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ASSISTÉS DES EXPERTS SPÉCIALISÉS

PIERRE CHEVALIER
Assisté de Nicolas Chevalier
Tél. 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 Chevardière
Tél. 01 42 46 10 46 / Fax : 01 48 00 90 98
lefueldelespee@wanadoo.fr
(présentera les lots précédés de RLE-MLC)

LAURENCE FLIGNY
Tél. 01 45 48 53 65
laurencefligny@aol.com
(présentera les lots précédés de LF)

ROLAND LEPIC
Tél. 01 42 46 06 76 / Fax : 01 44 51 05 91
(présentera les lots précédés de RL)

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

JEAN-GABRIEL PEYRE
Tél. 06 80 72 33 20
jg.peyre@wanadoo.fr
(présentera les lots précédés de JGP)

CÉCILE RITZENTHALER
Tél. 06 85 07 00 36
(présentera les lots précédés de CR)

THIERRY SAMUEL-WEIS
Correspondant Sud-Est
Tél. 04 91 55 56 57
tsw.expert@samuel-weis.com
(présentera les lots précédés de TSW)

CABINET TURQUIN
Chantal Mauduit
1 47 03 48 78 - fax 01 42 60 59 32
chantal.mauduit@turquin.fr
(présentera les lots précédés de CT)

Téléphone pendant l'exposition :
01 48 00 20 14

MILLON & ASSOCIÉS
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4 MILLON & ASSOCIÉS

TABLEAUX ANCIENS & DU XIXe
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TABLEAUX ANCIENS 5

1 Ecole ESPAGNOLE du début du XVIème siècle, 
entourage de JUAN de FLANDES
Saint-Jérôme
Volet de triptyque, une planche, non-parqueté 
56,5 x 27 cm RM 3 000 / 4 000 €

2 Ecole FRANÇAISE vers 1710, 
entourage de Charles de LA FOSSE 
Le Christ et la Samaritaine
Toile 
125 x 105 cm 
Accidents. Sans cadre RM 4 000 / 6 000 €

3 Ecole FRANÇAISE vers 1650, 
suiveur de Jacques STELLA 
La Vierge à l'Enfant 
Toile
66 x 59 cm  RM 3 000 / 4 000 €

4 Ecole HOLLANDAISE vers 1600, suiveur de Jan
GOSSAERT dit MABUSE 
Le Christ aux outrages 
Cuivre 
28,5 x 22 cm 
Accident et manques. Sans cadre
Reprise avec variantes d'une composition perdue de Gossaert mais
connue par de nombreuses copies d'atelier (voir M. J. Friedlander,
Early Netherlandish paintings - Jan Gossaert and Bernart van Orley,
Vol. VIII, Leyde et Bruxelles, 1972, n° 14, reproduit pl. 22).

RM 1 500 / 2 000 €
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6

5 Ecole FRANÇAISE du XVIIème siècle, 
entourage de Claude VIGNON 
L'Adoration des Mages 
Toile
101 x 66 cm CT 800 / 1 200 €

6 Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIème siècle 
Le sommeil de l'Enfant Jésus
Toile
63,5 x 78,5 cm 
Restaurations et manques RM 300 / 400 €

7 Ecole FRANÇAISE vers 1670, 
suiveur d'Eustache LE SUEUR 
Le triomphe de Flore 
Toile. 
32 x 41 cm 
Sans cadre RM 600 / 800 €

5

6

7 8

MILLON & ASSOCIÉS

8 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
dans le goût de Jacopo CARRUCCI dit PONTORMO 
La résurrection de Lazare 
Toile 
118 x 100 cm 
Accidents RM 800 / 1 200 €
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TABLEAUX ANCIENS 7

9 Ecole FRANÇAISE vers 1680 
Portrait de Madame et de ses enfants en Vierge à l'Enfant et Saint Jean Baptiste 
Toile, coins rajoutés 
107,5 x 88 cm RM 8 000 / 12 000 €
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8 MILLON & ASSOCIÉS

10 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
dans le goût du TITIEN 
Vénus et Adonis 
Toile
66,5 x 77 cm 
Sans cadre RM 1 500 / 2 000 €

11 Ecole HOLLANDAISE vers 1650, 
entourage de Jan PYNAS 
Marie Madeleine au désert 
Panneau de chêne, deux planches, renforcé 
24 x 32,5 cm 
Fente au panneau RM 1 200 / 1 500 €
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TABLEAUX ANCIENS 9

12 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Judith et Holopherne 
Cuivre 
35 x 29 cm RM 1 200 / 1 500 €

13 Ecole d'ITALIE du nord vers 1680
Couple de buveurs
Toile.
46 x 73.5 cm 
Cadre en bois noirci et doré  CT 1 000 / 1 500 €
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10 MILLON & ASSOCIÉS

18 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Intérieur de Barbier 
Toile 
52 x 32cm RM 2 000 / 3 000 €

14 Ecole FRANÇAISE du XVIIème siècle, 
suiveur de Nicolas POUSSIN 
Vierge à l' Enfant 
Toile 
99.5 x 73.5 cm 
Accidents et manques RM 1 200 / 1 500 €

15 Attribué à Nicolas BERTIN (1668 - 1736) 
Nymphes et satyre 
Toile 
25 x 35,5 cm 
Usures
Sans cadre RM 500 / 700 €

16 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle 
Philosophe dans son cabinet de travail 
Toile 
31 x 25,5 cm RM 300 / 500 €

17 Ecole ALLEMANDE vers 1750
Trois enfants autour d'une table
Toile
102 x 73 cm RM 8 000 / 12 000 €

17

18
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TABLEAUX ANCIENS 11

19 Ecole FRANÇAISE vers 1630, suiveur d'Abraham BOSSE
La remise de la dote 
Scène de cour 
Paire de toiles
59 x 74 cm RM la paire 5 000 / 6 000 €
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20 Attribué à Paolo MONALDI 
(vers 1725 - vers 1780) 
Scène champêtre
Toile 
50,5 x 60 cm RM 4 000 / 6 000 €

21 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
L'Adoration des rois Mages 
Toile 
37,5 x 47,5 cm RM 3 000 / 4 000 €

22 Ecole FRANÇAISE du XVIIIème
siècle, suiveur d'Antoine COYPEL
Bacchus et Ariane dans l'île de Naxos 
Métal 
62 x 85 cm 
Restaurations  

Notre tableau peut être rapproché de la
gravure d'après le tableau d'Antoine Coypel
de 1693, aujourd'hui perdu (voir N. Garnier,
Antoine Coypel, Paris, 1989, n°49, gravure
reproduite fig.83).

RM 2 500 / 3 500 €

MILLON & ASSOCIÉS
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TABLEAUX ANCIENS 13

23 Lucius ROSSI 1846-1913, Ecole ITALIENNE 
Le lever de la jeune fille 
Toile 
Signée en bas à gauche 
55 x 46,5cm 
Cadre en bois et stuc doré  6 000 €
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14 MILLON & ASSOCIÉS

24 Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Jean-Baptiste SANTERRE 
Portrait de Philippe d’Orléans, le Régent 
Toile 
37 x 30 cm 
Usures RM 1 200 / 1 500 €

25 Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle
Voyageurs dans un paysage 
Paire de toiles 
41,5 x 58 cm 
Accident, manques RM la paire 800 / 1 000 €

26 Ecole ALLEMANDE vers 1760 
Scène d'intérieur 
Toile 
49 x 64,5 cm 
Usures RM 2 000 / 3 000 €

25
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TABLEAUX ANCIENS 15

27

33

27 Ecole AUTRICHIENNE du XVIIIème siècle
Vieil homme près d'une colonne
Panneau préparé 
44 x 31 cm RM 800 / 1 000 €

28 Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle, 
dans le goût de Pierre Paul RUBENS
Etude de femme au chapeau 
Sanguine
30,5 x 15,5 cm RM 100 / 150 €

29 Ecole FRANÇAISE vers 1720 
Portrait d'ecclésiastique
Sur sa toile d'origine 
32,5 x 23,5 cm 
Inscriptions au revers de la toile 
Accidents RM 300 / 400 €

30 Ecole FRANÇAISE du XVIIIème siècle
Cascade de Tivoli 
Aquarelle sur trait gravé 
25,5 x 33 cm RM 350 / 550 €

31 Ecole FRANÇAISE vers 1830
Portrait d'homme 
Toile marouflée sur panneau 
27 x 21 cm 
Porte une signature à droite L Boilly RM 300 / 400 €

32 Ecole FRANÇAISE vers 1780
Portrait de femme en robe rouge
Toile ovale 
55,5 x 46,5 cm 
Manques et restaurations RM 600 / 800 €

34 Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait de Madame de Mondron
Toile 
75,5 x 65,5 cm RM 400 / 600 €

35 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle, 
entourage d'Eugène BOUDIN 
Bord de mer 
Panneau, une planche, non parqueté 
15 x 24 cm 
Sans cadre RM 300 / 500 €

33 Johan Georg KRAER
(Ratisbonne ? - vers 1772) 
Scène pastorale 
Toile 
53 x 81 cm 
Signé en bas au milieu Kraer

RM 3 000 / 4 000 €
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37 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle,
d'après Ferdinand BOL
Portrait d'un mathématicien 
Toile.
43 x 36.5 cm  
Reprise avec variantes du tableau peint vers
1658 par Ferdinand Bol et conservé à Paris,
au Musée du Louvre (voir A. Blankert,
Ferdinand Bol, Rembrandt's pupil,
Doomspijk, 1982, n° 101, reproduit
pl .110)  

RM 1 000 / 1 200 €

36 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle 
Nature morte aux raisins, pêches et papillon 
Panneau, une planche, non parqueté 
28 x 38,5 cm 
Restaurations 
Sans cadre RM 250 / 350 €

MILLON & ASSOCIÉS
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38 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle, 
d'après Jean Marc NATTIER 
Portrait de Madame Sophie à Fontevrault 
Toile
80,5 x 65 cm  

Reprise du tableau conservé à Versailles au Musée national des
châteaux de Versailles et de Trianon (voir le catalogue de
l'exposition, Jean-Marc Nattier, Versailles, Musée national des
châteaux de Versailles et de Trianon, 1999 - 2000, n° 50, reproduit).

RM 2 500 / 3 500 €

39 Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle, suiveur de Franz
Xaver WINTERHALTER 
Portrait de jeune fille au collier rouge 
Toile 
65,5 x 54 cm  

Provenance : Collection des marquis de Cavour.
RM 2 500 / 3 500 €

40 Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle 
La Charité 
Ivoire 
28 x 21 cm 
Accidents RM 1 200 / 1 500 €

TABLEAUX ANCIENS
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18 MILLON & ASSOCIÉS

41 Eugene JOORS (Borgerhout 1850 - ?)
L’étal du poissonnier 
Toile.
84 x 124 cm 
Signé, localisé et daté en haut au milieu Joors
Anterwerpen 1888.  

CR 2 000 / 2 500 €

42 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle, 
dans le goût de Jan Davidsz de HEEM 
Nature morte aux fruits
Toile 
38 x 46cm RM 800 / 1 000 €

43 Ecole FRANÇAISE vers 1900, 
dans le goût de Pieter BRUEGHEL le VIEUX 
Paysage d'hiver à la trappe aux oiseaux
Panneau 
47 x 63,5 cm 
Manques et soulèvements RM 800 / 1 000 €

44 Ecole FRANÇAISE du début du XIXème siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement et pot en grès
Sur sa toile d'origine.
49 x 39,5 cm 
Usures
Sans cadre RM 1 000 / 1 500 €

45 H. VINBRICHT (Actif au XIXème siècle) 
Portrait d'officier 
Sur sa toile d'origine 
74 x 60,5 cm 
Signé en haut à gauche H. Vinbricht

RM 400 / 600 €

46 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle, 
dans le goût de Jean RAOUX 
Portrait de femme aux fleurs rouges 
Toile 
61 x 50,5 cm 
Restaurations
Sans cadre RM 400 / 600 €

41

42

44
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47 François Louis LANFANT de METZ 
(Sierk 1814 - Le Havre 1892) 
Le choix d'un ruban rouge
Sur sa toile d'origine. 
26,5 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche Lanfant Louis 
Petits accidents CR 1 800 / 2 500 €

48 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Louis Léopold BOILLY 
Portrait de femme au ruban bleu 
Sur sa toile d'origine 
29,5 x 24 cm 
Accident RM 800 / 1 000 €

49 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle 
Portrait de gentilhomme 
Portrait de femme au chapeau rouge 
Paire de panneaux 
40,5 x 28,5 cm 
Restaurations et manques RM 1 000 / 1 500 €

53 A.M. BITTERLIN (Actif à la fin du XIXème siècle)
Poules 
Sur sa toile d'origine 
19 x 24,5 cm 
Signé et daté en bas à droite AM Bitterlin / 1884 

RM 400 / 600 €

54 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle 
L'horloger 
Toile probablement sur trait gravé
34 x 46 cm 
Restaurations. Sans cadre RM 150 / 250 €

55 Ecole FRANÇAISE 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 200 / 300 €

TABLEAUX ANCIENS

50 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle
Portrait de femme au chapeau de paille 
Toile rectangulaire à vue ovale 
27,5 x 23,5 cm RM 200 / 300 €

51 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, 
dans le goût du  GUERCHIN
Marie Madeleine en prière
Sur sa toile d’origine
32 x 25 cm RM 300 / 400 €
Reprise d’un tableau perdu du Guerchin, connu par des copies conservées à
la Pinacoteca Nazionale di Capodimonte de Naples, au Ringling Museum
de Sarasota et au musée des Beaux-Arts de Chambéry (voir L. Salerno, 
I Dipinti del Guercino, Ugo Bozzi Editore, Roma, 1988, p. 412).

52 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, 
dans le goût de Guido RENI 
Lucrèce se donnant la mort 
Toile
78 x 71 cm 
Accidents RM 400 / 600 €

47

48

53
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20 MILLON & ASSOCIÉS

56 A. MAUGENDRE 
Suite de treize lithographies en couleur imprimées par Auguste Bry, titrées en haut au centre Dieppe et ses environs et localisées en
bas au centre : Dieppe Vue générale de la plage, Dieppe Vue générale prise des falaises du Pollet, Dieppe Vue des nouveaux hospices, Dieppe
Vue des Bains côté du jardin, Dieppe Vue des Bains, côté de la mer, Dieppe, Vue des Bains de mer, Dieppe Vue des bains et du phare d'Ailly,
Dieppe Vue des deux jetées, Varengeville Manoir d'Ango, Dieppe Vue de la Poissonnerie, Arques Entrée du château, Arques Vue du Château
prise d'Archelles, Le Tréport Vue prise près l'Eglise de Mers
Rousseurs 
24,5 x 32 cm 
Cadres en pitchpin 200 / 300 €

57 Suite de trois gravures titrées Dieppe, Vue des Bains du côté de la mer ; Dieppe Vue des Bains et Dieppe, Vue générale du côté de l'Est
39 x 54 cm 
Cadres en pitchpin 60 / 80 €

58 L. GARNERAY 
Vue du port et de la ville de Dieppe, prise des Corderies et Vue des Bains et du château de Dieppe
Deux gravures en noir titrées en bas au centre 
Tâches 
30,5 x 47 cm 
Cadres en pitchpin 50 / 60 €

59 A. MAUGENDRE 
Lithographie en couleur gravée par Auguste Bry, titrée en haut au centre Chemin de fer de Rouen, du Hâvre et de Dieppe et en bas
au centre Dieppe Vue de la Gare
38 x 54,5 cm
Cadre en pitchpin 60 / 80 €

60 DEROY 
Vue de la ville de Dieppe 
Lithographie en couleur titrée en bas au centre 
43 x 59 cm
Cadre en pitchpin 60 / 80 €

61 France en miniatures. Suite de 14 gravures polychromes dessinées d'après nature et lithographiées par Deroy, titrées en bas au
centre : Dieppe, Sortie du port prise du Pollet Arques, Intérieur du Château Dieppe Embarcadère et Bassin du Commerce Vue générale d'Eu
et du Tréport Dieppe Vue des Bains Dieppe, Vue prise de la poissonnerie Eu Abside de l'Eglise Saint Laurent Eu Vue du Château Le Tréport
Vue des Bains Eglise d'Arques Dieppe Portail de l'Eglise Saint Jacques Château d'Arques, Vue prise de la Porte de Secours Dieppe, Vue générale
prise du château Dieppe, Vue des Bains et du château
19 x 28,5 cm 
Cadre en pitchpin 200 / 300 €

62 A. MAUGENDRE
Suite de six lithographies en couleur imprimlées par Auguste Bry, titrées en haut au centre Dieppe et ses environs et localisées en
bas au centre : Puy, Vue des Bains et du camp de César Dieppe, Eglise Saint Rémy le grand Portail Dieppe Vue du Château prise de l'entrée
de la Ville Dieppe, Eglise Saint Jacques&Place Duquesne Dieppe, Intérieur de l'Eglise Saint Jacques Dieppe Eglise saint Jacques 
30 x 23,5 cm

Cadre en pitchpin 100 / 120 €

63 L. ROBOCK
Suite de cinq gravures en noir titrées en bas au centre Dieppe, Eglise saint Jacques à Dieppe, Place Duquesne à Dieppe,Les Bains à
Dieppe, Eglise d'Arques
17 x 24 cm et 24 x 17 cm 
Cadres en pitchpin.
On y joint une Vue des falaises, gravure en noir piquée 60 / 80 €

64 D'après Joseph VERNET
Vue du Port de Dieppe
Eau-forte de Martini de 1775 d'après le tableau original appartenant au roi et faisant partie de la collection des Ports de France
ordonnée par M le Marquis de Marigny 
59 x 81 cm
Rousseurs 
Cadre en pitchpin 200 / 300 €

COLLECTION DE GRAVURES SUR LA VILLE DE DIEPPE ET SES ENVIRONS
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TABLEAUX ANCIENS 21

65 Balthasar Paul OMMEGANCK 
(Anvers 1755 - 1826)
Berger et son troupeau traversant le gué
Panneau
42,5 x 56,5 cm
Signé en bas à gauche P.B.Ommeganck.
Porte au dos du panneau une étiquette manuscrite à / crossing the ford  / Bought March 4th 1870 /
and pair the same day. Porte au dos du panneau un cachet de cire rouge.

Un sujet similaire de ce tableau figurait à la vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 4 juillet 1996 (Maître Wapler),
n° 274, reproduit en couleur (vendu comme attribué à Balthasar Paul Ommeganck).

RM 2 500 / 3 000 €

66 Georges Jules Victor CLAIRIN (Paris 1843 - Belle Ile en
Mer 1919)
Etudes de vaches 
Crayon noir 
29,5 x 19 cm 
Annoté en haut à droite au crayon Clairin / dessin original
/ Dej 3000
Porte en bas à droite  le cachet de la vente d'atelier (Lugt
n° 448) RM 100 / 150 €

67 Dans le goût de Joseph VERNET
Bord de mer animé
Toile 
50 x 61 cm
Cadre en bois doré 400 / 600 €

68 Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXème siècle 
Portrait d'homme
Toile marouflée sur carton
52,5 x 32,5 cm 
Cadre en bois laqué et doré XXème siècle

CR 200 / 300 €

69 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 600 / 800 €

70 Ecole FRANÇAISE 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

CR350 / 450 €
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22 MILLON & ASSOCIÉS

72 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 1 500 / 1 800 €

71 Hortense de SAINT ALBIN, d'après François LIOTARD 
(Active en France au XIXème siècle) 
Jeune femme en costume oriental lisant 
Pastel 
26,8 x 39,5 cm 
Signé et daté à gauche au Hortense de Saint Albin 1840  

Reprise du tableau de Liotard conservé aux Offices de Florence (voir L'opera completa di Liotard, Milan, 1978,
n° 123, reproduit tav. XXVIII).

RM 1 000 / 1 200 €
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73 William ETTY (York 1787 - 1849) 
La mort de Didon 
Gouache et aquarelle 
45,5 x 75 cm 
Accidents

William Etty reprend le tableau de Joshua Reynolds conservé dans les collections de la Reine d’Angleterre à Buckingham Palace (voir D.
Mannings, Sir Joshua Reynolds, A complete catalogue of his paintings, New Haven et Londres, n° 2065, reproduit pl. 129).

RM 3 000 / 5 000 €

74 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle
Caricature d'un joueur de billard 
Toile découpée marouflée sur toile
21,5 x 16 cm

CR 300 / 400 €

75 F. CUPPER (Actif au XIXème siècle) 
Portrait d'un enfant 
Sur sa  toile d'origine 
65 x 54 cm. 
Signé et daté en bas à gauche 1852
Encadré. Cadre en bois naturel.

CR 600 / 800 €

76 Ecole FRANÇAISE vers 1830
Femme et amour
Panneau 
35,5 x 28 cm

RM 400 / 600 €

TABLEAUX ANCIENS

76
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24 MILLON & ASSOCIÉS

77 Auguste JOLIET (actif au XIXe siècle) 
Paysages de sous-bois à l'automne 
Paire de pastels 
Dim à vue, 70 x 100 cm 
Signés en bas à droite et datés 1913 et 1914

600 / 800 €

78 Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXème siècle
Etude d'amours 
Papier marouflé 
50,5 x 33 cm

RM 800 / 1 000 €

79 Ecole FRANÇAISE du début du XXème siècle
Vue d'église
Toile marouflée sur panneau 
23,5 x 28,5 cm

RM 400 / 600 €

80 Auguste GRASS - MICK 
(Paris 1873 - Marseille 1963) 
La loge
Isorel 
24.5x32.5 cm. 
Signé en bas à gauche A Grass Mick et monogrammé en
bas à droite GR
Porte au dos une ancienne étiquette manuscrite A. Grass-
Mick, Loge,  1904 n° 47

CR 600 / 800 €

81 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle
La mare aux canards
Panneau
24x18,5 cm 
Porte une signature en bas à gauche H. Job.

CR 200 / 300 €

82 F GIROL, Ecole française du XXème siècle
Deux scènes de basse-cour 
Aquarelle 
28,5 x 39,5 cm 
L'un est signé en bas à gauche et l'autre en bas à droite

200 / 300 €

83 Ecole SUISSE vers 1820 
Portrait de couple dans un paysage
Gouache aquarellée.
29 x 24,5  cm RM 500 / 700 €

77

83
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84 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, 
suiveur de Francesco GUARDI 
Vue de la Salute 
Toile 
65 x 57 cm

RM 4 000 / 6 000 €

85 Ecole FRANÇAISE du XXème siècle 
Vue de Naples
Aquarelle 
25,5 x 32 cm

RM 100 / 150 €

86 M.  BALIARCE (Actif vers 1900) 
Pêcheurs et baigneurs près du port 
Sur sa toile d'origine 
79 x 117,5 cm 
Signé au revers de la toile M. Baliarce

RM 4 000 / 6 000 €

87 FERNEL
Le départ de la course
La panne
Paire de gravures l'une signée en bas à droite
Editeur Sagot Paris 
19 x 33 cm

150 / 250 €

88 Jules Marie SEVESTRE (Breteuil 1834 - Paris 1901) 
Hercule et Omphale 
Sur sa toile d'origine 
110,5 x 75,5 cm 
Signé en bas à droite J. Sevestre  
Exposition : Salon de 1865, Paris, n° 1989. 3 000 / 5 000 €

89 F. BRAUN  
Le retour des chasseurs à la taverne 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
50 x 40 cm  350 / 450 €

90 A. DELBOVE
La halte à l'auberge
Huile sur toile  
56,5 x 78 cm 
Signé en bas à droite 
Restaurations 400 / 600 €

91 VINCENT René 
Le retour de l'Ambusqué 
Pochoir signé en bas à gauche 
42,5 x 58 cm  250 / 350 €

TABLEAUX ANCIENS
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92 Dresde, six assiettes à fruits à décor polychrome
de fleurs, marlis ajourés à décor or.

RL 50 / 60 €

93 Montereau, décor Luce Paris, suite de six assiettes
au cygne

RL 40 / 60 €

94 Vase en porcelaine de Vienne, forme casque à
décors de fleurs

RL 150 / 180 €

97 Deux  coupes à piédouche ajourée et leur présentoir à
décor d'alvéoles,  marlis à un semis d'herbes et  fleurs
des champs 
Vienne, XIXème H 17 RL 400 / 500 €

98 Suite de quatre assiettes octogonales : en Choisy, trois
assiettes représentant la duchesse d'Angoulême, Marie-
Antoinette et SAS Louis de Bourbon et une assiette
Wedgwood du même modèle représentant le duc de
Berry
D : 23 cm RL 250 / 300 €

99 Travail italien
Ensemble de verres teintés comprenant : 
a). six verres tulipe bicolores 
b). douze coupes (D : 11,5 cm), cinq petites coupes (D : 8,3 cm)

en verre bicolore 
c). onze verres tulipe teintés 
d). dix verres en forme de flûte 
e). trois coupes

RLE-MLC 300 / 500 €

100 Lot de quatre statuettes,
- L'Homme à la pipe.  H 18 cm (accidents).  
- Le petit jardinier. H 19 cm
- La ramasseuse de fleurs. H 19 cm
- Petit marquis. H 12 cm
Fin XIXeme, en porcelaine française et étrangère

RL 100 / 150 € pièce

95 Service à dessert en porcelaine de Paris, décor fleurs et insectes
comprenant un compotier à pied et six assiettes

RL 80 / 100 €

96 Creil Montereau
Suite de treize assiettes octogonales en faïence fine de la série
des vues de Suisse (9) et de celle de l'Antiquité (4). 
XIXème siècle. 
D : 20 cm 
(Petites égrenures)  800 / 900 €

92
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101 Josef HUMPLIK. 
Atlas. Bronze à patine brune, signé sur terrasse Josef Humplik,
daté 1908 à Wien
H. 22 cm 
Globe terrestre manquant  150 / 200 €

102   Le tirage au sort du guerrier
Epreuve en bronze à patine sombre représentant un soldat
jetant les dés 
H. 23 cm L. 31 cm 350 / 400 €

103  Le singe travailleur avec sa hotte
Bronze patiné 
H. 20 cm - Terrasse 14,5 x 9 cm   150 / 200 €

104   Homard
Epreuve en bronze patiné formant presse papier 
H. 6 cm L. 19,5 cm 80 / 150 €

105    Chèvre couchée
Epreuve en bronze à patine sombre
Signature sur la terrasse 
H. 9,5 cm - Terrasse 16 x 12 cm 300 / 400 €

106 Joseph  BREITNER  (1864-1930) 
Aristote et Phyllis 
Bronze sur socle en marbre gris signé sur la terrasse, numéroté 86/108 
H. 13 cm L. 14,5 cm 200 / 300 €

107 Blanche LAURENT (née en 1877)
Elève de Denis Puech
La source 
Statue en marbre blanc représentant une jeune femme nue aux pieds de
laquelle un vase renversé laisse s'écouler de l'eau 
Signé sur la terrasse 
H. 75,5 cm RL 800 / 1 000 €

108 Prix d'ensemble espèce bovine du ministère de l'agriculture Le  Puy, 1903
Vase en bronze argenté de la Maison Christofle soutenu par quatre brebis sur
un socle en marbre rouge 
H. 31,5 cm 350 / 450 €

109 Bronze argenté représentant un taureau et son
éleveur sur un socle en marbre rouge orné d'un
cartel : prix d'ensemble espèce bovine du Ministère de
l'Agriculture concours regional agricole d'Autun pour l'espèce bovine de 1888,
Epreuve datée de 1874 
H. de la statue 27,5 cm - base : 32,5 x 16 cm 500 / 600 €

110 Le jardinier faisant la bouture d'un arbre fruitier
Bronze argenté/désargenté de la Maison Christofle sur socle en bois, signé sur la terrasse Lunge..., 
H. 32 cm 400 / 600 €

101

103
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104

105
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107
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110

109
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114 Nécessaire de fumeur en bronze comprenant : 
- 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
ôReusse Sc. e u r. Provost F .nt.ö
Deuxième moitié du XIXème siècle. 
33 x 27,5 cm (chocs)  RLE-MLC 400 / 600 €

115 E. PICAULT
Projet de monument "pro merito immortalita
gloria"
Bronze à patine jaune et brune signé E. Piacult 
H. 81,5 cm 1 000 / 1 200 €

116 Hippolyte François MOREAU
Le dompteur 
Epreuve en bronze représentant un homme
maitrisant un fauve 
Fonte moderne 
H. 58 cm - base 16,5 x 16 cm 600 / 800 €

117 Le penseur d'après l'œuvre de Michel-Ange pour
le tombeau de Laurent de Médicis à San
Lorenzo à Florence 
Bronze patiné sur un socle en marbre rouge 
H. 53 cm 800 / 1 000 €

111 S. MELANI 
Buste de Beethoven
Bas-relief signé en bronze à patine verte sur socle en
marbre rouge à doucine
H. 32 cm 200 / 300 €

112 Frederick STEENACKERS 
Le chien jouant avec un escargot 
Bronze à patine brune,daté de 1855, signé sur la
terrasse
H. 31 cm L. 48 cm 600 / 800 €

113 P. HEMANN 
Léda et le cygne
Epreuve ne bronze, cachet de fondeur dans un ovale, cire perdue sur socle jaune
de Sienne, "Batardy Freres & cie Bruxelles"
Ht 28,5cm terrasse 35 de long 400 / 600 €

MEUBLES ET OBJETS D’ART 29
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118 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 
D. 6,3 cm RL 200 / 250 €

119 Miniature ovale représentant une jeune femme coiffée d'un
bandeau 
H. 4,5 cm RL 250 / 300 €

120 Miniature ovale représentant une jeune femme devant une
fenêtre ouverte 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. 
H. 7 cm RL 700 / 800 €

121 Flacon à senteurs de forme cylindrique, à décor
polychrome émaillé sur fond noir de danseuses
drapées à l'antique et d'amours sous des dais. 
Fin du XIXe siècle 
L. 11,5 cm. RLE-MLC 600 / 800 €

122 Boite ronde ornée d'un médaillon cerclé d'or
représentant une femme de qualité en buste. 
XVIIIème siècle 
H. de la miniature 3,8 cm 
Accidents RL 300 / 500 €

123 Miniature ronde représentant le portrait d'une jeune femme
allitée portant un fichu rouge noué sur les cheveux 
D. 7,5 cm RL 150 / 200 €

124 Miniature représentant le portrait d'un homme portant une
cravate bleu rayée 
Cadre en bois clair. 
Epoque Napoléon III 
H. 6,5 cm RL 200 / 300 €

DIVERS LOTS EN IVOIRE, ECOLE FRANÇAISE ET
DIEPPE

125 Le mendiant
H. 11 cm RL 300 / 400 €

126 Vierge assise et l'Enfant Jésus
H. 7 cm RL 100 / 120 €

127 Christ Sacré Cœur
H. 10,5 cm RL 180 / 200 €

128 Femme et enfants
H. 7 cm RL 80 / 100 €

129 Sainte Geneviève au mouton
H. 10,5 cm RL 180 / 200 €

130 R. KUCHLEKI 
L'arbalétrier 
Bronze à patine sombre signé sur la terrasse 
H. 49 cm terrasse ovale de 23 cm de long

800 / 1 000 €

131 Putto à la conque 
Bronze patiné, fonte moderne
Canne à pêche manquante  
H. 45 cm - terrasse 32 x 23,5 cm 500 / 600 €

118
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136 Pendule borne en marbre blanc, orné d'une corniche à
denticules, guirlandes de fleurs et rosaces. Le cadran avec
indication des heures est signé de BERDUT à
ROCHEFORT. Elle repose sur une  base rectangulaire XIXe
siècle  
33,5 x 20 cm
Manques, restaurations RLE-MLC 700 / 1 000 €

137 Pendule en marbre blanc, brèche veiné et bronze ciselé et
doré, ornée de feuillages et de vases. Le cadran émaillé orné
de chiffres romains pour les heures. Elle repose sur une base
agrémentée des attributs de La Lecture et des Sciences.
Fin du XVIIIe- début du XIXe siècle.  
Elle est ornée d'un mouvement signé de MARWICK
LONDON n°2684  
34 x 17,5 cm                      RLE-MLC 700 / 1 000 €

132 Auguste COUTIN
Buste de Beethoven en terre cuite sur un socle en bois, signée
Auguste Coutin
H. 31 cm 200 / 300 €

133 Buste de femme feuille de muguet
Biscuit avec petits rehauts d'or, cachet "HS" et cachet
triangulaire saumon sous la base
H. 54 cm  
Petits accidents 400 / 600 €

134 JEDDAQUI
Le repos
Composition en plâtre patiné façon terre cuite, signé sous la
base : Jeddaqui
H. 18 cm - base : 69 x 35 cm 300 / 400 €

135 Petit coffret à couvercle bombé en placage d'écaille et décor
de  laiton, il repose sur des pieds griffes en bronze ciselé et
doré. 
Epoque Napoléon III  
13 x 21 x 9,5 cm RLE-MLC 800 / 1 200 €

138 Paire d'aiguières en albâtre ornées de volutes, rinceaux
et godrons. Le bec verseur en forme d'animal. Base
carrée, moulurée  
Fin du XIXe siècle  
H. 59 cm
Egrenures RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

139 Grande pendule en bronze doré richement ornée de
réserves peintes en polychromie, à deux cadrans dont
l'un à chiffres romains pour les heures et arabes pour
les minutes. Les montants à colonnes détachées, elle
repose sur une base rectangulaire à ressauts. 
Travail étranger du XIXe siècle 
67 x 32 cm
Petits éclats au cadran, manque au décor 

RLE-MLC 1 200 / 1 800 €

MEUBLES ET OBJETS D’ART 31
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140 Pendule borne en bronze en partie laquée à l'imitation du
marbre vert, à la partie haute une fillette 
Epoque Restauration 
H. 41 cm  L. 15,5 cm RL 600 / 1 000 €

141 Pendule à colonne en placage de palissandre, cadran argenté 
Epoque Restauration 
H. 45,5 cm  L. 23,5 cm   P. 14 cm RL 400 / 500 €

142 Pendule de table en bronze, le cadran à mouvement de
montre, le mouvement présentant un oiseau, repose sur une
colonne avec montants console Style Louis XVI 
H. 25 cm RL 300 / 400 €

143 Paire de lampes à pétrole en forme de vase balustre en
porcelaine corail ornées d'une monture en bronze ciselé et
doré, les anses en forme de grecques, la base ronde à
décoration de feuilles d'acanthe. 
Par Gagneau, 115 rue Lafayette 
Fin du XIXe - début du XXe siècle 
Montées à l'électricité. 
H. 47 cm. 
(fêles) 
La maison Gagneau Frères  fondée en 1800, s'établit au 25 rue
d'Enghien. Elle participe à plusieurs expositions et reçoit une médaille
de bronze à l'Exposition des Produits de l'Industrie en 1819 puis une
médaille d'argent en 1844 dans la catégorie " Bronzes appliqués aux
lampes ". A cette occasion, le jury note dans son rapport (1) " Nous
citerons avec éloge une grande collection de lampes en porcelaine française
et étrangère, garnies avec la plus grande entente de l'art. Ces diverses
montures sont généralement bien appropriées à chaque genre indiqué par
ces porcelaines. Des lampes pour grande salle à manger sont d'un bon dessin
et d'une forme heureuse ; la bonne exécution vient en augmenter la valeur.
L'importance des affaires de MM. Gagneau frères est justifiée par
l'intelligence et l'art qu'on remarque dans tous les objets qui sortent de cette
fabrique distinguée".  
(1) " Exposition des Produits de l'Industrie Française en 1844. Rapport
du jury central. Tome troisième ", Paris 1844, Imprimerie de Fain et
Thunot, p.45-46

RLE-MLC 200 / 300 €

144 Emmanuel FREMIET (Paris 1824 - 1910) 
Statue équestre en bronze représentant Louis d'Orléans.
Il porte une armure et monte un cheval carapaçonné. Il
repose sur une base ovale portant au revers le N°19668
et signée Fremiet.
Fin du XIXème siècle. 
Un morceau détaché. 
H : 49 cm. L : 39 cm. 
La statue équestre de Louis d'Orléans, frère de Charles VII, a été
exécutée d'après celle commandée par le ministre des Beaux Arts
le 1er juin 1869 moyennant 23 000 francs et qui a figuré au
Salon de 1870, N° 45 17. Plusieurs oeuvres de Fremiet ont été
éditées par Susse mais il édite lui même ses bronzes jusqu'en
1872 puis Charles More devient son éditeur, tire parfois des
éditions, ce qui semble être le cas pour celui que nous présentons.
Les éditions de Barbedienne ne commencent qu'après sa mort.
Bibliographie : - Dictionnaire des sculpteurs de l'Ecole Française
par Stanislas Lami, Paris, 1970, Kraus Ed., page 411.  
- Les Bronzes du XIXème siècle par Pierre Kjellberg, Paris, 2001,
L'Amateur Ed., p327, illustré.

RLE-MLC 800 / 1 200 €

145 Jeanne d'Arc
Bronze à patine dorée, portant un cachet E. Fremiet sur
le socle 
H. 75 cm - base : 34,5 x 10 cm 600 / 800 €

143
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146 Auguste CAIN  (1821-1884) 
Paire de candélabres à trois branches de lumière en forme de fleur, en
bronze patiné, représentant une souris penchée sur un nid d'oisillons
et un oiseau donnant la becquée. Ils reposent sur des bases rondes,
ornés de liserons et terminés par des pieds en forme d'escargot. 
Signés Cain Fin du XIXe siècle
H. 50,5 cm 
Un binet à refixer
Auguste Cain (1821-1894) débute comme apprenti boucher auprès de son père
puis choisit une carrière artistique. D'abord élève dans l'atelier du sculpteur sur
bois Alexandre Guionnet, il intègre ensuite celui de François Rude. Il se
spécialise dans la sculpture animalière en étudiant les animaux du Jardin des
Plantes. Il épouse en 1852 la fille du sculpteur Pierre-Jules Mène. Ce dernier
influencera son style. Entre 1846 et 1868, il produit un grand nombre de petits
bronzes, puis il reçoit plusieurs commandes de l'Etat pour des œuvres
monumentales destinées à orner les jardins parisiens : Jardin des Tuileries, Jardin
du Carrousel, Jardin du Luxembourg et le parc du château de Chantilly. De son
vivant, ses petits bronzes sont réalisés dans la fonderie personnelle de son beau-
père, après sa mort ils sont édités par les fondeurs Susse Frères. On note dans le
catalogue (1) de la Fonderie Susse, concernant l'édition complète de ses oeuvres:
sous le n° 78 " CANDELABRES Nids de fauvettes 3 lumières, h 50 c,  240,
argentés 350" qui correspond au modèle des candélabres que nous présentons.
(1) reproduit dans "Les Bronzes du XIXe siècle, Dictionnaire des Sculpteurs" par
Pierre Kjellberg  Paris 2001, L'Amateur Ed. P.164.

RLE-MLC 600 / 800 €

147 Paire de bougeoirs représentant des pavots, le fût ajouré
orné de feuilles d'acanthe. Il repose sur des bases en forme de
pattes de gallinacée. 
Fin du XIXe siècle 

RLE-MLC 400 / 600 €

148 Albert Constant DESENFANS (1845-1938)
Sculpture en bronze patiné, représentant une jeune
baigneuse se levant et appuyée sur un grume. Elle repose sur
une base ronde. Signée Albert Dessenfent sur la base
H. 76 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

146
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149 Buste portait d'homme
Bronze sur un socle en marbre vert de mer,
trace de signature et cachet de fondeur 
H. 31,5 cm 300 / 500 €

150 Paire de bustes d'un enfant pleurant/riant
d'après HOUDON 
Bronze  
H. 41 cm 600 / 800 €

151 Corneille-Henri THEUNISSEN (1863-1918)
Buste en marbre blanc, représentant une femme de qualité,
coiffée d'un chignon. 
Signé au revers : Corneille Théunisfsen et daté 1904 
H. 80 cm RLE-MLC 800 / 1 200 €

151B Vase Médicis en bronze argenté à décor de godrons. 
Fin du XVIIIème siècle 
H. 24 cm  D. 18 cm 
Usures 180 / 220 €

151C Vase en bronze argenté avec anse porte-aspersoir à décor de
godrons. 
Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle 
H. 22 cm D. 14 cm 180 / 220 €

152 Sellette en marbre veiné vert et blanc orné d'anneaux 
H. 105 cm - Base 27,2 x 27,2 cm 300 / 400 €

153 Sellette en marbre blanc et jaune veiné de noir 
H. 117 cm - Base 28,5 x 28,5 cm 300 / 400 €

154 Sellette en marbre rouge 
H. 113,5 cm - Base 28,5 x 28,5 cm 350 / 450 €

149
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155 Jos de DECKER, Ecole belge 1912-2000
Les deux joueurs de cornemuse assis sur un coffre
Bronze, cire perdue, cachet du fondeur
numéroté 3/7 
H. 40cm 400 / 600 €

156 Albéric COLLIN, Ecole belge 1886-1962 
Le bouc et la chèvre 
Bronze à patine sombre, signé sur la terrasse Alberic
Collin, numéroté 3 / 8, cire perdue, fonderie
Rocher à Paris 
H. 27 cm - terrasse 33,5 x 19 cm

800 / 1 200 €

157 REMBRANDT-VAN RYN
Le maître avec sa palette
Bronze à patine verte sur socle en marbre noir 
H. 34 cm 300 / 500 €

158 Luca MADRASSI (1848-1969) 
Buste en marbre blanc représentant une femme de qualité.
Signé et daté 1896.
H. 75 cm
Restaurations, manque au socle RLE-MLC 1 300 / 1 800 €

159 Paire de sellettes en marbre blanc surmontées de
chapiteaux, base jaune de sienne, léger petit défaut au
marbre jaune 
H. 110 cm - Base 25 x 25 cm 600 / 800 €
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160 Garniture de cheminée en bronze à patine noire et dorée, la pendule à sujet
d'amour lisant. Guirlandes, base en marbre vert de mer. 
Paire de candélabres à sujet d'enfant tenant trois bras de lumières (modèle de
Clodion). 
Fin XIXème 
H 42  L 40  P 15 (pendule) 
H 49,5  L 14  (candélabres) RL 1 200 / 1 500 €

161 E. DROUOT
Le tireur à l'arc 
Bronze, cachet du syndicat des Artisans du bronze 1878 
H. 78 cm.  20248  RL 800 / 1 000 €

162 Paire de vases Médicis en marbre vert de mer, monture en
bronze avec des anses à décor de têtes de canards retenant
des guirlandes de fleurs, sur une base à cannelures torsadée
à raie de coeur, feuilles et glands de chênes. 
XIXe siècle 
H. 56 cm.  RL 4 500 / 5 500 € 162

161

160
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163 D'après Henry Honoré PLÉ (1853-1922)
Sculpture en bronze à patine brune et verte, représentant la
batelière. Signée et datée "Henry Plé, 1886" et TR36 sur
l'étendard. 
Sur un socle de forme ovale recouvert de velours bordeaux. 
H. 92,5 cm avec socle H. 79 cm sans socle 
Henri Honoré Plé (1853-1922), sculpteur de nombreuses statuettes
représentant le plus souvent des héros historiques ou mythologiques,
expose au Salon à Partir de 1877. Quelques-uns de ses bronzes seront
édités par Thièbaut et Barbedienne.  

RLE-MLC 6 000 / 8 000 €

164 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 €

165 Sellette en marbre brèche violette veiné, le plateau carré, elle
repose sur une colonne cylindrique moulurée 
Style Louis XVI
121,5 m x 32 cm.
Eclats, tablette à refixer RLE-MLC 300 / 500 €

166 Sculpture en terre cuite représentant un joueur de flûte. Il
repose sur une base ronde, signée "Simon. Polakowski & Cie"
et sur une colonne cannelée à socle carré. 
H : 203 cm
Manques et accidents
La tuilerie mécanique "Simon. Polakowski & Cie" est créée en
Charentes en 1878 par Victor A. Simon, fabricant de tuiles et de
chaux, puis agrandie et modernisée vers 1898 par son gendre, Eugène
Polakowski, ingénieur polonais des chemins de fer.

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

163

166
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167 Cartel en bronze ciselé et partiellement doré orné de volutes
ajourées à la partie supérieure et de fleurettes. 
Le cadran émaillé signé P. Polti & Cie, Tours
Style Louis XV, XIXe siècle 
54,5 x 29 cm
Restaurations RLE-MLC 800 / 1 200 €

169 Paire de vases quadrangulaires en tôle peinte
de paysages et d'architecture, la partie haute
s'évasant. Ils reposent sur un contresocle à
quatre patins à griffes de lion 
H. 26,5 cm  L. 16 cm RL 1 000 / 2 000 €

170 Petit cartel rocaille en écaille brune.
Mouvement marqué Nevers 
XIXème 
H. 40 cm RL 450 / 500 €

168 Cartel de forme mouvementée en placage d'écaille
brune et laiton marqueté en "partie" de volutes
feuillagées. Le cadran à chiffres émaillés romains
pour les heures signé GORET. 
Il est orné d'une riche décoration de bronzes ciselés
et dorés tels que :  une femme symbolisant
l'Automne à la partie supérieure, des chutes à
feuilles d'acanthe, des chimères et un aigle à
l'amortissement  
Style Louis XV, XIXe siècle 
H. 54 cm
Nombreux manques et accidents 

RLE-MLC 800 / 1 200 €

169
170

168

167
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171 Cadre en bois sculpté et doré orné de perles et feuilles d'eau sur
le pourtour inférieur, fronton à cassolettes retenant des
guirlandes de fleurs. Il contient un fixé sous verre du XVIIIème
représentant un cacatoès et des fruits
Etiquette du marchand Foubert, peintre et doreur des
bâtiments et meubles, tient magasin de bordures de bouts et
autres de toutes mesures et toutes fortes moulures dorées,
nettoie les vieilles dorures et les rétabli à neuf. 
XVIIIème siècle 
H. 101 cm L. 63 cm - Dimensions de la vue : 73 x 46 cm  

RL 6 000 / 8 000 €

172 Vitrine de forme  rectangulaire, en acajou, placage d'acajou et
laiton marqueté de volutes, elle ouvre à une porte vitrée et
repose sur des pieds fuselés. Dessus de marbre brèche marron.  
Style Louis XVI  
142,5 x 67 x 33 cm RLE-MLC 600 / 800 €

173 Fauteuil en acajou, bras console, pieds jarret et arrières sabre 
Epoque Restauration 
H. 90 cm catalogué RL 500 / 600 €

171

174 Paravent à quatre feuilles
chinois à décor brodés de fils
d'argent de cerisiers fleuris et de
volatiles. 
XIXème 
Accidents RL 400 / 500 €
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178 Bronze à patine dorée L'empereur
Charlemagne en tenue d'apparat
Socle ovale en macassar 
H. 20 cm (40 cm avec la hampe).  
21246    

RL 500 / 600 €

179 Secrétaire à abattant de forme rectangulaire en placage de bois de
rose, amarante et bois teinté dans des encadrements de filets. Il
ouvre à un tiroir dans la partie supérieure, l'abattant démasque un
intérieur ouvrant à sept tiroirs et six casiers. 
XIXe siècle. 
Travail de l'Est
149 x 92  x 39
Restaurations et reprises de placage

RLE-MLC 800 / 1 200 €

180 A. MARIONNET 
Encrier surmonté d'un éléphant 
Bronze à patine brune et or. 
Style rocaille XIXe siècle 
H. 17 cm  L. 27,5 cm.  RL 500 / 600 €

175

178

180

MILLON & ASSOCIÉS

175 Porte-torchère en fonte relaquée polychrome représentant un Maure
tenant une torche. Elle repose sur une base ronde. Socle cylindrique,
orné de feuilles d'acanthe, volutes dorées sur fond noir et terminé par
des pans coupés. 
H. 236 cm
Reprise à la polychromie  RLE-MLC 2 500 / 3 000 €

176 Serviteur muet en acajou sur un fil central à trois balustres superposées.
Les plateaux sont tournants et le tout repose sur sur une base tripode. 
Le meuble est de manufacture anglaise d'époque Regency. 
H. 126 cm  D. 54 cm. RL 1 500 / 2 000 €

177 Psyché de forme rectangulaire en noyer et placage de noyer, décoré de
moulures, les montants à cannelures torses, elle repose sur un piètement
mouvementé terminé par des roulettes. 
XIXe siècle
H. 196 cm  L. 108 cm  P. 69 cm.
Accident au pied RLE-MLC 800 / 1 200 €
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181 Paire d'appliques en bronze ciselé et doré, à deux branches en
forme de corne d'abondance et terninées par des enroulements  
Style Louis XVI 
62 x 28 cm RLE-MLC 600 / 800 €

185 Garniture de cheminée comprenant : 
- Pendule en forme de vase en porcelaine à fond gros bleu

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

- Paire de candélabres à cinq lumières en forme de vase
ovoïde en porcelaine à fond gros bleu dans le goût de Sèvres
et bronze ciselé et doré orné de rinceaux feuillagés, les anses
décorées de têtes de bélier et terminées par des sabots de
bêtes, et feuilles d'acanthe. Ils reposent sur des bases à
ressauts décorées de tores de laurier, draperies, pieds fuselés. 
Style Louis XVI, fin du XIXe - début du XXe siècle. 
H : 64 cm. L : 22 cm  

RLE-MLC 2 000 / 2 500 €

182 Pendule en marbre blanc, bronze ciselé et doré,
représentant une femme jouant de la harpe, avec un amour
à ses côtés. Le cadran avec indication des heures est signé de
Droz l'aîné à Lorient. 
Base à léger ressaut 
Fin du XVIIIe-première moitié du XIXe siècle  
43,5 x 38 cm
Manques, petits éclats RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

183 Meuble d'appui de forme demi-lune en placage de bois de
rose, amarante et bois teintés dans des encadrements. Il
présente à la partie 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. Manque le pied postérieur droit

RLE-MLC 1 000 / 2 000 €

184 Semainier en acajou et placage d'acajou (acc) 
H. 142 cm  L. 73 cm  P. 40 cm RL 400 / 600 €

181

182

MEUBLES ET OBJETS D’ART

185
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186 J. GAUTHERIN (1840-1890)
Sculpture en bronze patiné, représentant une jeune
femme avec une châtelaine en ceinture. 
Sur un socle tournant. Par Colin & Cie Paris.  
H. 56,5 cm RLE-MLC 700 / 1 000 €

187 Emile Joseph Nestor CARLIER (1849-1927) 
Groupe en bronze patiné représentant le contrebandier,
tenant un chien à ses côtés. 
Signé sur la terrasse.  
H. 61,5 cm RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

188 Table travailleuse en placage d'acajou moiré, le
plateau découvrant des casiers. Au revers, un tiroir
manquant. Piètement en X relié par une entretoise 
Epoque Restauration 
H. 76 cm  L. 52 cm  P. 35,5 cm RL 400 / 600 €

189 Large fauteuil en bois naturel à dossier légèrement
cintré, les épaulements sculptés de vaguelettes. Pieds
cambrés 
Epoque Régence 
H 89 cm L 70 cm RL 600 / 800 €

190 A. Moreau (1834-1917)
Sculpture en bronze patiné représentant une femme au
drapé fluide "La Brise" ou "Jeune fille abritant un
foulard". Elle repose sur une base rectangulaire à pans
coupés.  
H. 81cm RLE-MLC 1 200 / 1 500 €

191 Gadaix d'après Pietro TACCA
Sculpture en bronze patiné représentant un esclave
enchaîné. Elle repose sur une base rectangulaire.      
H. 47,5 cm
Ce bronze a été exécuté d'après le monument réalisé à
Livourne par Piero Tacca (1577-1640)

RLE-MLC 700 / 900 €

192 Jérôme MASSIER fils (1850-1926) 
Coq en faïence polychrome de Vallauris  
H. 62 cm
Accidents  RLE-MLC 600 / 800 €

186

187

190

191

192
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193 Paire de lions allongés en fonte laquée or. 
Dans le goût néoclassique. 
L : 35,5 cm. H : 21 cm 
Usures

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

194 Pied de lampe en fer forgé. Il repose sur un piètement tripode terminé par des griffes. 
Dans le goût médiéval, Epoque Napoléon III. 
H. 117 cm RLE-MLC 600 / 800 €

193

194

195

195 Aigle et petits aiglons en bois partiellement laqué crème 
Fin XVIIIe siècle - première moitié du XIXe siècle 
55 x 57 cm
Partie supérieure d'un lutrin, restaurations RLE-MLC 800 / 1 200 €

196 Paire de consoles en faience ornées de têtes de lion 
H. 26 cm  L. 25 cm 
Fêles et égrenures 80 / 120 €

197 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 400 / 600 €

198 Petite commode ouvrant à trois tiroirs en façade, côtés arrondis. Dessus de marbre
brèche rouge et blanc. 
Style Transition RL 300 / 500 €

199 Luca MADRASSI, Ecole Italienne 1848 / 1919
Grenadier de la Garde Impériale en marche. 
Epreuve en bronze à patinemédaille signée sur la base, socle en marbre jaune de Sienne. 
H. 46 cm 1 800 / 2 000 €
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200 Coffret de forme rectangulaire en métal orné de rinceaux
feuillagés,et  animaux dans des médaillons. Il présente une
poignée à la partie supérieure. 
Dans le goût médiéval 
8 x 19,5 x 12 cm RLE-MLC 150 / 200 €

201 Sculpture en bronze représentant un dragon. 
Fin du XIXe siècle 
12 x 25cm 
Il s'agit vraisemblablement d'un bronze d'ameublement 

RLE-MLC 600 / 800 €

202 Coffret de forme rectangulaire en fer forgé décoré
d'arcatures, pinacles et fleurons dans des médaillons; Il
repose sur des petits pieds représentant des animaux
fantastiques. 
Dans le goût médiéval, deuxième moitié du XIXe siècle. 
17 x 34 x 24 cm
Accidents   RLE-MLC 1 500 / 1 800 €

203 Coffre de corsaire en fer renforcé de pentures de même
métal ensserrant des réserves rectangulaires présentant des
traces de polychromie à décor floral. Clé au centre du
couvercle actionne une serrure à complications et nombeux
pennes occupe toute la surface du revers de ce couvercle.
Poignées latérales mobiles 
XVIIème siècle 
H. 39  L. 75  P. 43,5 cm  RL 3 000 / 3 200 €

200

202

201
203

204 205 206

210

204 Sculpture représentant Saint Jean-Baptiste en bois naturel
sculpté. 
XVIème siècle. Probablement Allemagne
Accidents et manques RLE-MLC 1 200 / 1 500 €

205 Fût de colonne en chêne naturel orné de canaux. 
XVIIème siècle. 
H. 141 cm 
Manques RLE-MLC 600 / 800 €

206 Très grands landiers espagnols du XIVe siècle en fer forgé
torsadé. 
H. 172 cm  RLE-MLC 800 / 1 200 €
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207 Cabinet en bois noirci à filets d'ivoire. Les portes
découvrent sept tiroirs et une porte centrale décorés de
plaques d'os gravé de motifs d'entrelacs, rinceaux,
feuillages et personnages dans une réserve en arcature.
Entourage de frises d'ondulation sur une table de
l'époque sur six montants en torsade reliés par une
entretoise. 
Epoque XVIIème RL 4 000 / 6 000 €

208 Fronton (?) de forme cintrée avec deux échancrures
arrondies à la base en pierre calcaire sculptée en bas relief
figurant l'Ecce Homo : Jésus est présenté au peuple sur
une estrade tandis que deux prêtres dresse la croix de son
supplice. 
Seconde moitié du XVIème siècle 
H. 89 cm L. 128 cm
Accidents et érosion LF 2 000 / 3 000 €

208 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 €

210 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 RLE-MLC 600 / 800 €

211 Coffre en noyer à trois panneaux pointe de diamant en
façade, montants à cannelures 
XIXème siècle RL 200 / 300 €

207

207

207 (détail)
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212 Guéridon à  plateau rabattable, en acajou, le
fût balustre à crémaillère repose sur un
piètement tripode. 
Ancien travail anglais 
75 x 71 cm RLE-MLC 1 200 / 1 500 €

213 Siège de commodité de forme mouvementée
en bois naturel, mouluré et sculpté d'un
cartouche. Il repose sur des pieds cambrés. 
Trace d'estampille Epoque Louis XV  
84,5 x 34 x 50 cm
Usures, restaurations
Avec un bassin (réparé) en faïence de Rouen

RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

214 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 800 / 1 200 €

215 Petite commode tombeau en bois
fruitier teinté acajou ouvrant à quatre
tiroirs sur trois rangs. Ceinture
mouvementée à petits enroulements se
répétant à la base des pieds. Poignées
de tirage fixes rocaille  
Epoque Louis XV 
H. 81 cm  L. 125 cm  P. 66 cm 
Restaurations au plateau

RL 6 000 / 8 000 €

212
213

214

215
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216 Ensemble de sept matrices quatre rectangulaires, deux
carrées, et une ronde, à décor d'animaux, de gaufrage,
motifs stylisés......

RLE-MLC 400 / 600 €

217 Petite plaque de forme rectangulaire, en scagliole, à
décoration polychrome d'un oiseau sur une branche fleurie 
XIXe siècle
Dans un cadre en bois noirci 11 x 19,5 cm
Fentes, petites restaurations RLE-MLC 150 / 200 €

218 Suite de quatre chaises à dossier médaillon en bois redoré
mouluré et sculpté de tores de ruban et de feuilles
d'acanthe. La ceinture légèrement galbée, repose sur des
pieds fuselés à cannelures torses. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
83 x 51 x 42 cm
Restaurations, renforts, quelques éclats
Deux chaises sont garnis en tapisserie d'Aubusson à décor
polychrome ornée de personnages dans des encadrements
de guirlandes de fleurs et draperies du XVIIIe siècle Elles
portent une inscription à l'encre, sous les sangles

RLE-MLC 1 800 / 2 200 €

216 Paire de miroirs de forme
rectangulaire, en bois doré, mouluré.
La partie supérieure ornée de gerbes de
blé, guirlandes de laurier, volutes et
feuilles d'acanthe. 
Angleterre, Fin du XIXe siècle
Quelques éclats

RLE-MLC 1 800 / 2 200 €

218
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219 Trumeau de boiserie en bois laqué blanc de style rocaille,
orné de carquois et torche 
H. 191 cm L. 129 cm  RL 800 / 1 000 €

220 Sculpture en bois doré représentant un enfant assis le bras
gauche levé, sur un suppor t en forme de petits rochers
accumulés. 
Italie, XVIIIème siècle RL 1 800 / 2 500 €

221 Le Martyr 
Fixé sous verre 26,5 x 22 cm 
Titré en bas au centre Manoel Martir

RLE-MLC 200 / 250 €

222 Siège de commodité à dossier en anse de panier, mouluré et
sculpté de fleurettes. Les accoudoirs galbés. Il repose sur des
pieds cambrés, terminés par des enroulements 
Epoque Louis XV 
95 x 60 x 49 cm
Quelques usures RLE-MLC 300 / 500 €

223 Paire de consoles en bois relaqué vert mouluré
et richement sculpté de feuilles d'acanthe,
fleurons et de palmettes dans des encadrements
de perles. Elles reposent sur des pieds fuselés et
cannelés surmontés de guirlandes de laurier. 
Dessus de brocatelle mouluré 
Italie, XIXe siècle 
104,5 x 54,5 x 36 cm
Eclats RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

219

222

223
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224 Paire de fauteuils en bois naturel à la
Reine, bras et pieds cambrés 
Epoque Louis XV 
H. 106 cm P. 58 cm RL 1 800 / 2 000 €

225 PARIS. 
Paire de petites coupes sur piédouche en verre opalin à décor d'une large frise
soulignée d'un galon de fleurs, vert, or et noir sur fond brique 
Milieu XIXème siècle
H. 9,5 cm - Diam 10 cm JGP 350 / 450 €

226 Tasse en verre taillé en pointes de diamant et gravé du monogramme PBE dans un
écu, de femmes à l'antique tenant des guirlandes de fleurs. Dans un écrin en maroquin
fauve. 
Deuxième moitié du XIXe siècle 
Par tradition familiale ce verre aurait été donné par l'Empereur Napoléon III.

RLE-MLC 300 / 500 €

227 Commode à façade cintrée en placage de bois de rose dans des réserves mouvementées
entourées d'amarante ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs marquetée en feuilles 
Marque en creux AP 
Époque Louis XV 
Dessus de marbre gris et bronzes rapportés 
H. 89 cm L. 130 cm P. 65 cm 
Restaurations  

RLE-MLC 5 000 / 7 000 €

224

227
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230 Table de forme rognon en acajou et placage d'acajou, elle
ouvre à un tiroir en ceinture, le plateau supérieur forme
table d'accouchée, elle repose sur des montants en lyre
ajourés, terminés par des patins et réunis par une
entretoise ajourée surmontée d'une pastille. Elle présente
une galerie de cuivre ajourée. 
Estampillée Bte S.G.D.B. 
Style Louis XVI 
75,5 x 70,5 x 38,5 cm RLE-MLC 600 / 800 €

231 Guéridon rond en bois de rose et bois de violette,
marqueté de motifs rayonnants et de losanges, ouvrant à
un tiroir en ceinture, elle repose sur des pieds cambrés
réunis par une tablette 
Style Transition 
78,5 x 51 cm RLE-MLC 600 / 800 €

229 Bidet en acajou et placage d'acajou, le dossier en forme de
lyre terminé par des cols de cygne en bronze doré, il repose
sur des pieds gaines terminés par des roulettes 
Seconde moitié du XIXe siècle 
79,5 x 49,5 x 30 cm
Petits manques et restaurations

RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

228 Mobilier de salon comprenant un canapé et quatre fauteuils à dossier droit en
bois sculpté et doré, entourage à rubans torsadés et branchages fleuris. Pieds
fuselés à cannelures rudentées. Recouverts de tapisserie. 
Style Louis XVI, époque Napoléon III 
Canapé H. 102 cm  L. 142 cm  P. 66 cm 
Fauteuils H. 100 cm  L. 65 cm  P. 55 cm RL 1 500 / 2 000 €

228

230

231 229
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232 Paire de chaises à dossier plat, en bois
naturel, mouluré et sculpté de fleurons.
La ceinture droite, elles reposent sur des
pieds fuselés et cannelés réunis par une
entretoise en H. 
Trace d'estampille Delaporte ? 
Epoque Louis XVI 
88 x 48 x 44 cm
Restaurations, quelques bouts de pieds
refaits) RLE-MLC 900 / 1 000 €

233 Guéridon en placage de bois de rose et
amarante. Le fût à pans coupés à
crémaillère, repose sur un piètement
tripode à jambes de femme 
Epoque Louis XVI 
Dessus de marbre en brocatelle  
73 x 33 cm RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

236 Secrétaire en placage d'acajou ouvrant à un tiroir, un abattant
et deux portes, décoré d'entourages de baguettes de cuivre et
incrusté de filets du même métal et de filets d'ébène, aux
angles des colonnes détachées annelées à canaux, dessus de
marbre blanc entouré d'une galerie à croisillons d'époque
postérieure. 
Traces d'estampille de MOLITOR. 
Epoque Louis XVI. 
H : 147 cm, L : 95 cm, P : 38 cm. 
Accidents et manques  RL 4 000 / 5 000 €

236

234 Vase couvert en albâtre sculpté de feuilles d'acanthe, fleurons dans des entrelacs et
canaux. Le couvercle surmonté d'une graine, la panse ornée de godrons. Il repose
sur une base à piédouche ronde et un socle carré. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle 
35 x 29 cm.
Percé pour l'électricité 
Petits fêles, égrenures. Accidents et manques RLE-MLC 350 / 550 €

235 Croix en bronze doré et émaux polychromes ornés de volutes. Elle repose sur une
base en albâtre. 
Travail russe, seconde moitié du XIXe siècle. 
H. 48 cm  L. 27,5 cm. RLE-MLC 350 / 450 €

232

233
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242 Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs, montants
arrondis  à cannelures, reposant sur des pieds fuselés 
Epoque Louis XVI 
H. 91  L. 103  P. 54 cm RL 1 500 / 2 000

237 Suite de onze chaises en bois relaqué crème à dossier en anse de panier. Les ceintures arrondies. Elles reposent sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées. 
Style Louis XVI 
85 x 50 x 47 cm RLE-MLC 1 200 / 1 500 €

238 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 300 / 400 €

239 Gilet en satin ivoire entièrement brodé de branchages fleuris. 
Epoque Louis XVI. RL 500 / 600 €

240 Lot de deux gilets. Un gilet en soie cannetillée à semis de petits motifs noirs sur un fond vert et argent. 
Epoque Louis XVI. 
Un gilet en toile blanche brodée en fil d'argent de petits motifs en volutes et branchages. 
Epoque Louis XVI. RL 300 / 400 €

241 Gilet en toile beige décoré de petits branchages fleuris
entre deux lignes de palmettes vertes et jaunes. Boutons
brodés de fleurs. 
Epoque Louis XVI. RL 500 / 600 €

237

242
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243 Paire de fauteuils à dossier
médaillon en bois redoré mouluré
et sculpté de noeud de ruban,
feuilles d'acanthe et fleurons. Les
accoudoirs galbés, la ceinture cintrée,
ils reposent sur des pieds fuselés et
cannelés 
Style Louis XVI, travail provincial du XIXe siècle 
101 x 62 x 58 cm
Eclats RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

244 Paire de bergères à dossier arrondi  en bois redoré mouluré
et sculpté de noeud de rubans, feuilles d'acanthe, fleurons,
la ceinture cintrée, elles reposent sur des pieds fuselés,
cannelés et des pieds antérieurs rudentés. 
Style Louis XVI, travail provincial du XIXe siècle 
99,5 x 63,5 x 50,5 cm
Eclats RLE-MLC 1 500 / 2 500 €

245 Garniture de cheminée en marbre rose veinée de blanc et
de gris, comprenant une pendule à quatre colonnes
surmontée d'une coupe, avec une paire de vases avec
monture en bronze 
Vers 1880 
H. 48 cm. RL 600 / 800 €

246 Paire d'appliques rocaille à deux lumières en bronze doré,
le fût décoré d'un personnage chinois.  
H. 37,5 cm RL 200 / 300 €

247 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 réunis
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 3 000 / 5 000 €

247

243 244
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248 Commode de forme rectangulaire à ressaut central en placage de satiné, de bois de rapport, bois de rose
et amarante marqueté de personnages dans des architectures . Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture dont
deux actionnés par un bouton poussoir et trois vantaux à la partie inférieure,  plaqués au revers de bois
de rose. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels que encadrements, fleurons, chutes à piastres
ornées de guirlandes de laurier, culot à tête de Mercure et sabots à griffes de lion.
Dessus de marbre Rance, réparé 
Style Transition  
88,5 x 126 x 58,5 cm

RLE-MLC 12 000 / 15 000 €
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249 Commode de forme rectangulaire à léger ressaut central en placage de satiné et bois teinté dans des
encadrements, marquetée de quartefeuilles dans des losanges et d'un bouquet de fleurs. Elle ouvre à trois tiroirs
en ceinture actionnés par un bouton poussoir, un vantail plaqué au revers de satiné dans des encadrements et
quatre tiroirs en façade, les montants arrondis, elle repose sur des pieds cambrés. . Riche décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que frises d'entrelacs ornés de fleurons, encadrements, chutes à feuilles d'acanthe et ornées
à la partie supérieure de cannelures terminées par des enroulements et agrémentées de couronnes de laurier,
culot à tête de Mercure et sabots à griffes de lion. Dessus de marbre vraisemblablement d'Arzo réparé. 
Signée "E. Poteau, 59 rue de Turenne, Paris"
Style Transition  
98 x 154 x 57 cm

Successeurs de la maison Charmois et Lemarinier, 21 rue du Faubourg St Antoine en 1881 ; Georges et Constantin
POTHEAU se spécialisent dans des "ameublements complets, simples et riches". Ils participent à l'Exposition Universelle de 1889
où ils obtiennent une médaille d'argent. 
Bibliographie : "Le Mobilier français du XIXe siècle" par Denise LEDOUX-LEBARD, Paris, 1984, Ed. de l'Amateur, p. 530

RLE-MLC 15 000 / 20 000 €
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254 Pendule de forme violonée en bronze ciselé et doré, décorée de feuilles d'acanthe et de volutes. Le cadran émaillé signé "Mson
Bailly". Elle repose sur une base mouvementée ajourée. 
Style Louis XV. 
H. 37,5cm  L. 23cm RLE-MLC 900 / 1 000 €

255 Guéridon de forme ronde en acajou et placage d'acajou, les montants en gaine, il repose sur des petits pieds fuselés.  Décoration
de bronzes ciselés et dorés tels que thyrses et guirlandes de pampres de vigne, fleurons et sabots à feuilles d'acanthe. 
Dessus de marbre vert des Alpes réparé ceinturé d'une moulure de cuivre 
Style Louis XVI 
76,5 x 90,5 cm RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

250

255

250 Paire d'appliques en bronze doré à cinq lumières de
style Louis XV, décor de lauriers fleuris 
H 58cm, L 50cm RL 1 500 / 2 000 €

251 Petit bureau de pente en marqueterie de bois de rose
et bois de violette ouvrant à un abattant, trois tiroirs.
Dessus à galerie. 
Style Louis XV RL 400 / 600 €

252 DUFRESNE.
Amour assis sur une peau de lion
Bronze avec cachet de Susse Frère, éditeur à Paris 
H. 18 cm  L. 29 cm  P. 14,5 cm RL 300 / 400 €

253 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 €
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254 Pendule de forme violonée en bronze ciselé et doré, décorée de feuilles d'acanthe et de volutes. Le cadran émaillé signé "Mson
Bailly". Elle repose sur une base mouvementée ajourée. 
Style Louis XV. 
H. 37,5cm  L. 23cm RLE-MLC 900 / 1 000 €

255 Guéridon de forme ronde en acajou et placage d'acajou, les montants en gaine, il repose sur des petits pieds fuselés.  Décoration
de bronzes ciselés et dorés tels que thyrses et guirlandes de pampres de vigne, fleurons et sabots à feuilles d'acanthe. 
Dessus de marbre vert des Alpes réparé ceinturé d'une moulure de cuivre 
Style Louis XVI 
76,5 x 90,5 cm RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

250

255

250 Paire d'appliques en bronze doré à cinq lumières de
style Louis XV, décor de lauriers fleuris 
H 58cm, L 50cm RL 1 500 / 2 000 €

251 Petit bureau de pente en marqueterie de bois de rose
et bois de violette ouvrant à un abattant, trois tiroirs.
Dessus à galerie. 
Style Louis XV RL 400 / 600 €

252 DUFRESNE.
Amour assis sur une peau de lion
Bronze avec cachet de Susse Frère, éditeur à Paris 
H. 18 cm  L. 29 cm  P. 14,5 cm RL 300 / 400 €

253 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 €
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256 Table à jeu, dite  "portefeuille", de forme
carrée, en placage  de violette et
d’amarante, elle ouvre à un tiroir en
ceinture et repose sur des pieds cambrés. Riches décorations de bronzes ciselés et dorés
tels que : poignée de tirage, chutes, encadrements et sabots.  Signée sur la serrure
"Sormani"
Style Louis XV 
75 x 59 x 59 cm  
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste d'origine italienne. Active dans la seconde moitié du XIXe siècle, la maison Sormani prend de l'importance en
développant sa production de nécessaires et de petits meubles fantaisies en particulier de style Louis XV et Louis XVI (1) jugés à l'époque d'une
"qualité d'exécution de premier ordre", son établissement reçoit plusieurs médailles lors de ses participations à l'Exposition de 1849 ainsi qu'aux
Expositions Universelles de 1855, 1862 et 1867. A la mort de Paul Sormani, l’entreprise est alors gérée par sa femme puis son fils jusqu'en 1934.  
(1) Cf : " Le mobilier français du XIXe siècle " par Denise Ledoux-Lebard, 1984, p.583.

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

257 Mobilier de salon composé d'une suite de quatre fauteuils et d'une paire de chaises en palissandre, il repose 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 1 500 / 2 000 €

258 Thermomètre inscrit dans une colonne corynthienne surmontant une fontaine près de laquelle se tient une jeune jardinière.
Epreuve en bronze doré. 
H. 17 cm 450 / 500 €

259 Glace à parecloses en bois sculpté et doré à décor
d'écoinssons et coquilles. Surmontée d'un branchage fleuri 
Epoque Louis XV 
H 68,5 cm  L 57 RL 600 / 800 €

MEUBLES ET OBJETS D’ART

256

256 (détail)
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260 Mobilier de salon composé d'une paire de fauteuils et d'une
paire de chaises à dossier plat mouvementé  en palissandre et
placage de palissandre mouluré et sculpté de fleurettes. Les
accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds
en console terminés par des roulettes pour les pieds antérieurs.
Seconde moitié du XIXe siècle 
Dim. d'une chaise : 90 x 52 x 47 cm
Dim. d'un fauteuil : 96 x 64 x 54 cm

RLE-MLC 600 / 800 €

261 Pendule-baromètre et thermomètre en fonte de fer présentant
les attributs de lamarine : ancre et dauphin. Partie ressoudé.
Epoque Napoléon III.

RL 300 / 400 €

262 Glace à baguettes dorées, entourages à raies de cœur et perles. 
XIXème 
H. 58,5 cm  L. 80 cm

RL 100 / 120 €

263 Jardinière en bronze doré reposant sur quatre pieds, et quatre
bustes de femmes ailées. 
Style Napoléon III. 
L. 47 cm. 
Une tête accidentée.

RLE-MLC 400 / 500 €

264 Petit secrétaire en poirier noirci avec encadrement de laiton
ouvrant à cinq tiroirs et un abattant. Dessus de marbre blanc. 
Epoque Napoléon III 
H. 135 cm  L. 66 cm  P. 35 cm

RL 1 500 / 2 000 €

260

264
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265 Suite de quatre chaises à haut dossier en chapeau de
gendarme, en bois doré mouluré et sculpté de guirlandes
de laurier, cannelures et tores de ruban. La ceinture en fer
à cheval repose sur des pieds cambrés ornés de piastres et
terminés par dea enroulements. Elles sont garnies de
canne.
Epoque Napoléon III 
91 x 38 x 38 cm
Eclats RLE-MLC 300 / 500 €

2266 Buffet en chêne ouvrant à deux portes d'encadrements
mouvementés, dessus de bois. Base à ceinture découpée. 
Epoque XVIIIe siècle. 
H. 90 cm  L. 142 cm  P. 59 cm. RL 700 / 800 €

267 Cave à liqueur en placage de palissandre à incrustations de
filets de bois clair. Intérieur comprenant quatre carafons
en cristal du Creusot dont un accidenté et seize
verres à liqueur dont cinq légèrement
différents.
Prise de main en laiton 
Epoque Charles X 
H. 23 cm  L. 31 cm  P 31 cm

RL 300 / 500 €

268 Meuble entre deux en placage de satiné et
d'amarante, marqueté de vases fleuris, ouvrant à
trois tiroirs et trois portes dont une vitrée. Dessus
de marbre brèche d'Alep. 
Par la Maison Cruyen 16 rue de Charonne Paris. 
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que :
entrées de serrure, chutes. Il repose sur des pieds
toupies 
Style Louis XVI  
117 x 137 x 45 cm

RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

268 (détail)

268

265
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269 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 €

270 Meuble à deux corps de forme rectangulaire, en bois naturel mouluré,
il ouvre à deux vantaux, deux tiroirs en ceinture et deux portes à la
partie inférieure. La ceinture légèrement festonnée, il repose sur des
petits pieds. 
Travail provincial du XIXe siècle 
230 x 130,5 x 64 cm
Restaurations RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

271 Ensemble comprenant : une cloche avec son plateau, deux gobelets,
un flacon et une coupe en cristal rouge gravé de rinceaux, d'animaux
et de volutes.
Fin du XIXe siècle RLE-MLC 150 / 200 €

272 Chaise de violoncelliste à dossier ajouré en placage d'érable, orné de
coquilles. La ceinture sinueuse, elle repose sur des pieds cambrés. 
Style Charles X 
85 x 39 cm RLE-MLC 250 / 400 €

273 Console de forme mouvementée en marbre blanc
veiné, elle repose sur des montants en console. 
Style Louis XV  
88,5 x 150 x 44,5 cm RLE-MLC 600 / 900 €

269
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274 Deux cheminées formant pendants en marbre du Languedoc. L'une
présente une tablette à l'imitation du marbre. 
Dim. l'une : H. 119 cm  L. 166,5 cm  P 28 cm
L'autre : H. 130 cm  L. 191 cm  P. 23 cm   
Parties refaites RLE-MLC 2 500 / 3 000 €
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275 Deux amours formant pendants en pierre et pierre reconstituée,
représentant le printemps et l'été. 
H. 90 cm
Restaurations

RLE-MLC 700 / 900 €

278 Grand buffet en acajou ouvrant à quatre portes
dont deux ceintrés sur les côtés et quatre tiroirs
en ceinture. Montants cannelés Dessus de
marbre brèche.
Style Louis XVI début XIXème siècle
H. 112 cm  L. 245 cm  P 60 cm

RL 1 000 / 1 500 €

279 Deux fontaines formant pendants de forme
rectangulaire à pans coupés en grès émaillé, l'une
ornée de palmettes et rosaces; l'autre de gerbes
de blé et d'un couple d'oiseaux dans un décor de
volutes.  
H. 74,5 cm  L. 48,5 cm  P. 35 cm
H. 79 cm  L. 53 cm  P. 34 cm
Accidents et manques

RLE-MLC 600 / 900 €

275

276 Mobilier de salon en palissandre composé de
quatre fauteuils, une paire de chaises, incrusté de
filets de bois clair, les dossiers légèrement cintrés
sont surmontés de frontons découpés dont les
incrustations forment des volutes affrontées.
Accoudoirs terminés par des crosses sur des
supports en console. Pieds antérieurs balustre,
pieds postérieurs sabre. 
Epoque Napoléon III 
Fauteuils : H. 97 cm  L. 56,5 cm
Chaises :  H. 86 cm  L. 50 cm

RLE-MLC 3 500 / 4 500 €

277 Réunion comprenant : un flacon et son plateau,
cinq verres à liqueur, un flacon couvert et son
présentoir. En cristal jaune gravé d'animaux et de
volutes.
Fin du XIXe siècle

RLE-MLC 150 / 200 €

276

279
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280 Fontaine en terre cuite  en forme de coquille surmontée de trois
amours, elle repose sur un piètement en console terminée par des
enroulements.
Seconde moitié du XIXe siècle  
H. 212 cm
Restaurations, parties refaites

RLE-MLC 8 000 / 12 000 €
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282 Bidet Les Pays-Bas constitué d'une superposition de livres
factices 
XIXème siècle
H. 49 cm  L. 43,5 cm  P 35 cm RL 400 / 500 €

284 Fauteuil en acajou et placage d'acajou, sculpté de
palmettes, la ceinture cintrée, il repose sur des pieds
légèrement arqués.
XIXème siècle
92 x 62,5 x 47 cm
Chandelles refaites, restaurations et petits manques

RLE-MLC 400 / 500 €

285 Fauteuil en acajou et placage d'acajou, les accoudoirs
sculptés de palmettes, il repose sur des pieds antérieurs en
console et des pieds postérieurs arqués.
Epoque Restauration
96 x 64 x 51 cm
Restaurations, petits accidents de placage

RLE-MLC 400 / 500 €

283 Petit bureau en acajou moucheté ouvrant à deux tiroirs en
ceinture, caisson à quatre tiroirs et étagère. Pieds fuselés  à
cannelures.
Epoque Louis-Philippe 
H. 114,5 cm  L. 100 cm  P 55 cm RL 800 / 1 000 €

MILLON & ASSOCIÉS

284 285

281 Pendule portique en acajou, placage d'acajou et bronzes
ciselés et dorés, les montants en colonnes supportent un
entablement à décrochement. Le cadran émaillé à chiffres
romains pour les heures. Elle repose sur une base
rectangulaire ornée de bas relief d'amours jouant  et
terminée par des petits patins.
Première moitié du XIXème siècle
Eclats au cadran RLE-MLC 600 / 800 €
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290 Guéridon rond en plage et noyer, le plateau avec un décor
losangique, fût tourné à godrons et reposant sur un
piètement tripode (petits soulèvements)
Epoque Restauration 
H. 71 cm  D. 96 cm RL 600 / 800 €

288 Porte-manteaux en acajou, les montants en volutes, la
partie inférieure formant porte-parapluies. 
Angleterre, époque Victorienne  
207 x 69 cm RLE-MLC 900 / 1 200 €

289 Porte-manteaux en acajou, orné d'un miroir. La partie
inférieure formant porte-parapluies.
Angleterre, époque Victorienne 
190,7 x 63,5 cm RLE-MLC 900 / 1 200 €

286 "Library chair" en acajou et placage d'acajou, le dossier formant
pupitre, les accoudoirs démasquent des bougeoirs, elle repose sur
des pieds gaines terminés par des roulettes.
Angleterre, XIXe siècle 
94 x 60,5 x 73 cm
Restaurations RLE-MLC 1 800 / 2 200 €

287 Encoignure en acajou et placage d'acajou, elle ouvre à un vantail et
présente à la partie supérieure une étagère.  
Travail Anglais
Dim. encoignure : H. 136 cm 
Etagère : 79,5 cm 
H. totale 215,5 cm  L. 61,5 cm  P. 40,5 cm

RLE-MLC 800 / 1 000 €

286

289 288

290
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291 Suite de quatre fauteuils en acajou, bras console et pieds  avants
jarret et pieds arrières sabre, tissus de la maison Lelièvre. 
Epoque Restauration 
H. 89 cm  L. 58 cm RL 2 000 / 3 000 €

292 Petit bureau bonheur-du-jour en acajou et placage ouvrant  un
tiroir et une tablette en ceinture, pieds et entretoise à  quatre
colonnes reposant sur quatre patins. La partie haute à deux tiroirs
surmontée de deux portes vitrées. Galerie en acajou ajouré.
Epoque Louis-Philippe 
H. 155 cm  L. 79 cm  P 50 cm RL 800 / 1 000 €

293 Guéridon de forme ronde en acajou et placage d'acajou, la ceinture
à bandeau repose sur des pieds cambrés réunis par une entretoise
triangulaire. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que
fleurons, chutes à feuilles d'acanthe, appliques à palmettes et
volutes feuillagées. Dessus de marbre vraisemblablement Bois
Jourdan mouluré.
XIXème siècle 
75 x 53 cm

Petites fentes RLE-MLC 800 / 1 200 €

291

292

293
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294 Bahut à deux corps en acajou massif ouvrant à
deux portes cintrées à leur partie supérieure décoré
d'une mouluration mouvementée présentant des
enroulements. Deux portes moulurées à la partie
basse. Corniche moulurée et cintrée.
Travail bordelais d'époque Louis XV 
H. 288 cm  L. 170 cm  P. 70 cm 

RL 6 000 / 8 000 €

295 Pendule œil-de-boeuf en tôle laquée noir décorée
d'une frise de larges palmettes dorées. Accroche à
anneau mobile sur une boule de cuivre. 
Epoque Restauration. RL 400 / 600 €

296 Meuble d'entre-deux en chêne ouvrant à deux portes
chacune ornée de deux panneaux sculptés à décor de personnages, montants
sculptés de personnages couronnés. Base et linteaux à godrons . 
XVIIème siècle RL 1 000 / 1 500 €

297 Groupe en bronze patiné représentant Bacchus entouré de deux petits faunes musiciens. Il repose sur un socle en bois naturel
mouluré et sculpté de tores, rubans et perles. Dans le goût de Clodion. 
Style Louis XVI  29 
H. du socle : 5 cm  D. du socle : 26 cm RLE-MLC 400 / 600 €

298 Secrétaire de forme rectangulaire, en placage de bois de rose et amarante dans des encadrements. Il ouvre à un tiroir à partie
supérieure, un abattant démasquant deux tiroirs, et trois tiroirs à la partie inférieure. Les montants à pans coupés, il repose sur des
petits pieds cambrés 
XIXème siècle 
Dessus de marbre blanc veiné.
150,5 x 74 x 41 cm
Manques à l'intérieur, restaurations et manques RLE-MLC 600 / 800 €

299 Bibliothèque de forme rectangulaire à ressaut central en chène mouluré et bois noirci. La partie supérieure, surmontée d'une
corniche à décrochement, ouvre à une porte vitrée. La partie inférieure présente trois tiroirs et trois vantaux en façade. Elle repose
sur une plinthe. 
Seconde moitié du XIXe siècle
H. 264 cm  L. 203,5 cm  P. 64  cm
Accidents, manques, manque deux portes vitrées RLE-MLC 700 / 900 €

294

Millon_MOA_oct_2008:Mise en page 1  14/10/08  18:41  Page 67



68 MILLON & ASSOCIÉS

300 Petite table demi-lune en noyer, à quare
pieds tournés 
H. 77 cm  D. 90 cm RL 300 / 400 €

301 Trois chaises à dossier arrondi en noyer à
décor de paysages sculptés. Large
bandeau, pieds fuselés et cambrés.
XIXème siècle
On y joint trois chaises en hêtre teinté
sculptées au centre d'une palmette entre
deux colonnes. XIXème siècle
H. 88 cm RL 400 / 500 €

302 Plateau de forme ronde à décor
polychrome de marbres dans des cubes :
marbre vert des Alpes, sarrancolin, griotte
rouge etc. 
Dans le goût néoclassique 
D. 60 cm. RLE-MLC 500 / 600 €

303 Armoire autrichienne en bois peint vert
ornée de deux portes  à quatre panneaux
représentant les quatre saisons. Un tiroir à
la base, montants gaine ornés de deux
colonnettes.
H. 189 cm  L. 134 cm  P. 59 cm 

RL 800 / 1 000 €

301

300
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304

308 Buffet bressan en chêne et noyer ouvrant à
trois portes et trois tiroirs en ceinture. Repose
sur des petits pieds cambrés. 
XVIIIème siècle
H. 94 cm  L. 183 cm  P. 63 cm 

1 500 / 1 800 €

304 Ensemble de douze chaises fuseau paillées en
noyer.
XIXème siècle
Deux modèles différents 
H. 89 cm  L. 41 cm  P. 36 cm  

RL 1 200 / 1 500 €

305 Vitrine de forme galbée en placage de bois de
violette, elle ouvre à une porte vitrée et repose
sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que frises de draperies et de
postes, chutes à noeuds de ruban,
encadrements, galerie de cuivre ajourée. 
Style Transition dessus de marbre Languedoc 
142 x 68 x 33 cm RLE-MLC 700 / 800 €

306 Moulin à sel en pierre, la partie supérieure
représentant un renard couché 
Ancien travail provincial
24,5 x 28 cm 
Petits accidents et manques

RLE-MLC 300 / 500 €

307 Commode en noyer légèrement mouvementée.
Elle ouvre à cinq tiroirs. Ceinture sculptée
d'une coquille et pieds cambrés. Cinq tiroirs
sur trois rangs, pieds arrières refaits.
H. 82,7 cm  L 128 cm  P. 60,5 cm 

RL 5 000 / 5 500 €

307

308
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311 Console de forme rectangulaire en placage de noyer. Elle ouvre à un
tiroir et repose sur des pieds en colonne et des pieds en pilastre,
réunis par une plinthe. 
Epoque Empire - Restauration
Dessus de marbre gris veiné. 
83 x 89,5 x 44 cm
Restaurations, manques RLE-MLC 800 / 1 200 €

309 Mobilier de salon en acajou et placage
d'acajou, les bras sans manchettes rainurées
et sculptées de feuilles d'eau et
d'enroulements. Le haut des pieds sabre à
palmette. Comprend sept fauteuils et trois
chaises.
Epoque Restauration 
H. 91,5 cm  L. 59 cm  P. 48 cm (fauteuils) 
H. 90 cm  L. 47 cm  P. 38,5 cm (chaises)  

RL 3 500 / 4 500 €

310 Lampe en tôle laquée vert canon de fusil en
forme de colonne, avec son abat-jour en tôle.
Style Empire
H. 79 cm. 200 / 300 €

312 Grande bibliothèque en noyer
ouvrant à quatre portes vitrées à
trois compartiments chacune. 
XIXème siècle
H. 240 cm  L. 255 cm  
P. 52,5 cm

RL 2 000 / 3 000 €

309

311

312
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313 Paire de fauteuils à dossier renversé en bois relaqué
crème, les accoudoirs balustre, pieds antérieurs
fuselés, pieds postérieurs arqués. 
Epoque Directoire
87,5 x 56 x 49 cm
Restaurations, renforts RLE-MLC 700 / 900 €

314 Lit à col de cygne en acjou et placage, montants renversés à
décor de cols de cygne. Pieds griffe.
XIXème siècle 
H. 84 cm  L. 212 cm  P. 92 cm RL 600 / 800 €

315 Piano forte en placage d'acajou orné de filets de bois clair. Il
repose sur deux montants en X reliés par une barre
d'entretoise Maison Rogez, 32, rue de Seine à Saint Germain.
Epoque Restauration 
H. 88 cm  L. 172 cm  P. 79 cm
Accidents et manques RL 600 / 800 €

316 Petite chaise en bois teinté acajou, dossier à montants et
quatre colonnettes à cannelures surmontées d'un fronton.
Epoque Louis XVI 
H 90 cm  L 46 cm RL 100 / 120 €

317 Petite commode provençale en noyer ouvrant à deux
tiroirs, ceinture découpée, repose sur des pied cambrés. 
Epoque Louis XV 
H. 88 cm  L. 105 cm  P. 53 cm 

RL 2 500 / 3 000 €

313

317
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318 Commode en noyer ouvrant à trois rangs de tiroirs, pieds
gaine.
Début XIXème siècle
H. 93 cm  L. 111 cm  P. 53,5 cm  RL 800 / 1 000 €

319 Grande glace provençale entourage en laiton.
Epoque Louis-Philippe 
H. 94 cm  L. 76,5 cm
Attention très lourde RL 500 / 600 €

320 Chaise à dossier médaillon, en bois relaqué mouluré et sculpté
de fleurons, la ceinture sinueuse, elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés. 
Estampillée J.E Saint Georges
Epoque Louis XVI 
92,5 x 48 x 43 cm
Restaurations, accidents. Garnie de canne
Jean Etienne Saint Georges, menuisier en 1747.

RLE-MLC 300 / 500 €

321 Petite table rectangulaire en chêne ouvrant à un large tiroir.
Poignées et entrées de serrure en cuivre gravé. 
H. 77 cm  L. 82 cm  P. 45,5 cm. RL 500 / 600 €

322 Secrétaire simulant semainier en noyer ouvrant à un abattant
et quatre tiroirs. 
Epoque Restauration 
H : 139 cm, L : 74 cm, P : 43,5 cm.  
Accidents et fêles RL 800 / 1 000 €

318

322
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323 Table de forme rognon en placage de bois de rose
et d'amarante, marqueté de losanges. Elle ouvre à
un tiroir en ceinture et repose sur des pieds
cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés et
dorés, tels que : chutes, frise de postes et sabots. 
Style Transition. Fin du XIXème siècle
76,5 x 67 x 38 cm

RLE-MLC 700 / 1 000 €

324 Siège de commodité ou bidet en acajou et placage
d'acajou orné d'un riche décor de bronze ciselé et
doré, la partie supérieure ornée d'une lyre, ouvre à
un compartiment. Il repose sur des pieds gaines
terminés par des roulettes.
Seconde moitié du XIXème siècle
81 x 34 x 51 cm
Petits accidents

RLE-MLC 400 / 600 €

325 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 €

326 Commode scriban miniature en placage de bois de violette,
elle ouvre à un abattant démasquant quatre tiroirs et un
vantail. La partie inférieure présente un tiroir. Elle repose sur
des pieds antérieurs à griffes de lion. 
Travail Hollandais du XIXème siècle
29 x 51 x 23,5 cm
Soulèvements RLE-MLC 300 / 400 €

327 Bureau plat de forme mouvementée, en placage avec
garniture de bronze, Il ouvre à trois tiroirs et repose sur
des pieds courts. 
Par la Maison Gruyen 16 rue de Charonne Paris. 
Riche décoration de bronzes ciselés et dorés, tels que :
chutes ajourées, entrée de serrures, sabots.
Style Louis XV
75,5 x 119 cm RLE-MLC 1 800 / 2 500 €

323

324

327
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328 Encoignure formant étagère, en placage de bois de violette, elle
présente trois plateaux à la partie supérieure et ouvre à deux vantaux.
Composé d'éléments anciens). 
Dessus de marbre brèche d'Alep. 
Parties refaites, restaurations RLE-MLC 1 800 / 2 000 €

329 Vitrine de forme rectangulaire, en placage de bois
de rose et bois de violette, marqueté de filets. Elle
ouvre à deux portes vitrées, les côtes à pans coupés
et repose sur des petits pieds.
178,5 x 120,5 x 42,5 cm
Restaurations, parties refaites

RLE-MLC 1 200 / 1 800 €

MILLON & ASSOCIÉS
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330 Paire de tabourets représentant des indigènes soutenant un
coussin. Bois noirci
Dim. avec le coussin H. 60 cm  L. 56 cm P. 31 cm
Petits manques 1 200 / 1 800 €

331 Vitrine en ébène, bois noirci et plaques de lapis-
lazuli, il ouvre à une porte vitrée, les montants en
pilastre cannelé. Dessus de marbre blanc veiné.
Epoque Napoléon III 
119 x 74 x 41,3 cm RLE-MLC 800 / 1 200 €

332 Meuble deux corps en bois noirci et placage d’ébène, marqueté
de volutes feuillagées et de rinceaux dans des encadrements en
laiton. La partie supérieure, surmontée d’une corniche
mouvementée, ouvre à deux portes vitrées et la partie
inférieure à deux tiroirs et deux vantaux. La ceinture festonnée
repose sur des petits pieds. Décoration de bronzes ciselés et
dorés tels que : guirlandes de laurier, chutes à couronnes de
fleurs et rosaces.
Seconde moitié du XIXème siècle 
238,5 cm x 125 cm x 53 cm 
Restaurations, parties refaites RLE-MLC 2 500 / 3 500 €
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333 Suite de quatre fauteuils à dossier renversé
en bois relaqué crème, mouluré et sculpté de
fleurons les accoudoirs supportés par des
balustres, la ceinture cintrée, ils reposent sur
des pieds fuselé à bagues.
Epoque Directoire 
92 x 59 x 50 cm
Usures, éclats 

1 500 / 2 000 €

334 Table demi lune en acajou et placage d'acajou sur des
pieds fuselés avec un évidemment au centre pour recevoir
le casier à jeton d'un jeu de bouillote (celui-ci
manquant). 
Fin d'époque Louis XVI 
H : 72.5 cm. D : 104 cm 

RL 1 000 / 1 200 €

335 Bureau plat an acajou et placage ouvrant à quatre tiroirs
et deux tirettes, pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI, Epoque  Napoléon III 
H. 78 cm  L. 130 cm  P 79 cm

1 000 / 1 500 €

333

334

335
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336 Armoire en chêne naturel, mouluré et sculpté de réserves et
quadrilobe, elle ouvre à deux ventaux et deux tiroirs en
façade. La ceinture festonnée.
Ancien travail provincial 
225 x 169 x 58 cm

800 / 1 200 €

337 Deux cochons en bois polychrome représentant des
cuisiniers por tant un présentoir.

800 / 1 200 €

338 Commode en noyer ouvrant à quatre tiroirs, montants à
gaine plate 
XIXème siècle
H. 83,5 cm  L. 58 cm  P. 58 cm

800 / 1 000 €

339 Petit tabouret en bois sculpté à décor de cartouche à
grenade feuillages. 
Style Louis XV 
H. 41 cm  L. 50 cm  P. 42 cm

300 / 400 €

340 Armoire de forme rectangulaire, en bois à décor
aventuriné, mouluré et sculpté de réserves. Elle ouvre à
deux portes en façade, la ceinture festonnée. Elle repose
sur des pieds cambrés et des pieds postérieurs arqués. 
Dans le goût du XVIIIe siècle
229 x 138 x 61,5 cm
Restaurations

400 / 600 €

336

340
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TAPIS TAPISSERIES

343

341 Tapisserie d'AUBUSSON représentant une scène d'enfant
vendangeur entourants une jeune femme symbolisant
l'abondance, fond de chateaux bordure à décor de plumes,
noeuds de rubans et branchages fleuris sur fond noir. 
Début du XVIIIème siècle. 
256 x 324 cm
Rentrayages  5 000 / 7 000 €

342 Tapisserie d'AUBUSSON étroite avec échapée à fond de
château, un volatile au premier plan. 
XVIIIème siècle. 
208 cm x 118 cm 
Mauvais état 800 / 1 000 €

343 FELLETIN, XVIIIème siècle
Tapisserie à décor de paysage boisé, bordure à guirlande
de fleurs 
255 x 220 cm 800 / 1 200 €

344 Tapis DERBENT, Caucase à décor de personnages sur
un fond rouge. Bordure rouge à guirlandes stylisées.
Inscriptions dans le bas du tapis. 
212 x 134 cm
Usures et mité. Coulées. 2 000 / 3 000 €

345 GHOUM en soie à décor d'un vase fleuri surmonté de
volatiles sur un fond ivoire. Bordure rubis à arbustes et
volatiles. 
160x101 cm. 800 / 1 000 €

346 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 800 / 1 000 €

347 KECHAN
Tapis en soie à décor de vase fleuri à fond ivoire, bordure
rubis à guirlande de fleurs, XIXème
2,10 x 2,00 m
Usures 1 000 / 1 500 €

348 TEBRIZ
Tapis à important médaillon bleu marine et grands
rinceaux sur fond rouille et à contrechamp bleu marine,
bordure bleu marine à guirlande de fleurs. 
2,30 x 3,20 m
Usures 800 / 1 200 €

MILLON & ASSOCIÉS
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349 CHIRVAN
Tapis à décor de quatre motifs répétitifs sur fond bleu
marine, multiple bordure ivoire et bleu marine. 
3,50 x 1,80 m
Usures et anciennes restaurations 800 / 1 200 €

350 SPARTA
Tapis à médaillon central sur fond d'ivoire, large bordure
rose à guirlande de fleurs répétitives
3,70 x 4,8 m
Taché et usures 700 / 1 000 €

351 KECHAN
Tapis à médaillon central rouge et ivoire sur fond bleu
marine à rinceaux fleuris, bordure rouge à guirlande de
fleurs. 
2,05 x 1,30 m
Usures 400 / 600 €

352 SPARTA
Tapis à important médaillon central vert et rose sur fond
ivoire, bordure rose à motif répétitif
4,5 x 4,2 m
Usures 700 / 1 000 €

344

Millon_MOA_oct_2008:Mise en page 1  14/10/08  18:41  Page 79



80
Crédits photo : L’@rt d’imprimer,  Jean Lemoine, Philippe Sébert, Thierry Jacob - Impression : STIPA  L’@rt d’imprimer 01 48 18 20 30

Date et signature :

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - Tél. 01 48 00 99 44 - Fax 01 48 00 98 58
www.millon-associes.com - contact@millon-associes2.com

DESCRIPTIONNUMÉRO
DU CATALOGUE

LIMITE EN
EUROS

SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00018 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domiciliation bancaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles (frais en sus,
suivant les conditions de la vente).

TA B L E A U X AN C I E N S E T XIX e S I È C L E

MO B I L I E R E T OB J E T S D’A RT

TA P I S E T TA P I S S E R I E S

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LE VENDREDI 7 NOVEMBRE 2008. 
Salle 14 à 14h

ORDRE D’ACHAT/ ABSENTE BID FORM    ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE/TELEPHONE BID FORM

MILLON & ASSOCIÉS

Millon_MOA_oct_2008:Mise en page 1  14/10/08  18:41  Page 80




