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AVEC LA PARTICIPATION DE : 

TABLEAUX ANCIENS
ET DU XIXE

Madame Cécile RITZENTHALER
(Présentera les lots précédés de CR)
Tél. 06 85 07 00 36

Françoise ROUGE
(Présentera les lots précédés de FR)
06 03 93 23 76

Mme Sylvie Collignon
(Présentera les lots précédés de SC)
Tel. 01 42 96 12 17

MOBILIER
& OBJETS D’ART
Cabinet TURQUIN-MAUDUIT
(Présenteront les lots précédés de TM)
Tél. 01 47 03 48 78 – Fax. 01 42 60 59 32 

SCULPTURES
Monsieur Alexandre LACROIX
(Présentera les lots précédés de AL)
Tél. 01 45 63 2 83 – Fax 01 45 63 12 07

CÉRAMIQUES ANCIENNES
Monsieur Jean-Gabriel PEYRE
(Présentera le lot précédé de JGP)
Tél. 06 80 72 33 20

Monsieur Arnaud THOMASSON
(Présentera les lots précédés de AT)
Tél. 06 77 33 34 35

Monsieur Daniel LEBEURIER
(Présentera les lots précédés de DL)
Tél. 01 42 61 37 66

Mme Martine HOUZE
(Présentera le lot présentera le lot précédé de MH)
Tel 06 60 41 33 07

TEXTILES ANCIENS
Madame Leyla LEBEURRIER-AHI
(Présenteront les lots précédés de LLA)
Tél. 06 13 40 31 10

TAPIS - TAPISSERIES 
Monsieur Pierre CHEVALIER
Assisté de Nicolas CHEVALIER
(Présenteront les lots précédés de PC)
Tél. 01 47 88 41 41. Fax : 01 47 88 64 52

CONDITIONS DE VENTE page 134
ORDRE D’ACHAT page 136
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ET L’ASSSISTANCE  
DES EXPERTS SPÉCIALISÉS

TABLEAUX ANCIENS
ET DU XIXE

Monsieur René MILLET
(Présentera les lots précédés de RM)
4, rue de Miromesnil – 75008 PARIS
Tél. 01 44 51 05 90 
Fax 01 44 51 05 91

MOBILIER
& OBJETS D’ART

Cabinet LE FUEL
RRoland de L’ESPÉE, 
Marie de La CHEVARDIÈRE

(Présenteront les lots précédés de
RLE-MLC)
14 rue Drouot – 75009 PARIS
Tél. 01 42 46 10 46 
Fax 01 48 00 90 98
lefueldelespee@wanadoo.fr

Monsieur Roland LEPIC
(Présentera les lots précédés de RL)
23 avenue Foch – 75116 PARIS
Tél. 01 42 46 06 76 
Fax 01 44 51 05 91

Renseignements, Réservations,
Ordres d’achats sécurisés,

Conditions report

Claude CORRADO

01 47 27 95 34

Téléphone pendant les expositions
+33 1 48 00 20 05
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CORRESPONDANTS

Pour la région Rhône-Alpes
Marc LALLEMENT
40, rue Auguste Comte
69002 LYON
Tél. : +33 6 07 03 25 27 
blallement@wanadoo.fr 

Pour la région Sud-Est
Thierry SAMUEL-WEIS
Tél. : +33 4 91 55 56 57
tsw.expert@samuel-weis.com

Pour la Belgique
Bruno RACT-MADOUX
Mob.: +33 6 80 66 97 91

Pour la Suisse
Pierre-Yves GABUS
Tél. : +41 032 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch

Pour les USA
Suzanne I Erdes (I-ART inc.)
Tél. : 917 608 1056 or (33) 616 260922
iart.inc@gmail.com
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1 
Ecole du NORD DE LA FRANCE de la fin du XVe siècle, 
entourage de Jan PROVOST 
L'Annonciation 
La Récolte de la Manne 
Paire de panneaux parquetés 
71 x 64 cm 
(Restaurations)
RM 25 000/30 000 €
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7

Les couleurs vives et le jaune clair de la composition rapprochent
ces panneaux de la Récolte de la Manne conservée au musée de Douai
qui, en pendant à l'Offrande des juifs, formait sans doute un quadrip-
tyque avec La Crucifixion et la Guérison de l'aveugle de Jéricho.
Nos deux panneaux sont sans doute des éléments de retable.
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2
Ecole FLORENTINE du XVIe siècle, entourage de Giovanni Battista NALDINI
Vierge à l'Enfant avec saint Jean Baptiste 
Panneau, deux planches, renforcé 
88 x 70,5 cm

Notre artiste évolue probablement dans l’entourage de Giovanni Battista Naldini et travaille
sans doute au décor du Studiolo de François Ier de Médicis au Palazzo Vecchio, à Florence, sous
la direction de Giorgio Vasari en 1562. Le professeur Mina Gregori, par mail, propose d’attribuer
notre œuvre à Giovanni Battista Naldini.
RM 15 000/20 000 €
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3 
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,
entourage de Nicolas REGNIER 
Figure allégorique de la Justice
Toile
107,5 x 160 cm 
(Restaurations)
RM 12 000/15 000 €
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4 
Jan Van de VINNEN
(v. 1616 - 1651) 
Homme au verre 
Femme au bol 
Paire de panneaux 
22,5 x 17 cm 
(Manques et soulèvements)
RM 1 000/1 500 €

5 
Ecole LOMBARDE 
de la fin du XVIe siècle 
La Résurrection de Lazare 
Toile marouflée sur panneau 
24 x 19,5 cm 
Sans cadre
RM 3 000/4 000 €

7 
Ecole FRANCAISE, 1622 
Portrait posthume de saint François de Sales 
Toile, bande rajoutée en haut 
60 x 48,5 cm 
Inscription en haut à droite Aetatis sua 57/anno 1622 
Sans cadre
RM 800/1 000 €

6 
Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, 
atelier de Justus SUSTERMANS 
Portrait de Vittoria della Rovere 
Toile 
64,5 x 51 cm 
Notre portrait d'inspire d'un portrait de Sustermans
conservé à la Galleria Corsini à Rome. 
(Restaurations anciennes)
Cadre en pin sculpté de fleurs et de fruits et doré
Travail italien en partie du XVIIe siècle
CT 3 000/4 000 €

4

6 7
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8 
Attribué à Giovanni de BUSI, 
dit CARIANI (1485 - 1547) 
Portrait d'un jeune homme au béret 
Toile
63 x 49,5 cm
(Restaurations)
RM 8 000/12 000 €
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9
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Hyacinthe RIGAUD
Portrait d’un intellectuel, 
à rapprocher du Cardinal Fleury
Toile
100 x 80 cm
RM 8 000 / 10 000 €

Millon MOA 1-2_Mise en page 1  27/05/11  11:05  Page12



Tableaux anciens et du XIXe

13

10
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle, 
entourage de François PERRIER
La Sagesse et la Foi dénonçant le Mensonge
Toile
65,5 x 86,5 cm
Sans cadre
RM 25 000 / 35 000 €
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11
Attribué à Peter BINOIT (Actif entre 1611 et 1624) 
Nature morte aux crustacés, olives, citron et sucreries 
sur un entablement 
Panneau parqueté 
36,5 x 53 cm 
(Fentes et restaurations)
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot
(Tajan), 13 décembre 2005, n°17, reproduit. A rappro-
cher de la toile monogrammée (28 x 41 cm), conser-
vée à Turin à la galerie Sabauda (voir F. Zeri, La
natura morta in Italia, Milan, 1989, Tome I, n° 170,
reproduit).
RM 15 000/20 000 €
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12
Ecole ESPAGNOLE vers 1680 
Mère et ses enfants 
Toile 118,5 x 97 cm 
(Accidents)
6 000/8 000 €
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15 
Ecole ITALIENNE vers 1630 
Le Portement de Croix 
Toile 
19,5 x 36,5 cm
RM 600/800 €

16
Ecole ITALIENNE vers 1600
La chasse aux lions
Toile
104,5 x 130 cm
RM 2 000/3 000 €

13
Ecole NAPOLITAINE 
du XVIIe siècle 
Scène de bataille entre les Chrétiens 
et les Turcs 
Toile 
102,5 x 138,5 cm
RM 4 000/6 000 €

18 
Ecole italienne du XVIIe siècle, 
entourage d'Anton Maria VASSALLO 
(Gênes 1615/1620 - Milan ?) 
Scène de basse-cour 
90 x 112,5 cm
RM 1 000/1 500 €

14 
Ecole VENITIENNE 
du début du XVIIe siècle 
Mercure et Venus 
Toile 
52 x 115,5 cm
RM 4 000/6 000 €

17 
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe

siècle, entourage de Paulus BOR 
La Crucifixion avec Marie Madeleine 
Panneau de chêne, trois planches,
non parqueté 
52,5 x 41 cm
RM 1 000/1 500 €

13

15

16
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22 
Ecole FLORENTINE vers 1660 
Le repos de la Sainte Famille avec des anges 
Toile 
75 x 89 cm
RM 1 500/2 000 €

21
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle
L’aumône de l’évêque
Cuivre octogonal
20,5 x 21
Restaurations
RM 3 000/5 000 €

19 
Ecole ROMAINE de la fin du XVIIe siècle, suiveur de Johan Melchior ROOS 
Deux chiens chassant un daim albinos 
Toile 74 x 98 cm. 
Inscription au revers n° 1221
RM 5 000/6 000 €

20
Ecole ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant avec une couronne de fleur
Cuivre
38 x 30 cm
Accidents
Sans cadre
RM 4 000/6 000 €
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23
Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle, entourage de Toussaint DUBREUIL 
Venus, Minerve et Junon écoutant une femme jouant du violoncelle 
Toile 
129 x 105 cm 
Sans cadre 
Une autre version de l’œuvre (Panneau, 150 x 120 cm) était conservée dans
une collection à Boston (voir D. de Grazia, Bertoia, Mirola and the Farnese
Court, 1991, P2, reproduit fig. 2). Cette dernière a été attribuée à différents
artistes comme, Parmigiano, Bertoia et Nicola dell’Abate avant d’être ré-
pertoriée comme une œuvre de Girolamo Mirola, artiste à la cour de
Parme, grâce aux ressemblances du putto derrière la musicienne avec les
putti du mur est de la salle d’Arioste du palais del Giardino.
Un dessin préparatoire (24 x 12,5 cm) pour la femme jouant du violoncelle
est conservé au musée des Offices à Florence et est donné à Mirola aussi. 
Notre œuvre est d’une touche plutôt française proche de l’œuvre de Tous-
saint Dubreuil ou Ambroise Dubois. La proximité des corps des femmes
dans le cadre, les corps à la peau blanche, leurs formes allongées et gra-
cieuses et le profil droit et aiguisé de Junon rappellent les œuvres bolo-
naises de Parmigiano, notamment La Madonne au long cou conservée
au Offices à Florence. Ces éléments picturaux sont apportés d’Emilie, à
Fontainebleau par le biais du Primatice et de Nicolo dell’Abate et repris
par Toussaint Dubreuil. Le bras gauche de Venus rappelle celui d’Angé-
lique dans le tableau de Toussaint Dubreuil (Toile, 143 x 199 cm) conservé
au musée du Louvre. 
RM 30 000/40 000 €
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24
Bernaert de BRIDT (Actif à la fin du XVIIe siècle 
et du début du XVIIIe siècle) 
Portrait d'un chasseur avec ses trophées 
Sur sa toile d’origine 
207 x 205,5 cm 
Signé sur la corbeille “B de Bridt”
(Accidents)
RM 40 000/60 000 €
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28
Ecole LOMBARDE du XVIIIe siècle 
La rixe des paysans 
Toile 
61,5 x 74,5 cm 
(Usures)
RM 2 500/3 500 €

26
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Pieter de BLOOT 
Scène de taverne 
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté 
44 x 57 cm 
Une inscription au revers van Bloot 288 et deux cachets de cire
RM 8 000/10 000 €

27
Ecole ITALIENNE du début du XVIIIe siècle 
Paysage à la rivière et à la tour 
Toile 
59 x 93 cm 
(Restaurations)
Sans cadre
RM 1 000/1 500 €

25 
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
suiveur d'Antoine COYPEL 
Eliezer et Rebecca 
Sur sa toile d’origine 
119,5 x 89 cm
RM 4 000/6 000 €
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29
Nicolo CASISSA (Naples avant 1700 - 1731) 
Bouquet de fleurs avec canards 
Toile 
105 x 121 cm 
Signé en bas à gauche NCasissaf
RM 8 000/10 000 €
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32 
Ecole ROMAINE vers 1700, 
suiveur de ROSA da TIVOLI 
Moutons et chèvres 
Paire de toiles, sur leurs toiles d'origines 
30,5 x 38 cm
RM 3 000/4 000 €

33 
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle 
Jeune garçon et son chien 
Toile marouflée sur panneau 
56 x 45 cm
RM 1 200/1 500 €

30 
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Chien Barbet chassant un canard 
Toile 
97,5 x 117 cm 
Porte une trace de signature en bas à gauche 
Sans cadre
RM 3 000/4 000 €

31 
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
atelier d'Hubert ROBERT 
Porteuse d'eau dans un paysage rocheux 
Sur sa toile d'origine 
40,5 x 32,5 cm 
Porte un monogramme en bas à gauche HR 
(Accidents)
RM 1 500/2 000 €

30

32
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35 
Ecole FRANCAISE 
de la fin du XVIIIe siècle, 
entourage 
de Nicolas LAVREINCE 
La visite des animaux 
Toile 
60,5 x 79 cm
RM 5 000/7 000 €

34 
Ecole FRANCAISE 
vers 1740 
Achille parmi les filles 
de Lycomède 
Papier marouflé sur toile 
48 x 65 cm 
Sans cadre
RM 4 000/6 000 €
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36 
Nicola CASISSA (Naples avant 1700 - 1731) 
Nature morte au bouquet de fleurs, melons raisins, figues et pêches 
Toile 
74 x 114 cm 
Nous remercions le professeur Nicola Spinosa d'avoir confirmé
l'authenticité de l'œuvre et de l'avoir daté des premières années
de 1700 lorsque Casissa est fortement sous l'influence de
Giovanni Battista Ruoppolo.
RM 8 000/10 000 €
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37 
Jan van KESSEL le JEUNE 
(Anvers 1654 – Madrid 1708)
Nature morte aux fruits, coupe blanche et bleue et singe
Cuivre 
16,5 x 22 cm 
Sans cadre
RM 8 000/12 000 €
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38 
Jean-Jacques LAGRENEE (Paris 1739 - 1821) 
L'Allégorie des Arts 
Toile 
35,5 x 52,5 cm
Notre tableau pourrait probablement être une esquisse pour un projet de ta-
pisserie ou un grand décor. Nous pouvons le rapprocher de l’esquisse dessi-
née de La Fuite en Egypte (45,5 x 70 cm) conservée au musée des Beaux-Arts
de Rouen et qui a fait l’objet d’une exposition dossier à Rennes (voir P. Ra-
made, La Fuite en Egypte de Lagrenée le Jeune (1739-1821), Rennes, 1986). 
Elève de son frère plus âgé de seize ans Louis-Jean-François Lagrenée, Jean-
Jacques est reçu académicien en 1775. Il exécute le plafond du théâtre du Petit
Trianon, Apollon, les Grâces et les Muses et reçoit des commandes pour dé-
corer la chapelle royale de Fontainebleau. De 1781 à 1787, Lagrenée le Jeune
est directeur de l’Académie de France à Rome puis directeur artistique de la
Manufacture de Sèvres à son retour à Paris en 1783, poste qu’il occupe en
créant de nombreux modèles, jusqu’en 1800. 
RM 30 000/40 000 €
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39
Attribué à Horace VERNET (1789 - 1863) 
La Bataille de Tolosa 
Toile 
74 x 93 cm 
(Restaurations)
Provenance : Collection Thiebault-Sisson ; Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot
(Maître Ader), 6 juin 1934, n° 113 (Horace Vernet) ; Collection de Monsieur
Pierre Dubaut
Exposition : First exhibition in America of Gericault, Paintings, Drawings, New
York Marie Sterner Gallery, 1936, n°3 ; Künstlerkopien, Kunsthalle Bâle, 1937,
n° 1767 ou n°1765 (selon une étiquette au revers). 
Bibliographie : Auteur inconnu, " America sees Géricault ", Art Digest, 15 no-
vembre 1936, p. 5 ; J. W. Lane, " Notes from New York ", Apollo, juin 1937, p.
43, reproduit ; P. Grunchec, " L'inventaire posthume de Théodore Géricault ",
BSHAF, 1976, pp. 398, 414, notes 26 et 27 ; P. Grunchec, Tout l'œuvre peint de
Géricault, Paris, 1978, A70, reproduit (comme attribué à Géricault) ; G. Bazin,
Théodore Géricault. Etude critique, documents et catalogue raisonné. L'œuvre,
période de formation, Paris, 1987, Tome II, pp. 304, 461, n° 391, reproduit (au-
teur inconnu et non localisé) 
Notre tableau est probablement une étude préparatoire pour le cheval blanc
figurant dans la Bataille de Tolosa, 1212 (Toile, 405 x 492 cm) conservée au
musée du Château de Versailles. Une étude proche était à la vente Sotheby's à
Paris le 27 juin 2002, n° 138, reproduit (Papier, 50 x 60,5 cm).
RM 30 000/40 000 €
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40
Théodore GERICAULT (Rouen 1791 – Paris 1824)
La Justice et la Vengeance divine poursuivant le crime, d’après Prud’hon
Sur sa toile d’origine
18,5 x 24,5 cm
Annotation ancienne à la plume et encre noire Géricault/offert à Mr de Mon-
tholon. [?]
Deux étiquettes modernes collées au châssis 379 et 19bis
Inscription au crayon bleu 6263

Provenance :
Probablement Vente M. L. Trilha, Paris, Hôtel Drouot (Me Delestre), 18-19 dé-
cembre 1876, n° 24 (Géricault).
Bibliographie :
Probablement P. Grunchec, Tout l’œuvre peint de Géricault, Paris, 1978, cité
p. 98.
Si l’on compare notre œuvre avec l’original (243 x 192 cm), conservée au
musée du Louvre, on peut constater que Géricault s’est permis quelques lé-
gers changements notamment dans les rochers, à gauche de la figure du
Crime. Dans la copie de Géricault, les rochers sont bien plus ascendants. Tou-
jours dans la copie, la montagne, en haut à droite, est bien plus importante
que dans l’original de Prud’hon. Cette présence minérale, plus importante,
est due aux légères modifications apportée à la Justice et à la Vengeance : ca-
drage différent et raccourci des figures. Sous la Justice Géricault a encore peint
un rocher avec trois crêtes qui n’existent pas, sous cette forme, dans le tableau
de Prud’hon. 
Mais les différences majeures sont ailleurs. Tout d’abord et en premier lieu
dans le traitement pictural. Au faire très néoclassique de Prud’hon (peinture
lisse, camouflage des coups de pinceau, figures très dessinées et structurées
grâce à des contours arrêtés), Géricault oppose une approche presque ba-
roque, dynamique, privilégiant la rapidité d’exécution et le traitement en
ébauche. Ce choix lui permet de traiter très différemment le clair-obscur de
Prud’hon. Chez ce dernier les effets de la lumière lunaire et du flambeau sont
rendus par de grands aplats et de subtils dégradés (notamment dans le cou
et le bras droit de la Vengeance). Géricault, lui, prend le contre-pied de ces
procédés traditionnels et indique les lumières par une succession de touches
très visibles, déliées et de tailles différentes. 

On retrouve dans le traitement de la Victime non seulement la manière de
peindre de Géricault mais encore la très subtile exagération, parfaitement vo-
lontaire, de l’anatomie de ce cadavre. La courbe du torse est légèrement ac-
centuée, ce qui a pour effet de mieux traduire la souffrance endurée. Le brutal
éclairage des bras de la victime donne enfin l’illusion d’un corps dépecé. Les
bras semblent détachés de leur tronc. On n’est pas très loin de cette idée de
fragments anatomiques qui, on le sait, sera merveilleusement explorée pen-
dant l’élaboration du Radeau de la Méduse. 

La transformation de l’éclairage lunaire et de ses reflets ont donc permis à Gé-
ricault de transformer l’idée même du tableau de Prud’hon qui était de mettre
l’accent sur les figures allégoriques de la Justice et de la Vengeance (on n’ou-
bliera pas que son tableau, commande de Frochot, préfet de la Seine, en 1804,
était destiné à orner le tribunal criminel du Palais de justice de Paris1). 

Nous remercions Monsieur Bruno Chenique d’avoir confirmé l’attribution de
ce tableau à Théodore Géricault. Ce dernier sera inclus dans le Catalogue rai-
sonné des tableaux de Théodore Géricault, actuellement en préparation par
M. Bruno Chenique.
RM 30 000/40 000 €

1 Sylvain Laveissière, catalogue de l’exposition Prud’hon ou le rêve du bonheur, Partis,
Galeries nationales du Grand Palais, 23 septembre 1997 – 12 janvier 1998, New York, The
Metropolitan Museum of Arts, 2 mars – 7 juin 1998, pp. 226-235.
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41 
Ecole Française du XIXe siècle D. MONLALAIN, 
d’après WOUVERMAN 
Le Départ pour la chasse 
Panneau parqueté 
48 x 65 cm
Signé en bas à droite D. Monlalain 
RM 2 000/3 000 €

42 
Attribué à Jean-François DEMAY (1798 - 1850) 
Lavandière près d'un moulin à eau à colombages 
Sur sa toile d'origine 
28 x 37 cm
RM 1 000/1 500 €

43 
Herman Jean ESMAN ( actif au XIXe siècle) 
Nature morte au lièvre mort
Nature morte au dindon mort et légumes 
Paire de toiles 
32 x 26 cm 
Nature morte au dindon, signée et datée en bas
à droite “H Esman Jr ft 1842”
Nature morte au lièvre, manques
CT 1 200/1 500 €

44 
GUILLAUMET (Actif au XIXe siècle) 
Assiette de pêche et corbeille de fruits 
Toile 
54,5 x 65 cm 
Signé et daté en bas à droite Guillaumet 1846
RM 1 500/2 000 €

45 
Henry Léonce DARRICAU ( ? 1870 - ? 1962) 
Femme à sa vaisselle 
Sur sa toile d'origine 
92 x 62 cm 
Signé et daté en bas à droite Henry-Léonce-Darrigau-1895 
(Accident)
RM 800/1 000 €

43

44
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48 
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle 
Paysage aux vaches 
Toile 
65 x 92 cm 
Trace de signature en bas à droite
RM 1 000/1 200 €

47
JF EDMOND (Actif à la fin du XIXe siècle ) 
Cavalier et deux chevaux 
Huile sur toile 
60 x 74 cm 
Signé en bas à droite J.F Edmond 
(Restaurations ) Cadre
CR 2 000/3 000 €

46 
FOURNIER de BELLEVUE (Actif au XIXe siècle) 
La famille du comte de la Ferronnays aux environs de Nice 
Toile 
68 x 94,5 cm 
Signé en bas à droite “de Bellevue” 
(Restaurations) 
Une étiquette au revers décrit les personnages
aux environs de Nice :
Le cte de la Ferronnays à cheval
Pauline de la Ferronnays avec capeline en paille
Vicomtesse de la Ferronnays née de Lagrange à
cheval avec corsage bleu
Vicomte (Charles) de la Ferronnays à pied près
d’elle habit marron
Cte de Bellevue cousin germain de mon gd père
assis à droite
Melle de Bellevue depuis Vtesse de la Tour du
Breuil sa fille à côté / de son père avec ombrelle
rouge
RM 4 000/6 000 €

La famille des Ferron de la Ferronnays originaire de Dinan, est composée de militaires, politiciens et de diplomates. Pierre-Louis-
Auguste Ferron, comte de la Ferronnays, représenté à cheval, est le fils d’Emmanuel-Heni-Eugène de Ferron de la Ferronnays et
de Marie-Anne-Perrine-Adelaïde Fournier de Bellevue. Le comte de la Ferronnays est nommé pair de France en 1815 puis ministre
des affaires étrangères en 1828 et 1829, sous Charles X. A Saint Malo, il est proche de Châteaubriand. Sa fille Pauline est romancière
et son fils, Charles, est conseiller général de l’Oise puis député du Gers et maire de Boury-en-Vexin, village dans lequel la famille
est propriétaire du château. Charles épouse la comtesse de Lagrange.  

46

47 48
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52 
Saints Métropolites de Moscou Saint Pierre, saint Alexis, saint
Philippe et saint Jonas sont entourés sur notre icône de l’ange
gardien et de saint Théodore. Au sommet dans un demi-cer-
cle apparait le Christ qui les bénit. Tempéra sur bois.
Russie XXe siècle 
35,5 x 31 cm 
(Fentes, restaurations et petits accidents)
ASM 200/300 €

53 
L. LOIR (Actif au XIXe siècle) 
Portrait de femme à l’écharpe bleue
Toile ovale 
81,5 x 65 cm 
Signé et daté à droite en bas L. Loir pxit. / 1865 
(Accidents)
Provenance : Dreux - Brezé
Cadre en bois et stuc doré surmonté d’un nœud
RM 1 000/1 200 €

49 
Ecole FLAMANDE du XIXe siècle, 
dans le goût d'Hugo van der GOES 
L'Adoration des Rois Mages 
Panneau de chêne, trois planches, renforcé 
87 x 61 cm 
(Restaurations et manques) Sans cadre
RM 1 200/1 500 €

51 
Christ Pantocrator 
Le Christ bénit de la main
droite et tient l’Evangile 
Icône naturaliste
Huile sur bois, riza en argent
(E.A)
22 x 17, 5 cm
Russie vers 1900 
(Quelques petits manques).
ASM 400/600 €

54 
Victor HERMENT ( 1801 - 1858 ) 
Paysage de campagne animé 
Toile 
130 x 162 cm 
Signé en bas à droite
RM 1 200/1 800 €

55 
Ecole FRANCAISE vers 1800, 
suiveur de Paul-Henri de VALENCIENNES 
La tempête 
Toile 
24 x 32 cm 
Trace de monogramme en bas à gauche VG 
Sans cadre
RM 1 200/1 500 €

50 
Yéroslave, Le prophète Elie dans sa grotte et les scènes
des 6 miracles 
Tempera sur tissu et bois 
38,5 x 33 cm 
XIXe siècle
Porte des inscriptions en cyrillique 
(Accidents et manques)
ASM 1 000/1 500 €

49 50

55
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58 
Emile-Antoine BAYARD 
Farandole de danseurs 
Fête villageoise 
Deux pendants 
49 x 72 cm à vue 
Gravure en couleurs avec des rehauts
coloriés. Belles épreuves, quelques rous-
seurs, la seconde est accidentée
49 x 72 cm 
Cadres en bois et stuc doré à décor de
rinceaux
SC 800/1 000 €

56 
Ecole ESPAGNOLE du XIXe siècle, entourage d'Eugenio LUCAS 
Scène de Baptême 
Sur sa toile d'origine 
45,5 x 61 cm (Accidents)
Sans cadre
RM 1 500/2 000 €

57 
Paysage de ruines antiques en bord de mer 
Importante toile 
168 x 220 cm 
(Accidents)
RM 1 500/2 000 €

59 
Ecole FRANCAISE du XXe siècle, 
dans le goût d’Antoine WATTEAU 
Scènes galantes 
Paire de toiles, toiles d'origine 
49,5 x 65,5 cm (Accidents aux deux toiles)
RM 500/600 €

56 57

58

59
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60
Henri FANTIN-LATOUR (Grenoble 1836 – Bure 1904)
Portrait de Victoria Dubourg, femme d’Henri Fantin Latour
Toile
43 x 32 cm
(Restaurations)
RM 40 000 / 60 000 €
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64 
YON Edmond Charles Joseph (Paris 1836 - Paris 1907) 
Paysage de Normandie 
Huile sur toile réentoilée 
51 x 71 cm 
Signé en bas à gauche Edmond Yon Porte au dos la marque au
pochoir du marchand de toiles “A la Palette rue de Seine à
Paris”
CR 1 800/2 000 € 

62 
Ecole BASQUE de la fin du XIXe siècle 
Pêcheurs sur la plage 
Papier collé sur carton 
33 x 43,5 cm
RM 2 000/3 000 €

61 
Tancrède ABRAHAM (Vitré 1836-1895) 
Paysage le soir 
Huile sur toile d'origine 
78,5 x 120 cm 
Signé et daté en bas à gauche Tancrede Abraham 1869 
(Accidents et manques). Porte sur le cadre une ancienne étiquette
probablement de salon 4
CR 3 500/4 000 €

63 
Attribué à Victor VIGNON (1847-1909) 
Deux femmes à la charrette de fleurs 
Huile sur toile 
24 x 35,5 cm 
Porte une signature en bas à gauche “V Vignon”. Cadre
CR 800/1 200 €

61

63 64
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65
Intéressant fragment Égypte copte Ve siècle 
Tapisserie de laine, dans les tons écru, vert et brun, à décor d'un
cavalier, présenté de face. Dans le gout des motifs des textiles sas-
sanides. 
30 x 20 cm.
(Manques) 

LLA 300/400 €

66 
Clavii Égypte copte 
Carré de médaillons composés de motifs quadrilobés multicolores
dont le jaune saffrané, sur un fond rouge. 
17 x 15 cm. 
Encadré
LLA 300/350 €

67 
Bande copte Égypte Ve-VIe siècle 
Tissage en laine polychrome rouge, bleu, vert, orangé et noir, à
motif de danseurs les bras levés auréolés, sur fond rouge. Belle bor-
dures à motifs d'ogives. 
35 x 26 cm.
LLA 400/500 €

68
Textile Egypte copte, IIIe ou IVe siècle 
Grande bande à décor de semi de petits motifs géométriques, brun
et beige. 
50 x 15 cm.
LLA 300/400 €

69 
Tissu copte. 
Médaillon, dit clavii, à décor de danseuses en ronde jouant de la
musique. 
Égypte Xe siècle
(Usures, manques) 
9 x 7 cm. Encadré
LLA 200/300 €

TAPISSERIES COPTES

65

66

67 68
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70 
Clavii circulaire IXe siècle. 
Tissage Égypte copte, en laine trois quart de médaillon bleu et
rouge. (Manques) 
11 x 12 cm. Encadré.
LLA 150/200 €

71 
Fragment Égypte copte XIe siècle Antinoé ou Panapolis, mé-
daillons en deux bandes dans les tons vieux rose, brun et noir;
motifs de végétaux et d'arbre de vie; bordure en raiz de coeur,
abimé, manques. 
17 x 15 cm
Encadré. (Très abîmé)
LLA 100/200 €

72 
Paire de bandes de vêtement, Fostat, Xe siècle, à décor géomé-
trique de petits motifs, à fond écru. 
10 x 27 cm. 
Encadrés
LLA 200/400 €

73 
Manchette copte, Égypte, peut-être Fostat, IXe siècle, en tissage
de tapisserie rouge et bleu à décor de grands motifs géomé-
triques. 
9 x 11 cm.
Encadré. 
LLA 250/300 €

74 
Bande Égypte copte Xe siècle 
Tissage sur fond rouge à motif quadrilobés. 
Belles couleurs vives. 
32 x 20 cm. 
Encadré.
LLA 100/200 €

75 
Fragment de chlamyde Égypte copte VIIIe-IXe siècle 
Deux bandes à décor de danseuses, multicolore. 
(Usures) 
12 x 15 cm.
Encadré. 
LLA 300/400 €

76
Intéressant document, Sicile, vers 1650, fragment de broderie
en fils de soie cramoisi, aux points comptés, au décor, crée par
un travail en contre-partie, qui fait apparaître une succession
de sirènes autour d'une grande palme. Ces motifs sont encadrés
par deux frises, qui se répondent en miroir. Elles représentent
une paire d'oiseaux autour d'un autel.
Bel état de conservation, d'une remarquable finesse d'execution.
10 x 25 cm
Bibliographie : Alain Gruber, Oiseaux, Abegg Stiftung, Riggis-
berg, 1988, p.46.
LLA 100/150 €

LINGE DE MAISON

77 
Nappe blanche et jaune, vers 1950, en partie en soie, à décor
central floral. 
90 x 90 cm.
LLA 80/100 €

78 
Deux nappes et dix huit serviettes, blanches, en fil de coton et
de lin, brodées aux initiales FG. L'ensemble est complété par
un dessous de nappe en coton vert aux dimensions de la grande
nappe. 
330 x 200 et 230 x 200 cm. 
(Parfait etat)
LLA 400/450 €

79 
Une nappe et douze serviettes blanches et rouges, en fil de lin
et de coton, à décor de bandes rouges, serviettes frangées. 210
x 170 cm.
LLA 150/200 €

80 
Nappe ajourée,vers 1950, ocre à décor de fleurs et sa doublure
en satin jaune. 
270 x 160 cm. 
(Taches)
LLA 200/300 €

TAPISSERIES COPTES
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ÉTOFFES EUROPÉENNES

81 
Chemin de table en soie. Composé
d'un lampas blanc polychrome et
d'un broché framboise à décor de
grands bouquets de fleurs, dont
des jacintes, formée par une croix.
Soierie déposée d'une chasuble,
doublée d'une toile légèrement
percalée. 
France, XVIIIe siècle. 
142 x 63 cm.
LLA 100/150 €

82 
Borderie Italie, vers 1780. 
Broderies en soie, aux points de
Majolique à décor d'une composi-
tion florale et de deux d'oiseaux
adossés posés sur une tige et deux
perroquets.
56 x 56 cm. 
(Usures, encadrement en plexiglas)
LLA 400/450 €

83 
Deux lambrequins en velours 
brodés
France, fin du XVIIe siècle. 
Cesbandes latérales sont des 
éléments de broderies en velours
de soie appliqués et brodés poly-
chromes. 
160 x 45 cm. 
Belles franges en soie et metal.
LLA 550/700 €

84 
Lambrequin, Italie XVIIe siècle, en
soie jaune soie à décor d'applications
de cordon, composant des motifs
d'arabesques et d'oiseaux en soie. 
200 x 45 cm
On y joint une broderie, aux fils
argentés sur soie mauve, appliqué
sur velours et terminée par
4 glands en soie et en métal, dont
les cordons forment un noeud. 
90 x 60 cm.
LLA 350/400 €

81

82
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85 
Ensemble de trois chemins
de table, travail de patch-
work, composé de fragment
soieries multicolores rebro-
dés en fils de laine. 
Dimensions moyennes : 150 x
50 cm.
LLA 100/150 €

86 
Belle bande en dentelle ajou-
rée
France vers 1900, appliquée
sur un fond de satin orange
230 x 30 cm. 
On y joint un macramé a
décor de paon. 
60 x 50 cm.
LLA 120/150 €

87 
Bande
France 1920, en coton brodé
en fil doré et de soie jaune à
motif d'arabesques
100 x 40 cm. 
On y joint une bande en
coton ajouré représentant des
motifs végétales rebrodés
60 x 40 cm.
LLA 120/150 €

88 
Broderie en tulle brodée.
France, 1900, à décor de pa-
nier de fleurs et de fleurettes,
fine frange. 
100 x 70 cm.
LLA 250/350 €

89 
Trois bandes, en lampas de soie
Lyon, 1850, à motif de fleurs,
blanc, rose et vert, galon mé-
tallique. 
150 x 60 cm.
LLA 120/150 €

90 
Paire de bande en soie brochée. 
Lyon 1820 
(Taches) 
40 x 30 cm. 
On y joint un dessus de table
en soierie du XVIIIe siècle
composé par les lampas
d'une chasuble.
LLA 130/180 €

91 
Tenture, Italie vers 1720
Cette soierie est un lampas
sur un fond cerise, à décor de
grands bouquets de fleurs
vert, bleu, jaune. Décor dit à
la palma.
(Usures, large bordure en ve-
lours vert, doublure) 
155 x 150 cm.
LLA 80/100 €

92 
Important ensemble de
5 grandes soieries, vers 1950,
jaune à décor de rayures dont
des fines lignes violet. 
2 panneaux de 300 x 200 cm. 
1 panneau 200 x 200 cm. 
1 panneau 100 x 300 cm. 
1 panneau 880 x 100 cm, 
environ. 
Parfait état.
LLA 250/300 €

92

Millon MOA 1-2 33-74_Mise en page 1  27/05/11  20:05  Page45



46

EMPIRE OTTOMAN

93 
Tenture ottomane
Turquie, vers 1820, en satin de soie cerise, brodée en points de
chainette, en fils de soie polychromes bleus, beiges et verts à
decor d'un parterre de tiges de fleurs de jacinthe, doublée 
240 x 196 cm.
LLA 500/600 €

94 
Réunion de six textiles. Une soierie, dans le gout des soieries
safavides, à décor de petits chasseurs persans. 
150 x 36 cm. 
On y joint cinq petits napperons de table.
LLA 80/100 €

95 
Grande broderie ottomane, en feutrine de laine polychrome
rouge, noir, blanc, vert brodée aux points de chaînette en laine.
La pièce est constituée par deux panneaux composés de diffé-
rents cartouches. Ces cartouches encadrent souvent la tughra,
signature des sultans ottomans. D'autres motifs de semi de
fleurs ou de pseudo-calligraphie se distinguent également. 
325 x 210 cm.
LLA 800/1 000 €

96 
Broderie ottomane, à fond en soie bleu ras. 
Turquie vers 1920
100 x 100 cm. 
On y joint un gaz brodé or, ottoman.
180 x 90 cm. (Abîmé) 
Ainsi qu’un carré de velours noir brodé en papier, Perse 1920.
43 x 53 cm.
LLA 80/100 €

97 
Curieuse broderie ottomane, d'Europe centrale (Macédoine ou
Albanie actuelle), vers 1860. Sur un fond en feutrine de laine
brune-noire, se déploie un superbe parterre de fleurs, tels un
immense bouquet en ogive. Elle est composée de fines broderies
aux fils de soie polychromes, bleu marine, vert, blanc, violet,
orangé et rose, dont les contours sont soulignés par des fils
dorés. Ce mille-fleurs présente des oeillets, des paquerettes et
des tiges. 
157 x 116 cm.
LLA 500/800 €

93 95

97
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EMPIRE OTTOMAN

98 
Tapis de selle, brodé, très en
relief, en fil de métal doré et
de laine, sur feutre de laine
noire, à décor de fleurs. 
120 x 72 cm.
LLA 100/150 €

99
Tapis de table en feutrine de
laine polychrome brodée a
décor d'un médaillon céladon
et rouge de "tughra", signature
des sultans ottomans. 
Turquie, 1880. 
(Taches) 
160 x 120 cm.
LLA 150/250 €

100

Tapis de table, en feutrine de
laines brodées polychromes, à
motif central de médaillon
blanc et noir. 
Turquie, 1880. 
130 x 130 cm.
LLA 100/200 €

101 
Trois broderies ottomanes,
une broderie à décor de fleurs
argentées, une broderie à
décor de bandes finement tra-
vaillée au fil d'argent et de
soie et une serviette rituelle
brodée. 
Turquie vers 1800, sur lin au fil
argenté et doré. 
(Usures) 
60 x 50 cm.
LLA 200/300 €

102 
Deux serviettes ottomanes,
Turquie vers 1880, brodées en
soie et métal à décor de vases
100 x 40 cm.
LLA 100/150 €

103 
Broderie rachti douzi, Perse
1850, sur un fond en feutrine
rouge aux points de chainettes
à décor de bouquets de fleurs.
170 x 65 cm. On y joint une
broderie orientale, aux points
comptés dans le gout des su-
zanis. 
(Taches, trous) 
130 x 45 cm.
LLA 200/220 €

104
2 fragments de serviettes de
rituels ottomans brodées et
brochées sur lin, à décor floral
Encadrées
Turquie, fin du XIXe siècle
40 x 22 cm - 43 x 20 cm
LLA 200/250 €

98 99
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105 
Tenture indienne, broderie en fil
doré, sur un fond noir en feutre. Le
décor se compose de deux lions
adossés autour d'un arbre de vie et
d'une bordure d'entrelacs de fleurs. 
(Déchirure ; manque franges) 
230 x 120 cm.
LLA 150/200 €

106 
Broderie Moghole Inde fin XVIIe.
La pièce est en matelassé de coton,
brodé en fils aux points de chainette
bleu et rouge, à décor d'entrelacs et
de fleurs d'églantines. 
(Abîmée) 
103 x 83 cm.
LLA 80/120 €

107 
Broderie indo-portuguaise, vers
1780, sur lin brodé de fils de soie
jaune, bleu et vert, à décor de per-
sonnages et de fleurs. 
(Usures) 
250 x 195 cm.
LLA 500/800 €

108 
Intéressante broderie, Macao, fin
du XVIIIe siècle. 
Broderie en fil doré sur un fond en
soie bleu qui forment un décor
d'arabesques, de motifs ondulants.
Ces lignes sobres contrastent avec
une large bande en broderie de soie
aux points passés plat. L'encadre-
ment est un décor pittoresque qui se
compose de paire d'animaux ados-
sés tels des serpents, des petits
chiens de Fô et des oiseaux. Doublée
en soie bleu (Déchirures) 240 x 185
cm
LLA 500/800 €

109 
Tenture Inde ou Birmanie, vers
1950. Sur un fond en velours de
coton des applications en coton sont
richement brodées en fils de soie et
de métal. Un nombre important de
sequins argentés et quelques pierres
polychromes imitant les pierres pré-
cieuses font de cette tenture une
pièce imposante. On distingue au
centre quatre cavaliers se tenant
sous des arcades. Les deux combat-
tants sur les chevaux semblent af-
fronter deux hommes chevauchant
des éléphants. Ils sont richement ha-
billés et coiffés, bravant des sabres.
l'un semble être un indien, face  à un
ennemi birman. Les bordures, a
motif floral, sont également très bro-
dées.220x180cm
LLA 1 800/2 000 €

ORIENT EXTREME-ORIENT

105

107
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110 
Ensemble de trois textiles de Chine,
vers 1880 
Une robe brodée de soies polychromes
sur un fond bleu nuit, à décor de fleurs. 
On y joint : une partie de jupe brodée, usée
et deux bandes jaune brodées à décor d'ani-
maux
80 x 15 cm
LLA 100/200 €

111 
Deux broderies, vers 1940, dans le goût
des suzanis d'Asie centrale aux quarts
de points sur canevas, en soies multico-
lores, à décor de fleurs, notamment
d'oeillets. 
110 x 53 cm et 52 x 50 cm.
LLA 300/400 €

112 
Trois broderies, vers 1940, dans le goût
des suzanis d'Asie centrale aux quarts
de points sur canevas, en soies multico-
lores rondes, deux pièces rondes (D : 70
cm) et une broderie à décor de fleurs
(80 x 50 cm.) 
On y joint 1 carré de serviette ottomane
brodé et dix petits sous verres en "su-
zani".
LLA 200/250 €

113 
Quatre broderies aux points de Fez
Maroc fin XIXe siècle, dans les tons
mauve et carmin
Dimensions moyennes : 50 x 40 cm. 
(Etat moyen)
LLA 60/80 €

ORIENT EXTREME-ORIENT

108

108
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116 
Broderie dite suzani, Ouzbekistan,
vers 185O, au point de chaînette dit
yurma, aux fils rouge,bleu et saffran à
décor de fleurs et bordé de rosaces flo-
rales. 
Bel etat. 
100 x 135 cm.
1 000/1 200 €

117 
Intéressante broderie d'Asie centrale,
Turkménistan ou Caucase vers 1880.
Cette pièce peut être considérée
comme un châle. Sur un fond en fil de
coton le décor est constitué de brode-
ries en fils de soie à dominante rouge.
On distingue également des tons oran-
gés, verts et bruns. Les broderies sont
centrées dans les extrémités et en bor-
dure. Ainsi l'entourage est constitué
par de petits carrés enfermant des lo-
sanges et des motifs de "S" dits zil. Ce
motif se retrouve dans les tapis de
cette région. Les extrémités sont or-
nées de petits motifs de echevrons al-
ternés. 
Belle et longue frange rouge; galon
chevronné brodé. 
210 x 80 cm.
300/350 €

114 
Deux paires de rideaux, et un ciel de
lit bombé en velours vert. France.
1900. 
390 x 185 cm et 100 cm de largeur pour
le ciel de lit.
250/300 €

115 
Deux paires de rideaux et 2 portières
en velours de coton orangé assortis,
avec des applications de rubans de
soie et de décor de fleurs brodée. 
(Usures) 
France, 1900. 
390 x 185 cm de chaque pièce et 165 de
longueur, environ.
250/300 €

ASIE CENTRALE ET DIVERS

117

116
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123
Table de forme rectangulaire en bois naturel mouluré et
sculpté de motifs losangés. Elle ouvre à trois tiroirs en
ceinture et repose sur des pieds en gaine réunis par des
traverses et une entretoise en fer forgé. Dans le style Es-
pagnol du XVIIe siècle
(restaurations, fentes)
H : 80 - L : 167 - P : 87,5 cm
RLE-MLC 600 / 800 € 

119
Coffre de forme rectangulaire en fer forgé laqué noir et à
l'imitation du bois, il ouvre à un abattant démasquant un
intérieur en tôle. Il présente une serrure et des pentures et
repose sur une plinthe. Poignées latérales.
(petits manques)
H : 58 - L : 75 - P : 45,5 cm
RLE-MLC 400 / 600 €

118 
Tête d'homme viril aux traits agés. 
Il est coiffé de petites mèches en broussaille d'où sortent
deux feuilles de vignes. Il pourrait s'agir de la représenta-
tion d'un lagide tel que Ptolémée X. 
Marbre. 
(Usures et manques visibles)
Egypte? IIe-Ie siècle av JC 
H : 21,5 cm
DL 3 000/4 000 €

122 
Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurons, les bras en chapelet, il repose sur des
pieds antérieurs tournés et des pieds postérieurs
gaines réunis par des traverses.
En partie de l'Epoque Louis XIII
(restaurations, renforts)
H : 98 - L : 64 - P : 49 cm
RLE-MLC 200/300 €

120 
Plaque de cheminée en fonte décorée en trois fois des armes
de France et de Navarre, et de deux masques de femmes en-
tourés de volutes à la partie basse. 
XVIIe siècle. 
H : 86 - L : 100 cm
RL 1 000/1 200 €

121 
Ensemble de boiseries en chêne à division 
de quatre panneaux à motif de serviettes 
XVIe siècle. 
H : 205 - L : 83 cm 
(Sept complètes et une ajourée)
RL 2 000/2 500 €

118

119

123
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125 
Exceptionnel épi de faîtage
Terre grise à glaçure jaune d'or rehaussée de vert. Il repré-
sente un gentilhomme modelé en ronde-bosse, appuyé à un
fût en forme de quille tournée. Coiffé d'un chapeau à pa-
nache et vêtu de hauts de chausses, il portait une épée. 
(Acc. et manques.)
Ile de France
Provient de la poterne du château des Mesnuls
Fin du XVIe siècle 
H : 70 cm
MH 2 500/3 500 €

124 
Petit cabinet en placage de bois fruitier ouvrant a deux
portes marquetees d'arcatures. Celles-ci découvrent deux
autres portes marquetees du même décor formant des pers-
pectives et huit tiroirs. Pietement torsade et partiellement
anneles. 
Allemagne, XVIIe siecle 
(Petits manques) 
H : 108 - L : 65 - P : 37 cm
RL 1 500/2 000 €

125

124
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126 
Paire de gargouilles l’une non percée, en pierre sculptée en forme de
lions en position allongée, la tête formant déversoir. Les crinières de
ces lions sont, l'une bouclée, l'autre simulant des petites flammèches.
Leurs dos sculptés d'une rigole pour mener l'eau
jusqu'à leur tête
Art gothique de Champagne
XIVe-XVe siècle
Dimensions du 1er lion
H : 33 - L : 90 - P : 31 cm
Dimensions du 2e lion.
H : 33 - L : 91 - P : 32 cm
Des gargouilles comparables sont conservées au musée du Louvre
sous le numéro d’inventaire RF 910
20 000/30 000 €
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127
Coffre rectangulaire en acajou entièrement décré de frises d'encadrement
en cuivre repercé à motifs d'arabesques. Poignées de tirage en cuivre se ra-
battant. Il repose sur un piétement ouvrant à deux tiroirs ornés à la base
d'un tablier découpé. Pieds tournés en balustre.
Travail de Goa pour le marché portugais, début XVIIIe siècle
H : 82 - L : 86 - P : 51 cm
RL 3 000/4 000 €

128 
Figure de l'Enfant Jésus en bois peint au naturel,
les yeux en verre, les cheveux dorés. 
Espagne XVIIIe

(Doigts et auréole manquants)
H : 28 cm
RL 300/500 €

129 
Coffre de forme rectangulaire en bois naturel richement orné de décors de
cuivre tels que : pastilles, poignées, prises latérales. Il ouvre à un abattant
et cinq tiroirs et repose sur des pieds en boules applaties.
Dans le goût Portugais.
(petits manques et petites fentes)
H : 85,5 - L : 147 - P : 70 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

130 
Table à jeu de forme carrée, légèrement mouvemen-
tée en placage de noyer et bois de fruiitier, le plateau
légèrement festonné repose sur des pieds cambrés
XVIIIe siècle 
Piètement d'époque postérieure 
Dimension ouverte, H : 69,5 - L : 90 - P : 90 cm 
Dimension fermée, H : 73 - L : 90 - P : 45 cm
RLE-MLC 1 500/2 500 €

127

128

129

130
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131 
Cadre de forme rectangulaire cintré à la partie supérieure, en bois redoré,
mouluré et richement sculpté de feuillages et de graines. 
Il présente un Christ en ivoire du XVIIIe siècle 
(Petites fentes et petits manques).
H : 59 - L : 41 cm
RLE-MLC 500/800 €

132 
Lustre en bronze à six branches de lumière ornées de volutes, le fût ba-
lustre décoré de bagues et de godrons. 
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.
H : 31 - D : 62,5 cm 
(Restaurations, monté à l'électricité)
1 800/2 500 €

134 
Commode de forme galbée en acajou et placage
d'acajou, elle ouvre à un abattant démasquant un
vantail, deux casiers, vingt tiroirs, un secret et quatre
tiroirs en façade. La ceinture sinueuse sculptée de
palmettes et de feuilles d'acanthe, elle repose sur des
pieds cambrés.
Travail régional (Nantes). Première moitié du XVIIIe

siècle.
(fentes, restaurations)
H : 117 - L : 128,5 - P : 63 cm
RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

133 
Miroir en bronze doré de forme mouvementée,
orné de fleurettes, quadrillage, volutes, amours, et
mascarons. 
Début du XVIIIe siècle 
(Ancienne applique, manques).
H : 49,5 - L : 35 cm
RLE-MLC 700/1 000 €

131

133

134
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136 
Trumeau de forme rectangulaire en bois relaqué
crème et redoré, mouluré et sculpté de feuilles
d'acanthe, guirlandes de fleurs, volutes et coquilles 
H : 178,5 - L : 79,5 cm
RLE-MLC 1 000/1 500 €

135 
Miroir en bois doré, la partie haute cintrée, entourée
d'écussons et de motifs centraux à décor de coquilles
et volutes sur fond de croisillons.
Époque Louis XV
(Accidents)
H : 111 - L : 90 cm
RL 600/800 €

137 
Bureau en bois relaqué noir ouvrant à trois tiroirs en
ceinture. Il repose sur 4 pieds cambrés. Le plateau à
astragale est orné au centre d'un cuir fauve 
Époque Louis XV 
Garniture de bronze rapportée 
H : 76 - L : 114 - P : 63 cm
RL 3 000/5 000 €

136

137
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Marque au feu apparaissant 
sur la commode

138 
Commode de forme rectangulaire en placage de bois de violette marqueté de filets et d'étoiles dans des mé-
daillons. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs en façade, les montants arrondis et repose sur des petits pieds.
Décoration de bronzes ciselés tels que : poignées, entrées de serrure à mascarons, chutes feuillagées ornées
de coquilles. Elle porte la marque au fer du château de Chanteloup. 
H : 84,5 - L : 133,5 - P : 63,5 cm
Époque Louis XIV - Régence (restaurations, quelques manques de placage) 

Bâti en 1715 en Touraine près d'Amboise par Jean d'Aubigny et Robert de Cotte pour la princesse des Ursins
le château de Chanteloup est acquis en 1760 par le duc Etienne-François de Choiseul, ministre d'état du roi
Louis XV. Le duc disgracié en 1770 se retire à Chanteloup et confie les travaux d'aménagement et d'agran-
dissement à son architecte Louis-Denis Camus. A sa mort en 1785, sa veuve cède le domaine au duc de Pen-
thièvre. Saisi à la Révolution, il devient la propriété du chimiste Chaptal jusqu'en 1823, date à laquelle il est
vendu et démoli. Il ne subsiste aujourd'hui que deux pavillons et la pagode, fabrique exotique construite
dans les jardins.
RLE-MLC 8 000/12 000 €
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140 
MEISSEN 
Verseuse en porcelaine à décor de
scènes chinoise dans deux cartouches
ovales sur chaque face en or. Monture
en vermeil Période de Bottger. 
Début XVIIIe

(Félures sur une face, usures d'or)
JGP 400/500 €

141 
Potiche en porcelaine de la Chine à
décor bleu et blanc de feuillage,
branches de prunier 
XVIIIe siècle 
Elle est ornée d'une monture en bronze
ciselé et doré.
H : 29 - L : 16 cm
RLE-MLC 2 000/3 000 €

139 
Christ en ivoire sculpté, les pieds accolé, la tête
penchée vers la droite, les mains recourbées sur les
clous. Très bel encadrement finement sculpté en
bois de Sainte-Lucie orné de rinceaux feuillagés.
Attribué à l’atelier des Bagard à Nancy 
Époque régence.
H : 73 - L : 46 cm, Hauteur du christ : 31 cm
RL 2 000/3 000 €

142 
Commode de forme galbée en placage
de bois de rose et bois de violette, elle
ouvre à trois rangs de tiroirs et repose
sur des petits pieds. Décoration de
bronzes ciselés tels que : chutes, poi-
gnées et tablier. Dessus de marbre
brèche marron 
Époque Louis XV 
(Accidents au placage, restaurations).
H : 84 - L : 131 - P : 63 cm
RLE-MLC 4 000/6 000 €

139

142

140

141
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143 
Paire d'encoignures de forme galbée en placage de bois
de rose et amarante marqueté de filets et de grecques. Elles
ouvrent à deux vantaux, la ceinture légèrement festonnée
et reposent sur des petits pieds. Estampillée J.LAPIE 
Époque Louis XV 
Dessus de marbre gris veiné 
(Petits accidents de placage).
H : 86,5 - L : 81,5 - P : 57,5 cm
RLE-MLC 4 000/6 000 €
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144 
Rare buffet de forme mouvementée en noyer mouluré, orné
de réserves, il est sculpté de volutes, coquilles, fleurettes,
feuilles d'acanthe avec au centre une branche de chène dé-
corée de feuillages et de glands. Il ouvre à deux vanteaux,
la ceinture festonnée. Pieds cambrés terminés par des en-
roulements. Dessus de marbre brèche rose. Travail de Pierre
Hache ; il porte une ancienne étiquette au revers d'un vantail :
« à Grenoble. Claveyson magasin de Hache Fils, ébéniste de
Monseigneur duc d'Orléans ».
Milieu du XVIIIème siècle
(quelques restaurations)

H : 105 - L : 243 - P : 94 cm
RLE-MLC 35 000/50 000 €

Provenance : 
Vente du chateau de Cornillon du 29 au 31 mai 1992, n°352

Bibliographie : 
"Le Génie des Hache", par Pierre et Françoise Rouge, Ed.
Faton, 2005, n°213, reproduit page 400.

Thomas Hache (Toulouse 1664-Grenoble 1747) après un ap-
prentissage au Faubourg Saint Antoine, puis à Chambéry,
s'installe à Grenoble vers 1695. Sa présence est attestée par
son mariage avec la fille de l'ébéniste Michel Chevallier en
1699 dont il reprend complètement l'atelier en 1701, période
où il peut utiliser l'estampille Hache à Grenoble (1).
Formé dans l'atelier de son père, Pierre Hache devient ébé-
niste dans l'atelier de la rue Neuve. Il se marie le 4 mars 1725
avec la fille d'un marchand épicier aisé. Dans le contrat de
mariage de son fils, Thomas Hache s'engage à entretenir,
loger et nourrir ce dernier, sa future épouse ainsi que leurs
enfants. En contrepartie le jeune ménage doit travailler au
sein de l'atelier et particulièrement : " le dit sieur Hache Fils,
de sa profession, assidument, fidèlement et sans divertisse-
ment au profit et dans la boutique dudit sieur Hache père "

L'atelier de Thomas Hache et Pierre Hache.
Dès son installation Thomas Hache bénéficie d'une riche
clientèle de parlementaires et d'aristocrates qui lui vaudra
d'être nommé ébéniste du duc d'Orléans en 1721. La
deuxième partie de sa production après cette date présente
une évolution stylistique qui est due à la présence de son
fils Pierre Hache. Celle-ci se traduit par un plus grand na-
turalisme dans la marqueterie et une accentuation de la
ligne dans l'esprit de la rocaille. Cette période de 1727 à 1747
va permettre à son fils de rejoindre la maîtrise et le talent de
son père. Ce succès est attesté par l'ouverture d'un nouvel
atelier, rue neuve, très vraisemblablement utilisé unique-
ment par Pierre Hache.
Le buffet que nous présentons témoigne des talents d'ébé-
niste et de sculpteur de Pierre, il est à rapprocher d'un exem-
plaire (2) conservé dans une collection particulière

(1). L'œuvre des Hache bénéficie de deux publications très documentées :
a).  L'Exposition : " Hache ébéniste à Grenoble ", Musée Dauphinois, oc-
tobre 1997-octobre 1998
b). " Le Génie des Hache ", par Pierre et Françoise Rouge, Ed. Faton, 2005
numéro 213, reproduit page 400.
(2). Cf. note 1 (a.) reproduit p. 53

Nous remercions Mme Françoise ROUGE pour son aide, ses recherches

et sa disponibilité.
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145 
Miroir rectangulaire en bois doré sur fond de bois laqué gris,
sculpté d'enroulements, de rubans et de perles longues Le fron-
ton est orné d'un vase de fleurs sculpté de côtes torses et d'une
frise de grecques. 
Époque Louis XVI 
H : 115 - L : 82 cm
RL 1 200/1 500 €

146 
Commode de forme rectangulaire, à léger ressaut en placage de
bois de rose, amarante et bois teinté, marqueté de filets; elle
ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants à cannelures simu-
lées. Pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés tels que : poi-
gnées, entrées de serrures, chutes à guirlandes de laurier. Dessus
de marbre Sainte-Anne. 
Transtion des époques Louis XV-Louis XVI (porte une estam-
pille de N.LARDIN) 
(Accidents, manques de placage, restaurations, marbre rap-
porté).
H : 89 - L : 133 - P : 62,5 cm
RLE-MLC 2 000/3 000 €

145

146
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147 
Bureau à cylindre de forme rectangulaire en placage de bois
de rose, citronnier, amarante et bois teinté, marqueté de
losanges et de motifs géométriques dans des encadrements de
filets et de grecques. Le cylindre démasque sept tiroirs et une
tablette formant écritoire. Il présente quatre tiroirs à la partie
inférieure et repose sur des pieds cambrés
Époque Transition Louis XV - Louis XVI 
(Restaurations, fentes) 
Porte une estampille de N. PETIT et poinçon de Jurande.
H : 100,5 - L : 87,5 - P : 49 cm
RLE-MLC 4 000/6 000 €
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149 
Large fauteuil en bois naturel à dossier plat
mouvementé sculpté de fleurs au sommet du
dossier et à la ceinture. Celles-ci sont disposés en
losange à la manière de Gourdin. Pieds cambrés. 
Époque Louis XV 
H : 91 - L : 57 cm
RL 1 000/1 200 €

150 
Large fauteuil en bois naturel à dossier plat
mouvementé sculpté d'une fleur au sommet du
dossier et à la ceinture. Accoudoirs en coups de
fouet. Pieds cambrés. Estampillé Lebas 
Époque Louis XV 
H : 97 - L : 59 cm 
(Petites entures)
RL 1 000/1 200 €

151 
Lustre en bronze ciselé et doré, à neuf branches
de lumière ornées de pendeloques et rosaces en
cristaux de roche. 
Époque Louis XV
(Restaurations, petits manques, monté à l'électri-
cité).
H : 84,5 - L : 57 cm
RLE-MLC 2 500/4 500 €

148 
Commode de forme rectangulaire en placage de bois de rose et d'amarante
dans des encadrements. Elle ouvre à trois tiroirs en façade dont un formant
écritoire démasquant deux tiroirs et un casier. Les montants à pans coupés
et cannelures simulées, elle repose sur des petits pieds cambrés Estampillée
E. Avril. Dessus de marbre Sainte-Anne (Égrenures) 
Époque Transition Louis XV-Louis XVI 
(Nombreux accidents de placage, restaurations)
H : 90,5 - L : 94,5 - P : 47,5 cm
Etienne AVRIL reçu maître ébéniste en 1774.
RLE-MLC 2 000/3 000 €

149
150
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153 
Commode à double ressauts central ouvrant à trois rangs de tiroirs,
le rang supérieur à frise de quartefeuille dans des losanges. Les deux
autres marquetés chacun de trois réserves dans des entourages de
bois clair. Dessus de marbre brun-rouge veiné de blanc 
Époque Transition Louis XV-Louis XVI 
Attribué à Coulleru à Montbeliard 
(Petits manques)
H : 86 - L : 129 - P : 64 cm
RL 3 000/4 000 €

152 
Paire de bergères à oreilles en bois
naturel mouluré et sculpté de fleurettes
et volutes, la ceinture mouvementée,
les accoudoirs galbés, elles reposent sur
des pieds cambrés 
Époque Louis XV (restaurations).
H : 97 - L : 66 - P : 50 cm
RLE-MLC 2 500/3 000 €

153

152
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154
Petit bureau de pente Louis XV, estampillé par Jean-François
HACHE, vers 1763-1765.
Galbé en façade, sur les côtés et le dessus, il ouvre à un abattant
dévoilant un casier, deux rangs de tiroirs et deux tirettes coulis-
santes, et à un tiroir en ceinture. 

Reposant sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots de
bronze, il est entièrement marqueté - sauf le dos et l'arrière des
pieds, laissés en noyer- de loupe de sycomore teintée en blond,
brun et vert et de réserves délimitées par des rinceaux feuillagés
en ébène, ainsi que dans quatre petits cartouches sur l'abattant,
la réserve centrale de l'abattant étant marquetée de fleurs et
feuilles sur un fond d'amarante, les chanfreins de l'abattant et des
pieds étant plaqués d'amarante. 

Les tiroirs sont en noyer et leur façade, ainsi que les tirettes sont
en bois fruitier. La bordure intérieure de l'abattant est en noyer.
Entrées de serrure, boutons de tirage, sabots en bronze. 
La ceinture forme un caisson ouvrant à un seul grand tiroir, alors
que le décor simule deux tiroirs, selon la manière illusionniste
chère à Jean-François Hache et que l'on retrouve à l'intérieur. 
En effet, le rang supérieur, en retrait, ouvre à deux tiroirs, alors
que le rang inférieur dispose de trois tiroirs. Jean-François Hache
utilise le galbe en arbalète, élégant avec sa longue partie centrale
concave, pour parfaire son procédé en trompe l'œil, en plaçant les
boutons de tirage sur les parties saillantes du rang supérieur. La
tirette de droite coulisse vers le fond pour permettre à la tirette
de gauche de coulisser vers la droite, découvrant une cachette
dans la partie supérieure de la ceinture qui simule un tiroir. La
découpe légèrement incurvée de l'abattant fait écho à celle de la
ceinture, selon un dessin bien typique des Hache. Quant au décor
marqueté, les nervures des fleurs et pétales sont faites à la scie,
mêlant fleurs imaginaires et fleurs réalistes, avec notamment une
remarquable tulipe noire à motifs clairs en forme de griffes du
même type que celles exécutées par Jean-Pierre Latz, tandis que
les petites feuilles de rosier côtoient de grandes feuilles souples
et ourlées, donnant un effet tridimensionnel très réussi. 

Ce type de décor floral et de loupes plaqués dans des réserves dé-
limitées par des arabesques en ébène avait été créé par Pierre
Hache (1705-1776) au début des années 1750, puis réinterprété
par son fils Jean-François Hache (1730-1796) dès l'ouverture offi-
cielle de son propre atelier en 1760, en donnant à ses médaillons
des formes inédites et d'une fantaisie toujours renouvelée, comme
sur les petits cartouches entourant l'abattant, les deux réserves
entourant le médaillon de fleurs et les réserves des côtés. 
On sait que Jean-François Oeben connaissait bien les Hache et ad-
mirait l'originalité, et la qualité de leur production, au point de
rendre hommage aux célèbres loupes du Dauphiné teintées des
Hache, en les employant sur nombre de ses meubles (in " Le
Génie des Hache ", pp. 46-49 et pp. 58-61). 

Estampillé deux fois HACHE FILS A GRENOBLE (tiroir de cein-
ture et tiroir intérieur). Jean-François HACHE (Grenoble 1730-
1796), ébéniste du Duc d'Orléans, vers 1763-1765. 

H : 93 - L : 90 - P : 45 cm. 
(Quelques soulèvements et manques à la marqueterie, fentes sur
les côtés, abattant voilé.)

Provenance : collection du neveu du compositeur Hector Berlioz. 
Bibliographie : illustré et décrit page 382 in "Le Génie des Hache",
Pierre et Françoise Rouge, Editions Faton, Dijon, 2005. 
FR 40 000/60 000 €
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157 
Commode de forme galbée en placage de bois de violette et satiné,
marqueté de filets ; elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds
cambrés. 
Époque Louis XV, dessus de marbre bréche d'Alep (réparé), 
décoration de bronzes ciselés
(Restaurations, reprises du placage, petits accidents).
H : 86,5 - L : 98,5 - P : 55 cm
RLE-MLC 3 000/5 000 €

156 
Paires de fauteuils à dossier cabriolet en bois na-
turel mouluré, la ceinture sinueuse, les accoudoirs
galbés, ils reposent sur des pieds cambrés 
Époque Louis XV (restaurations et accidents).
H : 89 - L : 62 - P : 50 cm
RLE-MLC 200/300 €

155 
Paire de fauteuils à dossier plat, en bois
naturel mouluré et sculpté de fleurettes,
la ceinture sinueuse, les accoudoirs gal-
bés, ils reposent sur des pieds cambrés 
Époque Louis XV 
(Mangeures, restaurations, l'un très acci-
denté) garnis de cuir fauve très usé.
H : 92 - L : 66 - P : 54 cm
RLE-MLC 1 200/1 500 €

155

156

157
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159 
Bureau de pente en placage de bois de rose
et bois teinté, marqueté d'un médaillon
fleuri dans des encadrements de filets. Il
ouvre à un abattant démasquant six tiroirs,
trois casiers et un secret. La partie infé-
rieure présente trois tiroirs. Pieds cambrés. 
Composé d'éléments d'Époque Louis XV 
(Replacage, reprise dans la caisse).
H : 95,5 - L : 97 - P : 51,5 cm
RLE-MLC 2 000/3 000 €

158 
PORTUGAL 
Grand panneau d'azulejos de forme rec-
tangulaire représentant un paysage animé
en camaïeu bleu dans un grand cartouche
rocaille en camaïeu ocre et manganèse. 
En deux parties :
A gauche un jeune homme pensif est al-
longé sous un arbre au premier plan, un
château au second plan. 
Au centre un joueur de flûte charme une
bergère assise tenant sa houlette de la main
gauche, une vache couchée à ses pieds. 
A droite un berger, appuyé sur son bâton,
surveille sa chèvre. XVIIIe siècle. 
230 x 100 cm. 
Treize carreaux accidentés
JGP 6 000/8 000 €

158

159
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160 
Pendule dite "à la montgolfière" en marbre blanc, et
bronze ciselé et doré, la partie supérieure en forme
de ballon est ornée d'un aigle, de drapeaux et d'une
résille d'où pendent des filins. Le cadran émaillé
avec indication des heures et des minutes, est flan-
qué de têtes de Mercure et de feuilles d'acanthe. La
partie inférieure présente une nacelle avec un amour
tenant une longue vue. Elle repose sur une base
mouvementée, décorée de guirlandes de fleurs,
étoiles et de rayons de soleil, supportée par des pa-
tins 
Fin de l'Époque Louis XVI 
(Manques).
H : 57,5 - L : 36 cm 
RLE-MLC 12 000/15 000 €

L'envol d'une montgolfière le 19 septembre 1783 à
Versailles fut un événement scientifique mais égale-
ment de nature politique. En effet, cette expérience
réalisée en présence du Roi, était une manifestation
de soutien aux inventeurs et aux manufactures.
L'expérience révélait le génie inventif d'un pays mo-
derne dont la politique mondiale réglait la fin de la
Guerre d'Indépendance américaine et la situation
des colonies anglaises par le Traité de Paris, signé
début septembre 1783. Un grand nombre de déléga-
tions et d'ambassadeurs était présent pour assister à
cet événement qui fit par la suite le tour de l'Europe
véhiculé par de nombreuses images (1). La pendule
que nous présentons est directement inspirée de cet
événement. Le soutien du ballon est réalisé par des
têtes de Mercure terminées en arabesques, allégeant
ainsi la composition. Une pendule de modèle iden-
tique, ayant un mouvement de l'Échoppier, est
conservée à Paris au Musée des Arts décoratifs (2),
une autre figurait dans la collection Grognot et Joinel (3).

(1) Marie Thébaud-Sorger, Une histoire des ballons. Invention,
culture matérielle et imaginaire 1783-1909, Éditions du Patri-
moine, Collection Temps et Espace des Arts, 2010 

(2) La Pendule française. De Louis XVI à nos jours, Tardy, volume
II, 1969 (3). Cf. Vente Paris, Hôtel Drouot, le 22 juin 1982, n°73
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161 
Globe terrestre Vaugondy par Didier Robert de Vaugondy
en papier vergé.  Il est orné de deux cartouches, représentant
une renommée assise sur des nuées flanqué d' un bouclier
orné de fleur de lys avec en dessous Neptune tenant un tri-
dent et la victoire représentée avec un sceptre, un lion à ses
côtés. Il porte l'inscription : "GLOBE TERRESTRE / dressé
par Ordre/Du Roi/ par le SR ROBERT de VAUGONDY/
Avec approbation de l'Académie /Royale des Sciences/
Aout 1751" et signé "Dessiné et gravé par Gobin et la Geo-
graphie et la lettre gravée /par Guillaume  de la Haye ".
L'autre cartouche, décorée de motifs rocaille porte l'inscrip-
tion : "A PARIS /chès l'AUTEUR Quay/ de l'horloge/ du Pa-
lais". L'ensemble du globe est constitué de douze fuseaux
finement gravés comportant les deux calottes polaires, l'an-
neau méridional en laiton gravé : "près du pôle" "élévation
du pôle" et divisé quatre fois en degrès de 0 à 90, commen-
çant à 35°O de la ligne méridionale passant par l'Islande, di-
visée en degrés et marquée tous les dix degrés, la ligne de
l'écliptique marquée 1-360 avec les signes du zodiaque, les
océans avec les traces des voyages d'exploration et diffé-
rentes informations comprenant " Terres et Isles vue par Qui-
roc en 1605 et Terre découverte par Davis " avec des tracés
incomplets dans le sud de l'océan Pacifique.
Le Grand Banc de la Terre-Neuve, près du tracé de l'Aigle et
de la Marie au sud du Cap de Bonne-Espérance. Le Canada
montré jusqu'aux rives ouest de la baie d'Hudson, le littoral
est jusqu'à OCEAN SEPTENTRIONAL et GLACIAL du cer-
cle artique, le point le plus au nord du Groënland avec une
note " Terre vue en 1670 ". Le Brésil nommé dans LES PAYS
DE L'AMAZONE, les parties de la GUIANE démarquées "
Hollandoise, Françoise et Portugaise ", l'Argentine indiquée
TERRES MAGELLANIQUES, les Malouines non entière-
ment tracées, l'intérieur de l'Afrique avec peu de détails.
L'Asie du Nord avec des régions nommées RUSIE EURO-
PEENE, RUSSIE ASIATIQUE, ROYAUME DES ELEUTHS,
PETIT THIBET, GRAND THIBET, et ETAT DU DALAI
LAMA, la Chine indiquée TATARY CHINOISE avec " Rési-
dence d'un lama " et " Inscription Chinoise ", le Japon dé-
formé, les îles australes déformées.
Il repose sur une table d'horizon comportant une boussole
et un piètement tripode en bois relaqué vert et doré, décoré
de feuilles d'acanthe, de volutes et terminé par des enroule-
ments.

Milieu du XVIIIe siècle
(usures, restaurations, verre de boussole accidenté)

La fondation à Paris de l’Académie Royale des Sciences

prend sa forme définitive en trois étapes : 1663, 1666 et 1699
(1) ; qualifiée de “petite Académie” à son début, elle évolua
en intégrant des membres étrangers pensionnés par Louis
XV : Christian Huygens, hollandais, spécialiste d’instru-
ments optique, et l’astrologue Jean Dominique Cassini, ita-
lien, qui dirigea l’observatoire. Ceux-ci furent  les savants
qui reçurent les plus importantes gratifications de la cou-
ronne.
Elu en 1739, à l’Académie des Sciences, l’abbé Nollet (1700-
1770), acquis sa renommée par la fabrication des instruments
scientifiques, et par “ses causeries expérimentales”. Mais
c’est après le géographe et libraire Louis Charles Desnos
(1725-1805), qu’apparaît au milieu du XVIIIème siècle Didier
Robert de Vaugondy. Celui-ci connaît un succès incontesta-
ble en réalisant dès 1745 des fuseaux pour un globe de 17
centimètres en vue d’obtenir le titre de géographe ordinaire
du roi. 
En 1751, il présente à Louis XV une paire de globes destinés
à la marine d’un diamètre de 18 pouces (45,5cm). Plusieurs
membres de l’Académie des Sciences remarquent la grande
qualité de ce travail et furent impressionnés car il s’agissait
des plus grands globes fabriqués à Paris depuis ceux de
l’abbé Nollet vingt ans plus tôt. Il reçoit l’approbation de
celle-ci en août de la même année.
Aidé de son père Gilles, il commence à commercialiser les
globes par souscription (2) ; l’annonce du 11 octobre 1752
mentionne que l’on peut choisir entre trois montures. La pre-
mière au prix de 600 livres, les deux globes étant “montés
sur des simples pieds, mais fait avec goût et vernis à la ca-
pucine”, la deuxième comptait 800 livres avec des pieds
“plus composés” et enfin la troisième, la plus luxueuse était
proposée au prix de 1.000 livres, aux pieds “riches et chargés
d’ornements”.
La diffusion de ces globes correspond à l’engouement pour
les sciences à la cour de Versailles, mais également chez les
membres de l’aristocratie ; parmi ceux-ci, la marquise de
Pompadour, le duc de Chaulnes,  la marquise du Chatelet,
le duc de Croÿ, possédant un cabinet scientifique.
Le Livre-Journal du célèbre marchand mercier Lazare Du-
vaux (3) mentionne le paiement à Vaugondy, le 25 juin 1752
d’une quittance relative à des emballages. Notre modèle est
à rapprocher d’une paire conservée au Musée de Chartres
appartenant au château de Crécy du temps de Madame de
Pompadour (4), une autre paire est conservée à Nancy au
Musée historique Lorrain, enfin une troisième paire a figuré
dans la collection Karl Lagerfeld (5).

(1) cf. « Sciences et curiosités à la cour de Versailles », exposition au Musée et
Domaine National de Versailles, du 26 octobre 2010 au 27 février 2011.   
(2) Annonces et Affiches, le 11 octobre 1752, n°24, p. 94-95
(3) cf. Courajod, 1873, tome 2, n°1161
(4) Exposition « Madame de Pompadour et les arts », Musée National des châ-
teaux de Versailles et de Trianon, du 14 février au 19 mai 2002, n°146, p. 340-
342.
(5) Vente Monaco, les 28-29 avril 2000, collection Karl Lagerfeld, lot 75.

RLE-MLC 30 000/50 000 €
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169 
Petit bureau à cylindre en acajou et lai-
ton, la partie supérieure démasque trois
tiroirs et un abattant formant écritoire.
Il ouvre à un tiroir en ceinture et repose
sur des pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XVI.
H : 90 - L : 68,5 - P : 40,5 cm
RLE-MLC 300/500 €

162
Œuf d'autruche orné d'une
monture en bronze ciselé et
doré, décorée de palmettes, et
guirlandes de laurier. 
Style Louis XVI - XIXe siècle.
H : 20 cm
RLE-MLC 150/200 €

168 
Chiffonnier de forme rectangu-
laire en acajou et placage d'aca-
jou, il ouvre à six tiroirs, les
montants arrondis à cannelures
simulées. Pieds fuselés. Estam-
pillé " I STOCKEL". Dessus de
marbre blanc veiné.
Époque Louis XVI 
Joseph Stockel (1743-1802) ébé-
niste reçu maître en 1775.
H : 136 - L : 65,5 - P : 37 cm
RLE-MLC 1 300/1 800 €

165 
Deux petits motifs formant des corbeaux pré-
sentant des anges repeint au naturel, leurs ailes
se recroisant 
XVIIIe

RL 500/600 €

164 
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le
fût cannelé orné d'asperges, la base ronde de-
corée de perles, et de feuilles d'acanthe. 
Époque Louis XVI (quelques usures).
H : 27 cm
RLE-MLC 250/350 €

163 
Vase couvert en bronze ciselé,
doré, orné de palmettes, il re-
pose sur une colonne en marbre
blanc veiné et un socle en mar-
bre vert des Alpes. 
Style Louis XVI-XIXe siècle.
H : 20,5 cm
RLE-MLC 150/250 €

167 
Armoire normande en chêne sculpte ouvrant à
deux portes ornées de trois panneaux dont deux
sculptés d'attributs de musique et d'instruments
champêtres. La partie haute est ornée de deux co-
lombes surmontant une torche, un carquois et
une couronne de laurier. Fronton mouvementé a
décor d'oves. 
XVIIIe siècle.
H : 245 - L : 154 - P : 68 cm
RL 1 500/2 000 €

166 
Bougeoir en forme de cassolette, orné de
guirlandes de laurier, feuilles d'acanthe. Il
repose sur trois pieds cambrés terminés en
sabots de bête. Base cylindrique décorée de
perles. 
Style Louis XVI-XIXe siècle.
H : 18,5 cm
RLE-MLC 300/500 €

164
164

166
162

163

169
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174
Secrétaire à abattant en marqueterie de feuille de bois de rose 
dans des encadrements d'amarante et de filets de grecques.
Tiroir du haut marqueté de chevrons
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Époque Louis XVI
H : 145,5 - L : 91 - P : 41 cm
RL 1 500/2 000 €

173 
Paire de fauteuils en bois laqué blanc sculpté à dossier médaillon Ornement de
rubans, raies de feuilles d'eau et rosaces Accotoirs à manchettes, et pieds fuselés
cannelés et redentés. Garnis d'une tapisserie au point à motifs de rinceaux. 
Époque Louis XVI. 
Estampille de Jean Baptiste BOULARD, reçu Maître le 17 avril 1754. 
85 x 56 x 49 cm
1 500/2 000 €

171 
Bougeoir à deux branches de lumière en bronze
ciselé, doré et patiné représentant un amour te-
nant des grappes de raisin et des pampres de
vigne. 
Style Louis XVI-XIXe siècle.
H : 30 - L : 19,5 cm
RLE-MLC 100/150 €

172 
Bougeoir en bronze patiné et doré représentant
un triton avançant les mains. Il repose sur une
colonne cylindrique en bois supportée par une
base carrée. 
XIXe siècle (chocs à la base).
H : 20 cm
RLE-MLC 100/150 €

170 
Statuette en bronze patiné représentant un
amour tenant un triangle. 
Style Louis XVI - XIXe siècle 
Base en marbre blanc (égrenures au marbre,
usures, traces de dorures).
H : 18,5 cm
RLE-MLC 300/500 €

170
171

172

173
174
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175
Bergère gondole en bois relaqué beige, le dossier
surmonté de deux fleurs, décor à enroulement de
rubans, bras à enroulement, des de raccordement à
rosace, ceinture à décor de raies de cœur. Pieds fu-
selés à cannelures. 
Époque Louis XVI.
H : 97 - L : 68 cm
RL 600/800 €

178
Secrétaire en acajou et placage d'acajou satiné, montants à
pans coupés, ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant qua-
tre casiers et six tiroirs, et deux portes. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne. Garniture en bronze doré ; anneaux de tirages
couronnes de lauriers, entrée de serrure à décor de nœud de
rubans. 
Époque Louis XVI (Accidents et restaurations).
H : 140 - L : 96 - P : 41 cm
RLE-MLC 2 500/3 000 €

176
Ensemble de trois chaises en bois relaqué beige à dossier chapeau de gen-
darme, les angles à faitages feuillagés, et à décor de raies de cœur, pieds
fuselés à cannelures rudentés. L'assise de l'une est ronde. 
Époque Louis XVI.
H : 87 - L : 51 D : 44 cm

RL 600/800 €

177
Fauteuil en bois relaqué beige à dossier plat, bras à canne-
lures, des de raccordement à décor de rosaces, pieds fuselés à
cannelures rudentées. Époque Louis XVI.
H : 96 - L : 59 cm
RL 800/1 000 €

178
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180
Importante commode en acajou et placage d'acajou moucheté, elle ouvre à deux larges
tiroirs, montants à angles vifs et pieds fuselés à cannelures, poignées de tirage et sabot en
bronze, entrée de serrure écusson, dessus de marbre blanc veiné de gris. Estampillé de
Bergamin (Marc Antoine, actif à Marseille)
Époque Louis XVI.
H : 91,5 - L : 126 - P : 57,5 cm
RL 4 000/6 000 €

179 
Large canapé en bois laqué gris vert, reposant sur cinq pieds
fuselés, cannelés et rudentés, le dossier à chapeau. 
Époque Louis XVI 
H : 89 - L : 160 - P : 60 cm
RL 800/1 200 €
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181 
Globe terrestre présentant les trois voyages du Capitaine
Cook et les découvertes entre avril 1768 et février 1779, par
Delamarche géographe, rue du Pont Saint Jacques. iI repose
sur un piètement en bois noirci 
Deuxième moitié du XVIIIe siècle 
(Accidents, restaurations).
H : 49 - D : 47 cm
RLE-MLC 1 000/1 500 €

182 
Armoire de forme rectangulaire en acajou et placage d'aca-
jou, elle ouvre à un tiroir à la partie supérieure et deux
portes vitrées. Les montants arrondis à cannelures ruden-
tées, pieds fuselés. 
Époque Louis XVI 
Porte une estampille de Bircklé 
Dessus de marbre blanc veiné. 
Jacques Bircklé (1734-1803) ébenniste reçu maître en 1764.
H : 145,6 - L : 96,5 - P : 35,5 cm
RLE-MLC 1 300/1 800 €

183 
Commode de forme rectangulaire en placage de bois de
rose et amarante marqueté de filets. Elle ouvre à deux tiroirs
en façade et repose sur des pieds légerement cambrés. Des-
sus de marbre Sainte-Anne. Estampillée J.B VASSOU. 
Époque Transition Louis XV - Louis XVI 
Dessus de marbre gris veiné, quelques manques. 
(Restaurations)
Jean-Baptiste VASSOU ébenniste reçu maître en 1767.
H : 85 - L : 91,5 - P : 45,5 cm
RLE-MLC 2 500/3 500 €
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185 
Commode de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou, elle
ouvre à trois tiroirs dont un formant écritoire démasquant quatre
tiroirs et un casier. Les montants arrondis cannelés et rudentés, elle
repose sur des pieds fuselés. Dessus de marbre blanc veiné. 
Estampillée J.B.Vassou (Jean Baptiste Vassou ébéniste, reçu Maître
en 1767) 
Époque Louis XVI 
H : 91 - L : 126 - P : 59 cm
(Égrenures, fentes)
RLE-MLC 3 000/5 000 €

184 
Importante paire de chenets à
cassolettes reposant sur un
socle rectangulaire à canaux et
asperges. Des angelots ornent
la terrasse centrale.
Époque Louis XVI dans le style
du bronzier Prieur
(Manque de dorure)
H : 39 - L : 29 cm
RL 1 500/2 000 €

186 
Secrétaire à abattant de forme rectangulaire en acajou et
placage d'acajou, il ouvre à un tiroir, un abattant démas-
quant quatre tiroirs, trois casiers. Deux vantaux à la par-
tie inférieure découvrent un casier. Les montants
cannelés, il repose sur des pieds fuselés. Dessus de mar-
bre blanc veiné. Estampillé F. SCHEY 
Fin de l'Époque Louis XVI-début du XIXe siècle (fentes) 
Fidelis SCHEY, dit Fidely, reçu maître ébéniste en 1777.
H : 119,5 - L : 65 - P : 34 cm
RLE-MLC 3 000/4 000 €
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187
Paire de vases en cristal
à décor émaillé de lions
héraldiques et de fleurs
de lys. Baccarat ?
H : 22 cm
RL 600/800 €

188
Bonbonnière couverte
en cristal reposant sur 4
pieds à enroulements,
décor émaillé de lions
héraldiques et de rin-
ceaux. Baccarat ?
H : 15,5 cm
RL 300/400 €

189 
Paire de bergères à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurons, la ceinture droite, les accoudoirs galbés, elles reposent sur
des pieds fuselés et cannelés 
Époque Louis XVI 
(Petites restaurations, gerces).
H : 93 - L : 65 - P : 53 cm
RLE-MLC 400/600 €

190 
Secrétaire de forme rectangulaire en placage de bois de rose et de bois
teinté dans des encadrements d'amarante, il ouvre à deux tiroirs, un
abattant démasquant cinq tiroirs et trois casiers, et trois tiroirs à la par-
tie inférieure. Les montants à pans coupés. 
Fin du XVIIIe siècle-Début du XIXe siècle. 
Dessus de marbre Sainte-Anne
(Restaurations, bronzes rapportés).
H : 142 - L : 98 - P : 39 cm
RLE-MLC 1 500/2 300 €

187

188

189

190
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192 
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois naturel,
les dès de raccordement ornés de rosaces formant lé-
gers reliefs 
Époque Louis XVI 
H : 91 - L : 57 cm 
RL 800/1 000 €

193 
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois natu-
rel, les moulurations des bases d'accoudoirs formant
des reliefs à la partie centrale. Pieds fuselés à canne-
lures 
Époque Louis XVI 
Garniture de bourette de soie frappée 
H : 89 - L : 59 cm 
RL 1 200/1 500 €

191 
Quatre fauteuils à dossier en
chapeau de gendarme, les
accoudoirs à enroulements,
ils reposent sur des pieds
fuselés et cannelés. 
(Estampille I JEAN) 
Époque Louis XVI 
(restaurations).
H : 88,5 - L : 58,5 - P : 52,5 cm
RLE-MLC 1 500/2 000 €
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194 
Pendule dite Neuchatelloise de forme violonée en
bois laqué noir et décor doré de fleurettes. Le cadran
et le mouvement signés Remy à Sémur, elle repose sur
des petits pieds griffes. 
XVIIIe siècle 
(Petits accidents et manques).
H : 64 - L : 35 cm
RLE-MLC 1 200/1 500 €

195 
Sécrétaire à abattant de forme rectangulaire en pla-
cage de bois de violette, bois de rose, amarante et bois
teinté; marqueté de branchages en bois de bout dans
des encadrements de filets et de grecques. Il ouvre à
un abattant démasquant six tiroirs et cinq casiers et
présente deux vantaux à la partie inférieure. Les mon-
tants arrondis, il repose sur des petits pieds. 
Estampillé I DUBOIS. 
Époque Louis XV 
Dessus de marbre gris veiné
(Fentes, accidents, nombreux manques de placage,
restaurations) 
Jacques DUBOIS, ébéniste reçu maître en 1742.
H : 132 - L : 104,5 - P : 40 cm
RLE-MLC 1 500/2 300 €

196 
Bergère de forme gondole en bois naturel mouluré et
sculpté de tores de rubans, piastres, feuilles d'acanthe. La
ceinture galbée repose sur des pieds fuselés. 
Fin de l'Époque Louis XVI-Première moitié du XIXe siècle.
H : 95 - L : 69,5 - P : 58 cm
RLE-MLC 500/800 €

194

195

196
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197
Commode à façade et côtés galbés marquetée en feuilles
de bois de rose dans des encadrements de bois de violette.
Elle ouvre à trois tiroirs sur deux rangs. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne Estampille de Roussel. 
Époque Louis XV 
Bronzes et poignées de tirage de style rocaille 
H : 83 - L : 115,5 - P : 60 cm
RL 8 000/10 000 €
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198 
Paire de fauteuils en bois naturel à dossier chapeau de gen-
darme, bras et pieds à cannelures rudentés, recouvert de tapis-
serie d'Aubusson à décor floral 
Époque Louis XVI 
H : 89 - L : 58 - P : 47 cm
RL 600/800 €

201 
Commode de forme rectangulaire à léger ressaut central en acajou et
placage d'acajou, elle ouvre à trois tiroirs dont deux sans traverse en fa-
çade,. Les montants arrondis, elle repose sur des pieds fuselés et canne-
lés. Estampillée F. SCHEY avec poinçon de Jurande 
Époque Louis XVI 
Dessus de marbre gris veiné (Restaurations, petits soulèvements) 
Fidelis SCHEY dit Fidely, reçu maître ébéniste en 1777.
H : 86,5 - L : 80 - P : 46 cm
2 000/3 000 €

200 
Fauteuil de bureau à dossier gondole, en bois natrurel mouluré
et sculpté de fleurettes, la ceinture sinueuse, il repose sur des
pieds cambrés 
Style Louis XV 
Garni de canne.
H : 89 - L : 61 - P : 48 cm
RLE-MLC 500/800 €

199 
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois naturel, les ac-
coudoirs en coup de fouet, la ceinture legèrement galbée. Ils re-
posent sur des pieds fuselés et cannelés. 
Époque Louis XVI 
(Restaurations).
H : 90,5 - L : 61,5 - P : 47 cm
RLE-MLC 800/1 200 €

198 199

200

201
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202
SEVRES 
Partie de service en porcelaine dure - dit service ”d'attributs” - à décor imprimé blanc et
or d'un filet et d'une guirlande sur l'aile. Au centre du bassin des attributs imprimés or et
repris en couleur à la main. Il comprend 24 assiettes plates et 2 compotiers et 1 sucrier. 
Liste des attributs : 
Sur chaque assiette : Le Pain - Les Fruits Secs - Les Fruits - Les Dragées - Les Gaufres - Le
Vins - Les Salades - Les Légumes - La Vanille - Le Chocolat - L'Huile - Les îufs - Les Petits
Rôtis - Les Vins - Les Marrons - Les Viandes - Les Cornichons - La Venaison - La bière - Les
Confitures - Le Riz - Les Salades - Les Pommes de Terre - Le Sucre Européen - Le Laitage -
Les Fromages - La Musique des Repas - La Poésie des Repas - La Poésie
Sur les compotiers : Les Fruits - Les Pommes
Sur le sucrier : On voit des pains de sucre. 
Époque Charles X. Marqué. 
Bibliographie : Archives de la Manufacture de Sèvres. 
Référence : VV1 3441. Livré en 1828. Présent à Monsieur Brousse. Monsieur de la Gorte La-
lanne, service du Grand Maître.Livré au Château de Saint-Cloud. ( on s'aperçoit qu'il n'y
avait pas qu'un seul destinataire.) 
Nous vous présentons deux dessins originaux à la mine de plomb. 
Nous remercions Coralie Coscino pour son amabilité, responsable des archives de la Cité
de la Céramique de Sèvres dont elle nous a ouvert les portes. 
JGP 4 000/6 000 €
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203
Console rocaille en bois doré sculpté à jour d'une co-
quille entourée de fleurs, la ceinture reposant sur deux
montants en courbe inversée, sculpté d'une ove en
forme de coeur à la partie supérieure. Décor de co-
quilles à l'entretoise rappellant celui de la ceinture. 
Dessus de marbre gris veiné de blanc 
Époque Louis XV 
H : 83 - L : 133 - P : 60 cm
RL 6 000/8 000 €
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205
Paire de larges fauteuils en bois naturel à
dossier plat mouvementé, sculpté d'une co-
quille et de vaguelettes à la ceinture. Pieds
cambrés à patins et enroulements. 
Estampillé Chevigny 
Époque Louis XV 
H : 92 cm
RL 4 000/6 000 €

204
Paire de petits chenets rocaille déco-
rés de feuillages d'acanthe, fleur et
cartouche formant un ombilic. 
Époque Louis XV
(Bel état de la dorure) 
H : 26 - L : 30 cm
RL 2 000/3 000 €
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206 
Lustre en bronze doré, à six branches de lumière
mouvementées, orné de nombreux poignards,
rosaces, plaquettes et pendeloques en cristal
finement taillé. 
Il présente une boule à l'amortissement. 
Style Louis XV.
H : 140 - L : 80 cm
RLE-MLC 10 000/15 000 €

208bis
Lustre cage en bronze doré à neuf
bras de lumières mouvementés, orné
de plaquettes, gouttes d'eau et rosaces
en cristal taillé, et présente une boule
à l'amortissement. 
Style Louis XV. 
H : 78 D : 54 cm
RL 300/400 €

207 
Fauteuil à dossier à la reine en bois sculpté,
épaulement feuillagé, fronton et ceinture à
décor d'une grenade, bras et pieds cambrés.
Recouvert d'un velours de Gêne. Estampille
en bas du siège LEDUC 
(Restaurations)
H : 96 - L : 70 - P : 57 cm
RL 1 200/1 500 €

208 
Paire de fauteuils cabriolet en bois
redoré recouvert de soierie jaune.
Pieds cambrés.
Estampillés Boucault
Epoque Louis XV
H : 81 cm
RL 1 000/1 200 €

207 208
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209 
Paire de jardinières de forme ovale en faïence polychrome et à décor à
l'imitation de la vannerie. Elles présentent deux anses latérales et repo-
sent sur une base en bronze ciselé et doré, partiellement ajourée et ornée
de volutes, feuillages et palmettes 
Style Louis XV 
H : 9 - L : 20 - P : 15,5 cm
(Fêles et fêles de cuisson)
RLE-MLC 300/500 €

211
Petite table coiffeuse ouvrant à trois tiroirs en fa-
çade et une tirette écritoire, deux tiroirs latéraux
marquetés de branchages fleuris sur un fond de
bois de rose entourage d'amarante. 
Estampille Hedoim et Poinçon de Jurande
Epoque Louis XV
H : 70 - L : 51,5 - P : 40,5 cm
RL 6 000/8 000 €

210 
Paire d'appliques de trumeau à une branche de lu-
mière, en bronze ciselé et redoré, ornées de volutes. 
Style Louis XV.
H : 30 cm
RLE_MLC 250/350 €
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213 
DAUM - NANCY 
Partie de service en verre 
en cristal comprenant :
1 broc à eau
2 carafes et deux bouchons
12 verres à eau
12 verres à vin rouge
12 verres à vin blanc
12 coupes à champagne
RL 600/800 €

212
Service en cristal de Saint Louis
comprenant cinq verres à eau, deux
verres à vin rouge, quatre verres à
vin blanc, cinq flûtes à champagne et
une carafe
On y joint 10 flûtes d'un modèle dif-
férent
RL 400/500 €

212

213
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215
Bergère en acajou et placage d'acajou à dossier renversé,
montants à balustres détachées, des de raccordement à
décor de losange et rosace. Le haut du dossier sculpté d'une
urne. Pieds avant balustre et pieds arrière sabre. Garnie
d'une soierie à rayures jaunes et vertes. 
Époque Directoire. 
H : 89 - L : 59 cm
RL 800/1 200 €

214 
Grand lustre en bronze doré
à douze branches de lumière
mouvementées sur deux
rangs, ornées de volutes et
de feuillage. Le fût de forme
balustre décoré d'une boule. 
Style Hollandais.
H : 215 - L : 130 cm
RLE-MLC 8 000/12 000 €

217 
Paire de consoles en marbre
brèche marron et pierre sculptée,
orné de moulures; elles reposent
sur des pieds en console décorés de
feuilles d'acanthe, et de fleurons. 
Style Louis XIV.
H : 89,5 - L : 230 - P : 41 cm
RLE-MLC 13 000/18 000 €

216
Seau à rafraichir en cristal dépoli, cerclé sur deux ni-
veaux de bronze, décoré de perles de verre imitant des
turquoises et des grenats 
Époque Napoléon III 
H : 23 - D : 20,2 cm
RL 600/800 €

216

214

215

217
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220
Deux bergères en acajou et placage d'acajou, bras à crosses à en-
roulement, dont une avec une rosace, et palmette, l'autre avec
des volutes, pieds avant jarret pour l'une et pieds avant sabre
pour l'autre. Recouvert de velours jaune. Époque Directoire.
H : 97 - L : 66 cm et H : 94 - L : 67 cm
RL 800/1 000 €

218 
Rare pendule en bronze ciselé et doré représentant une femme as-
sise sur un fauteuil tenant sur ses genoux un pigeon portant dans
son bec une lettre. Le cadran émaillé avec indication des heures et
des minutes est signé de "DUBOIS Fils rue Saint Honoré". Elle est
flanquée d'un guéridon et présente un riche décor tel que : rinceaux
feuillagés, trophées, scènes à l'antique. Base mouvementée, ornée
d'une scène à l'antique, soutenue par des patins.
Epoque Empire
Dubois Fils, horloger, actif à Paris rue Saint Honoré en 1812.
Ce modèle est reproduit dans un recueil de Modèles de pendules(1)

et porte l'indication : "Monsieur Savart fabrique de bronze rue Pheli-
paux no. 11, il est  illustré dans l'ouvrage Vergoldete Bronzen(2).
Un exemplaire de modéle similaire est illustré dans "Le più belle
pendole francesi" (3). Un groupe en bronze doré représentant uni-
quement la partie supérieure de la pendule : une jeune femme
confiant une lettre à un pigeon ; provenant des collections Gri-
maldi-Polignac, fut vendu à Paris en 1996 (4).
(1) Paris BN, Est 30.37.
(2) Vergoldete Bronzen, par H. Ottomeyer et P. Pröschel,  Munich 1986, Klinkhardt

& Biermann, Ed. vol. I, p. 377, fig 5.15.12.
(3) G.Wannenes, Mailand 1991; S. 169 (die modellogleiche Pendule).
(4) Vente Hôtel Drouot, le 2 décembre 1996, N°143

H : 48 - L : 46 cm
RLE-MLC 2 000/3 000 €

219 
Semainier de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou,
orné de moulures de cuivre, il ouvre à sept tiroirs en façade, les
montants arrondis et cannelés, il repose sur des pieds toupies.
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que: encadrements,
poignées de tirage, bagues et sabots. Dessus de marbre blanc
veiné et galerie ajourée 
Époque Directoire 
(Petites fentes, pieds postérieurs accidentés, des bagues à refixer).
H : 155,5 - L : 93,5 - P : 38,5 cm
RLE-MLC 1 500/2 000 €

218

219 220
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223
Bergère à dossier renversé en acajou et placage d'acajou,
les accoudoirs, décorés de balustres et de palmettes. La
ceinture cintrée repose sur des pieds antérieurs fuselés
et des pieds postérieurs arqués 
Époque Directoire 
(Restaurations, petits manques).
H : 96 - L : 67,5 - P : 51,5 cm
RLE-MLC 1 000/1 500 €

222
Mobilier de salon comprenant huit fauteuils dont
deux de modèle légèrement différent , à dossier ca-
briolet en bois laqué crème rechampi vert, mouluré
et sculpté de rosaces. La ceinture cintrée, les accou-
doirs balustres, ils reposent sur des pieds antérieurs
fuselés et des pieds postérieurs arqués 
Style Directoire.
H : 91,5 - L : 58 - P : 50 cm.
H : 90 - L : 58 - P : 50 cm 
RLE-MLC 2 000/3 000 €

221
Guéridon en bronze doré à trois pieds arqués se termi-
nant à la partie haute sur des volutes et reposant sur des
patins griffes de lions. Deux plateaux en marbre vert de
mer. A la base un petit motif surmonté d'une graine
forme le centre de l'entretoise. 
Style Directoire 
H : 69 - D : 60 cm
RL 4 000/6 000 €

222

221

223
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Paire de vases en marbre blanc ornés d'une riche monture
en bronze ciselé et doré, de têtes de bélier, palmettes, guir-
landes de laurier. Ils reposent sur des bases cylindriques. 
Style Louis XVI-XIXe siècle.
H : 18 cm
RLE-MLC 500/800 €

225 
Statuette en bronze ciselé et doré représentant un amour les
bras levés. Il repose sur une base en marbre blanc veiné. 
XIXe siècle.
H : 20 cm
RLE-MLC 100/150 €

98

228
Mobilier composé d'une paire de fau-
teuils et d'une chaise à dossier plat en
bois relaqué, mouluré et sculpté de
feuilles de lotus, de palmettes et fleu-
rons. Accoudoirs droits à manchettes,
ils reposent sur des pieds antérieurs
balustres et pieds postérieurs sabres. 
Époque Empire 
(Restaurations, accident à une tête de
pied, petits éclats)
Fauteuil H : 86 - L : 60 - P : 45 cm
Chaise H : 83,5 - L : 44 - P : 37 cm
RLE-MLC 1 500/2 000 €

227
Lit en bois laqué crème à rechampis vert , les chevets à co-
lonnes tronconiques détachées, le haut à rouleau, pieds tou-
pies. Empire.
H : 103 - L : 196 - P : 98 cm
300/500 €

226
Paire de bougeoirs formant cassolettes en bronze ciselé
et doré, ornés de pomme de pin. Les anses décorées de
reptiles, ils reposent sur une colonne cannelée, ornée
d'une frise d'entrelacs. Base carrée à coins arrondis 
Époque Empire.
H : 80 - L : 150 - P : 24,5 cm
RLE-MLC 2 000/3 000 €

225
226

224
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229
Lustre à huit branches de lumière en bronze ciselé et doré, orné
chèvres affrontées, coupes de fruits, volutes, feuilles d'acanthe,
et cornes d'abondance. Il est orné d'enfilages de cristaux et de
mirzas. 
Époque Empire.
H : 112 - L : 72 cm
RL 8 000/12 000 €

230 
Meuble d'appui pouvant former Desserte de forme demi lune à
léger ressaut central en acajou et placage d'acajou moucheté, il
ouvre à trois tiroirs et deux vantaux . Il présente deux étagères et
deux tiroirs latéraux. et repose sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés. Estampillé Krieger. 
Dessus de marbre blanc veiné mouluré. 
Style Louis XVI - Deuxième moitié du XIXe siècle 
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-Racault et deviendront Damon et Cie en 1880. Cf: " Le
Mobilier Français du XIXe siècle, Dictionnaire des Ebénistes et
des Menuisiers 1795-1889" par Denise Ledoux-Lebard", Paris,
1984, l'Amateur Ed, p.396-397.
H : 100 - L : 200 - P : 50 cm
RLE-MLC 3 000/5 000 €
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231 
Service de verres en cristal gravé à la roue comprenant 218 pièces : 
15 verres à porto. H : 13 cm 
24 verres à vin blanc. H : 13,5 cm 
15 verres à vin du Rhin. H : 13,5 cm 
20 petites coupes à champagne. H : 10,3 à 10,4 cm 
10 verres à liqueur. H : 10 à 10,2 cm
17 verres à eau (dont 5 marqués Webb & Corbett). H : 15,3 à 15,5 cm 
20 verres à vin rouge (dont 9 marqués Webb & Corbett). H : 15 cm 
10 grands verres à orangeade. H : 12,5 à 12,8 cm
5 verres moyens à orangeade. H : 11,3 cm à 11,5 cm
4 verres à orangeade. H : 10,4 à 10,8 cm 
12 verres à orangeade. H : 7,5 à 8 cm 
19 assiettes de présentation (dont six de modèle légèrement différent).
D : 16 à 16,8 cm 
18 rince-doigts (dont certains marqués). H : 6 à 6,5 - D. : 11,8 à 14,4 cm 
12 coupes à champagne. H : 12,6 à 12,8 cm
17 coupes sur pied. H : 9,8 à 10,2 cm 
Travail italien, certaines pièces marqués WEBB & CORBETT (vers 1930-1947) 
(Infimes égrenures sur certains)
RLE-MLC 5 000/8 000 €
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232
Miroir à parcloses en bois redoré mouluré et sculpté de volutes,
feuilles d'acanthes et enroulement. Fronton avec cartouche orné
de feuilles de lauriers et surmonté de feuilles d'acanthe. 
Style Régence - XIXe. 
H : 125 - L : 72 cm
RL 1 000/1 500 €

236 
Commode tombeau marquetée en feuille dans des encadre-
ments. Elle ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs séparés par
des canaux de cuivre. Poignées de tirage fixes en bronze dore.
Chûtes a têtes de femme se prolongeant jusqu'au sabots. 
Époque Régence 
Dessus de marbre brun veiné blanc 
H : 84 - L : 128 - P : 66 cm
6 000/8 000 €

234 
Deux bas-relief en bronze doré représentant l'Empereur Na-
poléon et l'Impératrice Joséphine de profil. Dans des cadres en
bronze doré. 
XIXe siècle.
H : 15 - L : 13 cm
RLE-MLC 150/200 €

237 
Médaillon en bois durci ? représentant l'Impératrice Eugénie 
Deuxième moitié du XIXe siècle.
D : 11,5 cm
RLE-MLC 60/80 €233 

Deux médaillons en bronze patiné, doré et marbre blanc repré-
sentant des femmes drapées tenant des rubans. Cadres décorés
de perles. 
Première moitié du XIXe siècle 
D : 14,5 cm
RLE-MLC 300/500 €

238 
Médaillon en terre-cuite représentant deux enfants. Porte une
signature Nini. 
XIXe siècle 
Cadre en bronze doré 
D : 11 cm
RLE-MLC 150/200 €

235 
Piano forte de forme rectangulaire, en acajou,
placage d'acajou et citronnier, signé de "EN-
DRES rue de Cléry n°282 à Paris 1802". Il repose
sur des pieds fuselés et cannelés 
Époque Empire 
(Accidents et manques).
H : 82 - L : 150 - P : 54,5 cm
800/1 000 €

232

236

233

234

238
237
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239 
Petite table chiffonnière de forme rectangulaire en acajou et pla-
cage d'acajou orné de moulures de cuivre, elle ouvre à un vantail
simulant trois tiroirs en façade, et repose sur des pieds fuselés et
cannelés réunis par une tablette incurvée et terminés par des sa-
bots et des roulettes. 
Dessus de marbre blanc veiné et galerie de cuivre ajourée 
Style Louis XVI, XIXe siècle 
(Manques, soulèvements et fentes).
H : 75 - L : 48 - P : 33 cm
RLE-MLC 600/800 €

242 
Table à jeux de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou
à ramages, marquetée de filets de cuivre. Le plateau basculant,
elle repose sur des pieds fuselés et cannelés. Attribué à CHAPUIS. 
Première moitié du XIXe siècle (fentes) dessus fermé.
H : 73,5 - L : 83 - P : 41,5 cm
RLE-MLC 700/1 000 €

240 
Secrétaire à abattant en acajou et placage d'acajou à ramages,
il ouvre à un tiroir en doucine et à un abattant démasquant un
intérieur en placage de citronnier, comportant des tiroirs et des
casiers. La partie inférieure présente trois tiroirs. 
Époque Restauration. 
Dessus de marbre Sainte Anne. 
(Petits manques de placage).
H : 144 - L : 95 - P : 41,5 cm
RLE-MLC 700/1 000 €

241 
Pendule portique en marbre bleu turquin, marbre blanc
et bronze doré, orné de rubans, et de vases de fleurs. Elle
repose sur des colonnes et un socle mouvementé décoré
de perles, et supporté par des patins. 
Début du XIXe siècle.
H : 32,5 - L : 22 cm
RLE-MLC 800/1 200 €

240

241 242
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243 
BACCARAT
Vase de forme cratère présenté à l'Exposition univer-
selle de 1867. La forme est celle d'une céramique de
la Grèce antique, les anses étant ici rapportées et mo-
delées à chaud sur le cristal clair. Le décor est consti-
tué d'une cémentation à l'argent colorant après
cuisson la couche superficielle du cristal, en ambré.
Les motifs détourés, les effets de demi-teinte et de sa-
tiné représentant l'application la plus élaborée de la
technique de gravure à l'acide. l'or des anses et des
filets est posé au pinceau. Pour l'Exposition de 1867,
Baccarat s'est inspiré du culte de Bacchus pour graver
les figures décoratives sur une série de vases, figures
néo-clasiques inspirées de bas-reliefs antiques dans
le style du vase Borghèse conservé au musée du Lou-
vre. Toutes ces figures gravées sont réunies sur un
grand bol à punch en cristal doublé bleu cobalt, au-
jourd'hui conservé au Corning Museum of Glass,
Corning, New York, USA. Collection Privée.
H : 20 cm
RL 3 000/5 000 €

244
D'après Jean-Baptiste NINI 
Portraits de la marquise de Bouttry
Suzanne Jarente de La Reynière (1760) 
Deux médaillons en terre cuite 
D : 16,4 cm. 
Porte les initiales J.B.N pour l'un et une signature Nini pour l'autre 
Annoté au dos Marquise de Bouttry
AL 500/600 €

245
Entourage de Joseph CHINARD (1756-1813)
Portrait d'un Hussard 
Médaillon en terre cuite
D : 7,6 cm
AL 300/400 €

246 
Voiture d'enfant ou véhicule Hippomobile relaqué vert et jaune, 
en bois et fer forgé 
Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle (usures et manques).
H : 95,5 - L : 190 - P : 100 cm
RLE-MLC 800/1 000 €

243

244

246
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248 
Lustre à six branches de lumière en bois laqué bleu et doré,
le fût en forme de balustre orné de croisillons, et de pastilles.
Il est décoré de feuilles d'acanthe en tôle laquée or, et agre-
menté de pampilles, certaines à l'imitation de l'améthyste. 
Style Baroque 
(Quelques éclats, petits manques) avec une chaîne en bois
doré.
H : 48 - L : 68 cm 
RLE-MLC 1 500/2 000 €

249 
Commode galbée en placage de loupe de noyer, bois de rap-
port et bois teinté, richement marqueté de vases fleuris, feuilles
d'acanthe , guirlandes de fleurs dans des encadrements de fi-
lets. Elle ouvre à deux tiroirs en façade, la ceinture festonnée
repose sur des pieds cambrés. 
Travail Hollandais dans le style du XVIIIe siècle. 
(Fentes, quelques accidents au placage).
H : 71 - L : 79,5 - P : 46,5 cm
RLE-MLC 1 500/2 000 €

247 
Paire d'appliques à cinq branches de lumière, en tôle doré
et fer, ornée de volutes, feuilles d'acanthe, et rinceaux. 
Dans le style baroque.
H : 68 - L : 42,5 cm
RLE-MLC 1 500/2 000 €

247

248
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250 
Petite table de forme chantournée
marquetée en bois de violette et
bois de rose de branchage liés par
un ruban en bois de bout. 
Ceinture à léger ressaut. Garni-
ture de bronze doré formant des
tableaux, chûtes et sabots ornant
les pieds cambrés à facettes. 
Estampillée Zwiener 
Style Louis XV, vers 1880 
H : 76 - L : 70 - P : 43 cm 
Joseph-Emmanuel Zwiener, né en
Allemagne en 1849, s'installe à
Paris, rue de la Roquette, où ses
ateliers copièrent un très grand
nombre de meubles entre 1880 et
1895. Il participa à L'Exposition
Universelle de 1889, où il obtint
une médaille d'or d'un jury séduit
par " la richesse, la hardiesse et le
fini des meubles incrustés de
bronze et fort habilement marque-
tés ". 
Extrait de Denise Ledoux-Lebard
Le Mobilier Français du XIXe siè-
cle, Ed. de l'Amateur, Paris1989, p.
646-647. C Payne, XIXe Century
European Furniture, p. 42
RL 10 000/12 000 €

Millon MOA 2-2_Mise en page 1  27/05/11  19:05  Page105



106

255
Petit bureau de pente dit Davenport en placage de palissandre
à toutes faces. Il ouvre à un abattant démasquant deux tiroirs et
deux casiers. Il présente un tiroir supérieur formant écritoire et
quatre tiroirs latéraux. Les montants antérieurs en balustres tor-
sadés, il repose sur une marche incurvée.
Travail Anglais du XIXe siècle
(fentes, accidents)
H : 75,5 - L : 53 - P : 52 cm
RLE-MLC 400/600 €

251 
Paire de sphinges à têtes de femmes décorées
de grappes de raisin en bronze à patine brune. 
Style Louis XV - XIXe siècle.
H : 13 - L : 18,5 cm
RLE-MLC 300/500 €

254 
Deux petites glaces
rocaille peintes
(manque les deux 
bougeoirs) 
Italie XIXe

RL 600/800 €

252
Petit lustre corbeille en bronze doré, décoré en
ceinture par trois bouquets de trois lumières et
de trois poignards. Guirlandes de cristaux octo-
gonaux, pendeloques et rosaces. 
XIXe siècle.
H : 85 D : 58 cm
RL 400/600 €

253
Petite fontaine en marbre rose veiné de blanc, le bassin en forme de coquille est soutenu
par un dauphin reposant sur une base rectangulaire simulant des rochers. Le sommet est
couronné d'un enfant bacchant en plonb patiné à l'imitation de la patine verte. 
Italie, style XVIIe

H : 125 - L : 60 - P : 36,5 cm
RL 2 000/3 000 €

251

253

255
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258 
Tabouret de forme curule en fer forgé, les
montants surmontés de boules, il repose
sur des pieds terminés en griffes et réunis
par des traverses latérales 
Dans le goût néoclassique.
H : 64 - L : 60 - P : 40 cm
RLE-MLC 600/800 €

259 
Table de milieu de forme mouvementée en acajou et placage d'acajou, mouluré et
sculpté de feuillage. La ceinture ouvre à deux tiroirs. E lle repose sur un fût en co-
lonne cannelée orné d'entrelacs à perles et de rais de coeur et un piètement quadri-
pode terminé par des enroulements et des roulettes. 
Par Lemarchand ébéniste rue des Tournelles n°17 Paris. 
XIXe siècle 
Louis Edouard Lemarchand (1795-1872), fils de Charles Joseph Lemarchand (1759-
1826), reçu maître en 1789) continue la tradition paternelle. Ses premiers modèles
sont exécutés sous la Restauration, en colaboration avec son père. Il devient le four-
nisseur breveté de la couronne sous Charles X et Louis Philippe. Principalement
connu pour avoir réalisé le cercueil en ébène de Napoléon 1er, il s'associe ensuite
en 1846 avec André Lemoine et lui légue définitivement son entreprise en 1852 Cf:
" Le Mobilier Français du XIXe siècle, Dictionnaire des Ebénistes et des Menuisiers
1795-1889" par Denise Ledoux-Lebard", Paris, 1984, l'Amateur Ed, p.414-422.
H : 74,5 - L : 155 - P : 121 cm
RLE-MLC 1 000/1 500 €

257 
LUNÉVILLE, KELLER et GUÉRIN 
Service en faience fine à décor en ca-
maïeu bleu et or. 
Il comprend : 
31 assiettes à dessert 
23 grandes assiettes 
1 assiette à soupe 
2 plats ronds 
2 plats ovales 
2 plats sur pied (un grand+un petit) 

3 raviers 
1 légumier rond 
6 assiettes creuses 
1 saucière avec son couvercle 
19 grandes assiettes 
2 grands présentoirs 
1 petit plat rond 
2 petits présentoirs 
1 grand plat rond 
(Quelques taches, petits fêles àla saucière)
JGP 1 000/1 200 €

256
Tabouret de commodité de
forme cylindrique, en acajou
orné de cannaux. 
Travail Anglais de la fin du
XIXe siècle.
Garni de cuir rouge. 
(Fentes).
H : 32 - D : 40,5 cm
RLE-MLC 200/300 €

257

256

258

259
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263
Console en acajou et placage d'acajou, elle
ouvre par un large tiroir en ceinture, repose
sur quatre colonnes tronconiques détachées,
base caisson évidée en plinthe en trois par-
ties, fond divisé en deux miroirs en arca-
tures, dessus de marbre gris Sainte-Anne. 
Époque Empire. 
H : 94,5 - L : 118 - P : 49,5 cm
RL 1 500/2 000 €

260 
Rarissime pipe commémorative en argent fine-
ment ciselé, représentant une colonne sur tertre,
agrémentée d'attributs de guerre en bronze doré
(armures, tambours, canons, fusils cuirasses,
drapeaux et faisceaux de licteurs). Elle présente
en façade l'inscription " Columna Pacis-1815" et
les initiales entrelacées sur blason " VIF ". Som-
mée d'une colombe de paix accompagnée d'un
carquois, trompettes et paquets ; l'arrière est mû
d'un tronc d'arbre auquel une branche feuillagée
symbolise la renaissance d'un nouveau monde.
Ce dernier fait office d'entré pour le tuyau (ab-
sent). La colonne se dévisse pour dévoiler le
fourneau. Un double conduit en cuivre, ainsi
qu'une sortie au bas du tuyau faisant fonction
de salivoire, produit une combustion dite " à
l'étouffé ". L'air nécessaire est ainsi prit, et la
fumée rejetée au dessous. Socle en bois noirci.
Travail aux poinçons belges (chiffre de départe-
ment illisible). Très probablement la province de
Bruxelles, 1815. 
Sans maître-orfèvre. 
Très bon état d'origine. 
H : 16 - L : 10,5 cm.
AT 4 000/5 000 €

262 
Bougeoir orné d'un fût en
forme de balustre en cristal
taillé, il repose sur une base en
bronze doré, ciselé de rinceaux
feuillagés, et de volutes.
(Usures à la dorure)
H : 24,5 cm
RLE-MLC 500/800 €

264 
Coupe en cristal taillé et
bronze doré, le fût soutenu par
un amour tenant une guir-
lande de fleurs. Base ronde,
pieds à griffes de lion. 
XIXe siècle.
H : 42 - L : 29 cm
RLE-MLC 300/500 €

261 
Paire d'obélisques en porphyre, 
marbre vert des Alpes et jaune de Sienne. 
Dans le goût Néo-classique 
(Petites égrénures).
H : 55,5 - L : 8 cm
RLE-MLC 400/600 €

261 264

262
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268
Important mobilier de salon en acajou
et placage d'acajou comprenant un ca-
napé et six fauteuils, à dossier légère-
ment cintré sculpté de palmettes, bras
à têtes de dauphin, côté des accoudoirs
à décor de fleur de lotus, pieds avant et
arrière sabre. Garni de velours vert
frappé à décor d'étoiles, deux fauteuils
garnis de velours vert, deux autres gar-
nis de velours jaune. 
Époque Empire 
Canapé H : 94 - L : 180 cm. 
Fauteuil H : 89 - L : 60 cm
RL 2 500/3 500 €

266
Coffret gainé imitant le cuir mosaïqué comprenant une réunion de boîtes
et d'étuis en marqueterie de paille : 
- Etui à glissière présentant un couple de colombes. H : 24 cm
- Boîte rectangulaire plate décorée d'un quartefeuille et de motifs aux écoin-

çons. L : 12 cm 
- Petite boîte de section ovale marquetée de deux petites maisons H : 4 cm 
- Quatre boîtes marquetées de chevrons 
- Petit étui tubulaire marqueté de bandes 
- Boîtes à pilules
RL 300/500 €

265 
Coffret formant écritoire de forme rectangulaire en
acajou, placage d'acajou et de palissandre dans des
encadrements, orné de moulures et de pastilles en
laiton. Le couvercle démasque un semainier en ma-
roquin bordeaux, doré aux petits fers au revers, un
encrier et un sablier. Le premier abattant démasque
un casier et deux petits tiroirs, et l'autre un grand
compartiment. Il présente deux poignées latérales 
Angleterre XIXe siècle 
(Accidents et manques).
H : 22 - L : 51 - P : 28 cm
RLE-MLC 200/300 €

265

266
267

268

267 
Coffret rectangulaire en marqueterie de paille, orné d'une scène portuaire.
L'intérieurà décor de perroquet et tulipes dévoile cinq compartiments. 
H : 7,5 - L : 22 - P : 15 cm
RL 300/400 €
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269
Ensemble Charles X en placage de loupe d'emboine,
filet d'encadrement en placage de palissandre à décor
de feuillages, volutes, palmettes et coquilles.

Bibliothèque ouvrant à une porte grillagée et un
tiroir à la base. Dessus de marbre bleu turquin. 
H : 181 - L : 100 - P : 37,5 cm 
RL 2 000/2 500 € 

Lit à dossier renversé. 
H : 107 - L : 212 - P : 96 cm
RL 1 500/2 000 €
Chevêt à doucine ouvrant à cinq tiroirs dont un en
ceinture, dessus de marbre bleu turquin à galerie. 
H : 80 L: 41 P: 34,5 cm
RL 1 000/1 500 €
Commode ouvrant à cinq tiroirs, reposant sur des
petits patins, dessus de marbre bleu turquin restauré. 
H : 96 - L : 131 - P : 61 cm
RL 2 000/3 000 €
Secrétaire à doucine ouvrant à un tiroir, un abattant
découvrant un casier et six tiroirs, deux portes à la
partie basse, dessus de marbre bleu turquin. 
H : 150 - L : 103 - P : 49 cm
RL 2 000/3 000 €
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270
Table à jeu en acajou et pla-
cage d'acajou moucheté,
plateau ouvrant. Elle repose
sur des pieds gaines se ter-
minant par des pieds griffes
en bois sculpté et laqué vert
canon de fusil. 
Début XIXe. 
H : 74 - L : 84,5 - P : 43
RL 400/600 €

271
Grande glace de trumeau
en bois et stuc doré à décor
palmettes et rosaces, enca-
drement à raies de cœur. 
Époque Restauration. 
H : 155 - L : 109 cm
RL 500/600 €

272
Nécessaire de pot à crème en
porcelaine de Paris à deux
étages, il comprend douze
pots à crème. (Accidents et
restaurations) 
Époque Restauration. 
H : 40 D : 29 cm
RL 150/200 €

273
Siège « Récamier » en aca-
jou et placage d'acajou sa-
tiné, montants et piétement
à enroulement, le coté le
plus bas à un abattant.
Époque Restauration.
H : 79 - L : 149 - P : 67 cm
RL 600/800 €

274
Guéridon rond en loupe
d'orme et placage d'acajou
et de bois teinté. Le plateau
pivotant est décoré d'une
étoile dont le centre est
marqueté d'un bouquet de
fleurs. Fut à pans coupés,
pieds tripode. 
Époque Restauration.
H : 71 - L : 70,5 cm
RL 400/600 €

275
Table à ouvrage rectangu-
laire en bois teinté acajou,
son plateau ouvre à deux
volets, découvrant la poche
à ouvrage en satiné rouge,
un petit tiroir coulissant en
cuir à compartiment, su les
revers des volets, des élé-
ments de cuivre contenant
un nécessaire à reprisé. Elle
repose sur quatre pieds réu-
nis par des barrettes. 
Angleterre XIXe. 
H : 70 - L : 48,5 - P : 35 cm
RL 200/300 €

276
Table vide-poche en acajou
et placage d'acajou, le pla-
teau octogonal en cuvette
repose sur un pied en forme
de lyre.
Epoque restauration
300/400€

273

276

271

270

272
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281 
Table à la tronchin en placage d'acajou reposant sur des pieds
gaines, le plateau orientable muni d'une réglette et d'un cuir
noir, s’oriente à l'aide d'une crémaillère Elle ouvre par un large
tiroir en ceinture et par des tirettes latérales
Époque Restauration.
H : 74,5 - L : 95,5 - P : 56,5 cm
RL 2 000/2 500 €

280
Pendule composé d'une grande figure d'un amour marchant te-
nant de sa main gauche le mouvement, L. Ravrio bronzier à
Paris, cadran de Mesnil à Paris. Base rectangulaire représentant
Saturne navigant sur le styx 
Époque Restauration 
H : 45 - L : 28,5 - P : 11,5 cm
RL 2 500/3 500 €

277
Deux vases en verre bleu, et bronze ciselé et doré orné de chaî-
nettes, draperies. Base à piédouche décorée de perles, contre-
socle à coins abattus. 
Style Louis XVI (usures).
H : 20,5 cm
RLE-MLC 500/800 €

278
Vase en verre bleu orné d'une monture en bronze ciselé et
doré, décorée de godrons, perles, et canaux. Il repose sur un
piédouche supporté par un socle carré en marbre noir. 
Style Louis XVI.
H : 21 cm
RLE-MLC 200/300 €

279
Guéridon en acajou et placage d'acajou reposant sur un fût co-
lonne terminé par une base évidée en trois parties. Dessus de
granit noir. 
Époque restauration. 
H : 74 - D : 91 cm 
(Petits accidents)
RL 500/600 €

278

280

277

279

281
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284
Deux statuettes en bronze à patine brune et laqué marron clair
représentant un couple d'enfants portant des jarres et des cor-
beilles. Base cylindrique en bronze doré. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
H : 18 cm
RLE-MLC 1 000/1 200 €

282
Lustre en bronze doré, de forme cintrée à six lumières, orné
de deux disques en verre rouge et d'enfilage de perles. 
XIXe siècle, travail de la Baltique 
Monté à l'électricité.
H : 79 - D : 60 cm 
(Restaurations, modification dans les dimensions)
RLE-MLC 2 500/3 500 € 285

Table à jeu de forme mouvementée en placage de bois de rapport
marqueté de vases fleuris, oiseaux, fleurs dans des encadrements
de filets. Le plateau basculant, elle ouvre à un tiroir en ceinture
et repose sur des pieds cambrés. 
Travail Hollandais du XIXe siècle. 
(Fentes, accidents de placage, restaurations, quelques manques) 
Dimensions fermées H : 73,5 - L : 73,5 - P : 36 cm
RLE-MLC 250/350 €

283
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet mouluré et sculpté
de coquilles et de feuilles d'acanthe, les accoudoirs galbés,
la ceinture cintrée. Ils reposent sur des pieds cambrés ter-
minés par des enroulements 
Style Louis XV, XIXe siècle 
(Restaurations).
H : 94,5 - L : 64,5 - P : 59 cm
RLE-MLC 400/500 €

284

282

283

285
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286
Grand groupe 
par CARRIER-BELLEUSE
Deux jeunes femmes tirant un char
supportant cinq enfants, deux enfants
à la partie avant ; les roues du char sont
ornées de petits balustres sculptés.
Signé
H. 0,52 - L. 0,75 cm
(Accidents)
RL 5 000/6 000 €

288
Pendule en bronze ciselé et doré, représentant un
enfant avec à ses cotés un agneau. Le cadran à
chiffres romains pour les heures. Il repose sur une
base rectangulaire décorée de palmettes et d'une
ancre de marine, supportée par quatre patins. 
XIXe siècle.
H : 42 - L : 29 cm
RLE-MLC 800/1 200 €

287
Paire d'important vases balustre à piédouche décorés de scènes d'après la
mythologie. L'une représente Hébé servant à boire à Jupiter, l'autre de
jeunes bacchus entourés d'amour. Les deux groupes se tiennent sous des
dais formés par des draps retenus sous des branchages. Entourages à galon
d'or et coupes en partie bleu céleste 
H : 86 - D : 45 cm
(Petits éclats)
JGP 6 000/8 000 €
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289
Miroir à fronton en bois sculpté et doré dans
un entourage de petits canaux et frises de
perles, le fronton ajouré orné d'un vase, de lau-
riers et de passementerie 
Début XIXe, style Louis XVI 
H : 126 - L : 72 cm
RL 1 500/2 000 €

290
Paire de petits vases en céramique
turquoise ornés de fleurettes poly-
chromes, ils présentent une monture
en bronze doré ajourée à godrons. 
Style Louis XVI
RLE-MLC 200/300 €

291 
Rockingham, Grande-Bretagne,
Circa 1835 
Encrier en porcelaine, un godet et son
couvercle d'origine à décor bleu,
blanc, or et rose et sa coupelle 
Cachet de la manufacture sous la base 
(Leger fêle sur le couvercle)
JGP 800/1 000 €

292
Flacon à parfum en porcelaine poly-
chrome à fond bleu et décor poly-
chrome d'oiseaux. Il est orné d'une
monture en bronze doré. 
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H : 15 cm
RLE-MLC 80/120 €

294
Table de salon formant table de salle à manger de
forme légèrement mouvementée, en placage de bois
de violette, elle repose sur des pieds cambrés ornés
de chutes et sabots feuillagés en bronze doré 
Style Louis XV (possibilité d'allonges).
H : 75 - L : 120 - P : 120 cm
RLE-MLC 400/600 €

293
Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel à dossier mouvementé,
les bases d'accotoirs en coup de fouet, les pieds cambrés 
Style Louis XV 
Garniture de tapisserie au point 
H : 83 - L : 60 cm
RL 400/500 €

289

293

294

290
292

291
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295 
MENE Pierre-Jules (1810-1879) 
Jokey et son cheval "Vainqueur !!!" 
Bronze à patine brune signé 
sur la terrasse 
36,5 x 42,5 cm
3 000/5 000 €

296
Maison FROMENT MEURICE 
Très beau samovar en argent à doubles
becs verseurs, sur un socle rocaille à qua-
tre patins 
Style Louis XV 
Argent massif 4 kg 
H : 36 cm
4 000/6 000 €
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297 
Globe terrestre par CARY'S, orné d'un
anneau en laiton. Il repose sur des pieds
fuselés à godrons et présente une entre-
toise agrémentée d'une boussole. 
Angleterre XIXe siècle.
H : 121 - D : 69,5 cm

Les frères John et William CARY, sont
considérés comme les principaux éditeurs
de globes en Angleterre, dès le début du
XIXème siècle. William CARY était spé-
cialiste dans la fabrication d’instruments
mathématiques, tandis que son frère John
était graveur et homme d’affaires.

RLE-MLC 6 000/8 000 €
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298
Deux chevaux cabrés, en bronze à patine noire, formant pen-
dant, reposant sur des socles à doucine en placage d'écaille
rouge et de cuivre. Entourage de frises de bronze à feuilles
d'acanthe et fleurs dans des entrelacs. 
Époque Napoléon III 
Sur des consoles-socles en acier couleur canon de fusil 
Travail des années 1960 
Hauteur du socle : 85,5 cm. 
Hauteur totale : 142 cm - L : 79 - P : 46 cm
RL 8 000/12 000 €
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299 
Douze chaises à dossier mouvementé en bois patiné,
laqué noir et rehauts dorés. Le dossier ajouré d'une
grille orné de feuilles d'acanthe, coquilles, et rosaces.
Elles reposent sur des pieds cambrés terminés par des
enroulements. 
Style Régence (éclats, petits manques) garnies de
canne.
H : 102 - L : 50,5 - P : 44,5 cm
RLE-MLC 2 000/3 000 €

300 
Méridienne à chevets renversés à volutes, la
façade en acajou décorée de feuillage et rainu-
rages. Il repose sur quatre pieds arqués termi-
nés par des griffes de lion. 
Travail étranger début XIXe siècle 
H : 82 - L : 200 - P : 62 cm
RL 1 200/1 500 €

300

299
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303 
Table de salon de forme rectangulaire en placage d'acajou et bois teinté, elle
ouvre à un tiroir en façade et repose sur des pieds gaines. Riche décoration
de bronzes ciselés et dorés tels que : frise d'entrelacs, fleurons, triglyphes, et
sabots feuillagés. 
Dessus de marbre fleur de pêcher 
Style Louis XVI 
(Petites fentes).
H : 73 - L : 56,5 - P : 36,5 cm
RLE-MLC 800/1 000 €

301 
Cave à liqueur dans un coffret
rectangulaire en placage d'aca-
jou marqueté de draperies rete-
nues, petits canaux et épis.
Il renferme six flacons en cristal
à semi d'étoiles dorées. 
(Un accidenté) 
Hollande début XIXe

RL 400/600 €

302 
Petite commode en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs. Anneaux de tirage mo-
biles sur des rosaces. Montants arrondis cannelès. Dessus de bois. 
Style Louis XVI.
H : 74 - L : 100 - P : 45 cm
RL 250/350 €

304 
Pendule de forme borne , en acajou et placage
d'acajou à ramages, le cadran avec indication
des heures et des minutes. Elle est ornée d'égyp-
tiennes affrontées devant un brûle parfum. Base
rectangulaire. 
Premier quart du XIXe siècle (fentes).
H : 37,5 - L : 22,5 cm
RLE-MLC 1 200/1 500 €

301

304

303 302
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307
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ornés
de feuillages, palmettes, et fleurs. Le fût en balustre,
ils reposent sur base ronde. 
XIXe siècle.
H : 29 cm
RL 600/800 €

308 
VAL SAINT-LAMBERT 
Service en cristal taillé comprenant :
A). Val Saint Lambert. 
1 coupe à champagne. H : 13 cm 
2 verres à vin. H : 15 cm 
7 verres à porto. H : 13,7 cm 
2 verres à eau. H : 19 cm 
Ils reposent sur une base ronde festonnée 
B).Val Saint Lambert 
12 verres à eau en cristal 
C). Val Saint Lambert 
10 verres à vin
RLE-MLC 200/300 €

309 
Ecran pare-feu en tôle de bronze découpé se re-
pliant en éventail autour d’une base de bronze
doré, décoré d’une coquille entouré de volutes. 
Epoque napoléon III. 
H : 65 - L : 108 cm
RL 1 000/1 200 €

310 
Vase balustre à col évasé en porcelaine de Canton
à décor d’oiseaux, pivoines et branchages sur un
fond corail. 
XIXe siècle.
H : 76 - D : 31 cm
RL 400/500 €

306
Canapé à dossier à ressaut, en acajou et placage d'acajou , les accoudoirs
sculptés de vases godronnés surmontés de palmettes, et la ceinture mou-
lurée ornée de rosaces, il repose sur des pieds balustres terminés par des
roulettes 
XIXe siècle 
(Une roulette à refixer, petits accidents de placage).
H : 90 - L : 174 - P : 67 cm
RLE-MLC 300/500 €

305 
Suite de six chaises à dossier cintré ajouré de colonnettes cannelées, en
bois laqué blanc, la ceinture en fer à cheval, elles reposent sur des pieds en
console à enroulement inspirés des modèles de Georges Jacob 
Style Louis XVI.
H : 88,5 - L : 46 - P : 43 cm
RLE-MLC 600/800 €

305

307

306
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315 
Pupitre de voyage formant écritoire en acajou, placage d'acajou
et filets de laiton. La partie supérieure démasque trois tiroirs,
trois casiers et présente des poignées rabattables. La partie infé-
rieure amovible présente une table rectangulaire munie d'un
écran. Les montants en pilastre, réunis par une tablette. Pieds
en gaine, terminés par des roulettes. 
XIXe siècle (Fentes, quelques filets accidentés).
H : 104,5 - L : 61 - P : 34,5 cm
RLE-MLC 1 000/1 200 €

316
Lustre en bronze, à six branches de lumière mouvementées or-
nées de feuilles d'acanthe et de pampres de vigne, le fût de
forme balustre, il présente une graine à l'amortissement 
Style Régence 
(Monté à l'électricité).
H : 69 - L : 54 cm
RLE-MLC 300/400 €

317 
Table bouillotte marquetée d'une étoile des vents, le bouchon
dissimulant un damier. Pieds gaine. 
Style Louis XVI 
H : 71 - D : 60 cm
(Fentes et accidents)
RL 300/500 €

312 
Miroir de trumeau de forme rectangulaire en bois doré
mouluré et sculpté de perles, rais de coeurs. 
XIXe siècle 
(Éclats, quelques manques).
H : 163 - L : 104,5 cm
RLE-MLC 600/900 €

313 
Petite baignoire romaine en serpentine décorée de muffels
de lions sur deux faces et d'anneaux simulés entourant des
motifs en forme de feuilles, patins à griffes de lion, base
rectangulaire en serpentine. 
Italie, Début XIXe

H : 12 - L : 24,5 - P : 9,5 cm
RL 800/1 000 €

314
Console de forme mouvementée en chêne mouluré et
sculpté d'un masque dans un cartouche, coquilles, feuil-
lages et enroulements. 
Style du XVIIIe siècle. 
Dessus de marbre brèche rose veiné de gris.
H : 86 - L : 118 - P : 63 cm. 
(Quelques accidents et restaurations) 
Provenance : Collection de Madame B.
RLE-MLC 1 200/1 800 €

311 
SANTIAGO
RODRIGUEZ
BONOME
École espagnole 
1901-1995 
Portrait présumé 
de Montherlant 
Epreuve en bronze 
à patine sombre 
Signé.
H : 42 cm 
Cachet de fondeur 
au dos : Cire perdue,
Leblanc-Barbedienne
1 500/2 000 € 315
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322 
Commode à gradins de
forme rectangulaire en bois
laqué noir et en bois laqué
rouge à décor polychrome et
doré dans le goût du Japon,
de libellules, arbustes fleuris,
papillon, oiseaux, chimère,
branchages fleuris et usten-
siles tels que miroirs, vases
fleuris et instruments de mu-
sique. Elle ouvre à quatre
rangs de tiroirs et présente
quatre étagères en cuvettes-
mobiles, sur les côtés. Elle
présente deux gradins foncés
de glace et repose sur des
pieds cambrés 
Travail européen de la fin du
XIXe siècle dans le goût de
l'Extrême-Orient. 
(Quelques accidents).
H : 179 - L : 73 - P : 42 cm
2 000/3 000 €

318 
Table de salle à manger de forme ovale en acajou et placage
d'acajou, la ceinture à bandeau repose sur des pieds gaines
terminés par des sabots de bronze et des roulettes 
XIXe siècle 
Grande possibilité d'allonges 
Avec deux allonges en placage d'acajou, L : 52 cm
et une allonge en contre plaqué, L : 85 cm.
H : 74 - L : 133 - P : 120,5 cm
RLE-MLC 1 200/1 800 €

321 
Table demi-lune en noyer reposant sur quatre
pieds fuselés dont un se rétractant 
Début XIXe siècle
H : 72,5 - L : 128,5 - P : 63 cm
RL 350/450 €

319 
Ensemble de deux panneaux de forme rectangulaire, comprenant :
quarante-huit empreintes de sceaux en plâtre teintés, ornés de person-
nages d'après l'antique, animaux… 
Travail néo classique du XIXe siècle 
Dans des cadres d'époque postérieure 
Dimensions hors tout, H : 45,7 - L : 34 cm
RLE-MLC 300/500 €

320 
Hubert YENCESSE, né en 1900 
Ensemble de quatre statuettes représentant la
"Justice", 
la "Grandeur", 
la "Simplicité", 
et la "Sagesse" 
Quatre plâtres signés 
H : 42,5 cm chaque
RLE-MLC 400/600 €

318

321

322
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323
Paire de fauteuils à dossier plat en bois sculpté et doré, la partie
supérieure ainsi que la ceinture sont sculptés de fleurs. Bras et
pieds cambrés. Recouvert d'une tapisserie du XVIIIe à décor flo-
ral. Style Louis XV - Époque Napoléon III.
H : 93,5 - L : 67 cm
RL 1 500/1 800 €

326 
Commode en merisier ouvrant à trois rangs de tiroirs,
montants arrondis à cannelures et pieds toupies. Poignées
de tirage mobiles sur des attaches polygonales. 
Desssus de marbre brun veiné de blanc. 
Début XIXe siècle 
H : 86,5 - L : 112 - P : 58 cm
RL 600/800 €

325
Petite table de salle à manger à abattant en acajou blond. 
Elle repose sur six pieds fuselés a roulettes. 
Style Louis XVI.
H : 72 - D : 113 cm
RL 400/500 €

324 
Maquette représentant un trois mâts en bois peint noir et
blanc, représentant : "l'Oriental x London" 
(Accidents et manques).
H : 105 - L : 139 cm
RLE-MLC 1 000/1 200 €
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327
Petite pendule demi temple en marbre blanc à quatre colonnes
terminées par des pommes de pins en bronze doré. Cadran
signé Atne Guiots à Paris, entouré d'une guirlande de lauriers
et passementerie. Il est surmonté d'une urne à décor d'une frise
et guirlandes de perles à passementerie de bronze doré, le
même décor se répète sur le chapiteau du temple. 
Fin XVIIIe - Début XIXe. 
H : 37 - L : 18 - P : 9 cm
RL 400/600 €

328
Paire de flambeaux en bronze, le fût à cannelures et à chapi-
teau, base ronde à canaux et torsades. 
Fin XVIIIe - Début XIXe.
H : 29 D : 13,5 cm (Bosses)
RL 200/300 €

329
Commode en acajou et placage d'acajou
moiré, ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs,
montants arrondis à canaux, reposant sur
quatre pieds toupies, dessus de marbre
blanc à galerie. Garniture de bronze et de
laiton doré. La galerie est décorée de petits
balustres. 
Début XIXe.
H : 86 - L : 126 - P : 56 cm
RL 1 500/1 800 €

327

328

328
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330
Armoire en acajou et placage d'acajou ramageux ou-
vrant à deux portes vitrées, base en plinthe sur quatre
pieds gaines, dessus de marbre gris Sainte-Anne. Inté-
rieur tapissé en soie damassée verte, quatre tablettes en
bois teinté acajou. 
Fin XIXe. 
H : 180 - L : 110 - P : 37,5 cm
RL 600/800 €

332
Ensemble de neuf chaises en acajou et placage d'acajou,
pieds avant jarret : Six à dossier à barrettes et trois à croi-
sillons ornées au centre d'une rosace. Galettes en soie à
rayures vertes et jaunes. 
Époque Louis Philippe. (Bon état).
H : 84 et 85 cm
RL 600/800 €

335
Guéridon en acajou et placage d'acajou, plateau cuvette
à décor d'ailes de papillon, encadrement de filets de cui-
vre. Il repose sur trois pieds en arc de cercle réunis en
leur milieu par une tablette d'entretoise. 
XIXe siècle. 
H : 72 D : 81 cm
RL 300/500 €

331
Table à thé en acajou et placage d'acajou, ornée d'enca-
drement de filet de cuivre. Elle ouvre à quatre volets gar-
nis de vitres bizautés, la tablette à fond de glace et repose
sur des pieds gaines terminés par des sabots et roulettes
en bronze. Le dessus est garni d'un plateau amovible.
H : 82 - L : 66,5 - P : 46,5 cm
RL 300/400 €

333
Table de salle à manger en acajou et placage d'acajou ra-
mageux, à section ovale à bandeau, elle repose sur six
pieds gaines. Une allonge en contreplaqué et deux al-
longes en bois naturel. 
XIXe siècle.
H : 73 - L : 141 - L : 120 cm
RL 450/650 €

334
Petite console rectangulaire en marbre rose veiné sur deux
montants colonnes, reposant chacun sur un socle carré 
H : 72 - L : 109 - P : 26 cm
RL 1 000/1 200 €
(Reproduite page 131)

335

333

330

332

331
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338
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 XIXe. 
H : 111 - L : 120 - P : 56 cm
RL 1 200/1 500 €

336 
Tapisserie d'Aubusson à décor d'une
scène d'hallali au cerf dans une clairière.
XIXe siècle, d'après une composition du
XVIIIe siècle.
H : 217 x - L : 197 cm
8 000/10 000 €

337
Paire de chenets en fer forgé dans le style
néo gothique, ornés d'un écusson à fleurs
de lys, volutes, feuilles d'acanthes et pis-
tils. 
XXe siècle. 
H : 85 - L : 33 cm
200/300 €

336

338
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339 
Tapisserie à décor d'un échassier sur
fond de mare et de châteaux. La bordure
complète à décor de vases de fruits 
Aubusson XVIIIe

H : 266 - L : 270 cm
PC 3 000/4 000 €

340
Petite tapisserie des flandres en laine et
soie à décor d'échassiers devant une
mare sur fond de chateau. 
Flandres XVIIIe

Entourage d'un galon moderne 
(Rentrayage à la partie centrale) 
H : 207 - L : 192 cm
RL 7 000/8 000 €

334

340
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342
TABRIZ JAFFER à décor de multiple hexagones sur
fond noir et bleu décoré de motifs géométriques 
Large bordure bleu marine à grands rinceaux fleuris 
XIXe siècle 
280 x 400 cm
PC 2 500/3 500 €

344 
Petit tapis chinois, 
vers 1940. 
Tapis en laine dans les tons
bleu, beige et blanc. Sur un
fond beige on distingue
une charmante scène d'un
cerf se tenant au bord d'un
cours d'eau, auprès d'un
arbre entouré de deux vo-
latiles. Bordure en frise de
leiwan alternés de car-
touches rouges.      
130 x 65 cm.
LLA 200/300 €

341 
TEHERAN 
Tapis à décor de grandes fleurs stylisées multi-
colores terminées par une large bordure bleue à
guirlandes de fleurs
PC 1 200/1 800 €

343 
Kilim, Anatolie, vers 1880. 
Tissage en laine à grands motifs géométriques;
belle harmonie de couleurs végétales beige,
orangé, vert d'eau et brune. Franges en laine. 
250 x 210 cm.
LLA 300/400 €

341

342

344343
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346 
Tapis dans le style d’AUBUSSON 
Tissé main en laine et en Chine selon les techniques
en vigueur à Aubusson. Tissage à plat. 
Reproduction d’un dessin de style français
d’époque Louis XVI.
366 x 274 cm 
1 000/1 500 €

345 
Tapisserie à décor polychrome représentant un
paysage au bord d'une rivière avec un pêcheur au
premier plan.
Attribué à Braquenié
XIXe siècle. 
(Petites restaurations)
H : 197 - L : 280 cm
RLE-MLC 3000/5000€

347 
Très important tapis au point
où est inscrit en son centre SC
entouré de différents blasons
dans un médaillon ivoire, le
fond étant décoré d'impor-
tants médaillons rouges et
ivoires à fleurs stylisées. Large
bordure à guirlandes. 
Époque Napoléon III 
9,5 x 7,4 m
PC 4 000/6 000 €

345

346

347
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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 indé-

pendantes les unes des autres.

La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’ap-

plicabilité des autres.

Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques im-

plique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhé-

rent 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 & Asso-

ciés et les Experts, sous réserve des rectifications, notifications et dé-

clarations annoncées au moment de la présentation du lot et portées

au procèsverbal 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 conserva-

toire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son inspec-

tion 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 € fi-

gurant 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 res-

ponsabilité 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 ré-

clament 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 télé-

phoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle

n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’er-

reurs 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’ad-

judication.

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 im-

portation 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’adjudi-

cataire dans les délais légaux sur présentation des documents qui jus-

tifient 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.

CONDITIONS DE VENTE
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DEFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à

défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée

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’adjudica-

tion, 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 défail-

lance, 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 en-

chères 

- 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 en-

chères.

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 adjudi-

cation puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations

ou autres sont sous son entière responsabilité. Millon & Associés dé-

cline toute responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à la dé-

faillance 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 3e 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 :

FRAIS DE STOCKAGE

PAR LOT ET PAR SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE

PAR LOT ET PAR SEMAINE

Objets 3 € HT

Tableaux 5 € HT

Meubles 8 € HT

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 excep-

tionnel, 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 pu-

bliques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra immédiate-

ment s’acquitter du règlement total de son achat et cela

indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot du terri-

toire 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 : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

A toi, grande H. dont le coeur, fraîche mire
par grands vents, si large et si sûr pourrait
encore apprendre aux navires, comment
déchainer leurs voilures...

Conception, réalisation :
EYES STUDIO

contact@eyes-studio.com
03 25 46 52 09
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Ordre d’achat
TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER
& OBJETS D’ART

Drouot richelieu - Vendredi 17 juin 2011 à 14 h

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

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

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

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

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. 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.

Tél : 00 (33)1 47 27 95 34 - Fax : 00 (33)1 48 00 98 58

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITS OF BID EUROS

Signature : 
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Vendredi 17 juin 2011
PARIS - Drouot Richelieu Salles 5 & 6 - 14 h


