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1
Attribué à Pieter PIETERSZ (Vers 1550-1612)
Laissez venir à moi les petits enfants
Panneau de chêne, quatre planches, renforcé
97 x 124 cm
Restaurations

RM. 8 000/12 000 €
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2
École FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
La tour de Babel
Toile, panneau transposé
96 x 135,5 cm

RM. 15 000/20 000 €
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3

3
Attribué à Lorenzo SABBATINI (vers 1530-1576)
Saint Jérôme dans un paysage
Cuivre
26,5 x 21cm

CT. 4 000/6 000 €

4
École FRANÇAISE du XVIe siècle
Joseph et la femme de Putiphar
Panneau, quatre planches, non parqueté
81 x 113 cm
Manques, accidents et soulèvements

RM. 600/800 €
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5
Paris BORDONE (Trévise 1495 - Venise 1570)
Le Mariage de la Vierge
Toile
73 x 99 cm

Paris Bordone s'inscrit parmi les peintres les plus importants de Venise et de la Terra Ferma du second tiers du XVIe siècle. Dans
notre tableau, les personnages ont le mouvement élégant typique des tableaux de Paris Bordone. La délicatesse des tons et les cou-
leurs vénitiennes sont marquées par Giorgione et le Titien. La Vierge s'incline dans une attitude très similaire de celle du chef-d'œu-
vre de Paris Bordone représentant l'Annonciation, au musée des Beaux-Arts de Caen. Dans notre tableau, inédit, les plissés des dra-
pés et le mouvement du visage sont à rapprocher aussi d'une autre Annonciation, connue du peintre et conservé à la Pinacoteca
Nazionale de Sienne. L'attitude du Saint Joseph qui se penche en avant se retrouve dans le Christ visitant le doge Pietro Orseolo en
prison, conservé à la National Gallery de Londres ; tandis que les autres personnages appartiennent au répertoire typique du peintre,
formé dans l'atelier du Titien. Le tableau a probablement été exécuté dans les années 1540. Il semblerait que ce soit aussi à cette
période qu'il entreprend son voyage, en France et notamment à Paris (voir Paris Bordone e il suo tempo, atti del convegno internazio-
nale di studi, Trevise, 1985).

RM. 40 000/60 000 €
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7
École ITALIENNE vers 1650
Adoration des Mages
Toile
100 x 73 cm

RM. 3 000/4 000 €

6
École ITALIENNE du début du XVIIe siècle
Entrée triomphale de David à Jérusalem
Panneau renforcé
83 x 94 cm
Sans cadre

RM. 2 000/3 000 €

8
École ESPAGNOLE vers 1600
La Cène
Toile
73 x 110 cm
Accident et restaurations

RM. 3 000/4 000 €
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9
Attribué à Ippolito BORGHESE (Actif au XVIIe siècle)
Vierge à l'Enfant
Toile
86 x 66,5 cm
Sans cadre

CT. 6 000/8 000 €
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10

11

10
Attribué au MAÎTRE DES CORTÈGES
(actif au XVIIe siècle)
La chasse au cerf
Toile
81,5 x 116,5 cm

Notre tableau peut être rapproché de la Chasse aux sangliers, de localisation inconnue (voir P. Rosenberg, Tout l'œuvre peint de Le
Nain, Paris, 1993, n° C4, reproduit). Sont regroupées autour de ce nom de convention une série d'œuvres de grande qualité, parmi
lesquelles les deux célèbres Cortèges de Philadelphie et du musée Picasso à Paris. Le peintre, très proche des frères Le Nain, a sa place
parmi les personnalités marquantes du milieu du XVIIe siècle parisien, de ceux que Sterling appelait "les peintres de la réalité"

RM. 6 000/8 000 €

11
École d'ITALIE DU NORD vers 1680
Couple de buveurs
46 x 73,5 cm
Cadre en bois noirci et doré

CT. 2 000/3 000 €
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12
École FRANÇAISE vers 1630,
suiveur d'Abraham BOSSE
La remise de la dot
Scène de cour
Paire de toiles
59 x 74 cm

RM. 5 000/7 000 € la paire
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13

16

13
École FRANÇAISE vers 1650, suiveur de Jacques STELLA
Vierge à l'Enfant
Toile
66 x 59 cm

RM. 3 000/4 000 €

14
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur de Nicolas POUSSIN
Vierge à l'Enfant
Toile
99,5 x 73,5 cm
Accidents et manques

RM. 1 200/1 500 €

15
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Vierge en prière
Toile marouflée sur carton, de forme octogonale
20,5 x 17cm
(petit manque)
Dans un cadre mouluré et doré d'époque XVIIe siècle

CT. 400/600 €

16
École FRANÇAISE vers 1660
Sainte en prière devant la Vierge à l’Enfant
Toile
100 x 72 cm

RM. 3 000/4 000 €
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17
École FRANÇAISE vers 1660, suiveur de Louise MOILLON
Nature morte à la corbeille de raisins, plat de pêches et figues
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
53 x 64 cm
Restaurations

À rapprocher du tableau de Louise Moillon qui figurait à la
vente anonyme, Paris, Hôtel George V, 14 avril 1989 (Ader
Picard Tajan), n° 265, reproduit en couleur.

RM. 20 000/30 000 €
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18
Attribué à Adriaen van NIEULANDT (1587-1658)
Saint Thomas Beckett entouré de moines
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
36 x 27 cm

Au revers trois cachets de cire dont un de la douane de
Boulogne (fente). Le tableau représenterait saint Thomas
Beckett, chancelier du royaume d'Angleterre et archevêque de
Cantorbéry, en tenue d'officiant, poignardé et tenant le calice
de l'Eucharistie, entouré de moines dominicains et de moines
franciscains. Il illustrerait l'opposition de Thomas Beckett à la
politique du roi Henry II contre l'Église et son assassinat
orchestré par le roi.
Sans cadre

CT. 4 000/6 000 €

19
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Caspar NETSCHER
Portrait de femme sur fond de paysage accompagné d'un agneau
Toile
58 x 46 cm
Inscription sur le châssis Madame Desbrulières
Manques

Reprise du tableau signé et daté 1674, de localisation inconnue
Toile, 49 x 39,5 cm ; Voir M.E. Wieseman, Caspar Netscher
and Late Seventeenth Century Dutch Painting, Gand, 2002, n°
136, reproduit).

RM. 2 000/3 000 €
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20
École FLAMANDE du XVIIe siècle,
atelier d'Ambrosius FRANCKEN
Le festin du mauvais riche
Panneau de chêne, parqueté
84 x 119 cm
(Restaurations)

RM. 15 000/20 000 €
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21

21

21
École FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Martin RYCKAERT
Paysage de montagne au pont
Paysage de montagnes aux promeneurs
Paire de cuivres
20 x 27 cm
Sans cadre

RM. 2 000/3 000 € la paire

22
École FLAMANDE vers 1680,
entourage de Lodewijk TOEPUT dit POZZOSERRATO
Paysage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
29 x 37,5 cm
Restaurations anciennes

CT. 2 000/3 000 €
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23
Attribué à Frans SNYDERS (1579-1657)
Loup défendant son chevreuil
Toile
111 x 176 cm
Accident
PPrroovveennaannccee ::
Galerie Marquis de Salamanca ; 
Vente LHR, Paris, Hôtel Drouot, 13 mars 1914, n° 43,
reproduit.

RM. 15 000/20 000 €
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24

24
École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Viviano CODAZZI
Caprice architectural
Toile
74 x 97 cm

RM. 2 000/3 000 €

25
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vierge en prière
Toile
45 x 35,5 cm
(Restaurations)

RM. 300/500 €

26
École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
suiveur de Francesco Albani dit L'ALBANE
Putto avec une grappe de raisin
Toile, fragment
38 x 55 cm
(restaurations)
Sans cadre

RM. 500/700 €

27
École ROMAINE vers 1760, entourage de Pierre SUBLEYRAS
L'éducation de la Vierge
Toile
99,5 x 59 cm
Manques et soulèvements

RM. 10 000/12 000 €
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27
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28

29

28
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de François Hubert DROUAIS
L'actrice Belmont dans le rôle de "Fanchon la Vielleuse"
Toile
80 x 92,5 cm
Inscription en haut FANCHON

RM. 4 000/6 000 €

30
Jean-Joseph TAILLASSON (Bordeaux 1745-Paris 1809)
Herminie gravant le nom de Tancrède sur un arbre
Toile ovale
71 x 60 cm
Porte une inscription sur l’arbre Tanc / amou Tancred i / ben
moi
Porte une inscription et une date au verso Taillasson / 1796 /
Erminie

EExxppoossiittiioonn :: Salon de Paris, 1796, n° 451

Jean-Joseph Taillasson effectua un séjour à Rome entre 1772 et
1775, après avoir été élève dans l’atelier de Vien. Membre de
l’Académie en 1782, il exposa régulièrement au Salon entre
1783 et 1806. Il publia également de nombreux ouvrages,
fruits de ses réflexions sur l’art et la littérature. Exposé au Salon
de 1796, notre tableau s’inspire du chant VII de la Jérusalem
délivrée du Tasse. Alors qu’elle recherche Tancrède, Herminie
trouve refuge chez un couple de bergers. Partageant leur vie
durant quelques jours, elle mène les brebis au pâturage. Elle
grave les initiales de Tancrède sur un arbre, symbole de son
amour malheureux et sans issue.

RM. 20 000/30 000 €

29
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune femme à la robe bleue
Toile
80 x 63 cm

CT. 1 000/1 200 €
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30
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31

31 
École FRANÇAISE vers 1710,
entourage de Charles de LA FOSSE
Le Christ et la Samaritaine
Toile
125 x 105 cm
Accidents
Sans cadre

RM. 4 000/6 000 €

32
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le baptême du Christ
Papier marouflé sur toile
52 x 41cm

Reprise avec variante de la composition de Pierre
Mignard conservée à l'église Saint-Jean à Troyes.
Cadre en bois doré

RM. 1 500/1 800 €

32
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33
Joseph Siffred DUPLESSIS
(Carpentras 1725 - Versailles 1802)
Portrait de Monsieur de Buissy
Toile
116 x 88,5 cm
Porte au dos du châssis une ancienne inscription Peint par
Duplessis et M de Buissy
PPrroovveennaannccee ::  
Toujours resté dans la famille du modèle. 

Pierre de Buissy (1743-1787), seigneur de Longpré, fut offi-
cier au régiment des Gardes françaises. Il occupa ensuite la
charge de Capitaine des chasses du comte d’Artois. Il épousa
Anne Elizabeth de Gaudin. Une seule fille, Anne Charlotte
Elisabeth, devait naître de cette union. Il fut longtemps pro-
priétaire du château de Long, fief familial, qui avait été
construit par son père, Honoré à Charles, en 1733. Appelé
également La folie de Long, ce château, célèbre à l’époque,
contribua vraisemblablement à ruiner les finances de la
famille. Pierre de Buissy dut démembrer une partie de la pro-
priété en 1773. Duplessis représenta Pierre de Buissy vêtu de
l’habit rouge porté par la haute aristocratie de province. Une
couleur qui ne leur était pas autorisée à la Cour. Il est décoré
de la cocarde de l’ordre de Saint Louis. Probablement un de ses
plus beaux tableaux par son harmonie de rouge et de blanc, il
doit être situé vers 1785 peu après le portrait de Vien du Louvre
qui a la même position que celle de notre modèle. 

Rachel Dudouit inclura notre tableau dans le catalogue rai-
sonné de l’artiste qu’elle prépare actuellement.

RM. 80 000/100 000 €
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35 37

34

34
Attribué à Cornelis HUYSMANS (1648-1727)
Paysage de montagne et de cascade animé de promeneurs
Repos d’un couple de bergers devant une cascade
Paire de toiles, de forme ovale
62 x 75cm
Restaurations

CT. 6 000/8 000 € la paire

35
École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jan Josef HOREMANS
Une chasse à l’ours
Toile
23 x 29cm
Petit manque
Sans cadre

CT. 1 000/1 200 €

36
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
On ne s'avise jamais de tout
Toile
85 x 62 cm

RM. 1 000/1 200 €

37
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Corbeille de poires
Toile
42 x 51 cm
Sans cadre

RM. 1 500/2 000 €



TTAABBLLEEAAUUXX AANNCCIIEENNSS 29

38

39

38
Jan Joseph HOREMANS le JEUNE
(Anvers 1714 - après 1790)
Déjeuner galant à l’extérieur de l’auberge
Toile
70 x 93,5 cm 

RM. 10 000/12 000 €

39
École ALLEMANDE vers 1750
Trois enfants autour d'une table
Toile
102 x 73 cm

RM. 8 000/12 000 €
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40
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40

40
Théobald MICHAU (Tournai 1676 - Anvers 1765)
Fête villageoise près de la rivière
Le marché aux poissons
Paire de cuivres
57 x 74 cm
Signé en bas au milieu pour le premier T Michau
Signé en bas au milieu pour le second Michau
Restaurations

Formé dans l'atelier du peintre de paysages Lucas Achtschellinck à Bruxelles, Théobald Michau obtient très tôt une certaine recon-
naissance. Plusieurs tableaux ont été commandés par la cour de France. Devenu Maître de la Gilde de Bruxelles en 1698, il entre
dans celle d'Anvers en 1710. Théobald Michau est influencé par les paysages humanistes de Jan Brueghel de Velours, puis ultérieu-
rement, il introduit dans ces tableaux des personnages inspirés des scènes villageoises et de tavernes de David Teniers. Par le jeu sub-
til de nuances bleutées, il restitue des scènes de la vie quotidienne flamande et la sublime à travers une atmosphère sereine.

RM. 60 000/80 000 € la paire
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41

44

41
École FLAMANDE vers 1630
La halte des chasseurs dans un sous-bois
Cuivre
12 x 17 cm
Sans cadre

RM. 2 000/3 000 €

42
École ANGLAISE vers 1820
Portrait d'un enfant
Sur sa toile d’origine
35,5 x 27 cm
Porte au revers une ancienne attribution à Bonington
(petits accidents)

CT. 1 000/1 500 €

43
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle,
suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
L'innocence
Toile
48,5 x 38,5 cm

RM. 600/800 €

44
École FLAMANDE du XIXe siècle
Crucifixion entre saint Jean et Marie
Panneau de chêne renforcé
80 x 52 cm
Fente et restaurations anciennes

CT. 400/600 €
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45

46

45
Balthasar Paul OMMEGANCK (Anvers 1755-1826)
Berger et son troupeau traversant le gué
Panneau
42,5 x 56,5 cm
Signé en bas à gauche P.B.Ommeganck
Porte au dos du panneau une étiquette manuscrite à / crossing
the ford / Bought March 4th 1870 / and pair the same day
Porte au dos du panneau un cachet de cire rouge
Un sujet similaire de ce tableau figurait à la vente anonyme,
Paris, Hôtel Drouot, 4 juillet 1996 (Maître Wapler), n° 274,
reproduit en couleur (vendu comme attribué à Balthasar Paul
Ommeganck)

RM. 3 000/4 000 €

46
Hendrik LEYS (Anvers 1815-1869 ) 
La défaite d'Alençon près du château du Brull devant Lierre - 1643
Panneau une planche non parqueté
41,5 x 30,5 cm
Signé et daté en bas à gauche de manière peu lisible H Leys
1…9
Porte au dos deux cachets de cire rouge ainsi qu'une ancienne
étiquette mentionnant : Défaite d'Alençon près du château du
Brull devant Lierre - 1643
Cette esquisse a été donnée par H. Leys en 1840 lors des fêtes
de Rubens à son ami Mathieu Anthones, ce dernier l'a donné
à son frère Jean…

CR. 1 000/1 500 €
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47
LELONG (Actif au XIXe siècle)
Nature morte aux instruments de musique
Nature morte au perroquet et bouteille
Nature morte à la cage aux oiseaux
Nature morte à la corbeille de fruits
Série de quatre gouaches
15 x 21 cm
Accident à un verre

RM. 4 000/6 000 € les quatres
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48

51

50
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur de Jean Honoré FRAGONARD
Les baigneuses
Panneau
27,5 x 40,5cm
Sans cadre

CT. 600/800 €

51
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Nature morte aux raisins et coloquinte
Nature morte aux raisins et pastèque
Paire de toiles ovales, sur leurs toiles d'origine
65 x 50,5 cm
(accidents)

RM. 800/1 200 € la paire

48
François Edme RICOIS (Courtalain 1795 - Paris 1881)
Vue d’une ville de Basse-Normandie
Toile
40 x 60 cm
Signé et daté en bas à droite : RICOIS/1846
Sans cadre

CT. 3 000/4 000 €

49
École FLAMANDE du début du XIXe siècle
Le joueur de flûte
Papier marouflé sur panneau
20 x 28 cm
Porte un monogramme en bas à gauche JLB
Sans cadre

RM. 500/700 €
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52 54

55

52
École FRANÇAISE de la première moitié du XIXe siècle
Les Frères
Toile
90 x 69,5 cm
Sans cadre

CR. 400/500 €

53
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
entourage de Louis Léopold BOILLY
Portrait d'une petite fille
Toile
66 x 54 cm

RM. 1 800/2 200 €

54
BOUIN (Actif au XIXe siècle)
Portrait d'enfant
Toile
27 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche Bouin pt

RM. 500/700 €

55
École FRANÇAISE vers 1820,
suiveur d’Antoine François CALLET
Portrait de Louis XVI
Panneau, de forme ovale
21 x 17,5 cm
Ce portrait est à rapprocher de l’effigie du roi Louis XVI
décoré des ordres du Saint Esprit et de la Toison d’Or par
Antoine François Callet dont il existe plusieurs versions
(Musée de Versailles, Musée Carnavalet).

CT. 1 200/1 500 €

56 non venu
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57
Émile LEVY (Paris 1826-1890)
Portrait de jeune femme en buste
Pastel
109,5 x 76,5 cm
Signé et daté en bas à droite Émile Levy 1885

CR. 6 000/8 000 €
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58

59

58
École ITALIENNE de la première moitié du XIXe siè-
cle dans le goût de GHISOLFI
Caprice architectural à l'arc de triomphe et au berger
Toile
119 x 172 cm

RM. 10 000/12 000 €

59
École FRANÇAISE vers 1870,
suiveur de Jérôme Martin LANGLOIS
Apelle et Campaspe
Sur sa toile d'origine
64 x 80 cm
Reprise d'une composition de Langlois dont une ver-
sion, datée de 1817, est conservée au musée des
Augustins de Toulouse
(Toile, 257 x 318 cm)
Le tableau représente Alexandre cédant sa maîtresse
Campaspe au peintre Apelle qui a réalisé son portrait à
la demande d'Alexandre.

CT. 4 000/6 000 €
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60
François Nicolas LAURENT (? vers 1780 - Orléans 1828)
Bouquet de fleurs dans un vase en étain
Papier marouflé sur toile
50,5 x 41 cm
Signé en bas à gauche F.N. Laurent

PPrroovveennaannccee ::  
Vente anonyme, Sotheby's, New York, 23 mai 2001, n° 28,
reproduit en couleur ; 
Acquis à cette vente par l'actuel propriétaire. 

Élève du baron Gérard, François Nicolas Laurent expose aux
Salons de 1801 à 1819 des tableaux de fleurs et fruits. Il fut
pour cela surnommé "le peintre de fleurs et de fruits du garde-
meuble de la Couronne".

RM. 10 000/15 000 €
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61
Louis Philippe CREPIN (Paris 1772-1851)
La promenade en famille près de la rivière
Toile
80 x 99 cm

PPrroovveennaannccee ::
Chez Marcus, Paris, en 1991 ; 
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 28 juin 1993 (Ader
Tajan), n° 67, reproduit en couleur ; 
Acquis à cette vente par l'actuel propriétaire.

RM. 30 000/40 000 €
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62
François Pascal Simon baron GERARD
(Rome 1770 - Paris 1837)
Joseph reconnu par ses frères
Toile
38 x 46 cm
PPrroovveennaannccee ::
Galerie Cailleux, Paris. 
Expositions : Autour du Néoclassicisme, Paris, Galerie Cailleux,
1973, n° 28 (comme École française). 
Fils de l’intendant du cardinal de Bernis, Gérard passa sa jeu-
nesse à Rome. Au début des années 1780, il est admis à la pen-
sion du roi, où il est le condisciple de Pajou et Brenet. David
le prend sous son aile et il intègre son atelier en 1786. En
1789, il reçoit le deuxième prix au concours de Rome, en pré-
sentant notre tableau, derrière Girodet (voir catalogue de l’ex-
position Girodet, Paris, 2005 - 2006, n° 6, reproduit) et
Meynier. Il retourne en Italie où il séjourne jusqu’en 1792. De
nouveau en France, il échappe à l’armée grâce à la protection
de David. Il connaît son premier grand succès en 1795 avec
Bélisaire. L’engouement qu’il provoque est confirmé avec
Psyché et l’Amour, présenté au Salon de 1798. À partir de 1800,
Gérard est chargé des portraits officiels de Napoléon et de la
famille impériale. Il conservera ses fonctions de peintre officiel
sous la Restauration, traversant plusieurs régimes couvert
d’honneurs. Il est fait baron en 1819. L’histoire de Joseph,
tirée de la Bible, s’apparente à un vrai roman. Vendu comme
esclave par ses frères, ce fils de Jacob réussit à conquérir la
confiance du Pharaon après de nombreuses aventures et épreu-
ves. Devenu grand vizir, il connaît une ascension fulgurante.
Certains le perçoivent comme la déification du dieu Sérapis.
Notre tableau reprend l’épisode où Joseph, au sommet de sa
réussite, reconnaît les frères qui l’ont vendu. Souffrant de la
famine, ils sont venus acheter du blé en Égypte. Joseph leur
ordonne de revenir avec leur frère cadet Benjamin, qu’il accuse
de vol grâce à un subterfuge. Il le retient en otage, mais devant
leur désespoir, il se fait reconnaître. Les frères retournent cher-
cher leur père Jacob, qui pourra ainsi terminer sa vie à l’abri du
besoin, en Égypte. Le thème de Joseph, très populaire à partir
du Ve siècle, préfigure le Christ.

RM. 20 000/30 000 €
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63

64

66

63
Raoul Edmond MARIE 
Vue d'un village avec un cours d'eau
Panneau
24,5 x 19 cm
Signé en bas à gauche
Cadre en bois doré à décor de palmettes

CR. 2 200/2 500 €

64
Constant TROYON (Sèvres 1810 - Paris 1865)
Paysage de forêt avec personnage
Toile
38 x 34 cm
Signé en bas à gauche C. Troyon

RM. 2 800/3 200 €

65
Édouard SAIN (Cluny 1830 - Paris 1910)
Portrait de femme à la robe rose
Sur sa toile d'origine
59 x 48 cm (à la vue)
Signé et daté en bas à gauche Édouard Sain 1897
Dans un cadre en verre vénitien

CR. 1 500/2 000 €

66
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
entourage de Narcisse DIAZ de la PENA
Paysage aux naïades
Toile, une esquisse
32 x 51 cm
Sans cadre

RM. 800/1 200 €
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67

67
Ecole ANGLAISE du XIXe siècle
Portrait de Lincoln
Sur sa toile d’origine (Wineor and Newton, Londres)
61 x 51 cm 

RM. 2 000 / 3 000 €

68
École ITALIENNE du XIXe siècle,
dans le goût de Guido RENI
Lucrèce se donnant la mort
Toile
78 x 71 cm
Accidents

RM. 500/700 €

69
École VÉNITIENNE du XXe siècle
Vue de la Salute
La Piazzetta
Paire de toiles
32 x 39,5 cm

RM. 1 500/2 000 €

70
École VÉNITIENNE du XXe siècle
Vue de la Place Saint Marc
Toile
18 x 32 cm

RM. 1 500/2 000 €
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72bis

72bis

71

72bis

72bis

71
Lot comprenant :
Deux châtelaines en acier
à décor d’attributs en métal doré (acc)
Lot de broches, boucles, élément de bracelets,
pendants d’oreilles, monture de peigne
en acier
Réunion d’accessoires à couture comprenant
garde d’épée et une boîte
en acier, cette dernière à décor de papillon
XIXe siècle

CDS. 150/200 €

72
Boîte à timbre
en forme d’écritoire en métal émaillé vert sur fond guilloché et
étui à cigarettes gainé de galuchat
XIXe siècle

CDS. 100/150 €

72bis
Ensemble comprenant :
Collier et peigne de chignon
à décor de rosace et décor facetté (acc).
Dix-sept boutons d’habit ou de veste
à décor facetté en acier
Neuf boucles de ceinture
ou coulant en acier, ovales, rondes ou rectangulaires
XIXe siècle

CDS. 150/200
72ter
Tasse
en verre taillé en pointes de diamant et gravé du mono-
gramme PBE dans un  écu, de femmes à l'antique tenant des
guirlandes de fleurs. Dans un écrin en maroquin fauve.
Deuxième moitié du XIXe siècle
Par tradition familiale ce verre aurait été donné par
l'Empereur Napoléon III.RLE - MLC. 

400/600 €

Ensemble de bijoux et objets
en acier de Tula, Berlin ou Europe de Nord
Ces bijoux sont inspirés des productions de la manufacture de Tula en Russie
À l’origine fabricant d’armes, la manufacture diversifie son activité vers 1730-1740 en réalisant des objets et meubles en acier décoré
de petits diamants d’acier facettés.
Ces objets de grande valeur connaissent un vif succès et plusieurs commandes sont passées par l’Impératrice Catherine II
Au début du XIXe siècle, la manufacture se concentre à nouveau principalement sur la fabrication exclusive d’armes.

71

71
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73

74

73
Ensemble comprenant :
Quatre sacs ou bourses
dont certains en tissu, ou brodé, les montures en acier, plus
deux montures
Nécessaire à couture
comprenant : canif, ciseaux et porte-épingles en acier et métal
doré à décor facetté et fileté (acc. et manques)
Dans leur écrin
XIXe siècle

CDS. 150/200 €

74
Écritoire rectangulaire
à pans en obsidienne, la monture en acier de Tula à décor de
glands et de godrons, l’encrier et le saupoudroir octogonaux, il
pose sur quatre patins et porte deux anses torsadées
Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle
Long. : 16,2 cm - Larg. : 9,8 cm
(Cet encrier est à rapprocher d’exemplaires reproduits dans
“Porfyr” exposition Bukowskis, Stockholm, 15 décembre
1985 - 2 février 1986, p. 102, n° 206, 207, 208 et 209

CDS. 300/500 €
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76

75

75
Henri DASSON (1825-1896)
Buste en bronze patiné représentant une jeune fille
Il repose sur un piédouche à base ronde, signé “Henry Dasson,
bronzier 1878”
Bronzier et ébéniste, Henri Dasson (1825-1896), établi rue
Vieille du Temple, achète en 1871 le fond de commerce de
l’ébéniste Charles Winckelsen à sa veuve. Il devient le spécia-
liste des copies de meubles royaux du XVIIIe siècle. La grande
qualité d’exécution de sa production lui permet d’obtenir de
nombreuses commandes de clients étrangers. Il cesse son acti-
vité en 1894.
Cf : «le mobilier français du XIXe siècle» D. Ledoux-Lebard,
1989, l’Amateur Ed. p.146.

RLE-MLC. 2 000/3 000 €

76
Henri GODET (1863-1937)
Le ravissement de Psyché d’après William Bouguereau
Sculpture en bronze à patine brune signée sur la terrasse
H. Godet, Salon des Beaux-Arts 1896
Haut. : 78,5 cm

1 500/2 000 €
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78B

77

77
GIEN
Partie de service de table
en faïence à décor de rinceaux et d’architectures en camaïeu
vert - modèle Terre de fer
Il comprend : 29 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiet-
tes à dessert, 1 grande saucière 1 grande soupière avec couver-
cle, 2 raviers, 1 compotier sur grand pied, 2 assiettes à gâteaux
sur piédouche, 1 grand plat rond, 1 plat rond de taille
moyenne, 1 grand plat rectangulaire creux, 63 pièces
Marqué GIEN à partir de 1875
Quelques taches sur les assiettes plates

RL. 800/1 200 €

78
CREIL MONTEREAU
Suite de treize assiettes octogonales
en faïence fine de la série des vues de Suisse (9) et de celle de
l’Antiquité (4)
XIXe siècle.
Diam. : 20 cm
(Petites égrenures)

800/900 €

78B
Suite de 6 chaises
en acajou à dossier renversé ajouré à croisillon. Elles reposent
sur des pieds antérieurs jarret et des pieds postérieurs sabre.
XIXe siècle
Ht 82, L 45 P 37cm

2 500/2 800 €

78
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81

79

79
GIEN
Partie de service de table
en faïence à décor polychrome de cornes d’abondance compre-
nant : deux saucières dont une couverte, un pot à moutarde, 2
raviers, deux présentoirs sur piédouche, un plat creux rond, 3
plats ovales, un plat à gigot, une soupière couverte (égrenures),
6 assiettes creuses (4 avec des égrenures), 16 assiettes (8 avec
des égrenures), 18 assiettes à dessert (5 avec des égrenures dont
une fêlée)

1 000/1 200 €

80
Lustre
en verre blanc de Venise décoré de trois volutes et de trois bras
en alternance recourbés vers le sol, les verrines cachant les
ampoules
Vers 1930

RL. 300/400 €

81
Table de salle à manger
à bandeau en acajou reposant sur 8 pieds gaine terminés par des
sabots en bronze doré et des roulettes
Elle est accompagnée de 4 allonges de tailles différentes dont 2
avec bandeaux l 35 et 55cm
Ht 75cm L 189cm, l54cm
XIXe siècle

1 500/1 800 €



84
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82

82
Large miroir de trumeau
à pourtour biseauté dans un entourage de bois et stuc doré en
forme d’anse de panier à la partie supérieure décoré de raies de
cœur et frises de perles. Coquille entre des guirlandes de fleurs
à l’amortissement
Époque Napoléon III
Haut. : 230 cm - Larg. : 140 cm

RL. 1 000/1 200 €

83
Horloge de parquet
de forme mouvementée en placage d’incrustation de cuivre
Époque Napoléon III de style Régence
(accidents et manques)

RL. 800/1 200 €

84
Paire de bergères
à dossier mouvementé en bois doré, les accoudoirs galbés, la
ceinture cintrée. Elles reposent sur des pieds arqués et en
console
Style Napoléon III
(garnies à capitons)
97 cm x 80,5 cm x 57 cm

RLE - MLC. 500/800 €
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1
85
Suite de huit chaises
à dossier gerbe en bois laqué vert et rechampi, la ceinture en
fer à cheval, les pieds avant fuselés cannelés et rudentés, les
pieds arrière sabre
D’après un modèle de JACOB
Garniture de tapisserie d’Aubusson du XIXe siècle
Haut. : 100 cm

RL. 3 000/3 800 €

85 B
Statuette
en bronze autrefois doré d’après François-Joseph Bosio repré-
sentant Henri IV enfant. Elle repose sur une base carrée
Style Napoléon III
32,5 cm x 10,5 cm x 10,5 cm
Le modèle original en argent par le baron François-Joseph
Bosio est conservé au musée du Louvre

RLE - MLC. 600/700 €

86
Meuble deux corps
en bois noirci et placage d’ébène, marqueté de volutes feuilla-
gées et de rinceaux dans des encadrements en laiton
La partie supérieure, surmontée d’une corniche mouvementée,
ouvre à deux portes vitrées et la partie inférieure à deux tiroirs
et deux vantaux. La ceinture festonnée repose sur des petits
pieds
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : guirlandes de
laurier, chutes à couronnes de fleurs et rosaces
Deuxième moitié du XIXe siècle
(restaurations, parties refaites)
238,5 cm x 125 cm x 53 cm

RLE - MLC. 3 000/5 000 €

85

86
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87

88

87
Cartel et sa console
de forme mouvementée en placage de laiton, écaille et
bronze doré. La partie supérieure est ornée d’une statuette
symbolisant Minerve ; le cadran émaillé avec indication des
heures, est flanqué de termes, supportée par des chevaux
Base mouvementée
Style Régence, 2e moitié du XIXe siècle
(quelques accidents de placage)
147,5 cm x 68 cm

RLE - MLC. 2 000/3 000 €

88
Meuble d’entre deux
en bois noirci, placage d’ébène, d’écaille rouge et laiton,
marqueté de volutes feuillagées, rinceaux et vases fleuris sty-
lisés, dans des médaillons ovales et des encadrements de
filets. Il ouvre à deux vantaux, l’intérieur en placage de
satiné
Il repose sur une plinthe festonnée à coins arrondis
Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : chu-
tes à tête de Bacchus, fleurons, mascarons et moulures
d’encadrement
Dessus de marbre noir
Époque Napoléon III
(restaurations)
111,5 cm x 132,5 cm x 44 cm

RLE - MLC. 3 000/5 000 €
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89

90

89
Paire de candélabres
en bronze patiné et doré, représentant des victoires ailées sou-
tenant une couronne de fleurs et cinq branches de lumière en
forme de corne d’abondance. Elles reposent sur des masques
de Borée et des socles quadrangulaires, ornés de paniers fleuris,
couronnes de fleurs et des bases ciselées de palmettes
Deuxième moitié du XIXe siècle
Haut. : 60 cm

RLE - MLC. 1 200/1 800 €

90
Table
de forme mouvementée, en bois noirci, placage d’écaille rouge
et laiton, marqueté de volutes, rinceaux feuillagés et de vases
fleuris. La ceinture festonnée, repose sur des pieds cambrés
Décorations de bronzes ciselés et dorés, tels que : frises d’enca-
drements, chutes à têtes de femme, mascarons et sabots
Dans le goût Napoléon III
(restaurations)
76,5 cm x 145 cm x 89,5 cm

RLE - MLC. 3 000/5 000 €
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91
Louis-Léon CUGNOT (1835-1894)
Buste
en marbre blanc représentant une femme de qualité, signée au
revers : “Léon Cugnot d’après la photographie 1866”. Il
repose sur une base à piédouche ronde
Époque Napoléon III
Sur une gaine en bois noirci d’époque Napoléon III

Louis-Léon Cugnot (1835-1894), fils de statuaire, rentre à
l’école des Beaux-Arts en 1854 où il est formé par les sculp-
teurs Georges Diebolt et Francisque-Joseph Duret. Premier
prix de sculpture en 1859, il entreprend ensuite un voyage à
Rome. De retour en France en 1865, il participe au décor de
nombreux bâtiments parisiens dont l’hôtel de la Païva, les égli-
ses de la Trinité et de la Sorbonne, le palais du Louvre, l’Opéra,
l’Hôtel de ville. Parallèlement il expose au Salon à partir de
1863, et sera récompensé par plusieurs médailles en 1863,
1865 et 1867
Haut. : 84 cm, sans la gaine
Ce buste provient de la collection du Docteur Paul ALEXAN-
DRE, premier mécène et ami du peintre Amédéo MODI-
GLIANI
Cette photographie datée de 1906, représente le Docteur
ALEXANDRE dans son hôtel particulier de l’avenue
Malakoff, accompagné de son frère Jean, de son père Jean-
Baptiste et de deux amis

RLE - MLC. 8 000/10 000 €



94

92
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92
Cave à liqueur
en placage de palissandre à incrustations de filets de bois clair.
Intérieur comprenant quatre carafons en cristal du Creusot
dont un accidenté et seize verres à liqueur dont cinq légère-
ment différents
Prise de main en laiton
Époque Charles X
Haut. : 23 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 31 cm

RL. 400/500 €

93
Pierre Jules MENE (1810-1879)
Taureau
Modèle en plâtre daté 1844
(Égrenures, manques à la queue et à une corne)
Haut. : 24 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 17,5 cm

RLE - MLC. 2 000/2 200 €

94
Bureau
de forme mouvementée en placage de bois de violette
et satiné, marqueté de losanges et de filets dans des
encadrements. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et
repose sur des pieds cambrés
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : chutes,
astragale et sabots
La serrure signée “CT Linke serrurerie Paris”
(petits accidents de placage)
76 cm x 102 cm x 61 cm
La serrure du bureau que nous présentons porte la
marque « CT Linke » à l’intérieur. Il s’agit de la signa-
ture du serrurier Clément Linke (mort en 1910), frère
cadet de François, à qui il fournit à partir de 1896 ser-
rures et charnières.

RLE - MLC. 3 000/5 000 €

93
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95
D’après Henry Honoré PLÉ (1853-1922)
Sculpture
en bronze à patine brune et verte, représentant la batelière
Signée et datée “Henry Plé, 1886” et TR36 sur l’étendard
Sur un socle de forme ovale recouvert de velours bordeaux
Haut. : 92,5 cm avec socle - Haut. : 79 cm sans socle

Henri Honoré Plé (1853-1922), sculpteur de nombreuses sta-
tuettes représentant le plus souvent des héros historiques ou
mythologiques, expose au Salon à Partir de 1877
Quelques-uns de ses bronzes seront édités par Thièbaut et
Barbedienne.

RLE - MLC. 8 000/12 000 €

96
Table de salon
rectangulaire en placage d’acajou marqueté de petits losanges
dans des encadrements, le plateau arrondi aux angles, ceux ci
formant des petits retraits, la ceinture ouvre à un large tiroir
décoré de frise de canaux et d’asperges dans des encadrements
de frise de perles ; aux angles des motifs rectangulaires suivant
le mouvement du meuble, de larges pétales entourant un pis-
til central ; pieds à pans coupés à canaux de cuivre sur chacune
de leur face
Le plateau et la ceinture sont ornés de moulures de bronze
Patins à feuillage d’acanthe terminés par des motifs ovoïdes
Exécuté par LINKE d’après un modèle de RIESENER
Signé Compagnie LINKE au revers de la serrure
Haut. : 74 cm. Larg. : 94,5 cm. Prof. : 60,5 cm
(Un modèle identique à celle-ci est reproduit dans l’ouvrage de
Christopher PAYNE, figure 395, avec le même cachet au
revers de la platine : Compagnie LINKE dans un ovale)
Un modèle approchant de cette table est reproduit figure 878,
p. 500 du même ouvrage

RL. 5 000/7 000 €

95

96
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97
Exceptionnelle commode
en laque de Coromandel à décor de pagodes dans des paysages
lacustres sur fond noir ; sur les côtés, des vases de fleurs de
magnolias et de chrysanthèmes dans de très beaux entourages
de tableaux de bronze rocaille à décor de feuillages, fleurs et
vaguelettes
Chutes se prolongeant jusqu’aux sabots à cartouches
Elle ouvre à deux portes mouvementées suivant le dessin de
l’encadrement de bronze
Dessus de marbre Portor
Signée de la maison LINKE
Haut. : 92 cm. Larg. : 161 cm. Prof. : 62,5 cm
François LINKE (1855-1946), né en Bohème, travailla à Paris
dès 1875, l’époque de son apogée se situe vers 1900 où il
figura à l’exposition universelle ; il possédait une galerie place
Vendôme
Sa fabrication comporte des copies de meubles XVIIIe siècle et
des créations de meubles rocaille ornés de bronze remarquables
dont la qualité était quasi inégalable)
Cette commode est reproduite p. 505 de l’ouvrage de
Christopher PAYNE, cliché des archives Linke n° 1810

RL. 40 000/60 000 €
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98

99

98
D’après Bouchardon
Deux statuettes en ivoire représentant des bustes d’enfants
joufflus sur des piédouches en ébène et base en marbre noir
(Égrenures au socle, fêles pour les bustes)
Haut. des bustes : 11,5cm. Haut. totale : 22 cm

RL. 1 200/1 500 €

99
Sculpture
en terre cuite représentant un joueur de flûte symbolisant le
faune Pan. Il repose sur une base ronde, signée “Simon.
Polakowski & Cie” et sur une colonne cannelée à socle carré
(manques)
Haut. : 203 cm

La tuilerie mécanique “Simon. Polakowski & Cie” est créée en
Charentes en 1878 par Victor A. Simon, fabricant de tuiles et
de chaux, puis agrandie et modernisée vers 1898 par son gendre,
Eugène Polakowski, ingénieur polonais des chemins de fer.

RLE - MLC. 3 000/5 000 €
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100

101

100
Charles-René de PAUL de SAINT-MARCEAUX (1845-1915)
Statuette
représentant Arlequin en bronze patiné, il repose sur un socle
rectangulaire simulant un parquet. Signée et daté “St Marceaux 1879”
et “reproduction mécanique A. Collas”.
102 cm x 39 cm x 37 cm

Charles-René de Paul de Saint-Marceaux (1845-1915), fils de
négociants en vin à Reims, est d’abord destiné au commerce par ses
parents, mais abandonne très tôt cette carrière pour se
consacrer à la sculpture. Il entre alors à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris
dans l’atelier de Jouffroy. À partir de 1873, il séjourne en Italie quel-
ques années. De retour en France il connaît rapidement le succès en
exposant au Salon de 1879 «Le Génie gardant le secret de la tombe» puis
le plâtre de «l’Arlequin» en 1880
Il reçoit de nombreuses commandes de statues et monuments funérai-
res dont ceux du président Félix Faure et d’Alexandre Dumas fils.
Il est récompensé par une médaille d’honneur au salon de 1879 et une
médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1889
Reçu à l’Académie des Beaux-Arts en 1905, il devient commandeur de
la Légion d’honneur en 1913.
Son œuvre a été éditée en bronze par les fondeurs : Barbedienne,
Thiébaut et Valsuani.

RLE - MLC. 8 000/12 000 €

101
LEMARCHAND
Le charmeur de serpent
Sculpture en bronze à patine brun-rouge sur socle en bois noir
en forme de colonne cannelée
Haut. : 83 cm avec le socle
Haut. du socle : 13 cm

6 000/8 000 €
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102

104

103

102
D’après Claude-Michel CLODION (173-1814)
Buste de bacchante à la grappe de raisins
Marbre à taille directe
Haut. : 59 cm
Signé sur le socle Circa 1840

TSW. 4 000/5 000 €

103
D’après RODIN
Petite Suzon
Tête de femme moulée en pâte de verre
Moulage réalisé à Bruxelles pendant le séjour de
Auguste Rodin
Égrenures
Haut. : 32 cm

1 000/1 500 €

104
Mobilier de salon
en palissandre incrusté de filets de bois clair, les dos-
siers légèrement ceintrés sont surmontés de frontons
découpés dont les incrustations forment des volutes
affrontées
Accoudoirs terminés par des crosses sur des supports
en console
Pieds avant balustre, pieds arrière sabre
Époque Louis-Philippe
Fauteuils : Haut. : 97 cm. Larg. : 56,5 cm
Chaises : Haut. : 86 cm. Larg. : 50 cm

RL - RLE - MLC. 4 500/5 500 €



105
Pendule tournante
en biscuit de Sèvres dite “aux trois Grâces”
Cadrant tournant émaillé bordé d’une double rangée de chif-
fres romains et arabes
Elle repose sur un socle à base rectangulaire
Cartouche de putti
Un gland au frètel
Époque XIXe siècle
Haut. : 72 cm

TSW. 10 000/15 000 €
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106
Pierre Jean DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Bichat
Esquisse en terre cuite
Haut. : 45 cm
Terrasse : 14 x 15 cm
Circa 1830
Légers accidents
Xavier Bichat (1771-1802) était anatomiste et fonda
l’Anatomie générale
Grâce à une souscription nationale en 1822 un monument fut
commandé à David D’Angers en l’honneur de l’illustre méde-
cin
Le monument fondu par Eck et Durand fut érigé à Bourg-en-
Bresse en 1843
David explique lui-même le programme iconographique du
monument dans une lettre à son ami Victor Pavie : “trois exis-
tences se présentent sur ce piédestal : l’une rêveuse, végétative,
pure comme l’aurore d’un jour snas nuage ; l’autre occupe le
milieu, la partie la plus élevée de cette pyramide humaine
Celle-là est passionnée, dévorée par l’émotion, elle pense et se
consume...
Enfin à la base de cette pyramide est la mort, autre existence
obscure, hiéroglyphique”
Il est à noter que Robert, le fils de David posa pour l’enfant
Œuvres en rapport : modèle en plâtre du bronze (musée
d’Angers) ; plâtre original (Musée de Bourg-en-Bresse, inv.
940-67)
Provenance : Succession de Madame Voisin-Chasle, descen-
dante de Louis Pavie, sa vente juin 1994, Angers

AL. 8 000/10 000 €
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107

108

107
Sculpture
en bronze à patine brune, représentant le faune Silène dansant
Il repose sur une base rectangulaire
Signé O de Luca
Style Néo-Classique
186 cm x 65 cm x 55,5 cm

RLE - MLC. 3 000/5 000 €

108
Pierre Eugène Émile HEBERT (1828-1893)
Statuette
en bronze patiné représentant Antiope titrée sur la base
Elle repose sur un socle  à ressauts (usures)
50,5 cm x 31 cm x 19 cm

Pierre Eugène Émile HEBERT (1828-1893) est formé à la
sculpture par son père Pierre et Jean-Jacques Feuchère (1807-
1852). Il expose au Salon entre 1846 et 1893
Dans la mythologie grecque, Antiope est la reine des
Amazones

RLE - MLC. 2 000/3 000 €
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109

110

111

109
Paire de candélabres
en bronze patiné et doré à cinq bras de lumière en forme de
corne d’abondance. Le fût balustre orné de feuilles de lotus et
de palmettes, surmonté d’une coupe. Ils reposent sur un piéte-
ment tripode à patte et griffes de lion
Base triangulaire
Style Restauration
Haut. : 86 cm

RLE - MLC. 2 500/3 500 €

110
Paire de vases médicis
en marbre vert de mer, monture en bronze avec des anses à
décor de têtes de canards retenant des guirlandes de fleurs, sur
une base à cannelures torsadée à raie de cœur, feuilles et glands
de chênes
XIXe siècle
Haut. : 56 cm

RL. 4 500/5 500 €

111
F. GROBS Édition GOLDSCHNEIDER Frédéric
Jeune femme drapée au vase
Plâtre polychrome
Haut. : 80 cm

TSW. 2 000/2 500 €
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112

114

112
Pendule
en bronze doré : la Renommée couronnant les arts et le com-
merce
Le socle est rectangulaire et orné d’une frise à l’Antique
Époque Restauration
Cadran signé Dehm à Paris.
Haut. : 52 cm. Larg. : 35 cm. Prof. : 12 cm

RL. 1 500/1 800 €

113
Table travailleuse
en placage d’acajou moiré, le plateau découvrant des casiers
Au revers, un tiroir manquant
Piétement en X relié par une entretoise
Époque Restauration
Haut. : 76 cm. Larg. : 52 cm. Prof. : 35,5 cm

RL. 500/600

114
Suite de six chaises
en acajou et placage d’acajou à dossier gondole ajouré d’un
bandeau évidé d’une prise. La ceinture droite, elles reposent
sur des pieds arqués, les pieds antérieurs terminés parfois par
des roulettes
Époque Restauration
Haut. : 79 cm. Larg. : 46 cm. Prof. : 38 cm
(petits accidents de placage, restaurations, parties refaites)

RLE - MLC. 700/1 000 €
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115

117

116
Guéridon
en acajou et placage d’acajou sur quatre pieds colonnes, dessus
de marbre blanc à gorge
Époque Restauration

RL. 2 500/3 000 €

117
Coiffeuse
à miroir orientable de forme ovale entre deux cols de cygne,
piétement en X relié par une entretoise
Elle ouvre à un large tiroir
Dessus de marbre du Boulonnais
Époque Restauration
Haut. 139 cm Larg. : 81 cm. Prof. : 49 cm 139

RL. 600/800 €

115
Pendule
en bronze ciselé et doré à sujet d’Amphitrite, assis sur le cadran
jouant de la lyre
Le cadran, en émail et bronze doré, repose sur un dauphin ;
base quadrangulaire ornée d’une frise et posant sur quatre
patins
Époque Restauration
Haut. : 51 cm. Larg. : 36 cm. Prof. : 12 cm

RL. 2 500/3 500 €



121

72 MMIILLLLOONN &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS --  MMEERRCCRREEDDII 1188  JJUUIINN 22000088

118
Secrétaire
en placage d’acajou, montants en pilastres et chapiteaux
en bronze
Patins avants en griffes de lion en bois noirci
Au centre, bronze représentant des zéphyrs retenant des
papillons
Estampillé Jacob Frères Rue Meslée
Époque Restauration
Haut. : 138,5 cm. Larg. : 83,5 cm. Prof. : 40 cm

RL. 5 000/6 000 €

119
Encadrement composé d’un ensemble de trente gravures
représentant les rois et reines de France
138 cm x 56 cm x 74 cm

RLE - MLC. 500/700 €

120
Sculpture représentant la «Vénus pudique»
en bronze à patine brune
Réduction mécanique A Colas, fonte F Barbedienne
Haut. : 32 cm

RLE - MLC. 300/400 €

121
Piano forte
en placage d’acajou orné de filets de bois clair
Il repose sur deux montants en X reliés par une barre d’entre-
toise
Maison Rogez, 32, rue de Seine à Saint-Germain
Époque Restauration
Accidents et manques
Haut. : 88 cm. Larg. : 172 cm. Prof. : 79 cm

RL. 800/1 000 €

118
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124

122

122
Barbière
en placage d’acajou moiré, la tablette supérieure en granit
repose sur deux colonnes
Elle ouvre à trois tiroirs
Miroir à fronton monté sur glissière
Époque Restauration
Haut. : 153 cm. Larg. : 49 cm. Prof. : 34 cm

RL. 1 400/1 600 €

123
PARIS
Paire de petites coupes
sur piédouche en verre opalin à décor d’une large frise soulo-
gnée d’un galon de fleurs, vert, or et noir sur fond brique
Milieu du XIXe siècle
Haut. : 9,5 cm. Diam. : 10 cm

JGP. 400/500 €

124
Important bureau à cylindre
en placage d’acajou ramageux toutes faces, la partie haute
ouvre à trois tiroirs, ceinture à caisson à trois tiroirs dont un
double
L’abattant découvre un casier à quatre tiroirs
Pieds gaine
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Époque Restauration
Haut. : 127 cm. Larg. : 163,5 cm. Prof. : 82 cm

RL. 6 000/8 000 €



129
Coiffeuse d’homme
en acajou et placage d’acajou
L’abattant démasque un miroir au revers et
deux casiers
Elle ouvre à deux tiroirs en façade et repose
sur des pieds fuselés
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle
73 cm x 82,5 cm x 49,5 cm

RL - MLC. 700/1 000 €

130
Guéridon
à fût central en placage d’acajou
Base évidée en trois parties
Dessus de granit noir à gorge
Époque Restauration
Marbre restauré
Haut. : 74 cm. Diam. : 81 cm

RL. 1 200/1 500 €
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125
Lustre
de style hollandais en cuivre à deux rangées de six lumières
Haut. : 70 cm. Diam. : 65 cm

RL. 1 000/1 500 €

126
Groupe
en bronze à patine brune représentant Léda et le cygne,
reposant sur une terrasse ornée de feuillage, signé FAN-
NIERE (Frères)
Socle en bronze doré, signé “Fannière Fres”
9,5 cm x 18 cm

RLE - MLC. 300/500 €

127
Secrétaire
à angles vifs en placage d’acajou ramageux ouvrant à un
tiroir en ressaut à la partie haute, un abattant et deux portes
Ornementation de bronzes à palmettes
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Époque Restauration

RL. 1 000/1 500 €

128
ZUBER et COMPAGNIE
"Scènes de chasse à tir et à courre dans un paysage sur fond
de ruines"
Beau décor panoramique gouaché 200 x 700
Plus un ciel gouaché 200 x 700

RL. 5 000/8 000 €

125

130



75

128 - Détail
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133

131

131
Paire de chenets
en bronze partiellement doré représentant des sphinges por-
tant les némès. Ils reposent sur des bases rectangulaires, ornées
d’un mascaron et de rayons de soleil
Style Empire
27 cm x 21 cm

RLE - MLC. 150/200 €

132
Henri IV enfant
Épreuve
en bronze à patine brune d’après François-Joseph Bosio, repo-
sant sur une base carrée
Fonte Barbedienne, réduction mécanique A Colas
Haut. : 49 cm
Le modèle original en argent par le baron François-Joseph
Bosio est conservé au musée du Louvre

1 000/1500

133
Mobilier de salon
en acajou et placage d’acajou, les bras sans manchettes rainu-
rées et sculptées de feuilles d’eau et d’enroulements
Le haut des pieds sabre à palmette
Comprend sept fauteuils et trois chaises
Époque Restauration
Haut. : 91,5 cm. Larg. : 59 cm. Prof. : 48 cm (fauteuils)
Haut. : 90 cm. Larg. : 47 cm. Prof. : 38,5 cm (chaises)

RL. 4 000/5 000 €
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134
Vitrine
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre à quatre portes vitrées
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : serrures, appliques à décor de rosaces et palmettes
XIXe siècle
Haut. : 263 cm. Larg. : 243 cm. Prof. : 38 cm

RLE - MLC. 4 000/5 000 €
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135

137

136
Cadre
en bois naturel, mouluré et sculpté de cartouches, de volutes
et de feuilles d’acanthe
Époque Régence
(manques et restaurations)
76 cm x 64,5 cm

RLE - MLC. 600/1 000 €

137
Large canapé
en bois relaqué mouluré, le dossier en anse de panier, les
accoudoirs arrondis
Il repose sur six pieds cannelés et rudentés
Époque Louis XVI
Haut. : 96 cm. Larg. : 177 cm. Prof. : 77 cm

RL. 1 400/1 600 €

135
Suite de six fauteuils
à dossier médaillon en bois relaqué, base d’accoudoirs can-
nelés, pieds fuselés, cannelés et rudentés
Recouverts d’une toile à fleurs
Époque Louis XVI
Haut. : 86 cm. Larg. : 57 cm
(accident)

RL. 4 500/5 000 €
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138

138
Chaise à porteurs
à décor redoré et relaqué polychrome orné de portraits dans
des médaillons retenus par des nœuds de ruban et de volutes
dans des réserves
En partie de la fin du XVIIIe siècle
(éclats, manques, restaurations)
161,5 cm x 130 cm x 80 cm

RLE - MLC. 2 000/3 000 €

139
Paire de méridiennes 
en opposition en acajou et placage d'acajou, montants des
chevets et pieds à enroulement.
Epoque Restauration
H 88 cm. L 124 cm. L 70 cm.

RL. 2 600/3 000 €

140
Table de chevet XIXe siècle 
estampillée Durand

1 200/1 500 €

141
Mobilier de salon de style Louis XVI 
en ébène et bronze comprenant un canapé, quatre fauteuils,
quatre chaises recouvert de tapisserie d’Aubusson estampillé
Henri Main 

15 000/20 000 €

142
Console en acajou époque Louis XVI

3 000/4 000 €
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143
Table à transformations formant coiffeuse
en acajou et placage d’acajou moucheté, le plateau à lingotière
se tirant, la ceinture ouvrant à un tiroir à secret et miroir esca-
motable, les côtés ouvrant chacun à un profond tiroir formant
coffret, pieds fuselés, ornementation de bronze ciselé et doré
Estampillée RVLC (Roger VAN DER CRUSE dit LACROIX,
reçu maître le 6 février 1755) et JME
Époque Louis XVI
Haut. : 73 cm. Larg. : 59,5 cm. Prof. : 42,5 cm
(fêle au plateau)

RL. 20 000/30 000 €
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146

144

145
144
Paire de fauteuils
en bois laqué blanc, dossier anse de panier, pieds fuselés à can-
nelures rudentées
Époque Louis XVI
Haut. : 87 cm. Larg. : 57 cm. Prof. : 49 cm

RL. 1 000/1 200 €

145
Bergère
à dossier en chapeau de gendarme en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurons
Les accoudoirs galbés, la ceinture cintrée, elle repose sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées
Époque Louis XVI
(restaurations, bouts de pieds entés)
Haut. : 96 cm. Larg. : 69 cm. Prof. : 52 cm

RLE - MLC. 600/800 €

146
Table tric trac
en acajou à section à angle vif ; elle ouvre à deux tiroirs en
opposition ; le couvercle amovible à double faces, l’une garnie
d’un feutre ; pieds fuselés cannelés, ornement de baguette de
cuivre
Avec jetons et bougeoirs
Époque Louis XVI
Haut. : 74 cm. Larg. : 110 cm. Prof. : 59 cm

RL. 5 000/8 000 €

147
Table à jeux en acajou époque Louis XVI

2 000/3 000 €



MMEEUUBBLLEESS EETT OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT 83

148

152

148
Paire de larges fauteuils
à dossier médaillon cintré en bois sculpté et redoré, le dossier
sculpté de rubans torsadés et surmonté d’une couronne de
feuilles de chêne et de feuilles de laurier se prolongeant de part
et d’autre, les pieds fuselés à cannelures torsadées
Époque Louis XVI
Haut. : 105 cm. Larg. : 65 cm. Prof. : 60 cm

RL. 3 000/4 000 €

149
Table de salon époque Louis XVI 
estampillée Topino

4 000/5 000 €

150
Paire de fauteuils médaillon époque Louis XVI

1 200/1 500 €

151
Bois sculpté
représentant une jeune fille nue la tête levée vers son bras gau-
che
Base ronde simulant des rochers
XVIIIe siècle
Haut. : 85 cm

RLE - MLC. 1 200/1 500 €

152
Commode
en placage d’amarante marqueté dans des encadrements de
même bois, poignées de tirage mobiles, elle ouvre à quatre
tiroirs sur trois rangs sur une façade légèrement cintrée, mon-
tants arrondis à canaux de cuivre
Dessus de marbre brun
Début d’époque Louis XVI
Haut. : 85 cm. Larg. : 130 cm. Prof. : 64 cm

RL. 5 000/8 000 €
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153

157

153
Meuble d’appui
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou blond
Il ouvre à un tiroir en ceinture et deux vantaux en façade, les
montants arrondis cannelés
Il repose sur des pieds fuselés
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : sabots, poi-
gnées de tirage, et moulures
Fin de l’époque Louis XVI - Début du XIXe siècle
Dessus de marbre Sainte-Anne.
Haut. : 98 cm. Larg. : 117 cm. Prof. : 60,5 cm
(restaurations, fentes, petits soulèvements de placage)

RLE - MLC. 1 200/1 500 €

154
Gilet
en satin ivoire entièrement brodé de branchages fleuris
Époque Louis XVI

RL. 500/600 €

155
Lot de deux gilets
Un gilet en soie cannetillée à semis de petits motifs noirs sur
un fond vert et argent
Époque Louis XVI
Un gilet en toile blanche brodée en fil d’argent de petits motifs
en volutes et branchages
Époque Louis XVI

RL. 300/400 €

156
Gilet
en toile beige décoré de petits branchages fleuris entre deux
lignes de palmettes vertes et jaunes
Boutons brodés de fleurs
Époque Louis XVI

RL. 500/600 €

157
Grand buffet
en acajou ouvrant à quatre portes dont deux cintrés sur les
côtés et quatre tiroirs en ceinture
Montants cannelés
Dessus de marbre brèche
Style Louis XVI - début XIXe siècle
Haut. : 112 cm. Larg. : 245 cm. Prof. : 60 cm

RL. 1 000/1 500 €
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158
Paire de guéridons
de forme ronde en placage de satiné, amarante et acajou mar-
queté de grecques. Les montants en terme à bustes de femme
en bronze ciselé et doré réunis par une entretoise ajourée, il
repose sur des pieds fuselés à cannelures torses inspirés des
modèles de Gouthière
Style Louis XVI
72,5 cm x 64,5 cm
(petits accidents, et petites restaurations)

RLE - MLC. 4 000/5 000 €

159
Paire de vases couverts
de forme ovoïde en onyx décorés de bronzes dorés, anses à
têtes de béliers retenant une guirlande de fleurs, frises d’acan-
the et de lauriers
Style Louis XVI vers 1880
(Égrenures et accidents à un vase)
Haut. : 45 cm

RLE - MLC. 1 200/1 500 €

160
Fauteuil cabriolet
en bois naturel, les épaulements décorés d’une petite chute de
feuillage de laurier, sur le pourtour des feuilles d’eau ; pieds
fuselés cannelés présentant à la partie haute des bagues de
feuilles d’eau
La ceinture est décorée de canaux
Travail étranger (?) d’époque Louis XVI
Garni de cuir
Haut. : 94 cm. Larg. : 59 cm

RL. 1 000/1 500 €

158

161
Fauteuil
à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de cartouches,
de volutes feuillagées sur fond de quadrillage. Les accoudoirs
galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés ter-
minés à l’intérieur par des enroulements
Époque Régence
(restaurations, reprise à la sculpture, garni de canne)
96 cm x 66 cm x 49,5 cm

RLE - MLC. 400/500 €

162
Paire de fauteuils
à dossier médaillon en bois relaqué crème mouluré, la ceinture
légèrement galbée. Ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés
Époque Louis XVI
(restaurations)
90,5 cm x 57 cm x 51 cm

RLE - MLC. 1 200/1 800 €

163
Petite console en acajou époque Louis XVI

3 000/4 000 €

164
Table de chevet époque louis XVI 
ouvrant à trois tiroirs

1 500/1 800 €
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165
Commode
à ressaut en marqueterie à décor d’instruments de musique
Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse
Montants à pans coupés, dessus de marbre brèche rouge et
blanc
Estampillée Nicolas Petit
Époque Transition Louis XV - Louis XVI
Haut. : 81 cm. Larg. : 122 cm. Prof. : 58 cm

RL. 10 000/12 000 €
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166

167

166
Cartel et sa console
en placage d’écaille brune et cuivre, le cadran à chiffres émail-
lés avec indications des heures et signé CORMASSON à Paris
Figure de jeune femme drapée et d’une cigogne sur la porte
Patins à espagnolette, faîtage surmonté d’une renommée
Époque Régence
(Mauvais état, restaurations)
Haut. : 143 cm. Larg. : 52 cm. Prof. : 74 cm

RL - RLE - MLC. 4 000/5 000 €

167
Bureau plat
de forme rectangulaire en placage d’amarante. Il ouvre à trois
tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés
En partie d’Époque Régence
(parties refaites, restaurations, reprises de placage)
74 cm x 162 cm x 82 cm

RL- RLE - MLC. 15 000/20 000 €
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168
Commode
de forme légèrement galbée en laque européenne verte et en
bois laqué noir et décor doré de pagodes et de personnages
dans des encadrements de fleurs et de chrysanthèmes. Elle
ouvre à quatre tiroirs en façade, les montants arrondis, la cein-
ture sinueuse, elle repose sur des pieds cambrés
Décoration de bronzes ciselés et dorés, entrées de serrure, bou-
tons de tirage, chutes et sabots en bronze partiellement dorés
Estampillée M. CRIAERD
Époque Régence
(usures de la laque, soulèvements et restaurations)
87 cm x 129 cm x 60 cm

A partir de la fin du XVIIe et pendant le XVIIIe siècle, les pro-
duits importés de l'extrême orient influencent largement les
arts décoratifs européens tant sur le plan technique que sur le
plan décoratif. L'exotisme est à la mode et l'on voit fleurirent
de nombreux salons et cabinets « chinois ou japonais » aux
murs couverts de panneaux de laque et agrémentés d'objet et
mobilier dans le goût chinois. Les techniques de la porcelaine
ou du laque restent longtemps secrètes incitant  les artisans
européens à rivaliser d'inventions. C'est ainsi que se dévelop-
pent l'Arte Povera en Italie ou le vernis Martin en France qui
tentent d'imiter le laque. La laque européenne est l'une des
techniques inventées pour concurrencer à un coût moindre les
productions d'Extrême Orient. Les civilisations chinoises et
japonaises fascinent, mais les motifs décoratifs inspirés de cet
art sont plus fantaisistes, comme l'illustre la commode que
nous présentons.

Mathieu Criard, actif à Paris sous la Régence accède à la maî-
trise en 1738 à l'âge de 49 ans. Sa carrière semble prospère
comme l'atteste sa dot et les dons à ses deux fils, Antoine
Mathieu et Sébastien Mathieu (1) de 6.000 livres en 1748 et
1761. Mais c'est vraisemblablement grâce à ses liens proches
avec le grand Marchand-Mercier  Thomas -Joachim Hébert,
fournisseur du Garde-Meuble de la Couronne que son entre-
prise se développe (1) Vente Paris Ader, Picard, Tajan le 11-13
octobre 1976 n°147

(1) « Les ébénistes Français de Louis XIV à la révolution » par
A.Pradere 1989 p 223 à 225

RLE - MLC. 15 000/25 000 €
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170

171

169

169
Fauteuil
à dossier plat festoné en bois naturel mouluré et sculpté de car
touches, feuilles d’acanthes, feuillages, et coquilles. Les accou-
doirs à manchettes galbées, la ceinture sinueuse
Il repose sur des pieds cambrés autrefois réunis par un croisil-
lon
Époque Régence
Haut. : 106 cm. Larg. : 63 cm. Prof. : 60 cm
(restaurations)

RLE - MLC. 1 500/2 000 €

170
Cartel et sa console
de forme mouvementée en placage d’écaille
Le cadran à chiffres romains pour les heures et à chiffres arabes
pour les minutes
Riche décoration de bronzes ciselés et dorés
Époque Louis XV
(restaurations, parties refaites, des bronzes rapportés)
103 cm x 41,5 cm x 21 cm

RL. 4 000/6 000 €

171
Commode
en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, moulurés
en creux de réserves oblongues, montants arrondis
Époque Régence
Haut. : 84 cm. Larg. : 124 cm. Prof. : 61 cm.
(Deux poignées manquantes)

RL. 3 000/3 200 €
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1

172
Cadre
en bois sculpté et doré orné de perles et feuilles d’eau sur le
pourtour inférieur, fronton à cassolettes retenant des guirlan-
des de fleurs
Il contient un fixé sous verre du XVIIIe siècle représentant un
cacatoès et des fruits
Étiquette du marchand Foubert, peintre et doreur des bâti-
ments et meubles, tient magasin de bordures de bouts et autres
de toutes mesures et toutes fortes moulures dorées, nettoie les
vieilles dorures et les rétablit à neuf
XVIIIe siècle
Haut. : 101 cm. Larg. : 63 cm
Dimensions de la vue : 73 x 46 cm

RL. 8 000 €
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173
Bahut
à deux corps en acajou massif ouvrant à deux portes cintrées à
leur partie supérieure décorée d’une mouluration mouvemen-
tée présentant des enroulements
Deux portes moulurées à la partie basse
Corniche moulurée et cintrée
Travail bordelais d’époque Louis XV
Haut. : 288 cm. Larg. : 170 cm. Prof. : 70 cm

RL. 7 000/8 000 €

173
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176

174

175

174
Beau cartel et son support
en marqueterie de bois de rose cadran à chiffres d’émail, orne-
ment de vases à la partie supérieure et d’un couple d’enfants
Époque Louis XV
Haut. : 115 cm. Larg. : 43 cm. Prof. : 21 cm

RL. 4 000 €

175
Groupe
en bronze à patine brune, représentant deux amours ailés
jouant, la terrasse est ornée d’un carquois, d’un arc et d’un
cœur flammé
Style du Louis XV 
Contre-socle en marbre noir
Haut. : 31 cm. Larg. : 21 cm

RL. - MLC. 600/800 €

176
Petite commode tombeau
en bois fruitier teinté acajou ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs
Ceinture mouvementée à petits enroulements se répétant à la
base des pieds
Poignées de tirage fixes rocaille
Restaurations au plateau
Époque Louis XV
Haut. : 81 cm. Larg. : 125 cm. Prof. : 66 cm

RL. 7 000/8 000 €
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177

180

177
Trumeau de cheminée
en bois laqué vert et doré orné dans la partie supérieure d’un
cartouche à décor de médaillon en grisaille cerné d’une cou-
ronne fleurs polychromes
Époque XIXe siècle
Haut. : 169,5 cm. Larg. : 102,5 cm.

2 000/2 500 €

178
Commode scriban
en bois de fruitier mouluré
Elle ouvre à un abattant démasquant six tiroirs et trois casiers
et présente trois tiroirs en façade
La ceinture à léger décrochement, elle repose sur des pieds
cambrés
Époque Louis XV
(restaurations)
94 cm x 100 cm x 50 cm

RL. 3 000/4 000 €

179
Bureau de pente
de forme chantournée ouvrant à un abattant et quatre tiroirs
Marqueté postérieurement de palissandre
Époque Louis XV
Haut. : 105 cm. Larg. : 86 cm. Prof. : 50 cm

RL. 800/1 000 €

180
Console
en bois sculpté et redoré à ceinture découpée, reposant
sur un piétement cambré à décor de feuillages fleuris et
entretoise découpée à coquille, dessus de marbre brè-
che d’Alep 
Epoque Louis XV
Haut. : 84,5 cm. Larg. : 80 cm. Prof. : 51 cm

RL. 3 000/4 000 €
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182

181

182
Commode tombeau
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, la ceinture sculptée au
centre d’enroulements affrontés
Montants saillants sculptés de petits cartouches à vaguelettes et
entrelacs
Poignées de tirage fixes rocaille
Dessus de marbre rouge royal
Époque Louis XV
Haut. : 85 cm. Larg. : 121 cm. Prof. : 70 cm

RL. 12 000/14 000 €

181
Paire de larges fauteuils
à dossier plat mouvementé en bois naturel sculptés de grena-
des au haut du dossier et de feuillages et de vaguelettes aux
épaulements
Pieds cambrés à patins à enroulements
Époque Louis XV
(réparations à un pied)
Haut. : 102 cm. Larg. : 72 cm

RL. 4 000/5 000 €
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183
Paire d’importantes 
et belles bibliothèques
sur plinthe ouvrant à deux portes grillagées
en trois parties dans des découpes mouve-
mentées, montants à pans coupés
Elles sont marquetées en feuilles de bois de
rose satiné
Estampillée TEUNE (reçu maître le 29
mars 1766)
Époque Louis XV
(Restaurations)
Haut. : 89 cm. Larg. : 130 cm. Prof. : 65 cm

RL - RLE - MLC. 20 000/30 000 €
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184
187

188

184
Large fauteuil
en bois naturel à dossier légèrement cintré, les épaulements
sculptés de vaguelettes
Pieds cambrés
Époque Régence
Haut. : 89 cm. Larg. : 70 cm

RL. 800/1 200 €

185
Beau fauteuil
en bois naturel sculpté de coquilles et d’acanthe
Le haut des pieds sculptés de cartouches
Estampillé N. HEURTAULT
Époque Louis XV
Haut. : 93 cm. Larg. : 69 cm
Vermoulu et accidenté

RL. 1 500/1 800 €

186
Deux chaises
en bois naturel mouluré l’une à dossier cintré et l’autre à dossier
plat, sculptées de fleurs, elles reposent sur des pieds cambrés
Époque Louis XV
(Restaurations)
Haut. : 96 cm
Garnies de canne

RL - RLE - MLC. 600/800 €

187
Table chiffonnière
de forme mouvementée, marquetée sur son plateau et ses faces
de bouquets de fleurs sur des fonds de bois de rose marqueté
en feuille ; elle ouvre à une tirette et deux tiroirs en façade et
un tiroir latéral ; pieds cambrés ; garniture de bronze ; d’après
un modèle d’Oeben
Éléments de marqueterie du XVIIIe siècle
Haut. : 69 cm. Larg. : 30 cm. Prof. : 23 cm

RL. 5 000/7 000 €

188
Écran de cheminée
en bois sculpté et doré à décor de volutes et feuilles d’acanthe,
frise d’ombilics, surmonté d’une palmette, feuille à décor
d’une allégorie de la musique dans un entourage d’arbres et de
volatiles (éléments de point de Saint-Cyr ancien, ancienne
feuille agrandie)
Style Louis XV
Haut. : 131 cm. Larg. : 81,5 cm

RL. 800/1 200 €
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189

189
Lanterne
cylindrique à quatre lumières à décor de frises perlées, nœuds
de rubans et passementerie
Style Louis XVI
Haut. : 56 cm. Diam. 30 cm.

600/800

190
Fauteuil
à dossier mouvementé, en bois naturel (noyer), mouluré et
sculpté de volutes. Les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse,
il repose sur des pieds cambrés
Époque Louis XV
(restaurations)
89 cm x 70 cm x 58 cm

RL. 400/500 €

191
Commode Scriban
à façade en arbalette en noyer massif ouvrant à deux larges
tiroirs formant un ressaut, cul de lampe sculpté de feuillages
L’abattant découvre un gradin à six tiroirs encadrant une niche
centrale
Poignées de tirages mobiles en bronze sur des attaches en for-
mes de rosaces côtelées
Pieds cambrés à patins à enroulements
Époque Louis XV
Haut. : 101 cm. Larg. : 121 cm

RL. 5 000/8 000 €

191



100

196

192 193

192
Large Fauteuil
à dossier plat mouvementé en bois naturel sculpté de coquilles
sur fond de croisillon et agrafes d’acanthe, les accoudoirs ter-
minés par des coquilles.
Pieds cambrés à volutes réunis par une entretoise en X
Début de l’époque Louis XV, attribué à CRESSON
(Restaurations) Garni de canne
Haut. : 97 cm. Larg. : 65 cm

RL - RLE - MLC. 2 000/3 000 €

193
Fauteuil de bureau
en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Les accoudoirs
galbés, la ceinture violonée, il repose sur des pieds cambrés
Époque Louis XV
(Restaurations)
102 cm x 69 cm x 54 cm

RLE - MLC. 1 500/2 500 €

194
Lustre piriforme
à 6 lumières et 4 poignards
Pendeloques de cristal
Style Louis XV

RL. 400/450 €

195
Pendule
de forme violonnée en bronze doré et marbre vert, décor
rocaille de branchages et enroulements, pot à feu à l’amortisse-
ment
Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes
Manque la partie arrière du mouvement
Haut. : 77 cm

7 000/8 000 €
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196
Commode
en bois de placage marqueté en feuille dans des
encadrements, elle présente une façade mouve-
mentée dessinant une arbalète, poignées de tirage
mobile sur des rosaces, dessus de marbre brun
veiné de gris et de blanc
Époque Louis XV
(Replacages, marbre rapporté et probablement
bronzes rapportés)

RL. 2 000/3 000 €
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197
Suite de trois fauteuils
en noyer à dossier plat mouvementé, fond de cannage sculpté
de fleurs et feuillages
accoudoirs sans manchette, pieds cambrés
Estampillés NOGARET à Lyon
Époque Louis XV
Haut. : 97 cm. Larg. : 63 cm

RL - RLE - MLC. 3 500/4 500 €

197

198

198
Commode
à façade cintrée en placage de bois de rose dans des réserves
mouvementées entourées d’amarante ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs marquetée en feuilles 
Marque en creux AP
Époque Louis XV
Dessus de marbre gris et bronzes rapportés
Haut. : 89 cm. Larg. : 130 cm. Prof. : 65 cm

RL - RLE - MLC. 5 000/7 000 €
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203

204
205

199
Paire de tables de salon 
style Louis XV, XIXe siècle

3 000/4 000 €

200
Paire de tables de chevet XIXe 
style Louis XV estampillée Léger

3 000/4 000 €

201
Paire de fauteuils cabriolet 
époque Louis XV

1 200/1 500 €

202
Bureau à pente 
en bois de violette époque Louis XV

5 000/6 000 €

203
Suite de quatre figurines
en bois tendre polychrome représentant les quatre saisons, deux jeu-
nes femmes, le printemps et l’Automne, accompagnées de deux
hommes, l’un tenant des épis de blé, l’autre un brasero
Allemagne, Tyrol, XVIIIe siècle
Haut. : 16 cm

RL. 1 000/1 200 €

204
Sculpture
en bois doré représentant un enfant assis le bras gauche levé, sur un
support en forme de petits rochers accumulés
Italie, XVIIIe siècle

RL. 3 000/4 000 €

205
Lampadaire
en verre pailleté d’or, de forme balustre. Il repose sur une base ronde
(monté à l’électricité)

RLE - MLC. 500/800 €
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206
Paire d’angelots
en bois sculpté partiellement doré, les bras levés, ils portent des tuniques
retenues sur une épaule, les ailes déployées et reposent sur des bases qua-
drangulaires décorées de chutes de feuilles de laurier
Italie, XVIIIe siècle
(Accidents et manques)
Haut. : 176 cm
Déploiement aux bras : environ 48 cm

RL. 6 000/9 000 €
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210

207

207
Bénitier
en plomb polychrome ajouré orné d'une croix et d'angelots à
l'amortissement
XVIIIe-XIXe

RL. 600/800 €

208
Bas-relief
en albâtre partiellement doré, représentant Moïse entouré de
musiciens dans un encadrement en bois doré orné de rinceaux
XIXe siècle
12 cm x 9,5 cm

200/300 €

209
Important siège cathèdre
en bois laqué bleu partiellement doré, sculpté de motifs de
rosaces, quartefeuilles et enroulement de feuillage d’acanthe ;
il est surmonté d’un baldaquin à pendentif
Travail de style gothique exécuté au XIXe siècle
(Accidents et manques)
Haut. : 232 cm. Larg. : 71 cm. Prof. : 70 cm

RL. 1 200/1 500 €

210
Important coffre normand
en chêne sculpté de saints personnages, la Vierge et Sainte
Anne, L’Annonciation, Saint Jean-Baptiste... 
Angles à colonnes sculptées de pampres, base à godrons
Normandie, début XVIIe siècle
Haut. : 99 cm. Larg. : 164 cm. Prof. : 79 cm

RL. 1 500/1 800
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211
Fronton (?)
de forme cintrée avec deux échancrures arrondies à
la base en pierre calcaire sculptée en bas-relief figu-
rant l’Ecce Homo : Jésus est présenté au peuple sur
une estrade tandis que deux prêtres dressent la
croix de son supplice
Seconde moitié du XVIe siècle
Haut. : 89 cm. Larg. : 128 cm
(Accidents et érosion)

LF. 2 000/3 000 €

212
Statuette de Saint Nicolas
en bois, têtes, mains et pieds en os
Haut. : 14,3 cm

300/350

213
Quatre plaques
en ivoire et en os
- Un saint personnage dans une niche gothique en os sculpté
XVIe siècle
Venise ? 
- Une petite plaque rectangulaire en i voire sculpté à jour d’un
médaillon d’homme entouré d’ange et de saint personnage
assis
- Ancien couvercle de tabatière
- Une plaque ovale en ivoire sculpté représentant un joueur de

mandoline et d’un enfant
XVIIIe siècle
- Une plaque rectangulaire : le char de Neptune tiré dans l’eau

par les musiciens
XVIIe siècle
(Usures et manques)

RL. 800/1 000 €

212 213

215

214215

211

214
Statuette
en bois, partiellement doré, représentant une femme, la main
gauche posée sur la ceinture
Elle repose sur une base carrée
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
(Éclats, manques et restaurations)
Haut. : 40 cm

RLE - MLC. 1 000/1 500 €

215
Moulin à sel
en pierre, la partie supérieure représentant un renard couché
XVIIIe siècle ? 
24,5 cm x 28 cm

RLE - MLC. 700/1 000 €
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216

217

216
Paire de plats d’offrande
à ombilic à rosaces tournantes, galons portant des inscriptions
usées
XVIIe siècle

RL. 600/800 €

217
Coffre de corsaire
en fer renforcé de pentures de même métal enserrant des réser-
ves rectangulaires présentant des traces de polychromie à décor
floral
Clé au centre du couvercle, actionne une serrure à complica-
tions et nombreux pennes, occupe toute la surface du revers de
ce couvercle
Poignées latérales mobiles
XVIIe siècle
Haut. : 39 cm. Larg. : 75 cm. Prof. : 43,5 cm

RL. 3 000 €
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218
Christ
en bois partiellement polychrome portant un périzonium
Il repose sur une croix aux montants transversaux, représentant
les symboles des évangélistes Luc et Marc
Travail étranger, fin du XVIIe siècle
(Fentes, gerces, accidents)
204 cm x 145 cm

RLE - MLC. 1 500/1 800 €

219
Linteau
en chêne naturel représentant deux anges portant la couronne
d’épines
Ancien travail Provincial
(Fentes, mangeures)
27 cm x 208 cm

RLE - MLC. 800/1 200 €

220
Groupe en bois
partiellement doré et polychrome représentant une Vierge à
l’enfant
Elle repose sur une base ovale
XVIIIe siècle
(Manques, des parties vermoulues, fentes)

RLE - MLC. 500/800 €

218

219

218
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221

223

224

221
Table de salle à manger
de forme ovale en acajou et placage d’acajou à volets
rabattables. Elle repose sur des pieds gaines terminés par
des sabots et des roulettes
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
(Restaurations), possibilité d’allonges
Haut. : 69 cm. Larg. : 154,5 cm. Prof. : 120 cm

Une table de salle à manger de même modèle, est repro-
duite dans Le Meuble Louis XVI par Francis J. B.
Watson, Paris 1963, Les Beaux-arts Ed., p. 131, n° 148
La table de salle à manger ne fait son apparition qu’à la fin
du règne de Louis XV ; auparavant, les repas étaient ser-
vis sur des tables à tréteaux dressées pour l’occasion
Ce nouveau meuble, spécialement conçu à cet usage, est
d’inspiration anglaise et commence à se répandre à la fin
du règne de Louis XVI sous le terme de “table à l’anglaise“

RLE - MLC. 1 500/2 000 €

222
Lustre
en verre filé de Murano à six lumières, couleur violine

RL. 600/800 €

223
Psyché
de forme rectangulaire en noyer et placage de noyer,
décoré de moulures, les montants à cannelures torses, elle
repose sur un piétement mouvementé terminé par des
roulettes
XIXe siècle
(Accident au pied)
Haut. : 196 cm. Larg. : 108 cm. Prof. : 69 cm

RLE - MLC. 800/1 200 €

224
Serviteur muet
en acajou sur un fil central à trois balustres superposés
Les plateaux sont tournants et le tout repose sur une base
tripode
Le meuble est de manufacture anglaise d’époque Regency
Haut. : 126 cm. Diam. : 54 cm

RL. 2 000/2 500 €
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227

225
Petite table
rectangulaire en chêne ouvrant à un large tiroir
Poignées et entrées de serrure en cuivre gravé
Haut. : 77 cm. Larg. : 82 cm. Prof. : 45,5 cm

RL. 500/600

226
Importante armoire bordelaise
en acajou massif à fronton cintré
Porte à faux dormants cannelés ornés au centre de rinceaux et
corbeilles de fleurs
À la base des volutes, vases brûle-parfum et feuilles de laurier
Belle serrurerie, l’intérieur à crémone orné d’un décor de grec-
ques s’ouvre sur tiroirs et des étagères dont les tranches sont
ornées de moulures d’acajou
Époque Louis XV
Haut. : 283 cm. Larg. : 175 cm. Prof. : 68 cm

RL. 4 000/6 000 €

227
Commode
de forme rectangulaire en bois naturel. Elle ouvre à trois tiroirs
en façade. Les montants arrondis et cannelés. Elle repose sur
des pieds fuselés
Travail provincial de la fin XVIIIe - début du XIXe siècle
Haut. : 84 cm. Larg. : 114,5 cm. Prof. : 60 cm
(Restaurations, fentes)

RLE - MLC. 1 800/2 200 € 226
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228

231

228
Lustre
à huit branches de lumière en bronze ciselé et doré
Le fût de forme balustre orné de têtes de bélier, de mas-
ques de
vieux hommes barbus, de bustes de femme sur des
consoles
Il présente une graine éclatée à l’amortissement
Style Louis XIV, inspiré des modèles d’André Charles
Boulle
81 cm x 72,5 cm

RLE - MLC. 1 500/2 000 €

229
Table chiffonnière
en placage de bois de rose et acajou orné de filets d’en-
cadrement en bois clair avec motif de pavage de cubes,
pieds gaines
Fin XVIIIe siècle
Travail de l’Est
Haut. : 71 cm. Larg. : 50 cm. Prof. : 33 cm

RL. 800/1 200

230
Sellette
à plateau à forme de cadre angulaire en acajou sur qua-
tre colonnes à canaux de cuivre
La base carrée repose sur une plinthe découpée
Haut. : 113 cm. S. : 34,5 cm

RL. 1 000/1 200 €

231
Très belle armoire
en bois naturel du pays de Rennes à fronton cintré, ouvrant à
deux portes
Elle est sculptée à quatre réserves mouvementées dont deux
sculptées de coquilles et de volutes
Haut. : 250 cm. Larg. : 185 cm. Prof. : 75 cm

RL. 3 000
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232

233

232
Bureau cylindre
en placage de satiné, amarante et bois de rapport, marqueté de
cubes et de trophées de musique dans des encadrements de
filets et de grecques. Le cylindre démasque quatre tiroirs et
deux casiers. Il ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des
pieds cambrés
Travail provincial du XIXe siècle
35 cm x 97 cm x 51 cm

RLE - MLC. 2 500/3 500 €

233
Armoire
de forme légèrement mouvementée en noyer mouluré et sculpté
de réserves, de volutes et de feuillages. Elle ouvre à deux vantaux
et un tiroir à la partie inférieure. La ceinture festonnée
Elle repose sur des pieds cambrés
Travail provincial du XIXe siècle
(Parties refaites et restaurations)
274 cm x 171 cm x 69 cm

RLE - MLC. 1 800/2 500 €

234
Meuble à deux corps
de forme rectangulaire, en bois naturel mouluré, il ouvre à
deux vantaux, deux tiroirs en ceinture et deux portes à la par-
tie inférieure. La ceinture légèrement festonnée, il repose sur
des petits pieds
Travail provincial du XIXe siècle
(Restaurations)
230 cm x 130,5 cm x 64 cm

RLE - MLC. 1 500/2 500 €
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235

237

236
AUBUSSON
Tapisserie
à décor d’un volatile sur fond de verdure et château, bordure à
soufflerie
(Diminuée, anciennes restaurations et usagée)
220 cm x 240 cm

PC. 1 500/2 500 €

237
Tapisserie d’Aubusson
représentant une scène d’enfant vendangeur entourant une
jeune femme symbolisant l’abondance, fond de châteaux bor-
dure à décor de plumes, nœuds de rubans et branchages fleu-
ris sur fond noir
Début du XVIIIe siècle
(Rentrayages)
256 cm x 324 cm

RL. 6 000/8 000 €

238
Tapisserie
décor aux mille fleurs aux armes de France et de Navarre
XIXe siècle
230 cm x 167 cm

PC. 2 000/3 000 €

235
SOHO
Tapisserie
du XVIIIe,siècle fragment représentant une scène de l’histoire
de Don Quichote, sur un fond de paysage
(Usures et anciennes restaurations)
Haut. : 180 cm. Larg. : 240 cm

2 500/3 500 €

239
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 cm x 290 cm

PC. 3 500/5 000 €
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240

241

242
Tapis du Caucase
à fond bleu ciel, orné de deux médaillons
bleus sur fond rouge à motifs géométri-
ques
Bordure ivoire à guirlande de fleurs styli-
sées
138 x 106 cm

PC. 1 000/1 200 €

243
TEBRIZ
Tapis de prière
en soie à décor de deux colonnes et d’une
lampe inscrite dans un mihrab, fond
orangé, bordure orangée à guirlandes de
fleurs
Légères usures
XIXe siècle
173 cm x 130 cm

PC. 3 000/4 000 €

240
FLANDRES
Tapisserie
à décor de volatiles sur fond de verdure et fond de châ-
teau, bordure à vase fleuri
XVIIe siècle
(Retissée à droite et à gauche et anciennes restaurations)
280 cm x 230 cm

PC. 2 000/3 000 €

241
BIDJAR
Grand tapis
à important médaillon rouge sur fond bleu, écoinçons
rouge à rinceaux, large bordure bleu à motifs répétitifs
entouré de deux galons ivoire
XIXe siècle
(Usures)
560 cm x 350 cm

PC. 1 200/1 800 €
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244
TEHERAN
Exceptionnel tapis
à décor d’un important arbre de vie sur un fond abra-
ché orangé, large bordure à cartouches avec inscription
(Taché et légèrement oxydé)
270 cm x 440 cm

PC. 4 000/6 000 €
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245
KECHAN XIXe siècle
Exceptionnel tapis
velours en soie et chaîne coton ; fond ivoire décoré d’un
important vase fleuri inscrit dans un Mihrab, bordure à motif
répétitif
Taché et présence de deux trous
202 x 135 cm

PC. 4 000/6 000 €
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246
KECHAN XIXe siècle
Exceptionnel tapis
chaîne velours et trame soie, à décor d’important
médaillon violine sur fond ivoire et quatre écoinçons
bleus, le tout agrémenté d’importants rinceaux fleuris ;
large bordure ivoire à guirlande de fleurs
(Taché)
205 x 132 cm

PC. 4 000/6 000 €

247
FERRAHAN
Grand tapis
à décor de fleurs répétitives stylisées sur un fond ivoire,
large bordure bleu marine à guirlande de fleurs stylisées
(Usures)
550 cm x 370 cm

PC. 1 500/2 500 €

248
SMYRNE
Tapis
à important fond orangé à grand décor jaune et bleu,
large bordure ivoire à dessin géométrique
(Usé et décoloré)
430 cm x 350 cm

PC. 1 000/1 500 €

249
Tapis Tabriz
en laine à décor de chasse avec des chasseurs à cheval poursui-
vant des animaux sauvages sur un fond sable, parsemé d’arbus-
tes
Taches
Large bordure rubis à décor de personnages ailés, contre bor-
dure avec versets du Coran
348 cm x 300 cm

PC. 2 000/3 000 €

250
Tapis Kechan
à décor d’un important médaillon central sur un fond vieux
rose entouré d’un très important motif à rinceaux fleuris mul-
ticolores faisant office de bordures
622 cm x 390 cm

PC. 2 000/2 500 €

246



118 MMIILLLLOONN &&  AASSSSOOCCIIÉÉSS --  MMEERRCCRREEDDII 1188  JJUUIINN 22000088

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

DEFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, sous réserve
des rectifications, notifications et
déclarations annoncées au moment
de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproduc-
tions et informations sur l’état de 
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises
à l’entière appréciation de ce dernier.
L’état de marche des pendules et l’état
des mécanismes ne sont pas garantis.
Des renseignements détaillés concer-
nant les lots décrits par Mr Roland de
l’ESPEE et Marie de LA CHEVARDIERE
sont à la disposition de ceux qui en
feront la demande pendant la durée
de l’exposition et de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des ?uvres
présentées.
Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment précis de leur adjudication avec

leur possible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des oeuvres
présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation
basse dépasse 2 000 € figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation
des lots pourra être communiqué gra-
cieusement sur demande. Les infor-
mations y figurant sont fournies à titre
indicatif uniquement. Celles-ci ne
sauraient engager en aucune manière
la responsabilité de la SVV Millon &
Associés et les Experts.
En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs
ont simultanément porté une enchère
équivalente, soit à haute voix, soit par
signe et réclament en même temps le
lot après le prononcé du mot adjugé,
le dit lot sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et
tout le public présent sera admis à
enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

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

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication
ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :

- 20 % HT soit 23,92 % TTC
(jusqu’à 100 000 €)

- 12 % HT soit 14,35 % TTC
(au dessus de 100 000 €)

Taux de TVA en vigueur 19,6 %
Prix global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) 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
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne
relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de
sortie du territoire, ne justifiera ni l’an-
nulation de la vente, ni un retard de
règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du terri-
toire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service
rendu par la SVV Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues aux
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat 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.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions
de préemptions de l’Etat Français.

CONDITIONS DE VENTE
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RESPONSABILITE
DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs
assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission 
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs sont
réputés agir en leur nom et pour leur
propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et 
passée par écrit avec la SVV Millon &
Associés.

En cas de contestation de la part d’un
tiers, la SVV Millon & Associés pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable
de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DEFAUT 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 infruc-
tueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER
A L’ ADJUDICATAIRE 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’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant.

ENLEVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE, TRANSPORT ET
ASSURANCE

La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité
du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire
assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques de
perte, vol, dégradations ou autres sont
sous son entière responsabilité. La
SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots.
A partir du 15e jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de la
SVV Millon & Associés.

La SVV 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.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession
des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment 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 €

(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec

présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité

- par carte bancaire Visa ou Master
Card

- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS Agence 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 jour
Calendaire

Frais de
stockage

3,80 € HT

Par Lot

Frais de
transfert

50 € HT

Manutention

15 € HT
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TABLEAUX ANCIENS ET du XIXe SIECLE
MOBILIER et OBJETS D’ART

MMIILLLLOONN  && AASSSSOOCCIIÉÉSS
19, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris

Tél. 01 48 00 99 44 - Fax. 01 48 00 98 58

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).

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

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift
account number) and photocopy of the bidder's government issued 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 items within
the limits indicated in euros.

Mercredi 18 juin 2008

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

SSiiggnnaattuurree
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