilles de lotus. Les 
accotoirs reposent sur des balustres à bagues 
et des dés de raccordement ornés d'azurés et de 
losanges décorés de rosaces. La ceinture cintrée, 
ils reposent sur des pieds antérieurs balustres à 
cannelures simulées à bagues terminés par des 
boules et des pieds postérieurs arqués.
Époque Directoire
Ils portent au fer la marque DL.
Possibilité de réunion avec le numéro 114. 
(restaurations, manque une feuille de lotus, 
éclats, usures) 
H : 88 - L : 59 - P : 51 cm

400 / 600 €
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110
-
Commode 
de forme rectangulaire à léger ressaut central en placage de 
satiné et d’amarante dans des encadrements de filets. Elle ouvre 
à trois rangs et cinq tiroirs dont deux sans traverse. Les montants 
arrondis, elle repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes 
ciselés et dorés, certains rapportés. Estampillée Riesener. Elle 
porte au revers le numéro 3143 au pochoir. 
Époque Transition 
(accidents et manques) 
Dessus de marbre blanc veiné. 
H : 87 - L : 98 - P : 53 cm

Provenance
- Ancienne collection du marquis d’Aligre et restée dans sa 
descendance jusqu’à ce jour. 
- Château de Versailles. 

Le Journal du Garde meuble mentionne sous le numéro 
d’inventaire 3143, une livraison par Riesener pour l’appartement 
du Sieur Dunan au château de Versailles, le 20 février 1782 : «Une 
Commode à la Régence de bois Satiné en placage de bois des 
Indes à dessus de marbre de 3 pieds de large sur 20 pouces 
de profondeur et 32 pouces de haut ayant 5 tiroirs fermant à 
clef ornée de Chutes Sabots Rainceaux entrées de Serrures et 
anneaux De bronze Doré d’or moulu.».(1)  
Il livre en même temps pour cet appartement une commode de 
noyer, une chaise d’affaires, une table à écrire de même bois et une 
table de nuit à dessus de marbre… 

Le marquis de Dunan noble peu fortuné, vit à la cour de Versailles 
et veut attirer l’attention de Louis XIV par un projet original 
qui lui procurerait gloire et fortune. Connaissant l’intérêt du 
monarque pour les animaux il décide de partir en Afrique et 
de rapporter des bêtes sauvages vivantes. Dans son aventure 
il entraine Jean d’Aubignan jeune fils d’un taxidermiste, son 
domestique Fournier, et le père Bernard prêtre capucin décidé à 
convertir les africains. Ils embarquent sur l’Aurore, commandée 
par Jacques Leclerc et débarquent à Saint Louis du Sénégal 
après une escale à Madère.(2).

(1) A.N. O1 3320
(2) La Ménagerie de Versailles, Frédéric Richaud, 2007, Edition 
Grasset

20 000 / 30 000 €
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112
-
JAPON
Paire de vases en porcelaine , ovoïdes sans 
couvercles à décor tournant imari (bleu, rouge, vert 
et or) d’arbustes feuillagés et fleuris avec phœnix 
H : 61 cm
XIXe siècle

1 000 / 1 500 €

111
-
SICILE
Grand vase boule en faïence à décor de branchages 
en volutes et fleurs  sur fond bleu, flanqué d’un 
profil de guerrier casqué sur une face et d’un 
profil féminin sur l’autre face, chacun dans un 
médaillon circulaire.
Caltagirone, XVIIIe siècle
H : 31,5 cm - D : 35 cm 
Infimes usures, un éclat au piédouche, petits éclats 
et égrenures au col

1 200 / 1 800 €
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113
-
VILLEROY
Groupe en porcelaine tendre à émail stannifère polychrome représentant une poule 
sur une terrasse circulaire avec ses six poussins près de branchages fleuris et rocailles.
Marqué sous la terrasse «.D.V.» en bleu pour «Duché de Villeroy» Craquelures et un 
morceau recollé, petits manques et petites restaurations aux fleurs  et à un branchage 
H: 26 cm - Socle : 21,5 cm de diamètre XVIIIème vers 174O

Historique 
François Barbin créateur de la porcelaine tendre de Villeroy Mennecy ,s’installe 
à Villeroy vers 1734 , sous la protection verbale du puissant seigneur François 
louis de Neufville , devenu quatrième duc de Villeroy en 1734
François Barbin s’installe dans l’enceinte du domaine de Villeroy . La marque 
peinte sous la terrasse DV en bleu sous notre groupe correspond à « Duché 
de Villeroy «  et non ‘Duc de Villeroy’
Notre groupe représentant cette poule et ses poussins a été fabriqué , entre 
1735-1748 recouvert d’émail stannifère opaque qui permettait de cacher les 
impuretés de la pâte tendre et sa couleur pas très blanche et de moyenne 
qualité début de la porcelaine tendre, inspiré de la Chine et du Japon.

2 000 / 3 000 €
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114
-
Suite de quatre chaises 
en bois relaqué noir, rechampi doré, à dossier légèrement renversé et à 
bandeau sculpté d’une coupe couverte dans un losange et d’un bandeau 
vertical ajouré d’une palmette terminée en volute, les ceintures droites elles 
reposent sur des pieds arqués. 
Époque Consulat
(éclats, accidents) 
H : 87,5 - L : 44 - P : 39 cm

300 / 500 €

115
-
Suite de douze chaises 
en acajou, placage d’acajou et placage de noyer, à dossier ajouré d’un bandeau 
vertical, sculpté d’une rosace dans un médaillon et un encadrement simulant 
un écu dans un entourage de volutes et surmonté d’une coupe godronnée 
stylisée. Les ceintures droites, elles reposent sur des pieds antérieurs en pilastre 
et des pieds postérieurs arqués. 
Époque Consulat
(restaurations, renforts, dix chaises avec des pieds raccourcis) 
Pieds non raccourcis  H : 89 - L : 46,5 - P : 41 cm
La série de dix            H : 90 - L : 46,5 - P : 41 cm

500 / 800 €
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117
-
Console 
de forme demi-lune  à ressaut central en bois et pâte dorés, 
moulurés et richement sculptés de frises de godrons, de canaux 
rudentés feuillagés et d’un décor ajouré en ceinture de guirlandes 
de laurier retenues par un nœud de ruban. Elle repose sur des pieds 
en balustre cannelés et à feuilles d’acanthe à la partie supérieure, 
réunis par une entretoise à entrelacs perlés, surmontée de trophées 
de musique et terminés par des petits pieds à feuilles d’acanthe. 
Dessus de marbre blanc veiné. 
Style Louis XVI - fin du XIXe siècle 
(accidents et manques, les pieds à refixer) 
H : 92 - L : 145,5 - P : 58 cm

400 / 600 €

116
-
Large fauteuil
à dossier garni, en acajou et placage d'acajou, mouluré et sculpté de joncs rubanés formant 
la ceinture et les accotoirs garnis et terminés par des enroulements. Il repose sur des pieds 
antérieurs godronnés ornés de feuilles de lotus et des pieds postérieurs arqués rapportés 
et terminés par des roulettes. 
Par JACOB D.R. MESLEE non signé. 
Deuxième moitié du XIXe siècle 
Il est garni à capitons d’un velours rouge. 
(un pied postérieur à refixer)
H : 105 - L : 85 - P : 57 cm

Provenance
Ce fauteuil  est directement inspiré d’un modèle reproduit dans le  recueil de La Mesangère  
planche 95. (1)
Il est à rapprocher d’un exemplaire  identique estampillé JACOB D.R. MESLEE provenant 
du château de Valençay (2) et conservé autrefois dans la collection du Professeur Guy 
Ledoux-Lebard (3).
Un autre  exemplaire de modèle similaire estampillé IACOB a été vendu à Monaco le 5 
décembre 1993 sous le numéro 21. 

(1) «Meubles et Objets de goût 1796 - 1830» Préface et notice par M. Paul Cornu, Paris, A. 
Calavas Ed, planche 95.
(2)  Vente Paris Hôtel Drouot 9 février 1949 n°114. 
(3) Vente à Paris le 20 juin 2006 n°161.

2 000 / 3 000 €
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118
-
Mobilier de salon
composé d’une suite de sept fauteuils et d’une suite de quatre chaises

A/Suite de sept fauteuils
en bois relaqué crème rechampi doré, à dossier à colonnes cannelées détachées, 
ajourés à la partie inférieure de palmettes dans un losange avec une pastille 
en son centre. Les accotoirs supportés par des balustres à bagues, les ceintures 
cintrées, ils reposent sur des pieds antérieurs en balustre terminés en flèche 
et des pieds postérieurs arqués.  
H : 93,5 - L : 57 - P : 48 cm

B/Suite de quatre chaises 
en bois relaqué crème rechampi doré, les dossiers à colonnes détachées 
ajourés de croisillons réunis par des pastilles et de palmettes dans un losange 
avec une pastille en son centre à la partie inférieure. Les ceintures droites, 
elles reposent sur des pieds antérieurs en balustre terminés en flèches et des 
pieds postérieurs arqués. 
H : 87 - L : 43 - P : 42 cm
Début du XIXe siècle
(éclats, on y joint une chaise supplémentaire accidentée) 

3 000 / 5 000 €

119
-
Paire de consoles 
de forme rectangulaire en acajou 
et placage d’acajou. Elles ouvrent à 
un tiroir en ceinture. Les montants 
postérieurs en pilastre : et les 
montants antérieurs ornés de demi-
pilastres à chapiteau composite 
et base en bronze doré, réunis par 
une marche. 
Dessus de granit noir. 
(fentes, accidents et manques, 
dans l’état) 
H : 93,7 - L : 134 - P : 45,3 cm

700 / 1 000 €

120
-
Paire de chaises 
à dossier rectangulaire, en bois 
relaqué crème, mouluré et sculpté de 
rais de coeur. Les ceintures cintrées 
à décrochement ornées de fleurons 
dans les dés de raccordement, 
elles reposent sur des pieds fuselés, 
cannelés et rudentés à asperges. 
Époque Louis XVI
(éclats, manques, légères variantes, 
restaurations) 
H : 86,5 - L : 45,5 - P : 44 cm

300 / 500 €
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122
-
Suite de six chaises 
en bois relaqué crème mouluré rechampi gris, à dossier bandeau ajouré 
légèrement renversé, sculpté d’un motif rayonnant dans un losange à la 
partie supérieure et d’un bandeau vertical à décor identique avec des motifs 
en éventail dans les écoinçons. Les ceintures droites ornées de fleurons dans 
des losanges dans les dés de raccordement, elles reposent sur des pieds 
antérieurs balustres à bagues à cannelures simulées terminés en flèche et 
des pieds postérieurs arqués. 
Époque Directoire
Elles portent au fer la marque DL.
(éclats, usures) 
H : 85 - L : 43 - P : 38 cm

Bibliographie
Catalogue de l’exposition «La rue de Lille», Institut néerlandais, Paris, 1983.

400 / 600 €

121
-
Suite de cinq chaises 
à dossier ajouré de colonnettes fuselées et cannelées, en bois relaqué crème 
rechampi doré, les ceintures droites, sculptées de rosaces dans les dés de 
raccordement. Elles reposent sur des pieds fuselés cannelés. 
Début XIXe siècle 
Elles portent au fer la marque  DL.
(petites mangeures, éclats, restaurations, usures) une colonnette de dossier 
restaurée)
H : 86 - L : 43 - P : 37 cm

300 / 500 €
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126
-
La Vierge en prière
Plaque ovale bombée en émail polychrome 
représentant dans une réserve à vue ovale la Vierge 
en prière, les yeux levés vers le ciel. Encadrement 
lacunaire de rinceaux en relief. Monogramme IL 
en bas au centre. Contre-émail violacé portant 
l’inscription : Laudin Emallieur/a Limoges/IL
Limoges-XVIIe siècle
10,2 x 8,3 cm
Accidents et manques

300 / 500 €

127
-
Sainte Vierge
Plaque ovale bombée en émail polychrome représentant 
dans un médaillon la Vierge de profil regardant à gauche 
dans un encadrement de rinceaux en relief.
Contre-émail noir portant l’inscription en or : 
Laudin aux fauxbourgs/De Manigne/a Limoges/IL
Limoges - XVIIe siècle
14 x 11,5 cm
Petits manques
Présentée dans un cadre en bois noirci

600 / 800 €

123
-
Sainte Anne
Plaque rectangulaire en émail polychrome 
représentant sainte Anne en prière dans un 
encadrement or de filets et rinceaux. Contre-
émail bleu
Limoges - XVIIe siècle
12 x 9,3 cm
Accidents, manques et repeints

400 / 500 €

128
-
Sainte-Ursule
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
représentant dans une réserve à vue ovale, sainte 
Ursule tenant une flêche et la palme du martyre 
sur fond de paysage. Ecoinçons décorés de rinceaux 
en relief. Inscription en bas au centre Sainte Ursule. 
Contre-émail violacé.
Limoges - XVIIe siècle
10,5 x 9 cm
Accidents et manques

600 / 800 €

125
-
Vierge allaitant
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
représentant dans une réserve à vue ovale, la Vierge 
allaitant traitée en grisaille. Ecoinçons décorés de 
fleurs en relief. Inscription en bas au centre Mater 
Amabilis. Monogramme IL.
Limoges - XVIIe siècle
12,5 x 10,5 cm
Accidents, manques, inscription rapportée

600 / 800 €

124
-
Sainte Thérèse
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
représentant dans un médaillon, sainte Thérèse en 
extase le regard tourné vers une fenêtre ouverte. 
Ecoinçons décorés de rinceaux en relief. Inscription 
en bas au centre Ste Therese. Contre-émail noir 
portant l’inscription en or : Laudin au fauxbourgs/
De Manigne/a Limoges/IL
Limoges-XVIIe siècle, Jacques Ier Laudin (vers 1627-1695)
14,5 x 11,5 cm
Repeints, accidents et petits manques

500 / 700 €

Émaux du XVIIe au XIXe siècle 
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132
-
Mater Dei et Salvator mundi
Deux plaques rectangulaires en 
émail peint en grisaille représentant  
le Christ et la Vierge. Inscription en 
bas au centre Mater Dei et Salvator 
Mundi. Monogramme IL. Contre-
émail rouge.
XVIIe - XVIIIe siècle
10,2 x 8 cm
Accidents et repeints

800 / 1 200 €

130
-
Saint Augustin
Plaque rectangulaire bombée en 
émail polychrome représentant 
dans une réserve à vue ovale, saint 
Augustin dans son cabinet d’étude, 
tenant un coeur enflammé, le regard 
tourné vers des rayons de lumière 
symbolisant l’inspiration divine. 
Ecoinçons décorés de rinceaux en 
relief. Contre-émail violacé.
Limoges - XVIIe siècle
18 x 14,5 cm
Accidents et manques

800 / 1 200 €

131
-
Saint François d’Assise
Plaque rectangulaire bombée en émail 
polychrome représentant dans un 
médaillon, saint François portant les 
stigmates le regrad tourné vers un rayon 
de lumière. Ecoinçons décorés de rinceaux 
en relief. Inscription en bas au centre S 
Franciscus et monogramme IL. Contre-
émail saumoné portant l’inscription en 
noir : Laudin Emaillieur/a Limoges/IL
Limoges - XVIIe siècle, Jacques Ier 
Laudin (vers 1627-1695)
9,5 x 7,5 cm
Manques et accidents

600 / 800 €

129
-
L’Ange gardien
Plaque rectangulaire bombée en 
émail polychrome représentant un 
Ange guidant un enfant. Contre-
émail noir.
18 x 12 cm
Monogrammé SC en bas à droite
XIX ème siècle

250 / 350 €
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133
-
Saint Jacques le Majeur, saint Jacques le Mineur 
et saint Thomas 
Ensemble de trois plaques rectangulaires à décor 
émaillé polychrome représentant saint Jacques le 
Majeur, saint Jacques le Mineur et saint Thomas. 
Inscriptions en bas au centre Iacobus Maior, S 
Iacobus Minor et S Thomas, cette dernière portant 
le monogramme IL. Contre-émail brun ou rose.
Limoges - XVIIe siècle
9 x 7 cm
Accidents et manques
Présentées dans un même cadre en bois doré du XIXe siècle

800 / 1 200 €

134
-
Saint André, saint Thaddée et saint Paul
Ensemble de trois plaques rectangulaires à décor 
émaillé polychrome représentant saint André, saint 
Thaddée et saint Paul. Inscriptions en bas au centre 
S Andrea, S Thadeux et S Paulus. Monogrammées 
IL. Contre-émail rose.
Limoges - XVIIe siècle
9 x 7 cm
Accidents et restaurations
Présentées dans un même cadre en bois doré du XIXe siècle

1 200 / 1 500 €

135
-
Saint Mathieu
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
représentant dans une réserve à vue ovale, saint 
Matthieu accompagné de l’Ange qui l’inspire dans la 
rédaction de son Evangile.Ecoinçons décorés de rinceaux 
en relief. Inscription en bas au centre S Mattheus.
Limoges - XVIIe siècle
10 x 8,5 cm
Manques et repeints
Présenté dans un cadre rectangulaire en métal 
(manques)

800 / 1 000 €

136
-
Saint Joseph et l’Enfant
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
représentant dans une réserve à vue ovale, saint 
Josephtenant le Christ dans ses bras.
Ecoinçons décorés de rinceaux en relief. Inscription en 
bas au centre S Joseph. Contre-émail violacé portant 
l’inscription apocryphe: Laudin Emailleur/a Limoges/IL
Limoges - XVIIe siècle
12 x 10 cm
Accidents et manques

600 / 800 €

133

134

135 136
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139
-
La Vierge allaitant
Plaque ovale bombée en grisaille la 
Vierge allaitant sur fond de paysage. 
Contre-émail brun-rouge
Paris XIXe siècle, Maison Samson 
dans le style des émaux de Limoges
15,5 x 12,5 cm
Cadre en bronze doré avec entourage 
à ruban torsadé

400 / 500 €

137
-
L’Annonciation
Plaque rectangulaire bombée en 
émail polychrome représentant 
l’Annonciation, la Vierge à gauche 
devant une alcôve fait face à l’Ange 
Gabriel qui désigne de son bras droit la 
colombe du Saint Esprit. Entre eux se 
tient un vase blanc et les fleurs de lys.
XIXe siècle
14,5 x 11 cm
Accident et manque

200 / 300 €

138
-
Pieta
Plaque ovale bombée en émail polychrome 
représentant dans un médaillon une 
Pieta ou une Vierge de douleur dans 
un encadrement de rinceaux en relief. 
Contre-émail violacé portant l’inscription 
en or : Bt  Nouailher/ à Limoges 
Limoges - XVIIIe siècle, Baptiste 
NOUAILHER (1699-1775)
16,5 x 14 cm
Manques et repeints

600 / 800 €

140
-
Sainte Marie Madeleine
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
représentant dans un médaillon, les lamentations 
de Marie Madeleine représentée de profil essuyant 
ses larmes avec les pans de son manteau. Devant 
elle se trouvent ses attributs, le livre et le vase à 
parfum. Ecoinçons ornés de rinceaux en relief. 
Inscription lacunaire en bas au centre Magdalena. 
Au revers contre-émail noir portant l’inscription 
en or : Laudin aux fauxbourgs /De Manigne/a 
Limoges/IL
Limoges - XVIIe siècle
13,5 x 11 cm
Accidents et manques

500 / 700 €

137 138

140139
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142
-
Vierge à l’Enfant
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
représentant la Vierge tenant l’Enfant. Inscription 
en bas au centre d’après Luini. Contre-émail brun.
XIXe siècle
9 x 7,2 cm

150 / 200 €

145
-
Coupe polylobée 
en émail polychrome à décor de fleurs et oiseaux 
sur fond blanc et d’un angelot chevauchant un lion 
au centre du bassin. Au revers paysage, fleurs et 
oiseaux dans un entrelac de rinceaux or sur fond 
noir. Monogrammé IL dans le décor
XVIIe siècle
H : 4,5 - D : 17,5 cm
Petits accidents et manques d’émail

1 300 / 1 600 €

143
-
Coupe polylobée 
en émail  polychrome à décor de fleurs et d’oiseaux 
sur fond blanc et ornée de la Crucifixion au centre 
du bassin. Au revers, paysage, fleurs et oiseaux 
dans un entrelac de rinceaux or sur fond noir. 
Monogrammé IL dans le décor
XVIIe siècle
H : 3,5 - D : 16 cm
Accidents et repeints

600 / 800 €

141
-
L’Adoration des bergers
Plaque ovale bombée en émail 
polychrome représentant l’Adoration 
des bergers
Limoges - XVIIe siècle
9 x 7 cm
Fêles et manques
Présentée sur fond de velours rouge 
dans un cadre en bois doré

600 / 800 €

144
-
Saint Pierre
Bénitier de forme ovale en émail poychrome à décor 
de saint Pierre agenouillé davant un livre, un coq 
juché sur une branche d’arbre à sa droite. Fronton 
orné d’armoiries. Encadrement de rinceaux en relief. 
Contre-émail noir portant l’inscription en or : 
Laudin au fauxbourgs/De Magnine/a Limoges/IL
Limoges - XVIIe siècle
31 x 18 cm
Accidents et manques

800 / 1 000 €
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148
-
Vierge en prière
Plaque rectangulaire en émail polychrome 
représentant dans une réserve à vue ovale, la Vierge. 
XVIIe siècle
10,5 x 8,5 cm
Reprises dans le décor et repeints

200 / 300 €

146
-
Sainte Agnès
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
représentant dans un médaillon sainte Agnès en 
adoration, un agneau sur son côté gauche.
Limoges - XVIIe siècle
9,5 x 7,5 cm ‘à vue)
Accidents et Manques importants

300 / 500 €

149
-
Saint Antoine
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
représentant dans une réserve à vue ovale, saint 
Antoine en prière enlacé par un enfant, des angelots 
derrière eux. Ecoinçons décorés de rinceaux en 
relief. Contre-émail vert. 
Dans le style du XVIIe siècle
13,2 x 11,2 cm

200 / 300 €

150
-
Marie Madeleine
Plaque rectangulaire en émail polychrome 
représentant Marie Madeleine repentante allongée 
près d’une grotte stylisée, le livre et le vase de 
parfum face à elle. Contre-émail noir
XVIIe siècle
12,2 x 9 cm
Accidents et manques

150 / 250 €

147
-
Sainte Marie-Madeleine
Plaque rectangulaire bombée en émail polychrome 
sur fond noir représentant 
Marie Madeleine tenant un vase de parfum. 
Inscription en bas au centre Ste Magdeleina, 
monogrammé IL et portant la date 1582
XIXe siècle
9,5 x 6,8 cm

300 / 350 €
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152
-
Flavius Vespasianus et Sylvius 
Otho
Deux plaques ovales émaillées en 
grisaille sur fond noir ornées des 
profils de deux empereurs romains 
laurés dont les noms sont figurés en 
lettres or : Vespasianus X et Silvius 
Otho VIII Flavius
Limoges - XVIIe siècle, d’après des 
gravures de Marcantonio Raimondi
10 x 8 cm
Accidents et repeints

600 / 800 €

154
-
Apollon et Diane
Plaque rectangulaire bombée en 
émail polychrome représentant 
Apollon accompagné de sa lyre et 
Diane portant son arc. Contre-émail 
bleu-nuit.
XIXe siècle
13,5 x 9 cm
Petits manques

300 / 500 €

151
-
Scène de l’Ancien Testament
Plaque émaillée à vue ovale en 
grisaille à décor dans une réserve 
d’un forgeron. Ecoinçons décorés 
de rinceaux en relief
Limoges - XVIIe siècle
14 x 11,5 cm
Petits manques d'émail aux angles

800 / 1 000 €

153
-
Le Triomphe de Galatée
Plaque rectangulaire bombée en 
émail peint en grisaille représentant 
dans une réserve à vue ovale, Galatée 
sur son char marin entourée de 
tritons. Ecoinçons ornés de rinceaux 
en relief.Contre-émail noir
XVIIe siècle
26 x 21 cm
Accidents et manques

800 / 1 200 €

151

152

153
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155
-
Paire de flambeaux 
en argent, les pieds ronds feuillagés, 
les ombilics à acanthes, les fûts 
cannelés, les binets ornés de bustes 
de femmes en applique.
Strasbourg, époque Empire (avec 
poinçon de 1796, 950°/°°).
On y joint 2 bobèches postérieures.
Poids : 663 g. Haut.: 27 cm.

600 / 800 €

156
-
Paire de flambeaux 
en argent, les pieds ronds à languettes 
creuses, les ombilics à languettes 
torsadées, les fûts à pans coupés, les 
binets godronnés. Avec leurs bobèches
Attribué à Joseph Hippolyte Bis, 
Douai, vers 1750 (950°/°°)
Poids net : 974g - H : 28 cm

800/1200€ 

157
-
Timbale 
en argent à pied godronné, le corps 
uni à bordure filetée.
Paris 1795-98 (poinçon dit «de l’An IV, 950°/°°).
Poids : 141 g. Haut.: 11,7 cm. (chocs).

100 / 120 €

158
-
Bougeoir à main 
en argent, le pied à gradins et doucine, 
le binet fileté; l’anse en appuie-pouce 
à enroulement, terminé par une perle.
Par Maximilien-Joseph SAVARY,  
DOUAI 1742-1743, .
On y joint une bobèche en argent 
plus récente. L’ensemble à 950°/°°.
Poids : 198 g. (183 g.pour le bougeoir).

1 500 / 2 000 €

159
-
Légumier couvert, son présentoir 
et sa doublure 
en argent  à  côtes  rondes  et 
moulures de filets forts, les poignées 
feuillagées, la prise à enroulement sur 
une terrasse de feuilles, le couvercle 
et le présentoir chiffrés AG.
Par Froment-Meurice, poinçon 
Minerve (950°/°°).
Poids : 2.003 g.

800 / 1 000 €

Argenterie 

155
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161
-
MEISSEN
Brûle-parfum en porcelaine à décor polychrome de bouquet 
fleuri et branchages de citronnier en relief 
Epoque Louis XV
Monture en bronze doré style rocaille XIXe

H : 25 cm

1 500 / 1 800 €

160
-
MEISSEN 
Statuette en porcelaine représentant l’allégorie de l’automne, un 
jeune Bacchus assis sur un socle tenant une grappe de raisins 
de sa main droite et buvant de la main gauche
XVIIIe siècle
Base : 5 cm - H : 13 cm

500 / 600 €

Céramique 
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163
-
WALLENDORF 
Boite à thé couverte en porcelaine à décor sur 
chaque face de paysages en grisaille souligné 
de rinceaux or
Marque en bleu sous couverte au col de la boite
XVIIIe siècle
H : 13 cm

300 / 400 €

162
-
BERLIN 
Paire de vases ovoïdes couverts en porcelaine à 
décor polychrome de jetée de bouquets de fleurs, 
un médaillon sur chaque face à décor de scènes 
romantiques
L’ensemble souligné de rubans en camaïeu vert 
terminant en relief sur le couvercle et sur les anses
XIXe siècle
H : 28 - Diam : 18 cm
Corps recollé pour l’un et anse restaurée pour l’autre

300 / 500 €

164
-
ALLEMAGNE 
Boite carrée couverte en porcelaine à décor de 
scènes animées et de fleurs sur les quatre faces, 
soulignées de rinceaux en reliefs or
Prise du couvercle en forme de bouton de fleur
XIXe, avec une marque apocryphe de Ludwisburg
H : 14 - 8,5 x 8,5 cm

200 / 300 €

166
-
VIENNE 
Paire de vases couverts sur piédouche en porcelaine à décor de 
guirlandes de fleurs en léger relief et de guirlandes peintes
Anses en porcelaine épousant le mouvement du vase, ensemble 
à rehauts d'or
Fin XIXe

H : 29 cm

100 / 120 €

165
-
ALLEMAGNE 
Paire de vases couverts à haut col à quatre pans en porcelaine 
à décor polychrome de jetée de bouquets de fleurs tout autour 
et d’un réseau géométrique or sur la partie haute
XVIIIe siècle ? Ludwigsburg
H : 25 cm

300 / 400 €
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169
-
PARIS 
Grand vase couvert en porcelaine sur piédouche 
carré à corps godronné ornés de draperies en légers 
reliefs sur le tour ainsi que de guirlandes de fleurs
Marque apocryphe de Sèvres
XIXe

H : 30 cm

100 / 150 €

167
-
PARIS 
Paire d'athéniennes formant brûle-parfum en 
porcelaine dure de Paris dans le goût de Sèvres à 
décor de monogrammes et de fleurs polychromes 
sur le corps et le couvercle. Monture en bronze doré.
XIXe siècle
Marque apocryphe
H : 26,5 - L : 11,5 cm

200 / 300 €

168
-
PARIS 
Paire de vases balustres sur piédouche en porcelaine 
sans couvercle à décor de scènes animées et de 
paysages dans des réserves sur chaque face se 
détachant sur un fond vert orné de rinceaux, 
lambrequins et guirlandes or
XIXe siècle
H : 58 cm

800 / 1 000 €

170
-
NYON / SUISSE 
Paire de caissettes carrées reposant sur quatre pieds ornées 
d’un fin décor polychrome sur chaque face de paysages animés. 
rhauts d'or pour l’ensemble.
Dans le goût des caisses à fleurs de Sèvres mais marqué au 
poisson de la fabrique de Nyon
Fin XVIIIe siècle
H : 16 - L : 11 - P : 11 cm

300 / 400 €



172
-
NIDERVILLER
Groupe en faïence fine blanche représentant un couple 
d’amoureux, une chèvre à leurs pieds sur une terrasse rectangulaire
Marque au cachet à l’intérieur, de Toul
XIXe siècle, dans le goût de Paul-Louis Cyfflé
H : 21 - L : 18 - P : 14 cm
Un bras recollé

200 / 250 €

171
-
Vase
de forme ovoïde en porcelaine craquelé céladon. Monture à deux 
anses en bronze ciselé et doré de style rocaille 
Début XIXe siècle
H : 23 cm

1 500 / 1 800 €
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175
-
COMPAGNIE DES INDES
Plat en porcelaine à décor polychrome 
de jetés de fleurs au centre du bassin 
dans une bordure or de fer de lance 
et de fleurs symétriquement réparties 
sur l’aile.
Diam 25,5 cm
Restaurations

80 / 120 €

174
-
COMPAGNIE DES INDES 
Suite de vingt-une assiettes en 
porcelaine à décor polychrome de 
jetés de fleurs au centre du bassin 
dans une bordure or de fer de lance 
et de fleurs symétriquement réparties 
sur l’aile.
Diam 22,5 cm
Restaurations et egrenures

1 800 / 2 200 €

173
-
COMPAGNIE DES INDES
Ensemble en porcelaine blanche orné 
d’armoiries polychromes comprenant 
une paire de Kendi et une terrine 
couverte. 
Porcelaine de commande 
Chine - Période Qianlong
H : 23 (terrine couverte)
H : 25 cm (kendi)
Deux éclats sur le col de l’un des kendi
Eclat sur la terrine couverte

3 000 / 4 000 €

176
-
COMPAGNIE DES INDES 
Paire de salerons rectangulaires 
en porcelaine décorés en émaux 
polychromes de jetés de fleurs dans 
une bordure or de fer de lance.
H : 3,5 - L : 8 cm

80 / 120 €

173

176
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175
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177
-
CHINE
Coffret de forme ronde en bois 
laqué à décor de paysages ouvrant 
sur un ensemble de neuf raviers, 
en porcelaine blanche et décor de 
rinceaux en camaïeu bleu, dont la 
disposition évoque une fleur de lotus.
XIXème siècle
H : 14 - D : 49 cm 
Boîte en laque abîmée, égrenures

1 200 / 1 500 €

179
-
CHINE
Lampe en porcelaine décoré en 
émaux de la Famil le Ver te de 
payasges animés. Col et base en 
bronze doré.
H : 45 cm (vase) -  52 cm (avec bronze)

1 000 / 1 500 €

178
-
Panneau de laque de Chine 
à motifs de mobilier et éventails, 
avec encadrement en bronze 
H : 40,5 - L : 30 cm
Usures

300 / 500 €
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180
-
CHINE
Deux grandes peintures sur textile faites en partie de série pour le rituel 
du Shuilu Zhai, rituel de la Terre et de l’Eau, et ornées de diverses divinités 
bouddhistes et taoïstes.
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle
124 x 67,6 cm
Encadrées sous verre
Diverses oeuvres peintes et sculptées étaient commandées pour ce rituel de 
purification qui celébrait les ancêtres.

3 000 / 4 000 €
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182
-
École Française de la fin du XVIIIe 
siècle
Jeune femme dans un paysage
Miniature ronde sur ivoire
Diam : 7,7 cm à vue

500 / 600 €

181
-
DEMEYS Ferdinand (Actif entre 
1786 et 1810)
Portrait d’homme de profil en grisaille 
sur fond noir
Rare miniature ovale sur ivoire 
Signée et datée en bas 1795
Cadre en pompone (légère fente)
5,6 x 4,5 cm

Il travailla en Russie dès 1787, où 
il executa un portrait de Paul 1er 
ainsi que des dessins allégoriques 
de Catherine II et d’Alexandre 1er.

Musées
Louvre, Bordeaux, Chantilly, Ermitage 
de St Petersbourg…

1 000 / 1200 €

183
-
École Française du XVIIIe siècle
Portrait de femme coiffé de plumes
Miniature ovale sur ivoire
Avec son étui de cuir vert
5,3 x 4,4 cm

200 / 300 €

Miniatures 
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186
-
École Française du XVIIIe siècle
Portrait de Ninon de Lanclos
Miniature ovale sur ivoire
Signée et datée à droite M de Vrints 
fécit 1799 
6 x 5,2 cm 
Dans un étui en galuchat vert

300 / 400 €

185
-
École Française vers 1780
Femme en buste avec large chapeau 
noir
Miniature ronde sur ivoire
Diam : 4,7 cm

150 / 200 €

184
-
École Française vers 1780
Femme à la robe bleue
Miniature ovale sur ivoire
Cadre en bronze doré décoré de 
rubans
4,6 x 3,4 cm

100 / 150 €

187
-
École Française de la fin du XVIIIe 
siècle
Portrait d’homme avec perruque 
poudrée en habit bleu et chemise 
à jabot
Miniature sur ivoire de forme ronde
Diam : 6 cm

500 / 600 €

185

184

187

186
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188
-
École Française du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme de trois quart 
à la redingote bleue et au jabot en 
dentelle 
Miniature ronde sur ivoire, fond en 
tressage de cheveux
Diam : 7 cm

400 / 500 €

189
-
William PETHER (1731/1738 – 1821)
Portrait d’homme en buste portant 
un habit noir et gilet avec revers en 
soie brodé
Miniature ronde sur ivoire 
Signé et daté à gauche Pether 1797
Diam : 5,3 cm
Cadre rond en métal doré

250 / 300 €

190
-
École Française de la fin du XVIIIe 
siècle
Portrait de jeune homme au manteau 
vert
Miniature ovale sur ivoire. Au verso 
boucles de cheveux
5,5 x 4,4 cm

300 / 350 €

191
-
École Française de la fin du XVIIIe 
siècle
Portrait d’homme en habit bleu
Miniature ovale sur ivoire montée sur 
une broche en or 18K (750 millièmes), 
avec un verre et un treillis de cheveux 
au dos
3,5 x 3 cm. Cadre: 4,5 x 3,8 cm
Poids brut : 16,9 g

400 / 500 €

192
-
Antoine Jean GROS (1771 – 1835)
Jeune femme en robe de dentelle 
noire à mi-corps sur fond de paysage
Miniature ronde sur ivoire
Signé et daté en bas à gauche 
J.Gros 1798
Diam : 5,8 cm
Petite restauration

500 / 600 €

193
-
École Française de la fin du XVIIIe 
siècle
Portrait de femme à la robe grise
Miniature ronde sur ivoire
Diam : 6,4 cm à vue
Verre accidenté

500 / 600 €

194
-
Éco le  França ise  vers  1800, 
entourage de Charles BOURGEOIS
Portrait de femme à la coiffure 
bouclée en robe bleue et mousseline 
blanche
Boite en écaille avec minitiature sur 
ivoire, D : 7,6 cm
Diam :  5,6 cm

200 / 300 €

195
-
École Française de la fin du XVIIIe 
siècle
Portrait de femme portant un turban 
à aigrette
Miniature circulaire sur ivoire  
Diam :  6,2 cm à vue

150 / 200 €

196
-
Jean-Henri ROUST (Troyes 1795 
- ? )
Por tra it  de jeune homme en 
redingote, noire gilet jaune et 
cravate blanche
Miniature ovale sur ivoire 
Signé à droite H Roust et daté 25 
Mars 1826 
6,6 x 5,2 cm

J-Henri Roust expose aux salons de 
1824 et 1827, il devient peintre de 
cabinet de la Duchesse de Berry.

200 / 300 €

197
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Femme en buste de trois quart face 
en robe blanche et châle de velours 
rouge-orangé
Miniature sur ivoire
7 x 5,8 cm à vue

300 / 500 €

198
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Homme en buste de trois quart face
en habit gris et chemise à jabot
Miniature sur ivoire
5,5 x 4,5 cm à vue

200 / 300 €

199
-
Pierre AUDOUIN  (1798 – 1864)
Jeune homme en redingote noire 
Miniature ronde sur ivoire
Signé en bas à gauche ‘Audouin 
pinxit’
Diam : 5,5 cm

300 / 400 €

200
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Homme de profil
Miniature ronde sur ivoire 
Cerclage en laiton
Diam : 6,5 cm

100 / 150 €
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201
-
École Française du XIXe siècle
Portrait d’homme à la redingote 
verte portant la légion d’honneur
Miniature ovale sur ivoire
6 x 5,2 cm
Cadre en bronze doré décoré de 
rubans

150 / 200 €

202
-
École Française du début du XIXe 

siècle
Jeune femme en robe blanche
Miniature ovale sur ivoire
7,5 x 6,2 cm
Cadre en loupe de thuya
Petites rayures et mouillures

250 / 300 €

203
-
VIAN  (Actif au XIXe siècle)
Portrait de femme avec coiffure à 
la girafe et robe blanche
Miniature ovale sur ivoire
Signée et daté 1830 au centre à 
gauche
Dans un cadre en acajou blond
7 x 8,5 cm
(Accident du côté droit)

150 / 200 €

204
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Portrait d’une jeune femme en robe 
grise à brandebourgs
Miniature ovale sur ivoire 
8,6 x 7 cm

150 / 200 €

205
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Portrait de femme en robe bleue 
avec collier, diadème et boucles 
d’oreilles en perle
Miniature ovale sur ivoire 
Dans un cadre bois noir
7,5 x 6 cm
(Fente, manque et petits accidents)

150 / 200 €

206
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Homme en costume tricolore
Miniature ronde sur ivoire
Diam : 6,5 cm

200 / 300 €

207
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Femme en robe grise et bandeau
Miniature sur ivoire de forme ronde 
Diam : 6,2 cm
(Fente à gauche)

150 / 200 €

208
-
Jean Urbain GUERIN (1761 - 1836)
Portrait de femme au turban bleu
Miniature sur ivoire
Signé en bas à droite
Diam : 6,7 cm à vue

200 / 300 €

209
-
Henriette DEVEAUD-FABRE 
(Née en 1866)
Portrait de jeune femme à la robe 
blanche
Miniature ronde sur ivoire 
Signé à gauche
Diam : 7,5 cm

200 / 300 €

210
-
Louis-Marie SICARD ( Avignon 
1743 – Paris 1825)
Portrait de femme au diadème 
de perles
Miniature ronde sur ivoire, vers 1810
Dans un boitage en maroquinerie
Signé en bas à droite
Diam : 5,7 cm

200 / 300 €

211
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Homme en veste bleue tenant 
une lettre 
Miniature ovale sur ivoire 
6,2 x 5,2 cm à vue

200 / 300 €

212
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Jeune homme en habit à jabot
Miniature sur ivoire de forme ronde 
Diam :  5 cm

200 / 250 €

213
-
École Française du début du XIXe 
siècle
Portrait d’homme au gilet jaune
Miniature ronde sur ivoire
Diam : 4,5 cm

100 / 150 €
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214
-
Commode tombeau 
en placage de palissandre et de bois de violette à décor de filets 
d'encadrement et de losanges. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois 
rangs et repose sur des pieds cambrés. Riche garniture de bronze
Dessus de marbre gris sainte Anne
Epoque Régence
H : 83 - L : 130 - P : 65 cm
Accidents et manques de placage

4 000 / 6 000 €
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217
-
Paire de fauteuils cannés
sculptés de feuilles d’acanthe et de coquille stylisée 
sur le dossier, les bras, les traverses ainsi que sur 
les pieds cambrés à enroulement.
Epoque Régence
H : 95 - L : 64 - P : 52 cm
Restaurations

800 / 1 000 €

218
-
Commode
en placage de bois de rose et d’amarante à décor 
de réserve dans des encadrements de grecques. 
Elle ouvre à deux tiroirs à traverse dissimulée. 
Montants et pieds cambrés 
Dessus de marbre brèche gris 
Epoque Louis XV 
H : 84 - L : 124 - P : 64 cm 
Restaurations

4 000 / 6 000 €

215
-
Buste de sénateur romain 
Sculpture en marbre blanc
XVIIIe siècle dans le goût de l’Antique
42 x 34 cm

600 / 800 €

216
-
Banquette rectangulaire
sculptée sur les traverses de coquilles ajourées 
et d’une abondante décoration de feuillages 
d’acanthe, rinceaux et masques aux angles. 
Elle repose sur six pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X.
Epoque Régence
H : 45 - L : 110 - P : 42 cm

1 000 / 1 200 €
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219
-
Commode tombeau 
en placage de palissandre marqueté en feuilles dans des galons 
d’encadrements. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs et est 
ornée d’une importante garniture de bronze ciselé et doré dont 
les poignées de tirage mobile sont retenues par des attaches en 
forme de personnages de la comédie. Entrées de serrure ornées 
de personnages fantastiques et de cornes d’abondance sur le 
tiroir inférieur. Espagnolettes dans les angles. Marbre brun veiné 
de gris et de blanc.
Epoque Louis XV
H : 86 - L : 131 - P : 65,5 cm
Petits accidents

5 000 / 6 000 €
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220
-
Paire de candélabres 
en bronze ciselé et doré à six branches 
de lumière mouvementées, ornées de 
feuilles d’acanthe. Le fût balustre et 
feuillagé repose sur une base ajourée 
de cartouches et de volutes terminée 
par des enroulements
Style Louis XV
H : 69 - L : 36 cm
Montés à l’électricité, manque les 
bobèches

1 200 / 1 800 €

221
-
Paire de consoles 
en bois sculpté et doré, la ceinture 
découpée et ajourée à décor de 
coquilles et de feuillages
Signés A. d'Albret, XIXe siècle
Dessus de marbre brèche rouge 
veiné de blanc
H : 82 - L : 64 - P : 40 cm
Un marbre restauré

1 500 / 1 800 €
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222
-
Miroir
en bois doré et sculpté à fronton ajouré orné 
de rinceaux, coquilles et vase de fleurs sur fond 
quadrillé. Cadre à écoinçons et parecloses. 
XVIIIe siècle
H : 100  - L : 55cm

600 / 800 €

223
-
Importante table console
en bois sculpté et doré reposant sur quatre pieds 
reliés par une entretoise en X. La ceinture est 
sculptée d’une tête de Méduse soutenue par une 
guirlande de feuilles d’acanthe. Pieds en console 
sculptés de feuillages et coquilles et terminés par 
des dauphins stylisés. Plateau de marbre blanc. 
Epoque Régence 
H : 90 - L : 125,5 - P : 65,5 cm 
Reprise de la dorure, marbre recollé, quelques accidents

5 000 / 6 000 €
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224
-
Fauteuil 
en bois naturel, le dossier à la reine orné de 
cartouches, les bras et les pieds cambrés, la 
ceinture découpée. Recouvert d’une tapisserie à 
décor de bouquets
Estampille L.C. Carpentier
Epoque Louis XV
H : 107 - L : 78 - P : 60 cm

Louis Charles Carpentier reçu maître en 1752.

1 200 / 1 500 €

226
-
Paire de flambeaux 
en bronze doré à riche décor rocaille de feuilles 
d’acanthe stylisées et d’enroulement feuillagés.
Style Louis XV, XIXe siècle 
H : 28 cm
Un signé Eug. HAZARD à Paris

Eugène Hazard actif entre 1835 et 1842

800 / 1 000 €

225
-
Commode tombeau
à façade en arbalète en acajou et noyer teinté 
ouvrant à trois larges tiroirs. La traverse inférieure 
mouvementée est sculptée d'un coeur dans la partie 
centrale et de motifs d'enroulements. Garniture 
de bronze rocaille. Dessus de bois.
Travail bordelais d’époque Louis XV 
H : 88,5 - L : 120 - P : 65 cm
Pieds arrières entés

3 000 / 4 000 €
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228
-
Paire de fauteuils 
à dossier cabriolet de forme mouvementée en bois mouluré, 
anciennement laqué vert et sculpté de rinceaux et de fleurettes. Les 
accotoirs à manchettes reposent sur des supports galbés. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Garniture de tissu vert à carreaux
H : 85 - L : 61 - P : 50 cm
Renforts

800 / 1 000 €

229
-
Bergère en cabriolet 
en bois naturel mouluré et sculpté, le dossier arrondi orné de 
fleurs, les épaulements feuillagés
Epoque Louis XV
H : 93 - L : 66 - P : 60 cm

800 / 1 000 €

230
-
Commode bordelaise 
en acajou massif de forme tombeau ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Façade et côtés galbés, montants pincés soulignés par 
des réserves et terminés par des pieds à enroulements. Garniture 
de bronzes à poignées mobiles sur des rosaces, entrées de serrure 
à cartouches rocaille. Pieds à enroulement.
XVIIIe siècle
H : 85 - L : 125 - P : 68 cm
Accidents, manques et fentes

2 500 / 3 500 €

227
-
Secrétaire
en placage de bois de violette à décor d’attributs de musique sur 
fond de bois de rose. Il ouvre à un tiroir en doucine, un abattant 
dissimulant des casiers et tiroirs et deux portes dans sa partie 
inférieure. Façade légèrement galbée.
Epoque Louis XV 
H : 143 - L : 77 - P : 44 cm 
Accidents

2 000 / 3 000 €
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231
-
Christ en ivoire 
dans un cadre en bois doré à parcloses orné 
d'écoinçons feuillagés. Fronton en ogives surmonté 
d’un pélican nourissant ses petits 
XVIIIe siècle
84 x 51 cm
Accident et manques

300 / 500 €

232
-
Saint Jean et la Vierge
Ensemble formé de deux statuettes en ivoire 
représentant Saint Jean et la Vierge. Présentés en 
pied et vêtus d’amples drapés, la Vierge est figurée 
dans l’attitude du recueillement, les mains jointes 
et Saint Jean tient l’Evangile et lève son bras droit.
Fin XVIIIe siècle
H : 17,5 cm

2 000 / 2 500 €

233
-
Reliquaire à  paperolles 
polychrome orné d’une représentation de Marie-
Madeleine et la Vierge au pied du Christ en croix. 
Boite-cadre en bois doré sculpté de feuillages.
XVIIIe siècle
17,5 x 13,5 cm
Cadre en bois et stuc doré
Petits accidents et manques

200 / 250 €

231
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234
-
Commode à  ressaut 
marqueté de bois de rose en ailes de papillon, et de 
réserves bordées de filets de grecques. Elle ouvre 
à cinq tiroirs, dont deux sans traverses, sur trois 
rangs et repose sur des montants à pans coupés 
surmontant de hauts pieds cambrés et facettés. 
Anneaux de tirages mobiles sur des rosaces, chutes 
à canaux pastilles et guirlandes de lauriers. Dessus 
de marbre blanc veiné.
Estampillé L.BOUDIN et poinçon de Jurande
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
H : 90 – L : 129,5 – P : 61,5 cm

Léonard BOUDIN (1735-1807), reçu Maître le 4 
mars 1761.

5 000 / 6 000 €



236
-
Paire de fauteuils à dossier 
médaillon 
en bois naturel mouluré reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 57 - P : 45 cm
Assises en l’état.

250 / 400 €

235
-
Paire d’appliques
en bronze doré et ciselé formées d’un 
fût à pans coupés d’où s’échappent 
deux bras de lumière feuillagés. Elles 
sont ornées des profils de Marie-
Antoinette et de Louis XVI, l’ensemble 
surmonté de nœuds et passementerie.
Style Louis XVI
H : 44 - L : 27,5 cm
Restaurations

2 800 / 3 000 €

238
-
Table de salon
en placage de bois exotique ouvrant 
à un tiroir en ceinture. 
Elle repose sur quatre pieds en gaine 
réunis par une tablette d’entretoise. 
Dessus de marbre brèche d’Alep à 
galerie ajourée.
Porte une estampille de C.Topino 
H : 74 -  L : 37.5  - P : 32 cm
Composée d’éléments anciens

1 500 / 2 000 €

237
-
Table à jeux portefeuille 
ornée d’un plateau marqueté  d’un 
damier. Elle repose sur quatre pieds 
cambrés.
XVIIIème siècle
H : 75 -  L : 80 -  P : 40 cm

500 / 800 €

235

236 237

238
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240
-
Table de salon
de forme tambour en placage de bois de rose. Elle ouvre en 
façade par un rideau coulissant et repose sur des pieds cambrés 
réunis par une tablette d’entretoise ornée d’une galerie de 
cuivre. Plateau supérieur en marbre à galerie ajourée. Garniture 
de bronze doré.
Porte une estampille de C.Topino et poinçon de jurande
H: 77 -  L : 35 -  P : 31 cm
Composée d’éléments anciens

2 000 / 3 000 €

239
-
Pendule
dite au bassin de Neptune en bronze 
ciselé et doré.
Le cadran est inscrit dans une 
fontaine portée par quatre dauphins 
stylisés et est flanqué de cornes 
d’abondance. Il repose sur une 
base recouverte d’eau dormante. 
Neptune, portant ses attributs, 
couronne l’ensemble, appuyé sur une 
jarre déversant son contenu. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains signé 
Armingaud à Paris
Epoque Restauration
H : 53 - L : 38 - P : 16 cm
Accident au cadran

3 000 / 4 000 €

241
-
Paire de fauteuils à dossier médaillon 
en bois mouluré et relaqué crème.Ils reposent sur des 
pieds fuselés à cannelures. Garniture de tapisserie au 
point à décor de vases, colombes, passementerie et 
guirlandes.
Epoque Louis XVI
H : 86 - L : 57 - P : 44 cm

300 / 500 €

240 241

239
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242
-
Tabouret de salon
en bois laqué blanc, la ceinture à 
décor de rubans. Il repose sur quatre 
pieds fuselés à cannelures
Estampillé Boulard
Epoque Louis XVI 
H : 46 -  L : 35 -  P : 44 cm

Jan-Baptiste Boulard, reçu maïtre 
en 1755

600 / 800 €

244
-
Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE 
(1824 - 1884)
Faune enlevant une bacchante
Epreuve en terre cuite
H : 34 - L : 27 cm
Signé sur la terrasse A Carrier Belleuse

800 / 1 000 €

243
-
Petit bureau à cylindre 
en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à deux portes vitrées dans 
la partie supérieure et par trois tiroirs 
en ceinture, le rideau découvrant 
trois autres petits tiroirs. L’ensemble 
repose sur des pieds fuselés.
Marbre blanc à galerie ajourée
Epoque Louis XVI
H : 137 - L : 95 - P : 49 cm
Accidents, marbre fendu

500 / 800 €
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246
-
Paire de bougeoirs
en cassolette en bronze doré. Le fût 
et la base en marbre bleu turquin 
soutiennent des vases à l’Antique 
dont les couvercles à prises en forme 
de gland forment bobèches.
Fin du XVIIIe sècle
H : 23 cm

800 / 1 200 €

248
-
Paire de larges fauteuils
à dossier plat en hêtre laqué crème. 
Pieds fuselés cannelés rudentés.
Epoque Louis XVI
H : 92 - L : 60 - P : 46 cm

600 / 800 €

245
-
Paravent
à six feuilles en laque de Chine 
polychrome sur fond brun marbré à 
décor d'oiseaux et d'échassiers posés 
sur des branchages fleuris.
XIXe siècle
Accidents et éclats
Panneaux doublés par des portes 
de menuiserie
Dimensions d’une feuille : H : 230 
- L : 50 cm

2 000 / 3 000 €

247
-
Bureau à cylindre 
en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à deux portes vitrées dans 
la partie supérieure, un cylindre 
découvrant trois tiroirs et des casiers 
et deux tiroirs en ceinture. Il repose 
sur des pieds en gaine. Dessus de 
marbre blanc veiné gris à galerie de 
cuivre ajourée.
Epoque Louis XVI
H : 134 - L : 96 - P : 48  cm

500 / 600 €

247 248

245 246
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250
-
Table chiffonnière
en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par trois tiroirs ornés de 
filets de perles. Montants à angles 
vifs cannelés terminés par des pieds 
fuselés et cannelés ornés de sabots 
et des roulettes. Dessus de marbre 
bleu turquin encadré d’une galerie 
sur trois de ses cotés.
Fin de l’époque Louis XVI
H : 77,5 - L : 48,5 - P : 33 cm

400 / 600 €

251
-
Table à jeu de bouillote  
de forme demi-lune en acajou 
et placage d’acajou. Le plateau 
à abattant se déploie et laisse 
apparaitre au centre un casier à 
jetons formant support de lampe 
bouillotte. Elle repose sur cinq pieds 
fuselés à cannelures.
On y joint sa bouillote en bronze 
doré à trois bras de lumière et abat-
jour en tôle
Début du XIXe siècle
H : 76 - L : 118 - P : 59 cm

1 000 / 1 500 €

252
-
Pendule
en bronze ciselé et doré représentant 
l ’al légorie des sciences ou de 
l’Astronomie
De part et d’autre d’une borne 
symbolisant une bibliothèque dans 
laquelle est inscrit le cadran se tient, 
sur le côté droit, une jeune femme 
debout lisant, Uranie, muse de 
l’Astronomie. Sur le côté gauche, 
une colonne sommée d’une sphère 
armillaire. Cadran annulaire émaillé 
blanc à chiffres romains signé Marion 
à Paris, Passage du Caire N°64. 
Base rectangulaire ornée en relief 
de colonnes, guirlandes et pot à feu.
Epoque Restauration
H : 40 - L : 31 - P : 12 cm

1 200 / 1 500 €

249
-
BACCARAT ou SAINT LOUIS
Partie de service de verres du modèle Caton en cristal facetté 
reposant sur un piédouche bagué terminé par un pied rond. Il 
comprend quinze flûtes dont une de modèle différent, vingt-six 
verres à eau et vingt-un verres à vin
Eclats
 
Modèle de Saint-Louis figurant dans le catalogue de cette 
manufacture en 1864 et présent également dans les archives 
Baccarat sous le nom modèle Saint-Louis. Baccarat a ainsi repris 
à son compte ce modèle et l’a commercialisé.

1 800 / 2 200 €

250 251

252
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253
-
Miroir rectangulaire 
en bois et stuc doré souligné d’une frise de perles 
et d’un rang de raies de coeur.
Époque Louis XVI
H : 120 - L : 97 cm

254
-
Console-desserte rectangulaire 
en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en 
ceinture. Montants avant arrondis reposant sur des 
pieds fuselés réunis par une tablette d’entrejambe. 
Plateau en marbre blanc avec une galerie ajourée.
Époque Louis XVI
H : 94 - L : 102,5 - P : 41 cm

255
-
Deux bougeoirs
en bronze à patine brune et dorée, le fût formé 
par des enfants tritons assis sur des socles 
quadrangulaires ornés de palmettes et de feuilles 
d’eau. Socle en marbre blanc.
Début du  XIXe siècle
H : 31 cm
Les binets sont des ajouts postérieurs

800 / 1 200 €

256
-
Pendule portique
en bronze doré à mouvement squelette. Les 
montants formés par des colonnes baguées portent 
deux plateaux ainsi que le cadran annulaire émaillé 
blanc à chiffres romains à encadrement ajouré de 
palmettes. Le cadran  laisse apparaitre au centre 
le mécanisme. Balancier à décor de colombes 
Époque Directoire
H : 37,5 cm

2 500 / 3 500 €

255 256

254

253
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257
-
Haut-relief 
en cire polychrome représentant Ambroise Paré pratiquant une intervention 
médicale
Présenté dans un coffret rond en cuivre gravée sur le couvercle d’armoiries 
composées d’une couronne de prince du Saint Empire, au revers initiales JC 
couronnées.
XVIIIe siècle
Diam du coffret : 16,5 cm
Cire cassée au niveau du cou du personnage principal

Provenance
Acquis le 10 février 1973 chez Berthiaux, Marché de Stalingrad, Villeurbanne

Ambroise Paré, né vers 1510 (ou 1509 selon les sources) au Bourg-Hersent, 
près de Laval, et mort le 20 décembre 1590 à Paris, est un chirurgien et 
anatomiste français.
 
Ambroise Paré, né vers 1509/10 et mort en 1590 fut chirurgien du roi et des 
champs de bataille. Il es souvent considéré comme le père de la chirurgie 
moderne. Face à l’utilisation des armes à feu confrontant les médecins à 
des blessures d’un nouveau genre, Paré, inventeur de nouveaux instruments, 
participe à l’amélioration des techniques de cautérisation.

400 / 600 €

258
-
Paire de fauteuils
d’officier en acajou et placage d’acajou, les 
accotoirs à découpe arrondie retenue par des 
montants quadrangulaires ornés de pastilles. Ils 
reposent sur des pieds avant fuselés et bagués et 
des pieds arrière en sabre.
Style Consulat
H : 92 - L : 54 - P : 43 cm

200 / 300 €

259
-
Secrétaire 
en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir 
en partie haute, un abattant découvrant deux 
grands casiers et sept tiroirs, deux portes en parties 
basses découvrant un tiroir. Les montants arrondis 
à grattoirs et cannelures, les pieds toupie
Dessus de marbre gris sainte Anne
Epoque Louis XVI
H : 142 - L : 94 - P : 38 cm
Fèle à l’abattant

800 / 1 000 €
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262
-
Pendule
en bronze ciselé et doré représentant  l’Aurore aux 
ailes de libellule tenant une torche et retirant le 
voile de la nuit, découvrant ainsi le globe terrestre 
dans lequel est inscrit le cadran annulaire émaillé 
blanc à chiffres romains. Ce dernier, signé de 
Ghiesbreght Ainé à Bruxelles, repose sur un socle 
cylindrique orné de chérubins symbolisant les vents 
et de trois signes du zodiaque. Un coq chantant 
complète cet ensemble.
Base ornée en façade d’un bas-relief présentant  
l’Aurore sur son char. L’ensemble repose sur des 
pieds sphériques.
Epoque Restauration.
H : 55 -  L : 39 -  P : 14 cm
Accidents et manques à l’émail

Modèle similaire reproduit dans l’Encyclopédie de 
la pendule française du Moyen-âge au XXe siècle, 
par Pierre Kjellberg, les Editions de l’Amateur, page 
394, figure C, Paris, 1997).

3 000 / 4 000 €

260
-
Aigle de hampe de drapeau ou d'étendard
Epreuve en bronze à patine brune présentant 
un aigle les ailes déployées, la tête droite, le bec 
entrouvert montrant la langue
Epoque Empire
H : 27 -  L : 25 cm

600 / 800 €

261
-
Paire de consoles 
rectangulaires en acajou et placage d’acajou 
flammé. Montants figurant des cygnes aux ailes 
déployées reposant sur des bases en plinthe évidée 
posées sur des patins à décor de palmettes. Dessus 
de marbre campan.
Travail d’Europe centrale du début du XIXe siècle
H : 90 -  L : 25 cm
Accidents et manques de placage, parties 
remontées

1 500 / 2 000 €
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263
-
Coffret-nécessaire
en acajou, bordé sur le pourtour d’une baguette d’ébène, garni 
à l’intérieur de maroquin vert. Il contient une paire de pistolets 
d’Officier général, modèle Vendémiaire AN XII. Canons à rayures 
cheveux, à pans, légèrement évasés aux bouches, gravés, dorés, 
marqués sur le pans supérieur « Cn à Ruban Fer de Faux »,  entouré 
de nue et foudres et de rayonnement, poinçonné aux tonnerres 
« LC » sur fond bleui. Platines signée « Berthon-Bourlier à St 
Étienne » et chiens col de cygne à corps plats, à décor de fleurs et 
feuillages. Bassinets à pare-étincelles, à fonds garnis d’or. Ressorts 
de batterie à roulette. Détentes réglables. Garnitures en argent 
poinçonné, découpé, décoré. Calottes ovales, ornées, en relief, de 
la tête de Méduse, numérotées sur les pourtours « Nro I » et « Nro 
II ». Vis guillochées. Crosses en noyer, en partie quadrillé et sculpté 
de frises, fleurs et feuilles. Fûts à incrustations d’argent, décoré 
en suite. Au dos du col des crosses, une mortaise découpé, pour 
la crosse amovible. Baguettes en fanon, à embouts en ivoire et 

fer. Et ses accessoires : baguette de nettoyage ; maillet faisant 
baguette de bourrage ; boites carrée et rectangulaire, en tôle 
étamée ; 3 dosettes en laiton ; poire à poudre à corps en corne 
claire, à fond en buis, bec en corne, bouche faisant épinglette ; 
crosse amovible, en noyer, en partie quadrillé, à tenon découpé 
pour sa fixation, décoré d’une frise au talon, à motif d’oiseaux, 
fleurs et feuillages et sur le dos d’un triangle rayonnant. Avec 
sa housse de protection en cuir, doublée de toile écrue. (fêle 
au couvercle, petits fêles au bois et à l’ivoire, manque le moule 
à balle, le tourne-vis, la serrure a été forcée, accident au cuir)
Berthon-Bourlier Claude (1753-1831) Arquebusier-fabricant à 
Saint Etienne.
Poinçons 1798-1809 : Titre département .800 ; Garantie moyenne 
et petite département, Orfèvre : CC dans un losange.

Ce lot est présenté par M Gaetan Brunel

10 000 / 12 000 €
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264
-
Bureau plat
en placage d’érable moucheté ouvrant à trois 
tiroirs en ceinture
Il repose sur des pieds en X réunis par une entretoise 
tournée
Style Charles X 
H : 71  - L : 135 -  P : 55 cm

600 / 800 €

265
-
Clavecin
en placage de bois blond et incrustations de filets 
de bois noirci. Montants en console en bois noirci 
à décor d’enroulements et de feuilles d’acanthe.
Porte une signature DELOR
Epoque Charles X
H : 94 - L : 97 - P : 39 cm
Accidents et manques de marqueterie et de nacre

DELOR (1803-1846), facteur d’orgues au 23, rue 
de Sèvres à Paris

1 500 / 2 000 €



266
-
Important lustre
en verre filé de Venise rose et bleu pale à six bras de 
lumière retombant, s’échappant du corps central 
et séparés par des palmes et des fleurs.
Vers 1920 
H : 105 - D : 110 cm

2 000 / 3 000 €

267
-
Secrétaire à doucine
en placage d’acajou moiré incrusté de bois clair dessinant des entrelacs feuillagés, 
des fleurs et des rinceaux sur lesquels sont posés des phénix stylisés. Il ouvre à deux 
portes dans la partie basse, un tiroir dans la partie supérieure et un abattant 
dévoilant un intérieur en placage de citronnier incrusté d’amarante comprenant 
une niche centrale encadrée de deux colonnes et un ensemble de tiroirs. 
Dessus de marbre gris
Epoque Charles X
H : 145 - L : 100 - P : 51,5 cm
Petits accidents

2 000 / 2 500 €
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269
-
Meuble d’entre-deux
à hauteur d'appui en marqueterie dite Boulle 
d'écaille et de laiton à décor de rinceaux. Il ouvre 
par une porte en façade ornée d'un médaillon 
dans des encadrements de bronzes. Montants 
ronds ornés d'amours et de rinceaux feuillagés. 
Dessus de marbre blanc
Epoque Napoléon III
H : 107,5 - L : 100 - P : 44 cm
Petits accidents et manques

1 000 / 1 500 €

268
-
Horloge à musique 
en forme d’armoire à deux portes en acajou et 
placage d’acajou. Elle est formée par une partie 
basse rectangulaire ouvrant à deux vantaux et 
reposant sur des pieds griffes, montants à demi-
colonnes et ornementation de bronzes dorés,  
grandes lyres sur les côtés, flambeaux et étoiles 
sur les portes, masque de Séléné, palmettes et 
rosaces à la ceinture. La partie haute flanquée de 
flambeaux, masques et volutes est vitrée sur ses 
trois faces. Le cadran en émail blanc se présente 
dans un entourage de stuc redoré, flanqué de 
pilastres, à frise de figures des Arts en relief.
H : 229 - L : 97 - P : 56 cm
Accidents et restauration principalement à la 
façade du mouvement

Provenance
Vente Libert à l’Hotel Drouot, salle 1, le 8 décembre 2008

2 000 / 3 000 €

270
-
Bibliothèque grillagée
à hauteur d’appui ouvrant à deux vantaux en 
placage d’acajou et de palissandre marqueté 
en feuilles. Fronton cintré orné au centre d'un 
motif de feuilles d'acanthe en bronze ciselé et 
doré. Montants arrondis ornés de bronzes dorés, 
ceinture découpée.
Base en doucine reposant sur quatre pieds cambrés.
Travail des années 1930 dans le style Louis XV
H : 162  - L : 144 - P : 47 cm

1 500 / 2 000 €

268 269
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272
-
Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Ecran de cheminée en bois naturel 
sculpté à décor de motifs sinisants  
reposant sur des pieds griffes. 
Ornementation de bronzes dorés 
à décor d’un dragon et de frises de 
lotus. Garniture de soie brodée d’un 
paon et d’oiseaux
Fin XIXème, vers 1880
Signé
H : 108 - P : 28 - L : 67 cm
Accidents et manques

800 / 1 200 €

273
-
Grand plat décoratif 
en ivoire et placage d’ivoire sculpté 
d’une scène de bacchanale en tondo 
entourant un médaillon central orné 
d’une Vénus endormie. 
Marl i  à fr ise d’arabesques et 
mascarons en argent
Fin XIXème, dans le style de la 
Renaissance italienne
Diam : 50,5 cm

6 000 / 8 000 €

271
-
Coquillage
finement sculpté d’un médaillon dans 
le goût des camées représentant 
Hebe abreuvant l’aigle de Jupiter
Motif : 8 x 7 cm
Conque : 19 x 14 cm

200 / 300 €
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274
-
Vitrine
de forme rectangulaire, à léger ressaut central, en acajou, placage 
d’acajou et d’amarante marqueté de croisillons. Les montants 
partiellement vitrés, elle ouvre à un vantail en façade marqueté 
à la partie inférieure de trophées de musique dans une réserve 
ovale et repose sur des pieds gaines. Elle est surmontée d’un 
élément incurvé. Riche décor de bronzes ciselés et dorés tels 
que frise de godrons, carquois et fleurettes, frise de postes et 
de volutes feuillagées, masques de femme, chutes à trophées 
de musique, torches flammées et carquois retenus par un nœud 
de ruban  et d’entrelacs à feuilles de laurier, guirlandes de fleurs,  
encadrements, bagues et sabots à feuilles d’acanthe. L’intérieur 
plaqué d’acajou  présente trois  étagères en verre. Elle repose 
sur six pieds gaines. Attribuée à Wassmus
Style Louis XVI - XIXe siècle 
(Quelques bronzes oxydés) 
H : 220 - L : 177 - P : 43 cm

La qualité d’exécution, les finitions et la marqueterie de losanges 
de ce meuble sont à rapprocher des productions de l’ébéniste 
Henri-Léonard Wassmus. D’origine allemande, formé dans l’atelier 
de son père Jean-Henri-Chrétien et de son oncle Jean-Henri-
Christophe, les deux frères sont  actifs depuis 1810.
Ils s’installent  146 Faubourg saint Denis  en 1853, l’entreprise 
connaît alors un véritable essor et devient fournisseur du garde-
meuble impérial et notamment pour les résidences des Tuileries, 
de Compiègne et Saint Cloud. 

Bibliographie
«Les Ébénistes du XIXe siècle» Denise Ledoux-Lebard, Paris 1989, 
l’Amateur ed. , p.621

2 000 / 3 000 €



MOBILIER & OBJETS D'ART 115

275
-
Groupe
en marbre vert représentant les Lutteurs ou les Pancratiastes. 
Ils reposent sur une terrasse en pierre de forme ovale. 
Fin du XIXe siècle
(restaurations et petits manques) 
H : 34,5 - L : 39 cm

Provenance
Ce groupe est à rapprocher d’une statue en marbre d’époque 
romaine représentant des «Pancratiastes » ou Lutteurs, datant 
du premier siècle avant JC (1). Trouvée à Rome près de la porte 
de St Jean de Latran en avril 1583 cette statue a été restaurée 
avec des têtes différentes de l’original. Le Cardinal Ferdinand de 
Médicis l’a achetée en 1677 et placée dans la salle des tribunes 
dans la galerie des Offices.
Il pourrait s’agir de deux des fils de Niobé, tombés sous les 
flèches de Diane et Apollon, vengeant leur mère Léto, alors 
qu’ils s’exerçaient à la lutte. (2)

Une copie en marbre du groupe antique, réalisée entre 1684 et 
1688 par Philippe Magnier (Paris, 1647 - Paris, 1715), est placée 
dans le parc de Versailles puis de Marly jusqu’à la Révolution avant 
d’être exposée dans le jardin des Tuileries de 1797 à 1865. Elle se 
trouve aujourd’hui conservée au Département des Sculptures 
du Musée du Louvre sous le numéro d’inventaire M.R. 2040.

(1) Conservée dans la galerie des Offices à Florence en Italie et 
copie d’un original grec en bronze, datant du IIIe siècle avant 
J.C disparu. 
(2) «Métamorphoses», Ovide, Livre  VI, 146-313. 
      
Bibliographie
«Essai sur l’Allégorie», Johann Joachim Winckelmann, in «Recueil 
utile aux gens de lettres et nécessaire aux Artistes, Tome 1» par 
Winckelmann, Adisson, Sulzer.., Paris, J. Jansen Ed, An VII de la 
République Française.

700 / 1 000 €

276
-
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-
1875)
Tête de Bacchus ou Enfant riant
Bronze à patine brune sur piédouche 
en marbre vert de mer
Signé Carpeaux 
H : 59 cm avec le  socle
Signé Carpeaux

Michel POLETTI et Alain RICHARME, 
Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur, 
Par is , 2003, modèle s imi la i re 
reproduit p. 144

3 000 / 4 000 €



277
-
D’après Etienne Maurice FALCONET (1716 - 1791)
Statue équestre de Pierre Ier
Réplique en bronze doré de la statue monumentale de Pierre 
le Grand érigée à Saint-Pétersbourg, commande de Catherine 
II de Russie sur un important socle en malachite
Fin XIXe/ début XXe siècle
H : 26,5 -  L : 23,5 cm (total)
H : 16,5 - L : 16,5 cm (bronze)

3 000 / 4 000 €

278
-
Eugène-Alexandrovitch LANCERAY (1848-1886)
Cosaque au galop
Epreuve en bronze à patine sombre
H : 19,5 - L 27 - P : 8,5 cm
Signé sur la terrasse ovale en cyrillique et marque 
du fondeur Schtangel en cyrillique.

2 000 / 2 500 €
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279
-
Colonne d’Alexandre
Colonne en placage de malachite et bronze doré surmontée de la statue d’un ange tenant 
une croix. Socle surélevé évocant un autel orné de trophées d’armes à l’Antique et portant 
un cartel : À Alexandre 1er, la Russie reconnaissante.
Travail russe de la seconde moitié du XIXe siècle
Petits manques au placage, croix légèrement accidentée
H : 93 cm

La colonne d’Alexandre est le point central de la Place du Palais à Saint-Pétersbourg. Elle a 
été commandée par Nicolas I pour glorifier la victoire de son frère Alexandre I sur Napoléon. 
Erigée en granit rouge de 1830 à 1834, elle fut dessinée par l’architecte français Auguste 
de Montferrand (1786-1858). L’ange portant une croix au sommet a été exécuté par le 
sculpteur russe Boris Orlovsky qui a donné à sa figure les traits d’Alexandre I.

Dès le milieu du XVIIIème siècle lors de la construction de Saint-Petersbourg les lapidaires 
furent amenés à apporter leur contribution à la création d’objets décoratifs. Le goût pour 
les pièces de couleur était très prononcé et trois centres principaux étaient situés à Péterhof, 
Ékatérinenbourg et Kolyvan

Bibliographie 
Antoine CHENEVIERE, Splendeurs du mobilier russe. 1780-1840, Flammarion, Paris, 1989, 
page 259 et suivantes.

15 000 / 20 000 €
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280
-
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion terrassant un sanglier
 
Important groupe en bronze à patine 
brun-marron légèrement nuancé.
Signé sur la terrasse ‘Barye’
Epreuve d’édition ancienne de 
Barbedienne. Fonte posthume.
Circa 1890-1900
H : 37 - L : 45 - P : 17 cm
Porte un numéro sous la terrasse

Ce groupe même en fonte posthume 
est d’une grande rareté.

Ce lot est présenté par M Bourriaud

2 500 / 3 000 €

281
-
Antoine-Louis BARYE (1796 - 1875)
Lion de la colonne de juillet dit aussi Le Lion du zodiaque
Relief en bronze patiné sur socle en marbre noir
26,5 x 55 cm
Signé, fonte de F. Barbedienne fondeur,  cachet or F.B, 

Modèle du lion de la base de la colonne de Juillet 
(place de la Bastille) crée en 1836, édité à partir 
de 1857, les premières fontes posthumes ont été 
réalisées à partir de 1877 par Barbedienne 

Barye, catalogue raisonné des sculptures par Michel 
Poletti et Alain Richarme, Gallimard, 2000, un exemplaire 
similaire est décrit et reproduit page 357 sous le N° A218

Ce lot est présenté par M Bourriaud

1 200 / 1 500 €
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282
-
D’après Pierre Marie OGE 
(1849 - 1912) 
Le lierre, je meurs ou je m’attache 
Epreuve en biscuit représentant une 
Nymphe figurée nue près de branche 
de lierre auxquelles elle s’agrippe.
H : 71 cm 
Signé sur la base
Fêle de cuisson

300 / 400 €

283
-
Charles Henri Joseph CORDIER (1827-1905) 
Omphale
Assise sur la peau du lion de Némée, Omphale décoile sa nudité en 
étendant son voile au dessus d’elle 
Sculpture en marbre blanc
58 x 48 cm
Signé sur la base

Omphale était reine de Lydie en Asie Mineure. Hercule fut si épris de sa beauté 
qu’il oublia sa valeur et ses exploits pour se livrer aux plaisirs de l’amour décrit 
ainsi par Lucien : «Omphale couverte de la peau du lion de Némée, tenait la 
massue, Hercule, habillé en femme, vêtu d’une robe de pourpre, travaillait 
à des ouvrages de laine, et souffrait qu’Omphale lui donnât quelquefois de 
petits soufflets avec sa pantoufle »

6 000 / 8 000 €
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285
-
SAVONNERIE
Très important tapis à décor central de noeuds de 
rubans bleu et orangé dans un entourage polygonal 
de guirlandes de roses sur un fond ivoire. Ce dernier 
est orné de  branchages de roses et de boutons 
de fleurs sur un contrechamp or.
XVIIIe siècle
750 x 495 cm
Usures et anciennes retaurations, en particulier à 
une extrémité retissé

500 / 1 000 €

284
-
AUBUSSON
Importante tapisserie d'après un carton de Pillement à décor 
de paon, dindon et échassier sur un fond de pagodes chinoises 
au sein d’un paysage arboré.
XVIIème siècle
222 x 400 cm
Diminué dans le haut, rentrayage central, très nombreuses 
anciennes restaurations et usures

1 500 / 1 800 €

Tapis et tapisserie 
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286
-
BRUXELLES
Importante tapisserie à décor d’une scène de chasse au faucon 
sur fond de verdure et de château.Bordure à guirlandes de fleurs
XVIIIe siècle
252 x 224 cm
Importantes restaurations dans le ciel en particulier et dans les 
marrons dans le bas de la composition

1 500 / 2 500 €
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les 
lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au mo-
ment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont 
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en au-
cune manière la responsabilité de Millon & Associés 
et les experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe 
et réclament en même temps le lot après le prononcé 
du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

- 24,125 % HT soit 28,95 % TTC jusqu’à 500 000 euros
- 18 % HT soit 21,60 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros
- 13,38 % HT soit 16,056 % TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concer-
né ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de 
l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le 
retard ou le refus de délivrance par l’administration des 
documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’an-
nulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. Millon & Associés ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann – 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

Conditions
de vente 
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros -18 
% plus VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.

It is recommended to the successful tenderers to proceed 

to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann – x75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC
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17 juin 2016 à 14h . Hôtel Drouot – Paris IXe

COLLECTIONS & SUCCESSIONS

ORDRES D’ACHAT  – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 
moa@millon.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you permission to purchase on 
my behalf the following items within the limits indicated in 
euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte 
d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir 
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter 
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant 
you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

Ordres d’achat 
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