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TABLEAUX ANCIENS



1 (illustrée en page 4)
Mère de Dieu Fedorovskaïa
Dans ce type d’image l’Enfant Jésus à une jambe découverte et 
Il entoure le cou de la vierge tendrement. Malgré ses manques 
et usures, notre icône garde son charme et sa qualité
Tempera sur bois.
Russie XvIIème siècle.
(Restaurations, manques et usures).
31 x 26 cm.
ASM 1900 / 2400 €

1 bis
Vierge à l’enfant Eléousa (Tendresse)
Icône des Balkans avec ex-votos en métal repoussé
vers 1800
(Restaurations, usures visibles, et soulèvements)
h. 30,5 x L. 22 cm
ASM 1000/ 1500 €

2
Saint Georges terrassant le dragon
Cette épisode fameux de sa vie, son combat contre un 
dragon, est une allégorie de la victoire du christianisme sur 
le paganisme, du bien sur le mal. En haut à droite apparaît la 
sainte Face du Christ.
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle.
(Restaurations).
30 x 25,5 cm.
ASM 1500 / 1700 €

3
Mère de Dieu «aux trois mains»
L’origine de cette icône remonte au vIIIème siècle à l’époque 
iconoclaste.
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle.
(Restaurations et repeints).
25 x 31 cm.
ASM 1200 / 1500 €

4
Mère de Dieu de Tikhvine
L’origine du modèle de cette vierge vient du nord de la 
Russie, c’est une variante de l’hodighitria (celle qui conduit).
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle. 
(Usures et repeints).
29,5 x 24,5 cm.
ASM 600 / 800 €

5
Mère de Dieu de Smolensk du type Hodighitria 
Dans ce modèle, la vierge est figurée en buste et de face et 
désigne de la main droite son Fils comme étant : « la voie, la 
vérité, la vie ». C’est elle qui montre le chemin.
Tempera sur bois.
Russie vers 1800.
(Repeints et usures).
30,5 x 25,5 cm.
ASM 1200 / 1400 € 

6
Vierge de Kazan
L’icône sous le revêtement en métal est entièrement peinte. 
L’oklad est tissée de perles.
Tempera sur bois.
Russie XIXème siècle.
(Usures de la peinture, riza en mauvais état et perles 
manquantes).
29 x 25,5 cm.
ASM 900 / 1200 €

1 bis
2 3
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7
Vierge de Kazan
La Mère de Dieu dans ce type d’icône est figurée jusqu’aux 
épaules et l’Enfant Jésus est debout de face bénissant.
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle.
(Usures, manques et restaurations).
30 x 26 cm.

ASM 800 / 1200 €

8
Mère de Dieu de Korsun 
Dans ce modèle de vierge, l’accent est mis sur le 
rapprochement intime des visages.
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle.
(Manques visibles et repeints).
31 x 26 cm.
ASM 1500 / 2000 €

9
Saint Nicolas et scènes de sa vie 
Nicolas vêtu de ses habits d’évêque est placé au centre de 
l’icône, avec de part et d’autre le Christ et la vierge. Il est 
entouré par douze vignettes qui racontent les épisodes les 
plus fameux de sa vie et de ses miracles.
Tempera sur bois.
Russie XIXème siècle.
(Restaurations et fentes).
35,5 x 31 cm.
ASM 800 / 1200 €

10
Déisis élargie
Ce terme grec signifie prière, intercession. Le Christ trône 
au centre. Sa Mère, saint Jean-Baptiste, deux anges et des 
saints sont tournés vers Lui dans l’attitude antique de la 
supplication.
Tempera sur bois.
Russie vers 1800.
(Fentes, restaurations et manques).
27 x 31 cm.
ASM 1200 / 1400 €

11
Vierge de Vladimir
La Mère de Dieu porte son Fils et incline sa tête avec 
délicatesse vers Lui. En Russie, le titre de vierge de « 
Tendresse « s’appelle « Oumilièmié «.
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle. 
(Restaurations, usures et repeints).
27,5 x 21,5 cm.
ASM 1200 / 1400 € 

12
Saint Michel, archange
Il est entouré d’un saint évêque et d’un saint guerrier.
Tempera sur or.
Russie XIXème siècle.
(Fond repeint et restaurations).
30 x 24,5 cm.
ASM 100 / 150 €

8 9
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13
Vierge de Kazan 
L’icône est recouverte d’une jolie riza en métal aux motifs 
végétaux entrelacés.
Tempera sur bois.
Russie XIXème siècle
(Restaurations).
32,5 x 27,5 cm.
ASM 300 / 500 €

14
Christ Pantocrator 
Le Christ bénit de la main droite et tient l’Evangile ouvert où 
il est écrit : « venez à moi vous tous qui peinez, et moi je vous 
soulagerai ...»
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle. 
(Fond repeint et une partie du Christ).
28,5 x 25 cm.
ASM 200 / 400 €

15
Vierge de Kazan
La Mère de Dieu dans ce type d’icône est figurée jusqu’aux 
épaules et l’Enfant Jésus est debout de face bénissant.
Tempera sur bois 
Russie  XIXème siècle.
(Repeints important, manques et usures).
29 x 26 cm.
ASM 400 / 600 €

16
Résurrection et Descente aux Enfers 
L’icône est entourée de douze fêtes liturgiques.
Tempera sur bois.
Russie vers 1800.
(Usures, manques et restaurations).
31,5 x 28 cm.
ASM 500 / 700 €

17
Vierge de Kazan et saints
Sur cette image sont représentés en buste la vierge de Kazan, 
saint Nicolas et six saints.
Tempera sur bois.
Russie XvIIème siècle. 
(Usures, fentes et restaurations).
27 x 24 cm.
ASM 500 / 700 €

18
Les apôtres Pierre et Paul
Tempera sur bois.
Russie XIXème siècle.
(Restaurations et manques)
30,5 x 24 cm.
ASM 50 / 100 €

10
11
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19
Non venu

20
Crucifixion surmontée de l’esprit saint et de Dieu le père
Elle est entourée de la vierge de Kazan, de saint Nicolas, saint 
Dimitri et saint Georges.
Tempera sur bois.
Russie XIXème siècle.
(Restaurations, manques, soulèvements).
39 x 32,5 cm.
ASM 100 / 150 €

PhOTO 12346/14
21
Quatre Nativités
Cette rare icône à quatre registres nous montre de gauche à 
droite : la naissance de la vierge, celle de notre Seigneur Jésus-
Christ, celle de saint Jean-Baptiste et celle de saint Nicolas.
Tempera sur bois.
Russie XIXème siècle.
(Restaurations et petits manques).
31 x 27 cm
ASM 1200 / 1400 €

PhOTO 12346/15

22
Résurrection et Descente aux Enfers
Elle est entourée par seize saintes fêtes liturgiques et douze 
scènes de la Passion du Christ.
Tempera sur bois.
Russie vers 1800.
(Manques, usures, début de fentes et repeints).
39 x 45 cm.
ASM 1000 / 1200 €

PhOTO 12346/26
23
Ménologe ou calendrier du mois d’avril
Tous les saints du mois sur cette jolie icône sont représentés 
côte à côte sur cinq registres. On reconnaît entre autre sainte 
Marie l’égyptienne qui est fêtée le 1er Avril.
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle.
(Restaurations).
33,5 x 27 cm
ASM 1500 / 2000 € 

PhOTO 12346/8
24
Saint Jean-Baptiste et scènes de sa vie 
Représenté avec de grandes ailes. Il est le précurseur, le 
messager de Dieu.
Tempera sur bois.
Russie vers 1700.
(Usures et restaurations).
31 x 26,5 cm.
ASM 800 / 1200 €

22
21
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25
Icône à plusieurs registres
De caractère naïf mais plein de charme, cette icône représente, 
la vierge de Kazan, la Descente aux Enfers et des saints.
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle. 
(Manques, usures et restaurations).
31 x 28 cm.
ASM 700 / 900 €

26
Quatre « Mère de Dieu «
Cette icône à quatre registres aux jolis coloris représente de 
gauche à droite, la Mère de Dieu celle « Qui console la peine 
«, celle « Qui cherche les brebis égarées «, celle « Qui soulage 
ceux qui ont mal « et celle « Qui attendrit les cœurs purs ».
Tempera sur bois.
Russie vers 1800. 
(Restaurations, usures et manques).
34 x 28 cm.
ASM 500 / 700 €

27
Vierge de Vladimir 
La Mère de Dieu porte son Fils et incline sa tête avec 
délicatesse vers Lui. En Russie, le titre de vierge de « 
Tendresse « s’appelle « Oumilièmié ».
Tempera sur bois, nimbe en métal.
Russie XvIIIème siècle.
(Fond repeint, restaurations importantes et vernies abîmé).
30,5 x 25,5 cm.
ASM 400 / 600 €

28
Vierge de Déisis 
La Mère de Dieu, sans l’Enfant Jésus, tient un phylactère qui 
indique qu’elle intercède pour l’humanité toute entière.
Tempera sur bois.
Russie XvIIIème siècle.
(Restaurations, usures et manques).
27 x 31 cm. 
ASM 800 / 1200 €

29
Vierge en majesté 
Icône encadrée
Revêtement en métal doré
38 x 29,5 cm (hors cadre)
ASM 400 / 500 €

30
Christ Pantocrator
Russie vers 1900 
Le Christ bénit de la main droite et tient l’Evangile 
Icône naturaliste.
huile sur bois, riza en argent (E.A).
22 x 17, 5 cm
(Quelques petits manques).
ASM 600 / 800 €

24

23
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31
Ecole HISPANO-FLAMANDE du XVIe siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau de bois tendre
30 x 22 cm
(Ecoinçons rajoutés)
RM 4000 / 6000 €

32
Saint Nicolas 
Le saint est entouré du Christ et de la vierge qui rappelle sa 
présence au premier concile de Nicée.
Tempera sur bois avec cadre.
Russie XvIIème et XIXème siècle.
(Repeints, fentes et manques).
26 x 21,5cm
150 / 200 €

33
Ecole ANVERSOISE vers 1540, atelier de Quentin METSYS
Le Christ sauveur du Monde
Panneau de chêne, deux planches
44 x 31,5 cm
(Restaurations)
RM 10000 / 15000 €

Notre panneau reprend avec quelques variantes le volet 
gauche du diptyque de Quentin Metsys, Le Christ sauveur 
(Panneau, 38 x 28,5 cm) conservé au musée des Beaux-Arts 
d’Anvers. Toutefois, dans notre œuvre, la bouche du Christ 
est fermée, son drapé est plus souple et sa main gauche tient 
un globe. Notre panneau complète ainsi l’œuvre de Quentin 
Metsys et se rapproche du Christ sauveur (Panneau, 54 x 33 
cm) conservé à la National Gallery de Londres et présentée 
par Friedländer comme une copie de l’œuvre de Mestys 
par son atelier (voir M. J. Friedländer, Early Netherlandish 
Painting, Quentin Massys, Leyde, 1969, volume vII, n° 5 et 5a, 
reproduit).

31 33
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35
Ecole FLAMANDE de la fin du XVIème siècle
Triptyque
volets fermés Noli Me Tangere 
volet gauche ouvert Le Christ au jardin des oliviers
Panneau central La Crucifixion
volet droit ouvert Jésus portant la croix 
RM 5000 / 7000 €

34
Triptyque 
L’image centrale représente la Mère de Dieu «Rose 
Immarcescible» qui ne se fane pas. Marie et Jésus tout deux 
couronnés planent sur un nuage dans un jardin fleuri avec de 
multiples objets. 
Au sommet Dieu le Père et deux séraphins.
Sur le volet de gauche se trouve un saint évêque et saint 
Georges, sur celui de droite se trouvent les saints Charalampe 
et Dimitri.
Le triptyque fermé montre une croix avec les instruments de 
la passion.
Grèce vers 1700
37 x 22,5cm.
(Fentes et restaurations)
ASM 1700 / 2000 €

35

34
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36
Attribué à Louis de MORALES, dit El Divino (1509 - 1586)
Le Christ aux outrages
Panneau
54 x 45 cm.
RM 6000 / 8000 €
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38
Ecole de CUZCO
Saint au fusil
Toile
118 x 81 cm.
(Manques)
RM 1500 / 2000 €

37
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIème siècle
La Dormition de la Vierge
Toile
50,5 x 39,5 cm.
(Accidents)
400 / 600 €
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39
Antonio SACCHIENSE (dit Moretto da PORDENONE) (Pordenone, 1522 – Côme, 1576)
L’Archange Saint Michel piétinant Satan avec les représentations de l’Enfer et du Paradis
Panneau parqueté
101 x 93 cm.
(Manques et soulèvements)
Signé et daté en bas à droite dans un cartel blanc Io. Ant. Sachiense ditto il Moretto da pordonon 1575 (?)
 
Bibliographie : 
C. Furlan, « Un inedito di Antonio Sacchiense », Kronos 13, pp 103 à 108.
 
Antonio Sacchiense, fils de Bartolomeo Sacchiense, grandit dans l’atelier de son oncle. En 1547, suite à une affaire de meurtre, il est 
banni de la cité de venise. Il passera le reste de sa vie en Lombardie, entre Milan et Côme. Après avoir collaboré avec Bernardino 
Campi, il est chargé, en 1569, de réaliser les fresques de la sacristie du Duomo de Côme, ville dans laquelle il s’installe, se marie et 
mourra en 1576. Jusqu’à ce jour, le seul tableau attribué avec certitude à Antonio Sacchiense était le Portrait de Gentilhomme au 
petit chien conservé au Château Sforzesco de Milan.
 
Dans notre tableau, l’Archange Saint-Michel occupe le centre de la composition. Aussi élégant que déterminé, il lève le bras droit 
menaçant d’une épée et s’apprête à décapité le démon qu’il piétine. Alors qu’à droite, Lucifer, la bouche grande ouverte laisse entre 
apercevoir le feu des enfers, à gauche, la vision sereine du Paradis est rendue grâce à une série de cercles concentriques de couleurs 
divers où se détachent les silhouettes des bonnes âmes. On remarque l’élégance de l’Archange, et le souci du détail, notamment par 
la représentation dans ses ailes de plumes de paon.
RM 30 000 / 40 000  €
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40
Adriaen van STALBEMT (Anvers 1580 - 1662)
Paysage de forêt avec Diane et Actéon
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
55,5 x 77 cm.

Maître en 1610 puis doyen de la Gilde de Saint-Luc en 1617, Adriaen van 
Stalbemt se consacre à la peinture de paysage avant de partir quelques mois 
en Angleterre, répondant à la demande de Charles Ier.
De notre artiste, nous ne connaissons que dix œuvres signées et datées entre 
1604 et 1629. Dans notre tableau, la précision de son dessin et le dégradé de 
sa palette se retrouve dans l’œuvre signée et datée Paysage avec des animaux 
des fables, conservée au musée d’Anvers (Panneau, 129 x 169 cm. ; voir Cata-
logue des peintures du musée d’Anvers, Anvers, 1988, n° 469 reproduit). En 
outre, les couleurs délicates et la facture du feuillage évoquent la manière de 
Jan Brueghel le Jeune avec qui il a travaillé, Gillis van Coninxloo et Paul Bril.
RM 8000 / 12000 €
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41
Gaspard Peeter VERBRUGGEN 
(Anvers 1635 û Anvers 1681)
Nature morte au bouquet de fleurs, raisins, melons, 
poires..
Paire de toiles
28 x 40 cm.
Signé en bas à droite
Encadrements d’époque Louis Xv.
RM 8000 / 12000 €

41

41
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45
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, atelier de 
BEAUBRUN
Portrait de Louise de La Baume, Duchesse de La Vallière
Panneau préparé
36 x 27 cm.
RM 4000 / 6000 €

44
Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIème siècle, 
entourage de Gaspar NETSCHER
Portrait de femme assise dans un parc
Panneau de chêne, deux planches
54,5 x 40 cm.

Provenance :
Château de Tout y Croit, prêt de Pau.
RM 6000 / 8000 €
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46
Ecole ROMAINE de la fin du XVIIème siècle, 
suiveur de Johan Melchior ROOS 
Deux chiens chassant un daim albinos
Toile
74 x 98 cm.
Inscription au revers n° 1221
RM 6000 / 8000 € 47

Ecole FLAMANDE vers 1650
Guirlande de fruits
Toile
64 x 81,5 cm.
RM 3000 / 4000 € 

48
Ecole FRANCAISE vers 1650
Moine en prière
Cuivre
17 x 14 cm.
(Manques)
Cadre en bois sculpté et doré XvIIIème
RM 600 / 800 €

49
Ecole FRANCAISE vers 1650
Portrait d’homme à la collerette
Toile
59 x 47 cm.
Sans cadre
(Restaurations)
RM 300 / 500 €

47

46
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50
Jan Jansz de HEEM (Anvers 1651 - Londres au XVIIIe siècle)
Nature morte au verre Roemer et à la pipe
Toile
57 x 55,5 cm.

Sam Ségal certifie l’attribution de notre tableau à Jan Jansz de heem et le rapproche de 
deux œuvres : une de son père Jan Davidsz de heem, Nature morte aux fruits et homard 
(Toile signée et datée, 87,5 x 72 ,5 cm.) conservée au Musée Royal des Beaux-Arts de 
Bruxelles et dans laquelle nous retrouvons la boite en métal (voir catalogue Jan Davidsz 
de heem und sein Kreis, Braunschweig, 1991, fig. 25b) ; et une autre signée de Jan Jansz 
de heemconservée au FritzwilliamMuseum de Cambridge.

Provenance : 
Galerie d’art Manuel Barbié
RM 20000 / 30000 €
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51
Joost Cornelisz DROOCHSLOOT
(Utrecht 1586 – 1666)
Scène de village hollandais
Panneau chêne, trois planches, non parqueté
76 x 107 cm
Monogrammé sur le tonneau JCDS
RM 20 000 / 30 000 €
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52
Gherardo et Giuseppe POLI (Florence 1674 - Pise après 1739) 
(Pise 1714 - 1765)
Scène de campement sur le port
Toile
94 x 154 cm.
RM 15000 / 20000 €
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53

54
61

53
Ecole ROMAINE vers 1670, suiveur de Francesco ALBANI
Saint François adorant l’Enfant Jésus
Toile
52 x 67 cm.
Sans cadre 
(Manques et restaurations)
4000 / 6000 €

54
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle, entourage de 
Charles LEBRUN
Vierge en prière
Toile marouflée sur carton ovale
40 x 31,5 cm.
RM 800 / 1000 €
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55
Attribué à Jan BRUEGHEL le JEUNE (1601 - 1678)
Le mariage mystique de Sainte Catherine dans une guirlande de fleurs
Panneau
75 x 60 cm.
(Restaurations)

A rapprocher du tableau de Jan Breughel le Jeune (Toile marouflée, 73 
x 55,5 cm.) conservé dans une collection particulière de Marseille (voir, 
M.L. hairs, Les peintres flamands de fleurs au XvIIème siècle, Bruxel-
les, 1985, n° 58, p. 229, reproduit).
RM 12000 / 15000 €
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57

56
Ecole italienne du XVIIème siècle, entourage d’Anton Maria 
VASSALLO (Gênes 1615/1620 - Milan ?)
Scène de basse-cour
Toile
90 x 112,5 cm.
RM 4000 / 6000 €

57
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Giovan 
Battista SALVI, dit Il SASSOFERRATO
La Vierge en prière
Toile
49 x 40 cm.
Porte au dos le numéro 90 ainsi qu’un cachet.
800 / 1000 € 

56

59
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58
Jan Van de VINNEN 
(v. 1616 - 1651)
Homme au verre
Femme au bol 
Paire de panneaux
22,5 x 17 cm.
(Manques et soulèvements)
RM 1200/1500 €

59
Ecole ESPAGNOLE du XVIIIème siècle
Vierge de l’Immaculée Conception
Toile
103 x 78 cm.
(Restaurations)
RM 800 / 1200 €

61
Adriaen van Oolen (DUTCH, BORN CIRCA 1631-1694)
Scène de basse-cour
Toile
112 x 118 cm
Au revers, sur le châssis, une inscription hondecoter
RM 8000 / 12000 €

61

60

60
Ecole ITALIENNE du début du 
XVIIIème siècle
Paysage à la rivière et à la tour
Toile
(Restaurations)
59 x 93 cm.
Sans cadre
RM 1500 / 2500 €
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62
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Nicolas BERCHEM 
Pastorale dans des ruines imaginaires
huile sur toile de forme chantournée, marouflée sur panneau 
57 x 92 cm.
RM 3000 / 4000 €

63
Christian Heinrich  SCHNEIDER 
(hambourg 1793 - 1854)
Portrait d’homme
Toile
Signé au revers de la toile en bas C. Schneider
63 x 50,5 cm
RM 500 / 700 €

64
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Le Concert
Toile
42,5 x 34 cm
(Restaurations)
RM 400 / 600 €

65 
Attribué à Gaspare TRAVERSI (Naples 1722 – 1769)
Portrait d’homme en habit rouge
Toile
61 x 48 cm.
RM 6 000 / 8 000 €

65 bis
Attribué à Horace VERNET (Paris 1789 - 1863)
Etude pour la bataille de Tolosa
Sur sa toile d’origine
60 x 73 cm
RM 3000/5000 €

62

65 65 bis
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66
Charles François LACROIX DE MARSEILLE
(c.1700-1782)
«Pécheurs et bateaux dans un paysage imaginaire»
huile sur toile
25 x 33 cm
RM 8000 / 10000 €

66

67
A BABRON (Rouen vers 1744 - ?)
Nature morte aux pêches, grenade et autres fruits
Nature morte aux légumes
Paire de toiles
Le premier signé vers en bas à gauche A. Babron 1770
Le deuxième signé en bas à droite A. Babron 1770
111 x 117,5 cm.
 (Restaurations)

Provenance : Chez Gerald de Montleau, en 1995.
RM 5000 / 8000 €
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68
Bénigne GAGNERAUX (Dijon 1756 - Florence 1795)
Le cuirassier couché
Papier marouflé sur toile
39 x 50 cm.
Inscription et une date en haut à gauche GAGNERAUX 1788
RM 30000 / 40000 €

Tableau préparatoire pour le cuirassier, sous le cheval, au centre du tableau 
représentant Le passage du Rhin à Tolhuis, 12 juin 1672 (Toile, 286 x 359 cm.) 
conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon (voir le catalogue d’exposition 
Bénigne Gagneraux, 1756-1795, un peintre bourguignon dans la Rome néo-
classique, Dijon, musée des Beaux-Arts, 1983, n°49 reproduit).
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69
DEMORTAIN éditeur
Réunion de six planches d’après les dessins de Girard, 
fontainier, ou Delamonce ou P. Martin, peintre du Roy.
La fontaine d’Apollon dans les jardins de Versailles.
Fontaine de L’encelade.
Bassin de Neptune, vu du Midy.
Le théâtre d’eau dans les jardins de Versailles.
Les bains d’Apollon dans un des bosquets de Versailles.
La colonnade dans un des bosquets des jardins de Versailles.
Eau - forte rehaussée de coloris.

Gravées par Fonbonne, Daigremont, J.B.Scotin, de Rochefort.
42 x 56 à vue. 
(Très belles épreuves, pli vertical médian et quelques autres 
traces de plis, légèrement jaunies, quelques rousseurs)
Encadrées. 
SC 1000 / 1200 €

70
Jacques CALLOT
L’IMPRUNETA, 
seconde planche gravée à Nancy.
(Lieure 478)
Eau - forte. 
Belle épreuve avant l’adresse d’Israël 
Silvestre, jaunie. 
41,5 x 66,5cm. 
(Accidents dans le bord droit, manque dans l’angle 
supérieur droit ; petits manques et autres accidents dans 
les bords ; coupée à la composition et en dessous de la 
dernière ligne de texte dans le bas. Quelques taches, légers 
enlèvements en surface)
Cadre
SC 400 / 500 €

71
Cornélis CORT
Burin. 
La Madeleine Pénitente de La série des Grands Saints
Gravés d’après G. Muciano.
(New hollstein, 131; Bartsch 118).
49 x 35,4cm.
(Belle épreuve, petit manque dans l’angle inférieur droit)
Encadrée. 
SC 150 / 250 €

72
Louis CORDIER (Paris 1823 - ?)
La main de Prométhée
Sanguine
Cachet noir de l’atelier en bas à droite
Titré en haut à gauche.
25 x 30 cm.
(Quelques taches)
On joint deux autres feuilles d’études, au crayon noir et à la 
sanguine, du même artiste
CB 150 / 250 €

69a

69b

69c
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73
Louis-Léopold BOILLY (1761 - 1845)
Feuille de têtes d’expressions d’enfants
Crayon noir et estampe sur papier beige
30,5 x 22 cm.
(Importantes déchirures à droite, petites piqûres et petits 
trous)

On peut rapprocher notre dessin de deux trompes-l’oeil de 
Boilly où une feuille d’études
d’expressions d’enfants est représentée. (voir Susan Siegfried 
« The art of Louis Leopold
Boilly «, ed. yale University, 1995, p.188, fig.163)
Nous remercions Pascal Zuber et Etienne Breton de nous avoir 
aimablement confirmé l’attribution de ce dessin
CB 800 / 1000 €

74
Ecole BELGE de la première partie du XIXème siècle
Portrait de Lambert  Théodore Nieuwenhuys
huile sur panneau une planche non parqueté à vue ovale 
Porte au dos l’annotation manuscrite Portrait de Lambert  
Théodore Nieuwenhuys, né le 12 juin 1801 mort à Paris 
le 24 décembre 1846, enterré à Lacken près de Bruxelles . 
verboeckhoven.
Cadre à vue ovale (manque une partie)
64,5 x 53,5 cm.
(Griffures)
CR 800 / 1000 €

75
Ensemble de six gravures en noir et blanc, représentant:
1. La séparation de Louis XVI d’avec sa famille dans la tour du 
Temple.
    Dimensions hors tout : 58 x 69 cm.                                         
2. La séparation de Marie-Antoinette d’Autriche d’avec sa famille 
dans la tour du Temple.   
    Dimensions hors tout : 58.5 x 69.2 cm.                                                                                               
3. Louis XVI avec son confesseur Edgeworth, un instant avant sa 
mort.
    Dimensions hors tout : 58 x 69 cm.
4. Journée du 20 juin 1792, au château des Tuileries.
    Dimensions hors tout : 58 x 69,6 cm.
5. Jugement de Marie-Antoinette d’Autriche au tribunal 
révolutionnaire.
    Dimensions hors tout : 58 x 69,3cm.
6. Dévouement de Mde. Elizabeth dans la journée du 20 juin 1792.
    Dimensions hors tout : 58 x 69,4cm.
RLE-MLC 300 / 500 €

69d

69c

69j
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76
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, entourage 
de Joseph VERNET
Femmes au bain
Lavandières
Paire de toiles ovales marouflées
48 x 40,5 cm.
RM 2000 / 3000 €

78
Attribué à Louis Richard François DUPONT (1734 - 1765)
Portrait d’homme portant un habit vert
Toile
65 x 54 cm.
(Restaurations et petits manques)
RLE-MLC 1500 / 2500 €

76

77 78

77
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, entourage de 
CRÉPIN
Paysage de cascade avec pêcheur remontant son filet.
Toile
19 x 26 cm.
RM 800 / 1000 €
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79
Claude-Louis CHATELET
(Paris, 1753 – 1794)
Paysage aux ruines antiques avec cascade
Toile
56 x 83,5 cm
Signé et daté en bas au centre, sur la stèle L. Chatelet / et Comple… / 1775 
RM 15 000 / 20 000 €

79
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80

80
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, d’après VERONESE
Saint Marc et saint Marcellin encouragés par saint Sébastien sur la 
voie du martyre.
Toile
67 x 96 cm.
RM 5000 / 7000 €

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

81

81
Adriana Van RAVENSWAAY (Hilversum 1816 - 1872)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Panneau
47 x 37 cm.
RM 6000 / 8000 €
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88
Lucie CHATILLON (Vilvoorde vers 1840 - ?)
Nature morte au panier de fleurs et de fruits sur un entablement
Sur sa toile et son châssis d’origine
68,5 x 58,5 cm
Signée en bas à droite : Lucie Chatillon
RLE-MLC 1000 / 1500 €

82
Ecole Française XIXème
Une huile sur toile représentant deux jeunes femmes turcs au 
perroquet
Cadre
92 x 73 cm.
(Accidents)
2000 / 3000 € 

83
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, 
d’après Antoine WATTEAU
Le concert champêtre, dit l’accord parfait
Toile. 35 x 28 cm.
(Restaurations)
CT 1800 / 2200 €

Reprise d’une composition de Watteau conservée dans une 
collectionparticulière, Londres.
(Ce lot est en importation temporaire)

84
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de
Jean - Baptiste GREUZE
Jeune femme à la guirlande de fleurs
Pastel ovale
53,5 x 41,5 cm
RM 600 / 800 €

85
Ecole ANGLAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine ovale
46 x 38 cm.
(Accidents et manques)
RM 300 / 500 €

86
82

86
Elisabeth MULON
(Active au salon entre 1844 et 1857)
Bouquet de fleurs
huile sur toile d’origine à vue ovale
Signé en bas à droite Elisabeth mulon élève de Lesourd Beau-
regard
47,5 x 37,5 cm.

Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles 
Ancienne maison Belot valle, rue de l’arbre sec n°3 Paris
CR 2500 / 3000 €

87
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Scène d’intérieur avec un serviteur noir
Toile
39,5 x 30 cm.
(Restaurations)
600 / 800 €
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89
Victor HERMENT (1801 - 1858)
Paysage de campagne montagneuse avec pont et vaches
huile sur toile 
Signé en bas à droite
RM 1200 / 1800 €

90
Ecole ANGLAISE du début du XIXème siècle
Jeune garçon à la lecture
Toile
56 x 46,5 cm.
Sans cadre
RM 500 / 700 €

91
Une grande toile représentant un paysage napolitain 
face à la mer, des colonnades au premier plan et voiles 
de bateaux.                               
h : 176 cm.   L : 171 cm.
RM 2000 / 2200 €

92
Ecole ITALIENNE du XXème siècle, 
dans le goût de GUARDI
Vue de l’Eglise de la Salute à Venise
Sur sa toile d’origine
59,5 x 73 cm.
(Accidents)
RM 800 / 1000 €

93

91

89

93
Ecole FRANCAISE vers 1820
Bords de mer en Italie
Sur sa toile d’origine
54 x 76 cm.
(Accidents et manques)
RM 1200 / 1500 €

94
Travail de la fin du XIXème
Grand Duc, Circa 1880
Panneau décoratif en bois sculpté en haut relief 
d’un grand duc et d’une chouette, dont les yeux 
sont figurés par des billes de verre coloré. 
86 x 40 cm.
3000 / 4000 €
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95
Ecole FRANCAISE vers 1810
Paysannes sous des arcades
59,5 x 49 cm.
Sur sa toile d’origine
2000 / 3000 €

95

97



40 MILLON & ASSOCIéS - Lundi 21 mars 2011

97
Attribué à Jean-François DEMAY (1798 - 1850)
Lavandière près d’un moulin à eau à colombages
Sur sa toile d’origine
28 x 37 cm.
RM 1200 / 1800 €

98
Ecole FRANCAISE du XXe siècle, dans le goût 
de WATTEAU
Scènes galantes 
Paire de toiles, toiles d’origine
49,5 x 65,5 cm.
(Accidents aux deux toiles)
RM 600 / 800 €

99
Non venu

96 
Ecole Française du XIXème siècle 
D. MONLALAIN, d’après WOUVERMANS
Le Départ pour la chasse
Signé en bas à droite D. Monlalain
Panneau parqueté
48 x 65 cm.
RM 2000 / 3000 €

97

96
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102
François MAURY 
(Marseille 1861-1933)
La gitane, Léda et le cygne
Deux huiles sur panneau formant pendant, une plan-
che non parqueté
44,5 x 29,5 cm. pour l’un
46 x 32 cm. pour l’autre
Signé en haut à droite F. Maury pour l’un
Signé en bas à droite F. Maury pour l’autre
CR 1000 / 1500 €

102
Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Portrait de jeune femme
Toile
32,5 x 24,5 cm.
(Manques et soulèvements)
RM 300 / 400 €

104
Ecole ALLEMANDE du début du XIXème siècle
Portrait de couple
Toile
34 x 26 cm.
RM 500 / 700 €

101
George Golwin  KILBURNE 
(Norfolk 1839- Londres 1924)
Le départ à la chasse.
Aquarelle
Signé en bas à gauche G.G Kilburne
25 x 35 cm. à la vue
CR 1500/ 2000 €

100
Nicaise de KEYSER (Zandvliet 1813 – Anvers 1887)
Portrait de la Grande Duchesse Olga Nicolaievna, reine du 
Wurtemberg
Toile ovale
Signé et daté en bas à droite de Keyser 1851
64 x 51 cm.
Porte une ancienne étiquette au dos en cyrillique Ce portrait 
de Son Altesse la reine de Wurtemberg / Olga Nicolaïevna 
/ peint par … le peintre de Keyser / …FF Bazarov / 
provenant… ( ?) de la famille Bazarov
RM 10 000 / 15 000 €      

Notre tableau est une deuxième version partielle du Portrait 
de la Grande Duchesse Olga Nicolaïevna, daté 1848 et 
conservé au musée de l’hermitage de Moscou.
Fille du tsar Nicolas 1er et de la tsarine Alexandra Fiodorovna, 
Olga Nicolaïevna (Saint Petersbourg 1822 – Friedrichshafen 
1892), était considérée comme le meilleur parti d’Europe. 
Belle, intelligente, cultivée, parlant plusieurs langues, elle 
épousa en 1846, Charles de Wurtemberg qui devint roi en 
1864. L’union fut cependant assez malheureuse. Sans enfants, 
elle se dévoua aux causes sociales. Le père Bazarov, qui exerça 
son ministère en Allemagne, fut le directeur spirituel de la 
reine à partir de 1851.
 
De Keyser travailla pour de nombreuses cours européennes 
dont celle du Wurtemberg.

100

101
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109
Julie FEURGARD (Paris 1859 - 1892)
Retour de la messe
huile sur toile
92 x 73 cm.
Signé en bas à gauche J. Feurgard
CR 1500 / 1800 €

106
EMILE AUGUSTE PINCHART
Portrait de femme 1900  
35 x 24 cm
3000 / 3500 €

107
Ecole FRANCAISE vers 1830, suiveur de François-Marius 
GRANET
Deux personnages près d’une statue d’un roi
45, 5 x 37, 5 cm. 
Sur sa toile d’origine
(Accidents)
600 / 800 €

108
Charles CLAIR (Mars 1860 - ? 1930)
La Moisson
Sur sa toile d’origine
Signé en bas à droite Ch Clair
60 x 80,5 cm.
RM 3000 / 4000 €

109

105
105
Wenceslas Vasclav de BROCZIK
(Tremozyna 1851 - Paris 1901)
Bord d’étang
huile sur toile d’origine 
Signé en bas à gauche v BROZIK
Cadre en bois doré
76 x 125 cm.
CR 12000 / 15000 €
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109
Christ en ivoire sculpté, les pieds accolé, la tête penchée vers la 
droite, les mains recourbées sur les clous. Très bel encadrement 
finement sculpté en bois de Sainte-Lucie orné de rinceaux feuilla-
gés. Attribué à l’atelier des Bagard à Nancy.
Epoque régence
h : 73 cm. L : 46 cm. 
hauteur du christ : 31 cm.
RL 2500 / 3500 €

110
France, fin du XvIIIème siècle.
Coffre en tapisserie aux points. Des broderies aux points en 
laine polychromes sur canevas à fond noir recouvrent toutes les 
faces; âme du coffre en sapin. Ce décor est composé à l’avant 
d’une paire de perruches adossées sur une balancelle, sur un 
champs de rinceaux de feuilles et de fleurs repris sur toutes les 
côtés; les broderies ont été spécialement réalisées pour ce coffre. 
A l’arrière, élégant décor estampé de fleurettes dans des croi-
sillons. Entrée de serrure postérieure; dessus usagé; broderies 
restaurées. 
h : 47 cm. L : 85 cm. L : 43 cm.
Piètement en noyer, XIXème siècle, en bois tourné ouvragé, 
sculpté sur trois côtés, réalisé probablement pour ce coffre; 
h : 98  cm. L : 92  cm. P : 50  cm.
LL 400 / 500 €

111
Paire de fauteuils à haut dossier garni en bois naturel 
mouluré et sculpté de cartouches, feuilles d’acanthe, 
sur fond de quadrillage. Les accoudoirs galbés, la 
ceinture droite, ils reposent sur des pieds cambrés.
En partie d’époque Louis XIv
Ils sont garnis partiellement en tapisserie au point de 
Saint Cyr.
h : 100 cm. L : 74 cm. P : 69  cm.
(Restaurations, traces d’entretoise)

109

110

111
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112
Christ en croix en bois sculpté, la tête coiffé 
d’une couronne, les jambes parallèles, le 
perizonium noué sur son coté droit.
Espagne XvIIème siècle
h : 123 cm. L : 80 cm.
(Manque aux doigts, renforts au dos)
ML 1200/1500 €
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113
Mortier français en bronze à bord évasé à décor de profil de 
femme et de fleurs de lys alternés
h : 8,3 cm.
On y joint un pilon
ML 200 / 250 €

114
Mortier français en bronze à bord évasé à décor de collerettes, 
fleurs de lys et soleil 
h : 8,9cm.
On y joint un pilon
ML 150 / 200 €

115
Mortier français en bronze à bord évasé à sept contreforts 
alternant avec trois profils superposés
h : 8,9cm.
On y joint un pilon
ML 200 / 300 €
 
116
Mortier français en bronze à patine sombre à cinq contreforts ;
h : 8,4cm. 
On y joint un pilon
ML 100 / 150 €

117
Mortier français en bronze à bord évasé décoré d’étoiles, 
quatre contreforts encadrant des masques de grotesques
h : 8,3cm.
On y joint un pilon
ML 200 / 300 €

118
Mortier français en bronze à bord évasé à décor de masques 
léonins
h : 7cm. 
On y joint un pilon
ML 50 / 100 €

119
Mortier français en bronze à bord évasé orné de masques 
léonins
h : 8,4cm.
On y joint un pilon
ML 250 / 300 €

113

119

115
116

114

117

118
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120
Cabinet en bois noirci à filets d’ivoire. Les portes découvrent 
sept tiroirs et une porte centrale décorées de plaques d’os 
gravé de motifs d’entrelacs, rinceaux, feuillages et personna-
ges dans une réserve en arcature.
Italie du nord XvIIe siècle.
Piètement composé d’éléments anciens.
RL 2500 / 3000 €



120
Armoire rhénane ouvrant à deux portes, décorée de frontons triangulaires 
soutenus par des balustres aux angles et au centre. Montants gaine sculptés 
de chutes de piastres. Patins à boules aplaties rapportés.
Alsace / Allemagne 
XvIIème
h : 184 cm. L : 214 cm. P : 75 cm.
RL 2000 / 3000 €
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122
école Italienne vers 1700
Sainte en extase
Buste en marbre
h : 45 cm.
AL 3000 / 4000 €



50 MILLON & ASSOCIéS - Lundi 21 mars 2011

124
Tête peinte au naturel en bois sculpté polychrome et robe de 
bure dorée.
St Jean au pied de la Croix ? 
XvIIème - XvIIIème
h : 88 cm.
RL 1200 / 1500 €

125
Cabinet en bois noirci décoré d’une porte au centre entre deux 
colonnes torses 
présentant une niche avec une figure de Diane, un chien à ses 
côtés ; les poignées 
de tirage de chaque tiroir sont ornées de pierres dures et de 
petits feuillages rapportés.
En partie du XvII° siècle.    
h : 107 cm. L : 92 cm. P : 43,5 cm.
RL 2500 / 3000 €

126
Pèlerin au chien et enfant
Bois sculpté polychrome
XvIIIème
h : 36,5 cm.
On y joint une vierge en bois polychrome 
XvIIIème
h : 50 cm.
600 / 800 €

123
Bel éventail à feuilles peintes polychrome à scène mythologique. Riche 
monture en nacre ajouré et sculpté, décor or rocaille, les deux montants 
sont ornés de deux éléments en émail.
Double face.
XvIIIème 
(Une branche accidentée)
RL 300 / 500 €

124

123

125
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127
Miroir à double encadrement de forme mouvementée en 
bois redoré mouluré et sculpté d’un décor ajouré de volutes, 
rinceaux feuillagés, feuilles d’acanthe cartouches et fleurettes
Epoque Louis Xv
h : 185 cm. L : 111 cm.
(Petits accidents au miroir, petits éclats)
RLE-MLC 5000 / 8000 €

128
Commode en placage d’amarante à façade galbée. Elle ouvre 
à deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Ornements de 
bronze ciselé : chutes, entrées de serrures, poignées, cul-de-
lampes et sabots.
Dessus de marbre.
Epoque Louis Xv
h : 88 cm. L : 42 cm. P : 47 cm.
3000 / 4000 €

129
Lustre  en bronze à six branches de lumière ornées de volutes, 
le fût balustre décoré de bagues et  de godrons.
Fin du XvIIème - début du XvIIIème siècle
h : 31 cm. D : 62,5 cm.
(Monté à l’électricité)
RLE-MLC 1800 / 2500 €

127
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132
Baromètre rond en bois sculpté et doré, entourage à perles
Fronton ajouré à décor de torches et carquois surmonté de 
deux colombes 
Epoque Louis XvI 
h : 82 cm.
350 / 450 €

133
Paire de Fauteuils à dossier plat mouvementé en bois 
naturel mouluré et sculpté de cartouches, feuilles d’acanthe 
et coquilles. Les ceintures cintrées, les accoudoirs galbés, ils 
reposent sur des pieds cambrés réunis par un croisillon.
Epoque Louis Xv
Garnis de canne,
(Petits accidents)
h : 97 cm.  L : 66 cm.  P : 51 cm.
h : 98 cm.  L : 66 cm.  P : 51 cm.
RLE-MLC 600 / 800 €

130
Pendule dite Neuchâteloise de forme violonée en bois laqué 
noir et décor doré de fleurettes. Le cadran et le mouvement 
signés Rémy à Sémur, elle repose sur des petits pieds griffes.
XvIIIème siècle 
h : 64 cm.  L : 35 cm.
(Petits accidents et manques)
RLE-MLC 1500 / 2000 € 

131
Paire de tabourets en bois naturel sur des pieds cambrés 
réunis 
par une entretoise en h mouvementée en os de mouton. 
Travail italien du milieu du XvIII° siècle.
h : 43 cm. L : 75 cm. P : 44 cm.
RL 2000 / 2200 €

130 132

131

133
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136
Paire de miroirs-girandole en bois sculpté 
et doré. Ils sont sommés d’une large rocaille 
feuillagée. Guirlandes de fleurettes sur le 
pourtour et coquille à l’amortissement.
Italie du Nord, XvIII° siècle.
127 x 64 cm.
2500 / 3000 €

134
Rare cartonnier à deux corps en placage de bois de rose et de 
violette. La partie basse reposant sur des pieds galbés ouvre 
à deux vantaux sur les cotés et supporte la partie haute de 
forme violonée ouvrant à 6 cartons dorés aux petits fer.
Trace d’estampille sur la partie basse Dub. et poinçon de 
Jurande
Attribué à Dubois
h : totale : 145 cm. L 87 cm. P 35 cm. 
Partie supérieure : h : 65 cm. L 81 cm. P 32,5 cm.
8000 / 10000 €

135
Paire de fauteuils en bois naturel à dossier chapeau de 
gendarme, bras et pieds à cannelures rudentés, recouvert de 
tapisserie d’Aubusson à décor floral.
Epoque Louis XvI
h : 89 cm. L : 58 cm. P : 47 cm.
RL 1000 / 1500 €

136

134

136
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137
Suite de sept chaises en hêtre sculpté à dossier plat 
violoné. Ornements de rocailles et feuilles d’acanthe. 
Pieds cambrés et garniture de cannes.
Début de l’époque Louis Xv.
h : 92 cm. L : 49 cm. P : 42 cm.
2000 / 3000 €

137

138

138
Commode provençale en bois relaqué gris et bleu, 
rechampis blanc, ouvrant à deux rangs de tiroirs. 
Elle repose sur des pieds cambrés.
h : 91 cm. L : 113 cm. P : 62,5 cm.
RL 2000 / 2500 €

139
Verre en cristal gravé d’armoiries. Il repose sur une 
base ronde à piédouche à balustre.
Angleterre XvIIIe siècle
h : 21,5 cm. 
RLE-MLC 100 / 150 €
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140
Cabinet en bois laqué rouge et décor doré de 
pagodes et de personnages dans des paysages dans 
des entourages laqués noires, ornés de fleurs. La 
partie supérieure ouvre à deux vantaux, démasque 
treize casiers et six tiroirs; l’abattant découvre huit 
casiers, quatre tiroirs, un petit vantail et un secret. 
La partie inférieure présente quatre tiroirs. Il est 
surmonté d’une corniche à double évolution et 
repose sur des petits pieds.
Fin du XvIIIème-début du XIXème siècle.
(éclats, restaurations, reprises au décor, fentes, 
parties refaites)
h : 208 cm. L : 150 cm. P : 58 cm.
RLE-MLC 10000 / 15000 €

140

MOBilier
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141
Fauteuil en bois sculpté à dossier plat dit «à la Reine». Orne-
ment de fleurettes. Accotoirs à manchettes, et pieds cambrés.
Garnis d’une tapisserie au point à motifs de trophées sur fond 
de fleurs.
époque Louis Xv
h : 100 cm. L : 76 cm. P : 63 cm.
4000 / 6000 €

143
Console en bois doré et sculpté. La ceinture est ornée d’un 
noeud et de guirlandes en chute. Elle repose sur deux pieds 
cambrés réunis par une entretoise surmontée d’une coquille.
Dessus de marbre.
Epoque Louis Xv
h : 85 cm. L : 68 cm. P : 37 cm.
1500 / 2000 € 

142
Chaise en bois sculpté à dossier plat violoné. Elle est ornée 
de rocailles et feuilles d’acanthe sur fond de croisillons. Elle 
repose sur quatre pieds cambrés et feuillagés.
Garniture de cannes.
Début de l’époque Louis Xv
h : 97 cm. L : 45 cm. P : 45 cm.
400 / 600 €

144
Commode en placage d’amarante à façade galbée. Elle ouvre 
à deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Ornements de 
bronze ciselé : chutes, entrées de serrures, poignées, cul-de-
lampes et sabots.
Dessus de marbre.
Epoque Louis Xv
h : 88 cm. L : 42 cm. P : 47 cm.
3000 / 4000 €

141
142

143

144
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145
Miroir cintré en bois doré et sculpté de rinceaux. 
Il est sommé d’une coquille feuillagée ornée de 
fleurettes.
Composé d’éléments anciens.
Style Louis Xv
132 x 107 cm.
1200 / 1500 €

146
Console en bois très finement sculpté, ajourée au 
centre de la ceinture d’une tête de femme dans 
des entourages de rinceaux d’acanthes et de 
petites réserves sculptées de volutes et feuillages. 
Deux montants en courbe inversée, reliés par une 
entretoise à coquille.
Dessus de marbre brèche d’Alep. 
Epoque Régence.
(Très léger manque)
h : 90 cm. L : 104 cm. P : 46 cm.
RL 5500 / 6500 €
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147
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet, en bois na-
turel mouluré et sculpté de fleurettes, les accoudoirs 
galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds 
cambrés.
Epoque Louis Xv
(Petites variantes, quelques mangeures)
h : 88 cm. L : 61 cm. P : 51 cm.
h : 87 cm. L : 60 cm. P : 51 cm.
RLE-MLC 600 / 800 €

149
Commode de forme rectangulaire en bois patiné bleu 
mouluré et sculpté de réserves, elle ouvre à trois tiroirs 
en façade, les montants arrondis et repose sur des 
petits pieds cambrés 
Dans le goût du XvIIIe siècle.
(Fente, petits éclats)
h : 96 cm. L : 112 cm. P : 69 cm.
RLE-MLC 1000 / 1500 €

148
Buste en bronze à patine brune, représentant Benjamin 
Franklin. Il repose sur une base cylindrique en bronze doré, 
portant l’inscription.
Fin du XvIIIème-début XIXème siècle
h : 22,5 cm.
RLE-MLC 700 / 1000 €

(Les socles en bronze doré sont du XIXème siècle)

147

149
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152
Paire de fauteuils à dossier plat mouvementé en bois naturel 
sculpté de fleurs en haut du dossier et à la ceinture, pieds 
cambrés, garnis de tapisserie d’Aubusson représentant des 
scènes d’enfants d’après hUET sur le dossier et des fables de 
La Fontaine sur le siège.
Epoque Louis Xv. 
Les tapisseries dans un état d’usage.   
h : 93 cm. L : 58 cm. P : 49 cm.
1600 / 1800 €

150
Fauteuil à dossier cabriolet en bois relaqué crème mouluré, 
les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des 
pieds cambrés.
Epoque Louis Xv
Estampillé FRC Reuze (François Reuze menuisier reçu maître 
en 1743) 
h : 86 cm. L : 63 cm. P : 54 cm.
(Petites usures)
RLE-MLC 400 / 600 €

151
Commode de forme galbée en noyer naturel mouluré et 
sculpté de réserves. Elle ouvre à trois tiroirs en façade, la 
ceinture festonnée repose sur des pieds cambrés. Décoration 
de bronzes ciselés tels que : entrées de serrures, poignées de 
tirage à volutes feuillagées
Travail du Sud Ouest - Epoque Louis Xv
(fentes, restaurations, petits accidents)
h : 94,5 cm. L : 119 cm. P : 68 cm.
RLE-MLC 5000 / 8000 €

150

151

152
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153
Horloge de parquet en chêne naturel mouluré et sculpté 
de cartouches et rinceaux feuillagés, elle ouvre à une porte 
vitrée, la partie supérieure à décor ajouré, cintrée avec des 
montants à pans coupés. Elle présente un cadran en laiton 
à chiffres romains pour les heures, à quantièmes, avec les 
différentes phases de la lune...signé J.D Cornille à Lille. 
Elle repose sur une plinthe à ressaut.
XvIIIe siècle
h : 235 cm. L : 72 cm. P : 37,5 cm. 
(Restaurations, quelques éléments refaits, petits manques)
RLE-MLC 700 / 1000 €

154
Claude André DESEINE (1740 - 1823)
Portrait de l’Abbé de l’Epée
Buste petite nature en terre cuite
h : 26 cm.
Sur le devant : Ft. par Deseine sourd et muet
Sur le coté : Ft. par Deseine sourd et muet 1786
Au dos : Deseine.

Claude André Deseine est né sourd et muet et fut l’un des premiers élèves de l’Abbé de l’Epée et, pour 
la sculpture, suivi l’enseignement de Pajou. Fervent révolutionnaire, il offrit à la Convention un portrait 
de Marat. Au Salon de 1793 il présente un buste en marbre de l’Abbé de l’Epée daté 1786 (aujourd’hui 
conservé à l’Institut Nationale des sourds et muets de Paris). Stanislas Lami dans son dictionnaire des 
sculpteurs français au XvIIIe siècle mentionne un autre buste en terre cuite, plus petit, daté 1786 offert 
par l’artiste à l’Assemblée Nationale le 30
juillet 1791.
AL 1800 / 2200 €

153

155

154
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155
Bureau en bois relaqué noir ouvrant à trois tiroirs en ceinture. 
Il repose sur quatre pieds cambrés. Le plateau à astragale est 
orné au centre d’un cuir fauve.
Epoque Louis Xv
(Garniture de bronze rapportée)
h : 76 cm. L : 114 cm. P : 63 cm.
RL 5000 / 6000 €

156
Miroir en bois et stuc dorés, encadrement à rubans torsadés et 
perles, le fronton ajouré à deux tourterelles volutes, flèches et 
laurier.
Epoque Louis XvI
120 x 70 cm.
1000 / 1500 €

157
Console en bois doré et sculpté. La ceinture est ornée d’un 
nœud et de guirlandes en chute. Elle repose sur deux pieds 
cambrés réunis par une entretoise surmontée d’une coquille.
Dessus de marbre.
Epoque Louis  Xv
h : 85 cm. L : 68 cm. P : 37 cm.
1500 / 2000 € 

158
Commode à façade et côtés mouvementés en marqueterie de 
bois de rose et de bois de violette. Elle ouvre par quatre tiroirs 
sur trois rangs, montants saillants, ceinture découpée, 
reposant sur des pieds galbés.
Estampillée Chevallier (reçu Maître le 5 Mars 1743)
Epoque Louis Xv
Ornementation de bronze doré rocaille: chutes ajourées, 
entrées de serrures et poignées de tirage. 
Dessus de marbre brêche rouge.
(Accidents et manques) 
h : 87 cm. L : 131 cm. P : 67 cm.
5000 / 7000 €

156

158
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159
Pistolet à percussion.
Canon à pans rayé, de couleur tabac, gravé à l’or au tonnerre 
et signé « Gosset Breveté « . Platine avant gravée d’un lion et 
d’une tête de chien, signée. Chien décoré d’une tête de lion et 
de rinceaux. Garnitures en fer gravé en suite. Pontet repose-
doigt. Détente réglable. Belle crosse en noyer sculpté, avec 
pièce de pouce en or.
B.E. vers 1830/1840 

GOSSET Louis Marin. Arquebusier à versailles (1793-1813) 
puis à Saint Cloud jusqu’en 1817. Il s’installe par la suite à 
Paris. Brevets le 11 juillet 1820 et le 9 mars 1825 pour armes à 
feu à percussion au moyen de poudre de fulminate. 
Puis Gosset Fils en 1823-1850. 
JCD 1200 / 1500 €

160
Commode ouvrant à une porte à façade cintrée, marquetée de 
croisillons encadrant de losanges marqueté en feuilles, chute, 
sabots et cul de lampe en bronze feuillagé, dessus de marbre 
brèche rapporté.
RL 1000 / 1500 €

161
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois naturel mou-
luré et sculpté de fleurons, les accoudoirs galbés, la ceinture 
cintrée, ils reposent sur des pieds fuselés cannelés et rudentés
Epoque Louis XvI.
h : 88 cm. L : 59 cm. P : 47 cm.
(Petit manque à un bout de pied)
RLE-MLC 500 / 700 €

159

159 bis

160

161

159 bis
Arquebuse à rouet de chasse. Fort canon rayé à pans 
légèrement tromblonné vers la bouche. Platine à rouet 
sous cloche, couvre-bassinet automatique, chien ciselé. 
Garnitures en fer découpé, en partie ajouré. Crosse en bois 
fruitier, à joue en partie sculptés, décoré de plaques d’os 
gravés. Tiroir de crosse avec plaque en os décoré d’un cerf. 
Détente cheveux. Baguette en bois en embout en bois de 
cerf gravé et en fer.
BE vers 1650
GB 2000 / 2500 €
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162
Encrier en laque rouge avec trois compartiments en bronze 
dont un avec clochette.
Epoque Louis Xv. Clochette d’époque postérieure.
h : 15 cm. L : 36 cm.
RL 400 / 600 €

163
Pot pourri couvert en bronze ciselé, doré, orné de têtes de 
satyre, piastres, grenades. Il repose sur une base décorée de 
feuilles d’acanthe.
XIXème siècle
h : 27 cm.
RLE-MLC 800 / 1200 €

164
Pot pourri couvert en bronze ciselé, doré et œuf d’autruche. 
La monture décorée de tête de satyres, piastres, repose sur un 
socle à piédouche et guirlandes de laurier et œuf d’autruche. 
Base carrée à léger ressaut.
Fin du XvIIIème siècle – Début du XIXème siècle
h : 23 cm.
RLE-MLC 800 / 1200 €

165
Commode à façade et côtés mouvementés en placage de bois 
de rose marqueté en feuilles. Elle ouvre à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Larges poignées de bronze doré rocaille, les atta-
ches feuillagées. Cul de lampe rocaille.
Epoque Louis Xv
Dessus de marbre gris
h : 85 cm. L : 132 cm.  P : 63 cm.
RL 6000 / 7000 €

165

162

163 164
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166
Paire de fauteuils en bois laqué blanc sculpté à 
dossier médaillon Ornement de rubans, raies de 
feuilles d’eau et rosaces Accotoirs à manchettes, 
et pieds fuselés cannelés et redentés. Garnis d’une 
tapisserie au point à motifs de rinceaux.
Estampille de Jean Baptiste BOULARD (Reçu 
Maître le 17 avril 1754) 
Epoque Louis XvI.
h : 85 cm.  L : 56 cm. P : 49 cm.
2000 / 3000 €

167
Coiffeuse d’homme en placage d’acajou, 
entourages de moulure de cuivre, ceinture à 
caisson ouvrant à trois tiroirs, le revers du plateau 
orné d’un miroir (fendu), ce plateau coulisse sur 
des rails latéraux.
Epoque Louis XvI
h : 73,5 cm.  L : 96,5 cm. P: 58 cm.
RL 2000 / 2500 €

168
Secrétaire en placage de bois de rose dans des entourages d’ébène 
et de filets teintés vert, il ouvre à un tiroir à la partie supérieur, un 
abatant découvrant un casier, montants à pans coupés, dessus de 
marbre rapporté.
Epoque Louis XvI
h : 146 cm. L : 118 cm. P : 44 cm.
RL 3000 / 3500 €

166

168 167
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169
Cartel de forme mouvementée, en bronze ciselé et doré. La 
partie supérieure ornée d’un pot à feu, mascarons et nœuds 
de ruban. Le cadran émaillé avec indication des heures et des 
minutes, est signé de «Engstrom Stockholm». Il est flanqué 
de guirlandes de laurier et présente à l’amortissement une 
grenade. 
Epoque Louis XvI 
(Cadran et mouvement rapportés) 
h : 70,5 cm. L : 35 cm.
RLE-MLC 2000 / 3000 €

170
Commode à ressaut en marqueterie de bois de rose et de 
violette, filet d’encadrement de bois teinté, montants arrondis 
à fausses cannelures, dessus de marbre Saint Anne.
Epoque Transition Louis Xv- Louis XvI.
Cartouche sous le marbre : ½ Moreau, reçu maître le 27 sep-
tembre 1764, établit rue de l’Echelle Saint honoré descente des 
Tuileries, mort en 1791 ».
h : 80 cm. L : 117 cm. P : 53 cm.
RL 4600 / 5000 €

169

170
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171
Miroir en hauteur avec une baguette style à la Berain
110 x 70 cm.
400 / 500 €

172
Table rectangulaire, la ceinture sculptée de petits canaux, les 
deux montants découpés en forme de lyre retenus par des 
tirants en fer.
Travail probablement Toscan.
Dans le style espagnol du XvIIIe siècle.
RL 2000 / 3000 €

173
Fauteuil à dossier en chapeau de gendarme surmonté de 
grenades éclatées, en bois relaqué crème mouluré et sculpté de 
fleurons, la ceinture cintrée, il repose sur des pieds postérieurs 
fuselés cannelés et antérieurs cannelés rudentés. 
Epoque Louis XvI
h : 93 cm. L : 60 cm. P : 51 cm.
(petite restauration à une tête de pied)
RLE-MLC 300 / 500 €

174
Commode de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou. Elle ouvre à quatre tiroirs en façade, les montants à 
colonnes détachées. Dessus de marbre.
Travail provincial du XIXème siècle
h : 91,5 cm. L : 129 cm. P : 62,5 cm.
(Fentes, restaurations)
RLE-MLC 500/700 €

176
Commode de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou, elle ouvre à trois tiroirs dont un formant écritoire 
démasquant quatre tiroirs et un casier. Les montants arrondis 
cannelés et rudentés, elle repose sur des pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc veiné.
Estampillée J.B.vassou (Jean Baptiste vassou ébéniste, reçu 
Maître en 1767)
Epoque Louis XvI
Environ h :91 cm. L : 126 cm. P: 59 cm.
(égrenures)
RLE-MLC 4000 / 6000 €

173

176

175
Miroir à fronton de forme rectangulaire en bois 
redoré mouluré et sculpté de cœurs dans un mé-
daillon, de bouquet de fleurs et de putti.
Fin XvIIIème siècle 
(petits é cm.clats)
h : 83 - L : 50 cm.
RLE-MLC 500 / 800 €
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177
Suite de six chaises à châssis à dossier médaillon en bois 
relaqué crème rechampi vert, mouluré et sculpté de tores 
de ruban, et de piastres. La ceinture cintrée. Elles reposent 
sur des pieds fuselés et cannelés.
Fin du XvIIIe-Début du XIXe siècle
h : 100 cm. L : 52 cm. P : 48 cm.
(Restaurations)
RLE-MLC 1500 / 2500 €

177

179

179
Secrétaire simulant un semainier en placage de bois de 
rose dans des
encadrements d’amarante et filets de grecques. Montants 
à pans coupés.
Dessus de marbre gris Saint Anne
Epoque Louis XvI
Ancienne attribution à GARNIER
RL 2000 / 3000 €

178
Table de salon de forme ovale, en marqueterie de bois de 
rose, sycomore et amarante. Elle ouvre à un tiroir dans la 
ceinture ornée de cannelures feintes. Elle repose sur qua-
tre pieds gaines réunis par une tablette de forme rognon.
Dessus de marbre blanc ceint par une galerie de laiton 
ajourée. Entrée de serrures en bronze doré.
Epoque Louis XvI
h : 68 L : 42 P : 47 cm.
(Accidents et manques à la marqueterie)
3000 / 5000 €

178
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180
Mobilier composé d’une paire de fauteuils et d’une chaise 
à dossier plat en bois relaqué, mouluré et sculpté de feuilles 
de lotus, de palmettes et fleurons. Accoudoirs droits à 
manchettes, ils reposent sur des pieds antérieurs balustres et 
pieds postérieurs sabres.
Epoque Empire
Fauteuil h : 86 - L : 60 - P : 45 cm.
Chaise h : 83,5 - L : 44 - P : 37 cm.
(restaurations, accident à une tête de pied, petits éclats)
RLE-MLC 1800 / 2300 €

181
Secrétaire à abattant de forme rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou à ramages, il ouvre à un tiroir en doucine, un 
abattant démasquant huit tiroirs et un casier, deux vantaux 
découvrant trois tiroirs à la partie inférieure. Les montants 
en cariatide surmontées de tête de femmes en bronze doré 
reposent sur des pieds-griffes sur des boules, en bois patiné 
noir.
Epoque Consulat -Empire
Environ: h : 140,5 L : 96 P: 45
(fentes, restaurations, partie refaite, caisse et tiroir rapportés) 
Dessus en granit noir (égrenures),
RLE-MLC 800 / 1200 €

183

181

182
Coiffeuse de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou à ramages. Elle présente un miroir ovale inclinable à 
la partie supérieure. Elle ouvre à un tiroir  formant  écritoire 
en ceinture, les montants en lyre réunis par un balustre tourné 
elle repose sur des patins. Décoration de bronzes tels que : 
griffons ailés, volutes chutes à palmettes 
Epoque Empire
Dessus de marbre gris veiné (réparé)
h : 140 cm. L : 81,5 cm. P : 44 cm.
(Restaurations, égrenures au marbre, petits accidents de 
placage)
RLE-MLC 800 / 1200 €

183
Lit d’apparat de milieu en acajou massif, les chevets 
rectangulaires présentent des montants détachés à bustes de 
jeunes femmes en gaine surmontés de coupes en bois noirci 
partiellement doré. Ornement de bronze à palmettes inversées 
se raccordant sur des rosaces
Travail d’époque Empire
h : 128 et 120 cm. (bout de pied)
L : 194 + 22 (dos) - L : 140 cm. (devant)
RL 1000 / 1500 €

180
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184
Mobilier de salon comprenant quatre fauteuils et quatre 
chaises à dossier plat en bois relaqué crème et redoré, mouluré 
et sculpté de feuilles de lotus, de rosaces et de palmettes. La 
ceinture cintrée, les accoudoirs à manchettes terminés par des 
enroulements. Il repose sur des pieds en sabre. 
Porte une estampille JACOB
Fauteuils : h : 93 cm. L : 62,5 cm.  P : 50 cm.
Chaises: h : 90 cm. L : 47 cm.  P : 41 cm.
(Restaurations, éclats)
RLE-MLC 4000 / 6000 €

185

184

185
Lit à chevets renversés en acajou et placage d’acajou à rama-
ges. Il est orné d’un riche décor de bronzes ciselés et dorés
Estampillé Iacos (L’estampille Iacos est utilisée de 1813 à 1825)
Epoque Restauration (parties refaites)
h : 104,5 - L : 205 - P : 138,5 cm.
(petits accidents de placage quelques bronzes rapportés)
RLE-MLC 700 / 1000 €
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186
Canapé à dossier renversé en bois doré mouluré et sculpté de feuilles de lotus, pastilles et palmettes, 
les accoudoirs droits à manchettes, la ceinture cintrée, il repose sur des pieds antérieurs en pilastres et 
des pieds postérieurs arqués. Par Jacob-Desmalter non signé
Epoque Empire

h : 100 - L : 204 - P : 74,5 cm.
(éclats)

Provenance : hôtel de Louis Bonaparte et hortense de Beauharnais rue de Cerruti, Collection henri 
Gervex 

Ce canapé faisait partie du mobilier livré par Jacob-Desmalter entre 1804 et 1806 pour le grand salon de 
l’hôtel particulier de la rue Cerruti à Paris, acquis le 2 juin 1804 (1) par le grand connétable  de l’Empire 
(2), le prince Louis Bonaparte(3) (frère de Napoléon), et son épouse hortense de Beauharnais (fille de 
Joséphine, future Impératrice). Ce dernier a bénéficié d’une étude très précise par Patrick Leperlier(4).

Le grand salon faisait partie des pièces de réception et se trouvait au rez-de-chaussée, au milieu de 
la façade sur jardin. Il ouvrait par trois baies cintrées auxquelles correspondaient trois baies simulées 
foncées de miroirs. Il avait été décoré par Prudhon et on pouvait admirer quatre toiles représentant la 
Richesse, les Arts, les Plaisirs et la Philosophie. Les trumeaux des quatre dessus de portes avaient été 
remplacés par des trompe- l’œil symbolisant les différents moments de la journée: matin, midi, soir et 
nuit 

Le mobilier se composait de: trois canapés, quatre bergères, quatorze fauteuils, dix-huit chaises, huit 
tabourets et un écran, recouverts de soie verte. 
La cheminée (d’origine) faisait face à une console et supportait une pendule livrée par Thomire repré-
sentant «le Char des Saisons». Deux torchères à dix branches, quatre candélabres, deux girandoles et un 
lustre en cristal complétaient cet ameublement.
 
L’hôtel et son contenu sont vendus en septembre 1815 au banquier romain Torlonia duc de Bracciano.

De cet ensemble exécuté par Georges II et François-honoré-Georges Jacob (5), ont été vendus:
- deux bergères, quatre fauteuils et un canapé à Paris, le 30 mai 1990 sous le n° 163, 
- deux bergères et deux chaises à Londres, le 12 avril 1984 sous le n° 66, 
- quatre bergères et deux fauteuils à Londres, le 12 décembre 1996 sous les n° 179, 180, et 181.

1 - L’hôtel Saint-Julien de la rue Cerruti a dû être troqué par Marc Antoine Joseph Delanoy (munition-
naire General des vivres à Lille qui avait prospéré avec la République et que Bonaparte dénommait 
«des voleurs d’argent») contre l’hôtel de Melle Dervieux de la rue Chantereine qu’habitaient alors Louis 
et hortense et qui ne correspondait plus alors à leur rang. Les demeures furent alors échangées, mais la 
soulte prévue, jamais versée.

2- L’empire est proclamé le 18 mai 1804.

3 - Nommé roi de hollande le 5 juin 1806.

4 - «La reine hortense, une femme artiste, l’hôtel de la rue Cerruti», par Patrick Leperlier,
La Malmaison, exposition 27 mai-27 septembre 1993, p. 90. 

5 - l’estampille Jacob D. rue Meslée est utilisée par ces ébénistes de 1803 à 1813.
RLE-MLC 8000 / 12000 €
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187
Table de salle à manger de forme ovale en acajou et placage 
d’acajou,  la ceinture  bandeau, elle repose sur six pieds en 
gaine terminés par des sabots et des roulettes en bronze.
Style Empire
(Possibilité d’allonges)
h : 71 cm. L : 181 - cm. P : 124 cm.
Allonge h : 70 cm. L : 181 cm.
RLE-MLC 600 / 800 €

188
Deux sculptures en bois représentant des moines
h : 40 cm. environ
RLE-MLC 200/300 € 

189
Coiffeuse de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou 
à ramages. Elle présente un miroir ovale inclinable à la partie 
supérieure. Elle ouvre à un tiroir  formant  écritoire en ceinture, 
les montants en lyre réunis par un balustre tourné elle repose 
sur des patins. Décoration de bronzes tels que : griffons ailés, 
volutes chutes à palmettes 
Epoque Empire
Dessus de marbre gris veiné (réparé)
h : 140 cm. L : 81,5 cm. P : 44 cm.
(Restaurations, égrenures au marbre, petits accidents de pla-
cage)
RLE-MLC 800 / 1200 €

190
Buste en bronze à patine brune représentant l’Empereur 
Napoléon. Il repose sur une colonne cylindrique en onyx 
rubané et bronze doré.
Epoque Empire 
h : 33,5 cm.
RLE-MLC 1000 / 1500 €

190

191

192
Paire de jardinières de forme ovale en faïence polychrome et 
à décor à l’imitation
de la vannerie. Elles présentent deux anses latérales et 
reposent sur une base en bronze
ciselé et doré, partiellement ajourée et ornée de volutes, 
feuillages et palmettes
Style Louis Xv
h: 9 cm. L: 20 cm.P: 15,5 cm.
(Fêles et fêles de cuisson)
RLE-MLC 400 / 600 €

193
Lit à chevets renversés en ronce de noyer et  bois noirci  
mouluré dans des encadrements 
vers 1830-40
h : 72 cm. L : 261,5 cm. P : 114,5 cm.
h : 111,5 cm.
RLE-MLC 300 / 500 €

194
Chevet de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, 
il ouvre à un tiroir et un vantail en façade, les  montants à 
colonne détachée. Il repose sur une plinthe. Dessus de granit 
gris. 
Première moitié du XIXème siècle
Manque une roulette.
h : 77 cm. L : 41,5 cm. P : 38,5 cm.
(Petits accidents de placage)
RLE-MLC 200 / 300 €

191
Paire de miroirs en forme d’écusson porte-lumière en bois 
sculpté et doré rocaille ornés d’oiseaux et surmontée d’un motif 
rocaille ajouré
Italie
h : 64 cm. L : 48 cm.
RL 800 / 1200 €
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195
Paire de vases de forme ovoïde en porcelaine à fond «gros 
bleu», décor doré et polychrome de scènes galantes et de 
paysages dans les médaillons,  dans le goût de Sèvres. Ils 
reposent sur une base ronde à  piédouche et un socle à coins 
incurvés en laiton. Avec une  marque apocryphe.  
Style Louis XvI
(Eclats, accidents; l’un monté en lampe)
h : 45 cm.
RLE-MLC 400 / 700 €

196
Baromètre-thermomètre de forme rectangulaire en bronze 
ciselé et doré.
XIXe siècle
h : 36,5 cm. L : 10,5 cm.
RLE-MLC  600 / 900 € 

197
Bacchante et Putto en ivoire sculpté sur un socle rocailleux.
France, XIXe siècle, dans le goût du XvIIIe siècle.
h : 14 cm.
600 / 800 €

197

198

199

198
CREIL ET MONTEREAU
Service à décor Japonais comprenant:
1 soupière, 1 légumier couvert, 2 coupes à piédouche
2 plats ovales, 2 plats ronds, 1 plat rond creux
1 saucière, 1 moutardier (accidents)
15 assiettes creuses, 36 assiettes dont 12 à dessert (3 accidentées)
RL 1500 / 2000 €

199
Pendule de forme portique en marbre blanc et bronze ciselé 
doré. Le cadran signé de PION à Paris est surmonté d’un aigle 
aux ailes déployées et orné de draperies. Les montants en pilas-
tre, décorés de thyrse. Elle repose sur une base rectangulaire en 
marbre brèche et des petits patins.
Epoque Empire.
(Des bronzes rapportés)
Sous un globe 
h : 47,5 cm. L : 25,5 cm. P : 8,5 cm.
RLE-MLC 1000 / 1500 € 
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200
Paire de lampes en tôle peinte dites «à quinquet», le corps 
central décoré de cols de cygne, base à piédouche sur un socle à 
section quadrangulaire.
Surmontées de verrines de l’époque gravées de feuillage (petit 
enfoncement) 
Les deux globes gravés chacun avec un petit fêle
h : 75 cm.
RL 800 / 1200 € 

201
Beau miroir en albâtre de forme rectangulaire et mou-
vementé. Ornementation de bronze doré ; macarons sur 
les côtés, une guirlande de lauriers surmonté d’une tête 
sur le fronton, et à la base une fleur.
XIXème
65 x 53,5 cm.
600 / 800 €

202
Grande bibliothèque en noyer ouvrant à 4 portes vi-
trées à trois compartiments chacune XIXème siècle.
h240 L255 P52,5 cm.
RL 1500 / 2500 €

203
Travail de style Néoclassique
Sculpture en marbre blanc veiné vert de forme ampho-
re, à décor en haut relief de têtes de satyres et de têtes 
de jeunes femmes richement parées. 
h : 57, 4 cm.
CM. 3000 / 4000 €

202

201200
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204
Pendule composé d’une grande figure d’un amour marchant 
tenant de sa main gauche le mouvement, L. Ravrio bronzier à 
Paris, cadran de mesnil à Paris.
Base rectangulaire représentant Saturne navigant sur le Styx.
Epoque Restauration
h 45 L 28,5 P 11,5
RL 3500 / 4500 €

206
Bureau formant cartonnier de forme rectangulaire en acajou 
et placage d’acajou, il présente un gradin à colonnes détachées 
avec six cartons à la partie supérieure. Il ouvre à trois tiroirs en 
façade et repose sur des montants antérieurs à colonnes et pos-
térieurs en pilastre réunis par des traverses. Dessus de granit.
XIXe siècle 
(restaurations)
h : 139 - L : 147 - P : 75,5 cm.
RLE-MLC 2500 / 3500 € 

205
Coupe de forme ovale, en bronze doré et émaux polychromes, 
les anses ornées d’oiseaux. Base mouvementée agrémentée 
d’amours.
Fin du XIXème siècle
Dans le gout de Barbedienne
Coupe h : 17, 5 - L : 27 cm.
RLE-MLC 600 / 800 €

207
Paire de fauteuils à dossier cintré en acajou et placage d’acajou, 
les accoudoirs terminés par des enroulements. Ils reposent sur 
des pieds antérieurs en console et pieds postérieurs arqués.
XIXème siècle
h : 91 - L : 57 - P : 50 cm.
(restaurations)
RLE-MLC 500 / 800 €

206

207

205

204
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208
Pendule portique en albâtre et bronze ciselé et doré.
En partie d’Epoque Charles X
h : 45,5 - L : 25 cm.
(accidents et manques; balancier rapporté)
RLE-MLC 800 / 1200 €

209
Grand groupe par CARRIER-BELLEUSE 
Deux jeunes femmes tirant un char supportant cinq enfants, 
deux enfants 
à la partie avant ; les roues du char sont ornées de petits balus-
tres sculptés.  
h : 0,52 cm. L : 0,75 cm.      
RL 6000 / 7000 €

210
Suite de six chaises en acajou à dossier barrettes, pieds avants 
fuselés
et pieds arrières sabre, garniture de crin marron et gris
Angleterre XIXème
h : 85 cm. L : 48 cm. P : 41 cm.
(Restauration à l’une)
800 / 1000 €

211
Table tric trac à plateau réversible gainé de cuir sur une face, les 
pieds fuselés et cannelés ont été rapportés.
Epoque Louis-Philippe (Manquent les jetons)
(Eléments anciens)
h : 73 cm. L : 114 cm. P : 58 cm.
RL 1000 / 1500 €

208

211

209
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212
Buste en terre cuite représentant un faune
Fin du XvIIIe-première moitié du XIXe siècle
h : 65 cm. L : 64 cm.
(Un élément détaché, petits accidents et manques)
RLE-MLC 4000 / 6000 €

214
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré ornés de feuillages, 
palmettes, et fleurs. Le fût en balustre, ils reposent sur une base 
ronde.
XIXème siècle
h : 29 cm.
RLE-MLC 600 / 800 

213
Table à la Tronchin en placage d’acajou reposant 
sur des pieds gaines, le plateau orientable muni 
d’une réglette et d’un cuir noir se règle à l’aide 
d’une crémaillère. Elle ouvre par un large tiroir en 
ceinture et par des tirettes latérales.
Epoque Restauration
h : 74,5 cm. L : 95,5 cm. P : 56,5 cm.
RL 2000 / 2500 €

212

214
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215
Bureau plat de forme rectangulaire en placage de palissandre, il ouvre à trois 
tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ci-
selés et dorés tels que: chutes à bustes de femme en cariatide, mascarons, poignées 
de tirage, entrées de serrures et sabots feuillagés.
Style Régence.
Il présente un dessus de maroquin noir.
h : 80,5 cm. L : 201,5 cm. P : 101,5 cm.

Ce modèle s’inspire des productions de l’ébéniste Charles Cressent comme en at-
testent les exemplaires conservés au château de versailles et à Waddesdon Manor.
RLE-MLC 12000 / 18000 €
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217
Petite table de salon de forme mouvementée en placage d’aca-
jou, palissandre, et bois de rapport marqueté de feuillage. La 
ceinture festonnée, elle repose sur des pieds cambrés réunis par 
une tablette. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : 
chutes à cartouches et feuilles d’acanthe, filets d’encadrement, 
astragale et sabots, signée henry Dasson et datée 1886.
Style Louis Xv-Fin du XIXème siècle
h : 71 cm. L : 41,5 cm. P : 36,5 cm.
(Petites fentes au plateau)

henri Dasson (1825-1896) bronzier-ébéniste établi rue vieille du 
temple, achète en 1871 le fond de commerce de Winckelsen à 
sa veuve. Il est le spécialiste des copies de meubles royaux du 
XvIIIe siècle. La grande qualité d’exécution de sa production lui 
permet d’obtenir de nombreuses commandes de clients étran-
gers. Il cesse son activité en 1894.

Cf : «Le Mobilier Français du XIXe siecle» par Denise Ledoux-
Lebard, Paris 1989, Editions de l’Amateur, p.146.
RLE-MLC 1200 / 1800 € 

218 
Miroir de forme légèrement mouvementée en bois relaqué 
vert et doré, mouluré et sculpté de volutes, fleurettes dans un 
cartouche et de coquilles.
XIXe siècle 
(Petits éclats, usures au miroir)
h : 89 cm. L : 55 cm.
RLE-MLC 300 / 500 € 

219
Petite table de salon de forme rognon en placage de bois de 
violette, satiné et bois de rose marqueté de fleurs. Elle ouvre à 
un tiroir en ceinture et repose sur des pieds cambrés terminés 
par des sabots en bronze ciselé et doré. 
Style Louis Xv
Estampillée Duval et poinçon de jurande.
h : 64 cm. L : 53,5 cm. P : 33 cm.
RLE-MLC 600 / 900 € 

216

219

219

216
Paire de girandoles en étain à huit branches de lumière, ornées 
de décor à lacets, de pendeloques, de rosaces en cristal, cristal 
de roche et verre teinté bleu.
Dans le goût du XvIIIème siècle
h : 104 cm. L : 58 cm.
(Petits accidents et manques, montées à
l’électricité)
RLE-MLC 2000 / 2500 €

217
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220
Victor PAILLARD
Pendule de salon en bronze à patine dorée, ornementée en haut 
relief à partie frontale d’un éros tenant le sablier du temps, en 
façade de cariatides, d’un visage féminin, de deux serpents 
disposés à contrario, de deux amours et un hibou. A partie 
basse, deux chimères formant angles débordants encadrent le 
dieu Chronos. Cadran circulaire en bronze ouvragé, à chiffres 
romains émaillés bleus sur un fond blanc. 
(Usures de patine)
h : 49 cm. L : 24,5 cm. P : 14 cm.

Bibliographie : 
«Modèle reproduit dans le catalogue «The exhibition of Art 
Industry in Dublin, 1853», virtue & Co publishers
CM. 4000 / 5000 €

221
Paire d’appliques à trois branches de lumière en bronze ciselé 
et doré, orné de feuilles d’acanthes, cartouches et volutes
Style Louis Xv
h : 88 cm. L : 53 cm.
(Accident à une branche)
RLE-MLC 2000 / 3000 €

222
Bureau plat de forme 
mouvementée en placage de 
satiné à toutes faces, il ouvre à 
trois tiroirs en ceinture et repose 
sur des pieds cambrés. Riche 
décoration de bronzes ciselés et 
dorés tels que: chutes, poignées de 
tirage, astragale et sabots.
Style Louis Xv,  XIXe siècle
h : 76 cm. L : 164 cm. P : 86,5 cm.
(Quelques accidents de placage)
RLE-MLC  3000 / 5000 €

221

220

222
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223
Paire d’obélisques en marbre noir et décor or et argent de 
hiéroglyphes, de sphinx, du dieu  horus et différentes divinités. 
Il repose sur un socle pyramidal et une base rectangulaire à 
degrés.
Dans le goût Egyptien
h : 58 cm.
RLE-MLC 3000 / 4000 € 

224
Pommier à  chevets renversés, en placage d’acajou ornés de 
rosaces, la ceinture droite, il repose sur des pieds antérieurs en 
bois doré à griffes de lion et des pieds postérieurs  en placage et 
arqués.
Dans le goût Bidermeier
h : 83 cm. L : 166 cm. P : 52 cm.
RLE-MLC  300 / 500 €

225
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré représentant des 
femmes drapées à l’antique tenant une corne d’abondance, 
surmonté d’un bouquet de tulipes à trois lumières. Ils reposent 
sur une base à ressauts ornée de volutes et feuillage.
Style Louis XvI
h : 53, 5 cm. 
(Usures à la dorure sur les socles)
RLE-MLC 3000 / 4000 € 

223
Paire de fauteuils confortable en bois fruitier, les accoudoirs 
pleins et arrondis, la ceinture droite, ils reposent sur des petits 
pieds.
Dans le goût des années 1940
h : 84 cm. L : 64 cm. P : 51 cm.
RLE-MLC  300 / 500 €

223

225

224

223
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227
Tabouret de pied
de forme  mouvementée en bois naturel mouluré, la cein-
ture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés.
Style Louis Xv, XIXe siècle
Garni de cuir fauve 
(Accidents)
h : 26,5 cm. L : 44,5 cm. P : 36 cm.
RLE-MLC  100 / 150 € 

228
Lustre en bronze doré, de forme cintrée à six lumières, 
orné de deux disques en verre rouge et d’enfilage de 
perles.
XIXème siècle, travail de la Baltique
Monté à l’électricité
h : 79 cm. D : 60 cm.
(Restaurations, modification dans les dimensions)
RLE-MLC 3000 / 5000 €

229
Table à jeu de forme rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou, elle repose sur des pieds fuselés, décoration de 
bronzes ciselés et dorés.
Style Empire
h : 75,5 cm. L : 84,5 cm. P : 49,5 cm.
RLE-MLC 350 / 450 €

230
Pendule portique en marbre blanc à deux montants 
colonne à cannelures ornée d’un médaillon Wedgwood, 
nœuds et flèches. Le haut du portique et du mouvement 
ornés de vases fleuris.
Base et haut du portique en marbre bleu turquin.
Fin XvIIIème, début XIXème
h : 51 cm. L : 35 cm.
RL 700 / 800 €

231
Trumeau en bois laqué gris orné d’une toile représentant un choc 
de cavalerie.
h : 188 cm. L : 136 cm.
RL 500 / 600 €

232
Vitrine de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, les 
montants arrondis à cannelures rudentées Elle ouvre à deux portes 
grillagées et repose sur des petits pieds fuselés.
XIXe siècle
h : 174 cm. L : 116 cm. P : 41 cm.
(Manque le marbre, avec des éléments anciens)
RLE-MLC 700 / 1000 €

228

231

230
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233
Mathurin MOREAU (1822-1912)
Buste de trois quart en bronze à patine verte représentant Diane. 
Il repose sur un piédouche quadrangulaire mouluré et une base 
carrée en marbre jaune de Sienne.
Signée Math Moreau
XIXe siècle
h : 50 cm.
RLE-MLC 1200 / 1500 €

234
Fauteuil en acajou et placage d’acajou mouluré et sculpté de 
palmettes, les  accoudoirs en crosse, la ceinture cintrée,  il repose 
sur des pieds antérieurs en console et des pieds postérieurs 
arqués.
XIXe siècle
h : 910 cm. L : 59 cm. P : 46 cm.
(Restaurations)
RLE-MLC 200 / 300 € 

235
Médaillon en biscuit bleu et blanc dans le goût de Wedgwood 
représentant un amour tenant
un masque. Cadre en bronze doré.
XIXe siècle. 
h : 11,8 cm.
RLE-MLC  120 / 180 € 

236
Bureau à gradin de forme rectangulaire en placage de satiné, le 
gradin présente quatre tiroirs. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture, 
les montants à pans coupés, et repose sur des pieds fuselés can-
nelés  et rudentés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés 
tels que filets d’encadrement, astragale, entrées de serrures à 
feuilles de laurier, nœuds de ruban et rinceaux, bagues ajourées 
ornées de rubans alternés de fleurettes, frises d’entrelacs à per-
les, chutes à feuilles de lierre, asperges et sabots. Signé Grohé à 
Paris.
Style Louis XvI, fin du XIXe siècle
h : 91 cm. L : 90 cm. P : 60 cm.
RLE-MLC  2000 / 3000 €

Guillaume GROhE (1808-1885)  s’établit à Paris avec son frère 
Jean-Michel vers 1827, où il débute comme ouvrier-ébéniste. 
Les deux frères entreprennent dès 1829 la fabrication et la vente 
de meubles et objets d’art. Guillaume acquiert rapidement une 
brillante réputation et se spécialise dans les meubles de style. 
Il devient le fournisseur du roi Louis- Philippe, de l’empereur 
Napoléon III et le duc d’Aumale, lui confie, après 1862 l’ameu-
blement du château de Chantilly.
Cf : «les Ebénistes Français du XIXe siècle», par Denise Ledoux-
Lebard, Paris 1987 l’Amateur Ed., pages 237 à 245

236
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237
PARIS
Paire de vases Médicis en porcelaine polychrome à décor d’égli-
ses sur fond de paysage.
(Usures à l’or)
RL 150 / 200 €

238
Cartel de forme mouvementée en bronze ciselé et doré, orné 
d’un vase, de feuillages. Le cadran avec indication des heures et 
des minutes. Il présente à l’amortissement un mascaron.
Style Louis Xv - Fin du XIXème siècle
RLE-MLC 700 / 1000 €

239
Lustre de forme ronde en bronze doré, ciselé d’un 
décor ajouré de rinceaux feuillagés, il est orné de 
cinq rangs superposés de myrzas en cristal taillé, 
les attaches simulant des cordes retenues par un 
nœud de ruban à la partie supérieure. 
Style Louis XvI
(monté à l’électricité, petits accidents aux cristaux)
h : 97  D : 45 cm.
500 / 800 €

240
Console de forme demi-lune, en acajou, placage d’acajou et 
filets de laiton, la ceinture supportée par quatre montants incur-
vés, réunis par un plateau. Elle repose sur des pieds en gaine, 
terminés par des sabots rectangulaires en bois patiné noir. 
Attribuée à Chapuis
Début du XIXème
Dessus de marbre blanc veiné mouluré, réparé.
h : 81 cm. L : 147,5 cm. P : 61 cm.
(Usures, quelques filets à refixer).

Ebéniste bruxellois, Jean-Joseph Chapuis (1765-1864), installe 
son atelier rue de Borgval puis rue de Loxum. Son mobilier est 
souvent incrusté de cuivre et d’ébène. Fournisseur du Palais de 
Laeken, il est recensé dans l’Almanach du Commerce jusqu’en 
1824.

Cf : «Le Mobilier Français du XIXe siècle» par Denise Ledoux-
Lebard, Paris 1989, Editions de l’Amateur, p.118.
RLE-MLC 3000 / 5000 €

238

239
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241
Chaise à dossier mouvementé ajouré d’un bardeau en bois la-
qué noir et décor doré de papillons, fleurettes et volutes feuilla-
gées, la ceinture sinueuse, elle repose sur des pieds antérieurs 
cambrés et des pieds postérieurs arqués.
Epoque Napoléon III
h : 86 cm. L : 45 cm. P : 44 cm.
RLE-MLC 150 / 250 €

242
Deux Lampes dite carcel en tôle relaquée noire, elles reposent 
sur des socles ajourés triangulaires ornés de feuillage et  de 
volutes. Elles sont surmontées d’un globe en verre gravé. Fin du 
XIXème siècle.
h : 56 - L : 53,5 cm.
RLE-MLC 300 / 500 €

243
Paire de chaises à dossier ajouré de balustres en bois laqué noir, 
doré et décor polychrome de fleurs agrémentées de burgau, 
elles reposent sur des pieds arquées réunis par un balustre et 
des traverses.
Epoque Napoléon III
(Reprises au décor, garniture à capitons de velours rose)
h : 85 cm. L : 44 cm. P : 40 cm.
RLE-MLC 350 / 450 €

244
Ensemble de boîtes et d’étuis :
quatre rondes, trois étuis oblongs, un rond de serviette, huit pe-
tites boîtes  à décor de burgau  sur fond noir, de motifs étoilés, 
stylisés, de filets et d’encadrements.
Epoque Napoléon III
Cinq boites dont une avec boussole et une balayette d’époque 
postérieure
RLE-MLC 200 / 300 €

245
Guéridon à plateau rabattable, de forme mouvementée en 
carton marché orné d’un décor polychrome, doré et de burgau, 
il  repose sur un fût balustre et une base festonnée.
Epoque Napoléon III.
(Petits accidents, restaurations)
h : 62 cm. L : 75 cm. P : 56 cm.
RLE-MLC 500 / 800 €

246
Lit à chevets ajourés en fer forgé noir et décor doré, orné de mé-
daillons polychromes à bouquets de fleurs dans un entourage 
de palmettes et de motifs à volutes.
Napoléon III
h : 114 cm. L : 210 cm. P : 140 cm. 
(Elément à refixer, reprises au décor) 
RLE-MLC 600 / 900 €

247
Lampadaire en bronze doré et ciselé de feuillages sur le fût, et 
rocher sur la base.
Circa 1950.
h : 130 cm.
250 / 300 €

242

243
245

246
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248
Importante garniture de cheminée en bronze à patine sombre et
dorée sur une base en marbre blanc. Elle comprend une pendule et
une paire de candélabres.
La pendule est sommée d’un important bronze représentant une
jeune femme assise drapée à l’antique symbolisant l’Aurore, signé
de Klagmann et fondu par le bronzier J B marchand.
Le cadran signé J b marchand rue de richelieu à Paris est émaillé
blanc inscrit dans une base ornée d’un bas relief en bronze à patine
brune représentant les fables d’Esope
La paire de candélabres à six lumières est composée d’un fût en
forme d’un personnage féminin les bras levés, un genou à terre et
tenant une corbeille d’où s’échappent les bras de lumières à motif
rocaille. La base ovale en marbre blanc est ornée d’une frise de
feuilles de nénuphar.
Très beau travail d’époque Napoléon III.
hauteur de la pendule : 65 cm.
hauteur des candélabres : 75 cm.

Le bronzier Marchand est cité dans un rapport du Jury de l’Exposition Universelle
de 1855 lors de laquelle il a obtenu une médaille de première classe
et où il est ainsi cité « Ses pièces les plus considérables sont des torchères formées
par des branches inclinées, portées par de charmantes figures de

femme, dont les modèles sont de Klagmann.
8000 / 10000 €
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249
PARIS, Manufacture PILLIVUYT.
Partie de service de table en porcelaine blanche à frise dorée 
chiffré Dh
Il comprend :
64 grandes assiettes
39 petites assiettes
4 coupes à fruit à grand piédouche
9 plats à gâteau à petit piédouche
1 saucière
3 raviers
2 grands plats ronds
1 petit plat rond
2 grands plats ovales
2 petits plats ovales
12 tasses et sous-tasses
1 assiette à soupe
(Quelques égrenures)
JGP 800 / 1200 €

250
Lalique France
Service en cristal comprenant: vingt et un verres à eau, seize 
verres à vins, seize coupes à champagne, dix verres à liqueurs, 
quatre carafes à vin et trois pichets.
600 / 800 €

251
Service en cristal de Saint Louis comprenant un broc à eau, 
douze verres à eau, onze verres à vin blanc, onze verres à vin 
rouge, douze coupes à champagne.
1000 / 1500 €

252
Petit bougeoir en laque rouge et verte, orné d’une monture en 
bois doré.
Style Louis Xv, XIXème siècle
h : 7 cm. L : 17,5 cm.
200 / 300 €

253
ALLEMAGNE
Plat en étain à aile large dit « à la cardinal ». Poinçon de maître 
et de ville non identifiés : lion rampant / cygne s’essorant / 
A.F.D. 
Diamètre : 31,4 cm. 
Fin du XvIIème ou début du XvIIIème 
JCC 200 / 300 €

254
FRANCE
Plat creux en étain à aile étroite.
Diamètre : 33 cm. XIXème 
(Manque l’anneau de suspension et petit accident)
JCC 40 / 60 €

255
PAYS-BAS ou BELGIQUE
Fontaine à café en étain de forme balustre à trois pieds cambrés, 
complète de son robinet et de son couvercle. 
hauteur : 37,5 cm. 
Première moitié du XIXème
JCC 120 / 180 €

249
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256
FRANCE
Grand plat ovale en étain à bord chantourné et mouluré. 
Longueur : 47 cm. 
vers 1800. 
(Deux rebouchages)
JCC 70 / 100 €

257
Arras
Pichet balustre en étain à pied court, couvercle mouvementé à 
toupie et poucier bâtonnet. hauteur : 26,5 cm. 
Fin du XvIIIème ou début du XIXème.
(Rare provenance)
JCC 180/ 230 €

258
LISIEUX
Grand pichet à épaulement en étain, à pied évasé et poucier à 
glands de chêne. 
hauteur : 33,5 cm. 
XvIIIème 
(Soudures au fond et à une attache de l’anse et au couvercle)
JCC 160/200 €

259
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( ?)
Cruche à lait pomiforme en étain appelée «Dourne», à couvercle 
semi circulaire, déversoir tubulaire et anse verticale fixe. 
hauteur : 29,5 cm. 
Première moitié du XIXème 
(Un rebouchage)
JCC 300 / 400 €

260
ROUEN
Ecuelle en étain, à oreilles à décor de palmettes et couvercle à 
décor «à la dentellière». Longueur : 28 cm. 
Seconde moitié du XvIIIème ou début du XIXème
JCC 280 / 350 €

261 
CHARTRES
Petit pichet de ration en étain, de forme balustre à couvercle 
rentrant et poucier en S à crête moulurée. 
hauteur : 14 cm. XIXème
(Petite réparation à la base)
JCC 70 / 90 €

262
Deux assiettes l’une du XIXème, l’autre moderne 
JCC 20 / 40 €

263 
RODEZ?
Plat rectangulaire en étain à bord chantourné et mouluré. 
Dimensions : 23 x 25,5 cm. 
Milieu du XvIIIème 
JCC 70 / 80 €

264
TOULOUSE
Aiguière en étain, à gorge en S, piédouche mouvementé à go-
drons surmonté d’un large nœud et anse en C à crosse drapée. 
Poinçon de contrôle de la ville : CC couronnées / 1709 / TOL. 
hauteur : 26,5 cm. 
Premier tiers du XvIIIème 
JCC 800 / 900 €

265
CLERMONT-FERRAND
Pichet en étain de forme tronconique à base cylindrique, gobelet 
en quart de rond mouluré et poucier à glands de chêne. 
hauteur : 25,7 cm. XvIIIème
(Rare provenance - une soudure à la jonction du couvercle et de 
la languette)
JCC 280 / 350 €

266
Paire de petits plats ovale en étain et une Aiguière en étain 
moderne
JCC 30 / 50 €

258
264

254

259
262

256

263

253

266
260 261

265

257

255
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267
Garniture de cheminée
comprenant : 

A) Pendule en marbre blanc, bronze patiné et ciselé, décoré de 
jeunes satyres. Elle est ornée de trophées. Le cadran avec indica-
tion des heures et des minutes.
Style Louis XvI

B) Paire de candélabres à six branches de lumière en bronze 
patiné, ciselé et marbre blanc. Ils reposent sur des pieds à griffes 
de lion.
Style Louis XvI
Pendule h : 61,5 cm.
Paire de candélabres h : 67,5 cm.
RLE-MLC 1200 / 1500 €

268
Pendule en bronze doré. Le cadran émaillé de chiffres romains 
et arabes est orné de guirlandes de fleurs, repose sur des enrou-
lements feuillagés.
Style Louis Xv
h : 30 cm.
400 / 600 €

269
Louis GOSSIN (1846-1928)
David vainqueur
Bronze à patine dorée
h : 58 cm.
1000 / 1200 €

270
Paire de vases de forme ovoïde en albâtre, le col festonné, 
les anses en forme de colombe et la panse décorée de feuilles 
d’acanthe et de mascarons avec des pampres de vigne. Ils repo-
sent sur une base ronde à piédouche et  un socle carré.
Dans le goût Néoclassique
Montés en lampe (petites égrenures)
h : 32,5 cm.
RLE-MLC 400 / 700 €

271
Garniture en porcelaine de Paris imitant Sèvres à fond bleu 
présentant des réserves de scènes pastorales dans le goût de 
Boucher et de bouquets de fleurs au revers. Beaux encadre-
ments à rinceaux dorés, fleurs et petits piquetés. Monture en 
bronze doré en forme de guirlandes de fleurs, de pampres de 
vigne et de dragons. Elle comprend une vasque et une paire de 
vases dont un très accidenté.
vers 1880
h. de la vasque : 38 cm. L : 58 cm.
h. des vases : 55 cm.
RL 1800 / 2200 €

271

267

270
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272
C. MASSON
Bronze représentant un lion combattant un 
serpent.
Signé C. MASSON
L : 40 cm.
1000/1500 €

276
Miroir de forme rectangulaire en bois doré et relaqué vert, mou-
luré et sculpté d’un décor ajouré de trophées de musique dans 
des branchages de laurier et d’enfilage de perles.
Première moitié du XIXème siècle 
(Petits éclats)
h : 56 cm. L : 31,5 cm.
RLE-MLC 500 / 700 €

277
Secrétaire à abattant de forme rectangulaire en acajou, bois 
teinté acajou et placage d’acajou à ramages. Il ouvre à un tiroir 
à doucine, un abattant démasquant six tiroirs, un casier  et trois 
tiroirs à la partie inférieure.  Les montants à colonne détachée.
XIXème siècle
Dessus de marbre gris veiné.
h : 142,5 cm. L : 97 cm. P : 46 cm.
(Restaurations, petits accidents de placage)
RLE-MLC 700 / 1000 €

273

272

273
Albert Moritz WOLFF, Ecole allemande 1854-1923
La chasse en traîneau
Groupe en bronze patiné représentant des chasseurs dans un 
traîneau, le premier tenant son fusil pointé et le second menant 
un attelage de trois chevaux. Base en bronze argenté sur contre 
socle de marbre griotte
h : 18 cm L : 30 cm.
RL 3000/4000 €

274
Harold SHELTON
Journey to the Spirit World
Sculpture en bronze représentant deux Indiens.
h : 67 cm. L : 78 cm.
4000 / 6000 €

275
Suite de trois chaises à dossier arrondi en noyer à décor de 
paysage sculpté, large bandeau, pieds fuselés et cambrés, 
XIXème siècle et  deux chaises en hêtre teinté et sculptées au 
centre d’une palmette entre deux colonnes, recouvertes de cuir 
framboise moderne.
XIXème siècle.
h 88 cm.
RL 300 / 400 €
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278
TABRIZ
Beau tapis à fond vieux rouge à décor de motifs répétitifs et de 
fleurs stylisées. Large bordure dans le même coloris à décor de 
rinceaux entourés de deux Golas bleu marine.
XIXème siècle
530 x 330 cm.
PC 3000 / 4000 €

279
TABRIZ JAFFER
A décor de multiple hexagones sur fond noir et bleu décoré de 
motifs géométriques.
Large bordure bleu marine à grands rinceaux fleuris
XIXème siècle
280 x 400 cm.
PC 3000 / 4000 €

280
BRUXELLES
Fragment de tapisserie à décor d’un personnage devant une 
fontaine et un jardin à la française se terminant par une balus-
trade sur un fond de verdure. Bordures rapportées à guirlandes 
de fleurs.
Fin XvIIème ou début du XvIIIème siècle.
(Réparation d’usage) 
PC 3500 / 4500 €

281
Tapisserie d’Aubusson XVIIIème
A décor d’échassier sur fond de pagode et de verdure, bordure 
à cadre d’après un carton de Pillement.
260 x 214 cm. 
(Diminué dans le haut)
RL 1500 / 2000 €

278
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282
Tapisserie d’Aubusson du XvIIIème siècle à décor de deux 
volatiles dont un dans l’arbre à droite et l’autre devant un décor 
d’une rivière et de deux châteaux entourés de deux importants 
arbres. Bordures à guirlandes de fleurs.
220 x 260 cm.
PC 2000 / 3000 €

283
Tapisserie d’Aubusson du XvIIIème siècle à décor de deux vo-
latiles dont un perché dans un arbre à droite et l’autre au milieu 
de la composition sur un fond de forêt  et d’un château. Bordure 
à guirlandes de fleurs.
(Restaurations XIXème dans les marrons en particulier) 
250 x 345 cm.
PC 1500 / 2000 €

284
ANVERS, Fin XVIIème - Début XVIIIème.
Tapisserie représentant une scène de vendange repliée dans la 
partie haute sous la bordure.
290 (+60) x 365 cm. 
(Usures) 
PC 10000 / 15000 €

280
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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 :
 

21,74% HT soit 26% TTC

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

IMPORTATION TEMPORAIRE

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS

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

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

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

EXPORTATION APRES LA VENTE

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose, dans certains cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au dernier enchérisseur sous 
réserve que la déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente.
Millon & Associés ne pourra être tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat  Français.

RESPONSABILITE DES ENCHERISSEURS

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

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

Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’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 :

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

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

PROPRIETE INTELLECTUELLE

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL

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

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

DOMICILIATION : BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC 

Objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
Meubles    8 € HT 
 

Objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
Meubles    40 € HT

FRAIS FIXES DE 
TRANSFERT PAR LOT

FRAIS DE STOCKAGE 
PAR LOT ET PAR SEMAINE

M
aquette : A

urélie Ebert et C
lém

ence Libert

A PARTIR DE LA 3èME SEMAINE

A toi, grande H. dont le coeur, fraîche mire
par grands vents, si large et si sûr
pourrait encore apprendre aux navires,
comment déchainer leurs voilures...
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Drouot Richelieu - lundi 21 mars 2011 à 14h00

ordre d’achat

Tél : 00 (33)1 47 27 95 34 - Fax : 00 (33)1 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 - contact@millon-associes.com

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

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

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

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

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

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

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

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

signature :




