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TABLEAUX ANCIENS 5

1
École ESPAGNOLE vers 1550
La décollation de Saint Jean-Baptiste
Panneau contrecollé
92,5 x 37,5 cm
Sans cadre

RM 4 000 / 5 000 €€

2
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Fleurs et assiette de fraises sur fond de paysage
Toile
89 x 134 cm
Usures, accidents et restaurations

RM 4 000 / 6 000 €€

1

2
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3
École de CREMONE du XVIIe siècle,
entourage de Vincenzo CAMPI
Nature morte aux crabes et chou
Toile
49 x 97 cm

RM 15 000 / 20 000 €€

4
École ITALIENNE du XVIIe siècle,
suiveur d’Abraham BRUEGHEL
Jeune femme et putto cueillant des fruits
Toile
83,5 x 108 cm
Restaurations

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 3 décembre 2004
(Mes Beaussant et Lefèvre), n° 6, reproduit.

RM 10 000 / 15 000 €€

3

4



TABLEAUX ANCIENS 7

5
Attribué à Agostino VERROCCHI
Actif à Rome dans la première moitié du XVIIe siècle
Nature morte à la pastèque et aux fruits
Nature morte à la grenade et au bouquet de fleurs
Paire de toiles
49 x 66 cm

RM 25 000 / 30 000 €€
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6
Attribué à Alessandro SALUCCI
Actif à Rome dans la deuxième moitié du XVIIe siècle
Caprice architectural
Toile
48 x 63 cm

RM 10 000 / 15 000 €€



TABLEAUX ANCIENS 9

7
Giovanni STANCHI
(Rome 1608 - après 1673)
Corbeille de fruits
Toile
48 x 66 cm

RM 20 000 / 30 000 €€
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8
École FLAMANDE du XVIIe siècle,
atelier d’Ambrosius FRANCKEN
Le festin du mauvais riche
Panneau de chêne, parqueté
84 x 119 cm
Restaurations

RM 10 000 / 15 000 €€

9
École FLAMANDE du XVIIe siècle,
atelier de Frans FRANCKEN
Le festin de Balthazar
Panneau de chêne, renforcé
46 x 32,5 cm

Notre tableau peut être rapproché de la partie gauche du
tableau conservé à Zurich dans la collection B. Staehelin -
Saoundjaki (voir U. Härting, Frans Francken der Jüngere,
Freren, 1989, n° 85, reproduit fig. 46)

RM 4 000 / 6 000 €€

8

9



TABLEAUX ANCIENS 11

10
Frans FRANCKEN
(Anvers 1581-1642)
Scène d’offrande
Panneau de chêne parqueté
54 x 74,5 cm

Provenance :
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 16 février 1989, n° 39, reproduit ;
Collection particulière, Düsseldorf.

Bibliographie :
U. Härting, Frans Francken der Jüngere, Freren, 1989,
n° 354A, reproduit

RM 20 000 / 30 000 €€
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11
Attribué à Jan van KESSEL et Jan van BALEN
(1629-1679) (1611-1654)
Vertumne et Pomone
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
50 x 64 cm

RM 35 000 / 40 000 €€
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12
École FLAMANDE du XVIIe siècle
suiveur de Joos de MOMPER
Chevreuils dans un paysage de cascade
Panneau parqueté
63,5 x 94,5 cm

Notre tableau peut être rapproché du Paysage alpin aux biches
qui était dans le commerce New-Yorkais en 1986 (voir Kl.
Ertz, Josse de Momper der Jüngere, Freren, 1986, no 70, repro-
duit en couleur)

RM 8 000 / 10 000 €€

13
École HOLLANDAISE vers 1640,
entourage de Simon de VLIEGER
Navires hollandais sur mer calme
Toile
49,5 x 59,5 cm

RM 2 500 / 3 000 €€

12

13



TABLEAUX ANCIENS 15

15
École HOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle
suiveur de Isaak van OSTADE
Le maréchal-ferrant
Cuivre 
42,5 x 52 cm

RM 2 000 / 3 000 €€

14
École FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
suiveur de Pierre Paul RUBENS
La kermesse villageoise
Panneau, quatre planches, renforcé
75 x 103 cm
Fentes au panneau et manques
Reprise du tableau conservé au Prado (voir M. Jaffé, Catalogo
completo Rubens, Milan, 1989, n° 979, reproduit)

RM 12 000 / 15 000 €€

15

14



16 MILLON & ASSOCIÉS - LUNDI 8 DÉCEMBRE 2008

16
École FRANÇAISE vers 1650
Nature morte aux assiettes de cerises, abricots et poires
Sur sa toile d’origine
65,5 x 82 cm

RM 25 000 / 30 000 €€
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17
Pierre DUPUIS
(Montfort-l’Amaury 1610 - Paris 1682)
Nature morte aux pêches, prunes et grenade
Toile
33 x 41,5 cm
Daté et signé en bas à droite 1675 DVPVY
Sans cadre

RM 25 000 / 35 000 €€
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18
Attribué à Valentin LEFEVRE
Vers 1642-1680
La présentation de l’Enfant au temple
Sur sa toile d’origine
85 x 62 cm
Manques et accidents
Sans cadre

RM 3 000 / 4 000 €€

19
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
entourage de Philippe de CHAMPAIGNE
Portrait d’un cardinal portant la croix de l’ordre du
Saint-Esprit
Toile rectangulaire à vue ovale
65 x 54,5 cm
Accident
Sans cadre

Selon la tradition familiale, il pourrait s’agir du portrait
du cardinal Guillaume-Egon de Furstemberg 1629-1704,
évêque de Metz, puis de Strasbourg

RM 2 000 / 3 000 €€

19

18
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20
École FRANÇAISE vers 1680
Portrait de Madame de Maintenon et des enfants de Louis XIV
en Vierge à l’Enfant et Saint Jean Baptiste
Toile, coins rajoutés
107,5 x 88 cm

RM 6 000 / 8 000 €€

21
École FRANÇAISE vers 1640
Vierge à l’Enfant
Toile
81 x 66 cm

RM 2 000 / 3 000 €€

21

20
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22
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile
44 x 37 cm

RM 5 000 / 6 000 €€

23
Attribué à Francesco Giuseppe CASANOVA
(1721-1802)
La halte des cavaliers
Toile
50 x 61 cm
Accidents et usures
Sans cadre

RM 3 000 / 4 000 €€
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24
École ITALIENNE vers 1720
Bouquet de fleurs
Toile
63 x 52 cm

RM 12 000 / 15 000 €€
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TABLEAUX ANCIENS 23

25
Antonio Francesco PERUZZINI
(Ancone vers 1643 - Milan 1724)
Paysage de mer avec Jonas et la baleine
Paysage de mer avec le Christ et un apôtre
Paire de toiles
98,5 x 133,5 cm
Inscription sur le châssis n° 1285
Notre tableau peut être rapproché de la Tempête en mer
conservée au Palais Pitti à Florence (Toile, 115 x 152 cm ; voir
le catalogue de l’exposition Antonio Francesco Peruzzini,
Ancône, 1997, n° 76, reproduit en couleur)

RM 25 000 / 30 000 €€
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26
Attribué à Giuseppe BAZZANI
(1690-1769)
Le philosophe
Panneau ovale
101 x 82 cm

RM 10 000 / 15 000 €€

27
École ITALIENNE vers 1700
Cardinal accompagné d’un ange
Toile marouflée sur panneau parqueté
44 x 34,5 cm
Manques

RM 1 000 / 1 500 €€

28
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
suiveur de Giovanni Paolo PANNINI
Femmes et soldat près de la fontaine
Toile
40,5 x 32,5 cm
Sans cadre

RM 3 000 / 4 000 €€

26

27

28
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29
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
atelier de Jean RESTOUT
Jacob demandant à Laban la main de sa fille
Toile
80 x 63,5 cm
Porte une signature en bas à gauche J Restout

Notre tableau reprend celui du Musée des
Beaux-Arts de Rouen (voir C. Gouzi, Jean Restout,
Paris, 2000, n° P. 17, reproduit en couleur p. 28)

RM 8 000 / 12 000 €€

29 bis.
Ecole VENITIENNE du XVIIIe siècle
L'Adoration des rois Mages
Toile
37,5 x 47,5 cm

RM 2000 / 3000 €€

29

29 bis
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30
Philipp Peter ROOS dit ROSA di TIVOLI
(Francfort sur le Mein 1657 - Rome 1706)
Bergers et animaux près de ruines
Toile
73 x 97 cm

RM 20 000 / 30 000 €€
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TABLEAUX ANCIENS 29

31
Attribué à Jean-Baptiste MARTIN des BATAILLES
(1659-1735)
Scène de bataille, (Dunkerque ?)
Scène de campement militaire
Paire de toiles
65 x 89 cm

RM 11 000 €€
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32
Willem Frederik van ROYEN
(Haarlem vers 1645 - Berlin 1723)
Trophée de chasse au lièvre, oiseaux et fruits
Toile
97 x 93,5 cm
Signé vers le bas à gauche W.f.v.roye
Sans cadre

RM 10 000 / 12 000 €€

33
Attribué à Johann Adalbert ANGERMAYER
(1674-1740)
Nature morte aux raisins
Cuivre
39,5 x 26 cm
Inscription au revers du cuivre A : 97

Provenance :
Collection Eischhorn

RM 8 000 / 12 000 €€
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34
Louis de BOULLOGNE
(Paris 1654-1733)
Flore et Zéphyr
Toile ronde
Diamètre : 58,5 cm

Notre tableau peut être rapproché du tableau de même sujet,
qui fut exposé au Salon de 1704 et qui figurait à l’exposition
Les Etapes de la Création, Paris, Galerie Cailleux, 1989,
n° 1, reproduit.

RM 20 000 / 25 000 €€
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35
École FRANÇAISE vers 1820
entourage de Jean Charles Joseph REMOND
Paysans à la sortie d’un village dans un paysage montagneux tra-
versé par une rivière
Toile
63,5 x 86,5 cm
Sans cadre

CT 1 200 / 1 500 €€

36
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
suiveur de Cornelis DECKER
Chaumière près de la mer
Toile
38 x 47,5 cm
Usures

RM 2 500 / 3 000 €€

35

36
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37
Jacques de LAJOUE
(Paris 1687-1761)
Paysage de port méditerranéen
Toile
75 x 84 cm

Notre tableau peut être rapproché des dessus-de-porte conser-
vés au Musée Calvet à Avignon, mentionnés dans la collection
du comte de Toulouse en 1731 (voir M. Roland Michel,
Lajoüe et l’Art Rocaille, Paris, 1984, cat. P. 25 et P. 26)

RM 25 000 / 35 000 €€
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40
Étienne AUBRY
(Versailles 1745-1781)
L’heureuse famille
Panneau, une planche, non parqueté
21,5 x 27,5 cm
Sans cadre

RM 4 000 / 6 000 €€

39
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Charles Amédée van LOO
Scène galante orientale
Toile
58 x 46,5 cm

RM 1 500 / 2 000 €€

38
École FRANÇAISE vers 1790
Portrait de jeune femme
Pastel
29 x 20,5 cm

RM 600/800 €€

40

38

39
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41
Pierre Narcisse GUERIN
(Paris 1774 - Rome 1833)
Portrait de jeune fille
Toile
45 x 37 cm
Sans cadre

RM 25 000 / 35 000 €€
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44
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Maison et troupeau près de la rivière
Sur sa toile d’origine
24,5 x 32 cm

RM 400/600 €€

45
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût de Joseph VERNET
Port méditerranéen
Panneau, trois planches, non parqueté
29 x 39 cm

RM 1 000 / 1 500 €€

42
Hendrick STOKVISCH
(Louvain 1768 - Amsterdam 1820)
Épagneuls et autres chiens
Papier marouflé sur panneau, octogonal
34,5 x 43,5 cm
Accidents
Provenance :
Collection Gerrit de Groot ; Collection A. de Witte ; Collection
Madame S. Hooreman û Demoulin ; Vente anonyme, Paris,
Christie’s, 10 avril 2008, n° 48, reproduit en couleur

RM 4 500 / 6 000 €€

43
Louis Auguste LOUSTAUNAU
(Paris 1846 - Versailles 1898)
L’arrivée au bal
Sur sa toile d’origine
46 x 68 cm
Signé en bas à gauche ALoustaunau

RM 3 000 / 4 000 €€

42

45



TABLEAUX XIXe SIÈCLE 37

46
François-Louis LANFANT DE METZ
(Sierk 1814 - Le Havre 1892)
Scène de genre
Panneau
Signé en bas à droite
30 x 44,5 cm

CM 10 000 / 15 000 €€
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47
Théodore Claude CARUELLE d’ALIGNY
(Chaumes 1798 - Lyon 1871)
Vue de Viviez
Sur sa toile d’origine
108 x 162 cm
Monogrammé en bas à droite à la base d’un rocher CA

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Artcurial, 12 décembre 2004 (Mes Le Fur, Poulain, Tajan),
n° 47, reproduit en couleur

Bibliographie :
M.M. Aubrun, Théodore Caruelle d’Aligny, Paris, 1988, n° 384 bis, reproduit.
Viviez se situe dans l’arrondissement de Privas près du Rhône. Le village est reconnaissable au che-
vet de la cathédrale bâtie du XIIe au XVIe siècle. Madame Aubrun situe notre tableau dans les années
soixante, lors du séjour de l’artiste à Lyon. Elle précise également qu’il existerait un pendant

RM 30 000 / 35 000 €€
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48
Marguerite GÉRARD
(Grasse 1761- Paris 1837)
Jeune garçon écrivant près de sa mère en train de lire
Toile
62 x 51cm

Provenance :
Société des Amis des Arts, 1821 Vente de la collection de Monsieur Batailhe de Françes-Monval
(Beau-frère de Sir Thomas Whalpole), Paris, 8 janvier 1828, n° 10
Le tableau date du début des années 1820 et peut être rapproché d’une autre œuvre de Marguerite
Gérard, L’accouchée ou Le dernier venu, toile, 62,6 x 51 cm, signée (vente Sotheby’s, New York, 29
mai 2003, n° 142 reproduit)

CT 20 000 / 30 000 €€
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49
École ANGLAISE du XIXe siècle
Portrait de Lincoln
Sur sa toile d’origine (Wineor and Newton, Londres)
61 x 51 cm

RM 2 000 / 3 000 €€

50
Joseph Désiré COURT 
(1797-1865)
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine
93 x 74 cm
Signé et daté vers le bas à gauche Court 1859

CR 1 500 / 2 000 €€

51
A.M. VEGNER
Actif en Russie dans la deuxième moitié du XIXe siècle
Portrait du Tsar Alexandre II en uniforme de hussard
Gouache sur ivoire, ovale 11 x 8,5 cm
Signé à gauche au centre Vegner
Usures
Dans un cadre ovale à chevalet en argent et vermeil, ciselé de la
uriers en relief entre deux filets unis
Saint Petersbourg avant 1899
Poinçon d’un orfèvre non identifié
Hauteur du cadre : 15,2 cm

RM 2 000 / 3 000 €€

51 bis.
Ecole ALLEMANDE du XIXe 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 1500 /2000 €€
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52
École ESPAGNOLE du XIXe siècle
Portrait de famille
Huile sur toile
159 x 125 cm
(émargé)

CM 8 000 / 10 000 €€
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53
Robret Léopold LEPRINCE
(Paris 1800 - Chartres 1847)
Repos de paysans sous des arbres dans un village
Toile
46 x 38 cm
Au revers, sur le châssis une inscription : « 172 L. Leprince
172 »
Signée et datée en bas à droite : « Léopold / Leprince / 1824 »

CT 3 000 / 4 000 €€

54
École RUSSE du XIXe siècle
Le Marchand de thé
Huile sur plaque en métal
23 x 17,5 cm
Le Moujik en voyage
Huile sur plaque en métal
Signé en bas à gauche
23 x 17,5 cm

CM 1 500 / 2 000 €€

53

5454
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55
Émile RENARD
(Sèvres 1850 - Paris 1930)
Jeune garçon au bord de la rivière ou l’épine
Sur sa toile d’origine
122 x 86 cm
Signé et daté en bas à gauche E. Renard 1874

Provenance :
Collection du Marquis de Sabran - Pontevès

Exposition :
Salon des artistes Français de 1874, n° 1543

CR 5 000 / 6 000 €€
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56
Giovanni GRUBACS
(Venise 1829-1919)
La statue de Colleone à Venise
Toile
30 x 26 cm

La famille Grubacs, originaire du Golfe de Cattaro dans le Montenegro, s’établit à Venise dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle. Carlo Grubacs, fut le premier à se constituer une réputation dans
le domaine de la peinture de vedutte. Giovanni prit sa suite en s’inscrivant dans la longue tradition
des vues de Venise, enrichissant ses vedutte de scènes de la vie quotidienne et d’anecdotes, et appor-
tant un soin particulier à l’agencement des jeux de lumières qui préfigurent l’impressionnisme. La
statue équestre de Colleone de Venise par Andrea Del Verrochio, fut érigée en 1475 en l’honneur et
à la demande du célèbre condottiere. Bartolomeo Colleoni ou Colleone (1400-1475), issu d’une
célèbre famille de militaires, devint condottiere pour venger son père. Le statut de condottiere, chef
de troupes mercenaires, était à l’époque très convoité. Il se distingua au côté de la République de
Venise dans la guerre contre les Milanais en 1441. Venise lui offrit en 1448 le titre exceptionnel de
Capitaine général de la Sérenissime. En 1475, il proposa ses services dans la guerre contre les Turcs,
avec l’immense fortune qu’il avait accumulée, contre sa statue érigée devant la basilique Saint Marc.
La loi interdisant de placer une statue devant la « basilica San Marco », les Doges contournèrent astu-
cieusement le problème en la plaçant devant la « Scuola Grande di San Marco » sur le Campo San
Giovannni e Paolo.

RM 20 000 / 30 000 €€
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57

57
André DERAIN (1880-1954) (Attribué à)
Bas-relief en terre cuite patinée noire figurant une femme
H. : 27 cm
Bibliographie : « Primitifs, N° 1, Nov-dec 1990 », sculpture
similaire reproduite page 67, où l’on voit Derain dans son
atelier en 1908. Cette documentation sera remise à l’acheteur

JM 400/600 €

58

58
Albert Constant DESENFANS (1845-1938)
SCULPTURE EN BRONZE PATINÉ
représentant une jeune baigneuse se levant et appuyée sur une
grume. Elle repose sur une base ronde. Signée Albert
Dessenfent sur la base
H. : 76 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €
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59

64

63
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 €

64
CADRE
de forme rectangulaire en bronze ciselé et doré, orné de nœud
de rubans, vase fleuri, personnages, perles, raie de cœur. 
Par BOIN TABURET
Style Louis XVI - Fin du XIXe siècle
Dimensions de la vue
H. : 41 cm - L. : 32,5 cm

RLE-MLC 2 000 / 2 500 €

59
DEUX MÉDAILLONS pouvant faire pendant :
- l’un en étain et cuivre doré, représentant un paysage maritime

animé de bateaux, avec au premier plan des pécheurs
et une enceinte fortifiée sur la droite. Par Compigné XVIIIe

siècle. (Usures). Dans un cadre en bois doré (accidenté).
Dim. : 13,5 cm

- l’autre en étain, cuivre doré et papier polychrome représentant
un paysage maritime, avec au premier plan des personnages
embarquant des marchandises destinées à un bâtiment
au mouillage. Par Compigné. XVIIIe siècle (usures). 
Dim. : 13,5 cm

Un exemplaire représentant le même sujet a figuré à
l’Exposition : « Compigné, peintre et tabletier du Roy »
Grasse, Villa musée Fragonard, juin-juillet 1991, p. 39-40

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

60
COFFRET RECTANGULAIRE
en placage de palissandre marqueté en fil et ornés de plaques
de cuivre repoussé et doré à décor de fleurs. Époque Louis
XIV. Charnière remplacée, cases à l’intérieur rapportées.

RL 600/700 €

61
BOÎTE PORTE-COUTEAUX
en veau brun décoré au fer, l’intérieur transformé en porte
courrier
XVIIIe siècle
H. : 34,5 cm - L. : 21 cm - P. : 21 cm

RL 200/300 €

62
COFFRET
en placage d’écaille rouge et de cuivre orné d’un cartouche
portant les initiales SG au centre du couvercle. Travail de la
maison Vervelle rue Neuve à Montmorency. Époque Napoléon
III
H. : 13,5 cm - L. : 24 cm - P. : 34 cm

RL 500/600 €
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65
Antoine Louis BARYE
École Française 1795-1875
Jaguar dévorant un lièvre
Important bronze à patine brun-verte
Fonte Barbedienne
Signé A L Barye de face, au centre, sur la terrasse
L. : 98 cm - H. : 41 cm

Edmond de Goncourt (1822-1896) nota que cette oeuvre marqua un tournant dans le
monde de la sculpture : comme le paysage pour la peinture historique, la sculpture ani-
malière de Barye illustre une nouvelle iconographie, liée non plus aux récits historiques
ou bibliques mais sur la nature. La Nature a succédé à l'homme , elle représente l'évolu-
tion de l'art moderne.
Henri Matisse au début de sa carrière modela un Jaguar en hommage au bronze de Barye.
Theophile Gautier (1811-1872) en 1855 décrivit l'oeuvre comme " un poème à la signi-
fication terrible, la représentation de la force et la faiblesse, du vainqueur et du vaincu, de
l'homme et de sa destinée, le triomphe de l'esprit sur la matière...sur le monde violent des
animaux.

Modèle de 1850, première édition vers 1857
Modèle en plâtre : Paris, musée du Louvre, legs Zoubaloff, 1912 (RF 1563)
Chef-modèle en bronze : Paris, musée du Louvre, legs Zoubaloff, 1912 (RF 1553)

RL 20 000 / 25 000 €

65



66
Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Psyché
Statue en marbre
Signé A. Carrier H : Titré en grec Psyché sur le devant de la terrasse
Vers 1875

MILLON & ASSOCIÉS - LUNDI 8 DÉCEMBRE 2008

Restauration sur l’un des doigts Psyché, punie par les dieux pour sa trop
grande beauté, n’avait pas le droit de voir l’image de son mari qui pourtant
partageait chacune de ses nuits. Poussée par ses trois sœurs jalouses, elle trahit
la confiance de cupidon son époux et durant son sommeil éclaire la chambre
et pose ses yeux sur lui. « L’amour ne pouvant vivre sans confiance », Cupidon
blessé quitte sa bien-aimée Psyché. Dans les années 1870 Carrier sculpta
Psyché allumant la lampe à huile, Psyché penché sur Cupidon et enfin Psyché
délaissée. Notre marbre représente la belle Psyché debout, à peine drapée au
moment où elle va allumer la lampe.

AL-RL 20 000 / 30 000 €
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67
BONHEUR-DU-JOUR
de forme rectangulaire en placage de satiné marqueté en losanges et
d'amarante dans des encadrements. La partie supérieure  ouvre à trois
vantaux dont deux vitrés. Il présente un tiroir en ceinture, le plateau
coulissant, l'intérieur et le revers plaqués de palissandre. Il repose sur
des pieds gaines. Riche décoration de bronzes tels que frises de postes,
rosaces et entrelacs dans des encadrements, azuries. Orné d'un médail-
lon central représentant deux oiseaux et un carquois. Certains bronzes
marqués au revers H.P.R
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle 
H. : 137 cm - L. : 51 cm - P. : 96 cm
Ce bonheur du jour est à rapprocher de l'exemplaire passé en vente à
Londres le 24 février 2000, n°145

RLE-MLC 5 000 / 8 000 €
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68
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875 )
Femme debout allaitant
Terre cuite originale
H. : 32,5 cm
Notre esquisse est à rapprocher de la Vierge à l’Enfant de
Michel-Ange de la Chapelle des Médicis à San Lorenzo de
Florence. Comme il le fait dans une autre composition proche
de notre esquisse (Musée des Arts décoratifs, n° 5249)
Carpeaux ajoute à gauche de la Vierge un autre enfant.
Carpeaux s’est particulièrement intéressé à la Vierge des
Médicis, puisqu’outre ces deux esquisses, il en a fait une très
belle étude au crayon et rehauts de blanc conservée au Cabinet
des dessins du Musée du Louvre (R.F. 1237)

AL 15 000 / 20 000 €
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69

71

70
ÉCRAN DE FOYER
en placage de palissandre de forme mouvementée, les mon-
tants se séparant à la base en quatre pieds cambrés. Garniture
de bronze à masque rayonnant, feuillages d’acanthe et vague-
lettes. Travail attribué à LINKE non signé.
H. : 112,5 cm - L. : 80 cm

RL 2 500 / 3 000 €

71
VITRINE À HAUTEUR D’APPUI
en bois noirci ouvrant à deux portes vitrées sur la partie haute,
et décorée de panneaux dans le goût de BOULLE en cuivre sur
fond d’écaille rouge, ce décor se répétant sur les montants et
sur la traverse supérieure.
Époque Napoléon III
H. : 157 cm - L. : 91 cm - P. : 36 cm

RL 800 / 1 200 €

69
IMPORTANTE PENDULE
en bronze de patine noire, bronze doré et marbre griotte
présentant un guerrier romain assis, les mains reposant sur les
genoux, son casque et son glaive sont présentés sur un socle
carré contenant le mouvement, base rectangulaire à frise de
palmettes et patins quadrangulaires également décorés de pal-
mettes et de rosaces. Cadran signé de HEMON H. (horloger). 
Allant avec une PAIRE DE CANDÉLABRES, les bouquets en
forme de lampe romaine à trois lumières, le fût cannelé, les
bases sont décorées de feuilles d’eau en bronze doré. Ils repo-
sent sur trois patins à jarret de lion sur une plinthe évidée en
trois parties en bronze de patine brune. Encadrant les trois
lumières, une flamme.
Époque vers 1850
H. : 62 cm. L. : 45 cm. P. : 22 cm. 
H. : 57 cm. Section à la base. 18 cm. 

RL 3 500 / 5 000 €
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72

74

74
PAIRE DE PETITS MEUBLES VITRÉS À HAUTEUR D’APPUI
en bois noirci décoré de frise d’écaille rouge incrusté de cuivre
dans le goût de BOULLE, les montants sont décorés de chu-
tes présentant des enfants portant des carquois et des fruits sur
la tête, base à plinthe découpée. Dessus de marbre noir. Travail
d’époque Napoléon III dans le goût Louis XIV.
H. : 121,5 cm - L. : 80 cm - P. : 38,5 cm

RL 3 000 / 5 000 €

72
GARNITURE DE CHEMINÉE
en bronze doré ornée de plaques de porcelaine comprenant
une PENDULE et une PAIRE DE CANDÉLABRES. La pen-
dule est surmontée d’un bouquet de fleurs ornée de deux
enfants symbolisant les sciences avec un cadran émaillé blanc
de Charpentier Bronzier rue Charlot à Paris. Elle est supportée
par deux larges volutes encadrant un médaillon polychrome
représentant des angelots dans des nuées.
H. : 41cm - L. : 39 cm x P. : 13 cm. 
La paire de candélabres à 6 lumières est formée d’enfants bac-
chants soutenant un bouquet d’où émergent des branchages.
Socles ornés également de plaques de porcelaine
Époque Napoléon III
H. : 55 cm
Balancier, sans clefs

RL 2 000 / 3 000 €

73
François LINKE (1855-1946)
SERRE-LIVRES
Amours satyres au sarment de vigne en bronze doré sur socle en
onyx
H. : 18 cm - L. : 14,5 cm - P. : 11 cm

TSW 1 500 / 2 000 €
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75

76

75
PAIRE DE MIROIRS
de forme rectangulaire, en bois doré, mouluré. La partie
supérieure ornée d’un décor ajouré de gerbes de blé,
guirlandes de laurier, volutes et feuilles d’acanthe.
Angleterre, fin du XIXe siècle
H. : 160 cm - L. : 59 cm
(Quelques éclats)

RLE-MLC 1 800 / 2 200 €

76
ZWIENER
BUREAU PLAT
en marqueterie de bois de placage ouvrant par trois tiroirs en ceinture mouvementés. Pieds cambrés griffes de lion à volutes.
Garnitures et sabots en bronze doré. Il est estampillé ZWIENER sur un montant latéral
H. : 73 cm - L. : 116 cm - P. : 77 cm
Joseph Emmanuel Zwiener a été étroitement associé à François Linke, les deux maisons ont produit un travail qui, à première vue,
est semblable, avec des bâtis identiques. Les similitudes sont probablement dues au fait que le brillant sculpteur Léon Messagé a tra-
vaillé, à ses débuts, pour Joseph Emmanuel Zwiener, puis dans l’atelier de François Linke. Notre bureau rappelle le bureau plat de
Migeon du Château de Bellevue (réf. vente Christie’s Londres)

TSW 4 000 / 6 000 €



MEUBLES ET OBJETS D’ART 59

77

77
LUSTRE DE FORME CORBEILLE
en bronze doré et ciselé de fleurons dans des quadrillages et de
couronnes de fleurs, à dix branches de lumière en forme de
torches enflammées, ornées de pendeloques, d’enfilages de
perles et guirlandes en cristal taillé. Il présente à la partie
supérieure des palmettes ajourées
XIXe siècle
(petits manques et accidents)
Monté à l’électricité
H. : 135 cm - Diam. : 88 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

78
TABLE À JEU, DITE « PORTEFEUILLE »
de forme carrée, en placage de bois de violette et
d’amarante, elle ouvre à un tiroir en ceinture et
repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de
bronzes ciselés et dorés tels que : poignée de
tirage, chutes, encadrements et sabots. Signée sur
la serrure “Sormani”
Style Louis XV
H. : 75 cm - L. : 59 cm - P. : 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.
À 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 €

78
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79
80

83

81
ZUBER et COMPAGNIE
Scènes de chasse à tir et à courre dans un paysage sur fond de ruines
Beau décor panoramique gouaché
H. : 200 cm - L. : 700 cm
Plus un ciel gouaché
H. : 200 cm - L. : 700 cm

RL 5 000 / 8 000 €

82
SOUPIÈRE OVALE
en métal argenté, les anses à col-de-cygne, prise en forme de
pomme de pin, pourtours à feuilles d’eau
Style Empire
H. : 20 cm - L. : 33 cm - P. : 24 cm

RL 1400/1600

83
MEUBLE D’APPUI
ouvrant à une porte décorée de panneaux en vernis martin :
scènes de bergers dans le goût de Lancret, frise d’instruments
de musique et de fleurs. Encadrement de bronzes rocailles et
chutes à têtes d’homme et de femme. Plateau en brocatelle
d’Espagne
Fin XIXe siècle
H. : 115 cm - L. : 115 cm - P. : 46 cm

RL 6 000 / 8 000 €

79
CAVE À LIQUEURS
de forme mouvementée en placage d’écaille rouge et laiton
marqueté « en partie » de volutes feuillagées dans des encadre-
ments de filets. L’abattant démasque un intérieur en placage de
palissandre. Elle présente deux poignées latérales. Elle est
ornée d’une riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels
que : des montants à personnages symbolisant Bacchus,
encadrements et appliques en volutes. 
Deuxième moitié du XIXe siècle avec quatre flacons et seize
verres à décor doré d’étoiles et de volutes (restaurations)
H. : 28,5 cm - L. : 41 cm - P. : 27 cm

RLE-MLC 500/800

80
PAIRE DE VASES OVOÏDES
en cristal à côtes torses et cols évasés orné d’anses en bronze
doré et ciselé à volutes et feuillage d’acanthe. Ils reposent sur
des piédouches et des bases carrées. Époque Charles X. Petits
accidents et manques
H. : 39 cm

RL 2 000 / 2 500 €



84
Louis-Léon CUGNOT (1835-1894)
BUSTE
en marbre blanc représentant une femme de qualité, signée au
revers : « Léon Cugnot d’après la photographie 1866 ». Il repose
sur une base à piédouche ronde. Époque Napoléon III. Sur
une gaine en bois noirci d’époque Napoléon III. H. : 84 cm,
sans la gaine. Égrenures. Louis-Léon Cugnot (1835-1894), fils
de statuaire, rentre à l’école des Beaux-Arts en 1854 où il est
formé par les sculpteurs Georges Diebolt et Francisque-Joseph
Duret. Premier prix de sculpture en 1859, il entreprend
ensuite un voyage à Rome. De retour en France en 1865, il
participe au décor de nombreux bâtiments parisiens dont l’hô-
tel de la Païva, les églises de la Trinité et de la Sorbonne, le
palais du Louvre, l’Opéra, l’Hôtel de ville. Parallèlement il
expose au Salon à partir de 1863, et sera récompensé par plu-
sieurs médailles en 1863, 1865 et 1867.
Provenance : 
Collection du Docteur Paul ALEXANDRE, premier mécène
et ami du peintre Amédéo MODIGLIANI Cette photogra-
phie datée de 1906, représente le Docteur ALEXANDRE dans
son hôtel particulier de l’avenue Malakoff, accompagné de son
frère Jean, de son père Jean- Baptiste et de deux amis

RLE-MLC 8 000 / 10 000 €
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85
PENDULE TOURNANTE
en biscuit de Sèvres dite « aux Trois Grâces »
Cadrant tournant émaillé bordé d’une double rangée de
chiffres romains et arabes
Elle repose sur un socle à base rectangulaire
Cartouche de putti
Un gland au frètel
Époque XIXe siècle
H. : 72 cm

TSW 10 000 / 15 000 €

86
PAIRE DE COMMODES
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, ornées
de moulures de cuivre, les montants arrondis et cannelés. Elles
ouvrent à trois tiroirs en façade. Dessus de marbre blanc veiné
Première moitié du XIXe siècle (accidents, manques, restaura-
tions, trois sabots détachés, petites égrenures au marbre)

RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

85

87
MOBILIER DE SALON
composé d’un canapé et de quatre fauteuils à dossier mouvementé en bois dor
é, mouluré et sculpté de cartouches asymétriques, volutes et feuilles d’acan-
the, les ceintures sinueuses, les accoudoirs galbés, ils reposent sur des pieds cam-
brés terminés par des enroulements. Style Louis XV (éclats)
Canapé : H. : 105 cm - L. : 170 cm - P. : 60 cm
Fauteuil : H. : 101 cm - L. : 68 cm - P. : 59 cm

RLE-MLC 3 000 / 4 000 €
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89
GRAND CACHE-POT
de forme ovoide en émail cloisonné polychrome à décor de
branchages fleuris et chrysanthèmes dans des encadrements
de frises. Il présente une riche monture en bronze patiné et
partiellement doré d'un décor ajouré, les anses en formes de
dragons. Il repose sur une base terminée par des patins en
forme d'animaux stylisés. 
Fin du XIXe siècle 
Attribué à Barbedienne
(légers petits manques)
H. : 44 cm - L. : 54 cm

RLE-MLC 1 500 / 2 500 €

88

88
CHINE
PAIRE DE VASES
en porcelaine décorée en émaux polychromes d’Immortels 
regardant un caractère ying yang inscrit sur un rouleau. Au 
revers de la base une marque apocryphe de Qianlong
H. : 46 cm

TP 6 000 / 7 000 €

89
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90
PAIRE DE BIBLIOTHÈQUES
marquetées en feuilles de bois de rose satiné
ouvrant à deux portes grillagées en trois
parties dans des découpes mouvementées,
montants à pans coupés. Elles reposent sur une
plinthe.
H. : 189 cm
Estampillée TEUNE (reçu maître le 29
mars 1766)
Époque Louis XV (Restaurations)
H. : 89 cm - L. : 130 cm - P. : 65 cm

RL - RLE-MLC 15 000 / 20 000 €
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91

95

91
PENDULE
en bronze à patine noire et dorée représentant le berger
Faustulus découvrant la louve nourrissant Romulus et Rémus.
Base rectangulaire décorée d’attributs militaires tels que
casques et faisceaux de licteurs. Cadran argenté
Époque Restauration
H. : 54 cm - L. : 38 cm - P. : 12 cm
Balancier + clef

RL 1 200 / 1 500 €

92
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
Époque Restauration
H. : 88 cm - L. : 172 cm - P. : 79 cm
Accidents et manques

RL 600 / 800 €

93
TABLE TRAVAILLEUSE
en placage d’acajou moiré, le plateau découvrant des casiers.
Au revers, un tiroir manquant. Piétement en X relié par une
entretoise
Époque Restauration
H. : 76 cm - L. : 52 cm - P. : 35,5 cm

RL 400 / 600

94
PAIRE DE COLONNES BASSES
cannelées en noyer. Base à léger renflement sur socle carré
Fin XIXe siècle
H. : 76 cm

RL 1 200 / 1 500 €

95
HORLOGE DE PARQUET
en poirier noirci ornée d’agrafes de bronze entourant le cadran,
au sommet, un fronton à motif d’escargot, frise de feuillage
formant des encadrements, lunette ovale à jonc à agrafes
d’acanthe, base en doucine sur plinthe découpée. Très beau
cadran à chiffres d’émail en bronze dans un entourage exté-
rieur en bronze argenté indiquant les mois, les jours en anglais
et en français. Petit cadran indiquant les secondes. Époque
Louis XV
H. : 216 cm - L. : 63 cm - P. : 28 cm

RL 6 000 / 8 000 €



MEUBLES ET OBJETS D’ART 67

96

97

96
GARNITURE DE CHEMINÉE
en bronze doré présentant une pendule à colonnes à fronton
décoré d’un médaillon entouré de palmettes ; les colonnes pré-
sentent des chapiteaux. Cadran de PIENOT Père à Paris.
Balancier à compensation de deux métaux. Travail d’époque
Restauration
H. : 53 cm - L. : 28 cm - P. : 15 cm
Elle est accompagnée de deux vases Médicis décorés de scènes
d’enfants, les anses à tête de satyre présentant des cornes de
bouquetins, base carrée à rosace et rosace de palmettes. Frise
de feuilles d’eau à la base. Ces vases également de l’époque
H. : 34,5 cm - Section à la base : 12,5 cm

RL Pour l’ensemble : 4 000 / 5 000 €

97
MOBILIER DE SALON
comprenant quatre larges fauteuils à haut dossier sculpté de
coquille, croisillons, agrafes d’acanthe et enroulements aux
angles, les accoudoirs sans manchette sont terminés par des
coquilles dans des encadrements, ceinture décorée de coquille,
pieds cambrés à patins à volutes, entretoise en X. Garniture de
tapisserie au point ; Travail de style Louis XV exécuté à la fin
du XIXe siècle par la maison E. CABARET, Le Mans
H. : 113 cm - L. : 69 cm - P. : 57cm

RL 3 000 / 5 000 €
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98

100
COMMODE
mouvementée en marqueterie de bois de placage ouvrant par
deux tiroirs sans traverse garnitures, poignées, entrées de serrures
et pieds en bronze doré. Dessus de marbre sarrancolin. Style
Louis XV. Porte une signature « Pierre.FEU. à Lyon »
Hauteur sous marbre : 80 cm
L. : 92 cm - P. : 45 cm

RL 600/900 €

101
SUITE DE QUATRE CHAISES
à dossier en anse de panier en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurettes dans un cartouche et de feuilles d’acanthe. La
ceinture sinueuse, elles reposent sur des pieds cambrés.
Estampillées « I. GOURDIN »
Époque Louis XV
(petits manques, petites restaurations)
Garnies de canne
H. : 91 cm - L. : 51 cm - P. : 42 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

98
BELLE PENDULE
en bronze doré présentant deux personnages jouant aux échecs
devant une Psyché en forme d’écusson les surmontant. Le
mouvement est contenu dans la table drapée sur laquelle ils
jouent, celle-ci pose sur une base rectangulaire décorée de
chiens et de personnages jouant de la flûte. Patins à serres
d’aigle enserrant des boules
Époque Empire (accident à l’émail)
H. : 47 cm - L. : à la base : 43,5 cm - P. : 14 cm
Cette pendule est reproduite : dans l’ouvrage de KJELLBERG,
« La pendule française », p. 398, fig. C ; et dans l’ouvrage
« French bronz clocks » par Elke NIEHÜSER, p. 178, fig. 286

RL 1 800 / 2 000 €

99
PETIT MIROIR
à écoinçons et pare closes de miroirs. Fronton ajouré à médail-
lons feuillagés de vignes et nœuds de rubans
Époque Louis XV
Miroir central changé
H. : 83 cm

RL 800 / 1 000 €

101
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102

102
LUSTRE
en bronze à vingt-quatre lumières. Il est orné de pendeloques,
poignards, plaquettes et une boule à l’amortissement en cristal
taillé.
Style Louis XV
(Accidents et manques)
H. : 155 cm - Diam. : 110 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

103
COMMODE SCRIBAN
en noyer à façade en arbalète ouvrant à quatre tiroirs ; l’abat-
tant découvre un casier en gradin, les côtés sont moulurés en
retrait ; angles arrondis, pieds cambrés à sabots de bronze
Époque Louis XV
H. : 103,5 cm - L. : 111,5 cm - P. : 64 cm

RL 4 000 / 6 000 €

103
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104
PAIRE DE FAUTEUILS
en bois redoré à dossier carré sculpté d’entrelacs enserrant des
quartefeuilles ; au sommet du dossier, des feuillages d’acan-
the ; aux angles, des petits faîtages sculptés de feuilles de ce
même végétal. Bases d’accoudoir à chutes de piastres, ceinture
à ressaut, pieds fuselés cannelés et rudentés décorés de feuilles
d’eau. Estampillés Georges JACOB. Garniture de tapisserie
fine de Beauvais : au dossier, décor de cage et passementerie
dans un entourage de fleurs ; sur les sièges : bouquets de fleurs.
(mauvais état pour la garniture)
H. : 97cm - L. : 65 cm

RL 15 000 / 20 000 €
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105
COMMODE À FAÇADE EN ARBALÈTE
marquetée en feuilles de bois de rose dans des encadrements de
bois de violette ; elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs et elle
est ornée de bronzes rocaille incluant les entrées de serrure ; au
centre, à la partie en retrait, trois très belles entrées de serrure
en forme de cartouche, chutes ajourées. Dessus de marbre
jaune taché de brun et de blanc (fracturé et restauré).
Estampillée F.G. (François GAUDERAUX)
Époque Louis XV
H. : 89 cm - L. : 145 cm - P. : 67 cm
F.G. : Indications données par l’ouvrage de NICOLAY « Les
maîtres ébénistes français », p. 623

RL 10 000 / 12 000 €
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106

108
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
Époque Louis XV
H. : 81 cm - L. : 125 cm - P. : 66 cm
Restaurations au plateau

RL 6 000 / 8 000 €

108

107
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 XVIIIe siècle repré-
sentant un cacatoès et des fruits
Étiquette du marchand Foubert, peintre et doreur des bâti-
ments et meubles, tient magasin de bordures de bouts et autres
de toutes mesures et toutes fortes moulures dorées, nettoie les
vieilles dorures et les rétablit à neuf. XVIIIe siècle
H. : 101 cm - L. : 63 cm
Dimensions de la vue : 73 x 46 cm

RL 6 000 / 8 000 €

106
MIROIR ET UN FRONTON
décoré d’écoinçons feuillagés et de réserves sur fond de qua-
drillage. Fronton ajouré orné d’un bouquet central, coquilles
et feuilles d’acanthe. Époque Louis XV, probablement redorée
au XVIIIe siècle
Restaurations
H. : 126 cm - L. : 65 cm

RL 1 500 / 1 800 €
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111

109
FAUTEUIL
en bois redoré mouluré et richement sculpté de carquois, tor-
che, couronne, guirlande de fleurs enrubannées, et de canaux.
Les accoudoirs galbés ornés de feuilles d’acanthe, la ceinture
cintrée décorée d’oves et de fleurons dans des encadrements, il
repose sur des pieds fuselés et cannelés à asperges surmontés de
fleurons dans des croisillons
Travail de la fin du XVIIIe siècle. Piémont ?
Ce fauteuil est à rapprocher du mobilier livré pour le château
de Stupinigi
Cf « Stupinigi, Un capolavoro del Settencetto europeo tra
barocchetto e classicismo » par Luigi Mallè, 1968.
(éclats, restaurations)
H. : 100 cm - L. : 66 cm - P. : 53,5 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

110
CONSOLE rocaille
en bois doré reposant sur deux montants en volutes inversés,
la ceinture découpée décorée d’un aigle dans un cartouche à
vaguelette, entretoise ornée du même volatile
Époque Louis XV
Mauvais état de la dorure
Dessus de marbre blanc rapporté

RL 5 000 / 6 000 €

111
COMMODE TOMBEAU
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, la ceinture sculptée au
centre d’enroulements affrontés. Montants saillants sculptés
de petits cartouches à vaguelettes et entrelacs
Poignées de tirage fixes rocaille
Dessus de marbre rouge royal
Époque Louis XV
H. : 85 cm - L. : 121 cm - P. : 70 cm

RL 12 000 / 14 000 €
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112

113

112
LUSTRE
de forme corbeille, en bronze partiellement doré, à six bran-
ches de lumière ornées de pendeloques, rosaces, plaquettes en
cristal certains légèrement teintées
Style Louis XV
(accidents et manques)
Monté à l’électricité
H. : 95 cm - Diam. : 68 cm

RLE-MLC 1 200 / 1 800 €

113
COMMODE TOMBEAU
ouvrant à trois larges tiroirs. Elle est marquetée d’encadre-
ments en placage d’orme dans des entourages de bois de rose
et bois fruitier dans des doubles lignes de bois noirci. Le
plateau est également marqueté à motifs oblongs encadrant
une étoile suivis d’entrelacs. Il est entouré d’une moulure de
bronze. Ornemantation de bronzes rocailles d’époque posté-
rieure. Fonds en bois de résineux
Travail de la région de Grenoble d’époque Louis XV
H. : 88 cm - L. : 70 cm - P. : 140 cm

RL 10 000 / 12 000 €
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114
ÉCRITOIRE
en bronze doré sur une terrasse ovale reposant sur quatre patins
à volutes surmontées de branchages en tôle laquée à fleurs de
Saxe. Au centre un négrion vêtu de jaune tenant une perruche
entre deux petits bras de lumière et deux godets en porcelaine
de Saxe polychrome décorés de fleurs formant encrier pour
l’un et sablier pour l’autre. Sur une tige centrale un écran régla-
ble dont les contours en bronze trilobé entourent une feuille
de soie. Feuillages de bronze doré à sa partie centrale
Époque Louis XV pour les bronzes, XIXe siècle pour la
céramique

RL-JGP 8 000 / 12 000 €
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115

115
MOBILIER DE SALON
composé d’une réunion de quatre fauteuils et d’un canapé à
dossier médaillon en bois relaqué crème, mouluré et sculpté de
nœud de ruban, de fleurons, et de pastilles. Les accoudoirs
galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds fuselés et
cannelés. Trois fauteuils estampillés Laroque et un fauteuil
estampillé Lechartier
Époque Louis XVI (restaurations, reprise dans la sculpture)
Dim. fauteuil : H. : 89,5 cm - L. : 57 cm - P. : 51 cm
Dim. du canapé : H. : 90,5 xcm - L. : 157 cm - P. : 60 cm
Pierre Laroque menuisier reçu maître en 1766 et Jacques
Lechartier, en 1773

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

116
CANAPÉ
en bois relaqué crème mouluré et sculpté de canaux et fleu-
rons, à dossier anse de panier; les accoudoirs galbés, la ceinture
cintrée
En partie d'époque Louis XVI
(transformations, parties refaites)
H. : 96 cm - L . : 128 cm

RL 1 000 / 1 500 €

117
GRAND BUFFET
en acajou ouvrant à quatre portes dont deux cintrés sur les
côtés et quatre tiroirs en ceinture. Montants cannelés. Dessus
de marbre brèche. Style Louis XVI, début XIXe siècle
H. : 112 cm - L. : 245 cm - P. : 60 cm

RL 1 000 / 1 500 €

118
PENDULE DE FORME VIOLONNÉE
en bronze doré et marbre vert, décor rocaille de branchages et
enroulements, pot à feu à l’amortissement. Cadran émaillé
blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minu-
tes. Manque la partie arrière du mouvement
H. : 77 cm

3 000 / 4 000 €

115
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119
TABLE À TRANSFORMATIONS FORMANT COIFFEUSE
en acajou et placage d’acajou moucheté, le plateau à lingotière
se tirant, la ceinture ouvrant à un tiroir à secret et miroir esca-
motable, les côtés ouvrant chacun à un profond tiroir formant
coffret, pieds fuselés, ornementation de bronze ciselé et doré
Estampillée RVLC (Roger VAN DER CRUSE dit LACROIX,
reçu maître le 6 février 1755) et JME
Époque Louis XVI
H. : 73 cm - L. : 59,5 cm - P. : 42,5 cm
(fêle au plateau)

RL 15 000 / 20 000 €
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120

120
PAIRE DE LARGES FAUTEUILS
à dossier médaillon cintré en bois sculpté et redoré, le dossier
sculpté de rubans torsadés et surmonté d’une couronne de
feuilles de chêne et de feuilles de laurier se prolongeant de part
et d’autre, les pieds fuselés à cannelures torsadées
Époque Louis XVI
H. : 105 cm - L. : 65 cm - P. : 60 cm

RL 3 000 / 4 000 €

121
LARGE FAUTEUIL
en bois naturel à dossier légèrement cintré, les épaulements
sculptés de vaguelettes. Pieds cambrés
Époque Régence
H. : 89 cm - L. : 70 cm

RL 600/800 €

122
SECRÉTAIRE À ABATTANT
en placage de satiné, bois de rose et amarante dans des enca-
drements, marqueté de losanges et en feuilles. Il ouvre à un
tiroir à la partie supérieure, un abattant démasquant six tiroirs,
six casiers et deux vantaux, en façade. Les montants à pans
coupés, il repose sur des pieds gaines. Décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que, chutes à triglyphes, anneau de tirage.
Estampillé I B Hedouin. Dessus de marbre gris veiné
Époque Louis XVI (parties refaites)
H. : 144,5 cm - L. : 96 cm - P. : 41 cm
Jean-Baptiste Hédouin ébéniste reçu maître en 1738

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

122
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123
SUITE DE CINQ FAUTEUILS
à dossier médaillon en bois relaqué crème mouluré et sculpté
de fleurons, Les accoudoirs galbés, la ceinture cintrée, il repose
sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. Deux fauteuils avec
une estampille peu lisible
Époque Louis XVI (restaurations, accidents)
H. : 88 cm - L. : 56 cm : P. : 48 cm

RLE-MLC 1 800 / 2 200 €

124
TABLE DITE TRIC-TRAC
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou à ramages
et maillé. Le plateau amovible démasque un jeu de jacquet, elle
ouvre à deux tiroirs inversés en ceinture et repose sur des pieds
fuselés et cannelés
Époque Louis XVI
Décoration de bronzes ciselés et redorés tels que : frises de rais
de cœur, azurés, asperges et sabots
(Avec deux bougeoirs en métal argenté supportés par des socles
signés “Cartier”, et des jetons)
H. : 72 cm - L. : 113 cm - P. : 58 cm
(Manque une prise de tiroir en bronze, restaurations)

RLE-MLC 7 000 / 9 000 €

123
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125

127 128

125
LUSTRE DE FORME CORBEILLE
en bronze partiellement doré à quatre bouquets de cinq lumiè-
res sur deux rangs, les branches ornées de pendeloques,
plaquettes, rosaces et poignards. Il présente une boule à
l’amortissement. Douze bobèches marquées BACCARAT
Style Louis XV (accidents et manques)
H. : 120 cm - Diam. : 85 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

126
GRANDE GLACE
dans un encadrement en bois mouluré et sculpté de volutes
feuillagées. Entourage à guirlande de fleurs et feuilles de
laurier. Écoinçons à tête de grotesque
XVIIe siècle
H. : 141 cm - L. : 113 cm

RL 4 000 / 5 000 €

127
BERGÈRE
à dossier médaillon en bois relaqué crème mouluré et sculpté
de fleurons, les accoudoirs galbés, la ceinture cintrée, elle
repose sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. G. Iacob. 
Époque Louis XVI (restaurations, accidents)
H. : 92 cm - L. : 66 cm - P. : 52 cm

RLE-MLC 600/800 €

128
PETITE TABLE RECTANGULAIRE
reposant sur de fins pieds cambrés marquetée de bois de rose
dans des encadrements de palissandre et de filets de bois
noirci. Elle ouvre un tiroir latéral et une tirette
XVIIIe siècle
H. : 72 cm - L. : 36 cm - P. : 26 cm

RL 800 / 1 000 €
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129

130

131

129
PAIRE DE GIRANDOLES
en bronze à quatre branches de lumière mouvementées, ornées
de pendeloques, rosaces et poignards en cristal taillé.
Style Louis XV
Petits accidents et manques
Deux pendeloques détachées (montées à l’électricité)
H. : 71 cm

RLE-MLC 600/800 €

130
PAIRE DE VASES
en marbre cipolin et bronze doré, orné de feuilles d'acanthe et
pomme de pin, les anses décorées de serpents. Ils reposent sur
des bases à piédouche et socle carré.
Style Louis XVI
H. : 58 cm chaque

RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

131
PAIRE DE GAINES
de forme ovale en bois relaqué crème sculpté
de canaux et de guirlandes de laurier. Elles
reposent sur des bases moulurées
Époque Louis XVI
(éclats, fentes, mangeures dans les bases,
restaurations)
H. : 115,5 cm - L. : 61 cm - P. : 44 cm

RLE-MLC 4 000 / 6 000 €
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132

133

134 135

132
FRONTON (?)
de forme cintrée avec deux échancrures arrondies à
la base en pierre calcaire sculptée en bas-relief figu-
rant l’Ecce Homo : Jésus est présenté au peuple sur
une estrade tandis que deux prêtres dressent la croix
de son supplice
Seconde moitié du XVIe siècle
H. : 89 cm - L. 128 cm
Accidents et érosion

LF 2 000 / 3 000 €

134
STATUE
en bois sculpté représentant un moine capucin
portant une barbe, la tête légèrement tournée
vers la droite, les yeux incrustés de verre. Base
polygonale
Espagne ? XVIIe siècle
Quelques restaurations et parties refaites
H. : 79 cm

RL 1 000 / 1 200 €

135
STATUE D’UNE SAINTE FEMME
en bois naturel portant une robe et un vête-
ment drapé dont les plis se cassent à la hauteur
de ses pieds. Bras droit manquant
Début XVIIIe siècle
H. : 54 cm

RL 800 / 1 000 €

133
GRANDE STATUE
en bois naturel représentant un ange portant
de longs cheveux tombant sur les épaules, les
bras croisés sur la poitrine, agenouillé sur des
nuées
XVIIe siècle
H. : 128 cm

RL 1 000 / 1 500 €
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138
BARGUENO
en noyer décoré d’ornements et de pentures de fer sur un fond de velours ; l’abattant découvre six tiroirs et une porte centrale riche-
ment décorés d’os gravé sur un fond sculpté formant en retrait des petits compartiments cruciformes sommés de petites réserves d’os
gravées de traits noirs. Au centre, une porte à fronton brisé présentant deux colonnes principales ornées de nombreux petits fuseaux
d’ivoire sculpté en torsade, au centre, le même décor que les tiroirs, cette porte découvre quatre autres tiroirs présentant les mêmes
décors que les tiroirs latéraux
Espagne, XVIIe siècle
H. : 52,5 cm - L. 109 cm - P. : 35 cm

RL 10 000 / 12 000 €

136
PLAQUE EN ÉMAIL
polychrome de forme rectangulaire, représentant le Christ en
croix entouré de la Vierge Marie et de Saint-Jean avec Marie-
Madeleine au pied de la croix.
Limoges - XVIe siècle
(petit manque, percée à la partie supérieure)
Cette plaque est à rapprocher des productions de l'atelier de
Pénicaud, peut-être Jean II (1530-1549)
H. : 17 cm - L. : 14 cm

RLE-MLC 15 000 / 20 000 €

137
CHRIST
en ivoire sculpté, la tête penchée vers la droite, le corps
déhanché dans un cadre à écoinçons et fleurs en bois redoré
d’époque Louis XV
H. : 60 cm pour le cadre et L. : 20 cm
H. : 28 cm pour le Christ

RL 1 200 / 1 500 €

137bis
CHRIST
en ivoire sculpté dans un cadre en bois doré à écoinçons
feuillagé et pare closes de miroir. Fronton cintré présentant les
attributs de la passion
XVIIIe siècle
H. : 70 cm

RL 500/600 €

138

136
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139

139
IMPORTANT COFFRE
en bois sculpté de motifs solaires et de rosaces encadrant des
oiseaux. Poignées latérales en fer
Espagne, XVIIe siècle

RL 500/600 €

140
COFFRE DE CORSAIRE
en fer renforcé de pentures de même métal enserrant des réser-
ves rectangulaires présentant des traces de polychromie à décor
floral. Clé au centre du couvercle actionnant une serrure à
complications et de nombreuses pennes occupent toute la
surface du revers de ce couvercle. Poignées latérales mobiles
XVIIe siècle
H. : 39 cm - L. : 75 cm - P. : 43,5 cm

RL 2 000 / 3 000 €

140 141

141
FAUTEUIL
à haut dossier garni de cuir clouté, petit faîtage feuillagé,
larges accoudoirs sans manchette, traverses sculptée
Travail espagnol en partie du XVIIe siècle (éléments refaits)
H. : 130 cm - L. : 62 cm - P. : 56,5 cm

RL 600 / 800 €
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On trouve des cuirs dorés dès le IXe siècle dans le sud de l’Espagne d’où leur appellation française : « Cuirs de
Cordoue ». La technique résulte de la combinaison d’une méthode d’origine mauresque et de la tradition du
travail du cuir dans cette région. Les cuirs sont « dorés » ou « argentés » selon que la feuille d’argent appliquée à
la surface reçoit ou non un vernis jaune. Les panneaux peuvent ensuite recevoir d’autres décors d’estampage,
repoussé (technique mise au point à La Haye en 1628), ciselure et peinture, à. Le décor, souvent inspiré des motifs
textiles de l’époque, est alors reporté sur le cuir grâce à une planche gravée et encrée, puis par estampage. L’emploi
de cette technique, utilisée autant à des fins civiles que religieuses s’applique à des tentures, des paravents, des tapis
de table, des dessus de lits, des garnitures de sièges, des devants d’autel et des vêtements sacerdotaux. Dès le XVIe

siècle, des ateliers se développent dans la plupart des pays européens pour répondre à la forte demande des cours
princières et de l’aristocratie. Au XVIIe siècle, la notoriété des ateliers de Venise, La Haye, Amsterdam, Malines,
Bruxelles, Londres, Paris et de la vallée du Rhône, supplantent ceux de l’Espagne dont la production périclite (1)
(1) « Tentures et décors en cuir doré du XVIe au XVIIIe siècle », J.-P. Fournet, L’Estampille-l’Objet d’Art n° 413, mai 2006

142
ENSEMBLE EN CUIR DE MALINES
comprenant :

A) un grand panneau à fond or et décor polychrome de vases fleuris, de fleurs et de grappes de raisin
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
(fentes, restaurations)
Parties rajoutées sur les côtés : 8 cm à droite, 13 cm à gauche. Formé de deux morceaux de 73 cm et 71 cm
H. : 235 cm - L. : 169 cm

A

ENSEMBLE EN CUIR DE MALINES
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B

C

D2D1

B) un grand panneau à fond or et décor polychrome de vases
fleuris, de fleurs et de grappes de raisin
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
(restaurations)
Rajouts sur les côtés à droite 17 cm et à gauche 14 cm
H. : 237 cm - L. : 176 cm

C) un grand panneau à fond or et décor polychrome de vases
fleuris, de fleurs et de grappes de raisin
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
(usures, fentes, restaurations)
Reprise sur le côté droit de 15,5 cm et sur le côté gauche de
9,5 cm
H. : 236 cm - L. : 163 cm

D) deux panneaux (D1 et D2) de forme rectangulaire, à fond
or et décor polychrome de grand vase pour le D1 et de petit
vase pour le D2
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Reprise sur le côté droit de 8 cm et sur le côté gauche de 7 cm
pour le D1
Reprise sur le côté droit de 7 cm et sur le côté gauche de 9 cm
pour le D2 (restaurations, usures)
H. : 237 cm - L. : 87 cm
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E

F

E) Deux bandes de forme rectangulaire, montées en canton-
nières. Fond or et décor polychrome de vases fleuris, de fleurs
et de grappes de raisin
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle (usures, restaurations,
parties rapportées et parties rajoutées)
Dimensions de l’une : H. : 248 cm - L. : 66 cm
Dimensions de l’autre : H. : 231 cm - L. : 66 cm

F) Deux bandes de forme rectangulaire, remontées en canton-
nières. Fond or et à décor de vases. L’une à décor de vase
marron
Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle (restaurations, fentes,
manques)
H. : 232 cm - L. : 58 cm
L’autre à décor de vase crème : H. : 234 cm - L. : 58,5 cm

G) Ensemble de morceaux de frises à fond or et décor poly-
chrome de fleurs et de feuilles d’acanthe et rinceaux. Longueur
déployée : 510 cm + 187 + 185 + 194 + 170 + 98 + 135 + 85
+ 100 + 85 + 285 + 335 cm
D’époque postérieure (manques , usures) 32 cm

RLE-MLC 15 000 / 20 000 €

G
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143143

144
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 moulurée
Italie, XIXe siècle
H. : 104,5 cm - L. : 54,5 cm - P. : 36 cm
Éclats

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

143
PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES
en bois relaqué noir, doré et polychrome représentant deux
Maures prenant appui sur une gondole. Ils reposent sur un
socle quadrangulaire à pans coupés ornés de guirlandes et une
base octogonale
Dans le goût vénitien
H. : 107 cm
(éclats, accidents)

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €
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145
CABINET
en placage d’ivoire gravé et écaille brune présentant vingt-huit scènes de chasse
à cheval, à pieds avec toutes sortes d’animaux. Au centre, une porte présente
une plaque d’ivoire gravée soulignée de trait noir : Un chasseur en train d’at-
taquer un lion avec une lance. Corniche en bronze ajouré à feuillage. La porte
centrale découvre quatre tiroirs ornés de feuillages. Patins à griffes de lion
enserrant des boules. Il repose sur une table présentant un tiroir en ceinture
orné d’autres scènes de chasse, piétement tourné à chapelet
Italie ou Portugal
H. : 84,5 cm - L. : 105 cm - P. : 37 cm
H. du piétement : 85,5 cm

RL 15 000 / 20 000 €

89
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146
CABINET
en placage d’ébène ouvrant à deux portes à fond gravé de feuil-
lage, les parties centrales sont décorées de scènes en léger relief
représentant sur un vantail :
- la décapitation d’Holopherne : son corps gisant dans un lit
sous un dais et soutenu par deux jeunes femmes, sur l’autre
vantail :
-Judith tenant la tête d’Holopherne par les cheveux : la tête est
présentée à des personnages représentant le peuple juif dans un
jardin devant un portail présentant une herse Bordures à frises
d’ondulations. Ces portes présentent des motifs d’écoinçons
eux-mêmes gravés de personnages. À l’intérieur, une double
porte centrale découvre un petit théâtre décoré en polychro-
mie de personnages de la mythologie dont Vénus au centre
dans des arcatures encadrées de colonnes en chapelet peintes
en rouge corail, fond de marqueterie, parquet marqueté d’une
étoile, entourage de fronton à ondulations, le revers des portes
est décoré d’étoiles. Douze tiroirs forment les pourtours et
sont surmontés eux-mêmes de trois autres tiroirs. Travail exé-
cuté en France vers 1670 selon des modèles dans la tradition
italienne par le présumé maître Jean Macé. Le piétement tor-
sadé en bois noirci repose sur cinq montants réunis à l’arrière
et six montants torsadés à l’avant. Époque postérieure
H. : 106,5 cm - L. : 173 cm - P. : 58,5 cm
H. du piétement : 90 cm
Les scènes représentent des épisodes de l’Ancien Testament :
Judith décapite le chef ennemi Holopherne, général de
Nabuchodonosor, après l’avoir séduit afin de protéger la ville
de Béthulie sur le point de succomber.

RL 20 000 / 25 000 €
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147

150

147
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 XIXe siècle
H. : 81 cm - L. : 34 cm - P. : 51 cm
Petits accidents

RLE-MLC 400/600 €

148
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

149
MEUBLE À DEUX CORPS
de forme rectangulaire, en bois naturel mouluré, il ouvre à
deux vantaux, deux tiroirs en ceinture et deux portes à la par-
tie inférieure. La ceinture légèrement festonnée, il repose sur
des petits pieds
Travail provincial du XIXe siècle
H. : 230 cm - L. : 130,5 cm - P. : 64 cm
(Restaurations)

RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

150
COMMODE À LÉGER RESSAUT CENTRAL
en placage de fruitier dans des encadrements de filets et de
grecques. Elle ouvre à trois tiroirs en façade. Les montants à
pans coupés, elle repose sur des petits pieds cambrés
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
(restaurations, accidents et manques dans la caisse)
Décoration de bronzes ciselés et dorés, dessus de marbre gris
veiné
H. : 90 cm - L. : 129 cm - P. : 64,5 cm

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €
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151
IMPORTANTE COMMODE SCRIBAN
en chêne à façade en arbalète, l’abattant est parqueté à motif de losange, mon-
tants arrondis moulurés formant une réserve oblongue, les côtés également
moulurés ; les trois tiroirs sont munis de poignées mobiles en cuivre, les
entrées de serrure dans l’esprit flamand. Ceinture découpée et moulurée, petits
pieds cambrés
Travail du Nord de la France, XVIIIe siècle
H. : 116 cm - L. : 125,5 cm - P. : 70 cm

RL 8 000 / 10 000 €
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152

153

152 bis
PENDULE PORTIQUE
en acajou, placage d’acajou et bronze ciselé et doré, les mon-
tants 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 XIXe siècle
(Éclats au cadran)

RLE-MLC 600/800 €

153
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 €

152
PETITE COMMODE PROVENÇALE
en noyer ouvrant à deux tiroirs, ceinture découpée, repose sur
des pieds cambrés
Époque Louis XV
H. : 88 cm - L. : 105 cm - P. : 53 cm

RL 2 500 / 3 000 €



MEUBLES ET OBJETS D’ART 95

154
BAHUT À DEUX CORPS
en acajou massif ouvrant à deux portes cintrées à leur partie
supérieure décoré d’une mouluration mouvementée présen-
tant 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 €

154
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155
AUBUSSON
Grand tapis à médaillon central vert et guirlandes de roses
entouré d’importants rinceaux fleuris, large bordure orangée à
guirlande fleurs
XIXe siècle
4,80 x 5,45 m

PC 8 000 / 12 000 €
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156

156
AUBUSSON
Très fine tapisserie représentant « Diane chasseresse au bain »
(deux femmes nues dont Diane, près d’une rivière entourée de
leurs chiens sur un fond de verdure)
Fin XIXe ou début XXe siècle
1,31 x 1,89 m

PC 2 000 / 3 000 €

157
AUBUSSON
Très belle et très fine tapisserie représentant « le jeu de
colin-maillard » d’après un carton de GOYA (plusieurs person-
nages font la ronde autour d’un personnage qui a les yeux
bandés sur un fond de colline avec un arbre sur la droite, le
tout entouré d’une bordure verte à guirlandes de fleurs)
XIXe siècle
1,83 x 2,20 m

PC 3 000 / 4 000 €

157
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158
GRAND TAPIS D’AUBUSSON
datant du XIXe siècle
4,60 x 4 m
Important médaillon central ivoire à bouquets de fleurs sur
fond lie de vin. Très importante bordure ivoire et verte amande
à guirlande de fleurs
Usure, réparations, accident

PC 3 000 / 5 000 €

159
FLANDRES
Tapisserie représentant une verdure
XVIIIe siècle
2,14 x 1,50 m

PC 2 000 / 3 000 €

158

159
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160
TAPIS BIDJAR
2,40 x 4,60 m
Fond bleu marine à grands motifs multicolores
Bordure orangée à guirlandes de fleurs
Usure, accident

PC 10 000 / 12 000 €
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161
NAÏM
Exceptionnel tapis à fond ivoire à rinceaux fleuris
Bordure bleue à guirlandes de fleurs
335 x 227 cm

PC 2 000 / 3 000 €

162
TAPIS NAÏM
Important médaillon central ivoire sur fond bleu à rinceaux
fleuris. Large bordure ivoire à guirlandes de fleurs. Effrangé et
taché
160 x 240 cm

PC 2 000 / 2 500 €

163
TAPIS KELLÉ
6 x 2 m
Kirman, décor de grand bouquet de fleur et de bothé, large
bordure rubis à rinceaux fleuris

PC 4 000 / 5 000 €

161 162

163
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164
TEBRIZ
Velours laine, chaîne soie
Rare et exceptionnel tapis à décor dit de « mosquée ». En effet
le dessin du tapis se retrouve le plus souvent à l’intérieur du
dôme de la mosquée. Le fond est vieux rose, entouré d’une
large bordure à multiples mirhabes polychrome
342 x 311 cm

PC 4 000 / 6 000 €
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165
TEBRIZ
Velours laine, chaîne coton
Beau tapis fond ivoire à décor de multiples fleurs enlacées dans
un mouvement répétitif. Large bordure bleu marine à grandes
fleurs polychromes. Signé Sadaghiani
560 x 395 cm

PC 4 000 / 6 000 €
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166

167

166
TAPIS ISPAHAN
Exceptionnel tapis à médaillon central polylobé rubis sur un
fond bleu marine à rinceaux fleuris. Large bordure parme de
guirlandes de fleurs. Signature dans le chef
150 x 240 cm

PC 2 000 / 3 000 €

167
TAPIS ISPAHAN
Chaîne soie
Exceptionnel tapis à décor d’un médaillon central polylobé sur
fond bleu à rinceaux fleuris. Importante bordure rubis.
Effrangé et taché
140 x 240 cm

PC 2 500 / 3 000 €
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168
ISPAHAN
Exceptionnel tapis en soie, tissé sur commande pour la famille
X. Le dessin est inspiré de la voûte de la grande mosquée
d’Ispahan, construite au début du XVIIe siècle
440 x 306 cm

PC 5 000 / 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 reproduc-
tions et informations sur l’état de 
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises
à l’entière appréciation de ce dernier.
L’état de marche des pendules et l’état
des mécanismes ne sont pas garantis.
Des renseignements détaillés concer-
nant les lots décrits par Mr Roland de
l’ESPEE et Marie de LA CHEVARDIERE
sont à la disposition de ceux qui en
feront la demande pendant la durée
de l’exposition et de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des ?uvres
présentées.
Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment précis de leur adjudication avec

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

LES ENCHERES TELEPHONIQUES

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

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR

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

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

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

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

IMPORTATION TEMPORAIRE

Les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA, des
droits et des taxes pour importation
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne
relève que de la responsabilité du
bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.

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

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

EXPORTATION APRES LA VENTE

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

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

CONDITIONS DE VENTE
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RESPONSABILITE
DES ENCHERISSEURS

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

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

DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, 
à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente à la
demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

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

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts supplémen-

taires engagés par sa défaillance, avec 
un minimum de 250 €

- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix

d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères

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

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

ENLEVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE, TRANSPORT ET
ASSURANCE

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

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

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

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

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de 
s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de
perte, de vol ou d’accidents qui reste
à la charge de l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

La SVV Millon & Associes précisent et
rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment de son
souhait qui serait de sortir son lot du
territoire français (voir « La sortie du
territoire français »).

Le règlement pourra être effectué
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €

(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec

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

- par carte bancaire Visa ou Master
Card

- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION :
BNP PARIBAS Agence Hôtel des Ventes,
9 rue Drouot, 75009 Paris

CODE BANQUE :
30004

CODE GUICHET :
00828

NUMÉRO DE COMPTE :
00010656185

CLÉ RIB : 76

IBAN :
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT :
BNPAFRPPPAC

Par jour
Calendaire

Frais de
stockage

3,80 € HT

Par Lot

Frais de
transfert

50 € HT

Manutention

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

MILLON & ASSOCIÉS
19, rue de la Grange Batelière - 75009 Paris

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

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

Nom et prénom / Name and first name :

Adresse / Address :

Telephone(s) :

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

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

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

Lundi 8 décembre 2008

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

SSiiggnnaattuurree

Imprimerie La renaissance - 03 25 70 44 70

Crédit photos : Jean Lemoine - Thierry Jacob - Philippe Sébert - L’@rt d’imprimer - Wilfried Fourrez
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