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Monsieur René MILLET
(Présentera les lots précédés de RM)
4, rue de Miromesnil-75008 PARIS
Tél : +33 1 44 51 05 90
Fax : + 33 1 44 51 05 91

Cabinet TURQUIN
(Présentera les lots précédés de CT)
69, rue Saint-Anne - 75002 PARIS
Tél : +33 1 47 03 48 78
Fax : +33 1 42 60 59 32
www.turquin.fr

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

Madame Sylvie COLLIGNON
(Présentera les lots précédés de SC)
45, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tel : +33 1 42 96 12 17
Fax : +33 1 42 96 12 36
collignonsylvie@cegetel.net

Estampes, Tableaux anciens
et Tableaux du XIXe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 5
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Monsieur Roland de L’ESPEE et
Madame Marie de LA CHEVARDIÈRE
(Présenteront les lots précédés de RLE-MLC)
14, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél : + 33 1 42 46 10 46
Fax : + 33 1 48 00 90 98
lefueldelespe@wanadoo.fr
Marie de La Chevardière et Roland de L’Espée, Experts agréés,
se tiennent à la disposition des acquéreurs potentiels
afin de leur fournir des rapports sur l’état des lots qu’ils ont décrits
dans cette vente. L’état de marche des pendules n’est pas garanti.

Monsieur Marc LAGRAND
(Présentera les lots précédés de ML)
25, rue de Bourgogne - 75007 PARIS
Tél : +33 1 45 51 47 16

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

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

Monsieur Pierre CHEVALIER
Assisté de Monsieur Nicolas CHEVALIER
(Présentera les lots précédés de PC)
6-8, rue Lépine Marcel - 92700 COLOMBES
Tel : + 33 1 47 88 41 41
Fax : + 33 1 47 88 64 52
info@chevalier-conservation.com
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Tapis
& Tapisseries . . . . .page 89
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1
École ITALIENNE du XVIIe siècle,
suiveur de Jacopo BASSANO
L’été
Toile
96 x 157 cm
Reprise avec des variantes de la toile (78,5 x 110,5 cm) conser-
vée au Kunsthistorisches Museum de Vienne (voir le catalogue
d’exposition Jacopo Bassano, Bassano del Grappa et Fort Worth,
1992 - 1993, n° 50). RM 6 000 / 8 000 €

Estampes, Tableaux Anciens
& Tableaux du XIXe
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4
École ITALIENNE vers 1600
Marie-Madeleine au tombeau
Toile
99 x 75 cm
Restaurations
Sans cadre RM 600 / 800 €

2
École ANVERSOISE du XVIIe siècle
Visage de la Vierge
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
26 x 20,5 cm

RM 3 000 / 4 000 €

5
École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Leandro BASSANO
Le repas avec les pèlerins d’Emmaüs
Panneau de chêne, quatre planches, renforcé
94,5 x 124,5 cm
Accident au panneau
Sans cadre

RM 4 000 / 6 000 €

*3
École VÉNÉTO-DALMATE du XVIIe siècle,
Les Rois Mages
Panneau de mélèze, une planche,
non parqueté
26 x 22 cm

CT 1 200 / 1 500 €
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6
École d’ITALIE du NORD, suiveur de MORETTO
Saint Jean l’Evangéliste
Panneau, deux planches, non parqueté
133 x 79,5 cm
Restaurations

RM 8 000 / 12 000 €

moa051212:MOA051212 15/11/12 19:19 Page 7



8

7
École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de TITIEN
Bacchus et Ariane
Toile
68,5 x 81,5 cm
Restaurations
Reprise de la toile (175 x 190 cm) du Titien conservée à la Na-
tional Gallery de Londres (voir F. Valcanover, Tout l’Œuvre peint
du Titien, Paris, 1970, n° 108 reproduit).

RM 3 000 / 4 000 €

*8
École VÉNITIENNE
du début du XVIIe siècle,
suiveur de Giovanni
Girolamo SAVOLDO
Saint Jean devant Jérusalem
Toile, un fragment
74 x 45 cm

RM 2 000 /3 000 €

10
École FLORENTINE du début du XVIIe siècle,
d’après PONTORMO
Saint Jean Baptiste
Toile
37,5 x 30 cm RM 4 000 / 6 000 €

9
École ITALIENNE
du XVIIe siècle,
suiveur de
Marcello VENUSTI
La Crucifixion
Toile
52 x 38 cm
Usures
La Crucifixion de Venusti (Panneau, 55 x 40 cm), conservée à la
galerie Doria Pamphilie à Rome, est une copie de l’œuvre de
Michel-Ange. L’œuvre de Michel-Ange a disparu mais il sub-
siste de nombreuses copies dont une de Venusti (voir C. de Tol-
nay et E. Camesasca, Tout l’œuvre peint de Michel-Ange, Paris,
1967, n° 79 reproduit).

RM 500 / 700 €
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11
Philips Augustyn IMMENRAET (Anvers 1627 - 1679)
Un promeneur et son âne dans un paysage avec une cascade
Toile
92 x 131 cm

RM 8 000 / 12 000 €

12
École ITALIENNE du XVIIe siècle.
Scène d’embarquement
Couple de promeneurs
Paire de toiles
101 x 127 cm

RM 5 000 / 7 000 €
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13
Salvator ROSA (Arenella 1615 – Rome 1673)
Apollon et la Sibylle de Cumes
Toile
120 x 100 cm
Monogrammé en bas à droite SR (liés)
Salvator Rosa débute sa carrière à Naples, dans l’atelier de l’élève de Ribera, Francesco
Fracanzano qui deviendra d’ailleurs son beau-frère.
Il se rend à Rome en 1635 puis séjourne ensuite à Florence sur invitation du Duc de Tos-
cane. Il y peint de nombreuses scènes de sorcellerie dans des paysages tumultueux et tour-
mentés qui connaissent un vif succès. Il reçoit des invitations des cours de Vienne, de
Suède et de France. L’ambassadeur de France Créqui lui rend visite dans son atelier.
Dès son retour à Rome en 1649, Rosa se consacre surtout à des tableaux de figures dans
des toiles de dimensions plus ambitieuses à résonance philosophique. Ses tableaux, aux
sujets occultes, sont marqués par une forte individualisation des figures. La lumière
chaude et dorée, qui rappelle celle de Claude Gelée présent à Rome à la même époque,
modèle le paysage rocheux et désert apportant ainsi au tableau son caractère sensationnel.
Le sujet de notre tableau est tiré des Métamorphoses d’Ovide, Apollon promet à la Sibylle
d’exaucer son vœu si elle accepte de le prendre pour amant. La Sibylle ramasse alors une
poignée de sable et demande au Dieu de la musique de vivre autant d’années qu’elle tient
de grains de sable dans ses mains. Par amour, Apollon lui offre ce qu’elle désire. Tel un sa-
blier, les grains de sable passent dans ses paumes de mains, le temps s’écoule et sa vie dé-
file. La Sibylle oublie de demander de rester jeune, elle finit par souhaiter la mort.
Rosa traite le même sujet dans un tableau (Toile, 171 x 258 cm) conservé à la Wallace col-
lection de Londres. Dans un paysage de forêt rocheuse, Apollon, est assis, accoudé sur sa
lyre devant la Sibylle qui lui tend ses mains jointes. Dans une acquaforte Rosa reprend de
manière presque identique la composition de notre tableau (voir L. Salerno, L’opera com-
pleta di Salvator Rosa, Milan, 1975, n° 128 et 128a, reproduits).

RM 40 000 / 60 000 €
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14
École HOLLANDAISE XVIIe, suiveur de Jacob OCHTERVELT
La luthiste et le jeune garçon jouant avec un chien
Toile
56,5 x 49 cm
Usures
Une composition de même sujet attribué à Jacob Ochtervelt est
conservée au Cincinatti Art Museum (Voir S. Donahue Kuretsky,
The paintings of Jacob Ochtervelt (1634-1682), cat. D-20, reproduit
fig. 188, p. 211)

RM 5 000 / 7 000 €

15
École FRANCAISE vers 1640,
suiveur de Philippe de CHAMPAIGNE
Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine
74 x 59 cm
Manques RM 1 000 /1 500 €
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*16
Karl Willhelm de HAMILTON (1668-1754)
Papillons dans un sous-bois
Panneau de tilleul, une planche, non parqueté
29 x 21cm CT 6 000 / 8 000 €

*17
Attribué à Jean Baptiste BLIN de FONTENAY
(1688-1730)
Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement
Toile
84 x 77 cm RM 4 000 / 6 000 €
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18
École HOLLANDAISE du XIXe siècle,
suiveur d’Andreas SCHELFHOUT
Paysage de neige au moulin à vent
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
27 x 36 cm
Fente au panneau RM 800 / 1 200 €

19
École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
suiveur de David TENIERS
Le joueur de violoncelle
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté, un fragment
66 x 38,5 cm
Sans cadre RM 2 000 / 3 000 €

20
École ANVERSOISE du début du XVIIe siècle.
L’adoration des Mages.
Cuivre (au revers la marque du marteleur)
31x 24 cm RM 800 /1 200 €

21
École ANVERSOISE du XVIIe siècle, suiveur de Jan STEEN
Les réjouissances en dehors de l’auberge
Panneau de chêne parqueté
73 x 57 cm
Porte un monogramme en bas à gauche JS (liés)
Usures
Reprise avec des variantes d’une partie du tableau de Jan Steen (Toile,
84 x 109 cm) conservé à la Staatsgalerie de Stuttgart (voir Grands Maîtes.
Staatsgalerie Stuttgart Catalogue, Stuttgart, 1992, p. 409 reproduit).

RM 2 000 / 3 000 €
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*22
Attribué à Théobald MICHAU (1676 - 1765)
Scènes de village
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parqueté
21 x 27,5 cm
Usures RM 4 000 /6 000 €

23
École FRANÇAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Jacques COURTOIS
Scène de bataille sur un pont
Sur sa toile d’origine
96 x 134 cm RM 3 000 / 4 000 €

moa051212:MOA051212 15/11/12 19:19 Page 15



16

*24
École ROMAINE vers 1700,
entourage de Luigi GARZI
Repos de la Sainte famille
pendant la fuite en Egypte
Toile
47 x 36,5 cm

CT 3 000 / 5 000 €

25
École FLAMANDE du début du XVIIesiècle
Figure de Sainte
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté
39,5 x 27 cm

RM 1 000 / 1 500 €

26
Attribué à Melchior de LA MARS (1570-90-1650)
Le mariage mystique de Sainte Catherine
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
20,5 x 27 cm RM 600 / 800 €

27
Marcantonio FRANCESCHINI
(Bologne 1648-1729)
L’Annonciation
Sur sa toile d’origine
57,5 x 79 cm
Porte une inscription au revers de la toile
Dell Autore Franceschini / Pagato lire italiane
3000 / fa comprato // 1810
Usures et restaurations
Les angles supérieurs sont ajoutés
Sans cadre

RM 5 000 / 7 000 €
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28
École NAPOLITAINE du XVIIIe siècle, entourage de Sebastiano CONCA
Allegories de la Foi, l’Espoir et la Charité
Toile
35,5 x 44 cm RM 3 000 / 4 000 €

29
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
d’après Louis Félix de LA RUE
L’hiver
Toile
23,5 x 48 cm
Notre tableau reprend une estampe de Louis-
Félix de La Rue d’après un dessin de François
Boucher. L’estampe de Louis Felix de La Rue est
conservée au musée du Louvre.

RM 2 000 / 3 000 €
Nous remercions Alastair LAING de nous avoir aidé à
rapprocher cette œuvre de L. F. de LA RUE.

30
École FRANÇAISE vers 1700
Le triomphe de Flore
Gouache sur papier marouflé sur panneau, un
projet d’éventail
25 x 47,5 cm
Accidents
Provenance :
Vente anonyme, Versailles (Mes Chapelle, Perrin
et Fromentin), 1979 (selon une étiquette au re-
vers).

RM 2 000 / 3 000 €
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31
Richard van BLEECK
(La Haye 1670 – Londres 1733)
L’heureuse famille au mouton
Toile
89,5 x 72 cm
Signé et daté en bas au centre RVBleeck
F. 1708

RM 5 000 / 7 000 €

32
Cornelis van ESSEN
(Actif à Amsterdam au XVIIIe siècle)
Le repos des cavaliers devant une auberge
Toile
41 x 49 cm

RM 4 000 / 6 000 €
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33

33
Isaac VROOMANS (Delft 1655-1719)
Nature morte avec la cueillette des raisins
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
56,5 x 44 cm
Trace de signature en bas à droite

Fred Meijer a confirmé l’authenticité du tableau.
RM 15 000 / 20 000 €

*34
Attribué à Jan II GRIFFIER
(1688 - 1750)
Berger gardant un troupeau près d’une rivière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
21 x 27 cm

RM 2 000 / 3 000 €
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35
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme de qualité portant une écharpe bleue.
Pastel
H : 64 cm L : 51,1 cm CT 3 000 / 4 000 €

36
NOURY
Monsieur l’Abbé de Quevremont, portant ordre de Malte
et ordre de Saint Antoine 1777
Toile peinte en juillet 1784, décrit et signé au dos.
95 x 74 cm RM 3 500 / 4 500 €

37
École ITALIENNE du XIXe siècle
Portrait d’ElisabethVigée-Lebrun
Toile
61 x 51,5 cm
Porte une inscription au revers Massuero G. / 1873 / Roma
Reprise de l’autoportrait d’Elisabeth Vigée-Lebrun, daté de 1790
et conservé à l’Académie de Saint Luc à Rome

RM 1 000 / 1 500 €

moa051212:MOA051212 15/11/12 19:20 Page 20



21

*38
Marc BAETS (Actif à Anvers dans la première moitié
du XVIIIe siècle)
Scène de village près d’un plan d’eau
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
27 x 40,5 cm
Monogrammé en bas au centre M. B.

Précédemment connu comme Le Monogrammiste MB puis identifier
à tort comme Mathijs van Balen et Maximiliaan Blommaert, Marc Baets
est le frère du peintre de paysage, maître libre de la Guilde de Saint Luc
d’Anvers Pieter Baets. Leur sœur est mariée au sculpteur J.-P. van
Bauerscheit.

RM 6 000 / 8 000 €

39
École FRANÇAISE vers 1760,
entourage de Joseph AVED
Le jeune dessinateur
Toile
81,5 x 65 cm

RM 4 000 / 6 000 €

40
Carle van LOO (Nice 1705 – Paris 1765)
Portrait d’homme
Toile
56 x 46 cm
Signature renforcée à droite vers le milieu Carle van Loo

RM 4 000 / 6 000 €
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41
École FRANÇAISE du XXe siècle
Une guirlande de fleurs aux papillons
Toile
60 x 104 cm
Accidents RM 3 000 / 4 000 €

42
Attribué à Balthasar Paul OMMEGANCK (1755 - 1826)
Troupeau de moutons dans un paysage de montagne
Panneau, une planche, non parqueté
46 x 60,5 cm
Porte une signature en bas au centre BP Ommeganck

RM 1 500 / 2 000 €

43
École FLAMANDE du XVIIIe siècle.
Homard, melon et pomme avec une nef.
Toile. 40 x 60 cm RM 1 500 / 2 000 €

44
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage avec des pêcheurs près de ruines
Panneau, une planche, non parqueté
21,5 x 25,5 cm RM 1 200 / 1 500 €
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45
Andrea CASALI (Rome 1705 - 1784)
Angélique et Médor
Toile
52 x 62 cm
A rapprocher du tableau d’Andrea Casali conservé dans
une collection particulière à Rome (Voir G. Sestieri, reperto-
rio della Pittura Romana delle fine del seicento e del settecento,
vol. II, n°213, reproduit).
Nous remercions Monsieur Edgar Pieters Bowron d’avoir confirmé sur
photo l’attribution à Casali. Il compare notre tableau à une œuvre vendue
chez Sotheby’s à New York le 26 janvier 2007

RM 20 000 / 25 000 €
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46
École FRANÇAISE
du XVIIIe siècle,
suiveur de Claude J. VERNET
Le retour des pêcheurs
Toile
55.5 x 84.5 cm
Porte une signature et une date en
bas à gauche J. Vernet / F. 1750
Reprise du tableau de Vernet
connu par la gravure de Le Bas
(voir F. Ingersoll-Smouse, Joseph
Vernet. Peintre de marine, vol 1,
Paris, 1926, n° 272, fig. 64, repro-
duit).
Craquelures et écaille en bas à
droite Ancien rentoilage

RM 6 000 / 8 000 €

50
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
dans le goût de Salvator ROSA
Pêcheurs sur une côte rocheuse.
Toile
57 x 73,5 cm
Provenance :
Acquis à la galerie Delvaille en 1997 RM 2 000 / 3 000 €

48
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d'un homme avec l'ordre de Saint Louis
Toile
75 x 56 cm Manques et restaurations

RM 600 / 800 €

47
École FRANÇAISE vers 1770,
atelier de François-Hubert DROUAIS
Portrait de femme
Toile ovale
54 x 44 cm RM 1 200 / 1 500 €

49
Nicolas Guy BRENET (Paris 1728-1791)
Portrait d'un officier
Toile ovale
Signé et daté en bas à gauche, Brenet 1791
56 x 46 cm RM 2 000 / 3 000 €
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51
Attribué à Charles GRENIER de LACROIX,
dit LACROIX DE MARSEILLE (1720 ? – 1779)
Le retour des pêcheurs
Panneau
18,5 x 26 cm
Provenance :
anc. coll. J. Ripert, anc. coll. Pierre Ripert, galerie J. Cailleux en
1969.
Exposition : Paris, Exposition Coloniale, 1933, Art Provençal,
Section de la Céramique et du mobilier, n°118;
Beautés de la Provence, Galerie Charpentier, Paris, 1947, n°38.

CT 4 000 / 6 000 €
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52
Ecole VÉNITIENNE du XVIIIe siècle,
suiveur de Francesco ALBOTTO
Vue du Pont du Rialto
Vue de la Place Saint Marc
Paire de toiles
55 x 73 cm
Vue du pont du Rialto : petit manque

CT 12 000 / 15 000 €
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53
Jacques GUIAUD
(Chambéry 1811-Paris 1876)
Vue du port de Naples
Sur sa toile d’origine (Susse Frères)
68 x 98 cm
Signé et daté en bas à droite
Jes Guiaud 1838
Localisé et daté en bas à droite Napoli /
1838

RM 6 000/ 8 000 €

*58
Dans le goût de Francesco GUARDI, Italie, XXe siècle
Capriccio
Série de quatre toiles de forme chantournée
46 x 29 cm CT 2 000 / 3 000 €

*59
Dans le goût de TIEPOLO, Italie, XIXe.
Scène allégorique
Toile de forme chantournée, marouflée sur panneau
64 x 52 cm
Manques et soulèvements CT 700 / 1 000 €

55
Giovanni Battista PIRANESI
ALTRAVEDUTA DEL GIA DESCRITTOVASO (WarwickVase) -
VASE AVEC DES MASQUES.
Deux planches de la série des Vases, Candélabres, Cippes et Sar-
cophages
( Wilton - Ely 890, 952) 43,5 x 58 cm. 39 x 26 cm.
Eau-forte. Très belles épreuves encadrées, légères rousseurs.

Ce lot est présenté par Sylvie COLLIGNON 250 / 300 €

56
Giovanni Battista PIRANESI
VASE ANTIQUE ENTERRE CUITE AVECTETE DE BŒUF -VASE
DE MARBRE AVEC DES BUCRANES SOUTENANT DES GUIR-
LANDES.
Deux planches de la série des Vases, Candélabres, Cippes et Sar-
cophages
( Wilton - Ely 953, 954) 39 x 26cm.
Eau-forte. Très belles épreuves encadrées, légères rousseurs.

Ce lot est présenté par Sylvie COLLIGNON 250 / 300 €

54
Giovanni VOLPATO
DEUX PILASTRES
D’après les Loges de Raphaël au Vatican.
env. 107 x 48 cm. Eau-forte et burin.
Très belles épreuves légèrement tar-
dives, encadrées.

Ce lot est présenté par Sylvie COLLIGNON
800 / 1 000 €

57
Harmensz Van Rijn REMBRANDT
TROIS TETES DE FEMMES, L’UNE ENDORMIE.
( K.G.Boon 368 ; B.Biorklund 37 - D) 14,3 x 9,7cm.
Eau-forte. Belle épreuve légèrement jaunie, tardive. Angles col-
lés, quelques taches et rousseurs, pliure diagonale. Filet de
marge. Cadre. Ce lot est présenté par Sylvie COLLIGNON 300 / 400 €

53

54 5655

58
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60
Gioacchino LAPIRA (Actif à Naples vers 1839 – 1870)
Vue de la baie de Naples et duVésuve
Gouache
44 x 65 cm

RM 8 000/ 10 000 €
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62
Joseph VILLECLER (Actif au XIXe siècle)
Hagar et Ismael
Toile
Signé et daté en bas à droite J. Villecler 1884
226 x 134,5 cm
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles
Hardy Alan Paris (sauts de peinture)
Sans cadre
Tableau présenté au Salon des Artistes Français en 1884 sous le
n° 2394
Notre tableau est reproduit dans le livret du salon illustré
page 413. 2 500 / 3 500 €

63
Balthasar Paul OMMEGANCK (Anvers 1755-1826)
Deux bergers et leur troupeau de vaches
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
20,5 x 28,5 cm
Monogrammé en bas à droite BPO RM 2 00 / 3 000 €

64
Jules van IMSCHOUT (Gand 1821-Bruxelles 1884)
Paysage d’hiver aux patineurs
Panneau d’acajou, une planche, non parqueté
28 x 43,5 cm
Signé et daté en bas à droite Imschoot 1858 RM 800 / 1 200 €

61
Paul DELAROCHE (Paris 1797-1856)
Deux têtes de moines Camaldules (domVincenzo Frilli et dom Romualdo
Giani)
Paire de toiles
17 x 12,5 cm
L’exécution des têtes des moines illustre le premier voyage de l’artiste
en Italie. En 1834 et 1835 Delaroche séjourne au monastère des Camal-
dules en Toscane dans l’idée de se préparer à exécuter la commande
des peintures de l’église de la Madeleine à Paris.
Nos deux têtes de moines reprennent celles exposées au musée des
Beaux-Arts de Nantes (voir le catalogue de l’exposition Paul Delaroche.
Un peintre dans l’Histoire, Nantes, musée des Beaux-Arts et Montpel-
lier, pavillon du musée Fabre, 1999 et 2000, n° 26 et 27, reproduits en
couleur p. 72) RM 2 000 / 3 000 €

61
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65
André REVEL (Actif au XIXe siècle)
Portrait d’homme devant le sphinx
Huile sur toile
109 x 82 cm
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de
toiles A la Palette d’or, ancienne Maison Brullon à
Paris
Signé et daté en bas à gauche Revel 1839

CR 4 000/ 5 000 €

*66
École ALLEMANDE vers 1880
Figure d’homme barbu
Toile
64,5 x 52,5 cm RM 300/400 €

65
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67
École HOLLANDAISE du XIXe siècle, d’après Jan WIJNANTS
Paysage aux chasseurs et grands arbres
Panneau renforcé
66 x 85,5 cm
Reprise avec variantes du tableau conservé au Louvre
(Toile, 116 x 144 cm, signé et daté 1669 ; voir K. Eisele, Jan Wijnants, Stuttgart, 2000, n° 78, reproduit en couleur pl. XVI)

RM 3 000/ 4 000 €

68
François Édouard CIBOT (Paris 1799-Paris 1877)
Méléagre
Huile sur toile d’origine
74,5 x 92 cm
(Accidents et restaurations ) CR 1 500/ 2 000 €

69
École ALLEMANDE du XIXe.
Paysage animé avec quatre églises.
Aquarelle gouachée.
54 x 96 cm
Ce lot est présenté par le Cabinet De BAYSER 500 / 600 €

68

moa051212:MOA051212 15/11/12 19:20 Page 32



33

70
Jean Victor BERTIN ( Paris 1767-1842 )
Paysage antique aux philosophes
Sur sa toile d’origine
32,5 x 40,5 cm RM 4 000 / 6 000 €

71
École ROMAINE du XVIIIe siècle,
suiveur de Gaspard DUGHET
Paysages aux cascades
Paire de toiles
39 x 67,5 cm

RM 1 500 / 2 000 €
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72
Attribué à Henri-Pierre
DANLOUX (1753-1809)
Portrait d’homme à la veste grise
Toile marouflée sur panneau
23 x 18 cm
Provenance :
galerie Cailleux, 1968.

CT 3 000/5 000 €

74
École FRANÇAISE vers 1930
dans le goût Néo-classique
Femme à la robe verte
Huile sur toile
40,5 x 32,5 cm
(Accident) CR 200 / 300 €

75
École HOLLANDAISE
du XIXE siècle, dans le goût
d’Adriaen van OSTADE
L’heureuse famille près de l’auberge
Panneau
24,5 x 28,5 cm RM 400 / 600 €

73
Ch. VERET
(Actif au XIXe siècle)
La lecture de la lettre
Sur sa toile d’origine (Au Coq Saint Honoré)
59,5 x 48,5 cm
Signé et daté en bas à droite Ch. Veret 21 septembre 1840
Porte une signature en bas à droite Ch. Veret 1840
Accidents RM 400/600 €

76
École FRANCAISE du XIXE siècle, d’après RAPHAËL
Madone du divin Amour
Sur sa toile d’origine
48 x 37,5 cm
Reprise du panneau (138 x 109 cm) conservé au musée du Louvre (voir S. Ferino Pagden et
M.-A. Zancan, Raffaello. Catalogo completo dei dipinti, Florence, 1989, n° 97 reproduit en couleur).

RM 600 / 800 €
77
Barthélémy Eugène DEMARQUAY, d’après Jean JOUVENET (Paris 1818-1877)
La descente de croix
Sur sa toile d’origine
53 x 37 cm
Accidents
Inscription sur le châssis Demarquay d’après Jouvenet
Reprise du tableau de Jean Jouvenet (toile, 424 x 312 cm) conservé au musée du Louvre (voir
A. Schnapper, Jean Jouvenet 1644-1717 et la peinture d’histoire à Paris, Paris, 2010, n° P98, reproduit
en couleur p. 4). RM 200 / 300 €

73

72

74
75

77
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79
Édouard-Marie ADAM, dit Adam du Havre
(Peintre du Ministère de la Marine) (1847 – 1929)
Le bateau Ile de la Réunion
Toile d’origine
Signée en bas à droite : ED Adam 1897
61 x 91 cm CT 3 000 / 4 000 €

78
G. de FERRIER (Actif au XIXe siècle)
Le lad blanc
Sur sa toile d’origine
97 x 74 cm
Signé et daté en bas à droite G. de Ferrier / 1857
Reprise du tableau Le Lad Blanc peint par Alfred de Dreux (voir
M-C Renaud, Alfred de Dreux, Paris, 2008, p 51, reproduit).

CR 2 000 / 3 000 €

80
MITA.
Paysage de rivière.
Pastel. Signé en bas à gauche.
59 x 81 cm 800 / 1 000 €

81
Francisco GOYA
LATAUROMAQUIA, planches 21, 30.
( Harris, 224, 233) 24,5 x 34,5 cm.
Eau-forte et aquatinte en bistre. Belles épreuves sur vergé,

sixième édition 1928.
Légèrement jaunie. Feuillets : 34 x 44cm. Encadrées

Ce lot est présenté par Sylvie COLLIGNON 300 / 500 €

83
Raymond VERDUN (1873-1954).
Couple devant paysage de bord de mer (Midi ou Alger).
Au dos cachet 2e vente d’atelier. 34 x 56 cm. 1 000/ 1 200 €

82
Tableau-horloge, cadran de la Maison WURTEL à Paris
dans un paysage de village de montagne. XIXe siècle
Cadre en bois et stuc doré. (Accidents)
Avec cadre : 83 x 98 cm 600 / 800 €

81

83

79

78
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84
Charles-Émile CAROLUS-DURAN (Lille 1837 – Paris 1917)
Nu à la draperie rouge
Sur sa toile d’origine
81 x 41,5 cm
Signé et daté en bas à droite Carolus Duran / 1889
Dédicacé en haut à droite A mon ami de Marray
Lorsque Carolus-Duran peint ce nu en 1889, l’artiste est en pleine gloire. Sa célébrité comme brillant
portraitiste mondain, son succès à l’Exposition Universelle et sa nomination au grade de commandeur
de la Légion d’honneur la même année, en font un artiste comblé d’honneurs.
Ce nu prend place dans la ligné des nus réalistes et contemporains présentés par l’artiste aux salons de
1874 et 1875, notamment par la pose du modèle qui rappelle mais en position inversée, le tableau Dans
la Rosée. Toutefois, notre tableau illustre une orientation nouvelle de l’artiste dans sa représentation du
corps féminin, par son refus d’utiliser la lumière du jour. On est loin du nu académique, idéalisé sous
couvert de représentation mythologique considéré à la fin du siècle comme une forme artistique supé-
rieure. Ici le modèle est représenté debout, sans autre artifice qu’une draperie rouge, la blancheur de sa
peau se détachant sur un fond également rouge et la couleur flamboyante de sa chevelure rousse. Cette
dernière n’est pas sans rappeler les nus de Jean-Jacques Henner et leur modèle commun jusqu’en 1887,
Juana Romani. L’accent est porté sur le corps magnifié aux tonalités franches contrastant avec un visage
au sourire mutin presque masqué par l’opulente chevelure rousse. On ne peut que souligner le brio du
peintre qui n’hésite pas à jouer d’une palette réduite à des coloris audacieux de rouge, roux et chairs pour
exalter le rendu suave du corps, hommage direct à la peinture espagnole de Vélasquez et résonnance de
l’art de son ami Manet. Notre tableau n’est pas sans évoquer sa Danaé présentée au Salon de la Société
nationale des Beaux-arts en 1891 et Lilia exposée en 1890 au Cercle de l’Union artistique.

RM 15 000 / 20 000 €
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85
Robert LEFEVRE (Bayeux 1755 – Paris 1830)
Portrait de femme avec ses deux enfants
Toile
128 x 95,5 cm
Signé en bas à gauche Rt Lefèvre fecit

RM 15 000/ 20 000 €

moa051212:MOA051212 15/11/12 19:21 Page 38



39

86
William BROMLEY III (1815 - 1888)
Quatre enfants jouant dans un salon
Huile sur toile
84 x 111 cm
Signé et daté en bas à droite W Bromley 1869

CR 5 000 / 6 000 €
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88
Abel LAUVRAY (Rennes 1870-1950)
Le château de Luynes
Huile sur carton
60 x 80,5 cm
Signé en bas à droite Lauvray

Notre tableau est reproduit dans l'ouvrage Claude Roger
Marx, Abel Lauvray, éditions Bouquet 1970 CR 800 / 1 000 €

90
Francesco Raffaello SANTORO
(Cosenza 1844-Rome 1927)
Personnage sur la Viale Nomentana
Huile sur panneau une planche non parqueté
26 x 53,5 cm
Signé localisé et daté en bas à gauche Santoro Roma 73
Porte au dos l'inscription à l'encre Viale Nomentana.
Santoro via Sixtina 113 Roma
Porte le cachet en creux Olosi Roma

CR 800 / 1 200 €

89
André DEVAMBEZ (Paris 1867-Paris 1943)
Plage de Normandie
Huile sur panneau
14,5 x 19 cm
Signé en bas à gauche
André Devambez CR 1 000 / 1 500 €

87
VONCLERCQ (Actif au XXe siècle)
La plage des Petites Dalles
Huile sur toile d'origine
35 x 46 cm
Signé en bas à droite E Vonclercq
et titré en bas à gauche
La plage des petites dalles
(Restauration)

CR 2 000 / 2 500 €
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91
Jean-Pierre MOYNET (Paris 1819-1876)
Princesse kalmouche dans sa kibitka (kibitza)
Huile sur panneau une planche parqueté
45,5 x 55 cm
Signé et daté en haut à gauche Moynet 1867

CR 3 000 / 4 000 €
Jean Pierre Moynet exposa au salon de 1868 un tableau : Intérieur d'une
kibitza (tente) d'une pincesse kalmouck dans les steppes de la mer Cas-
pienne, n° 1838
Jean Pierre Moynet, en tant que dessinateur, fut le compagnon de
voyage d'Alexandre Dumas lors d'un périple qui les mena de Moscou
à Nijni Novgorod, d'Astrakan à Bakou puis jusqu'à Tiflis de 1858 à
1860.
Un dessin de Jean Pierre Moynet à rapprocher de notre tableau est re-
produit dans le Volga et le Caucase avec Alexandre Dumas
"…Nous arrivons près d'un camp de tentes kalmouches semblables à celles
que nous avions visitées près d'Astrakan . Un prince stationne là depuis plu-
sieurs jours avec une centaine de ses vassaux. Sa tente, dont je visite l'intérieur,
est pus riche mais exactement de la même forme que toutes celles qui l'entou-
rent pour la défendre de leur ceinture. En voici la description sommaire : au
fond un grand lit recouvert de soie rose; rideaux de même étoffe, le devant du
baldaquin en soie blanche et bleue. Près du lit un divan recouvert d'un riche

tapis persan. A droite une espèce d'autel composé d'un riche coffre en laque
aux couleurs éclatantes surchargé de petites coupes pleines de grains de blé
et de riz, de sonnette, de deux espèces de poupées revêtues de morceaux de
drap découpés en pointe et affectant les formes chinoises. Derrière le coffre
une très belle étoffe de satin blanc, brodée d'or, et au milieu, dans la partie
supérieure une petite statuette représentant bouddha, enveloppée soigneu-
sement d'une écharpe de mousseline, en face , plusieurs coffres posés les uns
sur les autres et recouverts d'un magnifique tapis, de même que le sol.
Cette kibitka princière, ainsi que les autres, est éclairée par le haut ; point
de cheminée; c'est par la porte d'entrée que la fumée s'échappe comme elle
peut…Nous avons l'honneur d'être présentés à la princesse qui nous reçoit
assise sur le divan et entourée de six de ses dames d'honneur.
Le costume de ces dames se compose d'une robe descendant jusqu'au pieds,
ouverte par le haut, et laissant voir une chemise ressemblant beaucoup aux
chemises d'hommes en France; le col en est rabattu et attaché par deux bou-
tons de diamant. La robe de soie de couleurs très vive, est ouverte du haut
au bas comme un peignoir. Les cheveux sont tréssés en nattes, les femmes
mariées envellopppent ces nattes, tombant de chaque côté de fourreaux de
soie noire. Quant à la coiffure invariable pour toutes les dames kalmouckes,
elle consisite en un bonnet dont la partie supérieure est carrée, et dont la
partie inférieure est relevée d'un côté, ce qui donne à leur figure un aspect
assez étrange…."

in Jean Pierre Moynet ; II Le Volga et le Caucase
avec Alexandre Dumas
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94
ROUEN
Assiette ronde en faïence à décor polychrome dit au « léopard
fléché » dans le goût Kakiemon.
XVIIIe siècle
Egrénures
Diam 23,5 cm JGP 300 / 400 €

95
ROUEN
Grand plat ovale en faïence émaillée blanc à aile à godrons re-
liefés et à ombilic formé de feuillages au centre du bassin
Début XVIIIe siècle
Petites usures
51 x 41,5 cm JGP 400 / 500 €

97
ROUEN
Coupe ronde en faïence à décor en camaïeu bleu de ferronne-
rie et fleurs, au centre une cocarde, le tout dans le style rayon-
nant.
XVIIIe siècle
Usures et petites égrénures
Diam 23 cm JGP 300 / 400 €

Céramique Ancienne

96
ROUEN
Coupe octogonale sur piédouche en faïence à décor rayonnant
de ferronnerie en camaïeu bleu et rouge.
XVIIIe siècle
Petites reprises en bordure
Diam 29,9 cm JGP 800 / 900 €

92
ROUEN
Pichet à cidre sans couvercle en faïence à décor polychrome de
rinceaux, ferronnerie, fleurs stylisées et galons tout le tour.
XVIIIe siècle.
Egrenures au col.
H 27 cm JGP 400 / 500 €

93
ROUEN
Grand plat en faïence à bord contourné à décor polychrome dit
à la double corne.
XVIIIe siècle
Egrénures et émail craquelé
Diam 30 cm JGP 300 / 400 €

moa051212:MOA051212 15/11/12 19:21 Page 42



43

100
CENTRE
Chevrette en faïence sans couvercle émaillée blanc à décor en
camaïeu bleu et manganèse d’un cartouche portant une ins-
cription.
XVIIIe siècle
Petites usures
H 23,5 cm JGP 300/350 €

101
SUD-OUEST
Légumier couvert sur piédouche en faïence à larges godrons à
décor polychrome floral de roses manganèse, de peigné en ca-
maïeu bleu, de prises latérales rocaille. Prise du couvercle en
forme d’une tête d’ail et d’un poireau sur fond blanc.
XVIIIe siècle
Fêlures, éclats et égrénures.
H 26,6 cm et au plus long 30 cm JGP 400/500 €

102
PARIS
Assiette ronde en porcelaine à fin décor polychrome d’un large
galon dans le goût Salembier sur l’aile et d’un bouquet de roses
dans un médaillon au centre du bassin. Galon or en bordure.
Fin du XVIIIe siècle, manufacture du duc d’Angoulême, mar-
quée. (petites usures d’or)
Diam 25,5 cm JGP 150 / 180 €

103
HOLLANDE ou NEVERS
Coupe godronnée sur piédouche en faïence à décor à compen-
diario d’un galon sur l’aile et d’une fleur stylisée au centre du
bassin.
XVIIe siècle
Diam 29 cm JGP 600 / 800 €

98
ROUEN
Intéressante assiette octogonale en faïence à décor dit aux cinq
couleurs de galons, guirlandes et d’un blason monogrammé à
midi. Panier fleuri au centre du bassin.
XVIIIe siècle
Egrénures
Diam 21 cm JGP 300 / 350 €

99
ROUEN
Assiette octogonale à décor polychrome luxuriant en plein de
trois chinois à l’ombrelle et à l’éventail devant une barrière en-
tourés de fleurs, feuillages, pagods et oiseau.
XVIIIe siècle
Petits éclats et égrénures.
Diam 24 cm JGP 1 000 / 1 200 €
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106
SAINT-OMER
Assiette ronde en faïence à bord contourné à décor de jetés de
branchages fleuris blanc sur fond gros bleu.
XVIIIe siècle
Egrénures.
Diam 24,6 cm JGP 300 / 400 €

105
SAINT-OMER
Assiette ronde en faïence à bord ondulé à fin décor polychrome
d’oiseaux et de feuillage au centre du bassin, fleurs stylisées et
guirlandes sur l’aile.
XVIIIe siècle
Un éclat et petites égrénures
Diam 24 cm JGP 100 / 120 €

109
*PARIS
Grande boîte en porcelaine polychrome dont le couvercle re-
présente un lévrier couché au milieu de fleurs en léger relief ;
base à décor de branchages fleuris en léger relief.
XIXe siècle
Marqué en bleu sous couverte JP pour Jacob Petit
Petits éclats et manques
H 27,5 cm L 32 cm JGP 400 / 500 €

107
LES ISLETTES
Légumier couvert en faïence à fond godronné à décor poly-
chrome de jetés de bouquets de fleurs, prise du couvercle en
forme de poire, filet carmin en bordure.
XIXe siècle
H totale 25 cm, 20 x 14 cm
Éclats JGP 200 / 300 €

108
SCEAUX
Caisse à oignons carrée sur pieds avec sa grille en faïence à
décor polychrome sur fond blanc en léger relief d’animaux et
insectes sur des tertres. Peigné carmin en bordure.
XVIIIe siècle.
Petits éclats et égrénures
H 12 cm côtés 13 cm JGP 400 / 500 €

111
PARIS
Paire de grands pots couverts sur piédouche circulaire en por-
celaine à décor de profils en camaïeu gris et d’un gros bouquet
sur l’autre face, le tout sur fond bleu nuit à rehauts d’or. Un bou-
quet dans un cartouche de chaque côté du socle. XIXe siècle
H 61 cm Diam 22 cm
Usures d’or JGP 2 500 / 3 000 €

110
PARIS
Deux statues sur piédouche adhérent faisant porte-plumes en
porcelaine polychrome représentant un personnage féminin et
un personnage masculin.
XIXe siècle
H 50,5 cm Base 18,5 x 17,5 cm
Usures d’or JGP 1 200 / 1 500 €

104
SAINT-AMAND
Assiette ronde en faïence à décor polychrome de jetés de bou-
quets de fleurs sur l’aile et le bassin et de motifs floraux bianco
sopra bianco alternés sur l’aile
XVIIIe siècle
Egrénures.
Diam 23 cm JGP 300 / 400 €
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MARSEILLE
Assiette ronde en porcelaine à bord ondulé à décor polychrome
de jetés de fleurs et d’un galon de dentelles or en bordure sur
fond blanc.
XVIIIe siècle.
Atelier de Gaspard Robert
Diam 23,8 cm JGP 200 / 300 €

116
MOUSTIERS
Corbeille ajourée en faïence à deux anses à décor polychrome
dit aux drapeaux.
XVIIIe siècle, atelier de Fouque
Diam 26 cm JGP 800 / 1000 €

117
MOUSTIERS
Légumier ovale couvert et son présentoir en faïence à décor vert
et ocre de grotesques et branchages fleuris. XVIIIe siècle.
(corps accidenté). JGP 800 / 1 000 €

45

113
MARSEILLE
Bouquetière en faïence de forme rocaille à décor polychrome
de jetés de bouquets de fleurs sur fond blanc, le tout souligné de
rinceaux manganèse.
XVIIIe siècle.
Fêlures, manque le couvercle et éclat à la base
H 19,5 cm JGP 200 / 300 €

114
MARSEILLE
Assiette ronde en faïence à bord contourné à décor en camaïeu
vert de deux galons sur l’aile et d’entrelacs au centre du bassin
sur fond blanc.
XVIIIe siècle.
Marqué VP
Diam 24 cm JGP 200 / 220 €

112
PARIS
Partie de service à dessert en porcelaine à entrelacs de galons bleus et or. Il comprend deux coupes rondes de forme coquille, trois
coupes ovales de forme coquille, deux sucrier couverts sur piédouche, dix assiettes montées, deux présentoirs ronds sur piédouche,
douze coupes rondes sur piédouche, quatre coupes creuses sur piédouche, trois présentoirs pour « mendiant » six grandes coupes
ajourées sur hauts pieds, une coupe ovale à deux anses, deux coupes ovales ajourées sur haut piédouche, deux plateaux ronds, un
sucrier rond couvert et quatre-vingt-quatre assiettes. XIXe

Certaines marquées Lesmes en vert JGP 2 000 / 3 000 €

111

112
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118
PARIS
Jeune paysanne en porcelaine polychrome tenant un panier de
fruits dans son bras droit.
XIXe siècle
Accident à la main droite et au panier
H 28,5 cm JGP 150 / 200 €

119
ALLEMAGNE ?
Statuette polychrome en porcelaine représentant un vendeur
de fruits tenant un bâton de la main droite.
XIXe siècle
H 28 cm JGP 200 / 250 €

120
ALLEMAGNE
Statuette en porcelaine polychrome représentant un angelot te-
nant un oiseau dans ses mains près d’une cage ouverte (allégorie
de l’Amour)
XIXe siècle
H 12 cm JGP 180 / 200 €

121
ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine représentant un couple en habit polychrome
d’apparat Louis XVI
XIXe siècle
H 14 cm JGP 300 / 400 €

122
ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome représentant un couple assis
jouant aux échecs sur un socle rocaille
XIXe siècle
H 15 cm JGP 200 / 300 €

123
ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome représentant un couple
d’amoureux, elle tenant une corbeille de fleurs un mouton à ses
pieds.
XIXe siècle
H 23 cm JGP 300 / 400 €

124
ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome représentant un couple de
paysans avec chiens et moutons sur socle rocaille
H 18,5 cm JGP 200 / 300 €

125
ALLEMAGNE
Statuette en porcelaine polychrome représentant un angelot
portant un tricorne
XIXe siècle
H 6 cm JGP 150 /180 €

126
ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine émaillée blanc et or représentant un cheval
cabré et l’enlèvement d’un personnage féminin.
XIXe siècle
H 38 cm JGP 700 / 800 €

*127
MEISSEN
Plaque rectangulaire en porcelaine à fin décor d’un grand pay-
sage marqué.
XIXe siècle.
H 18,5 cm L 13 cm JGP 300 / 400 €

*128
ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome représentant un couple assis
en habit louis XVI sur un socle ovale, le personnage masculin
baisant la main droite de la dame.
XIXe siècle
H 17 cm Base 21 x 14,5 cm
Petits accidents et manques JGP 200 / 300 €

129
ALLEMAGNE
Groupe en porcelaine polychrome représentant trois putti
jouant (allégorie de la Musique) sur un socle rond.
H 20 cm
Fêlure JGP 400 / 500 €

122

129 128
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130
MEISSEN.
Deux saisons en porcelaine polychrome représentant un jeune
garçon et une jeune fille, chacun assis sur un socle carré re-
haussé d’or, elle représente l’allégorie de l’Eté (putto avec gerbe
de blé), lui, l’allégorie de l’Automne (putto buvant). XVe

JGB 500/ 600 €
131
ANGLETERRE (Chelsea).
Personnage en porcelaine polychrome tenant une poule de son
bras droit, coiffé d’un chapeau bicorne à plume.
XVIIIe siècle. H. totale : 18 cm. (Accidents et manques impor-
tants,
restaurations à la base). JGP 200 / 300 €

*132
DIVERS
Médaillon ovale en porcelaine polychrome représentant un
portrait féminin avec une coiffe souligné d’une guirlande de
feuilles.
XIXe siècle.
Enchâssé dans un cadre en bois ajouré
H à vue 8,7 cm L à vue 6,5 cm
H du cadre 26 cm JGP 200 / 300 €

135
CHINE
Paire de vases quadrangulaires en porcelaine à décor poly-
chrome sur une face de branchages fleuris et oiseaux et sur l’au-
tre face d’une scène animée d’un personnage avec des enfants
et sur les deux autres faces des inscriptions calligraphiques.
Prises en forme de lions avec anneaux
XIXe siècle
Usures d’or
H 39,5 cm JGP 600 / 800 €

134
DIVERS
Grand vase pot-pourri couvert en faïence à décor polychrome
de paysages dans quatre cartouches soulignés de larges rin-
ceaux en léger relief.
Fin XIXe siècle.
Marque apocryphe de la Veuve Perrin
H 56,5 cm JGP 300 / 350 €

133
URBINO.
Coupe sur piédouche en faïence à décor polychrome historiée en
plein représentant le songe de Constantin
XVIe siècle, marquée 1544
diam. : 26 cm
Accidentée JGP 3 000 / 4 000 €

133
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136
CHINE
Deux vases cornet en porcelaine à léger renflement à fin
décor en camaïeu bleu de branchages fleuris.
Bases et cols en bronze doré.
H 30,5 cm Diam 14,5 cm JGP 3 000 / 4 000 €

137
Grande coupe en porcelaine polychrome dans le goût de Can-
ton, ornée d’une riche monture en bronze ciselé et doré à décor
ajouré. Les anses formées de volutes feuillagées; elle repose sur
une base mouvementée.
Style Louis XV
H 36,5 cm L 51,5 cm JGP 400 / 600 €

136
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138
Attribué à César BAGARD
Statuette en bois de » Sainte Lucie », de
grande qualité de sculpture et très belle patine,
représentant Saint François d’Assise. Il est vêtu
d’une longue tunique et d’une pélerine à capu-
chon, ceinturées par la corde nouée des francis-
cains et tient de sa main gauche un livre fermé, la
droite levée tenait probablement un objet symbo-
lique.
Il repose sur un socle sculpté d’un cartouche
contenant notamment les letrres B et C ce qui jus-
tifie l’attribution, le contre-socle à fines feuilles
d’acanthes.
Sous le socle, une étiquette ancienne marquée :
César Bagard.
Haut : 41,5 cm
Fente au dos. Très peu d’œuvres de C. Bagard
sont signée

ML 6 000 / 8 000 €

Haute-Époque
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139
Marie-Madeleine
Exceptionnelle sculpture en chêne.
La Sainte est représentée debout tenant de sa main gauche un
pot à onguents godronné, de l'autre un livre à fermoir.
Elle porte une coiffe à enroulements ornée d'un ruban entre-
lacé de perles et retenu par un voile plissé passant sous le
menton. Ses cheveux séparés par une raie médiane retombent
en longues ondulations sur son dos et ses vêtements. Elle porte
une robe au décolleté échancré et à larges plis cassés sous un
long manteau dont les deux pans sont retenus par une cordelette
à attache fleurie. Son pied droit avancé lui donne un léger déhanche-
ment.
Le visage s'incline légèrement, les yeux, le nez, et la bouche sont fi-
nement dessinés et reflètent une grande douceur.
Cette Marie-Madeleine, œuvre d'une grande qualité, représente un
bel exemple de l'art sculptural en Flandres au XVIe siècle et peut
être rapprochée de l’œuvre de Jan Borman II ou de son atelier,
actif à Bruxelles de 1479 à 1520, le meilleur sculpteur sur bois de
son époque à Bruxelles.
Bruxelles (Brabant) début du XVIe siècle.
H. 93,5 cm

Dos évidé à l'origine pour empêcher le bois de se fendre.
Manque l'index et l'auriculaire de la main droite, cassure de la der-
nière phalange de l'auriculaire de la main gauche.
Éclat à un angle du livre. Légers éclats à la terrasse.

La ravissante « Sainte-Madeleine de Cluny » permet également des
comparaisons avec les personnages créés par Jan Borman.
Comte J. de Borchgrave d’Altena Cinq sièckles d’art
Mémorial de l’exposition Bruxelles. 1935. Tome II

ML 60 000 / 80 000 €
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140
Table rectangulaire en bois noirci sur quatre montants tournés
en balustre et reliés par une entretoise en H. Dessus de pierre
marbrière incrustée.
En partie d’époque Louis XIV
H 75 cm L 11,5 cm P 71 cm
Petits accidents RL 800 / 1 000 €

143
Table pliante à plateau, piétement amovible tournés composé
d’éléments anciens.
H 71 cm L 102 cm P 57 cm. RL 200 / 300 €

145
Buffet en noyer ouvrant à trois tiroirs en ceinture et deux portes
à décor de pointes de diamant. Montants demi-colonne torsadées.
XVIIe siècle. Restaurations.
H 89 cm, L 128 cm, P 63 cm RL 1 000 €

141
Bonnetière en bois naturel à panneau pointe de diamant. Elle
ouvre à deux portes et un tiroir. Montants à demi colonnes tor-
sadées.
XVIIe.
H 187 cm L 92,5 cm P 59 cm 800 / 1 000 €

144
Table console ouvrant à deux tiroirs en ceinture, six pieds tour-
nés réunis par une entretoise. Composée d'éléments anciens
H 82 cm L 221 cm l 50 cm RL 1 000 / 1 200 €

146
Suite de douze chaises à dossier droit, piétement antérieur
tourné, piétement arrière droit, réunis par une entretoise en H.
Style Louis XIII.
H 104 cm, L 41 cm, P 41 cm RL 1 000 / 1 200 €

142
Statue de Sainte femme assise,
la main gauche porté sur sa poitrine.
Dorure, regravé partiellement
XVIIe siecle
Sur un socle en bois
H 66 cm RL 600 / 800 €

140

144

Mobilier & Objets d’Art
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147
Buste en marbre blanc veiné d’un empereur romain. Ses che-
veux formant une frange. Il porte un drapé sur les épaules et
son corps est protégé par une cuirasse. Les volants de sa che-
mise ornent la base de son cou.
XIXe siècle d’après l’Antique.
91 x 70 cm 4 000 / 5 000 €

148
Table en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, reposant sur 4
pieds tournés réunis par une entretoise en X, toupie au centre,
H 76,5 cm L 95 cm P 63,5 cm

RL 1 000 / 1 200 €
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152
Curieux disque à trois cadrans utilisé au XIXème siècle par des diseuses de bonne
aventure. Les cadrans indiquent la direction des astres.
Bois et carton
H 36cm, Diamètre des disques 10, 24 et 30 cm RL 800 / 1 000 €

153
Coquille en bois sculpté doré.
H: 53 cm L: 50 cm RL 300 €

149
Coquille en bois doré
H 109 cm L 110 cm RL 1 000 €

151
Service de verres en cristal de Saint-Louis comprenant dix verres à eau, onze verres
à vin rouge, douze verres à vin blanc, douze verres à liqueur, une carafe

RL 800 /1 000 €

150
Cartel
de forme mouvementée et console en pla-
cage d'écaille brune et laiton marqueté "en
partie " et "contre-partie" de rinceaux, de
volutes, postes, entrelacs et chutes feuil-
lagées.
Le mouvement de Jacques Cogniet à Paris
En partie d'Epoque Louis XV
(accidents, manques et restaurations)
Décor de bronzes dorés
H 112,5 cm L 50 cm

RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

153

151
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154
Paire d’anges agenouillés sur des nuées en bois polychrome
partiellement dorés.
L’un les mains jointes, l’autre les bras croisés.
Début du XVIIIe siècle.
H 110 cm L 63 cm RL 6 000 / 8 000 €
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156
Suite de quatre chaises en bois naturel à
fond de cannage, sculptées de coquilles,
feuillages et enroulement aux épaule-
ments, entretoises à croisillons refaites,
époque Régence,
H 92 cm L 51 cm l 45 cm

RL 1 000 / 1 200 €

155
Commode de forme rectangulaire en placage de bois de violette,
palissandre et bois de rapport marqueté de cubes dans des enca-
drements de filets. Elle ouvre à trois tiroirs en façade, les mon-
tants arrondis et repose sur des petits pieds.
Début de l’époque Louis XV
Dessus de marbre brèche marron
Décoration de bronzes ciselés
(fentes, quelques accidents de placage)
H 82 cm L 126 cm P 65 cm RLE - MLC 3 000 / 5 000 €
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158
Commode-tombeau en placage de fruitier ouvrant à trois longs
tiroirs décorés de reserves mouvementées entourées de galons
de bois clair. Poignées de tirage fixes, rocaille. Dessus de marbre
de Véronne rapporté du XVe.
Allemagne XVIIIe.
H 89 cm L 138 cm P 675 cm

RL 6 000 / 7 000 €

157
Elvir OTTO (actif vers 1900).
Paire de statues en terre cuite polychrome représentant
un couple de paysans.
Hauteur de l'homme : 90 cm,
Hauteur de la femme : 86 cm
(Restaurations).
On y joint deux colonnes anciennes vis de pressoir,
H : 98 cm, (socle en chêne 40 x 40 cm).

RL 1 200 / 1 500 €
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160
Trumeau de forme rectangulaire en bois relaqué crème et doré,
orné d’oiseaux sur un entablement, volutes, feuilles d’acanthe
et console.
Époque Louis XV
(restaurations, reprise dans les dimensions)
H 261 cm L 167,5 cm RLE-MC 1 800 / 2 500 €

159
Pendule représentant Ebée tenant une aiguière, le mouvement
est surmonté d’une lampe romaine, terrasse rectangulaire dé-
corée de piastres.
H 40 cm L 32,5 cm P l 18 cm

RL 2 200 / 2 500 €

161
Commode scriban finement marquetée de
fleurs, vases et oiseaux à l’abattant de forme
mouvementé découvrant un casier avec niches
et portes. La facade bombée ouvre à trois ti-
roirs surmonté d’un cul-de-lampe sculpté d’un
cartouche et d’une guirlande de lauriers.
Larges pieds cambrés feuillagés.
Hollande XVIIIe.
H 116 cm L 117 cm P 59 cm

RL 4 000 / 5 000 €
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162
Lustre à trois branches de lumière en tôle laquée
vert et fleurettes en porcelaine blanche
Style Louis XV-XIXe siècle
(petits manques)
H 68 cm L 41 cm

RLE-MC 1 500 / 1 800 €

163
Paire de lampadaires en bois et stuc polychrome à décor de
roseaux et feuillages polychromes.
(petits manques)
H 192 cm RL 1 500 / 2 000 €
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164
Lustre à huit branches de lumière en bronze patiné ornés de
volutes. Il est décoré de cristaux et cristaux teintés ornés de poi-
gnards, rosaces, plaquettes et présente une boule
Style Louis XV
H 104 cm L 66 cm D 72 cm RLE-MLC 1 200 / 1 500 €

166
Cartel d’applique en bronze doré, cadran émaillé de Ferdinand
BERTHOUD dans une lyre stylisée feuillagée
Mouvement à fil
XVIIIe siècle
Haut. : 45 cm 800 / 1 000 €

167
Petite console en bois sculpté et doré à décor ajouré de feuil-
lages, et rocaille. Dessus de marbre brèche rouge veiné de noir
et blanc. Époque Louis XV
H 76 cm L 57 cm P 48 cm RL 1 500 / 2 500 €

164 165

167

165
Cartel
de forme violonée et sa console en bois relaquė à décor poly-
chrome de fleurs et de fleurettes sur un fond peint à l'imitation
de l'écaille. Le cadran à chiffres émaillés romains pour les
heures et les minutes, il présente un décor de bronzes ciselés
Style Louis XV avec des éléments du XVIIIe siècle
(accidents, restaurations, reprises et manques)
H 103 cm RLE-MLC 800 / 1 200 €
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168
Coiffeuse ouvrant à trois volets à la par-
tie supérieure. Elle est entièrement mar-
quetée de branchages fleuris et ouvre à
quatre tiroirs et une tirette.
Époque Louis XV, attribué à Roussel.
H 72,5 cm L 81,5 cm l 47 cm

RL 3 000/ 3 200 €

169
Paire de chenêts en bronze représentant deux enfants se
réchauffant, sur une base rocaille.
H 40 cm L 36 cm RL 1 200/ 1 500 €

170
Canapé canné à trois évolutions
sculpté de fleurs, accoudoirs sans
manchette, repose sur huit pieds
cambrés, porte une estampille
H 92 cm L 192 cm P 54 cm

RL 1 000/ 1 200 €
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171
Bureau plat de forme galbée en placage de bois de rose, bois de violette et bois teinté mar-
queté de fleurs, branchages dans des encadrements de filets. IL ouvre à trois tiroirs en façade,
deux tirettes latérales et repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés et redorés
tels que : chutes feuillagées, sabots à enroulements. Attribué à Pierre ROUSSEL.
Époque Louis XV
(restaurations, transformations en ceinture)
H 72,5 cm L 123,5 cm P 67,5 cm. RLE-MLC 10 000/ 15 000 €
Ce bureau plat par son architecture et son décor marqueté, est à rapprocher d'un exemplaire estampillé Pierre Roussel
vendu à Paris le 5 avril 2001 sous le n° 270.
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172
Suite de quatre fauteuils en bois naturel à dossier mouvementé, mouluré et sculpté de fleurettes, les accoudoirs
galbés, la ceinture sinueuse. Ils reposent sur des pieds cambrés. Estampillés NOGARET à Lyon.
Époque Louis XV
(restaurations, un pied accidenté)
H 99,5 cm L 76 cm P 59 cm. RLE-MLC 10 000/ 15 000 €
Né et formé à paris, Pierre NOGARET (1718-1771) est reçu maître menuisier en 1741 et s'installe à Lyon en 1743 où il ouvre son propre
atelier. Sa production de style rocaille se caractérise par une grande qualité qui rivalise avec le travail parisien et lui vaut une réputation
qui dépasse les limites de la région Lyonnaise.
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173
Miroir à fronton en cuivre repoussé, la partie supérieure ornée
d’un vase fleuri et de pots à feu, il est décoré de fleurettes, dra-
peries et de grecques.
Travail Néo-classique du XIX siècle
(accidents, chocs)
H : 143 L : 69,5 cm RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

174
Petit bureau en marqueterie de bois de rose et bois de violette
ouvrant à deux tiroirs en ceinture. Au centre plateau orné d’un
cuir, pieds cambrés, garniture de bronze aux sabots et montants
ainsi que l’astragale. Restaurations, partie refaite et replacage,
travail composé d’éléments anciens du XVIIIe, porte une es-
tampille J.L.F. LEGRY (reçu maître en 1779)
H 75 cm L 99 cm P 53 cm

RL 1 500 / 1 600 €
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176
Suite de quatre fauteuils
à dossier arrondi en bois relaqué crème, mouluré et sculpté de
feuilles d’acanthe et de fleurettes. Ils reposent sur des pieds
cambrés terminés par des enroulements et réunis par une en-
tretoise
Style Louis XV
Garnies de canne
H : 78 L : 82 P : 43 cm RLE-MLC 1 800/ 2 500 €

175
Lustre à six branches de lumière mouvementées en bronze ci-
selé ornées de plaquettes, rosaces. Il présente une boule
Style Louis XV
H : 102 L : 88 cm RLE-MLC 2 000/ 3 000 €

177
Grand canapé corbeille reposant sur
huit pieds cambrés, ceinture découpée
à décor de branchages fleuris.
Époque Louis XV
Restaurations,
H 102 cm L 195 cm P 60 cm

RL 1 200 / 1 500 €
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178
Grande lanterne en bronze à quatre lumières,
Style Louis XV RL 1 000 €

179
Paire de bougeoirs en forme de deux faunes en bronze patiné
sur socle en bois
H : 21,5 cm 300 / 500 €

180
Pendule en bronze doré représentant Diane chasseresse avec
un amour. Bas-relief à décors de branchages de chêne et bran-
chages fleuris. Début XIXe

H 36 cm L 24 cm P 11 cm. 600 / 800 €

181
Eugène-Antoine AIZELIN
(Paris 1821 - 1902)
Marguerite
Sculpture en bronze à patine
bruneFonte d’édition ancienne
par F. Barbedienne Paris
Cachet Réduction mécanique
par A. Colas breveté
Signé sur la plinthe
Eugne Aizelin, marque
de fondeur et cachet
H : 69,5 cm 3 000 / 4 000 €

182
Vitrine en placage d’acajou incrusté de motifs floraux, elle
ouvre à deux portes vitrées dans la partie supérieure, côtés à
pans coupés, la partie basse ouvre à deux portes
Hollande fin XVIIIe

H 214 cm L 146 cm P 36 cm RL 3 000/ 3 200 €
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183
Écritoire de forme mouvementée, en bronze ciselé doré et laque de Chine. Il
est orné de deux godets et présente un candélabre à deux branches agré-
mentées de fleurs polychromes.
Style Louis XV - XIXe siècle
(quelques manques)
H : 13,5 cm L : 34,5 cm RLE-MLC 1 000/ 1 500 €

185
FULCONIS.
Bronze à patine brune représentant une jeune femme dénudée son corps en-
touré d’un drapé flottant. Elle porte à la main droite une corne d’abondance
et le bras gauche levé.
Repose sur un socle cylindrique en bronze et marbre. XIXe siècle.
76 x 18 cm RL 2 000/ 3 000 €

184
Paire de fauteuils, à dossier cabriolet, en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes feuillagées. Les accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent
sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Porte une estampille G IACOB
H 92 cm L 66,5 cm P 53 cm RLE-MLC 1 000/ 1 500 €
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186
Lustre à neuf branches de lumière en bronze patiné,
il est orné de cristaux, de rosaces, poignards et pla-
quettes en cristal taillé et présente une boule à
l’amortissement
Style Louis XV
H 118 cm L 74 cm RLE-MLC 1 400/ 1 800 €

188
Putti en bois sculpté polychrome sur
un socle en bois rectangulaire.
Hauteur du putti 101 cm.
Hauteur du tout 143 cm.
Restaurations, Accidents

RL 1 200 / 1 500 €

187
Paire de consoles de forme mouvementée en
bois redoré mouluré et sculpté de guirlandes de
fleurs et de volutes. Elle reposent sur un pied en
double volute terminé par un enroulement. Des-
sus de marbre brèche d’Alep
Avec des éléments du XVIIIe siècle
(éclats)
H 88 cm L 68 cm P 28,5 cm

RLE-MLC 2 000/ 3 000 €
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191
Buste de Madame de Sévigné, portant des rubans attachant ses
anglaises, ses cheveux sont ramenés sur le front, le corsage est
entouré de drapé.
Fin XIXe, restaurations sur le cou.
H 64 cm L 42 cm RL 1 200 / 1 500 €

192
Table console en bois doré, pieds fuselés cannelés sculptés d’asperges. Ceinture sculp-
tée de frises de postes et feuillages encadrant une réserve de petits canaux.
Dessus de marbre blanc (rapporté).
Époque Louis XVI.
H 91 cm L 155 cm P 69,5 cm RL 3 000 / 4 000 €

189
Paire de chenêts à cassolettes et pots à feu reliés par une terrasse
à cannelures, style Louis XVI,
H 41 cm L 40 cm RL 1 000 / 1 200 €

190
Lion chassant
Sculpture en terre cuite à patine brune.
29 x 31 x 21 cm. AL 300 / 400 €

191

188
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193
Paire de girandoles en cristal de Waterford à cinq bras de lumière facettés retenant
des guirlandes de cristaux en amande, les dormants en même matière découpés en
étoile. Chaque pointes retenant des chûtes de petits cristaux, le fût en forme de poi-
gnard est surmonté d'un petit dôme et d'une pomme de pin. La base en forme de py-
ramide tronquée est incurvée sur chacune de ses faces en cristal bleui rehaussé d'un
fin décor doré. Socle en bronze, patins à boules.
Irlande, Époque Regency
H 86,5 cm
Fêle en haut de l'un des poignards.
Petites égrenures RL 20 000 / 25 000 €

La fabrique de WATERFORD a été fondée en 1783 et a eu depuis une renommée mondiale
jusqu'à ce jour. Cette fabrique a pris naissance grâce au savoir-faire d'artisans venus de Tchéco-
slovaquie
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197
MOREAU Hippolyte
Les fagoteuses
Groupe en bronze à patine brune, signé sur la terrasse
Porte une inscription, Salon des Beaux-Arts 1882
H : 61 cm 500 / 800 €

196
Lit corbeille en bois sculpté et doré, style Louis XVI,
H 129 cm (tête) H 80 cm (pied)
L 220 cm l 155 cm RL 300 / 400 €

199
Commode en acajou et placage
d’acajou chenillé. Elle ouvre
à cinq tiroirs. Chacun d’eux
est mouluré à quatre comparti-
ments. Dessus de marbre beige
veiné de blanc et gris. Montants
arrondis cannelés se prolongeant
en pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
Restaurations à prévoir.
H 865 cm L 113 cm P 52 cm.

RL 2 000 / 3 000 €

194
Cartel d’applique en bronze doré, le mouvement
de Le NEPVEU à Paris souligné d’un mufle de
lion, les montants à décor de tête de béliers rete-
nant la toison, et surmontés d’un vase couvert à
l’Antique
Mouvement à fil. Fin XVIIIe siècle
H 82 cm L 42 cm
(manque la vitre) 800 / 1 000 €

195
Buste de la reine Marie-Antoinette portant un
manteau d’hermine brodé de fleurs de lys, retenu
par une cordelière à l’épaule. Elle porte un mé-
daillon représentant le roi Louis XVI. Reproduc-
tion en plâtre d’après la sculpture de Lecomte. Le
modèle est conservé dans la Chambre de la Reine
à Versailles.
(accident au piédouche).
H 86 cm L 50 cm 1 000 / 2 000 €

198
Cartel en bois doré mouluré et
sculpté de cornes d’abondance
remplies de branchages et de
fruits. Il présente une guirlande de
laurier à la partie supérieure. Le
cadran émaillé à chiffres romains
Style Louis XVI, XIXe siècle
(petits éclats, petits accidents, ca-
dran et mouvement rapportés)
H 107 cm L 58 cm

RLE – MLC 500 / 800 €

194

195

199
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201
Bureau de pente en acajou et placage d’acajou, l’abattant découvrant quatre casiers
et quatre tiroirs. Il ouvre à deux tiroirs. Montants et pieds gaines à cannelures
Époque Louis XVI
H 99 cm L 98 cm P 50 cm RL 2 000 / 3 000 €

200
Vase en bronze patiné vert, d’après
Claude Ballin. Il est orné de guir-
landes de laurier, godrons, pam-
pres de vigne, quartefeuilles,
d’un palmier et de scènes à l’an-
tique agrémentées de person-
nages. Les anses en forme de naïade.
Il repose sur un piédouche et une base
carrée. Signé Dasson
Deuxième moitié du XIXe siècle
H : 84 L : 72,5 cm

RLE-MLC 8 000 / 12 000 €

Henri DASSON (1825-1896)
est un des plus importants bron-

ziers ébénistes de la Seconde moitié du
XIXe siècle. Il exécute de nombreuses copies

de meubles royaux du XVIIIe siècle, mais
également des créations très proches des mo-

dèles anciens. On lui doit plusieurs reproduc-
tions du célèbre bureau de Louis XV réalisé

par les ébénistes Jean-François Oeben et Henri
Riesener. Sa notoriété est attestée par une présence

fréquente aux Expositions Universelles, comme en té-
moigne Louis Gonse : « Nouveau venu dans la carrière in-

dustrielle, Henri Dasson, s’est rapidement créé par la
perfection de ses œuvres une très haute situation à

laquelle nous applaudissons chaleureusement. »
(1). Il cesse d’exercer son activité en 1894.
(1) Cf. « Les Ebénistes du XIXe siècle», par D. Ledoux-

Lebard, Ed. L’Amateur, Paris 1984, pages 146-148
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202
Dans une cage de verre entourée de moulura-
tions de bois doré renfermant une maquette
pour jardin d’un palais avec ballustrades,
treilles, arcatures et vases animée de nombreux
petits personnages en verre filé de Nevers.
Fin d’époque Louis XVI.
H 63 cm L95 cm P 34 cm. RL 10 000 €
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203
Commode à ressaut en marqueterie de bois de rose et de violette, filets
d’encadrement de bois teinté, montants arrondis à fausses cannelures,
dessus de marbre gris Saint-Anne
Époque Transition Louis XV-Louis XVI
Cartouche sous le marbre : « Moreau, reçu maître le 27 septembre 1764,
établit rue de l’Echelle Saint-Honoré, descente des Tuileries, mort en
1791 ».
H 80 cm L 117 cm P 53 cm 4 500 / 5 500 €

202
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Fronton de forme mouvementée en bois doré, mouluré, sculpté
au centre d'amours tenant un cartouche surmonté d'une cou-
ronne. Il est décoré de guirlande de fleurs, feuilles d’acanthe et
de volutes.
Travail Italien du XVIIIe siècle
(quelques éclats)
H : 75 cm L : 179 cm RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

78

206
Lustre à pendeloques et guirlandes à huit bras de lumières,
monture en bronze doré
H 75 cm 300 / 400 €

208
Coiffeuse en acajou et placage d’acajou, ouvre à un tiroir en
ceinture, montants colonnes et gaines à l’arrière reposant sur un
caisson incurvé réunis par une tablette d’entrejambe. Le haut
surmonté d’une glace ronde entre deux colonnes surmontées
d’un vase en bronze à col de cygne.
H 140 cm L 74 cm P 43 cm
Époque Empire 1 000 / 1 500 €

207
Large canapé à dossier plat en bois relaqué partiellement doré.
Partie haute du dossie cintrée est sculptée d’un nœud de ruban.
Il repose sur sept pieds cannelés.
Époque Louis XVI.
H 101 cm L 184 cm RL 400 / 600 €

205
CHAPU Henri
Jeune femme au rameau
Bronze à patine brune signé sur la terrasse
Porte l’inscription, Collège Stanislas, prix Maurice Chevreaux dé-
cerné à l’élève Jean Rabbier, classe de philosophie 20 juillet 1916
Cachet du fondeur Barbedienne
H : 60 cm 500 / 800 €

204

206
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209
Commode de forme rectangulaire en placage de rose et de
satiné marqueté d’un grand losange en façade dans des
encadrements de filets. Elle ouvre à trois tiroirs, les mon-
tants à pans coupés et repose sur des pieds légèrement
cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels
que: entrées de serrures à décor de panier fleuri agrémenté
de volutes et terminées par des héliotropes, anneaux de ti-
rage en forme de couronne de laurier, frises d’entrelacs
feuillagés ornés de roses, frises d’encadrement perlées,
chutes à feuilles d’acanthe et sabots en griffes de lion. Es-
tampillée M. BENOUT. Dessus de marbre Campan mé-
langé.
Style Transition (avec quelques éléments anciens)
H 88 cm L 134 cm P 63 cm RLE-MLC 5 000 / 8 000 €
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210
Guéridon de forme ronde en bronze doré, le fût en forme de
balustre torse, repose sur une base tripode ornée de trois putti
retenant des têtes de bélier et assis sur des volutes, et un socle
triangulaire
Fin du XIXe siècle
Dessus de marbre blanc veiné
H 84,5 cm Diam 56,5 cm RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

213
Large bureau plat en placage de palissandre. Cein-
ture mouvementée présentant un tiroir central en re-
trait entouré de deux autres tiroirs bordés d’agrafes
de bronze. Chute à tête de femme. Le plateau à décor
d’une moulure de cuivre et d’écoinçons de têtes
d’hommes barbus. Sabot à patin à enroulement.
Travail de la maison HUGNET fabriquant du Fau-
bourg Saint-Antoine vers 1880-1900.
H 775, L 150, P 755.
D’après un modèle de DUBOIS.

4 000 / 5 000 €

211
Goldscheider
« Les lunettes du père »,
Sujet en terre cuite représentant un jeune garçon lisant, signé
Haniroff dans un écusson
Fêles à la tête, H 96 cm
500 / 600 €

212
Important lustre en bronze de style hollandais, à huit bras de
lumière et quatre petits bras à décor d’amour musicien, le fût
central tourné est surmonté dans la partie haute d’un aigle bi-
céphale et se termine dans le bas par une grosse boule.
H 85 cm D 105 cm 1 200 / 1 800 €

210
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Bureau de forme galbée en bois laqué noir et or, à décor de per-
sonnages, paysage, pagodes et bateaux dans le goût de la
Chine. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds
cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que :
chutes, sabots et poignées.
Style Louis XV
(éclats)
H 76 cm L 144,5 cm P 76 cm RLE-MC 3 000 / 5 000 €

215
Secrétaire à abattants
en placage de noyer flammé, à la partie haute il ouvre à un ti-
roir en ceinture, un abattant entouré de deux colonnes déta-
chées et la partie basse à trois tiroirs entourés par des montants
gaines en applique. Il repose sur des pieds griffes.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Empire. Fêles
H 152 cm L 96,5 cm P 49 cm. 600 / 800 €

214
Harold SHELTON
Journey to the SpiritWorld
Sculpture en bronze représentant deux indiens
H : 67 cm L : 78 cm

2 000 / 3 000 €

81

214
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219
D’après Jean de BOLOGNE
« Mercure » et « la fortune »
Deux bronzes à patine brune formant pendants,
La fortune par Louis Guillaume Fulconis
XIXe siècle
H : 63,5 cm
H totale : 84,5 cm RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

221
D’après Jean-Baptiste CARPEAUX
Le pêcheur napolitain
Buste en marbre blanc
H 47 cm 2 000 / 3 000 €

217
Table à tronchin à placage en acajou flammé. Elle ouvre à large
tiroir en ceinture et tirettes latérales. Pieds moulurés à la Jacob.
Le plateau gainé de cuir. Époque Restauration.
H 75,5 cm L 97 cm P 55 cm 2 000 €

220
Table de salle à manger en acajou de forme rectangulaire.
Elle repose sur six pieds fuselés, terminés par des roulettes
Style Louis XVI
Avec deux allonges en bois blanc de 50 cm et une allonge en
placage d’acajou de 30 cm
H 74 cm L 245 cm P 159 cm 1 000 / 1 500 €

218
Une petite console
en acajou et placage acajou. Ancienne table de toilette ouvrant à un
tiroir en ceinture. Pieds tournés réunis par un caisson à un tiroir.
H 80 cm L 80,5 cm P 42 cm 200 / 300 €

217

219

220
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222
Cabinet de forme rectangulaire en placage d’ébène, palissan-
dre, bois noirci et bronzes dorés. La partie supérieure ornée de
balustres est agrémentée de vases fleuris, volutes et dauphins.
La façade ouvre à dix tiroirs et un vantail, à décor de plaques en
pierres dures, telles que : lapis-lazuli, cornaline, malachite, re-
présentant des oiseaux sur des branchages. Le vantail central
agrémenté d’un fronton brisé, flanqué de colonnes plaquées de
lapis-lazuli, démasque sept tiroirs.

XIXe siècle (quelques restaurations)
Avec des parties anciennes.
H : 89 L : 111 P : 35 cm
Il repose sur une base rectangulaire en ébène et placage
d’ébène agrémentée de têtes de femme, cariatides, volutes,
godrons. Elle présente un lambris à la partie postérieure,
réuni par un socle.
Dimension du socle : H 1,025 cm L 1,365 cm P 45,5 cm

RLE-MLC 5 000 / 8 000 €
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224
Paire de paravents à trois feuilles, l’un représentant un palais
italien (sur toile) et l’autre représentant un bateau dans un pay-
sage oriental (sur toile)
XIXe siècle
(Accidents et manques)
H 173 cm L 210 cm 600 / 800 €

223
CHRISTOFLE
Paire de pique-cierges en bronze
(donnés par Napoléon III à l’église de Forges en 1868)

1 500 / 2 000 €

225
Deux paires de vitraux
Édition Garnier 600 €

226
Service de verres Baccarat blanc et or comprenant: huit verres
à whisky, huit verres à orangeade, un pichet une carafe, quatre
assiettes à salade seize petits verres et six flûtes

300 / 500 €

227
Gaine
en bois laqué noir, placage d’écaille rouge et laiton, marqueté de
rinceaux feuillagés, elle repose sur une base rectangulaire et un
socle évidé
Style Louis XIV
(quelques éclats)
H : 116,5 P : 34 cm RLE-MLC 1 000 /1 500 €

223

227

225
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229
Bureau
en acajou et placage ouvrant à trois tiroirs en ceinture et deux
tirettes latérales. Il repose sur quatre pieds fuselés à cannelures.
Époque Restauration
Estampillé JB CLAUDE
H 74 cm L 160 cm P 77 cm RL 6 000 / 8 000 €

228
Suite de quinze chaises
à dossier cintré en bois laqué crème
décoré de feuilles d’acanthe, pieds fuselés et cannelés
Style Louis XVI
H 97,5 cm L 52,5 cm P 46,5 cm
(un pied cassé) RLE-MLC 1 800 / 2 500 €
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231
Table
en acajou à deux abattants et trois rallonges en bois naturel,
Époque Restauration,)
H 70 cm L 130 cm RL 300 / 500 €

234
Petite commode demi-lune
en marqueterie de bois de rose et bois de violette avec filets
d'encadrement rubans alternés blancs et foncés. Ouvre à deux
tiroirs et repose sur quatre pieds trapézoïdales.
Dessus de marbre gris Saint Anne. Accidents et manques.
Estampille de I.G SCHLICHTIG.
H 83,5 cm L 79 cm P 41 cm RL 2 000/ 3 000 €

232
Ensemble composé de
A) Pendule de forme borne en marbre blanc veiné et bronze ci-
selé et doré , elle est surmontée d’un buste de femme avec des
pampres de vigne dans les cheveux pouvant symboliser l’Au-
tomne. Les montants à enroulement ornés de fleurons et de
guirlandes de fleurs. Elle repose sur une base rectangulaire ter-
minée par des patins. Style Louis XVI, XIXe siècle
(manques)
H 52 cm
B) Paire de candélabres en marbre blanc veiné et bronze doré,
représentant des vases ovoïdes à anses en forme de grecques
agrémentées de guirlandes de fleurs, et surmontés de six lu-
mières ornées de pampres de vigne et de feuilles d’acanthe
Ils reposent sur une base à ressauts décorée de fleurons et ter-
minée par des patins. Style Louis XVI, XIXe siècle
(à refixer, manque un fleuron,)
H 52,5 cm RLE-MLC 4 000 / 6 000 €

233
Eventail en dentelle orné de doubles armoiries La Rochefou-
cault-Colbert.
Dans un entourage de feuillages et rubans, devise : C’est mon
plaisir
Monture en corne, il reçoit un décor en or et argent agrémenté
de diamants tailles roses et de saphirs.
Décor signé ALTENLOH à Bruxelles.
Dans un coffret en satin blanc. 1 200 / 1 500 €

230
Table rognon, ancien métier à tisser à tapisser en bois naturel
sur une piètement en forme de vase réunis par une entretoise,
le plateau orné de deux bougeoirs.
Estampillé VASSOU. XIXe, plateau rapporté
H 79 cm L 110 cm P 41 cm, accidents et manques

RL 300 / 500 €

229

234

234
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Lustre en verre filé de Venise à six bras de lumière
séparés par des palmes et des fleurs
Travail vénitien 1 000 / 1 200 €

236
Paire de chaises à dossier arrondi en métal
laqué crème et polychrome, orné de perroquets
H 89 cm L 35 cm P 36 cm

3 000 / 3 500 €

87
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240
Coiffeuse en marqueterie de bois de rose et bois de violette.
Très accidentée.
H 75 cm L 78 cm P 46 cm 600 / 800 €

238
Buffet à ressaut en marqueterie de bois de rose et bois de vio-
lette, il ouvre à deux portes et trois tiroirs en ceinture, dessus
marbre brèche d’Alep,
H 114 cm L 136 cm P 60 cm RL 400 / 600 €

241
Chaise orientale
à incrustation d’os
H 102 cm L 40 cm P 40 cm

Ce lot est présenté par Lucien ARCACHE 250 /350 €

239
Cartonnier de forme rectangulaire à côtés incurvés en placage
de satiné et amarante marqueté de croisillons, il ouvre à six car-
tons à la partie supérieure et vingt et un tiroirs simulant des car-
tons à la partie inférieure. Les montants arrondis, il repose sur
des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés
tels que : chutes ajourées à mascaron marin, tablier à volutes et
cartouches et sabots feuillagés. Estampillé G. DURAND. Dessus
de marbre brèche d’Alep mouluré
Fin du XIXe siècle
(petites restaurations)
H 144 cm L 150 cm L 42 cm RLE-MLC 5 000 / 8 000 €
Né en 1839, Gervais-Maximilien-Eugène Durand se spécialise dans la réali-
sation de copies de meubles du XVIIIe siècle. Il est récompensé d’une médaille
d’argent à l’Exposition Universelle de 1889. En 1900, il s’associe avec son fils
sous la raison sociale «Durand & Fils». Ce dernier lui succède en 1920.
Bibliographie: « Les Ebénistes du XIXe siècle » par Denise Ledoux-Lebard,
Paris 1984, L’Amateur Ed., page 181-183.

237
Suite de dix chaises à dossier plat rectangulaire, en bois relaqué
gris mouluré et sculpté de fleurons, les ceintures droites, elles
reposent sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style louis XVI, XIXe siècle.
Non garnies (Renforts et restaurations).
H 87,5 cm L 38,5 cm P 35 cm. RLE - MLC 2 500 / 3 500 €

240

241

237
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242
AUDENARDE, tapisserie à décor d’un bassin et d’une fontaine
dans un jardin à la Française, avec un paon à droite au premier
plan, le fond à décor de verdure et de volatiles, XVIIIe siècle
250 x 350 cm
(diminuée, petits accidents, anciennes restaurations et rentrayage
visible à gauche) 6 000/ 8 000 €
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244
KESHAN Un très grand tapis à fond rose et oré de médaillons
à fond bleu et motif de fleurs et divers 428 x 340 cm

1 000 / 2 000 €

243
TAPIS D’ORIENT orné du blason du sultan
Laine et soie
L 200 cm l 130 cm 5 000/ 6 000 €

243
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245
ANVERS, fin XVIIe, début XVIIIe,
Tapisserie représentant une scène de vendange
Repliée dans la partie haute sous la bordure
290 (+60 ) x 365 cm
Usures accidents et anciennes réparations. 10 000 / 12 000 €

246
AUBUSSON
Paire de tapisseries à décor d échassiers sur un fond de lac et
forêt, bordure à rinceaux fleuris
XIXe siècle
H 300 cm L 142 cm
(manque de galons dans le bas) 1 000 / 1 200 €

245
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247
FLANDRES XVIIIe siècle
Petite tapisserie en laine et soie à décor d’ échassiers devant une
mare sur fond de château. Entourage d un galon moderne
(Rentrayage à la partie centrale)
H 207 cm, L 192 cm RL 2 500 / 3 500 €

ANIMALIA
CHASSE- VÈNERIE

À 11 HEURES
Livres & Taxidermie
À 14 HEURES

Tableaux, Sculptures,
Objets d’art & Armes

EXPOSITIONS PUBLIQUES
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Mardi 27 novembre de 11h à 18h
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ARTS D’ORIENT
ORIENTALISME
Manuscrits et Miniatures
Collection de Monsieur S. Lundi 3 décembre 2012

Paris, Hôtel Drouot - Salle 5 - 14 h

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Hôtel Drouot, salle 5
Samedi 1er décembre de 11h à 18h
Lundi 3 décembre de 11h à 12h

EXPOSITION PRIVÉE
sur rendez-vous à l’Étude

1. GRAND PLAT SAFAVIDE
DU 17e SIÈCLE
Iran, Kirman
Diam. 44 cm

2. Giulio ROSATI (1858-1917)
Le marché aux esclaves
Aquarelle sur papier signée
À vue : 52 x 34,5 cm

3. JÂMI -
« YÛSUF WA ZULAYKHA »
Calligraphié par Maksud Turbati,
illustré de 8 miniatures du Deccan
du 17e siècle.
Dim. 26,5 x 16 cm
Appartenant à l’Importante Collection
de Manuscrits de Monsieur S.

4. BONBONNIÈRE
en verre de Bohême, 19e siècle.
Haut. 15 cm
Provenant de la Collection de Madame C.

Catalogue en ligne sur :
www.millon-associes.com

EXPERT : Lucien ARCACHE
Mob. : +33 (0)6 11 17 77 25
Tél. +33 (0)1 45 00 26 80
l.arcache@orange.fr
orientalisme@millon-associes.com

DÉPARTEMENT : Eléonore ASSELINE
5, avenue d’Eylau – 75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 47 27 76 71
Fax : +33 (0)1 47 27 70 89
easseline@millon-associes.com

SPÉCIALISTE : Anne-Sophie JONCOUX

Millon &Associés. SVVAgrément n°2002-379. Habilités à diriger les ventes : Alexandre Millon, Claude Robert
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Tableaux, Sculptures,
Objets d’art & Armes

EXPOSITIONS PUBLIQUES
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Mardi 27 novembre de 11h à 18h

Catalogue en ligne sur :
www.millon-associes.com
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PÉLAGE DE CONIAC
06 82 83 02 50

pdeconiac@millon-associes.com 

ÉRIC ANGOT
Consultant Tableaux, objets d’art
16, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS

GAËTAN BRUNEL
Expert Armes
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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

sont établies par Millon & Associés et les 

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 

faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

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 € 

un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 

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 

d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

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

22,50% HT soit 26,91% TTC

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

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 

concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 

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 

du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT 
FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains 

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 un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat Français.

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

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

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

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.
Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 

& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais 

de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Mercredi 5 décembre 2012 

de 11h à 18h
Jeudi 6 décembre 2012 

de 10h à 12h

CARDEILHAC
PUIFORCAT
DESPRÈS
ODIOT

CHRISTOFLE
CARTIER, OMEGA
JAEGER-LECOULTRE

HERMÈS
et divers

Millon & Associés. SVV Agrément n°2002-379. Habilités à diriger les ventes : Alexandre Millon, Claude Robert.
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GRANDE ORFÈVRERIE,
HORLOGERIE & OBJETS 
DE VITRINE EN OR

XVIIIE, XIXE & XXE SIÈCLE
Jeudi 6 décembre 2012 à 14 h 30

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Mercredi 5 décembre 2012 

de 11h à 18h
Jeudi 6 décembre 2012 

de 10h à 12h

CARDEILHAC
PUIFORCAT
DESPRÈS
ODIOT

CHRISTOFLE
CARTIER, OMEGA
JAEGER-LECOULTRE

HERMÈS
et divers

Catalogue en ligne sur :
www.millon-associes.com

Millon & Associés. SVV Agrément n°2002-379. Habilités à diriger les ventes : Alexandre Millon, Claude Robert.

OLIVIER POMEZ
Expert Argenterie
25 rue Drouot - 75009 PARIS
06 08 37 54 82
olivierpomez@vendome-expertise.com

CABINET DÉCHAUT&STETTEN
Expert Argenterie

10 rue du Chevalier de Saint-Georges
75001 Paris

01 42 60 27 14

Guillaume de FRESLON
01 47 27 95 34

gdefreslon@millon-associes.com
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TABLEAUX - MOBILIER & OBJETS D’ART
MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2012
14 heures - PARIS - Drouot Richelieu - Salle 14

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
• faxer à : /please fax to : +33 (0)1 48 00 98 58
• cdelavigne@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

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

Signature : 

VE
NT

E
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TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER & OBJETS D’ART

Mercredi 5 décembre 2012 à 14 h
Paris-Drouot Richelieu Salle 14

TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER & OBJETS D’ART

Mercredi  5  décembre 2012 à 14 h
Paris-Drouot Richelieu Salle  14
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