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(présentera les lots précédés de RL)
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(présentera les lots précédés de ML)
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Messieurs Jacques BACOT
et Hughes de LENCQUESAING
(présenteront les lots précédés de JB-HL)
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Tél. 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
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HAUTE COUTURE &MODE

D. CHOMBERT & F. STERNBACH
Membres du SFEPOA
(présentera les lots précédés de DC-FC)
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Tél. 01 42 47 12 44 - Fax : 01 40 22 07 36
chombert-sternbach@luxexpert.com
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Monsieur Pierre CHEVALIER
assisté de Nicolas CHEVALIER
(présenteront les lots précédés de PC)
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info@chevalier-conservation.com
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7 Tableaux Anciens

1
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Jacques de LESTIN
L’Hiver
Femme et enfant
La Fileuse
Toiles
152,5 x 71 cm
RM / JB-HL 4 000 / 4 500 €

4
Francisque MILLET
(Anvers 1642 - Paris 1680)
Couple se reposant sous un arbre
au cours des moissons
Toile 32,5 x 41 cm
CT 1 200 / 1 500 €

3
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
Le jeune garçon
Toile
64,5 x 54,5 cm
RM 6 000 / 8 000 €

2
Ecole FRANCAISE vers 1680
Saint Bruno priant dans un paysage de rivière
Gouache 18 x 23,5 cm
CT 600 / 800 €
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7
Attribué à Claude Joseph FRAICHOT (1732-1803)
Nature morte à la volaille et pommes
Nature morte aux cèleris et radis
Paire de toiles 54 x 64,5 cm
Restaurations
Les Fraichot, originaire du Doubs, travaillèrent à Morteau et à Besan-
çon. Claude Joseph est le plus connu de la famille. Il est agréé en 1774
pour enseigner les principes du dessin à l'Ecole de peinture. Ses oeu-
vres sont caractérisées par leur simplicité rustique et une recherche
d'authenticité qui leur confèrent une saveur attachante. Le deuxième ta-
bleau peut être rapproché de la Nature morte aux radis conservée dans
une collection particulière à Paris (voir M. et F. Faré, La vie silencieuse
en France, la naturemorte au XVIIIe siècle, Paris, 1976, reproduit fig. 570).
RM 4 000 / 6 000 €

5
Ecole Française du XVIIIe siècle
La Vierge et l'Enfant Jésus avec les Rois Mages
Gouache sur papier
Cadre en bronze ciselé et doré, orné de guirlandes de laurier
et de rosaces
H : 27,5 - L : 20,3 cm
RM 1 000 / 1 500 €

5

7

6
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, d’après Antoine WATTEAU
Le concert champêtre, dit l’accord parfait
Toile. 35 x 28 cm
(Restaurations)
Reprise d’une composition de Watteau conservée dans une collection
particulière, Londres.
2 000 / 3 000 €



9 Tableaux Anciens

9
Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
atelier de Hyacinthe RIGAUD
Portrait du Cardinal de Fleury
Toile
116 x 95.5 cm
Restaurations
RM 8 000 / 12 000 €

8
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de François de TROY
Portrait d’Anne-Louise-Bénédicte de
Bourbon, Duchesse du Maine et de sa
fille Françoise-Louise de Bourbon
Toile
67 x 52 cm
RM 6 000 / 8 000 €
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10
Attribué à Louis Richard François DUPONT (1734 - 1765)
Portrait d'homme portant un habit vert
Toile 65 x 54 cm
Restaurations et petits manques
CT 1 500 / 2 000 €

11
Ecole FRANCAISE vers 1795,
entourage d'Anne-Louis GIRODET-TRIOSON
Portrait d'homme
Sur une toile de forme ovale 60,5 x 49,5 cm
Restaurations anciennes
CT 4 000 / 6 000 €

12
Jacques Antoine VALLIN (Paris vers 1760 - après 1831)
Vénus et Cupidon endormi
Erigone et Cupidon
Paire de panneaux de noyer préparés, une planche. 21 x 16 cm
Restaurations

Provenance (d'après une inscription au revers) : - collection du docteur
Cousin - collection de l'architecte Auguste Quartinet - collection d'Al-
phonse Jacob Desmalter - collection de Madame Ernest Lacasse, née
Jacob Desmalter - collection de Monsieur Hector Lefuel
CT 3 000 / 5 000 €



11 Tableaux Anciens

13
Henri J. FRANCOIS (Actif de 1785 - 1806)
Portrait du comte Trophime-Gérard de Lally,
baron de Tollendal (1751-1830)
Toile 71,5 x 57,5 cm
Signée et datée
en bas à gauche : François / 1786
Petits accidents
Dans un cadre en bois sculpté
et daté d'époque Louis XVI
Trophime-Gérard plaide pour la réhabilitation de
son père, le comte Thomas-Arthur de Lally, d'ori-
gine irlandaise, lieutenant-général des puissances
françaises en Inde, accusé de trahison et mort sur
l'échafaud en 1766. Grâce au soutien de Voltaire,
Trophile-Gérard obtient la cassation du jugement
en 1778. En 1789, il est élu député de la noblesse
aux Etats Généraux puis émigre en Suisse auprès
de Madame de Staël. Il rentre en France et sera in-
carcéré à l'Abbaye. Relâché, il se réfugie en 1792
en Angleterre d'où il propose à la Convention de
défendre les intérêts du roi Louis XVI, et publie un
plaidoyer pour la défense du roi. A l'écart pendant
l'Empire, il est nommé pair de France et ministre
d'état sous la Restauration. En 1816, il entre à
l'Académie Française et siège à la place de Sieyès.
CT 8 000 / 12 000 €

14
Attribué à Jean Baptiste HILAIRE
(1753 – 1822)
Assemblée galante dans un parc
Une visite matinale
Paire de panneaux préparés
28,5 x 22 cm
Provenance : Collection E. Larcade, Saint Germain
en Laye (d’après une étiquette au revers).
rm 4 000 / 6 000 € la paire
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16
Traineau dans la neige
Pastel
Traces de signature en bas à droite
CR 800 / 1 000 €

15
HILLETTREZ (Actif à la fin du XIXe siècle
et au début du XXe siècle)
Bords de Seine
Paire de pastels
Signés en bas à gauche Hilletrez
CR 500 / 800 €

17
François JACOBS
Ecole Belge, actif au XIXe siècle
Le chien savant
Toile d'origine
Signé en bas à gauche
Fr Jacobs et daté 1886
CR 1 000 / 1 200 €

18
Léon Emile CAILLE (1836 - 1907)
Femme et chat à côté du foyer
Huile sur panneau
37 x 27,6 cm
Signé en bas à gauche F Caille
CR 600 / 800 €



13 Tableaux Anciens

19
Hector-François JONCHERIE (Né à Paris en 1824)
Nature morte aux pêches, raisins et melon
Nature morte au poulet et brioche
Sur leur toile d’origine
60 x 73 cm
Signé et daté en bas à gauche Joncherie 1843
Accidents et manques
RM 6 000 / 8 000 € la paire

21
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
entourage Franz Xavier WINTERHALTER
Jeune italienne au puits
Huile sur toile
93 x 75 cm (Craquelures)
Notre tableau est une reprise du tableau de Franz Xavier Winter-
halter, actuellement conservé au Augustiner Museum de Fribourg
en Brisgau et faisant initialement partie de la collection de Olga
Nicolaïevna, future reine de Wutermberg. L'attribution tradition-
nelle, fait de ce tableau, un portrait de Vittoria Caldoni , fille d'un
viticulteur d'Albano, cette jeune fille arrivée à Rome dans les an-
nées 1820 devint rapidement la coqueluche de tous les peintres
qui se l'arrachaient comme modèle. Le tableau original par Win-
terhalter ornait un des cabinets de la villa Berg, château qu'avait
fait construire le prince héritier Karl de Wurtenberg et sa femme
Olga pres de Stuttgart. On reconnaît parfaitement ce tableau dans
une aquarelle de Kappis actuellement conservé à la Graphishe
Sammlung Staatsgalerie de Stuttgart.
CR 3 000 / 4 000 €

20
J. ROUQUETTE
(Actif au XIXe siècle)
Le bandit
Huile sur toile d'origine
Signé J. Rouquette Jn
CR 600 / 800 €
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25
Viktor MARAIS-MILTON (1872 - 1948)
La Lecture
Huile sur toile
45,5 x 38 cm
Signé en bas à droite W. Marais-Wilton
CR 800 / 1 200 €

22
Ecole BELGE de la première partie du XIXe siècle
Portrait de Lambert Théodore Nieuwenhuys
Huile sur panneau une planche non parqueté à vue ovale
64,5 x 53,5 cm
(Griffures)
Porte au dos l'annotationmanuscrite Portrait de Lambert Théo-
dore Nieuwenhuys, né le 12 juin 1801 mort à Paris le 24 décem-
bre 1846, enterré à Lacken près de Bruxelles. Verboeckhoven
Cadre à vue ovale (manque une partie)
CR 800 / 1 000 €

23
Alexandre BALLY (Paris 1764 - 1835)
Portrait d'homme
Sur sa toile d'origine
63,5 x 54,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Bally / 1818
Très beau cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes
RM 1 200 / 1 500 €

24
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de Louis XVII à la guirlande de fleurs
Toile ovale
57 x 47 cm
Cadre en bois et stuc doré
Restaurations
Vraisemblablement dérivé d’un portrait qui aurait été réalisé par
Antoine François CALLET en 1816, exposé avec d’autres por-
traits de la famille royale au Grand salon du Louvre de cette
année, et conservé aujourd’hui dans une collection privée.
RM 800 / 1 200 €



15 Tableaux Anciens

27
Ecole FRANCAISE
de la fin du XIXe siècle
Bouquets de fleurs
Paire d'huiles sur toile
81 x 65 cm chaque
CR 6 000 / 8 000 €

26
Elisabeth MULON
(Active au salon entre 1844 et 1857)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile d'origine à vue ovale
47,5 x 37,5 cm
Signé en bas à droite Elisabeth mulon
élève de Lesourd Beauregard Porte au dos
la marque au pochoir du marchand de
toiles Ancienne maison Belot Valle, rue de
l'arbre sec n°3 Paris
CR 3 000 / 4 000 €
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31
Antoine CHINTREUIL
(Pont-de-Vaux 1816 - Septeuil 1873)
Jeune garçon se reposant
dans une clairière au soleil couchant
Toile 41 x 27 cm
Signée en bas à gauche : Chintreuil
CT 3 000 / 4 000 €

30
MALFROY Henry (1895 - 1944)
Venise
Huile sur toile d'origine
39 x 32 cm à vue
Signé en bas à gauche Malfroy
CR 1 500 / 2 000 €

29
BOUVARD Noël Georges
(Paris 1912 - 1975)
Le grand Canal à Venise
Huile sur toile
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche Bouvard
CR 1 500 / 2 000 €

28
BOUVARD Eloi Noël
(Saint Etienne 1875- Paris 1957)
Venise
Huile sur toile
38,5 x 55,5 cm
Signé en bas à gauche Bouvard
CR 2 500 / 3 000 €



17 Tableaux Anciens

33
Lucie CHATILLON (Vilvoorde vers 1840 - ?)
Nature morte au panier de fleurs et de fruits
sur un entablement
Sur sa toile et son châssis d'origine
68,5 x 58,5 cm
Signée en bas à droite : Lucie Chatillon
CT 1 500 / 2 000 €

32
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe siècle
Paysage aux chasseurs
Sur sa toile d'origine
256 x 253 cm
RM 4 000 / 6 000 €

34
Ecole ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle
Vue de la campagne de Dohna
Sur sa toile d’origine
25 x 41 cm
4 000 / 5 000 €

32

34



Millon &Associés - Vendredi 10 décembre 2010 18

35
Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle
Promeneurs dans un parc à l'escalier
et à la terrasse
Sur sa toile d'origine
350 x 200 cm
RM 7 000 / 9 000 €



19 Tableaux Anciens, Mobilier et Objets d’art

36
R. DESPAGNE
(Actif dans la deuxième moitié du XIXe siècle)
Faust
Huile sur toile
261 x 208 cm
Signé en bas à droite R. Despagne
CR 3 000 / 4 000 €
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37
Attribué à Carlo Francesco NUOVOLONE (1608 - vers 1661)
Salomé montrant la tête de Saint Jean-Baptiste à Hérodias
Toile 123 x 96,5 cm
RM 6 000 / 8 000 €

38
Attribué à Giovanni GHISOLFI (Milan 1632 - 1683)
Paysage de ruines antiques en bordure demer animé de personnages
Toile 95 x 134 cm
(manques et soulèvements)
Sans cadre
CT 4 000 / 6 000 €

39
ECOLE ITALIENNE VERS 1700
Le ravitaillement
Peinture sur toile
Cadre en bois sculpté
et doré d'Epoque Louis XV
H: 55 L: 72 cm
RM 2 500 / 3 500 €

ECOLES ESPAGNOLES ET ITALIENNES



21 Tableaux Anciens

40
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle,
suiveur de Hendrick van BALEN
Le mariage de Thétis et Pelée
Toile
87 ,5 x 117,5 cm
RM 15 000 / 20 000 €
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41
Federico CERVELLI (Milan 1625 – Venise après1694)
Suzanne et les vieillards
Toile
76 x 96 cm
Signé sur le revers de sa toile d’origine C.. velli
Après avoir étudié en Lombardie, Federico Cervelli s’installe
à Venise avec son atelier. Il fut influencé par Pietro Liberi et
Sebastiano Mazzoni. Tout en gardant la sensualité propre à
ses artistes, il s’orienta vers plus de naturalisme avec un
clair-obscur intelligemment travaillé.
Nous remercions le professeur Giancarlo Sestieri pour l’at-
tribution de notre tableau.
RM 8 000 / 12 000 €

42
Gaetano IPPOLITO
(Actif à Florence à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle)
Le retour du marché
Toile
77 x 128,5 cm
Signé en bas au milieu GAET. JPPOLITO. F.
Usures

Notre tableau nous permet de connaître Gaetano Ippolito. La manière souple et
moelleuse du vêtement de la jeune femme, le rendu lisse et minutieux des aliments,
les rendant matériellement présents ainsi que la rondeur de leurs formes, le tout sur
un fond sombre, nous permet de rapprocher notre tableau des œuvres du peintre
florentin, Jacopo da Empoli, notamment de Lamarchande de poulet (Toile, 109 x 144
cm), conservée au musée de Pesaro et Nature morte avec de la vaisselle, des fruits
et des légumes (Toile, 77 x 116 cm) conservée dans la collection Molinari Pradelli à
Bologne (voir, La Natura Morta in Italia, Milan, 1989, Tome II, n° 639 et 610 reproduit).
La présence de la souris montre un artiste assez étonnant.
RM 30 000 / 40 000 €



23 Tableaux Anciens
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43
Attribué à Loedevic TOEPUT,
dit le POZZOSERRATO
(1550 – 1604/05)
Le retour du fils prodigue
Toile
154 x 194,5 cm
Provenance : Ancienne collection R. Mathon
(selon une étiquette au revers).
RM 80 000 / 120 000 €



25 Tableaux Anciens
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27 Tableaux Anciens

44
Paolo ANESI (Rome 1697 - 1773)
Paysage animé de promeneurs
Sur sa toile d'origine
99 x 146 cm (petits manques et accidents)
Elève de Giuseppe Chiari et Sebastiano Conca, Paolo Anesi étudie la peinture de
paysage avec Andrea Locatelli sous la direction de Bernardino Fergioni. Bien que
membre de l’Académie de Florence en 1737, il mène sa carrière surtout à Rome
où ses tableaux sont prisés par les collectionneurs de l’aristocratie romaine ou
issus du Grand Tour. Il collabore aussi à des décors de fresques notamment à la
Villa Albani aux côtés d’Antonio Bichierai et Nicolas Lapiccola. De grand format,
notre composition est caractéristique de l’artiste : nous retrouvons la mise en
page tout comme la palette de couleurs bleutée dans de nombreuses composi-
tions de l’artiste telles que la Vue du Tibre avec l’île Tibérine et le pont Rotto
conservé à Rome dans une collection particulière (support inconnu, 54 x 97,5 cm)
ou encore, de format plus modeste, la paire de Paysages dans les environs de
Rome ayant figuré à la vente anonyme du 6 juillet 1994 à Londres (Sotheby’s), n°
312 (toiles, 19 x 40 cm). Dans toutes ces compositions, Paolo Anesi use d’un pro-
cédé typique de son œuvre, déployant le paysage entre, d’un côté, une architec-
ture souvent surélevée et de l’autre, un arbre majestueux.
CT 30 000 / 40 000 €
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45
Sebastiano BOMBELLI
(Udine 1635 – Venise 1719)
Portrait d’un procureur vénitien
Toile
119,5 x 91,5 cm
Nous remercions le Professeur Ugo Ruggeri, de bien
avoir reconnu la main de Bombelli et nous joignons un
certificat de janvier 2010.
RM 8 000 / 12 000 €

46
Ecole ROMAINE vers 1800,
suiveur de Paolo ANESI
Couple dans un paysage
Toile transposée sur toile
68 x 121,5 cm
Restaurations
CT 800 / 1 200 €



29 Tableaux Anciens

47
Ubaldo GANDOLFI (San Matteo della Decima 1728 - Ravenne 1781)
Vierge à l'Enfant tenant une rose
Toile ovale
39 x 51 cm
Joli cadre en bois sculpté et ajouré à décor de peignés et volutes
On connaît de Gandolfi plusieurs grandes compositions ayant pour thème la Vierge à l'Enfant, souvent entourée de saints.
Ici, l’artiste a conçu un type de tableau plus rare dans son œuvre en raison de son format ovale inhabituel qui confère une
véritable intimité à la scène. On connaît cependant un tableau sur ce thème de format réduit au cadrage plus serré et rec-
tangulaire (48 x 37 cm) conservé à la Pinacoteca Civica de Imola (voir Donatella Biagi Maino, Ubaldo Gandolfi, Archivi de Arte
Antica 1990, cat. n°82 rep. n°145).
CT 20 000 / 30 000 €
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49
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle,
entourage de Mario NUZZI
Jetés de fleurs
Paire de toiles
47 x 36 cm
RM 3 000 / 4 000 €

48
Ecole ESPAGNOLE du XVIe siècle
Saint Paul ermite
Panneau
38 x 112 cm
RM 4 000 / 6 000 €



31 Tableaux Anciens

50
Camillo Gioja BARBERA (Actif en Italie dans la 2e moitié du XIXe siècle)
Un concert de salon
Aquarelle. 54 x 76 cm
Signé en bas à droite Camillo Gioja Barbera et localisé Roma (Piqûres)
CR 10 000 / 15 000 €
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51
Augusto BALLERINI ( Buenos Aires 1857 - 1902)
Les soldats de Garibaldi
Aquarelle
74,5 x 54,5 cm à la vue
Signé en bas à gauche Auguste Ballerini, annoté et daté en
bas à droite Roma MDCCCLXX (Déchirures )
CR 1 000 / 1 500 €

52
Ecole ITALIENNE du XXe siècle,
dans le goût d'Elisabetta MARCHIONI
Bouquet de fleurs
Toile
33 x 42,5 cm
Sans cadre
CT 150 / 200 €
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53
Ecole BRUXELLOISE vers 1520, suiveur de Hugo van der GOES
La Déploration sur le corps du Christ
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
47 x 34 cm
La composition du paysage dans notre tableau reprend une partie de la thématique de van der Goes et de Colijn de Coter, artiste bruxellois actif
dans la deuxième moitié du XVème et au début du XVIème siècle. L’arrière plan simplement dépeint avec une ligne d’horizon basse rapproche
notre œuvre de deux panneaux de Colijn de Coter, Saint Jean et Marie Madeleine (Panneaux, 112 x 54 cm), conservés au musée des Beaux-Arts de
Budapest, tandis que la minutie de la représentation se retrouve dans le dessin conservé à Oxford, Christ Church College et représentant Jacob et
Rachel (voir, M. J. Friedlander, Hugo van der Goes, Leyde, 1969, volume IV, n° 96 et 97, reproduit et planche 102 A, reproduit) .
L’expression des visages et des corps, l’effet de bas-relief, les plis sculpturaux du vêtement ainsi que la composition du groupe de la Vierge et son
fils rapprochent notre tableau du panneau droit du Diptyque du Kunsthistorisches Museum Vienne, la Déploration du Christ, placé en pendant de
la Chute de l’Homme (Panneau, 34,5 x 23 cm ; voir, op. cit., n° 4, reproduit) et de la meilleure copie d’une œuvre perdue d’Hugo van der Goes, La
Lamentation (Panneau, 42 x 48 cm), conservée dans la collection Gomez-Moreno à Madrid (voir, op. cit., Add. 143, reproduit). Le rapprochement
de ces œuvres montre une influence explicite des Maîtres Jan van Eyck et de Rogier van der Weyden et nous permet d’attribuer notre œuvre à un
artiste dans l’entourage d’Hugo van der Goes, et de la situer au début du XVIème siècle.
RM 40 000 / 60 000 €
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54
Ecole HISPANO-FLAMANDE du XVIe siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau de bois tendre
30 x 22 cm
Ecoinçons rajoutés
RM 8 000 / 12 000 €
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55
Ecole ANVERSOISE vers 1540,
atelier de Quentin METSYS
Le Christ sauveur du Monde
Panneau de chêne, deux planches
44 x 31,5 cm
Restaurations
Notre panneau reprend avec quelques variantes le volet
gauche du diptyque de Quentin Metsys, Le Christ sauveur
(Panneau, 38 x 28,5 cm) conservé au musée des Beaux-Arts

d’Anvers. Toutefois, dans notre œuvre, la bouche du Christ
est fermée, son drapé est plus souple et sa main gauche
tient un globe. Notre panneau complète ainsi l’œuvre de
Quentin Metsys et se rapproche du Christ sauveur (Panneau,
54 x 33 cm) conservé à la National Gallery de Londres et pré-
sentée par Friedländer comme une copie de l’œuvre de Mes-
tys par son atelier (voir M. J. Friedländer, Early
Netherlandish Painting, Quentin Massys, Leyde, 1969, vo-
lume VII, n° 5 et 5a, reproduit).
RM 20 000 / 30 000 €
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56
Jan Jansz de HEEM (Anvers 1651 – Londres au XVIIIe siècle)
Nature morte au verre Roemer et à la pipe
Toile
57 x 55,5 cm
Sam Ségal certifie l’attribution de notre tableau à Jan Jansz de Heem
et le rapproche de deux œuvres : une de son père Jan Davidsz de
Heem, Nature morte aux fruits et homard (Toile signée et datée, 87,5
x 72 ,5 cm) conservée au Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles et
dans laquelle nous retrouvons la boite enmétal (voir catalogue Jan Da-
vidsz de Heem und sein Kreis, Braunschweig, 1991, fig. 25b) ; et une
autre signée de Jan Jansz de Heem conservée au FritzwilliamMuseum
de Cambridge.
Provenance : Galerie d’art Manuel Barbié
RM 30 000 / 40 000 €
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57
Adriaen van STALBEMT (Anvers 1580 - 1662)
Paysage de forêt avec Diane et Actéon
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
55,5 x 77 cm
Maître en 1610 puis doyen de la Gilde de Saint-Luc en 1617,
Adriaen van Stalbemt se consacre à la peinture de paysage
avant de partir quelques mois en Angleterre, répondant à la de-
mande de Charles Ier.
De notre artiste, nous ne connaissons que dix œuvres signées et
datées entre 1604 et 1629. Dans notre tableau, la précision de
son dessin et le dégradé de sa palette se retrouve dans l’œuvre
signée et datée Paysage avec des animaux des fables, conser-
vée au musée d’Anvers (Panneau, 129 x 169 cm ; voir Catalogue
des peintures du musée d’Anvers, Anvers, 1988, n° 469 repro-
duit). En outre, les couleurs délicates et la facture du feuillage
évoquent la manière de Jan Brueghel le Jeune avec qui il a tra-
vaillé, Gillis van Coninxloo et Paul Bril.
RM 15 000 / 20 000 €
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58
Cornelis de HEEM (Leiden 1631 – Anvers 1695)
Bouquet de fruits avec un maïs
Toile
55,5 x 41 cm
Notre tableau se rapproche d’une œuvre présente dans
une collection particulière à Londres (Toile signée et
datée, 72,5 x 56,5 cm ; voir, S. Segal, Jan Davidsz de Heem
und sein Kreis, Braunschweig, 1991, fig. 35 reproduit en
couleur).
Provenance : Probablement collection de Jacometrero
RM 30 000 / 40 000 €
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59
Attribué à Louis de MORALES, dit El Divino (1509 ? - 1586)
Le Christ aux outrages
Panneau
54 x 45 cm
RM 12 000 / 15 000 €
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60
Ecole ALLEMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Gottfried de WEDIG
Nature morte au verre Roemer et à la miche de pain
Panneau
46,5 x 61 cm
RM 20 000 / 30 000 €
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62
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de David TENIERS
Paysans dans la plaine
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
20 x 25 cm
Provenance : Vente anonyme, Christie’s, Londres,
15-22 aout 1945, n° 128 (d’après une étiquette au revers)
RM 4 000 / 6 000 €

61
Attribué à Cornelis LELIENBERGH (1626 - 1676)
Nature morte au lièvre et faisan
Toile
76 x 63,5 cm
RM 6 000 / 8 000 €
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63
Bartholomeus ASSTEYN (Autriche 1628 - 1662)
Fruits dans un plat Wan-Li
Toile
52,5 x 64 cm
Provenance : Vente anonyme, Paris (Mes Lombrail et Teuc-
quam), 31 mars 2 000, n°71 (Selon une étiquette au revers) ;
RM 10 000 / 15 000 €



Millon &Associés - Vendredi 10 décembre 2010 46

66
Ludwig STEINER (Actif au XIXe siècle)
Portrait de Therese Freifrau
von Sommaruga, née Tapp
von Tappenberg (1783-1859).
Sur sa toile d’origine
67 x 58 cm
Signée et daté en bas à droite
Ludwig Steiner / 1831
Etiquettes au revers du cadre
donnant l’identité du personnage
RM 1 000 / 1 500 €

64
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Pierre-Paul RUBENS
Sinite parvulos
Laissez venir à moi les petits enfants
Panneau, deux planches, renforcé
52 x 79 cm
RM 1 500 / 2 000 €

65
ECOLE FLAMANDE VERS 1640
Vierge à l'Enfant
Peinture sur bois cadre ancien
H: 36 - L: 29 cm
RM 600 / 800 €

64

65
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67
Pieter Jansz van ASCH (Delft 1603 – 1678)
Chasseurs dans un paysage de rivière
Panneau, deux planches, renforcé
50 x 66,5 cm
RM 8 000 / 10 000 €
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68
Daniel von HEIL (Bruxelles vers 1604 – 1662)
L’incendie de Troie
Panneau, une planche, parqueté
42 x 70,7 cm
Sur fond d’incendie nocturne, Enée s’enfuit de Troie avec son
père Anchise, son fils Ascagne et les pénates de la cité. Dans
cette version dramatique, l’épisode de la fuite d’Enée sert
d’emblème à l’expression de la piété filiale.
RM 15 000 / 20 000 €
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69
Jacob Adriaensz. BELLEVOIS
(Rotterdam 1620 / 21 – 1676)
Le port d’Amsterdam
Panneau
73,5 x 95 cm
RM 20 000 / 30 000 €
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70
Wigerus VITRINGA (Leeuwarden 1657 - Wirdum 1721)
Navires hollandais dans une mer agitée
Toile
49,5 x 69,5 cm
Signé en bas à droite sur le ponton W : VITRINGA
RM 15 000 / 20 000 €
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71
Attribué à Esaias van de VELDE le Jeune (1615 – 1681)
Bataille entre hollandais et espagnols
Panneau, une planche, non parqueté
40,5 x 72 cm
Porte un monogramme en bas à droite PSW
RM 10 000 / 12 000 €
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72
Hendrick de CLERCK (Bruxelles 1570 – 1629)
Bacchus, Vénus et Cérès
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
29 x 22,5 cm
Monogrammé en bas à droite HDC
RM 15 000 / 20 000 €
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73
Adam WILLAERTS
(Anvers 1577 – Utrecht 1669)
L’arrivée des navires hollandais dans un port
Panneau parqueté
82 x 115cm
Monogrammé et daté en bas à gauche : A.W. f 1647
(Restaurations)
Ce lot est vendu en importation temporaire
RM 30 000 / 40 000 €
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74
Attribué à Adam PYNACKER (1622 - 1673)
Hameau près d’une rivière
Sur sa toile d’origine
46 x 44 cm
RM xx / xx €
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75
Abraham STORCK (Amsterdam 1635 – 1710)
Port avec l’arche de Constantin
Toile
50,5 x 65,9 cm
Signé au milieu des escaliers à droite A : Storck FEC
RM 12 000 / 15 000 €
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76
Attribué à Sébastian VRANCKX (1573 - 1647)
Le pillage d’un village
Panneau, une planche, parqueté
47 x 81,5 cm
RM 12 000 / 15 000 €
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77
Ecole HOLLANDAISE vers 1700,
suiveur de Willem van de VELDE
Marine par temps calme
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
77 x 106 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche
W V Velde 1656
RM 20 000 / 30 000 €
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78
Carel van FALENS (Anvers 1683 – Paris 1733)
Le départ à la chasse
Le retour de la chasse
Paire de panneaux, deux planches
51 x 67,5 cm
50 x 67 cm
Le deuxième est monogrammé en bas à gauche P S W
Nos tableaux reprennent deux œuvres de Philips Wouverman, Le Retour de la chasse
(Panneau, 48 x 65,5 cm) et Le retour des chasseurs (Panneau, 52 x 67 cm Voir, B. Schu-
macher, Philips Wouverman (1619-1668). Horse Painter of the Golden Age, Doornspijk,
volume I, n° A224 et A226, volume II, n° 29 reproduit en couleur et n° 206 reproduit).
RM 30 000 / 40 000 € la paire
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79
Jan Gerritsz. STOCKMAN (Harlingen 1617 / 20 – Haarlem 1670)
Paysage arcadien avec des baigneurs
Toile
55 x 68,5 cm
Signé en bas à droite J. Stockman
RM 8 000 / 12 000 €

80
Jan GRIFFIER (Anvers vers 1645 - Londres 1718)
Paysage d'hiver
Toile
50,5 x 70,5 cm
Provenance : Acquis en 1997 par les actuels propriétaires. Spécialisé dans la représentation des vues du Rhin,
Jan Griffier a également peint des vues d’hiver. Il a passé le début de sa carrière en tant qu’élève de Roelant
Roghman où il a sans doute peint notre tableau. Il s’installe à partir de 1667 à Londres et se spécialise dans les
vues topographiques. Notre tableau peut être rapproché du Paysage aux patineurs près d’un village qui figu-
rait à la vente anonyme, Londres, Christie’s, 4 juillet 1991, n° 48, reproduit en couleur (Cuivre, 51,5 x 70,5 cm)
RM 8 000 / 12 000 €
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81
Attribué à Abraham GENOELS (1640 - 1723)
Cavaliers dans un paysage
Pâtre se reposant au bord d'un chemin longeant un château
Paire de toiles
121 x 172 cm
(manques et soulèvements)
Dans des cadres d'époque empire
CT xx / xx €
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82
Jacob Salomonsz van RUYSDAEL
(Haarlem 1629 / 30 - 1681)
Bergers, vaches et moutons
dans une forêt avec un ruisseau
Toile
70 x 87 cm
Signé en bas à gauche JR
Provenance : Vente anonyme, Lucerne,
7 juin 1925, n°270 reproduit
RM 30 000 / 40 000 €
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83
Attribué à Johann BOECKHORST
(1605 - 1668)
Les trois vertus théologales : la foi, l’espoir et la charité
Toile
166 x 116 cm

Provenance :
Collection Monsieur Henri Urtin, Marseille ;
Resté depuis 1950 dans la même famille.

Une autre version de notre tableau se trouve au Fitzwilliam Mu-
seum de Cambridge (Panneau, 101 x 88 cm). Cette dernière, at-
tribuée à Daniel Seghers, est plus réduite et ne contient pas
l’enfant assis. Selon David Scrase, l’assistant du directeur du
Fritzwilliam mueum de Cambridge, notre tableau serait proba-
blement une version par l’atelier de Rubens d’une œuvre du maî-
tre perdue. Tandis que Hans Vlieghe la donne à un contemporain
anversois de Rubens, proche de Pieter van Lint.
30 000 / 40 000 €
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84
Ecole FLAMANDE du XVIe siècle,
entourage d’Adriaen Thomasz KEY
Portrait d’homme
Panneau, deux planches, renforcé
48 x 37 cm
RM 8 000 / 12 000 €
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85
Jan Miense MOLENAER (Haarlem 1610 – 1668)
Le jeu de la pantoufle
Panneau, une planche, parqueté
39 x 52 cm
Signé en bas à droite JMolenaer, signature renforcée
RM 10 000 / 15 000 €
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86
Hieronymus JANSSENS (Anvers 1624 – 1693)
La présentation d’un nouveau-né
Toile
82 x 115 cm

Une autre version de notre tableau est connue dans le marché de
l’art américain. Les personnages sont dans les mêmes positions,
seuls la peinture au dessus de la cheminée et l’animal domestique
diffèrent. Dans notre tableau le chien fidèle prend la place d’un kan-
gourou et une riche nature morte remplace un paysage.
RM 15 000 / 20 000 €
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La composition de notre tableau le rapproche de la Nature
morte au gibier et oiseaux conservée au Mauritshuis Museum
de la Haye (Panneau, 35 x 54 cm ; voir Mauritshuis illustrated
general catalogue, La Haye, 1977, fig. 404 reproduit).
RM 8 000 / 12 000 €

87
Elias VONCK (Amsterdam vers 1605 – 1652)
Nature morte au lièvre
Toile
84,5 x 110,5 cm
Signé en bas à droite sous la perdrix E.Vonck
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89
Attribué à Joshua REYNOLDS (1723 – 1792)
Portrait de Lady Collyear
Toile
77,5 x 65 cm
Notre tableau est une version de l’œuvre de Reynolds conservée
dans une collection privée (Toile, 71 x 57 cm, voir, D. Mannings, Sir
Joshua Reynolds. A complete catalogue of his paintings, New Haven
et Londres, 2 000, n° 394, fig. 649 reproduit).
RM 3 000 / 5 000 €

88
Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme tenant une fleur
Toile 78 x 64,5 cm Cadre baguette dorée
RM 800 / 1 000 €

ECOLE ANGLAISE
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91
John HOPPNER (Londres 1758 – 1810)
Portrait de Madame Raine
Toile
76,5 x 63 cm
Exposition : Cent portraits de Femmes,
Galerie Charpentier, Paris, 1960.
RM 5 000 / 7 000 €

90
James NORTHCOTE (Plymouth 1746 – Londres 1831)
Portrait de jeune fille aux cochons d’Inde
Toile
94 x 80 cm
RM 4 000 / 5 000 €
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92
CHANTILLY
Couple – hotteur et hotteuse –
en porcelaine tendre émaillée blanc.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 28 cm
Craquelures et petites fêlures de cuisson
JGP 10 000 / 12 000 €
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95
DELFT
Plaque de forme rectangulaire en faïence représentant
une cage à oiseau XVIIIe siècle
H : 27 - L : 30 cm
RLE-MLC 8 00 / 1 200 €

93
APREY
Rare plat rond à bord en accolade en faïence à décor
polychrome d’un bouquet en qualité fine au centre du
bassin. Aile à rubans.
XVIIIe siècle. Peintre Jarry.
Diamètre : 32 cm.
Restauré.
JGP 1 200 / 1 300 €

94
LUNEVILLE
Rare grand plat ovale à bord contourné en faïence à
décor polychrome de deux bouquets sur le bassin. Pei-
gné sur l’aile avec sur un coté en relief de coquillages
et sur l’autre un brochet.
XVIIIe siècle.
Longueur : 43,5 cm.
Restauré.
JGP 1 200 / 1 300 €
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96
ANGOULÊME
Buste en faïence à dominante manganèse
représentant un homme de guerre couronné de laurier.
XVIIIe siècle.
Hauteur (sans le socle) : 39 cm
Fêlure reprise à la base
JGP 2 000 / 2500 €

97
NIDERVILLER
Suite de 30 assiettes en porcelaine dure à décor poly-
chrome de jetés de bouquets de fleurs et de brindilles.
Filet carmin en bordure.
XVIIIe siècle. Marquées du double ‘C’
(pour le comte de Custine) sous couverte.
Diamètre : 24,6 cm
Dix sept assiettes avec éclats et égrenures.
JGP 8 00 / 1 000 €

98
PARIS
Paire de cache-pots obconiques en porcelaine dure blanche rehaussée
d’un large galon de feuillages entrecroisés et de filets or.
Fin XVIIIe siècle. Fabrique de Clignancourt
(marqués ‘ M ‘ pour le comte de provence)
Hauteur : 17 cm
Diamètre : 25,5 cm
Manquent les réceptacles.
JGP 1 000 / 1 200 €

99
PARIS
Paire de confituriers couverts en porcelaine dure à décor
polychrome dit «à la feuille de choux» – avec jetés de fleurs -
Monture en régule
XIXe siècle.
Hauteur totale : 19 cm - Longueur totale : 23,5 cm
Largeur : 12,5 cm
Prise d’un couvercle accidenté.
JGP 800 / 1 000 €

96
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100
RARE SERVICE EN PORCELAINE de la Compagnie des Indes, fait pour l'ambassadeur de Hollande,
à décor de bouquets de fleurs polychromes, de guirlandes retenues et petites tiges de bambou.
Il comprend :
Une suite de quatre coupes à modèle de vannerie repercée et leurs présentoirs
Trois soupières ovales et leurs présentoirs, les prises feuillagées à décor doré sur fond corail et leurs couvercles
Deux larges plats ronds et creux et leurs plateaux égouttoirs perforés dans un dessin de petites feuilles
Une paire de fromagères perforées en forme de coupe creuse
Une suite de trois saucières oblongue à double anses
Quatre grands plats ovales dont un servant de présentoir à la soupière (trois pièces)
Sept plats ovales de deux tailles
Dix plats ronds de trois tailles
Quatre grandes coupes creuses et cinq plus petites et deux autres plus profondes
Douze coupes creuses sans marli Vingt sept assiettes à potage
Neuf grandes assiettes
Soixante deux assiettes à dessert
Bel état général, quelques petites égrenures
TP JGP RL 18 000 / 20 000 €

Compagnie des Indes
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101
PARIS
Suite de 47 assiettes en porcelaine dure à décor polychrome
dit «à la feuille de choux» – avec jetés de fleurs -
XIXe siècle. Marque apocryphe de Sèvres.
Diamètre : 23,8 cm
Deux assiettes avec un petit éclat rodé.
JGP 3 000 / 4 000 €

102
Pot pourri couvert en bronze ciselé, doré et œuf d'autruche. La
monture décorée de tête de satyres, piastres, repose sur un
socle à piédouche et guirlandes de laurier.
Base carrée à léger ressaut
Fin du XVIIIe siècle première moitié du XIXe siècle
H : 23 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

103
Pot pourri couvert en bronze ciselé, doré, orné de tête de sa-
tyres, piastres, grenades. Il repose sur une base décorée de
feuilles d'acanthes. XIXe siècle
H : 27 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

104
PARIS
Corbeille à corps et piédouche ajourés en porcelaine dure
blanche rehaussée d’or. Le piédouche repose sur quatre pieds,
la corbeille sur un socle.
XIXe siècle.
Hauteur totale : 25 cm
Longueur : 36 cm ;
Largeur : 22,5 cm ;
Légères usures d’or.
JGP 200 / 250 €

105
Garniture en porcelaine de Paris imitant Sèvres à fond bleu
présentant des réserves de scènes pastorales dans le goût de
Boucher et de bouquets de fleurs au revers. Beaux encadre-
ments à rinceaux dorés, fleurs et petits piquetés. Monture en
bronze doré en forme de guirlandes de fleurs, de pampres de
vigne et de dragons Elle comprend une vasque et une paire de
vases dont un très accidenté Vers 1880
Hauteur vasque : 38 cm - L : 58 cm
Hauteur des vases : 55 cm
RL 3 000 / 3 500 €

101

103

102

104 105
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106
ROUEN
Légumier ovale couvert et son présentoir en faïence à décor de
fleurs de sinfoin polychromes. Large galon en bordure fait de croi-
sillons intercalés de branchages fleuris. Prise du couvercle en
forme de serpent.
XVIIIe siècle. Atelier de Guillibaud.
Légumier : 35 cm sur 26 cm
Présentoir : 45 cm sur 33,4 cm
Présentoir accidenté.
JGP 4 000 / 5 000 €

107
ROUEN ou LILLE
Bassin ovale en faïence à bord festonné à décor en camaïeu bleu
d’un médaillon au centre du bassin et d’une frise de ferronnerie
sur le tour. Godronné à l’extérieur.
XVIIIe siècle.
Longueur : 25 cm
JGP 800 / 900 €

108
ROUEN
Paire de plats uniformément ronds en faïence à décor en camaïeu
bleu d’un panier fleuri au centre du bassin et d’une large frise de
ferronnerie sur l’aile mordant sur la chute.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 39 cm
Fêlure à l’un à 11h55, choc à l’autre.
JGP 1 000 / 1 200 €

109
MINTON
Paire de vases ovoïde en faïence fine à décor de cordelières sur
un fond turquoise, le col orné de découpe dans le style chinois
XIXe

RL 800 / 1 000 €

110
Paire de vases double gourde en bronze et émaux cloisonnés à
décor de médaillons ornés de branchages fleuris et d'oiseaux
Les côtés à décor de branchages et fleurs, les anses ornées d'hip-
pocampes stylisés
H : 44 - L 20 cm
RL 2 500 / 3 500 €

106

108

109

110
107
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111
Paire de bougeoirs en argent à décor de go-
drons et cannelures. Fût balustre à guir-
landes de laurier. Base à contours et agrafes
gravées d'armoiries. Avec leurs bobèches.
Paris, 1787.
H : 29 cm Poids : 1650 g.
Maître orfèvre : Jacques Charles Morée, reçumaître
en 1754.
JB-HL 4 500 / 5 000 €

112
Paire de petits bougeoirs en argent à fût ba-
lustre à godrons, chutes de piastres et oves.
Base à contours.
Paris, 1769. Bobèche : 1765.
Poids : 524 g.
Maître orfèvre : Jean-Baptiste François Chéret, reçu
maître en 1759
JB-HL 3 500 / 4 000 €
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113
Bougeoir àmain en argent à contours à décor gravé de
rinceaux et coquille. Bobèche à contours.
Paris, 1777.
Poids : 156 g.
Maître orfèvre : Lambert Joseph Paron, reçu maître en 1770.
JB-HL 4 000 / 4 500 €

114
Plat ovale en argent à filets et contours.
Maison Cosson Corey.
Longueur : 44 cm Poids : 1189 g.
JB-HL 400 / 500 €

115
Ecuelle à bouillon en argent à deux oreilles à décor ajouré.
Toulouse, vers 1740. (Accidents et restaurations)
Diamètre : 15,5 cm Poids : 250 g.
JB-HL 1 000 / 1 500 €
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116
Paire de pots couverts en porcelaine blanche décorés en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de chrysanthèmes, pivoines et iris.
La prise du couvercle est en forme de chrysanthème.
Japon, Imari XVIIIe siècle.

Monture en argent : le couvercle cerclé d'un jonc fileté souligné d'une bâte, le col
entouré d'un jonc fileté et d'une large frise, sur fond amati finement ciselé d'en-
trelacs, quartefeuilles et fleurons. Insculptée de poinçons, l'un de décharge pour
Paris entre 1697 et 1704, reproduit dans l'ouvrage "Les orfèvres et l'orfèvrerie
de Paris au XVIIIe siècle" par Michèle Bimbenat Privat, tome I, Paris 2002, page
68 Tableaux chronologiques des poinçons de la jurande et de la marque (1598-
1704) sous le n°277. Le second, de décharge pour Paris, insculpté entre 1768 et
1774, sur l'or et les menus ouvrages venant de l'étranger, reproduit dans l'ou-
vrage "La datation de l'orfèvrerie parisienne sous l'ancien régime, poinçons de
jurande et poinçons de la marque 1507-1792 par "Michèle Bimbenet Privat -
Paris Musées 1995, page 144 sous le n°470.
Coffret marqueté de palissandre en ailes de papillons.
RL TP TS 40 000 / 60 000 €
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117
CHINE
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome
tournant de scènes de bataille (fêlures à l'un)
XIXe siècle
Hauteur: 59,5 cm
TP 2 500 / 3 000 €

118
CHINE
Petit vase en céramique bleue
Epoque Kangxi (restauration au col)
H : 14 cm
RLE-MLC 200 / 400 €

119
Paire de boites à thé en tôle émaillé polychrome de
Canton, le corps formé de deux aigles adossés te-
nant une fleur dans le bec, des réserves de fleurs sur
les parties centrales de faces et cotés, les bouchons
en forme de couronne sur fond d'émail jaune
XVIIIe (manque et accidents)
RL 1 000 / 1 500 €

117

119
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122
Deux petits fauteuils cathèdre en noyer à pan-
neautage rectangulaire, le dossier à pans coupés,
la base incurvée. Ils ouvrent à une petite porte au
centre.
Italie XVIIe siècle.
H : 79 cm - L : 57 cm - P : 57 cm
RL 1 600 / 1 800 €

120
Reliquaire à galerie et balustrades, en bois naturel
et marqueté, orné d'une statue de sainte
Monogrammé au dos HEK 1773
Allemagne du Sud, XVIIIe
RL 1 000 / 1 500 €

121
Tête représentant probablement un moine,
les cheveux bouclés ramenés sur le front
Pierre calcaire
Importantes usures et épidermures
France XVIe siècle
RL 600 / 800 €
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124
Cabinet scriban en placage de noyer, d'olivier et loupe d'orme
dans des encadrements et des réserves. La partie supérieure à
décrochement ouvre à deux portes vitrées, la partie inférieure
en arbalète ouvre à un abattant démasquant six tiroirs, deux ca-
siers, un secret et trois tiroirs en façade. Les montants arron-
dis, il repose sur des petits pieds
Lombardie Début du XVIIIe siècle
(restaurations, petits accidents de placage, modifications dans
les portes, des éléments rapportés)
H : 250 - L : 131 - P : 63 cm
RLE-MLC 10 000 / 15 000 €

123
École Italienne vers 1700
Sainte en extase
Buste en marbre
H : 45 cm
RL 8 000 / 10 000 €
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126
Guéridon en placage de palissandre sur un fût central à balustre à
pans coupés, base tripode, patins à griffes, incrustations de bois clair
à motifs feuillagés, dessus de marbre gris St Anne
Début du XVIIIe siècle
H:69 D: 97
RL 3 000 / 4 000 €

127
Commode scriban surmontée d'un corps à fronton linéaire ouvrant à
deux portes à glace. Ce meuble est marqueté de réserves de bois de
loupe, de petits éléments d'ivoire dans des entourages de bois frui-
tier. Au centre, un abattant formant bureau de pente, à la base trois ti-
roirs.
Allemagne, milieu du XVIIIe siècle
Accidents et manques
H : 205 - L : 112 - P : 51 cm
RL 5 000 / 7 000 €

126
127

125
Paire d’écussons en terre cuiteornés de mufles de lion.
Restes de polychromie.
XIXe siècle.
H : 70 x L : 58 cm
RLE-MLC 3 000 / 4 000 €
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128
Cabinet en bois laqué rouge et décor doré de pagodes
et de personnages dans des paysages dans des en-
tourages laqués noires, ornés de fleurs. La partie su-
périeure ouvre à deux vantaux, démasque treize
casiers et six tiroirs; l'abattant découvre huit casiers,
quatre tiroirs, un petit vantail et un secret. La partie
inférieure présente quatre tiroirs. Il est surmonté
d'une corniche à double évolution et repose sur des
petits pieds
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (éclats, restaurations,
reprises au décor, fentes, parties refaites)
H : 208 - L : 150 - P : 58 cm
RLE-MLC 20 000 / 30 000 €
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129
PORTAIL EN PIERRE à montants droits, moulurés en
leur base et chapiteaux sculptés dans la masse des
montants à décor de fleurs et feuillages, coiffés d'un
arc en berceau décoré d'une frise
XVIe siècle
H: 228 cm (accidents)
ML 7 000 / 10 000 €
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130
Paire de gargouilles en pierre sculptée en forme de
lions en position allongée, la tête formant déversoir.
Les crinières de ces lions sont, l'une bouclée, l'autre
simulant des petites flammèches. Leurs dos sculptés
d'une rigole pour mener l'eau jusqu'à leur tête
Art français XIVe-XVe siècle
Dimensions du 1er lion H : 33 cm - L : 90 cm - P : 31 cm
Dimensions du 2e lion H : 33 cm - L : 91 cm - P : 32 cm
RL 40 000 / 50 000 €

129
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132
Commode de forme rectangulaire en placage de bois de
violette dans des encadrements, elle ouvre à quatre ti-
roirs en façade, les montants arrondis, elle repose sur
des petits pieds. Décoration de bronzes ciselés et redorés
tels que : poignées, entrées de serrures, sabots
Epoque Régence
Dessus de marbre du Languedoc
(restaurations, des bronzes rapportés)
H : 86 - L : 129,5 - P : 62,5 cm
RLE-MLC 5 000 / 8 000 €

131
Cartel en placage d'écaille brune et cuivre portant au
sommet un enfant coiffé d'un turban. Sur le fronton un
masque de femmes se répétant à la base. Montants à
motif de console, frise de lambrequin à fleurs de lys, ca-
dran à chiffres d'émail incrusté de marqueterie Boulle en
corne et laiton.
Maison Marguerite à Paris
Epoque Régence
Mouvement et cadran
H:81 L: 48 P: 15 cm
RL 2 000 / 3 000 €
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133
Glace en bois sculpté à pare closes ornée de pampres de
vignes et fronton à panier de fruits
Epoque Louis XV
Accidents
H: 124 L: 72 cm
RL 1 000 / 1 500 €

134
Console en bois très finement sculpté, ajourée au centre
de la ceinture d'une tête de femme dans des entourages
de rinceaux d'acanthes et de petites réserves sculptées
de volutes et feuillages. Deux montants en courbe inver-
sée, reliés par une entretoise à coquille.
Dessus de marbre brèche d'Alep.
Epoque Régence.
Très léger manque.
H : 90 cm - L : 104 cm - P : 46 cm
RL 8 000 / 10 000 €
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138
Buste en bronze à patine brune, représentant Benjamin Franklin
Il repose sur une base cylindrique en bronze doré, portant l'inscription.
Fin du XVIIIe-début XIXe siècle
H : 22,5 cm
RLE-MLC 800 / 1 000 €

139
Buste en bronze à patine brune représentant George Washington
Il repose sur une base cylindrique en bronze doré, orné d'une guirlande
de fleurs
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H : 23,5 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

140
Buste en bronze à patine brune, représentant le Marquis de la Fayette. Il
repose sur une base à piédouche et cannelures
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H : 22,5 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

141
Lustre en bronze ciselé et doré, à neuf branches de lumière ornées de
pendeloques et rosaces en cristaux de roche
Epoque Louis XV (restaurations, petits manques, monté à l'électricité)
H : 84,5 - L : 57 cm
RLE-MLC 2 500 / 4 500 €

135
Elément de pendule représentant un guerrier
casqué tenant un bâton de commandement
Epoque Empire-Restauration
H : 33,5 cm
RLE-MLC 700 / 1 000 €

136
Commode ouvrant à une porte à façade cintrée, marquetée
de croisillons encadrant de losanges marqueté en feuilles,
chute, sabots et cul de lampe en bronze feuillagé, dessus de
marbre brèche rapporté
2 000 / 3 000 €

137
Encrier en laque rouge avec trois compartiments en bronze dont un avec
clochette.
Epoque Louis XV. Clochette d’époque postérieure
H: 15 L: 36 cm
RL 600 €

138
139



97 Mobilier et Objets d’art

142
Christ en ivoire sculpté, les pieds accolé, la tête penchée vers
la droite, les mains recourbées sur les clous. Très bel enca-
drement finement sculpté en bois de Sainte-Lucie orné de
rinceaux feuillagés. Attribué à l’atelier des Bagard à Nancy
Epoque régence
H : 73 - L : 46 cm - Hauteur du christ : 31 cm
RL 3 000 / 4 000 €

143
Paire de chenets en bronze ciselé et partiellement redoré, représentant
deux chiens reposant sur des bases agrémentées de volutes feuillagées.
Ils reposent sur des pieds terminés par des enroulements.
Epoque Louis XV. H : 26,5 - L : 30 cm
RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

144
RL Large fauteuil à dossier plat garni à découpe mouvemen-
tée, ceinture sculptée de coquilles et à grappes d'acanthe,
pieds cambrés à patins à enroulement
Travail provençal d'Epoque Louis XV
H: 95 L: 72 P: 60 cm
1 200 €

145
Commode de forme galbée en placage de bois de violette, elle ouvre à quatre
tiroirs en façade et repose sur des petits pieds cambrés, estampillée F*F
Début de l'Epoque Louis XV. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés
Dessus de marbre royal de Belgique mouluré et restauré (restaurations, fentes)
H : 84 - L : 126 - P : 62,5 cm
RLE-MLC 6 000 / 9 000 €
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146
Trumeau de forme rectangulaire en bois relaqué vert rechampi doré mouluré
et sculpté de coquilles et de fleurs dans des cartouches feuillagés elle pré-
sente une huile sur toile de forme chantournée à la partie supérieure repré-
sentant Le trimphe d’Amphitrite
en partie du XVIIIe siècle.
(restaurations, éclats)
H : 171 - L : 145 cm
RLE-MLC RM 2 000 / 2 500 €

147
Cartel de forme mouvementée en bronze ciselé et doré,
orné d'un vase, de feuillages. Le cadran avec indication des
heures et des minutes. Il présente à l'amortissement un
mascaron
Style Louis XV - fin du XIXe siècle
RLE-MLC 800 / 1 200 €

148
Lustre en bronze à six branches de lu-
mière ornées de volutes, le fût balustre
décoré de bagues et de godrons
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle
H : 31 - D : 62,5 cm
RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

149
Canapé en bois naturel à trois évolutions, sculpté à trois
reprises de fleurs dans des fins feuillages. Il repose sur
huit pieds cambrés à patins feuillagés
H: 99 L: 192 P: 53 cm
RL 1 200 / 1 500 €
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152
Petite commode à façade et côtés galbés dans des filets de bois teinté vert et
amarante. Poignées de tirage fixes rocaille. Dessus de marbre gris Sainte Anne
Estampillée TOPINO. Epoque Louis XV
H : 83 cm - L : 99 cm - P : 49 cm
Charles Topino, reçu maître le 14 juillet 1773
RL 4 000 / 6 000 €

150
Cartel d'alcôve en bronze ciselé et doré, orné
de nœuds de ruban, canaux, feuilles d'acanthe.
Le cadran est signé de "A. SARTON à Liège"
Fin du XVIIIe siècle (cadran rapporté)
H : 32 - L : 25,5 cm
RLE-MLC 2 500 / 3 000 €

153
Fauteuil cabriolet en bois naturel
sculpté au dessus du dossier de deux
fleurs se répétant à la ceinture, le bout
des bras ornés de coquilles. Epoque
Louis XV
Fine garniture de tapisserie au point
RL 600 / 700 €

154
Fauteuil cabriolet en bois relaqué,
sculpté de fleurs époque Louis XV gar-
niture de velours bleu
RL 600 / 800 €

151
Miroir à fronton décoré d'une corbeille de fleurs, de bouquets
de roses aux épaulements surmonté de volutes sur le pour-
tour, des enroulements de guirlandes de fleurs et feuilles
d'acanthe
Epoque Louis XV
H: 110 - L: 78 cm
RL 1 000 / 1 200 €
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155
Paire de flambeaux bas,
de table en bronze ciselé et doré,
ornés de feuilles d'acanthes.
Base mouvementée
XIXe siècle (manque) Les bobèches
H : 10,5 cm
RLE-MLC 200 / 300 €

156
Paire de bougeoirs
en bronze ciselé et doré, orné de feuillages,
le fût cannelé à asperges.
Base ronde à cannelures
XIXe siècle
H : 19,5 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

157
Paire de bougeoirs bas
en bronze ciselé et doré,
ornés de feuillages.
Base mouvementée à godrons
XIXe siècle
H : 14 cm
RLE-MLC 400 / 500 €

158
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré,
ornés de palmettes, le fût fuselé, base ronde
Epoque Empire.
H : 30 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

159
Pendule en bronze doré
surmontée d'un vase couvert,
les côtés à mufle de lion
Mouvement à chiffres romains
Fin du XVIIIe
H 39 L 23 cm (Balancier manquant)
RL 1 500 / 2 000 €

160
Petit bougeoir en laque rouge et verte,
orné d'une monture en bois doré
XIXe siècle, style Louis XV
H : 7 - L : 17,5 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

161
Paire de chenêts rocaille, décoré pour l'un d'un chien et de l'autre d'un loup sortant d'un large cartouche ajouré, surmonté d'une feuille d'acanthe
ourlée. Les patins à enroulements. Les fers à décor de petits obélisques surmontés de boules.
Epoque Louis XV.
H : 33 cm - L : 45 cm
RL 4 000 / 6 000 €

155

160

157

156

159

158
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164
Table de forme chantournée à plateau
coulissant marqueté de cubes dans des
encadrements à filets de grecques,
elle ouvre à un tiroir formant écritoire,
pieds cambrés à facette
H: 71 - L : 64,5 P: 40
RL 8 000 / 10 000 €

162
Paire d'appliques à deux branches de lumière en
bronze ciselé et doré orné de pot-à-feu, feuilles
d'acanthes, feuilles de lauriers.
Fin du XVIIIe siècle - Début du XIXe siècle.
H : 44,5 - L : 27 cm
RLE-MLC 1 300 / 1 800 €

163
Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel cintré dans la partie supérieure et
sculptés de fleurs. Ils reposent sur des pieds cambrés
Epoque Louis XV
Garniture de velours rouge frappé
H: 95 L: 67 P: 56 cm
RL 2 500 / 3 500 €
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166
Canapé corbeille en noyer mouluré et sculpté de roses à la partie
supérieure, ceinture mouvementée également décorée de fleurs.
Il repose sur six pieds cambrés
Époque Louis XV
H : 142 - L : 183 cm
RL 1 800 / 2 000 €

165
Bureau en bois relaqué noir ouvrant à trois tiroirs
en ceinture. Il repose sur 4 pieds cambrés.
Le plateau à astragale est orné
au centre d’un cuir fauve
Epoque Louis XV
Garniture de bronze rapportée
H:76 L: 114 P: 63 cm
RL 6 000 / 7 000 €
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167
Commode de forme bombée, en marqueterie de bois de rose
et de bois de violette, ouvrant à cinq tiroirs, dessus de marbre
brèche rouge veiné blanc, garniture de bronze aux angles et
prises de mains aux tiroirs
Poinçon de Jurande
Estampillée de WATTELIN, Epoque Louis XV
H : 86 - L : 129 - P : 64 cm
RL 6 000 / 8 000 €
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170
Cabinet scriban en bois relaqué crème et décor vert et polychrome de
personnages , scènes galantes dans des résrves et des encadrements
de volutes, palmettes et filets. La partie supérieure surmontée d'un
fronton ajouré en bois doré ouvre à deux vantaux démasquant un tiroir,
une porte et onze casiers, la partie inférieure mouvementée présente
un abattant découvrant deux casiers, deux tiroirs et un vantail; et trois
tiroirs . Il repose sur des pieds antérieurs boules et postérieurs gaines.
En partie du XVIIIe siècle
(reprises au décor, parties refaites, restaurations)
H : 270,5 - L : 122 - P : 60 cm
RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

168
Paire d'appliques à trois branches de lumière
en bronze ciselé et doré, orné de feuilles
d'acanthes, cartouches et volutes
Style Louis XV (accident à une branche)
H : 88 - L : 53 cm
RLE-MLC 2500 / 3 000 €

169
Paire de presse-papier composée d'éléments de chenets en bronze patiné représentant des
sphinges la tête ornée d'un némés. XVIIIe siècle
Ils reposent sur des bases en bronze doré d'époque postérieure.
H : 19,5 - L : 19,7 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €
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171
Paravent à cinq éléments représentant les fables de la Fontaine.
Entourage en bois laqué gris.
H : 159 cm
Feuille : 52 cm
RL 2 000 / 3 000 €

172
Suite de quatre chaises en bois relaqué à dossier médaillon,
la ceinture ovale sculptée de piastres.
Composées pour partie d'éléments du XVIIIe
Bon état
H : 84 cm
RL 1 000 / 1 200 €

173
Petite table de salon en marqueterie de
satiné, amarante et bois fruitier, le plateau
à décor d'un oiseau posé sur une branche
fleurie. Il ouvre à deux tiroirs et une tirette
en façade et d'un tiroir latéral. Pieds cam-
brés réunis par une tablette d'entretoise.
Ecran au dos. Garniture de bronze
Epoque Louis XV
H : 71,5 cm - L : 39 cm - P : 30 cm
Petits accidents
JB-HL 800 / 1 200 €
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174
Deux plaques d'ivoire sculpté en relief, la par-
tie haute cintrée, représentant le roi Henri IV
et son épouse la reine Marie de Médicis
Cadre rectangulaire du XVIIIe siècle en placage
d'écaille rouge à frises d'ondulation en bois
noirci
H : 20 - L : 7,5 cm
RL 700 / 800 €

175
Deux médaillons de forme ovale, en ivoire,
représentant la "chute d'Icare"
et "Hercule tenant les chevaux de Niobé"
Fin du XVIIe siècle
RLE-MLC 500 / 800 €

176
Paire de médaillons en ivoire et bois naturel
représentant un oiseau sur une branche agré-
menté de feuilles d'acanthe signé DFBte pour
Duvinage breveté
Fin du XIXe siècle
Cadre en bronze doré
D : 16 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

177
Boîte ronde en corne blonde ornée d'une mi-
niature représentant une jeune femme de qua-
lité. Démontée. Entourage de bandes dorées
XVIIIe siècle
RL 100 €

178
Ivoire européen à décor d’une boule s'ouvrant
en deux parties dévoilant des scènes d'inté-
rieurs dans le goût du XVIIIe
RL 400 €

179
Boîte ronde en ivoire le couvercle finement
sculpté d’un bateau au centre d'un médaillon
entouré d'un personnage
Epoque Louis XVI
Fente
RL 300 / 400 €

BEL ENSEMBLE DE MÉDAILLONS

174

175

176
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180
Médaillon en bronze à patine brune représen-
tant le portrait de Louis XIV, de profil gauche.
Début du XVIIIe siècle.
Cadre en bronze doré
H : 17 - D : 14 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

181
Paire de médaillons ovales en marbre blanc
représentant les profils d'un homme et d'une
femme de qualité
XVIIIe siècle
Cadre en bronze doré totale
H : 23 - L : 16 cm
RLE-MLC 600 / 900 €

182
Médaillon en bronze ciselé et redoré repré-
sentant le portrait présumé du Grand Condé
dans un entourage de feuilles de laurier
XVIIIe siècle
H : 23,5 - L : 18 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

183
Edmé BOUCHARDON
Médaillon ovale en bronze ciselé et redoré re-
présentant Louis XV d'après vue de profil
gauche. Cadre en bronze orné de guirlandes de
fleurs de laurier
XVIIIe siècle
H : 21 - L : 17,5 cm
RLE-MLC 1 200 / 1 500 €

180
181

182 183



184
Mobilier de salon en bois relaqué à dossier rectangulaire, sculpté de
feuille d'eau et de frise de perles, le bout des accoudoirs sculpté d'une
rosace surmontant des bases balustres. Pieds fuselés et cannelés.
Epoque Directoire.
Il comprend : Quatre fauteuils, deux bergères et un canapé.
Canapé : H : 92 cm - L : 164 cm
Hauteur des bergères : H : 92 cm
Hauteur des fauteuils : 86 cm
RL 4 000 / 6 000 €

Millon &Associés - Vendredi 10 décembre 2010 108

185
Commode à ressaut en marqueterie de bois de rose et de violette, filet d'en-
cadrement de bois teinté, montants arrondis à fausses cannelures, dessus
de marbre Saint Anne
Epoque Transition Louis XV- Louis XVI
Cartouche sous le marbre : « Moreau, reçu maître le 27 septembre 1764,
établit rue de l'Echelle Saint Honoré descente des Tuileries, mort en 1791 ».
H. 80 -L. 117 - P. 53 cm
6 000 / 8 000 €
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187
Commode en acajou et placage d'acajou, ouvrant à trois tiroirs
ornés de bandes de laiton incrustés de motifs de perles en ébène,
montants arrondis à cannelures reposant sur quatre pieds toupies.
Dessus de granit noir
Epoque Louis XVI
H: 87 L: 128 P: 60 cm
RL 5 000 / 6 000 €

186
Pendule portique en marbre blanc sur-
monté d'un vase à piédouche à section
ovale. Le mouvement de Leroy à Paris
est encadré de quatre volutes de bronze,
la partie centrale est ornée d’une plaque
ronde représentant un amour dans le
style Wedgwood. Base oblongue à frise
de petits cercles de bronze
Epoque Louis XVI
RL 2 000 / 3 000 €
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188
Guéridon bouillotte en acajou et placage
d'acajou reposant sur quatre pieds colonne se
prolongeant par des pieds toupies. Croisillon
d'entretoise avec une partie centrale ronde
supportant un vase. La ceinture est décorée de
perles et de petites frises brettées ornant le
haut des pieds. La galerie est décorée de petits
cœurs en alternance entourant un marbre
blanc. Estampillé PAPST, époque Louis XVI.
Réparation à un pied et accidents au placage
et à la galerie.
H : 69 cm Diamètre : 60 cm
RL 4 000 / 6 000 €

189
Pendulette en bronze ciselé et doré, représen-
tant un chasseur. Le mouvement signé de
"Rabby"
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
H : 23 - L : 14,5 cm
RLE-MLC 800 / 1 000 €

190
Statuette en bronze partiellement doré repré-
sentant un personnage tenant un bouclier et
portant un casque, symbolisant le dieu Mars.
XVIIIe siècle. Socle cylindrique en totale
H : 24,5 cm
Statuette H : 14,5 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

191
Table de chevet à façade ouverte en placage de
bois de rose ouvre à un tiroir latéral, dessus de
marbre brun rouge, pieds gaines
Epoque Louis XVI
H : 75 - L : 47,5 - P : 33 cm
RL 600 / 800 €

192
Coiffeuse d'homme en acajou sur des pieds fu-
selés la ceinture ouvre à une tirette supportant
un damier et trois tiroirs dont un faisant casier
et un secret, dessus de marbre St Anne in-
crusté dans des moulures formant une cuvette
Epoque Louis XVI
H: 72 L:83 P: 49,5 cm
RL 2 000 €

188 189 190

191 192



193
Commode demi-lune marquetée de bois
de rose dans des encadrements de
grecques en bois teinté vert. Elle ouvre à
trois tiroirs en façade dont deux sans tra-
verse et deux portes latérales. Montants à
canaux simulés et pieds fuselés présen-
tant le même décor. Dessus de marbre
blanc, ornement de bronze à triglyphes.
Estampillée BOUDIN
Epoque Louis XVI
H: 82 L: 130 P: 56 cm
RL 10 000 €

194
Miroir en bois doré le fronton décoré de
deux colombes, entourées de volutes,
fleurs et carquois, entourage de rais de
cœur
Epoque Louis XVI
H:125 L:72
RL 1 500 / 1800 €
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195
Barbière en acajou à deux plateaux avec marbre blanc, ornée d'un miroir s'es-
camotant. La base ouvre à trois tiroirs. Une tirette en façade, deux tiroirs latéraux,
le casier à deux colonnes cannelées et trois tiroirs, montants arrondis, le pla-
teau du haut orné au fond d'une tirette avec glace amovible
Epoque Louis XVI
H: 110 L: 48 P: 41 cm
RL 1 500 / 2 000 €

196
Table de chevet en acajou massif, ouvrant à un tiroir et un rideau, montants ar-
rondis cannelés, pieds fuselés, dessus de granit noir entouré de moulures de
cuivre
Epoque Louis XVI dans l'esprit de Canabas
H : 73 - L : 48 - P : 33 cm
RL 1 200 / 1 500 €

197
Coiffeuse d'homme en placage d'acajou, entourage de moulures
de cuivre, ceinture à caisson ouvrant.
Le plateau orné au revers d’un miroir (fendu)
coulisse sur des rails latéraux
Epoque Louis XVI
H : 73,5 - L : 96,5 - P : 58 cm
RL 3 000 / 3 500 €

195

196

197



113 Mobilier et Objets d’art

199
Commode à léger ressaut en bois de
placage ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs, décorée sur la rangée supérieure
de frises de chevrons et deux autres
rangées sans traverse. Elle présente
trois encadrements à enroulements de
rubans, montants arrondis et pieds fu-
selés à canaux simulés. Dessus de mar-
bre gris Saint Anne
Epoque Louis XVI
RL 4 000 / 5 000 €

198
Pendule en bronze ciselé et doré, la partie
supérieure ornée d'un Amour tenant une
lyre ; le cadran émaillé et signé de "COUP-
PEY A PARIS" avec indication des heures et
des minutes. Elle est décorée de volutes,
fleurettes, feuillages et repose sur un socle
à volutes. Epoque Louis XV (restaurations)
H : 48,5 - L : 34,5 cm
RLE-MLC 4 000 / 7 000 €
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200
Pendule borne en bronze ciselé, doré et marbre blanc. La partie
supérieure ornée d'amours symbolisant la lecture et l'astronomie.
Ils sont flanqués d'un aigle aux ailes déployées. Le cadran émaillé
avec indication des heures et des minutes est signé de "RIEUS-
SEC, Hr du Roi". les montants en cariatides, flanqués d'un bas-
relief symbolisant l'amour enflammé. base rectangulaire,
supportée par des patins
Epoque Louis XVI-début du XIXe siècle (quelques éléments rap-
portés) H : 58,5 - L : 46,5 cm
RLE-MLC 4 000 / 6 000 €

201
Table console rectangulaire en bois laqué beige et rechampi vert,
la ceinture sculptée de canaux et d'asperges surmonte une guir-
lande de lauriers retenue, s'enroulant à la partie centrale.
Dessus de marbre blanc veiné de gris. Bouts des pieds décorés de
feuilles d'eau
Epoque Louis XVI
Restaurations
H:87 L:122 P:61,5
RL 2 000 / 3 000 €
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202
Pendule portique en marbre blanc, noir et bronze redoré. La par-
tie supérieure ornée d'un vase fleuri et de deux médaillons ovales
dans le goût de Wedgwood. La cadran émaillé avec indication des
heures et des minutes est signé de "Robin Hger du Roi". Elle est
flanquée de pilastres et repose sur une base à ressaut agrémen-
tée de rosaces feuillagés supportés par des patins
Epoque Louis XVI (fentes au cadran, petits manques)
H : 51 - L : 35,5 cm
RLE-MLC 4 000 / 6 000 €

203
Secrétaire en placage de bois de rose dans des entourages
d'ébène et de filets teintés vert, ouvrant à un tiroir à la partie su-
périeure, un abatant découvrant un casier. Montants à pans cou-
pés. Dessus de marbre rapporté
Epoque Louis XVI
H : 146 - L : 118 - P : 44 cm
RL 4 000 €
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204
Lustre corbeille à six lumières soutenues par des bras à feuillages de
chaînes et de lauriers se recroisant à la base et liés par un ruban. Au
couronnement des feuilles de lauriers et leur graines. Ornementation
d'enfilage de perles de cristal facettées, certaines formant des festons
autour de la ceinture
Epoque 1900
RL 2 000 / 3 000 €

205
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois relaqué sculpté de roses,
pieds fuselés et cannelés rudentés
Epoque Louis XVI
RL 1 200 €

206
Secrétaire simulant un semainier en placage de bois de rose dans des
encadrements d'amarante et filets de grecques. Montants à pans cou-
pés. Dessus de marbre gris Saint Anne
Epoque Louis XVI
Ancienne attribution à GARNIER
RL 3 000 €

204

206

205
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207
Paire de candélabres en bronze patiné et bronze doré à
cinq lumières, les branches ciselées de volutes, pal-
mettes et fleurons, le fût fuselé à godrons est orné de
feuilles d'acanthe. Ils reposent sur des pieds en jarret
terminés par des griffes et une base triangulaire
Epoque Restauration - Louis-Philiippe
usures
H : 66 - L : 30 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

208
Cartel de forme mouvementée, en bronze ciselé et doré.
La partie supérieure ornée d'un pot à feu, mascarons et
nœuds de ruban. Le cadran émaillé avec indication des
heures et des minutes, est signé de Engstrom Stock-
holm. Il est flanqué de guirlandes de laurier et présente
à l'amortissement une grenade
Epoque Louis XVI
Cadran et mouvement rapportés
H : 70,5 - L : 35 cm
RLE-MLC 2800 / 3500 €

209
Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois
tiroirs, montants arrondis à cannelures reposant sur des
pieds fuselés
Dessus de marbre brèche gris et rose veiné de blanc
Epoque Louis XVI
RL 2 000 / 3 000 €

207

208

209
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210
Pendule de forme lyre, en bronze ciselé, re-
doré et marbre blanc. Le cadran à mouve-
ment apparent avec indication des heures et
des minutes, est signé de "Karel à Paris".
Elle repose sur une base ovale à draperies
et frise de perles, supportée par des patins
Epoque Louis XVI (restaurations)
H : 52 - L : 21 cm
RLE-MLC 6 000 / 9 000 €

211
Console demi-lune en chêne, la ceinture est
sculptée de canaux et d'asperges. Pieds fuse-
lés décorés de feuille d'eau et de rudentures.
Dessus de marbre gris veiné de brun et de
noir.
Epoque Louis XVI.
Marbre fracturé
H : 83 cm - L : 99 cm - P : 46,5 cm
RL 1 000 / 1 200 €
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212
Médaillon en terre cuite représentant deux enfants, vus de
profil gauche, porte une signature "NINI"
XVIIIe siècle
Cadre en bronze ciselé et doré orné de raie de cœur, nœud de
ruban
Diamètre hors tout - L : 14,5 - D : 19,5 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

213
Claude André DESEINE (1740 - 1823)
Portrait de l'Abbé de l'Epée
Buste petite nature en terre cuite
H : 26 cm
Sur le devant : Ft. par Deseine sourd et muet
Sur le coté : Ft. par Deseine sourd et muet 1786
Au dos : Deseine.
Claude André Deseine est né sourd et muet et fut l'un des premiers
élèves de l'Abbé de l'Epée et, pour la sculpture, suivi l'enseignement
de Pajou. Fervent révolutionnaire, il offrit à la Convention un portrait de
Marat. Au Salon de 1793 il présente un buste en marbre de l'Abbé de
l'Epée daté 1786 (aujourd’hui conservé à l'Institut Nationale des sourds
et muets de Paris). Stanislas Lami dans son dictionnaire des sculp-
teurs français au XVIIIe siècle mentionne un autre buste en terre cuite
, plus petit, daté 1786 offert par l'artiste à l'Assemblée Nationale le 30
juillet 1791.
AL 2 000 / 3 000 €
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217
Cadre de Christ en bois doré et son Christ en ivoire sur une croix en
bois doré. Au centre un miroir rapporté entouré de pare closes de
miroirs anciens, fronton à bouquets de fleurs et grappes de vignes
XVIIe siècle
RL 500 €

215
Pendule en bronze ciselé et doré, la partie supérieure ornée d'une sta-
tuette représentant Minerve, le cadran émaillé blanc, bleu et or avec
indication des heures et des minutes est flanqué de feuilles de laurier,
palmettes, rosaces, feuilles de chêne. Elle repose sur des patins
Fin du XVIIIe siècle / début du XIXe siècle (accidents au cadre, quelques
usures)
H : 41 - L : 20 cm
RLE-MLC 1 500 / 2 300 €

216
Petite commode demi-lune en acajou et placage d'acajou ouvrant à
trois tiroirs en façade et deux portes sur les côtés. Montants gaine et
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Dessus de marbre blanc, fin XVIIIe
86 x 80 x 38,5 cm
RL 2 000 / 3 000 €

214
Buste en bronze à patine brune
représentant l'Empereur Napoléon.
Il repose sur une colonne cylindrique
en onyx rubané et bronze doré.
Epoque Empire H : 33,5 cm
RLE-MLC 1 300 / 1 800 €

215

216
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219
Lampe de bouillotte à trois branches de lumière en bronze
ciselé et doré, ornée de palmettes, rosaces, volutes. Base
ronde supportée par des patins. Epoque Empire - Restau-
ration (avec un abat-jour) en tôle laquée vert.
H : 66,5 - L : 29,5 cm
RLE-MLC 1 500 / 2300 €

218
Paire de candélabres à quatre branches de lumière en bronze patiné et
bronze doré, la partie supérieure ornée de têtes de bélier et lyres. Base
ronde agrémentée d'allégories, guirlandes de laurier. Socle carré. Attri-
buée à Rabiat
Epoque Empire
H : 52,5 - L : 24 cm
RLE-MLC 4 000 / 6 000 €

220
Console de forme rectangulaire en
acajou, placage d'acajou et bois pa-
tiné. Elle ouvre à deux tiroirs en cein-
ture, les montants antérieurs en
cariatides surmontées de tête de
femme et terminées par des pieds
griffes, les montants postérieurs en
pilastre réunis par deux tablettes.
Elle repose sur des petits pieds en
gaine.
Estampillée IACOB. Dessus de granit
gris.
Epoque Empire-Restauration (pe-
tites égrenures au marbre)
L'estampille Iacob a été utilisée de
1813 à 1825
H : 99,5 - L : 142 - P : 45 cm
RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

EMPIRE
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221
Important lustre en bronze doré à vingt-quatre branches de lumière
en forme de feuilles d'acanthe sur deux rangs. Il est orné à la partie
supérieure d'amours jouant du cor et d'autres tenant des guirlandes
de fleurs et des tours. Il présente des aigles et des fleurs à l'amor-
tissement
Style Louis XV (monté à l'électricité)
Ce lustre est inspiré du modèle de Caffieri
H : 130 - L : 135 cm
RLE-MLC 25 000 / 35 000 €
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222
Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
Chasse au sanglier ou Sanglier en arrêt pris par trois chiens (1788)
Pendant de "Chasse au Cerf " (cerf pris par des chiens) de la pendule
de Louis XVI "Repos de Diane après la chasse"
Bronze doré patiné mat, formes géométriques d'insertion sur la par-
tie arrière droite du groupe, élément constitutif subsistant de la pen-
dule royale.
H : 19.7 cm - L : 49.3 cm - P : 27.4 cm

Epreuve originale datée "1788", signée "Thomire" (signature apo-
cryphe, probablement du ciseleur Briffos?), fondue à la cire perdue,
ciselée et patine par Thomire, marque du château des Tuileries "TH
avec fleur de lys" ; pendule de Robin commandée pour la chambre
du Roi au Château de Compiègne, localisée aux Tuileries en 1793,
pensée "détériorée dans l'incendie des Tuileries" de 1871 et acquise
peu après par le ciseleur déjà cité.
25 000 / 30 000 €

Pierre-Philippe THOMIRE (1751-1843)
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223
Pendule de forme portique en marbre banc, griotte et
bronze ciselé et doré, elle est surmonté de vases à la par-
tie supérieure et un aigle aux ailes déployées, le cadran
émaillé signé Paris, les montants ornés de mascarons et de
consoles reposent sur des têtes de femme portant le Némès
Base rectangulaire à ressaut décorée de bas- reliefs avec
des putti jouant et des fleurons
Epoque Directoire (manque lunette de verre, quelques
bronzes rapportés, restaurations)
H : 61,5 - L : 39,5 cm
RLE-MLC 3 500 / 5 000 €

224
PIANO ERARD en placage de bois exotiques, pieds cambrés
à sabots griffe en bronze, n° 80796
Époque fin XIXe siècle
H 103,5 cm ; l 177 cm ; L 141 cm
RL 800 / 1 000 €

225
Mobilier de salon comprenant un canapé, une paire de bergères et six fauteuils à dossier cintré en acajou et placage
d'acajou mouluré et sculpté de palmettes, et feuilles de lotus, les accoudoirs arrondis, ils reposent sur des pieds en sabre.
Epoque Restauration (petits accidents de placage, pied postérieur intermédaire du canapé à refixer)
Fauteuil H : 92 - L : 62 - P : 50 cm
Bergère H : 93,5 - L : 62,5 - P : 47 cm
Canapé H : 96 - L : 191 - P : 62 cm
RLE-MLC 4 000 / 6 000 €
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226
Rare pendule de forme cage en bronze ciselé et doré à deux
tons d'or, la partie supérieure ornée d'un amour sur un char
tiré par un mouton. Le cadran émaillé avec indication des
heures et des minutes, est décoré de rinceaux feuillagés,
draperies, noeud de ruban, mascaron. Il est soutenu par des
balustres décorés de palmettes supportées par quatre pa-
tins
Epoque Louis XVI - Directoire (restaurations)
H : 57,5 - L : 29,5 cm
RLE-MLC 6 000 / 9 000 €
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227
Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré les mon-
tants en forme d'obélisques reposent sur des bases qua-
drangulaires ornées de trophées . Le cadran émaillé à
quantièmes, mois de l'année, signes du zodiaque et chif-
fres romains pour les heures est surmonté de Minerve.
Base rectangulaire.
Epoque Directoire (restaurations, quelques éléments rap-
portés)
H : 55 - L : 38,5 cm
RLE-MLC 4 000 / 6 000 €

228
Mobilier de salon en bois laqué vert rehaussé d'or,
le canapé à dossier droit à chapeau, est accompagné
de six fauteuils à dossier cintré, accoudoirs sur balustre
Epoque Directoire
RL 2500 / 3 000 €



127 Mobilier et Objets d’art

229
Pendule en bronze doré et ciselé à décor de Psyché et
l’Amour s’échangeant une rose et encadrant un monu-
ment à section quadrangulaire. Le cadran annulaire est
orné de petits chiffres d’émail en cabochon. Belle frise en
bas relief reprenant le thème de l’histoire de Psyché.
Epoque Restauration
Ht 60 cm L 47 cm P 17 cm
RL 4 000 / 5 000 €
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230
Paire de petits guéridons en placage de loupe de thuya re-
posant sur trois colonnettes jumelées décorées de bagues
de perles et se prolongeant par des pieds arqués. Entre-
toise évidée en trois parties. Plateau orné d’une assiette
en faïence de l’Est à décor d’une rose au centre.
Modèle de Weisweller exécuté au XIXe siècle.
Importants fêles aux assiettes
H. 76 - D. 35 cm
RL 5 000 / 6 000 €
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231
Importante garniture de cheminée en bronze à patine sombre et
dorée sur une base en marbre blanc. Elle comprend une pendule et
une paire de candélabres.
La pendule est sommée d’un important bronze représentant une
jeune femme assise drapée à l'antique symbolisant l’Aurore, signé
de Klagmann et fondu par le bronzier J B marchand.
Le cadran signé J b marchand rue de richelieu à Paris est émaillé
blanc inscrit dans une base ornée d’un bas relief en bronze à patine
brune représentant les fables d’Esope
La paire de candélabres à six lumières est composée d’un fût en
forme d'un personnage féminin les bras levés, un genou à terre et
tenant une corbeille d'où s'échappent les bras de lumières à motif
rocaille. La base ovale en marbre blanc est ornée d’une frise de
feuilles de nénuphard.
Très beau travail d’époque Napoléon III.
Hauteur de la pendule : 65 cm
Hauteur des candélabres : 75 cm
Le bronzier Marchand est cité dans un rapport du Jury de l’Exposition Uni-
verselle de 1855 lors de laquelle il a obtenu une médaille de première classe
et où il est ainsi cité « Ses pièces les plus considérables sont des tochères for-
mées par des branches inclinées, portées par de charmantes figures de
femme, dont les modèles sont de Klagmann.
RL 10 000 / 12 000 €
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236
Paire de canapés
marquises en bois doré à
dossier rectangulaire,
les montants à colonne
détachées cannelées.
Les accoudoirs dans le
prolongement de la
moulure des colonnettes.
D'après un modèle de
Georges Jacob.
Style Louis XVI
Elles sont garnies d'une
tapisserie du XVIIIe siècle
à décor de fleurs de Lys
"au naturel", dans un
cartouche à fond bleu,
dans des entourages de
guirlandes de fleurs
polychromes. Pour le
dossier, des draperies
retenues frangées et déco-
rées de passementerie
H : 99 cm - L : 106 cm
P : 59 cm
RL 4 000 / 5 000 €

232
Pendule portique en marbre blanc et noir posant
sur deux colonnes, base du cadran décoré d'une
draperie ajouré de palmettes, à la partie haute
des cornes d'abondances et des petits feuillages
Epoque Restauration
RL 600 / 800 €

235
Baromètre circulaire, la colonne de mer-
cure dissimulée par un large motif de dra-
peries retenues, rubans et guirlandes de
lauriers. Cadran de Ronquette à la Tour
d’Argent à côté de la Boule blanche
Début XIXe

Mouvement changé
H: 90 L: 44 cm
RL 1 000 / 1 200 €

234
Tête en marbre blanc représentant une dame
romaine, les cheveux tressés formant une
frange à vaguelette entourant son visage
XIXe dans l'esprit antique
H: 52 cm
RL 1 000 / 1 500 €
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238
Paire de commodes à trois rangs de tiroirs dont deux sans traverse,
marqueté au centre d'un trophée de musique, lié par un ruban sur
un fond de bois de rose marqueté en feuilles
Signé par SORMANI sur les serrures
Style Transition Louis XV - Louis XVI
H : 89,5 - L : 110 - P : 46 cm
RL 15 000 / 18 000 €

237
Buste en plâtre d'une jeune fille le visage légèrement penché vers
la droite, les cheveux coiffés en bandeau surmonté d'un chignon fait
de deux coques retenues Signé de GROOTAER et daté 1832
H : 75 - L : 56 - P : 21 cm
RL 3 000 €

233
Trumeau en bois laqué gris dans un entourage de rais de cœur, toile
ornée d’un paysage avec une scène de pêche. Style Louis XVI
H: 166 L: 98 cm
RL 700 / 800 €

237

238
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239
Curieuse pendule permettant de lire l'heure la nuit, le cadran en
transparence permettant de fixer une bougie à l'arrière, support
à volutes surmontant une base ronde sur un socle à pans coupés
On y joint une base de flacon de style Néogothique
Epoque Charles X
RL 800 / 1 000 €

241
Paire de consoles demi lune en placage d'acajou moiré sur un
demi fût balustre à pans, exécutées à partir d'un guéridon début
XIXe recoupés en deux parties
H: 77 L: 81 P: 40 cm
RL 1 200 / 1 500 €

242
Fauteuil gondole de bureau en acajou le bout
des bras formant des crosses, pieds cotelés
Epoque Restauration
H : 75 - L : 59 cm
RL 1 000 €

240
Deux sujets en bronze patiné noir représentant des forçats,
les mains derrière le dos
Style XIXe

RL 400 / 500 €
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246
Paire de petits candélabres à deux lumières en
bronze doré et porcelaine blanche de Locré, le
bouquet soutenu par des femmes drapées en
bronze à patine noir.
XIXe siècle
H: 47 L: 19 cm
RL 800 / 1 000 €

247
Important bureau à caisson en placage d'acajou,
le gradin ouvre à quatre tiroirs prolongés par des
dauphins en bois doré et patiné vert, les caissons
ouvrent à six tiroirs le plateau coulissant forme un
tiroir dont la façade se rabat
Epoque Restauration
H : 111 - L : 163 - P : 80 cm
RL 4 000 €

243
Panoramique représentant un paysage au
bord d'un lac animé de personnages dans
des barques avec des montagnes à l' arrière
plan . Il présente une bordure formant et à
l'imitation d'un cadre ornée d' armoiries
signé C. Dorné et daté 1865 (Entoilé, usures,
traces d'eau, reprises au décor)
H : 420 - L : 256 cm
RLE-MLC 1 500 / 2 500 €

244
Paire de porte-lumières en
bronze patine verte représen-
tant des femmes drapées, un
bras levé retenant un vase
sur leur tête, base ronde à
doucine en marbre noir
XIXe siècle
H: 51 cm
RL 600 / 800 €

245
Veilleuse en opaline blanche
soutenue par une renommée
les bras levés, base évidée en
trois parties
Epoque Charles X
Accidents à l'opaline
H : 22 cm
RL 400 / 600 €

244 246245

247
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250
Sellette vénitienne soutenue par un jeune noir un genoux à terre
Italie premier quart du XIXe siècle
H : 55,5 D : 30 cm
RL 2 500 / 3 000 €

248
Paire d'aiguières en cuivre patiné, corps balustre, décor de
feuilles et canaux, base piédouche
Angleterre XIXe. H : 40 cm
RL 400 / 600 €

251
Commode à façade droit et côtés arrondis, ouvrant à deux tiroirs et deux portes
latérales, relaquée dans le goût du Japon à décor de pagodes sur fond noir.
Bronze à triglyphe. Elle ouvre à deux tiroirs en façade et deux portes latérales
Dessus de marbre brèche d'Alep
Style Louis XVI, XIXe (Eléments anciens)
H : 82 - L : 100 - P : 52 cm
RL 1 500 / 2 000 €

249
Lustre en bronze à huit lumières séparées par quatre poignards.
La partie centrale avec poignard éclairant est reliée à la couronne
par des chaînes de bronze et cristaux. Chaînes de cristaux ovales
à la base, pendeloques en demi-poires et pendeloques facettées
Maison BAGUES ? H : 105 cm
RL 1 500 / 2 000 €

249

248



252
Importante croix en bois laqué partiellement doré,
aux extrémités trilobées, sur laquelle se trouve le
Christ crucifié vêtu d'un vêtement rouge, le sommet
et le bas de la croix ornés de l'iconographie d’une
Vierge de douleur et de Saint Jean
Espagne, XIXe siècle dans le goût du XVIIe siècle
H. 90 - L. 145 cm
RL 4 000 / 5 000 €



Millon &Associés - Vendredi 10 décembre 2010 136

255
Paire de chaises à dossier ovale ajouré d'un cœur et de deux cercles
pieds avant gaines pieds arrières sabre en placage d'érable moucheté
Europe centrale d'après des dessins de Bidermayer
H : 95 - L : 45 cm
RL 1 000 / 1 500 €

256
Lustre à couronne de huit lumières sur un cercle de laiton repoussé, le
couronnement en même matière, le fût à pièce d'enfilage de verres
moulé, pendeloques en forme de mirza
Epoque Louis Philippe
H : 88 D : 50 cm
RL 1 000 / 1 500 €

253
Paire de chaises à dossiers rectangulaires en acajou,
filets de bois clair, dossier à découpe ogivale, pieds côtelés
H : 86 - L : 46 - P : 40 cm
RL 600 / 700 €

254
Table pliante de forme rectangulaire en acajou
sur des pieds fuselés
Début XIXe

H : 69 - L :108 - P : 58 cm
RL 800 / 1 000 €

257
Canapé en placage d'érable à fronton
cintré les montants à sections rectan-
gulaire supportant les accoudoirs cylin-
driques pieds griffes en bois doré
Travail d'Europe centrale
H : 104 - L : 210 - P : 72 cm
RL 1 000 / 1 500 €

258
Armoire basse en bois fruitier clair ou-
vrant à trois portes très finement sculp-
tées à décor d'enfant bûcherons dans
des cartouches rocaille séparées par
des faux dormants à croisillons et cor-
beille de fleurs. Corniche à mouvement
Travail liégeois du XIXe

H : 218 - L : 230 - P : 68 cm
RL 4 000 / 5 000 €

255

257
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262
Pendule en bronze patiné et doré représentant Psyché se re-
gardant dans un miroir et l'Amour. Le cadran émaillé signé
Galle rue Vivienne à Paris repose sur une borne agrémentée
d'un bas relief avec deux griffons
De part et d'autre sur la terrasse un taboret avec carquois,
arc et une table à pieds en cariatide à têtes de femme et ailes
de papillon. Elle repose sur une base ovale à ressauts ornée
de putti dansant , de palmettes et terminée par des patins à
serre d'aigle sur des boules.
Epoque Empire-Restauration
(éclats au cadran)
H : 48 - L : 30 - P : 15 cm
RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

259
Lustre de forme corbeille en bronze à quinze lumières, sur deux rangs, les
branches ciselées de feuilles d'acanthe, grecques, graines éclatées et mouve-
mentées sont ornés de plaquettes, rosaces, poignards en verre et cristal taillé.
Le fût de forme balustre, il présente une boule à l'amortissement
Style Louis XV
(petits accidents et manques, monté à l'électricité)
H : 97 - L : 112 cm
RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

261
Table bureau en placage d'érable ouvrant à cinq tiroirs en ceinture formant des
caissons, pieds gaines
Début du XIXe siècle
H : 77 - L : 124 - P : 64
RL 1 500 / 1 800 €

260
Glace biseautée à encadrement à décor de feuilles de lauriers, fronton orné d'un
cartouche à décor d'attributs de marine
XIXe

RL 72 x 47 cm
800 / 1 200 €

260

261
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268
Chiffonier à hauteur d'appuis ouvrant à
quatre larges tiroirs, en placage d'éra-
ble, les montants à colonnes détachées
en bois noirci
Travail des pays baltes
Début XIXe siècle
H : 131 - L : 115 - P : 53 cm
RL 1 500 / 2 000 €

269
Bibus à fronton quadrangulaire
en érable à cinq casiers
H : 161 - L : 134 - P : 27 cm
RL 200 / 300 €

270
Guéridon à plateau oblong en bois
noirci présentant une corbeille à laine
au centre du fût, base tripode
Angleterre
Epoque Victorienne
H : 70 - L : 67 - P : 56 cm
RL 200 / 300 €

263
DANTAN L'AÎNÉ 1845
Groupe en bronze à patine brune représentant deux jeunes élégantes, l’une
assise accoudée au dos de sa chaise et écoutant sa lectrice assise à ses
pieds. Terrasse rectangulaire à pans coupés en bronze de même patine.
Signé Dantan ainé et daté 1845 sur le livre de la lectrice
H : 36 cm
Dantan a réalisé un ensemble de groupes caricaturant les personnages importants de
son époque, la plupart conservé au musée Carnavalet à Paris.
RL 2 000 / 3 000 €

264
Table vitrine rectangulaire en placage d'orme incrusté de filets noir et de ré-
serves carré en palissandre, pieds en double poire
Epoque Restauration
H : 73 - L : 79 - P: 40 cm
RL 1 000 / 1 200 €

265
Paire de tables de chevets en forme de colonne en placage
d'érable, ouvrent à un tiroir, base à pans coupés
Travail des pays baltes
Début XIXe

H : 87 - D : 38 cm
RL 1 000 / 1 200 €

266
Table de chevet en acajou ouvrant à un rideau surmontant
un tiroir, montants à pans coupés incrustés de bois clair,
fins pieds fuselés
Hollande
Début XIXe

H : 77 - L : 42 - P : 30 cm
RL 400 / 500 €

267
Chaise en bois clair à dossier renversé incrusté d'un car-
touche marqueté d'un oiseau, pieds gaines
H : 82 - L : 46 cm
On y joint une chaise en bois clair à deux barettes
Début XIXe siècle
RL 400 / 600 €

263

265

268 269
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272
Petit miroir de trumeau en placage
d'acajou et petites réserves de bois
noirci
Europe centrale
Début XIXe siècle
H : 134 - L : 70 cm
RL 700 / 800 €

273
Table à la tronchin en placage d'acajou
reposant sur des pieds gaines, le pla-
teau orientable muni d'une réglette et
d'un cuir noir se régle à l'aide d'une
crémaillère
Elle ouvre par un large tiroir en cein-
ture et par des tirettes latérales
Epoque Restauration
H : 74,5 - L : 95,5 - P : 56,5 cm
RL 3 000 €

271
Albert Moritz WOLFF, Ecole allemande 1854-1923
La chasse en traîneau
Groupe en bronze patiné représentant des chasseurs dans
un traîneau, le premier tenant son fusil pointé et le second
menant un attelage de trois chevaux
Base en bronze argenté sur contre socle de marbre griotte
H : 18 - L : 30 cm
RL 4 000 / 5 000 €
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274
Paire de fauteuils à dossier plat mouvementé mou-
luré et sculpté de grenades dans un cartouche
feuillagé et feuilles d'acanthe. Les accoudoirs gal-
bés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds
cambrés réunis par un croisillon
XIXe siècle (garnis de canne et d'une galette de cuir
brun, usures)
H : 93 - L : 64 - P : 52 cm
RLE-MLC 500 / 700 €

275
Colonne support en tôle peinte à l'imitation du mar-
bre gris veiné de blanc
H : 123 - D : 34,5 cm
RL 600 / 700 €

276
Paire de Bergères à dossier en anse de panier en
bois relaqué crème mouluré et sculpté de fleu-
rettes, et tores de ruban; les accoudoirs à man-
chettes et galbés, la ceinture à ressaut, elles
reposent sur des pieds fuselés cannelés et ruden-
tés
Style Louis XVI - deuxième moitié du XIXe siècle
(garnies de canne, éclats)
H : 97 - L : 62 - P : 45 cm
RLE-MLC 500 / 700 €

277
Table de salle àmanger en acajou massif de forme ronde à abattants, elle re-
pose sur quatre pieds fuselés à pans coupés, avec ses rallonges.
H : 70,5 - D : 109 cm
RL 1 200 / 1 500 €

278
Ecran de foyer en bois doré sculpté de palmes et de guirlandes de fleurs la
base formant repose pied
RL 600 / 800 €

279
Paire de lampes en tôle peinte dites "à quinquet", le corps central décoré
de cols de cygne, base à piédouche sur un socle à section quadrangulaire.
Surmontées de verrines de l'époque gravées de feuillage (petit enfoncement)
Les deux globes gravés chacun avec un petit fêle
H : 75 cm
1 000 / 1 500 €

276

274

277
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284
Table tric trac à plateau réversible gainé de cuir sur
une face, les pieds fuselés et cannelés ont été rapportés
Epoque Louis-Philippe (Manquent les jetons)
Eléments anciens
H : 73 - L : 114 - P : 58 cm
RL 2 000 / 2 200 €

285
Fauteuil Voltaire en placage de palissandre incrusté de
bois clair dessinant des palmettes, quartefeuilles et fi-
lets, incrustations de bois clair
Epoque Restauration
H : 99,5 - L : 69 cm
RL 500 / 600 €

280
Médaillon en biscuit bleu et blanc, dans le goût
de Wedgwood représentant un amour tenant
une flèche. Cadre en bronze doré orné de
pierres dures et d'amours
XIXe siècle
Manque le cabochon
H : 15,2 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

281
Miroir de toilette en bronze ciselé et doré
orné de volutes, feuillages, feuilles
d'acanthes. Le manche garni de cuir
Milieu du XIXe siècle
H : 31 - L : 19,5 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

282
Médaillon en biscuit bleu et blanc dans le goût
de Wedgwood représentant un amour tenant
un masque. Cadre en bronze doré
XIXe siècle. H : 11,8 cm
RLE-MLC 150 / 200 €

283
Deux paires d'appliques
en girandoles à deux lumières (différence de
modèle)
ornées chacune
de plaquettes en cristal
Style Louis XV
H: 52 L: 30 cm
RLE-MLC 600 / 800 €

283

281

283
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286
Lustre rocaille en bronze doré à fut balustre décoré de coquilles, 4 bouquets
de trois lumières séparées par deux autres rangées de 4 lumières
Epoque Napoléon III
H : 70 cm
RL 1 200 / 1 500 €

288
Plaque de forme rectangulaire à angles abattus en marbre blanc, marbre vert
et marbre polychrome, à décor géométrique dans un encadrement dans le goût
Néoclassique (petites égrenures)
H : 140 - L : 58,5 - P : 4 cm
RL 1 000 / 1 500 €

289
Table chauffante conçue pour la restauration et exécutée par la maison
Christofle. Au centre, une cloche en métal argenté se rabattant sur un axe
pour découvrir un plat à viande, elle est entourée de plats à légumes
et d'une surface à découper. Elle repose sur un fût central en acajou supportant
quatre pieds arqués disposés en croix et reposant sur des roulettes
Début du XXe

Dimensions de la ceinture : 90 x 42 cm
Hauteur de la cloche demi ouverte : 16 cm
RL 2 000 / 3 000 €

290
Meuble à hauteur d'appui en bois noirci ouvrant à une porte décorée
d’incrustation de nacre et de cuivre dessinant un vase fleuri. Montants colonne.
Dessus de marbre incrusté. Garniture de bronze formant des encadrements
Epoque Napoléon III
Accidents et manque
H : 111 - L : 86 - P : 39 cm
RL 700 / 800 €

291
Paire de fauteuils confortables à dossier bas, la partie basse à franges
recouvert d'un coton rayés
H : 76 - L : 64 cm
RL 600 / 700 €

287
Projet de monument en bronze à patine noire
Le fût est formé d’hommes dénudés se soutenant mutuelle-
ment pour porter la couronne de laurier symbolisant la vic-
toire, sous une coupe renversée ornée de deux femmes ailées
placées de part et d’autre et reprenant ce thème.
Base rectangulaire en marbre. H : 42 cm
RL 1 200 / 1 500 €

288

289
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292
Important porte-manteaux
et porte-parapluies en bois sculpté
en forme d’arbre sommé d’une aigle
aux ailes d’éployées guettant
un chamois situé dans la partie basse.
Miroir ovale biseauté
dans la partie centrale.
Ancien travail de la Forêt Noire.
H : 250 - L : 62 - P : 56 cm
JB-HL 15 000 / 18 000 €
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293
Louis VUITTON Champs Elysées n° 844118, serrure n°048124
Malle penderie en toile monogram au pochoir, bordures lozinées,
renforts hêtre, coins, fermetures en laiton doré, poignées cuir,
ouvertures dessus et latérale; malle numérotée 52, chiffrée S.WD
St Paul Minn U.S.A en excellent état
58 x 51 x 115 cm
DC-FC 9 000 / 10 000 €
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294
Louis VUITTON Champs Elysées n°84411, serrure n°048124
Exceptionnelle malle courrier par sa taille et son état en toile
monogram, bordures lozinées, renforts hêtre, coins, fermeture
en laiton doré, poignée, sangle cuir, Malle chiffrée M.D.L
Saint Paul Minn, U.S.A, numérotée 152
Intérieur à trois châssis en excellent état de toile bécrue
148 x 61 x 45 cm
DC-FC 12 000 / 15 000 €
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295
Ensemble de statuettes en barbotine à décor
de personnages africains ; Un joueur de ci-
thare, deux personnages au panier et quatre
porte-fleurs (Restaurations)
RL 600 / 800 €

296
Quatre sujets en régule de personnages afri-
cains formant cave à liqueur ou vide poche XIXe

RL 300 / 400 €

297
Pendule de forme borne en bronze doré repré-
sentant un amour jouant avec une chèvre sur-
montant une colonne cannelée ornée
d'entrelacs à fleurons, contenant le cadran,
elle repose sur une base à ressaut, ciselé
d'azurés et terminée par des petits patins.
Style Louis XVI. H : 32 - L : 27 - P : 16 cm
RLE-MLC 700 / 1 000 €

298
Table rectangulaire, la ceinture sculptée de pe-
tits canaux, les deux montants découpés en
forme de lyre retenus par des tirants en fer
Travail probablement Toscan
Dans le style espagnol du XVIIIe siècle
RL 3 000 / 3 500 €

299
Gaine de forme octogonale en marbre bleu tur-
quin. mouluré Le plateau tournant, elle repose
sur un fût à pans coupés terminé par une base
et un socle octogonaux (petites égrenures)
H : 112 - L : 42 - P : 60 cm
RLE-MLC 1 500 / 2 500 €

300
Jardinière en bronze patine verte soutenue par
trois faunes, chacun d'eux avançant son bras,
la main ouverte, l'autre reposant sur leur
hanche. Le pourtour de la jardinière est en-
touré de petits fleurons ajourés. Travail exé-
cuté à Naples d'après un modèle découvert à
Pompéi
Fin du XIXe siècle
H : 93 cm - L : 66 cm
RLE-MLC 5 000 / 6 000 €

301
Paire d'appliques en bois doré et partiellement
peintes à l'imitation de bronze patiné vert, fût
et carquois, décoré d'un cygne les ailes dé-
ployées
Style Empire
RL 600 / 800 €

302
Louis-Léon CUGNOT (1835 - 1894)
Buste en marbre blanc représentant une
femme de qualité, signée au revers : "Léon Cu-
gnot d'après la photographie 1866". Il repose
sur une base à piédouche ronde.
Époque Napoléon III
Sur une base en bois noirci, mouluré et sculpté
de canaux, de volutes et de palmettes. (éclats)
Epoque Napoléon III
H : 84 cm, sans la gaine
Egrenures
Louis-Léon Cugnot (1835-1894), fils de statuaire, ren-
tre à l'école des Beaux-arts en 1854 où il est formé
par les sculpteurs Georges Diebolt et Francisque-Jo-
seph Duret. Premier prix de sculpture en 1859, il en-
treprend ensuite un voyage à Rome. De retour en
France en 1865, il participe au décor de nombreux bâ-
timents parisiens dont l'hôtel 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

Ce buste provient de la collection du Docteur Paul
ALEXANDRE, premier mécène et ami du peintre
Amédéo MODIGLIANI
4 000 / 5 000 €

295

296 300



147 Mobilier et Objets d’art

303
Buste en marbre blanc représentant un homme
de qualité en habit "Agricole Gaelaue" ?
Daté 1896 (petits accidents).
H : 72 - L : 70 cm
RLE-MLC 1 500 / 2 500 €

304
Pendule en bronze ciselé doré représentant un
preux chevalier le bras droit posé sur un
heaume, le cadran émaillé à chiffres romains
contenu dans une borne de rocaille surmontée
d'un autel à pinacles. Elle repose sur une base
ornée de guirlandes de fleurs, volutes feuilla-
gées, cartouches et rinceaux, terminée par des
pieds à enroulement agrémentés d'oiseaux.
Epoque Romantique vers 1850
(restaurations, usures, manque la clef
et le balancier)
H : 51 - L : 35 - P : 12,5 cm
RLE-MLC 800 / 1 000 €

305
Alfred BARYE (1839-1882)
Condor sur un tertre
Bronze à patine sombre, signé. Fonte d’édition
ancienne
Contre socle rond mouluré
H : 10,5 cm (12,5 cm avec le contre socle)
JB-HL 500 / 600 €

306
Deux presse-papier représentant un cerf et une
biche en bronze patiné. Base en marbre jaune
de Sienne.
Epoque Restauration. (D’après un modèle du
XVIIIe siècle)
H : 13 - L : 15 - P : 17 cm
JB-HL 300 / 500 €

307
Colonne en stuc à l'imitation du marbre griotte
H : 118 - D : 25 cm
RL 1 000 €

308
Antoine Louis BARYE
(Paris 1796 - 1875)
Lion et serpent
Sculpture en bronze à patine verte
sur terrasse en marbre vert
H : 22 - L : 31 cm
CM-JM 600 / 800 €

309
Groupe en composition représentant un
oriental jouant devant une jeune fille
accroupie auprès d'une mare
Travail fin XIXe

H : 40 cm
RL 150 / 250 €

310
Deux lampes en porcelaine l'une à fond bleu ciel
orné de deux bandes à motif d'écussons, l'autre
à fond bleu et à motif polychrome de branchages
fleuris, monture en bronze XIXe siècle
RL 80 / 120 €

311
Amour en bronze patiné, il repose sur une base
rectangulaire en bronze doré, décoré d'entrelacs
XIXe siècle
H : 11 - L : 13,5 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

312
Coffret écritoire de voyage en laque noir
et or européenne
Epoque Napoléon III
RL 120 / 150 €

313
Baromètre-thermomètre de forme
rectangulaire en bronze ciselé et doré
XIXe siècle
H : 36,5 - L : 10,5 cm
RLE-MLC 700 / 1 000 €

304 305306306

303
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314
Mathurin MOREAU
Buste de trois quart en bronze à patine
verte représentant Diane
Il repose sur un piédouche quadrangu-
laire mouluré et une base carrée en
marbre jaune de Sienne
Signée Math Moreau
XIXe siècle
H : 50 cm
RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

315
Petit lustre en bronze en forme de boule
de gui, les fruits en perle de verre opalin
H : 31 - L : 45 cm
RL 1 000 / 1 200 €

316
Suite de quatre tables gigognes en bois
laqué noir, décoré en or de paysages la-
custres dans le goût Japonais, les mon-
tants repercés de lyres
Angleterre
Epoque Victorienne
H : 70 - L : 50 - P : 31 cm
RL 500 / 600 €

317
Chaise chauffeuse en bois noirci
partiellement doré ajourée de fuseaux
des grecques aux épaulements
Epoque Napoléon III
H : 76 - L : 44 cm
RL 180 / 200 €

318
Commode à gradins de forme rectangu-
laire en bois laqué noir et en bois laqué
rouge à décor polychrome et doré dans
le goût du Japon, de libellules, arbustes
fleuris, papillon, oiseaux, chimère,
branchages fleuris et ustensiles tels
que miroirs, vases fleuris et instru-
ments de musique. Elle ouvre à quatre
rangs de tiroirs et présente quatre éta-
gères en cuvettes mobiles, sur les côtés.
Elle présente deux gradins foncés de
glace et repose sur des pieds cambrés
Travail européen de la fin du XIXe siècle
dans le goût de l'Extrême-Orient.
(Quelques accidents)
H : 179 - L : 73 - P : 42 cm
5 000 / 8 000 €

314
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320
Suite de quatre fauteuils en bois doré, le dossier à la
Reine, reposant sur des pieds cambrés, sculptés de
rinceaux fleuris et feuille d’acanthe, ceinture chan-
tournée, les accotoirs à manchettes en retrait et en
léger coup de fouet.
Epoque Napoléon III
2 000 / 3 000 €

319
CABINET à deux corps en placage d’ébène avec de très
fines incrustations d’ivoire et des cabochons de pierres
semi-précieuses, principalement d’agate, lapis-lazuli
et marbres précieux.
Les incrustations d’ivoire sont néo-renaissance avec
des rinceaux des femmes ailées, des angelots, des
cygnes.
La partie haute en retrait surmontée d’un fronton semi-
circulaire est entourée de balustres de bronze et de pe-
tits vases de même matière.
La porte centrale présente une niche et un fronton
brisé, et est entourée de deux autres portes, surmon-
tant trois tiroirs.
La partie centrale ouvre à un large tiroir et deux portes
à la partie basse. Les divisions à la partie inférieure
présentent des losanges au centre et des motifs
d’écoinçons dans lequel chacun présente un médaillon
de pierre dure.
Ce meuble a été probablement réalisé à Florence en
Italie vers 1860.
En élément de comparaison, un meuble qui se trouvait
au château d’Ancy- le-Franc en bourgogne a été pré-
senté aux enchères dans la vente du 30 mars 1981 sous
le n°151.
La porte centrale découvre six petits tiroirs dont les
prises en bronze doré sont en forme de têtes d’ange-
lots.
H : 203 - L : 123 - P : 50 cm
Dans la niche centrale un petit enfant jardinier en ivoire
sculpté, le pied droit appuyé sur une bêche, est coiffé
de boucles et une écharpe s’enroule autour de son bras
gauche, revenant sur sa jambe droite. Il se tient sur une
terrasse ovalisée.
H : 15 cm
15 000 / 20 000 €
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321
Diorama représentant un palais ottoman animé de
quelques personnages dans une végétation de jardins par-
terres de fleurs et un décor de fontaine sur les rives d'un
fleuve. Vraisemblablement sur les rives du Bosphore ?
sous un verre dans un encadrement en bois patiné
surmonté de toupies
Fin du XIXe siècle
Avec quelques éléments postérieurs
(fèles à une paroi en verre, quelques accidents et manques)
Il repose sur un piètement en fer forgé laqué noir
H : 80 - L : 125 - P : 70,5 cm
Piètement H : 86 cm
RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

322
Paire d'appliques à deux branches de lumières en bronze
ciselé et doré, orné de guirlandes de lauriers, palmettes et
feuilles d'acanthe. Le fût décoré de piastres présente une
grenade à l'amortissement.
Style Louis XVI
Deuxième moitié du XIXe siècle
H : 50,5 - L : 32 cm
RLE-MLC 1 500 / 2 500 €

323
Cave à liqueurs de forme rectangulaire légèrement mou-
vementée en bois noirci, bois de rapport et laiton marqueté
de volutes dans des encadrements de filets. Elle présente
un intérieur comprenant seize verres et quatre flacons à
décor de filets et pastilles dorés. Elle repose sur des petits
patins
Epoque Napoléon III (deux verres rapportés, restaurations)
H : 26,5 - L : 32,5 - P : 24,5 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

324
Maison CHARLES
Suite de quatre appliques en bronze à patine dorée figurant
des têtes de faunes.
5 000 / 6 000 €

325
Paire de chaises dans le goût de Gabriel Viardot à dossier
ajouré de motifs sinisant, pieds arrières droits, pieds avant
galbés
H : 95,5 - L : 41,5 - P : 36,5 cm
400 / 600 €

326
Jardinière en treillage de fer forgé, piétement orné d'un
petit cache pot à la base de même matériau, intérieur en
zinc
H : 82 - L : 73,5 - P : 55 cm
Accidents
300 / 500 €

327
Lustre en verre filé de Venise à six bras de lumières sépa-
rées par des palmes et des fleurs
Travail vénitien moderne
1 000 / 1 200 €

328
Double paire de rideaux de la Maison Braquenié, avec ses
quatres embrases en passementerie et pompons assortis
On y joint leurs anneaux en laiton et les tringles à rideaux
232 x 220 cm
200 / 300 €

329
Double paire de rideaux de la Maison Braquenié, avec ses
quatres embrases en passementerie et pompons assortis
On y joint leurs anneaux en laiton et les tringles à rideaux
444 x 226 cm
300 / 500 €

321

325

323
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330
Bandeau de tapisserie à décor polychrome composé de deux élé-
ments représentant des bergers dans un paysage avec à leur côté
une femme assise. A l'arrière plan une ville avec dans des parties
supérieures des inscriptions. La partie gauche est séparée par
une colonne à cannelure torse, elle est ornée d'un personnage
symbolisant vraisemblablement un apôtre.
Fin du XVe - Début du XVIe siècle
H : 53 - L : 171 cm
PC 3 000 / 3 500 €
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331
Scène de chasse Manufacture Royale d'Aubusson, XVIIIe siècle.
Bon état; quelques anciennes restaurations. Description Cava-
liers, chasseur à pied et chiens font halte près d'une rivière; un
chien est déjà en train de laper l'eau; l'un des cavaliers a mis pied
à terre tandis que les autres sont encore au galop. A l'arrière-
plan, un pont et un moulin en ruines, auprès duquel est assis un
pêcheur. Ces éléments, ainsi que les costumes chatoyants des
chasseurs, adaptent une scène de chasse, traditionnelle dans
l'histoire de la tapisserie, à l'engouement pour les scènes cham-
pêtres et les pastorales.
Cette tapisserie, par la finesse du tissage et l'emploi généreux de
la soie, était certainement destinée à la meilleure clientèle.
Les scènes cynégétiques, ainsi que les verdures étaient très prisées et sou-
vent vendues chez des marchands parisiens. Les Manufactures d'Aubus-
son et de Felletin Il est difficile d'établir avec certitude l'origine des ateliers
marchois, mais on sait que vers 1460, des lissiers étaient installés. Leur
développement fut rendu possible grâce aux infrastructures de l'économie
drapière. Les premières tapisseries sont également difficiles à identifier,
en raison des similitudes iconographiques avec les tapisseries flamandes
ou du nord de la France: millefleurs, verdures, sujets religieux, thème des
Neuf Preux (château de La Palice, fin 15e-début 16e; château de Langeais,
vers 1530). La manufacture de Felletin détint tout d'abord la prépondé-
rance, jusqu'au 17e siècle. Dans la première moitié du 16e siècle, se dé-
veloppe le goût pour les verdures dites "aristoloches" ou feuilles de choux,
ainsi que pour les sujets cynégétiques. Dans la seconde moitié du siècle,
les influences flamandes se font de plus en plus fortes, en raison de l'im-
migration de lissiers flamands à partir de 1580. Le soutien de la couronne
se fit plus important au 17e siècle avec Henri IV et l'interdiction d'importer
des tapisseries étrangères en 1601. La communauté des lissiers d'Aubus-
son s'organise en confrérie en 1652, et fixe les règles du métier, favorisant
la transmission familiale des ateliers. Sont déterminées notamment trois
qualités d'objets: en fil simple (environ 3,7 chaînes au cm), en fil double
(4,3 chaînes au cm), et d'étain (6,3 chaînes au cm). Les tapisseries les
moins fines sont cependant les plus courantes. C'est à présent Aubusson
qui prend le pas sur Felletin. On peut citer quelques tentures à succès:
L'Histoire d'Elie, L'Histoire d'Esther et Assuérus, Les Amours de Gombaut
et Macé, Diane, d'après le roman de Montemayor et L'Astrée d'après le
roman d'Honoré d'Urfé, Jérusalem délivrée du Tasse, ainsi évidemment
que de nombreuses verdures, d'exécution souvent moins soignée. Dans la
plupart des cas, les modèles reprennent des tentures à succès des Flan-
dres ou de Paris (par exemple les Jeux d'enfants dÆaprès Michel Cor-
neille). Avant la création des manufactures royales, en 1665 pour Aubusson
et 1689 pour Felletin, seul Isaac Moillon (1614-1673) fournit des modèles
en nombre et en qualité (Didon et Enée, Cléopâtre). D'où une production qui
baissa de qualité, faute de renouvellement. L'institution des manufactures
royales établit officiellement les règles du compagnonnage et institua un
contrôle de la qualité des tapisseries, effectué par quatre tapissiers élus
par leurs confrères. L'engagement de fournir un peintre cartonnier et un
teinturier ne fut cependant tenu par le roi qu'en 1730 (auparavant, ils bé-
néficièrent des modèles des Gobelins, notamment Les Eléments, L'His-
toire d'Alexandre et la Tenture des Mois ainsi que de la présence de la
famille de peintres Finet, qui s'inspiraient de gravures). De cette époque
datent les rares tentures à fils d'or exécutées à Aubusson. Parallèlement,
on trouve une importante production de verdures et de scènes de chasse.
L'exode des tapissiers protestants vers Dresde, Berlin et autres villes pro-
testantes lors de la Révocation de l'Edit de Nantes en 1685 provoqua une
nouvelle rupture dans le développement des ateliers marchois. Ce n'est
donc qu'en 1730 qu'un peintre cartonnier est nommé pour les Manufac-
tures Royales d'Aubusson et de Felletin. Il s'agit de Jean-Joseph Dumons
(16871779), chargé de fournir les modèles des tentures et des bordures,
ainsi, à partir de 1743, des tapis de pied. Il était chargé d'enseigner le des-
sin et la reproduction fidèle du modèle aux tapissiers; en 1742, une école
de dessin est ouverte. A partir de 1719, les tapissiers d'Aubusson avaient
obligation de tisser le nom de la manufacture dans le galon ; cette obliga-
tion fut étendue à Felletin en 1730, même si cela ne fut pas toujours res-
pecté. Par ailleurs, en 1733, est nommé un inspecteur des Manufactures.
Dumons fournit une vingtaine de tentures jusqu'en 1755 (Tenture des
Grands Rideaux, 1753, une Tenture Chinoise, 1754); en 1756, il est nommé
peintre cartonnier à la manufacture de Beauvais. Les entrepreneurs au-
bussonnais continuèrent à passer commande de tentures
2,47 x 3,05 m
PC 20 000 / 25 000 €
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332
Tapisserie de Bruxelles
Ancienne collection Georges Chevalier
"Chasse à l'épieu"
Bruxelles, XVIe siècle
Tissée en laine et soie
Deux cavaliers et trois chasseurs à pied encerclent un loup attaqué par les
chiens. Armés d'épieux, ils menacent l'animal, qui a déjà mis à terre l'un
des chiens. Au premier plan, une rivière et deux oiseaux (un héron et une
poule d'eau). La rivière se devine seulement au centre de la composition,
pour réapparaître au second plan. A droite s'ouvre une forêt où l'on aper-
çoit d'autres chasseurs. A l'arrière-plan, un paysage montagneux avec un
château. L'ensemble de la composition baigne dans une harmonie de
jaunes et de verts, avec l'emploi d'une perspective atmosphérique pour fi-
gurer l'espace. L'éloignement est également créé par les deux cavaliers
qui encadrent la scène centrale et regardent vers l'arrière ; un troisième
cavalier à l'orée de la forêt continue ce mouvement. La tapisserie présente
de larges bordures avec décor de grands bouquets et de figures féminines
dans les bordures latérales (sans doute personnifications des sept vertus).
Deux médaillons ornés de cuirs (avec des épisodes bibliques?) prennent
place au centre des bordures supérieure et inférieure ; ils sont encadrés
par des hommes et des femmes à genoux autour de bouquets. La qualité
du tissage, les tonalités de la tapisserie et surtout ses riches bordures sont
caractéristiques de la production bruxelloise. Les bordures évoquent celles
qui encadrent les compositions de Michel Coxcie, vers 1550, dans les ate-
liers de Frans Geubels, Antoine Leyniers ou François Gheetels
Restauration d’usage
H : 3,30m - L : 2,60 m
PC 30 000 / 35 000 €
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333
Tapisserie d'Aubusson représentant un échassier sur fond de
château.
XVIIIe siècle.
H : 190 - L : 110 cm (à vue)
H: 200 - L: 124 (avec l'encadrement)
PC 2 000 €

334
Tapisserie d'Aubusson à décor d'échassiers et devant une pièce
d'eau sur fond de montagne, pagode et château. Dans un enca-
drement de bois doré à joncs et grappes d'acanthes
H : 193 - L : 131 cm (à vue)
H: 203 - L: 143 cm (avec l'encadrement)
PC 2 000 €

335
Tapisserie d'Aubusson XVIIIe à décor d'échassier sur fond de pa-
gode et de verdure, bordure à cadre d'aprè un carton de Pillement
Diminué dans le haut
PC 2 000 / 2 500 €

333 334

335
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336
Tapisserie d’Aubusson à décor d’une scène
d’hallali au cerf dans une clairière.
XIXe siècle, d’après une composition
du XVIIIe siècle.
H : 217 x L : 197 cm
PC 8 000 / 10 000 €
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337
Tapisserie d’Aubusson fin XVIIIe siècle.
Le Cheval Fondu
Le tout premier plan de cette tapisserie est occupé par
des arbustes, qui appuient la construction en créant
un cadre. Vient ensuite, sur un terrain plat de terre
battue, un groupe de jeunes hommes, l’un, à gauche,
prenant de l’élan et s’apprêtant à sauter sur le « che-
val », un autre debout à la gauche du « cheval »,
homme courbé en deux, sur lequel est déjà assis à ca-
lifourchon un homme portant une veste bleue. Un cin-
quième homme sert de support au « cheval ». Enfin, à
la droite du groupe se trouve une femme et son enfant,
qui assistent au jeu. Les personnages se trouvent ma-
nifestement sur une petite place de village avec une
fontaine. Le plan suivant est occupé par une maison, à
gauche, à la porte de laquelle se trouve accoudée une
jeune femme, puis un petit pont, sur lequel passe un
homme. Des feuillages de nombreux arbres occupent
la partie droite de la tapisserie. Viennent en plans sui-
vants de la verdure et enfin dans le lointain la si-
lhouette d’une église avec son clocher. La tapisserie a
une dominante de beiges et ocres.

Le Cheval Fondu et le jeu
Le coté agréable de l’activité ludique et la liberté que
l’homme, enfant comme adulte, trouve au jeu suffisent
à justifier la fréquence du thème dans l’art à diffé-
rentes époques. Ils possèdent leurs codes, leurs lois,
leurs symboles.
Fin XVII°s se répandent ces sujets diffusés largement,
des Pays-Bas flamands à Lille, Beauvais et Aubusson.
On assiste à un nouvel essor des divertissements pay-
sans, pratiques en plein air et essentiellement collec-
tifs. Aubusson tisse des pièces souvent plus naïves,
destinées à un public plus large. Ces jeux exaltent un
bien-être campagnard idyllique, et les acquéreurs de
ces tentures sont plus soucieux de l’agrément de la
vue que du réalisme social.
Les jeux du « Cheval fondu » et de « Colin-Maillard »,
par le nombre d’exemplaires conservés, semblent
avoir été particulièrement en faveur.

Jouer au « Cheval Fondu » consiste à faire fléchir (fon-
dre) un ou plusieurs joueurs, remplissant le rôle du
cheval. C’est un jeu parfois violent. Les « chevaux » se
rangent en file, les uns à la suite des autres ; le 1er a
les mains appuyées sur un élément stable ; le 2nd lui
serre les reins avec les bras, etc. Le 1er cavalier prend
son élan et, s’appuyant sur le dernier cheval, saute le
plus loin possible. Le 2nd joueur le suit jusqu’à ce que
les chevaux cèdent ou que tous les cavaliers aient
trouvé une place. Ce jeu a été pratiqué aussi bien par
les adultes que les enfants jusqu’au début du XIXe siè-
cle.

Voir tapisserie apparentée : « Le Cheval Fondu »,
Musée municipal de Guéret ; Aubusson, XVIIIe siècle,
1,08m x 1,55m, en laine et soie : différence de cadrage
et de qualité de tissage, mais même carton, de Jean-
Baptiste Huet, qui s’inspire des « Amusements cham-
pêtres » de Oudry pour Beauvais.
2 m 13 x 2 m 85

PC 10 000 / 12 000 €
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338
Tapisserie des Flandres - XVIIIe siècle
Verdure
Cette tapisserie est très proche d’une verdure de par le foisonnement
de la nature et la place réduite concédée à l’homme.
Au premier plan se trouvent dans le coin gauche de belles fleurs
blanches avec un feuillage extrêmement raffinée et précis dans le
dessin surplombées par des arbres fruitiers, a priori des orangers.
Une fontaine avec un sphinx se dresse au milieu de cette nature luxu-
riante. Au coin à droite, un grand arbre s’élève possédant le même
feuillage que les orangers sur la gauche.

Entre les deux se pavane un oiseau, un faisan qui semble un habitué
de ces terres.
Au second plan, s’ouvre un jardin à la française, avec au centre un
bassin d’eau d’où se dresse une fontaine et au loin on devine une ar-
chitecture du XVIIIème siècle .
Cette tapisserie possède des couleurs exceptionnelles de vert de bleu
et d’ocre. En très bon état de conservation
5,50 x 3 m
PC 18 000 / 20 000 €
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339
Tapisserie de Beauvais, XVIIIe siècle
Cette tapisserie est très proche d’une verdure de par le foisonnement de la nature et la place ré-
duite concédée à l’homme. On pourrait également y voir une légère influence des chinoiseries. Au
premier plan se trouvent dans le coin gauche de belles fleurs de pavot, rouges et bleues, et dans le
coin droit un buisson raffiné de chardons. Entre les deux pavane un couple d’oiseaux, un faisan et
une faisane vraisemblablement, qui se trouvent sur la terre d’un chemin. Ce chemin serpente et
plus loin on aperçoit un berger suivi de son troupeau. Toujours sur la droite, à l’arrière plan, une
étendue d’eau, au bord de laquelle pêchent deux hérons. Plus centrée dans la tapisserie, une barque
traverse l’étendue d’eau. Au lointain, de ce coté gauche de la tapisserie, l’eau se perd dans la brume,
dans laquelle on croit distinguer la silhouette d’habitations. Au centre de la tapisserie de grands ar-
bres rythment le chemin. A droite également on peut apercevoir une barque sur une étendue d’eau,
avec une petite voile relevée, et un pont.
La douceur de l’agencement du paysage et des plans successifs dans la perspective en fait une ta-
pisserie attrayante.
1,97 x 3,71 m
PC 15 000 / 20 000 €
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341
Tapisserie à décor ô mille fleurs aux armes
de France et de Navarre
XIXe siècle
2,30 x 1,67 m
PC 1 500 / 2 000 €

342
Tapis d’Aubusson à décor d'un important
médaillon central ivoire à bouquet de fleurs
entouré de guirlandes de fleurs sur un fond lie
de vin damassé. Large bordure à guirlandes de
fleurs sur un fond vert d'eau
XIXe siècle
Tâché, encoche de cheminée,
coutures de relais décousus
600 x 760 cm environ.
PC 4 000 / 6 000 €

343
Tapis Turkministan
Fin XIXe siècle
5,35 x 2,38 m
PC 5 000 / 6 000 €

340
BRUXELLES
Fragment de tapisserie à décor d'un personnage
devant une fontaine et un jardin à la française se
terminant par une balustrade sur un fond de
verdure.
Bordures rapportées à guirlandes de fleurs
Fin XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
(Réparation d’usage)
PC 1 500 / 2 000 €

342
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344
Tapis d’Aubusson - vers 1820
Tapis d’Aubusson pourvu d’une rosace centrale sur fond ivoire. La
partie centrale est sur Fond rouge à décor de bouquets répétitifs
multicolores, large bordure à guirlandes de fleurs multicolores sur
fond ivoire.
5,22 x 4,44 m
PC 6 000 / 8 000 €

345
Tapis Afghan
Début du XXe siècle
1,37 x 3,30 m
PC 300 / 400 €
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CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  VVEENNTTEE  
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 re-
lève de la compétence exclusive des
tribunaux français (Paris). Les diverses dis-
positions des conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des au-
tres. La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité
des autres. Le fait de participer à la pré-
sente vente aux enchères publiques im-
plique 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 four-
nies à titre indicatif. 

DDÉÉFFIINNIITTIIOONNSS  EETT  GGAARRAANNTTIIEESS  
Les indications figurant au catalogue sont
établies par Millon & Associés et les Ex-
perts, sous réserve des rectifications, noti-
fications et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot et por-
tées 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 in-
dications relatives à un incident, un acci-
dent, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont com-
muniquées afin de faciliter son inspection
par l’acheteur potentiel et restent soumises
à l’entière appréciation de ce dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont vendus
dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leur pos-
sible défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une
fois l’adjudication prononcée, une expo-
sition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des oeuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estima-
tion basse dépasse 2 000 € figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des
lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y fi-
gurant sont fournies à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient enga-
ger en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. 
En cas de contestation au moment des ad-
judications, c’est à dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simul-
tanément porté une enchère équivalente,
soit à haute voix, soit par signe et récla-
ment en même temps le lot après le pro-
noncé 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. 

LLEESS  EENNCCHHÈÈRREESS  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIQQUUEESS  
La prise en compte et l’exécution des en-
chères téléphoniques est un service gra-
cieux rendu par Millon & Associées. A ce
titre, notre société n’assumera aucune res-
ponsabilité si la liaison téléphonique est
interrompue, n’est pas établie ou tardive.
Bien que Millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres télépho-
niques au plus tard jusqu’à la fin des
horaires d’expositions, elle n’assumera
aucune responsabilité en cas d’inexécu-
tion au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques. 

FFRRAAIISS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AACCHHEETTEEUURR  
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en
sus du prix d’adjudication ou prix au mar-
teau, une commission d’adjudication de : 

2211,,7744  %%  HHTT  ssooiitt  2266  %%  TTTTCC
jusqu'à 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix glo-
bal = prix d’adjudication (prix au mar-
teau) + commission d’adjudication. 

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

LLAA  SSOORRTTIIEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  FFRRAANNÇÇAAIISS  
La sortie d’un lot de France peut être su-
jette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne re-
lève que de la responsabilité du bénéfi-
ciaire de l’adjudication du lot concerné
par cette disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de sortie
du territoire, ne justifiera ni l’annulation
de la vente, ni un retard de règlement, ni
une résolution. Si notre Société est sollici-
tée par l’acheteur ou son représentant,
pour faire ces demandes de sortie du ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés sera
à la charge totale du demandeur. Cette
opération ne sera qu’un service rendu par
Millon & Associés. 

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  AAPPRRÈÈSS  LLAA  VVEENNTTEE  
La TVA collectée au titre des frais de vente
ou celle collectée au titre d’une importa-
tion temporaire du lot, peut être rembour-
sée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot acheté.

PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN  DDEE  LL’’ÉÉTTAATT  FFRRAANNÇÇAAIISS  
L’État français dispose, dans certains cas
définis par la loi, d’un droit de préemption
des œuvres vendues aux enchères pu-
bliques. 
Dans ce cas, l’État 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. 
Millon & Associés ne pourra être tenu res-
ponsable des décisions de préemptions de
l’État Français. 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÉÉ  
DDEESS  EENNCCHHEERRIISSSSEEUURRSS  

En portant une enchère sur un lot par une
quelconque des modalités de transmission
proposées par Millon & Associés, les en-
chérisseurs assument la responsabilité
personnelle de régler le prix d’adjudica-
tion 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 préala-
ble à la vente et passée par écrit avec
Millon & Associés. 
En cas de contestation de la part d’un
tiers, Millon & Associés pourra tenir l’en-
chérisseur pour seul responsable de l’en-
chère en cause et de son règlement. 

DDÉÉFFAAUUTT  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT  
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à dé-
faut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infruc-
tueuse, le bien est remis en vente à la de-
mande 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 pré-
judice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant MILLON & AS-
SOCIES SE RESERVE LE DROIT DE RE-
CLAMER A L’ADJUDICATAIRE
DEFAILLANT : 
- des intérêts au taux légal le rembourse-
ment des coûts supplémentaires 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’ad-
judication en cas de revente s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés pour les
nouvelles enchères 

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

Millon & Associés se réserve également le
droit de procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de
caution si, dans les 2 mois, les bordereaux
ne sont toujours pas soldés.

RRÉÉCCLLAAMMAATTIIOONNSS
Il est précisé à notre aimable clientèle
qu'au-delà d'un délai d'un mois à comp-
ter de la vente, aucune réclamation ne
sera possible.

EENNLLÈÈVVEEMMEENNTT  DDEESS  AACCHHAATTSS,,  
MMAAGGAASSIINNAAGGEE,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  

EETT  AASSSSUURRAANNCCEE
Millon & Associés ne remettra les lots ven-
dus à l’adjudicataire qu’après encaisse-
ment de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assu-
rer les lots dès leur adjudication puisque
dès ce moment, les risques de perte, vol,
dégradations ou autres sont sous son en-
tière responsabilité. Millon & Associés dé-
cline 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 enlève-
ment 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’enga-
gent pas la responsabilité de Millon & As-
sociés. Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de s’occu-
per du transport à titre exceptionnel, sa
responsabilité ne pourra être mise en
cause en cas de perte, de vol ou d’acci-
dents qui reste à la charge de l’acheteur. 

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

PPAAIIEEMMEENNTT  DDUU  PPRRIIXX  GGLLOOBBAALL  
Millon & Associés précisent et rappelle
que la vente aux enchères publiques est
faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du rè-
glement total de son achat et cela indé-
pendamment 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 € (ré-
sidents français) 

- par chèque bancaire ou postal avec pré-
sentation obligatoire d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité 

- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit : 

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::  BNP PARIBAS 
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris 
CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  :: 30004 
CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  :: 00828 
NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::

00010656185 
CCLLÉÉ  RRIIBB  :: 76 

IIBBAANN  ::  
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  :: BNPAFRPPPAC

PAR LOT ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT 
Frais Frais fixes Frais fixesde stockage de manutention de transfert

3,80 € HT 15 € HT 50 € HT 

CONDITIONS DE VENTE
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TABLEAUX ANCIENS

MOBILIER, OBJETS D’ART

OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE  BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREESS  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE  BBIIDD  FFOORRMM
FFaaxxeerr  àà  ::  //  PPlleeaassee  ffaaxx  ttoo  ::  0000  ((3333))11  4488  0000  9988  5588  --  ccoonnttaacctt@@mmiilllloonn--aassssoocciieess..ccoomm

NNoomm  eett  pprréénnoomm  //  NNaammee  aanndd  ffiirrsstt  nnaammee  ::

AAddrreessssee  //  AAddddrreessss  ::

TTeelleepphhoonnee((ss))  ::

AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,  jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd’’aaccqquuéérriirr  ppoouurr  mmoonn  ccoommppttee  ppeerrssoonnnneell,,  aauuxx  lliimmiitteess
iinnddiiqquuééeess  eenn  eeuurrooss,,  lleess  lloottss  qquuee  jj’’aaii  ddééssiiggnnééss  ccii--ddeessssoouuss  ((lleess lliimmiitteess  nnee  ccoommpprreennaanntt  ppaass  lleess  ffrraaiiss))..  

II  hhaavvee  rreeaadd  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee  aanndd  tthhee  gguuiiddee  ttoo  bbuuyyeerrss  aanndd  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthheemm..  II  ggrraanntt  yyoouu  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy
bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss  ((tthheessee  lliimmiittss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  bbuuyyeerr’’ss  pprreemmiiuumm  aanndd  ttaaxxeess))..

SSiiggnnaattuurree  ::

MMeerrccii  ddee  jjooiinnddrree  aauu  ffoorrmmuullaaiirree  dd''oorrddrree  dd''aacchhaatt  uunn  rreelleevvéé  dd''iiddeennttiittéé  bbaannccaaiirree  eett  uunnee  ccooppiiee  dd''uunnee  ppiièèccee  dd''iiddeennttiittéé  ((ppaasssseeppoorrtt,,  ccaarrttee  dd''iiddeennttiittéé,,……))  oouu  uunn  eexxttrraaiitt  dd''iimmmmaattrrii--
ccuullaattiioonn  aauu  RR..CC..SS..  AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,  jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd''eennrreeggiissttrreerr  àà  mmoonn  nnoomm  lleess  oorrddrreess  dd''aacchhaattss  ccii--ddeessssuuss  aauuxx
lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn  eeuurrooss..  CCeess  oorrddrreess  sseerroonntt  eexxééccuuttééss  aauu  mmiieeuuxx  ddee  mmeess  iinnttéérrêêttss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  eenncchhèèrreess  ppoorrttééeess  lloorrss  ddee  llaa  vveennttee..

PPlleeaassee  ssiiggnn  aanndd  aattttaacchh  tthhiiss  ffoorrmm  ttoo  aa  ddooccuummeenntt  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  bbiiddddeerr''ss  bbaannkk  ddeettaaiillss  ((IIBBAANN  nnuummbbeerr  oorr  sswwiifftt  aaccccoouunntt  nnuummbbeerr))  aanndd  pphhoottooccooppyy  ooff  tthhee  bbiiddddeerr''ss
ggoovveerrnnmmeenntt  iissssuueedd  iiddeennttiittyyccaarrdd  ((CCoommppaanniieess  mmaayy  sseenndd  aa  pphhoottooccooppyy  ooff  tthheeiirr  rreeggiissttrraattiioonn  nnuummbbeerr))..  II  HHaavvee  rreeaadd  tthhee  tteerrmmss  ooff  ssaallee,,  aanndd  ggrraanntt  yyoouu  ppeerrmmiissssiioonn
ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss..

LLoott  NN°° DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2010
PARIS - DROUOT RICHELIEU - SALLES 1 ET 7 À 14 H
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