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TA B L E A U X AN C I E N S 33

1 MARIA - THERESA, impératrice Reine de Hongrie 

JOSEPH, Prince de Hongrie et Bohème.

Deux pendants édités par M. Engelbrecht. 28,5 x 18,5 cm.

Costumes gravés habillés avec des rehauts de couleurs.

Belles épreuves légèrement jaunies et tachées, traces de

plis ondulés .

On joint : HABIT DE FRIPIER, à Paris chez Chiquet rue 

Saint Jacques. Eau for te coloriée

28,5 x 19 cm

Taches

Bonnes marges. Sous-verre. Ens. 3 pièces

(Voir reproduction en deuxième de couverture)

SC   300 / 350 €

2 Ecole FRANCAISE du XVIème siècle,

suiveur de CORNEILLE de LYON 

Portrait de monsieur de la Rocheguyon

Panneau

17 x 14,5 cm

Inscription en haut M de la Rocheguyon

(Restaurations)

RM   2 000 / 3 000 €

3 Ecole FLAMANDE vers 1650
Le retour de la chasse
Panneau de chêne, renforcé, un fragment
38 x 32,5 cm
(Fentes et restaurations)

RM   600 / 800 €

4 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle

Personnage devant un paysage

Crayon noir et lavis gras

24 x 33 cm

BBA   500 / 700 €

5 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle

Vue d'une ville fortifiée, Dunkerque ?

Toile

42 x 77 cm

(Restaurations)

RM   3 000 / 3 200 €

6 Ecole ITALIENNE vers 1680

Scène de naufrage 

Panneau

21 x 18,5 cm

RM   600 / 800 €

7 H. LACOURT (Actif en Flandres au XVIIème siècle)
Portrait de Hieronimus de Vadder
Toile
82 x 65 cm
Titré et signé vers le bas à droite HIERONIMUS DE / VADDER AUDT IS /
MAENDEN / H. LACOURT / PINXIT
(Accidents, sans cadre)

RM   800 / 1 200 €

8 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de MONSU BERNARDO
Jeunes enfants et un chat
Toile
74 x 97 cm
(Sans cadre)

Reprise du tableau qui figurait à la vente anonyme Sothebys, New York, 2
décembre 1976, n° 211, reproduit (voir M. Heimbürger, Bernardo Keilhau
detto Monsu Bernardo, Rome, 1988, n° 113, reproduit).

RM   800 / 1 000 €

9 Ecole ITALIENNE d'après Jusepe RIBERA (1591 - 1652)
Le Songe de Jacob
Toile
81 x 65 cm
Cadre en placage d'écaille et bois sculpté de vaguelettes
(Restaurations)

Reprise par tielle du tableau du Prado (voir N. Spinoza, Ribera, Naples, 2003,
reproduit pl. A223)

RM   400 / 600 €

2

TABLEAUX

ANCIENS 

ET XIX
ÈME

SIÈCLE
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44 MI L L O N & AS S O C I É S.  VE N D R E D I 27 AV R I L 2007

10 Ecole FRANCAISE vers 1710
Portrait d'un jeune garçon à l'habit rouge
Toile
56,4 x 45 cm
Inscription au revers sur le châssis Jacques Nicolas le jeune de Gresy. (Restaurations)

RM   1 200 / 1 500 €

11 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de femme à la robe bleue
Toile
93 x 73 cm
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIIème siècle. (Restaurations)

RM   1 800 / 2 200 €

12 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Louis Michel van LOO
Portrait de Louis XV
Toile
55 x 44 cm

RM   300 / 400 €

13 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait du Cardinal de Clermont Tonnerre
Toile ovale
61 x 50,5 cm
Inscription en haut LE CARDINAL / DE CLERMONT TONNERRE / NE EN 1769
MORT EN 1830

RM   800 / 1 000 €
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TA B L E A U X AN C I E N S 55

14 Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIème

Ruines dans un paysage

Panneau de chêne, une planche, non parqueté

16 x 25 cm

Trace de signature en bas à droite.

RM   1 200 / 1 500 €

15 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

Vierge à l'enfant

Panneau

43 x 59 cm

(Manques)

RM   200 / 300 €

16 Ecole FRANCAISE vers 1700, d'après RAPHAEL

La dispute du Saint Sacrement

Toile

51 x 61,5 cm

Restaurations

(Sans cadre)

Reprise avec variantes de la fresque de la Chambre de la Signature au Vatican
(voir J. P. Cuzin, Raphaël, vie et Oeuvre, Fribourg, 1983, reproduit fig. 117 - 118).

RM   500 / 700 €

17 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Louis Michel Van LOO 
Portrait de femme en vestale
Toile
81 x 63 cm

RM   800 / 1 000 €

18 École FLAMANDE du XVIIIème siècle
Vue d'un paysage avec une rivière et des personnages
63 x 81 cm
Rentoilée et agrandie sur les côtés à l'aide de baguettes de bois peintes

RM   1 200 / 15 00 €

19 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Tête de chien
Toile
32 x 37 cm

RM   200 / 300 €

20 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Nicolas Berchem
Bergère et son troupeau
Toile
32 x 41 cm

RM   1 200 / 1 500 €

14

20
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26 Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle

Elégante à la draperie blanche, Elégante sur fond de paysage

Paire de toiles

32,5 x 23 cm

RM   800 / 1 200 €

27 Domenico BRANDI (Naples 1683 - 1736)

Berger et son troupeau dans un paysage

Toile

72,5 x 97 cm

(Voir reproduction p. 46)

RM   4 000 / 5 000 €

28 Ecole FRANCAISE vers 1800

Portrait de jeune fille

Pastel

32 x 22,5 cm

RM   300 / 400 €

29 COLLIGNON (Actif en France au XIXème siècle)

Personnages dans un paysage

Aquarelle à vue ovale

44,5 x 58 cm

Signé en bas à droite Collignon

CR   400 / 600 €

30 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle

Hamard dentiste extirpe les cors aux pieds

Toile, probablement enseigne de magasin

77 x 95 cm

Inscription en bas Hamard dentiste extirpe les cors aux pieds

RM   1 500 / 2 000 €

21 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle, entourage de Frans Werner van TAMM
Nature morte aux fleurs, vases et lapins
Sur sa toile d'origine
80,5 x 129 cm
(Accidents)

RM   4 000 / 6 000 €

22 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, suiveur de Pieter CASTEELS
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile
97,5 x 78 cm
(Restaurations)

RM   4 000 / 6 000 €

23 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, entourage de Alessandro MAGNASCO
Saint Antoine en prière
Toile marouflée sur car ton
21 x 16 cm

RM   600 / 800 €

24 École ITALIENNE du XVIIIème siècle, suiveur de Leonardo COCCORANTE
Soldats près d'une architecture antique, Lavandières près d'une fontaine
Paire de toiles
70 x 54 cm
Cadres baguette dorés

RM   4 000 / 4 500 €

25 Attribué à Jacob ROOS (1682 - ?)
Berger et son troupeau près d'une rivière
Toile
48 x 86,5 cm (Usures)
(Voir reproduction p. 46)

RM   2 000 / 3 000 €

21
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TA B L E A U X XIX È M E S I È C L E 77

31 Gustave de GALARD (Lille 1779 - Bordeaux 1841)
Portrait de femme à la partition
Sur sa toile d'origine
93 x 75 cm
(Accidents)

RM   1 500 / 2 000 €

32 Ecole HOLLANDAISE vers 1820
Fumeur dans une auberge
Panneau
37,5 x 28 cm
(Sans cadre)

RM   1 200 / 1 500 €

33 Ecole FRANCAISE vers 1830
Portait d'homme
Sur sa toile d'origine
75 x 58,5 cm
(Accidents)

RM   800 / 1 200 €

34 René JANSSENS (1870 - 1936) Ecole Belge
Femme à la lecture
Huile sur toile monogrammée et datée en bas à gauche, signée et datée 1893
sur le chassis
51 x 74 cm

800 / 1 000 €

31 32

34
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35 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Portrait de femme dans un paysage

Toile

64 x 53 cm

RM   500 / 600 €

36 École ANGLAISE du XIXème siècle

Voiliers dans la bourrasque près d'une côte

Gouache

23 x 44 cm

RM   600 / 800 €

37 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle

Maison au bord de l'eau

Aquarelle

27 x 88 cm

CR   150 / 200 €

38 M. GUILLOT (Actif dans la deuxième moitiée du XIXème sècle)

Troupeau dans une clairière

Panneau, une planche non parquetée

20,5 x 41 cm

Signé en bas à gauche M. Guillot

CR   150 / 200 €

39 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Portrait de femme

Sur sa toile d'origine ovale

65,5 x 55 cm

Accidents

CR 300 / 400 €

40 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Paysanne dans la campagne

Sur sa toile d'origine

19 x 27 cm

Soulèvement et manques

CR   80 / 120 €

41 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

La forêt

Papier marouflé sur car ton

19 x 27 cm 

Cadre

CR   80 / 120 €

42 Alexis VOLLON (Paris 1865- ?)

La miche de pain

Sur sa toile d'origine

55 x 46 cm

Signé en bas à droite Al Vollon

CR   2 500 / 3 500 €

43 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Jeune fille à la toilette
Panneau, une planche non parquetée
37 x 28,5 cm
Cadre

CR   200 / 250 €

44 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de vieillard
Huile sur car ton
27,5 x 21,5 cm
(craquelures)

CR   100 / 150 €

45 Ecole FRANCAISE du début du XXème siècle dans le goût d'Alfred de DREUX
Amazone et son chien, cavalier et son chien
Paire de panneaux ovales
31,5 x 21,5 cm

CR   300 / 500 €

46 Ecole ITALIENNE vers 1900
Corbeille de fleurs
Sur sa toile d'origine, toile chantournée
59 x 96 cm
Accident

RM   1 000 / 1 200 €

47 Ecole FRANCAISE vers 1820
Portrait de femme
Toile
77 x 63 cm

RM   800 / 1 000 €

48 Ecole FRANCAISE, 1842
Portrait de Louis Charny
Métal
34 x 26 cm
Trace de signature et daté en bas à droite Sàbeau 1842

RM   400 / 600 €

49 Ecole FLAMANDE du XIXème siècle
Chasseurs dans un paysage
Toile marouflée sur panneau
14,5 x 20,5 cm

RM   100 / 200 €

50 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Deux portraits de vieillards
Pastels sur papier
12.5 x 15 cm
Marqués au dos fait par Guimard des préaux
Cadre noir. Les deux verres accidentés

200 / 250 €
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50b Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait du fils du Comte Léon (selon la tradition familiale)
Toile
61 x 50 cm

400 / 600 €

51 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Cheval sellé et déjeuner sur l'herbe
Huile sur toile

13,5 x 9,5 cm

200 / 300 €

52 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Cavalier dans un paysage
Huile sur car ton
13.5 x 25 (à la vue)
Cadre à canaux avec motif de feuilles d'acanthe aux 
écoinçons

CR    300 / 400 €

53 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
La halte à la fontaine
Sur sa toile d'origine
77 x 67 cm
Porte une signature en bas à gauche G Wallis
(Restaurations)
Imposant cadre en bois doré

RM   1 500 / 2 000 €

51 52

53
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54 Ecole française du XXème siècle
Magistrat
Portrait en médaillon portant les armoiries de la famille en haut à gauche
73 x 57 cm
Dans un cadre des années 1900

RM   800 / 1 200 €

55 Julien LE BLANT (1851-1936)
Le chouan assis fumant la pipe et tenant son fusil
Panneau, une planche non parqueté
21,5 x 19,5 cm

CR   1 000 / 1 500 €

56 Antoine de GALARD (actif à Bordeaux au XIXème siècle)
Portrait de Luce de Constant, épouse de Valère de Cabarrus
Toile
65 x 54 cm

RM   2 000 / 3 000 €

57 Arthur CHAPLIN (Jouy en Josas 1869 - 1935)
Tulipes et brin d'herbe
Panneau une planche non parqueté
23 x 18 cm
Signé et daté sur le côté A Chaplin 1902

CR   1 500 / 2 000 €
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TA B L E A U X XIX È M E S I È C L E 1111

58 Louis - Léopold BOILLY (La Bassée 176 - Paris 1845)
Portrait d’Emile Oberkampf
Sur sa toile d’origine
22 x 17 cm

Le père d'Emile Oberkampf, Christophe, fonda la manufacture royale de toiles imprimées
à Jouy en Josas. Emile lui succéda en 1815. Notre portrait peut être rapproché du Portrait
de la Famille Oberkampf peint par Boilly en 1803, date à laquelle a été peint notre por-
trait (voir S.L. Siegfried, The Art of Louis Léopold Boilly, Modern Life in Napoleonic France,
Yale, p. 111). On y retrouve Emile jouant avec son chien, il est âgé de 16 ans.

Nous remercions Messieurs Zuber et Bréton qui nous ont confirmé l'attribution de notre
tableau et qui nous ont aidés dans la rédaction de cette notice

Le tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l'ar tiste en cours de préparation.
RM   3 000 / 4 000 €
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62 FINCK (Actif en France au XIXème siècle)

Portrait de Mme la colonelle Blin

Pastel et rehauts de gouache

48,5 x 38 cm

Signé et daté en bas à droite Finck / 50

CR 700 / 800 €

63 André THEVENEAU (1897-1977)
Vue de Cestona
Huile sur toile
46 x 61 cm

350 / 450 €

64 André THEVENEAU (1897-1977)
Saint Valérien
Huile sur toile
50,5 x 60,5 cm

350 / 450 €

65 André THEVENEAU (1897-1977)
Cestona (pays basque espagnol)
Huile sur toile
46 x 61 cm

350 / 450 €

66 André THEVENEAU (1897-1977)
Beg Meil
Huile sur toile
46 x 61 cm

350 / 450 €
67 André THEVENEAU (1897-1977)

La Dranse à Abondance (Haute-Savoie)
Huile sur toile
50 x 61 cm

350 / 450 €

68 André THEVENEAU (1897-1977)
Vic sur cère, maison
Huile sur toile
50 x 61 cm

350 / 450 €

69 André THEVENEAU (1897-1977)
Vic sur Cère, village
Huile sur toile
50 x 65 cm

350 / 450 €

70 André THEVENEAU (1897-1977)
Sallanches, "Aiguilles de Varins" (Haute-Savoie)
Huile sur toile
45,5 x 61 cm

350 / 450 €

71 Marie Octavie PAIGNE (Metz 1819 - 1854)
Bouquet de pavots
Pastel
41 x 33 cm
Signé et localisé en bas à droite octavie Paigné Metz

RM   1 000 / 1 200 €

64

65

59 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de Louis Léopold BOILLY

Portrait d'une petite fille

Toile

66 x 54 cm

RM   2 500 / 3 500 €

60 Ecole FRANCAISE vers 1850, dans le goût de Louis Léopold Boilly

Femme au manchon dans un paysage

Toile

41 x 33 cm.

RM   400 / 600 €

61 Ecole FRANCAISE vers 1850

Portrait de Marie Amédée Gratiot

Crayon et aquarelle ovale

41 x 33,5 cm

RM   700 / 800 €
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72 Marie Octavie PAIGNE (Metz 1819 - 1854)
Bouquet de dahlias
Pastel
44,5 x 33 cm

RM   400 / 600 €

73 Attribué à Marie Octavie PAIGNE (1819 - 1854)
Bouquet de roses
Pastel
35,5 x 43,5 cm

RM   1 000 / 1 200 €

74 Marie Octavie PAIGNE (Metz 1819 - 1854)
Portrait de jeune fille
Pastel
92 x 73 cm
Signé en bas à droite Octavie Paigné

RM   800 / 1 000 €

75 Emile BAES (Bruxelles 1879-1954)
Nymphes et faunes
Sur sa toile d'origine
55 x 46 cm
Signé en bas à droite Emile Baes

CR   1 200 / 1 800 €

76 Emile BAES (Bruxelles 1879-1954)
Bouquet de roses
Isorel
59 x 44 cm
Signé en bas à droite Emile Baes

CR    800 / 1 200 €

77 Emile BAES (Bruxelles 1879-1954)
Nu Féminin
Sur sa toile d'origine
46 x 38 cm
Signé en bas à gauche Emile Baes
(Restaurations)

(Voir reproduction en deuxième de couverture)
CR   1 200 / 1 800 €

78 Emile BAES (Bruxelles 1879-1954)
Etude de nu féminin
Crayon
61 x 45 cm
Annoté et signé en haut à droite Etude Emile Baes

(Voir reproduction en deuxième de couverture)
CR   400 / 600 €

79 Emile BAES (Bruxelles 1879-1954)
Portrait d'un aviateur
Huile sur car ton
55 x 44,5 cm
Signé en bas à droite Emile Baes
(Accident)

CR   100 / 200 €

75

76
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80 Nicolas CZINOBER (1899 - 1984)
Les péniches sur la Seine
Huile sur toile signée en bas à gauche,
50 x 70,5 cm
Cachet d'atelier au dos sur le châssis

2 000 / 3 000 €

81 Nicolas CZINOBER (1899 -1984)
Saint Germain des Prés
Mine de plomb signée en bas à droite,
20 x 34 cm
Cachet Budapest N Czinober Paris au dos

200 / 300 €

82 Pierre LABRANCHE (Actif au XXème siècle)
Une maison de pêcheurs à Fontarabie
Panneau
27 x 30 cm
Signé en bas à gauche Pierre Labranche
Annoté au dos maisons de pêcheurs -Fontarabie n° 5

CR   400 / 600 €

83 Jean VASSEUR (1905 - 1986)
Village en bordure de rivière
Huile sur toile 
Signée et datée 36 en bas à gauche
81x100 cm
Cadre en bois peint. Accident au cadre

600 / 800 €

84 Ecole VENITIENNE vers 1930
Vue de la Salute, La Piazzetta
Paire de toiles
32 x 39,5 cm
(Voir la reproduction en troisième de couverture)

RM   2 000 / 3 000 €

85 Ecole AMERICAINE du XXème siècle
Vénus et l'amour
Panneau une planche non parqueté
29 x 24 cm
Porte en bas à gauche une signature peu lisible

CR   1 000 / 1 200 €

80
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86 Grand verre couvert à la gloire de "JORROCKS" et de la chasse à courre
Angleterre, 1925-1930
Grand verre cylindrique couvert en verre incolore transparent et émail
polychrome, décoré d'une scène tournante de cavaliers et de chiens de meute
poursuivant un renard sur fond herbeux et arboré. Armoirie de fantaisie avec
banderole et inscriptions Tally Ho ! Tally Ho !
Autour du bord supérieur Certes it is a noble sport and men have quitted selle
and surum forÆt. But I am of a meeker sort and I prefer surtees in comfort
Autour de la base Reach Down my Handley Cross again. My run where Never
Danger Lurks is. With Jorrocks and his deathless train. Pig Benjamin and
Arthaxerses.
Couvercle décoré de trois têtes de renard et banderole avec inscription 
Plenty Hands Stout and Horses Healthy earths well stopped and Foxes
Prise émaillée d'une fleur
H : 29 cm. D : 10, 5 cm
Étiquette au revers N Casella. 1 Queen Eliz Sq. Chelsea. et marque émaillé
État Bon.

SL    600 / 800 €

87 Aiguière côtelée en verre bleu. Perse XVIIème - XVIIIème siècle
Aiguière et son bouchon, en verre bleu translucide soufflé dans un moule.
Corps ovoïde et col allongé côtelé. Anse pleine. Bec verseur lisse allongé et
tubulaire en forme de trompe d'éléphant dressée. Pied lisse
H : 22 cm. L : 10 cm
État : Fêlure circulaire autour de la base de l'anse, choc sur la panse, dépôt
interne
Comparaison : Kunstgewerbemuseum der Stadt Köln, p. 79, n° 94.

SL    150 / 200 €

88 Bénitier de chevet. Espagne, Catalogne XVIIIe siècle
Bénitier de chevet en verre transparent incolore. Cuve décorée de " fili "
blancs en spirales, surmontée d'une pyramide de filets de verre étiré et tra-
vaillé à la pince, terminée par une croix. Base de la cuve à bouton ornée de
trois larges rubans de verre étiré et pincé formant fleur de lys.
H  : 29 cm. L : 10 cm
État : Bon, dépôt interne dans la cuve
Comparaison : Spanish Glass A.W Frothingham, Faber. R.J. Charleston, Londres,
1963, n° 42.

SL    300 / 500 €

89 Verre en forme de tulipe, jaune et doré. Venise Murano et Cie D
Antonio Salviati 1880
H : 22 cm. D : 6, 5 cm
État : Bon.
Comparaison : Icolori di Murano del-800, Aldo Bova, Rossella Junck, Puccio
Migliaccio, Arsenale et Junck, 1999, p. 157.

SL    600 / 700 €

90 Coupe en forme de coquille bleue et or et dragon ailé doré.Venise Murano
et Cie D. Antonio Salviati 1885.
Hr : 28 cm. L : 14 cm.
État : Bon.
Comparaison : Icolori di Murano del-800, Aldo Bova, Rossella Junck, Puccio
Migliaccio, Arsenale et Junck, 1999, p. 135, n° 97.

SL    1 000 / 1 200 €

91 Verre en forme de fleur, en verre opalescent et doré. Coupelle ver te et verre
rose. Venise Murano et Cie Dott Antonio Salviati 1890
H : 20 cm. D : 7 cm
État : Manque aux deux filets inférieurs.

SL    250 / 350 €

92 Vase urne en verre ver t facetté, anses en forme de dauphin dorées. Venise
Murano et Cie D. Antonio Salviati 1880-1900
H : 15 cm. D : 12 cm
État : Manque à une nageoire d'un dauphin
Comparaison : Suggestioni Colori e fantaisie di vetri del Ottocento Muranese, M.
Cisotto Nalon, Rosa Barovier Mentasti, Silvana 2002, p. 190.

SL    500 / 600 €

93 Deux pièces en verre moulé : Une bouteille violette. Une chope bleue.
SL    80 / 100 €

94 Ensemble de verre gravés comprenant : Un verre à pied tronconique en
cristal de Bohème à décor cynégétique de cervidés et de motifs rocaille
gravés à la roue et filet bleu à frise perlée. Un verre à orangeade à pans
coupés à motif d'oves stylisés. Une paire de verre à alcool à décor cynégétique
de paysage forestier et animaux gravé à la roue, base cotelée

RL   120 / 150 €

88

87

92

91

89

86

9091
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98 Jette-habits en bois relaqué gris, il présente une tablette cannée (accidents)

H : 130 cm. L : 135 cm. P : 45 cm

RLE - MLC  400 / 600 €

99 Paire de vases en céramique de chine à décor de scènes de guerriers, ils

supportent un bouquet de six lumières en bronze doré à motif de fleurs de

lys. accidents à l'une des potiches. le tout du XIXème siècle.

H totale : 90 cm. H vase : 41 cm

RL   1 000 / 1 500 €

100 Coupe couverte en porcelaine godronnée blanche à décor floral

H : 47 cm

JGP    100 / 150 €

101 Vase en porcelaine blanche et or à décor floral. Epoque XIXème siècle

H : 33 cm

TSW  100 / 150 €

102 Miroir de forme rectangulaire en bois par tiellement doré mouluré et sculpté

de feuilles de laurier. La par tie supérieure est surmontée d'un fronton ajouré

orné d'oiseaux. XIXème siècle

H : 96. L : 62 cm

RLE - MLC  300 / 400 €

103 Bas relief en bois sculpté figurant des amours forgeant leurs flèches, dans un

encadrement en poirier noirici et poirier naturel simulant une arcature de

style Renaissance. D'aprés COYPEL.Travail du milieu du XIXème siècle

RL   1 000 / 1 500 €

95 Buste de jeune femme en terre cuite, à patine ver t d'eau peinte
Signée Georges Coudroy sur la base
H : 63 cm

TSW    500 / 600 €

96 GOLDSHEIDER Dans le goût de.
Deux groupes en barbotine polychrome représentant 

:- un homme caché dans un tronc d'arbre admirant une baigneuse. H : 18 cm
- des amants adossés à un arbre. H : 13 cm

400 / 600 €

97 Table de chevet de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou à
ramages. Elle ouvre à un tiroir et 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   200 / 300 €

95

103
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104 David D'ANGER Deux médaillons en bronze de patine noire, formant
pendant, dans des cadres en bois noirci. Ils représentent pour l'un le
Général Bonapar te et pour l'autre Georges Cuvier.
Tous deux signés
Diamètre hors tout : 21 cm

RL    400 / 600 €

105 Lustre en cristal de Baccarat à dix bras de lumière s'échappant d'une
coupe, le fût en forme de cornet, à guirlandes et pampilles
Époque fin XIXème siècle
H : 86 cm. D : 70 cm
Manque une guirlande

RL   1 500 / 2 000 €

106 Table à jeu en acajou et placage d'acajou, plateau portefeuille reposant
sur quatre pieds cambrés.
Epoque XIXème siècle 
H : 73 cm. L : 83 cm. P : 42 cm

TSW    300 / 400 €

107 Guéridon en bronze à patine noire décoré de fines guirlandes de lauriers
formant des entrelacs, pieds colonnes présentant le même decor que la cein-
ture, patins à sabots Dessus de marbre brèche violette. Epoque 1880
H : 72,5 cm. D : 47 cm

RLE - MLC  2 000 / 2 500 €

108 PARIS Paire de cache-pots en porcelaine à fond noir et décor blanc et
rouge de personnages à l'antique, les anses en forme de masques de lion.
XIXème siècle
15 x 16 cm
On y joint un petit cache pot en porcelaine à fond noir et décor rouge
et blanc de personnages à l'antique. Signé Julienne, rue du Bac n°50.
XIXème siècle 
(restaurations)

RLE - MLC  200 / 250 €

104

107
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109 Suite de six chaises à dossier bandeau orné d'un tressage de paille, en 
acajou et placage d'acajou, la ceinture cintrée. Elles reposent sur des pieds
fuselés
Style anglais

RLE - MLC  600 / 800 €

110 Paire de candélabres à quatre bras de lumières, base moulurée à frise de
perles, fût tourné côtelé, bras en volutes affrontées.

RL    300 / 400 €

111 Buste de personnage sur piedouche en bois
H : 68 cm

TSW   300 / 400 €

112 Sangle de tirage pour sonnette, soierie accidentée, poignée en bronze doré.
RL    80 / 100 €

113 Meuble de toilette formant barbière en acajou et placage d'acajou à 
ramages, l'abattant supérieur démasque un miroir au revers et un intérieur 
plaqué de marbre blanc. Il ouvre à quatre tiroirs en façade et repose sur une 
base terminée par des roulettes
Ancien travail anglais
H : 97 cm. L : 82,5 cm. P : 48 cm

RLE - MLC  300 / 400 €

109

113
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114 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 €

115 Armoire de forme rectangulaire en noyer mouluré. Elle est surmontée d'une
corniche et ouvre à deux portes démasquant des étagères et deux tiroirs
Les montants antérieurs en pilastre, elle repose sur des petits pieds.
XIXème siècle
H : 210 cm. L : 131 cm. P : 56 cm

RLE - MLC  500 / 600 €

116 Console de forme rectangulaire en acajou et
placage d'acajou à ramages. Elle ouvre à un tiroir
en ceinture et repose sur des pieds antérieurs en
console et des pieds postérieurs en pilastre réunis
par une entretoise. Dessus de marbre rouge royal
de Belgique. XIXème siècle 
H : 96,5 cm . L : 80,5 cm. P : 42,5 cm 
(Petits accidents de placage)

RLE - MLC  800 / 1 000 €

117 ALLEMAGNE ? Pot à oille couvert de forme ovale, rocaille, sur quatre pieds,
décor polychrome de quatre scènes animées dans des car touches soulignés
de rinceaux or, sur fond blanc, parsemé de fleurs peintes et en relief, intérieur
décoré de jetés de fleurs. XIXème siècle. H : 30 cm. L : 33 cm. P : 24 cm

JGP   400 / 500 €

118 Paire de tables de chevet de forme rectangulaire en bois naturel et bois
noirci. Elles ouvrent à un tiroir et un vantail, les montants ornés de pilastres,
et reposent sur une plinthe. L'une porte au dos la marque au pochoir GOSE
ébéniste à Saint Malo. XIXème siècle 
H : 75 cm. L : 37 cm. P : 32,5 cm (Fentes, petits accidents, restaurations)

RLE - MLC  250 / 300 €

114 117

116

MEP27avril1-25.qxd  3/04/07  10:03  Page 19



2200 MI L L O N & AS S O C I É S.  VE N D R E D I 27 AV R I L 2007

119 Cadre de forme rectangulaire, et vue ovale, en bois doré mouluré et sculpté

de guirlandes de fleurs, rosaces, et rinceaux feuillagés.

Epoque Napoléon III 

H : 121. L : 96,5 cm

Dimensions de la vue 77 x 60 cm (éclats)

RLE - MLC  350 / 500 €

120 Verseuse en porcelaine de Paris à décors de cervidé et bovidé.

H : 26 cm

TSW   100 / 150 €

121 Pendule en albatre et régule doré à décor de personnages du peintre Mignon.

H : 40 cm

TSW   300 / 400 €

122 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.

Epoque XIXème siècle

H : 85 cm. L : 42 cm. P : 40 cm

RLE - MLC  250 / 300 €

123 Miniature sur ivoire Portrait d'homme en noir en médaillon

Epoque XIXème siècle

TSW   200 / 300 €

124 Paire de lampes en forme de vase en porcelaine blanche et bronze ciselé
et doré. Les anses en forme de volutes, elles reposent sur des petits pieds.
Dans le goût Napoléon III

RLE - MLC  250 / 300 €

125 RANCOULLE.
Paysanne
Statuette en régule à patine rouge.
H : 47 cm

TSW   300 / 400 €

126 MOUSTIERS
Plat losangé à décor de chinois et fleurs en manganèse et polychromie.
L : 27 cm. H : 37 cm

TSW   300 / 400 €

127 Biscuit polychrome.
Allégorie de l'Amour à la fontaine
Paire de chats formant presse papier en composition
H : 29 cm

TSW   150 / 200 €

128 Biscuit
Amour et jeune femme au face à main
H : 29 cm. L : 20.5 cm
Signé Liard

TSW    100 / 120 €

119

124
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129 Non venu

130 CANOVA (d'aprés)
Amour à la lecture.
Terre cuite
H: 34 cm

TSW    300 / 400 €

131 Paire de vases en opaline bleu ciel à décor floral et médaillon perlé, filet or
Epoque 1860 - 1880
H : 31 cm

TSW   500 / 600 €

132 Meuble à hauteur d'appui en marqueterie d'écaille et de laiton , entourages
et montants à garniture de bronze à pans coupés gravés de personnages, frises
décorés, grotesques sur les cotés. Il ouvrant par un battant montant à décors
de personnages. Dessus de marbre granit noir à cannelures.
Epoque Napoléon III
H : 113 cm. L : 93.5 cm. P : 45.5 cm

TSW   500 / 600 € 131130

132
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133 Service de table en porcelaine à décor imprimé en camaieu brun, rose et
ocre jaune de chardons et papillons, comprenant : quarante-quatre grandes
assiettes, trente-six assiettes à desser t, seize assiettes à soupe, deux saucières,
une saucière couverte, un plat ovale, un plat rectangulaire, trois plats ronds,
deux légumiers couver ts, un présentoir, une cafetière, un pot à lait et un
sucrier couvert. Marqué au cachet Mansard, 34 rue de paradis, Paris.
Egrenures

JGP   500 / 600 €

134 Meuble à hauteur d'appui en poirier noirci à colonnes semi engagées et filets
de marqueterie de laiton à décor de draperie, ouvrant par deux battants;
dessus de marbre blanc veiné.
Epoque Napoléon III

TSW   800 / 1 000 €

135 Pendule en bronze doré à décor de personnage romantique
Epoque XIXème siècle. H : 40 cm. Accident

TSW    400 / 600 €

136 Pendule en marbre blanc et bronze doré et patiné à décor de scène galante,
cadran émaillé bordé d'une double rangée de chiffres romains et arabes.
Epoque XIXème siècle. On y joint une paire de candélabres à cinq bras de
lumière

TSW   800 / 1 000 €

137 Trébuchet en bois dans un étui de forme oblong découvrant un papier
indiquant des graduations ainsi qu'une table des monnaies d'or et d'argent
ayant cours dans les différents états d'Europe. L : 17,5 cm

RL    150 / 180 €

136 136

134
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138 Fauteuil de commodité en bois naturel à fonds de cannage, piètement à os

de mouton relié par un croisillon, mauvais état et par ties vermoulues.

H : 85 cm. L : 68 cm

RL    700 / 800 €

139 Bacchanales
Epreuve en bronze

H : . 34 cm

400 / 500 €

140 Nausicaa à la fontaine
Sculpture en marbre blanc

H : 53 cm

TSW   600 / 800 €

141 Pendule de cheminée Allégorie de la Lecture en marbre blanc et régule
H : 38 cm

TSW   400 / 500 €

142 Buste de fillette en marbre blanc
Fin XIXème siècle
H : 47 cm. l : 25 cm

TSW   300 / 400 €

143 Table ovale bord contour en marqueterie d'écaille rouge de tor tue et filets
de laiton ouvrant par un tiroir en ceinture reposant sur quatre pieds cambrés
à décors de tête de femme en chute d'angle à quatre visages en bronze
Plateau à décor de char Epoque de Napoléon III
H : 77 cm. L : 130 cm. P : 73.5 cm

TSW   500 / 600 €

142140

143
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144 Paire de colonnes et paire de vases de forme Médicis en albâtre
reposant sur des bases rondes.
L'ensemble monté à l'électricité

RLE - MLC  1 000 / 1 200 €

145 Buste en albâtre et marbre blanc représentant une fillette portant un fichu
et couverte d'un châle. Sur un socle quadrangulaire mouluré
H : 55 cm
(Egrenures, restaurations et accidents)

RLE - MLC  400 / 600 €

146 MOUSTIERS OLERYS 
Bouillon couvert

TSW    500 / 600 €

147 Important cadre rectangulaire en bois doré sculpté à jour de rinceaux
d'acanthe.
110 x 143 cm
(Quelques manques)

RL    1 000 / 1 200 €

148 PARIS vase Médicis en deux parties de forme rocaille, à décor d'un bouquet
de fleurs polychrome sur une face, monté en lampe.
H totale 37 cm
(Usures d'or)

JGP   180 / 250 €

149 Paire de bougeoirs à base annelée, fût toupie à noeuds, frise de perles,
montés en lampe.

RL    100 / 150 €

147

144
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149b Garniture de cheminée comprenant :
a) Pendule en porcelaine dans le goût de Sèvres à fond bleu céleste et décor
polychrome de femmes peignant dans un jardin, amours et portraits de
femme dans des réserves. Elle présente une riche monture en bronze ciselé de
vase, tête d'amour, guirlande de laurier et pommes de pin. Le cadran avec indication
des heures et des minutes. Elle repose sur une base à ressaut.
b) Paire de vases en porcelaine dans le goût de Sèvres à fond bleu céleste et
décor polychrome d'amours dans des paysages. Il présente une monture en
bronze ciselé et par tiellement doré tel que : prise en forme de graine, anses
à tête de bélier, base carrée à coins abattus.
Style Louis XVI 
(usures à la dorure)

RLE - MLC  800 / 1 200 €

150 Mobilier de salon à dossier plat en bois doré, mouluré et sculpté d'enroulements.
Il repose sur des pieds cambrés agrémentés de roulettes. Il comprend : Un
canapé, une paire de fauteuils et quatre chaises.
Epoque Napoléon III
(Quelques accidents et manques).
Garniture en tapisserie au point à branchages fleuris en camaïeu bleu dans des
réserves à rocailles sur un contrefond jaune 
(Quelques usures et par ties refaites)
Canapé H : 102 cm. L : 137 cm. P : 69 cm
Fauteuil H : 97 cm. L : 72 cm. P : 60 cm
Chaise H : 95 cm. L : 58 cm. P : 61 cm

2  000 / 2 200 €

151 Boite à gants burgautée en marqueterie de bois de rose et palissandre filet
de cuivre et incrustations de nacre et bords enchevetrés Epoque Napoléon III
H : 29 cm. l : 10,5 cm. P : 8,5 cm

TSW    200 / 250 €

152 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    2 000 / 2 500 €

153 Mobilier de salon confor table capitonné comprenant : un canapé corbeille
deux fauteuils et deux chauffeuses. Style Napoléon III

RLE - MLC  300 / 500 €

154 Table travailleuse en marqueterie à bandes de ronces de noyer et bois clair,
centre décoré de bouquet de fleurs, plateau ouvrant à glace, reposant sur des
pieds fuselés, canelés à asperges en poirier noirci. Epoque Napoléon III
H : 71 cm. l : 55 cm. P : 36,5 cm

TSW    300 / 400 €
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155 Coffret de forme rectangulaire en placage de citronnier et acier orné de
volutes. Le couvercle est décoré d'un médaillon en nacre gravé avec l'inscription
Mme A.phe Cabarrus.
Début du XIXème siècle (quelques éclats, manques)

RLE - MLC   500 / 700 €

156 Coffre de forme rectangulaire en cuir clouté et décor polychrome de fleurs
dans des réserves. Travail provincial

RLE - MLC   300 / 500 €

157 Croix en bronze doré et émaux polychromes ornés de volutes. Elle repose
sur une base en albâtre. Travail russe, deuxième moitié du XIXème siècle
H : 48 cm. L : 27,5 cm

RLE - MLC   700 / 1 000 €

158 Pendule à colonne en bronze doré à cannelures et surmontée d'un cupidon,
socle en marbre blanc. H : 37 cm

TSW   350 / 450 €

159 Grande aiguière de Chanakkalé en terre cuite vernissée ver te à décor
floral marron et ver t.
Turquie fin XIXème siècle
H : 40 cm

JGP   800 / 1 000 €

160 Mobilier de salon composé d'une suite de quatre fauteuils et d'une paire
de chaises en palissandre, ils reposent sur des pieds en console, les pieds
antérieurs moulurés et terminés par des roulettes. Epoque Louis-Philippe
(restaurations, manque deux roulettes)
Fauteuils 96 x 61 x 55 cm. Chaises 91 x 51 x 47 cm

RLE - MLC   2 000 / 2 500 €

161 Fauteuil en bois fruitier, en forme de fauteuil Voltaire à oreilles, monté sur un
chassis de fer reposant sur de larges roues.
Epoque Louis Philippe
H : 120 cm. L : 76 cm

RL   300 / 400 €
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162 Marquise à dossier gondole en bois doré mouluré et sculpté de feuilles

d'acanthe. La ceinture galbée, elle repose sur des pieds fuselés et cannelés.

Style Louis XVI, XIXème siècle (éclats)

RLE - MLC   300 / 500 €

163 Pendule romantique en bronze doré et patiné ver t, à décor de femme

musicienne, sur un socle

RL   300 / 400 €

164 Fauteuil curule en noyer sculpté à décors de grotesques

Epoque XIXème siècle

H : 103 cm. L : 60 cm. P : 60 cm

TSW   200 / 300 €

165 Bureau plat en bois noirci de forme mouvementée. Il ouvre à trois tiroirs en

ceinture et repose sur des pieds cambrés. Composé d'éléments anciens,

décoration de bronzes ciselés.

XIXème siècle

RLE - MLC   2 500 / 3 000 €

165

162
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166 Trumeau de forme rectangulaire en bois doré mouluré et sculpté de palmettes.
Epoque Restauration 
(Éclats, manques)
H : 171,5 cm. L : 124 cm

RLE - MLC   500 / 700 €

167 Athénienne à deux plateaux en acajou et placage d'acajou, sur un piétement
console tripode.
Epoque Restauration.
H : 84 cm. L : 36 cm
(Manque la vasque et la glace)

RL   400 / 600 €

168 Canova d'après. Groupe en bronze à patine ver te représentant Hercule et
Lichas. Il por te sur la terrasse une marque Canova.
Contrescocle en marbre noir.
H : 46 cm. L : 32 cm

1 500 / 2 000 €

169 Table servante à section rectangulaire à trois plateaux, dessus de marbre gris.

Epoque Restauration

H : 77 cm. L : 49 cm. P : 41,5 cm

RL   600 / 800 €

170 Secrétaire en acajou et placage d'acajou ramageux, ouvrant à un tiroir en

doucine, un abattant et deux portes, patins en boule aplatie, dessus de marbre gris.

Epoque Restauration.

H : 141 cm. L : 98,2 cm. P : 45,5 cm

RL   1 400 / 1 600 €

171 Fauteuil en noyer à dossier légérement cintré, bout des accoudoirs rainuré,

pieds sabres.

Epoque Restauration.

H : 91 cm. L : 57 cm

RL   500 / 600 €
172 Commode en acajou et placage d'acajou ramageux, ouvrant à quatre tiroirs

dont un en doucine, patins en boule aplatie, dessus de marbre gris à gorge
Epoque Restauration 
H : 91 cm. L : 125 cm. P : 59 cm

RL   600 / 800 €

166
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175 Suite de six chaises en acajou et placage d'acajou à dossier gondole ajouré

d'un bandeau évidé d'une prise. La ceinture droite, elles reposent sur des

pieds arqués, les pieds antérieurs terminés parfois par des roulettes.

Epoque Restauration

H : 79 cm. L : 46 cm. P : 38 cm

(petits accidents de placage, restaurations, par ties refaites)

RLE - MLC   800 / 1 200 €

176 Chaise chauffeuse en acajou et placage d'acajou, dossier barrettes, pieds

avant balustre, pieds arrière sabre 

Première moitié du XIXème siècle 

Recouverte de velours jaune.

H : 92,5 cm

RL   200 / 300 €

173 Barbière d'homme en acajou et placage d'acajou, le plateau ouvrant avec une
glace et découvrant dix casiers en zinc, trois petits tiroirs en ceinture, et un
tiroir caisson en dessous. Montants colonnes à l'avant et gaines à l'arrière réunis
par un caisson incurvé 
H : 92 cm. L : 84 cm. P : 41,5 cm.
(Accidents et manques)

RL   1 500 / 2 000 €

174 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   700 / 900 €

175251
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177 Canne d'ar t populaire monoxyle à for te poignée sculptée en ronde bosse
d'un cavalier arabe avec à ses pieds, l'environnant : bouc, serpent, chien, tête
de deux hommes (scène bibliques ?). XIXème siècle.
Accident à la jambe du cheval et à la tête du serpent.

GS   300 / 400 €

178 Canne d'ar t populaire monoxyle en noyer, sculptée du haut en bas et en for t
relief, parfois détaché, de nombreuses scènes de chasse : chasse au cerf, au
lion, à l'ours, au sanglier etc. Le chasseur est représenté soit à cheval soit à
pied, toujours dans une posture le glorifiant et est armé soit  d'un fusil, d'une
lance ou d'une dague de veneur. (Légers accidents)

GS   1 000 / 1 500 €

179 Canne d'art populaire monoxyle à caractère militaire. La poignée est sculptée
d'un canon sur affût. Le haut du fût représente en ronde-bosse un cavalier
dont il manque la tête sabre au clair. En dessous en haut relief (recto) un
homme armé d'un fusil, pistolets, poignards, (verso) une cantinière.
XIXème siècle

GS   200 / 300 €

180 Canne à pommeau en argent. On y joint une canne en bambou
GS   60 / 80 €

181 Casse noix en bois sculpté. Homme âgé portant un béret et une veste
noire H : 18,5 cm

100 / 120 €

182 Casse noix en bois sculpté Homme portant des bésicles et un bonnet à
pompons H : 22 cm

120 / 150 €

183 Casse noix en forme de main se refermant sur une noix, la poignée se
vissant fait office de casse noix. H : 19 cm

100 / 120 €

184 Casse noix en bois sculpté Homme âgé portant un bonnet à pompons et
une vareuse. H : 17,5 cm

80 / 100 €

185 Casse noix en bois sculpté Femme âgée portant un fichu noué à l'arrière de
sa tête. H : 20 cm

80 / 100 €

186 Casse noix en bois sculpté  Homme portant des favoris et un chapeau
H : 25 cm

100 / 120 €

177
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187 Secrétaire à abattant de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou.
Il ouvre à un abattant démasquant six tiroirs et quatre casiers, et deux vantaux
à la partie inférieure et repose sur des pieds fuselés Dessus de marbre blanc veiné 
Fin du XVIIIème - Début du XIXème siècle 
(Restaurations, fentes, une entrée de serrure détachée)
H : 143 cm. L : 94,5 cm. P : 39 cm

RLE - MLC   1 500 / 2 000 €

188 Commode de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou mouluré,
elle ouvre à cinq tiroirs en façade, les montants arrondis cannelés et rudentés,
elle repose sur des pieds fuselés cannelés terminés par des sabots. Dessus de
marbre blanc veiné.
Fin du  XVIIIème -Début du XIXème siècle
(Restaurations, restaurations dans les pieds, manque l'anneau de tirage)
H : 95 cm. L : 128,5 cm. P : 61,5 cm

RLE - MLC   2 000 / 3 000 €

189 Paire de chaises en bois naturel à dossier ajouré d’un bandeau sculpté de
palmettes . La ceinture droite repose sur des pieds antérieurs en gaine et des
pieds postérieurs arqués.
XIXème siècle
(Accidents)
H : 85 cm. L : 43 cm. P : 38 cm 

RLE - MLC   200 / 300 €

187

189188
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190 Fixe sous verre représentant un croisé à cheval combattant l'Infidèle, dans
une moulure de l'époque XVIIIème siècle
A la vue 27,5 x 22 cm

RL   200 / 300 €

191 Fixe sous verre représentant une jeune cavalière montant en amazone
franchissant un obstacle, dans un cadre en bois et stuc doré
Début du XIXème siècle
A la vue 20 x 17,5 cm

RL   100 / 150 €

192 Horloge de parquet en noyer ouvrant à une porte, montants demi-colonne,
cadran émaillé blanc marqué de chiffres romains, ornementation de laiton à
décor de coqs et d'allégories de l'Amitié
Epoque début XIXème siècle
H : 237 cm. L : 53 cm. P : 34 cm

RL   600 / 800 €

193 Pot à tabac en porphyre fin de section ronde, sur piédouche, la prise du
couvercle en forme de boulle aplatie.
Suède ?. début du XIXème siècle
H : 19 cm. D : 17,5 cm

RL   1 000 / 1 500 €

194 Vierge à l'enfant en buis sculpté assise, l'enfant sur les genoux lui tendant les
bras. Elle est coiffée de bandeaux, sur une base ovale sur laquelle se répand
son drapé Première moitié du XVIIIème siècle (Petite restauration à la base)
H : 14 cm. L : 10,5 cm

RL   1 000 / 1 500 €

195 - Tabatière en corozo, le couvercle ajouré d'une scène militaire
- Petite coupe couverte en corozo décorée d'une procession avec sacrifice
d'un belier 
Début du XIXème siècle

RL   80 / 120 €
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196 Chaise longue en trois par ties à dossier légèrement renversé en bois de
fruitier mouluré et orné de motifs géométriques. Les supports d'accotoirs en
balustres détachées. Elle repose sur des pieds sabres
Travail provincial d'Epoque Directoire. (Restaurations et renfor ts)
H  : 91 cm. l : 213 cm. P : 74 cm

1 200 / 1 800 €

197 Broderie au passé sur fond de papier gouaché représentant le Christ puisant 
de l'eau à une source, sur la droite l'inscription Ecce Agnus Dei
Fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle
A vue 11,5 x 15,5 cm

RL   80 / 120 €

198 Lustre à six branches de lumière en bronze ciselé doré et patiné en forme
de lampe antique. Il présente une pomme de pin à l'amortissement
Style Directoire. Monté à l'électricité
70 x 47 cm

RLE - MLC   600 / 800 €

199 Réunion de quatre chaises lorraines en chêne, à piétement tournés réunis
par une entretoise. Une surmontée de tête de lion
Fin du XVIIIème siècle - Début du XIXème siècle
H : 81 à 93 cm selon les modèles

RL   500 / 600 €

199

196
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200 Trumeau en bois relaqué ver t et redoré mouluré et sculpté de fleurettes,
noeud de ruban, vase fleuri, canaux et triglyphes
Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle
(Modifications dans les dimensions)

RLE - MLC   800 / 1 000 €

201 Suspension de forme corbeille décorée de pendeloques et enfilages de perles
en cristal et verre taillé 
Style du XVIIIème siècle
H : 74 cm. L : 42 cm

RLE - MLC   400 / 600 €

202 Buste en terre-cuite représentant une jeune fille. Il repose sur un piédouche.
Dans le goût du XVIIIème siècle 
(Éclats, restaurations)

RLE - MLC   400 €

203 Paire de petites appliques à un bras de lumière en bronze ciselé de
rocailles ajourées et feuilles d'acanthe.
XVIIIème siècle
H : 24,5 cm

400 / 500 €
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200

204

205

204 Paire de vases en émaux cloisonnés à décor polychrome de phoenix,
biches, pavillons chinois et arbustes. La monture en bronze ciselé et doré de
têtes de chimères, rinceaux et enroulements. XIXème siècle
(Quelques accidents)
H : 41 cm. L : 21 cm 

600 / 800 €

205 Petit meuble à hauteur d'appui en placage d'acajou et encadrements de
moulures de cuivre. Les montants à pans coupés à panneaux saillants sont
terminés par des pieds gaines.
Début du XIXème siècle
Dessus de marbre gris veiné rapporté
(Quelques accidents et fentes)
H : 99 cm. L : 68 cm. P : 38 cm.

800 / 1 200 €

MEP27avril26-48.qxd  3/04/07  10:28  Page 34



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

212 Paire de bougeoirs en bronze argenté, le fût fuselé orné de cannelures
Ils reposent sur des bases rondes décorées de frise de perles et canaux.
Style Louis XVI
H : 28 cm

RLE - MLC   100 / 120 €

213 Guéridon de forme ronde à deux plateaux en acajou et placage d'acajou
Le fût en balustre cannelé repose sur un piètement tripode.
Style Louis XVI
H : 82,5 cm. D : 50 cm

RLE - MLC   200 / 250 €

206 Lustre de forme corbeille à huit branches de lumière mouvementées en
bronze ornées de pendeloques, poignards, rosaces, et myrzas en verre et
cristal taillé; il présente une boule à l'amortissement. Style Louis XVI
H : 90 cm. L : 60 cm

RLE - MLC   600 / 1 000 €

207 Paire de chenets en bronze doré et bronze de patine noire, présentant un
pot à feu sur un vase ovoïde à trois montants et des têtes de lion, base
décorée de feuilles de lierre et d'un masque de femme dans un médaillon sur-
monté d'un noeud Epoque XIXème siècle, style Louis XVI Signature de VION
H : 40 cm. L : 42 cm

RL   2 500 / 3 000 €

208 Table vide-poche de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou
incrusté de filets de laiton. Elle repose sur des montants en lyre réunis par une
traverse et des pieds patins.
Style Louis XVI
H : 66 cm. L : 40 cm. P : 15,5 cm

RLE - MLC   500 / 800 €

209 Bergère à oreilles à dossier cabriolet en bois laqué crème mouluré et sculpté
de noeud, torses de ruban, et fleurettes. Les accoudoirs supportés par des
balustres, elle repose sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. Style Louis XVI
H : 103 cm. L : 73 cm. P : 57,5 cm

RLE - MLC   300 / 500 €

210 Suite de six chaises à dossier médaillon en bois relaqué crème mouluré et
sculpté de rosaces, la ceinture cintrée. Elles reposent sur des pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI

RLE - MLC   700 / 900 €

211 Table basse de forme rectangulaire en bronze doré. Les pieds arqués ornés de
têtes
de chevaux sont réunis par une entretoise en X et terminés par des sabots de
bête. Style Louis XVI

RLE - MLC   500 / 800 €

206

211
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214 Tabouret de pieds de forme rectangulaire en bois doré
mouluré et sculpté de perles, et rais de coeur. Il repose sur des
pieds fuselés à cannelures torses.
Style Louis XVI
H : 18 cm. L : 36 cm. P : 26,5 cm

RLE - MLC   60 / 80 €

215 Garniture de cheminée comprenant :
- un écran de cheminée en bronze ciselé et doré en forme
d'éventail. Il repose sur une base ajourée décorée de coquilles
et de volutes. - une paire de chenets en bronze orné de balustre,
volutes, et mascarons. Ils reposent sur des bases à ressaut.
- un nécessaire comprenant : une pelle, pincette, une pique et 
un balai.

RLE - MLC   300 / 500 €

216 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. )
(Accidents de placage)
H : 71,5 cm. L : 137 cm. P : 114,5 cm

RLE - MLC   1 800 / 2 000 €

217 Buffet de forme rectangulaire en placage d'acajou blond,
d'acajou à ramages et d'acajou moucheté mouluré. Il ouvre à
deux tiroirs en ceinture et deux vantaux, les montants arrondis.
Dessus de marbre blanc veiné mouluré
Style Louis XVI 
H : 103 cm. L : 156,5 cm. P : 55,5 cm
(Égrenures)

RLE - MLC    1 000 / 1 200 €

216
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222 Table de chevet en placage de merisier et amarante marqueté dans des
encadrements. Elle ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés.
Composée d'éléments anciens (restaurations, reprises sur placage, par ties
refaites) Dessus de marbre d'Alep
H : 66,5 cm. L : 39 cm. P : 27,5 cm

RLE - MLC   1 000 / 1 200 €

223 Table de salon de forme ovale en placage d'acajou, elle ouvre à trois tiroirs
en façade, les montants en pilastre, cannelé à la par tie supérieure. Elle repose
sur des pieds fuselés cannelés réunis par une tablette incurvée. Dessus de
marbre blanc veiné, galerie de bronze ajourée
Style Louis XVI, XIXème siècle 
(Petits accidents de placage)
H : 75 cm. L : 50 cm. P : 38 cm

RLE - MLC   500 / 600 €

224 Salle à manger en acajou et placage d'acajou comprenant une grande
desser te, un grand buffet à quatre portes et quatre tiroirs, une table ovale à
trois allonges et huit chaises cannées
Style Louis XVI, maison Mercier à Paris

RL   1 500 / 2 000 €

218 Paire de petites girandoles en bronze ornés de cristaux et cristaux de
couleur à trois lumières, la base ronde à prise de perles
Style Louis XVI
H : 39 cm. D : environ 30 cm

RL   300 / 400 €

219 Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, le mouvement reposant
sur un entablement en hémicycle relié par deux colonnes et deux montants
quadrangulaires à une base de même forme formant des degrés, ornementation
de pots à feu et cassolettes, cadran signé de Julien Leroy à Paris
Fin de l'époque Louis XVI
H : 55,5 cm. L : 28,5 cm. P : 16 cm

RL   800 / 1 200 €

220 Paire de chenets en bronze doré. Style Louis XVI
800 / 1 200 €

221 Miroir à double encadrement en bois mouluré et sculpté de car touches, le
fronton ajouré à feuilles de chêne et noeud de ruban
Style du XVIII siècle(Quelques accidents et fentes) 

RLE - MLC   400 / 600 €

218

222 223
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225 Miroir de forme rectangulaire en bois doré mouluré et sculpté de guirlandes
de laurier, frise de rais de coeur. Elle est surmontée d'un fronton ajouré de
volutes feuillagées, guirlandes de roses et d'un vase
Style Louis XVI, XIXème siècle

RLE - MLC   800 / 1 200 €

226 Bureau cylindre en acajou et placage d'acajou. La par tie supérieure présente
deux tiroirs et un cylindre démasquant deux tiroirs et un plateau coulissant.
Les montants à cannelures de cuivre, il ouvre à deux tiroirs en ceinture et
repose sur des pieds fuselés et cannelés. Dessus de marbre rouge veiné et
galerie ajourée.
Style Louis XVI, deuxième moitié du XIXème siècle
H : 105 cm. L : 81,5 cm. P : 44 cm

RLE - MLC   400 / 600 €

227 Elément en bois doré mouluré et sculpté en forme de branches de
feuillages retenues par un noeud de ruban.
Style Louis XVI 
(Accidents et manques)

RLE - MLC   150 / 200 €

228 Bibliothèque de forme rectangulaire à ressauts en acajou et placage d'acajou
mouluré et sculpté de canaux. Elle ouvre à trois portes par tiellement vitrées
à la par tie supérieure et quatre vantaux à la par tie inférieure. Les montants
en colonne cannelée détachée, elle repose sur des pieds gaines
Style Louis XVI
H : 200 cm. L : 147,5 cm. P : 47 cm

RLE - MLC   600 / 800 €

229 Tabouret de forme carrée en bois doré mouluré et sculpté de perles, et rais
de coeur. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI
H : 43,5 cm. L : 41 cm. P : 41 cm

RLE - MLC   250 / 300 €

230 Petit tabouret de pied en bois relaqué crème mouluré et sculpté de rais de
coeur. Il repose sur des pieds fuselés.
Style Louis XVI

RLE - MLC   100 / 150 €

231 Meuble à deux corps de forme sinueuse en noyer et placage de noyer à
ramages à panneaux moulurés. Il ouvre à quatre tiroirs en trois rangs dans sa
par tie supérieure et présente trois tiroirs en bas. La ceinture festonnée.
Il repose sur des pieds cambrés sculptés de feuilles d'acanthe et terminés par
des griffes tenant des boules.
Angleterre seconde moitié du XVIIIème siècle
H : 150 cm. L : 121 cm. P : 49 cm

Provenance : Collection de Madame B.
1 800 / 2 500 €

232 Paire de miroirs de forme incurvée en bois redoré ornés à la par tie
supérieure d'une gerbe de fleurs dans un vase, et de guirlandes. Ils présentent
deux bras de lumière terminés par des enroulements
Dans le style italien du XVIIIe siècle. Montés à l'électricité.
104 x 59 cm

RLE - MLC   600 / 800 €

233 Petit meuble à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou.
Il ouvre à quatre tiroirs. Les montants à canaux terminés par des pieds gaines
Style Louis XVI. Dessus de marbre gris veiné
(Quelques accidents et fentes)
H : 90 cm. L : 42 cm. P : 30 cm

RLE - MLC   200 / 300 €

225
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236 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   2 000 / 3 000 €

237 Table de salle à manger de forme légèrement ovale, à volets rabattables,

en acajou et placage d'acajou, elle repose sur six pieds fuselés terminés par

des roulettes.

Style Louis XVI 

(Quatre allonges en acajou, L : 35, 36, 35,5 et 88 cm) 

(Restaurations)

H : 73 cm. L : 123 cm. P :125 cm

RLE - MLC   600 / 1 000 €

234 Réunion d’une paire et d’un fauteuils à dossier cabriolet  en bois relaqué
crème mouluré
Les accoudoirs galbés terminés par des enroulements, la ceinture cintrée, ils
reposent sur des pieds fuselés à cannelures rudentées
Epoque Louis XVI 
Paire H : 86 cm. L : 58,5 cm. P : 51,5 cm( Restaurations, éclats)
Fauteuil H : 85 cm. L : 55,5 cm. P : 49 cm

RLE - MLC   1 000 / 1 500 €

235 Pendule de parquet de forme violonée en noyer blond et placage de ronce
de noyer. Elle ouvre à une porte et repose sur des petits pieds
XVIIIème siècle. Dans la par tie supérieure un cadran émaillé surmonté en
bronze dans le style du XVIIIèmesiècle
H : 226 cm. L : 50 cm. P : 28,5 cm
(Quelques restaurations)

400 / 600 €

237

234
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238 Bergère gondole en bois redoré mouluré et sculpté de feuillage et

enroulements. Les accotoirs en coup de fouet. Elle repose sur des pieds

cambrés. Style Louis XV

Garniture en tapisserie d'Aubusson du XVIIIème siècle aux fables de La

Fontaine.

H : 98 cm. L : 73 cm. P : 54 cm

(Usures et restaurations)

600 / 800 €

239 Tabouret de cheminée en bois naturel à 6 pieds.

Style Louis XV.

RL   300 / 400 €

240 Chaise basse à dossier plat en bois laqué crème mouluré et  sculpté

d'enroulements. Pieds cambrés réunis par une entretoise. Style Louis XV.

Garniture d'une tapisserie d'Aubusson du XVIIIème siècle dans le goût de

Salembier à panier fleuri et enroulements de rinceaux feuillagés

H : 91 cm. L : 67 cm. P : 54 cm

(Usures et restaurations)

300 / 500 €

241 Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze ciselé de rocailles et

fleurettes. Elles sont ornées d'oiseaux et fleurs polychromes en porcelaine

dans le goût de Saxe.

Style Louis XV. (Montés pour l'électricité)

H : 36 cm. L : 29 cm

RLE - MLC   200 / 300 €

242 Fauteuil à dossier plat mouvementé en bois naturel, mouluré et sculpté de

coquilles, volutes feuillagées et feuilles d'acanthe, les accoudoirs à manchettes

et galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés

Epoque Louis XV, Garni de canne 

(Usures bouts de pieds, gerces.)

H : 94 cm. L : 65,5 cm. P : 51 cm

RLE - MLC   800 / 1 200 €

243 Bergère à dossier cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes
et feuillage. Agrafes et enroulements. Elle repose sur des pieds cambrés.
Estampillée IB MEUNIER.
Epoque Louis XV.
H : 89 cm. L : 71 cm. P : 52 cm
(Restaurations, notamment les pieds entés)

Jean Baptiste MEUNIER reçu Maître en 1739.
400 / 600 €

244 Statue d'applique en bois de la Vierge au calvaire, les mains jointes, la figure
et les mains peintes au naturel, les drapés dorés.
Espagne, époque début XVIIIème siècle.
H : 61 cm. L : 26 cm.
(Manques à la dorure)

RL   800 / 1 200 €

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

RL   1 000 / 1 200 €

247 Paire de bougeoirs en bronze argenté, le fût  balustre à pans coupés orné
de coquilles. Ils reposent sur une base mouvementée.
Style Louis XV
H : 25 cm.

RLE - MLC   100 / 120 €

248 Lit à baldaquin en bois peint crème et rechampi de vert  mouluré et sculpté
de fleurettes, feuillages et enroulements. Il repose sur des pieds cambrés
Style Louis XV
H : 225 cm. P : 102 cm. l : 202 cm

300 / 400 €

238 240 243
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248 Table de forme rognon en acajou et placage d'acajou, les montants en
forme de lyre réunis par une tablette et une traverse. Elle repose sur des
pieds patins. Style Louis XV

RLE - MLC   300 / 500 €

249 Cartel et sa console de forme mouvementée en bois patiné à l'imitation
de l'écaille et décor de volutes en laiton. Le cadran à chiffres émaillés
romains pour les heures et arabes pour les minutes, il est surmonté
d'une renommée à la par tie supérieure. Décoration de bronzes ciselés
et dorés tels que : chutes, culot, et appliques.

Style Louis XV 

(Restaurations et manques)

H : 112,5 cm. L : 39,5 cm. P : 19 cm

RLE - MLC   2 000 / 2 500 €

250 Table chiffonnière de forme rectangulaire en bois de fruitier. Elle
ouvre à trois tiroirs en façade et repose sur des pieds cambrés

Ancien travail provincial (fentes)
RLE - MLC   400 / 600 €

251 Table de chevet de forme rectangulaire légèrement galbée en
placage d'amarante, elle ouvre à trois tiroirs dont un formant écritoire
et repose sur des pieds cambrés terminés par des sabots.
Dessus de marbre blanc veiné 
Style Louis XV (petits accidents) 
H : 70 cm. L : 39,5 cm. P : 28,5 cm
(Voir reproduction p.29)

RLE - MLC   800 / 1 200 €

252 Petite table de salon en placage de bois de rose dans des encadrements de
bois de violette et filet à damiers. Elle ouvre à un tiroir et repose sur des pieds
cambrés réunis par une tablette.
Style Louis XV.
Dessus de marbre ver t de mer encastré.
H  : 69,5 cm. l : 41 cm. P : 32 cm

RLE - MLC   200 / 300 €

249
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253 Petite table de forme chantournée en bois fruitié sur des pieds cambrés,
ceinture découpée.
Travail rustique d'Epoque Louis XV
H : 73 cm. L : 81 cm. P : 51 cm

RL   800 / 1 000 €

254 Paire de bergères et petit canapé corbeille en bois naturel, dossier mouvemen-
té sculpté de fleurettes, pieds cambrés.
Style Louis XV
Garniture de soie à décor de fleurs
Bergères H : 88 cm. L : 66 cm. P : 51 cm
Canapé H : 79 cm. L : 117 cm. P : 50 cm

RL   500 / 600 €

255 Suite de six fauteuils à dossier cabriolet en bois relaqué gris, mouluré et
sculpté de fleurettes, feuillages et enroulements. Ils reposent sur des pieds
cambrés.
Epoque Louis XV. (Accidents et restaurations)
H : 89 cm. L : 61 cm. P : 51 cm

3 500 / 5 500 €

256 Miroir en bois relaqué ver t et doré mouluré et sculpté de car touches, volutes
et feuilles d'acanthe.
Travail Provençal du XVIIIème siècle
(Restaurations)
H : 85 cm. L : 59 cm

RLE - MLC   700 / 1 000 €

257 Paire de fauteuils cabriolet en bois relaqué crème mouluré et sculpté de
fleurettes. Les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des
pieds cambrés.
Epoque Louis XV 
(Restaurations, renfor ts)

RLE - MLC   1 300 / 1 500 €

258 Console de forme mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de
coquilles. Elle repose sur des pieds cambrés terminés par des sabots.
Dessus de marbre rouge Languedoc.
Style Louis XV

RLE - MLC   2 500 / 3 500 €

257
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259 Pendule en placage d'écaille rouge et laiton marqueté en partie de volutes.
Elle est surmontée de pots à feu et ornée du char d'Apollon et de lambrequins
en bronze ciselé. Le cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et
arabes pour les minutes. Elle repose sur des petits pieds toupies.
Style Louis XIV 
(Accidents et manques)

RLE - MLC   1 500 €

262 Fauteuil à dossier plat mouvementé en bois naturel mouluré et sculpté de
car touches et feuilles d'acanthe, les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il
repose sur des pieds cambrés réunis par une entretoise
Début de l'époque Louis XV garni de canne (assise légèrement défoncée)
(Renfor ts, restaurations)
H : 93 cm. L : 62 cm. P : 49 cm

RLE - MLC   800 / 1 000 €

261 Fauteuil à dossier cabriolet en bois relaqué crème mouluré. Les accoudoirs
galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés
Trace d'estampille.
Epoque Louis XV 
(Nombreuses restaurations)

RLE - MLC   250 / 300 €

260 Canapé deux places en bois naturel à dossier plat mouvementé sculpté de
fleurs entre deux volutes affrontées, reposant sur six pieds cambrés.
Époque Louis XV
H : 95 cm. L : 136 cm. P : 58 cm.

RL   1 800 / 2 500 €

263 Suite de trois chaises à dossier plat mouvementé en bois naturel sculpté
de fleurs dans des car touches aux par ties centrales et aux épaulements,
recouvertes de satin bleu.
Epoque Louis XV
(Mauvais état. Accidents)

RL   600 / 800 €

264 Mobilier de salon en noyer sculpté mouluré et ajouré à décor de coquille .
Il comprend : un canapé deux places, deux bergères, quatre chaises recouverte de
soierie jaune
Style Louis XV. Epoque XIXème siècle

TSW   800 / 1 000 €

265 Paire de girandoles à quatre branches de lumière en bronze, ornées de
pendeloques et plaquettes en cristal.
Style Louis XV

RLE - MLC   500 / 800 €

265 259
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269 Petit lustre à trois bras de lumière en métal doré. Il est orné de fleurs en
porcelaine polychrome dans le goût de Saxe. Style du XVIIIème siècle. (Monté
pour l'électricité)
H : 60 cm. L : 50 cm

200 / 300 €

270 Fauteuil à dossier médaillon en bois relaqué crème réchampi or, mouluré et
sculpté de pastilles, les accoudoirs galbés, cannelés et rudentés, la ceinture sinueuse.
Il repose sur des pieds fuselés cannelés. Style Transition
81,5 x 61 x 51 cm

RLE - MLC   250 / 350 €

271 Fauteuil à haut dossier, cintré en la par tie supérieure, par tiellement doré. La
ceinture est sculptée d'entrelacs, pieds gaines, garniture d'ancienne tapisserie.
Style Louis XIV
H : 120 cm. L : 70 cm

RL   300 / 400 €

266 Commode en noyer à façade en arbalète ouvrant par trois rangs de tiroirs,
montants arrondis, reposant sur des pieds cambrés
Epoque Régence
(accidents et éclats et manques)
H : 98 cm. l : 117 cm. P : 63,5 cm

TSW   4 000 / 5 000 €

267 Cartel de forme mouvementée et son socle en noyer sculpté de rocailles,
feuilles d'acanthe, treillis et fleurons. Il est orné d'une bergère et d'un mouton
puis d'un loup et d'un oiseau. Le cadran est surmonté d'une statuette en
bronze doré rapportée représentant un personnage chinois tenant une
ombrelle en nacre. Le socle présente un satyre et des rocailles
Travail provincial de la seconde moitié du XIXème siècle dans le style du XVIIIème

siècle. (Quelques accidents et manques)
H : 142 cm. L : 41 cm.

1 800 / 2 500 €

268 Console de forme mouvementée en chêne mouluré et sculpté d'un masque
dans un cartouche, coquilles, feuillages et enroulements. Style du XVIIIème siècle.
Dessus de marbre brèche rose veiné de gris
H : 86 cm. L : 118 cm. P : 63 cm. (Quelques accidents et restaurations)

Provenance : Collection de Madame B.
1 600 / 2 000 €

271
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278 Plaque en émail de Limoges polychrome représentant Saint Jacques
Epoque XVIIème siècle. Manques Cadre en bois doré à palmettes
H : 11,5 cm. L : 8,5 cm

RL   800 / 1 000 €

279 Paire de landier en fer décorés d'anneaux mobiles, dont l'un est manquant.
XVIIème siècle
H : 79 cm

RL   400 / 500 €

280 Crédence en bois naturel incrusté de filets de bois noir et clair formant des
dessins géométriques. Composé en partie d'éléments de la fin du XVIème siècle
H : 157 cm. L : 85 cm. P : 45 cm

RL   1 000 / 1 200 €

281 Coffre en noyer mouluré à deux compartiments rectangulaires, le couvercle
découvre une boîte à sel. XVIIème siècle
H : 89 cm. L. : 118 cm. P : 60 cm

RL   700 / 800 €

282 Christ en bois polychrome. Dans un cadre en bois doré mouluré et sculpté
de fleurettes et de feuilles d'acanthe. Travail d'Amérique du Sud ?
(Accidents et manques)

RLE - MLC   300 / 500 €

283 Paire de candélabres à quatre bras de lumières en bronze présentant au
sommet les armes de la ville d'Amsterdam soutenu par un lion dressé.
Fin du XIXème siècle, style du XVIème siècle 
H : 54 cm. l : 39,5 cm
(Quelques accidents)

RL   600 / 800 €

272 Encrier en ivoire trés finement sculpté en forme de locomotive. Travail de
l'Inde pour le marché anglais, milieu du XIXème siècle Deux godets manquant
H : 9 cm. l : 11 cm

RL   100 / 150 €

273 Petit bas-relief en ivoire sculpté représentant un personnage mythologique
se donnant la mort à l'aide d'un poignard. Début du XVIIIème siècle
11,8 x 9,8 cm

RL   200 / 300 €

274 Un couteau et une fourchette à deux dents, les manches en ivoire
sculptés représentent pour l'une une femme habillée tenant une perruche,
les cheveux relevés, l'autre nue assise sur un rocher et retenant son pied
gauche Hollande, début du XVIIIème siècle
L hors tout : 20,5 et 20 cm

RL   200 / 300 €

275 Plaque rectangulaire en ivoire sculptée en ronde bosse présentant au centre
la Vierge à l'Enfant entourée de deux donateurs dans des arcatures
XIXème siècle dans le style gothique
H : 7 cm. L : 12,5 cm

RL   400 / 600 €

276 Plat d'offrande en cuivre repoussé orné de rosaces tournantes
Flandres. XVIIème siècle
D : 35,5 cm

RL   300 / 400 €

277 Plat d’offrande à ombilic et décor de godrons en relief
D : 40,5 cm

RL   400 / 500 €

272
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286 Sparta (Turc) Décor d'animaux et du cyprés sur fond bleu turquoise à large
bordure bleu marine à cyprés et guirlandes de fleurs entourés de six galons.
3.45 x 4.35 cm

DC   2 500 / 3 000 €

287 Tapis Meimé bleu à décor polychrome de fleurs stylisées sur fond rouge. Il
présente trois bordures.
205 x 127 cm

RLE - MLC   250 / 500 €

288 Tapis Khorassan, Perse vers 1920 4,24 m x 3,20 m Le fond ivoire est parsemé
de palmettes stylisées. Une bordure principale rouge à décor floral est
encadrée de deux bordures bleues à guirlande de fleurs, le tout encadré de
nombreuses contre bordures.
(Usures)

DC   1 000 / 1 500 €

284 Tapisserie. Vue d'une ville for tifiée avec échassier au premier plan et forêt ,
Aubusson XVIIIème

234 x 248 cm
(Restaurations)

3 000 / 4 000 €

285 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   6 000 / 8 000 €
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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.

DEFINITIONS ET GARANTIES

Les indications figurant au catalogue sont établies par la SVV
Millon & Associés et les Experts, sous réserve des
rectifications, notifications et déclarations annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées au procès-
verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 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 fer-
ont 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 œuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse
dépasse 2000 € 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.

ENREGISTREMENT DES ACHETEURS 
POTENTIELS

Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre leurs
renseignements personnels (identité et références
bancaires) à la SVV Millon & Associés avant la fermeture
de la dernière exposition, de sorte que ceux-ci puissent 
être enregistrés dans les délais.

Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau numéroté
remis à l’entrée de la salle, en échange de l’identité du
demandeur qui aura été enregistrée avant la fin des
expositions.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques
est un service gracieux rendu par la SVV Millon &
Associées.
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si la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie
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enregistrer les demandes 
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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 
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qu’un service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
( TVA)

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

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

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 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 supplémentaires engagés
par sa défaillance,
- 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 Million & Associés ne remettra les lots vendus à
l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité du
prix global.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide afin d’éviter les frais de 
magasinage et de transport qui seront à la charge de
l’acheteur à compter de l’adjudication.

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

Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur
adjudication puisque dès ce moment, les risques de vol,
perte dégradations ou autres sont sous son entière
responsabilité.

La SVV Millon & Associés décline toute responsabilité
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que la 
vente aux enchères publiques est faite au comptant, et
que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du
règlement total de son achat et cela indépendamment de
son souhait qui serait de sortir son lot du territoire
français.
( voir « La sortie du territoire français ») :
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire d’une
pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris.

CODE BANQUE : 
30004   

CODE GUICHET : 
00828   

NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 

CLÉ RIB :
76

IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 - 

CODE SWIFT : 
BNPAFRPPPAC
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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 compre-
nant 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).

19 rue de la Grange Batelière

75009 PARIS

Tel  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'enregistrer à mon nom
les ordres d'achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. 
Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

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

MILLON & ASSOCIÉS

OORRDDRREE DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE BBIIDD  FFOORRMM
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