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Mardi 23 octobre de 11 h à 18 h

Mercredi 24 octobre de 11 h à 12 h
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GUILLAUME DE FRESLON

ET CLAUDE CORRADO

Tous les lots sont reproduits sur notre site

H
ab

il
it

és
 à

 d
ir

ig
er

 l
es

 v
en

te
s 

: 
Jo

ël
 M

.M
IL

L
O

N
 -

 C
la

u
de

 R
O

B
E

R
T

 -
 A

le
xa

n
dr

e 
M

IL
L

O
N

. 
S

V
V

. 
A

gr
. 

N
°2

00
2-

37
9

50 tableaux notamment
Succession Cabarrus
et diverses successions privées
(liste sur demande)

* Début de la vente à 13h30
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MILLON & ASSOCIÉS
ASSISTÉS DES EXPERTS SPÉCIALISÉS

Tél pendant l’exposition : 

01 48 00 20 07

PIERRE CHEVALIER
Assisté de Nicolas CHEVALIER
Tel : 01 47 88 41 41. Fax : 01 47 88 64 52
info@chevalier-conservation.com 
(présentera les lots précédés de PC)

CABINET LE FUEL DE L’ESPÉE
ROLAND DE L’ESPÉE – MARIE DE LA CHEVARDIERE

Tel : 01 42 46 10 46. Fax : 01 48 00 90 98
lefueldelespee@wanadoo.fr
(présentera les lots précédés de RLE - MLC)

ROLAND LEPIC
Tel : 01 42 46 06 76. Fax : 01 42 46 35 04
(présentera les lots précédés de RL)

RENÉ MILLET
Tel : 01 44 51 05 90. Fax : 01 44 51 05 91
expert@rmillet.net
(présentera les lots précédés de RM)

JEAN-GABRIEL PEYRE
Tel : 06 80 72 33 20
(présentera les lots précédés de JGP)

CABINET ERIC TURQUIN
Tel : 01 47 03 48 78. Fax : 01 42 60 59 32
eric.turquin@wanadoo.fr
(présentera les lots précédés de CT)

Cécile RITZENTHALER
Tel : 06 85 07 00 36
(présentera les lots précédés de CR)

SYLVIE COLLIGNON
Tel : 01 42 96 12 17
(présentera les lots précédés de SC)
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1 
Carte TABULA ISLANDIA par J. Carolus. Eau for te avec rehauts de couleurs.
38 x 49,5 cm.
Belle épreuve légèrement jaunie. Pliure ver ticale médiane cassée, petites rousseurs,
quelques accidents dans les bords. Cadre

SC  300 / 350 €

2
Ecole FRANÇAISE vers 1650
Portrait de femme au collier de perles
Toile. 40 x 33 cm (restaurations et sans cadre)

RM  400/600 €

3 
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
L'Adoration des bergers
Panneau. 31 x 36,5 cm (Restauration et soulèvements)

RM  200 / 300 €

4
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, suiveur de Karel DU JARDIN
Berger et troupeau de vaches
Toile. 48 x 62,5 cm
(accidents. Sans cadre)

RM  2 000 / 3 000 €

5544

TABLEAUX ANCIENS 

ET XIX
ÈME

SIÈCLE

5
Ecole FRANÇAISE du XVIIème siècle, suiveur de Pierre Mignard
Portait présumé de Madame de Grignan
Toile 41 x 33 cm (Usures)

Françoise -Marguerite de Sévigné, comtesse de Grignan, (1646-1705), fut la destinataire
des lettres qui rendirent célèbre sa mère, Madame de Sévigné. D'une remarquable
beauté elle connut un grand succés à la cour où elle fut présentée à seize ans. Une 
cer taine froideur et indifférence fit que La plus jolie fille de France, demeurera 
célibataire jusqu' à l' âge avancé pour l' époque de 23 ans. Elle finit par épouser François
Adhémar de Monteil , comte de Grignan en 1669. Chef d'une vieille famile provençale,
il était réputé le plus honnête homme qui soit. Ils eurent six enfants dont la plupar t 
n'atteignirent pas l' âge adulte. Nommé lieutenent général du roi en Provence, Monsieur
de Grignan quita Paris pour prendre possession de sa charge. Sa femme le suivit en
1671, alternant désormais les séjours en Provence et à Paris. Cet éloignement avec sa
mère fut la cause d' une des plus belles correspondances connues. Madame de Sévigné
se rendra chez sa fille également, et c'est d’ailleurs au château de Grignan qu' elle 
s' éteindra en 1696. Le nom de Grignan étant éteint, le chateau familial ainsi que tout
le mobilier furent vendu en 1737.

Nous pouvons rapprocher notre tableau du Portait présumé de Madame de Grignan
conservé à Versailles ( voir catalogue du Musée National du Chateau de Vesailles, t L,
Paris, 1995, n° 5832, reproduit p. 1039). Il existe également un Portait attribué à Pierre
Mignard consevé au Musée Carnavalet (voir Catalogue de l' exposition Madame Sévigné,
Paris, Musée Carnavalet, n° 25, reproduit p. 45).

RM  3 000 / 4 000 €
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6 
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de François BOUCHER
Allégorie des Arts
Toile. 72 x 111 cm (usures)

RM  2 000 / 3 000 €

7 
Attribué à Jean François dit Francisque MILLET (1642 - 1679 / 80)
"Personnages dans un paysage"
Toile. 31 x 50 cm

RM  2 000 / 3 000 €

7 bis
Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle
Portrait de magistrat
Sur sa toile d'origine ovale
82 x 62 cm
Restaurations

RM  400 / 600 €

8 
Ecole FRANCAISE vers 1760
La jeune chanteuse
Toile
67 x 54 cm

RM  300 / 400 €

9 
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, d'après Antoine WATTEAU
Le conteur
Toile. 49 x 37 cm

Reprise du tableau perdu mais connu par la gravure de Cochin (voir E. Camesasca,Tout
l'oeuvre peint de Watteau, Paris, 1970, n° 132, reproduit).

RM  1 000 / 1 500 €

44 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 24 O C T O B R E 2007

66

1111

77
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9 bis
Ecole ALLEMANDE du  XVIIIème siècle
La bataille contre les Turcs
Toile 
73,5 x  93,5 cm (usures. Sans cadre)

RM  1 000 / 1 500 €

10 
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle,
dans le goût de David RYCKAERT III
La cuisinière et l'opération du pied
Paire de toiles, sur leurs toiles d'origine.
37 x 46 cm (accidents sur le deuxième)

RM  500 / 700 €

10 bis
Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle
Elégante à la draperie blanche,
Elégante sur fond de paysage
Paire de toiles
32,5 x 23 cm

RM  300 / 500 €

11
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Junon
Toile
33 x 25 cm
Voir reproduction p 4

RM  800 / 1 000 €

12 
Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de deux jeunes filles
Sur sa toile d'origine.
60,5 x 74 cm (usures) 

RM  500 / 600 €

13 
Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle,
suiveur de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d'homme
Toile anciennement ovale, mise au rectangle.
87 x 69 cm (manques et soulèvements)

RM  1 500 / 2 000 €

14
Ecole ANGLAISE vers 1730,
entourage d'Enoch SEEMANN
Portrait de jeune femme en robe et chapeau rose
Huile sur toile.
77,5 x 63.5 cm (restaurations)

CT  1 200 / 1 500 €

15
Ecole FRANCAISE, 1797
Portrait de Madame Flandin 
Toile 
55,5 x 46 cm 
Etiquette au revers 6178 / M. LOBSTEIN
Inscription sur le châssis Portrait à fait à l'âge de 5 ans en l'année 1797 / Je prie mon neveu Eugène Flandin de conserver ce 
portrait de ma chère mère / Amélie Delaunay.
Etiquette sur la toile Madame Flandin / née Echartz / Mère d'Amélie Flandin / devenue Madame Delaunay

RM  2 000 / 3 000 €

TA B L E A U X AN C I E N S 55

1122 1155

1133 1144
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16 
Charles FAVRE (Né à Saint Jean de Maurienne, Actif au XVIIIème siècle)
Les quatres saisons
Série de quatre toiles. 30 x 46,5 cm
Inscription au revers des toiles "Carolus Favre Pingebat 1737" sur deux toiles et "Carolus
Favre Pingebat 1738" sur deux autres 

RM  3 000 / 4 000 €

17 
Ecole FRANÇAISE vers. 1710
Le Christ au désert
Toile. 39,5 x 31 cm (usures)

RM  250 / 350 €

66 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 24 O C T O B R E 2007

1166

18 
Ecole 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  1 200 / 1 500 €

19 
Vierge à l'enfant avec St Jean Baptiste
Huile sur toile. 74 x 61 cm (sans cadre, accident)

RM  600 / 800 €

20 non venu

21 
Attribué à Johann Ernst HEINSIUS (1740 - 1812)
Portrait de petite fille à la couronne de fleurs
Toile. 55 x 44,5 cm. voir reproduction p 7

RM  800 / 1 000 €
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2233 2288

22 
Ecole FRANCAISE vers 1710
Portrait d'homme à la cuirasse
Cuivre ovale
8,5 x 6 cm

RM  200 / 300 €

23 
Ecole FLAMANDE du XVIII ème siècle, d'après Pierre RUBENS
Portrait de Marie de Médicis
Toile
44 x 35 cm

Reprise par tielle de la Naissance de Louis XIII, peint en 1622-25, initialement pour la Galerie Marie
de Médicis au Palais du Luxembourg, aujourd'hui au musée du Louvre (voir M.Jaffé, catalogo 
completo Rubens, Milan, 1989,n° 727,reproduit).

RM  800 / 1 000 €

24 
Ecole ANGLAISE vers 1780
La fuite de la ville incendiée
Toile. 61 x 80,5 cm (restaurations)

RM  800 / 1 000 €

25 
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle,
dans le goût de Philips WOUWERMAN
Le campement
Panneau. 45 x 54,.5 cm (usures)

RM  300 / 400 €

26 
Ecole FRANÇAISE vers 1800, suiveur de Jean Baptiste GREUZE
Figure de femme de profil
Pastel ovale. 59 x 47,5 cm (à vue)

RM  300 / 400 €

27 
Ecole FRANÇAISE vers 1760, entourage de François BOUCHER
Portrait de femme au bonnet de dentelle
Pastel. 62 x 46,5 cm

RM  1 000 / 1 500 €

28 
Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Jean-Baptiste SANTERRE
Sainte Cécile
Toile 80 x 65 cm

Reprise d'un tableau de Santerre connu par de nombreuses copies
dont une au Musée des Beaux-Arts de Rouen

RM  1 500 / 2 000 €

TA B L E A U X AN C I E N S 77

2211

2222

2277
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29 
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, suiveur de Pieter van de VELDE
La galère arrivant au port
Toile. 33,5x41cm

RM  1 000 / 1 200 €

30 
Non venu

31 
Attribué à Cajetan ROOS (1690 - 1770) 
Bergers et troupeau
Ardoise. 51 x 51 cm

RM  800 / 1 000 €

32 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage avec un homme dans une barque
Panneau. 13,7 x 24 cm
Porte une inscription H. DELPY en bas à droite

CR  400 / 500 €

33 
Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur de Joseph VERNET
Pêcheurs près d'une côte méditerranéenne
Toile. 38 x 46,5 cm

RM  600 / 800 €

34 
non venu

35 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jacques Alber t SENAVE
Vieille femme dans un intérieur
Toile
25,5 x 32,5 cm (restaurations)

RM  400 / 600 €

36 
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Promeneur au bord d'un lac
Cavalière et pêcheurs dans un paysage de montagne
Deux panneaux pouvant former pendant, panneau préparé pour le premier
19 x 25cm et 19,5 x 25,5 cm
Porte une ancienne étiquette au dos Casanova. / Hôtel ( ?) 10 Juin 1884
Porte une inscription au dos L.Asselin
voir reproduction p 9

RM  1 500 / 2  000 €

37 
Ecole FRANCAISE vers 1840
Paysage au sous-bois
Toile
22,5 x 28 cm
Porte une signature en bas à gauche Corot; Usures
voir reproduction p 9

RM  300 / 400 €

88 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 24 O C T O B R E 2007

2299 3311

mep moa  12/10/07  13:38  Page 8



38 
Jan Van BEERS (LIERRE 1852 - 1927)
Pêcheur au bord d’un lac
Carton. 22 x 27 cm
Signé en bas à droite JAN VAN BEERS

RM  1 800 / 2 000 €

39 
Non venu

40 
Leberecht LORTET, Ecole FRANÇAISE (1818 - 1901)
Lac et torrrent en montagne 
Paire d'huiles sur car tons. 21 x 40 cm
Signées en bas à droite Lortet 

1 800 / 1 200 €

41 

Cornélius Johannes de BRUYN

(actif à Ultrecht au début du XIXème siècle)

Corbeille de fruits sur un entablement

Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine. 44,5 x 36 cm

Signé en bas à droite J. C. de bruyn. S.

RM  500 / 800 € la paire

42 

Ecole ESPAGNOLE vers 1660

Vierge de l'Immaculée Conception

Toile, un fragment

55 x 45 cm (manques)

RM  400 / 600 €

TA B L E A U X XIX È M E S I È C L E 99

3388

3366 3366

3377
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43 
Ecole FRANCAISE vers 1810 
Le géographe et sa famille
Toile. 80,5 x 97 cm

RM  1 200 / 1 500 € 

43 bis
Ecole FRANCAISE du XXème siècle, d’après Horace VERNET
Vue du Château Saint-Ange
Sur sa toile d’origine. 81 x  168,5 cm

Reprise du tableau , signé et daté 1745, conservé au Musée du Louvre 
(voir F. Ingersoll-Smouse, Joseph Vernet, Peintre de marine, Paris, 1926,n° 155, reproduit fig.30)

RM  800 / 1 000 € 

44 
Ecole HOLLANDAISE vers 1800
Paysage au village et montagnes
Panneau de chêne. 16,5 x 22.5 cm

RM  300 / 350 €

44 bis
Ecole FRANÇAISE vers 1860
L'Aurore 
Panneau préparé ovale. 23 x 28,5 cm

RM  500 / 700 €

45 
Ecole FLAMANDE du début du XIXème siècle
Oiseau sur une branche 
Panneau. 18 x 14 cm

RM  400 / 600 €

46 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vieille femme endormie
Toile. 30,5 x 25,4 cm. Sans cadre
Porte un monogramme apocryphe AD en haut à
gauche (usures et repeints)

CR  300 / 400 €

47 
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
Portrait d'homme
Toile marouflée sur car ton. 52,5 x 32,5 cm
Cadre en bois laqué et doré XXème siècle

CR  300 / 400 €

53 
Ecole HOLLANDAISE du XXème siècle, dans le
goût de Antoni VERSTRALEN 
Paysage aux patineurs 
Toile. 32,5 x 43,5 cm (manques)

RM  500 / 700 €

54 
Ecole FRANCAISE vers 1850
Le champ de blé
Papier marouflé sur toile. 27 x 40 cm

RM  500 / 700 €

55 
Ecole FRANCAISE vers 1850
Jeunes italiennes au puits
Toile. 62 x 73,5 cm

RM  300 / 500 €

56 
Ecole FRANCAISE vers 1810
Portrait de jeune militaire 
Toile. 25,5 x 21 cm (sans cadre) 

RM  300 / 400 €

57 
Ecole FRANCAISE de la première moitié du
XIXème siècle 
L'hallali du chevreuil avec cavalier 
Toile. 53 x 64,5 cm

800 / 1 200 €

1100 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 24 O C T O B R E 2007

48 
P. PASCAL (actif au XIXème siècle) 
Homme avec son âne dans un paysage 
Panneau 12,7 x 16,7 cm 
Signé et daté en bas à gauche P. Pascal 1873

CR  800 / 1 000 €

49 
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle 
Flore et l'Amour dans un paysage 
Panneau. 19 x 22,5 cm
Marqué à l'encre au revers du panneau Eusèbe Bremond
d'Ars pinxit 1847 et invenit 1847 

CR  500 / 600 €

50 
Ecole FRANCAISE vers 1830 
Portrait de femme à la robe blanche
Toile. 81 x 65 cm 
Porte une signature et une date en bas à gauche X.
Sigalon / 1822 (restaurations, sans cadre)

RM  300 / 400 €

52 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
"Fillette pleurnichant", "Salomé" 
Deux huiles sur toiles. 30 x 23cm.
Daté 1875 pour l'une. Cadre en bois doré mouluré
à vue ovales

CR  1 200 / 1 500 €

4433
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58 
Ecole FRANCAISE fin XVIIIème - début XIXème siècle d'après François DESPORTES
L'hallali au sanglier
Huile sur toile. 39,5 x 60 cm

350 / 450 €

59 
Ecole VENITIENNE vers 1970 
Vue de la Salute,
La Piazzetta 
Paire de toiles. 32 x 39,5 cm

RM  1 500 / 2 000 €

60 
LG BOMFORT 
Forêt de bouleaux 
Aquarelle gouachée. 45.5 x 31 cm
Signée en bas à gauche, située East Burnham et datée 80

200 / 300 €

61 
Ecole FRANCAISE vers 1900, dans le goût de Charles Michel-Ange CHALLES 
Le triomphe de Neptune,
Le triomphe d'Amphitrite 
Paire de toiles. 68 x 129,5 cm (sans cadre) 

RM  1 200 / 1 500 €

62 
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle 
Vierge en prière
Sur sa toile d'origine
81 x 63,5 cm (accidents et manques)

RM  400 / 600 €

63 
Attribué à Michel François DANDRE BARDON (1700 - 1783)
Assemblée des dieux
Toile. 37,5 x 67 cm. (sans cadre)

RM  1 200 / 1 500 €

64
Ecole VENITIENNE du XXème siècle
Vue de la Place Saint Marc
Toile
18 x 32 cm

RM  1 500 / 2 000 €

64 b

Ecole FRANCAISE vers 1900 

Portrait de Jules Lenglart 

Toile ovale. 65 x 53 cm

RM  1 500 / 2 000 €

65 

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans le goût de Guido RENI

Lucrèce se donnant la mort
Huile sur toile. 78 x 71 cm (accidents)

RM  600 / 800 €

TA B L E A U X XIX È M E S I È C L E 1111

6611 6611

6655
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66 

Boîte en écaille brune ornée d'une miniature ronde

représentant une femme portant un voile et une

robe blanche. Epoque Empire

RL  350 / 450 €

67 

Boîte en écaille brune surmontée d'une miniature en

grisaille représentant une jeune femme et l'amour.

Début XIXème siècle

RL  150 / 200 €

68 

Boîte ronde en loupe de thuya surmontée d'écailles

brunes et ornée du portrait d'un militaire. Signé

Nillon - Avignon. Début XIXème siècle 

(Manques au filet)

RL  200 / 250 €

69 

Boîte en écaille brune surmontée d'une miniature

représentant un château

RL  350 / 400 €

70 

Boîte ronde en ivoire sertie de métal doré présentant

un chiffre AJ en cheveaux et l'inscription Pour toujours.

Début XIXème siècle

RL  150 / 200 €

71 

Boîte en écaille blonde, le couvercle ornée d'une

miniature représentant le por trait d'une jeune

femme portant une robe de linon blanche.

Début XIXème siècle

RL  100 / 150 €

72 

Miniature sur ivoire représentant le portrait d'un

général de l'Epoque Empire por tant la Légion

d'Honneur. Cadre en or bas titre ayant servi autrefois

de médaillon sur un bracelet. Epoque Empire

RL  400 / 500 €

73 

Miniature ovale représentant une jeune femme

devant une fenêtre ouver te vêtue d'une robe

blanche et portant des perles dans les cheveux et

autour du cou. Le revers est décoré d'une plaque

d'ivoire striée de lignes d'écailles. XIXème siècle.

RL  700 / 800 €

74 

Miniature ovale datée de 1827, représentant le portrait

présumé de Louis de France, soeur du  Comte de

Chambord, portant un chapeau de velours orné

d'une large plume d'autruche. Cadre en bois noirci

RL  1 300 / 1 500 €

75 

Importante miniature sur ivoire représentant le portrait

d'une jeune femme blonde coiffée d'anglaises et

portant une robe bleue. Signée St M et datée 1823

RL  600 / 800 €

76 

Petite miniature ovale représentant le portrait d'une

très jeune femme, les cheveux coiffés à la mode

anglaise.

RL  150 / 200 €

77 

Miniature ronde représentant une jeune femme à la

robe de soie ver te. Epoque Restauration

RL  300 / 400 €

78 

Portrait d'un homme en redingote noire. Miniature

portant l'inscription John Dodge, peintre de miniatures

à New York, avril 1834. Cadre en composition

RL  500 / 600 €

79 

Miniature sur ivoire représentant le portrait d'un 

militaire en uniforme beige et bleu consultant un livre.

D'après le XVIIIème siècle

RL  200 / 300 €

80 

Miniature ronde représentant un homme en redingote.

Cadre en bronze doré. Début XIXème siècle 

RL  350 / 400 €

81 

Miniature ronde représentant un homme vêtu d'une

redingote noire. Elle est signée en bas à gauche 

BELLCASTEL et datée 1837. Cadre en bois noirci

RL  200 / 250 €

82 

Miniature ovale représentant une jeune femme coiffée

d'un bandeau

RL  250 / 300 €

83 

Miniature représentant le portrait d'un homme portant

une cravate bleu rayée Cadre en bois clair.

Epoque Napoléon III

RL  200 / 300 €

84 

Miniature ronde représentant le portrait d'un jeune

femme allitée portant un fichu rouge noué sur les cheveux

RL  150 / 200 €

1122 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 24 O C T O B R E 2007
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MOBILIER ET OBJETS D’ART
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86 
Paire de chevets de forme rectangulaire en acajou  et placage d'acajou à ramages.
Ils ouvrent à deux tiroirs en façade et reposent sur des pieds gaines réunis par une
tablette. XIXème siècle. 69,5 x 40,5 x 26 cm (fentes)

RLE-MLC  500 / 700 €

87 
Table bouillote en marqueterie de bois de rose à filet de bois teinté et de bois clair.
Le dessus est de marbre gris. Elle ouvre à deux tiroirs et deux tirettes. Les pieds sont 
réunis par une tablette. Première moitié du XIXe siècle.
D : 52 cm. H : 72 cm

RL  800 / 1 000 €

87b
Encadrement composé d’un ensemble de trente gravures représentant les rois et reines
de France. 138 x 56 cm

RLE-MLC  800 / 1 200 €

1144 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 24 O C T O B R E 2007

8855

8877 8855

85 
Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré, la par tie supérieure à mouvement
tournant en forme de vase est surmontée de deux colombes dans des nuées.
Elle repose sur un socle en colonne cannelée ornée d'une guirlande de fleurs et de
fruits et une base octogonale décorée de guirlandes de perles et tores. XIXème siècle 
H : 40 cm (manques, éclats) 

RLE-MLC  1 500 / 2 000 €
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90 

BAYEUX. Paire de vases en porcelaine à décor polychrome tournant de personnages

dans le goût de la Chine et de branchages fleuris. Monture en bronze de style rocaille

XIXème siècle. Vases H : 22,5 cm. H totale : 39 cm

JGP  800 / 1 000 €

91 

Boîte à perruque en bois laqué rouge et décor doré de palmettes orné d'un médaillon

central ovale, le couvercle démasque un intérieur aventuriné. XVIIIème siècle 

9 x 29,5 cm (usures au décor) 

RLE-MLC  300 / 500 €

88 
Boîte à perruque en bois laqué ver t et décor doré d'échassiers dans un paysage dans
le goût de l'Extrême-Orient, le couvercle démasque un intérieur en laque rouge.
XVIIIème siècle. 10 x 30 x 22 cm (petits éclats, petites usures)

RLE-MLC  200 / 300 €

89 
Paravent à huit feuilles en laque noir à décor en laque or de pavillons dans un paysage
lacustre entouré de médaillons de fleurs et personnages dans des pavillons. Le bord est
orné de fleurs, au revers décor de bambou. Laque européenne, début XIXème siécle.
H : 230 cm. L : 58 cm par feuilles  

RL  3 500 / 4 500 €

MO B I L I E R E T OB J E T S D’ART 1155
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98
Paire de chaises chauffeuses en bois naturel à cinq
pieds cambrés. Foncées de velours ver t.
Style Louis XV

RL  350 / 450 €

99
Cloche en bronze portant l'inscription “Ô Marie
conçue sans péché priez pour nous, Parrain Marraine.
Fait par Cazes Fréres 1865”. Deuxième moitié du
XIXème siècle.
H : 44 cm.

RLE-MLC  200 / 300 €

100
Piano quar t de queue en placage d’acajou maillé,
cadre métallique portant le n°880. La table d'harmonie
présente l'inscription peu lisible : “......Erard ....., 138
rue du Mail Paris”. Il repose sur des pieds balustres
cannelés et présente une lyre à la par tie inférieure
Signé ERARD
98,5 x 179 x 150 cm

RLE-MLC  500 / 800 €

101
Tabouret de piano de forme ronde en bois naturel
mouluré et sculpté de rais de coeur et de fleurons.
La ceinture tournante, il repose sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées réunis par un croisillon.
Style Louis XVI. D : 40 cm (petits accidents)

RLE-MLC  80 / 120 €

94

Paire de candélabres à cinq lumières en bronze ciselé

orné de fleurettes, rinceaux et rosaces. Le fût à pans

coupés repose sur une base polylobée supportée

par des lions. Style néogothique. H : 52 cm

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

95

Groupe en terre cuite patiné représentant un putti

symbolisant un fleuve. Il repose sur une base rectangulaire

à pans coupés.

Dans le goût du XVIIIe siècle

43 x 33 cm

(petits manques et restaurations)

RLE-MLC  400 / 600 €

96

Lustre en cristal de Baccarat à douze bras de

lumières sur deux rangées, guirlandes et pampilles.

Milieu du XIXème siècle. H : 110 cm. D : 74 cm

RL  1 500 / 2 000 €

97

Bibliothèque de forme carrée en bois de placage

marqueté de feuillage dans des encadrements de

filets. Elle présente deux étagères sur les quatre faces

et repose sur des roulettes.Travail anglais (manques)

68,5 x 48 cm

RLE-MLC  100 / 150 €

92 

Large miroir de trumeau à pourtour biseauté dans

un entourage de bois et stuc doré en forme d'anse

de panier à la par tie supérieure décoré de raies de

coeur et frises de perles. Coquille entre des guirlandes

de fleurs à l'amortissement. Epoque Napoléon III 

H : 230 cm. L : 140 cm

RL  1 200 / 1 500 €

93

Buste en marbre blanc représentant une jeune

femme drapée, les cheveux ornés d'une broche de

laquelle s'échappe une perle poire.

Italie XVIIIème siècle, piétement d'époque postérieure.

RL  3 500 / 4 000 €
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102
Mobilier de salon comprenant :
a) Paire de fauteuils à dossier renversé en acajou,
placage d'acajou, et  bronze ciselé et doré. Les
accoudoirs supportés par des sphinges. La ceinture
droite repose sur des pieds antérieurs en forme
d'aigle, et des pieds postérieurs arqués.
102 x 67 x 55 cm  
b) Paire de tabourets de forme carrée en acajou,
placage d'acajou et bronze ciselé et doré. La ceinture
droite, Ils reposent sur des pieds en forme d'aigle.
48 x 49 cm (un pied accidenté)  
c) Lit de repos à chevets 
renversés ornés de col de cygne en acajou placage
d'acajou et bronze ciselé et doré. La ceinture droite
repose sur des pieds en forme d'aigle.
88 x 188 x 69,5 cm. Style Empire 
(Un pied à refixer)

RLE-MLC  5 000 / 8 000 €

MO B I L I E R E T OB J E T S D’ART 1177
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103 
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et par tiellement
doré. Le fût cannelé repose sur une base ronde
ornée de canaux.
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle 
H : 28 cm

RLE-MLC  300 / 500 €

104 
Paire de chaises à dossier ajouré à barrettes en merisier
et ornées de filets en bois noirci. La ceinture cintrée
repose sur des pieds en balustre fuselé, réunis par
des traverses. XIXème siècle.
H : 85 cm. L : 42 cm. P : 40 cm 

RLE-MLC  120 / 150 €

105 
Médaillon en cristal taillé représentant le rocher de
Sainte-Hélène avec l'inscription “Ile de Sainte-Hélène
5 mai 1821, il mourut sur un rocher”, dans un cadre
mouluré en cuivre. XIXème siècle.
D : 8 cm

RLE-MLC  250 / 300 €

106 
Table de salle à manger de forme ovale en acajou et
placage d'acajou à ramages. Elle repose sur six pieds
gaines terminés par des sabots. Style Louis XVI.
Avec trois allonges en acajou (L : 49, 50 et 30 cm)
H : 71,5 cm. L : 137 cm. P : 114,5 cm
(Accidents de placage)

RLE-MLC  1 600 / 1 800 €

107 
Buste en terre cuite patinée bronze représentant
l'Evêque de Paris 
Fin du XIXème siècle (Accident et restaurations) 

RLE-MLC  800 / 1 000 €

108 
Table de chevet de forme rectangulaire en acajou et
placage d'acajou à ramages. Elle ouvre à un tiroir,
un vantail et repose sur une plinthe et des roulettes.
Dessus de marbre Sainte-Anne mouluré.
XIXème siècle. 77,5 x 41,5 x 35 cm
(Egrenures, fentes, accidents)

RLE-MLC  180 / 250 €

109 *
Coffret de forme rectangulaire en placage de palis-
sandre et houx marqueté de volutes et palmettes.
Epoque Restauration. H : 21 cm. L : 56 cm. P : 36,5 cm  

RLE-MLC  200 / 300 €

110 *
Miroir en bois redoré mouluré et sculpté de feuil-
lage, fleurettes et d'un car touche ajouré à la par tie
supérieure. Début du XIXème siècle.
H : 78 cm. L : 57,5 cm  

RLE-MLC  500 / 800 €

111 
Deux bougeoirs en bronze, le fût en balustre, l'un
reposant sur une base ronde, l'autre sur une base
ronde moulurée. XIXème siècle. Le premier est 
percé pour l'électricité. H : 33 et 23 cm

RLE-MLC  200 / 300 €

112 
Linteau en marbre en haut-relief représentant des
animaux fantastiques dans des entrelacs feuillagés et
un homme allongé dans un paysage symbolisant 
l'allégorie d'un fleuve. Dans le goût de la Renaissance
(fentes, accidents)

RLE-MLC  600 / 900 €

113 
Echassier avalant une grenouille. Epreuve en bronze
à patine brune, non signée
H : 21,5 cm.Terrasse D : 7,9 cm

400 / 600 €

114 
Table de forme rectangulaire à deux volets rabattables
en acajou et placage d'acajou à ramages et citronnier
marqueté de filets et palmettes à toutes faces. Il
ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur des
pieds fuselés à bagues et cannelures simulées
terminés par des roulettes. Epoque Charles X
(Restaurations, ensolée)

RLE-MLC  1 800 / 2 300 €

115 

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,

poignées de tirage, et moulures. Fin de l'époque

Louis XVI. Dessus de marbre Sainte-Anne.

H : 98 cm. L : 117 cm. P : 60,5 cm 

(restaurations, fentes, petits soulevements de placage )

RLE-MLC  1 500 / 2 000 €

116 

Paire de vases en fonte de forme balustre, décorés

de godrons et de guirlandes de fleurs, les anses

ornées de cygne. Ils reposent sur une base octogonale

à piédouche. Dans le goût du XVIIIème siècle.

H : 71,5 cm. L : 52,5 cm

RLE-MLC  1 000 / 1 500 €

117 

Fauteuil à dossier en anse de panier en bois naturel

mouluré et sculpté de fleurettes. La ceinture sinueuse.

Il repose sur des pieds cambrés. Style Louis XV

(mangeures) H : 95 cm. L : 65 cm. P : 56 cm

RLE-MLC  200 / 300 €

118 

Guéridon à fût central en acajou et placage d'acajou

sur un fût balustre godronné, dessus de marbre noir

à gorge. Epoque Restauration 

H : 69,5 cm. D : 98 cm

RL  1 200 / 1 500 €

119 

Guéridon de forme ronde en bois naturel mouluré

et sculpté de feuilles d'acanthe. Il repose sur des

pieds en console, réunis par une entretoise ajourée

surmontée d'un vase, et terminés par des enroulements.

Dessus de marbre (accidenté). 75 x 57 cm

RLE-MLC  500 / 700 €
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120
Paire de coupes à décor en haut relief d'après l'antique en bronze ciselé et doré orné de
frise de perles, oves, pampres de vigne, et masques, les anses entrelacées. Elles reposent
sur un piédouche décoré de canaux. Dans le goût néoclassique
20,5 x 31 cm

RLE-MLC  1 500 / 2 000 €

121
Console de forme rectangulaire en bois doré mouluré et sculpté d'oves, frise de 
postes, rosaces et fleurons. Elle repose sur deux pieds en balustre cannelés décorés de
feuilles d'acanthe, fleurettes et terminés par des bases carrées.
Dessus de marbre ver t de mer. Italie, dans le goût néoclassique (éclats) 
100,5 x 130 x 64 cm

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

MO B I L I E R E T OB J E T S D’ART 1199
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122
Groupe en albâtre représentant Pauline Borghèse allongée sur un lit de repos d'après
Canova.
Dans le goût néoclassique.
35,5 x 53 x 14,5 cm 
(accidents et manques)

RLE-MLC  800 / 1  200 €
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123 
Paire d'appliques à trois branches de lumière en
bronze ciselé et doré, ornées de noeud de ruban et
de feuilles d'acanthe. Style Louis XVI. Montées à
l'électricité. 92 x 52 cm

RLE-MLC  1 200 / 1 500 €

124 
Petit cabinet formant nécessaire à couture de forme
rectangulaire en bois laqué noir, doré, polychrome et
burgau décoré de fleurs dans des réserves. La par tie
supérieure démasque un miroir et un casier. Il ouvre
à deux vantaux découvrant trois tiroirs et repose sur
une plinthe festonnée. Epoque Napoléon III.
25,5 x 25 x 20 cm (usures, restaurations)

RLE-MLC  150 / 200 €

125 
Coupe en porcelaine bleu et blanc à décor de
branches fleuries avec une monture en bronze ornée
d'une frise de perles, les anses à fleurs et feuilles 
d'acanthe. Elle repose sur un piedouche et une base
ronde supportée par des pieds en griffes de lion.
Style Louis XVI. XIXème siècle H : 18 cm. D : 30 cm
(fêles et légères égrenures)

RLE-MLC  300 / 400 €

126 
Bureau en placage de bois de rose et filets d'en-
cadrements de bois clair. Il ouvre à trois tiroirs en
ceinture. Garniture de bronze dorés formée de
d'une astragale et sabots. Style Louis XV.
(accidents et manques)

RL  1 500 / 2 500 €

127 
Pendule portique en marbre blanc et bronze doré à
decor de vase de fleurs et guirlandes. Le cadran sup-
porté par un entablement à galerie ajourée reposant
sur quatre colonnes et un socle rectangulaire à
ressauts et petits pieds toupie. Décor de frises de
perles et de frises de feuillages, balancier soleil, en
bronze doré. Mouvement signé PLANCHON à Paris.
Style Louis XVI. Epoque fin XIXème siècle.
H : 46 cm. L : 28 cm. P : 12,5 cm
Mathieu Planchon horloger à Paris aprés 1870

1 000 / 1 200 €

128 
Deux fauteuils pouvant former pendant. L’un à
dossier garni en bois par tiellement laqué noir, les
accoudoirs à manchettes et galbés, il repose sur des
pieds cambrés et arqués. Epoque Napoléon III (usures
et restaurations en bouts de pieds) 96 x 70 x 58 cm.

L’ autre à dossier garni en bois naturel et placage 
d'acajou, les accoudoirs en console moulurés et sculptés
de feuilles d'acanthe, la ceinture mouvementée, il
repose sur des pieds cambrés et arqués. Epoque
Napoléon III. 97 x 71 x 55 cm (usures et restaurations
bouts de pied, accidents de placage) 

RLE-MLC  600 / 800 €

129 
Miroir de toilette en bronze ciselé et patiné orné de
ruban, fleurettes, et frise de perles.
Il repose sur une base rectangulaire à ressaut
décorée d'un amour et supportée par des petits
pieds. Style Louis XVI. H : 30 cm

RLE-MLC  500 / 700 €

130 
Paire de bas-reliefs de forme rectangulaire en porcelaine
à fond bleu et biscuit blanc représentant une frise de
personnages à l'Antique. Style néoclassique, dans le
goût de Sèvres ou de Wedgwood.
7,5 x 20,5 cm (accidents) 

RLE-MLC  50 / 80 €
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131 
Bergère à dossier violoné en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes, les accoudoirs galbés, la ceinture
sinueuse, elle repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H : 96,5 cm. L : 71 cm. P : 56 cm (restaurations) 

RLE-MLC  1 000 / 1 200 €

132 
Pied de lampe en forme de colonne à chapiteau
corinthien en verre aventuriné et bronze ciselé. Base
carrée terminée par des pieds à enroulement et
feuilles d'acanthe. Dans le goût néoclassique

RLE-MLC  500 / 700 €

133 
Table à volets rabattables de forme ronde en placage
de bois noirci et placage d'acajou blond marqueté de
feuillage et de palmettes. Elle repose sur des mon-
tants à double colonnes cannelées réunis par une
traverse et terminés par des patins, ainsi que sur
deux pieds fuselés à cannelures. Style Napoléon III
H : 71 cm. L : 186 cm. P : 78 cm

RLE-MLC  200 / 300 €

134 
Paire de candélabres à quatre branches de lumière
en bronze ciselé, doré et patiné orné de palmettes et
de chaînettes. Le fût en forme de colonne cannelée,
ils reposent sur des bases triangulaires ajourées
décorées de feuilles d'acanthe, de volutes et terminées
par des griffes de lion.

RLE-MLC  800 / 1 200 €

135 
Miroir d'entre deux en bois sculpté gris et baguette
de bois doré dessinant des joncs, agraphes, coquilles
et feuilles d'acanthe. Epoque Louis XV.
32 x 58.5 cm. (Accidents)

RL  800 / 1 000 €

136 
Bonheur du jour de forme mouvementée en placage
de bois noirci, écaille, laiton marqueté de rinceaux
feuillagés. Il présente un gradin à six tiroirs et ouvre
à un tiroir en ceinture. Il repose sur des montants
ajourés, réunis par une tablette d'entrejambe, et
terminés par des patins. Style Napoléon III.
104 x 108 x 68 cm

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €
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137 
Paire de vases de forme balustre en marbre rouge griotte et bronze ciselé et
doré orné de guirlandes de fleurs, godrons et feuilles d'acanthe. Ils reposent sur
un piédouche et une base carrée à coins abattus.
Style Louis XVI. Montés en lampe. H : 37 cm

RLE-MLC  1 800 / 2 300 €

138 
Commode en placage d'acajou et acajou ouvrant à quatre rangs de tiroirs, mon-
tants à colonnes cintrées et garniture de bronze dorés. Montants à colonnes en
double poire dont la par tie centrale est ornée d’un bronze.
Estampille de DURAND
H : 91 cm. L : 130 cm. P : 58,5 cm.

RL  1 200 / 1 500 €

139
Canapé d'alcôve en bois laqué crème rechampi or en bois mouluré et richement
sculpté de canaux, tores enrubannés, fleurons et guirlandes de laurier.
Les accoudoirs terminés par des enroulements, la ceinture droite, il repose sur des
pieds gaines décorés de perles Style Louis XVI - XIXème siècle.
89 x 187 x 76 cm (petits éclats, usures)

RLE-MLC  1 000 / 1 500 €

140
Coiffeuse d'homme en acajou et placage ouvrant à trois tiroirs en ceinture. Pieds fuselés
Epoque Louis XVI. H : 76 cm. L : 81 cm. P : 48 cm

RL  1 200 / 1 500 €

141
Pendule en bronze doré: la Renommée couronnant les ar ts et le commerce. Le socle
est rectangulaire et orné d'une frise à l'Antique. Epoque Restauration.
Cadran signé Dehm à Paris. H : 52 cm. L : 35 cm. P : 12 cm

RL  1 800 / 2 000 €
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148 
Paire de bois sculptés en forme de volutes décorées de branchages de lauriers, rosaces
et motifs décoratifs. Polychromie ancienne imitant le marbre. Ancien élément d'un
retable. Epoque Louis XIV. H : 90 cm. L : 41 cm

RL  500 / 700 €

149 
Paire de guéridons de forme ronde en placage de satiné, amarante et acajou marqueté
de grecques. Les montants en terme à bustes de femme en bronze ciselé et doré réu-
nis par une entretoise ajourée, il repose sur des pieds fuselés à cannelures torses
inspirés des modèles de Gouthière. Style Louis XVI. 72,5 x 64,5 cm 
(petits accidents, et petites restaurations)

RLE-MLC  5 000 / 7 000 €

142 
Pendule et baromètre de forme ronde en bronze doré et ciselé de frises de laurier et
canaux, ils sont surmontés à la par tie supérieure d'un noeud de ruban et présente un
branchage de laurier à l'amortissement. Style Louis XVI. XIXème siècle. 36,5 x 25 cm

RLE-MLC  600 / 1 000 €

143 
Table chiffonière en placage de bois de rose et acajou orné de filets d'encadrement en
bois clair avec motif de pavage de cubes, pieds gaines. Fin XVIIIème siècle.Travail de l'Est
H : 71 cm. L : 50 cm. P : 33 cm

RL  800 / 1 200 €

144 
Boîte de forme rectangulaire en bois naturel décoré de rinceaux feuillagés. XIXème siècle
7 x 25 x 16,5 cm (quelques accidents)

RLE-MLC  200 / 300 €

145 
Table de forme rectangulaire en placage de bois noirci et loupe marqueté de filets. Le
plateau démasque un miroir et un casier, elle repose sur des pieds cambrés réunis par
deux tablettes. Fin du XIXème siècle. 80,5 x 44 x 34 cm (des éléments à refixer)

RLE-MLC  300 / 500 €

146 
Paire de vases de forme boule à col festonné en cuivre. Ils reposent sur un fût en balustre
terminé par une base ronde. H : 83 cm

RLE-MLC  50 / 80 €

147 
Tabouret en bois naturel, sculpté. Il repose sur des pieds cambrés feuillagés terminés par
des sabots. Garniture d'un coussin de cuir. H : 48 cm.

600 / 800 €
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150
Paire d'urnes couvertes de forme ovoïde en métal martelé et bronze doré, ornées de
branchages fleuris et de papillons. Elles reposent sur un piédouche, et une base carrée 
supportée par des patins. Style Louis XVI. H : 20,5 cm

RLE-MLC  200 / 300 €

151 
Canapé confor table garni d'un tissu  beige rayé de velours ver t. 92 x 232 x 77 cm

RLE-MLC  400 / 600 €

152 
Paire de bougeoirs en forme d'athénienne en bronze ciselé et doré orné de frise de
perles, têtes de bélier et reptile. Les montants en gaine réunis par une entretoise  et
terminés par des sabots de bête. Base ronde en marbre rose décorée de frise de perles,
tores de ruban, et supportée par des patins. Style Louis XVI 
(petits accidents, manques, restaurations)

RLE-MLC  500 / 700 €

153 
Cabinet de forme rectangulaire en placage de palissandre, os, bois patiné marqueté de
volutes, et rinceaux à décor géométrique. La par tie supérieure ouvre à deux vantaux
décoré de personnages, il présente un abattant formant écritoire et démasquant quatre
tiroirs et un casier. Il ouvre à un tiroir à la par tie inférieure et repose sur des pieds en
balustre cannelés réunis par des traverses. Deuxième moitié du XIXème siècle.
H : 18 cm (manques et petits accidents)

RLE-MLC  1 800 / 2 500 €

154 
Paire de candélabres à décor d'amour en bronze patiné tenant trois branches, à volutes
de feuillages, raies de coeur et reposant sur une colonne à cannelures rudentées en
marbre blanc. Style Louis XVI. Epoque XIXème siècle. H : 48,5 cm 

RL  1 200 / 1 400 €

155 
Table à écrire en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur 
quatre pieds gaine à sabots de bronze. Époque Restauration H : 71 cm. L : 80 cm. P : 48 cm

RL  500 / 700 €

156 
Deux paires et quatre paires de rideaux en taffetas de soie rayé ver t et rose.
Paire H : 290 cm.Quatre paires H : 385 cm (quelques accidents)

RLE-MLC  1 000 / 1 500 €

157 
Commode de forme galbée en façade en noyer incrusté de filets à décor de chevrons
et de fleurs de lys stylisées et de fleurons. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants
arrondis. En par tie XVIIIème siècle.
H : 89 cm. L : 136 cm. P : 63 cm (restaurations, fentes, accidents, une poignée détachée,
une moulure)

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

158 
Pied de lampe en laiton en forme de colonne. Il repose sur une base triangulaire ornée
de guirlandes de fleurs et de car touches, terminée par des patins. Style néoclassique
H : 55 cm

RLE-MLC  500 / 700 €

159 
Tabouret de forme rectangulaire en palissandre et bois naturel. Il repose sur un piètement
en X festonné réuni par une traverse. H : 43 cm. L : 53 cm. P : 48 cm

RLE-MLC  150 / 250 €

160 
Service en cristal à pied à decor de peignet doré sur le bord. Un pichet, quatre carafes
à vin et leurs bouchons, quatre verres à sorbet, dix huit à vin rouge, 14 verres à vin du
Rhin, 22 verres à vin blanc, 13 verres à eau, 12 coupes à champagne.

RL  1 500 / 2 500 €

161 
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
brèche d'Alep Louis XV. H : 84,5 cm. L : 80 cm. P : 51 cm

3 000 / 4 000 €

162 
Ensemble de sept matrices quatre rectangulaires, deux carrées, et une ronde, à décor
d'animaux, de gaufrage, motifs stylisés......

RLE-MLC  400 / 600 €

163 
Deux grilles de fenêtre en fer forgé d'époque Gothique. France. 61 x 93 et 29 x 54 cm

200 / 300 €

164 
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
Taureau et vache.
Paire de bas-reliefs en bronze à patine ver te, signés et datés FRATIN 1864.
H : 18,5 cm. l : 26, 4 cm pour l'un et 27 cm pour l'autre. P : 3,3 cm

1 200 / 1 500 €

165 
Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou à ramages. Il ouvre à un tiroir en
doucine, un abattant démasquant un intérieur en placage d'érable moucheté dans des
encadrements d'amarante comprenant six tiroirs, un casier et deux tiroirs secrets.
La par tie inférieure présente trois tiroirs et repose sur une plinthe. Dessus de marbre
Sainte-Anne. XIXème siècle 146,5 x 99 x 45,5 cm (petits accidents de placage, fentes)

RLE-MLC  1 000 / 1 500 €

166 
Christophe FRATIN (1801 - 1864).
Deux vaches devant un temple
Bas-relief en bronze à patine ver te brune nuancée. H : 21 cm. l : 33,5 cm. P : 5 cm

500 / 700 €

167 
Lit dit "bateau" de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou à ramages, les
chevets mouvementés. Il est orné à la par tie inférieure d'un bas-relief en bronze doré
représentant Apollon sur son char, précédé d'une renommée, et présente un tiroir dans
la plinthe. Epoque Restauration. H : 103 cm. L : 200 cm

RLE-MLC  300 / 500 €
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MO B I L I E R E T OB J E T S D’ART 2255

168 *

Meuble d'appui formant vitrine de forme rectangulaire en placage de bois de rose. Il

ouvre à deux portes grillagées en façade et repose sur une plinthe. En par tie du

XVIIIème siècle Dessus de marbre brèche marron. H : 111 cm. L : 156 cm. P : 36 cm

(restaurations, accidents de placage, transformations)

RLE-MLC  1 500 / 2 000 €

169 *

Paire de lustres en bronze ciselé, doré et porcelaine à fond bleu céleste et décor or et

polychrome de fleurs dans des réserves. Le fût de forme balustre est agrémenté de six

branches de lumière ornées de volutes feuillagées. Fin du XIXème siècle. Montés à

l'électricité. H : 46 cm. D : 32 cm (accidents)

RLE-MLC  1 000 / 1 00 €

170 *

Bergère à dossier arrondi en bois naturel mouluré et sculpté de fleurons. Les accoudoirs

galbés terminés par des enroulements, la ceinture cintrée, elle repose sur des pieds

fuselés à cannelures rudentées. Epoque Louis XVI. Vraisemblablement par tie de

duchesse brisée. H : 104 cm. L : 68 cm (restaurations)

RLE-MLC  1 500 / 2 000 €

171

Ployant de forme rectangulaire en bois relaqué crème, il repose sur un piètement en X

mouvementé réuni par un balustre. Style du XVIIIème siècle. 50 x 60 x 45 cm

RLE-MLC  100 / 150 €

172
Paire de photophores en bronze, le fût de forme mouvementée repose sur une base
ornée de feuilles d'acanthe. Style Louis XV

RLE-MLC  500 / 700 €

173*
Miroir à parcloses en bois redoré mouluré et sculpté de mascarons dans des cartouches
ajourés de fleurettes, frise de godrons alternées de feuillage. Il est surmonté d'un fronton
décoré de coquille, fleurettes, feuilles d'acanthe et volutes. En par tie d'époque Régence.
H : 140 cm. L : 78,5 cm (quelques manques, des morceaux détachés)

RLE-MLC  800 / 1 200 €

174
Petite boîte polychrome à décor en léger relief d'un char tiré par deux chevaux or sur
fond pourpre de personnages dans le goût de la chine. Monture en argent 
(choc et craquelures)

RL  400 / 600 €

175
Fauteuil Régence en bois sculpté, pieds cambrés. H : 95 cm. l : 66 cm. P : 51 cm

400 / 500 €

176  
Cochon représentant un cuisinier et un cochon en polychromie.

600 / 800 €

177 
Paire de cochons en polychromie portant casquette et tablier.

600 / 800 €

177b
Deux cochonsen bois polychrome représentant des cuisiniers portant un présentoir.

800 / 1 200 €
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181
Quatre petites boîtes, probablement pour un jeu
d'écar té, en bois clair reposant sur un plateau dont
l'une des faces est manquante. Les couvercles sont
ornés de petites gouaches représentant un paysage
“Ritter Schloss in Laxenburg”, une vue d'un pont
“Vonhein Brüke”, un petit temple dans un parc à
Dornbach, un monument à Vienne. Entourage en
acier poli formant des petits feuillages et motifs en
bronze.Vienne vers 1820 (mauvais état, manques)

RLE-MLC  600 / 800 €

182
Cartel dit oeil de boeuf en tôle laquée or orné de
rinceaux feuillagé, le cadran à chiffres romains est signé
de P. Thouret au Havre. Epoque Restauration
37,5 x 27 cm (usures)

RLE-MLC  300 / 500 €

183 
Ecritoire formant liseuse de forme rectangulaire en
acajou et placage d'acajou. Le couvercle démasque
un intérieur garni de maroquin doré au petit fer,
trois casiers et deux flacons, dont un à poudre. Elle
présente deux poignées latérales et une étiquette
avec l'inscription “Fabricado par Maestro Andres
Comellas, Calle Plaza del Carme (...) numero 13. En
Mahon”. Début du XIXème siécle.
16 x 50,5 x 26,5 cm.
Elle repose sur un piètement d'époque postérieure
(Filets à refixer)

RLE-MLC  600 / 800 €

184 
Vase en porcelaine à fond blanc, décor polychrome
et or de rinceaux et de cabochons simulés. Ils
reposent sur un piédouche et une base carrée
décorée d'une rosace. Fin du XIXème siècle 
(usures et éclats)

RLE-MLC  150 €

185 
Commode de forme rectangulaire en bois naturel et
loupe, elle ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants
arrondis. Elle repose sur des petits pieds.
Travail régional, fin XVIIIème - début XIXème siècle.
H : 90,5 cm. L : 121,5 cm. P : 58 cm (restaurations, fentes)

1 500 / 2 500 €

178

Pendule en forme de colonne en bronze patiné et

doré, le cadran émaillé à chiffres romains. Elle est

signée de VAILLANT à Paris. Base carrée. Epoque Empire.

25,5 x 13,5 cm (éclats au cadran, usures).

Vaillant, horloger à Paris vraisemblablement actif rue

de la Tixeranderie au début du XIXème siècle.

RLE-MLC  400 / 600 €

179 
Chaise à dossier plat mouvementé sculpté de
coquilles, pieds cambrés à patins et enroulements.
XVIIIème siècle (restaurations, renfor ts)

RL  300 / 400 €

180
Fauteuil cabriolet en bois sculpté, pieds cambrés
XVIIIème siècle. H : 89. P : 59 cm. L : 68 cm 

RL  500 / 600 €
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186 *

Paire d'appliques en bronze ciselé et doré à trois

branches de lumière mouvementées à feuilles 

d'acanthe. Elles sont ornées d'un mascaron, d'une

frise de godrons sur fond amati et surmontée d'un

noeud de ruban. Style Louis XIV. XIXème siècle

Percées pour l'électricité. H : 28 cm. L : 43,5 cm.

Cette paire d’appliques est inspirée d’un modèle

d’époque Louis XIV dont un exemplaire est con-

servé au Musée Carnavalet à Paris et reproduit dans

Vergoldete Bronzen, vol.I. H. Ottomeyer & P. Pröschel,

Munich 1986, p.60 n°1-9

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

187 

Grand tabouret carré en bois sculpté. La ceinture

découpée repose sur des pieds cambrés réunis par

une entretoise. H : 46 cm. L 61 cm. l : 60 cm

200 / 300 €

188 

Coupe sur pied en albâtre sculpté de pampres de

vigne, le fût orné de feuilles d'acanthe et de cygnes.

Elle repose sur une base hexagonale supportée par

des patins. Dans le goût néoclassique. 64 x 48 cm

(éclats, restaurations)

RLE-MLC  500 / 700 €

189 

Lit à chevets renversés en placage d'acajou maillé et

à ramages, et bois noirci marqueté de filets et de

fleurons. Il repose sur des pieds balustres.

Epoque Restauration.

108 x 113 x 203 cm (par ties refaites)

RLE-MLC  500 / 800 €

190 

Commode à façade mouvementée montants

arrondis et cotés droits, en placage de palissandre,

garnie de galons de bois de rose. Estampillé

Hellaume. Epoque Louis XV. Dessus de marbre gris.

Garniture de poignée de tirage fixes rocaille

H : 85 cm. L : 128 cm. P : 65 cm  

RL  3 500 / 4 500 €
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191 
Assiette en verre filigranné à motif rayonnant. Venise. XVIème siècle (ancienne Tazza) 
D : 22,5 cm

RLE-MLC  600 / 800 €

192 
Chevet en acajou et placage d'acajou à ramages à toutes faces. Il ouvre à trois tiroirs en
façade et repose sur des montants antérieurs cambrés et des montants postérieurs en
pilastre réunis par une marche. Dessus de granit noir. XIXème siècle.
75 x 46 x 34,5 cm (fentes, accidents) 

RLE-MLC  300 / 400 €

193 
Gobelet en verre soufflé gravé d'un décor doré de guirlandes et de noeuds de ruban.
Fin du XVIIIème, première moitié du XIXème siècle. H : 11,5 cm

RLE-MLC  70 / 100 €

194 
Paire de chaises en bois naturel à dossier ajouré d'une gerbe de blé. La ceinture cintrée
sculptée de canaux, elles reposent sur des pieds fuselés réunis par des traverses.
Travail provençal du XVIIIème siècle. 91 x 41 x 37,5 cm (petits manques)

Provenance : Vente à Bièvres, Moulin de Vauboyen 23 juillet 1972, n°119.
RLE-MLC  250 / 350 €

195 
Boîte à gants de forme rectangulaire en placage de loupe de thuya, bois de rose, nacre,
et filets de cuivre. Epoque Napoléon III. 8 x 29,5 x 10 cm (petits accidents de placage)

RLE-MLC  100 / 150 €

196 
Petite table de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou. Elle ouvre à un vantail
simulant des livres et présente des panneaux latéraux ajourés d'un coeur. Elle repose
sur des pieds cambrés. Style Louis XV. H : 72.5 cm. L : 35 cm. P : 27 cm

RLE-MLC  200 / 300 €

197 
Commode de forme rectangulaire en bois relaqué à l'imitation du marbre, elle
ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés.
Ancien travail Italien
87 x 110 x 55,5
(restaurations)

RLE-MLC  1 500 / 2 500 €
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200 
Statuette en ivoire représentant un jeune bacchus versant du vin dans une coupe. Base
à pans coupés XIXème siècle Il repose sur un socle en palissandre.
H totale : 19 cm. H :14,5 cm (fentes)

RLE-MLC  200 / 300 €

201
Table formant vide-poches de forme légèrement galbée en placage de bois de rose. Les
montants en gaine réunis par trois casiers pivotants. Elle repose sur des patins réunis
par une traverse. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que galerie ajourée,
rosaces et sabots. Dessus de marbre rouge royal de Belgique. Style Louis XV 
80 x 51 x 34,5 cm (accidents de placage) 

RLE-MLC  700 / 900 €

202
Elément en ivoire sculpté représentant Amphitrite, il est décoré de mascarons, et de
feuilles d'acanthe. XIXème siècle. H : 12,5 cm

RLE-MLC  150 / 200 €

203
Lit en bois sculpté à fronton triangulaire orné d'un vase sculpté, montants à colonnes
détachées. Epoque Directoire. L : 191 cm. H : 121 cm. l : 112 cm

RL  600 / 700 €

198 
Coupe sur piédouche en ivoire sculptée représentant un cortège de musiciens accompagnant
des danseurs. Base ornée de masques et têtes de bélier. Début XIXème siècle

RL  2 500 / 3 000 €

199 
Statuette en ivoire représentant une femme portant de longs cheveux symbolisant
l'effigie présumée de Dalila. XIXème siècle. H : 15 cm (fentes)

RLE-MLC  300 / 500 €
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204 
Petite commode sur plinthe en noyer, montants à colonnes détachées. Elle ouvre à quatre
tiroirs superposés, le dernier formant ressaut. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

RL  800 / 1 200 €

205 
Paire de vases de forme Médicis en marbre noir et bronze ciselé doré, la panse ornée
de têtes d'amour, cornes d'abondance en bas-relief. Il repose sur un piédouche.
Socle quadrangulaire rythmé de colonnes à chapiteau corinthien et base carrée 
supportée par des patins. Dans le goût néoclassique. 33 x 14 x 13 cm

RLE-MLC  300 / 350 €

206 
Commode en bois naturel mouluré et sculpté de réserves, elle ouvre à cinq tiroirs en
façade, les montants arrondis. Elle repose sur des pieds cambrés.
Travail provincial du XVIIIe siècle
85,5 x 126 x 55 cm
(restaurations, par ties refaites, manques)

RLE-MLC  1 500 / 2 500 €

207 
Creil-Montereau. Treize assiettes octogonales en faïence fine de la série des vues de
Suisse (9) et de celle de l'Antiquité (4). XIXème siècle. D : 20 cm ( Petites égrenures)

800 / 900 €

208 
Paire de bergères à dossier en chapeau de gendarme en bois naturel mouluré et sculpté
de canaux, fleurons, frise de perles, et rais de coeurs. Les accoudoirs galbés et la 
ceinture ceintrée. Elles reposent sur des pieds fuselés, cannelés.
Style Louis XVI H : 92 cm. L : 64 cm. P : 49 cm (restaurations). reproduction p. 31

RLE-MLC  800 / 1 000 €

209 
Armoire en bois naturel ouvrant à deux portes moulurées de deux compartiments,
montants arrondis à cannelures. Fin XVIIIème siècle

RL  1 000 / 1 200 €
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213 
Fauteuil à dossier mouvementé en bois naturel mouluré. Les accoudoirs en ballustre
La ceinture droite. Il repose sur des pieds tournés réunis par une entretoise et des traverses.
Garni de paille. Travail provincial composé d'éléments anciens.
H : 99 cm. L : 64 cm. P : 50 cm

RLE-MLC  200 / 300 €

214 
Baguier en agathe orné de côtes torses, monture en bronze argenté à décor de 
personnages, rinceaux feuillagés et sphynges dans le goût de la Renaissance, seconde
moitié du XIXème siècle. H : 15 cm. L : 10 cm (fêles et restaurations)

400 / 600 €

215 
Bureau à cylindre en placage de bois de fruitier et amarante marqueté de filets à toutes
faces. Il ouvre à trois vantaux et trois tiroirs à la par tie supérieure, le cylindre démasque
six tiroirs. Il présente cinq tiroirs en ceinture, les montants à cannelures simulées,
et repose sur des pieds fuselés. Dessus de marbre Sainte-Anne et galerie de cuivre
ajourée. Travail provincial du début du XIXème siècle
150,5 x 90 x 52 cm (manque une entrée de serrure, par ties refaites)

RLE-MLC  3 000 / 4 000 €

210 
Lampe à pétrole et son présentoir à piedouche en porcelaine polychrome
à reserve de branchages fleuris sur fond ver t, monté en lampe avec son tube
et globe. Epoque Louis Philippe

RL  300 / 350 €

211 
Bureau plat double face de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou, il
ouvre à trois tiroirs en ceinture de chaque côté et repose sur des pieds en
balustre terminés par des roulettes. Dessus de maroquin brun doré aux
petits fers. Composé d'éléments anciens
78 x 152 x 99 cm

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

212 
Armoire de forme rectangulaire en acajou et bois naturel sculpté de rosaces
et quadrillages. Elle ouvre à deux portes décorées de moulure et repose sur
des petits pieds.Travail régional fin XVIIIème - début XIXème siècle.
H : 242 cm. L : 158 cm. P : 64 cm
(Restaurations, fentes)

RLE-MLC  1 000 / 1 200 €
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218
Guéridon de forme ronde en acajou et placage d'acajou. Il ouvre à un tiroir en ceinture,
il repose sur un fût fuselé, cannelé et terminé par un piètement tripode orné de
pastilles. Dessus de marbre blanc veiné, galerie ajourée. Style Louis XVI. XIXème siècle.
78 x 40,5 cm. (Petits accidents de placage, petites restaurations)

RLE-MLC  800 / 1 000 €

219
Cinq porte-aiguilles tubulaires en marqueterie de paille à décor de bandes obliques,
coeurs et feuillages, croisillons de fleurs et chevrons dans le style Dupont de Hongrie
Fin XVIIIème siècle - début XIXème siècle

RL  200 / 300 €

220
Pendule en bronze patiné et marbre blanc représentant la “Joueuse d'osselets” d'aprés
l'Antique. Le cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes,
signé Raingo Frères. Elle repose sur une base à décrochement cannelée ornée de frises
de perles en bronze ciselé et doré. Fin du XIXème siècle. 41 x 36 cm (manques)

RLE-MLC  600 / 800 €

221 
Mouvement de pendule en bronze, la par tie supérieure ornée d'un coq, d'oiseaux et de
volutes. Le cadran émaillé avec indication des heures et des minutes. XIXème siècle
41,5 x 21 cm (restaurations, petits accidents)

RLE-MLC  300 / 500 €

222 *
Guéridon de forme ronde en bois laqué noir, or et à décor polychrome de paysages,
feuillage et de fleurs dans des réserves. Il repose sur un fût balustre terminé par un
piètement tripode à griffes de lion. Angleterre ? Deuxième moitié du XIXème siècle 
H : 63 cm.D : 93 cm 

RLE-MLC  1 200 / 1 800 €

223 
Mécanisme de pendule en fer forgé et laiton, la partie supérieure ornée de trois timbres.
Deuxième moitié du XIXème siècle. 36,5 x 21 cm

RLE-MLC  200 / 300 €

224
Cadran d'horloge en bronze orné de chiffres émaillés pour les heures, signé ainsi que
le mouvement BOUCHERET à Paris. XVIIIème siècle. 34 x 28 cm
(restaurations, quelques manques)

RLE-MLC  500 / 600 €

225 *
Meuble à deux corps composé de :
- une par tie supérieure mouvementée en placage de noyer, bois de fruitier marqueté 
de filets. Elle ouvre à deux portes vitrées et un tiroir.
- une par tie inférieure de forme rectangulaire ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux en
façade. Elle repose sur des pieds gaines. Ancien Travail régional, Savoie ou Suisse
XIXème siècle (quelques accidents de placage) H : 216,5 cm. L : 125,5 cm. P : 54 cm

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

216 
Paire d'appliques en métal doré à cinq branches de lumière ornées de lys et de marguerites
agrémentées de pétales de verre. Dans le goût Louis XVI. Montées à l'électricité
47 x 48 cm (manques)

RLE-MLC  250 / 350 €

217 
Suite de six chaises en bois de fruitier à dossier gondolé ajouré d'un bandeau. Elles
reposent sur des pieds arqués. La ceinture droite. Style Restauration (une accidentée)
H : 79 cm. L : 47 cm. P : 39 cm

RLE-MLC  500 / 700 €
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228
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. Epoque Louis XVI (restaurations, bouts de pieds entés)
H : 96 cm,. L : 69 cm. P : 52 cm

RLE-MLC  600 / 800 €

229
Lampe en laiton et réglable, le bras en volute décoré de feuilles d'acanthe repose sur
une base ronde ornée de canaux. 30 x 41 x 34 cm

RLE-MLC  50 / 80 €

230
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 XVIIIème-début du XIXème siècle. H : 84 cm. L : 114.5 cm. P : 60 cm
(restaurations, fentes) 

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

231
Groupe en bronze patiné et doré représentant un amour portant sur son dos une
gerbe de blé. Il repose sur une base rectangulaire. H : 13 cm

RLE-MLC  300 / 400 €

232
Suite de huit chaises à dossier gerbe en bois laqué ver t et rechampi, la ceinture en fer
à cheval, les pieds avant fuselés cannelés et rudentés, les pieds arriere sabre.
D’après un modèle de JACOB
Garniture de tapisserie d’Aubusson du XIXème siècle.
H : 100 cm

RL  3 000 / 3 500 €

226
Petite boîte de forme oblongue octogonale en bronze patiné et décor ciselé doré dans
des réserves d'oiseaux perchés sur des branchages fleuris et feuillagés. XIXème siècle
3,5 x 10,5 x 6 cm (usures)

RLE-MLC  40 / 60 €

227
GIEN Par tie de service en faïence blanche à décor polychrome de pivoines en fleur.
Il comprend 59 assiettes plates, 42 assiettes à desser t, 1 coupe creuse, 2 plats ovales,
2 plats ronds, 3 saucières, 5 couvercles, 3 tasses et 4 soucoupes

800 / 1 000 €

MO B I L I E R E T OB J E T S D’ART 3333
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235 
Banquette de forme rectangulaire en acajou et placage
d'acajou. La ceinture droite repose sur des pieds en
balustre à cannelures torses.
Style anglais du XIXème siècle
42,5 x 130 x 56 cm

RLE-MLC  300 / 400 €

236 
Paire de candélabres à cinq branches de lumière en tôle
ciselée et dorée ornée de pampres de vigne s'échappant
d'un vase. Base triangulaire ajourée terminée par des
petits pieds. H : 90 cm

RLE-MLC  100 / 150 €

237
Très belle plaque en émail double face venant d'une
bourse représentant un ange jetant des coeurs dans un
paysage et un homme de qualité à la veste bleue et jabot
entourage en velours rouge.
Début XVIIIème siécle
voir la reproduction p 35

RL  500 / 600 €

238 
Bureau plat en acajou, plateau gainé de cuir, ceinture
ouvrant à deux tiroirs sur chacune des faces. Il repose sur
des pieds tournés. Angleterre.
Epoque Victorienne. H : 80cm. L : 148 cm. P : 90 cm

RL  600 / 800 €

3344 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 24 O C T O B R E 2007
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233 
Guéridon de forme ovale en acajou et placage d’acajou
reposant sur un fût central terminé par quatre pieds 
arqués et des roulettes. Angleterre , début XIXème siècle.
H : 71 cm. D : 120 cm

RLE-MLC  800 / 1 000 €

234 
Porte-document en maroquin rouge doré au fer, petite
ferrure en argent gravé.
Fin XVIIIème - début XIXème siècle (Accidents).

RLE-MLC  400 / 600 €
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239
Plaque émaillée ovale représentant un homme de qualité
en buste portant une cape rouge dans un encadrement en
pomponne ajouré. Hollande XVIIIème siècle
(réparation à l'émail)

RL  150 / 200 €

240
Fauteuil canné en bois naturel, dossier plat, pieds cambrés
réunis par une entretoise en X, ceinture et dossier ornés
de coquilles, accotoirs et pieds ornés de feuilles d'acanthe.
(accident au cannage, accidents et restaurations)

RL  500 / 600 €

241
Lustre en bronze à quatre branches de lumière ornées
de pendeloques et enfilages de perles.
Style Louis XV.
H : 40 cm (accidents et manques)

RLE-MLC  500 / 800 €

MO B I L I E R E T OB J E T S D’ART 3355

224444 223377
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242 
Table à jeux en placage de palissandre et bois patiné, le
plateau pivotant, elle repose sur un fût cylindrique et une
base rectangulaire incurvée terminée par des pieds
griffes. Angleterre, XIXe siècle 
(fentes, soulèvements de placage, à refixer)
Dimensions fermée 72,5 x 91 x 43,5 cm.
Dimensions ouverte 72,5 x 88 x 91 cm
voir la reproduction p 34

RLE-MLC  500 / 600 €

243 *
Console d'applique de forme mouvementée en bois
redoré mouluré et sculpté de volutes, fleurettes et d'un
décor ajouré de cartouche. Elle repose sur des pieds en
double console réunis par une entretoise surmontée
d'un car touche ajouré.
Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Style Louis XV. H : 76 cm. L : 84 cm. P : 45,5 cm

RLE-MLC  1 500 / 2 000 €

244 
Peinture sur porcelaine figurant une fenêtre ouver te sur
une cuisine. Une femme en robe rouge s'affaire devant
un bac contenant des poissons, une très jeune fille à ses
côtés. Sous la fenêtre une frise d'enfants jouant avec une
chèvre peinte en grisaille. D'après l'oeuvre de Gérard Dou.
25,5 x 19 cm

RL  400 / 500 €

245
Console de forme demi-lune en placage d'acajou et bois
de rapport marqueté d'un vase et de branchages fleuris
dans des encadrements de filets. Elle ouvre à deux tiroirs
en ceinture et repose sur des pieds gaines.
Travail Hollandais de la fin du XVIIIème ou début du
XIXème siècle. (accidents de placage,et manques)
77,5 x 82 x 41 cm

RLE-MLC  1 000 / 1 500 €
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255 

Meuble d'appui de forme demi-lune en placage de

bois de rose, amarante et bois teintés dans des

encadrements. Il présente à la par tie supérieure un

fond de miroir et ouvre à un tiroir en façade, les

montants en colonnes à cannelures simulées sont

réunis par une tablette. Il repose sur des petits pieds

fuselés. Dessus de marbre brèche de Médous et

galeries de cuivre ajourées. Style Louis XVI.

122 x 80 x 35,5 cm (un marbre accidenté)

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

256 

Paire de candélabres à cinq lumières en bronze patiné,

base à pieds consoles surmontés de feuilles d'acanthe,

fût côtelé et chapiteau corinthien.

Epoque Louis-Philippe 

H : 64 cm. L : 26,5 cm

RL  1 000 / 1 200 €

249 
Nécessaire de fumeur en bronze comprenant :
-Un pot à tabac décoré d'animaux fantastiques. H : 17 cm.
-Deux pots ornés de dragons. H : 8 cm et 6 cm.
-Cendrier orné d'animaux fantastiques. 10,5 x 7 cm
Sur un plateau de forme rectangulaire à pans coupés
orné d'oiseaux, poissons, éléphants, insectes et frise
d'entrelacs. Signé sur un élément “Reusse Sc.eur. Provost
F .nt.” Deuxième moitié du XIXème siècle.
33 x 27,5 cm (chocs)

RLE-MLC  400 / 600 €

250 
Console d'applique en placage d'acajou flammé sur
deux montants en volutes inversées. Base en plinthe,
fond de miroir, dessus de granit noir. Estampillé
LEMARCHAND. Epoque Restauration

RLE-MLC  2 500 / 3 000 €

251 
Quatre plaques en ivoire et en os. -Un saint personnage
dans une niche gothique en os sculpté. XVIème sié-
cle,Venise ? - Une petite plaque rectangulaire en
ivoire sculpté à jour d'un médaillon d'homme entouré
d'ange et de Saint personnage assis. Ancien couvercle
de tabatiere. - Une plaque ovale en ivoire sculpté
representant un joueur de mandoline et d'un enfant.
XVIIIème siécle - Une plaque rectangulaire le char de
Neptune tiré dans l'eau par les musiciens.
XVIIème siécle. (usures et manques)

RL  800 / 1 000 €

252 
Canapé formant lit de repos en bois relaqué crème
rechampi doré, mouluré et sculpté de volutes. Les
chevets mouvementés, la ceinture sinueuse repose
sur des pieds cambrés.
Style Louis XV (petirs éclats)
85 x 208,5 x 91,5 cm

RLE-MLC  150 / 200 €

253 
Paire de statuettes en résine patiné noire et dorée
représentant un couple de maures. Elles reposent sur
des bases rondes. Dans le goût vénitien. H : 37 cm

RLE-MLC  200 / 300 €

254 
Console d'applique en bois doré mouluré et sculpté
de quadrillages, cartouches, volutes et feuilles d'acanthe.
Elle repose sur un pied en double volute. Style
Régence. XIXème siècle. Dessus de marbre Sarrancolin.
H : 84 cm. L : 43 cm. P : 28 cm

RLE-MLC  500 / 700 €

246 
Paire de torchères en bois doré et polychrome
représentant des putti sur un vase tenant une corne
d'abondance. Base carrée peinte à l'imitation du 
marbre vert. Style baroque (accidents, manques, renfort)

RLE-MLC  1 000 / 1 500 €

247 
Fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou, les
accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur
un piètement tripode terminé par des roulettes. Il est
garni à capitons en cuir fauve .
Travail américain
97 x 64,5 x 52 cm

RLE-MLC  400 / 600 €

248 
Commode de forme rectangulaire en acajou et
placage d'acajou. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs en
façade, les montants arrondis ornés de cannelures.
Elle repose sur des pieds toupies. Dessus de marbre
Sainte-Anne. Début du XIXème siècle (restaurations)
H : 89,5 cm. L : 128 cm. P : 57 cm

RLE-MLC  1 500 / 2 000 €
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257 

Suite de quatre chaises à dossier ajouré de balustres

et de gaines à têtes d'égyptiennes en bois doré et

bois patiné ver t mouluré et sculpté de fleuron,

losange, rosaces. La ceinture droite repose sur des

pieds antérieurs fuselés à feuilles de lotus et des

pieds postérieurs arqués. Style néoclassique (éclats)

86 x 52 x 40 cm

RLE-MLC  200 / 300 €

258 

Meuble à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou.

Il ouvre à deux tiroirs en ceinture et deux portes

moulurées. Il repose sur une plinthe. Dessus de granit

noir. Epoque Restauration 100 x 129 x 57 cm

(accidents de placage, fentes, manques)

RLE-MLC  800 / 1 200 €

259 

Psyché en acajou et placage d'acajou à ramages, elle

présente un miroir inclinable à la par tie supérieure,

et ouvre à un tiroir en ceinture Epoque Empire.

54,5 x 40,5 x 30 cm (manque deux patins)

RLE-MLC  400 / 600 €

260 

Groupe en pierre reconstituée imitant la terre-cuite

représentant un enfant assis sur un dauphin.

RLE-MLC  50 / 80 €

261 

Fauteuil à dossier plat et mouvementé en bois

naturel mouluré et sculpté de fleurettes. Les

accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse. Il repose sur

des pieds cambrés. Epoque Louis XV.

H : 96 cm. L : 66 cm P: 55 cm (restaurations, usures

en bout de pieds, par ties refaites)

RLE-MLC  400 / 500 €

262 

Lutrin en acajou et placage d'acajou, le fût repose sur

un piètement tripode XIXème siècle.

134,5 x 46 x 46,8 cm

(restaurations, manque les bougeoirs articulés latéraux)

RLE-MLC  400 / 600 €

263 

Applique en bronze à une lumière en forme de

torche. Style néoclassique. Monté à l'électricité.

RLE-MLC  150 / 200 €

266 
Paire de chaises en acajou à dossier ajouré d'une
gerbe, pieds avant en gaine cannelés, pieds arrières
sabres Angleterre. Début du XIXème siècle 
H : 90 cm. L : 52 cm

RL  350 / 450 €

267 
Table chiffonière en acajou ouvrant à trois tiroirs en
façade et un tiroir latéral, dessus de marbre gris
incrusté, fin d'époque Louis XVI 
H : 75 cm. L : 45 cm. P : 37,5 cm

RL  600 / 800 €

268 
Piano Forte  en placage de palissandre incrusté de houx et décor de volutes et
rinceau feuillagés dans des encadrements de filets. Il démasque un l'intérieur en
placage de citronnier et repose sur des pieds patins et une lyre. Par “Petzold à
Paris”. Epoque Restauration. 87,5 x 176 x 78 cm (fentes, parties refaites, manques)

RLE-MLC  1 000 / 1 500 €

264 
Deux éléments de billard en bronze représentant des lions la gueule ouver te.
XIXème siècle. H : 45 cm 

RLE-MLC  200 €

265 
Tabouret de forme mouvementée en bois naturel et sculpté de fleurettes.
Il repose sur des pieds cambrés.Travail régional d'Epoque Louis XV.
H : 55 cm. L : 57 cm. P : 45 cm (Restaurations,renfor ts)

RLE-MLC  600 / 800 €
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269 
Fauteuil à dossier plat festoné en bois naturel
mouluré et sculpté de car touches, feuilles d'acanthes,
feuillages, et coquilles.Accoudoirs à manchettes galbées,
la ceinture sinueuse. Il repose sur des pieds cambrés
autrefois réunis par un croisillon. Epoque Régence 
H : 106 cm. L : 63 cm. P : 60 cm 
(restaurations)

RL  1 500 / 2 000 €

270 
Commode en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs 
sur trois rangs, moulurés en creux de réserves 
oblongues, montants arrondis. Epoque Régence.
H : 84 cm. L : 124 cm. P : 61 cm.

(Deux poignées manquantes) 
RL  3 000 / 3 200 €

271 
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 roulettes
Fin du XVIIIème siècle - début du XIXème siècle 
(restaurations)
Avec trois allonges
H : 69 cm. L : 154,5 cm. P : 120 cm.
Allonge : 49 cm

Une table de salle à manger de même modèle, est
reproduite 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
servis 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  1 800 / 2 500 €

272 
Ecran de cheminée en bois sculpté et doré à décor
de volutes et feuilles d'acanthe, frise d'ombilics, sur-
monté 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.
H : 131 cm. L : 81,5 cm

RL  1 000 / 1 200 €

273 
Christ janséniste, en bois naturel Travail étranger.
32 cm (manques)

RLE-MLC  150 / 200 €

274 
Lit en bois laqué à quatre compartiments dont un
médaillon central, ornementation de feuillage d'acanthes
aux épaulements. Transition des époques Louis XV,
Louis XVI. H : 118cm. L : 190cm. l : 108cm

RL  600 / 700 €
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275
Scupture en bois doré représentant un enfant assis
le bras gauche levé, sur un support en forme de
petits rochers accumulés. Italie XVIIIème siècle

RL  3 500 / 4 000 €

276 
Table de salle à manger de forme ovale en placage
de marbre noir et de scagliole jaune et polychrome
orné de guirlandes. Elle repose sur deux colonnes à
pans coupés. Dans le style florentin 
75 x 320 x 133 cm

RLE-MLC  1 200 / 1 800 €

277 
Vitrine de forme cintrée mouvementée en bois doré
mouluré à décor ajouré de volutes, car touches et
feuillage.
Travail Italien du début du XIXe siècle
(restaurations)
Elle repose sur des pieds terminés par des enroulements.
Elle repose sur une base à pans coupés ornée d'un
motif sculpté de volutes.
Dessus de marbre blanc veiné.
Base : 104 x 56 cm.Vitrine : 119 x 80 x 40 cm

RLE-MLC  1 500 / 2 000 €

278
Paire de lions allongés en fonte laquée or.
Dans le goût néoclassique.
L : 35,5 cm. H : 21 cm (usures) 

RLE-MLC  300 / 400 €

278b
Miroir en bois sculpté et doré à côté et fronton à
car touche entourant un petit miroir à branchage
fleuri, coquille et réserve Italie, XVIIIème siècle.
H : 134 cm. L : 82 cm
(par ties restaurées et miroirs changés)

1 500 / 2 000 €

279
Buffet coulissant en noyer sculpté de branchages
fleuris, le gradin ouvre à une porte entre deux glissants.
Deux tiroirs en ceinture surmontant deux portes 
ceintrées à la par tie supérieure.
Pieds cambrés. Peintures et poignées et rosaces de
fer poli.
Provence. Début XIX ème siècle

4 000 / 6 000 €

MO B I L I E R E T OB J E T S D’ART 3399
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283 
Très grands landiers espagnols du XIVe siècle en fer forgé torsadé. H : 172 cm

800 / 1 200 €

284
Fauteuil à haut dossier, les accoudoirs sans manchettes reposent sur des supports en
balustres. Le piètement tourné est réuni par une entretoise en H.
Epoque Louis XIV. Garniture de toile à rayures. H : 122 cm. L : 63 cm  

600 / 800 €

285
Table de salle à manger en noyer à tirette à l'italienne reposant sur 6 pieds à double
torsades reliés par une entretoise en X présentant le même tournage 
H : 77 cm. l : 147,5 cm. P : 97,5 cm (dimensions fermées)

RL  1 200 / 1 500 €

280 
Paire de chenêts de forme cruciforme en bronze avec ses fers. Branches hélicoïdales
XIXème siècle. H : 27 cm. l : 26 cm 

RLE-MLC  600 / 800 €

281 
Fauteuil à haut dossier garni, accoudoirs terminés par des volutes. Piètement tourné
réuni par une entretoise en H. Epoque Louis XIV. H : 123 cm. L : 66 cm

RL  600 / 800 €

282
Pique-cierge en fer forgé, le fût en colonne torse reposant sur un piètement tripode
terminé par des griffes. France XVème siècle.
H : 132 cm

600 / 800 €
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286 
Sculpture représentant Saint Jean-Baptiste en bois
naturel sculpté. XVIème siècle. Probablement
Allemagne
(accidents et manques)

RLE-MLC  800 / 1 000 €

287 
Fût de colonne en chêne naturel ornée de canaux.
XVIIème siècle. H : 141 cm (manques)

RLE-MLC  600 / 800 €

288 
Paire de landiers en cuivre, par tie basse ornée d'une
tête de lion entre deux volutes feuillagés, par tie
haute en forme de boule ornée de fleurs de lys
Style XVIIème siècle. Avec ses fers H : 60 cm. l : 31 cm

RL  450 / 600 €

289 
Cavalier portant une tunique dorée et une écharpe
rouge sur ses épaules (accidents et manques)

RL  300 / 400 €

290 
Trois statuettes en bois scuplté polychrome
représentant : -une marchande au panier de légumes,
un coffret sur l'épaule -un saint personnage portant
barbe et cheveux ondulés, la tête légèrement
penchée vers l'avant  -deux petits personnages, une
paysanne le bras levé (main manquante) et un
paysan au chapeau noir (manques)
Fin XVIème siècle

RL  500 / 700 €

MO B I L I E R E T OB J E T S D’ART 4411
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291 
Meuble d'oratoire ouvrant à une porte et un tiroir dans la partie
basse. Au centre un pupitre. L'élément haut est constitué d'un
panneau sommé d'un fronton représentant Saint Jean-Baptiste
avec un aigle. Style Henri II

800 / 1 200 €

228866 228877
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293 
Table de forme demi-lune en placage d'acajou et
bois de rapport marqueté de motifs rayonnants et
de guirlandes de fleurs dans des encadrements de
filets.
Le plateau rabattable, démasque un casier secret.
Elle repose sur des pieds fuselés. Par Secure Lever.
Dans le goût Hollandais.
Dimension fermée : 73 x 71 x 36 cm

RLE-MLC  800 / 1 200 €

294 
Cabinet de forme rectangulaire en placage de bois
noirci et bois teinté marqueté d'une femme sous un
dais, d' enfants musiciens, de vases fleuris et rinceaux
feuillagés. La partie supérieure présente trois vantaux
rythmés de colonnes détachées. Il ouvre à trois
tiroirs en ceinture et repose sur des pieds antérieurs
en colonne et des pieds postérieurs en pilastre 
réunis par un fond marqueté. Base rectangulaire 
supportée par des pieds boules.
Dans le goût du XVIIème siècle. 150 x 91 x 35 cm

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

292 
Deux plaques formant pendant de forme rectangulaire
en émaux peints polychromes et dorés sur fond noir
représentant le Christ, avec l'inscription dans un
médaillon “Leonard Limosin Emailieur paintre du roys
M.F 1554,” et la Vierge, avec l'inscription dans un
médaillon “Leonardus Lemouicus Pintor Emalieur Regis
Anricus Me Fecit 1542”. Cadres en cuivre et bois à
décor de fleurs et rinceaux. XIXe siècle, dans le goût de
la Renaissance (usures et manques au décor).
Plaque 27 x 16,5 cm. Cadre 37 x 26 cm

RLE-MLC  600 / 800 €
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298 
Boîte de forme rectangulaire en marqueterie de paille à décor de rinceaux, le couvercle
démasque un miroir et un intérieur à quatre casiers orné de bouquets de fleurs et de
fleurettes. XIXème siècle. 7,5 x 22 x 15 cm (petits accidents et manques) 

RLE-MLC  200 / 300 €

299 
Boîte de forme rectangulaire en bois naturel de Sainte Lucie sculpté de volutes feuillagées,
rinceaux et fleurettes orné d'un monogramme central HJ surmonté d'une couronne
comtale dans une réserve mouvementée pouvant former une boîte à écrire. Avec au
revers la mention : “VASILIERES.T”.Travail de Bagard du XVIIème siècle.
8,5 x 27 x 22 cm. (fentes).

Le nom de César Bagard, sculpteur nancéien mort en 1702, est associé à des objets,
essentiellement des boîtes, coffret ou ustensiles, réalisés en bois originaire de Lorraine
dit bois de Sainte Lucie. Ces objets sont entièrement sculptés d'un décor Louis XIV de
rinceaux feuillagés, de fleurs, et d'oiseaux, souvent accompagnés d'un monogramme ou
d'armoiries identifiant le commanditaire.

Cf : Bois de Bagard par Hélène Demoriane, Connaissances des Arts, janvier 1968, p.90 - 93.
RLE-MLC  300 / 500 €

295 
Broderie de soie aux fils passés représentant le Christ au jardin des oliviers. Au premier
plan, les apôtres endormis et le Christ à genoux recevant le calice de la main d'un ange.
Egalement sur le devant, des lapins, un chien, et diverses fleurs. Sur le pourtour, des
arbres fruitiers ainsi que des palmiers. Cadre en bois sculpté à acanthes et canaux. Italie ?
H : 120 cm. L : 222 cm (mauvais état)

RL  1 200 / 1 500 €

296 
Réunion de neuf panneaux en cuir (dont deux paires) l'un à décor polychrome et doré
de feuillages et les autres à décor repoussé de palmettes, fleurons et volutes feuillagées.
XVIIème siècle, (avec des variantes) Travail Espagnol ?. 40 à 49 cm x 57 à 70 cm
Il s'agit d'anciennes garnitures de sièges

RLE-MLC  300 / 500 €

297 
Grande paire de landiers en fer forgé. H : 96 cm

RLE-MLC  500 / 600 €
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300 
AUBUSSON Le chasseur de faucon dans un paysage boisé. Partie de tapisserie 
159 x 108 cm (restaurations)

800 / 1 200 €

301 
Tapisserie d 'Aubusson d'après un car ton de HUET représentant une scène pastorale
sur un fond de pont et de ruines, à la par tie gauche des personnages et un troupeau
auprès d'un abreuvoir. Époque Louis XVI. 206 cm x 408 cm 
(Rentrayages et trou important)

RL  4 000 / 6 000 €

302 
Tapisserie d'Aubusson étroite avec échapée à fond de château, un volatile au premier
plan. XVIIIème siècle. 208 cm x 118 cm (mauvais état)

RL  800 / 1 000 €

303 
Tapis Boukara à décor de Güll sur fond marron. Début XIXème siècle.120 x 150 cm
(réparations)

PC  300 / 400 €

304 
KIRMAN Exceptionnel tapis à décor d'animaux ( pas un seul identique.) 
Important arbre de vie parsemé de volatiles. Cartouche avec inscriptions XIXème siècle
174 x 275 cm

PC  1 200 / 1 500 €

305 
Tapis, Turkménistan à décor de Güll sur fond rouge. 100 x 160 cm (usures) 

PC  200 €

306 
Tapis Belouch à décor géométrique marron sur fond bleu marine. Larges bordures
rouges à motifs géométriques. 100 x 190 cm

PC  200 €

307 
Tapis Chirvan Kouba à fond bleu marine à motifs géométriques multicolores. Bordure
ivoire. 103 x 80 cm (accidents aux bordures)

PC  1 000 / 1 200 €

308 
Tapis Kasak à décor géometrique et bordure bleue sur fond rouge.

PC  300 / 400 €

4444 MI L L O N & AS S O C I É S.  ME R C R E D I 24 O C T O B R E 2007
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309

Tapis Melayer à deux médaillons hexagonaux sur fond bleu, bordure bleu avec guirlandes

de fleurs stylidées. Coulées. 200 x 120 cm

PC  500 / 700 €

310

Tapis orné d'un médaillon central sur fond bleu turquoise et rinceaux fleuris, large bordure

à guirlandes de fleurs. 352 x 245 cm

PC  1 000 / 1 200 €

311

Tapis Kurde, fond bleu marine à décor de botehs, multiples bordures. 200 x 120 cm

(légères usures)

PC  400 / 600 €

312

Tapis Kurde à fond bleu marine orné de botehs, entourage de multiples bordures à guir-

landes stylisées. 220 x 120cm

PC  400 / 600 €

313

Tapis Chirvan Perepedil à fond bleu marine à décor de cornes de bélier et de fleurs stylisées,

large bordure ivoire. XIXème siécle. 155 x 114 cm

PC  1 500 / 1 600 €

314

Tapis Ghoum en laine. Médaillon central sur fond rose, bordure bleu marine. 206 x 136 cm

PC  

315

Tapis du Caucase à fond bleu ciel, orné de deux médaillons bleus sur fond rouge à

motifs géométriques. Bordure ivoire à guirlande de fleurs stylisées. 138 x 106 cm

PC  1 000 / 1 200 €

316

Tapis tebriz à fond rouge. 203 x 140 cm

PC  200 / 300 €

317

Tapis Chirvan Lesghi à décor de trois médaillons bleu marine et rubis dans lesquels sont

inscrits un important motif étoiléivoire et vert. Large bordure ivoire à rayures multicolores

161 x 114 cm

PC  1 500 / 1 800 €
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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.

DÉFINITIONS 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 reproductions
et informations sur l’état de l’objet
sont fournies à titre indicatif. Toutes
les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une
mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et
restent soumises à l’entière appréciation
de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudication
avec leur possible défauts et imperfections.

L'état de marche des pendules et l'état

des mécanismes ne sont pas garantis
Des renseignements détaillés concernant
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 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 
gracieusement sur demande. Les
informations 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 ENCHÈRES 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
(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’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution.

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

PRÉEMPTION 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.

CCOONNDDIITTIIOONNSS DDEE VVEENNTTEE
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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

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

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A
L’ADJUDICATAIRE  DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplé-
mentaires 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’ad-
judicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. 
A partir du 15ème 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.

PROPRIETÉ 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’ac-
quitter 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 :

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes
Drouot, 9 rue Drouot, 75009 Paris
CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::
30004
CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::
00828
NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185
CCLLÉÉ  RRIIBB  ::
76
IIBBAANN  ::
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC 

PAR LOT ET PAR LOT
PAR JOUR CALENDAIRE

Frais de Frais fixes   Frais fixes
Stockage     de transfert   de manutention

3,80 € HT     50 € HT        15 € HT
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TABLEAUX ANCIENS ET XIX
ÈME

SIÈCLE

MOBILIER ET OBJETS D’ART

Réalisation et crédit photographique   LALOUVE - Jean Lemoine. contact@lalouveprod.fr
Impression   La Stipa

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).

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

LLoott  NN°°

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris

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

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'enregistrerà 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 photo-
copy 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.

MILLON & ASSOCIÉSOORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREE  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE BBIIDD  FFOORRMM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58

SSiiggnnaattuurree

Mercredi 24 octobre 2007  Salle 7
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