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Millon vous accueille tous les jours du lundi au vendredi 
pour des expertises gratuites sur rDV et à domicile

Tél. : 01 47 27 95 34

5 avenue d'Eylau - 75116 Paris 19 rue de la Grange Batelière - 75009 Paris

Monsieur roland de L’EspEE et 
Madame Marie de La chevardière
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Marie de La Chevardière et Roland de L’Espée, Experts agréés, se tiennent à 
la disposition des acquéreurs potentiels afi n 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
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Tél : + 33 1 48 00 03 41
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Vendredi 29 juin 2012
Paris, Hotel Drouot

Contact : Claude Corrado
Tél. : 01 47 27 95 34 - ccorrado@millon-associes.com

Vendredi 22 juin 2012

Expert : cabinet de bayser

Contact : Claude Corrado
Tél. : 01 47 27 95 34 - ccorrado@millon-associes.com

HIsTorIa

Samedi 23 juin 2012

Expert : Daniel LEBEURRIER 

Contact : Claude Corrado
Tél. : 01 47 27 95 34 - ccorrado@millon-associes.com

- 3 rue Rossini - 75009 Paris

arcHéoLoGIE
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Vendredi 22 juin 2012

Expert : cabinet de bayser

Contact : Claude Corrado
Tél. : 01 47 27 95 34 - ccorrado@millon-associes.com

Mardi 19 juin 2012

Experts : Thierry PORTIER
& Philippe DELALANDE

Contact : Fabrice Salvatore
Tél. : 01 48 00 98 91 - fsalvatore@millon-associes.com

- 3 rue Rossini - 75009 Paris

- 3 rue Rossini - 75009 Paris

DEssIns ancIEns

EXTrÊME-orIEnT
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Genève

USA

Paris

Bruxelles
au Forum de Grand Sablon

ouvert depuis avril 2012

Lille

Milan

Israël

Lyon

Auctions since 1882

Jamais les distances n'auront 
été aussi faciles à estimer !

Duplex, double-exposition, ventes spécialisées selon vos 
désirs, estimations gratuites, 25 domaines d’expertises
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Jamais les distances n'auront 
été aussi faciles à estimer !

Duplex, double-exposition, ventes spécialisées selon vos 
désirs, estimations gratuites, 25 domaines d’expertises

Tableaux anciens du 
XVIe au  XIXe siècle.
dont les collections de Monsieur B. et 
de Madame S. des Ecoles du Nord
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1
1
Nicolaes Klaes MOLENAER. 
(Haarlem vers 1630-1676)
Village sous la neige
Panneau de chêne parqueté
59x83 cm

RM 18 000 / 20 000 €
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2
2
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème 
siècle, suiveur d’Adam van BREEN
Les joies de l’hiver
Panneau de chêne, deux planches, 
renforcé
47 x 83 cm

RM 10 000 / 15 000 €
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3

3
Attribué à Daniel van HEIL 
(1604 - 1662)
Scène d’hiver avec un chasseur
Toile
57 x 70,5 cm
Usures

RM 3 000 / 4 000 €

4
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, 
dans le goût d’Anthonis VERSTRALEN
Les patineurs
Panneau renforcé
28,5 x 36 cm
Fentes et restaurations

RM 200 / 300 €

4

5 6

5
Attribué à Dirck van BERGEN
(1645 - 1690)
Un couple de berger avec leur troupeau
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
50,5 x 42 cm
Inscription au revers du panneau Joh. Lingelbach

RM 3 000 / 4 000 €

6
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
entourage de William van de Velde.
Marine par temps d’orage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
28,5 x 42 cm
Sans cadre

RM 600 / 800 €
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77
Klaes MOLENAER
(Harlem 1626 - 1676)
Lavandières et pêcheurs près d’un cours d’eau
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
39,5 x 55,5 cm
Signé en bas à droite K Molenaer

Exposition : 
Bristol Industrial and Fine Art exposition, Août 1893 
(selon une étiquette au revers)

RM 8 000 / 12 000 €
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8
Ecole HOLLANDAISE  XVIIème, suiveur de Jacob  
OCHTERVELT
La luthiste et le jeune garçon jouant avec un chien
Toile
56,5 x 49 cm
Usures
 
Une composition de même sujet attribué à  Jacob 
Ochtervelt est  conservée au Cincinatti Art Museum 
(Voir  S. Donahue Kuretsky, The paintings of Jacob 
Ochtervelt (1634 – 1682), cat.  D-20, reproduit fig. 188, 
p. 211)

RM 6000 / 8000 €

8

9 10

9
Ecole FLAMANDE de la fin du 
XVIème siècle.
La rencontre à la Porte Doré
Panneau de chêne, une planche, non 
parqueté
37,5 x 29 cm
Restaurations
Sans cadre

RM 800 / 1200 €

10
Ecole FLAMANDE vers 1640
Portrait de femme à la collerette
Panneau octogonal
9,5 x 8 cm
Inscription au revers Elisabeth reine 
d’Angleterre

RM 300 / 400 €
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11
Ecole FLAMANDE vers 1630
Le martyre de sainte Catherine
Cuivre
40 x 50 cm
Restaurations

RM 3 000 / 4 000 €

11

12

13

12
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Daniel dans la fosse aux lions
Toile
75x97 cm
Sans cadre

RM 1 000 / 1 200 €

13
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
atelier de Frans FRANCKEN
Lazare et le mauvais riche
Cuivre
39,5 x 56,5 cm
Porte une inscription au revers du 
cuivre Hensker de Bruxele

RM 4 000 / 6 000 €
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14
*Pauwel CASTEEL
(Anvers ? - 1677)
Le festin des dieux
Toile
77,5 x 119,5 cm
Important cadre en bois et stuc doré

Provenance :
Vente Carlo Grassi, Le Caire, 25 mars 1949, 
n° 32 (porte une ancienne attribution à 
Frans FLORIS).

RM 15 000 / 20 000 €

14
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15
15
*Attribué Anthonie PALAMEDES
(1601 –1638)
Scène de banquet avec l’adoration du veau d’or
Panneau de chêne collé sur un carton
79 x 113 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche 
A.Palamedes 1651
Fentes au panneau

Provenance :
Vente Carlo Grassi, Le Caire, 25 mars 1949, n° 156.

RM 15 000 / 20 000 €
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16
*Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
suiveur de Philips de KONINCK
Paysage vallonné au bord de la mer
Panneau
55 x 78 cm
Usures

Provenance :
Vente du docteur Aly Pacha Ibrahim, Le Caire, 
1 avril 1949, n° 298.

RM 6 000 / 8 000 €

16
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17
David van HEIL
(Bruxelles 1604 – 1664)
L’incendie d’un village
Panneau parqueté
23,5 x 31 cm
Une étiquette au revers porte le 
numéro 2430

RM 5 000 / 8000 €

17
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18
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau renforcé
73 x 54 cm
Restaurations

RM 2 000 / 3 000 €

19
Pieter LISAERT
(Anvers 1574 - 1604)
L’Annonciation
Cuivre
31 x 24 cm

RM 2 000 / 3 000 €

20
Ecole VENITIENNE de la fin du XVIème 
siècle
Le martyre de saint Laurent
Cuivre
31,5 x 24 cm
Restaurations

RM 1 200 / 1 500 €

21
Ecole HOLLANDAISE vers 1660, entourage 
de Willem van HONTHORST
Portrait de femme en Diane
Toile
101 x 75 cm

RM 3 000 / 5 000 €

18

19

20

21
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22
Attribué à Theodor van THULDEN
(1606 - 1669)
L’enlèvement des Sabines
Cuivre
49 x 72 cm
Signé d’une initiale en bas au milieu M
Porte une étiquette au revers du cadre van Thulden

Reprise de la composition de Pierre Paul Rubens (Panneau, 
170 x 236,5 cm) conservée à la National Gallery de Londres

RM 12 000 / 15 000 €

22
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23
Jan WEENIX (Amsterdam 1640 - 1719)
Jeune femme portant des fleurs
Jeune garçon agenouillé portant un chien dans un parc
Toile
122 x 103 cm
Signé à droite sur la base de la frise en pierre J. Weenix f
Provenance : Chez Knoedler and Co, New York, 1946.

Selon Fred Meijer, notre oeuvre est le pendant de la toile, signée et datée 1710, Jeune garçon 
agenouillé portant un chien dans un parc (123,5 x 105 cm) chez Nystad à La Haye en 1960.
La pose du coq blanc et du faisan placés en pleine lumière près de l entablement sculpté à 
droite, la précision de leur rendu sont très proches de l’oeuvre conservée au musée Fabre 
de Montpellier (Toile, 94 x 77 cm. Voir le catalogue de l exposition Tableaux flamands et 
hollandais du musée Fabre de Montpellier, Paris, Institut Néerlandais et Montpellier, musée 
Fabre, 1998, n° 65, reproduit en couleur).
Dès 1680, Jan Weenix se spécialise dans ces motifs de gibier mort présentés sur un fond de 
paysage comme une échappée dans un éclairage différent, souvent orné de vases et de statues 
d inspiration classique. La répétition fréquente de ces motifs, rapproche l oeuvre de Jan 
Weenix de celles de son cousin Melchior d Hondecoeter.
Au début du XVIIIème siècle, Weenix travaille pour la cour de l Electeur palatin Johann 
Wilhelm. Ces natures mortes sont très prisées et illustrent le nouveau plaisir de la chasse 
réservée à la cour du Stathouder et à la noblesse.

RM 25 000 / 30 000 €
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23



22

24
Jean Baptiste NOLLEKENS
(Actif à Middelbourg au début du 
XVIIIème siècle)
Intérieur d’une cuisine dans une 
auberge
Toile
58 x 79,5 cm
Signé en bas à droite JB Nollekens

RM 6 000 / 8 000 €

24

25
Jan Josef HOREMANS
(Anvers 1682 – 1759)
La réfection d’une chemise 
Cuivre
26 x 39,5 cm
Monogrammé en bas à gauche JH

RM 3 000 / 4 000 €

25
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26

27

26
Ecole FLAMANDE vers 1650
L’offrande d’Abigaël 
Toile
108 x 148 cm

RM 7 000 / 9 000 €

27
Ecole HOLLANDAISE du 
XVIIème siècle
Les tricheurs
Toile
110 x 129 cm

RM 7 000 / 9 000 €
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28
*Attribué à Lazare BRUANDET
(1755 - 1804)
Chasse dans une forêt avec un daguet 
Toile
97,5 x 133 cm
Porte une signature et une date en bas au 
milieu JB Oudry / 1750

RM 2 000 / 3 000 €

29
Jacob van der DOES
(Amsterdam 1623-Sloten 1673)
Un troupeau de moutons et une vache près de 
l’abreuvoir
Toile
58 x 67 cm
Signé en bas à droite JVDdoes.F.
soulèvements

RM 3 000 / 4 000 €

28

29
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30
*Ecole ESPAGNOLE vers 1650, 
entourage d’Antonio de PEREDA
Chien et horloge sur un entablement 
avec un tapis
Toile
97 x 71,5 cm
Accidents
Sans cadre

RM 3 000 / 4 000 €
30

31

31
Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle, entourage de Jan FYT
Chat devant un trophée de chasse
Toile
50,5 x 71 cm
Trace de signature en bas à droite
…pinx

RM 5 000 / 8 000 €



26

32
*Ecole HOLLANDAISE du XIXème 
siècle
Nature morte aux raisins, myrtilles et cerises
Toile
41,5 x 60 cm
Porte une signature en bas à droite 
J.D.De.Heem

RM 1 200 / 1 500 €

33
*Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème 
siècle
Nature morte aux raisins, aux pêches et 
prunes avec un gobelet
Toile
33 x 41,5 cm
Porte une signature en bas à droite 
D. de Heem
Restaurations

RM 1 000 / 1 500 €

3332

34

34
Attribué à Cornelis SAFTLEVEN
(1607 - 1681)
Intérieur de grange avec deux chèvres
Panneau
27,5 x 43 cm

RM 1 500 / 2 000 €
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35

36

35
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème 
siècle
Scènes de batailles
Paire de dessins, plume et encre noire, 
lavis brun
47,5 x 62,5 cm 

RM 4 000 / 6 000 €

36
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Philips WOUWERMANS
L’arrivée au campement
Toile
75 x 97 cm

RM 3 000 / 4 000 €
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37
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur 
de Salomon van RUISDAEL
Pêcheurs sur une mer agitée
Toile
35,5 x 47 cm

800 / 1000 €

38
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, d’après 
Adriaen van OSTADE
Le sonneur de corne
Panneau, une planche, non parqueté
35,5 x 29,5 cm
Sans cadre

Reprise du panneau (27,5 x 22 cm) conservé au 
musée de l’Ermitage à Saint-Petersbourg

RM 600 / 800 €

37 38

39

40 41

39
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Gonzales COQUES

Portrait d’homme en médaillon
Panneau ovale

13,5 x 10,5 cm
RM 400 / 600 €

40
Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle
La partie de carte
Toile
35,5 x 43,5
Restaurations
Sans cadre

RM 600 / 800 €

41
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle

L’atelier de peinture
37,5 x 31,5 cm

Usures
Sans cadre

RM 400 / 600 €

39

Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Gonzales COQUES

Portrait d’homme en médaillon
Panneau ovale

13,5 x 10,5 cm

41
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle

L’atelier de peinture
37,5 x 31,5 cm

Usures
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42
Ecole ITALIENNE vers 1650
Loth et ses filles
Panneau, un fragment
28 x 25 cm
Accidents et restaurations

600 / 800 €

42

43

45

43
Attribué à Filippo LAURI (1623 - 1694)
Apollon et le satyre
Toile
19,5 x 18 cm
Sans cadre

RM 1200 / 1500 €

44
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage 
de Giovanni LANFRANCO
Saint Jérôme
Cuivre
36 x 28,5 cm
Manques

RM 800 / 1200 €

45
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur 
de Nicolas VLEUGHELS
Joseph et la femme de Putiphar
Toile
31 x 24 cm

RM 800 / 1 000 €

44
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46
*Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
suiveur de Leonello SPADA
Le reniement de saint Pierre
Toile
98 x 136 cm
Usures et restaurations

Provenance :
Vente du docteur Aly Pacha Ibrahim, Le Caire, 
1 avril 1949, n° 269.

RM 8 000 / 12 000 €

46
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47
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Un ange en prière
Panneau, deux baguettes rajoutées sur chaque 
côtés, cintré dans la partie supérieure.
52 x 39,5 cm
Restaurations

RM 2 000 / 3 000 €

48
Ecole LOMBARDE de la fin du XVIème siècle
La Résurrection de Lazare
Toile marouflée sur panneau
24 x 19,5 cm
Sans cadre

RM 3 000 / 4 000 €
47

48

49

49
Attribué à Jean Baptiste DESHAYS (1729-
1765)
Figures d’apôtres
Toile
64,5 x 52,5 cm
Accidents et restaurations
Notre tableau peut être rapproché des figures 
d’homme barbu apparaissant au milieu à 
gauche dans le Mariage de la sainte Vierge 
conservée à la Collégiale Saint Pierre de 
Douai (voir A.Bancel, Jean Baptiste Deshays, 
Paris, 2008 n°P122, reproduit).

RM 2 500 / 3 000 €
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50
Ecole FRANCAISE vers 1760
Allégories de l’Automne et de l’Eté
Paire de toiles
73 x 88,5 cm
72,5 x 89,5 cm
Portent une signature Etienne Jeaurat
Restaurations
Sans cadre

RM 8 000 / 12 000 €

50
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51
Ecole ITALIENNE du début du XVIIIème 
siècle
Paysage rocheux aux pêcheurs
Toile
52 x 74 cm

RM 500 / 700 €

52
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème 
siècle, entourage de Claude-Joseph VERNET
Bateau hollandais près d’une côte
Sur sa toile d’origine
34,5 x 50,5 cm
Sans cadre

400 / 600 €

51 52

53

54

53
Ecole du Nord de l’ITALIE de la fin du 
XVIIIème siècle
Pêcheurs près d’une ferme avec des cyprès
Navires abordant près d’une maison
Paire de toiles
62 x 51 cm

RM 1 500 / 2 000 €

54
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur d’Antoine WATTEAU
Scène de campement
Toile
46 x 33,5 cm
Usures

RM 1 200 / 1 500 €
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36
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55

55
Attribué à Jean-Baptiste LE PAON (1738-1785)
Les mouvements de troupes précédant la bataille de Fontenoy (1745)
Toile
212 x 286 cm
Restaurations anciennes
Sans cadre

Au cours de la guerre de Succession d’Autriche (menée par la Prusse 
avec ses alliés français, espagnols et bavarois contre l’Autriche soutenue 
par l’Angleterre et les Provinces-Unies entre 1740 et 1748), l’armée du 
roi Louis XV envahit en mai 1744 les Pays-Bas autrichiens et s’empare 
des places de Menin, Ypres, du fort de la Kenoque et de Furnes. L’année 
suivante, l’armée française sous le commandement du maréchal Maurice 
de Saxe, entame le siège de la ville de Tournai, importante place militaire 
verrouillant la vallée de l’Escaut. Sous le couvert d’une diversion lancée 
vers Mons, le maréchal de Saxe rabat le gros de son armée vers Tournai 
qui est investie le 26 avril 1745. Leurrés par la diversion française, les 
généraux alliés rassemblent leurs effectifs près de Bruxelles pour se 
diriger le 30 avril vers Mons avant finalement d’obliquer leur marche vers 
Tournai. 
Arrivé le 8 mai à la tête de l’armée, le roi Louis XV établit ses quartiers 
au château de Curgies, à Calonne, sur la rive gauche de l’Escaut, à deux 
kilomètres de Fontenoy. La bataille se déroule le 11 mai dans la plaine 
de Fontenoy, à sept kilomètres au sud-est de Tournai et voit en quelques 
heures la victoire de l’armée française.
Après la victoire de Fontenoy, les troupes du roi de France s’emparent 
aisèment de la ville de Tournai et conquièrent l’ensemble des Pays-Bas  
autrichiens en l’espace de deux ans. Au terme de trois grandes batailles 
(Fontenoy, Rocourt et Lauffeld) et de vingt-quatre sièges de places dans 
les Pays-Bas, la paix est signée en 1748 à Aix-la-Chapelle.
Notre tableau montre le déploiement des troupes françaises dans la 
plaine de Fontenoy. La composition est à rapprocher de La bataille de 
Nordlingen par Le Paon (conservée au musée du château de Versailles): 
même position de personnages au premier plan qui nous introduit  dans  
un vaste paysage panoramique où se déploient les troupes fançaises. 
Le musée de Versailles conserve également un dessin de Jean-Baptiste 
Le Paon qui montre Le roi Louis XV donnant ses ordres à la bataille de 
Fontenoy.

CT 40 000 / 60 000 €
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56
Ecole FRANCAISE du XVIII° siècle, suiveur de François 
BOUCHER
Venus et l’Amour
Pastel
56 x 71 cm

RM 3 000 / 5 000 €

57
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, d’après VERONESE
Saint Marc et saint Marcellin encouragés par saint Sébastien sur la voie 
du martyre
Toile
67 x 96 cm

Notre tableau reprend le tableau conservé à Venise dans l église 
San Sebastiano (Toile, 355 x 540 cm ; voir S. Beguin et R. Marini, 
Tout l’œuvre peint de Véronèse, Paris, 1970, n° 102 reproduit).

RM 2 000 / 3 000 €

58
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur d’Adriaen 
van de WERFF
Suzanne et les vieillards
Toile
31 x 24 cm

RM 800 / 1000 €

56 57

58 59

59
Ecole FRANCAISE du XVIIIème suiveur de François 
BOUCHER
Les amours oiseleurs
Toile, 112 x 86 cm
Notre tableau est une reprise de l’œuvre signée de François 
Boucher dans la collection Contini en 1976 (voir A. Ananoff, 
François Boucher, Lausanne Paris, 1976, p 196, n°63 reproduit)
Provenance : Vente succession d’un prince du sultan Abdul 
Hamid II, et des résidences de Mme Y, 3 et 4 Juillet 1996, Maître 
Walper, Hotel Drouot, n°296. Acquis par l’actuel propriétaire 
lors de cette vente

RM 4 000 / 5 000 €

60
Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème siècle
La Visitation
Toile
65 x 49,5 cm

RM 1 000 / 1 200 €



39

61
Jean Baptiste DESPAX (Toulouse 1710 - 1773)
Le Christ au jardin des oliviers
Toile chantournée dans la partie supérieure
110 x 81 cm
Sans cadre

Reprise du tableau de Restout (toile, 126 x 90 cm) présent 
dans une collection privée (voir C. Gouzi, Jean Restout 
1692-1768. Peintre d’histoire à Paris, Paris, 2000, n° P. 101, 
reproduit).

RM 4 000 / 6 000 €

62
Quatre fixés sous verre
A Saint François
24 x 18 cm

RM 400 / 600 €

B Saint Martin
30 x 22 cm

RM 800 / 1 000 €

C Ecce Homo
21 x 15 cm

RM 400 / 600 €

D Saint Joseph
17,5 x 12 cm
Accidents et manques

RM 200 / 300 €

61
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63
NOËL
- ESTHER PRÉSENTÉE A ASSUERUS 
- AMAN AUX GENOUX D’ESTHER - 
EVANOUISSEMENT D’ESTHER - LA 
TOILETTE D’ESTHER -  COURONNEMENT 
D’ESTHER -  TRIOMPHE DE MARDOCHÉE.
Suite complète des six planches de l’Histoire Esther et 
Assuérus d’après Fleury, gravée par Noël, début XIXe 
siècle.
À vue : 34 x 46cm. Pointillé en couleurs.
Epreuves légerement jaunies, quelques rousseurs 
et mouillures. Marges rempliées et tendues sur 
les bords, dimensions env. 45 x 58 cm, présentées 
dans des cadres à vitre églomisée

SC 2 500 / 4 000 €

63

64 65

66 67

64
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Paysage à la tour crénelée
Promeneurs près des remparts
Paire de panneaux ronds
Diamètre : 31 cm

RM 800 / 1 000 €

65
Attribué à Bartoloméo PEDON (1665-1732)
Pêcheurs près d’un pont
Cuivre rond
Diamètre : 15 cm
Manques

RM 500 / 700 €

66
Ecole VENITIENNE vers 1650
Portrait d’un magistrat
Sur sa toile d’origine
100 x 80 cm
Accidents

RM 2 000 / 3 000 €

67
Ecole ITALIENNE du XVIIIème 
siècle
entourage de Léonardo 
COCCORANTE.
Pierre guérit le paralytique
Toile
45 x 32,5 cm
Accident

RM 800 / 1000 €
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68
Attribué à Jean Baptiste 
DUBUISSON 
(1660 - 1735)
Nature morte aux framboises, cerises 
et raisins
Nature morte aux cerises, abricots et 
raisins
Paire de toiles marouflées sur 
carton
38,5 x 46 cm

RM 5 000 / 7 000 €

69
Ecole ESPAGNOLE du XIXème 
siècle, dans le goût de Zurbaran
Saint Cirillo, Saint Thomas
Paire de toiles
89 x 30 cm
Accident à gauche au milieu de la 
toile de Saint Cirillo

RM 1 200 / 1 500 €

68

69 70

70
Ludwig AUGUSTIN ( ? 1882 - ? 1960)
Nature morte au livre et instruments scientifiques 
sur une table 
Toile
60 x 50 cm
Signé en haut à droite Ludv Augustin

RM 1 000 / 1 500 €
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71
Ecole FRANCAISE vers 1760, entourage de 
Jean-Marc NATTIER
Portrait d’homme à la lettre
Toile
75,5 x 58 cm

RM 4 000 / 6 000 €

72
Ecole ITALIENNE vers 1770
Portrait d’homme à la cape rouge
Toile marouflée sur isorel
80 x 63 cm
Cadre en bois doré

RM 2 000 / 3 000 €

71

72

73
74

73
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Joseph AVED
Jeune femme à la partition de musique
Toile 
Cadre en bois sculpté et doré. 
71,5 x 58 cm

RM 1 500 / 2 000 €

74
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Nicolas Bernard LEPICIE
Jeune femme à la cruche
Toile ovale
Autour de 70 x 50 cm

RM 1 000 / 1 500 €
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7575
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
entourage d’Elisabeth VIGEE LEBRUN
Portrait d’une américaine
Toile
93,5 x 71 cm

Provenance :
Collection Mame ;
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 27 mars 
1971, n° 35.

RM 6 000 / 8 000 €
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76
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
entourage de Nicolas Antoine TAUNAY
Le repos du bucheron
Panneau
19 x 28 cm

RM 600 / 800 €

77
Hortense de SAINT ALBIN, d après François 
LIOTARD
(Active en France au XIXe siècle)
Marie Adélaïde, fille de Louis XV, lisant en costume 
turc
Pastel 26,8 x 39,5 cm
Signé et daté à gauche au Hortense de Saint 
Albin 1840
Reprise du tableau de Liotard conservé aux 
Offices de Florence
(voir L opera completa di Liotard,Milan, 1978, n° 
123, reproduit
tav. XXVIII)

RM 1 000 / 1 200 €

79

80

78
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Claude Joseph 
VERNET
Pêcheurs près de ruines dans un port
Panneau 
34,5 x 53 cm
Accidents et restaurations

RM 400 / 600 €

79
Attribué à Bartoloemo PEDON (1665 - 1732).
Couple près d’un port
Toile
33,5 x 42,5
Sans cadre

RM 2 000 / 3 000 €

80
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de Jean 
Baptiste HUET.
Jeune bergère et ses poules.
Toile
46 x 34,5 cm
Sans cadre

RM 800 / 1000 €
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81

81
Ecole FRANCAISE, 1842, Jules GODARD***
Dessinateurs et promeneurs dans un paysage de rivière
Toile
48,5 x 55 cm
Signée et datée en bas à gauche : J. Godard 1842
Petits accidents

CT 600 / 800 €

81 bis
Ecole FRANCAISE, 1840, Jules GODARD***
Repos des bergers dans un paysage
Toile
40,5 x 65 cm
Signée et datée en bas à droite : Jules Godard 1840

CT 1 000 / 1 500 €

82
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 4 000 / 6 000 €

82

81 bis
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83
Paul DELAROCHE
(Paris 1797 - 1856)
Deux têtes de moines Camaldules (dom Vincenzo Frilli et dom Romualdo 
Giani)
Paire de toiles
17 x 12,5 cm

L’exécution des têtes des moines illustre le premier voyage de 
l’artiste en Italie. En 1834 et 1835 Delaroche séjourne au monastère 
des Camaldules en Toscane dans l’idée de se préparer à exécuter la 
commande des peintures de l’église de la Madeleine à Paris. 
Nos deux têtes de moines reprennent celles exposées au musée 
des Beaux-Arts de Nantes (voir le catalogue de l’exposition Paul 
Delaroche. Un peintre dans l’Histoire, Nantes, musée des Beaux-Arts 
et Montpellier, pavillon du musée Fabre, 1999 et 2000, n° 26 et 27, 
reproduits en couleur p. 72)

RM 2 000 / 3 000 €
83

85

84
Non venu

85
Attribué à Richard Parkes BONINGTON                       
(1801 – 1828) 
L’arrestation de Charles Ier 
Toile 
33 x 41 cm

RM  3000 / 4000 €
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86
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur 
de Claude J. VERNET
Le retour des pêcheurs
Toile
55.5 x 84.5 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche 
J. Vernet / F. 1750

Reprise du tableau de Vernet connu par la gravure 
de Le Bas (voir F. Ingersoll-Smouse, Joseph Vernet. 
Peintre de marine, vol 1, Paris,
1926, n° 272, fig. 64, reproduit).

Craquelures et écaille en bas à droite Ancien 
rentoilage

RM 8 000 / 12 000 €

86

87

87
Philippes Jacques de LOUTHERBOURG
(Strasbourg 1740 - Chixwick 1812)
Scène galante dans un paysage
Toile
59,5 x 78,5 cm
sans cadre
Nous remercions Monsieur Olivier Lefeuvre qui a confirmé 
l’attribution de notre tableau, il le situe avant son départ à 
Londres dans les années 1768 à 1771.

RM 10 000 / 15 000 €
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88
Louis Claude MALBRANCHE
(Caen 1790 - 1838)
Village sous la neige avec des patineurs sur le fleuve
Toile
54,5 x 76 cm
Signé et trace de date en bas à droite Malbranche / …

RM 5 000 / 7 000 €

88

90

90
Non venu

90
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, 
d’après Jacob de HEUSCH
Paysage de ruines avec troupeau
Panneau
21 x 36 cm

RM  800 / 1200 €
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91

91
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 €

92
*Ecole ITALIENNE du XXème siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine
90 x 73 cm

RM 400 / 600 €

92

93

93
Ecole VENITIENNE du XIXème siècle, d’après 
Giambattista TIEPOLO
Le triomphe de Flore
Toile
75 x 103,5 cm

Reprise avec des variantes de la toile (72 x 89 cm) 
conservée au M. H. de Young Memorial Museum de San 
Francisco (voir A. Pallucchini et J. Le Foll, Tout l’œuvre 
peint de Tiepolo, Paris, 1990, n° 159, reproduit en couleur 
pl. XXVIII).

RM 1 500 / 2 000 €
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94
Ecole FRANCAISE vers 1830, entourage d’André 
GIROUX.
La campagne de Rome
Papier marouflé sur toile.
17,5 x 32 cm
Localisé en bas à droite La campagne de Rome.
Accidents et manques.
Sans cadre

RM 600 / 800 €

94

95

96

97

95
Edouard Marie ADAM, dit Adam 
du Havre (peintre du ministère de la 
Marine) 
(1847 – 1929)
Le bateau Ile de la Réunion
Toile d’origine
Signée en bas à droite : ED Adam 1897
61 x 91 cm

CT 6 000 / 8 000 €

96
Ecole FRANCAISE vers 1850, entourage de François 
BONVIN
Entablement avec un pot en grès
Panneau
12,5 x22,5
Trace de signature en bas à gauche

RM 300 / 400 €

97
Henriette GUDIN (Paris 1825 - 1876)
Le retour des pêcheurs
Panneau, une planche, non parqueté
14 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche H Gudin

RM 1200 / 1500 €
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98
Paul HUET
(Paris 1803 - 1869)
Paysage animé
Panneau
45 x 61,5cm
Signé et daté 1839 en bas à gauche

2 000 / 3 000 €

98

99

100

99
John James CHALON  (Genf 1778 - London 1854) 
La fontaine des Innocents à Paris 
Aquarelle
37,5 x 53 cm
Signée et datée en bas à gauche Chalom 1823, 

CR 1 000 /  1 200 €

100
 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
Les aqueducs romains 
Huile sur toile
38,5 x 47 cm 

CR 400 / 500 €

101
Henry John TERRY  (Great Marlow 1818-Lausanne 1880) 
Le théatre romain de Pula, Croatie 
Aquarelle 
37,5 x 53,5 cm
Signé en bas à droite H. Terry 

CR 800 / 1 200 €

102
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 800 / 1000 €

102
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103
Attribué à COËSSIN DE LA FOSSE 
Scène de cabaret révolutionnaire 
Huile sur toile (rentoilée)
49 x 75,5 cm
Signé et daté en bas à droite Coëssin 1893

CR 800 / 1200 €

103

104

105

106 107

104
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

RM 1200 / 1500 €

105
Ecole ESPAGNOLE du début du XIXe siècle.
Portrait d’un jeune garçon
Sur sa toile d’origine.
114 x 67 cm
Inscription sur la lettre Para mi papa / Dn Pedro 
Alusio.
Restaurations

RM 2 000 / 3 000 €

106
Attribué à Marie-Marc-Antoine BILCOQ (1755 - 1838)
Scène de taverne
Panneau, une planche, non parqueté
17,5 x 14,5 cm
Restaurations

RM 600 / 800 €

107
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean 
Baptiste GREUZE
Buste de jeune femme
Toile
41 x 33 cm

RM 600 / 800 €
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108

108
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 6 000 / 8 000 €

109
Hyacinthe ALCHIMOVICZ (Dziembrovo 
1841- France ?) 
L’amour à la source 
Huile sur toile d’origine 
63 x 53 cm 
Signé et daté  et localisé en bas à droite 
Alchimovicz Perpignan 1876
Porte au dos sur le châssis l’inscription 
manuscrite n°19 

CR 2 000 / 3 000 €

110
Ferdinand Victor Léon ROYBET 
(Uzès 1840 – Paris 1920)
Personnage en habit rouge
Panneau
81,5 x 64 cm

RM 3 000 / 4 000 €

109 110
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111
Paul DE LONGPRE (Lyon 1855-Hollywood 1911) 
Panier de roses sur un entablement 
Huile sur toile
88 x 118 cm
Signé et daté en bas à droite P M de Longpré 1884 

CR 8 000 / 12 000 €

111



55

112

112
Paul DE LONGPRE (Lyon 1855-Hollywood 1911) 
Bouquet de roses sur un entablement 
Huile sur toile
117,5 x 88 cm
Signé et daté en bas à droite Paul M. De Longpré 1882 

CR 8 000 / 12 000 €
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113
MORY  (Actif au XIXème ) 
Une jungle prehistorique 
Huile sur toile d’origine
83 x 133,5 cm
Signé en bas à gauche G. MORY 

CR 2 500 / 3 500 €

114
G BASSI Actif au XIXe siècle 
Bord de mer 
Huile sur toile
38 x 47 cm
Signé, annoté et localisé en bas à droite 
GB Bassi fecit Rome
(Accident et restauration) 

CR 400 / 500 €

113 116

117 118 119

115
MOREAU 
Le boxeur 
 Fusain sur papier beige 
50 x 40.5 cm 
Signé et daté en bas à droite Luc Albert Moreau 
1927

300 / 400 €

116
Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Vue d’une église, un trompe l’oeil
Panneau
30 x 20 cm

CR 800 / 1000 €

117
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’homme, d’après Van Dyck
Pastel à vue ovale
H 60 cm

300 / 400 €

118
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Ange
Pastel à vue ovale
55 x 44 cm
Petites mouillures

200 / 300 €

119
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Enfant lisant
Pastel à vue ovale
55 x 44 cm

300 / 400 €
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120
Timoléon Marie LOBRICHON (Cornod 1831-Paris 1914) 
Les enfants 
Huile sur toile d’origine 
162 x 103 cm
Signé en bas à gauche T. Lobrichon 

CR10 000 / 15 000 €

121
Ecole FRANCAISE vers 1870
L’invasion d un couvent des Filles de la Charité à Tianjin
Sur sa toile d origine
32,5 x 40,5 cm

Au cours d’une révolte antichrétienne en 1870, les Filles de la Charité, qui s occupent 
des orphelins, sont accusées de dévorer les cervelles de bébés et de fabriquer des 
drogues et sont massacrées dans leur concession.

CR 1 200 / 1 500 €

120
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121 bis
Ferdinand Max BREDT
(Leipzig 1860 - 1921 Ruhpolding)
Eve et Marie
Huile sur toile
213 x 193 cm
Signé et localisé en bas à droite F. M. Bredt München
 
Porte sur le châssis les anciennes étiquettes d'exposition Weimar, porte une autre étiquette d'exposition Sächsische Kunstaustellung Dresden 
2, une autre ancienne étiquette partiellement déchirée avec le numéro 17, sur une autre étiquette Ständige Kunst-Austellung der Münchener 
Künstler-Genossenschaft im Gebäude des Alten National Museums Maximillianstrasse 26, une autre étiquette portant le numéro 394, 
une autre étiquette Grosse Berliner Kunst-Austellung 1901 n°2298
Porte sur le cadre une ancienne étiquette Bredt 213 x 193, sur une autre étiquette Sächsische Kunstaustellung 1903 Dresden 1

15 000/20 000 €

121 bis



122
Entourage d’Henri GERVEX 
Venus dans la vague 
Huile sur toile rentoilée
230 x 290 cm
Signé en bas à gauche Henri Gervex 

CR 10 000 / 15 000 €

122
59
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123
Quatre assiettes en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte rouge de fer et email or 
d’un cerisier en fleurs. Chine XVIII ème siècle

TP 250 / 350 €
124
Cinq assiettes en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte rouge de fer et email or 
d’un médaillon de lapin assis sous un arbre.
Chine XVIII ème siècle

TP 200 / 300 €
125
Quatre assiettes en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte rouge de fer et email or 
d’une terrasse fleurie de bambous.
Chine XVIII ème siècle

TP 150 / 200 €
126
Paire d’assiettes en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte rouge de fer et email 
or d’un médaillon de pavillon sous les arbres 
entoure de stupa. Chine XVIII ème siècle

TP 80 / 120 €
127
Ensemble de dix assiettes en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte rouge 
de fer et email or de chrysanthèmes.
Chine. XVIII ème siècle
Deux restaurées

TP 300 / 500 €
128
CANTON
Service à thé en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de papillons et de fleurs 
comprenant neuf tasses et sous-tasses,huit 
assiettes à gâteaux de modèles différents et un 
bol.. XIXème

TP 350 / 450 €

129
CANTON
Paire de plats ronds en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de papillons et de fleurs 
XIXème
D 30 cm
On y joint un plat rond d’un modèle 
légèrement différent
D 38 cm

TP 350 / 450 €
130
CANTON
Suite de six assiettes en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de papillons et de fleurs
XIXème 
D 24,5 cm

TP 200 / 300 €
131
CANTON
Ensemble en porcelaine à décor en émaux 
polychromes de papillons et de fleurs 
comprenant deux théières, un porte-savon 
couvert, un pot couvert, une coupe à pied, un 
pot à lait, une coupe ovale
XIXème

TP 200 / 300 €
132
CANTON
Paire de coupes en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de papillons et de fleurs 
Monture en bronze doré de style Louis XVI
XIXème
H 21 L 23 cm

TP 200 / 300 €
133
CANTON
Paire de plats ovales ajouré en porcelaine à 
décor en émaux polychromes de papillons et 
de fleurs. XIXème
L 21 P 18,5 cm

TP 150 / 200 €1

134
CANTON
Grande coupe creuse en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de papillons et de fleurs
XIXème
D 30,5 H 13 cm
On y joint un bol orné d’un décor similaire

TP 200 / 300 €
135
CANTON
Coupe ovale creuse en porcelaine à décor en 
émaux polychromes de papillons et de fleurs
XIXème
L 30,5 P 24,5 cm
On y joint une coupe polylobée sur piédouche
L 34 P 24,5 cm

TP 120 / 150 €
136
CANTON
Paire de vases à décor en émaux polychrome 
de scènes de personnages sur fond de 
papillons et de fleurs
Base en bronze
XIXème
H 47 cm

TP 600 / 800 €
137
CANTON
Vase en porcelaine à décor en émaux 
polychrome de scènes de personnages sur 
fond de papillons et de fleurs
Base en bronze
H 38,5 cm
Monté en lampe

TP 150 / 200 €
138
Suite de trente assiettes en porcelaine dure 
à décor polychrome de jetés de bouquets de 
fleurs et de brindilles.
Filet carmin en bordure.
XVIIIe siècle. Marquées du double C (pour le 
comte de Custine) sous couverte.
D 24,6 cm
Dix sept assiettes avec éclats et égrenures

JGP 600 / 800 €

125 123 124 126

127

133
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136

133

131
131 131 131 131

133

136

129129

130

132

132

128

129

128

128

134

128

135

129
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141
Vase
de forme balustre en porcelaine blanc et bleu de la 
Chine, ornée de paysages, agrémentés de collines.
(petite restauration à la base.)
H 40 cm

RLE-MLC 600 / 800 €

142
CHINE
Trois plats ovales à pans coupés en porcelaine à décor en camaïeu 
bleu s de paysages lacustres sur le bassin et de galons sur l’aile
Fin XVIIIème
31,5 x 24,    27,5 x 20,   34 x 26

JGP 300 / 400 €

140
Partie de service en porcelaine de Paris à décor de fleurs 
polychromes sur fond blanc comprenant :
Cinq coupes sur piédouche, deux coupes ajourées, une saucière 
couverte et 59 assiettes à dessert
Paris XIXème

RL 200 / 300 €

139
Soupière couverte de la famille rose a décor de fleurs 
et feuillage.
Chine XVIII ème siècle
Ebréchures

TP 500 / 600 €

139 140

142141
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144
DELFT.
Trois vases en faïence à bords godronnés, dont un couvert, à décor 
polychrome de branchages fleuris, oiseaux dans le goût cashmire 
Début XVIIIème siècle - Marqués
H. de la paire : 22,5 cm ; H. du vase couvert : 33 cm
(Prise du couvercle recollé, fêlures à la base du grand vase et petites 
égrennures)

JGP 1 500 / 2 500 €

143
NEVERS
Paire de vasques à piédouche, flanquées de prises en forme de tête 
de lion et leurs gaines en faïence.
À décor en camaïeu bleu de paysages sur chaque face des vasques 
et ferronneries polychromes sur les gaines.
Fin XIXe siècle, éclats et sautes d’émail.
H totale: 73 cm

JGP 800 / 1 000 €

145
TOURS. Grand plat ovale en barbotine à décor polychrome en plein 
sur le bassin d’un serpent dévorant une grenouille,  de serpents, 
crapaud et coquillages sur fond de feuillage. XIXe siècle. (Landais). 
47 cm sur 38 cm. Reproduit

JGP 1 700  /  2 200 €

146
TOURS. Grand plat rond en barbotine à décor polychrome en plein 
d’un gros crapaud sur le bassin, serpents, grenouille, homard et 
coquillages sur fond de feuillage. XIXe siècle. (Landais). 
Diamètre : 41 cm. Reproduit

JGP 1 700  /  2 200 €

147
TOURS. Petit plat ovale en barbotine à décor polychrome en plein sur 
le bassin d’une Vénus allongée sur un tertre entourée de trois putti, 
de deux angelots et de deux visages féminins sur fond de feuillage sur 
l’aile. XIXe siècle. 
L  30 cm. Reprod

JGP 1 200  /  1 500 €

145

143 144

146

147
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148
Paire de consoles en marbre à décor vert 
représentant des angelots. Ils sont ornés de 
volutes.
Travail italien du XVIII ème siècle. Gènes

RLE-MLC 1 800/2 500 €

149
Groupe en pierre reconstituée représentant un 
lion mordant un personnage . Travail dans le goùt 
médiéval.
H 50 cm

RLE-MLC 400/600 €
150
Statue de Sainte Femme assise, la main gauche 
porté sur sa poitrine. 
Dorure, Regravé partiellement 
XVIIème siecle
Sur un socle en bois 
H 66 cm

RL 1 000 / 1 200 €
151
Trois santons de crèche napolitaine, représentant 
une femme en costule oriental, un ange et 
probablemnt la Vierge
Italie, XVIIIème siècle
Accidents et manques, vêtements en mauvais état
H 30 cm
H: 20 cm
H: 20 cm

RL 100 / 200 € pièce

152
Statue en bois laqué crème représentant le christ 
et l’agneau pascal.
XVIIe siècle.
H 44, 5 cm

RL 600 / 700 €

153
Statutette 
présumée de St Yves portant sa mitre et une dalmatique 
sur une aube. Art populaire du XVIIe siècle. Bras et 
mains manquants
H 94 cm

RL 600 / 800 €
154
Vierge à l’enfant couronnée. 
Elle porte une cape bleue sur une robe rouge. Travail 
d’art populaire du XVIIe siècle avec sa polychromie 
ancienne

RL 600 / 800 €

155
ALLEMAGNE
Tête à double faces représentant la Vie et la Mort, les 
deux représentations accolées en partie médiane. La 
face du vivant représente un homme au nez busqué, les 
cheveux ondulés, sa bouche entrouverte laisse entrevoir 
ses dents. 
17ème siècle

RL 1 000 / 1 500 €

148 149

154153

151 151

150
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XVIe au 
XVIIIe siècle

156
CROIX DE PROCESSION
Vermeil Cuivre fondu, repoussé et partiellement 
doré; âme de bois
France limite des XV et XVIème siècle
Le nœud, repoussé est en forme de sphère 
godronnée sur sa partie supérieure.
La croix a des boutons que l’on peut retrouver 
sur d’autres modèles.
L’avers dont les quatre extrémités de la croix 
sont recouvertes par des plaques quadrilobées 
représentant : Dieu, Marie Madeleine, et sur 
la traverse la Vierge et Saint Jean en cuivre 
repoussé; à la croisée le Christ en laiton fondu 
dans un ovale.
H 70,5  - L. 35,5 cm

ML 4 000 / 7 000 €
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157
Croix de procession en étain gravé de 
motifs géométriques et se terminant par 
des découpes en forme de fleurs de lys. 
Christ probablement rapporté. Reliquaire 
manquant. Socle peint
Dimension de la croix 49 x 43 cm

RL 800 / 1 000 €

158
Grande table rectangulaire en marqueterie 
de palissandre à décor de volutes, fleurs 
de lys. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et 
repose sur quatre pieds tournés réunis par 
une entretoise en X,
Entourage du plateau et de l’entretoise à 
incrustations de bois noir et d’os.
Style XVIIIème
Accidents
H 77 - L 127 - P 87 cm

RL 600 / 800 €

159
Paire de petits chenêts en cuivre surmonté 
d’enfants sur des socles à hauts patins 
surmonté de volutes et gravées de coupes de 
fruits aigles et feuillage. 
Flandres
Début XVIIIe siècle
H 32 cm

RL 400 / 600 €

160
Plaque de cheminée en fonte ornée au centre 
d’un cartouche aux armes royales, entouré 
d’un collier de Saint Michel. 
Entourages de trophées militaires.
Datée 1677
Epoque Louis XIV 
Devise en haut de la plaque « Seul contre 
tous» 
H 59 - L 59,5 cm

RL 1 000 / 1 200 €

161
Bahut à deux corps. 
Le corps du haut ouvrant à une porte 
sculpté en relief d’une coix de malte. 
Composé d’éléments anciens XVIIe siécle. 
Les montants sont soulignés par des demi 
colonnes torses. H 188 L 110 P 43 cm

RL 600 / 800 €

162
Fauteuil à dossier bandeau en bois naturel 
mouluré, les bras mouvementés, il repose 
sur des pieds gaines réunis par un bandeau  
sculpté et ajouré pour les pieds antérieurs et 
des traverses.
Espagne, composé d’éléments du XVIIe 
siècle, 
(restaurations)
Garni de cuir brun (usures)
H 108, 5 - L 67,5 - P 55 cm

RLE-MLC 150 / 200 €

159157

158
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163
Coffre en chêne transformé en 
bahut décoré de ballustres à pans et 
feuillages.
Travail normand du XVIIe siècle
H: 96 L 136 P 57 cm

RL 200 / 300 €

164
Paire de pique-cierges en bois sculpté et 
doré en façade, le fût de forme balustre à 
pans reposant sur une base triangulaire 
ornée de coquilles.
H 68,5 cm

400 / 500 €

165
Table rectangulaire en bois noirci sur 
quatre montants tournés en balustre et 
reliés par une entretoise en H. Dessus de 
pierre marbrière incrustée.
En partie d’époque Louis XIV
H 75 - L 11,5 - P 71 cm 
Petits accidents

RL 1 000 / 1 200 €

166
Table pliante à plateau, piétement 
amovible tournés compsé d’éléments 
anciens.
H 71 - L 102 - P 57 cm

RL 400 / 600 €

163

164

165
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167
Cabinet en ébène 
ouvrant à deux portes décorées de moulurations cruciformes 
dévoilant neuf tiroirs. Les panneaux ainsi que les tiroirs sont 
ornées de peinture attribuées à Kerstiaen de KEUNINCK (vers 
1560 – vers 1635)
Cabinet : H 66 - L 86 - P 40,5 cm
Dimensions des panneaux peints :
Deux portes 42,5 x 30,5 cm
Neuf tiroirs 9 x 22 cm
Un tableau central 22 x 15,5 cm
Deux dans la partie supérieure 22,5 x 15 cm

Piétement en bois noici à quatre pieds et entretoise torsadée du 
XIXème siècle.
H 86 cm L 93 cm P 47 cm

RL et RM 15 000 / 20 000 €
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168
Cartel
en bronze redoré, ciselé de feuilles d’acanthe. 
Le cadran émaillé et le mouvement signé : 
Regnault à Paris. Il présente un amour tenant 
un sablier à la partie supérieure
Epoque Louis XV
(restaurations, éclats au cadran)
H 54 cm

RLE-MLC 4 500 / 5 500 €

169
SECRETAIRE A ABATTANT
en placage de satiné et amarante marqueté en 
feuilles dans des réserves et de filets dans des 
encadrements. Les montants à pans coupés, 
il ouvre à un tiroir en doucine, l’abattant 
démasquant quatre tiroirs dont un pour les 
encriers et trois casiers, et à deux vantaux et 
un tiroir à la partie inférieure. Petits pieds 
cambrés. 
Epoque Louis XV
Porte une estampille Roussel et JME.
Dessus de marbre brèche marron
(restaurations). 
H : 133 - L 59 - P : 36,5 cm

RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

170
D’après Jean-Jacques CAFFIERI
Paire de chenets 
en bronze patiné et bronze doré représentant 
un cerf et un sanglier sur une base ornée de 
feuillage et ajourée de volutes.
Style Louis XV 
H : 35 cm L : 38 cm

RL et RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

171
Bureau scriban
de forme galbée en noyer, bois de fruitier, 
placage de loupe et de noyer dans des 
encadrements de filets et de grecques. 
L’abattant démasque trois casiers, quatre 
tiroirs et un secret. Elle présente deux tiroirs en 
façade et repose sur des pieds cambrés
Travail provincial d’Epoque Louis XV
(restaurations, fentes, parties insoles)
H 99,5 - L  89 - P  52 cm

RLE-MLC 1 200  /  1 800 €

168 170

169 174
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172
Beau cartel
de forme violoné en placage d’écaille brune et cuivre. Au 
sommet, un enfant . Zéphyr tenant une torche. La partie 
haute cintrée est soulignée d’une frise d’oves en bronze 
décoré au centre d’une agraphe formée de deux cornes 
d’abondance. La porte est décorée d’une figure de Danaé 
recevant une pluie d’or surmontée d’un aigle les ailes 
déployées figurant Jupiter. Aux angles des bustes de femmes 
en espagnolettes. Cadran à chiffre d’émail orné d’une 
couronne royale et d’un profil d’homme.
Le mouvement signé sur la platine de Gilles l’ainé à Paris.
Epoque Régence.
Sur un contre socle dessinant un lambrequin d’époque 
postérieure
Accidents et manques. 
H total avec socle 84 cm L 43 cm P 25 cm

RL 6 000 / 8 000 €

173
Miroir
de forme mouvementée, en bois relaqué crème et 
partiellement doré, richement sculpté de volutes, feuilles 
d’acanthe et cartouches
En partie du XVIIIème siècle
(restaurations)
H - 147 cm L - 173 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

174
Commode galbée en marqueterie de bois de rose et bois de 
violette, ouvrant à trois rangs de tiroirs,
Epoque Louis XV
Dessus marbre brèche rouge rapporté, garniture de bronze 
doré,
H 83 - L 97 - P 48 cm

RL 2 000 / 2 500 €
171

172

XVIIIe siècle

173
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175
Cartel d’alcôve
En bronze ciselé et doré orné de feuilles 
d’acanthe. Le cadran et le mouvement signés 
: Masson à Paris. Il est décoré de volutes, 
feuilles d’acanthe et présente un fleuron à 
l’amortissement
Epoque Louis XV
(restaurations)
H 36 cm

RLE-MLC 4 000 / 5 000 €

176
Paire de vases
de forme  balustre en porcelaine turquoise 
ornés d’une riche monture en bronze ciselé 
et doré, les anses ajourées en volutes, la base 
décorée de fleurs.
Style Louis XV
(restaurations)
H: 38    cm

RLE-MLC 2 000  /  3 000 €

177
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel
Bras et pieds cambrés
Ceinture et fronton sculptés de fleurs
Un estampillé DELANOIS
Epoque Louis XV
H 87 - L 60 cm
Usures, renforts

RL 800 / 1 000 €

178
Petite commode de forme galbée en placage 
de bois de rose et bois de violette dans des 
encadrements. Elle ouvre à trois tiroirs en 
façade, les montants arrondis à cannelures 
simulées, elle repose sur des petits pieds
Epoque Louis XV
Dessus de marbre rouge royal de Belgique 
(restaurations, reprises dans la caisse)
H - L - P cm

RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

176

178

177

175
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181
Cartel en vernis martin et son support 
décoré de fleurs polychrome sur un fond 
brun. Entourages de bronzes rocailles un 
oiseau perché sur celle-ci à la base de la 
porte.
Sur le cul de lampe décor de halte de chasse 
avec deux chiens, fusil et gibiers. 
Cadre en émail de TARGE à Paris.
Epoque Louis XV
H - 42,5 L - 52  P - 29 cm

RL 4 000 / 6 000 €

179
Paire de larges fauteuils
 à dossier plat en chêne sculpté 
de coquilles et de croisillons, les 
accoudoirs sans manchettes.
Pieds cambrés à patins à enroulements
Travail du Nord de la France d époque 
Louis XV
Recouverts de tissus blanc à 
branchages de fleurs
H - 91 cm

RL 3 500 / 4 500 €

180
Vitrine 
de forme rectangulaire en placage de 
bois de rose. Les montants arrondis, la 
ceinture festonnée, elle ouvre à deux 
vantaux vitrés et repose sur des petits 
pieds.
Epoque Louis XV 
(petits accidents au placage, 
transformations)
H 161 - L 131,5 - P 40 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

181

179

180
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182
Trumeau de forme rectangulaire en bois 
relaqué crème et redoré, mouluré et sculpté 
de feuilles d acanthe, guirlandes de fl eurs, 
volutes et coquilles
Epoque Louis XV
H : 178,5 - L  79,5 cm

RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

183
Cartel
en bronze ciselé et doré. La partie supérieure 
ornée d’une pomme de pin et une frise de 
poste. Le cadran émaillé avec indication des 
heures et des minutes, est fl anqué de feuilles 
d’acanthe. Il présente à l’amortissement un 
mascaron.
Style Louis XVI
H  76 cm

RLE-MLC 400 / 600 €

184
Deux chaises
en bois naturel, mouluré et sculpté de 
fl eurettes et feuilles d’acanthe, la ceinture 
sinueuse, elles reposent sur des pieds 
cambrés.
Travail provincial d’ Epoque Louis XV
(restaurations, un pied enté, mangeurres, 
restaurations)
H 100 - L  57 - P  51 cm
H 94 - L 57 - P 51 cm

RLE-MLC 600 / 800 €

184

183
182
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185
Petit coffre 
en vernis martin rouge et or de forme rectangulaire. Les 
tranches à doucine. La partie haute en dôme forme porte 
épingle.
XVIIIe siècle
H 10,5 L 18 P 11,5 cm

RL 400 / 600 €

186
Grand cadre d’époque Louis XV,
Dimensions de l’intérieur : 69,5 x 56,5 cm

RL 800 / 1 000 €

187
Large fauteuil 
en bois naturel à dossier plat mouvementé 
sculpté de fleurs au sommet du dossier et à la 
ceinture. Celles-ci sont disposées en losange à la 
manière de Gourdin. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H 91cm L 57 cm

RL 800 / 1 200 €

188
Canapé
à dossier mouvementé en bois naturel, 
mouluré et sculpté de fleurettes. Les 
accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il 
repose sur des pieds cambrés 
Epoque Louis XV
(restaurations, mangeures)
H 104 - L - 204 - P 71 cm

RLE-MLC 500 / 800 €

184

188

187

185
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189
Console
de forme mouvementée en bois redoré mouluré et sculpté d’un 
profil dans un médaillon et d’un décor ajouré de cartouche, feuilles 
d’acanthe et guirlandes de fleurs sur fond de quadrillage. Elle repose 
sur deux pieds en double  console ornés de masques de faune rėunis 
par une entretoise surmontée d’un cartouche ajouré d’une palmette. 
Elle est fixée sur un fond de quadrillage
En partie du  XVIIIe siècle
(restaurations, éclats)
Dessus de marbre rosé
H84.    L118.   P63 cm

RLE-MLC 20 000   30 000 €
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190
Grand plateau
laqué noir et décor doré avec des rehauts polychromes 
orné de pagodes et de paysages animés de personnages 
dans le goût de la Chine. Il présente un entourage de 
dragons stylisés.
Deuxième moitié du XIXe siècle
( petits manques et éclats)
L 73 - l 9 cm

RLE-MLC 250 / 350 €

191
Paire de glaces 
octogonales dans des cadres en placage de 
palissandre et filets d’étain et deux bandes 
d’encadrement à décor de vaguelettes.
46 x 64 cm

RL 800 / 1 000 €

192
Paire de petits candélabres 
à deux bras de lumière montés sur des 
petites potiches balustre à décor de pivoines. 
(accidentés)
Style Rocaille

RL 300 / 400 €

193
Table console 
en chêne dite sidébant. Elle ouvre à trois tiroirs 
surmontant une ceinture festonnéefestonnée. 
Dessus de bois, pieds cambrés terminés par 
des patins. 
Poignées mobiles sur des attaches gravées. 
Angleterre. Début XVIIIe siècle
H 81 L 184 P 54 cm

RL 2 000 / 2200 €

190

193
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194
Cabinet
de forme rectangulaire, en bois laqué rouge 
et décor polychrome et doré de paysages 
animés de chinois. Il ouvre à deux vantaux 
ornés de pentures et serrures en bronze 
gravé
Il repose sur un piètement  en bois doré 
orné d’un décor ajouré d’amours, de 
coquilles, volutes et feuilles d’acanthe. 
Les montants en console terminés par des 
enroulements
Travail anglo-hollandais du XIXe siècle
( fentes, petits manques, un écoinçon à 
refixer)
Cabinet H 84 - L 86,5 - P 50 cm 
H totale 161 - L 107 - P 66 cm

RLE-MLC 10 000  /  15 000 €
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195
Dans deux cadres en écaille brunes de forme ovale, 
miniatures sur ivoir, portrait d’un dignitaire barbu 
portant une chaîne d’or et son pendant de taille 
légèrement plus grande, un homme à cheveux longs 
portant moustache et barbiche, portant un col blanc 
réhaussant un vêtement noir
XVIIIe
H 7,2 - H 8,5 cm

RL 300 / 400 €

196
Paire d’appliques
à cinq branches de lumière, en tôle doré et fer, ornées 
de volutes, feuilles d’acanthe, et rinceaux.
Dans le style baroque
H 68 - L  42,5 cm
Usures à la dorure

RLE-MLC 1 000 / 1 200 €

197
Petite bibliothèque
en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon dans 
des réserves mouvementées, elle ouvre à un tiroir en doucine et 
deux vantaux en partie grillagés en façade. Elle repose sur des 
petits pieds cambrés terminés par des sabots.
Epoque Louis XV (petits accidents de placage, transformations)
Dessus de marbre gris veiné (restauré)
H 139 - L 81,5 - P 36 cm

RLE-MLC 2 000 / 2 500 €

198
Fauteuil 
en bois sculpté à dossier plat dit «à la Reine». Ornement de 
fleurettes. Accotoirs à manchettes, et pieds cambrés.
Garnis d’une tapisserie au point à motifs de trophées sur fond de 
fleurs.
Epoque Louis XV
H 100 - L 76 - P  63 cm

1 500 / 2 000 €

196
197

198
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199
Commode
de forme rectangulaire  à façade légèrement incurvée, en 
bois noirci inscrustė d’ivoire à décor de fleurs , d’amours et 
de volutes dans des encadrements de filets. Elle ouvre à trois 
tiroirs et repose sur des petits patins
Travail Italien, Milan? de la fin du XVIIIe - dėbut du XIXe 
siècle
(restaurations, accidents et manques)
H 88 - L 142 - P 66 cm

RLE-MLC 5 000 / 8 000 €
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200
Paire de vases 
ovoïde à piédouche en cristal de Baccarat 
(signés) à pointe de diamant et larges frises 
de godrons. Ils sont montés à la base et à la 
partie supérieure en bronze. Le couvercle est 
ajouré de croisillons et la prise et en forme de 
fruits.
H 36 cm

RL 1 200 / 1 500 €

201
Armoire basse 
à pans coupés en bois de résineux relaqué de 
motifs floraux sur fond jaune sur un contre 
fond rouge brique. Belles serrures typiques 
des pays de l’est XIXe siècle décor d’époque 
postérieure
H 168 L 130  - P 61,5 cm

RLE-MLC 1 000 / 1 200 €

201

200
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202
Pendule
en bronze ciselé et doré, représentant Hébé donnant à boire 
à un aigle représentant Jupiter. Le cadran émaillé avec 
indication des heures et des minutes signé Antrays à Paris. 
Elle repose sur une base à léger ressaut ornée de foudres, 
carquois, vases, guirlandes de pampres de vigne et de 
raisin
Epoque Empire
(restaurations)
H 46, 5 - L  33,5 cm

RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

204
Buffet 
de forme rectangulaire en bois laqué vert ouvrant à 
deux portes moulurées, les montants à pans coupés et 
cannelés. La base et le plateau peint à l’imitation du 
marbre vert.
Dessus de bois.
XVIIIe siècle
H 79 cm L 144 P 46 cm

RL 800 / 1 200 €

203
Commode
de forme rectangulaire légèrement mouvementée en 
façade en palissandre massif, et bois exotique mouluré 
et sculpté de volutes et cartouches. Elle ouvre à cinq 
tiroirs et repose sur des pieds en volute.
Travail Portugais du XVIIIe siècle
(Manque deux fixations de poignée et une poignée, 
restaurations, reprises au plateau et dans la caisse)
H109,5.  L141.   P68 cm

RLE-MLC 6 000 / 8 000 €

202

203

204
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205
Mobilier de salon
composé d’une suite de quatre fauteuils et 
d’un canapé en bois doré mouluré et sculpté 
de feuilles d’acanthe, entrelacs, perles. Les 
accoudoirs galbés, la ceinture cintrée, il repose 
sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
 (usures a la dorure)
Fauteuil 
H 101 - L 69 - P 59  cm
Canapé H:106.   L154.   P63 cm

RLE-MLC 8 000  /  12 000 €

206
Console demi lune en bois doré, la ceinture 
ajourée est ornée d’une double rangées 
de perles entourant des feuilles d’acanthe 
séparées par des motifs de passementerie. Elle 
repose sur quatre pieds fuselés et cannelés à 
renflement à la partie supérieure.
Dessus de marbre bleu turquin. 
Italie XVIIIème 
H 80,5 - L 135 - P 65 cm.

RL 6 000 / 8 000 €

207
Paire d’encoignures 
en placage de satiné, de sycomore et d’amarante, 
marqueté d’un bouquet de fleurs dans des 
encadrements de filets et de grecques. Elles ouvrent 
à un vantail en façade et reposent sur des petits 
pieds cambrés à sabots.
Epoque Transition
(restaurations)
H 93  - L  55  - P 31 cm
Dessus de marbre rouge

RLE-MLC

208
Pendule en bronze ciselé doré et patiné 
représentant deux amours tenant une guirlande de 
fleurs devant une borne cintrée contenant le cadran 
émaillé signé Ravrio Bronzier à Paris et Mesnil 
Hr.  et ornée d’une lyre en applique. .Elle repose 
sur une base rectangulaire en marbre griotte rouge 
ornée d’une frise de rais de cœur et terminée par 
des petits patins 
H 37,5 cm
Epoque Empire
(restaurations et base fendue)
Provenance : Vente à Toulouse le 28 octobre 1998

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

209
Commode à ressaut en marqueterie de bois de rose 
et de violette, filet d’encadrement de bois teinté, 
montants arrondis à fausses cannelures, dessus de 
marbre gris Saint-Anne
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
Cartouche sous le marbre : «Moreau, reçu maître 
le 27 septembre 1764, établit rue de l’Echelle Saint 
Honoré descente des Tuileries, mort en 1791».
H 80 - L 117 - P 53 cm

RL 5 000 / 6 000 €

205

206
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207
Paire d’encoignures 
en placage de satiné, de sycomore et d’amarante, 
marqueté d’un bouquet de fleurs dans des 
encadrements de filets et de grecques. Elles ouvrent 
à un vantail en façade et reposent sur des petits 
pieds cambrés à sabots.
Epoque Transition
(restaurations)
H 93  - L  55  - P 31 cm
Dessus de marbre rouge

RLE-MLC

208
Pendule en bronze ciselé doré et patiné 
représentant deux amours tenant une guirlande de 
fleurs devant une borne cintrée contenant le cadran 
émaillé signé Ravrio Bronzier à Paris et Mesnil 
Hr.  et ornée d’une lyre en applique. .Elle repose 
sur une base rectangulaire en marbre griotte rouge 
ornée d’une frise de rais de cœur et terminée par 
des petits patins 
H 37,5 cm
Epoque Empire
(restaurations et base fendue)
Provenance : Vente à Toulouse le 28 octobre 1998

RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

209
Commode à ressaut en marqueterie de bois de rose 
et de violette, filet d’encadrement de bois teinté, 
montants arrondis à fausses cannelures, dessus de 
marbre gris Saint-Anne
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
Cartouche sous le marbre : «Moreau, reçu maître 
le 27 septembre 1764, établit rue de l’Echelle Saint 
Honoré descente des Tuileries, mort en 1791».
H 80 - L 117 - P 53 cm

RL 5 000 / 6 000 €

205

207 208

209

206
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210
Pendule
de forme borne, en bronze ciselé et doré. Le 
cadran émaillé avec indication des heures 
et des minutes, est flanqué de palmettes, 
étoiles et femmes drapés à l’antique. Elle 
présente deux médaillons à l’imitation de 
camées dans le gout de Wegdwood. La 
partie inférieure repose sur des pilastres 
feuillagés réunis pas un socle rectangulaire, 
décoré d’un vase de fleurs et des chèvres 
affrontées, supporté par des patins.
XIXème siècle
H  49,5 cm
(éclats au cadran, usures à la dorure)

RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

212
Table bouillotte 
et son bouchon en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à deux tiroirs et 
présente deux tirettes en ceinture. Elle 
repose sur des pieds gaines terminés par des 
sabots et des roulettes en bronze.
Elle repose sur des pieds gaines terminés 
par des sabots à roulettes en bronze. Dessus 
de marbre blanc veiné et galerie de bronze 
ajourée
Style Louis XVI - XIXème siècle.
H 71  - D  68 cm (petits éclats)

RLE-MLC 800 / 1 000 €

211
Bonheur du jour
en acajou et placage d’acajou orné de filets 
en laiton. La partie supérieure à fond de 
glace est supportée par deux colonnes 
fuselées et cannelées. Il ouvre à un tiroir en 
ceinture et repose sur des montants en gaine 
réunis par une entretoise supportant une 
tablette en marbre. Pieds toupies.
Dessus de marbre blanc veiné et galerie de 
cuivre ajourée.
Fin de l’époque Louis XVI
H 124,5 - L 65 - P 38,2 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

210

212 211
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213
PENDULE 
en forme de vase couvert balustre en porcelaine à pâte 
dure de Niderviller, à fond bleu moucheté or et d’un 
décor polychrome de paysages dans des médaillons 
ovales. Les anses à masques de femmes, la panse 
godronnée dans la partie inférieure, ornée en relief 
de guirlandes de fl eurs en biscuit. Elle présente un 
double cadran et un mouvement à cercles tournants. 
Elle repose sur une base ronde à piédouche décorée de 
canaux et un socle carré à l’imitation du marbre
Epoque Louis XVI - Mouvement postérieur
H 36 - L 19 cm

Cette pendule est à rapprocher des modèles 
identiques :
 Une faisant partie d’une garniture, conservée au 
Musée Nissim de Camondo à Paris
 Un autre exemplaire est conservé à l’Hôtel Sandelin à 
Saint Omer (inv. 985.401)
Une autre au Musée Lorrain de Nancy (inv. 52-1-1)
Une pendule présentant des variantes se trouvait dans 
la collection Le Tallec
Cf. : « Céramique lorraine, chefs-d’œuvre des XVIII et 
XIXème siècles », Nancy, 1990, PUN, p. 137, n°89
« Porcelaines de Nidervilles », Musée du Pays de 
Sarrebourg, 1996, p. 47 n°26, fi g. p. 32

RLE-MLC 7 000 / 9 000 €
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215
Garniture de cheminée composée de :
a). paire de candelabras à six branches de lumière, en bronze 
ciselé et doré, ornés de feuilles d’acanthe. Le fût en forme de 
vase. Ils reposent sur un socle à léger ressaut, orné de rosaces, 
supporté par des patins.
Style Louis XVI
H  60 cm
b). Pendule 
en bronze ciselé et doré. La partie supérieure ornée d’un vase 
à l’antique surmonté d’une pomme de pin et agrémenté de 
guirlandes de laurier. Le cadran émaillé avec indication des 
heures et des minutes, est signé de :  POPON, Paris 48 rue 
Charlot et rue Saint … 23
Elle est ornée de feuilles d’acanthe, volutes, rosaces et repose 
sur quatre patins.
Style Louis XVI 
H  55 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

216
COMMODE 
de forme demi-lune en placage de bois de rose, satiné 
et amarante, marqueté de filets de quatrefeuille dans les 
écoinçons dans des encadrements. Elle ouvre à trois tiroirs en 
façade et à deux vantaux latéraux. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés. Pieds fuselés, dessus de marbre Saint Anne 
(restauré).
Estampillée JB Vassou
Epoque Louis XV (restaurations)
H 83 - L 96 - P 43 cm 
Jean-Baptiste Vassou, ébéniste reçu maître en 1767

RLE-MLC 6 000 / 8 000 €

214
Bonheur du jour 
en placage de citronnier et amarante dans des 
encadrements de filets. La partie supérieure 
présente deux petits vantaux et un tiroir. Elle 
ouvre à un tiroir formant écritoire en ceinture. 
Les montants et les pieds fuselés, réunis par 
une tablette incurvée. Dessus de marbre blanc 
veiné et galeries de bronze ajourées. 
Estampillé R. Lacroix
Dernier quart du  XVIIIème siècle
(Fentes, restaurations, une galerie latérale de 
la tablette à refixer)
H:115,5. L 65,5. P 43,5 cm

Roger Vandercruse dit Lacroix dit RVLC 
(1728-1799), ébéniste d’origine flamande, reçu 
maître en 1755, reprend  l’atelier de son père. 
Il connaît un rapide succès grâce à la qualité 
de sa production. A la suite du mariage de 
ses sœurs Françoise-Marguerite et Marie-
Marguerite avec respectivement Jean-François 
et Simon Oeben, La Croix entretient des liens 
privilégiés avec ses beaux frères ébénistes. 
Il réalise des meubles sur les dessins de 
Jean-François, devenu ébéniste du Roi. Il 
collabore également avec les marchands Denis 
Genty  et Philippe Poirier. En 1769, grâce à 
Gilles Joubert, il fournit des commodes pour 
Madame Victoire et la comtesse de Provence 
ainsi que d’autres meubles pour des demeures 
royales. 

L’abondance de bonheurs du jour dans son 
œuvre semble démontrer que ce fût une de 
ses spécialités. A partir de 1770, il utilise le 
citronnier et compose des harmonies tout à 
fait comparables aux meubles anglais de la 
même époque. Il cesse son activité à la mort 
de son fils, en 1789. 

Cf : «  les Ebéniste français de Louis XIV à la 
Révolution » Alexandre Pradère, Tours 1989, 
Chêne Ed., p. 283.
« Roger Vandercruse dit La Croix » Clarisse 
Roinet, Paris 2 000, l’Amateur Ed. 

RLE-MLC 5 000 / 8 000 €

215

216
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218
Encoignure 
en acajou et placage d’acajou orné de moulures 
de cuivre, elle ouvre à un vantail cintré et à un 
tiroir en façade et repose sur des petits pieds. 
Dessus de marbre blanc veiné. 
Style Louis XVI - XIXème siècle 
(petits accidents et manques)
H 95 - L 67 - P 45,5 cm

RLE-MLC 300 / 400 €

219
Petit bonheur du jour
 en placage de bois de rose et bois teinté vert 
dans des encadrements.  Il ouvre à deux vantaux 
et deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés 
terminés par des sabots en bronze
Style Louis XV - XIXème siècle
H 102 - L 43 cm - P 32 cm

RLE-MLC 500 / 700 €

220
Meuble 
pouvant former desserte
en acajou et placage d’acajou. La partie 
supérieure supportée par des colonnes cannelées 
moulurées, il ouvre à trois tiroirs en façade 
et présente deux étagères latérales de part 
et d’autre. Il repose sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées terminés par des sabots de 
bronze.  Dessus de marbre blanc et galeries de 
bronzes ajourées
Style Louis XVI - XIXème siècle (usures)
H 110 - L 73 cm - P 31,5 cm

RLE-MLC 800 / 1 000 €

217
Paire de fauteuils et paire de chaises
 à dossier médaillon en bois naturel, mouluré 
et sculpté de roses. La ceinture cintrée, les 
accotoirs galbés à manchettes, ils reposent sur 
des  pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI 
(restaurations) 
Fauteuil : H 95 - L 96 - P 43 cm
Chaise : H 97 - L 48 - P 44 cm

RLE-MLC 800 / 1 000 €

217

219 220218
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221
Deux vases de forme balustre en verre 
bleu facetté, ornés d’une monture en 
bronze ciselé et doré à guirlandes de laurier 
retenues par des nœuds de ruban. Ils 
reposent sur une base carrée à piédouche.
Style Louis XVI
(monture à refixer)

RLE-MLC 400 / 600 €

224
Bureau en acajou et placage ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture et deux tirettes 
latérales. Il repose sur quatre pieds fuselés 
à cannelures.
Epoque Restauration
Estampillé JB CLAUDE
H74 - L 160 cm - P: 77 cm

RL 6 000 / 8 000 €

222
Pendule d’officier en bronze partiellement 
doré ciselé de feuilles d’acanthe, de 
branchages de chêne agrémentés de glands, 
et de fleurons. Le cadran signé Lepaute 
Paris. Elle repose sur des petits patins en 
boule aplatie.
Fin du XVIIIème siècle
(éclats au cadran, restaurations)
H 22,5 cm
H 20 cm

RLE-MLC 800 / 1 000 €

223
MIROIR
en bois et stuc dorés et relaqués 
crème, moulurés et sculptés de 
guirlandes à la partie supérieure, 
de frise de perles, tores de ruban et 
d’un médaillon.
Style Louis XVI 
(Accidents et manques)
H 134 - L 80 cm

RLE-MLC 400 / 600 €

221 222

223

224
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225
Pendule en bronze doré figurant 
Napoléon Ier sur un cheval cabré «Le 
passage du Saint Gothard»
Base rectangulaire feuillagée.
Sous un globe dont le socle est marqueté 
de branchage fleuri en bois clair sur fond 
acajou.
Epoque Louis Philippe
H 63,5 - L 42 - P 20 cm

RL 1 500 / 1600 €

226
Boule de buis 
présentant une scène du chemin de croix 
et de la crucifixion très finement sculptée 
et ajourée, le couvercle très finement 
ajouré de petits motifs quadrilobés dans 
des entourages résillés. L’ensemble 
contenu dans une sphère d’argent.
XVIIIème siècle
H. 15 cm

RL 600 / 800 €

227
Suite de quatre fauteuils 
en bois doré, mouluré et sculpté de 
feuillages et fleurettes. Dossier en 
chapeau de gendarme à colonnes 
détachées, cannelées, les accotoirs à 
manchettes. Ils reposent sur des pieds 
fuselés et cannelés.
Style Louis XVI - XIXème siècle
Ils sont garnis en tapisserie à décor de 
médaillons des Fables de la Fontaine du 
XVIIIème siècle
RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

228
Chiffonnier
de forme rectangulaire, en placage de 
satiné et placage d’amarante marqueté 
dans des réserves et des encadrements, il 
ouvre à six tiroirs en façade, les montants 
à pans coupés, il repose sur des pieds 
antérieurs légèrement cambrés et des 
pieds postérieurs en gaine.
En partie d’Epoque Transition. 
Dessus de marbre brèche. 
(Transformations, trois entrées de 
serrures détachées)
H - 134 - L 63 - P 32,5 cm
RLE-MLC 500 / 800 €

229
Canapé
de forme rectangulaire, en acajou et 
placage d’acajou, orné de godrons, les 
accoudoirs sculptés de feuilles d’acanthe. 
Il repose sur des pieds antérieurs balustre 
et les pieds postérieurs arqués
Epoque Restauration
(restaurations, accidents et soulèvements 
de placage)
H - 94 - L 165 cm

RLE-MLC 800 / 1 200 €
230
Secrétaire en bois fruitier 
ouvrant à un abattant et quatre tiroirs, 
montants à colonnes détachées.
Epoque Restauration
144cm 95cm 62cm

RL1 000 / 1 200 €

225

230
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231
Pendule
en bronze ciselé et doré. La partie supérieure ornée 
d’un angelot couronnant un amour. Le cadran signé 
de : ROUGE MAGENDIE A BORDEAUX» est flanqué 
de pilastres,  et volutes. Elle présente à la partie 
inférieure deux femmes drapées symbolisant des fleuves 
surplombant un escalier
Deuxième moitié du XIXème siècle
(éclats au cadran)
H : 51,5 - L : 29,5 cm

RLE-MLC 1 000 / 1 200 €

232
Commode en acajou moucheté, elle ouvre à trois larges  
tiroirs, montants arrondis à cannelures et pieds fuselés, 
dessus de marbre blanc.
H 89 - L 130 - P 62 cm

RL 1 000 / 1 500 €

233
Console de forme demi-lune en merisier et placage de 
merisier incrusté de filets en amarante, elle ouvre à deux 
tiroirs et deux portes latérales en ceinture, les montants en 
pilastre réunis par deux tablettes, elle repose sur des pieds 
gaines terminés par des sabots en bronze.
Dessus de marbre Turquin mouluré.
Style Louis XVI.
H 93 - L 150 - P 38,5 cm
(petits éclats)

RLE-MLC 600 / 800 €

233
231
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234
Sculpture
en plâtre patiné représentant Bacchus appuyé sur un 
cype. Il repose sur une base carrée
Dans le goût néoclassique
( manques et accidents)
H  143 cm

RLE-MLC 4 000 / 5 000 €

234
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235
Médaillon
de forme ovale  en terre cuite, représentant des putti  
jouant avec des oiseaux. Dans un cadre en bois redoré 
sculpté de tores de laurier et orné de draperies.
Dans le goût néoclassique
H 65 - L 62 cm

RLE-MLC 500 / 700 €

236
Sculpture
en plâtre d’après Canova, représentant une femme, la 
main gauche repliée, tenant une couronne de fleurs.
Dans le style néoclassique
(manques)
H 161 cm
Socle : 62 cm

L’original realisé en marbre est conservé à Rome, à la 
Galerie nationale d’Art antique
Cf. “L’Opera complete del Canova”, par G. Pavanello, 
Milan, 1966, n°230, page 120

RLE-MLC 6 000 / 8 000 €

236

235
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237
Base de candelabres 
représentant deux amours en bronze 
patiné, tenant des palmes. Ils reposent sur 
des socles en bronze doré, orné de sphères 
et de socles cylindriques à base carrée.
Epoque Empire-Restauration
(restaurations, manque la partie 
supérieure)
H 43,5 cm

RL 1 000 / 1 500 €

238
Beau miroir 
en albâtre de forme rectangulaire et 
mouvementée, ornementation de 
bronze doré, macarons sur les côtés, 
sur le fronton une guirlande de lauriers 
surmontée d une tête, à la base une fleur 
XIXème
65 x 53,5cm

RL 400 / 600 €

239
Paire de fauteuils 
gondole en acajou et placage d’acajou. Accoudoirs sans 
manchette terminés par des dauphins. Pieds sabrés.
Epoque Restauration.
H 84 - L 58 - P 42 cm

RL 800 / 1 200 €

240
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 800 / 1 200 €

241
Buffet
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou à 
ramages mouluré, il ouvre a 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)
Réf : Louis
H 97 - L 168,5 - P 63 cm

RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

237

239

241
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242
Pendule dite squelette 
en bronze ciselé et doré, à mouvement 
apparent, elle présente un cercle émaillé 
à chiffres romains pour les heures et les 
minutes, elle est ornée de guirlandes de 
pampres de vigne et de vases, et présente 
un balancier en forme de soleil. Les 
montants fuselés et cannelés à la partie 
inférieure reposent sur une base ronde 
ajourée d’une étoile et ciselée d’entrelacs 
à perles et des petits patins. Socle à degrés 
en marbre Turquin mouluré de forme 
carrée.
Style Directoire.
H. 38 cm, diam. Inférieur : 16,5 cm
(globe recollé)

RLE-MLC 600 / 800 €

243
Navette en cristal 
de roche ornée de prises latérales à mufles 
de lion tenant des anneaux et reposant 
sur des pieds en griffes de lion en bronze 
partiellement patiné
Dans le goût Néoclassique
(égrenures)
H: 10   L: 20 cm

RLE-MLC 200 / 300 €

244
Suite de six chaises en acajou 
à bandeau, pieds fuselés à l’avant et sabre à l’arrière
XIXe siècle
H 89 L 46 P 41 cm

RL 800 / 1 000 €

245
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.
Première moitié du XIXème siècle
(quelques bronzes rapportés)
H : 98 - L : 121 - P : 51 cm
s en façade. Estampillée. Marbre.

RLE-MLC 3 000 / 4000 €

242

244

245
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246
Pendule 
en bronze doré représentant un amour 
ailé aux yeux émaillés, portant sur 
son dos un tonneau contenant le 
cadran signé Armingaud Lné à Paris 
et symbolisant vraisemblablement 
Bacchus. Il est soutenu par un thyrse 
et  repose sur une base ovale ornée de 
pampres de vigne retenues par des 
rubans, et terminée par des pattes de 
gallinacé.
Vers 1820
(restaurations, éclats au cadran) 
H : 28,5 - L : 40 - P : 13 cm

Armingaud l’Ainé, horloger actif rue 
Meslay, boulevard de la porte Saint 
Martin de 1806 à 1813. 

Une pendule identique a été vendue à 
Nice le 31 octobre 1993, sous le n° 252. 
Ce modèle est aussi reproduit dans 
le XIXème siècle Français, Paris 1957 
Hachette Ed. p. 139 fig.8

RLE-MLC 4 000 / 5 000 €

247
Coiffeuse 
en placage d’acajou moiré à miroir 
orientable de forme ovale. Elle repose 
sur quatre pieds en console relié par 
une entretoise en X. Elle ouvre à un 
large tiroir plaqué à l’intérieur de bois 
précieux.
Dessus de marbre blanc fracturé
Epoque Restauration. 
H 142 - L 81 - P 44 cm

RL 800 / 1 000 €

248
Fauteuil de bureau 
en acajou à pieds jarret
Bras à crosse
Epoque Louis-Philippe
H 80 - L 62 cm

RL 400 / 500 €

249
Serviteur muet 
en acajou à deux plateaux, fût tourné
Piètement tripode
XIXème
H 77 - D 60 cm

RL 400 / 600 €

250
Table raffraichissoir 
de forme carré présentant deux baques 
cylindrique en tôle. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés non cannelé 
ensserant une tablette. 
Plateau de marbre gris Saint Anne. 
Epoque Restauration
H 84 - L 58 - P 42 cm

RL 800 / 1 200 €

246

247

250
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251
Grande glace 
en bois et stuc dorée à pare closes surmontée 
d’un fronton à décor d’instruments de musique.
Epoque Napoléon III
H 144 - L 95 cm

RL 1 000 / 1 200 €

252
Petite console 
à trois plateau en acajou sur des montants en 
double poires ajouré de croisillons.
Epoque Restauration
H 107 - L 81 - P 33 cm

RL 500 / 600 €

253
Petit canapé deux places 
en acajou et placage d’acajou à montants en 
glaive sculpté de palmettes.
Garni de tissu imprimé à fond bleu dit Vilmorin
Epoque Restauration
H 90 - L 130 - P 58 cm

RL 400 / 600 €

254
Paire de fauteuils en merisier à dossier 
rectangulairelégèrement cintré, pieds en 
foureau de glaive, accoudoirs sans manchettes 
sur des montants en glaive.
Epoque Restauration
Garni de tissu à fond bleu dit Vilmorin
H 89 - L 58 - P 50 cm

RL 600 / 800 €

251

252
253

254

cata moa-15062012.indd   99 24/05/12   20:20:03



100

255
Pendule
en bois noirci et bronze, la partie supérieure 
surmontée d’un fronton orné d’un mufle de lion, 
mascaron, draperie, grenade et fleurons. Le cadran à 
chiffres romains pour les heures est orné d’un décor 
guilloché. Les montants en demi colonne, la partie 
inférieure supportée par deux consoles agrémentées 
de feuilles d’acanthe.

Travail anglais dans le goût du XVIIème siècle
H : 111,5 cm
(fentes)

RLE-MLC 300 / 400 €

256
Boule
en marbre vraisemblablement rouge du Languedoc 
sur un socle à base carrée en bronze.
H : 32 cm (environ) Diam. : 22 cm (environ)

RLE-MLC  500 / 600 €

257
Importante armoire 
normande en chêne, le fronton décoré d’un couple de colombe dans 
un entourage de feuillage de vigne. Le linteau est décoré d’une frise de 
rosaces et de fleurs. Au centre des portes des motifs répétant les colombes 
et les feuillages de vigne.
Début XIXe siècle. 
H 237 L 180 P 64

RL 2 000 / 2 200 €

258
Table de salle à manger 
à volets rabattables
de forme ronde, en acajou et placage d’acajou. Elle repose sur six pieds en 
balustre godronné, terminés par des sabots en bronze et des roulettes.
XIXème siècle
(restaurations). Avec deux allonges en placage d’acajou
Haut. : 70 cm - Larg. : 142 cm Fermée Larg. : 80 cm - Ouverte Larg. : 68 cm

RLE-MLC 1 200 / 1 500 €

256255
149

258257
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259
Meuble à écrire debout en placage de bois de rose et d’amarante 
marqueté de filets et de  grecques. La partie supérieure ouvre à un 
abattant et le vantail en façade démasque un
casier et trois tiroirs en citronnier. Les montants à cannelures simulées 
sont réunis par une tablette et latéralement par un cannage. Ils reposent 
sur des pieds gaines terminés par des sabots en bronze. Il présente au 
revers une marque au fer L.J.
Travail provincial début XIXe siècle.
(Restaurations accidents et manques)
H: 135 L: 615 P: 44 cm

RLE-MLC 600 / 800 €
260
Trumeau en chêne représentant un village de bord de mer avec la 
chapelle Avoyle, signé Guydo,
H 173 - L 102 cm

RL 1 000 / 1 200 €

261
Antoine Laurent Dantan, dit l’Aîné (Saint Cloud 1798-1898)
Jeune fille napolitaine  jouant du tambourin
Epreuve en bronze patiné
Haut. : 41 cm 
Antoine Laurent Dantan entre à l’Ecole des Beaux Arts en 1816 et reçoit 
les conseils de François-Joseph Bosio. Son style imprégné d’Antiquité 
classique est remarqué dès 1828 où il obtient le premier grand prix de 
sculpture lui permettant ainsi d’aller à Rome
Cf. « Les Bronzes du XIXème siècle. Dictionnaire des Sculptures », 
Pierre Kjellberg, Paris, 2001, Amateur Ed., page 251

RLE-MLC 500 / 700 €

262
Paravent à cinq feuilles en cuir gauffré genre de Cordoue
XIXème
H 190  L d’une feuille : 58
(Accidents)

RL 800 / 1 200 €

263
Buffet bas en chêne ouvrant à trois portes et sur les cotés, des 
colonnettes. 18ème. 
H:91 cm L : 200 cm P : 57 cm 

RL 1 500 / 1 800 € 260

261 263
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264
Napoleone MARTINUZZI (1892 - 1978) pour MURANO
Exceptionnel centre de table composé de trois sculptures en verre soufflé 
de Murano et vermeil doré figurant un cheval de mer ailé et deux 
dauphins stylisés formant bougeoirs. Les trois pèces reposent sur tois 
plateaux circulaires en miroir, entouré d’une frise en vermeil doré.  
Poinçons de Wolfers
H : 26 cm (pour la plus grande) et H : 20 cm (pour les deux bougeoirs)1

10 000 / 15 000 €
Ce lot est présenté par Thierry Pomez
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265
Deux encoignures 
en placage d’acajou surmontées de gradins à deux 
niveaux soutenus par des colonnettes 
Angleterre XIX ème 
H: 158 L: 91 P: 62

RL  400 / 1 600 €

266
Grand guéridon 
composée d’un plateau de forme ronde en 
palissandre incrusté d’une frise de perles et de 
feuillages en laiton. Il repose sur un fût balustre 
terminé par un piètement tripode avec des sabots et 
des roulettes en bronze.
Travail Anglais du XIXe siecle
( fentes, renforts, petits éclats)
H76     Diam:154,5 cm

RLE-MLC 800 / 1 200 €

267
Commode scriban 
en acajou et placage d acajou, l abattant démasque 
huit petits casiers, une porte et sept petits tiroirs. La 
partie inférieure ouvre à quatre tiroirs, elle repose sur 
quatre pieds. Entrée de serrures en bronze à décor d 
un coquillage. 
Angleterre Début XIXème.
H : 111 L : 120 P : 56

RL 800 / 1 000 €

266 267

265
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268
Table à jeu portefeuille, piétement en 
palissandre massif. Le plateau marqueté en 
feuille de même bois. Ceinture et piétement 
moulurée en creux, ornementation de bronze 
rocaille ciselé
et doré.
Fin XIXe siècle
H 76 L 100 P 50 cm

RL 2 000 / 3 000 €

269
Guéridon en bois naturel, le fût en colonne 
terminé par un piètement tripode. XIXème 
siècle. Dessus de granit noir
73cm diamètre 85cm

RLE-MLC 300 / 400 €

270
Guéridon à plateau rond orné d’un décor 
marqueté en étoile, le fut balustre reposant sur 
un piétement tripode.
Epoque Louis Philippe
H 75cm diamètre 71 cm

RL 300 / 400 €

271
Commode de bateau en chêne clair ouvrant 
à quatre tiroirs, le supérieur formant écritoire 
à casier et tiroirs, poignées de tirage en cuivre 
se rabattant dans la ligne de la surface plane 
du meuble. (Ce meuble à la particularité de 
pouvoir se diviser en deux dans la hauteur.
Milieu du XIXe siècle
H 88 L 72,5 P 38

RL 1 000 / 1 200 €

272
Bureau à caisson en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à neuf tiroirs dont trois en ceinture à 
cannelures.
Plateau découpé en façade orné de boutons en 
ivoire
Maison MORISON (Edimburgh)
Angleterre XIXème
H 76  L 123  P 64

RL 800 / 1 200 €

273
Trois médaillons en vitrail représentant des 
personnages de la Renaissance, une jeune 
femme portant large chapeau à plume, un 
homme barbu et un autre portant un vêtement 
vert.
XIXe
D 30,5 cm

RL 300 / 400 €

273 bis
Petite table dite haricot en acajou, le 
piétement ajouré posant sur des patins, réuni 
par une tablette ovale et une entretoise.
Marque de l’Escalier de Cristal, fin XIXe siècle.
H 75,5 - L  101 – P 50 cm

RL  600 / 800 €

271 269

273 bis
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274
Paire de colonnes à cannelures en bois et stuc 
doré
Fin XIXème
H 115  D 34

RL 1 000 / 1 500 €

275
Escalier De Cristal (signature en dessous)
Table rognon

L : 101 cm H :  75,5 cm, 50 cm
RL 

276
Petit cartel en placage d’écailles rouges et cuivre 
dans le style BOULLE. Au sommet un enfant assis 
sur une boule.
Cadre en chiffre d’émail
Epoque Napoléon III dans le style Régence.
H 58,5 - L 32,5 - P 18 cm

RL 800 / 1 000 €
277
Paravent à quatre feuilles en toile peinte 
polychrome représentant un grand paysage 
traversé par une rivière, château et construction. 
XXe siècle dans le style du XVIIIe siècle
H 157 - Larg d’une feuille 53 cm

RL 600 / 800 €

278
Paire de petites chauffeuses à joues, la partie 
haute à polochon en reps vert capitonné sur le 
dossier.
Epoque Napoléon III
H 77 - L 58 - P 48 cm 

RL 400 / 600 €

277

278
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279
Meuble à hauteur d’appui 
en placage d’ébène et bois noirci marqueté de filets et de volutes feuilla-
gées en laiton. Il est orné de plaques en porcelaine à fond olive et décor 
polychrome d’amours musiciens et de nymphes dans des médaillons 
ovales symbolisant vraisemblablement l’été et l’automne (moissons et 
vendanges). Il ouvre à un tiroir et deux vantaux en façade démasquant un 
intérieur en placage d’acajou. Les panneaux latéraux galbés, la ceinture 
mouvementée, il repose sur des pieds en patins. Riche décoration de 
bronzes tels que : fleurons, encadrements, chutes en haut relief à bustes 
de femmes en cariatides et drapées à l’antique terminés par des enrou-
lements, feuilles d’acanthe. Dessus de marbre noir encastré. Marqué au 
pochoir sous le marbre: Mson KRIEGER, RAGAULT & Cie, Meubles & 
tapisseries, Paris, 76 Faubourg St Antoine.
Vers 1860-1880
H : 106,5  L : 144  P : 48,5 cm
(Accidents et manques)

RLE /MLC 10 000 / 15 000 €
L’ébéniste Antoine Krieger s’établit à Paris avec son frère Nicolas en 
1826. Il se spécialise dans la production de mobilier de style. Il participe à 
l’Exposition de Londres de 1852 où il remporte une médaille de deuxième 
classe, ainsi qu’à  l’Exposition de 1855. En 1856, il lègue son entreprise à 
ses gendres, qui prendront le nom de Cosse-Ragault et Cie, puis en 1860 
KRIEGER, RAGAULT & Cie et enfin  vers 1880 Damon et Cie.

Cf: « Le Mobilier Français du XIXème siècle, Dictionnaire des Ebénistes 
et des Menuisiers 1795-1889» par Denise Ledoux-Lebard», Paris, 1984, 
l’Amateur Ed, p.396-397
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280
Garniture de cheminée comprenant
A - Pendule
en bronze doré.
Le cadran émaillé signé de Prosper ROUSSEL Paris est 
inséré dans une borne ornée de fleurs, volutes et rinceaux 
feuillagés. Les montants agrémentés de guirlandes 
de laurier, de feuilles d’acanthe et terminés par des 
enroulements. Elle est surmontée d’un vase couvert, les 
anses terminées par des guirlandes de chênes. Elle repose 
sur une base à ressaut ciselée de canaux, frises de postes 
et volutes feuillagées, terminée par des patins.
Style Louis XVI - XIXème siècle
H 64 - L 53 cm

B - Paire de candélabres
en bronze doré à six branches de lumière, ornées de 
volutes feuillagées, le binet central surmonté d’une 
flamme. Le fût en balustre à la partie supérieure et en 
gaine à la partie inférieure agrémentée de chutes de 
guirlandes de laurier et de feuilles d’acanthe. Ils reposent 
sur une base à ressaut ciselée de canaux et de perles 
terminée par des patins.
Style Louis XVI - XIXème siècle
H  78 cm

RLE-MLC 3 000 / 5 000 €
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281
Fauteuil d’apparat
à dossier rectangulaire en bois doré mouluré et richement sculpté de feuilles 
d’acanthe, fleurons, palmettes, rosaces, et lotus stylisés. Les accoudoirs terminés 
par des enroulements, la ceinture cintrée, il repose sur des pieds antérieurs fuselés, 
nervurés et feuillagés et des pieds postérieurs arqués
Epoque Restauration
(petits manques, usures à la dorure, transformation)
H 109 - L85,5 - P62 cm

RLE-MLC 10 000  /  15 000 €
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282
Table à deux volets rabattables
en placage de bois de rapport et amarante 
marqueté d’un bouquet de fleurs et d’ustensiles 
dans des encadrements Il démasque une écritoire, 
un encrier et un miroir. Elle ouvre à un tiroir en 
ceinture. Riche décoration de bronzes ciselés et 
dorés tels que : entrée de serrure, chutes à feuilles 
d’acanthe. Elle repose sur des pieds fuselés et 
cannelés réunis par une entretoise mouvementée 
surmontée d’un vase couvert en bronze. Signée 
sur la serrure : ALPHONSE GIROUX
H 75  - L 89 (ouverte) et 56,5 (fermé) - P 44 cm

RLE-MLC 4 000 / 6 000 €

283
Paire de consoles
de forme galbée  en bois relaqué crème et doré 
sculpté de feuillage et de volutes ajourées, la 
ceinture festonnée repose sur quatre pieds en 
volute, terminés par des sabots de bête. Dessus 
de marbre vert de mer 
Travail italien du XIXe siècle, avec quelques 
éléments anciens 
(éclats et restaurations, manque à un plateau de 
marbre, l’autre restauré)
H 89 - L totale 135 - P 49 cm

RLE-MLC 6 000 / 8 000 €

284
Pendule 
en bronze doré ornée de deux enfants, la base est 
en marbre blanc. Le mouvement est surmonté 
d’un vase.
Style Louis XVI, époque Napoléon III

RL 400 / 500 €

285
Antoine Louis Barye, (Paris 1795-1875)
Lion marchant 
Epreuve en bronze patiné. Fonte Barbedienne
Signé
Long. : 40 cm

RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

282

285

283
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287
Deux tables de milieu formant pendants
 en placage d’écaille, laiton,  corne teintėe à l’imitation du lapis 
lazuli, marqueté «en partie «pour l’une et «contrepartie», pour 
l’autre , de rinceaux, volutes feuillagées, feuilles d’acanthe, et 
fleurons dans le goût de Boulle. Elles ouvrent à un tiroir en 
ceinture orné d’une draperie et repose sur des pieds cambrés. 
Riche décor de bronzes ciselés tels que chutes à têtes de faune, 
mascarons, encadrements, sabots....
Style Louis XIV
(accidents et manques)
H73.  L71.   P45 cm

RLE-MLC 6 000  /  8 000 €

286
Guéridon
de forme ronde, le plateau en scagliole à décor polychrome d’une scène 
champêtre au bord d’un cours d’eau animée de ruines, dans un entourage 
de frise de perles et guirlandes de fleurs en trompe l’oeil or sur fond noir. Il 
repose sur un fût balustre en placage de citronnier terminé par un piètement 
tripode à griffes de lion et une base triangulaire sur des petits patins en bois 
patiné noie.
Milieu du XIXe siècle
(petits éclats, petits manques, fente)
H 82 - D 81 cm

RLE-MLC 6 000 / 8 000 €

287

286
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288
Anvers
fin XVIIème, début XVIIIème,
Tapisserie représentant une scène de vendanges 
Repliée dans la partie haute sous la bordure
290 ( +60 ) x 365 cm 
Usures

PC 10 000  /  12 000 €

288
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289
Aubusson
XVIIIème siècle
Tapisserie à décor de trois volatiles sur un 
fond de châteaux et de verdure. Bordure 
à guirlandes de fleurs, galon bleu et jaune 
rapporté.
Réparations. Diminuée.
350x237 cm

PC 2 000 / 3 000 €

290
Tapis point noué espagnol
Très importante galerie à décor de savonnerie à 
fonc jaune, bordure bleue à rinceaux fleuris
Usagé
235 x 1195 cm

PC 1 000 / 1 200 €

291
Tapis point noué espagnol à décor de 
savonnerie sur fond marron foncé, bordure à 
fleurs. Signé dans le galon.
Usagé 
112 x 326 cm

PC 150 / 200 €

289

291

290
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292
Flandres
XVIIIème siècle
Petite tapisserie en laine et soie à décor d’ 
échassiers devant une mare sur fond de château.
Entourage d un galon moderne
(Rentrayage à la partie centrale)
H 207, L 192 cm
   RL 3 500 / 4 500 € 

292
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293
Mahal Sarrouk
Très important tapis à fond rubis à motifs 
floraux, large bordure bleu marine à 
guirlande de fleurs.
364 x 280 cm

PC 1 500 / 2 000 €

294
Kirman, 
fin XIXème
Tapis à decor d’un important médaillon cental 
multicolore sur un fond beige à guirlandes de 
fleurs, écoincons bleus, large bordure bleue 
marine à rinceaux fleuris.

PC 1 000 / 1 500 €

295
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 1 500 / 2 500 €

296
Tapis point noué

PC 300 / 400 €

293 294

296294
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297
Flandres
 XVIème siècle
Scène de l’Ancien Testament, représentant sans 
doute Moïse lors de la destruction des idoles.
Fragment de tapisserie sans bordures
248 x 286 cm

PC 6 000  /  8 000 €

297
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298
Aubusson 
XVIIIème siècle.
Importante tapisserie d’Aubusson d’après un 
carton de Pillement, représentant à la partie 
centrale un échassier et un autre dans une 
échappée à la partie droite. Une pagode sur un 
rocher entouré de trois arbres exotique. Un bateau 
à la partie droite et un fond de village. Bordure 
simulant un cadre.

PC 4 000 / 6 000 €

298
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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:
 
21.74% plus VAT or 26% 

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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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 :
 
21,74% HT soit 26% 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 :

a 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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Tableaux, mobilier
& objeTs d’arT

Vendredi 15 juin 2012

Bleu
PANTONE 653 C

Gris
PANTONE 425 U

Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax : 01 48 00 99 44

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 99 44 - ccorrado@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
adresse / address :
Telephone(s) :
email : 
rib : 

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.

Lot N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 
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