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1. Evêque saint Charalampe, protecteur de la peste
Icône de famille
Ukraine
XIXème siècle
44 x 37 cm
Fentes. Accidents
Un détail inhabituel est à noter : les cils du Saint

ASM 100 / 150 €
(non reproduit)

2. Crucifixion.
Icône à quatre registres
Vierge couronnée, Vierge aux trois mains, Vierge de Kazan et
assemblée de saints.
Russie. Début  du XIXème siècle
53,5x 45 cm
Accidents et manques visibles. Un début de fente en haut.

ASM 500 / 600 €
(non reproduit)

3. L' Apparition de l'Ange tenant "La Sainte Face" du Christ
entouré de Saints
Russie
XIXème siècle
37 x 30 cm
Fente, manques visibles
On y joint :
Crucifixion entourée de quatre scènes dont la Vierge de Kazan,
d'un Saint, de deux cavaliers - l'Archange Michel et Saint
George
Russie
XIXème siècle
36,5 x 313,5 cm
Importants manques ASM 80 / 100 €

(non reproduit)

4. Sainte Barbara
Cette icône faisait partie d'une icônostase
Balkans
XIXème siècle
68 x 38,5 cm
Fente, coulures, usures ASM 100 / 150 €

(non reproduit)

5. L'apôtre Philippe
Cette icône faisait partie d'une icônostase
Grèce
XIXème siècle
76,5 x 31 cm
Manques visibles, petite fente, et usures. Petites restaurations

ASM 200 / 300 €
(non reproduit)

6. Le prophète Sofonie
Cette icône faisait partie d'une icônostase
Grèce
67 x 28 cm
XIXème siècle
Découpe en haut à droite, fente, usures
Il s'agit d'un sujet rare ASM 200 / 300 €

(non reproduit)

7. Le prophète Daniel
Cette icône faisait partie d'une icônostase
Grèce
XIXème siècle
67 x 28,5 cm
Manques visibles, accidents et usures ASM 200 / 300 €

(non reproduit)

8.

8.

8.
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8. Domenico CUNEGO
Vues d’édifices antiques et de ruines fameuse en Italie
Suite de 10 planches ( sur 13) gravées d’après C.Clerisseau. (Temple
d’Antoine et Faustine - Arc de Trajan - Temple de Vénus-  Temple de Sé-
rapis, - ancien Tombeau à Pouzzole, Porte de Cume à  Pouzzole, Arc de
Pola en Istrie, Temple de Jupiter Stator,  Amphithéatre de Bénévent et
Tombeau de Virgile à Naples).
46,5 x 60 cm
Eau forte
Belles épreuves, quelques plis cassés,  mouillures et taches, pliure verti-
cale médiane à certaines. Bonnes  marges. Sept planches sont brochées
sous une reliure cartonnée usagée  provenant de l'ancienne Bibliothèque
de Charles Percier, donnée en 1848 par son neveu Alexandre Villain,
trois sont encadrées, la dernière doublée.

SC 2 000 / 3 000 €

9. JACQUES  CALLOT
la tentation de Saint Antoine
2ème planche, à Nancy.
(Lieure 1416, IVe et/ V)
35,7 x 46,5 cm
Eau - forte
Epreuve sur vergé légèrement jaunie, quelques cassures, infimes piqures.
Petits manques et accidents dans le bord de la marge supérieure, infime
manque dans l’angle inférieur droit. Trou d’aiguille dans la marge gauche.
Petites marges.

SC 800 / 1 000 €
(non reproduit)

10. John Elias  RIDINGER  (1698 - 1767)
Chasse à courre du cerf
Dix planches d’une série de seize (Le Blanc 112 à 127)
ch.env. 29,7 x 47 cm
Eau-forte.
Belles épreuves, 7 sont coupées en lisière du sujet et sous la lettre, les
bords sont collés sur des feuillets anciennement   montés à onglets.
Petite marge à 3 pl.

SC 2 000 / 2 500 €
(non reproduit)

11. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Visage d’homme
Pierre noire et sanguine sur papier bleu
27 x 24 cm

RM 100 / 200 €
(non reproduit)

12. Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Etude de femmes
Sanguine
23 x 14,5 cm

RM 400 / 600 €
(non reproduit)

13. Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Vue d’un village avec barques sur la rivière
Pierre noire et lavis gris
18 x 26 cm

RM 500 / 700 €
(non reproduit)

10.
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17. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de François BOUCHER
Jeune femme à la rose
Pastel
40,5 x 32 cm
Sans cadre

RM 1 000 / 1 500 €

14. Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle,
suiveur de Johann Heinrich TISCHBEIN
Jeune femme à la guitare
Pastel
82 x 65 cm
L'attribution nous a été suggérée par Neil Jeffares

RM 4 000 / 6 000 €

16. Ecole française vers 1770
Portrait d'homme
Pastel dans un cadre doré
62,5 x 51 cm
Restaurations

RM 1 200/1 500 €

15. Ecole FRANCAISE vers 1780
Portrait de femme aux perles
Pastel
44,5 x 36,5 cm

RM 1 200 / 1 500 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009



20. Ecole ALLEMANDE vers 1760
Femme tenant un médaillon avec le portrait de son mari
Toile
100 x 117 cm
Lettres sur le bracelet AD
Restaurations

RM 5 000 / 7 000 €

18. Attribué à Anna Dorothea LISIEWSKI TERBUSCH
(1721 - 1782)
Portrait d'homme au cahier
Toile
78 x 62,5 cm

RM 2 000 / 3 000 €

19. Ecole FRANÇAISE vers 1770
Portrait d'homme à l'habit rouge
Toile
70 x 62 cm
Restaurations

RM 1 000 / 1 200 €

- 9 -Tableaux Anciens et du XIXème siècle
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21. Ecole BOLONAISE de la fin du XVIème siècle
La Vierge à l'enfant
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
31,5 x 26 cm
Etiquette en bas à droite 899

RM 1 500 / 2 000 €

22. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
La Sainte Trinité
Papier marouflé sur panneau 
31,5 x 22 cm
Sans cadre

1 000 / 1 500 €

23. Ecole FRANCAISE vers 1650
La Crucifixion
Toile
88 x 73,5 cm
Accidents
Sans cadre

600 / 800 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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24. Ecole FLORENTINE du XVIème siècle
Le Christ mort soutenu par les anges
Panneau de chêne, renforcé
85 x 62 cm

15 000 / 20 000 €

Tableaux Anciens et du XIXème siècle
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25. Attribué à Frans FRANCKEN (1581 - 1642)
La Vénus d'Urbino
Panneau parqueté
32,5 x 42,5 cm

RM 4 000 / 6 000 €

26. Ecole HOLLANDAISE vers 1630
La rencontre à la porte dorée
Cuivre
12,5 x 19,5 cm

RM 1 000 / 1 500 €

27. Ecole FLAMANDE vers 1630, 
suiveur de Joos de MOMPER
Paysage au cavalier
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
17,5 x 19 cm

RM 800 / 1 000 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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28. Egbert van der POEL (Delft 1621 - Rotterdam 1664)
La plage à Scheveningen
Panneau, deux planches, non parqueté
48 x 65 cm
Traces de signature et de date en bas à gauche

RM 6 000 / 8 000 €

29. Attribué à Abraham van der HOEF (1611 - 1666)
Cavaliers devant l’auberge
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
40 x 59 cm

RM 2 000 / 3 000 €
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30. Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, atelier de Guido RENI
Saint Sébastien
Toile
132,5 x 96 cm
Accidents
Sans cadre
Reprise avec variantes du tableau, daté vers 1615-16, conservé au Palazzo Rosso à Gênes (Toile, 146 x 113 cm ; voir
D.S. Pepper, Guido Reni, n° 48, reproduit fig.. 75).

RM 10 000 / 12 000 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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31. Ecole ITALIENNE du XVIème siècle, entourage de Bernardino LUINI
La Vierge avec Jésus Enfant et Saint Jean Baptiste
Panneau
75 x 64 cm

RM 20 000 / 30 000 €
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32. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle,
atelier de Anton van DYCK
La Madeleine pénitente
Panneau parqueté
64,5 x 49,5 cm
Mains d’Anvers au revers du panneau et marques de panneliers
au revers dont une de Guilliam Gabron
Bibliographie : G. Glück, Van Dyck, des Meisters Gemälde, Klassiker der Kunst, n°
13, Stuttgart, New York, Londres, 1931, p. 226;  Die Weltkunst, 15 septembre 1967,
p. 862, reproduit;  E. Larsen, The paintings of Anthony van Dyck, Freren, 1988, n°
A167 ;  S.J. Barnes, N. de Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck, A complete Catalogue
of the paintings, New Haven et Londres, 2004, sous le n° III.A9.  Reprise du tableau
qui figurait à la vente du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 12-13 décembre 1951,
n° 152, reproduit fig. 13 (Toile, 113 x 100 cm ; voir S.J. Barnes, N. de Poorter, O.
Millar, H. Vey, op. cité supra, n° III.A9).

RM 5 000 / 7 000 €

33. Ecole ITALIENNE vers 1700, suiveur du DOMINIQUIN
Sant Jean L’Evangéliste
Toile
130 x 92 cm
Sans cadre
Reprise de l’un des écoinçons de l’église Sant’Andrea della Valle à Rome, peint vers
1622-1627 (voir R.E. Spear, Domenichino, New Haven et Londres, 1982, tome 1 n°
88, reproduit tome 2 fig. 281).

RM 2 000 / 3 000 €

34. Attribué à Jacques de LETIN (1597 - 1661)
Jeune chasseur en pied
Toile cintrée en partie supérieure
112 x 73,5 cm
Restaurations
Notre tableau peut être rapproché de l’ange dans le Christ au jardin des oliviers
conservé dans l’église Saint Pantaléon à Troyes (Toile, 198 x 102 cm ; voir le cata-
logue de l’exposition Jacques de Létin, Troyes, Musée des Beaux-Arts, 1976, n° 12,
reproduit).

RM 2 000 / 3 000 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009

32.
34.

33.
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35. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier de Artus WOLFORT
La Madeleine aux pieds du Christ ou le Repas chez Simon
Toile
152,5 x 197 cm
Une autre version de ce tableau est conservée au musée des Beaux-Arts de Bergues (voir H. Vlieghe, R.A. d’Hulst, « Zwischen van Veen und Rubens : Artus Wolfort, ein ver-
gessener Antwerpener Maler », dans Wallraf-Richartz Jahrbuch, Westdeutsches Jahrbuch fur Kunstgeschichte, Band XXXIX, Cologne, 1978, reproduit fig. 24 p. 107).
Une version plus petite figurait à la vente anonyme, Londres, Christie’s, 12 juillet 2002, n° 8, reproduit.

RM 15 000 / 20 000 €

36. Ecole ESPAGNOLE vers 1550
La décollation de Saint Jean-Baptiste
Panneau contrecollé
92,5 x 37,5 cm
Sans cadre RM 3 000 / 4 000 €

(non reproduit)

37. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Anton van DYCK
Le Christ en croix
Cuivre
41,5 x 29 cm
Notre tableau peut être rapproché du Christ en croix du Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir S.J. Barnes, N. de Poorter, O. Millar, H. Vey, Van Dyck - A complete cata-
logue of the paintings, New Haven et Londres, 2004, III.29, reproduit).

RM 1 800 / 2 200 €
(non reproduit)

35.
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38. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de Jacopo CASTELLO
Tête de brocart, canard et poireaux
Toile
70,5 x 94 cm
Restaurations

RM 2 000 / 3 000 €

39. Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Corbeille de fruits et oiseau
Oiseau et bassine en cuivre
Paire de toiles
49,5 x 63,5 cm

RM 2 000 / 3 000 € la paire

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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40. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur d'ARCIMBOLDO
Le Printemps
Toile
34,5 x 28 cm
Reprise avec variantes (absence du cadre de fleurs) du tableau conservé au Louvre (voir T. Dacosta Kauf-
mann, L'Ecole de Prague, Paris, 1985, n° 2-11, reproduit).

RM 4 000 / 6 000 €

41. Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Etude de femmes
Sanguine 23 x 14,5 cm

RM 400 / 600 €
(non reproduit)

42. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Visage d’homme
Pierre noire et sanguine sur papier bleu
27 x 24 cm

RM 100 / 200 €
(non reproduit)

43. Ecole ANGLAISE du XIXème siècle, dans le goût de Hubert ROBERT
Famille de bergers se reposant dans des ruines
Toile
158 x 176 cm

RM 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

44. A BABRON (Rouen vers 1744 - ?)
Nature morte aux pêches, grenade et autres fruits
Nature morte aux légumes
Paire de toiles
111 x 117,5 cm
Le premier signé vers en bas à gauche A. Babron 1770
Le deuxième signé en bas à droite A. Babron 1770
Restaurations
Provenance : Chez Gerald de Montleau, en 1995.

RM 20 000 / 30 000 € la paire

40.

44.
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45. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, suiveur de Jacob JORDAENS
L'amour inégal
Toile
59 x 68 cm
Reprise du tableau conservé dans les collections du Liechtenstein à Vaduz (voir le catalogue de l'exposition
Jacob Jordaens, Tableaux et tapisseries, Anvers, 1993, sous le n° A54, reproduit fig. A54b)

RM 1 200 /1 500 €

47. Ecole VENITIENNE  de la fin du XVIIIème siècle
Cléopâtre
Toile
48,5 x 75,5 cm

RM 4 000 / 6 000 €

46. Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
suiveur de Pierre MIGNARD
Portrait  présumé de Mme de Bourgogne
Toile
81 x 65 cm

RM 3 500 / 4 500 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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48. Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
Caprice vénitien
Toile
72 x 98 cm

RM 20 000 / 30 000 €

49. Ecole LORRAINE vers 1630
L'éducation de l'enfant
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
40,5 x 39 cm

RM 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

50. Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Saint Bartholomé
Panneau ovale
57,5 x 43,5 cm

RM 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

48.
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51. Ecole ALLEMANDE vers 1490
La Vierge et l'Enfant à la croix
Panneau
26,5 x 19 cm
Provenance : Collection du Comte Wilczek, Burg Kreuzenstein ;
Chez Killerman

Expositions : European and American Masterpieces covering five centuries of Art, Atlanta, High Museum of Art, 1948, n° 7 (Maître
français de la fin du XVème siècle) ;
Five centuries of European Art, Nouvelle Orléans, Isaac Delgado Museum of Art, 1950 (Maître français de la fin du XVème siècle).

RM 30 000 / 40 000 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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52. Andrea SOLARIO (Milan vers 1460 - 1524)
La Christ aux outrages ou Ecce Homo
Tempera et huile sur vélin contrecollé sur panneau
29 x 20 cm
Notre tableau appartient à une série de tableaux illustrant une " Imago Pietatis ou " uomo di dolori ". Cette série commence vrai-
semblablement par l'Ecce Homo conservé au Musée Poldi Pezzoli de Milan, daté vers 1495 (Panneau, 43 x 33 cm ; voir D.A. Brown,
Andrea Solario, Milan, 1987, n° 9, reproduit en couleur fig. 35).

Madame Sylvie Béguin situe notre tableau dans la période maturité de l'artiste, avant son départ pour la France en 1507. Il date donc
des mêmes années que celui du Musée Poldi Pezzoli de Milan et de l'Ecce Homo de l'Académie Carrara de Bergame, daté vers 1495
(carton collé sur panneau, 38 x 31 cm ; voir Op. cité supra, n° 19, reproduit fig. 64).

Le style frontal ainsi que le cadre serré permettent une proximité immédiate avec l'observateur et donc une empathie face à la souf-
france du Christ évoquée par les larmes, le sang et les yeux rougis.

A travers ce tableau, Andrea Solario s'inscrit à la suite d'Andrea Mantegna, et son Christ du Musée Civico de Corrège, et de Léonard
de Vinci par le traitement des ombres et de la lumière. Cependant ce Christ méditatif portant la robe pourpre, la couronne d'épines
et la corde est un type iconographie nouveau chez Solario et marque donc une étape importante dans l'œuvre de l'artiste.

RM 80 000 / 120 000 €
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53. Nicolas Antoine TAUNAY
(Paris 1755 - 1830)
Château de Laquila dans les Abruzzes
Toile
130 x 97,5 cm
Usures
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 18 mai 1987 (Me
Cornette de Saint Cyr), n° 25 (restaurations) ; Vente anonyme, Mo-
naco, Sotheby’s, 21 juin 1987, n° 708 (Attribué à ) ; Vente anonyme,
Paris, Hôtel Drouot, 11 décembre 1987, n° 39.
Bibliographie : C. Lebrun Jouve, Nicolas Antoine Taunay, Paris, n°
P435, reproduit.

RM 6 000 / 8 000 €

54. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
dans le goût du XVIème siècle
Vierge en prière
Panneau
50 x 38 cm

RM 700 / 900 €
(non reproduit)

55. LC LAVEAU
(Actif au XIXème siècle)
Scène de taverne
Carton
27,5 x 20 cm
Signé en bas à droite LC LAVEAU

RM 800 / 1 000 €
(non reproduit)

56. Joseph GARIBALDI
(Marseille 1863 - ? 1941)
Jeu de cartes
Panneau
32,5 x 40 cm
Dédicacé, signé et daté en bas à gauche
A L’AMI LEBEAU / J. Garibaldi 88

RM 1 000 / 1 500 €
(non reproduit)

57. Ecole FRANCAISE de 1690
Portrait de Marie de Créquy
Toile
57 x 46 cm
Inscription en haut à droite MARIE DE CREQUY 
HERITIERE / MAILLY CHEVALIER DE L’ORDRE
MONTREUIL 1690

RM 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

58. Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle,
suiveur de Giacomo CIPPER dit IL TODESCHINI
Scène d’auberge
Toile
76 x 65 cm
Accidents et restaurations
Sans cadre

RM 600 / 800 €
(non reproduit)

59. Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle,
d’après Jan WIJNANTS
Paysage aux chasseurs et grands arbres
Panneau renforcé
66 x 85,5 cm
Reprise avec variantes du tableau conservé au Louvre
(Toile, 116 x 144 cm, signé et daté 1669 ; voir K. Eisele, Jan Wijnants,
Stuttgart, 2000, n° 78, reproduit en couleur pl. XVI).

RM 3 000 / 4 000 €
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60. Ecole ROMAINE du début du XIXème siècle
La piazza Giuda du Ghetto de Rome
La piazza Montanara du Ghetto de Rome
Paire d'huiles sur trait gravé marouflées sur toiles
24 x 31,5 cm
La communauté juive de Rome est considérée comme la plus ancienne d'Europe. Son installation date de 161 avant JC,
lorsque Judah et Simon Maccabé vinrent demander pour leur père Mattatia, une alliance contre Epiphane de Selencides
de Syrie après la profanation du Temple. La première communauté s'établit sur l'actuel Trastevere. Le terme de ghetto fut
donné vraisemblablement d'après l'appellation du quartier juif de Venise. Depuis l'Inquisition jusqu'au XIXème siècle, les
juifs de Rome furent contraints de résider sur un espace de trois hectares. En 1603, des murs à cinq portes isolèrent les
rues et les maisons qui pour la plupart étaient fondées sur des colonnes romaines. Le Portique d'Octave en marquait une
des limites, ainsi que le Théâtre Marcellus. On aperçoit d'ailleurs ces deux monuments sur nos vues. Le nombre de syna-
gogues (ou écoles) fut limité à cinq. La communauté conserva le rite de Jérusalem inchangé, qui prit depuis l'appellation
de rite italien. En 1848, Pie IX fit retirer les portes, permettant la libre circulation. En 1904, les cinq synagogues furent dé-
truites et l'on construisit la grande synagogue de Rome actuelle. La ségrégation prit fin avec l'unité italienne et les ruelles
du quartier juif furent réaménagées à partir de 1870.

RM 15 000 / 20 000 €
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61. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Jean PILLEMENT
Les singes joueurs
Singerie
Deux toiles
236 x 312 cm
239 x 397 cm
Sans châssis, sans cadre
Manques
Provenance : Château de Soisy sous Etiolles.

RM 25 000 / 35 000 € les deux
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62. Attribué à Carlo Francesco NUOVOLONE
(1608 - vers 1661)
Salomé montrant la tête de Saint Jean - Baptiste à Hérodias
Toile
123 x 96,5 cm

RM 10 000 / 15 000 €

63. Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle,
d'après Albrecht DURER
Saint Jérôme dans son atelier
Cuivre
25,5 x 19,5 cm
Manques Sans cadre
Reprise de la gravure de Durer (voir A. Ottino dela Chiesa, Tout l'œu-
vre peint de Durer, Paris, 1969, reproduit p. 117)

RM 2 500 / 3 000 €
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65. Ecole FLORENTINE du XVIème siècle,
entourage de ANDREA del SARTO
Saint Jean-Baptiste
Panneau parqueté
77,5 x 58 cm
Fentes au panneau et restaurations

RM 8 000 / 10 000 €

64. Ecole FLORENTINE du XVIIème siècle,
entourage de Carlo DOLCI
Le Christ aux liens
Cuivre
31,5 x 24 cm

RM 15 000 / 20 000 €
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Josef van BREDAEL
(Anvers 1688 – Paris 1739)
Enée et la Sibylle de Cumes aux enfers
Cuivre rond
Diamètre : 31,5 cm

Dans sa jeunesse Josef van Bredael, second fils de Joris van Bredael, reprit les compositions de Jan Brueghel l’An-
cien et de Jan Brueghel le Jeune. Floerke cite un document de la vie de l’artiste indiquant qu’il s’engagea, à l’âge de
dix-huit ans, le 27 juillet 1704, à reprendre, pendant une durée de quatre ans, les œuvres de Brueghel, Wouwerman,
… (voir H. Floerke, Studien zur niederländischen Kunst- und Kulturgeschischte. Die Formen des Kunsthandels,
das Atelier un die Sammler vom 15. – 18. Jh., Munich, Leipzig, 1905). Il le fit à la demande du marchand Jacob de
Witte, négociant en spiritueux et amateur d’art.
En effet à la mort de Jan Brueghel l’Ancien en 1625, il y eut un engouement fort pour ses œuvres et donc une forte
demande d’œuvres « brueghelisantes ». Jan Brueghel poursuivit l’œuvre de son père jusqu’en 1678 et Josef van Bre-
dael en fit de même au début du XVIIIème siècle.

Notre tableau dérive du tableau de Jan Brueghel le Jeune conservé aux Musées des Beaux-Arts de Bruxelles (cui-
vre, 26,7 x 35,9 cm ; voir Kl. Hertz, Jan Brughel the Younger, The paintings with œuvre catalogue, Freren, 1984, n°
130, reproduit). Ce dernier procède du tableau de Jan Brueghel l’Ancien conservé au Szepmüveszeti Muzeum de
Budapest (voir Kl. Ertz, Jan Brueghel der Altere, Cologne, 1979, n° 65, reproduit fig. 121).

Rare dans l’œuvre de Josef van Bredael, qui reprend généralement les paysages de Jan Brueghel, notre tableau peut
cependant être rapproché stylistiquement du Paysage avec le Christ guérissant les malades qui figurait à la vente
anonyme, Londres, Sotheby’s, 16 décembre 1999, n° 102, reproduit en couleur (cuivre, 28 x 37 cm).

RM 150 000 / 200 000 €
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68. Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIème siècle, suiveur de Pierre Paul RUBENS
La kermesse villageoise
Panneau, quatre planches, renforcé
75 x 103 cm
Fentes au panneau et manques
Reprise du tableau conservé au Prado (voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 979, reproduit)

RM 5 000 / 6 000 €

67. Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, atelier d'Ambrosius FRANCKEN
Le festin du mauvais riche
Panneau de chêne, parqueté
84 x 119 cm
Restaurations RM 8 000 / 10 000 €
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69. Ecole VENITIENNE de la fin du XVIème siècle
Le mariage mystique de Sainte Catherine
Cuivre
29,5 x 24,5 cm
Coin supérieur repeint
Restaurations

RM 25 000 / 30 000 €

70. Attribué à Giulio Cesare PROCACCINI (1574 - 1625)
Vierge à l'Enfant avec Saint Jean-Baptiste et des anges
Panneau parqueté
55,5 x 42,5 cm
Manques
Notre tableau peut être rapproché de trois versions connues de l'artiste :
- l'une conservée à la National Gallery d'Edimbourg, provenant de la collection de Charles
1er d'Angleterre ;
- l'autre qui figurait à la vente anonyme, New York, Sotheby's, 28 janvier 1999, n° 238, re-
produit en couleur (différente par le paysage en arrière plan);
- et la dernière qui figurait à la vente anonyme, Londres, Christie's, 1er décembre 1978.

RM 8 000 / 12 000 €



- 34 -

71. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d'après Antoine WATTEAU
La signature du contrat ou La noce de village
Sur sa toile d'origine
72 x 93,5 cm
Accidents
Reprise du tableau perdu, probablement peint pour le duc d'Aremberg (voir E. Camesasca, Tout l'œuvre peint de Watteau, Paris, 1970, n° 62, reproduit).

RM 5 000 / 6 000 €

72. Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Jean-Baptiste OUDRY
Paysage aux poules et pigeons
Toile
92 x 134 cm

RM 6 000 / 8 000 €
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73. Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle,
entourage de Pierre MIGNARD
Portrait équestre du Grand Condé
Toile ovale
60 x 52 cm
Beau cadre XVIIIème

RM 2 000 / 2 500 €

74. Pieter SNAYERS
(Anvers 1612 - Bruxelles après 1666)
Scène d'escarmouche
Toile
91 x 123,5 cm
Signé et daté en bas à gauche P. Snayers 1640
Peintre de batailles et scènes de chasse, Pieter Snayers fut l'élève
de Sebastian Vrancx. Il devint Maître de la Guilde de Saint Luc
d'Anvers vers 1612 et en 1628 de celle de Bruxelles où il s'ins-
talla. Il fut nommé peintre officiel de l'Archiduchesse Isabelle,
du cardinal Infant Ferdinand d'Autriche ainsi que de l'Archiduc
Léopold Wilhelm. Il fut surtout réputé comme peintre de la
Guerre de Trente ans par ces représentations de batailles utili-
sant des cartes topographiques. Il est proche de Pieter Meule-
ner, Cornelis de Wael et Sebastian Vrancx mais se distingue de
ces artistes par un coloris plus monochrome et un trait plus ner-
veux.

RM 10 000 / 12 000 €
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75. Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Femme vêtue d'une robe en velours vert et coiffée d'un turban
Doge en armure
Paire de toiles ovales
117 x 90 cm
Importants cadres en bois et stuc doré à décor de fleurs, fruits et rubans

CR 8 000 / 10 000 €

76. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût du XVIème siècle
Portrait d'homme
Toile
49,5 x 37 cm

RM 300 / 400 €
(non reproduit)

77. Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait de magistrat
Sur sa toile d’origine
24,5 x 19,5 cm
Sans cadre

RM 200 / 300 €
(non reproduit)

78. Ecole FRANCAISE vers 1900
Trois mats
Toile
60 x 91,5 cm
Traces de signature en bas à droite E. …

RM 600 / 800 €
(non reproduit)

79. Louis ROULIN (Actif au XIXème siècle)
Portrait de femme
Huile sur toile
Signé sur le côté à gauche L Boulin
56 x 46 cm

CR 1 800 / 2 200 €
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80. Joseph VILLECLER (Actif au XIXème siècle)
Hagar et Ismael
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite J. Villecler 1884
226 x 134,5 cm
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Hardy Alan Paris (Sauts de peinture)
Sans cadre
Tableau présenté au Salon des Artistes Français en 1884 sous le N° 2394
Notre tableau est reproduit dans le livret du salon illustré page 413.

CR 5 000 / 6 000 €

81. William Aiken WALKER (Charleston, South Carolina 1838 - 1921)
Ramasseur de Coton (Old Cotton Picker)
Carton, contrecollé
20 x10 cm
Signé en bas à gauche WAWalker
Peintre de paysages, de scènes de genre et de portraits, William Walker se forme à Charleston et à Baltimore. Il participe à des expo-
sitions de peinture dès l'âge de douze ans et voyage à Düsseldorf pendant des années 1860 pour étudier l'art. Sa grande période d'ac-
tivité artistique se situe dans les années 1880 et ses lithographies en couleurs ont été reproduites dans Cotton Plantation on the
Mississippi et The Levee at New Orleans (Ed. Currier & Ives, 1884).

Le tableau présenté ici appartient à la série de portraits d'hommes et de femmes, illustrant les activités de la culture du coton dans le
sud des Etats-Unis après la guerre civile.

RM 7 000 / 8 000 €
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85. Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle,
d'après Jean-Baptiste GREUZE
Jeune fille à la colombe
Miniature sur ivoire
11 x 9,5 cm
Accidents

RM 1 000 / 1 500 €

84. Martin DROLLING
(Oberberghein 1752 - Paris 1817)
Portrait de jeune garçon
Panneau ovale préparé
14,5 x 12 cm

RM 1 000 / 1 500 €

82. Ecole ALLEMANDE vers 1850
Portrait de femme et son enfant
Toile
71 x 58 cm
Accidents

RM 1 800 / 2 500 €

83. Ecole de l'ITALIE du NORD du XVIIIème siècle
Portrait d'un petit mitron
Toile
53,5 x 43,5 cm

RM 3 000 / 4 000 €
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86. Ecole Française vers 1820
Pénélope
Toile
83 x 98 cm
Sans cadre

CR 8 000 / 10 000 €

87. Henri PICOU (Nantes 1824-1895)
La présentation des amours à la déesse Diane
Huile sur toile d'origine
Signé en bas à droite Henri PICOU 1875
62 x 81,5 cm
Porte au dos sur le châssis le cachet à la cire rouge H.P (Restaurations )
Cadre bois doré

CR 8 000 / 10 000 €



88. Ecole FRANCAISE vers 1830,
suiveur de Anne Louis GIRODET de TRIOSON
Psyché et l’Amour
Toile
45 x 32 cm

400 / 600 €

89. Ecole ITALIENNE vers 1850
Vue de l'intérieur de la Basilique Saint Pierre de Rome
Huile sur toile rentoilée
36 x 27 cm

CR 600 / 800 €

90. Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
entourage de Marguerite GERARD
Vénus et l'Amour jardinant
Sur sa toile d’origine
47 x 38,5 cm
Usures

RM 2 000 / 3 000 €

91. Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait de femme
Toile
55 x 46 cm
Traces de signature vers le milieu à droite

RM 600 / 800 €
(non reproduit)
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92. Baron Karl REILLE (Paris 1886 - 1974)
5 des 21 participants de l’Arc de Triomphe en 1960
Carton
24,5 x 33,5 cm
Signé en bas à droite Bn K. Reille
De gauche à droite on peut voir Charlottesville appartenant à l’Aga Khan, Esqui-
mau à F. Dupré, Puissant-Chef à Henry-Aubert, Point d’Amour III à Le Masson,
et Hautain à Jean Stern.

RM 1 500 / 2 000 €

93. Gabriel  LEPAULLE (Versailles 1804 - Aï 1886) 
Chiens et chiots au chenil
Aquarelle
Signé et daté en bas à gauche G. Lépaulle 1832
22,5 x 30 cm à la vue

CR 1 000 / 1 500 €

94. Ecole ITALIENNE vers 1880
La promenade
Huile sur toile
74 x 145 cm

CR 5 000 / 5 500 €

95. Théobald CHARTRAN (Besançon 1849-Neuilly sur Seine 1907)
Aurélia de Campagna assise de profil
Huile sur toile
Signé et daté 1872 en bas à gauche
39,5 x 26 cm

CR 2 000 / 3 000 €
(non reproduit)

96. John-Lewis BROWN (Bordeaux 1829- Paris 1890)
Le salut après la bataille
Crayon noir et aquarelle
34 x 24,5 cm
Signé et daté en bas à droite John Lewis Brown / 1879

RM 800 / 1 200 €
(non reproduit)
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97. FRANK - WILL
(Nanterre 1900-1950)
La bataille navale
Crayon, encre et gouache sur papier contrecollé sur
panneau
Signé en bas à droite Frank Will
91 x 132 cm

3 200 / 5 000 €
Ce lot sera présenté par Mme Marie-Hélène Grinfeder
Tél. : 01 45 53 04 25

98. Gustave DORE
(Strasbourg 1832 - Paris 1883)
Portrait d’artiste de profil
Crayon noir et aquarelle
32,5 x 23,5 cm
Cachet en bas à droite en rouge ATELIER Gve DORE

RM 800 / 1 200 €

99. Jean Louis FORAIN
(Reims 1852 - Paris 1931)
« Assez causé, les russes ! Faudrait vous y remettre… »
Lavis noir, lavis brun et aquarelle
35 x 53 cm
Signé en bas à droite forain et Titré en bas à gauche
Assez causé, les russes ! Faudrait vous y remettre… 
Provenance : Frederick Keppel & Co., New York, n° 6309 ;
Hirschl and Adler Galleries, Inc., New York.

RM 1 200 / 1 500 €

100. E. LEBRASSEUR
(Actif au XIXème siècle)
L'entrée du glacier "l'oasis" en Algérie
Trait de plume et aquarelle sur papier
34 x 53 cm
Signé en bas à droite E Lebrasseur

CR 600 / 800 €
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101. Camille TAMGO
(Actif au début du XXème siècle)
Femme orientale au collier de perles
Sur sa toile d’origine
81,5 x 59,5 cm
Signé et daté en bas à droite Camille Tamgo / 1907

RM 800 / 1 200 €

102. Paul CHABAS
(Nantes 1869 - Paris 1937)
Portrait de femme dénudée
Sur sa toile d’origine
73,5 x 60,5 cm
Signé en bas à droite Paul Chabas
Accidents

RM 1 000 / 1 500 €

103. LANFANT de METZ
(Sierk 1814 - Le Havre 1892)
La promenade en barque
Panneau une planche non parqueté
Signé  en bas à droite Lanfant
19,5 x 27,5 cm

CR 1 000 / 1 200 €

104. Hippolyte-Camille DELPY
(Joigny 1842 - Paris 1910)
Paysage à la péniche et aux lavandières
Panneau
26,5 x 46,5 cm
Signé et daté en bas à gauche H. C. Delpy 71

RM 3 000 / 4 000 €

101. 102.
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105. Eugène BOUDIN
(Honfleur 1824 - Deauville 1898)
Pleine mer. Les Lamaneurs
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite E. Boudin 87
91 x 130 cm
Porte sur le châssis les anciennes étiquettes N°7045, Durand Ruel Paris Boudin, N°2996, N°115 Manchester,
Boudin monogrammé GB et une autre partiellement déchirée et peu lisible
Provenance :
Galerie Durand Ruel (Paris) acheté à Boudin le 6 Juin 1890 pour 1 000 francs
Galerie Georges Petit, Paris, vendu à  ce dernier par Durand-Ruel le 1er octobre 1917
Docteur Soubiès, Paris
Vente Soubiès, Hôtel Drouot, Paris, 14 novembre 1921, Maitre Lair Dubreuil, n° 17, reproduit, et acquis pour 12 100 francs 
Galerie Kleinberger, Paris
Galerie Raphaël Gérard, Paris
Galerie Durand -Ruel,  Paris 
Collection particulière, Paris

Exposition :
Exposition des oeuvres d'Eugène Boudin, Ecole Nationale des Beaux Arts, Paris, 1899, n°215
Sisley et Boudin, Grafton Gallery, Londres, 1905, n°2
La naissance de l'Impressionnisme, Bordeaux, 3 mai 1er septembre 1974, n° 29

Bibliographie :
R. SCHMIT, Eugène Boudin, Catalogue raisonné, Paris, 1973, n°2199, reproduit p. 340

200 000 / 300 000 €
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106. Jules VALADON 
(Paris 1823 - 1900)
Pieta
Huile sur panneau une planche non parqueté 
Signé en bas à droite J . Valadon
31 x 46 cm sans cadre

CR 600 / 800 €

107. H . SAINT MARTIN
(Actif dans la première moitié du XIXème siècle)
Paysage
Huile sur papier marouflé sur toile
60 x 43 cm
Signé et daté en bas à droite H. St Martin 18

CR 600 / 800 €

108. Gustave POPELIN
(Paris 1859 - ?)
Enfant au hochet
Pastel
86 x 81 cm
Signé et daté en haut à droite Gustave Popelin février 1900

RM 1 500 / 2 000 €
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109. Louis VUITTON avenue Marceau N° 871638, serrure n° 113149, circa 1950
Malle secrétaire Stokowski, en toile monogram, bordures lozinées, ouverture par le dessus et latérale, fermetures, coins, charnières en laiton doré,
poignées cuir sur également laiton doré, intérieur en vuitonitte beige, compartimenté en deux casiers bibliothèque avec tiroir secret, un tiroir à tout
et un autre tiroir pouvant contenir des dossiers. A l'inverse du premier modèle, les poignées sur les tiroirs sont inexistantes et remplacées par des
languettes, la partie bureau escamontable est recouvert de cuir marron.  Commande spéciale
Le modèle fût réalisé en 1936 pour le chef d'orchestre Leopold Stokowski
Haut. : 93 cm - Larg. : 40,5 cm - Prof. : 43,5 cm

25 000 / 30 000 €

Ce lot sera présenté par le Cabinet d’Expertise Dominique Chombert & Françoise Sternbach
16, rue de Provence - 75009 Paris - Tél. : 01 42 47 12 44 - Fax : 01 40 22 07 36 - Email : chombert-sternbach@luxexpert.com

Contact : C. Chassine
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110. Boîte de forme rectangulaire en argent, dite "à cage", sur toutes ces faces,
ornée de gouaches présentant des personnages dans des paysages, au fond et
sur le couvercle, d'assemblées près d'édifices assistant à un envol de ballon
Dans le goût du XVIIIe siècle
Seul est insculpé un poinçon sur les objets antiques. (acc et mq)
Larg : 5,7 cm - Prof : 4,7 cm - Haut : 3 cm DS 1 000 / 1 500 €

111. Boîte de forme rectangulaire en argent, l'intérieur en vermeil, niel-
lée de vermiculures stylisées, sur le couvercle, dans un cadre cerclé d'ar-
gent, ornée d'une micromosaïque polychrome présentant un paysage
arboré dans lequel une jeune femme portant une jarre se dirige vers un
édifice. Poinçon de l'orfèvre difficile à attribuer. (usures, acc et pts mq,
la miromosaïque paraît antérieure)
Travail français, troisième quart du XXe siècle
Larg : 9,8 cm - Prof : 6,1 cm - Haut : 2,2 cm DS 2 500 / 3 500 €

112. Etui en ors de couleurs, à section ovale, guillochée, les encadrements
ciselés sur fond amati, de rinceaux, fleurons et guirlandes, les panneaux de
médaillons figurant des Allégories de l'Amour et de Jardinage, le cachet
d'un monogramme dans un cartouche surmonté d'une couronne de
comte.
Poinçons difficiles à attribuer. Paris 1783/1789
Haut : 12,2 cm - Poids : 44,10 g DS 1 000 / 1 500 €

113. Etui en argent et vermeil en relief, ciselé et partiellement émaillé de
rinceaux et chimères, en sertis clos, appliqué de grenats et turquoises,
certaines en cabochon. Travail autrichien 1866/1922 (acc et mq, en l'état)
Poids brut : 90,10 g DS 300 / 500 €

114. Ensemble de couverts à entremets en vermeil (redoré postérieu-
rement). Modèle à filets. Composé de dix huit couverts. Poinçon de l'or-
fèvre incomplet, attribué à celui de François Dominique Naudin. Sur
manches en nacre : dix huit couteaux à fruits, les embouts, viroles et
lames en vermeil, dix huit couteaux à fromage, les lames en acier, cer-
taines lames gravées Seignot à Paris, CH Guene à Langres ou Batard à
Paris, deux non gravées
Pour l'ensemble : Paris 1798/1809. Dix huit cuillers à café, de même mo-
dèle, pour quatre ou cinq d'entre elles : Paris 1798/1809, pour les autres
1786/1788 (petites variantes). Poids des pièces autres que celles sur
manches : 2 kg 690 Le tout dans un coffret de présentation en bois

DS 3 000 / 4 000 €

112.

111.

110.

115.

113.

114.



117 bis. Nef en argent, au repoussé, ciselée de scènes mythologiques Neptune et Am-
phitrite, le triomphe de Neptune. Pose sur quatre roues repercées et ciselées de dau-
phins. Le pont à trois mats, orné de personnages. (poinçons fantaisies).
Long : 50 cm - Haut : env. 43 cm
Poids : 3 kg 410 DS 3 500 / 4 000 €

116. BERLIN
Deux plaques en porcelaine polychrome faisant pendants d'après Giraudou Erudit taillant sa plume la récu-
reuse de cuivre
Marquées en creux
XIXème siècle
31,5 x 25,5 cm pour le personnage masculin. 33,7 x 28 cm pour le personnage féminin.
Cadres en bois doré. JGP 9 000 / 10 000 €

115. Boîte de beauté en vermeil, de forme rectangulaire, à fond et couvercle bombé, rayée de bandeaux alternativement dorés à décor de fleurettes
et émaillés vert à décor de motifs
Travail autrichien vers 1930. (pts acc et mq)
Larg : 9,05 cm - Prof : 4,5 cm - Haut: 2,4 cm
Poids : 162,70 g. DS 400 / 600 €

(Voir reproduction en page 49)
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117. BERLIN
Plaque en porcelaine dure à décor polychrome re-
présentant une jeune italienne en costume régional
XIXème siècle
Marquée en creux - 31,8 x 25,5 cm
Infimes égrenures à un bord au dos
Cadre en bois doré JGP 2 000 / 3 000 €
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118. B EVRARD
Paire de plaques en porcelaine peinte à décor de femmes orien-
tales
19 x 12 cm
Cadre en bois noirci JGP 800 / 1 000 €

(non reproduit)

119. PARIS. Manufacture de Jacob PETIT
Paire de flacon à parfum en porcelaine polychrome, orné de
scènes néogothiques
Marqués JP sous la base
Haut. : 22,5 cm - Base 10 x 10 cm
Accidents JGP 1 500 / 2 000 €

(non reproduit)

120. Christ en porcelaine polychrome sur une croix en poirier
noirci, socle en porcelaine blanche et bleue avec rehauts d'or
Travail sans doute du Midi de la France 
Haut. : 59 cm JGP 500 / 700 €

(non reproduit)

121. Trumeau de forme rectangulaire en bois relaqué crème et re-
doré, mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe, guirlandes de fleurs,
volutes et coquilles
Epoque Louis XV
Haut. : 178,5 - Larg. : 79,5 cm RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

122. Paire de potiches couvertes en porcelaine imari à fond blanc
à décor bleu, rouge et or, de branchages fleuris. Montures en bronze
doré et ciselé de style Louis XV
XIXème siècle
(montées en lampe, couvercles percés)
Haut. : 35 cm HF - OL 1 000 / 1 500 €

123. Console en bois sculpté et doré, à décor d'agrafes,  feuillages
et fleurs ajourés. Elle repose sur deux pieds en volutes inversées,
dessus de marbre brèche d'Alep
Eléments d’époque Louis XV, époque XIXème siècle
Haut. : 88 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 77 cm

RL 3 000 / 3 200 €

122.

121.

123.



124. Paire de porte-torchères en fer forgé à décor de volutes
et d’enroulements terminés par une base tripode réunie par
une entretoise
Dans le goût du XVIIIème siècle
Haut. : 158 cm - Diam. du plateau supérieur : 34 cm 

HF - OL 5 000 / 6 000 €

125. Important retable d'église en bois sculpté et polychromé
représentant un Saint prêtre en soutane entouré de deux per-
sonnages symbolisant le riche et le pauvre. Au sommet, Dieu le
Père les bras tendus. Aux angles des têtes d'angelot. Sur le pour-
tour et aux écoinçons, décor de fleurs et bois doré
Epoque Louis XIV Accidents et manques
Haut. : 220 cm - Larg. : 245 cm

RL 2 000 / 3 000 €
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126. Représentation présumé de Sainte Thérèse d’Avila ; tête, avant-bras,
mains, demi-jambes et pieds en bois sculpté peint au naturel, yeux de verre
polychrome. Elle est vêtue d’un voile et d’une robe de moniale. Base rectan-
gulaire noircie
Espagne, début du XVIIIème siècle
(accidents et manques)
Haut. : 55 cm 
Cette œuvre était précédemment attribuée à Pedro de Mena (1628 - 1688), représentant majeur de
la sculpture baroque espagnole, par l’ancien conservateur de la Fondation Abegg à Riggisberg. 
Nous pouvons néanmoins rapprocher cette sculpture de Saint Pierre d’Alcantara, sculpté vers 1663,
et actuellement conservé au Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

HF - OL 4 000 / 6 000 €

127. Mule présumée de sa Sainteté le pape Léon X III en velours de soie lie
de vin, soie écrue et broderie de fils d'or, fermée par un lacet terminé par des
glands en passementerie. Par "Rosseti Marlano, Carzolaio di sua Santita
,Roma..."
Fin du XIXème siècle (quelques usures)
Larg. : 29,5 cm
Provenance :
Par tradition familiale cette mule aurait appartenu à Sa Sainteté le Pape Léon XIII et proviendrait de la Col-
lection SPICKERY à Ypris (Belgique). Gioacchino Vinzenzo Pecci ordonné prêtre le 31 décembre 1837 est
nommé délégué du Saint Siège dans la ville de Bénévent par le pape Grégoire XVI, l'année suivante. Re-
marqué pour ses succès dans les missions difficiles, Gioacchino Vinzenzo Pecci se voit confier en janvier
1843 la charge de nonce à Bruxelles, puis nommé archevêque nominal de Damiata, un titre qui corres-
pond à la dignité de sa nouvelle fonction. De retour à Rome le 26 mai 1846, Grégoire XVI quelques jours
avant sa mort le nomme archevêque de Pérouse et Pie IX  ensuite l'élève à la dignité de cardinal, le 19 dé-
cembre 1853. Pendant les trente deux années de son apostolat, Monseigneur Pecci marque de son em-
preinte le diocèse de Pérouse. Prélat, préoccupé fortement par les questions sociales il fonde, en 1875, les "
Jardins de saint Philippe de Néri " sur le modèle des cercles catholiques ouvriers initiés quelques années plus
tôt en France par Albert de Mun proposant des manifestations culturelles aux populations ouvrières.  Au
cœur des événements politiques qui président à l'unité italienne en 1860, monseigneur Pecci dénonce ainsi
l'autorisation du mariage civil, l'instauration d'un service militaire obligatoire pour les ecclésiastiques, la
confiscation des biens d'Église et la suppression de certains ordres religieux dans le diocèse de Pérouse. En
août 1877 il est nommé camerlingue contraignant le prélat à la résidence dans la cité pontificale. A la mort
du pape Pie IX, le conclave le désigne comme son successeur, le 20 février 1878. Il prend alors le nom de
Léon XIII.  A son instigation, la fin du XIX ème siècle voit l'avènement d'une nouvelle volonté pastorale de
rapprochement avec les masses laborieuses. La doctrine de l'Église s'enrichit bientôt afin de reconquérir les
classes ouvrières déchristianisées. Léon XIII devient en effet avec l'encyclique Rerum novarum (choses
nouvelles), publiée le 15 mai 1891 " le pape des ouvriers ". Dans cette lettre, le souverain pontife se montre
attaché à davantage de justice sociale. S'il défend le droit de chacun à la propriété, le pape énonce l'idée que
chacun doit avoir accès à une vie professionnelle conforme à la dignité de l'Homme. Il dénonce ainsi la mi-
sère ouvrière, conséquence selon lui des progrès de l'industrialisation et des excès du libéralisme. Gioacchino
Vinzenzo PECCI, LÉON XIII par Marc Nadaux

RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

Mobilier & Objets d’Art
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100.
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128. Paire d'encoignures en marqueterie de bois de
rose et bois de violette à décor de losange
Dessus de marbre brèche rouge
Epoque Régence
Haut. : 70cm

RL 2 000 / 3 000 €

129. Fauteuil à dossier plat de forme mouvementé
en bois naturel et mouluré de fleurettes et de rin-
ceaux feuillagés ; accotoirs sinueux et pieds cambrés
Estampillé E. MEUNIER
Epoque Louis XV
(restaurations et renforts en ceinture)
Haut. : 93 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 55 cm

HF - OL 1 500 / 2 000 €

130. Fauteuil à dossier plat de forme mouvementé
en bois naturel et mouluré de fleurettes et de rin-
ceaux feuillagés ; accotoirs sinueux et pieds cambrés
En partie d’époque Louis XV
(restaurations et renforts en ceinture)
Haut. : 92 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 56 cm

HF - OL 600 / 800 €

131. Fauteuil à dossier plat de forme mouvementé
en bois naturel et mouluré de fleurettes et de rin-
ceaux feuillagés ; accotoirs sinueux et pieds cambrés. 
Trace d’estampille
Epoque Louis XV
(restaurations, en partie rechevillé)
Haut. : 97 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 54 cm

HF - OL 1 000 / 1 200 €

132. Commode de forme galbée en façade en pla-
cage de bois de rose dans des encadrements rectan-
gulaires d’amarante ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs, montants arrondis. Ornementation de bronzes
dorés, ciselés et en partie rapportés tels que chutes,
entrées de serrures, sabots. 
Milieu du XVIIIème siècle
Dessus de marbre rouge royal veiné
(restaurations, manques de placage)
Haut. : 86 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 61 cm

HF - OL 3 000 / 5 000 €

133. Paire d’appliques à deux bras de lumière en
bronze doré et ciselé à motifs de passementerie et de
feuilles d’acanthe
Style Louis XVI
Haut. : 60 cm 

HF - OL 400 / 600 €
(non reproduit)

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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134. Paire de larges fauteuils en noyer à dossier garni, acou-
doirs sans manchettes se terminant par des volutes.  Ceinture
découpée. Pieds cambrés
Travail provencal de style Louis XV
Haut. : 106 cm -  Larg.  : 70 cm

RL 1 000 / 1 200 €

135. Petite commode de forme tombeau ouvrant à trois ti-
roirs moulurés en creux, dessus de bois.
Travail du Nord de la France.
Epoque Louis XV.
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 58 cm

RL 2 500 / 3 000 €

136. Paire de chaises à dossier cintré et ajouré en noyer mou-
luré. La ceinture sinueuse, elle repose sur des pieds cambrés
réunis par une entretoise mouvementée.
Epoque Louis XV.
(Petits accidents et restaurations).

GB / RLE-MLC 500 / 800 €

137. Coiffeuse de forme rectangulaire en bois naturel, noyer et
placage de noyer flammé. Elle est surmontée d’un miroir pi-
votant encadré de deux colonne torses et ouvre à trois tiroirs
en façade, piètement torse réuni par une entretoise en H
Ancien travail de style anglais
(petits manques de placage)
Haut. : 154 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 50 cm

HF - OL 600 / 800 €
(non reproduit)

138. Table de chevet de forme rectangulaire en noyer. Elle
présente un casier en façade et des panneaux latéraux ajourés
de coeur.
Elle repose sur des pieds cambrés
Epoque Louis XV.
Haut. : 73 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 29 cm

GB / RLE-MLC 200 / 300 €

139. Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze doré
et patine brune figurant deux angelots assis sur les fûts can-
nelés et feuillagés. 
Style Louis XVI
Haut. : 54 cm

HF - OL 400 / 600 €
(non reproduit)

134.

135.
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140. Bureau de pente de forme galbée en placage de palissandre marqueté
de croisillons dans des réserves rectangulaires ouvrant à un abattant démas-
quant quatre tiroirs et quatre casiers, et cinq tiroirs en ceinture. Il repose sur
quatre pieds cambrés. 
Travail provincial de la seconde partie du XVIIIème siècle
(restaurations et manques de placage)
Haut. : 93 cm - Long. : 76 cm - Prof. : 47 cm

HF - OL 2 000 / 3 000 €

141. Suite de trois chaises à dossier en cabriolet de forme mouvementé en
bois naturel mouluré. Elles reposent sur des  pieds fuselés et cannelés.
Estampillées I. POTHIER
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI
(renforts en ceinture et restauration)
Haut. : 90 cm - Larg. :  58 cm - Prof. :  47 cm
Jean-Jacques Pothier reçu maître menuisier en 1750

HF - OL 1 200 / 1 500 €

142. Tabouret de forme rectangulaire en bois naturel, ceinture découpée à
motif de coquilles, d’agrafes, de fleurons et de croisillons. Il repose sur qua-
tre pieds cambrés
Début de l’époque Louis XV
Garniture aux petits points à bouquets de fleurs polychromes sur fond tabac. 
(renforts en ceinture, restaurations)
Haut. : 42 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 42 cm

HF - OL 2 000 / 3 000 €

143. Paire de larges bergères à dossier mouvementé garni, en bois laqué vert
rechampi doré mouluré et sculpté de fleurettes, cartouches et grenades. Les
accotoirs galbés, la ceinture sinueuse, elles reposent sur des pieds cambrés.
Style Louis XV (éclats)
Haut. : 95 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 55 cm

RLE-MLC 1 200 / 1 800 €

144. Encrier en marbre brèche mouluré, il présente deux godets et deux plumiers.
Il repose sur des petits pieds en bronze doré
En partie du XVIIème siècle (transformation et des éléments rapportés)
Haut. : 10,5 - Larg. : 27 - Prof. : 18 cm

RLE-MLC 1 000 / 1 200 €
(non reproduit)

140.
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145. Cartel d'alcôve de forme mouvementée en bronze doré, ci-
selé de congélation, plumages. Il est orné de guirlandes de fleurs
et de fruits  et présente à la partie supérieure une grenade dans
un cartouche dans un décor ajouré de volutes. Le cadran et le
mouvements sont signés "Fieffé Hger de l'observatoire". Il est mar-
qué au "C" couronné
Epoque Louis XV (restaurations, cadran et lunette rapportés)
Haut. : 61,5 - Larg. : 34 cm
Le "C" couronné a été utilisé de mars 1745 à février 1749.
Un cartel de modèle identique est reproduit dans "Le XVIIIème siècle français", Ha-
chette 1956, p. 118, fig.C

RLE-MLC 8 000 / 9 000 €

146. Secrétaire à abattant légèrement galbé en façade en placage
de satiné, amarante, bois teinté, marqueté de branchages fleuris,
nœuds de ruban dans des encadrements de filets. Il ouvre à un
abattant démasquant six tiroirs et cinq casiers. La partie inférieure
ouvre à deux vantaux, les montants arrondis. Il repose sur des pe-
tits pieds.
Estampillé P. ROUSSEL
Epoque Louis XV
Dessus de marbre en brèche d'Alep
(restaurations)
Haut. : 127,5 cm

RLE-MLC 8 000 / 12 000 €

Mobilier & Objets d’Art
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148. Commode en acajou et placage d'acajou chenillé ouvrant à trois rangs de tiroirs en simulant cinq. Entourage
de baguettes de cuivre, canaux et frises brettées de même matière. Dessus de marbre blanc à galerie de cuivre
Fin de l'époque Louis XVI
Accidents et manques
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 58,5 cm

RL 1 000 / 1 200 €

147. Secrétaire en acajou et placage d'acajou chenillé ouvrant à un
abattant et deux portes. Entourage de baguettes de cuivre, canaux et
frises brettées de même matière
Fin de l'époque Louis XVI
Dessus de marbre blanc à galerie de cuivre
Haut. : 145 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 39 cm

RL 800 / 1 200 €
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149. Paire de fauteuils en chêne laqué à dossier carré sculpté d'une frise de perles fermant tout le
pourtour. Base d'accoudoir feuillagée, ceinture à entrelacs. Pieds à facettes cannelées
Travail du Nord de la fin du XVIIIème siècle
Haut. : 86 cm - Larg. : 64 cm

RL 1 500 / 2 000 €

150. Grand bureau à cylindre en placage d'acajou flammé. Il ouvre à quatre tiroirs en ceinture dont un dou-
ble, le cylindre découvre trois casiers et trois tiroirs. Plateau tirable et deux tirettes latérales.Les montants
à frises de bronze brettées, ce même motif se répétant sur des pieds fuselés. (acc)
Dessus de marbre blanc
Fin XVIIIème - début XIXème siècle
Haut. : 127 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 82 cm

RL 4 000 / 5 000 €

Mobilier & Objets d’Art



- 60 - Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009

151. Bel ensemble retour d'Egypte en acajou moucheté comprenant :
A  Commode à montants à têtes de femme surmontant des gaines d'acajou. Elle ouvre à quatre rangs de tiroirs, le tiroir supérieur formant un res-
sault. Anneaux de tirage mobiles sur des mufles de lion
Pieds en acajou en forme de boutons de lotus
Monogrammée FH
Epoque Empire
Dessus de granit noir
Haut. : 94,5 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 60 cm
B  Secrétaire présentant les mêmes caractéristiques ouvrant à un tiroir à la partie haute, l’abattant et deux portes en bas. Entrées de serrures en bronze
à griffons ailés et cartouches en corne d'abondance
Monogrammée FH
Epoque Empire
Dessus de granit noir (fracturé)
Haut. : 141 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 44 cm RL 4 000 / 6 000 €



152. Paire de candélabres en bronze
doré et patiné représentant le pharaon
Menthuophis et la Princesse Nitocris
supportant un bouquet de six
branches de  lumière en forme de
corne d'abondance ornées de volutes
et de feuillage. Ils reposent sur des so-
cles quadrangulaires en placage de
porphyre avec des bas-reliefs à décor
de nymphes et une base carrée
Dans le goût Empire
Haut. : 135,5 cm ; Larg. : 26 cm
Diam. : 35 cm
La princesse Nitocris succéde selon la légende au
Pharaon Menthuophis dans les années 2 200 av. JC
Ces groupes en bronze patiné ont été réalisés
d'après le modèle de Emile Louis Picault (1833-
1916)

RLE-MLC 12 000 / 18 000 €
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153. Garniture en bronze doré et ciselé et onyx
comprenant :
a. Une paire de coupes à décor en relief de têtes
d’homme barbus, anses entrelacées et piédouche
à cannelures. Elles reposent sur une base à co-
lonne cannelée
b. Une pendule de forme borne à cadran agré-
menté de chiffres romains appliqués, signée Susse
Frères, côtés cannelés et surmontée d’un sujet
d’après James Pradier Jeune fille dévêtue lassant
une sandale . Cachet de fondeur Susse Frères. 
Seconde partie du XIXème siècle
(accidents à un angle de la pendule)
Dim des coupes : Haut. : 30 cm
Dim. de la pendule :
Haut. : 56 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 27 cm 

HF - OL 1 500 / 2 000 €

154. Table à écrire en marqueterie de bois de placage violonée, garnitures et chutes en bronze doré, tirettes médianes et deux tiroirs latéraux, pieds cam-
brés
Style Louis XV signée BEURDELEY à Paris
Haut. : 71 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 48 cm

TSW 6 000 / 8 000 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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155. Suite de quatre candélabres en bronze à pa-
tine brune, le bouquet à cinq lumières est surmonté
par un ibis enserrant un serpent et reposant sur
une tortue. Le fût en forme de bambou est soutenu
par trois masques de tragédie grecque terminé par
une base tripode à palmettes
Vers 1880 
(accident à une patte, différence de patine)
Haut. : 72 cm

HF - OL 2 000 / 2 500 €

156. Important meuble à hauteur d’appui de forme rectangulaire en bois noirci à décor sculpté en creux de rinceaux feuillagés dans des réserves
encadrant un motif central en bronze doré dans un entourage de coquilles soulignées de plaques de lapis-lazuli, l’ensemble dans une frise de bronze
doré simulant un cadre. Montants à angles vifs en partie cannelés
Inscription au dos Sauvrezy sculpr
Dessus de marbre campan enrubanné
Epoque Napoléon III (accidents et manques)
Haut. : 113 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 62 cm
Auguste-Hippolyte Sauvrezy (1815 - 1884).
Une crédence en poirier noirci daté de 1867 ainsi qu’un cabinet en noyer sculpté, les deux rehaussés de pierres dures et de coraux sont  conservés  dans les collections du musée d’Orsay sous
les références OAO 1180 et OAO 717.

HF - OL 3 000 / 4 000 €
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158. Bibliothèque de forme rectangulaire en placage de satiné, placage bois de violette et d'amarante dans des encadrements. Elle ouvre à deux portes
vitrées et repose sur une base découpée. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que appliques à feuilles d'acanthe et palmettes, encadre-
ments, réserves sur fond de quadrillage, volutes et rinceaux
Epoque Régence
(Restaurations, transformations)
Haut. : 213 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 47 cm
Formé dans les ateliers de son père sculpteur et de son grand-père menuisier à Amiens puis chez l'ébéniste Joseph Poitou à Paris, Charles Cressent (1685-1768) épouse en 1719, la veuve de
ce dernier et reprend l'entreprise. Il hérite également de son prédécesseur du titre d'ébéniste ordinaire des Palais de son Altesse Royale Monseigneur le Duc d'Orléans ", ce qui lui permet
d'exercer sans posséder la maîtrise d'ébéniste. Etabli rue Jonquet il dirige un atelier, conçoit des meubles, dessine et réalise lui même les bronzes d'ameublement de par sa formation de sculp-
teur ce qui lui vaudra  plusieurs procès des fondeurs-ciseleurs en 1723, 1735 et 1743, ceux-ci l'accusant de transgresser les règles des corporations. Il connaît un succès considérable et reçoit
des commandes de princes étrangers tels Jean V du Portugal ou l'Electeur Charles-Albert de Bavière. Il compte  aussi parmi ses commanditaires une riche clientèle dont Marcellin-François
de Selle (trésorier général de la Marine), Emmanuel Gaillard de Gagny (conseiller du Roi), Jean de Boullongne (trésorier général de la caisse des amortissements), Pierre Crozat (financier
et grand collectionneur). En 1750, pour des raisons financières, il organise une vente aux enchères de son stock et de ses collections pour laquelle il rédige lui-même le catalogue. La publi-
cité créée autour de cet évènement relance son établissement et suscite de nouvelles commandes. En 1756 il décide de cesser son activité et vend une nouvelle fois son stock, et ses collec-
tions l'année suivante puis en 1765. Il se consacre alors à l'enrichissement de ses collections jusqu'à son décès en 1768. 

Meuble d'ébénisterie l'armoire, puis les bibliothèques et les médaillers s'avèrent dans les années  1700-1730  des  meubles d'apparat  destinés à présenter des collections de porcelaine, bronzes,
de nautiles, d'ivoires sur lesquels Cressent déploiera tout son talent  et apportera une grande variété dans leur architecture. Ces dernières figuraient au début des ventes du stock en 1749 et
1757 et permettent d'identifier certains modèles.

Cet ébéniste bénéficie de l'étude d'Alexandre Pradère(1).

La bibliothèque que nous présentons peut être rapprochée par sa forme et son décor de bronzes de celle provenant de la collection Sellière (2), et de l'exemplaire de la collection Georges
Heine (3). 

(1) " Charles Cressent, Sculpteur, ébéniste du Roi " par Alexandre Pradère, Dijon 2003 Faton Ed.

(2) Collection Kann ,  vente Sotheby's New.York le 4 mai 1984 n°43 et 5 mai 1985 n° 287  cité dans Pradère p.258 n° 9

(3)vente à Paris Palais Galliéra, 23 mars 1971 n° 99, cité dans Pradère p. 258 n° 10  Bibliographie: "Essai d'attribution de commodes et d'armoires à Charles Cressent" par André Boutemy in
B.S.H.A.F 1964 p.77.

GB / RLE-MLC 20 000 / 30 000 €

157. Pendule dite “religieuse” en bois relaqué noir et doré
mouluré et sculpté de fleurons, balustres. La façade cintrée,
les montants en pilastre cannelé surmontés de chapiteaux
corinthiens. Elle présente les phases de la lune, un cadran à
chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes
Epoque Louis XIV (éclats, mouvement à refixer)
Haut. : 68,5n cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 15 ncm

RLE-MLC 4 000 / 6 000 €
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158.
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159. Paire de larges fauteuils à dossier plat en chêne sculpté
de coquilles et de croisillons, les accoudoirs sans manchettes.
Pieds cambrés à patins à enroulements
Travail du Nord de la France d'époque Louis XV
Recouverts de tissus blanc à branchages de fleurs
Haut. : 91 cm

RL 3 500 / 4 500 €

160. Petite commode à façade et côtés galbés dans des filets
de bois teinté vert et amarante. Poignées de tirage fixes ro-
caille.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Estampillée TOPINO
Epoque Louis XV
Haut. : 83 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 49 cm
Charles Topino, reçu maître le 14 juillet 1773

RL 5 500 / 6 500 €

161. Paire de fauteuils cannés en bois naturel sculpté de va-
guelettes, quatre pieds cambrés à patins et enroulements,
ceinture et dossier mouvementés
Epoque Régence
Retaurations, un pied accidenté
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 56,5 cm

RL 1 200 / 1 500 €

162. Val Saint-Lambert
Service en cristal taillé comprenant
A). Val Saint Lambert. 
1 coupe à champagne Haut. : 13 cm
2 verres à vin  Haut. : 15 cm
7 verres à porto  Haut. : 13,7 cm
2 verres à eau  Haut. : 19 cm
Ils reposent sur une base ronde festonnée
B).Val Saint Lambert 12 verres à eau en cristal
C). Val Saint Lambert 10 verres à vin

RLE-MLC 700 / 1 000 €
(non reproduit)

163. Service de verre à piédouche comprenant :
18 grands verres
12 verres à vin rouge 
12 verres à vin blanc
17 coupes à champagne

RL 400 / 500 €
(non reproduit)

164. Trumeau de forme rectangulaire en bois relaqué crème
et doré mouluré et sculpté de guirlandes de fleurs, feuilles
d'acanthe et volutes feuillagées. Il présente un cartouche à la
partie supérieure
Epoque Louis XV
(Modifications dans les dimensions, petits éclats)
Haut. : 208 - Larg. : 152 cm

GB / RLE-MLC 2 000 / 3 000 €
(Voir la reproduction en page 67)

159.

160.

161.
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165. Importante cheminée en marbre campan grand mélange de forme mouvementée, linteau et jambages sculptés de cartouches, de rinceaux feuil-
lagés et fleuris, de cannelures et d'enroulements; les côtés incurvés sont agrémentés de moulures. Plateau chantourné à découpe rectangulaire cen-
trale. Le foyer est agrémenté de trois plaques en fonte à scènes mythologiques
XVIIIème siècle
Haut.: 114 cm - Larg.: 196 cm - Prof.: 70 cm
Dim. du foyer. Haut.: 90 cm - Larg.: 130 cm - Prof.: 35 cm
La carrière d’exploitation est située à Espiadet dans les Hautes-Pyrénées. Elle est déclarée carrière royale par Louis XIV afin d’en utiliser les ressources pour la décoration de Trianon et du
Château de Versailles. On retrouve également ce matériau dans les écoinçons encadrant Louis XV donnant la paix à l’Europe du salon de la Paix.

HF-OL 10 000 / 15 000 €

164.

165.
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166. Fauteuil à dossier plat de forme quadrangulaire en
bois naturel mouluré et sculpté de frises de perles et de
rais de cœur ; supports d’accotoirs en balustre feuillagé
et cannelures hélicoïdales. Il repose sur quatre pieds fu-
selés et cannelés
Epoque Louis XVI 
(manques et restaurations)
Haut. : 92 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 54 cm

HF - OL 1 000 / 1 200 €

167. Fauteuil à dossier plat quadrangulaire ajouré d’une
lyre feuillagée en bois naturel mouluré et sculpté d’une
frise d’entrelacs ; supports d’accotoirs en balustre ornés
de feuilles d’eau et de cannelures. Il repose sur quatre
pieds à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI (restaurations)
Haut. : 89 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 53 cm

HF - OL 1 000 / 1 200 €

168. Table demi-lune de salle à manger en acajou et
placage d'acajou, ceinture à bandeau. Elle repose sur
quatre pieds fuselés dont une à glissière permettant de
retenir le plateau à son ouverture
Début XIXème (restaurations)
Haut. : 68 cm - Larg. :125 cm - Prof. : 61 cm (fermée)

RL 500 / 700 €

169. Commode de forme rectangulaire en placage
d’amarante, et de bois de rose à décor marqueté de bran-
chages fleuris dans des réserves rectangulaires ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à can-
nelures simulées et petits pieds fuselés. 
Ornementation de bronzes dorés et ciselés tels que
chutes, entrées de serrures et sabots. 
En partie d’époque Louis XVI
Estampille apocryphe E. AVRIL
Dessus de marbre blanc veiné (restaurations, manques)
Haut. : 83 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 52 cm

HF - OL 1 200 / 1 500 €

170. Petite commode demi-lune en placage de bois de
rose, bois d'amarante et filets de bois clair, ouvrant par
deux tiroirs et deux vantaux. Elle repose sur quatre pieds
gaine
Dessus de marbre gris Saint Anne
Epoque Louis XVI
Haut. : 85 cm - Larg. : 81,5 cm - Prof. : 41 cm

RL 1 200 / 1 500 €

166.

167.

168.

169. 170.
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171. Petite table ovale en acajou et placage d'acajou ouvrant à un
tiroir latéral et une tirette écritoire en façade. Montants à sec-
tion rectangulaire cannelée ensserant une tablette
Dessus de marbre blanc ceinturé d'une galerie
Estampillée DUSSAUTOY
Epoque Louis XVI
Haut. : 70 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 41 cm
Jean-Pierre Dusautoy, reçu maître le 1er septembre 1779

RL 7 000 / 9 000 €

172. Bureau à cylindre à toutes faces en acajou et placage d’acajou sou-
lignées de filets de laiton doré ouvrant à trois tiroirs, un cylindre démas-
quant trois casiers, trois tiroirs et une tirette mobile, et trois tiroirs en
ceinture. Il repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Fin du XVIIIème siècle
Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie de bronze ajourée
Haut. : 112 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 49 cm

HF - OL 2 000 / 3 000 €

173. Commode de forme rectangulaire à léger ressaut central en acajou et placage d’acajou ouvrant
à cinq tiroirs sur trois rangs ; montants arrondis et pieds fuselés à cannelures
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre gris veiné blanc
Haut. : 88 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 57 cm

HF - OL 2 000 / 3 000 €

Mobilier & Objets d’Art
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174. Important lustre à l’antique en bronze patiné et doré et
métal patiné, la coupe centrale de forme circulaire à motifs de
palmettes et de têtes d’hommes barbus supporte cinq bouquets
à trois lumières formés de volutes feuillagées ; la partie centrale
est agrémentée d’un important vase de forme fuseau. Il est re-
tenu par cinq chaînes à anneaux entrelacés
Travail étranger de la première partie du XIXème siècle
(petits accidents)
Haut. : 135 - Diam. : 90 cm 

HF - OL 20 000 / 30 000 €

175. Table de salle à manger de forme ovale à volets et ouvrant à allonges en acajou et pla-
cage d’acajou. Elle repose sur six pieds fuselés à cannelure rudentées terminés par des sa-
bots de bronze à roulettes
Style Louis XVI, XIXème siècle 
(manque une roulette)
Dim. de la table. Haut.: 72 cm - Long. : 142 cm - Larg. : 161 cm
Dim. de la table: Haut. : 72 cm - Long. : 3,90 m - Larg. : 161 cm 
Nous y joignons trois allonges en placage d’acajou

HF - OL 6 000 / 7 000 €
(Voir la reproduction en page 71)

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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176. Console-desserte de forme demi-lune à ressauts, en acajou et placage d'acajou moucheté. Elle ouvre à trois tiroirs en
ceinture, les montants en pilastre réunis par deux tablettes. Elle repose sur des pieds fuselés. Riche décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que appliques à mufles de lion, encadrements de rais-de-coeur, galeries ajourées, sabots à griffes de lion.
Estampillée L.MOREAU.
Dessus de marbre blanc veiné.
Fin de l'époque Louis XVI. (Restaurations, fentes, quelques bronzes rapportés).
Haut. : 92 - Larg. : 131 cm - Prof. : 53 cm
L'ébéniste Louis Moreau reçoit ses lettres de maîtrise en 1764 et reprend le fond de son confrère Denis Genty " A la descente des Tuileries " rue de l'Echelle
Saint-Honoré. Dans son magasin il propose, à côté de sa propre production, celle des ses confrères Jacques Bircklé, Antoine Foullet et Charles Topino. Il
fournit une clientèle privée et le Garde-Meuble Royal. A sa mort en 1791, sa veuve poursuit l'activité avant de céder l'entreprise à son fils.

GB / RLE-MLC 8 000 / 12 000 €

175.

176.
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178. Commode de forme rectangulaire en acajou et
placage d'acajou. Elle ouvre à quatre tiroirs en cein-
ture, les montants en pilastre, elle repose sur des pieds
griffes en bois patiné.  Décoration de bronze ciselé pa-
tiné tels que : profils dans des médaillons, entrée de
serrures, chutes à palmettes, anneaux de tirage. Dessus
de marbre bleu turquin
Estampillée IB.SENE
Epoque Empire
(accidents et manques, égrenures au marbre)
Haut. : 90 cm - Larg. : 123,5 cm - Prof. : 56 cm
Il s'agit de Jean-Baptiste-Claude SENE, fils du maître-menuisier
Claude SENE et neveu du maître-menuisier Jean-Etienne SAINT-
GEORGES. Il accède à la maîtrise  le 10 mai 1769 et s'installe à l'en-
seigne du Gros chapelet rue de Cléry

RLE-MLC 3 500 / 5 000 €

177. Secrétaire de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant à un tiroir, un abattant démasquant six tiroirs et un casier, et
deux vantaux à la partie inférieure découvrant un tiroir et deux tiroirs à l’anglaise ; montants à colonnes détachées à chapiteaux composites et
bagues feuillagées en bronze doré et ciselé. Ornementation de bronzes tels que têtes de Gorgone, entrées de serrures à palmettes et Cérès sur son
char. 
Estampillé MAIGRET
Epoque Empire
Dessus de marbre blanc veiné gris
Haut. : 145 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 50 cm
Fournisseur du garde-meuble impérial, Alexandre Maigret commença son activité dès 1775 en s’établissant au n°20 de la rue Vivienne à Paris. Sa double activité de tapissier et d’ébéniste lui
confère tout au long de l’Empire de nombreuses commandes. Lors de la Restauration, son activité cessera progressivement, il vendra une partie de son stock et des tapis de la savonnerie au
garde meuble royal en 1826 puis arrêtera définitivement cette même année. 

HF - OL 3 000 / 4 000 €
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179. Importante paire de candélabres
à quatre lumières en plâtre patiné
façon terre cuite figurant deux ves-
tales vêtues d’un drapé à l’antique
portant sur la tête une corbeille de
fleurs et de fruits. Bases rectangulaires
XIXème siècle
(petits manques, restaurations)
Haut. : 138 cm 

HF - OL 40 000 / 50 000 €

Dans l’un des projets de décoration de Guillaume-Martin Couture on retrouve ce même type de vestale portant un panier dans le salon du Pavillon de la Boissière en 1769. (rep. S. Erik-
sen, Early Neoclassicism in France, Faber & Faber Ltd, 1974, Pl. 15). Tout au long du XIXème siècle, on peut retrouver ce goût du retour à l’antique aussi bien dans les éléments du décor
que dans le mobilier. L’engouement pour les antiques ne cessera pas de s’accroître.
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179 bis. Paire de miroirs de forme mouvementée en bronze ciselé et
doré, ornés de volutes et fleurettes. Ils présentent à la partie inférieure
deux branches de lumière
Style Louis XV
Haut. : 78,5 - Larg. : 40 cm RLE-MLC 800 / 1 200 €

(non reproduit)

180. Petite bibliothèque de forme rectangulaire en placage d’ébène et
bois noirci à décor marqueté de filets de laiton figurant des réserves
géométriques. Elle ouvre à deux portes vitrées. 
Première partie du XVIIIème siècle
(accidents, fentes, manques et restaurations)
Haut. : 155 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 33 cm

HF - OL 3 000 / 4 000 €

181. Bureau plat de forme rectangulaire en bois relaqué noir agrémenté de filets or peints ouvrant à un tiroir central légèrement en retrait enca-
dré de deux tiroirs. Il repose sur quatre pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés et ciselés rapportés tels que chutes, entrées de serrures, poi-
gnées de tirage, sabots
Plateau orné d’un maroquin rouge doré aux fers ceint d’une moulure de bronze doré
Epoque Régence
(restaurations)
Haut. : 75 cm - Larg. : 183 cm - Prof. : 83 cm HF - OL 20 000 / 25 000 €
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184. Belle commode à façade cintrée ouvrant à trois tiroirs marquetés de bois fruitier dans des entourages de bois d'olivier. Le décor de bouquets
de fleurs, certaines en ivoire à fleurs de jasmin. Le plateau est marqueté d'un important vase de fleurs et d'oiseaux dans un encadrement oblong, le
tout encadré d'un bronze se répétant à la base. Poignées de tirage mobiles, entrées de serrures à tête de femme
Attribué à Thomas HACHE
Travail grenoblois d'époque Régence
Haut. : 85 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 68 cm
Ref.  "HACHE, ébénistes à Grenoble", Ed Glénat, P.48 (fig.9), une commode de mêmes dimensions et mêmes lignes. "Dynastie des HACHE", ouvrage de Mr. Fondvieille, rubrique Thomas et
Pierre Hache, une commode de mêmes proportions en marqueterie de thuya, de buis et de frêne présente des réserves semblables

RL 20 000 / 30 000 €

182. Plaque de forme rectangulaire en émail po-
lychrome représentant le portrait présumé de
François de LORRAINE Duc de Guise., vêtu d'un
chapeau portant une plume
Signée en bas à droite : L.L. 1556
XIXème siècle
Haut. : 18 - Larg. : 13 cm

RLE-MLC 300 / 500 €

183. Email de Limoges. Bénitier représentant le Bap-
tême du Christ surmonté de la Colombe du Saint Es-
prit. Marqué au dos "Laudin aux Faubourg de Manigne
à Limoges. IL" (probablement Jacques Laudin)
Deuxième moitié du XVIIème
Hauteur : 30 cm
Accidents
Ayant figuré à l'exposition rétrospective de Lyon.

2 500 / 3 000 €
Ce lot sera présenté par M. Marc Lagrand
Tél. : 01 45 51 47 16

182. 183.
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185. Paire de miroirs à parecloses de forme mouvementée en bois doré
et sculpté, le fronton orné d’un panier de fruits et de fleurs dans des
volutes et des rinceaux, les côtés à décor de pampres de vignes. 
Travail du Midi de la France, fin du XVIIIème siècle
(reprises à la dorure et restaurations)
Haut. : 220 cm - Larg. : 115 cm 

HF - OL 20 000 / 25 000 €
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186. Suite de trois fauteuils à dossier plat de forme mou-
vementée en bois redoré mouluré et sculpté de rosaces
Ils reposent sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Deux fauteuils estampillés L. DELANOIS
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
(éclats à la dorure)
Haut. : 89 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 46 cm
Louis Delanois reçu maître menuisier le 27 juillet 1761
Provenance : Galerie Jean Lupu en 1970

HF - OL 3 000 / 4 000 €

187. Commode de forme galbée en placage de bois de
rose, bois de violette et d'amarante. Elle ouvre à trois ti-
roirs en façade et repose sur des pieds cambrés. Décora-
tion de bronzes redorés
Milieu du XVIIIème siècle
(restaurations, quelques reprises au placage)
Dessus de marbre ancien rapporté
Haut. : 91 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 66 cm

RLE-MLC 8 000 / 10 000 €

186.

187.
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188. Bonheur du jour formant table à couture, le gradin ouvre à deux portes en-
sserrant des gouaches en double face de paysages portant des inscriptions: "Eine Ge-
gend Bey Trient" "Tiroller Piquet" "Der Eingang mdie Brills" "Eine Gegend an Main"
Les portes dissimulent huit tiroirs, le tout se recouvrant d'un cylindre actionné par
un mécanisme lors de l'ouverture du tiroir. Celui-ci présentant de nombreuses di-
visions de bois clair, certaines avec bobines tournantes. Ce meuble repose sur des
pieds fuselés à facettes dont la partie haute présente des bustes de femmes ailées en
bois sculpté imitant le bronze à patine noire dans un entourage en bois doré. L'en-
tretoise est formée d'une tablette ovale soutenue par des doubles montants arqués.
A la partie haute, une galerie ajourée de pampres
Autriche - Vienne vers 1825
Haut. : 102 cm - Larg. : 76,5 cm - Prof. : 49,5 cm
Dans l'ouvrage de C.H. Beck "Kreisel/Himmelheber Die Kunst" N°365, un meuble de même construction
donné à l'ébéniste Benedikt HOLL (Vienne vers 1825) conservé au Château de Karlslust

RL 40 000 / 45 000 €
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189. Pendule en bronze ciselé doré et patiné représentant une
femme dans un bateau avec un amour. Le cadran est inscrit
dans la voile. Base ovale décorée de dauphins et griffons
Première moitié du XIXème siècle
(fentes au cadran, quelques éclats, élément à refixer)
Haut. : 42 - Larg. : 22,5 cm RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

190. Baromètre de forme rectangulaire en bois et stuc doré
à décor de palmettes surmonté d’un fronton ajouré et
sculpté d’un aigle tenant dans ses serres un faisceau et des
branches d’olivier. Cadran signé Au Palais Royal Galerie de
Bois, N°260
Estampillé H. LETONNE
Epoque Empire
(manques)
Haut. : 101 cm - Larg. : 62 cm HF - OL 600 / 1 000 €

191. Coiffeuse à miroir orientable ceintré dans la partie
supérieure en acajou et placage, un tiroir en ceinture. Elle
repose sur deux pieds avants colonne réunis par une base
évidée en hémicycle.
Epoque Restauration
Haut. : 129 cm - Larg. : 66,5 cm - Prof. : 38 cm

RL 600 / 800 €

192. Semainier à doucine en acajou et placage d’acajou
flammé ouvrant à sept tiroirs en façade
Epoque Louis-Philippe
Dessus de marbre blanc
(fentes, boutons de tirage rapportés)
Haut. : 150 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 45 cm

HF - OL 600 / 1 000 €
(non reproduit)

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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193. Paire de coupes en bronze patiné, doré et mar-
bre vert des Alpes. Les anses en forme de serpents.
Elles reposent sur une base rectangulaire décorée de
palmettes
XIXème siècle
Haut. : 26 - Larg. : 20 cm         RLE-MLC 600 / 800 €

(non reproduit)

194. Paire de fauteuils et une bergère à dossier lé-
gèrement cintré à fronton en acajou et placage d’aca-
jou incrusté de filets de laiton doré formant des
rinceaux feuillagés. Supports d’accotoirs nervurés fi-
nissant par des enroulements. Frontons ornés de
scènes d’après l’Antique
Travail italien du XIXème siècle
(petits manques)
Dim. d’un fauteuil
Haut. : 100 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 48 cm
Dim. de la bergère
Haut. : 101 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 52 cm

HF - OL 3 000 / 4 000 €

195. Suite de quatre fauteuils en acajou et placage
d'acajou à dossier de forme rectangulaire légèrement
ceintré, base d'acoudoir à dauphin
Pieds sabres
Epoque Restauration
Restaurations et accidents sur deux pieds
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 60 cm

RL 2 000 / 2 500 €

196. Guéridon de forme circulaire en acajou et pla-
cage d’acajou, montants en console sculptés de pal-
mettes et de rosaces terminés par des pieds griffes
sur une base en plinthe triangulaire évidée. 
Dessus de marbre blanc veiné gris mouluré
Epoque Restauration
(fentes, petits manques de placage sur une partie de
la plinthe, manque les roulettes)
Haut. : 70 cm - Diam. : 114 cm

HF - OL 4 000 / 6 000 €

197. Suite de quatre fauteuils en acajou à dossier
mouvementé, poignée évidée à la partie supérieure
et décorée d'enroulement d'acanthe. Pieds cambrés.
Epoque Restauration
Réparations aux raccordements des dossiers
Haut. : 95 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm

RL 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

198. Paire de bergères gondole en palissandre et une
chaise du même modèle, pieds fuselés à colerettes de
demi-perles, bras console.
Epoque Restauration
Haut. : 83 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 44 cm

RL 1 500 / 1 800 €
(non reproduit)

199. Paire d'appliques en bronze ciselé et doré, à
deux branches de lumière  mouvementées ornées de
feuilles d'acanthe, palmettes et fleurettes
Style du XVIIIème siècle
(usures à la dorure, montées à l'électricité)
Haut. : 42 cm - Larg. : 22 cm

RLE-MLC 600 / 900 €
(non reproduit)

200. Lot non venu

194.

196.

195.



- 82 - Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009

201. Bibliothèque à ressaut en marqueterie de bois de placage ouvrant par deux battants en marqueterie de cubes encadrant un montant à treil-
lis de bronze doré. Encadrement et chutes en bronze doré. Montants à décor de silène souriant en bronze doré.  A l'amortissement une espagno-
lette en bronze doré. Elle repose sur des pieds en bronze doré à griffes de lion et pieds fuseaux à godrons torses en bronze doré
Dessus de marbre brèche arlequino
Signée F. Linke sur les bronzes
Style transition Louis XV - Louis XVI
Haut. : 166 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 44 cm
Modèle pouvant être rapproché du n° 237 - planche 318 - page 304 - du livre " François Linke 1855 - 1946 ", par Christopher Payne.  

TSW 15 000 / 20 000 €
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202. Bureau plat de forme rectangulaire en marqueterie de bois de vio-
lette et satiné ouvrant par trois tiroirs en façade, tirettes latérales. Impor-
tantes garnitures et chutes en bronze doré. Les montants à décors de
mascarons. Les angles ornés de masques de satyres coiffés de volutes et
barbe à enroulement se terminant par des guirlandes de feuillages. Signé
derrière chacune des quatre serrures. Paraphé 4 fois " F.L " derrière 4 sec-
tions différentes du bronze
Haut. : 76 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 88 cm
Ce bureau était le bureau de François Linke, de son appartement du 32, quai Henri IV, réfé-
rencé n° 133 et créé en 1892, qui a été fabriqué en 3 tailles : 140 ; 160 et 165 cm.. Il est repro-
duit en 4e de couverture de la jaquette du livre de Christopher Payne " François Linke 1855 -
1946 ", et fait l'objet d'un chapitre particulier, " The story of index number 133 ", page 438,
également reproduit page 439. Nous pensons que ce bureau plat a été inspiré par le grand bu-
reau plat du Grand Cabinet du Dauphin à Versailles, de 1745, par BVRB (Bernard II Van Rie-
sen Burgh), Maître avant 1730, inventaire V 3528, envoyé du Ministère des Finances au
Mobilier National en 1951 et entré à Versailles en 1853. Reproduit page 113 du livre " Le mo-
bilier de Versailles " par Daniel Meyer. 

Fauteuil en acajou, consoles d'accotoirs en coup de fouet. Dossier en ca-
briolet mouvementé. Prise à décor de mascaron en bronze doré. Pieds
ornés de bronze doré à motifs d'espagnolettes et de griffes de lion
Style Louis XV
Haut. : 103 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 53 cm
Modèle pouvant être rapproché du fauteuil n° 1161 de la Collection Linke, planche 319 - page
305 - du livre de Christopher Payne " François Linke 1855 - 1946 " 

TSW 30 000 / 40 000 €

Mobilier & Objets d’Art
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203. Rare buffet de forme mouvementée en noyer mouluré, orné de réserves, il est sculpté de volutes, coquilles, fleurettes, feuilles d'acanthe avec
au centre une branche de chêne décorée de feuillages et de glands. Il ouvre à deux vanteaux, la ceinture festonnée. Pieds cambrés terminés par des
enroulements. Dessus de marbre brèche rose
Travail de Jean François Hache ; il porte une ancienne étiquette au revers d'un vantail : à Grenoble. Claveyson magasin de Hache Fils, ébéniste de
Monseigneur duc d'Orléans
Milieu du XVIIIème siècle
(quelques restaurations)
Haut. : 105 cm - Larg. : 243 cm - Prof. : 94 cm
Provenance : 
Vente du chateau de Cornillon du 29 au 31 mai 1992 n°352

Thomas Hache (Toulouse 1664-Grenoble 1747) après un apprentissage au Faubourg Saint Antoine, puis à Chambéry, s’installe à Grenoble vers 1695. Sa présence est attestée par son mariage
avec la fille de l’ébéniste Michel Chevallier en 1699 dont il reprend complètement l’atelier en 1701, période où il peut utiliser l’estampille Hache à Grenoble (1).

Formé dans l’atelier de son père, Pierre Hache devient ébéniste dans l’atelier de la rue Neuve. Il se marie le 4 mars 1725 avec la fille d’un marchand épicier aisé. Dans le contrat de mariage
de son fils, Thomas Hache s’engage à entretenir, loger et nourrir ce dernier, sa future épouse ainsi que leurs enfants. En contrepartie le jeune ménage doit travailler au sein de l’atelier et par-
ticulièrement : « le dit sieur Hache Fils, de sa profession, assidument, fidèlement et sans divertissement au profit et dans la boutique dudit sieur Hache père »

L’atelier de Thomas Hache et Pierre Hache.

Dès son installation Thomas Hache bénéficie d’une riche clientèle de parlementaires et d’aristocrates qui lui vaudra d’être nommé ébéniste du duc d’Orléans en 1721. La deuxième partie de
sa production après cette date présente une évolution stylistique qui est due à la présence de son fils Pierre Hache. Celle-ci se traduit par un plus grand naturalisme dans la marqueterie et
une accentuation de la ligne dans l’esprit de la rocaille. Cette période de 1727 à 1747 va permettre à son fils de rejoindre la maîtrise et le talent de son père. Ce succès est attesté par l’ouver-
ture d’un nouvel atelier, rue neuve, très vraisemblablement utilisé uniquement par Pierre Hache.

Le buffet que nous présentons témoigne des talents d’ébéniste et de sculpteur de Pierre, il est à rapprocher d’un exemplaire (2) conservé dans une collection particulière

(1). L’œuvre des Hache bénéficie de deux publications très documentées :

a). L’Exposition : « Hache ébéniste à Grenoble », Musée Dauphinois, octobre 1997-octobre 1998

b). « Le génie des Hache », par Pierre et Françoise Rouge, Ed. Faton, 2005

(2). Cf. note 1 (a) reproduit p. 53
RLE-MLC 100 000 / 150 000 €
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204. . Deux bergères formant paire à dossier médaillon en
cabriolet en bois relaqué gris mouluré et sculpté de rosaces ;
elles reposent sur quatre pieds fuselés et cannelés, rudentés
à l’avant.
Epoque Louis XVI
(très légères différences)
Haut. : 95 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 70 cm

HF - OL 2 000 / 3 000 €

205. Paire de chaises à dossier médaillon en cabriolet en
bois relaqué blanc rechampi gris mouluré et sculpté de ro-
saces. Elles reposent sur quatre pieds fuselés à cannelures,
rudentées à l’avant.
Estampillées P. F. SEFERT 
Epoque Louis XVI
Haut. : 87 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 43 cm
Pierre François Cephert dit Sefert reçu maître menuisier le 26 avril 1780

HF - OL 1 000 / 1 200 €

206. Coiffeuse de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou ; le plateau supérieur présente trois volets dont celui
du centre est orné d’un miroir ; la façade ouvre à trois ti-
roirs, montants à angles vifs et pieds fuselés cannelés ter-
minés par des sabots de bronze à roulettes. 
Epoque Louis XVI
Marque au fer apocryphe du garde-meuble de la Reine
(restaurations)
Haut. : 78 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 54 cm

HF - OL 3 000 / 4 000 €

207. Table-bouillotte en acajou et placage d’acajou ouvrant
en ceinture à deux tiroirs et deux tirettes inversées ; mon-
tants et pieds fuselés à cannelures rudentées terminés par
des sabots de bronze à roulettes. 
Dessus de marbre gris veiné blanc ceint d’une galerie de
bronze ajouré
Fin du XVIIIème siècle
(restaurations)
Haut. : 73 cm - Diam. : 80 cm

HF - OL 1 500 / 2 000 €

208. Lot non venu

204.

205.

206. 207.
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209. Paire de consoles d’applique de forme mouve-
mentée en fer forgé patiné or, entablement soutenu par
cinq volutes. 
Dessus de marbre gris
Dans le goût du XVIIIème siècle
Haut. : 50 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 32 cm

HF - OL 4 000 / 6 000 €
(non reproduit)

210. Paire de fauteuils à dossier plat quadrangulaire en
bois relaqué blanc rechampi gris mouluré et sculpté de
frises de perles et de tores de rubans. Ils reposent sur qua-
tre pieds fuselés et cannelés. 
Un fauteuil estampillé I.B. LELARGE
Epoque Louis XVI
(renforts en ceinture)
Haut. : 87 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 48 cm
Jean Baptiste Lelarge reçu maître menuisier le 1er février 1775

HF - OL 3 000 / 4 000 €

211. Escalier de bibliothèque en chêne présentant une
main courante sur un côté et sept marches
XIXème (roulettes modernes)
Haut. : 213 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 106 cm

RL 400 / 600 €
(non reproduit)

212. Commode de forme rectangulaire à léger ressaut
central en acajou et placage d’acajou formant des réserves
rectangulaires. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs.
Montants à pans coupés à cannelures et pieds gaines. Or-
nementations de bronze redorés et ciselés en partie rap-
portés tels qu’anneaux de tirage, entrées de serrures,
chutes, tablier et sabots
Dessus de marbre gris veiné blanc
Epoque Louis XVI
(petites fentes et soulèvements de placage)
Haut. : 88 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 59 cm

HF - OL 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

213. Etagère à trois plateaux en placage de palissandre
sur des montants à chapelet
Angleterre, époque Victorienne
Haut. : 114 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 39 cm

RL 600 / 700 €

214. Suite de quatre fauteuils à dossier en cabriolet en
anse de panier à colonnettes cannelés et rudentées sur-
montées de panaches en bois relaqué gris mouluré et
sculpté de rosaces. Ils reposent sur quatre pieds fuselés
et cannelés
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle ou du
début du XIXème siècle 
(accidents, restaurations et usures)
Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm

HF - OL 2 000 / 3 000 €

215. Sculpture en grès émaillé polychrome représentant
un homme agenouillé supportant une corbeille ornée de
fleurs stylisées
Travail d'Extrême Orient
Haut. : 31 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 12 cm

RLE-MLC 100 / 150 €
(non reproduit)

210.

213.

214.
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216. Suite de huit fauteuils à dossier en cabriolet surmonté de grenades en bois naturel mouluré et richement sculpté de frises et enfilages de perles,
feuilles d'acanthe, fleurons et guirlandes de laurier. Les accoudoirs galbés, la ceinture cintrée, ils reposent sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Quatre estampillés H. JACOB
Epoque Louis XVI
(Petites restaurations, petits accidents en ceinture)
Henri Jacob, menuisier reçu maître en 1779
Haut. : 90 cm - Larg. : 61,5 cm - Prof. : 53 cm
Originaire de Bourgogne, Henri Jacob (1753-1824),  arrive à Paris en 1770 et entreprend son apprentissage au sein de l'atelier de son cousin Georges Jacob, rue de Cléry. En 1778, il ouvre
son propre atelier rue Bourbon - Villeneuve et reçoit ses lettres de maîtrise l'année suivante. Grâce à l'appui de Georges Jacob et par l'intermédiaire du tapissier Le Doyen, il réalise quelques
sièges pour la Couronne. En 1782, il reçoit du futur Tsar Paul Ier de Russie et de sa femme Maria Feodorovna, une commande de plus de deux cents sièges et meubles pour le palais de Pav-
lovsk. Cette grande activité permet à Henri Jacob de faire construire en 1782 un bâtiment rue de l'Echiquier comprenant des logements, un atelier et un magasin. La période révolutionnaire
provoque un ralentissement de l'activité, mais la suppression du système des corporations autorise Henri Jacob à produire des meubles d'ébénisterie. Cependant, les difficultés financières le
contraignent à vendre aux enchères le contenu de son magasin en 1800, avant d'être exproprié en 1806. Il cesse alors son activité. Henri Jacob, formé par Georges Jacob, reste influencé par
ce " Maître " avec lequel il travaille longtemps mais n'en demeure pas moins un grand artisan. Son style, comme en témoigne le mobilier que nous présentons allie délicatesse et richesse de
la sculpture
Cf : " Henri Jacob, un menuisier-ébéniste original " par Denise Ledoux-Lebard, in l'Estampille-l'Objet d'art mars 1995, n°289, p.46-57.

GB / RLE-MLC 12 000 / 15 000 €

217. Importante pendule à l’éléphant en bronze doré et patiné, le mouvement est inscrit dans un cylindre feuillagé et fleuri posé sur le dos de l’ani-
mal ; terrasse rocheuse et base rectangulaire à cotés arrondis à gradins ajouré de croisillons rehaussé de pilastres cannelés. Cadran émaillé blanc à
chiffres romains bleus pour les heures, noirs pour les minutes, signé de Fortin à Paris
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI
(usures à la patine, manques, petits éclats au cadran)
Haut. : 57 - Larg. : 32 cm - Prof. : 24 cm
La pendule à l’éléphant connut dès le milieu du XVIIIème siècle un fort succès. Ce sujet se rapportant à l’exotisme se retrouve aussi dans les autres domaines des Arts décoratifs. Des bron-
ziers de renom tels Saint Germain ou Caffieri réalisent des modèles de ce type accentuant les formes rocailles chères au règne de Louis XV. 
Le modèle que nous présentons connaît lui aussi un fort succès, on le retrouve de façon régulière sur le marché de l’art, mais souvent avec des cadrans signés par des maîtres horlogers
différents 
Ader-Picard Galliera, 16 juin 1967, cadran signé de Hans
Laurin-Guilloux Drouot Richellieu, 30 mai 1978, cadran signé de Sylvestre
Duhamel-May-Mercier-Thuillier Lille, 24 octobre 1999, cadran signé de Sylvestre
Christie’s Londres, 10 avril 2002, cadran signé de Baillon
Bibliographie : 
Tardy, La Pendule Française, tome II, p. 16, 1994
Elke Niehüser, Die Französische Bronzeuhr, n°873, p. 241, 1997

HF - OL 40 000 / 60 000 €
(Voir la reproduction en page suivante)

100.
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218. Pendule en bronze patiné et bronze partiellement
doré représentant deux victoires ailées drapées à l'antique,
supportant le cadran retenu par des guirlandes de fruits
et surmonté d'une palmette. Elles reposent sur des boules
et des feuilles d'acanthe. Socle quadrangulaire orné de
coupes de fruits en bas-reliefs sur des entablements cise-
lés de palmettes réunis par une partie centrale surmontée
d'une coupe couverte godronnée
Signée : Thomire à Paris Vers 1840
(usures à la dorure, accidents et manques)
Haut. : 82 cm - Larg. : 64,5 cm - Prof. : 16 cm
Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) est le plus célèbre bronzier-fondeur-
ciseleur-doreur de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. D'abord
sculpteur, il est l'élève de Pajou et de Houdon ; puis se forme dans l'atelier
du célèbre ciseleur-doreur Pierre Gouthière. Reçu maître en 1772, Tho-
mire connaît un grand succès grâce à ses sujets inspirés de l'antique, très à
la mode à cette époque néoclassique, alliés à la perfection technique. Son
talent lui permet d'avoir une carrière d'une incroyable longévité couvrant
tous les régimes de Louis XVI à Louis-Philippe. Cette pendule est à rap-
procher d'un surtout, lui en bronze doré,  provenant de la Collection des
Comtes de Pourtalès et conservé dans la Collection Calouste Gulbenkian
à Lisbonne (inv 608).

RLE-MLC 7 000 / 10 000 €
219. Plateau en marbre Ste Anne, en marqueterie de
pierres dures, à motif de païsine diorite orbiculaire, cadre
en marqueterie de lapis lazuli, malachite, jaspe...
Rome fin XIXème siècle
50 x 78 cm - Epaisseur du plateau : 2 cm

TSW 3 000 / 4 000 €

218.

219.



- 91 -Mobilier & Objets d’Art

220. Paire de tables de milieu de forme rectangulaire en bronze  doré et ciselé de feuilles d'acanthe,
la ceinture ornée de rosaces et fleurons alternés dans des entrelacs ajourés sur fond patiné. Elles re-
posent sur un piètement incurvé surmonté de têtes de corbin réunis par un balustre et des volutes
feuillagées, et terminé par des griffes sur des boules aplaties
Dessus de marbre vert
Dans le goût russe
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 96,5 cm - Long. : 54,5 cm

RLE-MLC 15 000 / 20 000 €
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221. Fauteuil de bureau à dossier gondole orné de festons et ajouré
de traverses mouvementées en acajou et placage d'acajou à ramages.
La ceinture cintrée, les accoudoirs galbés, il repose sur des pieds an-
térieurs en balustre bagué et des pieds postérieurs  en sabre
Premièr tiers du XIXème siècle (restaurations)
Haut. : 86 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 49,5 cm

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

222. Petite console en acajou et placage d'acajou sur deux mon-
tants avants arqués en bois sculpté et peint à l'imitation de la pa-
tine verte et dorée. La partie haute à tête de bélier, le raccordement
à sabot. La tablette en placage d'acajou présente des ceintres évi-
dés en quatre parties. Elle ouvre à un tiroir en ceinture
Dessus de marbre noir
Travail Allemand du début du XIXème siècle
Haut. : 92 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 40,5 cm

RL 2 500 / 3 500 €

223. Bibliothèque deux corps en  acajou et placage d'acajou
flammé, la partie haute en retrait à deux portes vitrées, la par-
tie basse à deux portes pleines
Base à plinthe découpée. Corniche à doucine
Epoque Restauration
Accidents
Haut. : 227 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 51 cm

RL 3 000 / 4 000 €

224. TARDIEU (Ambroise). La colonne de la Grande Armée
d’Austerlitz, ou de la victoire, monument triomphal érigé en
bronze sur la place Vendôme de Paris. Paris, l’auteur, 1812. In-
4°, demi-basane marbrée, dos lisse orné de motifs dorés, pièce
verte 150 / 200 € 
Édition illustrée de 38 planches gravées en taille-douce : vue générale, médailles,
piédestaux, bas-reliefs, statue de Napoléon, etc.
Ex-libris gravé  du prince Murat, au château de Chambly. Ex-libris imprimé et ca-
chet sur le titre d’A. Sonnié-Moret.
Rousseurs. Reliure un peu frottée. 

222.

223.

221.
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225. DOLOT (Gabriel). Note historique sur la place Vendôme et sur
l’hôtel du gouverneur militaire de Paris. Paris, Quantin, 1887. In-4°, re-
liure bradel demi-percaline brique, pièce noire, couverture

80 / 100 € 
Édition illustrée de 4 plans de la place dont 3 sur calque et de 5 planches.
Tirage à  400 exemplaires. Ex-libris manuscrit et gravé de Paul Lacombe, bibliographe, his-
torien de Paris, avec quelques annotations autographes.
Quelques brunissures. Calques légèrement défraîchis. Reliure un peu frottée.

226. Fragment de la Colonne Vendôme représentant la tête de profil
d’un militaire.
Epoque Empire
Elle repose sur un cadre en chêne naturel de forme ovale
Au dos figure l’inscription manuscrite à l’encre sur papier bronze prove-
nant de la colonne Vendôme détruite pendant la commune de Paris en
1871. / Ce fragment à été donné à M. Maurice Deleval par son ami, M.
Léon Dériveau, ingénieur à l’usine Monduit et Béchet rue de Chazelles, à
Paris, où la nouvelle colonne a été Réédifiée
Haut. : 12 cm HF - OL 400 / 600 €

227. Elément en fonte de forme circulaire provenant de la colonne Vendôme.
Epoque Empire
La partie supérieure peinte représente la chute de la colonne le 16 mai
1871 devant une foule en liesse
Diam. : 16 cm HF - OL 400 / 600 €

228. la Place de Louis Le Grand. Gravure en noir rehaussée
13 x 16 cm (pliures)
Nous y joignons une seconde gravure allemande de la place Vendôme

HF - OL 80 / 100 €

229. Porte monnaie en métal argenté et doré orné d’une gouache de la
colonne Vendôme ; Intérieur en moïre rouge
XIXème siècle (accidents) HF - OL 60 / 80 €

230. Boîte de forme circulaire en loupe orné sur le couvercle de la Co-
lonne de la place Vendôme. Intérieur en écaille brune découvrant une
miniature à la gouache
XIXème siècle (fente)
Diam. : 8 cm HF - OL 80 / 120 €

231. Boîte de forme circulaire en loupe orné sur le couvercle de la co-
lonne Vendôme et l’inscription Napol. Imp. Aug. Monu./  Belli Germ Edif
/ MDCCCV. Intérieur en écaille brune
XIXème siècle
Diam. : 9 cm HF - OL 100 / 150 €

232. Boîte de forme circulaire en carton orné sur le couvercle d’une gra-
vure sous verre de la colonne Vendôme
Vers 1850 (soulèvements)
Diam. : 12 cm HF - OL 80 / 100 €

233. Plaque de forme circulaire représentant la colonne Vendôme dans
un entourage bleu. Encadrement en bronze doré
XIXème siècle
Diam. : 9 cm HF - OL 60 / 100 €

234. Deux petits portes monnaie en bronze doré agrémenté pour l’un
de cinq vues de Paris, pour le second de quatre vues de Paris à la gouache.
Intérieurs en moïre rouge
XIXème siècle HF - OL 100 / 150 €

235. Etui de forme rectangulaire à angles arrondis en métal doré et vieilli
orné au centre d’une gravure sous verre de la colonne Vendôme. Inté-
rieur cartonné rouge agrémenté d’un carnet de notes
XIXème siècle
15 x 8 cm HF - OL 150 / 200 €

227.

225.
226.

228.

229.

232.
233.

230.

231. 234.

235.



236. Importante paire de vases d’ornement en porcelaine à couverte
bleue ornés au centre de deux larges réserves à décor peint de volatiles
branchés multicolores dans un entourage or de rinceaux feuillagés.
Monture en bronze doré et ciselé, col ajouré à motif de têtes de Poséi-
don, anses à figures de femmes en buste, base à piédouche ornée de
deux tritons terminés par des volutes feuillagées
Epoque Napoléon III
Haut. : 41 cm

HF - OL 10 000 / 12 000 € 

237. Pendule de forme mouvementée en bronze ciselé et doré, riche-
ment décorée à la partie supérieure d'un amour dans des nuées sur fond
de treillage décoré de feuilles d'acanthe, cartouche. Le cadran émaillé à
chiffres romains pour les heures est signé A. Beurdeley Fils Paris. Elle
repose sur des pieds en volute et une base mouvementée
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 59 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 22 cm

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

238.  Guéridon de forme circulaire en bronze doré et ciselé, le plateau
en marbre noir à décor marqueté de marbres de couleur, de nacre et de
lapis-lazuli figurant un bouquet de fleurs dans une couronne, encadre-
ment à frises de godrons et de feuilles d’acanthe. Fût central en forme
de vase feuillagé soutenu par trois volutes de feuilles d’acanthe, base
triangulaire évidée
Epoque Napoléon III
Haut. : 82 cm - Diam. : 56 cm 

HF - OL 20 000 / 25 000 €
(Voir la reproduction en page 95)
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239. Paire de chaises à fond de canne à dossier en ca-
briolet de forme mouvementé en bois naturel mouluré.
Elles reposent sur quatre pieds cambrés
Epoque Louis XV
Haut. : 86 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 40 cm

HF - OL 700 / 900 €

240. Miroir à fronton à parecloses en bois doré mouluré
et sculpté de coquilles, fleurons, agrafes et rinceaux feuil-
lagés ; glace centrale biseautée
Style Régence, fin du XIXème siècle
(petits manques et éclats à la dorure)
Haut. : 145 cm - Larg. : 80 cm 

HF - OL 700 / 800 €
(non reproduit)

241. Paire de chaises à dossier mouvementé en bois na-
turel mouluré et sculpté de coquilles sur fond de quadril-
lage et de feuilles d'acanthe. Elles reposent sur des pieds
cambrés terminés en console par des enroulements.
Epoque Régence. (mangeures, gerces)
Haut. : 100 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 41 cm

GB / RLE-MLC 600 / 900 €

242. Console d’applique de forme rectangulaire à pla-
teau recouvert de velours vert soutenu par deux consoles
adossées en bois sculpté relaqué gris figurant des feuilles
d’acanthe, une frise de piastres et rosaces
Style Louis XVI
Haut. : 56 cm - Long. : 91 cm

HF - OL 700 / 800 € 
(non reproduit)

243. Commode en noyer légèrement mouvementée. Elle
ouvre à cinq tiroirs. Ceinture sculptée d'une coquille et
pieds cambrés. Cinq tiroirs sur trois rangs, pieds arrières
refaits
Epoque Louis XV
Haut. : 82,7 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 60,5 cm

RL 4 000 / 4 500 €

244. Paire de vases d’ornement de forme fuseau en bois
sculpté à décor peint à l’imitation porphyre et bois doré ;
col, anses et piédouche en bois doré
XIXème siècle
(restaurations et éclats)
Haut. : 62 cm

HF - OL 600 / 800 € 
(non reproduit)

245. Armoire formant argentier de forme cintrée en
chêne mouluré de réserves. Elle ouvre à deux vantaux et
deux panneaux mobiles en façade
Elle présente une importante corniche à la partie supé-
rieure et repose sur une base échancrée et des petits
pieds
XVIIIème siècle
(Restaurations, modifications possibles dans la base)
Haut. : 250 - Larg. : 172 - P : 55 cm

GB / RLE-MLC 3 000 / 4 000 €
(Voir la reproduction en page 97)

239.

241.

243.



245.



246. Table chiffonnière en bois de placage marqueté en bois debout, de branchage, sur fond de bois de rose
dans des entourages d'amarante. Elle ouvre à une tirette et deux tiroirs en façade et un latéral
Dessus de marbre blanc ceinturé de bronze
Transition des époques Louis XV et Louis XVI

RL 4 500 / 5 500 €

247. Bureau de pente à décor rapporté de vernis
européen de paysages lacustres et architecturés
agrémentés de personnages polychromes et or
sur fond noir dans le goût de la Chine. Il ouvre à
un abattant démasquant un intérieur à gradin
plaqué de bois de violette composé de cinq ti-
roirs, d’un casier et d’un tirette mobile, et repose
sur quatre pieds cambrés
Estampillé MARCHAND
Marque au pochoir F surmonté d’une couronne
fermée et N°1206 pour le château de Fontaine-
bleau
Epoque Louis XV
(reprises au décor, petits manques)
Haut. : 90 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 48 cm
Jean Nicolas Marchand reçu maître ébéniste avant 1735

HF - OL 20 000 / 25 000 €
(Voir la reproduction en page 99)

- 98 -

246.

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009





- 100 - Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009

250. Commode de forme rectangulaire en acajou et placage
d'acajou mouluré, elle ouvre à trois rangs de tiroirs. Les mon-
tants arrondis et cannelés, elle repose sur des pieds fuselés.
Estampillée F. SCHEY et poinçon de Jurande
Décoration de bronzes ciselés tels que : frises de perles, en-
trées de serrures et poignées de tirage
Epoque Louis XVI
Quelques moulures détachées
Dessus de marbre brèche marron
Haut. : 88 cm - Larg. : 128,5 cm - Prof. : 61 cm
Fidelis SCHEY, ébéniste, reçu maître en 1777

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

249. Secrétaire à abattant en marqueterie de feuille
de bois de rose dans des encadrements d'amaranthe
et de filets de grecques. Tiroir du haut marqueté de
chevrons Dessus de marbre gris Sainte Anne
Epoque Louis XVI
Haut. : 145,5 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 41 cm

RL 3 000 / 3 500 €

248. Paire d'appliques en bronze ciselé et partiellement doré, à deux branches
de lumière ornées de feuilles d'acanthe, feuilles de chêne. Le fût cannelé ru-
denté à asperges décoré de feuilles de laurier, elles présentent un vase flammé
à la partie supérieure
Première moitié du XIXème siècle (montées à l'électricité)
Haut. : 46 cm - Larg. : 30 cm

RLE-MLC 600 / 900 €
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251. Chiffonnier de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou ouvrant en façade à six tiroirs ; montants arrondis et
pieds fuselés à cannelures
Dessus de marbre blanc veiné gris
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 142 cm - Long. : 96 cm - Prof. : 41 cm

HF - OL 1 000 / 1 200 €

252. Bergère en bois mouluré et laqué blanc à dossier gondole
surmonté de deux roses sculpté, pieds fuselés à cannelures ru-
dentées
Epoque Louis XVI
Estampillée O G MATHON
Haut. : 105 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 64 cm
Augustin Mathon reçu  maître le 3 octobre 1763

RL 1 200 / 1 500 €

253. Petite commode marqueté en feuille de bois fruitier dans
des encadrements simulant des enroulements
Dessus de marbre gris Saint Anne
Travail de l'Est de la France, fin XVIIIème
Haut. : 80 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 43,5 cm

RL 1 000 / 1 500 €

254. Porte-aiguille en acier en forme de coupe, la partie supé-
rieure perlée repose sur un pied balustre et une base carrée
Dans le goût de Tula
(usures, manques)
Haut. : 8,5 cm

RLE-MLC 400 / 500 €
(non reproduit)

251.

253.252.
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255. MILLET André (1819 - 1891)
Nu au repos avec grappe de raisins, attributs,
tambour, aiguière
Bronze doré
Elle repose sur un socle en onyx rudenté
Long. : 22 cm

TSW 2 500 / 3 000 €

256. HEUVELMANS Lucienne Antoinette
( 1885 - ?)
Vierge à l'enfant, en buis sculpté, visage, mains
et enfant Jésus, en ivoire sculpté
Créé en 1920
Signé sur le socle
Haut. : 24,5 cm

TSW 1 200 / 1 500 €

257. GREGORY
Fillette chryséléphantine, en ivoire à double pa-
tine, sur socle en marbre griotte
Signé
Haut : 21 cm

TSW 1 000 €
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258. Service de verres en cristal gravé à la roue comprenant 218  pièces :
15 verres à porto Haut. : 13 cm - 24 verres à vin blanc Haut. : 13,5 cm - 15 verres  à vin du Rhin Haut. : 13,5cm - 20 petites coupes à champagne
Haut. : 10,3 à 10,4cm - 10 verres à liqueur Haut. : 10 à 10,2 cm - 17 verres à eau (dont 5 marqués Webb & Corbett) Haut. : 15,3 à 15,5 cm
20 verres à vin rouge (dont 9 marqués Webb & Corbett) Haut. : 15 cm - 10 grands verres à orangeade Haut. : 12,5 à 12,8 cm - 5 verres moyens à
orangeade Haut. : 11,3 cm à 11,5 cm - 4 verres à orangeade Haut. : 10,4 à 10,8 cm - 12 verres à orangeade Haut. : 7,5 à 8 cm - 19 assiettes de pré-
sentation (dont six de modèle légèrement différent) Diam. : 16 à 16,8 cm - 18 rince-doigts (dont certains marqués) Haut. : 6 à 6,5 cm  Diam. : 11,8
à 14,4 cm - 12 coupes à champagne Haut. : 12,6 à 12,8 cm - 17 coupes sur pied Haut. : 9,8 à 10,2 cm
Travail italien, certaines pièces marqués WEBB & CORBETT (1930 - 1947)
(infimes égrenures sur certains) RLE-MLC 10 000 / 15 000 €

259. Ensemble comprenant
a). Paire de vases couverts en porcelaine à fond bleu et doré, ornés d'un décor polychrome de personnages dans des paysages. Signés Ed. Dupré.
Monture en bronze ciselé, décoré de volutes et grenades
Base à coins arrondis
Haut. : 59 cm
b). Vasque de forme ovale en porcelaine gros bleu et doré, ornée de réserves polychromes
Signée A. Gilbert
Monture en bronze décorée de feuilles d'acanthe et volutes et reposant sur une base carrée à coins arrondis
Haut. : 34,5 - Larg. : 49 cm
Style Louis XVI RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

(non reproduit)

260. Vasque en bronze doré et ciselé à motif d’inspiration de la Chine archaïque ; trois pieds droits
Signé E. ENOT Paris
Fin du XIXème siècle
Haut. : 27 cm - Diam. : 25 cm HF - OL 1 000 / 1 200 €

(non reproduit)

261. Pendule portique en marbre blanc, décorée de rosaces,  et surmontée d'une corniche à denticules. Le cadran avec indication des heures en chif-
fres romains. Base rectangulaire décorée de feuillage et supportée par des patins
XIXème siècle
(égrenures, fentes)
Haut. : 51,5 - Larg. : 26,5 cm RL 300 / 500 €

(non reproduit)
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262. Miroir de forme rectangulaire en bois et stuc patiné faux
bois et partiellement doré à frises de feuilles d’acanthe perlées,
de rinceaux feuillagés, de quatre rosaces, et d’une frise de perles.
Italie, seconde partie du XIXème siècle
(cadre transformé)
Haut. : 140 - Larg. : 109 cm HF - OL 1 000 / 1 200 €

263. Paire de fauteuils à dossier plat à fronton partiellement
doré en bois naturel mouluré et sculpté de volutes, cartouches,
de rosaces et d’une frise d’oves ; supports d’accotoirs en forme
de chimères. Ils reposent sur des pieds droits. 
Travail italien de la seconde moitié du XIXème siècle
Haut. : 115 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 53 cm

HF - OL 1 200 / 1 500 €

264. Paire de candélabres en bronze à patine brune, le bouquet
à trois lumières en forme de lampe antique est surmonté d’une
nymphe et d’Hercule, le fût simulant une tige de bambou à
décor en relief de feuilles de lierre, d’un mulot et d’escargot. Base
circulaire rehaussée de trois criquets
Fin du XIXème siècle
(manque les chaînes et les bobèches)
Haut. : 50 cm HF - OL 1 000 / 1 200 €

(Voir la reproduction en page 104)

265. Paire de flambeaux en bronze patiné figurant une athé-
nienne tripode à tête de loup et pieds griffes, binet en forme de
lampe à huile antique
Fin du XIXème siècle
(quelques chaînes détachées)
Haut. : 23 cm 

HF - OL 400 / 600 €
(Voir la reproduction en page 104)

262.

263.
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266. Paire d’aiguières d’ornement en bronze
à patine brune dans le goût antique, le bec à
tête de faune barbu, la panse agrémentée
d’une scène tournante de personnages dan-
sants, piédouche à dépouille de fauves, anse
à médaillons ornés de profils, contre-socle en
marbre noir
Seconde partie du XIXème siècle
(éclats sur le socle)
Haut. : 39 cm

HF - OL 800 / 1 200 € 

267. Emille GALLE
Partie de service en faïence blanche à décor
de filets et initiales TR Il comprend : 13 as-
siettes à soupe, 32 grandes assiettes, 28 as-
siettes à dessert, 2 raviers, 1 saucière, 
1 confiturier couvert, 1 soupière, 1 légumier,
2 saladiers, 3 plats ovales, 5 plats ronds dont
deux accidentés, 5 coupes à petit piédouche, 
3 coupes hautes à piédouche

RL 1 500 / 2 000 €

Mobilier & Objets d’Art

267.

264.

266.

265.
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270. Table rectangulaire à pans coupés reposant sur
des pieds cambrés. Ceinture découpée, tiroir latéral. Les
arêtes sont soulignées de filets d'or. Tiroirs latéraux Le
dessus est gainé d'un cuir rapporté
Epoque Louis XV
Haut. : 74 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 69,5 cm

RL 1 600 / 1 800 €

269. Suite de trois fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré et sculpté, reposant sur
des pieds cambrés et garnis de satin broché jaune pâle
Estampillé P.REMY
Epoque Louis XV
Complétée d'un fauteuil légèrement différent d'époque Louis XV sans estampille
Pierre REMY reçu maître en 1750 

RL 1 800 / 2 200 €

268. Lustre en bronze, cristal et verre à six branches de lumière ornées de pende-
loques, gouttes. Il présente une boule à l'amortissement
Dans le goût du XVIIIème siècle
Haut. : 110 - Larg. : 72 cm

GB / RLE-MLC 1 800 / 2 300 €
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271. Paire de glaces vénitiennes en bois sculpté et doré, décor rocaille.
XVIIIème siècle 
(glaces rapportées, accidents et manques)
Haut. : 75 cm - Larg. : 36 cm

RL 2 800 / 3 000 €

272. Lustre en bronze doré à huit lumières ciselées de feuilles
d’acanthe et de cannelures agrémenté de pendeloques piriformes et
en forme de gouttes, et de guirlandes de perles ovoïdes facettées
Dans le goût du XVIIIème siècle
(quelques manques)
Haut. : 95 cm - Diam. : 60 cm

HF - OL 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

273. Paire de consoles de forme galbée en façade et sur les côtés en
bois doré et rechampi crème ; la ceinture ajourée à décor d’entrelacs
feuillagés. Elles reposent sur quatre pieds cambrés à enroulements. 
Dessus de marbre vert veiné accidenté et restauré
Italie, seconde partie du XVIIIème siècle
(restaurations et manques)
Haut. : 88 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 48 cm

HF - OL 15 000 / 18 000 €
271.

273.
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274. Potiche de forme balustre en porcelaine céladon émaillée craquelée dans le goût
de Guan. Elle est ornée d'une riche monture en bronze ciselé et doré tels que : des
anses en double volute ornées de feuilles d'acanthe. Base décorée de cartouches et de
tores de ruban terminés par des patins à enroulements
Style Louis XV- XIXème siècle
(petites égrenures au céladon)
Haut. : 45 cm - Larg. : 36,5 cm

TP / RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

275. Commode de forme galbée en façade et sur les côtés à décor de paysages lacus-
tres et de personnages or sur fond noir en laque de Chine et vernis européen dans des
encadrements de filets or. Elle ouvre à deux tiroirs sur deux rangs sans traverse et re-
pose sur quatre pieds cambrés. Ornementation de bronzes redorés et ciselés tels que
chutes, entrées de serrure, prises de tirage feuillagées et sabots
Dessus de marbre brêche d’Alep
Epoque Louis XV
Marque au fer sur la tête de pied avant droit d’une fleur de lys
(reprises au décor, restaurations, un pied arrière enté, petites manques)
Haut. : 88 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 63 cm
Bien que non estampillée, nous pouvons rapprocher cette commode des productions d’ébénistes du milieu du
XVIIIème siècle tels que Pierre Migeon, François-Faizelot Delorme ou Jean Desforges. Le manque d’estam-
pille s’explique probablement par le fait que le commerce de ce type de meubles se faisait que par l’intermé-
diaire des marchands-merciers

HF - OL 40 000 / 60 000 €
(Voir la reproduction en page 109)
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276. Paire de jardinières de forme ovale en
faïence polychrome et à décor à l'imitation
de la vannerie. Elles présentent deux anses
latérales et reposent sur une base en bronze
ciselé et doré, partiellement ajourée et ornée
de volutes, feuillages et palmettes
Style Louis XV (fêles et fêles de cuisson)

RLE-MLC 500 / 800 €

277. Paire de candélabres en bronze doré ri-
chement ciselé à trois branches de lumière
mouvementées. Le fût surmonté d'une
flamme, ils reposent sur une base à décro-
chements ornée de volutes.
Style Louis XV
Haut. : 29 cm - Larg. : 27 cm

GB / RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

278. Méridienne à chevets inégaux renver-
sés en acajou et placage d’acajou ; dossier à
croisillons centrés de rosaces, piètement à
décor de volutes. 
Epoque Restauration
(petits manques)
Haut. : 94 cm - Long. : 150 cm - Prof. : 56 cm
Provenance : Madeleine Castaing

HF - OL 1 200 / 1 500 €

279. Jules Paul BRATEAU
(Bourges 1844 - Fécamp 1923)
Aiguière "Les Arts"
Etain fondu et ciselé
Haut. : 34 cm - Larg. : 13cm
(accident au bras)
Modèle similaire au Musée d'Orsay,  reproduite page 36
du livre "Les arts décoratifs" Edition Scala, photo A

TSW 1 500 / 2 000 €
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280. Paire de fauteuils de forme circulaire à
dossier renversé dans le prolongement des sup-
ports d’accotoirs soutenus par une frise de ba-
lustres en bois noirci. Pieds avants fuselés
cannelés, pieds arrières arqués sur roulettes. 
Epoque Napoléon III
(usures à la garniture)
Haut. : 72 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 64 cm
Provenance : Madeleine Castaing

HF - OL 1 200 / 1 500 €

281. Guéridon à plateau basculant de forme
mouvementée en bois noirci à décor incrusté
de laiton doré figurant des cartouches et rin-
ceaux ; fût central balustre à pans terminé par
quatre pieds en volute rehaussé de bronzes
dorés et ciselés
Epoque Napoléon III
(rayures)
Haut. : 76 cm - Larg. : 59cm - Prof. : 49 cm

HF - OL 600 / 1 000 €

282. Paire d’aiguières d’ornement en bronze
doré et ciselé, la panse à décor de cartouches,
d’entrelacs et de rinceaux feuillagés, piédouche
à cannelures hélicoïdales et frise de godrons,
prise en forme de chimère ailée
Travail dans le goût de la Renaissance
Seconde moitié du XIXème siècle
Haut. : 34 cm HF - OL 1 200 / 1 500 €

283. Paire d’aiguières d’ornement en bronze
doré et ciselé, la panse à décor de cartouches,
d’entrelacs et de rinceaux feuillagés, piédouche
à cannelures hélicoïdales, prise en forme de chi-
mère ailée
Travail dans le goût de la Renaissance
Seconde moitié du XIXème siècle
Haut. : 25 cm

HF - OL 800 / 1 000 €

284. Paire de flambeaux en bronze doré et pa-
tiné argent, le binet soutenu par trois volatiles,
le fût terminé par une base tripode à pieds
griffes et têtes d’étrusques
Signés Thouret 
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 30,5 cm HF - OL 600 / 800 €

285. Paire de flambeaux en bronze doré et pa-
tiné argent, le binet soutenu par trois volatiles,
le fût terminé par une base tripode à pieds
griffes et têtes d’étrusques.
Signés Daubrée
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 28 cm HF - OL 600 / 800 € 

286. Guéridon en noyer, le pourtour du plateau
décoré de godrons, la ceinture ajourée d'une
double frise de quartefeuille. Fût balustre côtelé
sur lequel sont adossés quatre lions assis, une
patte reposant sur un motif cruciforme.
Base évidée en quatre parties
Milieu du XIXème siècle, style oriental
Haut. : 76 cm  - Diam. : 137 cm

RL 800 / 1 000 €

280.

281.

285.284.
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287. Console en acajou et placage d'acajou à façade droite et côtés
arrondis. Entourage de frises de perles en bronze. Anneaux de tirage
mobiles sur des rosaces
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Estampillée J.W. WEBER
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 99,5 cm - Prof. : 44 cm
(Jean-Wendelin Weber, reçu maître le 20 juillet 1786)

RL 2 000 / 2 500 €

288. Table demi-lune en acajou et placage reposant sur des pieds fu-
selés à pans coupés, ceinture soulignée de joncs de cuivre
Début XIXème siècle, style Louis XVI
Haut. : 69 cm - Larg. : 104,5 cm - Prof. : 51,5 cm

RL 800 / 1 200 €

289. Réunion de mobilier en bois relaqué à dossier médaillon com-
prenant un fauteuil (trace de signature de Lebas?) et trois chaises
Recouvert de tapisserie d'Aubusson à motif de fleurs du XIXème
Haut. : 84 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 50 cm

RL 1 500 / 2 000 €

290. Jardinière de forme quadrangulaire à légers ressauts en placage
de bois de rose. Elle repose sur des pieds cambrés. Décoration de
bronzes ciselés tels que sabots à feuilles d'acanthe, galerie ajourée et
poignées latérales
Style Louis XV
(Composée d'éléments anciens)
(Accidents de placage, deux pieds à consolider)
Haut. : 46 - Larg. : 37 cm GB / RLE-MLC 500 / 800 €

291. Chaise de commodité de forme mouvementée en noyer natu-
rel ; le dossier agrémenté sur le dessus d’un couvercle, l’assise mobile
recouverte de cuir découvre un bassin en faïence à décor de bouquets
fleuris bleus sur fond blanc. Pieds cambrés
Milieu du XVIIIème siècle
(bassin accidenté)
Haut. : 82 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 51 cm

HF - OL 600 / 800 €
(non reproduit)

287.

289.

290.

288.
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292. Bergère à dossier rectangulaire en bois redoré, elle est
sculptée d'entrelacs et de petits feuillages d'acanthe aux an-
gles. Accoudoirs sur balustre à côtes torses sur feuillages
d'acanthe. Pieds fuselés à cannelures
Attribuée à Georges JACOB
Traces de numéros d'inventaire
Epoque Louis XVI
Haut. : 95,5 cm - Larg. : 66 cm
Georges Jacob, reçu maître le 4 septembre 1765

RL 4 500 / 5 500 €

293. Guéridon de forme circulaire à plateau basculant en
acajou et placage d’acajou ; fût central en forme de colonne
cannelée terminée par un piètement tripode.
Epoque Louis XVI
(décolorations, renforts métalliques)
Haut. : 69 cm - Diam. : 65 cm

HF - OL 800 / 1 200 €
(non reproduit)

294. Console-desserte de forme demi-lune en acajou et pla-
cage d’acajou ouvrant en ceinture à trois tiroirs. Elle repose
sur quatre pieds fuselés et cannelés réunis par une tablette
d’entrejambe ceinte d’une galerie de bronze ajourée. 
Ornementation de bronzes dorés et ciselés, en partie rap-
portés, tels que frise de perles, anneaux de tirage, entrées de
serrures, asperges et sabots. 
Estampillée E. AVRIL 
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre blanc veiné gris à galerie ajourée
Haut. : 87 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 50 cm
Etienne Avril reçu maître ébéniste 23 novembre 1774

HF - OL 6 000 / 7 000 €
292.
294.
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295. Paire de marquises à dossier plat de forme légèrement mouvementée en bois naturel mouluré ; supports d’accotoirs en coup de fouet. Elles
reposent sur quatre pieds cambrés
Epoque Louis XV
(dossiers en partie d’époque postérieure)
Elles sont recouvertes de tapisserie à décor de singes, perroquets sur fond jaune
Beauvais, seconde partie du XVIIIème siècle
(petites usures)
Haut. : 93 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 67 cm

HF - OL 20 000 / 25 000 €

296. Bureau plat de forme rectangulaire en placage d'amarante à toutes faces. La ceinture mouvementée ouvre à trois tiroirs. Il repose sur des pieds
cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés, tels que : chutes, sabots, certains au C couronné
Epoque Louis XV
Attribué à DUBOIS
(restaurations, petits accidents et manques de placage, manque une entrée de serrure)
Haut. : 78 cm - Larg. : 149,5 cm - Prof. : 86,5 cm
On retrouve des chutes ajourées à motifs rocailles légèrement chantournés ornées de fleurettes identiques sur des meubles estampillés de l'ébéniste Jacques Dubois : - Un bureau plat mar-
queté,  autrefois dans la collection Willy Blumenthal (1) - Un autre exemplaire  se trouvait à la Galerie Ségoura en 2002 - Un secrétaire en pente en laque de la collection Homberg (2) - et
celui reproduit dans "Les Ebénistes du  XVIIIe siècle Français " par P.verlet , Paris1963 Hachette Ed. p.102. (3), - ainsi que sur une commode vendue à Paris à l'hôtel Drouot le 23-25 novembre
1922 n°285  - et  sur une autre le 4 décembre 1986 n°127. Un bureau plat de ce même ébéniste conservé au Musée de Cleveland (inv 1942.591) possède les mêmes bronzes encadrant le ti-
roir central.   (1)
Vente à Paris, galerie Charpentier, 29 novembre 1935 n° 130, vente à Drouot 13 décembre 1996 n° 107.  (2)
Vente Paris, galerie George Petit, 3-5 juin 1931 n° 301. (3)
Vente Christie's 22octobre 1953 n° 80

GB / RLE-MLC 30 000 / 50 000 €
(Voir la reproduction en page 115)

295.
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297. Petit bureau à cylindre en placage de bois de rose, ama-
rante et bois teinté, marqueté à toutes faces de cubes dans des
encadrements de filets. Le cylindre démasque trois tiroirs, deux
casiers et une tirette coulissante formant écritoire. Il ouvre à
trois tiroirs à la partie inférieure et repose sur des pieds cambrés
Transition des époques Louis XV/ Louis XVI
(Quelques soulèvements de placage)
Haut. : 96,5 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 47,5 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

298. Fauteuil gondole de bureau en bois redoré, fonds de can-
nage. Il repose sur quatre pieds dont un au centre de la cein-
ture. Il est sculpté de fleurs, le bout des pieds à enroulements
Estampillé REMY
Epoque Louis XV
Haut. : 80 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 54 cm
Pierre Rémy (1724-1798), reçu maître le 8 mai 1750

Il travaillait en association avec le marchand-mercier Pierre Heurtaut, Houet et le
sculpteur François-Marie Chaillou (à) Ses sièges ont de nombreuses similitudes
avec l'œuvre de Nicolas Heurtaut ou de Louis Delanois (Bill Pallot, l'Art du siège
au XVIIIème siècle)

RL 3 500 / 4 500 €

299. Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à deux branches
de lumière, ornées de volutes et de fleurettes
XIXème siècle
(montées à l'électricité)
48,5 x 26 cm

RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

300. Chaise à la Reine en bois sculpté reposant sur quatre pieds
cambrés à enroulements, ceinture ornée d'une coquille entou-
rée de feuillages, garniture de satin broché
Début de l'époque Louis XV
Haut. : 93 cm - Larg. : 50 cm

RL 400 / 600 €

300 bis. Chaise chauffeuse en hêtre sculpté, reposant sur qua-
tre pieds cambrés, garniture de satin broché.
Estampille de REUZE
Epoque Louis XV
Haut. : 87 cm - Larg. : 45 cm

RL 500 / 600 €
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301. Miroir en bois sculpté et doré à décor de branchages fleu-
ris et surmonté d'un bouquet de roses
Epoque Louis XV
Haut. : 140 cm
Petits manques

RL 4 000 / 6 000 €

302. Canapé de forme corbeille à fond de canne en bois relaqué
vert d’eau rechampi blanc mouluré ; dossier et assise mouve-
mentés et supports d’accotoirs en coup de fouet. Il repose sur
sept pieds cambrés
Epoque Louis XV
(renforts en ceinture, un pied accidenté, restaurations possibles
sous la laque)
Haut. : 99 cm - Larg. : 213 cm - Prof. : 72 cm

HF - OL 3 000 / 5 000 €

303. Paire de chaises à dossier en cabriolet de forme mouve-
menté en bois redoré mouluré de fleurettes et de rinceaux feuil-
lagés, pieds cambrés
Epoque Louis XV
(accidents, éclats, restaurations possibles sous la dorure)
Haut. : 80 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 43 cm

HF - OL 600 / 800 €
(non reproduit)

303 bis. Table tric-trac de forme rectangulaire en placage de bois
de rose, plateau mobile agrémenté d’un cuir et d’un feutre vert
ouvrant sur un jeu de jacquet, pieds cambrés 
Travail provincial de la seconde partie du XVIIIème siècle
(manques de placage, manque le tiroir latéral, restaurations)
Haut. : 69 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 60 cm

HF - OL 800 / 1 000 €
(non reproduit)

301.

302.
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304. Bonheur du jour en placage de palissandre incrusté de bois
clair à motif de fleurs de liserons et de roses et de frises simulant des
arceaux se recroisant. Base sur deux montants à triple colonnette re-
liée par une entretoise à découpe de fenestrage
Epoque Charles X
Manquent les volets latéraux de gradin
Haut. : 97 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 54,5 cm

RL 1 200 / 1 500 €

304 bis. Petite table hexagonale en placage de palissandre, le pla-
teau entouré d'une frise de perles dans le même bois, fût central à
trois colonnettes torses
Base tripode
Epoque Charles X
Haut. : 69 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 60 cm

RL 4 000 / 5 000 €

305. Chaise chauffeuse à dossier à profil mouvementé, pieds avants
console et arrières sabre
Estampillée JANSELME
Epoque Louis-Philippe
Haut. : 90 cm - Larg. : 40 cm

RL 450 / 550 €

306. Profil en bois sculpté présentant une tête d'homme barbu por-
tant une couronne de lauriers dans un cadre en bois doré à feuillage
d'acanthe
Début XVIIIème siècle
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 52,5 cm

RL 400 / 600 €

307. Pendule portique en placage de palissandre marqueté de
branchages de roses, filets et décor de bronzes ciselés et dorés tels
que : encadrement de fleurettes, chapiteaux, et bases et colonnes.
Elle présente un balancier compensé et repose sur une base rec-
tangulaire et des petits patins
Epoque Charles X (petits accidents et manques, usures au cadran)
Haut. : 51 cm

RL 450 / 550 €
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307 bis. Suite de quatre fauteuils à dossier
rectangulaire légèrement ceintré en placage de
palissandre à filet de bois clair dessinant des
rinceaux de fleurs et feuillage stylisé
Pieds avant en console et pieds arrières sabre
Epoque Charles X
Haut. : 94 cm - Larg. : 60 cm

RL 2 000 / 3 000 €
(non reproduit)

308. Suite de quatre chaises à barette en pla-
cage de palissandre incrusté de rinceaux, pal-
mettes et feuillage stylisé
Pieds avants fuselés et arrières sabres
Galette mobile
Epoque Louis-Philippe
Accidents et manques
Haut. : 88 cm - Larg. : 44 cm

RL 600 / 800 €

308 bis. Table travailleuse en placage de pa-
lissandre, le plateau présente un motif de co-
quille, fleurs et rinceaux et découvre des
casiers et un miroir. Un tiroir en ceinture.
Montants à double colonnettes
Petits accidents
Epoque Charles X
Haut. : 78 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 35 cm

RL 600 / 800 €

309. Petite table rectangulaire en placage de
palissandre, la façade du tiroir ornée d'un
motif polylobé entre des rinceaux. Piètement
en X réuni par une entretoise
Plateau en cuvette
Epoque Charles X
Haut. : 68  Larg. : 58,5 cm - Prof. : 37,5 cm

RL 500 / 700 €

310. Commode à porte en placage de palis-
sandre incrusté de bois clair à motifs de per-
sonnages mythologiques assis sur des lions
dans un entourage de vases, oiseaux et rin-
ceaux
L'intérieur présente trois tiroirs en placage de
citronier. Base à plinthe
Dessus de granit noir dont la tranche est dé-
corée d'une découpe en double ronde
Epoque Charles X
Haut. : 95 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 60 cm

RL 4 000 / 5 000 €

308.

308 bis.
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310.



- 120 -

311. Jardinière rectangulaire en placage de palissandre in-
crustée de bois clair à motif de rosace, palmettes et volutes.
Elle repose sur quatre pieds en console à pans coupés.
Epoque Charles X
Haut. : 85 cm - Larg. : 83 cm - Prof. : 44 cm

RL 2 000 / 3 000 €

311 bis. Miroir rectangulaire en placage de palissandre
incrusté de bois clair formant des cartouches prolongés
par des rinceaux et feuillages stylisés
Epoque Louis-Philippe
Haut. : 62 cm - Larg. : 80 cm

RL 300 / 400 €

312. Commode en placage d'acajou flammé incrusté de
fins filets de bois clair formant des entourages. Elle ouvre
à cinq tiroirs dont un en plinthe, le supérieur à doucine
Beau dessus de marbre gris veiné de noir
Epoque Louis-Philippe
Haut. : 96 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 59 cm

RL 1 500 / 2 000 €

313. Table à jeux portefeuille en placage de palissandre,
le plateau incrusté d'un cartouche ovale de bois clair, pieds
fuselés à cannaux simulés
Epoque Charles X
Haut. : 76 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 43 cm

RL 800 / 1 200 €

313 bis. Table travailleuse en placage de palissandre à vo-
lets incrustés de filets de cuivre, deux tiroirs latéraux et ti-
rette
Pieds tournés décorés de feuilles d'eau à la partie supé-
rieure
Haut. : 74 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 38 cm

RL 350 / 450 €
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314. Paire de lampes en tôle peinte dites "à quinquet", le corps
central décoré de cols de cygne, base à piédouche sur un socle à
section quadrangulaire. Surmontées de verrines de l'époque gra-
vées de feuillage (petit enfoncement)
Les deux globes gravés chacun avec un petit fêle
Haut. : 75 cm 

RL 2 000 / 3 000 €

315. Pendule en bronze doré et ciselé de forme borne à décor ap-
pliqué de palmettes et agrémenté de part et d’autre de deux dra-
gons ; base quadrangulaire terminée par des petits pieds plats,
cadran émaillé blanc à chiffres romains noirs pour les heures,
arabes pour les minutes, signé Sacré à Paris. 
Epoque Restauration 
(éclats et fêles au cadran)
Haut. : 43 cm 

HF - OL 1 500 / 2 000 €

316. Pendule en forme du buste de Minerve, en bronze doré et pa-
tiné ; elle est représentée de profil, portant une cuirasse à figure de
gorgone ailée et coiffée de son casque dans lequel est inscrit le ca-
drant.
Epoque Empire
Haut. : 38 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 12 cm
Provenance :
Galerie Jean-Baptiste Diette en 1970

Bibliographie :
Modèle identique, Connaissance des Arts numéro spécial Le guide 1973 des ventes pu-
bliques à Paris, p.120 

HF - OL 2 000 / 3 000 €

317. Deux fauteuils en acajou à dossier renversé, base d'acoudoir
à tête d'égyptienne dont l'un est surmonté d'une rosace à ombilic
Pieds à griffes pour l'un d'eux
Epoque Empire
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 58 cm - Haut. : 89 cm - Larg. : 58 cm
Restaurations

RL 1 200 / 1 500 €

317 bis. Lustre à huit lumières présentant des canards en métal doré
Style Empire
Haut. : 130 cm - Larg. : 70 cm

RL 600 €
(non reproduit)
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318. Paire de bonheurs-du-jour de forme demi-lune en placage de
citronnier et sycomore teinté vert marqueté de filets d'amarante dans
des encadrements. La partie supérieure ouvre à un abattant démas-
quant quatre tiroirs et trois casiers en placage de bois de rose dans des
encadrements de bois teinté vert ; et présente de part et d'autre deux
étagères. Ils ouvrent à trois tiroirs en ceinture et reposent sur des pieds
gaines. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : enca-
drements de rais-de-coeur et de moulures, entrées de serrures, chutes
feuillagées, galeries ajourées et sabots
Dessus de marbre blanc veiné
Style Louis XVI
(Petites fentes)
Haut. : 119 - Larg. : 107 - Prof. : 38,5 cm

GB / RLE-MLC 10 000 / 15 000 €



- 123 -Mobilier & Objets d’Art

319. Importante paire de candélabres en forme de vases Médicis en bois peint faux marbre sculpté de demi-cannelures et de feuilles d’eau, pié-
douche reposant sur une base quadrangulaire aux angles incurvés. Ils sont agrémentés de bouquets de lys en bronze doré et ciselé à six lumières. 
Style Louis XVI, XIXème siècle
(manque deux binets et quelques fleurs, accidents)
Haut.: 123 cm

HF - OL 15 000 / 20 000 €
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319 bis. Baromètre en bois sculpté et doré à décor de guirlandes de laurier, lunette ronde, feuil-
lages et fronton orné d'une gerbe de blé et feuillage fleuri,
Epoque Restauration
(baromètre selon Torricelli, avec son mercure)
Haut. : 72cm

RL 1 200 / 1 500 €

320. Paire de fauteuils à dossier en cabriolet de forme mouvementée en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes et de rinceaux feuillagés ; supports d’accotoirs en coup de fouet et pieds cam-
brés
Epoque Louis XV
Haut. : 92 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 52 cm

HF - OL 1 200 / 1 500 €

320 bis. Bergère en bois laqué à dossier anse de pannier, base d'accoudoir sculptés d'acanthe
Pieds fuselés, cannelés et rudentés
Epoque Louis XVI
Haut. : 111 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 54 cm

RL 800 / 1 200 €

321. Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le fût orné de cannelures à asperges, base ronde
décorée de feuilles d'acanthe
Style Louis XVI
Haut. : 27,5 cm

RLE-MLC 600 / 1 000 €

321 bis. Pendule portique en marbre griotte, les colonnes surmontées de vases ovoïdes à pié-
douche et le mouvement surmonté d'un vase à anse
Epoque Louis XVI
Haut. : 46 cm - Larg. : 24,5 cm

RL 500 / 600 €
(non reproduit)

322. Vitrine en placage de palissandre ouvrant à deux portes présentant quatre parties vitrées.
Base à plinthe découpée formant un léger ressault
Dessus en placage
Epoque Louis XV
Haut. : 146 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 33 cm

RL 800 / 1 200 €
(non reproduit)

319 bis.

320 bis

321.

320.



323. Miroir de forme rectangulaire en bois et stuc doré et sculpté d’une
frise d’entrelacs surmontée d’un fronton ajouré à couronne de fleurs et
volutes feuillagées, la partie inférieure à deux agrafes à feuilles d’acanthe
Travail étranger de la seconde partie du XVIIIème siècle
(petits accidents et restaurations)
Haut. : 180 - Larg. : 82 cm

HF - OL 1 000 / 1 500 €

323 bis. Secrétaire à guillotine en marqueterie de bois tranché à ré-
serve d'instruments de musique
Travail grenoblois d'epoque Louis XVI
Dessus de marbre gris Sainte Anne
(accidenté)
Haut. : 158,5 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 39 cm

RL 2 000 / 2 500 €

324. Table de salon de forme ovale en acajou et placage d’acajou ou-
vrant en façade à un rideau à lamelles ; montants en pilastre réunis par
une tablette d’entrejambe terminés par quatre petits pieds fuselés
Fin de l’époque Louis XVI
Dessus de marbre blanc ceint d’une galerie de bronze ajourée
(restaurations)
Haut. : 79 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 36 cm

HF - OL 1 000 / 1 500 €

324 bis. Guéridon rond en acajou à plateau basculant, fût cannelé base
tripode
Epoque Louis XVI
Haut. : 71 cm - Larg. : 96 cm

RL 1 500 / 1 600 €
(non reproduit)
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325. Vitrine en bois de placage ouvrant à deux portes partielle-
ment vitrées à la partie haute. La partie basse présente une mar-
queterie de fleurs sur fond de palissandre
Style Transition, époque Napoléon III
Haut. : 171 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 32 cm

RL 800 / 1 000 €

326. Bureau plat de forme rectangulaire en placage de bois de rose,
placage de satiné et d'amarante dans des encadrements de filets. Il
ouvre à quatre tiroirs, dont un formant coffre en façade et présente
deux tirettes latérales. Il repose sur des pieds gaines. Décoration de
bronzes ciselés et dorés tels que : entrées de serrures, triglyphes, sa-
bots
Dessus de maroquin bordeaux doré aux petits fers
Style Louis XVI (avec des éléments anciens, restaurations)
Haut. : 75 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 59,5 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

326 bis. Glace à parecloses et à fronton, partiellement recouvert
de laiton repoussé figurant des rinceaux feuillagés, agrafes, bou-
quets de fleurs et têtes de chérubins, miroir biseauté
Seconde partie du XIXème siècle
(miroir du fronton accidenté)
Haut. : 106 cm - Larg. : 65 cm

HF - OL 600 / 800 €
(non reproduit)

327. Niche en bois relaqué gris surmontée d’un dôme à motif de
cannelures et de rosaces
Style Louis XVI
Haut. : 85 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 43 cm

HF - OL 400 / 600 €
(non reproduit)
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328. Bonheur du jour en placage de bois de rose dans des encadre-
ments d’amarante marqueté de réserves rectangulaires à motif de croi-
sillons. La partie supérieure ouvre à deux vantaux et deux tiroirs et la
partie inférieure présente un tiroir en ceinture. Il repose sur quatre pieds
fuselés cannelés. Ornementation de bronzes dorés et ciselés tels que
frise d’entrelacs, perles, feuilles de laurier, rosaces, thermes, rudentes et
sabots
Signé sur la serrure P. Sormani à Paris 114 rue du Temple
Seconde partie du XIXème siècle
(petits manques de placage)
Haut. : 132 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 48 cm

HF - OL 8 000 / 10 000 €

328 bis. Table à thé à deux plateaux en palissandre massif, les montants
simulant du bambou, décor de branches de bronze de ce même végétal.
Poignées latérales sur des supports en bronze
Galerie ajourée
Travail de la Maison SORMANI, 10, rue Charlet (plaque et estampille)
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 76,5 cm - Prof. : 48,5 cm

RL 2 500 / 3 000 €

329. Paire d'appliques en bronze ciselé et doré, à deux branches de lu-
mière soutenues par des arabesques feuillagées décorées de guirlandes
de perles,  et retenues par un noeud de ruban. Elles sont ornées de deux
amours jouant de deux trompettes et présentent des graines à l'amor-
tissement
Style Louis XVI, première moitié du XIXème siècle
(accidents, restaurations)
Haut. : 43 cm

RLE-MLC 3 000 / 4 000 €
(non reproduit)

330. Sellette dans le goût de Gabriel Viardot en bois naturel reposant
sur quatre pieds cambrés à décor sinisant terminés par des griffes et
réunis par une tablette d'entrejambe. Ornementation de bronze doré.
Dessus de marbre rouge veiné de blanc
(accidents et manques aux 4 pieds)
Haut. : 115 cm

RLE-MLC 1500/2000 €

- 127 -Mobilier & Objets d’Art

328 bis.

330.

328.



- 128 -

330 bis. Paire de chenets en bronze ciselé et partiellement
doré représentant des sphinges couchés. Ils reposent sur une
base rectangulaire ornée d'un mascaron et d'une frise de rais-
de-cœur.
En partie d'Epoque Régence
(restaurations)
Haut. : 30 cm - Larg. : 16 cm - Prof. : 9 cm

RLE-MLC 800 / 1 200 €

331. Buste en bronze doré représentant Voltaire dans un drapé
à l'antique sur un socle carré à piédouche et une base en mar-
bre mouluré
Porte une signature Houdon
XIXème siècle
Haut. : 15 cm

RLE-MLC 200 / 300 €

332. Deux demi-coques de noix de coco, l'une ornée d'un
décor gravé d'un chiffre LL surmontée d'un cartouche dans un
médaillon ovale et de palmettes
Monture en métal ciselé de fleurettes
Haut. : 13 cm et 10 cm

RLE-MLC 80 / 120 €

333. E. SIGHIERI
Jeune garçon en buste 
Sculpture en marbre blanc
Signé sur le côté droit
Haut. : 35 cm - Larg. : 25 cm

HF - OL 600 / 800 €

333 bis. Paire de candélabres en bronze  redoré à trois
branches de lumière mouvementées ornées de feuilles
d'acanthe. Le fût de forme balustre ciselé de coquilles, ils re-
posent sur une base festonnée
Epoque Louis XV
Haut. : 37 cm - Larg. : 23 cm

RLE-MLC 500 / 800 €
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334. Paire de vases couverts en porcelaine gros bleu, dorés et poly-
chromes, ornés de paysages et de personnages signés LUCE dans des
encadrements de feuillages. Ils sont ornés d'une monture en bronze ci-
selé et  doré, décorée de têtes de satyre, palmettes, grenades et reposent
sur des socles à coins abattus
Style Louis XVI
Haut. : 65,5 cm RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

334 bis. Paire de chenets en bronze doré et bronze patiné représentant
des amours reposant sur des bases mouvementées ornées de volutes,
cartouches et feuilles d'acanthe
Style Louis XV (avec des fers)
Haut. : 21,5 - Larg. : 23 cm RLE-MLC 800 / 1 200 €

335. Commode de forme galbée en façade et sur les côtés en placage de
bois de rose marqueté de bois debout à motif floral dans des encadre-
ments de palissandre ou bois de violette. Elle ouvre à deux tiroirs sans
traverse et repose sur quatre pieds cambrés. Ornementation de bronzes
dorés et ciselés tels que chutes, entrées de serrures, poignées et sabots. 
Dessus de marbre rouge veiné
Style Louis XV
Haut. : 88 cm - Long. : 115 cm - Prof. : 50 cm

HF - OL 1 500 / 2 000 €

335 bis. Papier peint représentant un jardin fleuri
Epoque Napoléon III
Haut. : 102 cm - Larg. : 143 cm L 600 / 800 €

(non reproduit)

336. Important cadre en bois et stuc doré à angles arrondis. Fronton à
cartouche à coquilles, vaguelettes et fruits, aux épaulements des chutes
de fleurs
Epoque Napoléon III (accs et manques)
Vue Haut. : 143 cm - Larg. : 101 cm - Haut. : 173 cm - Larg. : 131 cm

RL 300 / 400 €
(non reproduit)

337. Travail Fin XIXème - début XXème et BACCARAT 
Pendant que la tempête fait rage, Le capitaine dans sa cabine...
Poudrier en ivoire de forme circulaire et son couvercle d'origine, à un
réceptacle en cristal transparent de baccarat (d'origine). Décor gravé
sur la face extérieur de bateaux en pleine tempête et sur la face interne,
d'un capitaine en galante compagnie
Haut. : 4,5 cm - Diam. : 7,2 cm RLE-MLC 2 000 / 2 500 €

Mobilier & Objets d’Art
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338. Exceptionnel ensemble de mobilier de
salle-à-manger en acajou moiré massif et
plaqué d'époque Napoléon III comprenant : 
A Une console à gradin, la partie basse à
trois plateaux. Elle ouvre à trois tiroirs en
ceinture et repose sur une plinthe. Le gra-
din est surmonté d'un fronton à vase cen-
tral, pomme de pin et guirlande de laurier
Haut. : 185 cm - Larg. : 211 cm - Prof. : 62 cm
B Grand buffet du même modèle ouvrant
à trois portes et trois tiroirs à angles arron-
dis évidés de deux tablettes et d'un tiroir
formant volet. Le gradin présente le même
décor au fronton que la console précédente
Haut. : 180 cm - Larg. : 294 cm - Prof. : 64 cm
C Table de salle-à-manger en acajou à
bandeau sur un piètement à balustre cen-
trale entourées de quatre autres balustres
reposant sur quatre pieds en console (avec
cinq allonges dont une en acajou)
Haut. : 72 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 118 cm
D Suite de six chaises cannées en acajou à
dossier ajouré, poignée évidée à la partie
haute. Pieds avant à facette, pieds arrières
arqués
Accidents
Haut. : 100 cm - Larg. : 46 cm

RL 5 000 / 7 000 €

338.
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- 132 -

338 bis. Meuble à hauteur d’appui de forme rectangulaire à décor de
panneau de laque à fond noir à motifs dans le goût de l’Asie, montants
et pieds façon bambou
Fin du XIXème siècle
Haut. : 101 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 38 cm

HF - OL 600 / 800 €

339. Guéridon de forme octogonale à plateau laqué à fond noir à décor
dans le gout de l’Asie de végétaux ; piètement bambou réuni par une
tablette d’entrejambe
Fin du XIXème siècle
Haut. : 69 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 55 cm

HF - OL 400 / 600 €

339 bis. Guéridon de forme circulaire en bois des îles teinté noyer
sculpté d’une frise de feuillages. Il repose sur quatre pieds cambrés à
têtes d’hommes barbus finissant par des pieds griffes. Plateau en stuc
à l’imitation d’incrustation de marbre rouge et de travertin
Travail italien
Haut. : 92 cm - Diam. : 110 cm

HF - OL 800 / 1 000 € 

340. Secrétaire de dame de forme mouvementée en bois noirci à décor
marqueté de laiton doré sur fond d’écaille rouge à décor de rinceaux et
de Bacchus sur son char. Il ouvre à cinq tiroirs et un abattant démas-
quant quatre tiroirs et un casier en placage de loupe. Ornementation
de bronzes redorés et ciselés tels que chutes, entrées de serrures, sa-
bots et frise d’encadrement. 
Dessus de marbre rouge veiné
Epoque Napoléon III
(petits manques)
Haut. : 138 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 34 cm

HF - OL 1 000 / 1 500 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Vendredi 4 décembre 2009
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340 bis. Chirvan. Tapis à fond beige abraché brique à
motif central cruciforme marine centré d'un médaillon
octogonal beige; quatre motifs octogonaux marine dans
les angles, nombreuses bordures
Caucase, fin du XIXème siècle
180 x 110 cm HF - OL 600 / 800 €

341. Chirvan. Tapis à fond marine à semis de motifs étoiles
ivoire, beige et bleu à cinq médaillons de forme octogonale
entrecoupés de quatre réserves rectangulaires. Bordure
principale ivoire à motifs géométriques et contre-bordures
brunes à oeillets. (trou, restaurations, usures)
Caucase, fin du XIXème siècle
160 x 130 cm HF - OL 600 / 800 €

342. Shirvan. Tapis à fond beige abraché  motifs stulisés
répétés de crabes vieux rose et beige, six bordures à mo-
tifs répétés dans les mêmes coloris
Caucase, fin du XIXème siècle
(usures, petites déchirures, restaurations)
160 x 115 cm HF - OL 400 / 600 €

341 bis. Soumak. Tapis à fond brique à trois larges mé-
daillons losangiques marine encadrés de huit médaillons
à pans. Bordures pricipales marines
Russie
300 x 200 cm

HF - OL 1 500 / 1 800 €
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342 bis. Tapisserie d'aubusson XVIIIème siècle à décor
d'une cascade au premier plan sur un fond d'un pont et de
ruines dans un fond de forêt, bordure à guirlande de fleurs
(repliée, accidents et trous)
270 x 190

PC 2 000 / 3 000 €

343. Tapisserie d'Audenarde, verdure du XVIIème siècle
à décor d'une forêt, de lacs et de deux volatiles, entourée
d'une importante bordure à guirlandes de fleurs. Les bor-
dures d'origine sont présentes sur les quatre côtés; le galon
de couleur bleu est morcelé sur les quatre bords
(Restaurations, usures, accidents)
300 x 490 cm

PC 2 000 / 3 000 €
342 bis.

343.
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343 bis. TABRIZ JAFFER
A décor de multiple hexagones sur fond noir et bleu décoré de motifs géométriques. Large bordure bleu marine à grands rinceaux fleuris
XIXème siècle
280 x 400 cm

PC 8 000 / 12 000 €
344. Tapisserie dite des Pugnae Ferarum ou aux combatx des animaux sauvages.
Cerfs attaqués par une panthère dans un sous-bois entourée par d'autres animaux sur fond de paysage architecturé. Bordure supérieure centrée d'un
cartouche encadré d'une guirlande de fruits et de feuillages, contre-bordure et fine bordure basse à frises de perles simulant un cadre rapporté
Bruxelles, fin du XVIème siècle
2,75 x 4,35 m
(restaurations, manque les bordures latérales et basse)
Des tapisseries appartenants à cette série sont conservées dans les collections des Princes Borromeo ainsi qu’au Château de Wawel de Cracovie

HF - OL 30 000 / 40 000 €
(Voir la reproduction en page 137)

343 bis.
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344 bis. KECHAN ?
Tapis à important médaillon central à rinceaux .euris sur fond gris à
palmettes, larges rinceaux fleuris formant la bordure
300 x 400 cm

PC 1 800 / 2 500 €
(non reproduit)

345. Savonnerie, un tapis, à décor d'un bouquet central entouré d'une
guirlande de fleurs sur fond sable, quatre écoinçons à bouquet de fleurs
200 x 310 cm

PC 800 / 1 200 €
(non reproduit)

346. Aubusson, un tapis, à décor d'un médaillon central entouré de
grandes volutes, chaque coin orné d'un vase surmonté d'une bouquet de
fleurs, petite bordure bleue terminant le tapis
340 x 300 cm

PC 1 200 / 1 800 €
(non reproduit)

346 bis. Savonnerie, un tapis, style Empire, à décor d'un médaillon cen-
tral entouré d'une guirlande sur un fond sable parsemé d'abeilles et de
fleurs stylisées, large bordure verte à motifs Empire
280 x 260 cm

PC 800 / 1 200 €
(non reproduit)

347. SMYRNE
Tapis avec important motif sur un fond orangé, très large bordure verte
à importants motifs, (usures)
320 x 250 cm

PC 1 000 / 1 500 €

347 bis. NORD OUEST DE LA PERSE
Beau tapis en laine fond bleu à décor de grandes .eurs stylisées multi-
colores. Large bordure rouge à motifs répetitifs multicolores Légères
usures 
XIXème siècle
175 x 655 cm

PC 7 000 / 9 000 €

347.

347 bis.
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349. Beau tapis à fond vieux rouge à décor de motifs répétitifs et de fleurs stylisées
Large bordure dans la même colori à décor de rinceaux entourés de deux Golas bleu marine
XIXème siècle
530 x 330 cm

PC 8 000 / 12 000 €

348. Savonnerie, un tapis, à décor d'un très important médaillon central orné d'un bouquet de
fleurs sur un fond lit de vin, large bordure violine à guirlande de fleurs
300 x 400 cm

PC 1 500 / 2 000 €
(non reproduit)

349.
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Jean de Cayeux, grand marchand de peinture du 18ème siècle, et grand collectionneur de
porcelaine, nous a quitté le 13 septembre dernier.

Jean de Cayeux a pris la succession de son père et la galerie du Faubourg Saint Honoré ne
s’est fermée qu’en 2001. Une de ses  filles, Marianne Roland Michel, travailla avec lui et di-
rigea la galerie lorsque ce dernier s’en était retiré ( elle même grande spécialiste de la pein-
ture du 18ème siècle ; son « Chardin » a fait date ).

Jean de Cayeux s’était fait connaître des amateurs par ses livres ( en particulier sur Hubert
Robert ), ses nombreux articles et ses préfaces aux nombreuses expositions organisées dans
sa galerie. 

C’est un cadeau de mariage en 1935 d’une douzaine d’assiettes de Chantilly au décor à la
brindille qui a été l’effet déclencheur de sa collection.
Jamais le confrère et ami de son père n’aurait imaginé qu’il ne cesserait d’acquérir jusqu’aux
premières années 2000 pour parfaire son importante collection de porcelaine tendre de
Chantilly essentiellement axée sur le décor polychrome Kakiémon.

L’origine de la porcelaine se situe en Chine ( porcelaine dure puisque faite à base d’une ar-
gile blanche – kaolin – nom emprunté à la colline d’où il était extrait ).

Les monarques européens ont été tout de suite séduits par la qualité et le décor en camaïeu bleu de ces porcelaines et les ont collec-
tionnées ( les fameux cabinets de porcelaine que tout monarque se devait d’avoir ).
Dans une seconde étape ils ont voulu essayer de produire semblable porcelaine – dés le XVIème siècle les Médicis à Florence ont tenté
l’expérience en créant une porcelaine artificielle sans kaolin, essai qui sera repris en France à le fin du XVIIème siècle -.

En Saxe ( précisément à Meissen ) par le plus grand des hasards l’arcaniste Boettger qui cherchait désespérément à fabriquer’ de l’or
pour Auguste le Fort trouva cet ‘or blanc’ à base de kaolin en 1709 – argile qui se trouvait dans le sol avoisinant.

Plusieurs centres français ont mis au point une  porcelaine tendre ou artificielle – à base de marne et d’un mélange appelé fritte – tou-
jours prisée de nos jours ( Rouen, Saint-cloud , Chantilly, Villeroy-Mennecy et Vincennes-Sèvres pour ne citer que les plus impor-
tants.)

Pourquoi tendre ? parcequ’elle se laisse rayer par les lames d’acier. La couverte n’ayant pas la qualité de celle utilisée sur la porcelaine
dure.

Un peu d’histoire : depuis 1725 le Prince de Condé, septième du nom, Louis Henri duc de Bourbon, a donné l’autorisation à un por-
celainier venant de Paris (rue de la Ville-l’Eveque), Cicaire Cirou,  de créer une fabrique de porcelaine dans son domaine de Chan-
tilly. Ce dernier connaissait le secret de la porcelaine tendre ou artificielle, en 1735 Cicaire Cirou obtient des lettres patentes lui
donnant la permission pendant vingt ans «  de faire de la porcelaine de toutes couleurs….à l’imitation de la porcelaine du Japon ».
La composition de la pâte de porcelaine de Chantilly ne la rendant pas parfaitement blanche, il fit recouvrir les pièces d’un émail stan-
nifère opaque blanc comme on le faisait pour la fabrication de la faïence.

Chantilly sera la première manufacture de porcelaine tendre à utiliser cette technique au début de sa production et sur une durée plus
grande que celle de Villeroy-Mennecy.

Cette raison permet de comprendre que les pièces étaient moins translucides que celles de porcelaine tendre recouverte d’un émail
plombifère transparent et brillant comme on le faisait à  Rouen, Saint-Cloud ou Vincennes-Sèvres.

Chantilly apposa sur la majorité des pièces sorties des ateliers un cor de chasse rouge pour la première période à émail stannifère et
un cor de chasse bleu pour la deuxième période à émail plombifère.

La collection de Jean de Cayeux comprend des pièces de forme et de la platerie à décor en camaïeu bleu de brindilles, d’œillets, et au-
tres décors floraux sous émail plombifère, marquées au cor de chasse bleu constituant la première partie de la vente ( rafraîchissoirs,
cache-pots, verrière, assiettes, pots à jus, tasses etc…).

Après les camaïeux bleus arrivent en force les pièces polychromes dites au décor Kakiémon du début de la production de Chantilly.
Les décors sont des fleurs, des gerbes de blé, des oiseaux, des dragons et des personnages.

Geneviève Le Duc, a fait état du recueil de gravures rehaussées de couleur des dessins chinois réalises par Jean-Antoine Fraysse à la
demande du Prince de condé ( Paris 1735 ) qui ont inspiré les peintres de Chantilly – nous en montrerons quelques uns -.

Il est peu fréquent qu’un tel ensemble tant par sa rareté, sa qualité et son homogénéité passe en ventes publiques. 

Collection Jean de Cayeux
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Collection Jean de Cayeux
de porcelaine tendre de Chantilly à décor Kakiémon

Expert : Jean-Gabriel PEYRE

Le catalogue complet de cette collection est disponible sur simple demande

392.

443.
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467. Potiche de forme balustre et torsadée en porcelaine blanche dé-
corée en bleu sous couverte et émaux polychromes de fleurs et feuil-
lage
Chine époque Kangxi
(Petite fêlure au col)
Haut. : 31 cm 1 000 / 1 200 €

467 bis. Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée bleu tur-
quoise
Chine époque Kangxi
Haut. : 31 cm
(Petites fêlures au col) 1 200 / 1 500 €

468. Flacon quadrangulaire en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte de lotus, chrysanthèmes, pivoines et branche de pru-
nier en fleurs
Chine époque Kangxi
(Col coupé et monté en métal)
Haut. : 26,5 cm 1 000 / 1 200 €

468 bis. Ensemble de six assiettes en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose de la ceuillette des cerises
Chine époque Qianlong
(Une avec fêlure et ebrechure) 1 800 / 2 000 €

469. Vase cornet en grès émaillé céladon à décor gravé sous la cou-
verte de fleurs et rinceaux
Longquan Zhejiang 15ème siècle
(Restauration au pavillon)
Haut. : 47 cm 800 / 1 200 €

469 bis. Boite lenticulaire en porcelaine, l'extérieur émaillé rouge
corail
Chine fin de l'époque Qing
Diam. : 29 cm 250 / 300 €

470. Paire de chimères assises sur des terrasses rectangulaire en por-
celaine blanche et bleu sous couverte, une patte posés sur une sphère
ajourée
Chine 17ème siècle
Haut. : 21 cm 2 800 / 3 200 €

468.

468 bis.

469 bis.

495 bis.

469.

467 bis.
467.

470.
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471. Aiguière balustre en porcelaine blanche décorée en rouge de
fer et émail or de madaillns de fleurs sur fond de fleurs et feuillage
Chine époque Kangxi
(Restauration au couvercle)
Haut. : 31 cm

4 000 / 5 000 €

472. Aiguière balustre en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de médaillon de kilin sur fond de
fleurs et feuillage
Chine époque Kangxi
(Il manque le couvercle)

2 800 / 3 200 €

472 bis. Ensemble de 9 pashien debout sur des terrasses rectangu-
laires en porcelaine émaillé polychrome
Chine début 19ème siècle
Haut. : 22,5 cm
(Deux avec de petits accidents).

1 800 / 2 000 €
(non reproduit)

473. Deux enfant debout tenant un sho et un lotus en porcelaine
émaillée polychrome
Chine début 19ème siècle
(Petits accidents)
Haut. : 20,5 cm

300 / 400 €
(non reproduit)

473 bis. Statuette de personnage assis tenant un lingot en porcelaine
émaillée polychrome
Chine début 19ème siècle
Haut. : 24,5 cm

200 / 250 €
(non reproduit)

474. Statuette d'enfant debout tenant un vase avec un lotus en por-
celaine émaillée polychrome.
Chine début 19ème siècle
Haut. : 27 cm

300 / 350 €
(non reproduit)

474 bis. Trois statuettes de jeune femme debout et un groupe de
jeune femme et enfant en porcelaine émaillée polychrome
Chine début 19ème siècle
(Petits accidents et manque)
Haut. : 18,5 et 16 cm

400 / 500 €
(non reproduit)

471.

472.



475. Deux vasques en porcelaine décorées en émaux poly-
chromes de médaillons de scènes à personnages sur fond de
papillons et fleurs
Chine Canton, 19ème siècle
Diam. : 40 et 36 cm

1 000 / 1 200 €

475 bis. Vase rouleau en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de médaillons de scènes à personnages  sur fond
de fleurs, papillons, oiseaux  et objets. Canton. Monture en
bronze doré
Chine, 19ème siècle
Haut. : 43 cm

500 / 600 €

476. Petit pot sphérique en faïence de satsuma à fond beige à
décor polychrome  de branches de prunier en fleurs. 
Japon, fin 19ème siècle
Haut. : 7 cm

400 / 500 €

476 bis. Petit modèle de vase bouteille en faïence de satsuma
à décor polychrome d'un semi de fleurs
Au revers de la base la marque Kinkozan
Japon, fin 19ème siècle
Haut. : 9,5 cm

400 / 500 €

477. Petit flacon hexagonal en faïence de satsuma à décor po-
lychrome de chrysanthèmes dans leur feuillage
Marque Yuzan
Haut. : 8,5 cm

250 / 300 €

477 bis. Pot de forme balustre en faïence de satsuma à fond
beige, décoré en polychromie d'une procession. Au revers de la
base la marque Satsuma ga zo
Japon, fin 19ème siècle
Haut. : 12 cm

300 / 400 €

478. Boite ronde et tripode en faience de satsuma émaillé bleu
décoré en émaux polychromes d'un couple de faisans sur un
arbre en fleurs
Japon, fin 19ème siècle
Diam. : 11 cm

300 / 350 €
(Voir la reproduction en page 149)

478 bis. Petit vase en forme de tronc de bambou en faïence de
satsuma  à fond beige à décor polychrome d'un érable et chry-
santhèmes
Signé Kinkozan
Haut. : 10,2 cm

400 / 500 €

479. Vase de forme tronconique en faïence de satsuma à fond
beige décoré en polychromie d'un couple de faisans parmi les
fleurs
Signé Seizan
Haut. : 19 cm

300 / 400 €

479 bis. Deux sucriers en faïence de satsuma à fond beige dé-
corée en polychromie  d'érable et paysage lacustre
Signés Unzan et  Nichimitsu
Japon, fin 19ème siècle
Haut. : 9,5 et 9 cm

400 / 500 €
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475 bis.

476 bis.

479.

477 bis.

479 bis.

476.

477.

479 bis.
478 bis.
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480. Pot balustre et couvert en bronze et émaux cloisonnés à fond aven-
turine à décor polychrome de médaillons de phénix, dragon, fleurs et
papillons
Japon, fin 19 eme
Haut. : 19 cm 300 / 400 €

480 bis. Pot balustre, ovale  et couvert en bronze et émaux cloisonnés
à fond aventurine à décor polychrome de médaillons de phénix, dragon,
fleurs et papillons
Japon, fin 19 eme
Haut. : 12 cm
(Restauration à la prise du couvercle) 200 / 300 €

481. Vasque ronde en shibuichi et émaux cloisonnés à décor de dragon
et médaillons motifs stylisés
Japon, fin 19ème siècle 600 / 800 €

481 bis. Brûle parfum couvert et tripode en bronze et émaux cloison-
nés à décor polychrome de médaillons de papillons oiseaux et fleurs. 
Japon, fin 19ème siècle 
Haut. : 10 cm 200 / 300 €

482. Petit pot balustre et couvert en shibuichi et émaux cloisonnés à
décor polychrome de médaillons de papillons et de fleurs. 
Japon, fin 19ème siècle 
Haut. : 8 cm 250 / 300 €

482 bis. Pendentif en néphrite blanche sculpté en forme de deux gre-
nades dans leur feuillage et lingzhi
Chine
Larg. 5,5 cm 500 / 600 €

(non reproduit)

483. Deux pendentifs en néphrite blanche l'un sculpté de chauves souris
et caractère "fu" et de forme ronde à décor de deux hoho sous les arbres. 
Chine
Haut. : 8,2 cm et Diam. : 6 cm 500 / 600 €

(non reproduit)

484. Petit poids rectangulaire en néphrite blanche surmonté d'un chihlong 
Chine
Long. : 4,5 cm 200 / 300 €

(non reproduit)

485. Cachet quadrangulaire en cristal de roche, surmonté d'une chimère
assise la tête tournée
Chine
Haut. : 12 cm 2 000 / 2 500 €

486. Peinture en hauteur, encre et polychromie sur toile gardien debout
en armure devant uen auréole
Chine 17ème siècle
Montée en rouleau. (Usures)
117 x 62 cm

500 / 700 €
(non reproduit)
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480 bis.

482.
480.

481 bis. 478.

485.
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487. Recipient "gui" en bronze à patine verte à décor de rinceaux sur
fond de grecques et masque de chimère. Il est orné de deux anses en
forme de tête de belier
Chine époque fin Zhou
Haut. : 19 cm

12 000 / 15 000€

488. Groupe en bronze doré Vajrabairava debout sur des corps d'ani-
maux et de personnages devant une mandorle en yabyum avec cakti
Tibet
Haut. : 23 cm

800 / 1 000 €

489. Groupe en bronze doré Damcan assis sur une chimère devant une
mandorle tenant dans une main un vajra la tête coiffée d'un chapeau
Tibet
Haut. : 18 cm

600 / 800 €

490. Statuette d'Amithayus assis sur le lotus en bronze doré tenant le
vase sacré kalasa
Sino tibétain
Haut. : 17 cm

500 / 600 €

490 bis. Support en grès émaillé beige à décor de pétales de lotus, Tanhoa
250 / 300 €

(non reproduit)

491. Boite lenticulaire en bois laqué rouge
Diamètre : 17 cm

100 / 150 €
(non reproduit)

492 bis. Brûle parfum tripode en grès émaillé blanc décoré en brun noir
de personnages, pêcheurs et fleurs
Cizhou, époque Ming
Haut. : 18 cm
(Il manque les pieds)

250 / 300 €
(non reproduit)

493. Statuette d'Amida debout sur le lotus en bois de hinoki laqué or
Japon, époque Edo
(Restauration et petits manques aux mains)
Haut. : 67 cm

600 / 800 €
(non reproduit)

Millon - Cornette de Saint Cyr - Mardi 8 décembre 2009
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488.



- 151 -Art d’Asie

494. Bouddha assis sur le naga dont les sept têtes forment mandorle, en grès gris, les
mains en dhyana mudra
Cambodge, Khmer 12ème siècle
Haut. : 74 cm

12 000 / 15 000 €

495. Panneau en hauteur sur soie à fond rouge à décor brodé en polychromie de
Zoulao entouré de personnages et enfants, au-dessus d'une calligraphie datée de la
4 eme année de Xianfeng 1854

500 / 600 €
(non reproduit)

494.



495 bis. Support de forme rectangulaire en bois laqué rouge
Chine
81 x 29 x 16,5 cm 350 / 450 €

(Voir la reproduction en page 146)

496. Cabinet ouvrant à deux portes et six tiroirs en bois laqué brun, à décor laqué
or sur fond ivoire d'oiseaux et fleurs, reposant sur un support de même nature et
même décor ouvrant à deux tiroirs. Le tout repose sur un piètement rectangulaire
Japon,  période Meiji
Hauteur : 131 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 32,5 cm 1 000 / 1 500 €

496 bis. Paire de fauteuils, en bois à patine brun noir incrusté de nacre sculp-
tés de dragons et ornés de pierres de rêves
Vietnam. (Restaurations) 1 500 / 2 000 €

497. Cabinet ouvrant à quatre portes et  deux tiroirs,
en bois à patine brun foncé à décor incrusté de nacre
de paysages animés de personnages
Tonkin Namdihn
Haut. : 112cm – Larg. : 111 cm – Prof. : 42 cm. 

800 / 1 000 €
(non reproduit)

497 bis. Sellette ronde en bois incrusté de nacre à
décor de branches de prunier en fleurs. Le plateau est
orné d'une plaque de marbre
Vietnam
Haut. : 48,5 cm

300 / 400 €
(non reproduit)

498. Encoignure en bois naturel à décor sculpté et
ajouré de fleurs et rinceaux. Le plateau est orné d'une
plaque de marbre
Vietnam
Haut. : 81 cm

300 / 400 €
(non reproduit)

499. Importante bibliothèque ouvrant à quatre
portes en bois orné de panneaux laque or et noir, à
décor sculpté de personnages
Ningbo, 19ème siècle
Haut. : 224 cm - Larg. : 208 cm – Prof. : 46 cm

1 200 / 1 500 €

Millon - Cornette de Saint Cyr - Mardi 8 décembre 2009- 152 -

496 bis.

496.
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CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de la vente et
tout ce qui s’y rapporte sont régis uni-
quement par le droit français.
Les acheteurs ou lesmandataires de ceux-
ci acceptent que toute action judiciaire
relève de la compétence exclusive des tri-
bunaux français (Paris). Les diverses dis-
positions des conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des au-
tres.
La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions 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 manda-
taires, 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 en-
chères portées dans la salle en euros sont
fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont
établies par Millon & Associés et les Ex-
perts, sous réserve des rectifications, no-
tifications et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot et por-
tées au procès verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproduc-
tions et informations sur l’état de l’objet
sont fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un ac-
cident, une restauration ou unemesure
conservatoire affectant un lot sont com-
muniquées afin de faciliter son inspec-
tion 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 moment
précis de leur adjudication avec leur pos-
sible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une
fois l’adjudication prononcée, une expo-
sition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des
oeuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estima-
tion basse dépasse 2 000 € figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des
lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y fi-
gurant sont fournies à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient enga-
ger en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. En
cas de contestation au moment des adju-
dications, c’est à dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont si-
multanément porté une enchère équiva-
lente, 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 pré-
sent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des en-
chères téléphoniques est un service gra-
cieux rendu par Millon & Associées. A ce
titre, notre société n’assumera aucune
responsabilité si la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tar-
dive. Bien que Millon & Associés soit prêt
à enregistrer les demandes d’ordres télé-
phoniques au plus tard jusqu’à la fin des
horaires d’expositions, elle n’assumera au-
cune responsabilité en cas d’inexécution
au titre d’erreurs ou d’omissions en rela-
tion avec les ordres téléphoniques.
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en
sus du prix d’adjudication ou prix au mar-
teau, une commission d’adjudication de :
- 21,74 % HT soit 26 % TTC
jusqu’à 400 000 €
- 10,03 % HT soit 12 % TTC
au-dessus de 400 000 €
FRAIS POUR LA NUMISMATIQUE
- 18 % HT soit 21,53 % TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix glo-
bal = prix d’adjudication (prix au mar-
teau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un as-
térisque (*) devront s’acquitter, en sus des
frais de vente, de la TVA, des droits et des
taxes pour importation temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être su-
jette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne re-
lève que de la responsabilité du bénéfi-
ciaire 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’annulation
de la vente, ni un retard de règlement, ni
une résolution. Si notre Société est solli-
citée par l’acheteur ou son représentant,
pour faire ces demandes de sortie du ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés sera à
la charge totale du demandeur. Cette opé-
ration 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 im-
portation temporaire du lot, peut être
remboursée à l’adjudicataire dans les dé-
lais légaux sur présentation des docu-
ments 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 préem-
ption des oeuvres vendues aux enchères
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 trans-
mission proposées par Millon & Associés,
les enchérisseurs assument la responsa-
bilité personnelle de régler le prix d’adju-
dication de ce lot, augmenté de la
commission d’adjudication et de tous
droits ou taxes exigibles. Les enchéris-
seurs sont réputés agir en leur nomet
pour leur propre compte, sauf convention
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’en-
chérisseur pour seul responsable de l’en-
chère 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’adjudica-
taire 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’adjudi-
cataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE
LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
-des intérêts au taux légal
le remboursement des coûts supplémen-
taires engagés par sa défaillance, avec un
minimum de 250 € le paiement du prix
d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’ad-
judication en cas de revente s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés pour les
nouvelles enchères
-la différence entre ce prix et le prix d’ad-
judication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, 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, les bordereaux
ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE, TRANSPORT

ET ASSURANCE
Millon & Associés ne remettra les lots
vendus à l’adjudicataire qu’après encais-
sement 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, dé-
gradations ou autres sont sous son entière
responsabilité. Millon & Associés décline
toute responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adju-
dicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudica-
taires de procéder à un enlèvement rapide
de leurs lots. A partir du 15e jour, des frais
de stockage et des frais fixes seront factu-
rés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage n’enga-
gent 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 repré-
sentation dont il constitue le cas échéant
le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associés précisent et rappelle
que la vente aux enchères publiques est
faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du rè-
glement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait 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 3 000 € (ré-
sidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec pré-
sentation obligatoire d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ouMasterCard
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :
DOMICILIATION : BNP PARIBAS
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN :
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

PAR LOT
ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT

Frais Frais fixes Frais fixes
de stockage de manutention de transfert
3,80 € HT 15 € HT 50 € HT

Crédits photographiques : Fabrice Gousset - Thierry Jacob - Studio Sebert - Studio SLB - Jean-Baptiste Forestier - Jean Lemoine



Vendredi 4 décembre 2009
Drouot Richelieu - Salles 1 & 7 à 14h00

Mardi 8 décembre 2009
Drouot Richelieu - Salle 9 à 14h00




