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5TABLEAUX ANCIENS & XIXE

3 
Sydney E WILSON
Portrait de jeune femme anglaise portant une robe de
soirée blanche
Lithographie dans un cadre en pichpin
35 x 28 cm
100 / 150 €

4 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Claude LEFEBVRE
Portrait d'homme
Toile ovale 36,5 x 26,5 cm. Restaurations
Sans cadre
RM : 500 / 700 €

1 
AMERICAE Pars Méridionalis,
Pars Septentrionalis
Cartes gravées aquarellées XVIIe avec le texte imprimé au
verso
44,5 x 54 cm (pliure verticale médiane, jaunie pour l'une.
Bords coupés sur deux côtés)
Présentées en deux cadres
SC : 600 / 800 €

2 
Belle gravure anglaise
avec rehauts de couleur représentant un jeune couple
recevant la bénédiction paternelle 
45 x 35 cm
Cadre en érable moucheté et bois noirci  66,5 x 56 cm
300 / 500 €

1

1
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8 
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle,
suiveur de Girolamo MAZZOLA BEDOLI
Vierge à l'Enfant
Toile rectangulaire à surface peinte ovale
49 x 40,5 cm
Sans cadre
RM : 1 200 / 1 500 €

9 
Ecole ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Saint Jérôme pénitent
Toile 45 x 27,5 cm
Accidents Sans cadre
RM : 400 / 600 €

10 
Ecole ESPAGNOLE du XVIIe siècle,
dans le goût de Luis de MORALES
Le Christ au roseau
Panneau, une planche, non parqueté
43 x 31 cm
Manques et restaurations Sans cadre
RM : 600 / 800 €

5

5 
Ecole FLORENTINE vers 1660,
suiveur de Carlo DOLCI
Vierge à l'Enfant 
Toile 74 x 61,5 cm 
RM : 8 000 / 10 000 €

6 
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Portrait de jeune homme à l'habit rouge
Toile, sans châssis
45,5 x 38 cm
Accidents et restaurations Sans cadre
RM : 300 / 400 €

7 
Ecole FLORENTINE du XVIIe siècle
Le sommeil de l'Enfant Jésus
Panneau
41 x 31,5 cm
Manques et accidents Sans cadre 
RM : 1 000 / 1 500 €
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11 
Ecole FLAMANDE vers 1540
Vierge à l'enfant
Panneau parqueté
44 x 31 cm 
Restaurations
RM : 18 000 / 22 000 €
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12 
Gustave JACQUET (Paris 1846 - Paris 1909)
Portrait de jeune homme en costume du XVIe

Panneau
26,6  x 35 cm
Signé et daté à droite vers milieu G. JACQUET / 1867
Porte une inscription au dos illisible
RM : 1 200 / 1 500 €

13 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
Nature morte aux pêches et raisins sur une nappe bleue
Toile
52 x 62 cm
Sans cadre
RM : 1 200 / 1 500 €

14 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
Portrait d'homme à la fraise
Toile marouflée sur panneau
33 x 24,5 cm
Sans cadre
RM : 800 / 1 000 €

15 
Attribué à Paul LIEGEOIS
(Actif au milieu du XVIIe siècle)
Nature morte aux pêches et prunes sur un entablement
Sur sa toile d'origine
29,5 x 39 cm
Daté au revers de la toile 1661
Manques Sans cadre
RM : 3 000 / 4 000 €

12 14

13 15
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16 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,
entourage de Pierre DUPUIS
Nature morte à la corbeille de raisins
Toile
50 x 63 cm
Porte un monogramme en bas à gauche JAM Sans cadre
RM : 6 000 / 8 000 €

17 
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Jan van SCOREL
Portrait présumé de Jean Prévost
Portrait présumé de Gabriel Miron
Paire de toiles anciennement ovales
38,5 x 29 cm
Porte une inscription en haut pour le premier IEHAN
PREVOST et pour le deuxième GABRIEL MIRON
Sans cadre
RM : 500 / 700 €

18 
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Ferdinand BOL
Portrait d'homme
Toile marouflée sur carton
39,5 x 30 cm Sans cadre
RM : 500 / 700 €

19 
Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
Berger et son troupeau dans un paysage
Toile
68 x 105,5 cm
RM : 1 200 / 1 800 €

20 
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
La tentation de Saint Antoine
Cuivre
16,5 x 22,5 cm
Usures Sans cadre
RM : 400 / 600 €

21 
Ecole HOLLANDAISE vers 1640
Portrait de femme à la coiffe blanche
Toile 50,5 x 38 cm
Manques Sans cadre
RM : 400 / 600 €

16
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22
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Willem DUYSTER
Scène de corps de garde
Panneau, trois planches, non parqueté
50 x 67 cm. Sans cadre
RM : 2 000 / 3 000 €

23 
Ecole ANVERSOISE vers 1610
Flore
Panneau parqueté
37,5 x 46,5 cm
Usures et manques Fentes au panneau Sans cadre
RM : 1 200 / 1 500 €

24 
Attribué à Egbert Lievensz van der POEL
(1621-1664)
L'explosion de la poudrière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
31 x 23 cm Sans cadre
RM : 800 / 1 000 €

25 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,
suiveur de CORNEILLE de LYON
Portrait de femme à la coiffe
Panneau parqueté
15,5 x 11,5 cm
Usures et restaurations Sans cadre
RM : 600 / 800 €

26 
Attribué à François de NOME
dit MONSU DESIDERIO
Etude de palais, fragment de tableau
Huile sur toile marouflée sur panneau
Craquelures, manques, usures prononcées
Cartel illisible au dos maintenu par deux cachets de cire
en forme de blasons
19,5 x 32 cm
CT : 1 200 / 1 500 €

22

26
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27 
Frans FRANCKEN le JEUNE (Anvers 1581-1642)
La rencontre d'Antoine et Cléopâtre
Panneau parqueté, panneau de clavecin.
80,5 x 110 cm
Signé et daté en bas à gauche ffranck IN. et Fecit - A° 163?
Fente au panneau et restaurations

Notre tableau peut être rapproché de celui qui était en 1987-1988 à la Galerie
d'Art Saint-Honoré et qui représente le même sujet (voir U. Härting, Frans
Francken der Jüngere, Freren, 1989, n° 347, reproduit en couleur pl. 32) 
RM : 20 000 / 30 000 €
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28 
Attribué à Thomas HEEREMANS
(vers 1640- 1697)
Paysage d'hiver
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
48 x 63 cm
Sans cadre
RM : 3 000 / 4 000 €

29 
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle,
d'après Sébastien BOURDON
Famille de paysans devant la ferme
Cuivre parqueté
19 x 26,5 cm
Manques et restaurations Sans cadre
RM : 200 / 300 €

30 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Claude DERUET
La  fileuse
Panneau de chêne, une planche, non  parqueté
33,5 x 26 cm
Fente au panneau Sans cadre
RM : 400 / 600 €

31 
Ecole FLAMANDE vers 1620
Portrait de femme au bonnet blanc
Panneau, une planche, non parqueté
36,5 x 29 cm
Restaurations et usures Sans cadre
RM : 500 / 700 €

32 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
La descente de croix avec deux anges
Cuivre
17,5 x 26 cm
Usures et restaurations Sans cadre
RM : 200 / 300 €

33 
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Abraham WILLAERTS
Navire s'approchant de la côte
Panneau, une planche, non parqueté
28 x 43 cm Sans cadre
RM : 2 000 / 3 000 €

28

33



13TABLEAUX ANCIENS & XIXE

34 
Ecole FRANCAISE vers 1650
Portrait d'homme
Toile
44 x 35 cm
Sans cadre
RM : 500 / 700 €

35 
Ecole FRANCAISE du début du XVIIe siècle
Portrait d'homme barbu
Panneau de chêne probablement agrandi à droite
29,5 x 24 cm
Restaurations et usures Sans cadre
RM : 800 / 1 000 €

36 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,
entourage de Philippe de CHAMPAIGNE
Portrait d'un cardinal portant la croix de l'ordre du Saint-Esprit
Toile rectangulaire à vue ovale
65 x 54,5 cm Accident Sans cadre
RM : 2 000 / 3 000 €

34 35

36
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38 
Ecole FRANCAISE vers 1650
Saint Sébastien soigné par Sainte Irène
Toile
52,5 x 63 cm Restaurations
RM : 1 500 / 1 800 €

39 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
La Vierge Marie en prière
Toile
57 x 40 cm
Manques Sans cadre
RM : 500 / 700 €

40 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
Saint André
Toile
67 x 55 cm
Manques Sans cadre
RM : 300 / 400 €

41 
Ecole FRANCAISE vers 1690
L'Education de la Vierge
Papier marouflé sur panneau
17,5 x 22,5 cm
Usures
RM : 600 / 800 €

37 
Ecole ANVERSOISE du XVIIe siècle
La Vierge à l'Enfant dans une guirlande de fleurs
Madeleine en extase dans une guirlande de fleurs
Paire de cuivres
22,5 x 17 cm 
La Madeleine, sans la guirlande de fleurs, est une reprise avec variantes, du ta-
bleau de Jacques Charles Bellange conservé à Paris dans une collection parti-
culière, inspiré d'une composition de Rosso Fiorentino (voir le Catalogue de
l'exposition De Nicolo dell' Abate à Nicolas Poussin aux sources du Classicisme,
Meaux, Musée Bossuet, 1988-1989, n° 26, reproduit)
RM : 2 000 / 3 000 €

37 37

41
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42 
Ecole FLAMANDE vers 1700,
suiveur de Pierre Paul RUBENS
L'Adoration des Mages
Cuivre
16,5 x 22 cm
RM : 800 / 1 200 €

43 
Ecole ITALIENNE vers 1780
Paysage aux promeneurs près de la rivière
Toile
30,5 x 54,5 cm
Accidents
RM : 300 / 500 €

44 
Ecole NAPOLITAINE du XVIIIe siècle
Portrait d'un jeune chanteur
Toile
45,5 x 35 cm
Manques Sans cadre
RM : 500 / 700 €

45 
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Bergères et troupeau
Panneau, une planche, non parqueté
21,5 x 38,5 cm
Usures
Sans cadre
RM : 200 / 300 €

46 
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur de Philippe WOUVERMANS
La halte des voyageurs devant une auberge
Panneau
52 x 42 cm
Fente au panneau
RM : 600 / 800 €

47 
Ecole FRANCAISE vers 1780
Danaë
Toile agrandie sur trois côtés
46 x 60 cm
Porte une signature et une date en bas à droite Fragonard
1781
Sans cadre
RM : 1 500 / 2 000 €

48 
Ecole FRANCAISE vers 1700,
suiveur de Philippe de CHAMPAIGNE
Le songe de Saint Louis
Sur sa toile d'origine
54,5 x 41 cm
RM : 1 500 / 2 000 €

42

48
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52 
Wenzel Ignaz BASCH (Prague 1708 ? - Schwabach 1761)
Trophée de chasse au lièvre
Toile 41,5 x 62 cm
Porte une inscription sur le châssis Autore (?) Brasch Nurenbergen,si 1955
Porte un cachet armorié au revers et une ancienne étiquette n° 5 / àtore
Brasch Nomino

Connu comme peintre mais aussi comme graveur, BRASCH se spécialisa dans
les scènes de batailles, de chasses et les tableaux animaliers. Au début des
années 1730, il travailla à Nüremberg où naquit son fils Magnus, peintre éga-
lement. Il séjourna ensuite quelques années à Francfort et Bamberg.
RM : 1 500 / 2 000 €

49 
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Hyacinthe RIGAUD 
Portrait de Louis de France, duc de Bourgogne (1682-1712)
Toile 40 x 31,5 cm 
Reprise partielle du portrait peint en 1703 par Hyacinthe
Rigaud et conservé dans une collection particulière (voir
S. Perreau, Hyacinthe Rigaud. Le peintre des rois, Mont-
pellier, 2004, p.204, reproduit en couleur fig. 181)
RM : 1 500 / 2 000 €

51 
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle
La marchande de légumes
Toile
37 x 44,5 cm Sans cadre
RM : 200 / 300 €

50 
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de REMBRANDT
Tête de vieillard
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
15,5 x 11,5 cm
Fente au panneau Sans cadre  Reprise du tableau
conservé à l'Ashmolean Museum d'Oxford et ancienne-
ment attribué à Rembrandt (voir J. Foucart et P. Lecal-
dano, Tout l'Œuvre peint de Rembrandt, Paris, 1971,
reproduit p. 131)
RM : 600 / 800 €

49 50

52
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54 
Ecole FRANCAISE vers 1760,
entourage de Nicolas Jacques JULLIARD
Scène galante
Toile
21 x 26,5 cm
Usures Sans cadre
RM : 800 / 1 200 €

55 
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle,
d'après David TENIERS
Le  joueur de cornemuse
Cuivre
26,5 x 23 cm
Inscription au revers DTeniers Pinxit
Accidents et restaurations. Sans cadre
RM : 150 / 200 €

53 
Hubert DROUAIS (La Roque 1699-Paris 1767)
Portrait de Monsieur Conquans
Toile
81 x 64,5 cm
Signé et daté vers le bas à gauche hubert / Drouais / pxt 1732
Accidents
RM : 12 000 / 15 000 €

53
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57 
Ecole FLAMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jan Joseph HOREMANS le VIEUX
Scène galante
Toile
40 x 31 cm Usures et manques Sans cadre
RM : 500 / 700 €

58 
Ecole HOLLANDAISE vers 1700,
d'après Jan STEEN
Scène galante
Toile
38,5 x 29 cm Accidents Sans cadre
RM : 600 / 800 €

59 
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la collerette
Panneau parqueté
27 x 21,5 cm
Manques et restaurations Sans cadre
RM : 150 / 200 €

60 
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Pierre Antoine PATEL II
Paysage de collines
Gouache
19,5 x 28,5 cm Usures
RM : 300 / 400 €

56 
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de Marco RICCI
Visiteurs parmi des ruines antiques
Toile
58 x 44 cm Restaurations Sans cadre
CT : 1 000 / 1 200 €

56

59 60
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61 
Attribué à Johann Adalbert
ANGERMAYER (1674-1740)
Nature morte aux raisins
Cuivre
39,5 x 26 cm 
Inscription au revers du cuivre A : 97

Provenance : Collection Eischhorn 
RM : 8 000 / 12 000 €

62 
Attribué à Louis BELLANGE
(1736-1816)
Vase ornemental dans un paysage
Sur sa toile d'origine
72,5 x 91,5 cm
Accidents Sans cadre
RM : 2 000 / 3 000 €

62

61
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64 
Ecole ITALIENNE du XIXe siècle,
dans le goût de Simon VOUET
La mise au tombeau
Panneau, une planche, non parqueté
45 x 33,5 cm Sans cadre
RM : 800 / 1 200 €

65 
Ecole FRANCAISE vers 1810
Officier de hussard du 1er Empire à cheval
Sur sa toile d’origine
34,5 x 44 cm
Manques
RM : 500 / 600 €

66 
Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle
Maison et troupeau près de la rivière
Sur sa toile d'origine
24,5 x 32 cm
RM : 800 / 1 200 €

67 
Ecole FRANCAISE vers 1800
Diane à la chasse
Toile marouflée sur carton
28 x 46,5 cm
Accidents et restaurations Sans cadre
RM : 300 / 400 €

68 
Ecole HOLLANDAISE du début du XIXe siècle
Discussion dans la taverne
Sur sa toile d'origine
32,5 x 40,5 cm
RM : 1 000 / 1 500 €

63 
Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle
Scène galante à la table d' une auberge
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
37 x 28 cm
Porte une signature et une date en bas à droite R Dantyn
/ 1796
RM : 1 500 / 2 000 €

68

63



21TABLEAUX ANCIENS & XIXE

69 
Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Panneau, une planche, non parqueté
28 x 37,5 cm
Sans cadre
RM : 1 200 / 1 500 €

72
C. DELORT
Calèche place de la Concorde
Intérieur de Palais
Paire de gouaches
40 x 53 cm
RL : 1 500 / 2 000 €
(reproduites p. 41 et 44)

71 
Attribué à Cornelis van SPAENDONCK
(1756-1840)
Nature morte aux pêches et raisins
Panneau, un fragment
22,5 x 35 cm Sans cadre
RM : 800 / 1 000 €

70 
Ecole ITALIENNE vers 1800, suiveur de Francesco
GUARDI
Vue de Venise depuis les arcades du Palais Ducale 
Panneau, une planche, non parqueté
18,5 x 13,5 cm Sans cadre
RM : 3 000 / 4 000 €

73 
Jean Charles Joseph REMOND
(Paris 1795 - 1875)
Vue d'un lac italien
Sur sa toile d'origine
32,5 x 45,5 cm
Signé en bas à gauche Remond
Porte au revers de la toile le cachet Binard. Paris
Sans cadre
RM : 1 200 / 1 500 €

69 71

70 73
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74 
Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle,
d'aprés Ferdinand BOL
Portrait d'un mathématicien
Toile
43 x 36,5 cm
Reprise avec variantes du tableau peint vers 1658 par
Ferdinand Bol et conservé à Paris, au Musée du Louvre
(voir A.Blankert, Ferdinand Bol, Rembrandt's pupil,
Doomspijk, 1982, n° 101, reproduit pl .110)
RM : 1 200 / 1 500 €

75 
Jules Louis Philippe COIGNET
(Paris 1798-1860)
Troupeau au coucher du soleil
Sur sa toile d'origine (Brillon)
24,5 x 32 cm Signé et daté en bas à droite J. Coignet 1832
RM : 600 / 800 €

76 
Marcel CAUD d'après Fragonnard (Paris 1883-?)
Apothéose de Vénus
Sur sa toile d'origine
65 x 81 cm
Signé, titré et daté en bas à droite Marcel Caud d'après
Fragonnard 1913
CR : 400 / 600 €

77 
Thomas  HOVENDEN
(Dunmanway 1840 - Worristown 1895)
Portrait de fillette à la coiffe
Sur sa toile d'origine
22 x 16 cm
Signé en haut à gauche THOVENDEN Sans cadre
RM : 1 000 / 1 500 €

78 
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle,
entourage de Gustave COURBET
Paysage aux falaises
Toile
29,5 x 38,5 cm
Accidents et manques Sans cadre
RM : 800 / 1 000 €

79 
Carlos LEFEBVRE (Actif au XIXe siècle)
Troupeau près de la rivière
Panneau, une planche, non parqueté
28,5 x 46 cm
Signé en bas à droite Carlos. Lefebvre Sans cadre
RM : 800 / 1 000 €

74

77
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80 
B. CROS. D WERVEER
Grande toile représentant une embouchure avec un
château et un bac, datée 1847
Beau cadre en bois doré Louis-Philippe
RM : 3 000 / 4 000 €

81 
Edouard ADAM (actif au début du XXe siècle)
Voilier près du rivage
Sur sa toile d'origine
60 x 92 cm
Signé, daté et localisé en bas à droite Ed. Adam 1905 /
Havre (accidents)
CR : 300 / 400 €

82 
Ecole FRANCAISE vers 1920
Paysage de rivière - Le repos dans le jardin
Deux panneaux
12,5 x 25,5 cm - 10,5 x 23,5 cm Sans cadre
RM : 600 / 800 €

83 
Henri Gabriel IBELS (Paris 1867-? 1936)
L'homme à la pelle
Panneau, une planche, non parqueté
21 x 35 cm
Signé en bas à gauche H.G. IBELS Sans cadre
RM : 800 / 1 000 €

84 
X. LE ROY
Chats et chatons jouant près d'un tabouret
Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 22 cm.
800 / 1 200 €

85 
Attribué à Nicolas Antoine TAUNAY (1755-1830)
Le pique-nique
Toile
22 x 30,5 cm Sans cadre
RM : 800 / 1 200 €

85

80
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89

86

87
Table chiffonnière ouvrant à trois tiroirs, pieds
gaines réunis par une tablette.
H : 73 cm P : 39,5 cm
RL : 300 / 400 €

88
Paire de bougeoirs en métal argenté composé
de défenses en ivoire, ils reposent sur une base rec-
tangulaire.
Travail anglais H : 27,5 cm
RLE-MLC : 200 / 250 €

89
Soupière ovale en métal argenté, les anses à col
de cygne, prise en forme de pomme de pin, pourtours
à feuilles d'eau. Style Empire
H : 20 cm
RL : 1 400 / 1 600 €

90

88

86
Important service en cristal à piédouche, croisillons et gouttes d'eau.
Il comprend : 4 carafes, 12 grands verres, 10 coupes à champagne, 11 verres à vin rouge,
13 verres à vin blanc, 13 verres à porto, une paire de drageoirs couverts avec présentoirs
et 4 coupelles creuses.
RL : 800 / 1 000 €

90
Paire de coupes composées d'un demi-œuf d'au-
truche ornées d'une monture en argent, base ronde à pié-
douche. Marquées Viresco et le chiffre CI dans un
médaillon ovale. Travail anglais. 16 cm x 13,5 cm
RLE-MLC : 300 / 500 €
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91
Paire de presse-papiers en bronze patiné et bronze
doré représentant un chien et une chèvre avec des
amours. Base de forme rectangulaire en marbre noir.
Style Louis XVI, second moitié du XIXe siècle
(égrenures)
15,5 x 13,5 cm
RLE-MLC : 600 / 800 €

92
Petite table rectangulaire en bois fruitier, le pla-
teau marqueté d'un damier repose sur de fins pieds à fa-
cettes réunis par une tablette d'entretoise.
Style Louis XVI. 
H : 64 cm. L : 39 cm. P : 27,5 cm
RL : 400 / 500 €

93
Petite coupe formant baguier de forme ovale en cal-
cédoine, nacre et bronze doré ciselé de palmettes, go-
drons, quadrillages. Elle repose sur une base à piédouche
et un socle rectangulaire. Epoque Restauration
6,5 x 9,5 x 6 cm
RLE - MLC : 500 / 800 €

94
Bergère en bois naturel, dossier cabriolet mouluré,
pieds cambrés, garniture au petit point à motif de bou-
quets et guirlandes de fleurs.
Style Louis XV.
H : 90 cm. L: 68 cm. P: 50 cm
RL : 350 / 450 €

95
Cadran solaire équinoxial de forme octogonale en
laiton avec un cadran solaire avec au revers l'inscription
"E.Leva Poli Corfu 59 Lyon 45 Berlin 53 Cadix 36 Madrid
40 Genu 44 39 Paris 48 Cölln 51 Revel 61" signé Joh
Vogler.
XVIIIe siècle (manque) Sans étui
D : 5,50 cm
RLE - MLC : 600 / 900 €

96
Coiffeuse en marqueterie.
Style Louis XV
RL : 300 / 500 €

91

93 95
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97
Bas-relief en marbre blanc représentant un trophée
militaire dans un encadrement rectangulaire mouluré.
XVIIIe siècle (manques)
20 x 22 cm
RLE - MLC : 300 / 500 €

98
Fauteuil à dossier trapèze, accoudoirs sur balustre.
Epoque Directoire.
H : 87 cm. L : 56,5 cm
RL : 400 / 600 €

99
Table à jeux portefeuille, le plateau marqueté d'un
damier et de filets de bois clairs, pieds gaine.
Fin XVIIIe siècle.
H : 72,5 cm. L : 78 cm. P : 39,5 cm
RL : 1 000 / 1 200 €

100
Encrier représentant un cheval en bois doré, la selle
amovible présente deux godets. Il repose sur une base
ovale peinte à l'imitation du marbre.
XIXe siècle, Allemagne ou Autriche
(manques, usures à la dorure)
19,5 x 25,5 cm
RLE - MLC : 400 / 600 €

101
Petit cartel en bois sculpté et doré de style rocaille.
Vers 1900
RL : 200 / 250 €

102
Service en cristal à pied à decor de peignet doré sur
le bord. Un pichet, 4 carafes à vin et leurs bouchons,
4 verres à sorbet, dix huit à vin rouge, 14 verres à vin du
Rhin, 22 verres à vin blanc, 13 verres à eau, 12 coupes à
champagne.
RL : 1 500 / 2 000 €

27MOBILIER ET OBJETS D’ART
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106
Deux bobines ajourées en bois de fruitier et ivoire.
La partie inférieure ornée d'une vis permettant la
fixation. XIXe siècle (Allemagne ou Autriche) (petit ac-
cident)
H : 21 cm
RLE-MLC : 300 / 500 €

107
Réunion de trois vases de forme ovoïde et Mé-
dicis, certains couverts, en ébène et ivoire tourné, ils
sont décorés de godrons et reposent sur une base soit
ronde, soit carrée. XIXe siècle (Autriche-Allemagne)
(restaurations, manques)
17 x 16,5 x 9 cm
RLE-MLC : 300 / 500 €

104
Pierre-Jules CAVELIER (1814-1894)
Groupe en régule argenté représentant Pénélope assise
sur une chaise et tenant un fuseau.
Il repose sur un socle à pans coupés. Signé "J. Cavelier",
n° 238 et cachet "Réduction mécanique A.le Collas".
34 x 28 x 22 cm
RLE-MLC : 800 / 1 200 €

Pierre-Jules CAVELIER (1814-1894) rentre à l'Ecole des
Beaux-Arts en 1831 dans l'atelier du sculpteur David
d'Angers. Après avoir remporté le Grand prix de Sculp-
ture avec son groupe " Diomède enlevant Palladium ",
il séjourne cinq ans à Rome. De retour en France, il reçoit
de nombreuses commandes officielles pour des bâti-
ments parisiens : l'Opéra, l'Hôtel de ville, la gare du Nord.
Ses œuvres sont le plus souvent inspirées de la mytholo-
gie et de l'histoire antique.
Le groupe que nous présentons, dit "femme grecque en-
dormie" est exposé en plâtre au Salon de 1842, puis en
marbre en 1849 sous le nom de "Pénélope". Une réduc-
tion en argent est également présentée à l'Exposition
Universelle de 1900. Ce groupe sera édité en bronze par
Barbedienne en plusieurs dimensions.

105
Miroir de toilette de forme polylobée en bronze ar-
genté ciselé et orné d'un décor ajouré de palmettes et de
tores. Il présente deux bougeoirs latéraux mobiles et un
vide poche monogrammé MR surmonté d'une couronne
de marquis. Il repose sur des patins ornés de fleurons.
Signé au revers "M. son Giroux Paris". XIXe siècle
57 x 45 x 14,5 cm
RLE-MLC : 6 000 / 8000 €

François-Simon-Alphonse GIROUX crée un magasin de
tabletterie et ébénisterie rue du Coq Saint-Honoré vers
1799. Principalement marchand, il fait également exécu-
ter des objets par ses ouvriers. La boutique est prospère
sous la Restauration et compte parmi sa clientèle la fa-
mille royale. En 1838, les deux fils, Alphonse-Gustave et
André, reprennent l'entreprise et la développent. Ils re-
çoivent à l'Exposition des Produits de l'Industrie de 1839
une médaille d'argent pour l'ensemble de leur produc-
tion spécialisée dans les petits meubles. En 1867, la Mai-
son est cédée à Duvinage et Harinkouk.

107

106

104

105
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108
Fauteuil gondole de bureau à assise tournante en
bois naturel, la partie haute du dossier incurvée, il repose
sur quatre pieds cambrés sculptés de coquilles
Garniture de cuir rouge.
Style Louis XV.
H : 96 cm. L : 52 cm. P : 56 cm
RL : 1 200 / 1 500 €

110
Petit bureau plat à façade mouvemen-
tée, plateau ceinturé d'une moulure de
bronze et d'écoinçons à coquille, pieds
cambrés, garnitures de bronze à poi-
gnées fixes Rocaille. Il ouvre à trois tiroirs
en ceinture et deux tirettes latérales.
Style Louis XV.
H : 77 cm. L : 112 cm. P : 60 cm
RL : 3 000 / 4 000 €

109

108

109
Console de forme galbée en bois naturel mouluré et décor ajouré
sculpté de cartouches, fleurettes et volutes. Elle repose sur des pieds cam-
brés réunis par un cartouche ajouré. Dessus de marbre brèche marron.
Epoque Louis XV (restaurations, petits manques)
80,5 x 54 x 37 cm
RLE-MLC : 1 000 / 1 500 €
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111

112

112
CHRISTOFLE
Paire de flambeaux en bronze argenté à fûts rocaille
torsadés et cartouches représentant la Cynégétique, les
Arts et la Guerre. La partie haute décorée de trois enfants
les bras levés. Base à caneaux torses, coquilles et feuil-
lages.
Style Louis XV, modèle AD Lisbonne
H : 30 cm
RL : 1 500 / 2 000 €

111
Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze
doré comprenant :

a) Une pendule surmontée d'une cassolette et entourée
de deux enfants en buste dont les membres inférieurs se
terminent en volutes d'acanthe. Ils retiennent des guir-
landes qui rejoignent un masque de monstre marin situé
sous la cadran.

b) Une paire de candélabres à bouquet de quatre lumières
reposant sur des bases carrées. Vers 1880
RL : 1 400 / 1 500 €
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113
Commode à façade droite en placage de merisier et réserves de placage
d'orme formant sur le plateau des réserves géométriques et des entrelacs ;
les façades présentent des reliefs en taille d'émeraude avec alternance des
mêmes placages ; les côtés marquetés de réserves à losanges, montants sail-
lants se détachant à jour vers la par tie basse ; pieds cambrés formant le pro-
longement de ces montants ; poignées de tirage mobiles en bronze sur des
rosaces et patins à sabots. (accidents au plateau et restaurations
Travail attribué à Thomas HACHE.
Epoque Régence
H : 82 cm. L : 122 cm. P : 68 cm
RL : 20 000 / 30 000 €
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118

114

114
115

114

118
Commode en placage d'acajou moiré ouvrant à quatre
tiroirs dont un se rabattant formant écritoire. Pieds avant
lotus. Boutons de tirage et entrées de serrure en bronze
doré. Dessus de marbre blanc rapporté Epoque Restau-
ration
A l'intérieur, un cuir d'origine en marocain à grains longs
H : 101 cm. L : 129 cm. P : 60 cm
RL : 1 200 / 1 500 €

116
Paire de bougeoirs représentant des pavots, le fût
ajouré orné de feuilles d'acanthe. Il repose sur des bases
en forme de pattes de gallinacée.
Fin du XIXe siècle
(à refixer)
RLE-MLC : 500 / 800 €

117
Sculpture en bronze patiné et bronze doré repré-
sentant mercure supportant un bougeoir, base ronde,
socle à décrochement. Travail Néoclassique, première
moitié du XIXe siècle (usures)
H : 31 cm
RLE-MLC : 300 / 500 €

114
Deux gaines d’horloge en acajou et placage
d’acajou (incomplètes) et un balancier.
Epoque Restauration
RL : 300 / 400 €

115
Table de chevet quadrangulaire en placage
d'acajou moucheté ouvrant à un rideau, une ti-
rette et une porte base en plinte. Dessus de mar-
bre bleu turquin
Epoque Restauration
H : 79 cm. L : 46 cm. P : 36 cm
RL : 600 / 800 €
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119
LALOUETTE
Deux statuettes formant pendant en bronze à patine
brune représentant un couple de chinois, la femme te-
nant un éventail et un petit chien, et l'homme tenant un
crocodile sous son bras.
Elles reposent sur une base rectangulaire et un socle
supporté par des têtes d'éléphants.
XIXe siècle
H : 32 et 33 cm
RLE-MLC : 5 000 / 6 000 €

120119

121

117

116

120
Théodore GECHTER (1796-1844)
Statuette en bronze à patine brune représentant le roi
Louis-Philippe prêtant serment, signée.
Elle repose sur une base rectangulaire.
XIXe siècle (usures à la patine)
H : 41 cm
RLE-MLC : 3 000 / 4 000 €

121
Deux sculptures en bronze à patine verte et bronze
doré représentant des personnages drapés sur des so-
cles en marbre blanc en forme de colonne cannelée et
une base en marbre jaune.
Dans le goût néoclassique (restaurations, égrenures)
H : 26,5 et 27 cm
RLE-MLC : 400 / 700 €
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122 
Pendule de forme borne en bronze ciselé et doré et
marbre blanc, le cadran émaillé à chiffres romains orné de
guirlandes de fleurs polychromes signé "Balthazard Paris"
est surmonté de trois amours jouant sur des nuées agré-
mentées de guirlandes de fleurs. Elle repose sur une base
rectangulaire décorée de bas-reliefs ornés de putti et un
socle terminé par des patins.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle (égrenures)
44 x 34,5 x 14,5 cm
RLE-MLC : 1 200 / 1 800 €

123
Large fauteuil à dossier plat cintré dans la partie supé-
rieure, garniture de canevas à réserves de fleurs sur fond bleu
et contrefond bruns.
H : 96 cm. L : 67 cm
RL : 400 / 600 €

124
Petit escabeau de bibliothèque en acajou en forme
de tabouret quadrangulaire, la première marche coulissante
ainsi que la partie haute sont gainée de cuir rouge.
Angleterre, époque Victorienne.
H : 50 cm. L : 50 cm. P : 44 cm
RL : 300 / 400 €

125
Table demi-lune en acajou pouvant recevoir des allonges.
Elle repose sur 6 pieds gaine.
Epoque Restauration.
H : 75 cm. L : 131 cm. P : 54 cm
RL : 1 500 / 2 000 €

126
Attribués à Louis DELAVILLE (1763-1841)
Deux bustes en terre cuite formant pendants représen-
tant un homme portant un tricorne et une femme portant
une coiffe. (petits éclats)
Femme : H : 49 cm  /  Homme : 49,5 cm
RLE-MLC : 3 000 / 5 000 €

Louis Delaville (1763-1841) est formé à Paris par le sculp-
teur Louis-Simon Boizot (1743-1809). Ce dernier, direc-
teur des ateliers de la Manufacture de Sèvres, est
spécialisé dans la création de petits groupes sculptés
destinés à être largement diffusés en biscuit. Cette no-
tion de sculpture d'édition aura une influence sur la pro-
duction de l'élève. Premier prix de sculpture en 1798,

Delaville ne séjourne cependant pas à Rome et s''établit
à Lens. Il se spécialise dans la création de statuettes et
groupes en terre-cuite, connues sous le nom de " terre-
cuite de Lens ". Les sujets peuvent être d'inspiration an-
tique, mythologique et militaires, mais représentent le
plus souvent des sujets de la vie quotidienne : les
Ivrognes, les Moissonneurs, les Mendiants. Les bustes
que nous présentons s'inscrivent vraisemblablement
dans l'ensemble de groupes associés par pendants tels :
le Grand-Père et la Grand-Mère, le Savetier et la Mégère,
le Bon et le Mauvais Ménage.

Cf : « Œuvres inédites d’un sculpteur oublié : Louis Dela-
ville (1763-1841)» par M. Beaulieu in bulletin de la So-
ciété de l’histoire de l’art français, 1976, p. 301 à 312

122

126
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127
Meuble d'appui de forme demi-lune en placage de
bois de rose, amarante et bois teintés dans des encadre-
ments. Il présente à la partie supérieure un fond de mi-
roir et ouvre à un tiroir en façade, les montants en
colonnes à cannelures simulées sont réunis par une ta-
blette. Il repose sur des petits pieds fuselés. Dessus de
marbre brèche de Médous et galeries de cuivre ajourées.
Style Louis XVI. (un marbre accidenté)
122 x 80 x 35,5 cm 
RLE-MLC : 1 500 / 2 500 €

128
Commode en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs sur
trois rangs, moulurés en creux de réserves oblongues,
montants arrondis.
Epoque Régence (Deux poignées manquantes)
H : 84 cm. L : 124 cm. P : 61 cm
RL : 3 000 / 3 200 €

129
Suite de quatre chaises en acajou pieds avant en
console, garnitures de coussin mobile.
Epoque Restauration
H : 82 cm. L : 44 cm
On y joint une chaise d'un modèle légèrement différent.
RL : 400 / 600 €

130
Table bouillotte en acajou, ouvrant à 2 tiroirs et 2
tirettes, pieds fuselés cannelés, Dessus de granit noir,
galerie de cuivre.
Style Louis XVI.
H : 74 cm. Diam. : 6 5 cm
RL : 800 / 1 000 €

131
Importante console en bois relaqué et rechampi, elle
pose sur quatre pieds en courbe inversé ajourée à la par
tie haute, reliés par une entretoise supportant un panier
de fruits et de fleurs. A la ceinture, un cartouche central
sculpté de fruits, le décor se répétant en haut de chacun
des pieds, réserve de croisillons en vaguelettes formant
les intervales.
Style Louis XV. XIXe siècle.
Dessus de pierre de Bourgogne.
H : 91 cm. L : 193 cm. P : 59 cm 
RL : 8 000 / 10 000 €

131
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132
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à qua-
tre branches de lumière ornées de feuilles d'acanthe. Ils
reposent sur un fût en balustre et une base mouvemen-
tée décorée de cartouches feuillagés. Signés H. PICARD.
Style Louis XV. XIXe siècle.
H : 70 cm

Le fondeur et doreur Henri PICARD est actif à Paris, 6,
rue Jarente de 1831 à 1839 puis 10 rue de la Perle. Il se
spécialise dans les pièces de table, garnitures de chemi-
née et travaille pour les petits appartements de Napoléon
III au Louvre.
RLE-MLC : 6 000 / 8 000 €
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133
Paire de larges fauteuils à dossier plat en chêne
sculpté de coquilles au sommet du dossier,
aux épaulement et à la ceinture.
Les hauts de pieds à cartouches,
patins à enroulement. Garniture
de velours de laine frappé rouge.
Travail d'époque Louis XV,
dans l'esprit de Cresson
H : 96 cm. L : 69 cm
RL : 8 000 / 10 000 €
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135
Vitrine à hauteur d'appui ouvrant à deux portes, mon-
tants à pans coupés cannelés. Dessus de marbre gris
Sainte Anne Fin XVIIIe siècle.
H : 121 cm. L : 86 cm. P : 26,5 cm
RL : 1 500 / 2 000 €

136 
Glace à vue ovale (cadre XVIIIe)
H : 72 cm. L : 52 cm
RL : 600 / 800 €

137
Paire de fauteuils en noyer à dossier plat mouluré.
Consoles d'accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés.
Traverse à motif mouluré de fleurettes. Prise à décor flo-
ral. Epoque XVIIe siècle. Ils portent le tampon " JME "
Trace d'estampille Jean-Baptiste BOULARD ?
Reçu Maître le 17 avril 1754
TSW : 1 500 / 2 500 €

138
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) Buste en
plâtre patiné représentant un homme fumant un cigare,
signé au revers "JB Carpeaux Paris 1867 ". Il repose sur
une base à piédouche quadrangulaire.
49 x 40 cm
Le buste que nous présentons est inspiré du buste dit " le
fumeur " par Jean-Baptiste Carpeaux dont un exemplaire
en terre-cuite, daté de 1863, est conservé au Detroit Ins-
titute of Arts.
RLE-MLC : 1 200 / 1 800 €

134

138

134
Garniture de cheminée comprenant :

a) Pendule en forme de vase en porcelaine à fond gros
bleu dans le goût de Sèvres et bronze ciselé et doré orné
de rinceaux feuillagés, les anses décorées de têtes de bé-
lier et terminées par des sabots de bête à feuilles
d'acanthe. Le cadran à chiffres arabes pour les heures et
guirlandes de fleurs polychromes est surmonté d'un
noeud de ruban. Le mouvement marqué "AD. MOUGIN
deux médailles" et le n° 1100.
Elle repose sur une base à ressauts décorée de tores de
laurier, draperies et terminée par des pieds fuselés. H :
60 cm. L : 33 cm

b) Paire de candélabres à cinq lumières en forme de vase
ovoïde en porcelaine à fond gros bleu dans le goût de Sè-
vres et bronze ciselé et doré orné de rinceaux feuillagés,
les anses décorées de têtes de bélier et terminées par
des sabots de bêtes et feuilles d'acanthe. Ils reposent sur
des bases à ressauts décorées de tores de laurier, dra-
peries, pieds fuselés. Style Louis XVI, fin du XIXe - début
du XXe siècle. H : 64 cm. L : 22 cm
RLE-MLC : 2 500 / 3 500 €
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139
Garniture de cheminée comprenant : 

a) Pendule borne en porcelaine dans le goût de Sèvres à
fond bleu céleste et décor doré et polychrome de scènes
galantes et de fleurs dans des réserves ornées d'émaux
polychromes , et bronze ciselé doré. Elle est surmontée
d'un vase à anses à têtes de griffon et anneau, de feuilles
d'acanthe, volutes, guirlandes de fruits et pilastres. Le
cadran à chiffres romains pour les heures est signé "RA-
MEAU Frères Paris", le mouvement porte l'inscription "S.
Marti et Cie Médaille de bronze". Elle repose sur une base
à ressauts supportée par des patins et des griffes de lion.
H : 58 cm. L : 41 cm

b) Paire de candélabres en forme de vase à cinq lumières
en porcelaine dans le goût de Sèvres à fond bleu céleste
et décor doré et polychrome de scènes galantes et fleurs
dans des réserves, et bronze ciselé et doré à anses à
têtes de griffons, feuilles d'acanthe, volutes. Ils reposent
sur une base à ressauts supportée par des patins et des
griffes de lion.
Style Louis XVI (une bobêche remplacée, manque une bo-
bêche)
H : 64 cm 
RLE-MLC : 3 000 / 5 000 €

140
Coifffeuse à miroir orientable sur un piètement en
X. Dessus de marbre blanc Le miroir de forme ronde sou-
tenu par un support arqué
Epoque Restauration (mauvais état et manques)
H : 176 cm. L : 76,5 cm. P : 41,5 cm
RL : 700 €

141
Bergère à dossier violoné en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes, les accoudoirs galbés, la ceinture
sinueuse, elle repose sur des pieds cambrés. Epoque
Louis XV. (restaurations)
H : 96,5 cm. L : 71 cm. P : 56 cm
RLE-MLC : 1 000 / 1 200 €

142
Pendulette de forme borne en bronze ciselé et
doré. Le cadran émaillé à chiffres romains pour les
heures est inséré dans un entablement surmonté d'un
carquois et de feuillages. Les montants en pilastre repo-
sent sur une base à ressaut en marbre blanc terminée
par des patins.
Style Louis XVI
H : 31,5 cm
RLE-MLC : 700 / 1 000 €

142

139
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143
Paire de petites encoignures ouvrant à une porte,
marquetées en feuilles de bois de rose dans des enca-
drements de bois noirci et fins filets de bois clairs. Pieds
cambrés. Desssus de marbre Campan.
Composées d'éléments anciens, dans le style Transition
Louis XV-Louis XVI
H : 84 cm. L : 52 cm. P : 41 cm
RL : 1 000 / 1 500 €

144
D'après CANOVA
Les 3 Grâces. Biscuit sur socle en bois
H : 30 cm
RL : 400 / 600 €

145
Petite commode à ressaut central marquetée en
feuilles de bois de rose, encadrements de bois de violette.
Elle ouvre à trois tiroirs, montants à pans coupés.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Époque Louis XVI.
H : 82 cm. L : 96 cm. P : 46 cm
RL : 1 500 / 2 000 €

146
Grand cadre en bois doré surmonté de deux têtes
d'angelots, écoinçons en forme de coquille entourée de
fleurs
RL : 1 200 / 1 500 €

147
Lustre piriforme à 4 lumières
et paire de candélabres à deux lumières en bronze
à girandoles de cristaux partiellement de couleur 
H : 33 cm
200 / 300 €

143 143

147147

164 164

144
196

197

146

145
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152
Commode de port en noyer légèrement mou-
vementée. Elle ouvre à cinq tiroirs. Ceinture sculp-
tée d'une coquille et pieds cambrés. Cinq tiroirs sur
trois rangs, pieds arrières refaits
H : 82,7 cm. P : 60,5 cm. L : 128 cm
RL : 5 000 / 5 500 €

148
Coffret en porcelaine polychrome décoré d'une
scène d'enfants en relief.
Capodimonte, XIXe siècle.
H : 8 cm. L : 15 cm. P : 11 cm
RL : 200 / 300 €

149
Petit chiffonnier à hauteur d'appui marqueté de
cubes, partie haute à doucine.
Epoque Napoléon III 
H : 117 cm. P : 32 cm. L : 53 cm
RL : 1 000 / 1 500 €

150
Paire de larges fauteuils à dossier plat cintré à la
partie supérieure, bout des bras et la ceinture sculptés
d'une coquille, pieds cambrés à patins à enroulements.
Garniture de canevas à fleurs polychrome à fond beige
H : 93 cm. L : 65 cm
RL : 2 000 / 3 000 €

151
Coffret en cristal taillé en pointe de diamant, le pour-
tour est serti de bronze ciselé. Objet dit du Palais Royal.
Époque Charles X.
H : 13,5 cm. L : 14 cm. P : 9 cm
RL : 400 / 600 €

152

150 150

72

149

148
151

164 164
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153
Bonheur-du-jour en acajou ouvrant à deux portes en
ceinture surmonté d'un gradin, montants angles vifs can-
nelés, pieds fuselés annelés. Plateau muni d'un abattant
formant écritoire. Dessus de marbre blanc à galerie
Époque Louis XVI. 
H : 110 cm. L : 70,5 cm. P: 38,5 cm
RL : 2 500 / 3 500 €

154
Fauteuil médaillon à enroulement d'acanthe.
Style Louis XVI
H : 87 cm
RL : 150 / 250 €

155
Baromètre dans un cadre circulaire surmonté d'un
fronton à décor d'une flèche.
Époque Restauration
H : 93 cm. L : 53 cm
RL : 1 000 / 1 200 €

156
Fauteuil à large dossier médaillon plat sculpté
de fleurs et feuillages, pieds fuselés cannelés rudentés.
Travail rustique d'époque Louis XVI.
H : 90 cm. L : 58 cm
RL : 400 / 600 €

155

164 164

154156

153
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161
Canapé canné en bois naturel à trois
évolutions, le dossier et la ceinture
sculptés de fleurs et de petits car-
touches enfermant des oves.
Époque Louis XV, estampillé NADAL
H : 102 cm. L : 198 cm. L : 61 cm
RL : 3 000 / 5 000 €

157
Belle commode tombeau ouvrant à 5 tiroirs, mar-
quetée de bois de rose dans des encadrement de bois de
violette. Garniture de bronze dont des poignées mobiles
soutenues par des attaches à bustes de personnages em-
plumés et chutes Rocaille. Dessus de marbre rance des
Pyrénées. Estampillée Ellaume. Epoque Louis XV
H : 87 cm. L : 130 cm. P : 65 cm
RL : 8 000 / 10 000 €

158
Miroir en bois doré à fronton ajouré et côtés décorés
d'acanthe et de guirlandes de fleurs, au sommet deux co-
quilles en opposition. Style Louis XV. 
H : 120 cm. L : 74 cm
RL : 800 / 1 000 €

159
Paire d'encadrements en bois doré en forme
d'écussons bas terminés par des volutes. Ancien cadre
de monstrance. Italie, XVIIIe siècle.
H : 43 cm. L : 34 cm
RL : 1 000 / 1 200 €

160
Petit cartel marqueté d'écaille rouge et cuivre dans le
style de Boulle.
Style Louis XIV, époque Napoléon III
RL : 400 / 500 €

158

159 159

161

160

180180

157
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162 
Fauteuil à dossier médaillon en bois relaqué crème,
sculpté d'un nœud de rubans.
Travail régional d'époque Louis XVI. (accidents)
H : 90 cm
RL : 500 / 600  €

163
Secrétaire marqueté en fil de satiné dans des enca-
drements d'amarante et filets de bois de rose, ces enca-
drements sont ornés de rosaces feuillagées à chacun de
leur angle, il ouvre à un tiroir, un abattant et deux portes.
Montants à canaux simulés. Dessus de marbre brun
veiné. Epoque Louis XVI
H : 140 cm. L : 94 cm. P : 38,5 cm
RL : 4 000 / 5 000  €

164 
Importante paire d'appliques à trois lumières en
bronze doré, fût en forme de carquois surmonté d'un
large nœud de rubans retenant une guirlande de fleurs
retombant en festons
H : 59 cm. L : 32 cm
RL : 2 500 / 3 500 €

165
Bergère en bois naturel à dossier carré mouluré.
Elle repose sur des pieds à cannelures torses
Epoque Louis XVI
H : 88,5 cm. L : 64 cm. P: 50 cm
RL : 1 500 / 2 000 €

166

64
72

64

165 162

163

166
Commode en placage d'acajou moiré ouvrant à
trois tiroirs en simulant cinq. Moulures d'enca-
drement de cuivre. Poignées de tirage mobiles sur
des attaches polygonales.
Fin de l'époque Louis XVI.
Marbre manquant
RL : 1 500 / 1 800 €

164 164
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169
Secrétaire à abattant de forme rectangulaire en pla-
cage de bois de rose, amarante et bois teinté marqueté de
filets. Il ouvre à un tiroir, un abattant démasquant quatre
tiroirs et deux casiers. Il présente deux vantaux à la par-
tie inférieure et repose sur des pieds en gaine. Estam-
pillé N. GUYOT. Dessus de marbre Saint Anne.
Epoque Louis XVI (accidents de placage, petits manques) 
132 x 62 x 36 cm
Nicolas GUYOT, ébéniste reçu Maître en 1775
RLE-MLC : 1 500 / 2 000 €

171
Banquette en bois peint faux bois clair reposant sur
trois pieds avant fuselés et trois sabre à l'arrière.
Dosseret et siège garnis de tissus Epoque Directoire
H : 87 cm. L : 240 cm
RL : 400 / 600 €

170
Emile Louis PICAULT (1833 - 1915)
Coupe en bronze doré à deux anses latérales ajourées et
sculptées de feuillage stylisé. Médaillon central en
semi-relief figurant une scène antique Signé E. Picault
dans le décor
H : 8 cm. D : 36 cm
JM-CM : 200 / 300 €

171

169

167
168

167
Table travailleuse marquetée de croi-
sillons sur fond de sycomore. Dessus fine-
ment marqueté de trophées de musique sur
un entablement. Entourage de moulures de
bronze à feuilles d'eau. La partie centrale
ouvre à deux tiroirs et est ornée de scènes
en bronze doré à personnages mytholo-
giques. Pieds fuselés cannelés.
Epoque Napoléon III
H : 74 cm. L : 56 cm. P : 39 cm
RL : 1 500 / 2 000 €

168
Petite table rectangulaire marquetée
sur le plateau de livres et d'instruments
d'écriture. Elle ouvre à un tiroir marqueté
d'une frise de postes. Pieds gaine.
Style Louis XVI
H : 76 cm. P : 38 cm
RL : 800 / 1 000 €
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174
Semainier en acajou et placage d'acajou orné de mou-
lures de cuivre, il ouvre à sept tiroirs en façade. Les mon-
tants à pans coupés et cannelés, il repose sur des pieds
cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels
que : poignées de tirage, chutes, entrées de serrures et
sabots.
Dessus de marbre brèche (accidenté)
Style Transition, seconde moitié du XIXe siècle
H : 132,5 cm. L : 75 cm. P : 40cm
RLE-MLC : 800 / 1 000 €

172
Table chiffonnière marquetée de cubes ouvrant à
trois tiroirs, dessus et tablette présentant la même mar-
queterie.
Pieds gaine.
Style Louis XVI.
H : 73 cm.L : 41 cm. P : 33 cm
RL : 1 000 / 1 500 €

173
Table chiffonnière en merisier ouvrant à 3 tiroirs,
montants à angles vifs, tablette d'entretoise incurvée sur
ses 4 faces.
Epoque fin XVIIe, début XIXe siècle.
H : 77 cm. L : 46 cm. P : 35 cm
RL : 800 / 1 000 €

172 173
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176
Pendule en bronze ciselé et doré, le cadran orné de
chiffres romains. Elle repose sur un pan incliné en mar-
bre blanc veiné supporté par des patins. XIXe siècle (pe-
tites égrenures)
18 x 59 cm

Ce type de pendule dite " à plan incliné " aurait été in-
venté par Nicolas Grollier de Servière. Né à Lyon en 1593,
cet ancien Lieutenant-Colonel s'intéresse à la mécanique
et élabore plusieurs horloges : horloge à billes, horloge-
sablier, horloge en forme de gobe terrestre, horloge à la
souris…
RLE-MLC : 1 200 / 1 800 €

175
Paire de coupes ajourées en bronze ciselé et doré,
elles reposent sur un fût cylindrique reposant sur un
socle carré. XIXe siècle
H : 24 cm
RLE-MLC : 400 / 600 €

177
Scriban en placage d'acajou flammé ouvrant à un tiroir,
un abattant et deux portes. Bel intérieur en placage de
citronnier incrusté de filets d'amarante Dessus de mar-
bre bleu turquin Epoque Restauration (accidents et fêles)
H : 148 cm. L : 96 cm. P : 44 cm
RL : 1 200 / 1 500 €
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179
Deux sujets en porcelaine polychrome formant
pendant en costume médiéval : joueur de mandoline et
femme de qualité jouant avec une levrette. H : 18 cm
RL : 400 / 500 €

180
Paire de bouts de table en bronze doré à fût
balustre, base ronde à canaux et feuillages.
H : 31cm
RL : 500 / 600 € 

voir reproduction p. 43

178
Chaise longue en bois naturel en deux
parties, à dosserets plats moulurés à joue;
elle repose sur huit pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations et renforts)
H: 92 cm. L : 209 cm. L : 82 cm
RL : 2 000 / 3 000 €

181
Importante commode en noyer teinté
acajou, à façade en arbalète, ouvrant à trois
larges tiroirs, montants saillants moulurés,
dessus de bois, pieds simulant des griffes,
poignées de tirage mobiles en cuivre sur
des rosaces cotelées.
Travail de la région du Languedoc
H : 90 cm. L : 130 cm. L : 59 cm
RL : 6 000 / 8 000 €

178

181
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182
Cartel de forme violonée en bois relaqué jaune à décor
polychrome de fleurs et bronze ciselé et redoré orné de
fleurettes, feuilles d'acanthe, cartouche et coquilles. Le
cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et
arabes pour les minutes est signé "Picart à Reims".
Il repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations, reprises au décor)
62,5 x 30 x 14 cm
RLE-MLC : 2 000 / 3 000 €

183
Console de forme mouvementée en bois doré mouluré
à décor ajouré et sculpté de palmettes, guirlandes de
fleurs et volutes. Elle repose sur deux pieds en volute à
têtes de femme réunis par une entretoise ajourée d'un
cartouche et des pieds en sabots de bête.
Dessus de marbre blanc veiné. Style Régence
82,5 x 155 x 34,5 cm
RLE-MLC : 2 000 / 3 000 €

182

183
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184
Paire de lampes en bronze doré et porcelaine et à
fond rose et décor polychrome de coquilles et rinceaux.
Elles reposent sur des bases ajourées à têtes de satyre
ornées de sabots. Deuxième moitié du XIXe siècle
H : 72,5 cm
RLE-MLC : 1 000 / 1 500 €

186
Jette-habits en chêne à plateaux cannés (accidentés)
Haut des montants et patins à volutes
Epoque Napoléon III
RL : 600 / 800 €

185
Important porte-cierge
Pascal en bois laqué beige par-
tiellement rechampi vert, fût
triangulaire décoré de réserves,
base tripode.
Travail étranger du XVIIIe siècle
H : 145 cm.
L piètement : 70 cm
RL : 600 / 800 €

199
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187
Paire de girandoles en forme de vases ovoïdes en bois mouluré
sculpté, doré et patiné à l'imitation du bronze surmonté d'un demi-bou-
quet de cinq lumières sur deux branches en fer forgé ornées de pla-
quettes, de pendeloques et rosaces surmontées de poignards. Elles
reposent sur une base à décor ajouré de palmettes, volutes, têtes d'an-
gelots terminés par des pieds griffes et des gaines de forme rectangulaire
en bois mouluré à décor de réserves octogonales peint à l'imitation
du marbre.
Dans le goût baroque (avec des éléments anciens)
Petits accidents et manques (montées à l'électricité) 
250 x 54,5 x 47,5 cm
RLE-MLC : 3 000 / 4 000 €
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189
Chaise en bois relaqué noir et or à dossier plat sculptée
de grenades dans des cartouches en forme de coquille.
Anciennement cannée
Epoque Régence H : 94 cm
RL : 100 / 120 €

190
Fauteuil cabriolet à dossier anse de panier en bois
relaqué or
Epoque Louis XVI
H : 86 cm
RL : 400 / 600 €

188
Paire de fauteuils cabriolet en bois relaqué noir
partiellement doré sculpté de fleurs et feuillages. Les ac-
coudoirs sans manchettes Anciennement cannés Trace
de signature de HAMAND
Epoque Louis XV
H : 87 cm. L : 56 cm
RL : 600 / 800 €

191
Miroir anciennement doré en bois sculpté, le poutour
du miroir rectangulaire bordé de petits cannaux; il est
surmonté d'un fronton à cartouche renfermant un petit
miroir dans un entourage de vaguelettes et fleurs, ce
décor se répétant sur les côtés et à la base.
Italie, XVIIIe siècle
H : 116 cm. L : 96 cm
RL : 2 000 / 3 000 €

190

189

188

191
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192
Console en bois doré partiellement laqué vert, la façade sculptée
du plateau jusqu'au sol, de masque, feuillages et volutes, dessus de
bois peint à l'imitation du marbre.
Italie, XVIIIe siècle (avec sa patine ancienne) (petits accidents au décor)
H : 94 cm. Long. : 127 cm.
Larg. : 49 cm
RL : 8 000 / 12 000 €
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195
Statuette de Saint Pierre en argent, une main et la
tête en ivoire
RL : 350 / 450 €

196
Importante tête de Christ couronné d'épines, en
ivoire sculpté sur un socle en chêne ciré.
H : 22,5 cm
RL : 800 / 1 000 €

197
Vierge couronnée en ivoire sculpté portant de ses
bras levés l'Enfant. Manques à la couronne.
H : 22,5 cm
RL : 800 / 1 000 €

193
Médaillon de forme ronde en émail peint en grisaille
et camaïeu, de cartouches, volutes feuillagées et des at-
tributs du Pouvoir et de la Richesse, avec vraisemblable-
ment Junon au centre. Dans un cadre en bois noirci
mouluré sur un fond de velours lie de vin
Dans le goût néoclassique
(fentes, usures au velours).
H : 30 cm. Cadre : 41 x 41 cm
RLE-MLC : 4 000 / 6 000 €

194
Christ en ivoire sculpté, la tête penchée vers la droite, le
corps déhanché dans un cadre à écoinçons et fleurs en bois
redoré d'époque Louis XV.
H : 60 cm pour le cadre et L : 20 cm.
H : 28 cm pour le Christ
RL : 1 200 / 1 500 €

193

197
194 195 196
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198
Bureau à caissons « à plateau brisé » de forme rec-
tangulaire en placage d'ébène, palissandre, bois de vio-
lette, bois teinté et étain marqueté de vases fleuris sur
un entablement orné d'oiseaux, feuilles d'acanthe, rin-
ceaux feuillagés dans des encadrements de filets. Le pla-
teau démasque un intérieur découvrant trois tiroirs.
La partie inférieure présente quatre tiroirs et un vantail.
Il repose sur huit pieds en gaine réunis par des entre-
toises.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle
Le piètement d'époque postérieure
83,5 x 105,5 x 61,5 cm
RLE-MLC : 10 000 / 15 000 €

211
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199
Statue en pierre calcaire représentant un Saint
Evêque bénissant de sa main droite, (Saint-Rémi ?) ;
il porte une mître et une cape retenue par un motif
feuillagé.
XVIe siècle (parties manquantes)
H : 123 cm. L : 43 cm
RL : 3 000 / 4 000 €

200
Canapé en bois relaqué à dossier anse de panier.
Base des accoudoirs décorée de petits canneaux ruden-
tés. Il repose sur sept pieds fuselés et rudentés
Epoque Louis XVI 
H : 96 cm. L : 128 cm
RL : 500 / 600 €

201
Paire de candélabres à bras à hauteur réglable en
cuivre dans le style hollandais du XVIIe siècle.
On y joint petit bougeoir à deux lumières et un bougeoir
monté en lampe.
RL : 200 / 300 €

202
Buffet à deux corps en chêne finement sculpté de
termes à la partie haute séparant deux portes sculptées
de réserves à thème religieux dans des entourages de vo-
lutes d'acanthes et motifs d'écailles. Corniche à denti-
cules décorée de têtes d'angelots.
La partie basse ouvre à deux tiroirs et deux portes ornées
de panneaux d'époque Louis XIV à thème biblique sépa-
rées par trois montants ornés de fleurs. également
d'époque Louis XIV.
H : 228 cm. P : 64 cm. L : 144 cm
RL : 3 500 / 5 000 €

202

199
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206
Cabinet en placage de loupe dans des
encadrements de bois fruitiers et de
fins filets de bois clairs ; il ouvre à deux
portes décorées de réserves oblongues,
corniche et base en bois noirci ; les
portes découvrant deux petits tiroirs
Travail grenoblois ? de la fin du XVIIe

siècle
(entrées de serrure en fer rapporté)
H : 102 cm. L : 123 cm. L : 50 cm
RL : 2 000 / 2 500 €

203
Grande glace dans un encadrement en bois
mouluré et sculpté de volutes feuillagées. En-
tourage à guirlande de fleurs et feuilles de lau-
rier. Ecoinçons à tête de grotesque XVIIe siècle
H : 141 cm. L : 113 cm
RL : 4 000 / 5 000 €

204
Compigné représentant une vue du Palais
Bourbon. Dans un encadrement de bordures or-
nées de volutes. XVIIIe siècle (accidents et res-
taurations) Dans un cadre en bois peint noir et
doré sculpté de rais de cœur et de frises de
perles (éclats)
24 x 32 cm
RLE-MLC : 600 / 800 €

205
Plaque en porcelaine à décor d'un paysage
de neige hollandais. Signature illisible
RL : 800 / 1 000 €

206

203



58 MILLON & ASSOCIÉS. MERCREDI 26 MARS 2008

208
Large canapé en bois laqué, dossier à anse de panier.
Repose sur huit pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI
H : 98 cm. L : 200 cm
RL : 500 / 600 €

209
BACCARATService composé de 17 verres à eau, 12 coupes
à champagne, 17 verres à vin rouge, 12 verres à vin du Rhin
RL : 1 000 / 1 200 €

210
Table de forme rectangulaire à deux volets rabattables
en acajou et placage d'acajou à ramages et citronnier
marqueté de filets et palmettes à toutes faces. Il ouvre à
deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds fuselés à
bagues et cannelures simulées terminés par des rou-
lettes.
Epoque Charles X (restaurations, ensolée)
RLE-MLC : 1 800 / 2 300 €

211
Groupe en porcelaine polychrome représentant
une jeune femme couronnant de fleurs un joueur de cor-
nemuse.
Allemagne, XIXe siècle.
H : 20 cm. L : 16,5 cm. P : 12 cm
RL : 400 / 500 €

207
Santon en bois polychrome représentant un roi
mage sur un cheval cabré sur des rocailles. Il repose sur
une base rectangulaire en bois noirci. Travail napolitain
du XIXe siècle (Accidents et manques) 

Le goût pour les crèches connut un grand succès à Na-
ples du XVIIe au XIXe siècle. Commandées par la noblesse
aux plus grands sculpteurs de l'époque, ces statuettes en
terre-cuite, souvent d'une très grande qualité d'exécu-
tion, étaient un moyen d'apprécier les sujets des tableaux
religieux, habituellement réservés aux églises. Au départ
composées des trois personnages de Marie, Joseph et
Jésus, ces crèches se sont rapidement développées à des
centaines de figurines dans des paysages panoramiques.
L'une des plus célèbres collections de sujets de crèches
napolitains, réunies par Loretta Hines Howard, est
conservée au Metropolitan museum de New-York.
Cf : "The angel Tree, a Christmas celebration" par
L. Howard et M.J. Pool, 1993.
57 x 36 cm
RLE-MLC : 2 000 / 3 000 €

212
Buffet-égouttoir en bois naturel ouvrant à deux
portes à la partie basse, richement sculpté, ceinture dé-
coupée. La partie supérieure à trois galeries ornées de
colonnettes. Il repose sur quatre pieds dont deux à en-
roulement en façade.
Travail provincial de la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle
RL : 1 400 / 1 600 €212

207
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216
Table de chevet à section ovale en acajou, dessus de
marbre blanc à galerie. Elle ouvre à une porte rideau cou-
lissant. Petits pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI
H : 68 cm. L : 49 cm. P : 37 cm
RL : 1 000 / 1 200 €

215
Encoignure en placage de satiné, amarante et bois
teinté marqueté de personnages dans des encadrements
de filets. Les montants à pans coupés et cannelures si-
mulées, elle repose sur des pieds en gaine. Dessus de
marbre gris veiné.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle (accidents de placage,
fentes) 92,5 x 71 x 43,5 cm
RLE-MLC : 600 / 800 €

213
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois rela-
qué crème mouluré, la ceinture cintrée, les accoudoirs
galbés. Ils reposent sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées. Estampillés J.B.SENE
Epoque Louis XVI (restaurations)
91 x 59,5 x 51 cm
Jean-Baptiste-Claude Sené, menuisier, reçu Maître en
1769.
RLE-MLC : 1 800 /  2 200 €

214
Chaise à dossier en anse de panier en bois mouluré et
relaqué crème. La ceinture cintrée, elle repose sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillée DUPAIN.
Epoque Louis XVI (restaurations)
87,5 x 50 x 44 cm
Adrien-Pierre Dupain, menuisier reçu Maître en 1772.
RLE-MLC : 300 / 500 €

213

214
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217 
Ecritoire en bronze doré sur une terrasse ovale reposant sur quatre patins à vo-
lutes surmontées de branchages en tôle laquée à fleurs de Saxe. Au centre un né-
grion vêtu de jaune tenant une perruche entre deux petits bras de lumière et deux
godets en porcelaine de Saxe polychrome décorés de fleurs formant encrier pour
l'un et sablier pour l'autre. Sur une tige centrale un écran réglable dont les contours
en bronze trilobé entourent une feuille de soie. Feuillages de bronze doré à sa par-
tie centrale.
Epoque Louis XV pour les bronzes, XIXe pour la céramique
RL : 10 000 / 12 000 €
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218
Paire de candélabres en bronze doré à deux lumières présen-
tant des personnages de Saxe : pour l'un une marchande de pommes,
pour l'autre un homme portant une hotte sur le dos et prisant du
tabac. Entourage de branchages de bronze portant des fleurs en por-
celaine polychrome et des petits oiseaux perchés. Au milieu, des bran-
chages fleuris. Base rocaille.
Epoque Louis XV pour les bronzes, XIXe pour la céramique
RL : 12 000 / 15 000 €
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219
Secrétaire en marqueterie de feuille de bois de rose
dans des encadrements d'amaranthe et de filets de bois
teinté vert. Montants à pans coupés ornés de bronze à tri-
glyphe Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Estampillé TOPINO
Epoque Louis XVI (Mauvais état)
H : 148 cm. L : 95 cm. P : 40 cm
RL : 4 000 / 5 000 €

220
Commode à léger ressaut marquetée en feuilles
de bois de rose dans des encadrements de galons
de petits cubes et frises simulant des rubans, dessus de
marbre Sainte-Anne.
Eléments d'époque Louis XVI
H : 86 cm. L : 130 cm. P : 61 cm
RL : 2 000 / 2 500 €
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222
Petit secrétaire en marqueterie de bois de rose dans
des encadrements d'amaranthe à double grecques.
Il ouvre à un tiroir, un abattant et deux portes.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Epoque Louis XVI (Mauvais état)
H : 136 cm. L : 78 cm. P : 37 cm
RL : 2 200 / 2 500 €

221
Encoignure d'accroche ouvrant à deux portes sur
une façade cintrée, la façade replaquée de bois de rose
et de filets d'encadrement en bois noirci.
XVIIIe siècle
H : 71 cm. Section : 32 cm
RL : 800 / 1 200 €
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223
Petit bureau de pente en acajou à un abattant dé-
couvrant quatre tiroirs et deux casiers. Montants, façade
et pieds gaine à cannelures.
Epoque Louis XVI, travail du Midi de la France
H : 96 cm. P : 60,5 cm. L : 128 cm
RL : 3 000 / 3 500 €

224
Meuble de maîtrise en forme de commode à léger
ressaut surmontée de deux vantaux avec un décor de
rose des vents
Époque Louis XVI.
H : 105 cm. L : 64 cm. P : 28 cm
RL : 3 000 / 4 000 €
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225
ZWIENER Bureau plat en marqueterie de bois de
placage ouvrant par trois tiroirs en ceinture mouve-
mentés. Pieds cambrés griffes de lion à volutes. Gar-
nitures et sabots en bronze doré.
Il est estampillé ZWIENER sur un montant latéral.

Joseph Emmanuel ZWIENER a été étroitement asso-
cié à François Linke, les deux maisons ont produit un
travail qui, à première vue, est semblable, avec des
bâtis identiques. Les similitudes sont probablement
dues au fait que le brillant sculpteur Léon Messagé a
travaillé, à ses débuts, pour Joseph Emmanuel Zwie-
ner, puis dans l'atelier de François Linke. Notre bu-
reau rappelle le bureau plat de Migeon du Château de
Bellevue (réf. vente Christie's Londres)
H : 73 cm. L : 116 cm. P : 77 cm
TSW : 10 000 / 15 000 €
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226
Paire d'appliques à deux bras de deux lumières en
bois doré, le fût sculpté d'un vase surmonté de torches
et carquois sous un dais, au sommet des épis.
Angleterre, Style Regency. 
H : 82 cm. L : 34 cm
RL : 1 000 / 1 200 €

227
Sainte Marie-Madeleine. Epreuve en bronze à pa-
tine verte sur base carrée.
RL : 300 / 400 €

228
Couple de personnages en porcelaine polychrome
avec rehauts d'or. Base quadrangulaire sur un socle Ro-
caille.
Paris, époque Louis-Philippe. 
H : 23 cm
RL : 600 / 800 €

229
Fauteuil à barrette et traverse repercée de palmette,
base des accoudoirs arquée
Angleterre, style Regency 
H : 96cm. L : 59 cm. P : 47 cm
RL : 200 / 300 €

230
Buffet à gradin en placage d'acajou flammé ouvrant
à deux tiroirs en ceinture et deux portes à la partie basse,
surmonté d'un gradin à fronton triangulaire. Les côtés à
quatre montants en S.
Epoque Restauration
H : 181 cm. L : 137 cm. P : 63 cm
RL : 1 500 / 2 000 €

229

230
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232
Groupe en porcelaine allemande de deux enfants
bacchants jouant avec une chèvre. 
H : 22 cm
RL : 250 / 350 €

233
Bureau à gradin plaqué sur toutes ses faces d'acajou
flammé ouvrant à un large écritoire dont la façade se
rabat. Trois tiroirs à la partie supérieure et trois en cein-
ture. Pieds côtelés Etiquette de la Maison Lesage maga-
sin de meubles. Epoque Louis-Philippe
H : 104 cm. L : 129 cm. P : 65 cm
RL : 2 500 / 3 000 €

231 
Guéridon à plateau basculant en placage de palis-
sandre marqueté d' une rosace de bois clair avec réserve
centrale décorée d'oiseaux. Pourtour du plateau à décor
de festons, base tripode.
Epoque Charles X 
Diam : 61 cm. H : 74 cm
RL : 1 500 / 1 800 €

231

233
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234
Important mobilier en placage de palissandre in-
crusté de bois clair. Dossier évidé d'une poignée et de
motifs de croisillons à fenestrage. Coussin mobile, ac-
coudoirs à crosse reposant sur des supports à triple vo-
lute et rosaces repercées de rosaces trilobées. Quatre
pieds sabre.
Comprenant dix fauteuils plus deux incomplets.
Epoque Charles X
RL : 10 000 / 15 000 €



69MOBILIER ET OBJETS D’ART

235
Pendule de forme trapézoïdale en terre cuite laquée à
fond noir et décor ocre de motifs égyptiens : hiéroglyphes,
aigles, divinités et trois personnages combattant. Elle est
surmontée d'un vase canope, le cadran à chiffres romains
pour les heures est signé Pichenot J.ne Passage de
l'Opéra. Le mouvement porte l'inscription Pons médaille
d'or 1827. Elle repose sur une base rectangulaire.
XIXe siècle (un morceau à refixer)
59 x 30,5 x 15 cm
RLE-MLC : 12 000 / 15 000 €
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239
Miroir à fronton en bois doré, orné de colombes entre
des volutes, le pourtour du miroir à raies de cœurs et
perles.
Eléments du XVIIIe siècle
H : 84 cm. L : 58 cm
RL : 500 / 600 €

240
Commode en noyer clair ouvrant à quatre rangs de ti-
roirs, le supérieur en ressaut, montants à demi-colonne,
boutons de tirage en bronze.
Epoque Restauration
H : 89 cm. L : 123,5 cm. P : 53,5 cm
RL : 1 000 / 1 200 €

241
Paire d'appliques rocaille à deux lumières en bronze
doré, le fût décoré d'un personnage chinois
H : 37,5 cm
RL : 300 / 500 €

236
Bibliothèque en placage de bois de rose et de satiné
marqueté de losanges dans des encadrements. Elle ouvre
à quatre portes dont deux partiellement grillagées, les
montants à pans coupés, elle repose sur des pieds
gaines. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que :
frises d'entrelacs à fleurons et perles, chutes de laurier
retenues par des noeuds de ruban, frises d'encadrement,
entrées de serrure et sabots. Dessus de marbre brèche
de Sainte Maxime
Deuxième moitié du XIXe siècle 
H : 168 cm. L : 175 cm. P : 44 cm
RL : 2 500 / 3 500 €

237
Deux petites consoles support en bois sculpté de
croisillons, feuillage d'acanthe, enroulements et fleurs.
Une d'époque et une de style Louis XV
H : 27 cm et 20 cm
RL : 100 / 120 €

238
Table à jeux portefeuille en placage d'acajou mou-
cheté, pieds gaine
Epoque Restauration (mauvais état)
H : 75 cm. L : 81,5 cm. P : 40,5 cm
RL : 500 / 600 €

236
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242
Vitrine en placage de bois de rose, à deux panneaux et
un vantail vitrés, les montants à pans coupés, elle repose
sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ci-
selés et dorés tels que : entrelacs de guirlandes de lau-
rier, frises de postes, chutes de fleurettes retenues par
des nœuds de ruban, bas-reliefs représentant des putti
jouant et des sabots terminés par des griffes de lion.
Signée Mon Krieger Ameublement Paris.
Dessus de marbre brèche.
Deuxième moitié du XIXe siècle
H : 138 cm. L : 68,5 cm. P : 39,5 cm
RLE-MLC : 3 500 / 4 500 €

L'ébéniste Antoine KRIEGER s'établit à Paris avec son
frère Nicolas en 1826, il participe à l'Exposition de Lon-
dres en 1852 et à l'Exposition Universelle de 1855 où il
obtient des récompenses. Il se spécialise dans la pro-
duction de mobilier "de style". En 1856, ses gendres lui
succèdent à la tête de l'entreprise.

Cf : « Le mobilier français du XIXe siècle » par Denise
Ledoux-Lebard, Paris, 1987, Edition de l'Amateur,
p. 396-397

243
Jardinière rectangulaire en porcelaine décorée en
alternance de fleurs polychrome en relief et de galons 
Allemagne, milieu du XIXe siècle
H :21 cm. L : 32 cm. P : 18,5 cm
RL : 600 / 800 €

244 
Commode de forme rectangulaire en bois naturel
mouluré, elle ouvre à trois rangs de tiroir et repose sur
des petits pieds.
Travail régional du XVIIIe siècle (usures, restaurations)
Dessus de marbre brèche marron
71,5 x 75 x 47 cm
RLE-MLC : 1 300 / 1 800 €

245
Paire de pots à pommade à décor d'enfants en
relief.
Capodimonte, XIXe siècle.
H : 10 cm
RL : 150 / 200 €

246 
Important miroir de trumeau en bois doré, fron-
ton à cartouche en forme de coquille, guirlandes de fleurs
et vaguelettes à la base des écoinçons
Style Louis XV (miroir fracturé) 
H : 215 cm. L : 124 cm
RL : 1 200 / 1 500 €

247
Petit encrier en porcelaine de Paris « enfant en
redingote mauve appuyé à un rocher », à la base inscrip-
tion : le général Tom Pouce à 14 ans.
Epoque Louis-Philippe
H :14 cm
RL : 200 / 300 €

242
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248
Mobilier de salle à manger comprenant (a + b + c + d) :

a) Paire de fauteuils à dossier rectangulaire en acajou et
placage d'acajou, ornés d'un fronton, les accoudoirs à ba-
lustres cannelés, la ceinture légèrement cintrée. Ils re-
posent sur des pieds gaines, les pieds antérieurs
terminés par des griffes de lion. Décoration de bronzes
ciselés partiellement dorés tels que : palmettes, feuilles
et couronnes de laurier retenues par des nœuds de
ruban. 
98 x 61 x 52 cm

b) Table de salle à manger de forme ovale en acajou et
placage d'acajou, la ceinture bandeau repose sur quatre
pieds gaines ornés de chutes de palmettes en bronze ci-
selé, réunis par une entretoise et terminés par des griffes
de lion.
Style Directoire (usures)
Avec quatre allonges de bois blanc
L: 50 cm. Quatre pieds supplémentaires sous le plateau 
75 x 137 x 120 cm

248b

248a
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248c

248d

d) Vitrine de forme rectangulaire en acajou et placage
d'acajou. Elle est surmontée à la partie supérieure d'une
étagère soutenue par des balustres et présente un fron-
ton. Elle ouvre à deux parties vitrées cintrées, les mon-
tants à colonnes détachées et cannelées. Décoration de
bronzes ciselés partiellement dorés tels que : appliques
de palmettes, fleurons, rubans croisés, couronnes de lau-
rier et boules. Elle repose sur une plinthe terminée par
des pieds griffes. Elle est garnie d'un fond de miroir.
Style Directoire
H : 165,5 x 49 cm

RLE-MLC : 4 000 / 6 000 €

c) Suite de six chaises à dossier rectangulaire en acajou
et placage d'acajou ornés d'un fronton, la ceinture légè-
rement cintrée. Elles reposent sur des pieds gaines, les
pieds antérieurs terminés par des griffes de lion. Déco-
ration de bronzes ciselés partiellement dorés tels que :
palmettes, feuilles de laurier et couronnes de laurier re-
tenues par des nœuds de ruban (petits accidents, petites
restaurations) 
91 x 45,5 x 44,5 cm
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250
Miroir à parecloses Bois doré à décor d' écoinçons
guillochés, fronton ajouré à décor de panier et pampres
de vignes dans des enroulements. Accidents à un verre
93 x 53 cm
RL : 300 / 600 €

252
Commode mouvementée en marqueterie de bois
de placage ouvrant par deux tiroirs sans traverse garni-
tures, poignées, entrées de serrures et pieds en bronze
doré. Dessus de marbre sarrancolin.
Style Louis XV. Porte une signature " F.E. à Lyon " 
Hauteur sous marbre : 80 cm. L : 92 cm. P : 45 cm
RL : 1 000 / 1 500 €

253
Nécessaire de cheminée composé d'une pelle et
d'une pincette ornées d'une couronne de fruits tenus par
une main.
Première moitié du XIXe siècle
RLE-MLC : 100 / 150 €

Ensemble de mobilier en acajou et placage
d'acajou comprenant :

249a
Console sur deux montants avant en volute reposant
sur une plinte évidée terminée par un bronze en
forme de griffe de lion. Montants arrières à section
rectangulaire. Dessus de marbre bleu turquin. Mau-
vais état des pieds
Epoque Restauration 
H : 91 cm. L : 114 cm. P : 44 cm
RL : 1 000 / 1 500 €

249b
Paire de jardinières présentant les mêmes caracté-
ristiques avec une galerie en bronze formant le pourtour
d'un bac en tôle à dessin simulant de la vannerie (l'un
d'eux en mauvais état)
Epoque Restauration
H : 92 cm. L : 111 cm. P : 83 cm
RL : 4 000 / 5 000 €

249a

249b

251
Plateau et son aiguière. L'ensemble tel qu'il se pré-
sente ici est rare. Seuls les bassins portent des poinçons,
les exemplaires identifiés étant l'œuvre d'Adrian Klinging,
Maître à Francfort au XVIIIe siècle. Orfevrerie d'étain Alle-
magne,
Franckfort XVIIIe siecle
Certificat de M. BOUCAUD
500 / 600 €
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256
Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à trois
branches de lumière en forme de corne d'abondance.
Elles sont ornées de guirlandes de laurier et de mé-
daillons. Elles sont surmontées de vases fleuris à la par-
tie supérieure.
Première moitié du XIXe

(montées à l'électricité, un morceau détaché) 
52,5 x 33 x 20 cm
RLE-MLC : 1 000 / 1 500 €

254
Paire de méridiennes en opposition en
acajou et placage d'acajou, montants des che-
vets et pieds à enroulement.
Epoque Restauration
H : 88 cm. L : 124 cm. L : 70 cm
RL : 3 000 / 5 000 €

255
Lustre en bronze doré à huit branches de lu-
mière orné de pendeloques, poignards en
cristaux taillés.
Style Louis XV, percé pour l'électricité 
87 x 56 cm
RLE-MLC : 500 / 800 €

258
Console à cinq plateaux en placage de palissandre,
ceinture marquetée de motifs trilobés, montants en double
poire
Epoque Charles X
H : 120 cm. L : 133 cm. P : 27 cm
RL : 1 800 €

258

254

257
Pendule portique en marbre blanc et bronze doré à
decor de vase de fleurs et guirlandes. Le cadran suppor
té par un entablement à galerie ajourée reposant sur
quatre colonnes et un socle rectangulaire à ressauts et
petits pieds toupie. Décor de frises de perles et de frises
de feuillages, balancier soleil, en bronze doré.
Mouvement signé PLANCHON à Paris.
Style Louis XVI. Epoque fin XIXe siècle.
Mathieu Planchon, horloger à Paris aprés 1870
H : 46 cm. L : 28 cm. P : 12,5 cm
RL : 600 / 800 €
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262
Bureau de forme rognon
reposant sur deux caissons à
section ovale reposant eux-
même sur des plinthes
Grande-Bretagne, époque Victo-
rienne 
H : 75 cm. L : 149 cm. P : 78 cm
RL : 1 000 / 1 200 €

260
Buffet en chêne ouvrant à deux portes, décoré de feuil-
lages, fleurs et grappes de raisin, un faux dormant porte
la date 1837, dessus de bois rapporté, ceinture mouve-
mentée, pieds à enroulement. Basse-Normandie de la fin
du XVIIIe ou début XIXe siècle. Il est surmonté d'un dres-
soir à colonnettes, des pendentifs ornent la partie haute. 
H totale : 230 cm. L: 137,5 cm. P: 51 cm
RL : 1 000 / 1 500 €

261
Paire de bois sculptés en forme de volutes déco-
rées de branchages de lauriers, rosaces et motifs déco-
ratifs.
Polychromie ancienne imitant le marbre. Ancien élément
d'un retable.
Epoque Louis XIV.
H : 90 cm. L : 41 cm
RL : 400 / 600 €

262

259

259
Guéridon à ceinture décorée de petites arcatures ter-
minées par de petits motifs en olive. Fût à pans coupés à
motifs ogivaux. Base tripode
Epoque Charles X 
Diam : 54 cm. H : 69,5 cm
RL : 1 500 / 2 000 €
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265
Cheval à bascule en bois naturel avec une queue en
crin. Il repose sur des montants fixés à un support terminé
par des patins.
Début du XXe siècle
87 x 107 x 35 cm
RLE-MLC : 500 / 700 €

263 
Importante commode en chêne relaqué rouge
à filet noir ouvrant à trois larges tiroirs, montants à
pans coupés. Patins en boule aplaties à godrons.
Poignées de tirage mobiles en bronze sur des ro-
saces.
Travail étranger du XVIIIe siècle
H : 83 cm. L : 126 cm. P : 71 cm
RL : 2 000 / 3 000 €

264
Paire de vases en fonte de forme balustre, dé-
corés de godrons et de guirlandes de fleurs, les
anses ornées de cygne. Ils reposent sur une base
octogonale à piédouche.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
H : 71,5 cm. L : 52,5 cm
RLE-MLC : 600 / 800 €

266
Paire de chenets de forme ovoïde en bronze ciselé de
guirlandes de fruits, ils présentent une base rectangu-
laire à piédouche et un socle cannelé.
Première moitié du XIXe siècle
H : 27 cm
RLE-MLC : 200 / 300 €

267
Commode de forme rectangulaire légèrement
galbée en noyer mouluré et sculpté de réserves
quadrilobées. Elle ouvre à deux tiroirs en façade, la
ceinture festonnée, elle repose sur des pieds cam-
brés.
XIXe siècle (parties refaites)
85,5 x 112,5 x 63 cm
RLE-MLC : 2 500 / 4 000 €

267

263

265
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268 
Trois miniatures sur ivoire dans des cadres gainés de
velours bruns, les angles sont ornés de fleurs de lys en
bronze, représentant Louis XVI en redingote mauve, Louis
XVIII en uniforme bleu et portant l'Ordre du Saint Esprit et
le roi Charles X portant épaulettes et décorations.
Ø : 9, 6 cm et 5 cm
RL : 1 200 / 1 500

269 
Deux miniatures représentant Napoléon Ier jeune.
Cadre en composition
H : 14,5 cm
RL : 200 / 300 €

270 
Paire de chaises à dossier mouvementé et ajouré en
relaqué crème, ocre et polychrome orné de fleurettes.
Elles reposent sur des pieds tournés.
Italie, XIXe siècle
92 x 34,5 x 36 cm
RLE-MLC : 400 / 600 €

271 
Fauteuil en bois naturel à dossier rectangulaire mou-
luré, les accoudoirs galbés à enroulements. Il repose sur
des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI (usures, mangeures, restaurations)
90 x 57 x 46,5 cm
RLE-MLC : 400 / 600 €

272
Dans des cadres en bois noir deux miniatures à vue
ronde représentant une femme le buste dévoilé, l'autre
en robe blanche les cheveux rattachés. XIXe siècle. 
Diam. : 7 cm
RL : 300 / 400

273
Bergère à dossier gondole en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes, les accoudoirs galbés, la ceinture
mouvementée repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations, mangeures)
97 x 68 x 55 cm
RLE-MLC : 600 / 800 €

274 
Fauteuil à chapeau en bois relaqué bas, accoudoirs ar-
qués, pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI. 
H : 86 cm. L: 57 cm
RL : 350 / 450 €

275 
Vitrine à hauteur d'appui ouvrant à deux portes.
Chacune d'elle à deux compartiments, montants à pans
coupés à cannelures simulées.
Eléments du XVIIIe siècle. Accidents et manques. 
H : 148 cm. L : 85 cm. P : 36 cm
RL : 1 000 / 1 200 €

276 
Banquette en bois naturel mouluré, pieds cambrés,
fine garniture au point représentant des branchages de
roses.
Style Louis XV. 
H : 43 cm. L :100 cm. P : 38 cm
RL : 250 / 350 €

277 
Miroir Rocaille sculpté d'un cartouches de fleurs et
de vaguelettes en bois doré sur fond laqué vert.
H : 98 cm. L : 62 cm
RL : 300 / 400 €

278 
Miniature de forme ronde représentant la reine Victo-
ria et sa fille Victoria, future épouse de l'empereur d'Al-
lemagne, et le prince Albert, futur roi d'Angleterre,
d'après l'œuvre de Dumont
Provenant de la collection Bernard Franck N° 451 du ca-
talogue. 
Diam. : 13,5 cm
RL : 1000 / 1200

279 
Deux miniatures rondes formant pendant portraits
de femmes portant un bonnet et un châle.
Fin XVIIIe siècle, dans des cadres d'époque postérieure.
Ø : 6 cm
RL : 100 / 150 €

280 
Console en bois doré sculpté d'une large coquille en-
tourée de croisillons, les montants en courbes alternées
reliées par une entretoise décorée d'un cartouche en
forme de cœur. Dessus de marbre rouge veiné de blanc.
H : 87 cm. L : 108 cm. P : 50 cm
RL : 1 200 / 1 500 €

281 
Paire de chaises en acajou, assise galette mobile,
pieds avant en jarret décorés de feuilles d'eau, pieds ar-
rière sabre.
H : 84 cm. L : 45 cm
RL : 400 / 600 €

282 
Petite table chiffonnière en bois fruitier, montants
à angles vifs, pieds gaine. Elle ouvre par trois rangs de ti-
roirs 
H : 69 cm. L : 44,5 cm
RL : 400 / 600 €

283 
Fauteuil bas en bois ciré à dossier renversé. Les ac-
coudoirs en prolongement du dossier sont sculptés de
feuilles d'acanthe et d'enroulements de rubans. Pieds fu-
selés cannelés.
Style Louis XVI. 
H : 68 cm. L : 56 cm
RL : 200 / 300 €
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284
Commode en bois naturel à façade mouvementée ou-
vrant à deux tiroirs. Pieds cambrés, poignée de tirage ro-
caille fixes.
Dessus de bois Epoque Louis XV
H : 78 cm. L : 95 cm. P : 49 cm
RL : 1 400 / 1 600 €

286
Coffret en forme de chasse en bronze ciselé et
doré orné de scènes bibliques dans des entrelacs et des
encadrements de palmettes et de rinceaux feuillagés ani-
més d'oiseaux. Elle repose sur des pieds en forme de
griffons. Signé "Boudet 43 boul. des Capucines Paris".
L'intérieur est garni à capitons de tabis or. Dans le goût
néo-gothique, fin du XIXe siècle (usures)
18,5 x 23,5 x 14,5 cm

La Maison Boudet, spécialisée dans le mobilier et les objets
d'Art, est établie 43, boulevard des Capucines à Paris de
1886 à 1908.
RLE-MLC : 500 / 800 €

287
Commode ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs à
moulurations oblongues en creux. Dessus de bois (mau-
vais état des pieds)
Epoque Louis XV
H 83 cm. L : 108 cm. P : 52,5 cm
RL : 1 200 / 1 500 €

285
Meuble bibliothèque formant scriban en partie cen-
trale et ouvrant à un abatant. Portes vitrées à la partie
haute, corniche à doucine
XIXe siècle
H : 225 cm. P : 58 cm. L : 96 cm
RL : 1 800 / 2 000 €

285 287

284
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291 
TEHERAN, décor de deux vases fleuris entourant un
motif central, le tout entouré de rinceaux de fleurs. Bor-
dure or à animaux et arbustes.

292 
GHOUM en laine et soie à décor de rinceaux fleuris sur
un fond ivoire, bordure bleue claire à grandes fleurs. 
210 x 141 cm
PC : 400 / 500 €

293 
GHOUM en soie à décor d'un arbre de vie sur un fond
ivoire, large bordure ivoire à décor d'animaux et arbustes.
102 x 63 cm
PC : 200 / 300 €

288
AUBUSSON XVIIIe siècle
La danse villageoise à décor de quatre danseurs et d'un
joueur de cornemuse sur un avant plan de grandes fleurs
et en arrière plan de châteaux, d'un moulin à eau et de
verdure, sur la gauche de la tapisserie apparaît un cerf,
bordure à guirlande de fleurs (restaurations et tapisserie
réduite)
270 x 290 cm
PC : 5 000 / 7 000 €

289 
AUBUSSON Tapisserie à décor d'une chasse au cerf
dans une forêt avec une église et une rivière dans le
lointain.
180 x 203 cm
RL : 1 500 / 2 500 €

290 
Tapis CASCHAN à décor d'un arbre de vie sur fond
ivoire, bordure vieux rouge et guirlandes.
210 x 147 cm
PC : 500 / 700 €

288
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294 
TEBRIZ Tapis de prière en soie à décor de deux co-
lonnes et d'une lampe inscrite dans un mihrab, fond
orangé, bordure orangée à guirlandes de fleurs
Legères usures 
XIXe siècle
173 x 130 cm
PC : 5 000 / 6 000 €

295 
TABRIZ à décor dit de jardin, avec plusieurs cartouches
paysagés, large bandeau ivoire à animaux et arbustes
fleuris.
190 x 143 cm
PC : 1 500 / 2 000 €

296 
HATCHLOU, tapis de prière à quatre compartiments
dans les violines.
117 x 130 cm
PC : 300 / 400 €

294

297 
Tapis SMYRNE à décor d'un important médaillon vert
sur fond rouge entouré de quatre écoinçons, également
entourés de plusieurs bordures stylisées 
470 x 575 cm
PC : 3 000 / 4 000 €

298 
TURKMENISTAN tapis à décor de Güll.
190 x 87 cm
PC : 200 / 300 €

299 
KASGAÏ usé, à décor d'un médaillon ivoire sur fond bleu
à décor géométrique. Ecoinçons rubis, petite bordure
multicolore. 
195 x 106 cm
PC : 500 / 600 €
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant
et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des en-
chères et par lot, les frais et taxes suivantes :
20 % HT ( 23,92 % TTC ) 
L’adjudicataire sera le plus offrant et der-
nier enchérisseur et aura pour obligation de
remettre ses nom et adresse. Aucune récla-
mation ne sera recevable dès l’adjudication
prononcée, les expositions successives
ayant permis aux acquéreurs de constater
l’état des objets présentés.
Conformément à la loi, les indications por-
tées au catalogue engagent la responsabilité
de la S.V.V. Millon & Associés et des Ex-
perts, compte tenu des rectifications au mo-
ment de la présentation de l’objet et portées
au procès-verbal de la vente. Aucun lot ne
sera remis aux acquéreurs avant acquitte-
ment de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié,
le retrait des objets pourra être différé
jusqu’à l’encaissement du chèque. Les
chèques tirés sur une banque étrangère ne
seront autorisés qu’après accord préalable
de la S.V.V. Millon & Associés. Pour cela, il
est conseillé aux acheteurs de nous trans-
mettre, avant la vente, une lettre accréditive
de leur banque pour le moment prévision-
nel de leurs achats.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets
adjugés sous l’entière responsabilité des ac-
quéreurs, le magasinage de l’objet n’engage
pas la responsabilité de la S.V.V. Millon &
Associés.
L’état de marche des pendules et l’état des
mécanismes ne sont pas garantis.
Des renseignements détaillés concernant les
lots décrits par M. Roland de L’ESPEE et
Marie de LA CHEVARDIERE sont à la dis-

position de ceux qui en feront la demande
pendant la durée de l’exposition et la vente.

ORDRES D’ACHAT
La S.V.V. Millon & Associés et les experts
se chargent d’exécuter gracieusement les
ordres d’achat qui leur sont confiés et ne
peuvent être tenus pour responsables en cas
de manquement ou problème de liaison té-
léphonique.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, il
convient d’en faire la demande par écrit ac-
compagnée d’un relevé bancaire ou d’une
lettre accréditive de la banque, au plus tard
deux jours avant la vente.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Domiciliation
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes
Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris.
Code Banque
30004
Agence
00828
Numéro de compte
00010656185 Clé RIB : 76.
IBAN
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC.

MILLON & ASSOCIÉS
19, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
Tél. 01 48 00 99 44 - Fax : 01 48 00 98 58

Mercredi 26 mars 2008 - Salle 1 - 14 h

TABLEAUX ANCIENS
ET XIXE SIÈCLE
MOBILIER
OBJETS D’ART
TAPIS - TAPISSERIES
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00(33)1 48 00 98 58

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites
indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais)
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to
abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the
following items within the limits indicated in euros (these limits do not
include buyer’s premium and taxes)

MILLON & ASSOCIÉS
19, rue de la Grange-Batelière
75009 Paris
Tél. 01 48 00 99 44 - Fax : 01 48 00 98 58

Mercredi 26 mars 2008 - Salle 1 - 14 h

Signature

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie
d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au RCS.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie
d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros.
Ces ordres seront éxécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors
de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details.
(IBAN number or swift accont number) and photocopy of the bidder’s government issued
identity card. (Companies may send a photocopy of their registration number)
I have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the
following within the limits indicated in euros.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

TABLEAUX ANCIENS
ET XIXE SIÈCLE
MOBILIER
OBJETS D’ART
TAPIS - TAPISSERIES
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