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TABLEAUX ANCIENS ET XIXE, DESSINS ET GRAVURES

Monsieur René MILLET
(Présentera les lots précédés de RM)
12, rue Rossini - 75009 PARIS
expert@rmillet.net

HAUTE-ÉPOQUE

Monsieur Michel RULLIER
(Présentera les lots précédés de MR)
Compagnie Nationale des Experts
B.P. n°236, 35 rue du Marché – 86000 POITIERS
Tél : +33 5 49 88 21 51
rullier.francoise@wanadoo.fr

CÉRAMIQUES ANCIENNES

Monsieur Jean-Gabriel PEYRE
(Présentera les lots précédés de JGP)
Compagnie Nationale des Experts
14, rue Condorcet - 75009 PARIS
Tél : + 33 6 80 72 33 20
jg.peyre@wanadoo.fr

ÉTAINS

Monsieur Jean-Claude COMMENCHAL
(Présentera les lots précédés de JCC)
12, rue Pierre Mendès-France - 27290 FRENEUSE-SUR-RISLE
Tél : + 33 2 32 57 14 95
jc.commenchal@orange.fr - www.commenchal-expert-etains.com
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Assisté des experts specialisés

Cabinet TURQUIN 
Madame Chantal MAUDUIT
(Présentera les lots précédés de CT)
69, rue Saint-Anne - 75002 PARIS
Tél : + 33 1 47 03 48 78
chantal.mauduit@turquin.fr

Madame Sylvie COLLIGNON 
(Présentera les lots précédés de SC)
45 rue Sainte Anne - 75001  PARIS
Tél : + 33 1 42 96 12 17
Fax : +33 1 42 96 12 36
collignonsylvie@cegetel.net

Madame Cécile RITZENTHALER 
(Présentera les lots précédés de CR)
Tél : + 33 6 85 07 00 36
ritzi@sfr.fr

Cabinet de BAYSER
(présentera les lots précédés de BBA)
69, rue Sainte Anne - 75002 PARIS
Tél. : + 33 1 47 03 49 87
bba@debayser.com
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MOBILIER & OBJETS D’ART DES XVIIIE ET XIXE

Cabinet Le FUEL 
Roland de L’ESPÉE Marie de La CHEVARDIÈRE
Experts agréés et Cabinet de Conseil
(Présenteront les lots précédés de RLE-MLC)
Membres du Syndicat Français des Experts professionnels
En œuvres et Objets de Collection (S.F.E.P.)
14, rue Drouot 75009 Paris
Tél. : +33 ( 0) 1 42 46 10 46 – Fax : + 33 (0) 1 48 00 90 98
lefueldelespee@wanadoo.fr

Marie de La Chevardière et Roland de L’Espée, Experts agréés, se 
tiennent à la disposition des acquéreurs potentiels afin de leur fournir 
des rapports sur l’état des lots. Dans les ventes Mobilier et Objets d’art 
l’état de marche des pendules n’est pas garanti

TAPIS & TAPISSERIES
Monsieur Pierre CHEVALIER
Assisté de Monsieur Nicolas CHEVALIER
(Présentera les lots précédés de PC) 
6-8, rue Lépine Marcel - 92700 COLOMBES
Tel : + 33 1 47 88 41 41
info@chevalier-conservation.com
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p. 83
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Cabinet Honoré d’URFÉ
(Présentera les lots précédés de CHU)
 62 rue Vaneau, 75007 Paris
Tél. : +336 13 50 39 96
 rdecoligny@orange.fr

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

Expert : 
Pascale BAUER-PETIET
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27 JUIN

JOAILLERIE
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Expert : 
Christophe GŒURY

PHOTOGRAPHIE

24 JUIN

PRENONS RENDEZ-VOUS
AVANT LA CLÔTURE DE NOS CATALOGUES
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1

3 2

1
École BOLONAISE du XVIIe, entourage de GUIDO RENI
Vierge en extase
Panneau de noyer de forme ovale, renforcé au dos
48 x 39 cm
Fentes 
Restaurations anciennes
Dans un  très beau cadre en bois sculpté mouluré et doré, travail 
italien du XVIIIe CT 4 000 / 4 500 €

2
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Saint Pierre pénitent
Toile
100 x 79 cm
Manques et soulèvements RM 1 000 / 1 500 €

3
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle, 
entourage de Luis TRISTAN
Saint Benoit abbé
Toile
86 x 101 cm
Soulèvements et manques RM 2 000 / 3 000 €

4
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une religieuse
Toile
62 x 50,5 cm
Sans cadre RM 200 / 300 €

5
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
La Vierge à l’Enfant entre Saint Pierre et Saint Paul
Toile 
44 x 34 cm
Sans cadre RM 500 / 700 €



8

6
École BOLONAISE du XVIIe siècle, 
entourage de Lucio MASSARI
La guérison du paralytique à la piscine probatique de Bethesda
Toile
44,5 x 52 cm
Reprise du tableau de Lucio Massari conservé à la Pinacoteca Capi-
tolina de Rome (voir E. Negro et M. Pirondini, La Scuola dei Carracci. 
I seguaci di Annibale e Agostino, Modène, 1994, n° 304, reproduit en 
couleur).
 RM 3 000 / 4 000 €

7
École FRANÇAISE du XVIIe siècle (?)
Le Seigneur sur la Croix.
Huile sur cuivre
27 x 21 cm CHU 200 / 300 €

8
École ITALIENNE du XVIIIe siècle (?)
La Vierge Marie et l’Enfant accompagnés de saint 
Jean Baptiste.
Huile sur cuivre
12 x 9 cm
Dans son cadre en bois doré.
Joint : 
École italienne du XVIIe siècle (?). Un saint 
franciscain en prière. 
Huile sur cuivre (17 x 13 cm). Accidents.
 CHU 200 / 300 €

9
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle (?) 
Déploration du Seigneur.
Huile sur cuivre
27 x 20 cm CHU 300 / 500 €

10
D’après Sassoferrato (Giovanni Battista Salvi)
Vierge aux mains jointes.
Huile sur cuivre
14 x 11 cm
Cadre en bois doré. CHU 200 / 300 €

11
École ITALIENNE du XVIIe siècle (?) 
Mater dolorosa, la Vierge aux sept douleurs
Huile sur cuivre
23 x 17 cm CHU 200 / 400 €

6

7 9

1110
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12
Suiveur de Frans Snyders, 
 école FLAMANDE vers 1700 
Composition aux perdreaux, paon et fruits 
Huile sur toile
95 x 128,5 cm
(Importants repeints)
Provenance :
Ancienne collection du peintre Nat Leeb. 
Acquis auprès de ce dernier en 1978

RM 1 500 / 2 000 €

13
École ITALIENNE du XVIIe siècle, 
suiveur d’Abraham BLOEMAERT 
La résurrection de Lazare
Toile
81 x 116,5 cm
Accidents et restaurations
 
Reprise de la gravure de Jan Muller d’après l’œuvre de Bloe-
maert (voir M. G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his 
sons, Doornspijk, 1993, n° 31, reproduit fig. 62).

RM 2 000 / 3 000 €

14
École française du XVIIe siècle, d’après François Perrier.
La décollation de Jean le Baptiste.
Huile sur cuivre
29 x 22 cm
François Perrier, dit Bourguignon, né à Mâcon vers 1590/1594, mort à Paris vers 
1649/1656. Cette composition fut gravée et publiée par Mariette en 1633. Une autre 
Décollation, autrefois aux Chartreux de Lyon, se trouve présentement en l’église de 
Saint Alban sur Rhône. Très belle composition

CHU 800 / 1 200 €
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16
Artus WOLFFORT 
(Anvers 1581 – 1641)
Evangéliste saint Marc
Panneau de chêne, deux planches, renforcé (marque du panelier 
Michiel Claessens au revers « A » avec les mains d’Anvers)
64,5 x 49 cm
Soulèvements et manques
Sans cadre
Un cachet au revers du panneau sur lequel est inscrit Sic comit de... 
tanhauser RM 12 000 / 15 000 €

15
École EUROPÉENNE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant en marbre blanc sculpté
H : 61 cm 2 000 / 3 000 €

17
École FLAMANDE vers 1600, entourage d’Otto van VEEN
L’Adoration des bergers
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
64 x 51 cm
Fente et restaurations RM 800 / 1 000 €
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18
Théobald MICHAU
(Tournai 1676 - Anvers 1765)
Le marché aux poissons
Peinture sur cuivre
57 x 74 cm
Signé en bas au milieu Michau
Manques et restaurations

Formé dans l’atelier du peintre de paysages Lucas Achtschellinck à Bruxelles, 
Théobald Michau obtient très tôt une certaine reconnaissance. Plusieurs 
tableaux ont été commandés par la cour de France. Devenu Maître de la 
Guilde de Bruxelles en 1698, il entre dans celle d’Anvers en 1710.
Théobald Michau est influencé par les paysages humanistes de Jan Brueghel 
de Velours, puis ultérieurement, il introduit dans ces tableaux des person-
nages inspirés des scènes villageoises et de tavernes de David Teniers. Par 
le jeu subtil de nuances bleutées, il restitue des scènes de la vie quotidienne 
flamande et la sublime à travers une atmosphère sereine.
 RM 25 000 / 30 000 €
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19
* Dirk HALS (1591-1656)
Concert dans un intérieur 
Panneau de chene, une planche, non parqueté
31,5 x 47 cm
Restaurations anciennes CT 10 000 / 15 000 €

20
École FLAMANDE du XVIIe siècle  
Portrait de femme avec un oranger 
Toile
127,5 x 102,5 cm
Restaurations  RM 2 000 / 3 000 €

21
École FLORENTINE vers 1600
Portrait d’homme
Toile
34,5 x 26,5 cm RM 1 000 / 1 500 €



13

22
Floris van SCHOOTEN
( ? 1585 – Haarlem 1656)
Corbeille de poires avec des raisins et des pommes sur un entablement
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
73,5 x 104 cm
 
Expositions :
Orbis Pictus. Natura morta in Germania, Olanda Fiandre, XVI-XVIII secolo, Bergame, 
Galleria Lorenzelli, 1986, n° 17, reproduit en couleur p. 139 ;
In Proscenio III. Nature Morte Europee tra Seicento e Settecento, Rome, Régine’s Gal-
lery, 1991, n° VI, reproduit en couleur. RM 30 000 / 40 000 €



14

23
Vicente MASIP, dit JOAN de JOANES
(Valence vers 1510 – Bocairente 1579)
Vierge à l’Enfant dans un paysage
Panneau parqueté
77,5 x 65,5 cm
Restaurations

Joan de Joanes travaille avec son père, Vicente Macip, lui-même peintre. Il lui 
emprunte les auréoles pleines comme dans La Vierge à l’Enfant, conservée dans 
la Johnson Art collection à Philadelphie (voir J. Albi, Joan de Joanes y su circulo 
artistico, Valence, 1979, n° 6 et 10, reproduit planche 6 et 10).

Dans les peintures de Joan de Joanes, s’allie la douce tendance maniériste à une 
exagération dramatique qui le rapproche de Michel Ange. La force corporelle de 
ses personnages ainsi que la mèche de cheveux passée au-dessus de l’oreille se 
retrouvent dans plusieurs autres tableaux comme dans La Vierge à l’Enfant avec 
saint Jean Baptiste et l’agneau du musée de Valence et La Vierge à l’Enfant avec 
saint Jean Baptiste et saint Jérome conservée dans l’église saint André à Valence 
(voir op. cit., n° 96 et 131, reproduits planches 164 et 196).

Le professeur Ximo Company, spécialiste de la peinture valencienne de la Renais-
sance et ancien directeur du Musée de Beaux-Arts de Valence, a confirmé l’attribu-
tion de notre tableau après l’avoir vu. Il le situe vers 1550-1560 et le publiera dans 
la monographie de Juan de Juanes qu’il prépare actuellement.
 RM 50 000 / 70 000 €
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Provenance :
Collection Sig. Cristoforo Locatelli, Bologne Palazzo Locatelli, de 1620-1621 à 1788 ;
Collection Abraham Hume (1749-1838), Wormley, Hertfordshire, de 1788 à sa mort (acquis par son agent Giovanni Antonio Armano de Bologne) ;
Collection de son petit-fils John Hume Egerton (1812-1851), vicomte Alford, Ashridge Park, Berkhampstead, Hertfordshire ;
Collection de son fils John William Spencer Brownlow Egerton-Cust (1842-1867), deuxième comte Brownlow, Ashridge Park ;
Collection de son frère Adelbert Wellington Brownlow Cust (1844-1921), troisième comte Brownlow ;
Vente Adelbert Salisbury Cockayne Cust,  (1867-1927), cinquième baron Brownlow, Londres, Christie’s, 4 mai 1923, n° 28 (Guerchin) ;
Vente anonyme, Paris, Galerie Charpentier, 18 juin 1957 ;
Collection Palewski.

Bibliographie :
C. C. Malvasia, Felsina pittrice : vite de pittori bolognesi alla maesta christianissima di Lvigi XIIII, Bologne 1678, t. II, p. 364 (Guerchin) ;
A. Hume, A descriptive catalogue of a collection of pictures comprehending specimens of all various schools of painting belonging to Sir Abraham Hume, Londres, 1824, n° 38 
(Guerchin) ;
C. C. Malvasia, Felsina pittrice : vite de pittore bolognesi, Bologne, 1841, t. II, pp. 259-260 (Guerchin) ;
Catalogue de l’exposition Il Guercino. Catalogo critico dei dipinti, Bologne, Palazzo dell’Archiginnasio, 1968, cité sous le n° 44, p. 101 (copie d’après Le Guerchin) ;
L. Salerno, I dipinti del Guercino, Rome, 1988, cité sous le n° 70, p. 150 (copie d’après Le Guerchin) ;
Catalogue de l’exposition Il Guercino, Bologne et Cento, 1991, cité sous le n° 46 (mention de la notice de Mahon dans le catalogue de l’exposition Bologne 1968).

Au revers du châssis est une vieille étiquette où est inscrit en haut à l’encre un numéro d’entrée de la collection Hume en 1824 « N° 38 / HUME COLLECTION. / An 
Angel and the Deity.....Guercino .....3’’ 3 ... 2’’ 2 ½ / According to Malvasia this was painted to go over / the Altar-piece above-mentioned ; but was retained by the / person who 
ordered the pictures. It is painted with un- / common vigour in Guercino’s very best time, and is thus / described in the Felsina Pittrice, « fece anchè il Dio Padre / che viè sopra col 
Puttino, ma il Sig. Locatelli lo tenne / per sè, ponendovi una copia. » This capital specimen of Guercino was bought from the Locatelli Palace in Bo- / logna by Armano, in, 1788 »

La réattribution de notre tableau à Guerchin est due essentiellement aux travaux d’Andrea Emiliani (3 juillet 2011) et à l’étude scientifique et historique de Nicholas 
Turner (1er novembre 2013).
Il est à mettre en relation avec la très importante commande que Guerchin reçut en 1620 pour la chapelle Locatelli de l’église San Gregorio à Bologne. Le grand tableau 
d’autel, Saint Guillaume d’Aquitaine recevant l’habit monastique, est depuis 1816 à la Pinacothèque de Bologne. Ce retable est le premier que fournit Le Guerchin pour 
une église de Bologne. Il était surmonté d’une cimaise représentant Dieu le Père avec l’ange. Nous savons par Malvasia, le biographe des artistes bolonais, que Locatelli 
a gardé pour lui la première version de Dieu le Père et a demandé à Guerchin de lui fournir une deuxième version.
Nous proposons à la suite de Nicholas Turner, de voir dans notre tableau la première version toujours restée dans la collection Locatelli et achetée par Abraham Hume 
en 1788 par son intermédiaire Armano. C’est ce que décrit l’étiquette collée au revers du châssis.
La deuxième version qui resta longtemps avec le grand tableau dans l’église San Gregorio, est celle actuellement conservée au Palazzo Bianco à Gênes. Elle rentre 
vers 1750 dans les collections Brignole à Gênes. C’est vers cette époque qu’a été exécutée la copie actuellement dans la sacristie de l’église San Gregorio à Bologne.
 
Natif de Cento, petite ville entre Bologne et Ferrare, Le Guerchin fonde la première « Accademia del nudo » dans laquelle il enseigne le dessin de modèle vivant. Le père 
Antonio Mirandola, chanoine de l’église San Salvatore à Bologne et président du monastère Santo Spirito à Cento, le recommande en 1617 à l’archevêque Alessandro 
Ludovisi, futur pape Grégoire XV. En 1618, Le Guerchin est à Venise puis revient travailler à Ferrare, pour le cardinal Jacopo Serra, à la cour de Ferdinand de Gonzague 
à Mantoue et à Bologne en 1620 où il réalise son premier grand tableau d’autel pour la chapelle Locatelli. Juste après cette commande, entre 1621 et 1623, Le Guerchin 
est à Rome au service du pape Grégoire XV et de son cardinal neveu, Ludovico Ludovisi. A la mort du pape Gregoire XV, en 1623 Le Guerchin retourne en Emilie.
 
Nicholas Turner a comparé les deux versions. La touche de notre tableau, plein de repentirs sur le nez de l’enfant et ses oreilles, est d’une « vigueur peu commune 
» comme le note Abraham Hume dans son catalogue de 1824. La matière picturale est apparente contrairement à la version de Gênes dont la texture est plus lisse 
et la touche moins vive. Dans notre tableau, le coup de pinceau et l’épaisseur de la matière se perçoivent dans le bijou en croix qui domine le globe et sur le bord de 
la manche du Père. La matière picturale de notre tableau est plus proche de celle du grand tableau de Saint Guillaume. Les repentirs témoignent des recherches et 
tâtonnements  artistiques de l’artiste.
Le dynamisme de la composition construite pour être vue d’en bas, est renforcé par les jeux de matière. A certains endroits du tableau, elle est apparente, à d’autres 
endroits, elle est beaucoup plus finement appliquée, comme sur la barbe du Père, ses cheveux et son manteau.
Le début de sa carrière bolonaise, dans les années 1620, est encore très marqué par la violence de Ludovic Carrache. Le Guerchin procède par opposition violente 
d’ombres très fortes et une lumière très vive. La lourde et profonde silhouette du Père au visage éclairé, entre en contraste avec la chair dodue et presque blanche de 
l’ange. Nous retrouvons notre « puttino » dans la même position, à droite du tableau de La Madone au moineau (Toile, 78,5 x 58 cm) anciennement dans la collection 
Mahon. Une étude dessinée de la tête de Dieu le Père est conservée au Musée de Budapest.
 
Turner explique que la confusion qui est faite au sujet de la provenance des deux tableaux vient du fait que l’un est toujours resté par succession dans une collection 
privée jusqu’à aujourd’hui ; l’autre, la version de Gênes, est exposée depuis longtemps au Palazzo Bianco.
 
Sir Abraham Hume (Londres 1749 – 1838), deuxième baron de Wormley, homme politique et collectionneur, hérite de sa fortune et de deux propriétés de son oncle 
Alexandre, directeur de la Compagnie des Indes Orientales. Il installe sa collection de Maîtres Anciens dans sa propriété de Wormley. L’intérieur est décoré en 1777-
1779 par le stucateur Robert Adam sur des dessins d’Angelika Kauffmann. Hume, lui-même portraituré par George Romney, possédait des tableaux de Rembrandt, 
Aristote contemplant le buste d’Homère, de Giovanni Bellini, le Portrait d’un condottiere. Il publie lui-même en 1824 un catalogue de sa collection.

24
Giovanni Francesco BARBIERI, dit LE GUERCHIN
(Cento 1591 – Bologne 1666)
Dieu le Père avec un ange
Toile
67 x 91 cm
Restaurations RM 150 000 / 200 000 €
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25
Pierre ANDRIEU (Fenouillet 1821 – Paris 1892) 
La Sainte Trinité, d’après Rubens 
Panneau 
20,5 x 23,5 cm
Cachet de la vente après décès au revers à l’encre rouge VENTE 
ANDRIEU

Provenance :
Vente après décès Pierre Andrieu, Paris (Maître Tual), 6 mai 1892.

Le tableau de Rubens (Panneau, 159 x 152 cm) est conservé au musée des 
Beaux-Arts d’Anvers (voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 
277, reproduit). L’œuvre de Rubens a beaucoup marqué les artistes du XIXème 
siècle. Antoine Wiertz a repris cette composition dans une esquisse (papier, 10 x 
10 cm) conservée aux musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.

RM 1 500 / 2 000 €

26
École française du XVIIIe siècle Suiveur de Jean RESTOUT  
Jésus chez Marthe et Marie 
Toile
93,5 x 117,5 cm 
Accidents et manques  CT 500 / 700 €

27
Pierre ANDRIEU ( ? 1821 – Paris 1892)
Le Christ priant pendant la tempête
Toile
27 x 36 cm
Porte au revers du châssis le numéro 1401et une inscription BGros

Notre tableau se rapproche des œuvres de Delacroix représentant le même sujet 
(voir L. Johnson, The paintings of Eugène Delacroix. A critical Catalogue. 1832-1863. 
Volume  III, n° 451-456, reproduits planches 262 à 265).
 RM 2 000 / 3 000 €

28
École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
entourage d’Ambrosius FRANCKEN
La résurrection de Lazare
Toile
69 x 92 cm RM 2 000 / 3 000 €
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29
École ESPAGNOLE de la fin du XVIIIe siècle, entourage de Pietro ANTONIANI
La baie de Naples, la nuit avec l’éruption du Vésuve vue depuis la Riviera di Chiaia
Toile
70 x 104 cm
Monogrammé et daté en bas à droite AN. jui. 1794
Manques 

Notre tableau est une vue de la quatrième et dernière éruption du Vésuve, après celle de 1767, de 1771 
et de 1779, depuis le quartier de la Chiaia. La noblesse espagnole y a élu résidence dès le XVIe siècle 
et il devient le nouveau quartier à la mode dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle. Le quartier 
s’enrichit de somptueuses demeures et en 1781 s’ouvre le « Real Passaggio », le jardin public qui longe 
la mer, lieux de prédilection de l’aristocratie napolitaine.
C’est aussi le lieu où résident en voisins de nombreux artistes et aristocrates, clients potentiels. Pierre 
Jacques Volaire loue un appartement en 1772, près du victomte de Choiseul, à la marquise espagnole 
Della Valle Mendoza. Elle-même est installée dans le quartier et y possède de nombreuses propriétés. 
Pietro Fabris, Antonio Joli et les frères Hackert sont voisins du Palais Royal, du palais Sessa, résidence 
de William Hamilton, le ministre plénipotentiaire britannique, collectionneur et volcanologue.  

Notre tableau montre la fascination des artistes face au spectacle du volcan. La vision nocturne permet 
d’en accentuer les pouvoirs expressifs et s’inscrit dans l’esthétique nouvelle du sublime.
 RM 8 000 / 10 000 €
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30
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Joseph VERNET
Bord de mer
Papier marouflé sur toile
21 x 29 cm RM 800 / 1 000 €

31
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur d’Antoine COYPEL
Bacchus et Ariane
Toile, anciennement ovale
73 x 56 cm
Manques et restaurations RM 1 000/1 500 €

32
Jules Louis MACHARD
(Sampars 1839 – Bellevue 1900)
Le baiser volé
Toile
29 x 22 cm
Signé, localisé et daté en bas à droite J. Ma-
chard Rome 1865 RM 600 / 800 €

33
École Française du XVIIIe siècle, suiveur de François VERDIER
Jupiter ordonne à Mercure d’aller délivrer Io
Toile
54 x 118 cm
Restaurations
Sans cadre RM 800 / 1 000 €
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34
École BOLONAISE du XVIIe siècle, suiveur de Francesco AL-
BANI
La toilette de Venus
Toile
81,5 x 99,5 cm

Reprise avec des variantes de la gravure d’après la toile (202 x 252 cm) de Francesco 
Albani conservée au musée du Louvre (voir S. Loir, L’Albane 1578-1660, Les dossiers du 
musée du Louvre, Paris, 2000, n° 13, reproduit en couleur p. 37).

RM 3 000 / 4 000 €

35
Attribué à Nicolas BERTIN ( 1668 - 1736)
L’Education de l’Amour
Toile
71,5 x 58,5 cm
Sans cadre

Nous pouvons rapprocher notre tableau de la toile (72 x 63 cm) de Bertin conser-
vée dans une collection particulière. Nous y retrouvons la même attitude de 
Venus et de l’Amour (voir T. Lefrançois, Nicolas Bertin (1668-1736), Neuilly-sur-
Seine, 1981, n° 49, reproduit).

RM 3 000 / 4 000 €

36
DUCHEMIN
Bronze à patine verte représentant un faune jouant des cym-
bales d’après l’antique conservé au musée du Vatican à Rome.
Il repose sur une base ovale signée Duchemin
H : 57,5 cm
 RLE-MLC 800 / 1 200 €

34 35

36
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37
Alfred Edward CHALON (Genève 1780 – Kensington 1860)
Le concert galant
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
30,5 x 38 cm
Signé et daté en bas à droite A. Chalon 1809

RM 2 000 / 3 000 €

38
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
dans le goût de Jean Baptiste PATER
Concert champêtre dans un parc
Panneau de chêne, parqueté
32,5 x 43 cm RM 800 / 1 000 €

39
Attribué à Jacques Albert SENAVE (1758 – 1829)
La lessiveuse
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
24 x 18,5 cm

RM 500 / 600 €

41
École FRANÇAISE vers 1780 
La mort d’Henri IV avec Sully à son chevet 
Papier marouflé sur toile
39,5 x 46 cm
Accidents
Sans cadre RM 600 / 800 €

42
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après Jean Baptiste van LOO
Portrait de Maria Leszczynska 
Portrait du jeune Louis XV
Paire de toiles, sur leurs toiles 
d’origines
82 x 66 cm
Accidents

Le portrait de Louis XV est une reprise 
partielle du portrait de Jean Baptiste van 
Loo conservé au château de Versailles.
Le portrait de Maria Leszczynska est une 
reprise du tableau d’Alexis Simon Belle 
conservé au musée du Louvre.
 RM 1 500 / 2 000 €

40
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un jeune garde de la Maison militaire du Roi
Sur sa toile d’origine
79 x 62,5 cm
Usures RM 2 000 / 3 000 €

37

40
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43
Ana Dorothes LISIEWSKA (Berlin 1722-1782)
Portrait d’homme
Toile
80 x 63,5 cm RM 6 000 / 8 000 €

44
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jean Baptiste SANTERRE
La Marquise de Moulins-Rochefort, dit aussi Portrait de femme 
en costume vénitien
Toile
81,5 x 62 cm

Notre tableau est une reprise d’une œuvre de Santerre perdue et dont il existe 
plusieurs copies conservées notamment au Louvre, à Versailles et à Besançon 
(voir C. Lesné, « Jean-Baptiste Santerre (1651-1717) », dans Bulletin de la Socié-
té d’Histoire de l’Art français, Paris, année 1988, n° 14, reproduit fig. 24).

RM 2 500 / 3 000 €

45
Alberic GRAUPENSPERGER (actif à la fin du XVIIIe siècle)
Buste en terre cuite relaquée crème représentant un homme de 
qualité portant un catogan. Il repose sur une colonne cannelée 
et un socle carré. Signé  et daté « Alberic Grauppensperger fecit 
1779 «  et porte l’inscription «J.P.D.M aetatis XLVI» 
(Restauration du socle, quelques éclats)
H : 48 cm

Alberic Graupensperger est très vraisemblablement le fils du sculpteur allemand 
(Franconie) Veit Graupensberger qui fut l’un des sculpteurs travaillant avec Jean 
Nepomuk au décor de l’église de Bamberg.  Il est vraisemblable  que les initales 
J.R.D.M soient celles de la personne représentée à l’âge de 46 ans.
Cf : B.Trost, «Die Bildhauerfamilie Mutschele», Neustadt/ Aisch, 1987.

RLE-MLC 800 / 1 000 €

43 44

45
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46
Attribué à Michel Barthélémy OLLIVIER (1712-1784) 
Scène de chasse à courre au renard : l’hallali 
Huile sur toile 
165 x 215 cm
Dans un cadre en chêne sculpté et doré d’époque
 CT 4 000 / 5 000 €

47
Aimé Jules DALOU (Paris 1838 - Paris 1902) 
La glaneuse 
Bronze à patine brun/vert
Fonte d’édition ancienne de Susses Frères éditeur à Paris
Signé DALOU sur la terrasse 
H. 8 cm 600 / 800 €

Ce lot sera présenté par Mr Jean François Bourriaud

48
Aimé Jules DALOU (Paris 1838 - Paris 1902) 
La porteuse de fagots 
Bronze à patine brun/vert
Fonte d’édition ancienne de Susses Frères éditeur à Paris
Signé DALOU sur le côté de la terrasse 
H. 10 cm 600 / 800 €

Ce lot sera présenté par Mr Jean François Bourriaud
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49
Attribué à Pieter de BLOOT (1601 - 1658) 
Réjouissances villageoises près d’une auberge 
Panneau parqueté
54 x 82 cm
Trace de signature en bas à droite
Usures et restaurations

Provenance :
Acquis en 1974 chez Heim-Gairac par l’oncle de l’actuel propriétaire 
(attribué à Nicolas Hals). RM 2 500 / 3 500 €

50
École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de Thomas 
van APSHOVEN
Extérieur de taverne
Toile
77 x 96 cm RM 1 500 / 2 000 €

51
*École Hollandaise vers 1800, suiveur de Van de Velde 
Navire par gros temps près d’un rivage
Toile marouflée sur panneau 
18,5 x 23 cm
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV
 CT 600 / 800 €

52
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jacob van RUISDAEL
Paysage de cascade
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
77 x 62,5 cm
 RM 1 500 / 2 000 €
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53
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Claude Joseph VERNET 
Scène de naufrage 
Toile
64 x 87 cm  RM 3 000 / 4 000 €

54
École ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle 
Le Passage du gué 
Sur sa toile d’origine
71,5 x 57,5 cm
Accidents  RM 800 / 1 200 €

55
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur d’Alexandre François DESPORTES
Chien flairant un jambon posé sur un entablement à côté d’un panier de 
cerises 
et d’une aiguière en argent
Toile
75 x 95 cm
Manques et restaurations CT 1 500 / 1 800 €

56
*École HOLLANDAISE du 18è, 
suiveur de Philippe WOUVERMANS
Halte de cavaliers
Toile 
36,5 x 45 cm
Petits manques et restaurations 
Sans cadre CT 400 / 600 €
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57
Adriana Van RAVENSWAAY 
(Hilversum 1816 - 1872)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Panneau
47 x 37 cm RM 1 800 / 2 200 €

58
École  POLONAISE 
du début  XIXe SIECLE 
La petite Comtesse Wanda Patotsky 
Huile sur toile
122 x 76 cm
Porte une signature en bas à droite et daté 
1819 CR 5 000 / 6 000 €

59
Edouard DROUOT (1859-1945)
Sculpture en bronze à patine 
médaille représentant une jeune 
femme allant à la fontaine
Signée sur la terrasse
H.: 62 cm 2 000 / 2 500 €

60
École ANGLAISE du XIXe siècle
Paysage de montagne avec deux hommes près d’un lac
Sur sa toile d’origine
89 x 130 cm
Accidents et manques RM 2 000 / 3 000 €
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61
Andreas MARKO  (1824 - 1895) 
Jeune femme dans un paysage romain 
Huile sur toile
65 x 50 cm
Signé et daté en bas à gauche And Marko 1881 

CR 1 200 / 1 800 €

62 
École ITALIENNE du XIXe siècle
Femme au voile
Toile
34 x 25,5 cm RM 500 / 700 €

63
École ITALIENNE du XIXe siècle
Portrait de berger
Toile
48,2 x 37,6 cm 600 / 800 €

65
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage aux grands arbres
Toile
97 x 95 cm
Sans cadre RM 1 000 / 1 500 €

64
École FLAMANDE du XXe, dans le goût de Jan I BRUEGHEL
Paysage aux cavaliers
Cuivre
22 x 40 cm
Sans cadre RM 600 / 800 €

66
François Pierre BARRY
(Marseille1813 – Saint-Laurent du Var 1905)
Sauvetage d’un navire
Toile
82 x 102 cm
Signé en bas à droite FBarry

Exposition :
Probablement Salon de 1859, n° 151 (Sauvetage d’un navire échoué).
 RM 800 / 1 200 €

61

65

66

64
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68
École FRANÇAISE du début du XIXe

Portrait de famille
Huile sur toile rentoilée
40 x 34,5 cm RM 300 / 400 €

72
École FRANÇAISE fin XVIIIe  - début XIXe siècle
Portrait de femme en buste portant 
un monogramme en médaillon
Pastel sur toile à vue ovale
32 x 26 cm
Cadre baguette en bois doré 400 / 600 €

69
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Pastel
39 x 30 cm 
Dans un cadre d’époque Restauration
 BBA 400 / 600 €

67
Félix LECOMTE, d’après. École 
française du XIXe siècle. 
Buste du Général Laharpe (1754-1796), 
en uniforme de général de division
Buste en plâtre patiné façon terre 
cuite, sur piédouche. 
H : 60 cm largeur : 54 cm. 
A.B.E. (Petits éclats).

Tué en 1796 en Italie, Bonaparte eut pour lui de 
paroles élogieuses pour ce suisse qui avait rejoint 
les armées de la République : « La République perd 
un homme qui lui était très attaché; l’armée un de 
ses meilleurs généraux, et tous les soldats un cama-
rade aussi intrépide que sévère pour la discipline. »

600 / 800 €

71
École FRANCAISE néoclassique
Album de copies d’après l’Antique et 
six académies
25 dessins
Crayon noir
21,5 x 29 cm BBA 1 500 / 2 000 €

70
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de François Louis Barant
Fixé sous verre 
28,5 x 22 cm
«Fait le 20 floral an VI ou le 6 mars 1798»
 RM 300 / 400 €
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73
Pierre- Gérard CARRIER BELLEUSE 
(Paris 1851 - Paris 1832)
Portrait de Louisette Linzeller
Pastel sur toile 
128 x 80 cm
Signé et daté en haut à droite Pierre Carrier Belleuse 1903
 CR 3 000 / 4 000€

74
Deux groupes d’après CLODION en bronze ciselé et 
patiné formant pendant, représentant, Hébé servant l’am-
broisie, Jupiter à ses pieds sous la forme d’un aigle et une 
bacchante tenant une grappe de raisins
Socle tourné en marbre griotte
H : 47,5 cm à vue
Hauteur du socle : 7,5 cm 4 000 / 5 000 €
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75
Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Les Grâces 
Modèle crée vers 1840
Groupe en bronze à patine brun marron, 
signé sur la terrasse «BARYE». 
Epreuve ancienne vers 1880
Hauteur (bronze) : 18,5 cm
Diamètre terrasse : 7,2 cm

5 000 / 6 000 €

Ce lot sera présenté 
par Mr Jean François Bourriaud
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76
H. MARGOTTOT  (Actif au XIXe siècle)
Portrait de dame
Huile sur toile
117 x 84 cm
Signée et datée en bas à gauche H. Margottot 85
 CR 1 000 / 1 500 €

77
Joseph Ferdinand LANCRENON (Lods 1794 - 1874)
Portrait de femme à la fourrure
Sur sa toile d’origine
71 x 59,5 cm
Signé et daté en bas à droite Lancrenon / 1829
 RM 1 000 / 1 500 €

78
CHIBOURY
Portrait d’un jeune dessinateur
Huile sur toile
92 x 73 cm
Cadre en bois et stuc doré RM 300 / 400 €

79
Jules Jean BALMETTE (Actif vers 1880)
L’Amour endormi
Toile
79 x 95,5 cm
Signé et daté en bas à droite Balmette 1880
Accidents RM 800 / 1 200 €

76 77

79
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81 
Ferdinand de BRAEKELEER (Anvers 1792 - 1883)
La distraction de Madame Figaro
Sur sa toile d’origine
44 x 35,5 cm
Signé, localisé et daté en bas à gauche Ferdinand 
de Braekeleer / Antwerpen 1849
Cadre en bois et stuc doré à canneaux

RM 4 000 / 6 000 €

80 
Giulio Cesare ANGELI
(Pérouse vers 1570 – 1630)
La sainte Famille avec la Trinité
Toile
Environ 44 x 32 cm
Signé en bas à gauche G. ANGELI
Sans cadre RM 800 / 1 000 €

82
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
dans le gout de Gabriel de SAINT AUBIN
Le concert de musique
Panneau
20,5 x 27 cm
Manques et accidents RM 600 / 800 €

83
Patio Valenciano ESCOBEDO PLA
(Actif au XIXe siècle et au XXe siècle)
Danse dans le patio
Panneau
26 x 35 cm
Signé en bas à droite PEscobedo Pla RM 1 200 / 1 500 €
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84
École FRANÇAISE du XIXe  siècle
Marine avec deux pêcheurs
Panneau préparé
35,5 x 41,5 cm
Restaurations
Porte une ancienne attribution à Joseph Vernet au revers du châssis.

RM 1 500 / 2 000 €

86
Leopold STEINER (1853-1899)
Groupe en bronze à patine médaille représentant vraisembla-
blement «Psyché et Cupidon», sur des nuées, un carquois à 
leurs pieds. Il repose sur une base ronde signée L. Steiner. Ca-
chet de fondeur : Thiebaut fres Paris. Fumière et Gavignot Brs
H : 72 cm RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

85
Statuette en bois polychrome représentant un gondolier 
la main droite levée
Dans le style vénitien. Fin du XIXe siècle
(accidents, restauration)
H : 74 cm RLE-MLC 600 / 800 €

87
École FRANÇAISE du XIXe siècle
La chute 
Huile sur toile découpée à bord vif et marouflée
24 x 38 cm
Porte cachet en bas à gauche
Accidents RM 300 / 400 €

85

8786
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88
Vincent COURDOUAN (Toulon 1810 – 1893)
Le petit pont
Lavis brun 
22,3 x 37,2 cm
Signé et daté de « 1839 »
Légèrement insolé BBA 1 000/1 200 €

91
Pierre-Jules MENE  (1810-1879) 
L’Etalon 
Epreuve en bronze à patine brune
H: 13 - L: 15,5 cm
Signé PJ Mene sur la terrasse
Susse Fres sur la terrasse avant 500 / 600 €

89 
École néoclassique du XIXe siècle
Ulysse reconnu par son chien
Encre sur papier
18,5 x 15 cm
Non encadré, manques

On y joint un lot de neuf dessins divers présentés en feuille

BBA 300 / 500 €

92
Auguste SEYSSES (1862-1946)
Elephant
Epreuve en bronze à patine brune sur contresocle en marbre
H : 26 - L : 32 - P : 13 cm
Dimension du socle en marbre : H : 29 - L : 16,5 - P : 2 cm
Cachet de fondeur Susse frères
  2 000 / 3 000 €

90 
Antoine Louis BARYE (1795-1875)
Bronze à patine médaille représentant un taureau dressé sur ses 
pattes arrières
Signé sur la terrasse
Fondeur F. Barbedienne
H.: 23 cm 2 000 / 2 500 €

88

90 92
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93
Attribué à Eugène DELACROIX (1798 - 1863)
Othello et Desdemone
Toile rentoilée
47 x 39 cm

Ce tableau pourrait être l’original d’une composition perdue et 
connue par la gravure, mais son état de conservation très dégradé 
permet difficilement d en juger.

Bibliographie:
l’oeuvre complète de Eugène DELACROIX , Alfred Robaut, Paris, 
1885. n°1172.
Dessin français du musée du Louvre, Eugène DELACROIX, Paris, 
1984. n°379.
 RM 6 000 / 8 000 €

94
Eugène DELACROIX (Paris 1798 – Paris 1863)
Feuille d’étude de motifs gothiques et Renaissance
Crayon noir, fixatif.
14.5 x 23.7 cm
Cachet d’atelier en bas vers le centre (lugt n°838a).
Légèrement insolé, auréoles de fixatif
Au verso de l’encadrement inscription au feutre :
« Eugène Delacroix
Cachet de la vente ED
Anc. Collection G.A. Paris
Dessin original » BBA 2 000 / 3 000 €
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95
Théodore GERICAULT (Rouen 1791- Paris 1824)
Etude de batelier nu
Plume et encre brune
10,5 x 7 cm
Annoté sur le montage « Dessin de Géricault pillage des Tuileries (février 1848)
Collé en plein et les deux coins supérieurs coupés.

Provenance :
Ancienne collection Robert Lebel (Vente anonyme, Loudmer, Paris, Hôtel Drouot, le 23 novembre 1992, n°6, reproduit)

Exposition :
« Géricault dans les collections privées françaises », Galerie Claude Aubry, Paris, 1964 ,n°42, reproduit.

Bibliographie :
Germain Bazin, « Théodore Géricault, catalogue raisonné », tome V, éd. Wildenstein Institute, p. 130,  n°1441, reproduit
Henry Houssaye, « Théodore Géricault : dieux, hommes, chevaux » éditions de l’amateur, p. 98

Etude mise en rapport par Germain Bazin avec les recherches pour les bateliers des grands paysages peints au retour 
d’Italie. Les études de figures ont sans doute été réalisées en Italie.
 BBA 10 000 / 15 000 €
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96
Theophilus Wilhelm FREESE (1696-1763)
Buste en ivoire représentant un personnage portant un fou-
lard autour du cou. Signé T. W. Freese et daté 1726
Première moitié du XVIIIe siècle
Il repose sur un socle rectangulaire en bronze mouluré noirci
(petits manques)
H : 8  cm  H totale : 13,5 cm

Freese est né à Brème et voyagea en Italie et dans les Pays Bas. Les œuvres de 
ce sculpteur sont peu fréquentes, un portrait sculpté est conservé au Musée de 
Berlin et des petits bustes au Musées de Brème, Hambourg, Kassel et Oldenburgh 
Manques au chapeau et manque la langue
 RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

98
DIEPPE.
Couple de courtisans en costume 
du XVIIIe siècle. L’homme porte 
un tricorne de sa main droite, la 
femme portant un chapeau orné 
d’une plume et une robe rehaus-
sée de basques. Très beaux socles 
à pans coupés en ivoire mouluré.
L’homme a été recollé au niveau 
des pieds.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 18 cm RL 1 000 / 1 200 €

97
École FLAMANDE du XIXe siècle, d’après David TENIERS
Buveurs dans une taverne
Panneau
35,5 x 44,5 cm RM 1 000 / 1 500 €

99
DIEPPE.
Jeune danseuse à l éventail et 
joueur de flûte.
Socles en ivoire.
XIXe siècle
H. : 7, 5 cm ; H. : 4, 5 cm
 RL 100 / 150 €
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101 
René Louis Maurice BEGGUYER 
de CHANCOURTOIS
(Nantes 1757 – Paris 1817)
Jardin d’un palais
Aquarelle
47 x 65 cm  RM 4 000 / 6 000 €

100 
LONGEDON 
(Actif dans la deuxième moitié du XIXe siècle) 
Vues de villes du Nord 
Paire d’aquarelles
37,5 x 61 cm
Signées en bas à droite D. Longedon 
 CR 2 500 / 3 500 €

102
Jean Pierre SAINT OURS (1752 – 1809)
Paysage d’Italie
Plume et encre noire, lavis gris 
25 x 47 cm
Piqures BBA 600 / 800 €
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Provenant de la collection 
de Monsieur Eugène Marquet
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103
PORTRAIT Giovanni Battista PIRANESI gravé par Francesco 
Polanzani. En tête du premier volume des Antiquités Romaines
38, 5 x 28, 5 cm. Eau - forte. 
Belle épreuve, rousseurs éparses, mouillures. Bonnes marges

SC 300 / 400 €

107
VUES DE ROME : 
Sepolcro di Cajo Cestio - Veduta della Curia Ostilia - Veduta interna 
dell’ Atrio del Portico di Ottavia. 
( H. 35 , 43 et  59,  I er/VI) 
40 x 55 cm ; 40 5 x 61 cm ; 41 x 55, 5 cm. Eau - forte.
Belles épreuves d’ une première édition avant l’adresse de Bou-
chard et Gravier. 
Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, bords 
collés. Grandes marges. 
Ensemble trois planches SC 1 000 / 1 500 €

105 
PRIMA PARTE: sept planches dont groupe de colonnes, cor-
tile, forum antique, autre groupe de colonnes, vestiges antiques, 
temple antique, sépulcre. ( Ro. 9, 10, 12, 15, 16,19, 20)
38, 5 x 25, 5 cm ; 26 x 35, 5 cm. Eau - forte. Belles épreuves, légè-
rement jaunies, tirage fin XVIIIe. 
Rousseurs, mouillures, bonnes marges. SC 600 / 800 €

109 
VUES DE ROME :
Veduta della Basilica di Santa Maria Maggiore - Veduta del Romano 
Campidoglio
( H. 9, 38 Ier / V ou VI) 
40 x 54 cm ; 41 x 56 cm. 
Très  belles épreuves de la première édition avant l’adresse de 
Bouchard et Gravier. 
Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, bords col-
lés. Grandes marges. Petits plis pincés et fente dans la pliure à H 9.
Ensemble deux planches SC 1 000 / 1 200 €

104
PRIMA PARTE : sept planches dont le titre, prisons, ruines, mau-
solée antique, pont magnifique, Campidoglio ( Robison 1 à 6, 8 ) 
38, 5 x 25, 5 cm ; 26 x 35, 5 cm. Eau - forte belles épreuves, légè-
rement jaunies, tirage fin XVIIIe. 
Rousseurs, mouillures, bonnes marges. SC 800 / 1 000 €

108 
VUES DE ROME :
Veduta della Piazza del Popolo - Veduta di Piazza di Spagna
( H. 14, 18 )
 40, 5 x 54 cm; 41 x 61 cm. Eau - forte. Belles épreuves de l’édition 
avant l’adresse de Bouchard et Gravier. 
Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, bords 
collés. Grandes marges. SC 800 / 1 200 €

106
VUES DE ROME :
Piazza di Monte Cavallo - Piazza Navone - Piazza della Rotonda
 ( Hind 15 Ier/ VI, 16 IIe/ VI, 17 Ier /VII) 
39 x 58 cm; 41 x 54, 5 cm; 41 x 56 cm
Belles épreuves d’une première édition avant l’adresse de Bou-
chard et Gravier. 
Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, bords 
collés. Grandes marges. Parties jaunies à H. 16 avec petits acci-
dents et deux restes d’ adhésifs dans les bords ( sans vitre). 
Ensemble 3 planches. SC 1 500 / 2 000 €
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GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720 - 1778)
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114 
VUES DE ROME :
Veduta della Basilica, e Piazza di S.Pietro in Vaticano - Veduta interna 
della Basilica di S.Pietro in Vaticano. 
( H. 3, I ou IIe / VII, 4 Ier /VI)
40 x 55 cm; 39 x 61cm .Eau - forte.
Très belles épreuves de l’édition avant l’adresse de Bouchard et 
Gravier, légèrement jaunies.
Pliure verticale médiane à chacune, en partie fracturée à H. 3, 
rousseurs éparses, mouillures, bords collés.
Grandes marges aux deux planches. SC 900 / 1 100 €

115 
VUES DE ROME :
Veduta di Campo Vaccino.
(H 40, Ier / VI)
41 x 55 cm. Eau -forte.
Très belle épreuve d’une première édition avant l’adresse de 
Bouchard et Gravier.  
Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, bords collés. 
Grandes marges. SC 500 / 700 €

111
VUES DE ROME :
Spaccato interno della Basilica di S.Paolo fuori delle mura - Veduta della 
Basilica di S. Giovanni Laterano. 
( H 7 , 8 )
41, 5 x 61, 7 cm; 38, 5 x 55 cm. Eau - forte.
Belle épreuve d’une première édition avant l’adresse de Bou-
chard et Gravier. Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, 
mouillures, bords collés. Grandes marges. 
H 8 partiellement jaunie. 
Ensemble deux planches. SC 800 / 1 000 €

112 
VUES DE ROME :
Colonna Trajana - Colonna Antonina
( H.51, 52  Ier / VII)
 55 x 40, 5 cm; 55 x 40 cm.  Eau - forte.
Très belle épreuve de la première édition avant l’adresse de 
Bouchard et Gravier. 
Légèrement jaunies. 
Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, bords  
collés. Grandes marges. 
Ensemble deux planches. SC 900 / 1 100 €

113 
VUES DE ROME :
Veduta del Porto di Ripetta - Veduta della gran Fontana... detta di Trevi. 
( H 28 ( I ou II / VIII avant l’adresse de Bouchard et Gravier, 
104 ( Ier / III) 
40 x 60, 5 cm; 40 x 56 cm. 
H 28: très belle épreuve.
Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, bords 
collés. Grandes marges. 
H.109 jaunie, avec des taches et inclusions sous la vitre dans 
 l’angle inférieur gauche. 
Ensemble deux planches. SC 800 / 1 200 €

110 
VUES DE ROME :
Veduta del Ponte e Castello Sant’ Angelo. 
(H 29 , Ier/ VI)
37, 5 x 59, 5 cm. Eau - forte. 
Très belle épreuve d’une première édition avant l’adresse de 
Bouchard et Gravier. 
Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, bords 
collés. Grandes marges SC 600 / 800 €

110
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118
RECUEIL contenant : 
- Paysage de ruines utilisé dans une page de titre Le Magni-
ficenze di Roma. ( R.28) 
13 x 19 cm et page : 51 x 36 cm. 
- Page de titre des
 Veduta di Roma (H 1, Ier /VI)  
40, 5 x 54 cm. 
- Prima Parte, 3 pl. (Ro. 7, 11, 18)
26 x 36,5 cm. Légèrement jaunies, petites rousseurs grandes 
marges.
- Vues de Rome : Tempio del Sole e della Luna - Tempio della 
Pace - Tempio di Bacco - Obelisco Egizzio. - H 50  ( I ou II / VI)
41 x 55 cm ; H 45 ( Ier / VI)
41, 5 x 55 cm. légèrement jaunie, rousseurs, pliures.
- H. 37 ( Ier / VI) 
41, 7 x 54 cm légèrement jaunie, marge supérieure froissée 
et accidentée, rousseurs.
- H. 53 ( Ier / V)
54, 5 x 40, 5 cm. taches mouillures, déchirure dans la marge 
gauche jusqu’au bord du sujet.
- Pianta di ampio magnifico Collegio (Ro 25).
59, 5 x 44 cm. 
Jaunie, nombreuses rousseurs quelques accidents.
- Trois petites vues ( Colisée, arco di Settimio Severo; Tempio di 
Giunone Regina) collées sur une feuille. 
Belles épreuves brochées dans reliure veau usagée.
 SC 1 000 / 1 500 €

116
VUES DE ROME : 
Teatro di marcello - Veduta dell arco di costantino
( H. 33, 56 )
49, 5 x 55 cm; 41 x 55, 5 cm. Eau - forte. 
Très belles épreuves d’une première édition avant 
l’adresse de Bouchard et Gravier. 
Pliure verticale médiane, fente dans le bas à H 56, rous-
seurs éparses, mouillures, bords collés. Grandes marges.
Ensemble deux planches. SC 800 / 1 200 €

119
FRONTISPICE POUR LES ANTICHITA ROMANE
( Wilton - Ely 360) 39, 5 x 64 cm. Eau - forte.
Belle épreuve, nombreuses rousseurs, mouillures.
Bonne marges. Cadre SC 300 / 400 €

120 
GROTTESCHI :
Les Squelettes  L’ Arc Triomphal - La Tombe de Néron - Tablette monumentale : 
série complète des quatre planches. 
( Ro 21 IIIe et/ V; 22,IIIe / VI,  23 IV / VI, 24, II/ IV)
38, 7 x 54, 2 cm ; 39, 5 x 55 cm. Eau - forte.
Très belles épreuves d’une édition de 1770 - 1780.
Pliure verticale médiane, quelques plis pincés et traces dans les 
marges, légères taches. Petits manques et accidents dans les marges à 
Ro 21, 23, rousseurs à Ro 22 encadrée. 
Bonnes marges. trois planches en feuille et une encadrée.
 SC 3 000 / 4 000 €

117
VUES DE ROME :
Veduta del Tempio d’ Antonino e Faustina - Arco di Settimio Se-
vero - Veduta dell’ Atrio del Portico di Ottavia. 
( H. 49 et 54, Ier / VI; 58 IIe/ VII)
40, 5 x 55 cm; 37, 5 x 59 cm; 40 x 60 cm. Eau - forte.  
Belles épreuves d’ une première édition avant l’adresse de 
Bouchard et Gravier. 
Pliure verticale médiane, rousseurs éparses, mouillures, 
bords collés. 
Grandes marges. Fentes dans la pliure, petits accidents, 
éraflure avec parties tachées à H. 58.
Ensemble trois planches. SC 1 200 / 1 500 €

121 
Jean BARBAULT 
NOUVEAU RECUEIL DE VUES DES PRINCIPALES PLACES, RUES 
ET PALAIS DE ROME Moderne et des plus beaux monuments de 
Rome ancienne. 
À Rome chez Bouchard et Gravier 
Titre et 47 planches ( incomplet), gravées par D. Montagu, Freicenet, 
Giraud. 43 x 57 cm Eau - forte , belles épreuves un peu jaunies, nom-
breuses rousseurs, mouillures et taches, pliure verticale médiane 
avec fente à certaines, petites déchirures dans le bord   des grandes 
marges .
Page de titre défraîchie, pliures,  accidents dans les bords. 
Dans une couverture cartonnée très défraîchie. SC 1 500 / 2 000 €

120

121
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122
École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
L’arc de Constantin
Aquarelle, plume et encre brune
45,5 x 62 cm
Pliure au centre, rousseurs
Provenance : ancienne collection Eugène Marquet (description au verso du cadre)

BBA 800 / 1 200 €

126
Pierre - Paul  RUBENS d’après (1577 - 1640)
Les trois graces - Sainte famille avec petit saint Jean 
gravés par P. de Jode ou J. Witdoeck.
48, 7 x 35 cm. 40 , 2 x 30 cm.
( H. 25; Le Blanc 11) Burin.
Belles épreuves jaunies, tirage tardif, taches, nombreuses rous-
seurs, accident dans les marges à la première; 

On joint : 
- SAINT SEBASTIEN d’ap. Egidius Sadeler 
44 x 30, 2 cm. Légèrement jaunie. 
Ensemble trois planches SC 200 / 300 €

124
Claude MELLAN (1598 - 1688)
La sainte face 
43, 2 x 31, 5cm. 
Burin. Belle épreuve jaunie, tardive , taches et rousseurs. 
Petites marges. SC 100 / 150 €

128
Jean - Jacques AVRIL (1771- 1833)
Le patriotisme francais - La double recompense du merite
À vue : 56, 5 x 43 cm. Eau forte et burin.
Belles épreuves, nombreuses rousseurs, accident à l’une.
Ens. 2 planches. SC 150 / 300 €

123
Peter  BRUEGHEL (1564 - 1637)
L‘ avarice par P. Van der Heyden 
À vue : 21, 5 x 29 cm. Burin,  jaunie, pâlie, tardive rousseurs.
Avec - FLEUVE ACHELOOUS COMBATTANT TAUREAU  d’après 
F. Floris  par C.David
21, 7 x 28 cm. Jaunie tardive.

On joint :
- Portrait F. de Vries  d’après H. Goltzius 
36 x 26, 5 tirage tardif.
Ensemble trois planches. SC 200 / 300 €

127
André Adolphe Eugène DISDERI (1819-1889)
Le Prince impérial dans l’uniforme d’un batteur des Gardes de Grena-
dier, 1860
Tirage albuminé, crédité et titré sur le montage, inscription ma-
nuscrite au dos du cadre: «Collection Eugène Marquet»
Format carte de visite 
8,6 x 5,2 cm (cadre : 21 x 14,5 cm) 150 / 200 €

Ce lot sera presenté par M. Christophe Goeury

125
Jean - Pierre NORBLIN DE LA GOURDAINE (1745 - 1830)
Predication de st jean- baptiste d’après Rembrandt 
51 x 64, 5 cm Eau -forte  coupée au sujet, jaunie, nombreuses 
rousseurs, petits manques et accidents dans le haut.
 SC 100 / 150 €

122 126

128
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134
Noël BERTRAND (1798 - 1852)
Sa majeste Charles X, roi de France et de Navarre. 
Dessiné d’après nature par Buguet. 
70 x 50 cm. Gravure pointillé.
Nombreuses rousseurs.
Avec - PORTRAIT DE LAFAYETTE, d’ap. Scheffer gravé par Leroux.
56 x 38  Eau- forte  très insolée , multiples rousseurs et taches. 2 
planches. SC 200 / 250 €

135
Noël BERTRAND (1785 - 1852)
Napoléon le grand dessiné par Eugène Bourgeois, d’après le cé-
lèbre portrait de David
71 x 54 cm. Gravure au pointillé.
Belle épreuve, rousseurs, petits accidents dans les bords un peu 
jaunis SC 400 / 600 €

130
Louis XVI s’occupant de l’éducation de son fils dans la Prison du Temple. 
52, 5 x 39 cm.
Belle gravure anonyme début XIXe, rousseurs. SC 100 / 150 €

131
La philosophie et le  patriotisme vainqueurs des prejuges - Louis XVIII le 
desire - Derniers moments de sar le duc de berry - L’ esperance consolant 
la duchesse de berry ( angle refait et gouaché)  - Les pretendants  - Les 
premiers martyrs de la liberte ou le massacre de la garde nationale de 
Montauban
Réunion de sept gravures historiques allégoriques début XIXe, 
concernant notamment le duc de Berry.
Nombreuses rousseurs. SC 200 / 300 €

132
Louis XVIII - Le bonheur de la france assure - Son altesse royale mgr le 
duc de bordeaux - Madame premiere duchesse d’Angouleme - Henri IV 
exhume - Assassinat du prince d ‘Orange
Sept gravures historiques début XIXe , jaunies, quelques éra-
flures, nombreuses rousseurs. SC 150 / 200 €

133
Bataille d’Ekmuhl - Entrée triomphante des français dans la ville de 
Madrid - Entrée des français dans Moscou - Bataille et prise de burgos - 
Combat de Saafeld - La prise de madrid capitale du royaume d’Espagne. 
Six imageries historiques éditées chez Chéreau. 
28 x 37 cm. 
Gravure avec rehauts de couleurs.
Jaunies, rousseurs et taches SC 400 / 600 €

129
Le Sacre de Louis XVI - Le 14 juillet fédération des français - ouverture 
des États Généraux - L’innocence reconnue - Cecilia Renaud est arrêtée 
par ordre de Robespierre - L’arrestation de Robespierre - La patrie l’a 
confié pour un moment à mon zèle...
Sept gravures historiques fin XVIIIe ou début XIXe, rousseurs et taches.
 SC 200 / 300 €

NAPOLEON

133

135
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143
Garde à vous, la petite croisade de 1815 - L’enjambee Imperiale - Le Don 
Quichotte du midi - Mr et Mme Denis à la promenade
Réunion de cinq caricatures coloriées  début XIXe.
Env. 21 x 29 cm, tachées, jaunies. SC 150 / 200 €

144
Scènes allégoriques, historiques, portraits, caricatures 
La Restauration de la Liberté des Français, Liberté - Empire et 
Royauté, Vox Populi, le Maximum ou les avantages du gouver-
nement Républicain  par A. Duplessis. 
Réunion de gravures fin XVIIIe ou début XIXe, taches rousseurs. 
Env. 14 pl. SC 300 / 400 €

141
The king of Brobdingnac and Gulliver ( pl 2) par Gillray.
À vue : 34, 5 x 45 cm. Eau -forte avec rehaut coloris, légèrement 
jaunie, rousseurs. SC 150 / 250 €

142
Le grand Frédéric reçu aux Champs Elysées par Voltaire et Henri IV par 
Texier d’après Delvaux.
À vue : 29 x 33 cm. Épreuve légèrement jaunie, avant lettre, 
rousseurs. 
Avec sept caricatures concernant Charles X, Louis XVIII, le fi-
nancier Quinquenpoix - Jaunies, rousseurs.
Ensemble 8 planches SC 200 / 250 €

139
La bonne charge - The nursery - Au revoir - Entrée de Mme Manson à 
Alby - Les chevaliers de la Girouette
Réunion de cinq caricatures françaises ou anglaises coloriées 
début XIXe;
 32 x 23 cm ; 24 x 34 cm . Jaunies, tachées . SC 100 / 150 €

140
Allons voir Martin monter à l’ arbre - Le repas du politique - Les habits  
retournés et autres caricatures début XIXe françaises, coloriées. 
Env. 16 x 21 cm ; 24 x 20 cm; 23 x 32 cm. jaunies, tachées.
Huit planches SC 100 / 150 €

138
- Fête du Sacre et Couronnement de leurs Majestés Imperiales, N. Coeur 
del et sculp.
35 x 44 cm
- Pompe funèbre de Napoléon 
A Ste Helène, 13, 5 x 43 cm.
- Journée du Champ de Mai année1815, anonyme 
19 x 28 cm
- Bataille d‘Arcole les 25, 26, 27 Brumaire An V, d’ap. C. Vernet par 
Duplessis 
- Bertaux 30 x 43 cm
- Convoi ( ou funérailles du général Foy)  lithographie de Villain.
31 x 46 cm. Gravure ou lithographie, jaunies, rousseurs .
Ens. 5 planches SC 200 / 300 €

CARICATURES
141 142

136
Horace  VERNET (1789 - 1863)
Le rocher de Ste Hélène - Le prince poniatowski 
À vue : 52, 5 x 78 cm - 42 x 54 cm. 
Aquatinte , lithographie. Épreuves jaunies, rousseurs, quelques 
éraflures et accidents. 
Ensemble deux planches.
Le rocher représente les familles Bertrand et Montholon pleu-
rant sur la tombe de Napoléon à Ste Hélène avec au dessus la 
vision des généraux morts à cet époque, Lassalle, Kleber, Bes-
sière, Poniatowsky. SC 400 / 500 €

137
Napoléon Ier Empereur - Le prince Eugène au tombeau de sa mère - 
Lecourbe, Kleber, N.C. Oudinot, Gouvion St Cyr, Ferino, Massena
Portraits dessinés par Guérin, gravés par Roger, Fiesinger, de 
forme ovale. 
33 x 24 cm

On joint :
- MERCIER gravé par Esbrard. 
Légèrement jaunies, nombreuses rousseurs. 
Ens. 9 planches. SC 200 / 300 €
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145 
Vues du port de Bayonne , de la Bidassoa, de Biarritz (par garneray) 
- Vue de la ferme de la belle alliance - Arrestation des ambassadeurs 
français à Novate - Paysage 
Réunion de six gravures de paysages, XVIIe au début XIXe.
23 x 30 cm ; 25 x 34 cm. Eau - forte, aquatinte. l’une avec rehauts 
de couleurs.
Jaunies, taches . SC 200 / 300 €

146 
Paysages animés XVIIe par Perelle, certains d’après P. Bril
24 x 32 cm. Belles épreuves jaunies, rousseurs et taches. 
Ens. 8 planches SC 300 / 400 €

147
Paysages animés édités par Drevet, Le Blond, Perelle, dont vue 
du Mont St Gothard , Hermitage a deux lieues de Fribourg
17 x 24 cm ; 25 x 28 cm ; 27, 5 x 37 cm Eau - forte, burin.
Épreuves jaunies, taches, rousseurs.
Ens. 7 planches SC 150 / 200 €

148
Paysages avec Saints et scènes champêtres
Gravures XVIIe ou XVIIIe.
19, 5 x 39 cm ; 34 x 41 cm. Eau - forte, burin.
Épreuves jaunies tachées, l’une accidentée.
Ens. 7 planches. SC 100 / 150 €

149
Réunion de vignettes historiques ou allegoriques fin XVIIIe,
Portraits, vues
Environ 28 petites planches ( 1 carton) SC 150 / 250 €

150
Harmensz Van Rijn REMBRANDT
La mort de la vierge.
( New Hollstein, 173 IVe / V ; Boon 99)
40, 9 x 31,5 cm. Eau - forte, pointe sèche. 
Très belle épreuve d’un tirage un peu tardif courant XVIIIe.
Légèrement jaunie, bande insolée dans la partie inférieure et la 
tablette en bas. Infimes taches, quelques traces de plis de mani-
pulation, restes de montage au verso.
Toute petite déchirure dans le bord droit.
Petites marges. SC 1 200 / 1 500 €

151
Suite de trois gravures : 
- Vue générale des décorations illuminations et feux d’artifice de la fête 
donnée par la vie de Paris le 29 aout 1739
À vue: 56 x 88 cm
- Vue perspective de l’intérieur de la salle de la place dauphine
À vue: 58 x 78 cm
- Vue perspective de l’intérieur d’une des salles de la place Louis le Grand
À vue: 58,5 x 78 cm
Tirages et coloris postérieurs. SC 400 / 600 €

PAYSAGES - VUES

150

151

146
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152 
Trois éléments en noyer de forme arrondie scupltée de 
putti et angelots.
Eléments provenant d’un tabernacle.
France, XVIe siècle
H : 34 - L : 63 cm MR 400 / 600 €

Haute Époque
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153
Médaillon aux grandes armes de la maison de Rochechouard ou de Maillé. XVIIe siècle.
Lit d’ardoise sculpté (245 x 330 mm).
Ecu entouré du collier de l’ordre de Saint Michel, tenu par deux lions léopardés, sommet 
d’un heaulme vers la gauche sur lequel est perché un oiseau ; rameau d’olivier ; pourtour 
sculpté, à deux coquilles Saint Jacques (pièces du collier de l’ordre de Saint Michel).
Très rare médaillon armorié, probablement destiné à être incluse dans la boiserie de la pièce 
principale du château. 
Bon état général, bordure supérieure arrasée, probablement dès l’origine.
À défaut des couleurs, il est impossible de dirimer l’appartenance de ces armes à la maison 
de Rochechouard ou à celle, non moins noble, de Maillé. Nous penchons plutôt pour la 
première au regard du collier de l’ordre et des tenants. CHU 1 500 / 2 000 €

154
Bas-relief en marbre blanc repré-
sentant Cupidon tenant une torche 
endormi près d’un arbre stylisé.
XVIe siècle
H : 60 - L : 30 cm
 MR 2 500 / 3 000 €

156
LIMOGES XVIIe

L’Annonciation
Plaque ovale en émail polychrome 
(initialement bénitier)
Signé au revers «Laudin au fauxbourgs 
de Magnine»
H : 20  - L : 18 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré 
à décor de coquille du XVIIIe siècle 
(très vermoulu)
 MR 600 / 800 €

155
Attribué à Pierre ou Jean PÉNICAUD. Limoges, milieu du XVIe siècle.
Paires de sujets, l’un masculin, l’autre féminin, en émail grisaille.
Deux plaques de cuivre rectangulaires à pans coupés (16 x 10 cm), émaillées. Dans un enca-
drement en baguette recouvert de velours bordeaux (XIXe). Trous d’attache dans la partie 
supérieure ; étiquette XIXe au dos.
Défauts : très légers manques marginaux.

Le sujet masculin, barbu, porte une couronne, il est vêtu d’une cuirasse couverte d’une toge. Il se tient 
debout sur un capricorne. Le sujet féminin cache à peine sa nudité, elle tient un arc, les croissants de 
la lune sortent de sa chevelure. Elle se tient debout sur un poisson.

Cette paire, un roi sur le capricorne et vraisemblablement Diane chasseresse sur un poisson, 
faisait sûrement partie d’une suite représentant les douze signes du zodiaque.
 CHU 2 500 / 3 000 €
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157 
École FRANÇAISE début XVIIe

Fragment en calcaire composé de trois parties présentant en re-
lief le miracle orchestré par Saint Nicolas. Ce dernier, coiffé d’une 
mitre, et portant un surplis et une étole se tient debout près du 
baquet d’où émergent les trois petits enfants qu’il ramène à la vie 
en faisant le signe de croix.
Inscription à la base A S Nicolas…bon logis a pie..et a cheval 1619
Hauteur totale des trois éléments : 118 cm
 MR 2 000 / 3 000 €

158
École FRANÇAISE début XVIe

Lion héralqdique en pierre calcaire sculpté, présenté couché, la 
gueule ouverte et orné d’une abondante crinière, la patte anté-
rieure droite reposant sur un blasonorné d’un «L» fleuri
H : 56 - L : 97 cm MR 1 500 / 2 000 €

160
Meuble de salle-à-manger en bois na-
turel à décor sculpté d’anges et frises 
de feuillages. Il ouvre à une porte à la 
partie basse sculptée de trois dauphins. 
La partie haute présente une fontaine 
et son bassin en cuivre.
La fontaine en forme de vase Médicis 
couvert est décorée de motifs d’applica-
tions d’étain, un buste à la partie supé-
rieure, une frise au centre laissant appa-
raitre les croisillons dans un entourage 
de volutes et feuillages d’acanthe.
La partie du déversoire à coquille sty-
lisée et à feuillages. Le bassin ovoïde 
présente des côtés et également des 
applications d’étain. 
Le meuble de style et fontaine et bassin 
- Allemagne XVIIIe siècle
H : 188 - L : 69 - P : 39 cm
 RL 600 / 1 000 €

161
Fauteuil de malade en noyer à 
dossier inclinable à crémaillère, 
piètement tourné terminé par 
des patins feuillagés.
Époque Louis XIV.

H :113 - L : 64 - P : 56 cm - 
Restaurations
 RL 600 / 800 €

159
Table console ouvrant à deux tiroirs en ceinture, six pieds tour-
nés réunis par une entretoise.
Composée d’éléments anciens
H : 82 - L : 221 - P : l 50 cm RL 400 / 600 €
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162
Sculpture en bois polychromé et doré figurant 
un homme en armure présenté en pied
XVIIe siècle
H : 74 cm
Accidents et manques MR 800 / 1 000 €

163
Buste en bois partiellement polychrome représentant le por-
trait d’une femme de qualité, une fibule fermant son corsage.
Fin du XVIIIe - première moitié du XIXe siècle
(bras amovibles, restaurations, manques)
H : 44,5 cm
 RLE-MLC 800 / 1 200 €

164
Groupe en bois sculpté polychrome présen-
tant Saint Roch accompagné du chien tenant 
un pain dans sa gueule et de l’ange qui le 
soigne et qui présente le bubon pesteux sur 
sa jambe. Saint Roch est présenté debout, 
vêtu d’une pelerine ornée d’une coquille 
Saint Jacques et portant son bâton de pèlerin.
France, XVIIe siècle
H: 85 cm
Main gauche et bâton refaits MR 1 500 / 2 000 €

165
Sculpture en bois polychromé et doré figu-
rant un homme casqué
Époque Baroque
H : 60 cm
Accidents et manques MR 800 / 1 000 €

166
École française (?) du XVIIe siècle. 
Sainte Catherine de Sienne.
Huile sur cuivre
18 x 14,5 cm CHU 300 / 500 €

165164
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167
WINDSCHEIM. Très belle BOUTEILLE Á VIN en étain de forme 
hexagonale fermant à bouchon vissé à anneau mouluré ballant, 
appelée « Prismenkanne », entièrement et finement gravée de six 
vases fleuris différents. 
Poinçon d’Heinrich Nicolaus VÖLCKEL, reçu maître à la fin du 
XVIIIe siècle : personnage au phylactère / (H).N.V. 
Hauteur : 20,4 cm.
Vers 1800 JCC 350 / 450 €

171
BORDEAUX. AIGUIERE dite « en casque »en étain, à gorge oblique, 
piédouche à base octogonale à godrons, elle est ornée au culot d’une 
frise de languettes sur fond amati et à la partie haute d’une frise de 
petits godrons. L’anse mouvementée est drapée et volutée. 
Poinçon incomplètement lisible de Joseph II TAUDIN ou Jonas 
II TAUDIN reçus maîtres respectivement en 1705 et 1693 : FIN / 
RAFINE : rose couronnée / (I).T. 
Hauteur : 28,5 cm. 
Début du XVIIIe siècle.
(Un rebouchage, une consolidation à l’attache inférieure de 
l’anse et au nœud) JCC 1 300 / 1 600 €

168
ZURICH. BIBERON en étain appelé « Sügerli », de forme 
balustre à couvercle à mamelon central sommé d’une toupie. 
L’embase de la tétine et les attaches de la potence en fer forgé 
sont ornées de mufles grotesques. 
Poinçonnage incomplètement lisible de Johann Caspar MANZ, 
reçu maître vers 1765. 
Hauteur : 16 cm. 
Dernier tiers du XVIIIe siècle.
(Quelques rebouchages anciens et petites fissures) JCC 350 / 450 €

169
ALLEMAGNE. VASE CORPORATIF en étain, de forme ba-
lustre à jambe et piédouche mouvementés ; le couvercle mame-
lonné est sommé d’une femme drapée tenant un écu gravé d’un 
monogramme et des attributs des épingliers ( ?), daté 1761. 
Hauteur : 46 cm. 
Seconde moitié du XVIIIe siècle
(L’étendard a été refait) JCC 400 / 500 €

170
AUGSBOURG. BOUTEILLE à vin en étain de forme octogonale 
à facettes, fermant à bouchon vissé muni d’un anneau ballant. 
Poinçon de maître incomplètement apposé : conifère : AV / (-).S. 
Hauteur : 25,3 cm. 
Fin du XVIII ou début du XIXe siècle
(Superbe état - les facettes sont découpées au gabarit et soudées)
 JCC 400 / 500 €

172
AUGSBOURG (?). Grand PIQUE-CIERGE en étain à fût à ba-
lustres, nœuds et bagues, reposant sur une base tripode violo-
née à pied-boule, à décor en relief de têtes d’anges, vases fleuris, 
feuilles d’acanthe et bouquets de fleurs. 
Hauteur à la coupelle : 62,5 cm. 
Milieu ou seconde moitié du XVIIIe siècle.
(Consolidations au fût) JCC 400 / 500 €

173 
AUGSBOURG (?). Grand PIQUE-CIERGE en étain à fût à ba-
lustres, nœuds et bagues, reposant sur une base tripode violo-
née à pied-boule, à décor en relief de têtes d’anges, vases fleuris, 
feuilles d’acanthe et bouquets de fleurs. 
Hauteur à la coupelle : 64,5 cm. 
Milieu ou seconde moitié du XVIIIe siècle.
(Deux petites consolidations d’usage) JCC 400 / 500 €

175
STUTTGART. Grande CHOPE tronconique en étain reposant 
sur trois pied-boule, à couvercle sommé d’un dauphin lové et 
poucier en S. Marque de propriété laurée gravée : I.M.M / 1755. 
Poinçon de ville millésimé 1742 et poinçon de Joseph Ludwig 
PELARGUS reçu maître en 1742. 
Hauteur : 33,5 cm. Milieu du XVIIIe siècle.
(Consolidation de l’attache supérieure de l’anse)
 JCC 350 / 450 €

176
SUISSE. Belle et grande BOUTEILLE Á VIN en étain, de forme 
hexagonale, appelée « Prismenkanne », à déversoir à pans et cla-
pet, fermant à bouchon vissé sommé d’un anneau, ornée de six 
motifs floraux gravés et d’une frise de palmettes en relief à la base. 
Elle est datée 1765. 
Poinçon non identifié : couronne dans un cartouche ovale. 
Hauteur : 35,5 cm. 
Seconde moitié du XVIIIe siècle JCC 400 / 550 €

177
VALAIS. Grande CHANNE en étain de forme balustre à pié-
douche et gorge en quart de rond et poucier à glands, munie d’une 
chaîne de transport. 
Poinçon de maître non identifié mais répertorié par Schneider et 
Kneuss : marteau couronné / 2 étoiles / L.S. 
Contremarque au lis au fond intérieur. 
Hauteur : 32 cm. 
Vers 1750. JCC 450 / 550 €

178
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE. CRUCHE À LAIT pomi-
forme en étain appelée « Dourne », à piédouche court, déversoir 
à pans, couvercle articulé semi circulaire et anse fixe verticale. 
Poinçon en clair d’ARMAND reçu maître avant 1788. 
Hauteur : 28 cm. 
Début du XIXe siècle. JCC 250 / 350€

174
PARIS. AIGUIERE en étain dite « en casque » à gorge en S pié-
douche mouvementé à godrons et anse en C à crosse drapée. Le 
corps est ceint de deux moulures.
Trace du poinçon de contrôle au millésime de 1722 et poinçon 
de Mathurin SIBILLE reçu maître en 1680 ou peu avant : 
sibille / ETIN FIN / 1680. 
Hauteur : 28 cm. 
Vers 1722
(Consolidation au nœud) JCC 1 000 / 1 300 €

Étains

171174

181
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181
ROUEN. Deux FLAMBEAUX en étain à fûts tronconiques à 
nœuds moulurés, binets cylindriques et piédouches mouve-
mentés à base chantournée. Ils sont ornés de frises de motifs 
cordés et rangs de perles. 
Poinçon de Charles BOISSEL reçu maître vers 1754 : marteau 
couronné / C.B.S, sur les deux pièces et poinçon de contrôle 
sur l’un : F couronné / R / 87.  
De l’année 1787.
(Ces deux flambeaux comportent de très petites différences 
et constituent donc une fausse paire) JCC 500 / 600 €

179
MANTOUE (Italie) ( ? ). PLAT en étain à aile large dit « à la 
cardinal », forgé et orné d’un motif de type armorial assorti 
d’un heaume empanaché. 
Poinçon de maître : agneau pascal / IEAN GVGLIELMA. 
Diamètre : 47 cm. 
Début du XVIIIe siècle
(Reprise locale à la jonction de l’aile et du bouge)
 JCC 150 / 600 €

180
ORBE (Suisse). Petit PLAT rond en étain à bord mouluré. 
Poinçonnage de Charles Christophe GOLDNER reçu maître 
vers 1755 (poinçon de maître et de qualité). 
Diamètre : 25,6 cm. 
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
(Superbe et d’une rare provenance) JCC 50 / 100 €

182
PARIS. ECUELLE en étain à oreilles en console à contour 
rubané et décor de palmettes sur fond quadrillé, munie de 
son couvercle mamelonné et mouluré à prise en marguerite. 
Poinçonnage de Louis CHARASSE reçu maître en 1777, sur 
les deux éléments. 
Poinçon de contrôle « à la navicelle ». 
Avant l’époque révolutionnaire. JCC 300 / 400 €

184
PARIS - Très rare COQUETIER en étain à jambe à balustre 
et bagues, à piédouche mouvementé et mouluré. Poinçon de 
contrôle « au petit lis » utilisé vers 1740. 
Poinçon incomplet peu lisible, probablement François DE-
GLAND reçu maitre en 1737. 
Hauteur : 9,8 cm. 
Vers 1740. JCC 350 / 400 €

183
DINKELSBÜHL. PICHET en étain de forme tronconique à 
base évasée, couvercle à toit plat et terrasse et poucier en S à 
crête moulurée. Il est gravé d’armoiries (roue dentée couron-
née) accompagnées de deux lions et de la mention patrony-
mique : JOH.GEORG MEISTER / 1806. 
Poinçon au fond intérieur d’un maître non répertorié reçu en 1786.
Hauteur : 26,7 cm.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
(Superbe de qualité et d’état) JCC 400 / 500 €

185
FRANCE. COFFRET aux Saintes Huiles en étain à trois comparti-
ments pour le Baptême et l’extrême Onction, de forme rectangulaire 
à couvercle mouvementé sommé d’une croix et ouvrant à charnière. 
Dimensions : 12,8 x 5 x 12 cm. 
Début du XVIIe siècle
(Vide et croix sommitale manquante) JCC 180 / 250 €

186
GENEVE. PLAT « de mariage » en étain à bord rond mouluré, 
gravé en plein de deux cœurs couronnés entouré d’une cou-
ronne végétale maintenue accompagnés de deux rameaux et 
d’une frise périphérique stylisée.
Poinçon de contrôle F couronné / 1743. Poinçon de Jacob MOREL 
reçu maître vers 1743 : personnage assis / JACOB MOREL / C / 1743. 
Diamètre : 35,2 cm. 
Seconde moitié du XVIIIe siècle JCC 250 / 300 €

187
LAON. Grand PLAT en étain à aile large 
dit « à la cardinal ». Poinçon attribué à Jean-
Louis LABICHE reçu maître avant 1692 :  
saint ampoule / palmes / cœur rayonnant / I.L.L.
Beau poinçon de propriété armorié : d’or au che-
vron de gueules et trois merlettes ( ?) de …(pro-
bables armoiries d’une localité de l’Oise).
Diamètre : 42,8 cm.
Fin du XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle.
 JCC 500 / 600 €

188
LIESTAL (près de BÂLE). PICHET tronconique 
en étain, à bec verseur mouluré, couvercle à toit 
plat sommé d’une grappe de raisins et poucier 
en S à crête.
Poinçon de ville aux armes et poinçon de 
Johann SENN, reçu maître vers 1745. Contre-
marque rosacée au fond intérieur.
Marque de propriété gravée et datée : A / mail-
let / R / 1753. Hauteur : 30 cm.
Milieu du XVIIIe siècle
(Superbe) JCC 300 / 400 €
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189
SAVONE : Grande fontaine décorative en faïence de forme 
ovoïde sur piédouche, à décor en camaïeu bleu de deux person-
nages féminins et d’un angelot d’un côté, d’un centaure et d’un 
angelot sur l’autre. Anses en forme de têtes fantastiques au des-
sus d’un mascaron en léger relief. Gros mascaron en léger relief 
sur la partie basse faisant office d’orifice pour déverser l’eau. Le 
tout souligné de fleurs et feuillages. 
XVIIe siècle. 
Marquée à la Lanterne.
Piédouche accidenté, égrenures.
Hauteur : 56 cm. JGP 2 000 / 3 500 €

190 
NEVERS: Grand lion en faïence à coulures d’émail marron. As-
sis sur son train arrière, il repose sur une terrasse rectangulaire.
XVIIe siècle.
Hauteur : 68 cm. Terrasse : 53 cm sur 25,5 cm.
Petit accident au bout de la queue.
 JGP 3 000 / 3 500 €

191
Poêle avec son couvercle et prise de main
en faïence à marbrure verte et manganèse sur fond blanc. 
Chariot d’époque.
XVIIIe siècle
H : 48 - L : 29 cm
Manque une anse, accidents. Faïence de l’Est, manques
 RL 500 / 600 €

192
MIDI : Fontaine couverte et son bassin en faïence émail-
lée jaune. La fontaine représente un dauphin et le bassin 
est en forme de conque.
Début XIXe siècle.
Hauteur fontaine : 47 cm. Bassin : 40 cm sur 32 cm.
Bassin accidenté, égrenures. JGP 1 200 / 1 500 €

193
SEVRES : Ecuelle couverte et son présentoir en porce-
laine tendre à décor polychrome de jeté de bouquets de 
fleurs sur fond blanc. Dents de loup or en bordure.
XVIIIe siècle .
Diam: 15 cm et au plus large 20 cm.
Présentoir : 26 x 20,7 cm JGP 700 / 800 €

189 190

191 192

Céramiques anciennes
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194
(FRANCE) PARIS. Plaque en porcelaine à décor polychrome 
représentant Léandre et Héro.
XIXe siècle.
Signée en bas à gauche «A Berthe».
40 x 30,5 cm. Cadre en bois naturel. JGP 2 000 / 3 000 €

195
MIDI : Intéressant corps de fontaine en faïence à décor poly-
chrome. Sommée de deux putti en relief entourant une coquille. 
Ces derniers déversent l’eau contenue dans une jarre qu’ils 
tiennent des deux mains. Amphitrite chevauchant deux dau-
phins – l’ensemble en relief - en occupe la partie centrale. Elle 
aussi laisse couler l’eau d’une jarre qu’elle tient de la main 
gauche. Le bec verseur, à la base, est en forme de grenouille. 
Une allégorie de l’eau.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 46 cm au plus large: 32 cm 
Accidents. JGP 3 000 / 3 500 €

196
Vase potiche monté en lampe probablement Syrien.
XIXe siècle. 
H : 38 cm 500 / 600 €

197
Paire de vases quadrangulaires de forme Gu en faïence à cou-
verte bleu turquoise
H : 21 - L : 8 cm 200 / 300 €
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198
École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle, 
d’après Johann Joseph ZOFFANY
Portrait du roi George III du Royaume Uni
Gouache sur ivoire
10 x 8 cm

Porte une signature en bas à droite Cosway
RM 60 / 80 €

200
Miniature ovale sur ivoire représentant 
Monsieur d’Harcourt présenté en buste vêtu 
d’une redingote rouge
Entourage en laiton doré et cadre en noyer.
H : 6,5 - L : 5,5 cm

Provenance de Dreux Brezé  RL 300 / 500 €

199
Miniature ovale en Wedgwood représen-
tant le Duc de Bouillon de profil regardant 
à droite
Dans un cadre en bois et stuc doré.
H : 6 - L : 5 cm 

Provenance de Dreux Brezé. RL 200 / 400 €

201
Service à café en argent 925/1000e composé d’une chocalatière, 
d’une cafetière, d’une théière, d’un sucrier et d’un crémier sur 
plateau à deux anses.
Poids brut: environ 4706 g
Dimensions : 56 x 35 cm ; H. au plus haut : 27 cm

Ce lot sera présenté par Mr Olivier Pomez 1 800 / 2 000 €
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Exceptionnelle boîte à portrait de Louis XIV
Pendentif double-face de forme ovale avec portrait en miniature et revers avec chiffre. Au recto, émail moulé en relief repré-
sentant le monarque vêtu à l’antique et émail sur or l’ensemble à l’imitation d’un camé sur un verre bombé, cerclé de vingt 
pierres du Rhin taillées. Au verso, émail peint représentant le chiffre royal soit deux L phytomorphes affrontés surmontant 
deux palmes entrecroisées peintes en blanc avec rehauts noirs et rose sur fond bleu azur, l’ensemble cerclé de vingt feuilles 
d’acanthes en émail peint dans les mêmes tons au revers de chacune des pierres du Rhin. La boîte à portrait est enrichie d’une 
bélière en or. 
Attribuée  à Jean-Frédéric Bruckmann dit « le Suédois » (actif à Paris à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe). Paris vers 1695.
Dimensions : H. avec bélière 3,5 cm - L : 3 cm
La boîte à portrait que nous présentons est une pièce exceptionnelle tant par sa rareté que par sa traçabilité. Elle fut offerte 
par le monarque au corsaire malouin Alain Porée (1665-1730) en 1695. Alain Porée, issu d’une famille de corsaires,  a com-
mencé à naviguer très jeune ; il devint capitaine du navire la Reine du Ciel à 21 ans pour un voyage à Saint-Domingue. 
Entre 1686 et 1691 lui fut confié le commandement de la frégate légère le François de la Paix pour des missions délicates de 
livraison de toiles à Faro, poursuivies par des campagnes de courses au cours desquelles il réalisa ses premières prises ; en 
1693 notamment il captura deux vaisseaux hollandais revenant de Guinée chargés de poudre d’or. Le 14 février 1695 il fut 
l’auteur d’un exploit d’envergure longuement relaté par le commissaire de la Marine de Saint-Malo, exploit qui contribua à 
la reconnaissance du monarque par notre boîte à portrait : la capture à l’abordage du vaisseau de guerre anglais le Darmouth, 
de 48 canons, qui y laissa 58 tués et 40 blessés. Cette même année il continua de naviguer sur le Saint-Esprit et en décembre 
1695 il prit à l’abordage en compagnie de Jacques Le Fer de la Bellière, trois gros vaisseaux hollandais revenant de Cadix. Ce 
même mois Alain Porée reçut de Louis II de Pontchartrain une lettre accompagnant notre boîte à portrait.
L’abbé François Manet, auteur des Biographies des Malouins Célèbres (1824) qui mena  un travail érudit et nouveau de documen-
tation auprès des archives inédites put consulter chez les contemporains descendant du corsaire Alain Porée les documents relatant 
avec précision les conditions dans lesquelles la boîte à portrait lui fut offerte, l’abbé Manet mentionne une lettre du 5 décembre 1695 
dans laquelle le ministre Pontchartrain écrivit au commissaire de la Marine Monsieur de Mauclere ce qui suit à propos d’Alain Porée : 
«Je vous envoie un portrait de sa majesté pour le sieur Porée, commandant le navire le Saint-Esprit, de Saint-Malo ; vous 
pouvez lui dire que sa majesté lui donnera dans la suite des marques plus sensibles du cas qu’elle fait de ses services.». 
En automne 1696 après avoir raté sa jonction pour une campagne au Spitzberg, Porée captura successivement à l’abordage 
deux gros corsaires flessingois, l’Annibal de 34 canons, puis l’Aigle Noir de 32 canons, au terme d’un combat de trois heures 
et demie où il fut gravement blessé. En 1696 Louis XIV ne manqua pas de lui faire montre de sa gratitude en lui faisant par-
venir une épée d’honneur. 

Louis XIV avait pour habitude de distribuer sans compter son effigie. Si celle-ci se trouve naturellement sur les monnaies 
émises à son nom pendant toute la durée de son règne – le plus long de l’histoire de France –, il commanda également auprès 
de nombreux artistes son portrait, que ce soit sous la forme de grandes compositions, ou sous la forme de miniatures qui sont 
insérées dans des «boîtes à portraits». L’usage des tabatières préféré des autres monarchies n’était en effet pas pratiqué de 
Louis XIV qui ne prisait pas le tabac.
Contrairement à leurs noms, les boîtes à portraits offertes par le Roi-Soleil sont en fait une sorte de pendentif double-face. Au 
recto, est placée une miniature sous un verre ; au verso, se trouve le chiffre du monarque représentant deux «L»  affrontés et 
enlacés. Les boîtes à portrait créées entre 1660 et 1680 ont généralement des cadres enrichis de diamants.1  
Les artistes chargés de multiplier l’image royale pour être enfermée dans ces précieux bijoux sont tous peintres sur émail. 
Selon les Registres des présents du Roi qui référencent les cadeaux diplomatiques, on trouve les noms de nombreux peintre 
émailleurs parmi lesquels celui de Jean-Frédéric Bruckmann, dit  le Suédois très vraisemblablement auteur de notre boîte. 
Seules trois œuvres comparables de Bruckmann sont aujourd’hui répertoriées, en dehors de la pièce que nous présentons. 
La plus remarquable est conservée au Patek Philippe Museum de Genève2 et se trouve être en tous points identique dans le 
travail de l’effigie du monarque en émail.
Il est difficile de cerner la façon dont opère Bruckmann pour produire ses émaux en relief sur or, tant cette maîtrise lui est 
particulière. Le portrait, constitué d’une sorte de pâte d’émail beige, est moulé ce qui explique la singularité entre notre 
portrait et celui du Patek Philippe Museum, ce qui représentait l’avantage d’une confection rapide et moins onéreuse que 
les portraits peints sur émail plus anciens, tout en offrant l’avantageuse apparence d’un précieux camée. Cette partie en bas-
relief se détache sur un fond d’émail noir posé sur une plaque d’or. Le roi est représenté de profil droit, portant une longue 
perruque et une armure à l’antique. Ce buste fut probablement réalisé d’après une médaille du règne. Bruckmann est en son 
temps vraisemblablement l’unique artiste capable de réaliser ce genre d’ouvrage qui forme la seconde génération des boîtes 
à portraits.
 CHU 150 000 / 200 000 €

1 On connait les boîtes à portrait de l’orfèvre Le Tessier de Montarsy, dont une au Louvre, l’une conservée à Bologne, remise au poète Malvasia en 1681 (qui a 
gardé tous ses diamants) tandis que l’autre destinée au Grand Pensionnaire Hensius en 1683 n’est plus qu’une carcasse émaillée, sans ses pierres (conservée 
au musée de La Haye).
2 (Inv. E-89)
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203
Horloge de table de forme rectangulaire du XVIIe siècle en bronze doré 
à décor ciselé de personnages mythologiques et de guerriers.
La partie supérieure représentant un dôme ajouré dans lequel se dessinent 
des profils de personnages, la partie inférieure reposant sur quatre lions. 
Plusieurs indications sur les quatre faces (heure, réveil, astronomie etc.)
Mouvement changé au XIXe siècle, néanmoins la quadrature XVIIe subsiste.
H : 30 ; L : 22 ; P : 18 cm RL 4 000 / 6 000 €

204
Christ en croix en ivoire, la tête couronnée d’épines et tournée vers 
la gauche, habillé d’un perizonium
XVIIIe siècle
(Petits manques) RLE-MLC 800 / 1 200 €

205
Paire de miroirs à fronton en bois doré mouluré, la partie supérieure 
ornée de vases, de fruits et de feuillages. Les côtés à double encadre-
ment, agrémentés de pampres de vigne
Travail Provincial du XIXe siècle
H : 97 - L : 55 cm
(Restaurations, quelques manques, des éléments à refixer. Une très 
accidentée) RLE-MLC 600 / 800 €

203

204
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206
BACCARAT, modèle Harcourt
Partie de service de verres en cristal taillé comprenant douze 
verres à eau, douze verres à vin et vingt flûtes

800 / 1 000 €

207
Petit canapé à dossier mouvementé mouluré et sculpté de fleu-
rettes, les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur 
des pieds cambrés.
En partie d’époque Louis XV garni de canne (accidents)
(restaurations, modifications dans les dimensions)
H : 91 - L : 83,5 - P : 48 cm RLE-MLC 300 / 500 €

208
Bahut à deux corps en chêne à façade cintrée, pour la partie 
basse. La partie haute ouvre à deux portes vitrées, décorées de 
petites volutes affrontées et renfermant des planches de présen-
tation, à découpes mouvementées. La partie basse ouvre égale-
ment à deux portes de part et d’autre d’un dormant cannelé. Les 
portes sont sculptées de coquilles et feuillage. Penture de cuivre
Lorraine, XVIIIe siècle, époque Louis XV
H : 246 - L : 157 - P : 67 cm RL 1 500 / 2 000 €
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209
Suite de dix chaises de salle à manger en bois naturel mouluré, 
à dossier plat mouvementé, pieds cambrés, fond de cannage.
Style Louis XV.
Les assises sont garnies de cuir grenat. Accidents aux cannages
H : 94 - L : 51 cm RL 800 / 1 200 €

210
Petite commode bombée en marqueterie bois de rose et bois de 
violette ouvrant à trois tiroirs avec incrustation de nacre
Travail austro-hongrois, début XIXe siècle
Accidents et manques
H : 80 – L : 57 – P : 33,5 cm RL 500 / 600 €

211
Petite commode de forme galbée ouvrant à deux tiroirs en pla-
cage de bois fruitier marqueté en feuille. Poignées de tirages 
fixes rocaille. Pieds cambrés, dessus de marbre gris veiné de 
blanc
Époque Louis XV
H : 79 - L : 65 - P : 40 cm RL 1 200 / 1 800 €

212
Commode à ressaut ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, mar-
queté en feuille de bois de rose dans des entourages de filets de 
grecques et filets de petits cubes en couleur alterné. Poignées de 
tirage fixes retenues par des noeuds de rubans rapportés. Des-
sus de marbre Brocatelle
Travail d’époque Louis XVI
H : 94 - L : 129 - P : 65 cm RL 1 200 / 1 800 €

209
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215
Cartel et son support en vernis Martin à décors de 
fleurs polychromes sur fond vert. Ornementation 
de bronze rocaille à décor de feuillage d’acanthe se 
recroisant, fleurs, aigles les ailes déployées, et petites 
arcatures rocaille formant l’élément supérieur. Ca-
dran émail de «BOUCHER neveux de DAUTHIAU»
H : 130 - L : 50 - P : 25 cm RL 2 500 / 3 500 €

216
Commode de forme légèrement cintrée en bois de fruitier et merisier mouluré. 
Elle ouvre à deux tiroirs. Dessus de marbre blanc veiné réparé 
Ancien travail du Nord de la France
(Restaurations, parties refaites)
H : 94 - L : 123 - P : 58 cm
Restauration au marbre, manque le fond RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

215

213
Miroir à fronton cintré en bois redoré, présentant des 
touffes de feuilles de chênes alternées de feuillages de 
lauriers. Fronton à cartouche ailée et canaux ajourés 
ainsi que volutes. 104 x 71. Miroir rapporté. 

RL 600 / 800 €

214
CHINE - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Couple de chimères en bronze doré, assises sur un 
socle rectangulaire, la femelle avec la patte antérieure 
gauche sur son petit, le mâle avec la patte antérieure 
droite sur la boule de pouvoir. H. avec socle 37 cm

6 000 / 8 000 €

Ce lot sera présenté par le Cabinet Portier

Provenance :
Collection du précurseur de l’archéologie et de l’ethnologie fran-
çaises en Asie centrale : Joseph-Antoine Castagné (1875 - 1958)
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217 
Paire d’appliques en bronze à deux bras de lumière à torsades 
et feuilles d’acanthe, le fût présentant des enroulements style 
Louis XV
H : 52 - L : 36 cm

Provenance familiale de la maison Godeau Lapointe RL 500 / 700 €

218 
Pendule en bronze doré orné d’une personnage féminin en te-
nue médiévale se tenant près du cadran surmonté d’une statue 
de Vierge à l’Enfant à laquelle elle dépose une offrande. Impor-
tante base ornée de rinceaux et d’un putto.
Style Troubadour, XIXe siècle
H : 46 - L : 36 cm 800 / 1 000 €

219
Commode de forme galbée en 
placage de bois de rose et bois de 
violette. Elle ouvre à trois tiroirs et 
repose sur des pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge Royal de 
Belgique
Style Louis XV 
(Restaurations)
H : 85 - L : 107 - P : 52 cm
 600 / 800 €
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220 
Paire d’encoignures de forme galbée, en placage de satiné,  bois de violette et syco-
more, partiellement teinté vert et marqueté de branchages fleuris dans des encadre-
ments. Elles ouvrent à deux vantaux et reposent sur des petits pieds cambrés. L’une 
estampillée J. BIRCKLE. Dessus de marbre brèche de l’une réparé.
Époque Louis XV
(restaurations, petits accidents de placage)
H : 87 - L : 70 - P : 49 cm RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

Jacques BIRCKLE, ébéniste, reçu maître en 1764
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222
Commode tombeau marquetée en fils de satiné et d’amarante. Elle 
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Chutes à têtes d’espagnolettes 
surmontant de larges motifs soulignat le centre des montants. Poi-
gnées de tirage mobiles sur des attaches décorées de cornes d’abon-
dance. Les tiroirs sont séparés par des canaux de cuivre. Dessus de 
marcbre gris veiné de blanc.
Époque Régence.
H : 84 - L : 130 - P : 63 cm
Accidents, manques et restaurations. Fonds refaits
 RL 3 000 / 4 000 €

221
Table chiffonière de forme mouvementée, marquetée sur son 
plateau et ses faces de bouquets de fleurs sur des fonds de bois 
de rose marqueté en feuille; elle ouvre à une tirette et deux ti-
roirs en façade et un tiroir latéral; pieds cambrés; garniture de 
bronze; d après un modèle d Oeben. Eléments de marqeterie du 
XVIIIe siècle
H : 69 - L : 30 - P : 23 cm. RL 2 000 / 3 000 €
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223 
Pendule portique en marbre noir et bronze ciselé et doré. La 
partie supérieure ornée d’un panier fleuri. Le cadran émaillé 
avec indications des heures et des minutes est signé de : «Chan-
telot à Marseille». Elle est ornée de colonnes et de pilastres. Base 
à léger ressaut décorée de palmettes supportées par des patins.
Début du XIXe siècle
H :51 -  L 32,5 cm
Avec un balancier, panier en bronze à refixer, accident à un pi-
lastre , petits manques, un élément à refixer
 RLE-MLC 800 / 1 000 €

224
Paire de vases ovoïdes couverts en marbre brèche violette à 
double anses à volutes retenant des guirlandes de fleurs. Base à 
piédouche sur socle carré.
Style Louis XVI. XIXe siècle
Accident à l’un des piédouches
H : 43 - L - 19 cm RL 600 / 800 €

225
Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois naturel mouluré 
et sculpté d’une fleur, les accoudoirs à manchettes galbés, la 
ceinture légèrement cintrée et à décrochement. Ils reposent 
sur des pieds fuselés et cannelés. Estampillés NADAL.
Époque Transition.
(usures, petits mangeures)
Vraisemblablement Jean-René NADAL, dit l’Aîné  reçu 
Maître en 1756.
pour l’un H : 90 - L : 58 - P : 48,5 cm
pour l’autre H : 89 - L : 58 - P : 48,5 cm RLE-MLC 600 / 800 €

226
Console de forme demi lune en acajou et placage d’aca-
jou maillé, orné de moulures de laiton. Elle ouvre à 
un tiroir en ceinture, les montants fuselés et cannelés 
réunis par une tablette. Elle repose sur des pieds fuse-
lés : décoration de bronzes tels que : galerie ajourée de 
coeurs, pastilles, moulures, bagues et sabots. Dessus de 
marbre bleu turquin.
Fin de l’époque Louis XVI, début du XIXe siècle
(manque deux sabots, restaurations)
H : 86 - L : 80 - P : 31 cm RLE-MLC 700 / 1 000 €
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227
Glace rectangulaire en bois sculpté et doré à décor de raies de 
coeur, surmontée d’un fronton orné d’un panier fleuri et de 
branchages de laurier.
Fin XVIIIe, début XIXe

H : 113 - L : 81 cm RL 600 / 800 €

228 
Pendule rectangulaire en bronze doré à cadran émaillé bleu, la 
partie haute est décorée d’une tête d’Apollon d’après le modèle 
du Belvédère. Base rectangulaire à palmettes, patins quadran-
gulaires
Époque Restauration
H : 50 - L : 19 - P : 12 cm RL 800 / 1 000 €

229
Bergère à dossier rectangulaire mouluré sculpté de frises de 
raies de coeur. Petit faîtage feuillagé. Pieds fuselés cannelés 
Estampillée P. Brizard
H : 93 - L : 54 - P : 55 cm
 RL 800 / 1 200 €

230
Guéridon à fût central à plateau d’acajou massif reposant sur 
un fût balustre dont l’attache supérieure est ornée de quatre 
colonettes. Il pose sur une base tripode
Fin d’époque Louis XVI
Attribué à CANABAS
H : 72,5 cm - D : 89,5 cm RL 1 000 / 1 500 €

228

229 230
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231
Paire de marquises à dossier rectangulaire sculpté d’enrou-
lement de rubans. La moulure des accoudoirs dans le prolon-
gement de celle du dossier. Base d’accoudoir arquée à double 
rangées de perles. Pieds fuselés et cannelés
L’une d’époque Louis XVI, l’autre exécuté au XIXe siècle
H : 91 - L : 79 - P : 51 cm RL 1 000 / 1 500 €

232
Table tric trac en acajou à section à angle vif; elle ouvre à deux 
tiroirs en opposition; le couvercle amovible à double faces, l une 
garnie d un feutre; pieds fuselés cannelés,
ornement de baguette de cuivre. Avec jetons et bougeoirs.
Époque Louis XVI
H : 74 - L : 110 - P : 59 cm
Petits accidents RL 3 000 / 5 000 €
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233 
Paires de lampes à pétrole en porce-
laine de Canton en double gourdes dé-
corées de réserves de personnages et 
paysages sur des fonds polychromes 
à dominante verte, figurant fleurs et 
croisillons. Monture en bronze à la 
partie haute et à la base XIXe siècle
H : 52 cm 500 / 800 €

Ce lot sera présenté par le Cabinet Portier

234 
Cartel d’applique en bronze doré sur-
monté d’un pot à feu retenant une guir-
lande de laurier se répendant de part et 
d’autre du cadran? A la base une pomme 
de pin surmontée de feuillages
XIXe siècle
Provenance familiale de la maison Godeau Lapointe
H : 58 - L : 28 cm RL 800 / 1 000 €

235
Bergère à oreilles en bois laqué gris sculpté à décor de fleurettes 
et feuillages. Pieds fuselés à cannelures rudentées
Style Louis XVI
H : 110 -  L : 66 - P : 53 cm RL 200 / 300 €

236 
Fauteuil en bois relaqué et mouluré. Le dossier plat en anse de 
panier, pieds fuselés canelés.Fond de cannage.
Porte une estampille DELAIZEMENT, devenu maître menui-
sier à Paris le 18 octobre 1776.
Époque Louis XVI.
H : 99 - L : 64 - P : 52 cm 400 / 600 €
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237
Pendule borne en marbre blanc et riche 
garniture de bronze orné de deux colonnes 
balustre à bouquet de fleurs et un vase. Ca-
dran à quantième signé Henry Voisin
Époque Louis XVI
H : 48 - L : 30,5 cm RL 2 000 / 3 000 €

238
Bergère en bois sculpté et laqué gris à décor 
de feuilles de lauriers et feuillages.
Pieds fuselés à cannelures et asperges
Style Louis XVI
H : 91 - L : 67 -  P : 51 cm
(Un pied cassé) RL 150 / 250 €

239
Bureau de pente en acajou et placage d’aca-
jou, l’abattant découvrant quatre casiers
et quatre tiroirs. Il ouvre à deux tiroirs. 
Montants et pieds gaines à cannelures
Époque Louis XVI
H : 99 -  L : 98 - P : 50 cm
 RL 1 000 / 1 500 €

237
238

239
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Collections 
du Roi Jérôme Bonaparte

Éléments de Mobilier provenant du château de Villandry, 
propriété à l’époque de Jérôme  Bonaparte, frère de l’Em-
pereur Napoléon Ier, roi de Westphalie en 1807.

Vers 1817, le roi Jérôme doit rembourser ses créanciers, 
en l’occurrence Monsieur Pierre-Laurent Hainguerlot, le 
château et son mobilier étant en garantie ; ledit mobilier a 
figuré jusqu’à ce jour dans sa descendance.



73

Collections du Roi Jérôme Bonaparte

240
Mobilier de salle à manger comprenant :

LARGE CoNSoLE en acajou et placage d’acajou à ressaut central arrondi suivi sur les côtés de courbes en léger 
retrait. Elle présente trois plateaux de marbre blanc, le supérieur incrusté dans une moulure de bronze doré à 
canaux obliques et asperges, les deux autres entourés de galeries ajourées de cœurs, une autre frise d’enroulements 
de rubans souligne le mouvement de la ceinture. Les montants à renflement central sont décorés de canaux de 
cuivre tantôt en relief tantôt en creux et reposent sur quatre pieds fuselés.
Hauteur : 95,5 cm    Largeur : 157 cm    Profondeur : 51 cm
 
PAIRE DE CoNSoLES DE CoIN à façade ouverte à trois plateaux de marbre blanc.
Les montants à colonnes décorées de canaux de cuivre. 
La ceinture présente les mêmes décors de bronze que la console.
Hauteur : 104 cm    Section : 56 cm

Travail d’Adam Weisweiller non signé
Début du XIXe siècle

(Manques de dorure sur les bronzes, un plateau de marbre fracturé sur la console, quelques accidents et manques)

Une console présentant certaines similitudes est conservée dans la salle-à-manger du Musée Nissim de Camon-
do à Paris
Voir l’ouvrage sur Weisweiller par Maurice Ségoura p.72 
Une autre modèle reproduit page 131
Et par Pierre Verlet : Les Meubles Français du XVIIIe siècle

Provenance :
Collection du Roi Jérôme Bonaparte au Château de Villandry

Le château de Villandry, propriété de la famille Castellane, est vendue en 1791 à François Chenier, puissant pro-
priétaire aux Antilles qui, ruiné par une révolution à Saint Domingue, le cède à ouvrard, riche fournisseur aux 
armées et profiteur de guerre. Celui-ci ne le paye que partiellement.
Napoléon 1er reprend sa dette en échange de Villandry et le donne à son frère Jérôme qui à son tour le cède à 
Pierre-Laurent Hainguerlot avec son mobilier où il est jusqu’à ce jour conservé dans sa descendance.

Cette superbe demeure a ensuite été embellie par la famille de l’actuel propriétaire, Monsieur Carvallo, par le 
plus remarquable jardin de style Renaissance de France.
 RL 60 000 / 80 000 €
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Collections du Roi Jérôme Bonaparte
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241
GUÉRIDON en placage d’acajou sur un fût pyramidal, dont le plateau est incrusté de neuf médaillons en porcelaine dans le goût de 
Wedgwood figurant des muses et entourant une représentation du Char d’Apollon, le tout séparé ou serti de bronze doré à motifs de 
volutes et palmettes, protégé par un verre et un couvercle d’acajou mobile. 
Sur les tranches de pieds, des frises de feuilles de laurier en épis et des pampres. 
Patins d’acajou à pattes de lion à large palmette de bronze.
Attribué à Jacob Desmalter, époque Empire.
Hauteur : 77,5 cm        Diamètre : 96,5 cm
 RL 50 000 / 60 000 €

Collections du Roi Jérôme Bonaparte
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242 
Mobilier de salon en acajou et placage d’acajou comprenant huit 
fauteuils à dossier rectangulaire légèrement renversé. Accoudoirs 
à section ronde prolongés par des pieds avants colonne décorés de 
frises de palmettes, rais de coeur et feuilles d’eau à la base surmon-
tant des patins à boules. Pieds arrières sabre
On y joint une bergère et une chaise
Époque Empire
Bergère  H : 94 - L : 64 cm
Fauteuils : H : 95 - L : 60 cm RL 2 500 / 3 500 €

243 
Bonheur du jour en placage d’acajou flammé à montants demi-
colonne à chapiteau pour la partie haute, ceux ci entourant deux 
portes pleines surmontées d’un tiroir. Base en console ouvrant 
à un tiroir écritoire. Entretoise en plinthe evidée en hemicycle. 
Époque Restauration
Dessus de granit noir
H : 146 - L : 86 - P : 49 cm RL 800 / 1 200 €

244
Guéridon en placage d’acajou reposant sur trois pieds colonne 
à chapiteau de bronze. Entretoise en plinthe évidée en trois par-
ties. Dessus de granit noir
Époque Restauration
Accidents et manques
H : 71 - D: 82 cm RL 400 / 600 €
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245  
Important miroir rectangulaire en-
touré d’une large mouluration de bois 
doré à frise de perles et rais de coeur. A 
la base une traverse latérale est décorée 
d’une corbeille entourée de rinceaux 
fleuris. Elle pose sur deux petits motifs 
en console.
Italie XVIIIe siècle
H : 186 - L : 97 cm RL 800 / 1 200 €

246
Pendule en bronze ciselé, doré et laqué 
bleu, représentant Apollon jouant de la 
flûte, avec à ses côtés un amour tenant 
une lyre et les attributs de la Chasse et 
des Sciences. Le cadran émaillé avec 
indication des heures et des minutes. 
Base rectangulaire décorée de guir-
landes de fleurs, mascarons, supportée 
par des patins
Époque Restauration
H : 47,5 - L : 40 cm
 RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

247 
Table dite travailleuse de forme rectangulaire, en placage de 
bouleau, acajou à ramages et placage d’acajou. La partie supé-
rieure arrondie démasque un intérieur comportant quatre ca-
siers. Elle repose sur des pieds en volutes réunis par une tablette 
ovale. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : entrées 
de serrures à palmettes, têtes de Mercure, sabots à griffes de lion 
et roulettes
Europe du Nord, Autriche ? – début du XIXe siècle
(Fentes, restaurations, manques des accessoires)
H : 85,5 - L : 52,5 - P : 34,5 cm RLE-MLC 800 / 1 200 €

248 
Guéridon de forme ronde en acajou et placage d’acajou, la 
ceinture bandeau repose sur un piétement triangulaire sculpté 
de cygnes et terminé par des patins et des roulettes. Dessus de 
marbre Saint Anne mouluré et  fracturé.
Époque Empire
(restaurations et petits accidents de placage)
H : 74 - D : 89,5 cm RLE-MLC 600 / 800 €
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249
Suite de neuf chaises en acajou à dossier renversé à barettes, pieds 
avants console décorés d’une feuille d’eau. Pieds arrières sabre, galettes 
mobiles en tapisserie au point
Époque Restauration
H : 82,5 - L : 44 - P : 40 cm RL 800 / 1 200 €

250
Paire de rambardes en fer forgé laqué noir à décor de 
croisillons et de médaillons floraux
H : 45 - L : 190 - P : 44 cm 400 / 600 €

251 
Suite de trois rambardes en fer forgé laqué noir
H : 45 - L : 225 - P : 46 cm 500 / 800 €

252
Bibliothèque grillagée en acajou et placage d’acajou, 
montants à angles vifs à canaux rudentés. La base ouvre à 
deux portes pleines. La partie haute est grillagée avec son 
grillage d’époque. Ce meuble est surmonté d’une corniche 
à denticule. Il repose sur des pieds toupies. 
En partie du XVIIIe siècle, transformations
H : 234 - L : 149 - P : 52 cm RL 1 000 / 1 500 €

253
Bureau plat en pacage d’acajou flammé ouvrant à trois tiroirs sur 
une ceinture linéaire et deux tirettes latérales, pieds en double poires. 
Plateau gainé de cuir et ceinturé d’une moulure arrondie.
Époque Restauration
H : 81 - L : 115 - P : 63,5 cm RL 600 / 800 €
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254
Lustre le fût tige en bronze doré à deux rangées de douze lu-
mières sur des bras à volutes, rosaces et feuilles d’acanthe. Le fût 
central à pièces d’enfilage à cristal en forme de balustres inver-
sés. Cristaux en pointe de diamant, pendeloques et bobèches. 
Le couronnement est composé de deux rangées de guirlandes.
Époque Napoléon III.
H : 125 -  D : 95 cm. RL 1 500 / 2 000 €

255 
Table à la tronchin à placage en acajou flammé. Elle ouvre à un 
large tiroir en ceinture et tirettes latérales. Pieds moulurés à la 
Jacob.
Le plateau est gainé de cuir. 
Époque Restauration
H : 75,5 -  L : 97 - P : 55 cm RL 800 / 1 200 €

256 
Guéridon à crémaillère sur un fût central à pans coupés en pla-
cage d’acajou. Le plateau supérieur en marbre blanc, surmon-
tant un autre plateau en placage. Tous deux entourés de galerie.  
Base tripode
Époque Louis XVI
H : 75 - D : 28 cm RL 400 / 600 €

255

256
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257
Paire de salières en émail cloisonné sur fond bleu orné de ré-
serve à décor de scène de campagne.
Piètement tripode. Restaurations aux pieds. 
Angleterre.
H : 3 cm - Diam : 6,5 cm RL 300 / 500 €

258 
Commode de bateau en bois fruitier teinté acajou ouvrant à 
cinq tiroirs sur quatre rangs à deux éléments superposés. En fa-
çade poignées mobiles se rabattant en ligne plane sur le meuble. 
A la partie haute une plaque gravée «Major H.CALDWELL»
Premier quart du XIXe siècle
H : 96 - L : 99 - P : 44 cm RL 1 000 / 1 500 €
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259
Mobilier de salon comprenant un canapé, une suite de six fauteuils et de 
quatre chaises en bois noirci orné d’un riche décor de bronzes ciselés et par-
tiellement dorés tels que : moulures, rosaces, frises de perles, guirlandes de 
laurier rubanées, feuilles d’acanthe et asperges. Les accoudoirs galbés, les 
ceintures cintrées, ils reposent sur des pieds cannelés rudentés à asperges ter-
minés par des roulettes.
Epoque Napoléon III
(manque une chandelle et une roulette, usures, une grenade détachée, garni-
ture en mauvais état)
Canapé H : 98 - L : 183 - P : 60 cm
Fauteuils H : 94 - L : 65,5 - P : 58 cm
Chaises H : 87,5 - L : 52 - P : 51 cm RLE-MLC 800 / 1 200 €

260
Cheminée en marbre veiné blanc et vert de 
mer. Le linteau sculpté d’un vase couvert et 
de canaux rudentés. Les montants en pilastre 
cannelé
Dans le Style néoclassique
Les joues sont rapportées
H : 103,5 -  L : 133,7 - P : 23,5 cm // Quelques 
égrenures
 RLE-MLC 600 / 800 €

261  
AUBUSSON
Tapisserie du XIXe siècle à décor d’un impor-
tant arbre et au premier plan un ruisseau en-
touré de roseaux, au fond se trouve un château 
. Un petit galon termine la tapisserie
H : 228 -  L : 148 cm PC-NC 1 000 / 1 500 €
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262
AUBUSSON
Tapisserie du  XVIIIe siècle à décor d’un 
important échassier devant une rivière 
surplombée par un château sur un fond 
de verdure . Importante bordure déco-
rée de vases fleuries et de guirlandes.
Restaurations en particulier dans la bor-
dure du bas .
H : 266 - L : 270 cm
 PC-NC 3 000 / 4 000 €

264 
FLANDRES  XVIIe siècle
Tapisserie à décor d’une scène mytholo-
gique ou l’on voit trois personnages prés 
d’une rivière sur un fond de montagnes 
et de forêts . Large bordure à guirlandes 
de fleurs .
Restaurations.
 PC-NC 3 000 / 4 000 €

263
KECHAN. Tapis à important médaillon 
central à rinceaux  fleuris sur fond gris 
à palmettes, larges rinceaux fleuris for-
mant la bordure
300 x 400 cm, PC-NC 800 / 1 200 €
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265
GOBELINS XVIIIe siècle
Tapisserie à décor d’une scène pastorale représentant l’hiver ou l’on voit des seigneurs et 
des paysans sur un fond de lac gelé d’où s’élancent des patineurs. Dans le fond se trouve un 
important château entouré d’arbres. Importante bordure en haut et en bas petites bordures 
XIXe sur les montants. Accidents, restaurations, diminuée.
H : 250 – L : 236 cm PC-NC 10 000 / 15 000 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-
ci acceptent que toute action judiciaire 
relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.
Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et conduite 
en euros.
Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un 
lot sont communiquées afin de faciliter 
son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation 
de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus 
dans l’état où ils se trouvent au moment 
précis de leur adjudication avec leur 
possible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.
Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif uniquement. 
Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de Millon & 
Associés et les Experts.
En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot 
après le prononcé du mot adjugé, le dit lot 
sera remis en adjudication au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis
à enchérir de nouveau.

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

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudication 
de  :

24% HT soit 28,80% TTC 

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, d’une taxe forfaitaire 
supplémentaire de 5,5 % TTC sur le 
montant de l’adjudication

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être 
sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par 
l’administration des documents de sortie 
du territoire, ne justifiera ni l’annulation 
de la vente, ni un retard de règlement, ni 
une résolution.
Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour faire 
ces demandes de sortie du territoire, 
l’ensemble des frais engagés sera à 
la charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par 
Millon & Associés.

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains cas 
définis par la loi, d’un droit de préemption 
des oeuvres vendues aux enchères 
publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que 
la déclaration de préemption formulée 
par le représentant de l’état dans la salle 
de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente.

Millon & Associés ne pourra être tenu 

responsable des décisions de préemptions 
de l’Etat Français.

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot 
par une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire préalable à la vente 
et passée par écrit avec Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un 
tiers, Millon & Associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

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

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 

L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa 
défaillance, avec un minimum de 250 €
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés pour 
les nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve également 
le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques 
de caution si, dans les 2 mois après la 
vente, les bordereaux ne sont toujours pas 
soldés.

ENLEVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, 
MAGASINAGE ET TRANSPORT

Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 

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

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

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

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

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

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela 
indépendamment de son souhait qui serait 
de sortir son lot du territoire français (voir 
«  La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme 
suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
sur présentation en personne à la salle 
des ventes ou dans nos bureaux
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOMICILIATION  :
BNP PARIBAS Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE  : 3 0004
CODE GUICHET  : 00828
N° DE COMPTE  : 00010656185
CLÉ RIB  : 76
IBAN  : FR76 3 000 4008 2800 0106 
5618 576
CODE SWIFT  : BNPAFRPPPAC
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CONDITIONS OF SALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again. 

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a 
free of charge service provided by Millon 
& Associés.

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

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER 
IS RESPONSIBLE

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

24% plus VAT or 28,80 % 

Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + 
sales commission.

TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties and taxes 
in respect of a temporary importation in 
addition to sale expenses and VAT (5,5 %)

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

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

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

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

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, 
the French State has a right of pre-
emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State 
substitutes for the highest bidder, on 

condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in 
the sale room is confirmed within fifteen 
days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French State.

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

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

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

MILLON & ASSOCIES RESERVES A 
RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAULTING 

BUYERS :
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs 
arising from the default with a minimum 
of € 250.
- for payment of the sale price
or :
- the difference between that price and 
the sale price in the event of a new sale, 
if the new price is lower, plus the costs 
incurred for the new auction.
- the difference between that price and 
the false bid price, if it is lower, plus the 
costs incurred for the new auction.

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

COLLECTION OF PURCHASES, 
INSURANCE, WAREHOUSING 

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

It is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 

he / she alone is responsible for loss, 
theft, damage and other risks. Millon 
& Associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure of 
the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions :

FROM THE THIRD WEEK ONWARDS
STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  € 3 plus VAT
Pictures  € 5 plus VAT
Furniture  € 8 plus VAT

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

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

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

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

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

Payment may be made as follows :
-  in cash up to € 3,000 (French residents) 
-  by cheque or postal order upon the 

presentation of current proof of 
identity,

-  by Visa or Master Card presented by the 
card older in person at our offices

-  by bank transfer in euros to the 
following account :

BANK DETAILS : BNP PARIBAS 
Agence Centrale, 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris
BANK CODE : 30004
BRANCH CODE : 00828
ACCOUNT NO. : 00010656185
KEY : 76
IBAN  : FR76 3000 4008 2800 0106 
5618 576 
SWIFT CODE : BNPAFRPPPAC 
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Vendredi 20 juin 2014 à 14h00
Drouot Richelieu salle 5 

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

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

Nom et prénom /     :

Adresse / Address    :

Telephone(s)    :

Email    : 

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

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

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

vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci  -  dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Signature    : 

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

Successions et Collections notamment du Roi Jérôme Bonaparte

EYES studio 03 25 46 52 09


