
Mobilier, Tableaux, 
Sculptures et Tapisseries
(du XVIe au XIXe siècle)

Mercredi 3 avril 2013 à 14h00
Drouot Richelieu salles 5 et 6

Millon & Associés.  SVV Agrément n°2002 -  379

19 rue de la Grange-Batelière 75009 PARIS - 01 47 27 95 34

Entier mobilier garnissant différents 
appartements parisiens et à divers

Expositions publiques   : 

DROUOT-RICHELIEU 
SALLES 5 ET 6

Le mardi 2 avril de 11h à 18h
Le mercredi 3 avril de 11h à 12h 
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TABLEAUX ANCIENS ET 
SCULPTURES
Monsieur René MILLET
(Présentera les lots précédés de RM)
4, rue de Miromesnil – 75008 PARIS
Tél : +33 1 44 51 05 90
Fax : +33 1 44 51 05 91 

Cabinet TURQUIN 
Madame Chantal MAUDUIT
69, rue Saint-Anne - 75002 PARIS
Tél : + 33 1 47 03 48 78
chantal.mauduit@turquin.fr

SOUVENIRS HISTORIQUES
Jean-Claude DEY
Expert honoraire prés la Cour d’Appel de Versailles
8 bis, rue Schlumberger, 92430 MARNES LA COQUETTE
Tél. : 01 47 41 65 31
jean-claude.dey@wanadoo.fr

p. 7

p. 52

assisté des experts specialisés

ETAINS
Monsieur Jean-Claude COMMENCHAL
(Présentera les étains des XVII, XVIII et XIX 
éme siècles, précédés deJCC)
12, rue Pierre Mendès-France     27290 
FRENEUSE-SUR-RISLE  (FRANCE)
Tél et Fax : +33 2 32 57 14 95
jc.commenchal@orange.fr
www.commenchal-expert-etains.com

p. 60
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MOBILIER & OBJETS D’ART
Cabinet LE FUEL 
Monsieur Roland de L’ESPEE
et Madame Marie de LA CHEVARDIÈRE
14, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél : + 33 1 42 46 10 46
lefueldelespee@wanadoo.fr

Marie de La Chevardière et Roland de L’Espée, Experts agréés, 
se tiennent à la disposition des acquéreurs potentiels afin de leur 
fournir des rapports sur l’état des lots qu’ils ont décrits dans cette 
vente. L’état de marche des pendules n’est pas garanti. 

Monsieur Roland LEPIC
(Présentera les lots précédés de RL)
23, avenue Foch - 75116 PARIS
Tél : + 33 1 42 46 06 76
Fax : + 33 1 44 51 05 91

TAPIS & TAPISSERIES
Monsieur Pierre CHEVALIER
Assisté de Monsieur Nicolas CHEVALIER
6-8, rue Lépine Marcel - 92700 COLOMBES
Tel : + 33 1 47 88 41 41
info@chevalier-conservation.com

p. 58

p. 98

Tableaux, sculptures et tapisseries du XVIe au XIXe siècle

VOS CONTACTS

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
prises ordre d’achats, demande de rapports de conditions, 

réservations de places, enregistrements des enchérisseurs, etc…

Monsieur Claude Corrado
19, rue de la Grange Batelière – 75009 PARIS

Tél. : +33 1 47 27 95 34
Fax : +33 1 48 00 98 58

ccorrado@millon-associes.com
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A’s ArtSitting stocke et livre vos oeuvres d’art 
avec douceur et sécurité

 Aux portes de Paris 3800 m2 de stockage sécurisés à louer 
(box fermés, vidéo-surveillance, 2 studios photo)

Profitez de nos tarifs « partenaires, Commissaire-Priseurs »
JUSQU’AU 15 MAI 2013

Le 116 - 116 boulevard Louis Armand - 93330 Neuilly-sur-marne
Tél. : 01 41 53 30 00

Contact : Stéphane Bousquet - Tél. : 06 18 06 48 99
www.millon-associes.com

Pour tout renseignement : Stéphane CAUCHIES
scauchies@millon-associes.com - Tél. : +32 2 893 90 60
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 Aux portes de Paris 3800 m2 de stockage sécurisés à louer 
(box fermés, vidéo-surveillance, 2 studios photo)

Profitez de nos tarifs « partenaires, Commissaire-Priseurs »
JUSQU’AU 15 MAI 2013

Le 116 - 116 boulevard Louis Armand - 93330 Neuilly-sur-marne
Tél. : 01 41 53 30 00

Contact : Stéphane Bousquet - Tél. : 06 18 06 48 99

Art belge & Bourgeoisie

Dimanche 7 avril 2013
Expositions publiques 
du 3 au 6 avril de 10h à 18h

Forum du Grand Sablon
Bodenbroek 8a - 1000 Bruxelles

provenant de 
différentes résidences particulières et successions

www.millon-associes.com

Pour tout renseignement : Stéphane CAUCHIES
scauchies@millon-associes.com - Tél. : +32 2 893 90 60

Mobilier, tableaux, sculptures, art chinois, bijoux, arts premiers 
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Département
INVENTAIRES

nous sommes à votre disposition
pour tout Inventaire, Succession,

Partage, Estimation…

PROCHAINES VENTES 
MOBILIER, TABLEAUX ET OBJETS D’ART

3 avril et 26 juin 2013

MON CHEZ MOI CLASSIQUE
11 avril 2013

ANIMALIA
29 mai 2013

19 rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 27 95 34 - Fax  : 01 48 00 98 58

Monsieur Pélage de CONIAC
Directeur Associé

pdeconiac@millon-associes.com

Monsieur Guillaume de FRESLON
Premier Clerc

gdefreslon@millon-associes.com

Monsieur Claude CORRADO
Clerc Manager

ccorrado@millon-associes.com

Madame Patricia SALMON
psalmon@millon-associes.com

Madame Gwenola de CREMIERS
gdecremiers@millon-associes.com

Monsieur Mayeul de LA HAMAYDE
Commissaire-Priseur

mdelahamayde@millon-associes.com
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Tableaux anciens
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1
Attribué à Marco RICCI 
(1676 – 1730)
Pêcheurs en bord de mer
Toile
49 x 58,5 cm

RM 7 000 / 10 000 €
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2
Pandolfo RESCHI
(Gdansk 1643 – Florence 1699)
Scène de campement militaire
Toile
59 x 102 cm

RM 10 000 / 15 000 €
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3
Attribué à Abraham BEGEYN (vers 1655-ap.1697)
Scène pastorale devant une rivière 
Toile 
75 x 98cm
Monogrammé en bas à droite : BA
Restaurations anciennes

CT 8 000 / 10 000 €

4
*Attribué à Jan II GRIFFIER (1688 - 1750)
Berger gardant un troupeau près d’une rivière
Panneau de chêne, une planche, non parquetée
21 x 27 cm

RM1 500 / 2 500 €

3
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5
Attribué à Johann Anton EISMAN
(1613 - 1698)
Entrée d’un port
Sur sa toile d’origine
50 x 70,5 cm
Manques et soulèvements

RM 3 000 / 5 000 €

6
Ecole EMILIENNE vers 1640
Un enfant et son chien
Toile
67 x 82,5 cm
Restaurations

RM 1 800 / 2 500 €

5

6
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7
Andrea SCACCIATI
(Florence 1664 – 1710)
Bouquet de fleurs
Toile
99,5 x 75,5 cm

RM 6 000 / 8 000 €

8
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
suiveur de Nicolas BERCHEM
Le passage du gué
Huile sur toile
35,5 x 43cm

RM 500 / 700 €

9
Ecole FLAMANDE du début du XVIIIème siècle
Deux pêcheurs dans la campagne
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
42,5 x 38 cm
Accidents et manques

RM 1 000 / 1 200 €

10
Ecole ESPAGNOLE vers 1700
Vases d’orfèvrerie dans des encadrements 
Paire de panneaux, agrandis dans la partie supérieure et 
inférieure
29 x 26 cm

RM 600 / 800 €

8

7 9
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11
Attribué à Adriaen van OOLEN
(1631 - 1694)
Coq, cochon d’inde, faisan, poule
Toile
82 x 66 cm
Porte une signature Hondecoeter

RM 5 000 / 7 000 €

12
Attribué à Giuseppe RECCO
(1634 - 1695)
Poissons dans un panier
Poissons avec des fruits
Paire de toiles, anciennement à vues ovales
55 x 69,5 cm

RM 3 000 / 4 000 €

13
Hendrick Martensz ROKES, dit SORGH
(Rotterdam 1610 / 11 - 1670)
Intérieur de cuisine
Cuivre
35 x 43 cm

RM 1 500 / 1 800 €
13

1112
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14
École ITALIENNE du XVIIe siècle,
suiveur de Jacopo BASSANO
L’été
Toile
96 x 157 cm
Reprise avec des variantes de la toile (78,5 x 110,5 cm) conser-
véeau Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir le catalogue 
d’exposition Jacopo Bassano, Bassano del Grappa et FortWorth,
1992 - 1993, n° 50).

RM 3 000 / 4 000 €

15 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Claude VIGNON
Saint Paul
Panneau
18x24,5 cm

RM 600 / 800 €

16
Ecole Italienne du 17è siècle, suiveur de Giuseppe de Ribera 
Un philosophe
Toile 
71 x 58cm
Restaurations anciennes

CT 4 000 / 6 000 €

1615

14
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17
Ecole Génoise vers 1650
Le retour de Diane de la Chasse 
Toile 
99 x 145cm
Restaurations anciennes
Sans cadre

CT 10 000 / 12 000 €

18
Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Carlo CARLONE
Sujet allégorique
Papier octogonal mis au rectangle marouflé sur toile ( ?)
43 x 33 cm 
Restaurations 
Dans un cadre à vue ovale

CT 600 / 800 €

18

17
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19
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19
Attribué à Jacques STELLA 
(1596 - 1657)
Vierge à l’Enfant
Panneau.
37,5 x 29 cm.
Au revers une inscription Carlo Dolci

RM 8 000 / 12 000 €

20
Attribué à John CONSTABLE
(1776 – 1837)
Paysage au troupeau près d’une rivière
Toile
73,5 x 104 cm
Porte une signature et une date en bas à 
gauche John Constable 1811

RM 2 000 / 3 000 €

21
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
suiveur de Jacopo BASSANO
Lazare et le mauvais riche
Toile
27,5 x 35 cm

RM 600 / 800 €

20

21
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22
Ecole ITALIENNE vers 1600
Christ en Croix entouré de Saints 
Bois de peuplier en forme de croix polylobée 
Le dos en bois tourné et mouluré 
Manques et restaurations anciennes 
Hors tout 55 x 37cm

CT 1 500 / 2 000 €

23
Attribué à Pieter de LINT
(1609 – 1690)
Le Christ portant sa Croix
Panneau de chêne, non parqueté
67,5 x 52 cm
Sans cadre

RM 2 000 / 3 000 €

25 NON VENU

24
Ecole FRANCAISE vers 1650
Figure de Vierge
Toile
46 x 37 cm

RM 400 / 500 €

26
24

23

26
Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
La Vierge de l’Immaculée Conception
Cuivre
22 x 16,5 cm

RM 300 / 400 €
27
Ecole FLAMANDE vers 1600, 
suiveur de Michel COXIE (1499-1592)
Ecce Homo
Panneau de chêne parqueté 
121 x 92cm
Fentes soulèvements et manques

CT 10 000 / 12 000 €
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27
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28
École FLORENTINE du début du XVIIe siècle,
d’après PONTORMO
Saint Jean Baptiste
Toile
37,5 x 30 cm

3 000 / 4 000 €

29
*École VÉNITIENNE du début du XVIIe siècle,
suiveur de Giovanni Girolamo SAVOLDO
Saint Jean devant Jérusalem
Toile, un fragment
74 x 45 cm

RM 800 / 1 200 €

30
Ecole ITALIENNE du 
XVIIIème siècle
Samson et le lion
Toile
20 x 33 cm

RM 1 200 / 1 500 €

31
*École ITALIENNE du XVIIe siècle,
suiveur de Marcello VENUSTI
La Crucifixion
Toile
52 x 38 cm
Usures
La Crucifixion de Venusti (Panneau, 55 
x 40 cm), conservée à la galerie Doria 
Pamphili à Rome, est une copie de 
l’œuvre de Michel-Ange. L’œuvre de 
Michel-Ange a disparu mais il subsiste de 
nombreuses copies dont une de Venusti 
(voir C. de Tolnay et E. Camesasca, Tout 
l’œuvre peint de Michel-Ange, Paris,
1967, n° 79 reproduit).

RM 300 / 400 €

31

30

2928
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32
Ecole FRANCAISE du début du XVIIIème siècle, 
entourage de Charles LE BRUN
La rencontre d’Ulysse et Nausicaa
Toile
68 x 88,5 cm
Sans cadre

Dans l’Odyssée, Athéna apparut en songe à Nausicaa, 
la fille d’Alkinoos, pour lui demander d’aller laver 
son linge pour préparer ses noces. Nausicaa se rendit 
donc au fleuve voisin accompagnée de ses suivantes. 
Une fois le travail terminé, elles s’amusèrent ensemble 
et leurs « voix fraiches de filles » réveillèrent le divin 
Ulysse qui émergea des broussailles, sale, nu et affamé 
après le naufrage de son navire « sa forte main cassa 
dans la dense verdure un rameau bien feuillu qu’il 
donnerait pour voile à sa virilité puis il sortit du bois 
[…] Tel en sa nudité, Ulysse s’avançait vers les filles 
bouclées […] quand l’horreur de ce corps tout gâté par 
la mer leur apparut, ce fut une fuite éperdue jusqu’au 
frange des grêves. Il ne resta qua la fille d’Alkinoos : 
Athena lui mettait dans le cœur cette audace et ne 
permettait pas à ses membres la peur, debout, elle fit 
tête » et prit soin d’Ulysse en l’accueillant dans le palais 
de son père Alkinoos. 

RM 6 000 / 8 000 €

33
Attribué à Christian Wilhem Ernest DIETRICH
(1712 - 1774)
Le Christ guérissant les paralytiques
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
69,5 x 62 cm

RM 2 000 / 2500 €

34
Attribué à Jérôme François CHANTEREAU
(1710 - 1757)
Dévotion devant le Christ en croix
Carton
32,5 x 26,5 cm

RM 2 500 / 3 000 €

32

34
33
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35
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Gerard TER BORCH
Intérieur de taverne
Toile

RM 1 000 / 1 500 €

36
Attribué à Michel Hamon DUPLESSIS
(Actif à Paris au XVIIIème siècle)
Le cavalier et ses deux chiens
Panneau

RM 800 / 1 200 €

37 
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après Pierre Paul RUBENS
Portrait de Marie de Médicis
Sur sa toile d’origine
107,5 x 94 cm

RM 1 500 / 1 800 €

38
Ecole FRANCAISE vers 1630, 
entourage de Simon VOUET
Portrait de jeune homme
Toile
64 x 48 cm
Sans cadre

RM 3 000 / 4 000 €

39
Ecole FRANCAISE vers 1780
Figure de jeune garçon en Bacchus
Panneau de chêne préparé
13 x 10,5 cm
Porte une signature en bas à gauche NV Lebrun / f.

RM 600 / 800 €

37

36

38

39
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40
Attribué à Charles GRENIER de LACROIX,
dit LACROIX DE MARSEILLE (1720 ? – 1779)
Le retour des pêcheurs
Panneau
18,5 x 26 cm
Provenance :
Collection J. Ripert, collection Pierre Ripert, galerie J. 
Cailleux en 1969.
Exposition : 
Exposition Coloniale, Paris, 1933,
Beautés de la Provence, Galerie Charpentier, Paris, 1947, 
n°38.

RM 4 000 / 6 000 €

41
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage avec des pêcheurs près de ruines
Panneau, une planche, non parqueté
21,5 x 25,5 cm

RM 1 000 / 1 200 €

42
Ecole ITALIENNE vers 1760
La halte des chasseurs dans un paysage près de la rivière
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
21,5 x 31,5 cm

RM 800 / 1 000 €

40

41

42
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43
École ROMAINE du XVIIIe siècle,
suiveur de Gaspard DUGHET
Paysages aux cascades
Paire de toiles
39 x 67,5 cm

RM 1 500 / 2 000 €

44
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
dans le goût de Salvator ROSA
Pêcheurs sur une côte rocheuse.
Toile
57 x 73,5 cm
Provenance :
Acquis à la galerie Delvaille en 1997

RM 1 000 / 1 500 €

45 NON VENU

46
Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, 
suiveur d’Hubert ROBERT
Pausage des cascades avec Tobie et l’ange
Toile
112 x 89 cm

RM 7 000 / 9 000 €

43

46

44
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47
Philips Augustyn IMMENRAET 
(Anvers 1627 - 1679)
Un promeneur et son âne dans un paysage avec 
une cascade
Toile
92 x 131 cm

RM 8 000 / 12 000 € 
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48
François Hubert DROUAIS
(Paris 1727 - 1775)
Portrait de Monsieur Jean François de La Harpe
Toile
80 x 65 cm
Signé et daté en bas à droite Drouais 1769
 
Notre tableau est une réplique autographe du portrait de Drouais signé et daté 1769 (voir le catalogue 
de l’exposition Galerie de portraits 1630-1870, Paris, Galerie Didier Aaron, 1999, n° 11, reproduit en 
couleur).
Elève de Donatien Nonotte et Carle van Loo, puis de Charles Joseph Natoire et de François Boucher, 
François Hubert Drouais est reçu académicien avec les Portraits des sculpteurs du Roi Coustou et 
Bouchardon en 1758. Il a réalisé de nombreux portraits de la famille royale et de la cour.
Jean François de La Harpe (Paris 1739 – 1803) est un homme de lettres, auteur dramatique et critique 
littéraire d’origine suisse. Son anticléricalisme dans son deuxième ouvrage publié en 1759 Héroïdes 
nouvelles, est remarqué par Voltaire qui soutient son élection à l’Académie Française en 1776. Il publie 
en 1767 son discours Des Malheurs de la guerre et des avantages de la paix couronné par l’Académie 
Française et avec lequel il est reçu à l’Académie de Rouen. En 1780, Jean François de La Harpe reçoit le 
prix de l’éloquence de l’Académie pour son Eloge de Voltaire mort deux ans auparavant. Il publie aussi 
un Abrégé de l’histoire générale des voyages en 32 volumes dès 1780.

RM 10 000 / 12 000 €
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49
Attribué à Adrien van STALBEMT
(Anvers 1580 - 1662)
Bataille de cavaliers
Huile sur panneau de chêne
48,5 x 65cm
restaurations

RM 4 000 / 6 000 €

50
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
suiveur de François BOUCHER
La Dormeuse
Toile
41 x 32,5 cm

Notre tableau est une reprise du pastel de François 
Boucher, formant pendant avec La Voluptueuse, 
gravé par Jean – Baptiste Michel, et dont il existe de 
nombreuses répliques (voir N. Jeffares, Dictionary 
of pastellists before 1 800, Londres, 2006, p. 67, 
reproduit).

RM 1 000 / 1 500 €

51
Joseph CHABORD
(Chambery 1786 – Paris 1848)
Portrait de Louis XV
Pastel
61 x 48,5 cm
Signé à droite J. Chabord

RM 400 / 600 €

52
Cadre en bois doré à écoinçons à coquilles et larges 
fleurs, les pourtours gravés de volutes et feuillages.
Le cadre : 83 x 100,5 cm. La vue : 67 x 83,5 cm

RL 800 / 1 200 €

53
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût 
de François BOUCHER
Pastorale
Sur sa toile d’origine
117 x 151 cm
Manques, accidents et restaurations anciennes

CT 2 000 / 3 000 €

49

53
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54
Johann Ernst HEINSIUS
(Weimar 1740 – Orléans 1812)
Portrait d’homme avec une veste de velours rouge
Sur sa toile d’origine
66,5 x 54,5 cm
Signé et daté en bas à droite Heinsius pinxit / 1782
Restaurations

En 1782, Johann Heinsius peint les Portraits de Monsieur et madame Charles Bazin ainsi 
que de Julien Bazin, desquels nous pouvons rapprocher notre portrait (voir, C. Oulmont, 
J.-E. Heinsius 1740-1812. Peintre de Mesdames de France, Paris, 1913, n° 61 et 62, reproduits 
planches 39, 40 et 41).

RM 8 000 / 10 000 €
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55
Ecole FRANCAISE vers 1750, 
suiveur de LIOTARD 
Portrait de Madame Victoire 
Toile agrandie sur trois côtés
65 x 53 cm
Porte une signature apocryphe à gauche: 
NATTIER
Restaurations anciennes
Sans cadre 

CT 3 000 / 4 000 €

56
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Nicolas de LARGILLIERRE
Portrait d’homme en armure
Toile
81 x 65cm
Usures

RM 2 000 / 3 000 €

57
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme de qualité portant une 
écharpe bleue.
Pastel
H : 64 cm L : 51,1 cm

CT 1 500 / 2 000 €

58
NOURY
Monsieur l’Abbé de Quevremont, portant ordre de 
Malte et ordre de Saint Antoine 1777
Toile peinte en juillet 1784, décrit et signé au 
dos.
95 x 74 cm

RM 2 000 / 3 000 €

5655

57 58
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58 bis
Tête de Vajrapani-Herakles en terre cuite, la barbe 
et les cheveux bouclés, le regard fixe, le front froncé. 
(manques aux lobes d’oreilles, petits manques, petit 
fêle au-dessus du nez).Gandhara, II-IVe siècle.
H. 38 cm

35 000 / 45 000 €
Ce lot est présenté par le cabinet Portier
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59   
SERGEL Johan Tobias (1740-1814)
attribué à 
Groupe en terre-cuite représentant un centaure, il porte une dépouille de lion sur son dos, et repose sur une 
base à l’imitation de rochers.
XVIIIème siècle
(petites égrenures, petits manques)
H : 33,5  L :   40,5      
Provenance :
Achat à Turin en 1983.
Johan Tobias Sergel est l’élève de Pierre-Hubert L’Archevêque sculpteur français formé dans l’atelier de Edme 
Bouchardon et qui travaille en Suède. Ce dernier, envoie son jeune disciple Johan Tobias à Paris en 1758. C’est 
lors de son voyage en Italie et plus particulièrement à Rome entre 1767 et 1778 que le sculpteur au contact 
de l’art antique change radicalement sa conception de la sculpture, abandonnant « la manière française 
détestable » (1) pour devenir un des pionniers de la sculpture néoclassique.C’est à cette période qu’il reçoit 
des commandes d’amateurs romains , du Faune ivre, par le Baron de Breteuil, alors ambassadeur de France à 
Naples,  et de L’Amour et Psyché, par Madame du Barry. 
Son œuvre demeure assez documentée par un grand nombre de dessins (2) et de nombreux groupes en 
terre-cuite, pour une grande part conservés au National Museum de Stockholm (3). L’exemplaire que nous 
présentons est à rapprocher du Centaure enlaçant une Baccante (4) et du groupe Achille et le centaure Chiron 
conservé au Musée de Stockholm. Le thème du centaure sera souvent traité par l’artiste, et ce bozetto  révèle 
vraisemblablement une première pensée pour un groupe.

(1) Nouvelles Acquisitions du Département des Sculptures, 1992-1995, RMN Ed. p.83
(2) Johan Tobias Sergel, exposition 29 janvier- 1er  avril 1976. Copenhague, Thorvaldsens Museum.
(3) Cf : Sergel, Nationalmuseum, Stockholm.
(4) Nouvelles Acquisitions du Département des Sculptures, 1996-2001, RMN Ed, p. 59-60 n°26.

RLE-MLC 120.000/150 000 €
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60
Ecole française du XIXe d après Jean-Antoine HOUDON
(1741 1828)
Anne-Robert TURGOT, baron d’ Aulne et Ministre d Etat
(1727 1781)
Buste en terre cuite
Anne-Robert TURGOT fréquenta les philosophes et écrivit plusieurs articles 
pour l encyclopédie. Homme de science et économiste, il fut Contrôleur général 
des finances. Notre buste, d une belle qualité, est une épreuve en terre cuite plus 
tardive d après le portrait en marbre exécuté par Houdon pour le Salon de 1777 
( n°241 ). On connait d autres versions en terre cuite de ce portrait, le Boston 
Muséum of Fine Art en conserve une version très aboutie, signée et datée 1778. 
Un buste original en plâtre signé et portant le cachet de l atelier de Houdon 
avec quelques variantes dans le costume figurait à l exposition « Regard sur la 
sculpture » en 2003 à la Galerie Patrice Bellanger; The Art Institut of Chicago 
en conserve un autre exemplaire en plâtre signé et daté 1778 avec cette même 
simplification dans le costume. Le marbre, daté 1778 est celui du salon de 1777, 
Houdon, comme souvent, l aura signé un an plus tard au moment de sa livraison 
à son commanditaire. Pierre Samuel Dupont de Nemours, en 1810, demanda 
dans une lettre au neveu de Turgot qui en etait le propriétaire, l autorisation 
de faire effectuer une empreinte de cemarbre afin d en faire desmoulages qu il 
voulait offrir en souvenir de son ancien ami. On peut supposer que notre buste 
fait partie de ces moulages effectués au début du XIXe.
Bibliographie en rapport : 
Collection des livrets des anciennes expositions de 1673 à 1 800; Tome V ;  
Edition J. Laget; Nogent le Roi ; 1990.
Jean-Antoine HOUDON; H.H Arnason; Edita Denoël ; Lausanne; 1976.
Regard sur la sculpture; catalogue de l exposition ; Galerie Patrice Bellanger ; 
Paris; 2003.

12 000 / 15 000 €

Ce lot est presenté par Alexandre Lacroix
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61
Statue en marbre d’après l’antique représentant 
Narcisse portant une dépouille de lion. Signée sur la 
base : Napoli F. Gafagna 1885
H : 64 cm
(manquent deux doigts à la main gauche)

 RLE-MLC 800 / 1 200 €

62
Statuette en bronze à patine brune représentant 
un musicien Napolitain. Signé «A. Carrier» sur la 
terrasse.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 45,5 cm

RLE-MLC: 800 / 1 200 €

63
DUBOIS Paul (1829-1905)
Groupe en bronze à patine brune représentant la 
Charité. Signé sur le socle «F. Barbedienne, fondeur, 
Paris».
H : 47,5 cm

RLE-MLC 2 000 / 2500 €

6261

63
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65
D’après Jean de BOLOGNE
« Mercure » et « la fortune »
Deux bronzes à patine brune formant 
pendants, La fortune par Louis 
Guillaume Fulconis
XIXe siècle
H : 63,5 cm
H totale : 84,5 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

66
FULCONIS.
Bronze à patine brune représentant 
une jeune femme dénudée son 
corps entouré d’un drapé flottant. 
Elle porte à lamain droite une corne 
d’abondance et le bras gauche levé.
Repose sur un socle cylindrique en 
bronze et marbre. XIXe siècle.
76 x 18 cm

RL 600 / 800 €

64
Adolphe WILLETTE
(Châlons- sur-Marne 1857 – Paris 1926)
La glorification de la reine Marie-Antoinette
Sur sa toile d’origine (Sennelier)
70 x 120 cm
Signé et daté en bas à gauche A. Willette / 1900
Provenance :
Collection Théophile Belin, célèbre libraire à Paris au début du XXème siècle ;
Vente Succession Belin, Paris, Hôtel Drouot, le 9 décembre 1935, n° 67.

RM 3 000 / 4 000 €

65 66

64
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67
Ecole HOLLANDAISE du début du 
XIXème siècle
Bouquet de fleurs
Panneau parqueté
64 x 48 cm
Porte une signature et une date en bas 
au milieu J.F.V. Dael / 1790

RM 1 500 / 2 000 €

68
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, suiveur de Cornelis van 
SPAENDONCK
Bouquet de fleurs dans un vase
Toile
58 x 46,5 cm

RM 3 000 / 4 000 €

69
Jules GODARD 
(Ecole FRANCAISE vers1840)
Repos des bergers dans un paysage
Toile
40,5 x 65 cm
Signée et datée en bas à droite : Jules 
Godard 1840

CT 800 / 1 000 €

69

6867

cata_MOA_3042012.indd   38 15/03/13   15:25



39

70
Karl BODMER 
(Riesbach 1809 - Barbizon 1893)
Biches s’abreuvant dans un paysage boisé
Aquarelle sur traits de crayon noir, grattage
53 x 75 cm
Signé en bas à gauche et traces 
d’annotations en bas à droite
Déchirure en bas à droite et légèrement 
insolé.

3 000 / 5 000 €

Ce lot est presenté par le cabinet de Bayser

71
Attribué à Jean Victor BERTIN 
(1767-1842)
Paysage aux lavandières et à la citadelle 
Toile
32,5 x 24 cm
Accident
Cadre en bois et stuc doré

RM 1 500 / 2 000 €

72
Attribué à Balthasar Paul OMMEGANCK
(1755 - 1826)
Troupeau de moutons dans un paysage de 
montagne
Panneau, une planche, non parqueté
46 x 60,5 cm
Porte une signature en bas au centre BP 
Ommeganck
Accidents

RM 1 200 / 1 500 €

70

72
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73
Auguste TOULMOUCHE 
(Nantes 1829 Paris 1890)
La confidence
Huile sur toile d origine 
61 x 81 cm 
Signé et daté en bas à droite 
A Toulmouche 1858
Porte au dos la marque au pochoir du 
marchand de toiles Deforge à Paris

CR 3 000 / 5 000 €

74
Félix Hippolyte LANOUE
(Versailles 1812 - 1872)
Paysage méditerranéen
Toile
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche Lanoue
Sans cadre

RM 600 / 800 €

75
René BEGUYER DE CHANCOURTOIS 
(1757-1817)
Vue de Naples
Paire d’aquarelles gouachées, l’une signée 
en bas à gauche et l’autre au centre.
25 x 37 cm (à vue)

1 500 / 2 000 €

73

7575
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76
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, 
dans le goût de Meindert HOBBEMA
Le repos des chasseurs près d’un moulin
Panneau de chêne, trois planches, parqueté
73 x 103, 5 cm
Porte au revers l’étiquette d’une ancienne vente en 
Angleterre
Sans cadre

Reprise avec des variantes du Moulin dans les bois 
(Panneau, 58 x 83 cm) (voir G. Broulhiet, Meindert Hobbema, 
Paris, 1938, n° 353, reproduit).

RM 3 000 / 4 000 €

77
Gioacchino LAPIRA 
(Actif à Naples vers 1839 – 1870)
Vue de la baie de Naples et duVésuve
Gouache
44 x 65 cm

RM 6 000 / 8 000 €

75
René BEGUYER DE CHANCOURTOIS 
(1757-1817)
Vue de Naples
Paire d’aquarelles gouachées, l’une signée 
en bas à gauche et l’autre au centre.
25 x 37 cm (à vue)

1 500 / 2 000 €

77

76
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78
Carl Wilhem GÖTZLOFF
(Dresde 1799 – Naples 1866)
Vue du golfe de Pozzuoli
Sur sa toile d’origine
99 x 137 cm
Signé et daté en bas à droite C. Götzloff 1831

Notre tableau peut être rapproché d’un tableau similaire représentant également 
une Vue du Golfe de Pozzuoli (voir E-A Lentes, Carl Wilhelm Götzloff, Stuttgart, 1996, 
n°49, reproduit en couleur).
Nous remercions M. Lentes pour avoir confirmé l’attribution de notre tableau et 
pour les informations contenues dans cette notice.

RM 40 000 / 60 000 €
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79
Ecole ESPAGNOLE du XIXème siècle, 
entourage de Francisco de GOYA
Portrait de jeune femme
Toile
72 x 59 cm
Restaurations
Exposition :
Marseille, n° 1807 ( selon une etiquette au 
revers)

RM 1 200 / 1 500 €

80
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après REMBRANDT
Portrait de Saskia
Toile
35,5 x 29,5 cm

RM 400 / 600 €

81
Johann SCHLESINGER
(Eberlsheim 1768 – Sausenheim 1840)
Portrait d’homme portant la croix de saint 
Louis et la décoration du Lys
Huile sur sa toile d’origine
32,5 x 27 cm
Signé et daté au revers de la toile Joh : 
Schlesinger / pinx 1818.
Accidents

RM 800 / 1 000 €

82
Sceau en bronze doré représentant un personnage d’après 
l’antique, signé Barbedienne
Deuxième moitié du XIXème siècle
H 8 cm 
RLE-MLC 50 / 70 €

83
Alberic GRAUPENSPERGER 
(actif à la fin du XVIIIème siècle)
Buste en terre cuite relaquée crème représentant un 
homme de qualité portant un catogan. Il repose sur une 
colonne cannelée et un socle carré. Signé  et daté « Alberic 
Grauppensperger fecit 1779 «  et porte l’inscription «J.P.D.M 
aetatis XLVI» 
(restauration du socle, quelques éclats)
Alberic Graupensperger est très vraisemblablement le fils du 
sculpteur allemand (Franconie) Veit Graupensberger qui fut 
l’un des sculpteurs travaillant avec Jean Nepomuk au décor 
de l’église de Bamberg.  Il est vraisemblable  que les initales 
J.R.D.M soient celles de la personne représentée à l’âge de 
46 ans.

Cf : B.Trost, «Die Bildhauerfamilie Mutschele», Neustadt/ 
Aisch, 1987.
H : 48 cm

79 80 81

83
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84
Rudolf RIBARZ
(Vienne 1848 – 1904)
Un canal près de Rotterdam 
Panneau
52,5 x 65 cm
Signé et daté en bas à gauche Ribarz 1882
Localisé et daté au revers Canal près de Rotterdam 
1882

RM 4 000 / 6 000 €

85
Giacinto GIGANTE (Naples 1806 - 1876)
Vue d’un port animé en Italie
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de 
gouache blanche
34 x 50 cm
Insolé et quelques craquelures
Signé en bas à gauche et daté indistinctement

2 500 / 3 000 €

Ce lot est presenté par le cabinet de Bayser

81

84

85
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86
Pierre Louis DELAVAL
( ? 1790- ? 1870)
Portait de jeune homme
Sur sa toile d’origine
65 x 55 cm
Signé et daté en bas à gauche et daté P. 
L. Delaval 1821

RM 1 500 / 2 000 €

87
ASSLIA (XIXème)
Portrait d’homme
Panneau signé en haut à droite et daté 
1889
37 x 30 cm

RM 400 / 600 €

88
Léon-Edouard ROMIEU (XIXème)
Portrait d’homme en pied
Huile sur toile signée en haut à droite 
et datée 1883
164 x 104 cm
Beau cadre en bois et stuc doré à décor 
de rubans et feuillages

2 500 / 3 000 €

89
Ecole FRANCAISE vers 1850
La lecture
Panneau
27,5 x 22 cm

RM 600 / 800 €

90
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, entourage de François Marius 
GRANET
Deux femmes à l’entrée d’une église
Panneau
24 x 18 cm
Sans cadre

RM 500 / 600 €

91
MALLET
Bénédiction dans un temple transformé en 
église.
Plume, encre noire et aquarelle 
gouachée
29 x 36 cm (à vue)
Signé en bas à gauche

BBA 2 000 / 3 000 €

888786

89 91
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92
Attribué à Antoine VESTIER
(1740 – 1824)
Jeune femme jouant de la harpe
Toile
81 x 65 cm

RM 4 000 / 6 000 €

93
Sophie FREMIET - RUDE (Dijon 1797- Paris 1867) 
Portrait du docteur Legrand dans sa bibliothèque. 
Huile sur toile d’origine
73 x 60 cm
Signé et daté en haut à gauche SOPHIE RUDE 1859. 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toile Haro et fils suc-
cesseurs à paris.

CR 1 500 / 2 000 €

94
Sophie FREMIET - RUDE (Dijon 1797- Paris 1867) 
Portrait de jeune femme 
 Huile sur toile d’origine
73 x 60 cm 

Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toile Haro et fils succes-
seurs à Paris. Etiquette au dos : «Portait de madame Legrand 24 aout 1855 
morte le 25 juillet 1876 part madame Rude (Angeline? ) morte le 4 octobre 
1867 âgée de 70 ans»
« le portrait cette forme paisible et familière de l’histoire « ( Lagrange, Le 
salon de 1864) 
Sophie Rude, était dès ses débuts, et malgré son ambition de devenir peintre 
d’histoire, une exellente portraitiste. Révélée par les salons belges, parisiens 
et dijonnais dans ce genren où sa sensibilité feminine exelle ainsi que son 
sens de al psychologie à traduire les caractères de ses modèles.

Le Musée de Dijon vient de consacrer une exposition consacrée à» François 
et Sophie Rude , un couple d’artistes au XIXème siècle, citoyens de la liberté. 

CR 1 500 / 2 000 €

95
Ecole BELGE du XIXème siècle
Bénédictines dans un cloître
Panneau, une planche, non parqueté
28 x 34,5 cm
Dédicacé, localisé, daté et signé en bas à droite A mon 
filleul / Arthur Peeters / Louvain le 21 mars .69. / JM…

RM 800 / 1 000 €

95

929394
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97
Marie CALVEZ (1883-1957)
Jeune garçon tenant des chiens
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 75 cm 
Cadre en bois et stuc doré

2 500 / 3 000 €

98
Pierre de SALIS SOGLIO (1827-1919)
«Lavandières» et «Devant la ferme»
Paire d’huile sur toile
H: 50 cm, L: 61 cm

1 000 / 1 200 €

99
Henry TENRE
(Saint-Germain-en-Laye 1864 – Paris 1926)
Intérieur de salon
Sur sa toile d’origine (Moirinat)
33 x 46,5 cm
Signé en bas à gauche HENRY / TENRE
Accident
Sans cadre

RM 800 / 1 000 €

96
Jules LEFEBVRE (1836-1911)
Buste de femme de profil vêtu dans le style de la Renaissance
Crayon et fusain sur toile
72,5 x 56 cm
Signé en haut à droite

1 800 / 2 200 €

100
Raymond VERDUN (1873-1954).
Couple devant paysage de bord de mer (Midi ou Alger).
Au dos cachet 2e vente d’atelier. 
Toile
34 x 56 cm.

RM 500 / 600 €

98

97

99

100
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101
G. de FERRIER (Actif au XIXe siècle)
Le lad blanc
Sur sa toile d’origine
97 x 74 cm
Signé et daté en bas à droite G. de Ferrier / 1857
Reprise du tableau Le Lad Blanc peint parAlfred de 
Dreux (voir
M-C Renaud, Alfred de Dreux, Paris, 2008, p 51, 
reproduit).

CR 2 000 / 3 000 €

102
Théodore FORT
(Actif en France au XIXème siècle)
Deux chevaux à l’écurie
Toile
27 x 35,5 cm
Signé en bas à gauche Th. Fort

RM 1 500 / 2 000 €

103
Olivier PICHAT (Paris 1820-1912) 
Rebelle, portrait equestre 
Huile sur panneau
26 x 34 cm
Signé et annoté en bas à droite O Pichat souvenir 
Titré en haut à gauche Rebelle à Mr Karcher

CR 500 / 600 €

104
Jean ROYER. Ecole française. 
Panthère en marche.
Dessin au fusain, aquarelle et à la craie, signé en bas à droite.  
29 x 19 cm. 
Encadré sous verre.

JCD 400 / 500 €

105
Jean ROYER. Ecole française. 
L’éléphant.
Dessin au fusain signé en bas à gauche.  29,5 x 25 cm. 
Encadré sous verre

JCD 400 / 500 €

106
 L’Ours debout 
Sculpture en bois verni.  Ht : 41,5 cm 
B.E.

JCD 100 / 150 €103

101

102
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107
Antoine Louis BARYE (1796 - 1875) d’après
Cheval turc n°1
Sculpture en bronze à patine verte signé sur la terrasse 
BARYE
H 39,3 cm L 33 cm
Modèle similaire reproduit dans le catalogue raisonné 
de BARYE par Michel Poletti et Alain Richarme page 
262
« Le cheval turc n°1 est présenté comme un nouveau 
modèle en 1874 il n’est répertorié ni dans l’inventaire 
après décès en 1875 ni dans la vente en 1876, nous n’en 
connaissons pas de tirage d’époque. La seule épreuve 
existante à ce jour appartient à l’édition posthume d’H 
BRAME). 

30 000 / 40 000 €
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108
Xavier PRINET (Vitry le François 1861-Bourbonne 
1946) 
Femme à la cruche 
Huile sur toile 
 73,5 x 50 cm
Porte au dos une ancienne étiquette n°493 au cata-
logue,. Ancienne collection Thévenot - Guyot 87 rue 
Jules Auffret à Pabntin 
Porte sur la traverse du châssis le cachet Atelier Prinet 
et le numéro 493

CR 1 500 / 2 000 €

109
Xavier PRINET (Vitry le François 1861-Bourbonne 
1946) 
Les tailleurs de pierre 
Huile sur toile d’origine
37,5 x 127 cm
Signé en bas à droite Prinet -Simon 
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de 
toiles Blanchet à Paris 
Provenance :
Ancienne collection Thévenot - Guyot 

CR 2500 / 3 000 €

110
Charles Emile JACQUES et Antoine VOLLON
Troupeau dans la plaine de Barbizon
Huile sur toile d’origine
34 x 61 cm
Signé en bas à gauche Vollon et Ch Jacques

CR 1 000 / 1 500 €
110

108

109
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111
Hippolyte BELLANGE
(Paris 1 800 - 1866)
Le salut à l’empereur
Panneau, une planche, non parqueté 
(TACHET / BREVETE / A PARIS)
38 x 45,5 cm
Signé et daté en bas à gauche hte Bellanger 
1864

RM 6 000 / 8 000 €

112
Epée de chevet. 
Monture ciselé de coquilles et de rin-
ceaux, garde à une branche, pas d’âne, 
coquille bi-valve en laiton. Poignée 
filigranée d’argent. Lame triangulaire 
gravée au tiers. de rinceaux feuillagés. 
A.B.E. SF. Epoque Louis XV.
JCD 200 / 300 €

112 bis
Pointe de drapeau régimentaire. 
En bronze ajouré d’une fleur de lys, à 
embase ciselée. Sur support en bois. Ht : 
25 cm. 
B.E. (Restes de dorure). Epoque Restau-
ration.

200 / 300 €

113
Quatre plaques de shako : 
-au modèle de la plaque 1812 à l’Aigle. 
-de la Garde nationale. IIè République. 
-du 5ème de ligne (manque la Couronne) 
modèle 1854 à l’Aigle. 
-du 92ème de ligne modèle 1854 à l’Aigle. 
En laiton et cuivre estampé. Présentés sur 
un support recouvert de feutre rouge.
B.E. On y joint un Aigle de giberne en 
laiton estampé d’époque Second Empire.

JCD 200 / 300 €

114
Epée de style à la Pappenheim. 
Monture en fer, garde à une branche.. 
Poignée filigranée. Pas d’âne et grande 
coquille assymétrique. Lame à arête 
médiane. 
B.E. XIXè siècle.

JCD 100 / 150 €

115
Deux motifs de sabretache : 
-de la Cavalerie de ligne, à l’Aigle sous 
couronne. Laiton doré. 
-de la Garde impériale, aux Grandes 
Armes. Laiton. 
Sur support. 
B.E. Epoque Second Empire.

JCD 150 / 200 €

116
Hausse col d’officier d’infanterie modèle 
1852. 
En laiton. Motif à l’Aigle couronné en 
argent. Doublé d’un second hausse col 
recouvert de tissu noir. 
B.E. Epoque Second Empire.

JCD 100 / 150 €

117
Poignard d’Afrique du Nord dit Kou-
mya.
Poignée en bois. Lame courbe. Fourreau 
en laiton et cuivre. 
A.B.E.

JCD 20 / 30 €

118
Epée d’officier à l’Anglaise. 
Monture en laiton ciselé. Fusée en ébène 
cannelé. Clavier à l’Aigle sur foudre. 
Lame à gouttière centrale au tiers puis à 
méplat médian. 
A.B.E. (Petits manques à la poignée et au 
clavier). Epoque Premier Empire

JCD 300 / 500 €

119
Poivrière J.M. DESPREZ, six coups, 
calibre 9 mm. 
Barillet évidé et monture frappée « JM 
DESPREZ » décorés de feuillages. Chien 
sans crête, détente pliante. Plaquettes de 
crosse en ébène quadrillé. 
E.M. (Piqûres, accident mécanique). Vers 
1870

JCD 150 / 200 €

120
Sabre d’infanterie dit Briquet. 
Monture en bronze poinçonné, garde à 
une branche. Lame courbe à dos gravé « 
Mfture Imple du Klingenthal ». Fourreau 
en cuir. 
A.B.E. Epoque Premier Empire.   
On y joint un second sabre Briquet sans 
fourreau. XIXè siècle. 
ésenté avec son fourreau en cuir à deux 
éléments en laiton
En l’état, rouille

JCD 200 / 300 €

Souvenirs historiques
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121
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1882
Poignée en corne avec filigrane. Monture 
nickelée gravée d’un chiffre sous couronne. 
Garde à quatre branches. Lame droite à 
gouttières. Fourreau en tôle de fer nickelé à un 
bracelet.
A.B.E. (Oxydations) Avec une dragonne en 
cuir à deux étoiles.

JCD 150 / 200 € 

122
Sabre d’officier de la gendarmerie des 
chasses.
Poignée recouverte de basane avec filigrane. 
Monture en laiton avec reste de dorure 
frappée « DUC ». Garde à quatre branches. 
Quillon boulé, recourbé vers le bas. Superbe 
lame à dos rond et gouttière, dorée, bleuie 
au tiers, gravée « Gendarmerie Royale » sur 
les deux faces. Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets en laiton.
B.E. Vers 1815 / 1820.

JCD 3 000 / 4 000 €

123
Glaive de dignitaire.
Fusée à plaquettes de nacre rainurée. Monture 
en laiton ciselé. Pommeau aux masques et 
aux lions. Garde à deux quillons droits en 
palmette à nœud de corps aux « Armes de 
France ». Lame droite à méplat médian avec 
reste de gravure, dorure et bleui. Fourreau 
recouvert de galuchat (cassure) à trois grandes 
garnitures en laiton ciselé doré, à décor de 
feuillages, palmette et toile d’araignée. Bouton 
de chape à l’heaume.
B.E. Epoque Restauration.

JCD 2 000 / 2 500 €

124
Sabre de garde du corps du Roi 2è modèle.
Poignée recouverte de galuchat avec filigrane 
(petits manques). Monture en laiton doré et 
ciselé. Garde à quatre branches à coquille 
aux armes de France. Lame courbe à dos plat 
poinçonnée au tonnerre, marquée sur le dos 
« Manufre Rle du Klingenthal oct 1814 » et 
sur une face un trophée, une fleur de lys des 
gardes du corps du roi, puis fleur de lys, sur 
l’autre face, un trophée, écusson aux Armes de 
France et soleil. Fourreau en tôle de fer à deux 
bracelets et anneau en fer, à chape en laiton 
ciselé (postérieur).
ABE. Epoque Restauration

JCD 2 500 / 3 500 €

Souvenirs historiques

122

123

124
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125
DUYDT
Prise de la Bastille
Plaque de bois peinte et sculpté
37,5 x 71cm

300 / 500 € 

126
Costume confectionnés pour le Sacre de 
S.M. l’empereur Napoléon, dans l’église 
métropolitaine de Paris, le XI frimaire an XIII, 
dimanche 2 décembre 1804.
Suite de dix gravures dessinées par Isabey et 
Percier et gravées par Pauqet et Dupréel
47,5 x 28 cm

400 / 600 €

127
Jacques-François-Joseph SWEBACH, 
gravé par Bovinet
Batailles napoléoniennes
Suite de six eaux fortes 
30 x 41 cm

150 / 200 €
128
Charles SANDRE
Tambour du 12ème Régiment 
d’Infanterie légère. 1807. 
Figurine sur socle carré, avec accessoires : 
tambour, havresac, shako…  
Ht : 40 cm. 
En tissu, cuir, peau et laiton. 
E.M. (Accidents).

800 / 1 000 €
129
Ecole française du XIXè siècle. 
« Bisson Housard - Fleurus 1794. »
Statuette en terre cuite représentant un 
hussard révolutionnaire.  Ht : 33 cm. 
A.B.E.

1 000 / 1 500 € 

130
Victor ADAM, d’après. 
« La Capitulation de Mantoue. »
Lithographie rehaussée d’aquarelle.  
36 x 48 cm. 
Sous verre. Cadre en pitchpin. 
B.E.

80 / 120 €
131
Chandelier à trois bras de lumière, fait 
à partir de baïonnettes à douille et de 
gourmettes de mors. 
B.E. XIXè siècle. Travail de manufacture.

100 / 150 €
132
Paul Emile BOUTIGNY, d’après. 
« Bonaparte et les révoltés de Pavie. »
Lithographie en noir et blanc.  
38 x 29 cm. 
Encadré sous verre. 
A.B.E.

80 / 120 €

133
Auguste Denis RAFFET
(Paris 1804- Gênes 1860)
Portrait du colonel Schmerling
Guache
34,5 x 25cm
signé en bas à gauche Affet
Localise et daté en bas à gauche S. donato 
20 février 1850.
Tiré en bas à droite Schmerling / col : de 
l’état maj : gen :

400 / 600 €

134
E LUSSIGNY
(Actif au XIXème siècle)
Un soldat
Aquarelle
34 x21,5cm
signé en bas à droite Elussigny

400 / 600 €

132134129 et 128

125
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135
Ecole FRANCAISE vers 1830, 
suiveur de Louis Léopold BOILLY
Portrait d’un officier d’artillerie portant l’ordre 
de Saint Louis et la Légion d’Honneur
Toile
24 x 19,5 cm

1 200 / 1 500 €

136
Félix LECOMTE, d’après. Ecole française du XIXè siècle. 
« Buste du Général Laharpe (1754-1796), 
en uniforme de général de division. » 
Buste en plâtre patiné façon terre cuite, sur piédouche.  
Ht : 60 cm largeur : 54 cm. 
A.B.E. (Petits éclats).
 
Tué en 1796 en Italie, Bonaparte eut pour lui de paroles élo-
gieuses pour ce suisse qui avait rejoint les armées de la Répu-
blique : « La République perd un homme qui lui était très atta-
ché; l’armée un de ses meilleurs généraux, et tous les soldats 
un camarade aussi intrépide que sévère pour la discipline. »

800 / 1 000 €

137
Pistolet de voyage à silex. 
Canon à pans. Platine gravée de rinceaux et chien col 
de cygne à corps plat. Garnitures en fer découpé. 
E.M. Fin XVIIIè siècle. (Accident mécanique).

200 / 250 €

138
Maquette d’artillerie. 
Tube en bronze à quatre anneaux de renforts et à 
bourrelet à la bouche, à deux tourillons et deux anses 
en dauphin. Orné d’armoiries, cul de lampe avec 
inscriptions latines. 
Long du fût : 60,5 cm. Long totale : 88,5 cm. 
Monté sur un affût en bois à roues à rayons, cerclées 
de fer. Garnitures en fer. 
A.B.E. XIXè siècle.

2500 / 3 000 €

135 136

138
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138-a
Pistolet poignard à silex, deux coups. 
Canons ronds, à pans au tonnerre, superposés, gravés et décorés 
à l’or aux tonnerres. Platine et chien à corps plat, chien et queue 
de culasse décorés à l’or en suite. Bassinet à pans, avec cache 
coulissant découvrant la lumière du canon inférieur. Fût profu-
sément décoré d’incrustations de fil d’argent et d’étoiles (petits 
manques). Bague au tonnerre, pontet, contre platine, pièce de 
pouce en laiton doré et finement ciselé à décor de roses et de 
feuillages. Calotte à longue oreilles, en suite, à décor de feuil-
lages, trophées d’armes et d’un mufle de lion. Crosse en noyer 
en partie quadrillé, incrusté de motif en argent gravé et découpé 
à décor de feuilles de chêne et de motifs floraux. 
La crosse peut se désolidariser pour laisser apparaître une lame 
de 29 cm à arête médiane, décoré à l’or au talon.
A.B.E. (manque une partie de la vis de noix, composite). Tur-
quie. Première partie du XIXè siècle €

2 500 / 3 500 € 

138-b
Pistolet d’arçon modèle 1822 T bis. 
Canon rond à pans au tonnerre avec restes de marquages (pe-
tites piqûres). Platine à corps plat signée « Mre Rle de Mutzig » 
et chien à corps rond. Garnitures en laiton poinçonné. Crosse en 
noyer. 
A.B.E.

400 / 500 €
138-c
Poire à poudre ou à plomb en cuir brun.
 Bec dosuer en fer marqué « Boche à Paris ». 
B.E.

60 / 80 €

138-d
Pistolet à coffre à broche un coup, calibre 9 mm. 
Canon rond, coffre gravé, détente rentrante, ouverture par clé 
sous canon. 
Crosse en chêne sculpté. 
B.E. Vers 1870

200 / 250 €
138-e
Brevet de fusil d’honneur du Citoyen 
Bienluvienne du 59ème de ligne. 
Sur vélin.  
37 x 30 cm.
Signatures de Bonaparte, Berthier et Maret. Fait le 21 nivose An 
IX.   
Encadrée sous verre. 
M.E. (Déchirures et tâches).
Historique : 
Le citoyen Jacques Bienluvienne (1770-1841), fusilier à la 59ème 
demi brigade de ligne obtient un fusil d’honneur pour avoir 
rallié à Marengo des soldats de différentes demi brigades. Il fut 
compris dans la première cohorte et obtient sa retraite en 1805. 
Chevalier de la Légion d’honneur. 
Il est parfois orthographié « Bienluivielle »

400 / 600 €
138-f
Pistolet de tir de salon, système Renand, un coup, calibre 
9 mm. Canon à pans rayé, garnitures en fer découpé, pontet 
repose doigt. Crosse en bois noirci en partie sculptée.(Cassure). 
A.B.E. Vers 1870-80

200 / 250 €

138-a
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138-g
Bourguignotte à oreilles de style allemand du XVIè 
siècle, en fer, à cimier et bandes gravés sur fond doré de 
masques, urnes, angelots, feuillages, lions, chiens….
XIXè siècle.
35 x 42 cm

1 000 / 1 500 €

138-h
Cuirasse d’officier modèle 1855. 
Plastron et dossière en tôle de fer à rivets en laiton. 
Epaulières à gourmettes doublées de cuir, attaches de 
bretelle en mufle de lion et agrafes en laiton estampé et 
doré. Tirants et ceinture en cuir.
Avec restes de marquage et daté « 1881 ». 
B.E. IIIè République.

600 / 800 €
138-i
Casque de Dragon Troupe modèle 1858. 
Bombe frapée « 701-3L-61 », cimier estampé, marmouzet, 
porte plumet, jugulaires à anneaux doublées de cuir et 
jonc en laiton. Bandeau en tissu tacheté façon panthère. 
Crinière et houppette de marmouzet en crin noir. Visière 
et nuquière doublée de maroquin noir. 
A.B.E. (manque la coiffe intérieure)

500 / 600 €

138-h

138-i138-g
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Mobilier ancien 

139
Saint Jean et Saint Paul
Email de Limoges ovale dans un encadre-
ment de rinceaux.
Signé NOUAILLIER.
Cadre à écoinçons à coquilles et fleurs.
XVIIIème.
26 x 21 cm
Sauts d’émail

RL 800 / 1 200 €

140
Statue de Sainte femme assise,
la main gauche porté sur sa poitrine.
Dorure, regravé partiellement
XVIIe siecle
Sur un socle en bois
H 66 cm

300 / 500 €

141
Suite de douze chaises à dossier droit, 
piétement antérieur
tourné, piétement arrière droit, réunis par 
une entretoise en H.
Style Louis XIII.
H 104 cm, L 41 cm, P 41 cm

800 / 1 000 €

142
Table rectangulaire en bois noirci sur 
quatremontants tournés
en balustre et reliés par une entretoise en 
H. Dessus de pierre
marbrière incrustée.
En partie d’époque Louis XIV
H 75 cm L 11,5 cm P 71 cm
Petits accidents

800 / 1 000 €

143
Table console ouvrant à deux tiroirs en 
ceinture, six pieds tournés
réunis par une entretoise. 
Composée d’éléments anciens
H 82 cm L 221 cm l 50 cm

800 / 1 000 €

144
Paire de chenets XVIe en fonte de fer, 
fleurs de lys et armes

800 / 1 000 €

144 142

143

139
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145
ALLEMAGNE du nord ( ?)
LEGUMIER circulaire en étain à paroi 
verticale à deux anses fixes verticales. 
Poinçon de maître non identifié. Diamètre 
: 27 cm. Vers 1 800.

JCC  40 / 60 €
146
ARRAS
PLAT rond en étain à bord chantourné 
et mouluré. Poinçon de Norbert Juste 
LEFEBURE. Diamètre : 27,5 cm. Vers 1820.

JCC 40 / 50 €
147
BÂLE ( ?)
PICHET tronconique à base évasée et 
poucier en S à crête moulurée. Marque 
de propriété gravée et datée 1747. Non 
poinçonné. Hauteur : 20,5 cm. Milieu du 
XVIII ème s.

JCC 80 / 100 €
148
BERNE
AIGUIERE appelée « Stegkanne » de 
forme balustre en étain à piédouche, long 
déversoir à clapet relié au col par un bras 
mouluré, couvercle à toupie et poucier 
figurant une palmette. Le corps est orné 
de moulures et d’un motif floral gravé. 
Poinçon de Jakob GANTIG, cité de 1704 
à 1710. Hauteur : 32 cm. Fin du XVII ème 
ou début du XVIII ème s.
(pièce tôt d’époque – un rebouchage en 
haut de la panse)

 JCC 550 / 700 €
 
149
CAEN
Deux PICHETS en étain à épaulement, 
pied évasé et poucier à glands. XIX ème s

JCC 90 / 120 €

150
CAEN
PICHET à épaulement en étain, pied 
évasé et poucier à glands. Poinçon de 
contrôle millésimé 1764 et poinçon de 
FONTENELLE reçu maître en 1786. 
Hauteur : 27 cm. Fin du XVIII ou début 
du XIX ème s150 / 200 €

151
CAEN
Grand PICHET en étain à épaulement 
haut, pied évasé et poucier à glands. 
Poinçon de contrôle : C couronné  /  
millésime illisible. Poinçon de maître 
incomplètement lisible. Hauteur : 31 cm. 
Fin du XVIII ème s
(petit choc et taches)

JCC 130 / 180 €
152
CAEN
PICHET à épaulement en étain, pied 
évasé et poucier à glands. Poinçon de 
contrôle très usé, peu lisible. Hauteur : 
23,5 cm. Fin du XVIII ème s

JCC 80 / 110 €
153
CAEN
Grand PLAT rond en étain à bord 
mouluré. Poinçon de Jean-Jacques 
GUEROULT reçu maître vers 1750 : épée 
couronnée  /  I.GUEROULT  /  CAEN  /  
1753. Diamètre : 39,8 cm. Avant 1783.
(déformation et petit choc)

JCC 60 / 90 €
154 
CHUR (Choir)
Petit corps de FONTAINE en étain, à pans 
coupés et couvercle orné de deux lions 
assis. Poinçon de Mathaeus II BAUER. 
Hauteur : 28 cm. Seconde moitié du XVIII 
ème s.

JCC 60 / 80 €
155. 
CHUR (Choir)
PICHET tronconique à base évasée et 
poucier en S à crête moulurée. Poinçon de 
Hans Luzi I de CADENATH. Vers 1700

JCC 90 / 120 €
156 
CHUR (Choir)
COUPE circulaire sur piédouche évasé 
ornée d’un motif de type armorial gravé. 
Poinçon de Hans Luzi I de CADENATH. 
Diamètre : 27,8 cm. Vers 1700

JCC 80 / 100 €

157 
FALAISE
PICHET en étain de forme balustre 
à long col, gorge évasée et poucier à 
glands, appelé « col de cygne. Poinçon 
incomplètement lisible de C.BORDES, 
reçu maître vers 1750. Hauteur : 29 
cm. Seconde moitié du XVIII ème s.  
(consolidation des attaches de l’anse)

 JCC 350 / 450 €
158 
FRANCE 
Grand PLAT oblong en étain à bord 
chantourné et mouluré. Non poinçonné. 
Longueur : 36 cm. Début du XIX ème s

JCC 40 / 50 €
159 
GENEVE et TURIN
Deux JATTES oblongues en étain à 
côtes droites et bord chantourné. L’une 
poinçonnée de Gian Batista SARTORIS et 
l’autre d’Andrea FRATELLI et RESPINI. 
Longueur : 28,5 cm. Vers 1 800. 

JCC 100 / 120 €
160
LINDAU
BOUTEILLE à vin appelée « 
Glockenkanne », en étain, en forme de 
cloche à bouchon à baïonnette sommé 
d’un anneau. Marque de propriété datée 
1732. Poinçonnage de Georg Friedrich 
MERG. Hauteur : 26 cm. Milieu du XVIII 
ème s.  (état très médiocre)

JCC 80 / 100 €
161 
LYON
Paire d’ASSIETTES en étain à aile large 
dites « à la cardinal ». Beau poinçon de 
propriété armorié portant la mention 
latine « Nec sala monte deest » et poinçon 
de Claude II MORANT reçu maître après 
1636. Diamètre : 23,5 cm.
Milieu du XVII ème s

JCC 250 / 300 €
162 
LYON
PLAT en étain à aile large dit « à la 
cardinal ». Beau poinçon de propriété 
armorié portant la mention latine « Nec 
sala monte deest » et poinçon de Claude 
II MORANT reçu maître après 1636. 
Diamètre : 35,5 cm. Milieu du XVII ème s

JCC 180 / 250 €

Collection d’étains du 17 au 19e siècles
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163 
MANTES
PICHET en étain à épaulement, pied 
en plinthe et poucier à crête moulurée. 
Poinçon de contrôle : C couronné  /  
MANTE  /  1700. Poinçon de maître de 
Pierre DELAVIGNE, reçu maître en 1715 : 
marteau couronné  / P.D.L  /  P. Hauteur 
: 22 cm. Vraisemblablement entre 1715 et 
1717.
(le contrôle de 1700 a servi jusqu’en 1717 – 
rayures locales)

JCC 350 / 400 €
164 
PARIS
PICHET à épaulement en étain, à pied 
en plinthe, gobelet droit et poucier en S à 
crête moulurée. Poinçon de Jean LOISEAU 
reçu maître vers 1735 : marteau couronné  
/  I.L.P. Poinçon de contrôle : petit lis dans 
O couronné. Hauteur : 22 cm. Milieu du 
XVIII ème s

 JCC 320 / 380 €

165
PARIS
AIGUIERE en étain à gorge en S, 
piédouche à godrons et anse en C à 
crosse drapée. Le corps est orné de deux 
moulures. Traces de poinçons sur la bâte 
du piédouche. Hauteur : 24,5 cm. Début 
du XVIII ème s.  
(modèle de Mathurin SIBILLE reçu maître 
en 1680)

 JCC 650 / 750 €
166.
PARIS
TIMBALE en étain de forme évasée à 
piédouche à godrons, gravée en plein 
d’un moulin, d’une femme en habit et de 
motifs végétaux. Poinçon de contrôle « à la 
navicelle ». Poinçon de René PARAIN reçu 
maître en 1763 : marteau couronné  /  R.P  
/  P. Hauteur : 11,8 cm. Dernier tiers du 
XVIII ème s.  

JCC 220 / 280 €

167
PIEMONT
Ensemble de quatre ASSIETTES en étain à 
bord chantourné et mouluré. Poinçon de 
maître incomplètement lisible. Vers 1 800.

JCC 90 / 120 €

168.
PIEMONT ( ?)
BASSIN rond en étain très finement gravé 
d’armoiries figurant une allégorie de la 
Justice assorties d’un heaume empanaché. 
Diamètre : 34 cm. XVIII ème s.

JCC 80 / 100 €
169 
SAXE ( ?)
HORLOGE à huile en étain à fût tubulaire, 
large pied en cuvette, bec à clapet articulé 
et brûleur en tôle de fer, munie de sa 
réserve en verre soufflé serti d’un ruban 
horaire gradué. Hauteur : 35,6 cm. Milieu 
du XIX ème s
(le porte-mèche en tôle de fer manque)

 JCC 380 / 450 €
 

170. 
STRASBOURG
PLAT oblong en étain à bord chantourné 
et mouluré. Poinçon de Jacques Frédéric 
BORST. Longueur : 26,6 cm. Fin du XVIII 
ème sou tout début du XIX ème s.

JCC 50 / 80 €
171. 
SUISSE
PICHET tronconique à base évasée, bec 
verseur mouluré et poucier en S à crête 
moulurée. Poinçon incomplètement lisible. 
Hauteur : 21 cm. Fin du XVIII ème s

JCC 80 / 100 €
172. 
SUISSE
BOUTEILLE à vin en étain de forme 
tronconique à bouchon vissé à anneau 
ballant. Poinçonnage peu lisible. Hauteur : 
.Début du XIX ème s.

JCC 70 / 100 €

173. 
SUISSE ou ALLEMAGNE
PICHET tronconique à base évasée et 
poucier en S à crête moulurée, orné 
d’armoiries gravées. Poinçonnage illisible. 
Hauteur : 26,5 cm. Seconde moitié du 
XVIII ème s. (accidenté)

JCC 60 / 90 €

174. 
TURIN
PLAT creux en étain à bord chantourné et 
mouluré à deux anses latérales. Poinçon 
de Giovanni Batista BONO reçu maître en 
1728. Longueur : 36 cm. Milieu du XVIII 
ème s

JCC 60 / 80 €

175. 
TURIN
Ensemble de quatre ASSIETTES en étain à 
bord chantourné et mouluré. Poinçonnage 
complet de Gian Batista SARTORIS. 
Dernier quart du XVIII ème s

JCC 100 / 140 €

176. 
TURIN
Ensemble de trois ASSIETTES en étain à 
bord chantourné et mouluré. Poinçonnage 
de Gian Batista METRA reçu maître vers 
1747. Milieu du XVIII ème s

JCC 70 / 100 €

177. 
TURIN
PLAT oblong « à bouts rentrés » à bord 
chantourné et mouluré. Poinçon de 
Giacomo Antonio TARAMINA. Longueur 
: 33,3 cm. Seconde moitié du XVIII ème s

JCC 60 / 80 €

178. 
TURIN
PLAT oblong en étain à bord chantourné 
et mouluré à « bouts rentrés ». Poinçon 
de Giovanni Batista BONO reçu maître en 
1728. Longueur : 33 cm. Milieu du XVIII 
ème s. (Petite réparation)

JCC 50 / 70 €

Collection d’étains du 17 au 19e siècles
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179
Cabinet 
de forme rectangulaire en placage d’ébène agrémenté de moulures délimitant des réserves. Il ouvre à un volet en doucine et 
deux vantaux ornés au revers de panneaux peints attribués à Adriaen van STALBEMT (1580-1662) représentant la Création des 
Cieux, de la Terre, et des Océans. L’intérieur présente L’histoire d’Adam et Eve sur sept cuivres recouvrant les tiroirs et le petit 
vantail central, les deux autres tiroirs dont un avec des balustres en bois doré en haut relief, sont sans décor peint 
Le petit vantail central démasque un coffre amovible avec sept tiroirs, camouflant encore quatre autres tiroirs.
Anvers XVIIe siècle 
(accidents, restaurations, manques et usures)

Il est posé sur une table de forme rectangulaire en bois noirci, la ceinture ouvre à un tiroir. Elle repose sur des pieds à double 
colonnes torses réunis par une entretoise surmontée d’un balustre tourné.
Style du XVIIe siècle
(usures)

Dim du cabinet H :70 L :73,5 P :39 cm
Les panneaux à l’intérieur des portes principales: 39,5 x 26 cm
Le panneau du volet supérieur: 27,5 x 55cm 
(fentes et petits manques)
La série des sept cuivres :
- sur les tiroirs : 9 x 17,5cm chaque 
- sur la porte centrale: 21,5 x 14,5 cm
 Dim de la table H: 78 L 97,5 P :57 cm

RLE-MLC 18 000 / 22 000€

Ce Cabinet est présenté conjointement avec madame Chantal Mauduit du cabinet Turquin 
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180
Miroir à fronton en bois redoré, le pourtour du miroir 
à écoinçons à coquilles, il est décoré de croisillons et 
de quatre-feuilles. Fronton ajouré à instruments de 
musiques, torches et armes à feu. Aux épaulements des 
aigles à la partie haute, rosaces et coquilles. Epoque 
Régence. Accidents et manques. 
H : 130 L : 70 cm.

RL 1 000 / 1 500 €

181
Corne en ivoire sculpté. Elle repose sur une monture 
en bronze décoré d’une chimère. Base mouvementée.
Dans le style médiéval.
H : 65 cm

RLE-MLC1 500 / 2 000 €

181180

182

182
Commode
de forme légèrement galbée en placage de satiné, 
noyer, amarante et sycomore. Le plateau et les 
côtés marquetés à décor géométrique de losenges, 
cerles ; elle ouvre á cinq tiroirs en façade. Les 
montants arrondis cannelés reposant sur des petits 
pieds.
Travail régional du Début de l’Epoque Louis XV
(Accidents, restaurations, mangeures, plateau 
rapporté.)
H : 77,5  L : 199,5 P : 59,5 cm

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

183
Meuble à deux corps
de forme rectangulaire en bois naturel mouluré. 
La partie supérieure ouvre à deux vantaux. Il pré-
sente trois tiroirs en ceinture et trois vantaux à la 
partie inférieure, et repose sur des petits pieds
Ancien travail régional 
(restaurations, fentes)
H : 252 L : 189 P : 71,5 cm

RLE-MLC 400 / 600 €
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184
Cartel et son support en placage d’écaille brune et cuivre, 
il est décoré à la partie haute d’une jeune femme assise 
dans des nuées, très beaux encadrements rocaille sur la 
partie haute avec fleurs et motifs de chicorées, sur la porte, 
un bronze de flore entouré de deux enfants zéphir. La base 
est décorée est décorée aux angles de têtes de femmes. 
Elles est terminée par une graine feuillagée. Cadran à 
chiffres d’émail, le mouvement signé FRIZON à Paris. 
H : 124 L : 48 P : 27 cm

RL 7 000 / 8 000 €
185
Christ en ivoire sculpté, les pieds accolés, la tête penchée 
vers la droite, les mains recourbées sur les clous. Très 
bel encadrement finement sculpté en bois de Sainte-Lu-
cie orné de rinceaux feuillagés. Attribué à lÆatelier des 
Bagard à Nancy
Epoque régence
H : 73 - L : 46 cm - Hauteur du christ : 31 cm

RL 2 000 / 3 000 €
186
Commode à façade cintrée, ouvrant à quatre tiroirs sur 
trois rangs, marquetée de bois fruitiers dans des enca-
drements, le plateau mui-même marqueté présente une 
réserve oblonge, agrémentée de trois réserves circulaire.
Le pourtout du plateau en bois mouluré, montant arron-
dis. Poignées de tirage mobiles en bronze sur des attaches 
en forme de corne d’abondance.
Les côtés marquetés de losanges. 
Epoque XVIIIe
Travail grenoblois
H : 84,5 L : 131 P :  66,5 cm

RL 10 000 / 12 000 €
186

184185
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187
ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome repré-
sentant trois putti jouant (allégorie de la 
Musique) sur un socle rond.
H 20 cm
Fêlure

200 / 300 €

188
Fontaine à eau en métal doré posant sur 
trois patins en ivoire, les pieds sabots reliés 
par des guirlandes feuillagées, le corps à ar-
cades ajourées et guirlandes en repoussé, le 
bec verseur en tête de dauphin et robinet en 
ivoire, la prise du couvercle en graine sur 
une terrasse feuillagée, avec son réchaud
Par Boin - Taburet
Ht: 39 cm

600 / 800 €

189
Samovar, support et réchaud en métal 
argenté, à pieds griffes, la théière à godrons 
allongés, les prises et anses en bois noirci;
Par Kerchall, Sheffield

80 / 100 €
190
paire de vases en cristal 
avec monture en bronze

200 / 300 €

192
CHINE
Deux vases cornet en porcelaine à léger renflement 
à fin décor en camaïeu bleu de branchages fleuris.
Bases et cols en bronze doré.
H 30,5 cm Diam 14,5 cm

1 500 / 1 800 €

191
Vasque
en bronze à patine brune décoré 
d’oiseaux
Travail d’Extrême Orient
H : 41,5 cm  D : 70 cm

193
Pendulette de table à verres biseautés 
ciselés et dorés, avec bronze ciselé et 
doré, les côtés en émaux polychrome 
ainsi que le tour des cadrans.
Cadran Leroy et fils, au palais royal, 
sonnerie à répétition. 
Vers 1880. 
H : 14 L : 9  P : 8 cm

RL 1 000 / 1 200 €

193192

187 190 188
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194
Quatre appliques
à cinq branches de lumière en bronze ciselé et doré ornées de feuilles 
d’acanthe, volutes.
Style Louis XV
H : 65 L : 59 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

196
console en bois doré sur deux montants aux 
courbes inversées la ceinture a profil d’arbalète 
est ajourée de rosaces surmontant des agrafes 
d’acanthes, les pieds sont décoré de volutes, 
coquilles et frises d’oves. l’entretoise est décorée 
d’un grand cartouche ajourée d’une coquille. 
Dessus de marbre brun veiné de gris et de blanc. 
82,5 x 100 x 52,5 cm.

RL 6000 / 7000 €

195
Trumeau en bois laqué gris, le miroir entouré 
de bois doré les épaulements à volutes, les 
montants à entrelacs de feuillages et coquilles à 
la partie basse à motifs de chicorées. 
Epoque Louis XV. 
173 x 91 cm.

1 800 / 2 200 €

196

195
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199
Lustre à pendeloques et guirlandes à huit bras de 
lumières, monture en bronze doré
H 75 cm

200 / 300 €
200
Commode de forme galbée en placage de bois de rose 
et bois de violette. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur 
des pieds cambrés.
Epoque Louis XV 
(restaurations)
Dessus de marbre rouge Royal de Belgique
H 85 L 107 P 52 cm

1 500 / 2 500 €

197
Commode
de forme galbée en noyer mouluré, elle ouvre à trois 
rangs de tiroirs. La partie inférieure légèrement feston-
née, elle repose sur des petits pieds
Travail Bordelais du XVIIIème siècle 
Marbre Saint-Anne de Belgique rapporté, restaurations
H 87 L 123 P 62 cm
(Manque une poignées. Quatre poignées et une applique 
détachées. Quelques usures)

RLE-MLC 2 800 / 4 500 €

198
Lustre de forme corbeille á douze branches de lumière 
mouvementées en bronze.
Monté á l’électricité
environ H : 90 - D : 98 cm

RLE-MLC  800 / 1 200 €

200

197
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201
Ensemble de salon en noyer, dossier droit, bras et pieds 
cambrés, ceinture découpée, comprenant : 
un canapé à oreille, six fauteuils. 
Epoque Louis XV
Estampillé BAUVE 
Travail rustique 
Renforts et restaurations 
Fauteuil H: 94 L: 67 P: 54

 RL 6 000 / 8 000 €
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203
Secrétaire a doucine a placage de bois de rose mar-
queté en aile de papillon, dans des entourages de bois 
de violette. Il ouvre un abattant surmonté d’un tiroir 
et deux portes a la partie basse. Estampillé Roussel 
d’époque louis XV. Dessus de marbre brun.
H 148 L 94 P 40 cm

3 000 / 4 000 €

204
Paire d’encoignures à façade cintrée ouvrant à 
deux portes, marquetée de branchages fleuris en 
bois clair et bois teinté vert, base en plinthe ajourée, 
dessus de marbre noir veiné de blanc. Estampillé 
N. BERTHELOT. 
91 x 72 x 53 cm

2 000 / 3 000 €

202
Lustre cage piriforme en bronze doré à douze bras de 
lumières, séparés par quatre montants jumelés incluant 
des poignards. Orné de belles pendeloques de cristal 
de différents modèles. Style Louis XV, travail de la fin 
du XIXe. Accidents. 
H : 122 Diam 85 cm
Deux poignards manquants

RL 2 000 / 3 000 €

203

202

204
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205
Table de milieu de forme chantournée en bois doré, les quatre 
faces mouvementées sont repercées de coquilles dans des 
entourages de palmettes et feuillages d’acanthe, aux angles, des 
têtes de grotesques, patins à enroulements. très beau marbre 
veiné d’un camaïeu de gris et de rouge. Epoque Louis XV.
Manque au marbre
H : 78 L : 118 P : 78 cm

RL 8 000 / 10 000 €
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206
Lustre à cinq lumières en bronze ciselé et doré, le fût à décor 
de têtes de bélier, les bras à enroulements surmontés de vases 
fleuris, les lumières formant lampes à pétrole
Fin XIXème
H 108  L 97

RL 2 000 / 3 000 €

207
Encoignure à façade cintrée ouvrant à deux portes, marquetée 
de palissandre dans des encadrements de bois de violette. Base 
en plinthe évidée.
Epoque Louis XV. 
Dessus de marbre gris rapporté. 
H : 83 L : 72 P : 56 cm

RL 600 / 800 €

208
Meuble à deux corps
en placage de satiné et palissandre marqueté 
dans des encadrements de filets. La partie 
supérieure présente deux vantaux partiellement 
ajourés et repose sur un bureau de pente dont 
l’abattant démasque trois casiers, six tiroirs et 
un secret. Il ouvre à quatre tiroirs en façade, 
la ceinture festonnée et repose sur des pieds 
cambrés.
En partie du XVIIIème siècle
(restaurations, parties refaites, une entrée de 
serrure et deux poignées détachées)
H : 219 L : 118 P : 57 cm

RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

208207

206
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211
Canapé canné à trois évolutions sculpté de fleurs, 
accoudoirs sans manchette, repose sur huit pieds cambrés
Porte une estampille non visible
H : 92 L : 192 P : 54 cm

RL 800 / 1 200 €

212
Table de chevet à façade ouverte, en placage de satiné et de 
bois de rose, elle présente des cotés évidés d’un coeur, un 
tiroir latéral à la base. Plateaux de marbre Breche d’Alep. 
Estampillée N.Petit. 
Epoque Louis XV.  
H : 78 L : 50,5 P : 37 cm

RL1 000 / 1 200 €

213
Secrétaire à abattant, de forme rectangulaire en placage 
de bois de rose, satiné et amarante marqueté en chevrons 
dans des encadrements de filets et de grecques Il ouvre à un 
tiroir en doucine, un abattant démasquant six tiroirs et cinq 
casiers, et deux vantaux à la partie inférieure. Il repose sur 
des petits pieds cambrés.
Epoque Transition, dessus de marbre rouge royal de 
Belgique
(restaurations, petits accidents de placage, l’abattant à 
refixer)
H: 144 L : 98 P : 39 cm
2 clés

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

209
Suite de quatre appliques
le fût en forme de lyre, à trois bras de lumière en laiton ornées de 
pendeloques en cristal
Style Louis XV
(petits accidents et manques)
H : 50 L : 30 cm

RLE-MLC 700 / 1 000 €

210
Commode
en placage de bois de rose, de satiné et de bois de violette dans 
des encadrements. Elle ouvre à quatre tiroirs en façade et repose 
sur des petits pieds cambrés.
Estampille peu lisible, vraisemblablement Cosson.
Dessus de marbre brèche marron
Début de l’Epoque Louis XV
(Restaurations)
H : 91 L : 130,5 P : 66 cm

 RLE-MLC 4 000 / 5 000 €

211212

210
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214
Important lustre en bronze doré à huit bras de lumière et 8 réflecteurs à la 
partie supérieure. Europe de l’Est, début du XIXe siècle
H : 56 D : 79 cm 

RL 800 / 1 000 €
215
Commode en placage d’acajou entièrement marquetée de vases fleuris et 
d’oiseaux. Montants saillants, elle ouvre à trois tiroirs sur une façade allant en 
s’élargissant sur la partie basse.
Hollande XVIIIème siècle
Un patin refait.
H : 84 L : 100 P : 52 cm.

RL 800 / 1 200 €
216
Table à jeu portefeuille de forme chantournée, en placage de noyer ronceux, 
entièrement marquetée de fleurs et d’oiseaux. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture, pieds cambrés. Patins à griffes et boules. 
Travail hollandais du XVIIIème siècle 
H : 72 L : 72 P : 35 cm

RL 600 / 800 €
217
Meuble argentier en merisier à trois côtés vitrés elle ouvre à une porte au 
centre, montants à chapelet, la base à trois tiroirs repose sur quatre pieds 
tournés à l’avant et deux à l’arrière ; Entourage de la corniche et fronton à 
décor sculpté de raie de coeur. 
Travail Austro-Hongrois vers 1900
H : 186 L : 115 P : 46 cm
(Avec deux clés)

RL 700 / 900 €

217215

216

214
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218
Grand meuble scriban faisant bureau de pente en placage 
de marqueterie de bois de rose et noyer flammé avec filets 
d’encadrement torsadés. Il ouvre à un abattant découvrant un 
casier et huit tiroirs. La partie haute présente en son centre une 
pendule, le cadran de Osthalder im Wien dans un encadrement 
doré. Deux montants demi colonnes et deux petites vitrines à 
croisillons sur les côtés, soulignées de trois tiroirs.Trois grands 
tiroirs à la partie basse. 
Travail Austro-Hongrois fin XVIIIe début XIXe.
H : 191  L : 118  P : 61 cm
(Avec 3 clés dont celle de la pendule)
RL 1 800 / 2 000 € 

219
Horloge de parquet
de forme rectangulaire en placage de loupe, de noyer et bois de 
rapport marqueté de vases fleurs, feuilles d’acanthe, oiseaux 
et personnages dans des encadrements de filets. La partie 
supérieure à doucine présente un cadran peint polychrome, avec 
indication des phases de la lune, des heures, des minutes et des 
jours de la semaine. Il est signé de Otto Van Meurs à Amsteldam
Elle repose sur des pieds antérieurs à griffes et boules et des pieds 
postérieurs en gaines. Elle d’une statuette en bronze la main 
levée.
Avec la est surmontée partie supérieure vitrée de forme cintrée, 
marqueté de bois de rapport et d’un décor ajouré de rinceaux et 
volutes feuillagés. Les montants en demi-colonnes
(mangeures, accidents et manques. Accidents à la vitre)

Fin du XVIIIème-première moitié du XIXème siècle
(quelques accidents et manques au placage)
H : 265 L : 61,5  P 33 cm

RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

218 219
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220
BACCARAT 
Lustre de forme corbeille orné d’enfilages de 
perles palmettes et petites clochettes en cristal 
moulé et taillé.
Monté à l’électricité.
H : 145  D: 68 cm
Accidents

RLE-MLC 2 000 / 2500 €

221
Christ en ivoire
Fin du XVIIIème siècle, première moitié de 
XIXème siècle.
(manques, fentes)

RLE-MLC: 200 / 300 €

222
Commode tombeau marqueté en feuilles 
de bois de rose dans des encadrements de 
même bois, ouvre à cinq tiroirs sur trois 
rangs. Poignée de tirage fixes rocailles, chutes 
ajourées. Estampillée MONDON JME. 
Dessus de marbre gris veiné de beige et de 
blanc.
Epoque Louis XV. 
Petits accidents au placage.
H : 86  L : 130  P : 64 cm

RL 6 000 / 7 000 €

222

220

221
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223
Paire d’appliques rocailles à trois lumières, décorées sur le 
fut et les bras de feuillages d’acanthe. style Louis XV. 
45 x 35 cm

RL 600 / 800 €

225
Bureau de pente en placage toutes faces de satiné et de 
palissandre dans des encadrements. L’abattant démasque 
six tiroirs, trois casiers et un secret. Il ouvre à trois tiroirs 
en façade et repose sur des pieds cambrés. Décoration de 
bronzes ciselés redorés. Travail provincial d’Epoque Louis XV, 
(restaurations, une entrée de serrure à refixer)
H : 99 L : 94  P : 45 cm

RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

224
Pendule
en bronze ciselé et doré représentant Vénus sortant du bain 
avec à ses côtés une aiguière. Le cadran porte une signature 
peu lisible et la mention : «rue du temple n°13». Base décorée 
de guirlandes de fleurs, volutes.
Epoque Louis-Philippe
(usures)
H : 53 L : 39 cm

RLE-MLC  800 / 1 200 €
226
Table chiffonnière de forme très mouvementée, elle ouvre 
à trois tiroirs marquetée de croisillons de bois clair alternés 
d’ébène sur un fond de sycomore. Poignées de tirage 
mobiles en bronze sur des attaches rocaille, il repose sur de 
hauts pieds cambrés, le tiroir supérieur présente un volet à 
crémaillère. Plateau de marbre brèche d’Alep.
Milieu du XVIIIe siècle.
Travail du nord, Hollande  ou Danemark.
H : 96 L : 41,5 P 33,5 cm

RL 3 000 / 4 000 €

223 224

226225
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227
Pendule
en bronze, ornée d’un vase à l’antique et d’une tête de lion. Le cadran émaillé 
avec indication des heures est signé de «G. Philippe, 66 Palais Royal 66». Base 
décorée de godrons.
Style Louis XVI
Socle en bois doré orné de canaux.
H : 56 cm
Hauteur totale H : 62 cm

RLE-MLC 1 800 / 2 200 €
228
Secrétaire à doucine en noyer clair ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 
portes,
Travail rustique d’époque Louis XV
Restaurations
H : 136 L : 81 P : 34
Manques et accidents

229
Christ en ivoire sur sa croix en placage d’ébène
XIXe siècle
H 28 cm

RL400 / 600 €

230
Grand canapé corbeille reposant sur huit 
pieds cambrés, ceinture découpée à décor de 
branchages fleuris.
Époque Louis XV
Restaurations,
H : 102 L : 195 P : 60 cm

RL 800 / 1 200 €

230 228

227

cata_MOA_3042012.indd   78 15/03/13   15:30



79

235
Important lustre en bronze de style hollandais, à huit bras de
lumière et quatre petits bras à décor d’amour musicien, le fût
central tourné est surmonté dans la partie haute d’un aigle 
bicéphale
et se termine dans le bas par une grosse boule.
H : 85 cm D : 105 cm

1 000 / 1 200 €

236
Commode de forme arbalette en bois sculpté ouvrant à trois 
rangs de tiroirs, peinte en noir. Epoque Louis XV
Usures et restauration ux pieds
H: 88 L: 126 P: 68 cm

RL1 500 / 2 000 €

232
Cartel d’applique en bronze doré, cadran émaillé de 
Ferdinand BERTHOUD dans une lyre stylisée feuillagée. 
Mouvement à fil
XVIIIème siècle
H : 45 cm

800 / 1 000 €

233
Petite table écritoire de forme chantournée à tiroir latéral, la 
ceinture découpée,  les pieds cambrés, le plateau partiellement 
gainé d’un cuir rouge.
Epoque Louis XV.
H : 67 L 60 P 41,5 cm

RL 1 000 / 1 500 €

234
Commode de forme galbée en placage de bois de rose et de 
bois de violette. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs et 
repose sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre rouge Royal de Belgique
H : 85 L : 107 P : 52 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

231
Service de verres en cristal de Saint-
Louis comprenant :
Onze verres à eau
Quatorze verres à vin rouge
Douze et onze verre à vins blanc de 
modèles différents
Douze verres à liqueur
Une carafe

RL 800 / 1 200 €

234

236

231
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237
Plaque de forme rectangulaire, en mosaïque polychrome 
représentant un personnage religieux. Monogrammé en bas à 
gauche G.B pour Germanico BERNAROI
H : 28,5 L : 27,5 cm

RLE-MLC : 300 / 500 €

238
Paire de vases en porcelaine dans le goût de Samson à décor 
chinois dans le style de la Famille verte de mobilier.
Base en bronze.
H. 38,5 cm

RL 300 / 500 €

239
Table à jeu en bois naturel, plateau à côtés arrondis, ceinture 
découpée. Elle ouvre à un tiroir de chaque côté et repose sur 
quatre pieds cambrés dont un restauré. Décor de coquilles, de 
feuilles d’acanthe et de sabots.
Epoque Louis XV
Plateau rapporté

600 / 800 €

240
Paire de panneaux sculptés en demi ronde 
bosse de mufles de lion et de feuillages 
En noyer.
53 x 42 cm.
Encadrés. 
B.E.

JCD 150 / 250 €

241
ROBERTSON G. d’après. A SOUTH 
VIEW OF THE CITIES OF LONDON AND 
WESTMINSTER, édité par J.Boydell 1779.
Gravé par Daniel LERPINIERE .
Eau - forte. Epreuve avec de nombreuses 
mouillures, rousseurs et de petits enlèvements 
en surface. Encadrée

300 / 350 €
Ce lot est présenté par Mme Collignon

242
Armoire de Basse Normandie en chêne à 
fronton cintré décoré d’une corbeille de fleurs. 
Les portes à deux réserves mouvementées, 
surmontées de bouquets de fleurs reliés par des 
rubans. 
Pieds cambrés à patins et à enroulements. 
Epoque XVIIIème
H : 210 L : 156 P : 66 cm

RL 800 / 1 200 €

242

237
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244
Bureau en acajou et placage ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture et deux tirettes 
latérales. Il repose sur quatre pieds 
fuselés à cannelures.
Époque Restauration
Estampillé JB CLAUDE
H : 74 L : 160 P : 77 cm

RL 6 000 / 8 000 €

243
Pendule dite Geoffin
en bronze doré, le cadran émaillé avec 
indication des heures et des minutes. 
Base en marbre blanc supporté par des 
patins.
Style Louis XVI
H : 43 L : 62,5 cm

RLE-MLC 1 200 / 1 500 €

244

243
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245
Pendule en brocatelle et marbre blanc, le cadran émaillé 
signé de MUGNIER, est contenu dans une borne épaulée par 
deux volutes de marbre blanc. Base rectangulaire ornée d’une 
fine frise de perles et perles longues.
Fin d’époque Louis XVI.
H : 40 L :  31,5 P : 10,5 cm

RL1 000 / 1 200 €

246
Paire de fauteuils
en bois naturel mouluré, les accoudoirs à enroulements. Ils 
reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI
H : 91 L : 67,5  P : 51 cm

RLE-MLC 200 / 300 €

247
Suite de trois fauteuils en bois naturel, dossier en anse 
chapeau, petit faîtage, feuillagé, pieds fuselés et cannelés. 
Epoque XVIIIe.
86 x 57,5 cm

RL 1 000 / 1 200 €

248
Commode scriban en placage de bois fruitier, un abattant 
marqué en feuille est entouré d une double frise de grecques 
et d enroulements de rubans. La base à trois rangées de 
tiroirs. L’abattant découvre un casier à gradin
Ceinture moulurée et découpée. Pieds cambrés.
Travail de l’Est de la France
Epoque Louis XVI
H : 107 L : 114 P : 58 cm

RL 2 000 / 3 000 €

247248

245
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249
Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé et doré, les bras 
à enroulements et feuillages. Le fût à décor de carquois sommé d’un 
panier de fruits
Style louis XVI
(Montés à l’électricité)
H : 61 cm

2 500 / 2 800 €

250
Guéridon en bronze ciselé et doré, il repose sur trois pieds à têtes 
de béliers, se terminant par des sabots, réunis par une entretoise 
à décor de feuillages surmontée d’une pommes de pin. Dessus et 
plateau d’entrejambe en marbre vert de mer, ceinturé d’une galerie 
de bronze ajourée.
Style Louis XVI
H : 76 D : 65 cm
Provenance : Vente Versailles le 25 juin 1972 n°69

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

251
Table console en bois doré, pieds fuselés cannelés sculptés 
d’asperges. Ceinture sculptée de frises de postes et feuillages 
encadrant une réserve de petits canaux.
Dessus de marbre blanc (rapporté).
Époque Louis XVI.
H : 91 L : 155 P : 69,5 cm

3 000 / 4000 €

251247

249
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252
Paire de candélabres en bronze à bouquet de cinq lumières, 
surmonté d’une cassolette entourée de quatre bras à feuillages 
d’acanthes,  fît et base cannelées, celle ci est ronde et présente 
une frise de perles et feuillages de lauriers. 
Style Louis XVI. 
H : 62 D : 35 cm

RL 1 000 / 1 200 €

253
Paire de vases ovoïdes à piédouche en porcelaine de Dresde. 
Anses à têtes de béliers, décor de fleurs polychromes sur des 
réserves à fond jaune. 
Style XVIII. 
H : 39 cm

RL 400 / 600 €

254
Bureau plat 
de forme rectangulaire en placage 
de bois de rose et amarante dans 
des encadrements. Il ouvre à 
trois tiroirs en façade, repose sur 
des pieds fuselés à cannelures 
simulées.
En partie d’Epoque Louis XVI.
(Restaurations et parties refaites)
H : 74 L : 129,5  P : 63 cm

RLE-MLC  1 500 / 2500 €

253

252

254
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255
Suite de dix chaises à dossier plat rectangulaire, en 
bois relaqué gris mouluré et sculpté de fleurons, les 
ceintures droites, elles reposent sur des pieds fuselés 
à cannelures rudentées.
Style louis XVI, XIXe siècle.
Non garnies (Renforts et restaurations).
H : 87,5 L : 38,5 P : 35 cm.

RLE-MLC  2 500 / 3 500 €

257
Paire de guéridons de forme ronde en placage de 
satiné, amarante et acajou marqueté de grecques. 
Les montants en terme à bustes de femme en bronze 
ciselé et doré réunis par une entretoise ajourée, il 
repose sur des pieds fuselés à cannelures torses 
inspirés des modèles de Gouthière.
Style Louis XVI.
H :72,5 Diam : 64,5 cm
Petits accidents, et petites restaurations, un des 
plateaux à refixer

RLE-MLC  2 000 / 3 000 €

259
Bergère en bois naturel, les bras colonnettes, pieds 
fuselés, garnie de velours bleu.
Epoque Directoire. 
H : 88 L : 61 P : 50 cm

RL 400 / 600 €

256
Trois fauteuils à dossier médaillon en bois relaqué crème mouluré. 
Les accoudoirs à enroulement. Ils reposent sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées. L’un estampillé F.L. MARTIN
Epoque Louis XVI
H : 89 L : 57 P : 48 cm
H : 90,5 L : 57,5 P : 48 cm

RLE-MLC 1 000 / 1 200 €

258
Console demi-lune en acajou et placage d’acajou, ouvrant à un 
tiroir en façade, repose sur des pieds fuselés et cannelés, enserrant 
une tablette évidée sur la face antérieure, dessus de marbre bleu 
turquin entouré d’une galerie. 
Epoque Louis XVI. 
H :86 L : 96 P : 40 cm

RL 1 000 / 1 500 €

258

255
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260
Secrétaire à abattant 
de forme rectangulaire en placage de satiné marqueté en feuille dans des 
encadrements de filets et de grecques en bois teinté vert. Il ouvre à un 
tiroir à la partie supérieure, un abattant démasquant des tiroirs et des 
casiers et deux vantaux à la partie inférieure. Les montants à pans coupes à 
cannelures simulées en placage d’amarante. Il repose sur des petits pieds.
Dessus de marbre Sainte Anne
Trace d’estampille et poinçon de Jurande.
Fin de l’Epoque Louis XVI.
(Restaurations)
H : 137,5 L : 94,5 P : 40 cm

RLE-MLC  1 200 / 1 500 €

263
Commode à angles vifs en placage de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante et de filets simulants des enroulements. Elle ouvre a trois tiroirs, 
la rangée supérieure est marquetée de canaux, les deux autres rangées 
décorées de filets de bois teinté vert à décor de grecs. Dessus de marbre 
blanc, pieds gaines. 
Epoque Louis Louis XVI, travail de l’est de la France. 
H : 83,5 L : 130 P : 60 cm

Abraham Nicolas COULERU (1716-1812) reçu maître ébeniste en 1750 à 
Montbéliard, a vu son entreprise patronnée par le duc Charles-Eugène de 
Wurtemberg.

RL 3 000 / 3 500 €

262
Paire d’appliques en bronze ciselé, doré et tôle laquée 
verte à deux branches de lumières, le fût orné de treillages 
et de noeuds de rubans.
Style Louis XV.
Elles sont ornées de fleurs en porcelaine polychrome dont 
treize en porcelaine tendre du XVIIIème siècle.
Les autres d époques postérieure.
Nous remercions Cyrille Froissart de ses précisions à l 
issu d un examen réalisé à la lampe de Wood.
H : 37.5 L : 29 cm

RLE-MLC  2 500 / 3 500 €

263260

262
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264
Cartel et sa console dite «neuchatelloise» en bois relaqué jaune et décor 
polychrome de fleurs.
Vers 1820
(éclats restaurations, reprise au décor et manques)
H : 73 cm

RLE-MLC 800 / 1 200 €

265
Secrétaire en placage de bois de rose marqueté en feuilles, entourage d’amarrantes 
et de fins filets de bois clair. Des rosaces tournantes aux angles. Montants à pans 
coupés et à canaux simulés.
Dessus de marbre Saint Anne. 
H : 140 L : 81 P : 37,5 cm

RL 800 / 1 000 €

266
Commode
de forme rectangulaire en placage d’amarante, de sycomore, de satiné, marqueté 
de losanges dans des encadrements de rinceaux. Elle ouvre a deux portes et 
présente une tirette en façade. Montants à colonnes simulées, pieds gaine. Dessus 
de marbre blanc veiné.
Fin du XVIIIéme siècle, éléments du XIXéme siècle.
(Fentes, un bouton de tirage à refixer, une entrée de serrure manquante, 
restaurations)
H : 94  L : 98,5 P : 49 cm

RLE-MLC  1 500 / 3 000 €

266 265

264
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267
Suite de quatre chaises
à dossier plat rectangulaire en bois partiellement relaqué 
crème mouluré, la ceinture droite, elles reposent sur des 
pieds cannelés et fuselés.
Trois estampillées J.AUDRY.
Epoque Louis XVI
(éclats, restaurations, renforts)
Jacques Audry, menuisier, reçu maître en 1777
H : 91 L : 49 P : 44 cm

RLE-MLC 1 000 / 1 200 €

269
Paire de chenêts à cassolettes et pots à feu reliés par une 
terrasse à cannelures. 
Style Louis XVI,
H 41 L 40 cm

RL 800 / 1 200 €

270
Bureau de pente en acajou et placage d’acajou, l’abattant 
découvrant quatre casiers
et quatre tiroirs. Il ouvre à deux tiroirs. Montants et pieds 
gaines à cannelures
Époque Louis XVI
H : 99 L : 98 P : 50 cm

RL 1 500 / 2 000 €

268
Bonheur du jour en placage d’acajou, le caisson ouvre 
à deux portes vitrées et trois tiroirs, deux tiroirs en 
ceinture surmontant deux portes. Plateau  écritoire 
coulissant. 
Dessus de marbre blanc. 
Fin XVIIIe début XIXe. 
H : 123,5 L : 106,5 P : 44,5 cm.

RL 800 / 1 200 €

269

268267
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271
Meuble formant vitrine de forme rectangulaire en 
acajou, placage acajou, de merisier et d’ébène. Il ouvre 
à deux vantaux, deux tiroirs et deux portes vitrées en 
façade. Les montants arrondis cannelés et rudentés. Il 
repose sur des pieds fuselés. 
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : 
encadrements, asperges, poignées de tirage et sabots. 
Style Louis XVI - XIXème siècle. 
(poignées rapportées. Modifications)
H: 195  L: 87,5 P: 4,0 cm. 
1 clé

RLE-MLC  800 / 1 000 €

272
Commode, de forme rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou décorée de moulures en cuivre. 
Elle ouvre par trois tiroirs ; les montants arrondis et 
cannelés terminés par des pieds fuselés. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne réparé et rapporté. 
Epoque Louis XVI.
H : 88,5 L. : 126 P : 57cm

RLE-MLC  1 200 / 1 800 €

273
Paire d’appliques à deux lumières, en fer et stuc doré, 
le fût est entouré d’entrelacs de feuillages formant 
trois motifs ovalisés. 
Travail de style Regency. 
78,5 x 24 cm

RL 1 000 / 1 200 €
274
Commode de forme rectangulaire en bois naturel, elle 
ouvre à trois rangs de tiroirs. Les montants arrondis, elle 
repose sur des petits pieds.
Travail Régional du XVIIIème siècle
(Accident au plateau, accidents, fentes, restaurations,)
Pieds antérieurs antés.
H : 88 L : 129 P : 60 cm

RLE-MLC  1 000 / 1 500 €

270 274

273
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275
Garniture de cheminée composée de : 
A) Paire de candélabres à cinq branches de lumière en 
bronze ciselé et doré représentant des angelots sur des 
demi-sphères décorées de palmettes. Bases carrées en 
marbre vert de mer, supportées par des pieds à griffes.
Style Empire
H : 55 cm
B) Pendule représentant un angelot conduisant un char. 
Le cadran émaillé avec indication des heures, présente 
un mouvemet apparent. Base rectangulaire en marbre 
vert de mer. Pieds en griffes de lion.
Style Empire
H : 39  L : 44,5 cm

RLE-MLC  1300 / 1 500 €

276
Coiffeuse en acajou et placage d’acajou, ouvre à un 
tiroir en ceinture,montants colonnes et gaines à l’arrière 
reposant sur un caisson incurvé réunis par une tablette 
d’entrejambe. Le haut
surmonté d’une glace ronde entre deux colonnes 
surmontées d’un vase en bronze à col de cygne. 
Époque Empire
H : 140 L : 74 P : 43 cm

RL 800 / 1 200 €

277
Console de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou, elle ouvre à un tiroir en ceinture, les montants 
postérieurs en pilastres enserrent un fond de miroir, les 
montants antérieurs en colonnes.
Elle repose sur une marche estampillée A CHEVRIE 
PARIS.
Dessus de marbre Levanto, quelques éclats
Deuxième moitié du XIXème siècle
(quelques bronzes rapportés, égrenures)
H : 98 L : 121 P : 51 cm,

RLE-MLC  1 500 / 2 000 € 276

275

cata_MOA_3042012.indd   90 15/03/13   15:32



91

278
Console en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant par un large tiroir en ceinture et  
reposant sur quatre colonnes tronconiques 
détachées, la base en caisson évidée en 
plinthe en trois parties, le fond divisé en deux 
miroirs en arcatures.
Dessus de marbre gris Saint Anne.
Epoque Empire
H : 94,5 L : 118 P : 49,5 cm.

RL 600 / 800 €

279
Suite de trois fauteuils en acajou et placage 
d’acajou, les accoudoirs terminés par des 
feuilles d’eau et des rainurages, pieds sabres. 
Epoque Restauration.
Recouvert de velours vert à décor de semis de 
fleurons. 
H :90 L : 59 P : 45 cm

1 000 / 1 200 €

280
Buffet de forme rectangulaire en acajou 
et placage d’acajou à ramages mouluré, 
il ouvre à trois tiroirs et trois vantaux en 
façade, les montants en pilastre surmontés 
de chapiteaux. Il repose sur des pieds gaines 
terminés par des sabots de bronze. 
Dessus de marbre noir 
(égrenures).
XIXème siècle
(fentes, deux serrures et une entrée de serrure 
à refixer)
H : 97 L : 168,5  P : 63 cm

RLE-MLC  800 / 1 200 €
279

280
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281
Suite de quatre chaises en acajou à dossier 
rectangulaire, partiellement garni et ajouré 
de croisillons à la partie basse, la traverse 
supérieure est décorée de volutes et feuilles 
d’eau, pieds avants balustre, pieds arrières 
sabre
Estampillé DEMAY
H : 92  L : 47 P : 43 cm

RL 2 000 / 2 500 €

282
Console de forme rectangulaire en bois 
laqué crème réchampi vert et doré, richement 
sculpté de feuilles d’acanthe, perles, rinceaux 
feuillagés et mascarons. Elle repose sur des 
pieds en gaine supportés par des socles 
peints à l’imitation du marbre vert.
Dessus de marbre fleur de pêcher. 
(égrenures)
Travail italien d’Epoque Néoclassique, fin 
XVIII – début XIX
(éclats)
H : 93 L : 43,5 P : 128 cm

RLE-MLC  5 000 / 8 000 €

282

281
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283
Pendule borne en marbre, le 
cadran de bronze entouré du 
signe du zodiaque et décoré à 
sa base d’une guirlande retenue.
Cadran signé de LESIEUR Paris, 
successeur de THOMIRE. A 
la base, un personnage assis 
symbolisant l’étude.
Epoque Restauration
H : 47 L : 22 P : 12,5 cm

RL 600 / 700 €

284
Secrétaire en acajou et placage 
d’acajou, les montants à colones 
détachées, ouvrant à un tiroir 
et un abattant, deux portes 
découvrant trois tiroirs. 
Dessus de marbre noir / griotte.
Petits accidents.
Epoque Empire.
H : 144 L : 98 P : 46,5 cm

RL 600 / 800 €

285
Ensemble de deux paires de 
fauteuils en acajou et placage 
d’acajou, bras crosse, pieds 
avants en console, pieds arrières 
sabre.
Epoque Restauration 
H : 96 L : 56 P : 49 cm et H : 92 L : 
56 P : 47 cm

RL 800 / 1 200 €

286
Lustre de Venise à six bras de 
lumières en verre blanc à décor 
de feuilles d’acanthe et de fleurs
H : 110 Diam : 85 cm

RL 600 / 800 €

287
Table de salon
de forme ovale en acajou, 
placage d’acajou et ébène, 
marqueté de filets et d’étoiles en 
laiton. Elle repose sur des pieds 
cintrés reunis pas un plateau. 
Estampillé CHAPUIS
Début du XIXème siècle
(restauration, quelques filets 
détachés et quelques manques)
Jean-Joseph Chapuis, ébéniste 
bruxellois, demeurait en 1795 
rue de la Montagne. Il était 
un spécialiste des meubles en 
acajou.
H : 67,5 L : 53 P : 39 cm

RLE-MLC  1 000 / 2 000 €

288
Paire de buffet vitrine en 
placage de noyer, ouvre à un 
tiroir, et deux portes vitrée à 
croix, une vitre cassée.
XIXe 
H : 118 L : 87 P : 50 cm

800 / 1 200 €

285

287

286
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289
Table ovale, un tiroir en ceinture placage de bouleau et 
reposant sur un piètement console à  quatre éléments. 
Travail d’Europe de l’Est XIXe siècle. 
(Accidents.)
H : 77 L : 107 P : 56 cm 

RL 300 / 500 €

290
Petit meuble d’entre deux en marqueterie de loupe 
d’érable moucheté. Elle ouvre à deux tiroirs encadrés 
par deux montants de colonne et reposant sur quatre 
pieds gaines. 
Travail d’Europe de l’est début XIXe siècle . 
H : 74 L : 62,5 P : 47 cm
(clé + ferrure)

RL600 / 800 €

292
Meuble argentier en érable moiré à 3 côtés vitrés 
ouvrant à une porte encadrée de deux colonnes 
détachées surmontées de chapiteaux ioniques 
découvrant deux étagères et un tiroir à la partie 
basse. 
Travail Austro-Hongrois début du XIXe siècle 
H : 167 L : 83 P : 48 cm
(Avec une clé)

RL 1 000 / 1 200 €

291
Coffret en bois noici incrusté de cuivre et de corne teinté 
contenant trois flacons à parfum en porcelaine de Paris 
XIXème.
On y joint une boite porte-montre en écaille rouge et cuivre.
Un flacon accidenté
H : 14  L : 24,5  P : 12 cm

RL – JGP 150 / 200 €

292

290

281
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293
Porte-torchère en métal argenté de forme balustre ciselée de 
feuilles d’acanthe, de mascarons et de volutes. Elle repose sur 
une base triangulaire.
Dans le goût Baroque.
Monté en lampe
H : 87,5 cm

300 / 500 €
294
Ecritoire en laque noir incrusté de nacre représentant un 
chateau médiéval, l’intérieur présente des casiers et une 
tablette gainée de velours cramoisie frappé ANGLETERRE ep 
Victorienne, H : 9,5 L : 38  P : 27 cm.
On y joint deux écrans à main à décor de fleurs,polychrome 
sur fond de laque noir, 
H : 40 cm

RL 600 / 800 €

297
Commode-tombeau en placage de fruitier ouvrant à 
trois longs tiroirs décorés de réserves mouvementées 
entourées de galons de bois clair. Poignées de tirage 
fixes, rocaille. Dessus de marbre de Vérone rapporté du 
XVe.
Allemagne XVIIIe.
H : 89 L : 138  P : 67,5 cm
RL 3 500 / 4 500 €

298
Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, bras à 
tête de dauphin, pieds sabre, tissu rayé de Pierre Frey.
H : 90 L : 56 P : 50
RL 400 / 600 €

299
Paire de fauteuils similaires en acajou et placage 
d’acajou, bras dauphin, pieds sabre, tissu ocre jaune
H : 90 L : 56 P : 50
RL 400 / 600 €

295
Guéridon à fût central en acajou sur une 
base en plinthe évidée en trois partie. 
Dessus de marbre gris veiné de noir 
mouluré en cuvette. 
Epoque Restauration.
H : 71 D : 98 cm

RL 1 000 / 2 000 €

296
Important bureau plat en acajou massif, la 
ceinture est sculptée d’entrelacs, et d’une 
fleur de pavot à la partie centrale, pieds 
cambrés sculptés d’acanthes et terminés 
par des patins à griffes et boules. 
Travail du XIXe siècle dans l’esprit de 
Chippendale. 
H : 76 L : 183 P : 84 cm

RL 1 000 / 1 500 €

297

296

294
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300
Coffre à châles en placage de citronnier 
décoré d’incrustations de rinceaux et 
de palmettes d’amarante. Le couvercle 
légèrement bombé entouré de moulures 
en doucine. Accidents
Epoque Charles X
H : 27 L : 59 P : 40 cm

1 000 / 1 200 €

303
Horloge d’applique
en chêne et bois patiné, la cadran en laiton 
avec indication des heures et des minutes 
est orné d’une scène peinte représentant 
un paysage et des allégories des quatre 
saisons en métal doré.
Deuxième moitié du XIXème siècle
H : 126 L : 36,5 cm

RLE-MLC  300 / 400 €

301
Fauteuil canné en bois noirçi. Le dossier à 
la particularité de présenter un médaillon 
central entouré d’un rayonnement de 
cannage. Pieds gaines.
Angleterre style Heppelwhite. 
H : 86 L : 55 P : 47 cm

RL 300 / 400 €

304
Importante table de salle à manger à volet 
en acajou sur quatre pieds fuselés. Elle 
ouvre à un tiroir latéral et ne comporte 
pas de glissière à rallonge.
Epoque Restauration.
(Petits accidents aux angles)
H : 72,5 L : 164,5 P : 122 cm

RL 800 / 1 000 €

302
Lustre en verre filé de Venise à six bras 
de lumière séparés par des palmes et des 
fleurs.
Travail du XIXe

H : 112  L : 80 cm
RL 800 / 1 200 €

305
Jardinière rectangulaire en bois noirçi 
présentant sur ses quatre faces des scènes 
pastorales en faïence polychrome. 
Les montants et les patins à volutes.
Epoque Napoléon III.  
H : 32 L : 61 P : 31 cm

RL 600 / 800 €

303300

304301

305
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306
Secrétaire à abattant
de forme rectangulaire en acajou, placage d’acajou et bronze ciselé. La partie supérieure 
présente un abattant représentant une scène peinte dans le goût de Watteau, démasquant 
deux tiroirs et deux casiers. La partie inférieure présente deux tiroirs en ceinture et repose sur 
des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés tels que : rosaces, chutes, médaillon 
représentant un scène à l’antique, sabots.
Style Transition.
(fentes, quelques éclats)
H : 119,5 L : 67,5 P : 37 cm

RLE-MLC  4 000 / 6 000 €
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307
Quatre miroirs de forme mouvementée en bois doré 
et verre polycrhome orné de fleurs et feuillages.
Travail italien dans le style de Murano.
H : 108 L : 55 cm

RLE-MLC 12 000 / 15 000 €

308
Lustre à douze lumières en verre polychrome de 
Murano à décor de fleurs et feuillages
Epoque 1930.
H : 110  D : 82 cm
(Non électrifié)

2 000 / 3 000 €

309
Large bureau plat en placage de palissandre. 
Ceinture mouvementée présentant un tiroir central en 
retrait entouré de deux autres tiroirs bordés d’agrafes 
de bronze. Chute à tête de femme. Le plateau à décor 
d’une moulure de cuivre et d’écoinçons de têtes 
d’hommes barbus. Sabot à patin à enroulement.
Travail de la maison HUGNET fabriquant du 
Faubourg
Saint-Antoine vers 1880-1900.
H : 775 L : 150 P : 755 cm
D’après un modèle de DUBOIS.

RL 2 500 / 3 500 €

309

308
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310
BRUXELLES
Fragment de tapisserie représentant un 
sujet biblique, ce morceau faisant partie 
d’une importante tapisserie qui devait 
contenir trois médaillons. Bordure à 
personnages et putti
Signée BB (Bruxelles-Brabant)
(Restaurations)
280 x 160 cm

PC 1 200/ 1 500 €

311
*Fragment de tapisserie d’Aubusson du 
XVIIIè siècle, à décor d’un violoncelliste 
et d’une guitariste sur un fond de 
château et de verdure.*
Anciennes restaurations et petits 
accidents
160x122 cm

PC 1 500 / 1 800 €

312
Le jugement de Pâris
Tapisserie représentant Pâris donnant 
la pomme à Aphrodite entourés de 
l’Amour et de l’Hermès, sur la droit 
Athéna et Era sur un fond de verdure. 
Large bordure à guirlandes de fleurs.
Anvers ?
Fin du XVIIème
Restaurations
300 x 365 cm

PC 4 000 / 5 000 €

313
Bel ensemble de tapisseries de la 
Manufacture de Neuilly par Paul 
Marmottan.Dans le monde illustré du 
22 mai 1869, on parle de tapisseries 
réalisées à cette époque, mais les débuts 
de la manufacture se situent au temps de 
Napoléon Ier.
À l’exposition universelle de 1867, 
l’Impératrice Eugénie a commandé deux 
mobiliers qui consacrent la réputation de 
ce travail.
Ces tapisseries sont réalisées 
mécaniquement et représentent des 
rosaces et des fleurs sur des fonds de 
couleur et par le fait l’économie de main 
d’œuvre se répercute sur le coût du 
travail.

314
Assise et dossier pour un fauteuil décor 
de fleurs polychrome sur un fond lit 
de vin, décoré de roses, marguerites et 
fougères, assise H71 x L 68 cm, dossier 
H64 x 53 cm

RL  400 / 500 €

  

315
Ensemble comprenant :
Une garniture pour un tabouret ovale 
présentant un médaillon de fleurs 
polychrome sur un fond blanc et un 
contre fond aubergine
60 x 66 cm
Et une garniture pour un tabouret 
de forme ronde, fleurs polychrome, 
hémérocalles, pois de senteur, etc sur un 
fond vert d’eau
68 x 86 cm

RL 600 / 800 €
  

316
Dossier pour un canapé, assise et dossier 
pour un fauteuil accompagnés d’une 
paire de manchettes, dessiné d’après des 
cartons de Salembier, Aubusson, époque 
Napoléon III.
Dossier 80 x 128 cm, assise 74 x 75 cm, 
siège/dossier 89,5 x 58 cm, manchettes 
46 x 16 cm

RL600 / 800 €

  

Tapis, Tapisseries

310 313313

313
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317
Ensemble dossier et assise pour un siège à montant 
droit à décor de fleurs : roses, tulipes, etc sur un fond 
bleu turquoise, époque Napoléon III.
Dossier 73 x 61 cm, assise 72 x 84 cm ( ref 8504 et 
6075)

RL 500/700 €

  

318
Garniture au point d’Aubusson pour deux sièges 
cabriolets avec assises et dossiers et une seule paire 
de manchettes, décor de bouquet de fleurs roses, 
pensées, anémones, myosotis, à fond vert, époque 
Napoléon III.
Assise 68 x 78 cm, dossier 63 x 61 cm, très bel état de 
conservation

RL 1 000/ 1 200 €
  

319
Assise et dossier à décor d’un médaillon pris dans 
un cadre doré à fleurs polychrome sur fond blanc, 
contre-fond bleu roi.
Assise 69 x 72 cm, dossier 68 x 59 cm, 
(ref 4141 et 8887)

RL 700 / 800 €

320
Deux panneaux de garniture en 
tapisserie d’Aubusson comprenant la 
partie du dossier et de l’assise d’un 
petit canapé à deux places, décor de 
fleurs polychrome de clématite, bégonia, 
chèvrefeuille, passiflore, iris sur un fond 
lit de vin, époque Napoléon III.
82 x 158 cm et 38 x 189 cm, remarquable 
état de conservation de la couleurs

RL 1 200/ 1 500 €
  

321
BRUXELLES
Fragment de tapisserie d’après un carton 
de Téniers dans un décor de campagne et 
de ferme, plusieurs personnes s’afférent 
autour de cochons. Sur la droite le cochon 
est tué, sur la gauche on prépare le feu 
pour le boudin. 
Laine et soie
XVIIIème siècle
Plusieurs restaurations dans le ciel en 
particulier.
Bel état de couleur

PC  5 000/ 7 000 €

322
KECHAN.
Tapis à important médaillon central à 
rinceaux  fleuris sur fond gris à palmettes,
larges rinceaux fleuris formant la bordure.
300 x 400 cm

PC 800 / 1 200 €

  

323
NAÏM
Grand tapis à décor d’un important motif 
central sur un fond rubis à rinceaux 
fleuris
193 x 293 cm

PC 600 / 800 €
  

324
AUBUSSON. 
Tapis à décor d’un médaillon ivoire 
entouré d’une guirlande de roses sur fond 
marron avec bouquets de fleurs, bordure 
turquoise à guirlande fleurie.
XIXème siècle, époque Restauration
290 x 330 cm

PC 3 000/ 4 000 €
  

325
TABRIZ JAFFER
Tapis à décor de multiple hexagones 
sur fond noir et bleu décoré de motifs 
géométriques
Large bordure bleu marine à grands 
rinceaux fleuris
XIXème siècle
280 x 400 cm

PC  2 000/ 2 500 €
  
326
Tapis de style AUBUSSON du XXéme 
siècle, de style Louis XVI 
Important tapis décoré d’un bouquet de 
fleur au centre entouré de guirlandes de 
fleurs et de volutes tabac sur un fond 
ivoire
265 x 370 cm

PC 1 000 / 1 200 €

327
Tapis point noué à décor de savonnerie 
louis XIV
367 x 560 cm

PC 1 000 / 2 000 €

311
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328
Tapis point noué à décor de savonnerie 
Louis XIV
115 x 335 cm
Troué

PC 100 / 150 €

329
Tapis point noué à décor de savonnerie 
Louis XIV
155 x 260 cm

PC 200 / 250 €

330
Savonnerie espagnole à décor de 
savonnerie Louis XIV
156 x 260 cm

PC 200 / 250 €

331
Tapis point noué à décor de savonnerie 
Louis XIV
150 x 265 cm

PC 200 / 250 €

334
Tapis espagnol à décor de savonnerie 
Louis XIV
115 x 335 cm
Troué

PC 100 / 150 €

332
Canevas
300 x 410 cm

PC 250 / 350 €

335
Tapis de style Aubusson
278 x 370 cm

PC 400 / 500 €

333
Tapis de style Aubusson
265 x 373 cm

PC 400 / 500 €

336
Tapis orné d’un fond beige et bleu
267 x 267 cm

PC 100 / 150 €

337
Tapis népalais beige
264 x 344 cm

PC 300 / 400 €

338
Tapis népalais vert
304 x 402 cm

400 / 500 €

321
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux  -  ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci  -  après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre  -  valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

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

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

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

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles  -  ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & Associés et 
les Experts.

En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR

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

22.50% HT soit 26.91%TTC

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

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS

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

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

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

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 

formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS

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

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

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi 
n°2 000  -  6421 du 10 juillet 2 000, à 
défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 

L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT  :
  -   des intérêts au taux légal
  -     le remboursement des coûts 

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

  -   le paiement du prix d’adjudication
ou   :
  -   la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères
  -   la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.

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 après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 

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

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 

perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux  -  mêmes 
ou à la défaillance de l’adjudicataire 
de couvrir ses risques contre ces 
dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes   :

À PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE
FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets 3 € HT 
Tableaux 5 € HT 
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets 15 € HT 
Tableaux 15 € HT 
Meubles 40 € HT

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

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

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

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

Le règlement pourra être effectué 
comme suit   :
  -   en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français) 
  -   par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
  -   par carte bancaire Visa ou 
Master Card
  -   par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit   :

DOMICILIATION   : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 

1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE   : 3 0004
CODE GUICHET   : 00828
N° DE COMPTE   : 00010656185
CLÉ RIB   : 76
IBAN   : FR76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT   : BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS DE VENTE
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept 
that any legal action will be taken 
within the jurisdiction of French courts 
(Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

The act of participating in this auction 
implies acceptance of all the conditions 
set out below by all buyers and their 
representatives.

Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros.

A currency conversion system may 
be provided during the sale. The 
corresponding foreign currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES

Descriptions appearing in the catalogue 
are provided by Millon & Associés 
and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and 
declarations made at the moment the 
lot is presented and noted in the record 
of the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a lot 
is given, to facilitate inspection by the 
potential buyer and remains completely 
open to interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after the 
hammer has fallen, a pre  -  sale showing 
having provided potential buyers with 
an opportunity to examine the works 
presented.

For lots appearing in the sale catalogue, 
whose estimated low price is over 
€ 2,000, a condition report on their state 
of preservation will be issued free of 
charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and 
the Sale Experts can in no way be held 
liable for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or 
by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the 
lot will be re  -  submitted for auction 
at the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to 
bid once again. 

TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is 
a free of charge service provided by 

Millon & Associés.
In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon 
& Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the end 
of the pre  -  sale show, it cannot be held 
liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER 
IS RESPONSIBLE

The buyer will pay Millon & Associés 
in addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of  :
 

22.50% plus VAT or 26.91% 

Current rate of VAT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary 
importation in addition to sale expenses 
and VAT.

EXPORT FROM FRANCE

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is 
the sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 
justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the 
transaction. 

If our company is requested by the 
buyer or his / her representative to 
make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such 
arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & 
Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE

The VAT paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary import 
of the lot, may be refunded to the 
buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents 
proving that the lot purchased has been 
exported.

PRE  -  EMPTION BY THE FRENCH 
STATE

In certain circumstances defined in 
law, the French State has a right of 
pre  -  emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre  -  emption order 
issued by the State’s representative 
in the sale room is confirmed within 
fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre  -  emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY

By making a bid on a lot by any method 
of communication offered by Millon 
& Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price 
plus the sales commission and any 
duties and taxes payable. Bidders are 
deemed to act in their own name and 
on their own behalf, unless otherwise 
agreed in writing prior to the sale with 
Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a 
third party, Millon & Associés may hold 
the bidder alone responsible for the bid 
in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT

In accordance with article 14 of law no. 
2000  -  6421 of 10 July 2000, upon failure 
of the buyer to make payment and there 
being no response to formal notice, the 
article is re  -  submitted for sale at the 
request of the seller and by reason of 
false bidding by the defaulting buyer ; if 
the seller does not make such a request 
within one month from the date of the 
sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages 
payable by the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIES RESERVES 
A RIGHT OF CLAIM AGAINST 

DEFAULTING BUYERS  :

  -   for interest at the legal rate
 -    for the refund of additional costs 

arising from the default with a 
minimum of €  250.

  -   for payment of the sale price
or  :
 -    the difference between that price 

and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, 
plus the costs incurred for the new 
auction.

 -    the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, 
plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all 
sums due by the defaulting buyer or to 
bank security deposit cheques if, in the 
two months following the sale, invoices 
are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING AND 

TRANSPORT

Millon & Associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he / she alone is responsible for loss, 
theft, damage and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 

costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions  :

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS

STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  € 3 plus VAT
Pictures  € 5 plus VAT
Furniture  € 8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  € 15 plus VAT
Pictures  € 15 plus VAT
Furniture  € 40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in the 
event of loss, theft or accident and these 
risks remain the buyer’s responsibility.

INTELLECTUAL PROPERTY

The sale of a lot does not imply 
the transfer of reproduction or 
representation rights, where the lot 
constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL

Millon & Associés states that cash 
payment is required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «  Export 
from France”).

Payment may be made as follows  :
  -   in cash up to € 3,000 (French 
residents) 
  -   by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
  -   by Visa or Master Card
  -   by bank transfer in euros to the 
following account  :

BANK DETAILS  : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 1 

boulevard Haussmann, 75009 Paris
BANK CODE  : 30004
BRANCH CODE  : 00828
ACCOUNT NO.  : 00010656185
KEY  : 76
IBAN   : FR76 3000 4008 2800 0106 
5618 576 
SWIFT CODE  : BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS OF SALE
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Mercredi 3 avril 2013 à 14h00
Drouot Richelieu salles 5 et 6

Tableaux, sculptures et tapisseries du XVIe au XIXe siècle

Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34  -  Fax    : 01 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à    : / Please fax to    : 00 (33)1 48 00 98 58  - ccorrado@millon - associes.com

Nom et prénom / Name and first name    :
Adresse / Address    :
Telephone(s)    :
Email    : 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci  -  dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

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

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

Signature    : 

Lot N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS
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