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ExpERt

AvEC l’AssistAnCE 
DEs ExpERts spéCiAlisés :

tAblEAux AnCiEns 
Et Du xixE sièClE
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
expert@millet.net

Cabinet tuRquin-MAuDuit
(présentera les lots précédés de tM)
69, rue sainte-Anne – 75002 pARis
tél. : +33 1 47 03 48 78
Fax : +33 1 42 60 59 32

Madame Cécile RitZEntHAlER
(présentera les lots précédés de CR)
tél. : +33 6 85 07 00 36

DEssins AnCiEns 
Et Du xixE sièClE
Cabinet bruno et patrick de bAYsER
(présentera les lots précédés de bbA)
69, rue sainte-Anne – 75002 pARis
tél. : +33 1 47 03 49 87
bba@debayser.com

CéRAMiquE AnCiEnnE
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

MobiliER & obJEts D’ARt
Roland de l’EspEE, Marie de lA CHEvARDiERE
(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
lefueldelespee@wanadoo.fr

Monsieur Roland lEpiC
(présentera les lots précédés de Rl)
23, avenue Foch – 75 116 pARis
tél. : +33 1 42 46 06 76
Fax : +33 1 44 51 05 91

tApis – tApissERiE
Monsieur pierre CHEvAliER
Assisté de Monsieur nicolas CHEvAliER
(présenteront les lots précédés pC) 
6-8, rue lépine Marcel
92700 ColoMbEs
tél: 33(0)1 47 88 41 41 
Fax: 33(0)1 47 88 64 52
pierrechevalier19@yahoo.fr 

AvEC lA pARtiCipAtion DE :

sCulptuREs
Monsieur Alexandre lACRoix
(présentera les lots précédés de Al)
tél. : +33 1 45 63 12 83

Claude-Annie MARZEt
(présentera les lots précédés de CM)
tél. : + 33 6 12 31 12 84

Renseignements, réservations de place, prise 
d’ordres d’achats sécurisés, demande de condi-
tions report :

Claude CoRRADo, clerc manager
tél : 01 48 00 99 44
ccorrado@millon-associes.com



ExpERt

AvEC l’AssistAnCE 
DEs ExpERts spéCiAlisés :

tAblEAux AnCiEns 
Et Du xixE sièClE
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
expert@millet.net

Cabinet tuRquin-MAuDuit
(présentera les lots précédés de tM)
69, rue sainte-Anne – 75002 pARis
tél. : +33 1 47 03 48 78
Fax : +33 1 42 60 59 32

Madame Cécile RitZEntHAlER
(présentera les lots précédés de CR)
tél. : +33 6 85 07 00 36

DEssins AnCiEns 
Et Du xixE sièClE
Cabinet bruno et patrick de bAYsER
(présentera les lots précédés de bbA)
69, rue sainte-Anne – 75002 pARis
tél. : +33 1 47 03 49 87
bba@debayser.com

CéRAMiquE AnCiEnnE
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

MobiliER & obJEts D’ARt
Roland de l’EspEE, Marie de lA CHEvARDiERE
(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
lefueldelespee@wanadoo.fr

Monsieur Roland lEpiC
(présentera les lots précédés de Rl)
23, avenue Foch – 75 116 pARis
tél. : +33 1 42 46 06 76
Fax : +33 1 44 51 05 91

tApis – tApissERiE
Monsieur pierre CHEvAliER
Assisté de Monsieur nicolas CHEvAliER
(présenteront les lots précédés pC) 
6-8, rue lépine Marcel
92700 ColoMbEs
tél: 33(0)1 47 88 41 41 
Fax: 33(0)1 47 88 64 52
pierrechevalier19@yahoo.fr 

AvEC lA pARtiCipAtion DE :

sCulptuREs
Monsieur Alexandre lACRoix
(présentera les lots précédés de Al)
tél. : +33 1 45 63 12 83

Claude-Annie MARZEt
(présentera les lots précédés de CM)
tél. : + 33 6 12 31 12 84

Renseignements, réservations de place, prise 
d’ordres d’achats sécurisés, demande de condi-
tions report :

Claude CoRRADo, clerc manager
tél : 01 48 00 99 44
ccorrado@millon-associes.com



i. Dessins & Tableaux anciens : page 7
ii. Céramique : Faïence et Porcelaine 
anciennes : page 46
iii. mobiliers et Objets d’art : page 56
iV. Tapis & Tapisserie : page 110
V. Conditions de vente : page 118
Vi. Ordre d’achat : page 120

soMMAiRECoRREsponDAnts

pour la région nord
François Auguste 
Tél. : +33 6 80 73 27 75 

pour la belgique
stéphane CAuCHiEs
info@cauchies.com

pour la région sud-Est
thierry sAMuEl-WEis
Tél. : +33 (0)4 91 55 56 57
tsw.expert@samuel-weis.com

pour la région Rhône-Alpes
Marc lAllEMEnt
Tél. : +33 (0)6 07 03 25 27
bealallement@millon-associes.com

pour la suisse
pierre-Yves GAbus
Tél. : +41 32 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch

pour les usA
suzanne i ERDEs (i-Art inc.)
Tél. : +1 917 608 1056
Tél. : +33 (0)6 16 26 09 22 
iart.inc@gmail.com
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millOn & assOCies

1

Dessins & 
TaBleaux anCiens

1
Album Amicorum 
du xixème siècle comprenant plus d’une 
centaine de dessins (principalement du 
xixème siècle), gravures et photographies
 39.5 x 31 cm (l’album)

BBa 1 000 / 1 500 €

3
Attribue à valentin lEFEbvRE 
(vers 1642 – vers 1680)
Le jugement dernier d’après Tintoret
Plume et encre brune, lavis gris et rehauts de 
gouache blanche
90 x 38,5 cm
sur plusieurs feuilles accolées
(mauvais état)

BBa 1 500 / 2 000 €

2

3

2
Attribué à Johan Friedrich 
tisCHbEin (1750-1812) 
Femme et enfant dans un intérieur 
Crayon noir et sanguine 
a vue, 23 x 25 cm

BBa 500 / 600 €
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4

5

6

4
Karl boDMER (1809 - 1893) 
Paysage aux biches 
aquarelle 
54 x 76 cm à la vue 
Trace de signature en bas à droite et 
à gauche 

CR 5 000 / 8 000 €

7
Ecole italienne du xixe siècle 
Personnages orientaux dans des ruines 
et Vue d un temple grec en Italie
une paire
aquarelle 
50 x 71 cm

BBa 6 000 / 8 000 €

7

6 
école suisse du xixème siècle
lot de quinze études de costumes des cantons suisses : 
Berne, Grisons, appenzell, Guggissberg, argvovie, 
soleure, Fribourg, Bâle, unterwald, Thurgovie, uri, Fri-
bourg, Oberhasli, Glaris, Valais.
aquarelle sur traits de crayon noir et quelques rehauts de 
gouache blanche. 
21 x 13,5 cm. 
(pliures, rousseurs, traces d'humidité)

BBa 1 000 / 1 500 €

5
Ecole FRAnCAisE du début du xixème
Scène de charité et le repos des moissonneurs
une paire
Crayon noir et estompe, lavis gris 
23,5 x 33 cm chaque 

BBa 400 / 500 €
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88
Constantin GuYs (1802-1892)
Le général de St Arnaud et son état major, 1854 
aquarelle, plume et encre brune
21 x 29 cm 
provenance : ancienne collection nadar, sa vente le 6 mai 1904, Paris hôtel Drouot, n°2. 
Exposition : bibliographie : « Portraits d’homme «, 1907-1908, Paris, Galerie Bernheim Jeune, sous 
le n°61 / « Constantin Guys «, 1937, Paris, Palais du louvre, musée des arts Décoratifs, sous le 
n°299 /« Constantin Guys «, 1956, londres, marlborough Fine art ltd, exhibition in aid of The 
national art-Collections Fund , sous le n°115 / « la vie Parisienne au temps de Guys et nadar 
«, Paris, musée Jacquemart-andré / D’ingres à nos jours «, Paris, Galerie Jean-Claude et Jacques 
Bellier, sous le n°35.

BBa 1 000 / 1 200 €

9
Constantin GuYs (1802-1892)
Portrait d’un général 
aquarelle, plume et encre brune 
23,5 x 15,5 cm
                                       BBa 600 / 800 €

9

10

11 12

10
A. ZWillER (actif au xxe siècle)
Portrait de femme
sanguine et rehauts de craie blanche 
sur papier gris vert
50 x 30 cm
signée en bas à droite : a. Zwiller

CR 400 / 500 €

11
A. ZWillER (actif au xxe siècle)
Portrait de femme assise de profil
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
25 x 21 cm
signée en bas à gauche : a. Zwiller

CR 200 / 300 €

12
A. ZWillER (actif au xxe siècle)
Etude de jeune femme
sanguine et rehauts de craie blanche sur papier gris
31 x 21,5 cm
signée en bas à droite : a. Zwiller

CR 400 / 500 €

13
Jean-François MillEt (1814 - 1875)
Le coup de ballet 
Fusain 
9 x 8.5 cm
Cachet du monogramme en bas à gauche

BBa 1 500 / 2 000 €

13

14 15

14
Constantin GuYs (1802-1892)
Sortie de l’Opéra 
aquarelle, plume et encre brune 
a vue, 25.5 x 16.5 cm 
Provenance : Galerie Chapelin, 1961 
(mauvais état) 

BBa 500 / 600 €

15
A. ZWillER (actif au xxe siècle)
Portrait de femme
sanguine, craie rose et rehauts de craie blanche 
et bleu sur papier
47 x 30,5 cm
signée et datée en bas à droite : a. Zwiller 1922
(insolé)

CR 400 / 600 €
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20

16

18

17 19

20
Ecole HollAnDAisE vers 1660, entourage de 
Willem van HontHoRst
Portrait de femme en Diane
Toile
101 x 75 cm

Rm 4 000 / 6 000 €

21
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 3 000 / 5 000 €

22
Ecole itAliEnnE du xviième siècle
Saint Pierre
Toile
99 x 84 cm
sans cadre

Rm 1 200 / 1 500 €

23
Ecole GEnoisE du xviième siècle
Une mère et son enfant tenant une pomme
Toile ovale marouflée sur carton
41 x 34 cm

Rm 600 / 800 €

21

22

23

16
François étienne villEREt (1800-1866)
Vue animée de la cathédrale de Rodez  
aquarelle
24 x 15 cm
signée en bas au centre 

BBa 1 400 / 1 600 €

17
François étienne villEREt (1800-1866)  
Vue animée de l église de Marissol - Oise
aquarelle
24 x 17,5 cm
signée en bas à gauche, titrée

BBa  1 400 / 1 600 €

19
François étienne villEREt (1800-1866) 
Vue animée de la cathédrale de Soissons - St Jean des 
Vignes
aquarelle 
25 x 17 cm
signée en bas au centre, contre signé en bas à 
gauche, datée 1838, titrée 

BBa  1 400 / 1 600 €

18
François étienne villEREt (paris 1800-1866)
Vue animée de la cathédrale d’Amiens
aquarelle gouachée sur traits de crayon noir, plume 
et encre brune
34 x 25,5 cm
signée et daté en bas à droite. 1833
(petites taches)
BBa 2 000 / 3 000 €
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24
Gaspar pieter vERbRuGGHEn 
(Anvers 1664-1730)
Fontaine au dauphin décorée de fleurs et de fruits  
Fleurs et fruits dans des vases sculptés
Paire de toiles
60 x 40 cm

Tm 15 000 / 20 000 €

24
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26
Ecole allemande vers 1880
Figure d’homme barbu
Toile
64,5 x 52,5 cm

Rm 300 / 400 €

27
non venu

 

28
ecole iTalienne du xViième siècle, atelier de 
leandro BassanO
L’adoration des bergers
Toile
70 x 82 cm

Rm 2 000 / 3 000 €

28

2525
Attribué à Abraham GEnoEls (1640 - 1723)
Cavaliers dans un paysage
Pâtre se reposant au bord d’un chemin longeant un château
Paire de toiles
121 x 172 cm 
(manques et soulèvements)
Dans des cadres d’époque empire

Rm 15 000 / 25 000 € la paire

26

2929
Ecole française ou hollandaise du xviième?
Fontaine fleurie
Huile sur toile
116,5 x 91,5
Cadre en bois doré

Rm 4 000 / 6 000 €

30
Ecole FlAMAnDE du xviième siècle, suiveur de Gaspar de 
CRAYER 
L’Assomption de la Vierge
Cuivre
52,5 x 67,5 cm
(restaurations)

Rm 2 000 / 3 000 €

31
Ecole HollAnDAisE du xviiième siècle, suiveur de pieter 
de bloot
Scène de taverne 
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
44 x 57 cm
une inscription au revers van Bloot 288 et deux cachets de cire

Rm 3 000 / 4 000 €
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Ecole HollAnDAisE du xviiième siècle, suiveur de pieter 
de bloot
Scène de taverne 
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
44 x 57 cm
une inscription au revers van Bloot 288 et deux cachets de cire

Rm 3 000 / 4 000 €
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32 3332
Ecole HollAnDAisE du xviième siècle, atelier de pieter ClAEsZ
Nature morte aux pièces d’orfèvrerie et au jambon
Panneau de chêne, trois planches parquetées
60 x 83,5 cm

Reprise d’une composition de Pieter Claesz conservée à l’alte Pinakothek à münich et dont il existe plusieurs versions. (cf. n.R.a. 
Vroom, “a modest message as intimated by the painters of the monochrome banketje”, schiedam, 1980, vol. ii, p.22, n°73)

Tm 12 000 / 15 000 €

33
Jan WEEnix (Amsterdam 1640 - 1719)
Jeune femme portant des fleurs
Jeune garçon agenouillé portant un chien dans un parc
Toile
122 x 103 cm
signé à droite sur la base de la frise en pierre J. weenix f
provenance : Chez Knoedler and Co, new York, 1946.

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

Rm 30 000 / 40 000 €
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Rm 30 000 / 40 000 €
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34

34
Felice BRusasORCi (Vérone 1539 - 1605)
L’astronomie
La géométrie
le premier est sur panneau de chêne, le deuxième est sur panneau de tilleul 
55,5 x 23 cm

nous remercions monsieur Francesco Frangi d’avoir, sur photo, proposé cette attribution.

l’épaisseur de nos panneaux nous laisse penser qu’ils devaient probablement faire partie 
d’un meuble ou d’un retable. Brusasorci débute sa formation avec son père Domenico avant 
de retrouver Jacopo ligozzi à Florence. a Vérone, il empruntera toujours des éléments du 
maniérisme florentin des œuvres de Vasari et de Buontalenti ainsi que des couleurs de Paolo 
Veronèse. La Sainte Famille avec sainte Ursule (Toile, 87 x 97 cm), qui est la seule œuvre de 
l’artiste conservée en France, au musée du louvre, s’inspire d’une création de Veronèse datant 
de l’époque des fresques de la villa Barbaro à maser vers 1560.  les traits des visages de nos 
allégories sont très proches de ceux de La Madone et l’Enfant avec saint Benoit et saint Bellino 
(Toile, 260 x 155 cm) conservé à la Pinacothèque de milan et réalisé pour la chapelle des moines 
bénédictins de l’église sainte marie de Vérone dans la deuxième moitié du xVième siècle (voir 
le catalogue de la Pinacoteca di Brera. Scuola veneta, milan, 1990, n° 184 reproduit).

Rm 20 000 / 30 000 €
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Rm 20 000 / 30 000 €
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35

37

38

35
Attribué à Giovanni GHisolFi (Milan 1632 - 1683)
Paysage de ruines antiques en bordure de mer animé de personnages
Toile
95 x 134 cm
(manques et soulèvements)
sans cadre

Tm 3 000 / 5 000 €
36
ecole FlamanDe du xVième siècle
Saint Jérôme
Panneau parqueté
48 x 18 cm
Restaurations

estimation : 600 / 800 €

37
Ecole itAliEnnE du 
xviième siècle, suiveur de 
Carlo DolCi
Sainte Catherine de Sienne
Panneau renforcé
35 x 28 cm

Rm 1 000 / 1 500 €

38
Ecole GENOISE de la fin du XVIIème siècle, 
entourage de Carlo Antonio tAvEllA
Tobie et l’ange
Toile 
100,5 x 65 cm

Rm 3 000 / 4 000 €
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39

39
Ecole FRAnCAisE Du xixème siècle, 
dans le goût de François bouCHER
Putti près d’un feu de camp
Le jeu des putti
Paire de toiles
41 x 80 cm

Rm 2 000 / 3 000 € la paire

4040
Ecole FRAnCAisE du xviiième siècle, atelier 
de nicolas bernard lEpiCiE
Le lever de Fanchon
Toile
51,5 x 67,5 cm

Reprise du tableau (Toile, 74 x 93 cm) signé et daté lepicié, 1773 et 
conservé au musée de l’Hôtel sandelin à saint Omer. il existe une 
autre version de ce tableau (Toile, 100 x 150 cm) (voir P. Gaston-
Dreyfus, Catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné de nicolas-
Bernard lepicié 1735-1784, Paris, 1923, n° 169 et n° 170).

Rm 15 000 / 20 000 €
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41
41
pieter van bloEMEn (Anvers 1657 - 1720)
Deux chevaux accolés
Toile
62,5 x 65 cm

Rm 15 000 / 20 000 €

42

42
Ecole HollAnDAisE du xviiième siècle, 
suiveur de nicolas bERCHEM 
Pastorale dans des ruines imaginaires
Toile de forme chantournée, 
marouflée sur panneau 
57 x 92 cm

Rm 3 000 / 4 000 €

43
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème siècle
Dame avec une rose
Toile
62 x 44 cm

Rm 1 500 / 2 000 €

43

44 45

44
Attribué à Giacomo GuARDi (1764 - 1835)
Vue du Grand Canal la nuit
Toile
33 x 45 cm

Rm 2 000 / 3 000 €

45
Jean-François HuE (1751-1823)
Paysage italianisant
Panneau
22 x 31 cm

Rm 3 000 / 5 000 €
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46

47

48

46
Ecole HollAnDAisE du xviiième siècle
Scènes de batailles
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis brun
47,5 x 62,5 cm

Rm 4 000 / 6 000 €

47
Jacques François Joseph sWEbACH, 
dit sWEbACH-DEsFontAinEs (Metz 
1769 - paris 1823)
La Halte des cavaliers
Toile
50 x 61 cm
signé et daté en bas à gauche Swebach des / 
Fontaines 1790

Rm 5 000 / 7 000 €

49
Ecole VENITIENNE de la fin du XVIIIème siècle, 
suiveur de 
Paysage italien avec une lavandière
Toile
30 x 38 cm

Rm 3 000 / 4 000 €

50
Ecole FRAnCAisE du xviiième siècle, entourage de 
Jean tAssEl
Vierge à l’Enfant
Toile
66 x 49cm
sans cadre

Rm 1 000 / 1 500 €

50

52 53

51
Ecole italienne du xviiième siècle
Bouquet de fleurs et élément d’architecture
Huile sur toile
61 x 82,5 cm

CR 1 200 / 1 500 €

52
Ecole française du début du xixème siècle
Mère et ses deux filles
Huile sur toile
70 x 60 cm.
Restauration et rentoilage

CR  300 / 400 €

53
Ecole FRAnCAisE de la première moitié du 
xixème siècle 
Portrait de jeune homme
Huile sur toile d’origine 
27 x 21,5 cm

CR 300 / 400 €

48 
Ecole FlAMAnDE du xixème siècle
Panier de fruit au colvert
Pots de fleurs et oiseau
Paire de panneaux renforcés
72 x 92 cm
Fentes aux panneaux

Rm 2 000 / 3 000 €
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5454
Ecole vEnitiEnnE du xviiième siècle, 
suiveur de CAnAlEtto
Vue du Grand Canal
Toile
65 x 80 cm

Rm 10 000 / 15 000 €

a rapprocher du tableau de Canaletto le Grand 
Canal entre le palais Bembo et la Ca’Vendramin 
Calergi (47 x 80 cm), conservé à woburn abbey 
(Voir F. Pedrocco, Vues de Venise, Paris, 2002, 
reproduit en couleur pp 102-103).

55
Ecole FRAnCAisE vers 1760
Portrait de Jean - Jacques - Vincent Le Couteulx de la Noraye et de ses deux fils, Barthélémy Jean Louis et Laurent Vincent
Portrait d’Olympe  Le Couteulx de la Noraye et de ses deux filles, Emilie Hélène et Germaine Geneviève Sophie 
Paire de pastels
76,5 x 97,5 cm

provenance :
Toujours restés dans la famille.

bibliographie :
m. Zylberberg, Capitalisme et catholicisme dans la France moderne - la dynastie le Couteulx, Paris, 2001, reproduit en couverture 
pour un ;

L’histoire de la famille Le Couteulx, emblématique des grandes fortunes qui se firent au cours des XVIIème et XVIIIème siècles et qui 
engendrèrent tout un art de vivre, a donné lieu à de nombreuses études. implantés notamment à Paris et en espagne, les le Couteulx 
sont toujours restés très attachés à Rouen et leur région d’origine. la seconde moitié du xViiième siècle ainsi que le début du xixème 
siècle, ont marqués leur apogée.

Les Le Couteulx, d’origine normande,  descendent d’un paysan du pays de Caux. A la fin du XVème siècle, un de leurs ancêtres 
s’établit à Yvetot comme marchand. le commerce lié à la mer contribue, comme bien souvent à l’époque et dans cette région, au 
développement de leur ascension. En 1520, un fils Le Couteulx s’installe à Rouen. Dès lors la fortune familiale ne cessera de croître.
Une autre étape est franchie en 1613 lorsque Jacques Le Couteulx, qui épouse la fille d’un drapier parisien, fonde rue Saint Denis à 
Paris l’établissement « le Couteux et Compagnie «, maison originelle de la famille et embryon des nombreuses affaires. 
Sous Louis XIV, les Le Couteulx échappent à la crise financière car ils ont depuis un moment diversifié leurs activités et leur territoire 
géographique. a partir de 1670, ils s’orientent également vers les activités banquières. leur société « le Couteulx et Compagnie « est 
d’ailleurs considérée comme la plus ancienne maison de banque de France. 
A la fin du XVIIème siècle, cette importante société familiale aux activités nombreuses et variées, possède un siège à Paris et un autre 
à Rouen, marquant ainsi une certaine volonté de conserver des attaches provinciales. Deux filiales sont créées, à Cadix en 1724 et à 
amsterdam en 1762. les le Couteulx contrôlent le commerce de l’or et sont également administrateurs actionnaires de la Compa-
gnie des indes ainsi que de la banque saint Charles de madrid. m. Zylberberg (voir Op. cit. supra) pense que l’activité principale 
est le trafic de lettres de change sur le terrain international. Pendant la guerre d’indépendance américaine, qu’ils ont très largement 
contribués à financer, ils s’implantent aux Etats-Unis. Ils prennent également la tête en France de nombreuses manufactures comme 
celle de tabac à morlaix.
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ils achètent peu de charges, et il faudra attendre 1756 pour que deux le Couteulx soient anoblis par lettres patentes. Cependant il 
semblerait que la famille se soit toujours considérée comme bourgeoise, siègeant parmi le Tiers etat en 1789 et occupant des fonctions 
à l’échelon local. s’ils adhèrent aux idées nouvelles plus particulièrement sur le plan économique, ils tentent néanmoins de participer 
en 1792 au sauvetage de Louis XVI initié par l’ambassadeur d’Espagne, en avançant un financement. Ceci vaut une arrestation à la 
branche parisienne en 1793. la branche restée à Rouen est épargnée. 

les le Couteulx soutiennent Bonaparte dont ils sont des familiers, depuis 1796. Jean Barthélémy le Couteulx est un des fondateurs 
de la Banque de France, dont il est régent en 1801. Comtes sous napoléon, ils sont pairs de France sous louis xViii.

si jusqu’au xViième siècle les le Couteulx s’allient à d’autres marchands, à partir du xViiième siècle, ils prennent l’habitude de se 
marier entre eux. Ce système en vigueur dans la grande bourgeoisie financière permet de conserver la fortune au sein de ses membres.  
la famille le Couteulx se divise en différentes branches qui prennent les noms de le Couteulx de Caumont, le Couteulx du molay, 
le Couteulx de la noraye, le Couteulx de Canteleu, le Couteulx de Verclives… 
la possession de domaines divers, immobilier, châteaux, ainsi que de biens mobiliers somptueux et œuvres d’art augmente, témoins 
de leur nouvelle place dans la société. 
le célèbre château de la malmaison appartient à un le Couteulx du molay qui le vendra à Joséphine et Bonaparte en 1799. Vincent le 
Couteulx de la Noraye est quant à lui propriétaire du château de Voisins à Louveciennes. A la fin du XVIIIème siècle, ces deux mai-
sons sont le siège de deux importants salons littéraires où se côtoient Condorcet, la Pérouse, Cabbarus et madame Tallien, madame 
Vigée lebrun, Bernardin de saint Pierre, Choderlos de laclos et andré Chénier dont Fanny  le Couteulx de la noraye était la muse.
D’importants portraits furent réalisés vers cette période : un portrait de sophie le Couteulx du molay par madame Vigée lebrun est 
conservé au musée nissim de Camondo à Paris.

la même a été peinte avec ses deux enfants par Jacques antoine marie lemoine, et le tableau est aujourd’hui conservé au 
louvre.  Greuze, Toqué et Roslin travaillèrent également pour les membres de cette famille.

nos portraits familiaux ont été réalisés vers 1760 si l’on prend en compte l’âge des enfants. et plus précisément peu avant 1757 
selon monsieur neil Jeffares. en effet, monsieur le Couteulx ne porte pas l’ordre de saint michel qu’il reçut cette année - là. 
le plan de Cadix, est une allusion à ses activités en espagne (voir n. Jeffares, « Dictionary of pastellists before 1800 », londres, 
2006, online edition). Olympe désigne Canteleu, une des propriétés familiales.

Jean Jacques Vincent le Couteulx de la noraye  (1716 - 1765), fut banquier. il épousa en mars 1748 Hélène Olympe de Palerne 
de la madeleine (1727 - 1807). en 1757, il fut anobli par lettres patentes. 

Barthélémy Jean Louis (1752 - 1799) épousa  en 1779, Marie Madeleine Le Boucher d’Honguemare, fille d’un trésorier des 
finances de la généralité de Rouen. Il fut surintendant de la Maison du Comte de Provence.

Laurent Vincent (1754 - 1794), épousa  en 1785 Françoise ou Fanny Pourrat, fille du banquier de la place des Victoires Louis 
Pourrat.  Fanny Pourrat fut la muse du poète andré Chénier qui la prit pour sujet de ses elégies. laurent Vincent fut empri-
sonné à la Conciergerie de décembre 1793 à août 1794, comme un de ses cousins. il mourut trois mois après sa libération. sa 
femme décéda de tuberculose en 1796.

emilie Hélène (1749 - 1799), épousa Jean Baptiste Gouchon - laffon. 
Germaine Geneviève sophie  (1753 - 1801), épousa  Jacques Jean le Couteulx du molay.

Rm 30 000 / 40 000 €

55
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Rm 30 000 / 40 000 €
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56

57

58

5959
Auguste toulMouCHE  (nantes  1829 – paris 1890)
La confidence
Huile sur toile d’origine 
61 x 81 cm 
signé et daté en bas à droite a Toulmouche 1858
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de 
toiles Deforge à Paris

CR 8 000 / 10 000 €

56
Ecole FRAnçAisE fin XVIIIème siècle, début XIXème 
siècle
Portrait d'Alexandre Romieu, général des Armées de la 
République
Toile
83 x 66 cm
Inscription en haut à gauche alexandre Romieu, le général 
des armées de la République, ,é en 1771, mort en 1806, 
assassiné en Perse
Cadre en bois sculpté et doré xViiième
(accidents)
On y joint un lavis d'après une gravure représentant le 
tombeau du général Romieu, élevé en 1807 près de la 
ville de Téhéran par ordre de Feth aly schah

Rm 2 000 / 3 000 €

57
Ecole FRAnçAisE fin XVIIIème siècle, début XIXème siècle
Portrait de l'abbé de Romieu
Toile
92,5 x 72 cm
inscription en haut à gauche accompagnée des armoiries des 
Romieu : l'abbé de Romieu, govvr. des enfants du Prince de 
Condé à Chantilly
Cadre en bois sculpté et doré

Rm 1 500 / 2 000 €

58
Ecole itAliEnnE du xixème siècle, d'après 
Alessandro MAGnAsCo
Sabba
Panneau
21 x 35,5 cm

Rm 800 / 1 000 €

Reprise de la toile (88 x 118 cm) de magnasco 
conservée dans la collection alessandro Basevi 
à Gênes (voir l. muti et D. de sarno Prignano, 
alessandro magnasco, Faenza, 1994, cat. 111, 
reproduit fig. 338).
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60 61

60
louis Auguste Gabriel lEContE de RouJou 
(blois 1819 - 1902)
Vue panoramique de la cathédrale de Florence
Toile ronde
Diam. : 100 cm
signé en bas à gauche leconte de Roujou .
Exposition : Probablement salon de 1853, n° 725 
(Vue de Florence, prise des collines de san miniato).

CR 4 000/ 6 000 €

61
Jules noEl (quimper 1815 – Alger 1881)
Le repas de chasse
Toile
130 x 162 cm
signé en bas à gauche Jules nOel
 
Ce tableau de Jules noël est un hommage Repas 
de chasse de Carle van loo, aujourd’hui conservé 
au musée du louvre.

Rm  15 000 / 25 000 €
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62

62
Ecole sEvillAnE vers 1850
La place San francisco et l’Ayuntamiento de Séville
sur sa toile d’origine
69 x 191 cm
Trace de signature en bas à gauche
(accidents)

 

Notre tableau représente une vue de la Place San Francisco et de l’Ayuntamiento, la mairie de Séville, édifice dont la 
construction sur les ruines du monastère san Francisco au xVième siècle, illustre le goût plateresque de l’époque. au 
xixème siècle, lors du réaménagement de la place, un nouveau bâtiment néoclassique  fut adossé à la façade renaissance.
selon Fernandez lacomba, cité dans l’article « Vista de la plaza san Francisco y ayutameiento » de Benito navarrete, 
cette vision romantique de la plaza san Francesco y ayutamiento a été peinte vers 1850, sous le règne d’isabelle ii 
d’espagne. On y voit encore la fuente del Pato remplacée aujourd’hui par la fuente de mercurio. la ville de séville sédui-
sit de nombreux peintres étrangers, français et anglais mais fut aussi le foyer de l’école de séville faisant la part belle aux  
représentations de costume et d’architecture.
une attribution à Joaquin Dominguez Becquer nous a été suggérée.

Rm 120 000 / 150 000 €
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Rm 120 000 / 150 000 €
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63

63
Fragment de panoramique
composé de cinq  lés à décor poly-
chrome  représentant une végétation 
luxuriante avec à l’arrière plan des 
ruines dans  un paysage montagneux.
il a été orné d’une balustrade à la partie 
inférieure et d’un encadrement latéral 
comprenant deux colonnes à chapiteau 
composite et a été entoilé au revers.
Réédition du xxe siècle
(Petits accidents et manques)
249 x 262 cm

Rle – mlC 1 000 / 1 500 €

il s’agit des lés 20-24  (les quatre der-
nières) représentant l’afrique, le nil et 
quelques ruines égyptiennes du Pano-
ramique l’elDORaDO, dessiné par 
eugène ehrmann, Georges Zipélius et 
Joseph Fuchs,  édité par la manufac-
ture Zuber à Rixheim pour la première 
fois en 1849.  Ce panoramique connaît 
un tel succès qu’il sera réédité sans 
interruption de 1850 à 1870 et à raison 
d’une centaine tous les deux ans.

Cf. : « Papiers Peints Panoramiques « 
Odile nouvel -Kammerer, Paris 1991, 
Flammarion ed.,  p.313.

64

65

66

64
Antoine ii Roux (1799-1872) 
Portrait d’un trois-mâts 
aquarelle vernissée sur traits de 
crayon noir
50.5 x 68 cm 
signée et située à « marseille « en 
bas à droite 
(Collé en plein, insolé, et rayures)

BBa 4 000 / 5 000 €

65
John sEGuiER (londres 1785 - 1856)
Jeune berger et la traite des vaches
Panneau parqueté
48 x 41,5 cm
signé en bas à droite : JseGuieR

Rm 3 000 / 4 000 €

66
Charles Hutin (paris 1847 - 1898)
Poireaux et œufs sur un entablement
Pommes pelées et écumoire sur un entablement
Paire de panneau
26 x 35 cm
signés en haut à droite et en haut à gauche 
Charles Hutin

Rm 800 / 1 000 € la paire
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67

67
Jules MontEiGniER (Dompierre sur nièvre 1836 -  1907)
Enfant  au chien et au cheval à bascule
Huile sur toile d’origine
121 x 90,5 cm
signée en bas à gauche monteignier
Porte au dos les mentions manuscrites René locquin né à nevers 
22 octobre 1876 ¨peint du 1er mars au 30 avril 1879

CR 6 000 / 8 000 €

6868
Ecole itAliEnnE vers 1930
La Pointe de la Douane
Le Palazzo Labia et l’église san Geremia
Paire de toiles
54 x 97,5 cm

Rm 6 000 / 8 000 €
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69

70

71

69
Ecole itAliEnnE du xixème siècle
Allégorie de l’Automne
Cuivre
30 x 25 cm
Restaurations

Rm 2 000 / 3 000 €

70
Ecole FRAnCAisE vers 1870
L’invasion d’un couvent des Filles de la 
Charité à Tianjin
sur sa toile d’origine
32,5 x 40,5 cm

estimation : 1 200 / 1 500 €
 
au cours d’une révolte antichrétienne 
en 1870, les Filles de la Charité, qui 
s’occupent des orphelins, sont accu-
sées de dévorer les cervelles de bébés 
et de fabriquer des drogues et sont 
massacrées dans leur concession.

71
Ecole FRAnCAisE du xixème siècle, vers 1850
Cornélie mère des Gracques 
Huile sur toile marouflée sur panneau 
26 x 37, 5 cm

CR 600 / 800 €

CéRamiques 
anCiennes
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72

72
CHinE (Canton)
Grand service de table en porcelaine 
à décor polychrome de personnages, 
de rinceaux et de fleurs dans des car-
touches avec rehaut d or. il comprend 
: 1 soupière et son présentoir, 1 plat 
égouttoir, 7 plats ,1 coupe à fruit, 
2 légumiers, 1 saladier. un service 
à thé en porcelaine comprenant : 1 
pot à lait, une théière, 11 tasses et 
sous tasses, 1 sucrier, 1 petite terrine 
avec son présentoir. un service à 
café en porcelaine comprenant : une 
cafetière, 10 tasses et sous tasses, 
1 sucrier, 31 assiettes plates et 9 
assiettes à entremet.

JGP 4 000 / 5 000 €

73

73
CHinE
Partie de service en porcelaine à décor floral en 
camaïeu bleu. il comprend : 4 plats, 13 assiettes 
plates, 3 assiettes creuses et un plat chantourné. 
epoque qien long - xViiième siècle.

JGP 2 500 / 3 000 €

74
AllEMAGnE
Pichet ovoïde couvert en porcelaine à décor de 
branchage fleuris en camaïeu bleu soulignés de 
rinceaux rouge et or sur fond blanc.
xixème siècle
monture en étain.
marque (peu lisible) ?
H. 30.5 cm
(Petites usures)

JGP 200 / 300 €

75
AllEMAGnE
statue sur un socle carré représentant un apôtre, 
en porcelaine émaillée blanc avec filet or, socle 
souligné d’armoiries et de rinceaux or sur fond 
blanc.
marque apocryphe de meissen sous la base.
a vue : H. 47 cm, Base : 15 x 15 cm
(Fêlure reprise sur le socle)

JGP 700 / 900 €

76

76
MEissEn
saleron en porcelaine polychrome représentant l’allégorie 
de l’Hiver avec un personnage se chauffant les mains sur un 
brasero.
xixème siècle
marqué.
monture en bronze doré
H. 18,5 cm
(Restaurations, choc au corps du saleron)

JGP 600 / 800 € 

77
CHElsEA
Personnage en porcelaine polychrome tenant une poule avec 
son bras droit, coiffé d’un chapeau bicorne à plume.
xViiième siècle.
H. totale : 18 cm
(accidents et manques importants, restaurations à la base)

JGP 400 / 500 €

78
MEissEn
Deux saisons en porcelaine polychrome représentant un jeune 
garçon et une jeune fille, chacun assis sur un socle carré rehaussé 
d’or, elle représente l’allégorie de l’eté (Putto avec gerbe de blé), 
lui l’allégorie de l’automne (Putto buvant sur un socle).
xViiième siècle
H. pour l’eté : 14.5 cm ; H. pour l’automne : 14 cm
(manques ; le personnage de l’allégorie de l’automne recollé 
sur le socle)

JGP 800 / 1 000 €

77

78

79 80

81 82 8483

79
MEissEn
statuette en porcelaine dure représentant un personnage assis en 
habits polychromes tenant une cornemuse, coiffé d’un chapeau 
pointu vert, assis sur une terrasse ; petits rehauts d’or.
xViiième siècle.
marqué
H. 14,5 cm
(Petites engrenures)

JGP 700 / 800 €
80
MEissEn
Personnage en porcelaine polychrome représentant arlequin, de 
la Comedia dell’arte, coiffé d’un chapeau pointu, sur un socle 
rehaussé de fleurs en léger relief.
xViiième siècle.
marqué.
H. totale : 14,5 cm
(un éclat à la cape et petits manques à une feuille)

JGP 800 / 1 000 €

81
MEissEn
Personnage représentant l’allégorie de l’automne, assis près 
d’une lionne sur un socle rocaille à rehauts d’or.
xViiième siècle
marqué
H. 9 cm ; l. : 12,5 cm
(accidents et manques)

JGP 200 / 300 €
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72

72
CHinE (Canton)
Grand service de table en porcelaine 
à décor polychrome de personnages, 
de rinceaux et de fleurs dans des car-
touches avec rehaut d or. il comprend 
: 1 soupière et son présentoir, 1 plat 
égouttoir, 7 plats ,1 coupe à fruit, 
2 légumiers, 1 saladier. un service 
à thé en porcelaine comprenant : 1 
pot à lait, une théière, 11 tasses et 
sous tasses, 1 sucrier, 1 petite terrine 
avec son présentoir. un service à 
café en porcelaine comprenant : une 
cafetière, 10 tasses et sous tasses, 
1 sucrier, 31 assiettes plates et 9 
assiettes à entremet.

JGP 4 000 / 5 000 €

73

73
CHinE
Partie de service en porcelaine à décor floral en 
camaïeu bleu. il comprend : 4 plats, 13 assiettes 
plates, 3 assiettes creuses et un plat chantourné. 
epoque qien long - xViiième siècle.

JGP 2 500 / 3 000 €

74
AllEMAGnE
Pichet ovoïde couvert en porcelaine à décor de 
branchage fleuris en camaïeu bleu soulignés de 
rinceaux rouge et or sur fond blanc.
xixème siècle
monture en étain.
marque (peu lisible) ?
H. 30.5 cm
(Petites usures)

JGP 200 / 300 €

75
AllEMAGnE
statue sur un socle carré représentant un apôtre, 
en porcelaine émaillée blanc avec filet or, socle 
souligné d’armoiries et de rinceaux or sur fond 
blanc.
marque apocryphe de meissen sous la base.
a vue : H. 47 cm, Base : 15 x 15 cm
(Fêlure reprise sur le socle)

JGP 700 / 900 €

76

76
MEissEn
saleron en porcelaine polychrome représentant l’allégorie 
de l’Hiver avec un personnage se chauffant les mains sur un 
brasero.
xixème siècle
marqué.
monture en bronze doré
H. 18,5 cm
(Restaurations, choc au corps du saleron)

JGP 600 / 800 € 

77
CHElsEA
Personnage en porcelaine polychrome tenant une poule avec 
son bras droit, coiffé d’un chapeau bicorne à plume.
xViiième siècle.
H. totale : 18 cm
(accidents et manques importants, restaurations à la base)

JGP 400 / 500 €

78
MEissEn
Deux saisons en porcelaine polychrome représentant un jeune 
garçon et une jeune fille, chacun assis sur un socle carré rehaussé 
d’or, elle représente l’allégorie de l’eté (Putto avec gerbe de blé), 
lui l’allégorie de l’automne (Putto buvant sur un socle).
xViiième siècle
H. pour l’eté : 14.5 cm ; H. pour l’automne : 14 cm
(manques ; le personnage de l’allégorie de l’automne recollé 
sur le socle)

JGP 800 / 1 000 €

77

78

79 80

81 82 8483

79
MEissEn
statuette en porcelaine dure représentant un personnage assis en 
habits polychromes tenant une cornemuse, coiffé d’un chapeau 
pointu vert, assis sur une terrasse ; petits rehauts d’or.
xViiième siècle.
marqué
H. 14,5 cm
(Petites engrenures)

JGP 700 / 800 €
80
MEissEn
Personnage en porcelaine polychrome représentant arlequin, de 
la Comedia dell’arte, coiffé d’un chapeau pointu, sur un socle 
rehaussé de fleurs en léger relief.
xViiième siècle.
marqué.
H. totale : 14,5 cm
(un éclat à la cape et petits manques à une feuille)

JGP 800 / 1 000 €

81
MEissEn
Personnage représentant l’allégorie de l’automne, assis près 
d’une lionne sur un socle rocaille à rehauts d’or.
xViiième siècle
marqué
H. 9 cm ; l. : 12,5 cm
(accidents et manques)

JGP 200 / 300 €
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85

82
MEissEn
Perdrix au naturel en porcelaine polychrome, sur un tertre 
herbeux.
xViiième siècle
Porte en creux le numéro 53
(Petits manques, bec refait)

JGP 800 / 1 000 €

83
MEissEn
Groupe en porcelaine polychrome représentant  l’allégorie des 
sciences par trois putti assis sur un socle rocaille rehaussé d’or.
xViiième siècle, peut-être décoration postérieure ?
marqué.
H. totale : 12,5 cm ; l. base : 8 cm
(accidents et manques)

JGP 700 / 800 €

84
MEissEn
Groupe en  porcelaine polychrome de deux putti représentant 
l’allégorie de la musique, assis sur un socle rocaille, souligné de 
rinceaux or.
xViiième siècle.
marqué
H. totale : 16 cm ; base : 14 x 8,5 cm
(Petits manques à la coiffe du personnage féminin)

JGP 1 000 / 1 200 €

85
MEissEn
Paire de carlins au naturel en porcelaine de saxe, se faisant 
face.
xixème siècle
marqué
H. 7,5 cm et 7 cm
(accidents et manques)

JGP 200 / 300 €

9090
pARis
Grande paire de vases ovoïdes couverts, en porce-
laine dans le goût imari bleu, rouge et or, prise de 
couvercle en forme de chien de Fô.
xixème siècle
H. 52 cm
(Fêlure de cuisson au couvercle)

JGP 600 / 800 €

91
sEvREs
Jatte ronde en porcelaine tendre à décor dit 
«feuilles de choux» sur fond blanc. 
marqué q pour 1769. 
xViiie siècle
Diam. 26.7 cm, H. 9 cm
(Petites griffures)

JGP 200 / 300 €

86
DivERs
Vingt-deux fleurs en porcelaine émaillée blanc.
xixème siècle
(Petits manques)

JGP 120 / 150 €

87
niDERvillER
Plateau ovale en porcelaine à festons en bordures, à décor 
polychrome d’une scène champêtre sur le bassin, bordure 
soulignée de filets carmin et or, le tout sur fond blanc.
xViiie siècle.
marqué du double C du comte de Custine
l. 26 cm ; l. 20,5 cm

JGP 100 / 120 €

88
pARis
Plateau ovale en porcelaine dure à décor de jetés de bou-
quets de fleurs, dents de loups et filets d’or soulignés en 
bordure.
marque de locré.
Fin xViiie siècle. 
l. 28.5 cm, l. 20 cm
(Petites usures)

JGP 100 / 120 €

89
pARis
Deux groupes en biscuit blanc de porcelaine, représentant 
deux allégories, sur socle émaillé bleu nouveau souligné 
de filets or.
xixème siècle.
marque apocryphe de seVRes sous le socle.
H. 29.5 pour l’un ; 27 cm pour l’autre
Diam. 19 cm pour l’un ; 15 cm pour l’autre
(Petits accidents et manques)

JGP 100 / 150 €

92
sEvREs
Tasse et sa sous-tasse à bords cannelés, à décor 
or de palmes en bordures et de petites fleu-
rettes.
Début xixe siècle.
marquée en bleu louis-Philippe sèvre 1835
Diam. de la sous-tasse : 14 cm
H. de la tasse : 7 cm 
(Deux éclats à la tasse et une fêlure)

JGP 80 / 100 €

93
DElFt
Deux assiettes en faïence polychrome, dans le 
goût de la Chine, à décor d’oiseau posé sur un 
branchage fleuri dans un vase sur le bassin, 
fleurs dans quatre cartouches sur l’aile sur fond 
beige.
xViiième siècle
Diam. 22,7 cm 
(égrenures et éclats)

JGP 250 / 300 €
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85

82
MEissEn
Perdrix au naturel en porcelaine polychrome, sur un tertre 
herbeux.
xViiième siècle
Porte en creux le numéro 53
(Petits manques, bec refait)

JGP 800 / 1 000 €

83
MEissEn
Groupe en porcelaine polychrome représentant  l’allégorie des 
sciences par trois putti assis sur un socle rocaille rehaussé d’or.
xViiième siècle, peut-être décoration postérieure ?
marqué.
H. totale : 12,5 cm ; l. base : 8 cm
(accidents et manques)

JGP 700 / 800 €

84
MEissEn
Groupe en  porcelaine polychrome de deux putti représentant 
l’allégorie de la musique, assis sur un socle rocaille, souligné de 
rinceaux or.
xViiième siècle.
marqué
H. totale : 16 cm ; base : 14 x 8,5 cm
(Petits manques à la coiffe du personnage féminin)

JGP 1 000 / 1 200 €

85
MEissEn
Paire de carlins au naturel en porcelaine de saxe, se faisant 
face.
xixème siècle
marqué
H. 7,5 cm et 7 cm
(accidents et manques)

JGP 200 / 300 €

9090
pARis
Grande paire de vases ovoïdes couverts, en porce-
laine dans le goût imari bleu, rouge et or, prise de 
couvercle en forme de chien de Fô.
xixème siècle
H. 52 cm
(Fêlure de cuisson au couvercle)

JGP 600 / 800 €

91
sEvREs
Jatte ronde en porcelaine tendre à décor dit 
«feuilles de choux» sur fond blanc. 
marqué q pour 1769. 
xViiie siècle
Diam. 26.7 cm, H. 9 cm
(Petites griffures)

JGP 200 / 300 €

86
DivERs
Vingt-deux fleurs en porcelaine émaillée blanc.
xixème siècle
(Petits manques)

JGP 120 / 150 €

87
niDERvillER
Plateau ovale en porcelaine à festons en bordures, à décor 
polychrome d’une scène champêtre sur le bassin, bordure 
soulignée de filets carmin et or, le tout sur fond blanc.
xViiie siècle.
marqué du double C du comte de Custine
l. 26 cm ; l. 20,5 cm

JGP 100 / 120 €

88
pARis
Plateau ovale en porcelaine dure à décor de jetés de bou-
quets de fleurs, dents de loups et filets d’or soulignés en 
bordure.
marque de locré.
Fin xViiie siècle. 
l. 28.5 cm, l. 20 cm
(Petites usures)

JGP 100 / 120 €

89
pARis
Deux groupes en biscuit blanc de porcelaine, représentant 
deux allégories, sur socle émaillé bleu nouveau souligné 
de filets or.
xixème siècle.
marque apocryphe de seVRes sous le socle.
H. 29.5 pour l’un ; 27 cm pour l’autre
Diam. 19 cm pour l’un ; 15 cm pour l’autre
(Petits accidents et manques)

JGP 100 / 150 €

92
sEvREs
Tasse et sa sous-tasse à bords cannelés, à décor 
or de palmes en bordures et de petites fleu-
rettes.
Début xixe siècle.
marquée en bleu louis-Philippe sèvre 1835
Diam. de la sous-tasse : 14 cm
H. de la tasse : 7 cm 
(Deux éclats à la tasse et une fêlure)

JGP 80 / 100 €

93
DElFt
Deux assiettes en faïence polychrome, dans le 
goût de la Chine, à décor d’oiseau posé sur un 
branchage fleuri dans un vase sur le bassin, 
fleurs dans quatre cartouches sur l’aile sur fond 
beige.
xViiième siècle
Diam. 22,7 cm 
(égrenures et éclats)

JGP 250 / 300 €
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97

98 99

100

97
CREuil-MontEREAu
Service parisien en faïence fine à 
décor polychrome imprimé de scènes 
animées en plein sur le bassin, rin-
ceaux marron en bordure souligné 
d or. il comprend : 2 saucières avec 
leurs présentoirs, 2 soupières rondes 
couvertes, 1 soupière ovale couverte, 
4 plats ovales de différentes tailles, 
4 plats ronds de différentes tailles, 2 
raviers, 3 coupes sur piédouche, 10 
assiettes à soupe, 23 assiettes à dessert, 
68 grandes assiettes, 10 tasses et 10 
sous-tasses, 1 broc, 1 théière couverte, 
1 sucrier couvert, 1 saladier. marqué 
au cachet : CReuil mOnTeReau 
PaRisien 

JGP 2 000 / 3 000 €

98
lEs islEttEs
assiette à bords polylobés en faïence à décor en camaïeu 
pourpre d’un aigle impérial surmonté d’une couronne au centre 
du bassin, rinceaux sur l’aile et la chute, le tout sur fond blanc.
Début xixème siècle
Diam. 22,5 cm
(sautes d’émail)

JGP 120 / 150 €

99
lEs islEttEs
assiette à bords polylobés en faïence à décor en camaïeu 
pourpre d’un cochon sur un tertre herbeux au centre du bassin, 
rinceaux sur l’aile et la chute, le tout sur fond blanc.
xixème siècle
Diam. 22,5 cm
(Fêlure à midi)

JGP 120 / 150 €

100
lunEvillE
Paire de plats de forme ovale en faïence 
polychrome à bords contournés à fins décors 
polychromes de deux oiseaux branchés sur 
un tertre herbeux en plein sur le bassin, et 
de trois jetés de branchages fleuris sur l’aile, 
filet carmin en bordure.
Fin xiiie siècle.
33,2 x 28 cm.
(Infimes égrenures pour l’un avec léger 
défauts d’émail)

JGP 1 000 / 1 200 €

94

95 96

94
AlCoRA
Deux assiettes en faïence à décor en camaïeu bleu, brun et 
ocre jaune d’oiseaux grotesques sur le bassin au milieu d’une 
végétation luxuriante. 
xViiie siècle.
Diam. 24,5 cm
(un éclat en bordure sur chacune)

JGP 500/600 €

95
DElFt
Trois vases en faïence à bords godronnés, dont un couvert, à 
décor polychrome de branchages fleuris, oiseaux dans le goût 
cashmere 
Début xViiième siècle 
marqués
H. de la paire : 22,5 cm ; H. du vase couvert : 33 cm
(Prise du couvercle recollé, fêlures à la base du grand vase et 
petites égrenures)

JGP 3 000 / 3 500 €

96
uRbino
encrier en faïence polychrome représentant un cheval marin 
couché tenant un godet, posé sur un socle en bois.
xVième siècle.
l. 20cm
(accidents et manques)

JGP 800 / 1 000 €
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97

98 99

100

97
CREuil-MontEREAu
Service parisien en faïence fine à 
décor polychrome imprimé de scènes 
animées en plein sur le bassin, rin-
ceaux marron en bordure souligné 
d or. il comprend : 2 saucières avec 
leurs présentoirs, 2 soupières rondes 
couvertes, 1 soupière ovale couverte, 
4 plats ovales de différentes tailles, 
4 plats ronds de différentes tailles, 2 
raviers, 3 coupes sur piédouche, 10 
assiettes à soupe, 23 assiettes à dessert, 
68 grandes assiettes, 10 tasses et 10 
sous-tasses, 1 broc, 1 théière couverte, 
1 sucrier couvert, 1 saladier. marqué 
au cachet : CReuil mOnTeReau 
PaRisien 

JGP 2 000 / 3 000 €

98
lEs islEttEs
assiette à bords polylobés en faïence à décor en camaïeu 
pourpre d’un aigle impérial surmonté d’une couronne au centre 
du bassin, rinceaux sur l’aile et la chute, le tout sur fond blanc.
Début xixème siècle
Diam. 22,5 cm
(sautes d’émail)

JGP 120 / 150 €

99
lEs islEttEs
assiette à bords polylobés en faïence à décor en camaïeu 
pourpre d’un cochon sur un tertre herbeux au centre du bassin, 
rinceaux sur l’aile et la chute, le tout sur fond blanc.
xixème siècle
Diam. 22,5 cm
(Fêlure à midi)

JGP 120 / 150 €

100
lunEvillE
Paire de plats de forme ovale en faïence 
polychrome à bords contournés à fins décors 
polychromes de deux oiseaux branchés sur 
un tertre herbeux en plein sur le bassin, et 
de trois jetés de branchages fleuris sur l’aile, 
filet carmin en bordure.
Fin xiiie siècle.
33,2 x 28 cm.
(Infimes égrenures pour l’un avec léger 
défauts d’émail)

JGP 1 000 / 1 200 €

94

95 96

94
AlCoRA
Deux assiettes en faïence à décor en camaïeu bleu, brun et 
ocre jaune d’oiseaux grotesques sur le bassin au milieu d’une 
végétation luxuriante. 
xViiie siècle.
Diam. 24,5 cm
(un éclat en bordure sur chacune)

JGP 500/600 €

95
DElFt
Trois vases en faïence à bords godronnés, dont un couvert, à 
décor polychrome de branchages fleuris, oiseaux dans le goût 
cashmere 
Début xViiième siècle 
marqués
H. de la paire : 22,5 cm ; H. du vase couvert : 33 cm
(Prise du couvercle recollé, fêlures à la base du grand vase et 
petites égrenures)

JGP 3 000 / 3 500 €

96
uRbino
encrier en faïence polychrome représentant un cheval marin 
couché tenant un godet, posé sur un socle en bois.
xVième siècle.
l. 20cm
(accidents et manques)

JGP 800 / 1 000 €
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104

105

101
MARsEillE
Plat ovale à bords contournés; en faïence, à décor en camaïeu 
bleu d’une rosace au centre du bassin et de larges rinceaux tout 
le tour, dans le goût rayonnant de Rouen.
xViiième siècle
atelier de leROY
l. 37.5 cm, l. 26.5 cm
(un éclat sous l’aile)

JGP 200 / 250 €

102
MoustiERs 
Grand plat à décor en camaïeu bleu d’armoiries au centre. 
xViiième siècle

JGP 700 / 900 €

103
MoustiER, Atelier des Clérissy
Plat de forme ovale, à bord droit et en accolade, en faïence 
à décor en camaïeu bleu dans le goût de Bérain en plein sur 
le bassin, avec une rare représentation de l’allégorie de la 
marine ; bords soulignés d’un galon de ferronnerie.
Début xViiième siècle.
l. 46,7 cm ; l. 31,7 cm.
(Petit éclat en bordure, égrenures)

JGP 1 500 / 2 000 €

104
suD-ouEst
Grand et beau plat de forme ovale en faïence à fin décor en 
camaïeu bleu dans le goût de Bérain, en plein sur le bassin, au 
centre, la représentation d’Hercule, elle soulignée d’un large 
galon de ferronnerie, bord godronné.
Début xViiième siècle.
l. 59 cm ; l. 43 cm

JGP 3 500 / 4 000 €

105
suD-ouEst
Grand et beau plat de forme ovale en faïence à fin décor en 
camaïeu bleu d’un large médaillon dans le goût de Bérain, 
sur le bassin, et la représentation d’un grotesque jouant de la 
flûte dans le goût de Callot, au centre, aile soulignée d’un large 
galon de ferronnerie, bord godronné.
Début xViiième siècle.
l. 60 cm ; l. 43,5 cm
(Deux trous de suspension bouché, et un petit éclat)

JGP 3 500 / 4 000 €

106
suD-ouEst
ecritoire en faïence à décor polychrome de jeté de bouquets de 
fleurs. 
xViiie siècle
H. 14 cm ; l. 23.5 cm
(Manque les godets, éclats et infimes égrenures)

JGP 120 / 150 €

103102
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104

105

101
MARsEillE
Plat ovale à bords contournés; en faïence, à décor en camaïeu 
bleu d’une rosace au centre du bassin et de larges rinceaux tout 
le tour, dans le goût rayonnant de Rouen.
xViiième siècle
atelier de leROY
l. 37.5 cm, l. 26.5 cm
(un éclat sous l’aile)

JGP 200 / 250 €

102
MoustiERs 
Grand plat à décor en camaïeu bleu d’armoiries au centre. 
xViiième siècle

JGP 700 / 900 €

103
MoustiER, Atelier des Clérissy
Plat de forme ovale, à bord droit et en accolade, en faïence 
à décor en camaïeu bleu dans le goût de Bérain en plein sur 
le bassin, avec une rare représentation de l’allégorie de la 
marine ; bords soulignés d’un galon de ferronnerie.
Début xViiième siècle.
l. 46,7 cm ; l. 31,7 cm.
(Petit éclat en bordure, égrenures)

JGP 1 500 / 2 000 €

104
suD-ouEst
Grand et beau plat de forme ovale en faïence à fin décor en 
camaïeu bleu dans le goût de Bérain, en plein sur le bassin, au 
centre, la représentation d’Hercule, elle soulignée d’un large 
galon de ferronnerie, bord godronné.
Début xViiième siècle.
l. 59 cm ; l. 43 cm

JGP 3 500 / 4 000 €

105
suD-ouEst
Grand et beau plat de forme ovale en faïence à fin décor en 
camaïeu bleu d’un large médaillon dans le goût de Bérain, 
sur le bassin, et la représentation d’un grotesque jouant de la 
flûte dans le goût de Callot, au centre, aile soulignée d’un large 
galon de ferronnerie, bord godronné.
Début xViiième siècle.
l. 60 cm ; l. 43,5 cm
(Deux trous de suspension bouché, et un petit éclat)

JGP 3 500 / 4 000 €

106
suD-ouEst
ecritoire en faïence à décor polychrome de jeté de bouquets de 
fleurs. 
xViiie siècle
H. 14 cm ; l. 23.5 cm
(Manque les godets, éclats et infimes égrenures)

JGP 120 / 150 €

103102
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mOBilieR 
eT OBJeTs D’aRT

107

108

107 
nEvERs
Rare et beau saladier à bords 
contournés, patronymique en faïence, 
à décor polychrome en plein d’un 
grand voilier, d’un train de bateau 
et du pont de nevers avec gabarres, 
annoté l’ancre du marinier sur la 
gauche
marqué «eillesabeth CauTauT 1804 
an xii»
Début xixème siècle
Diam. 33 cm, H. 8,5 cm
(Petite fêlure à 18h30 et petites égre-
nures)

JGP 3 000 / 3 500 €

108
DivERs 
Deux carreaux en faïence à décor 
d’amours. 
H : 71 cm - l : 43 cm.

JGP 700 / 1 000 €
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116
FlAnDREs
Deux jeunes mendiants en ivoire portant des sacs en bandou-
lière, l’un au large chapeau, l’autre portant une casquette, leurs 
vêtements en haillons.
Début du xViiième siècle
H. : 15 cm

Rl 1 600 / 1 800 €

117
DiEppE
statuette en ivoire d’un violoniste debout portant une longue 
redingote, le violon tenu de sa main gauche. il manque l’archet.
Base ronde en bois noirci.
xViiième siècle
H. : 12 cm
socle : 6 cm

Rl 800 / 1 000 €

118
DiEppE
Violoniste en ivoire les bras levés tenant son violon de la main 
droite. il semble savourer son triomphe. socle en palissandre 
tourné.
milieu du xixème siècle
H. : 13, 5 cm

Rl 600 / 800 €

119
DiEppE
Couple de courtisans en costume du 18ème siècle. l’homme 
porte un tricorne de sa main droite, la femme portant un cha-
peau orné d’une plume et une robe rehaussée de basques. Très 
beaux socles à pans coupés en ivoire mouluré.
l’homme a été recollé au niveau des pieds.
Première moitié du xixème siècle.
H. : 18 cm

Rl 1 600 / 1 800 €

109
DiEppE
Très petits sujets : jeune danseuse à l’éventail et joueur de flûte. 
Tous deux sur des socles en ivoire.
xixème siècle
H. : 7, 5 cm ; H. : 4, 5 cm

Rl 150 / 200 €

110
AnGlEtERRE
Dressoir en ivoire à trois niveaux supportant ustensiles et 
vaisselle sur un fond de miroir, les montants avant tournés et 
les côtés repercés d’arabesques.
milieu du xixème siècle
H. : 10, 5 cm

Rl 600 / 800 €

111
DiEppE
Portrait d’un saint personnage tenant un évangéliaire sur un 
socle balustre en bois de violette et ivoire.
xViiième siècle
H. : 12, 5 cm

Rl 200 / 300 €

112
DiEppE
sujet en ivoire représentant le portrait présumé de saint louis 
portant un manteau fleurs de lysé. Socle balustre en bois de 
violette et ivoire.
xViiième siècle
H. : 13 cm

Rl 600 / 800 €

113
triptyque 
en ivoire sculpté représentant en façade un profil du roi Louis 
XVIII, à l’intérieur Napoléon 1er de profil portant son célèbre 
chapeau. il est entouré à sa droite d’une renommée et à sa 
gauche d’un aigle. le tout surmonté d’un fronton portant l’ins-
cription «C’est le désiré de la France».
xixème siècle
Charnières de cuivre rapportées. 
H. : 11, 5 cm

Rl  400 / 600 €

114
Dressoir 
à trois niveaux en ivoire supportant de nombreux ustensiles 
sur quatre montants tournés.
milieu du xixème siècle
H. 11, 5 cm ; l. : 5, 5 cm

Rl 600 / 800 €

115
AllEMAGnE
Tête à double faces représentant la Vie et la mort, les deux 
représentations accolées en partie médiane. la face du vivant 
représente un homme au nez busqué, les cheveux ondulés, sa 
bouche entrouverte laisse entrevoir ses dents. 
xViième siècle

Rl 1 200 / 1 500 €
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121
Tête de Christ 
en pierre dure
xVième siècle, Bretagne
H. : 24 cm
(accident au nez)
socle en marbre noir accidenté

ml 300 / 500 €

122
Tête d’évêque 
en pierre calcaire. la mitre sculptée de mo-
tifs losangés à figure mutilé. Socle balustre. 
xVième siècle 
H. : 38 cm 

Rl 400 / 600 €

120
Plaque
en ivoire de forme rectangulaire gravé 
d’après Jacques Callot, représentant 
une vue de Paris : vue du louvre avec 
des bateaux sur la seine
 xViiième siècle
H : 145 - l : 33 cm
On y joint une gravure de Jacques Cal-
lot,  représentant la même iconographie
H : 17 - l : 35,5 cm
(insolée)
Jacques Callot : vue du louvre d’une 
série de deux grandes vues de paris.
Répertoriée dans le Jacques Callot. 
Catalogue raisonné de l’œuvre gravée 
de Jules lieure, sous le n° 667.

Rle – mlC 1 500 / 2 000 €

123
Chapiteau d’applique en pierre calcaire
sous l’abaque, deux anges les ailes déployées 
réunis par une aile dans un anneau. 
Champagne, région de Troyes, xVème siècle.
H. : 43 cm ; l. : 45, 5 cm ; P. : 31 cm

ml 4 000 / 5 000 €

124
Relief en pierre calcaire
représentant un apôtre assis et en prière, sur sa 
droite une inscription gothique.
Très belle qualité d’exécution.
Champagne, région de Troyes, xVème siècle.
H. : 37 cm ; l. : 41 cm ; P. : 15, 5 cm
accidents et manques, les mains de l’apôtre

ml 5 000 / 6 000  €

120
123

124
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134
Deux fauteuils 
à dossier droit et assise garnie de velours 
rouge. larges accoudoirs sans manchettes 
terminés par des volutes. 
On y joint un troisième fauteuil d’un modèle 
proche garni de cuir. 
espagne, xViième siècle 
H. : 96 cm ; l. : 74 cm ; P. : 55 cm ; pour les 
deux premiers ; H. : 96 cm ; l. : 67 cm P. : 55 
cm pour le dernier.

Rl 800 / 1 000 €

134

135

136

135
Table 
de forme rectangulaire reposant sur deux montants 
obliques découpés en lyre reliés au centre par des fers 
travaillés de volutes et de boules. 
espagne - xViième siècle pour la table ; les fers sont 
rapportés. 
H. : 77,5 cm ; l. : 194 cm ; P. : 72 cm

Rl 1 500 / 2 000 €

136
miroir 
de forme rectangulaire en bois doré partiellement laqué en po-
lychromie d enfants, de têtes d enfants et de masque d homme 
barbu. entourage de volutes ajourées, de feuilles d’acanthe et 
de coquilles. 
espagne, xViième siècle.
125 x 90 cm  
(miroir rapporté)

Rl 1 200 / 1 500 €

125
Paire de pique-cierges 
en bois sculpté et doré en façade, le fût de forme balustre à 
pans reposant sur une base triangulaire ornée de coquilles. 
H. : 68, 5 cm

Rl 300 / 400 €

126
applique 
en métal repoussé et ajouré à deux bras de lumières à décor 
de fleurs et feuillages. 
xViième siècle
H. : 60,5 cm ; l. : 38 cm 
(Bras rapportés)

Rl 200 / 300 €

127
Paire de tabourets de chantre 
en bois naturel à assise semi-circulaire, reposant sur quatre 
pieds tournés en balustre 
H. : 62 cm 

Rl 300 / 400 €

128
Petit coffret 
en cuir clouté sur une âme de bois, le cloutage formant un 
décor. Couvercle légèrement bombé 
H. : 21 cm ; 43,5 x 29,5 cm 
(accidents)

Rl 200 / 300 €

129
Petit coffret 
en bois recouvert de cuir ; serrure et prise de main en fer 
forgé. 
xViie siècle 
H. : 10, 5 cm ; dim. : 26,5 x 18,5 cm 

Rl 100 / 150 €

130
Chapiteau corinthien 
en pierre calcaire sculpté de feuilles d’acanthe et de 
volutes. 
H. : 29 cm ; l. : 32 cm ; P. : 30 cm 

Rl 300 / 400 €
 

125

131
saint nicolas debout,
devant le baquet ou trois petits enfants émergent du saloir. il porte 
une mitre, un surplis et une étole. 
statue en bois, anciennement dorée. 
xViième siècle
H. : 72 cm 
(accidents et manques) 
la couleur blanche résulte du décapage d’une ancienne dorure. 

Rl 800 / 1 000 €

132
importante sculpture 
ovoïde en bois de chêne présentant une niche centrale à ouverture 
ovale entièrement décorée en relief de rinceaux d’acanthe. 
xViième siècle.
H. : 51 cm ; l. : 74 cm ; P. : 60 cm 
elle proviendrait d’un maitre autel et formait probablement un 
ancien tabernacle. Tous les attributs religieux sont effacés. 

Rl 1 000 / 1 200 €

133
Paire de pique-cierges 
en laiton argenté à fût ballustre godronné sur base triangulaire 
décorée d’anges dans des nuées. 
H. : 51 cm

Rl 200 / 300 €

126 127

128
129

130

131 132



60 61
millOn & assOCiesmOBilieR eT OBJeTs D’aRT - Lundi 12 Décembre 2011

134
Deux fauteuils 
à dossier droit et assise garnie de velours 
rouge. larges accoudoirs sans manchettes 
terminés par des volutes. 
On y joint un troisième fauteuil d’un modèle 
proche garni de cuir. 
espagne, xViième siècle 
H. : 96 cm ; l. : 74 cm ; P. : 55 cm ; pour les 
deux premiers ; H. : 96 cm ; l. : 67 cm P. : 55 
cm pour le dernier.

Rl 800 / 1 000 €

134

135

136

135
Table 
de forme rectangulaire reposant sur deux montants 
obliques découpés en lyre reliés au centre par des fers 
travaillés de volutes et de boules. 
espagne - xViième siècle pour la table ; les fers sont 
rapportés. 
H. : 77,5 cm ; l. : 194 cm ; P. : 72 cm

Rl 1 500 / 2 000 €

136
miroir 
de forme rectangulaire en bois doré partiellement laqué en po-
lychromie d enfants, de têtes d enfants et de masque d homme 
barbu. entourage de volutes ajourées, de feuilles d’acanthe et 
de coquilles. 
espagne, xViième siècle.
125 x 90 cm  
(miroir rapporté)

Rl 1 200 / 1 500 €

125
Paire de pique-cierges 
en bois sculpté et doré en façade, le fût de forme balustre à 
pans reposant sur une base triangulaire ornée de coquilles. 
H. : 68, 5 cm

Rl 300 / 400 €

126
applique 
en métal repoussé et ajouré à deux bras de lumières à décor 
de fleurs et feuillages. 
xViième siècle
H. : 60,5 cm ; l. : 38 cm 
(Bras rapportés)

Rl 200 / 300 €

127
Paire de tabourets de chantre 
en bois naturel à assise semi-circulaire, reposant sur quatre 
pieds tournés en balustre 
H. : 62 cm 

Rl 300 / 400 €

128
Petit coffret 
en cuir clouté sur une âme de bois, le cloutage formant un 
décor. Couvercle légèrement bombé 
H. : 21 cm ; 43,5 x 29,5 cm 
(accidents)

Rl 200 / 300 €

129
Petit coffret 
en bois recouvert de cuir ; serrure et prise de main en fer 
forgé. 
xViie siècle 
H. : 10, 5 cm ; dim. : 26,5 x 18,5 cm 

Rl 100 / 150 €

130
Chapiteau corinthien 
en pierre calcaire sculpté de feuilles d’acanthe et de 
volutes. 
H. : 29 cm ; l. : 32 cm ; P. : 30 cm 

Rl 300 / 400 €
 

125

131
saint nicolas debout,
devant le baquet ou trois petits enfants émergent du saloir. il porte 
une mitre, un surplis et une étole. 
statue en bois, anciennement dorée. 
xViième siècle
H. : 72 cm 
(accidents et manques) 
la couleur blanche résulte du décapage d’une ancienne dorure. 

Rl 800 / 1 000 €

132
importante sculpture 
ovoïde en bois de chêne présentant une niche centrale à ouverture 
ovale entièrement décorée en relief de rinceaux d’acanthe. 
xViième siècle.
H. : 51 cm ; l. : 74 cm ; P. : 60 cm 
elle proviendrait d’un maitre autel et formait probablement un 
ancien tabernacle. Tous les attributs religieux sont effacés. 

Rl 1 000 / 1 200 €

133
Paire de pique-cierges 
en laiton argenté à fût ballustre godronné sur base triangulaire 
décorée d’anges dans des nuées. 
H. : 51 cm

Rl 200 / 300 €

126 127

128
129

130

131 132



62 63
millOn & assOCiesmOBilieR eT OBJeTs D’aRT - Lundi 12 Décembre 2011

137 138

139

140

137
Deux abattants d’une porte cochère 
à panneaux rectangulaires formant des reliefs sur quatre niveaux 
supérieurs. Ces niveaux sont également en relief formant un 
quart de ronde entièrement décoré de clous sphériques sur 
des rosaces feuillagées. Poignées à anneaux mobiles ovalisés et 
entrées de serrures en fer décoré. 
xViième siècle.
H. : 195 cm ; l. : 129 cm 
provenance : Château de Villebertin (aube) 

Rl 1 200 / 1 500 €

138
sculpture pouvant former reliquaire 
en bois doré et peint polychrome. elle représente un jeune 
homme à la chevelure bouclée, vêtu à l’antique. il repose sur 
une base à volutes avec un cartouche central.
xViiième siècle 
H : 71 cm
(éclats, restaurations, reprises à la polychromie) 

Rle – mlC 1 000 / 1 500 €

139
Coffre 
de forme rectangulaire, en bois fruitier, reposant sur une base 
ornée d’une frise de petits canaux, les angles agrémenté de 
petits fuseaux de bois tourné. 
espagne, en partie du xViième siècle 
H. : 75 cm ; l. : 134 cm ; P. : 51 cm

Rl 300 / 350 €

140
Table basse 
formée par un plateau en verre reposant sur deux chapiteaux 
corinthiens en bois doré à décor de feuilles d’acanthe. 
xViième siècle 
H. : 28 cm ; l. : 150 cm ; P. : 63 cm
(restaurations et manques pour les chapiteaux)

Rl 300 / 500 €

141

142

141
Buste d’après sébastien slODTZ 
en terre cuite représentant Charles DuFResnY (1657-1724), 
portant une perruque, et une chemise ouverte. 
il repose sur un socle à piédouche (accidenté). 
xViiième siècle 
H. : 64 cm
(fentes, quelques manques) 

Charles Dufresny, sieur de la Rivière, bourgeois du marais né 
d’une famille de petits officiers de Cour, joueur, inventeur et 
homme d’esprit cultivant l’originalité parfois avec entêtement, 
Dufresny rejoint, quand il écrit, la coterie formée autour de la 
motte et de Fontenelle. Ce monde encore mal étudié donne le 
ton et la chaîne secrète du livre que François Moureau consacre à 
l’œuvre dramatique de Dufresny.
Principal fournisseur de la Comédie italienne entre 1692 et 
1697, débutant en même temps à la Comédie-Française pour y 
poursuivre une carrière médiocrement heureuse jusqu’à sa mort, 
Dufresny a l’ambition de ne pas être un simple successeur de 
molière. son théâtre, d’une grande variété, annonce aussi bien 
l’opéra-comique que le drame bourgeois ; il est un dramaturge 
exceptionnel, à côté d’œuvresplus conventionnelles. Classé 
parmi les minores qui avaient trop de talent pour être méprisés 
et pas assez d’œuvres achevées pour convaincre de leur génie, 
embarrassé de voisinages prestigieux, Dufresny mérite qu’on 
essaie de lui donner la place qui lui est due dans ces décennies 
où se préparaient les lumières. 
Cf. : Dufresny, auteur dramatique (1657-1724), François mou-
reau, Paris, 1979, Klincksieck ed.

Rle – mlC 2 000 / 3 000 €

142
Bibliothèque 
de forme rectangulaire en 
placage d’ébène et poirier 
noirci marqueté de filets 
de laiton, elle ouvre à 
quatre portes grillagées 
et présente quatre tiroirs 
à la partie inférieure. elle 
repose sur des petits pieds.
style louis xiV – xixème 
siècle, avec quelques élé-
ments anciens. 
H. : 124, 5 cm ; l. : 217, 5 
cm ; P. : 44, 5 cm
(usures, etc)
Rle – mlC 3 000 / 5 000 €
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(restaurations et manques pour les chapiteaux)

Rl 300 / 500 €

141

142

141
Buste d’après sébastien slODTZ 
en terre cuite représentant Charles DuFResnY (1657-1724), 
portant une perruque, et une chemise ouverte. 
il repose sur un socle à piédouche (accidenté). 
xViiième siècle 
H. : 64 cm
(fentes, quelques manques) 

Charles Dufresny, sieur de la Rivière, bourgeois du marais né 
d’une famille de petits officiers de Cour, joueur, inventeur et 
homme d’esprit cultivant l’originalité parfois avec entêtement, 
Dufresny rejoint, quand il écrit, la coterie formée autour de la 
motte et de Fontenelle. Ce monde encore mal étudié donne le 
ton et la chaîne secrète du livre que François Moureau consacre à 
l’œuvre dramatique de Dufresny.
Principal fournisseur de la Comédie italienne entre 1692 et 
1697, débutant en même temps à la Comédie-Française pour y 
poursuivre une carrière médiocrement heureuse jusqu’à sa mort, 
Dufresny a l’ambition de ne pas être un simple successeur de 
molière. son théâtre, d’une grande variété, annonce aussi bien 
l’opéra-comique que le drame bourgeois ; il est un dramaturge 
exceptionnel, à côté d’œuvresplus conventionnelles. Classé 
parmi les minores qui avaient trop de talent pour être méprisés 
et pas assez d’œuvres achevées pour convaincre de leur génie, 
embarrassé de voisinages prestigieux, Dufresny mérite qu’on 
essaie de lui donner la place qui lui est due dans ces décennies 
où se préparaient les lumières. 
Cf. : Dufresny, auteur dramatique (1657-1724), François mou-
reau, Paris, 1979, Klincksieck ed.

Rle – mlC 2 000 / 3 000 €

142
Bibliothèque 
de forme rectangulaire en 
placage d’ébène et poirier 
noirci marqueté de filets 
de laiton, elle ouvre à 
quatre portes grillagées 
et présente quatre tiroirs 
à la partie inférieure. elle 
repose sur des petits pieds.
style louis xiV – xixème 
siècle, avec quelques élé-
ments anciens. 
H. : 124, 5 cm ; l. : 217, 5 
cm ; P. : 44, 5 cm
(usures, etc)
Rle – mlC 3 000 / 5 000 €
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143
143
Paire de bibliothèques 
en placage d’ébène et laiton marqueté de filets et de réserves dans 
des encadrements. elles ouvrent à une porte grillagée à la partie 
supérieure et à un vantail à la partie inférieure démasquant six 
tiroirs pour l’une et trois pour l’autre. elles reposent sur des petits 
pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : 
corniche, entrées de serrures, et sabots feuillagés. 
en partie d’époque louis xiV 
H : 182 cm ; l : 78,5 cm ; P : 44,5 cm
(restaurations, transformations, fentes, quelques filets détachés)

Rle – mlC 6 000 / 9 000 €
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147
Grande bibliothèque 
en placage d’ébène et laiton marqueté 
en contre partie de volutes. la partie 
supérieure cintrée, elle ouvre à deux 
portes vitrées et repose sur une plinthe 
festonnée. Décoration de bronzes ciselés 
et dorés tels que : mascarons et entrées 
de serrures. 
en partie d’époque louis xiV 
H. : 248 cm ; l. : 137,5 cm ; P. : 45,5 cm
(restaurations, quelques manques de 
placage, fentes) 
les portes étaient à l’origine garnies de 
grillage.

Rle – mlC 10 000 / 15 000 €

147

144

144
important miroir à fronton 
en bois et stuc doré. le miroir à double encadrement 
à parcloses et écussons est surmonté d’un fronton à 
coquilles et feuillages. 
style Régence – xixème siècle 
H. : 209 cm ; l. : 120 cm

Rl 1 000 / 1 500 €

145
Christ 
en ivoire reposant sur une croix en bois 
noirci, il est présenté sans un cadre cintré 
à la partie décorée de feuilles d acanthes, 
fleurettes. 
xixème siècle - style Régence. 
H. : 78 cm ; l. : 48, 5 cm
le Christ : H. : 27 cm 
(petits éclats et petits manques)

Rl 200 / 300 € 

146
Bibliothèque vitrée 
en placage de poirier noirci incrusté de 
fins filets de cuivre dessinant des entre-
lacs. elle repose sur des pieds découpés 
en angle 
epoque Régence 
H. : 193, 5 cm ; l. : 100, 5 cm ; P. : 39 cm

Rl 4 000 / 5 000 €

146
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148 
Table rectangulaire 
en bois noirci sur quatre montants 
tournés en balustre et reliés par une 
entretoise en H. Dessus de pierre mar-
brière incrustée.
epoque louis xiV
H. : 75 cm ; l. : 11, 5 cm ; P. : 71 cm

Rl 1 500 / 2 000 €

148
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151

152

151
miroir 
de forme violonée en bois doré 
mouluré et sculpté d’un mas-
caron sur fond de quadrillage, 
de volutes, de griffons et de 
feuillages, il présente à la partie 
supérieure un vase fleuri. 
Travail italien du xViiième siècle 
H. : 123 cm ; l. : 91 cm
(accidents, restaurations, 
manques, reprises à la dorure)

Rle – mlC 3 000 / 5 000 €

152
Commode 
de forme galbée en placage de bois de violette 
marquetée en feuilles et dans des encadre-
ments. elle ouvre à cinq tiroirs en façade et 
repose sur des pieds cambrés. 
epoque louis xV 
(restaurations, accidents de placage)
Une entrée de serrure à refixer 
Dessus de marbre rouge Royal de Belgique 
réparé

Rle – mlC 3 000 / 5 000 €

150

149

150
Cartel et son support 
en laque camomille décoré en camaïeu de couleur manganèse 
de bouquet de fleur dans l’esprit de PILLEMENT et d’un 
berger passant sur un pont avec son troupeau. mouvement à 
carillon à rouleau. Cadran de michel à Bourbonne. Ornementa-
tion de bronze, instrument de musique, tête d’animal dans des 
feuillages. la partie haute est ornée d’une cassolette. 
epoque louis xV.
H. : 130 cm ; l. : 50 cm ; P. : 28 cm 
(petits accidents et fêles)

Rl 5 000 / 6 000 €

149
Console 
rocaille en bois doré sculpté à jour 
d'une coquille entourée de fleurs, la 
ceinture reposant sur deux montants 
en courbe inversée, sculpté d'une ove 
en forme de coeur à la partie supé-
rieure. Décor de coquilles à l'entre-
toise rappellant celui de la ceinture.
Dessus de marbre gris veiné de blanc
epoque louis xV
H. : 836 cm ; l. : 133 cm ; P. : 60 cm

Rl 4 000 / 5 000 €
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155

155
Bergère à dossier plat cintré 
en bois partiellement relaqué crème mouluré et 
sculpté de fleurettes. La ceinture sinueuse, les accou-
doirs galbés, elle repose sur des pieds cambrés. 
estampillée sene le PeRe.
epoque louis xV
H. : 99, 5 cm ; l. : 84 cm ; P. : 54 cm
(renforts, accidents en ceinture, et restaurations)
séné le père, menuisier actif dans la première moitié 
du xViiie siècle. 

Rle – mlC 2 000 / 3 000 €

156

156
Bureau de pente 
de forme galbée en placage de bois de violette à toutes faces, l’abat-
tant démasque six tiroirs, quatre casiers et un secret. il ouvre à deux 
vantaux et un tiroir en façade et repose sur des pieds cambrés.
epoque louis xV 
H. : 102 cm ; l. : 100 cm ; P. : 52 cm
(restaurations, accidents, reprises au placage)

Rle – mlC 3 000 / 5 000 €

153

154

153
suite de six chaises 
à dossier cabriolet en bois naturel mouluré, la ceinture 
sinueuse, elles reposent sur des pieds cambrés. 
Travail lyonnais du milieu du xViiième siècle 
H. : 92 cm ; l. : 54 cm ; P. 43 cm
(une accidentée au dossier, pieds cassés, nombreuses restaura-
tions, renforts) 
provenance : Collection de monsieur le Vicomte Beuret, gale-
rie Georges Petit, 25 novembre 1924, n°64.

Rle – mlC 2 500 / 3 500 €

154
Bureau de pente 
de forme galbée en noyer mouluré, il ouvre à un abattant dé-
masquant quatre casiers, quatre tiroirs et un secret. il présente 
deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds cambrés. 
ancien travail provincial avec des éléments anciens 
H. : 101,5 cm ; l. : 116 cm ; P. : 56 cm
(restaurations)

Rle – mlC 1 500 / 2 000 €
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161 162

163

161
Paire de chaises 
à dossier cintré en bois naturel mouluré. elles reposent sur des 
pieds cambrés. 
estampillées P. mOReau. 
epoque louis xV 
H. : 99, 5 cm ; l. : 60 cm ; P. : 150 cm
(renforts en ceinture, gerces) 
Pierre MOREAU, menuisier reçu maître en 1765. 

Rle – mlC 1 500 / 2 000 €

162
lustre 
de forme cage à neuf branches 
de lumière en laiton ornées de 
pendeloques, de pampilles et 
grappes de raisin polychromes. 
style louis xV 
monté à l électricité 
H. : 75 cm ; l. : 57 cm
(petits accidents et manques) 

Rle – mlC 800 / 1 200 €

163
Bureau de pente 
en marqueterie de bois de rose et bois 
de violette ouvrant à un abattant et trois 
tiroirs sur deux rangs. Pieds cambrés. 
epoque louis xV 
H. : 101 cm ; l. : 100 cm ; P. : 57 cm

Rl 2 500 / 3 000 €

163 bis
Vitrine
en placage de bois de violette et riche 
ornementations de bronze. style louis xV 
vers 1900

Rl 1 500 / 2 000 €

157 158

159

157 
lustre 
de forme corbeille à neuf branches de lumière 
mouvementées en laiton, richement ornées de 
pendeloques et de poignards en cristal taillé. 
style louis xV 
monté à l’électricité
H. : 80 cm ; l. : 72 cm
(petits accidents et manques) 

Rle – mlC 1 200 / 1 500 €

158
Paire de chaises à dossier plat 
en bois de hêtre mouluré relaqué crème et sculpté de fleurs 
et feuillages aux épaulements. Pieds galbés nervurés. 
estampillées F. FOliOT. 
epoque louis xV

Rl 1 200 / 1 500 €

159
Table 
en noyer ouvrant à trois tiroirs en ceinture 
découpée reposant sur quatre pieds cam-
brés à sabot, plateau refait. 
epoque xViiième siècle. 
H. : 73 cm ; l. : 99 cm ; P. : 69,5 cm

Rl 600 / 800 €

160
Bidet 
en bois naturel, pieds cambrés. assise en 
cuir.
Travail rustique de la fin du XVIIIème siècle 
H. : 82 cm ; l. : 28 cm ; P. : 46 cm
(manque l’intérieur)

Rl 200 / 300 €
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168

169

170

168
lutrin 
surmonté d’un aigle sur globe 
en bois doré les ailes déployées 
figurant de façon symbolique 
saint Jean l’evangéliste. 
Fin xViiième siècle pour l’aigle. 
il repose sur une base en fer 
forgé d’époque postérieure.
H. : 178 cm

Rl 800 / 1 000 €

169
Pendule 
de forme mouvementée en bois relaqué rouge à décor poly-
chrome de fleurs, le cadran émaillé à chiffres romains et le 
mouvement signés de BOuCHeT Horloger du Roy. elle est 
ornée de feuilles d’acanthe, de volutes et de fleurs en bronze 
ciselé ; et repose sur un socle mouvementé.
epoque louis xV 
H. : 53 cm ; l. : 32, 5 cm
(restaurations) 

Il s’agit vraisemblablement de Jean-Louis Bouchet, reçu maître 
horloger en 1762. il travaille pour le roi louis xV, au château 
de Bellevue.

Rle – mlC 2 000 / 3 000 €

170
Commode 
de forme légèrement galbée en bois de fruitier 
mouluré et sculpté de réserves en quadrilobe, 
mouvementées et d’une coquille, elle ouvre à deux 
tiroirs en façade, les montants arrondis, la ceinture 
festonnée, elle repose sur des pieds cambrés.
ancien travail provincial, avec quelques éléments 
anciens 
H. : 87, 5 cm ; l. : 128 cm ; P. : 59 cm

Rle – mlC 1 500 / 2 500 €

167
Paire d'appliques 
en bronze ciselé, doré et tôle laquée 
verte à deux branches de lumières, le 
fût orné de treillages et de noeuds de 
rubans. 
style louis xV. 
Elles sont ornées de fleurs en por-
celaine polychrome dont treize en 
porcelaine tendre du xViiième siècle. 
les autres d'époques postérieure. 
H. : 37,5 cm ; l. : 29 cm
nous remercions Cyrille Froissart de 
ses précisions à l'issue d'un examen 
réalisé à la lampe de wood. 

Rle - mlC 2 500 / 3 500 €

164

166

164
Bergère basse dite à oreilles 
en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, les 
accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, elle repose sur 
des pieds cambrés. 
elle porte une estampille m. CRessOn.
epoque louis xV
H. : 90 cm ; l. : 70 cm ; P. : 59 cm
(restaurations, renforts en ceinture, accidents)

Rle – mlC 600 / 800 €

165
suite de quatre appliques, 
le fût en forme de lyre, elles présentent trois bras 
ornés de pendeloques en cristal.
style louis xV – xixème siècle
H. : 50 cm ; l. : 30 cm
(petits accidents et manques)

Rle – mlC 700 / 1 000 €

166
Petit chiffonnier 
de forme rectangulaire en placage de bois de rose, 
il ouvre à six tiroirs, les montants à pans coupés, il 
repose sur des pieds cambrés. 
Transition des époques louis xV – louis xVi 
Dessus de marbre sarancolin (restauré) 
H. : 100 cm ; l. : 44 cm ; P. : 27, 5 cm
(restaurations, reprises au placage)

Rle – mlC 800 / 1 200 €

167
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en bois doré les ailes déployées 
figurant de façon symbolique 
saint Jean l’evangéliste. 
Fin xViiième siècle pour l’aigle. 
il repose sur une base en fer 
forgé d’époque postérieure.
H. : 178 cm

Rl 800 / 1 000 €

169
Pendule 
de forme mouvementée en bois relaqué rouge à décor poly-
chrome de fleurs, le cadran émaillé à chiffres romains et le 
mouvement signés de BOuCHeT Horloger du Roy. elle est 
ornée de feuilles d’acanthe, de volutes et de fleurs en bronze 
ciselé ; et repose sur un socle mouvementé.
epoque louis xV 
H. : 53 cm ; l. : 32, 5 cm
(restaurations) 

Il s’agit vraisemblablement de Jean-Louis Bouchet, reçu maître 
horloger en 1762. il travaille pour le roi louis xV, au château 
de Bellevue.

Rle – mlC 2 000 / 3 000 €

170
Commode 
de forme légèrement galbée en bois de fruitier 
mouluré et sculpté de réserves en quadrilobe, 
mouvementées et d’une coquille, elle ouvre à deux 
tiroirs en façade, les montants arrondis, la ceinture 
festonnée, elle repose sur des pieds cambrés.
ancien travail provincial, avec quelques éléments 
anciens 
H. : 87, 5 cm ; l. : 128 cm ; P. : 59 cm

Rle – mlC 1 500 / 2 500 €

167
Paire d'appliques 
en bronze ciselé, doré et tôle laquée 
verte à deux branches de lumières, le 
fût orné de treillages et de noeuds de 
rubans. 
style louis xV. 
Elles sont ornées de fleurs en por-
celaine polychrome dont treize en 
porcelaine tendre du xViiième siècle. 
les autres d'époques postérieure. 
H. : 37,5 cm ; l. : 29 cm
nous remercions Cyrille Froissart de 
ses précisions à l'issue d'un examen 
réalisé à la lampe de wood. 

Rle - mlC 2 500 / 3 500 €

164

166

164
Bergère basse dite à oreilles 
en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, les 
accoudoirs galbés, la ceinture sinueuse, elle repose sur 
des pieds cambrés. 
elle porte une estampille m. CRessOn.
epoque louis xV
H. : 90 cm ; l. : 70 cm ; P. : 59 cm
(restaurations, renforts en ceinture, accidents)

Rle – mlC 600 / 800 €

165
suite de quatre appliques, 
le fût en forme de lyre, elles présentent trois bras 
ornés de pendeloques en cristal.
style louis xV – xixème siècle
H. : 50 cm ; l. : 30 cm
(petits accidents et manques)

Rle – mlC 700 / 1 000 €

166
Petit chiffonnier 
de forme rectangulaire en placage de bois de rose, 
il ouvre à six tiroirs, les montants à pans coupés, il 
repose sur des pieds cambrés. 
Transition des époques louis xV – louis xVi 
Dessus de marbre sarancolin (restauré) 
H. : 100 cm ; l. : 44 cm ; P. : 27, 5 cm
(restaurations, reprises au placage)

Rle – mlC 800 / 1 200 €

167



76 77
millOn & assOCiesmOBilieR eT OBJeTs D’aRT - Lundi 12 Décembre 2011

175

176

175
Petite table coiffeuse 
ouvrant à trois tiroirs en façade et une tirette 
écritoire, deux tiroirs latéraux marquetés de 
branchages fleuris sur un fond de bois de rose 
entourage d'amarante.
estampille HeDOuin et Poinçon de Jurande 
H. : 70 cm ; l. : 51, 5 cm ; P. : 40, 5 cm

Rl 4 000 / 5 000 €

176
Paire de fauteuils
 en bois naturel dossier chapeau de gendarme, accotoirs à 
colonnes détachées. epoque Transition, louis xVi, Directoire 
(accidents)  et bergère en bois naturel, dossier chapeau de gen-
darme, accotoirs à colonnes détachées.
epoque Directoire
Fauteuils H. : 85 cm ; l. : 60 cm ; P. : 50 cm
Bergère H. : 97, 5 cm

Rl 1 500 / 2 000 €

171

172

173

171
lustre 
en bronze doré à six bras 
de lumières à canaux torses 
et volutes de tresses. le fût 
central simulant une draperie 
nouée à la partie supérieure. 
style louis xVi – xixème 
siècle

Rl 800 / 1 000 €

172
Trumeau 
de forme rectangulaire, en bois 
et stuc doré à décor de raies de 
cœur et de rangs de perles.

Rl 400 / 600 €

173
Console 
à cotés arrondis en placage de citronnier 
et d’amarante marqueté de filets dans des 
encadrements, elle présente trois étagères, 
les montants fuselés, dessus de marbre 
sainte-anne (accidenté), et galerie ajourée.
Fin du xViiième siècle 
H. : 97, 5 cm ; l. : 91, 5 cm ; P. : 24, 5 cm
(restaurations) 

Rle – mlC 2 500 / 3 500 €

174
Paire d’appliques 
en bronze doré à deux branches de 
lumière mouvementées ornées de feuilles 
d acanthe. le fût en forme de carquois, 
cannelé et rudenté à asperges est ciselé 
d’une frise d’entrelacs à perles et décoré 
de guirlande de laurier. elles présentent à 
la partie supérieure un vase flammé. 
style louis xVi - xixème siècle. 
montées à l’électricité. 
H. : 44 cm

500 / 700 €
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ouvrant à trois tiroirs en façade et une tirette 
écritoire, deux tiroirs latéraux marquetés de 
branchages fleuris sur un fond de bois de rose 
entourage d'amarante.
estampille HeDOuin et Poinçon de Jurande 
H. : 70 cm ; l. : 51, 5 cm ; P. : 40, 5 cm

Rl 4 000 / 5 000 €
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Paire de fauteuils
 en bois naturel dossier chapeau de gendarme, accotoirs à 
colonnes détachées. epoque Transition, louis xVi, Directoire 
(accidents)  et bergère en bois naturel, dossier chapeau de gen-
darme, accotoirs à colonnes détachées.
epoque Directoire
Fauteuils H. : 85 cm ; l. : 60 cm ; P. : 50 cm
Bergère H. : 97, 5 cm

Rl 1 500 / 2 000 €

171

172

173

171
lustre 
en bronze doré à six bras 
de lumières à canaux torses 
et volutes de tresses. le fût 
central simulant une draperie 
nouée à la partie supérieure. 
style louis xVi – xixème 
siècle

Rl 800 / 1 000 €

172
Trumeau 
de forme rectangulaire, en bois 
et stuc doré à décor de raies de 
cœur et de rangs de perles.

Rl 400 / 600 €

173
Console 
à cotés arrondis en placage de citronnier 
et d’amarante marqueté de filets dans des 
encadrements, elle présente trois étagères, 
les montants fuselés, dessus de marbre 
sainte-anne (accidenté), et galerie ajourée.
Fin du xViiième siècle 
H. : 97, 5 cm ; l. : 91, 5 cm ; P. : 24, 5 cm
(restaurations) 

Rle – mlC 2 500 / 3 500 €

174
Paire d’appliques 
en bronze doré à deux branches de 
lumière mouvementées ornées de feuilles 
d acanthe. le fût en forme de carquois, 
cannelé et rudenté à asperges est ciselé 
d’une frise d’entrelacs à perles et décoré 
de guirlande de laurier. elles présentent à 
la partie supérieure un vase flammé. 
style louis xVi - xixème siècle. 
montées à l’électricité. 
H. : 44 cm

500 / 700 €
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179

179
Table à transformations 
formant coiffeuse en acajou et placage d’acajou moucheté, le plateau à lingotière se tirant, 
la ceinture ouvrant à un tiroir à secret et miroir escamotable, les cotés ouvrant chacun à 
un profond tiroir formant coffret, pieds fuselés, ornementation de bronze ciselé et doré.
estampillée RVlC et Jme. 
époque louis xVi
H. : 73 cm ; l. : 59, 5 cm ; P. : 42, 5 cm
(fêle au plateau)

Rl 15 000 / 20 000 €

RVLC pour Roger VAN DER CRUSE dit LACROIX, reçu maître le 6 février 1755.

177

178

177
Commode 
à façade et côtés galbés marquetée en feuilles de bois 
de rose dans des encadrements de bois de violette. elle 
ouvre à trois tiroirs sur deux rangs.
Dessus de marbre gris st anne
estampille de Roussel.
epoque louis xV
Bronzes et poignées de tirage de style rocaille
H. : 83 cm ; l. : 115, 5 cm ; P. : 60 cm

Rl 4 500/ 5 000 €

178
Fauteuil en bois
 relaqué beige à dossier plat, bras 
à cannelures, des de raccordement 
à décor de rosaces, pieds fuselés à 
cannelures rudentées. 
epoque louis xVi 
H. : 96 cm ; l. : 59 cm

Rl 600 / 800 €
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179

179
Table à transformations 
formant coiffeuse en acajou et placage d’acajou moucheté, le plateau à lingotière se tirant, 
la ceinture ouvrant à un tiroir à secret et miroir escamotable, les cotés ouvrant chacun à 
un profond tiroir formant coffret, pieds fuselés, ornementation de bronze ciselé et doré.
estampillée RVlC et Jme. 
époque louis xVi
H. : 73 cm ; l. : 59, 5 cm ; P. : 42, 5 cm
(fêle au plateau)

Rl 15 000 / 20 000 €

RVLC pour Roger VAN DER CRUSE dit LACROIX, reçu maître le 6 février 1755.
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178
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Commode 
à façade et côtés galbés marquetée en feuilles de bois 
de rose dans des encadrements de bois de violette. elle 
ouvre à trois tiroirs sur deux rangs.
Dessus de marbre gris st anne
estampille de Roussel.
epoque louis xV
Bronzes et poignées de tirage de style rocaille
H. : 83 cm ; l. : 115, 5 cm ; P. : 60 cm

Rl 4 500/ 5 000 €
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Fauteuil en bois
 relaqué beige à dossier plat, bras 
à cannelures, des de raccordement 
à décor de rosaces, pieds fuselés à 
cannelures rudentées. 
epoque louis xVi 
H. : 96 cm ; l. : 59 cm

Rl 600 / 800 €
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184

185

186

184
Fauteuil 
en bois naturel à dossier droit à chapeau de gendarme orné de 
deux pompons. Pieds fuselés à cannelures. 
epoque louis xVi 
H. : 94 cm ; l. : 61 cm ; P. : 53 cm

Rl 600 / 800 €

185
Table de nuit 
en bois teinté acajou, marbre à galerie, ouvrant à 
un tiroir et deux faux tiroirs faisant porte.

Rl 400 / 600 €

186
Commode 
de forme rectangulaire en pla-
cage de citronnier et d’amarante 
dans des encadrements, orné de 
moulures de cuivre. elle ouvre 
à quatre tiroirs en façade et elle 
repose sur des pieds toupies. 
Dessus de marbre blanc veiné 
fracturé et galerie de bronze 
ajourée. 
Fin du xViiième ou début du 
xixème siècle 
H. : 96 cm ; l. : 126 cm ; P. : 57,5 
cm
(accidents, petits manques, un 
écoinçon à refixer et fentes)

Rle – mlC 1 500 / 2 500 €

187
Petite console 
de forme rectangulaire en 
marbre rose veiné sur deux mon-
tants colonnes, reposant chacun 
sur un socle carré 
H. : 72 cm ; l. : 109 cm ; P. : 26 cm

Rl 600 / 800 €

180

181

182

183

180
Petit meuble de maitrise 
en acajou, placage d’acajou et de bois fruitier à façade simulant 
celle d’une commode. le plateau est marqueté d’un médaillon 
de fleurs. Il s’ouvre sur des casiers. 
Fin xViiie siècle
H. : 28,5 cm ; l. : 47 cm ; P. : 24,5 cm

Rl 800 / 1 000 €

181
Baromètre thermomètre 
en bois redoré mouluré et sculpté à la partie supé-
rieure ornée d’un couple d’oiseaux, de fleurs et de 
feuilles d’acanthe. il est décoré de perles, rais de 
cœur, nœud de ruban et présente à la partie infé-
rieure des cornes d’abondance remplies de fruits. il 
présente à l’amortissement un vase à l’antique.
Travail provincial de la fin du XVIIIème ou du début 
du xixème siècle 
H. : 130,5 cm ; l. : 48 cm
(éclats et restaurations) 

Rle – mlC 600 / 900 €

182
secrétaire 
en acajou et placage d’acajou, il ouvre à un tiroir en ceinture, 
un abattant découvrant casiers et six tiroirs, trois tiroirs à la 
partie basse. montants arrondis à cannelures reposant sur des 
pieds fuselés, dessus de marbre gris sainte-anne. 
epoque louis xVi 
H. : 141, 5 cm ; l. : 79 cm ; P. : 38 cm
(Fêle à l’abattant)

Rl 1 200 / 1 500 €

183
Table cabaret 
en acajou de forme rectangulaire coin arrondis. Pieds fuselé et 
cannelés. elle ouvre à un large tiroir.
epoque louis xVi - Travail dans le goût canabas
H. : 71 cm ; l. : 85,5 cm ; P. : 59,5 cm

Rl 800 / 1 000 €
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repose sur des pieds toupies. 
Dessus de marbre blanc veiné 
fracturé et galerie de bronze 
ajourée. 
Fin du xViiième ou début du 
xixème siècle 
H. : 96 cm ; l. : 126 cm ; P. : 57,5 
cm
(accidents, petits manques, un 
écoinçon à refixer et fentes)

Rle – mlC 1 500 / 2 500 €

187
Petite console 
de forme rectangulaire en 
marbre rose veiné sur deux mon-
tants colonnes, reposant chacun 
sur un socle carré 
H. : 72 cm ; l. : 109 cm ; P. : 26 cm

Rl 600 / 800 €
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Petit meuble de maitrise 
en acajou, placage d’acajou et de bois fruitier à façade simulant 
celle d’une commode. le plateau est marqueté d’un médaillon 
de fleurs. Il s’ouvre sur des casiers. 
Fin xViiie siècle
H. : 28,5 cm ; l. : 47 cm ; P. : 24,5 cm

Rl 800 / 1 000 €

181
Baromètre thermomètre 
en bois redoré mouluré et sculpté à la partie supé-
rieure ornée d’un couple d’oiseaux, de fleurs et de 
feuilles d’acanthe. il est décoré de perles, rais de 
cœur, nœud de ruban et présente à la partie infé-
rieure des cornes d’abondance remplies de fruits. il 
présente à l’amortissement un vase à l’antique.
Travail provincial de la fin du XVIIIème ou du début 
du xixème siècle 
H. : 130,5 cm ; l. : 48 cm
(éclats et restaurations) 

Rle – mlC 600 / 900 €

182
secrétaire 
en acajou et placage d’acajou, il ouvre à un tiroir en ceinture, 
un abattant découvrant casiers et six tiroirs, trois tiroirs à la 
partie basse. montants arrondis à cannelures reposant sur des 
pieds fuselés, dessus de marbre gris sainte-anne. 
epoque louis xVi 
H. : 141, 5 cm ; l. : 79 cm ; P. : 38 cm
(Fêle à l’abattant)

Rl 1 200 / 1 500 €

183
Table cabaret 
en acajou de forme rectangulaire coin arrondis. Pieds fuselé et 
cannelés. elle ouvre à un large tiroir.
epoque louis xVi - Travail dans le goût canabas
H. : 71 cm ; l. : 85,5 cm ; P. : 59,5 cm

Rl 800 / 1 000 €
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193

196

197

194

193
Fauteuil 
à dossier cintré et légèrement renversé, 
en acajou et bois teinté acajou, les accou-
doirs ornés de feuilles de lotus suppor-
tés par des têtes de cygne. il repose sur 
des pieds antérieurs en jarret terminés 
par des griffes et des pieds postérieurs 
arqués. 
epoque Consulat – empire 
Porte une marque à l’encre au pochoir : 2 
H. : 84 cm ; l. : 56,5 cm ; P. : 48 cm 
(restaurations, renforts en ceinture) 

Rle – mlC 200 / 300 €

196
Paire de fauteuils 
à dossier cintré en placage d’acajou et bois teinté acajou ; 
les montant antérieurs droits reposant sur des pieds 
postérieurs arqués.
xixème siècle 
H. : 92,5 cm ; l. : 61 cm ; P. : 46 cm
(fentes, restaurations pour l’un, usures, renforts)

Rle - mlC 300 / 400 €

188

189

191

192

190

188
lustre 
de forme cage à six branches en tôle 
laquées vert et ornées de fleurettes en 
porcelaine blanche 
style louis xV – xixème siècle
monté à l’électricité
H. : 105 cm ; l. : 56 cm
(accidents et manques)

Rle – mlC 500 / 800 €

189
important coffre 
en acajou de forme rectangulaire. 
Coffre de numismate en acajou flam-
mé à peinture de cuivre. le couvercle 
s’ouvre retenu par des compas. la 
façade se rabat découvrant quatorze 
tiroirs plats en placage de citronnier.
epoque Restauration 
H. : 20 cm ; l. : 63,5 cm ; P. : 41 cm
(fentes et petits manques)

Rl 700 / 800 €

191
semainier 
de forme rectangulaire en placage de merisier, il ouvre à sept tiroirs en fa-
çade, il repose sur des pieds griffes en bois patiné vert, et des pieds en gaine. 
epoque empire 
Dessus de granit noir
H. : 143,5 cm ; l. : 76 cm ; P. : 44,5 cm
(restaurations, fentes, éclats)

Rle – mlC 1 000 / 1 200 €

192
Table de salle à manger 
de forme ovale, à volets rabattables, en acajou et placage d’acajou, 
elle repose sur des pieds fuselés terminés par des sabots de bronze 
et des roulettes (avec des allonges en acajou et bois blanc).
style louis xVi – xixème siècle 
Dimensions avec deux allonges en acajou 
H. : 73,5 cm ; l. : 175 - P : 113 cm 
Dimension d’une allonge en placage d’acajou 
H. : 40,5 cm ; l. : 25 cm 
Dimension d’une autre allonge en placage d acajou 
H. : 75 cm ; l. : 113,5 cm 
Dimension d’une allonge en bois blanc l. : 41,5 cm
H. 73, 5 cm ; l. : 175 cm ; P. : 113 cm
Dimensions d’une autre rallonge en placage d’acajou

Rle – mlC 1 000 / 1 500 €

190
Fauteuil de bureau gondole
en acajou et placage d'acajou, bras à crosse, 
pieds avant jarrets et arrière sabre.
H. : 79 cm ; l. : 59 cm

Rl 450 / 550 €

194
Paire de vases
en forme d'aiguières en bronze doré et bronze 
patiné dit "vases aux tritons". la panse ornée de 
bas-reliefs représentant des faunes et des sirènes. 
les anses formées de deux reptiles entrelacés termi-
nés par des tritons. ils reposent sur une base carrée 
à piédouche.
Dans le goût du xViiième siècle.
H. : 48 cm
Ces vases sont inspirés du modèle du sculpteur 
Sigisbert-François Michel (1728-1811), frère aîné du 
sculpteur Clodion. ils sont à rapprocher de la paire 
conservée au musée nissim de Camondo.

Rle - mlC 800/1 000 €

195
Console 
en acajou et placage d’acajou,  elle ouvre par un 
large tiroir en ceinture, repose sur quatre colonnes 
tronconiques détachées, base caisson évidée en 
plinthe en trois parties, fond divisé en deux miroirs 
en arcatures, dessus de marbre gris sainte-anne.
epoque empire
H. : 94, 5 cm ;  l. : 118 cm ; P. : 49, 5 cm.

Rl 1 200 / 1 500 €

197
Baignoire marat 
en tôle chromé, laqué blanc et marbré. 
H. : 81 cm ; l. : 181 cm ; P. : 76 cm 

Rl 400 / 600 €
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H. : 20 cm ; l. : 63,5 cm ; P. : 41 cm
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çade, il repose sur des pieds griffes en bois patiné vert, et des pieds en gaine. 
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Rle – mlC 1 000 / 1 200 €
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elle repose sur des pieds fuselés terminés par des sabots de bronze 
et des roulettes (avec des allonges en acajou et bois blanc).
style louis xVi – xixème siècle 
Dimensions avec deux allonges en acajou 
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Dimensions d’une autre rallonge en placage d’acajou

Rle – mlC 1 000 / 1 500 €

190
Fauteuil de bureau gondole
en acajou et placage d'acajou, bras à crosse, 
pieds avant jarrets et arrière sabre.
H. : 79 cm ; l. : 59 cm

Rl 450 / 550 €

194
Paire de vases
en forme d'aiguières en bronze doré et bronze 
patiné dit "vases aux tritons". la panse ornée de 
bas-reliefs représentant des faunes et des sirènes. 
les anses formées de deux reptiles entrelacés termi-
nés par des tritons. ils reposent sur une base carrée 
à piédouche.
Dans le goût du xViiième siècle.
H. : 48 cm
Ces vases sont inspirés du modèle du sculpteur 
Sigisbert-François Michel (1728-1811), frère aîné du 
sculpteur Clodion. ils sont à rapprocher de la paire 
conservée au musée nissim de Camondo.

Rle - mlC 800/1 000 €

195
Console 
en acajou et placage d’acajou,  elle ouvre par un 
large tiroir en ceinture, repose sur quatre colonnes 
tronconiques détachées, base caisson évidée en 
plinthe en trois parties, fond divisé en deux miroirs 
en arcatures, dessus de marbre gris sainte-anne.
epoque empire
H. : 94, 5 cm ;  l. : 118 cm ; P. : 49, 5 cm.

Rl 1 200 / 1 500 €

197
Baignoire marat 
en tôle chromé, laqué blanc et marbré. 
H. : 81 cm ; l. : 181 cm ; P. : 76 cm 

Rl 400 / 600 €
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202

205

202
Onze éléments 
de boiserie en tilleul dont un avec 
une porte. 
H. : 270 cm et différentes largeurs : 
70 cm ; 90 cm ; 112 cm.

Rl 400 / 600 €

203
Table de salle à manger 
à volet en acajou massif. 
Pieds à pans d’époque postérieure (avec deux allonges). 
xixème siècle

Rl 800 / 1 000 €

204
Commode 
en placage de loupe d’emboine, filet d’encadrement en placage 
de palissandre à décor de feuillages, volutes et palmettes ; elle 
ouvre à cinq tiroirs, reposant sur des petits patins, dessus de 
marbre bleu turquin restauré. 
epoque Charles x 
H. : 96 cm ; l. : 131 cm ; P. : 61 cm

Rl 2 000 / 3 000 €

205
quatre fauteuils
à dossier en chapeau de gendarme, les accou-
doirs galbés, ils reposent sur de pieds fuselés et 
cannelés. (estampille i. Jean)
epoque louis xVi
(restaurations)
H. : 88,5 cm ; l. : 58,5 cm ; P. : 52, 5 cm

Rle – mlC 1 000 / 1 200 €

198

199

200

198
suite de quatre chaises 
en acajou dossier bandeau à fronton orné d une 
frise de bronze, pieds sabres. 
Début xixème siècle - époque Restauration.
H. : 86 cm ; l. : 47 cm ; P. : 41 cm

Rl 600 / 800 €

199
Table demi lune 
en acajou et placage d’acajou à astragale, encadrement de filet 
de cuivre, elle repose sur cinq pieds fuselés à cannelures. 
Fin xViiième – début xixème siècle 
H. : 75 cm ; Diam. : 100 cm
(fêles)

Rl 500 / 600 €

200
Commode 
en bois de placage ouvrant à trois 
tiroirs, pieds tronconiques. Dessus 
de marbre à galerie. 
Début xixème siècle 
H. : 84,5 cm ; l. : 90 cm ; P. : 48,5 
cm

Rl 1 600 / 2 000 €

201
Petite commode 
ouvrant a quatre rangs de tiroirs 
en placage d’érable moucheté 
ornés de fins filets de bois clair. 
Dessus de marbre.
epoque louis Philippe

Rl 800 / 1 000 €
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epoque Charles x 
H. : 96 cm ; l. : 131 cm ; P. : 61 cm

Rl 2 000 / 3 000 €

205
quatre fauteuils
à dossier en chapeau de gendarme, les accou-
doirs galbés, ils reposent sur de pieds fuselés et 
cannelés. (estampille i. Jean)
epoque louis xVi
(restaurations)
H. : 88,5 cm ; l. : 58,5 cm ; P. : 52, 5 cm

Rle – mlC 1 000 / 1 200 €
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198
suite de quatre chaises 
en acajou dossier bandeau à fronton orné d une 
frise de bronze, pieds sabres. 
Début xixème siècle - époque Restauration.
H. : 86 cm ; l. : 47 cm ; P. : 41 cm

Rl 600 / 800 €

199
Table demi lune 
en acajou et placage d’acajou à astragale, encadrement de filet 
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Commode 
en bois de placage ouvrant à trois 
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Début xixème siècle 
H. : 84,5 cm ; l. : 90 cm ; P. : 48,5 
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206

208

210

206
suite de quatre chaises 
à dossier bandeau en acajou et placage d’acajou, la ceinture 
droite, elles reposent sur des pieds antérieurs fuselés à bagues 
et des pieds postérieurs arqués. 
xixème siècle 
H. : 85 cm ; l. : 45,5 cm ; P. : 142 cm

Rle – mlC 300 / 500 €

207
Table basse 
de forme rectangulaire en bronze doré, pieds ciselés de 
godrons sont réunis par une entretoise, dessus de marbre gris. 
Cette table est inspirée des modèles de Ramsay.

Rle - mlC 200 / 300 €

208
Cartonnier 
en acajou et placage d’acajou ouvrant à seize comparti-
ments.
epoque Restauration 
H. : 156,5 cm ; l. : 90 cm ; P. : 34 cm
(insolé)

Rl 400 / 500 €

209
non venu

210
Bureau plat 
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, il pré-
sente deux tirettes latérales et trois tiroirs en façade dont un 
formant coffre. il repose sur des pieds gaines terminés par des 
sabots de bronze. Dessus de maroquin fauve. 
xixème siècle 
H. : 76 cm ; l. : 124 cm ; P. : 62 cm
(usures, restaurations, petits manques, cylindre transformé)

Rle – mlC 1 200 / 1 500 €

211

214

215

211
important service de verres 
en cristal taillé monogrammé aC, de soixante-
deux pièces, composé de : vingt-et-un verres à 
eau, douze verres à vin rouge, dix-neuf verres à 
vin blanc, dix rince-doigts (non monogrammés).
Certains ornés d’un filet doré.

Rle – mlC 500 / 800 €

212
secrétaire 
en noyer et placage de noyer à décor d’aile de 
papillon ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 
portes à la partie basse renfermant un tiroir 
intérieur en placage d’orme. Dessus de marbre 
gris sainte-anne 
epoque louis-Philippe 
H. : 140, 5 cm ; l. : 94 cm ; P. : 40, 5 cm
(petits manques) 

Rl 600 / 800 €

214
important service 
en cristal à piédouche, initiales as de quatre-vingt dix-huit 
pièces composé de : seize verres à eau, douze verres à vin 
rouge, quatorze verres à vin blanc, vingt verres à vin liquoreux, 
six petits verres à alcool, quatre carafes à vin et huit carafes à 
eau, seize coupes à champagne.

Rl 2 000 / 2 500 €

215
Petit coffret 
en émail, à décor dans des réserves de scènes 
animées, attributs de jardinage et de musique. 
monture en bronze doré.
maison GiROux à Paris.
H. : 11 cm ; l. : 15 cm ; P. : 10,8 cm

Rl 450 / 500 €

213
Pot pourri 
en porcelaine de la Chine du 
xViiième siècle, il présente une 
riche monture en bronze ciselé 
partiellement dorée et ajourée 
d’époque postérieure. 
H. : 12,5 cm
(accidents, usures et manque le 
couvercle). 

Rle - mlC 200 / 300 €
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xixème siècle 
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Rle - mlC 200 / 300 €
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ments.
epoque Restauration 
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(insolé)

Rl 400 / 500 €
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non venu
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Bureau plat 
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, il pré-
sente deux tirettes latérales et trois tiroirs en façade dont un 
formant coffre. il repose sur des pieds gaines terminés par des 
sabots de bronze. Dessus de maroquin fauve. 
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H. : 76 cm ; l. : 124 cm ; P. : 62 cm
(usures, restaurations, petits manques, cylindre transformé)

Rle – mlC 1 200 / 1 500 €

211

214

215
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important service de verres 
en cristal taillé monogrammé aC, de soixante-
deux pièces, composé de : vingt-et-un verres à 
eau, douze verres à vin rouge, dix-neuf verres à 
vin blanc, dix rince-doigts (non monogrammés).
Certains ornés d’un filet doré.

Rle – mlC 500 / 800 €

212
secrétaire 
en noyer et placage de noyer à décor d’aile de 
papillon ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 
portes à la partie basse renfermant un tiroir 
intérieur en placage d’orme. Dessus de marbre 
gris sainte-anne 
epoque louis-Philippe 
H. : 140, 5 cm ; l. : 94 cm ; P. : 40, 5 cm
(petits manques) 

Rl 600 / 800 €

214
important service 
en cristal à piédouche, initiales as de quatre-vingt dix-huit 
pièces composé de : seize verres à eau, douze verres à vin 
rouge, quatorze verres à vin blanc, vingt verres à vin liquoreux, 
six petits verres à alcool, quatre carafes à vin et huit carafes à 
eau, seize coupes à champagne.

Rl 2 000 / 2 500 €

215
Petit coffret 
en émail, à décor dans des réserves de scènes 
animées, attributs de jardinage et de musique. 
monture en bronze doré.
maison GiROux à Paris.
H. : 11 cm ; l. : 15 cm ; P. : 10,8 cm

Rl 450 / 500 €

213
Pot pourri 
en porcelaine de la Chine du 
xViiième siècle, il présente une 
riche monture en bronze ciselé 
partiellement dorée et ajourée 
d’époque postérieure. 
H. : 12,5 cm
(accidents, usures et manque le 
couvercle). 

Rle - mlC 200 / 300 €
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216

216
Jean-François DenieRe (1774-1866), bronzier 
Jean-Baptiste Jules KlaGmann (1810-1867), auteur du modèle, sculpteur 
Pièces du service à dessert du duc d’Orléans : compotiers 
Paris, 1840-1842 
Coupe en cristal gravé et doré, supports en bronze doré, argent niellé, incrus-
tations de pierres : cornalines, chrysoprases, améthystes, grenats, agates, 
turquoises. 
Historique : service commandé par le duc d’Orléans en 1840 et livré en 1842. 
À l’exposition des produits de l’industrie de 1844, Jean-François Denière 
présenta une dizaine de pièces de ce service qui avaient dû être empruntées à 
la duchesse d’Orléans. Trois pièces de ce service à dessert (corbeille à fruits et 
deux compotiers), acquit en 1911 se trouve au musée du louvre, au départe-
ment des Objets d’arts.
xixème siècle
H. : 27 cm ; Diam. : 26 cm

Cm 15 000 / 20 000 €
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221

223

224

223
Table 
de forme rectangulaire en bois partiellement relaqué 
vert mouluré et sculpté de cartouches, d’héliotropes, de 
volutes feuillagées, godrons et lambrequins. elle repose 
sur des pieds gaines réunis pas un croisillon surmonté 
d’un fleuron. Dessus de marbre cipolin.
style louis xiV – xixème siècle 
H. : 82,5 cm ; l. : 87,5 cm ; P. : 46 cm
(petits éclats)

Rle – mlC 800 / 1 200 €

224
ensemble de balustres d’escalier 
en bois de chêne finement sculpté de volutes affrontées enca-
drant des feuillages d’acanthe et composé de quatre éléments 
tournants, neuf éléments obliques et quatre éléments droits.
style louis xV – xixe siècle 
H. : 64.5 cm (éléments obliques) 
H. : 77,5 cm (éléments droits)

Rl 1 000 / 1 200 €

225
miroir 
de forme ovale dans un cadre à touffe de laurier, fleurs de 
tournesol et gland en bois doré. 
85 x 73 cm

Rl 500 / 600 €

217

218

220

217
Vitrail 
en grisaille, jaune d’argent, représen-
tant une scène Biblique, six saints per-
sonnages dans un temple entourent 
un patriarche qui bénit une sainte. 
allemagne, travail ancien
27 x 23 cm
une vitre de protection a été posée au 
dos du vitrail.

500 / 600 €

218
Grand vitrail 
en grisaille, jaune d’argent, composé de deux 
registres : dans le bas un cartouche avec un texte 
« Reverendissimus ac Perillustris Dominus D 
Ferdinandus De Groote à 1710 », surmonté d’un 
écu d’argent et d’un chérubin avec panache. À 
la partie supérieure, un rondel représentant un 
mendiant dans la campagne demande l’aumône à 
un seigneur. 
Hollande, xViiième siècle et époque postérieure 
59 x 31,5 cm

200 / 300 €

220
Vitrail 
en grisaille jaune d’argent représentant 
l’adoration des Rois mages. 
xixème siècle
26,5 x 22 cm
(restaurations)
une vitre de protection a été posée au 
dos du vitrail 

300 / 500 €

221
importante table 
de forme rectangulaire en noyer, les montants à 
colonne jumelées enserrant une arcature. Celles-
ci sont finement sculptées d’un enroulement de 
pampre. la partie centrale est constituée de six 
colonnes tournées reposant sur une base d’entre-
toise. la base de chaque montant est constituée 
de lions coudés. la ceinture ouvre à trois tiroirs et 
plateau de noyer. 
style Renaissance, dans l’esprit de Fourdinois – 
xixème siècle 
H. : 75 cm ; l. : 205 cm ; l. : 100 cm

Rl 1 200 / 1 500 €

219
Crédence 
en noyer surmontée d'un fronton 
brisé, la partie haute ouvrant à deux 
portes. le corps du haut présente des 
colonnettes sur une partie en console 
ouvrant à trois tiroirs surmontant une 
niche cintrée entre des colonnes jume-
lées. Décor de cabochon et plaques 
rectangulaires de marbre. 
Travail vers 1850 - attribué à Fourdi-
nois dans le goût de la Renaissance 
H. : 154 cm puis 91, 5 cm ; l. : 126 cm ; 
P. : 45 cm

Rl 800 / 1 000 €
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drant des feuillages d’acanthe et composé de quatre éléments 
tournants, neuf éléments obliques et quatre éléments droits.
style louis xV – xixe siècle 
H. : 64.5 cm (éléments obliques) 
H. : 77,5 cm (éléments droits)

Rl 1 000 / 1 200 €
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miroir 
de forme ovale dans un cadre à touffe de laurier, fleurs de 
tournesol et gland en bois doré. 
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Rl 500 / 600 €
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Vitrail 
en grisaille, jaune d’argent, représen-
tant une scène Biblique, six saints per-
sonnages dans un temple entourent 
un patriarche qui bénit une sainte. 
allemagne, travail ancien
27 x 23 cm
une vitre de protection a été posée au 
dos du vitrail.

500 / 600 €

218
Grand vitrail 
en grisaille, jaune d’argent, composé de deux 
registres : dans le bas un cartouche avec un texte 
« Reverendissimus ac Perillustris Dominus D 
Ferdinandus De Groote à 1710 », surmonté d’un 
écu d’argent et d’un chérubin avec panache. À 
la partie supérieure, un rondel représentant un 
mendiant dans la campagne demande l’aumône à 
un seigneur. 
Hollande, xViiième siècle et époque postérieure 
59 x 31,5 cm

200 / 300 €

220
Vitrail 
en grisaille jaune d’argent représentant 
l’adoration des Rois mages. 
xixème siècle
26,5 x 22 cm
(restaurations)
une vitre de protection a été posée au 
dos du vitrail 
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221
importante table 
de forme rectangulaire en noyer, les montants à 
colonne jumelées enserrant une arcature. Celles-
ci sont finement sculptées d’un enroulement de 
pampre. la partie centrale est constituée de six 
colonnes tournées reposant sur une base d’entre-
toise. la base de chaque montant est constituée 
de lions coudés. la ceinture ouvre à trois tiroirs et 
plateau de noyer. 
style Renaissance, dans l’esprit de Fourdinois – 
xixème siècle 
H. : 75 cm ; l. : 205 cm ; l. : 100 cm

Rl 1 200 / 1 500 €
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Crédence 
en noyer surmontée d'un fronton 
brisé, la partie haute ouvrant à deux 
portes. le corps du haut présente des 
colonnettes sur une partie en console 
ouvrant à trois tiroirs surmontant une 
niche cintrée entre des colonnes jume-
lées. Décor de cabochon et plaques 
rectangulaires de marbre. 
Travail vers 1850 - attribué à Fourdi-
nois dans le goût de la Renaissance 
H. : 154 cm puis 91, 5 cm ; l. : 126 cm ; 
P. : 45 cm

Rl 800 / 1 000 €
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231

232

231
Garniture de cheminée 
comprenant: une paire de candélabres à six bras de lumière en bronze patiné et donné à 
décor de pampres de vigne, fruits, volutes et grappes de raisin. ils reposentsur un socle à 
léger ressaut an marbre blanc décoré de feuilles d acanthe, oves et réserves et une pen-
dule en bronze ciselé doré, patiné et mouluré blanc, la partie supérieure représentant une 
femme tenant une faucille, assise sur une botte de blé, raisins et fruits, symbolisant Deme-
ter, le cadran signé de Vittoz, Fab à Paris. elle est décorée de guirlandes de fruits, corne d 
abondance, oves et repose sur des patins 
Fin du xixème siècle
Paire de candélabre H. : 75 cm
Pendule H. : 65 cm 
(fentes et petits accidents)

Rle - mlC 3 000 / 4 000 €

232
Table de réfectoire 
en noyer, le plateau cuvette repose sur deux 
balustres posés sur une base à gradin et 
réunis par une entretoise. 
xixème siècle, dans le style espagnol 
H. : 76 cm ; l. : 294 cm ; P. : 82 cm

Rl 1 000 / 1 200 €

233
lampadaire 
en fer forgé à trois lumières décoré de 
petites volutes dans une réserve au centre 
et sur les trois bras. Base tripode. 
art espagnol

Rl 300 / 500 €

226

227

229

230

226
anDuZe
Paire de vases 
de forme cylindrique en faïence 
vernissée, ornés de volutes, 
rosaces et d’un blason. ils 
reposent sur un piédouche orné 
de moulures.
H. : 80 cm

Rle – mlC 300 / 500 €

227
FalGuieRe d’après JeROme 
edition GOuPil & Cnie 
Bronze représentant une jeune 
femme pudique, le bras droit 
recouvrant son visage sur une 
base en marbre brun rosé 
H. : 39 cm

Rl 1 000 / 1 200 €

228
Plaque 
en porcelaine de forme ovale décorée en polychromie 
d’une femme accrochant une guirlande de fleurs à une 
colonne surmontée d’un amour cadre en bois stuc et doré 
H. : 34 cm

400 / 500 €

230
Table 
en noyer modèle « à la lyonnaise ». elle repose sur deux 
montants finement sculptés de buste de femme encadrant un 
buste d’homme en terme. la partie centrale est ornée de quatre 
colonnes à chapiteaux reposant sur une base d’entretoise. le 
plateau est gainé de cuir. 
style Renaissance, dans l’esprit de Fourdinois – xixème siècle

Rl 1 300 / 1 500 €

229
important bureau 
cylindre en placage d'acajou flammé, la partie haute 
surmontée d'un granit noir. le cylindre découvre trois 
niches cintrées et  trois tiroirs et est surmonté lui même 
de trois autres tiroirs. la  ceinture à caisson ouvre à 
quatre tiroirs dont un double. Pieds gaines et tirettes 
latérales. 
epoque Restauration. 
Restaurations au placage.                                                                  
H. : 121 cm ; l. : 162 cm ; P. : 74 cm

Rl 800 / 1 000 €
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Rle - mlC 3 000 / 4 000 €

232
Table de réfectoire 
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Rl 1 000 / 1 200 €

233
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Rl 300 / 500 €
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Rle – mlC 300 / 500 €

227
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Rl 1 000 / 1 200 €

228
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234 
meuble à deux corps formant dressoir,
de forme rectangulaire en bois naturel, la partie supérieure décorée de têtes de 
lions, volutes, feuilles d’acanthes, chimère affrontées, profil de personnages 
d’après l’antique dans des médaillons. il est décoré de panneaux en marbre 
brèche marron, rythmé par trois pilastres à chapiteaux corinthiens. il ouvre à 
deux vantaux et un tiroir orné de godrons. la partie inférieure ouvre à deux 
tiroirs en ceinture, elle est décorée de frises de postes, volutes, feuilles d’acanthe, 
rosaces et présentent des pilastres cannelés composites surmontés de chapiteaux 
ioniques. elle ouvre à deux vantaux, pieds antérieurs en boule et pieds posté-
rieurs en gaine.
signé « sauvrezy Paris ».
Deuxième moitié du xixème siècle
H. : 200 cm ; l. 125 cm ; P. 66 cm

 
né à laon, auguste Hippolyte sauvrezy (1815-1884) travaille comme apprenti 
de 15 à 25 ans. il suit des cours de dessin à Paris et voyage en italie. etabli 23 rue 
de Turenne puis au 97 rue du Faubourg-saint- antoine il abandonne la fabrica-
tion de meubles bourgeois, solides, honnêtes, consciencieux, pour devenir un 
des plus admirables faiseurs de meubles sculptés. D'après un rapport écrit en 
1878, il est une des gloires de l'ébénisterie moderne, personne n'est plus voisin 
que lui de ces beaux génies de la Renaissance, dans la familiarité desquelles il a 
toujours vécu…la distinction, la noblesse, une élégance sévère voilà les signes 
auxquels on reconnait ses œuvres. (1)
il présente à l'exposition universelle de 1855, des meubles en chêne et ébène 
sculpté et dorés. a celle de 1865, il expose des objets d'ameublements, des tabou-
rets et des dessins de meubles.  en 1868 il présenta des meubles de boudoir 
dans le goût louis xVi, des crédences portées sur des colonnes, et obtient une 
médaille d'or.

après sa mort en 1884 les meubles en bois sculpté qui garnissaient ses ateliers 
sont vendus aux enchères. le musée d'Orsay conserve un cabinet en noyer et 
chêne sculpté orné de plaque de marbre et de bois de rapport.(2)

(1) Cf  " les ébénistes du xixe siècle 1795-1889 " par Denise ledoux-lebard  1edi-
tion de l'amateur 1984, page 171
(2)  "  Orsay les arts décoratifs " par Philippe Thiebaut. ed scalla Paris 2003, page 
194

Rle – mlC 20 000 / 30 000 €

234
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Rle – mlC 20 000 / 30 000 €
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235
luca maDRassi (1848 - 1919) 
L’offrande à l’Amour 
Groupe en marbre blanc 
H. : 120 cm 
signé : madrassi sur la terrasse. 
Titré sur la base, sur une plaque en bronze : l’offrande à l’amour - 
Hors concours.

ml 30 000 / 40 000 €

Madrassi, originaire de Tricesimo en Italie fit toute sa carrière en 
France. elève de l’école des Beaux-arts de Paris et sociétaire des 
artistes Français il participa à de nombreux salons ou il fut souvent 
récompensé. 
Notre important groupe figura sûrement à l’un de ces Salons vers 
1900, d’ou la mention Hors-Concours.
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236

237
238

236
luca maDRassi (1848-1919) 
statue en bronze et alliage représentant une 
femme tenant un filet sur ses épaules symboli-
sant la Pêche. elle repose sur un socle à l’imita-
tion d’un rocher. 
signé « l. maDRassi » socle en marbre vert des 
alpes 
H. : 60 cm

Rle – mlC 1 500 / 2 500 €

237
seau à rafraichir 
en cristal dépoli, cerclé sur deux niveaux de 
bronze, décoré de perles de verre imitant 
des turquoises et des grenats
epoque napoléon iii
H. : 23 cm ; Diam.: 20, 2 cm

Rl 300 / 400 €

238
maison Froment meurice
Très beau samovar en argent 
à doubles becs verseur, sur un 
socle rocaille à quatre patins
style louis xV
argent massif 4 kg
H. : 36 cm

Rl 2 500 / 3 000 €

239

239
meuble d’appui
de forme galbée à léger ressaut central en placage de palis-
sandre, acajou, et satiné marqueté de croisillons, il ouvre a 
trois vantaux en façade, les montants à pans coupés, il pré-
sente une riche décoration de bronzes ciselés et dorés tels 
que: frise d’entrelacs ornées de fleurons en ceinture, chutes,  
encadrements, guirlandes de fleurs retenues par un nœud 
de ruban, culot et sabots a griffes de lion. il repose sur des 
pieds cambrés. la serrure signée à l’intérieur «VF Paris 22» 
sur deux clés croisées. 
Dessus de marbre fleur de pêcher
style Transition
H. : 122 cm ; l. : 136 cm ; P. : 44, 5 cm
(accidents de placage)

Rle – mlC 1 500 / 2 000 €

240240
Paire de vases couverts 
en porcelaine à fond noir et décor doré de scènes en porcelaine de sèvres dans le goût de la Chine dans des 
réserves et des entourages de volutes, cornes d’abondance et rinceaux. ils présentent une riche monture en 
bronze ciselé et doré, les anses terminées par des têtes de chinois et des masques de femmes coiffées de tresses. 
Ils reposent sur une base ronde à piédouche ornée d entrelacs à fleurons et un socle carré. 
xixème siècle 
H : 50 cm chacun
provenance : Collection de monsieur le Vicomte Beuret, galerie Georges Petit, 25 nov. 1924, n°36 

Rle – mlC 3 000 / 5 000 €
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241
meuble à hauteur d’appui 
en ébène et poirier noirci, il ouvre à deux vantaux ornés de médaillons 
en laiton repoussé et doré, représentant les quatre saisons surmontées de 
nœuds de ruban dans des encadrements. il présente une mosaïque, ornée 
d’un riche décor de bronzes finement ciselés et dorés, tels que : frises de 
postes feuillagées en ceinture, fleurons dans les écoinçons, pampres de 
vigne entrelacés sur le dormant central. les montants en balustres sont 
détachés et les frises d’entrelacs de guirlandes de laurier à la partie infé-
rieure. il repose sur des petits pieds en boule aplatie. Dessus de marbre 
campan mélangé, encastré (accidenté). 
estampillé BeFORT Jeune.
epoque napoléon iii
H. : 109 cm ; l. : 121 cm ; P. : 54,5 cm
il présente au revers une étiquette « le garde meuble public 18 rue saint 
augustin. Bedel & Cie ».

Rle – mlC 15 000 / 20 000 €

Ce meuble est vraisemblablement le pendant de la paire vendue à l’Hôtel 
Drouot le 16 octobre 1956, sous la lettre C. l’ébéniste mathieu BeFORT dit 
BEFORT JEUNE, né en 1813, est le fils de l’ébéniste Jean-Baptiste Befort, 
il se spécialise comme son frère aîné Bernard dans des meubles Boulle et 
parfois en bois de rose avec mosaïques, et un riche décor de bronze. il est 
actif jusqu’en 1880. 
sa production se caractérise toujours par une grande qualité d’exécu-
tion comme en atteste le meuble que nous présentons, aussi bien dans sa 
construction que dans la finesse de la ciselure des bronzes.
Cf. : les ebénistes du xixe siècle 1795-1889 Denise ledoux-lebard, Paris 
1984, l amateur ed. p.48.

241
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242
Pasquale ROmanelli (1812 - 1887)
Buste de Joseph revêtu de sa tunique et rejetant les avances de la femme de Putiphar.
marbre de Carrare en taille directe  
H. : 60 cm

al 15 000 / 20 000 €

il s’agirait du seul buste de Joseph de Pasquale ROmanelli connu à ce jour.  

Pasquale ROMANELLI (1812 – 1887) est l’un des plus grands sculpteurs florentins du XIXème siècle. 
Il fit son apprentissage dans l’atelier de Lorenzo BARTOLINI, dans l’église Romite di Ponte à Borgo 
San Frediano, à Florence, entre 1851 et 1887, dont il hérita à la mort de son maître. On connaît de Pas-
quale ROmanelli plusieurs bustes en marbre, inspirés de l’antiquité égyptienne, comme :
- la Rose de sharon, passée en vente publique en Floride, Burchard Galleries le 27 avril 2008, lot 
1015.  
- un exemplaire présenté chez sotheby’s à londres le 16 novembre 2006, lot 44.  
- un autre présenté le 14 décembre chez Maître Aguttes, sous le n° 314. 

le buste que nous présentons montre Joseph repoussant les avances de la femme de Putiphar est 
l’histoire de Joseph, fils de Jacob et de Rachel, qui a été vendu par ses frères comme esclave en 
Egypte. Après bien des déboires, il est employé chez un officier du pharaon nommé Putiphar, dont il 
devient également l’homme de confiance. La femme de Putiphar devient amoureuse du jeune Joseph 
qui, fidèle à son maître et à son bienfaiteur, rejette les empressements de cette femme. Elle en est irritée 
et accuse Joseph d’avoir voulu la séduire. C'est l’histoire d’Hippolyte et de Phèdre, de Bellérophon et 
de sthénébée, d’Hébrus et de Damasippe, de Thentis et de Péribée, de myrtil et d ippodamie, de Pellée 
et de Demenettea.

On connaît d’autres sculptures en marbre de Carrare de Pasquale ROMANELLI : Beethoven jeune 
(1863) ; le monument à Vittorio Fossombroni sur le parvis de la Basilique san Francesco arezzo ; 
sculpture de Vénus et Cupidon ; sculpture de George washington ; esmeralda et sa chèvre ; Persé-
phone et adonis ; Rafaël et sa muse Fomarina ; les Trois Grâces ; monument de marbre au Comte 
Nicolas Demidoff, commencé par son maître Bartolini, entre 1830 et 1849, et fini par Pasquale ROMA-
nelli en 1871 ; plusieurs sculptures de la Rose de sharon (1874). 
a notre connaissance, il n’existerait que ce buste relatant l’histoire de Joseph.  
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245

246 247

245
Horloge de parquet 
de forme rectangulaire, en acajou, la partie supé-
rieure ornée de boules de cuivre, le cadran avec 
indication des heures, des minutes et des jours est 
signé de JOHn DalTOn lOnDOn. la partie 
inférieure décorée de moulures et de quarts de 
colonnes à cannelure rudentées. Base rectangulaire 
ajourée. 
Travail anglais du xixe siècle. 
H. : 148, 5 cm ; l. : 55 cm

Rle - mlC 1 000 / 1 500 €

246
elément de boiserie 
formant encadrement de cheminée 
en bois naturel mouluré et sculpté 
de feuilles d acanthe, fleurettes et 
rinceaux. il présente au centre une 
allégorie de la fable de Jean de la 
Fontaine : le corbeau et le renard.
Deuxième moitié du xixe siècle 
H. : 146 cm ; l. : 194 cm ; P. : 23, 5 cm 
(petits manques)

Rle - mlC 500 - 800 €

247
sphère terrestre 
à décor polychrome par : G. Thomas editeur rue n. D. 
des Champs 44 Paris, orné d’un méridien en cuivre. il 
repose sur un piètement en bois doré, orné de rosaces, 
feuilles d acanthe et supporté par trois pieds galbés 
terminés en griffes de lion et des roulettes. 
style louis xVi 
H. : 135 cm ; Diamètre : 80 cm
(petits éclats, quelques restaurations)

Rle - mlC 1 000 / 1 500 €

243243
lit 
en palissandre et placage de palissandre à chevet mouluré 
et richement sculpté d’un décor ajouré de volutes, rinceaux 
feuillagés et du chiffre m dans un cartouche surmonté d’une 
couronne stylisée. il présente des balustres tournés à la partie 
inférieure, les montants à colonnes torses détachées. il repose 
sur des pieds terminés par des boules aplaties. 
Dans le style Portugais du xViième siècle 
H. : 182 cm ; l. : 214 cm ; P. : 139 cm
(restaurations, petits accidents) 

Rle – mlC 1 500 / 2 000 €

244
ecole française du xixe d'après Jean-
antoine HOuDOn (1741 – 1828)
Anne-Robert TURGOT, baron d'Aulne 
et Ministre d'Etat (1727 – 1781)
Buste en terre cuite

al 12 000 / 15 000 €
244
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Rle - mlC 1 000 / 1 500 €

243243
lit 
en palissandre et placage de palissandre à chevet mouluré 
et richement sculpté d’un décor ajouré de volutes, rinceaux 
feuillagés et du chiffre m dans un cartouche surmonté d’une 
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Dans le style Portugais du xViième siècle 
H. : 182 cm ; l. : 214 cm ; P. : 139 cm
(restaurations, petits accidents) 

Rle – mlC 1 500 / 2 000 €

244
ecole française du xixe d'après Jean-
antoine HOuDOn (1741 – 1828)
Anne-Robert TURGOT, baron d'Aulne 
et Ministre d'Etat (1727 – 1781)
Buste en terre cuite

al 12 000 / 15 000 €
244
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252

251

251
Table pliante à plateau, 
de forme rectangulaire, en bois, à piétement 
amovible tournés composé d’éléments 
anciens. 
H. : 71 cm ; l. : 102 cm ; P. : 57 cm

Rl 400 / 600 €

252
Grand lit d’apparat 
en bois naturel. le dosseret est sculpté de 
deux panneaux figurant l’un la Naissance 
de Vénus et l’autre une scène d’enlève-
ment sur le char d’apollon. Ces panneaux 
sont séparés par trois termes supportant 
un fronton en chêne. il est sculpté d’en-
fants ailés, tête de monstre et est entouré 
de deux personnes drapées les bras levés 
supportant un coussin sur lequel repose 
une baldaquin couvrant toute la surface 
du lit. la partie avant de ce lit est compo-
sée de deux grandes colonnes sculptées de 
feuillage. 
Ouvrage exceptionnel.
xixème siècle, dans l’esprit de la Renais-
sance.

Rl 4 000 / 6 000 €

253
Table tric trac 
en bois noirci placage d’ébène et d’ivoire, 
entourage de bois clair. Plateau réversible 
marqueté d’un damier sur une face et dou-
blé de drap sur l’autre. Pieds gaines.
style louis xVi - xixème siècle.

Rl 1 000 / 1 200 €

248

250249

248
Paire de canapés 
en bois doré à dossier en chapeau de gendarme, décoré de 
médaillons ovales comprenant des scènes peintes dans le goût 
de watteau. ils sont ornés de nœud de ruban, grenades perles 
et de feuilles d’acanthe. Pieds fuselés à cannelures torses. 
style louis xVi 
H. : 105 cm ; l. : 121 cm ; P. : 60 cm
(quelques éclats, un accoudoir à recoller)

Rle - mlC 800 / 1 200 €

250
Petite fontaine 
en marbre rose veiné de blanc, le bassin 
en forme de coquille est soutenu par un 
dauphin reposant sur une base rectangulaire 
simulant des rochers. le sommet est cou-
ronné d'un enfant bacchant en plomb patiné 
à l'imitation de la patine verte.
italie - style xViième siècle
H. : 125 cm ; l. : 60 cm ; P. : 36, 5 cm

Rl 800 / 1 000 €

249
suite de six fauteuils 
en bois naturel à dossier trapézoïdal, 
pieds fuselés à cannelures rudentées, 
recouvert d'une tapisserie fait main à 
décor de vase fleuri
style louis xVi 
H. : 88, 5 cm ; l. : 56, 5 cm ; P. : 50 cm

Rl 1 200 / 1 400 €
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TaPis 
& TaPisseRies

254

256

256

254
Paire de vases à col évasé 
en porcelaine émaillée polychrome, à décor 
de médaillons de tissus et en relief orné d’un 
dragon lové, phénix, et jeunes femmes. 
Japon, vers 1900. 
H. : 66 cm
monture en bronze doré
(restaurations)

TP 8 000 / 10 000 €

255
Paire de potiches couvertes, 
en porcelaine polychrome, à pans coupés, la par-
tie supérieure ornée de chiens de Fô, présentant 
un décor d oiseaux, de fleurs et de branches de 
prunier dans des rosaces. style qienlong 
H. : 97 cm

TP 2 000 / 2 500 € 

256
mobilier de salon
comprenant un canapé et une paire de chaises 
à bras à dossier rectangulaire à double colon-
nettes torses détachées surmontées de toupies 
et d’un fronton ajouré de volutes et rinceaux en 
palissandre et placage de palissandre mouluré 
et richement sculpté. les accotoirs balustres, 
les ceintures droites, ils reposent sur des pieds 
antérieurs bobines et des pieds postérieurs en 
console. ils sont garnis de cuir gaufré brun à 
décor de volutes et de feuilles d’acanthe. 
Dans le style Portugais du xViie siècle
Dimensions du canapé : H. : 138,5 cm ; l. : 142 
cm ; P. : 60 cm
Dimensions d’une chaise à bras : H. : 132 cm ; l. : 
65,5 cm ; P. : 59 cm
(fronton du canapé à refixer, petits manques)

Rle – mlC 1 000 / 1 200 €
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257

258

257
FlanDRes
Tapisserie représentant Hercule et Omphale.
xViième siècle 
307 x 224 cm
(manque important en bas à gauche)

Rl 1 500 / 2 500 €

258
BRuxelles
Fragment de bordure à décor de rinceaux fleuris et de grappes de 
raisin soutenus par des enfants dans le bas.
Fin xViième siècle
H. : 238 cm ; l. : 45 cm

PC 400 / 500 €

259

259
auBussOn 
importante tapisserie d’aubusson d’après un carton de Pille-
menT, représentant à la partie centrale un échassier, un autre dans 
une échappée à la partie droite. une pagode sur un rocher entouré 
de trois arbres exotiques. un bateau à la partie droite et un fond de 
village. Bordure simulant un cadre. 
xViiième siècle.

Rl 8 000 / 10 000 €
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260

260
anGleTeRRe, william BRaDsHaw, sOHO.
La Danse 
Tapisserie tissée en laine et soie. 
H. : 275 cm ; l. : 535 cm
xViiième siècle
(Bon état général, malgré des usures dans les soies. quelques restaurations 
dans le ciel).

PC 40 000 / 50 000 €

sur fond de verdure et de ruines à l’antique évoquant les jardins à l’anglaise 
du XVIIIème siècle, différentes figures dansent, jouent de la musique ou 
conversent. On retrouve ici toute la grâce et la virtuosité des figures de WAT-
Teau ; ceci et le chatoiement des étoffes en font une tapisserie particulière-
ment séduisante. 

Cette tapisserie a été composée à partir de figures issues de différents ta-
bleaux de waTTeau et de PaTeR, ce qui lui confère un aspect quelque peu 
disparate : on retrouve des personnages issus du Départ pour Cythère (Pots-
dam), de Fête vénitienne (edimbourg), de watteau, et de Fête dans un parc 
de Pater. elle est similaire à une tapisserie commandée par le quatrième duc 
de Dysart pour Ham House, gérée aujourd’hui par le Victoria and albert 
museum. 
il s’agit d’une série originale, créée par George smith Bradshaw, compo-
sée de quatre tapisseries : la Danse, la Fontaine, la Balançoire, le ramas-
seur de fruits. Bradshaw tissa une autre série de onze tapisseries dont huit 
reprennent les modèles de Ham House, en les remaniant, pour Holkham 
House, norfolk, toujours sur une commande du quatrième duc de Dysart. 
marillier cite une série de quatre tapisseries reproduisant des portions 
diverses de la Danse de Ham House, vendues à Paris le 1 juin 1928 sous 
la dénomination France - Régence, ainsi que différentes versions des trois 
autres tapisseries de Ham House (vente swaythling, Burlington House, Dra-
kelowe). 

le succès de watteau dans le domaine de la tapisserie : Jean-Baptiste Oudry 
renouvela le genre des tapisseries à la manufacture de Beauvais en créant 
des modèles inspirés de watteau, comme les amusements champêtres en 
1728. Ce genre connut son apogée à Beauvais avec les nombreux cartons de 
Boucher ou les Pastorales de Huet. il était en accord avec le style Régence et 
le goût pour les sujets légers, ainsi que la prépondérance des boiseries dans 
les décors intérieurs. il se développa dans toute l’europe, avec Bradshaw en 
angleterre et Charles Vigne à Berlin, mais tomba en désuétude dès le milieu 
du siècle. 

les ateliers de soho et william Bradshaw : les ateliers de mortlake, fondés 
en 1619 dépérissent dès la fin du XVIIème siècle, et vers 1700, les lissiers 
s’installent à leur compte dans soho, tandis qu’une autre partie travailla 
pour la Garde-Robe Royale. les plus célèbres d’entre eux sont sans doute 
John Vanderbank (d’origine flamande, mais né à Paris) et Joshua Morris. 
william Bradshaw s’installa à son compte en 1728, et s’associa de 1730 à 1732 
avec Tobias stranover, artiste avec lequel il signa plusieurs œuvres. la série 
de Ham House semble cependant pouvoir lui être attribué à lui seul. sa for-
tune personnelle et l’étendue de ses ateliers prouvent son succès. a sa mort 
en 1775, il nomme George smith Bradshaw comme légataire de son atelier 
(ils étaient probablement apparentés, sans que cela soit certain. il arrive que 
ces deux lissiers soient confondus).
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261

261
manuFaCTuRe ROYale D’auBussOn
Scène de chasse 
xViiième siècle 
(Bon état ; quelques anciennes restaurations)

PC 18 000 / 20 000 €

Cavaliers, chasseur à pied et chiens font halte près d’une rivière ; un chien est déjà en train de laper 
l’eau ; l’un des cavaliers a mis pied à terre tandis que les autres sont encore au galop. À l’arrière-
plan, un pont et un moulin en ruines, auprès duquel est assis un pêcheur. Ces éléments, ainsi que 
les costumes chatoyants des chasseurs, adaptent une scène de chasse, traditionnelle dans l’histoire 
de la tapisserie, à l’engouement pour les scènes champêtres et les pastorales. 
Cette tapisserie, par la finesse du tissage et l’emploi généreux de la soie, était certainement destinée 
à la meilleure clientèle. les scènes cynégétiques, ainsi que les verdures étaient très prisées et sou-
vent vendues chez des marchands parisiens. les manufactures d’aubusson et de Felletin il est dif-
ficile d’établir avec certitude l’origine des ateliers marchois, mais on sait que vers 1460, des lissiers 
étaient installés. leur développement fut rendu possible grâce aux infrastructures de l’économie 
drapière. Les premières tapisseries sont également difficiles à identifier, en raison des similitudes 
iconographiques avec les tapisseries flamandes ou du nord de la France : millefleurs, verdures, 
sujets religieux, thème des Neuf Preux (château de La Palice, fin XVème - début XVIème siècle ; 
château de langeais, vers 1530). la manufacture de Felletin détint tout d’abord la prépondérance, 
jusqu’au xViième siècle. Dans la première moitié du xVième siècle, se développe le goût pour 
les verdures dites aristoloches ou feuilles de choux, ainsi que pour les sujets cynégétiques. Dans 
la seconde moitié du siècle, les influences flamandes se font de plus en plus fortes, en raison de 
l’immigration de lissiers flamands à partir de 1580. Le soutien de la couronne se fit plus important 
au xViième siècle avec Henri iV et l’interdiction d’importer des tapisseries étrangères en 1601. la 
communauté des lissiers d’Aubusson s’organise en confrérie en 1652, et fixe les règles du métier, 
favorisant la transmission familiale des ateliers. sont déterminées notamment trois qualités d’objets 
: en fil simple (environ 3,7 chaînes au cm ;), en fil double (4,3 chaînes au cm ;), et d’étain (6,3 chaînes 
au cm ;). Les tapisseries les moins fines sont cependant les plus courantes. C’est à présent Aubusson 
qui prend le pas sur Felletin. 
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261

261
manuFaCTuRe ROYale D’auBussOn
Scène de chasse 
xViiième siècle 
(Bon état ; quelques anciennes restaurations)

PC 18 000 / 20 000 €

Cavaliers, chasseur à pied et chiens font halte près d’une rivière ; un chien est déjà en train de laper 
l’eau ; l’un des cavaliers a mis pied à terre tandis que les autres sont encore au galop. À l’arrière-
plan, un pont et un moulin en ruines, auprès duquel est assis un pêcheur. Ces éléments, ainsi que 
les costumes chatoyants des chasseurs, adaptent une scène de chasse, traditionnelle dans l’histoire 
de la tapisserie, à l’engouement pour les scènes champêtres et les pastorales. 
Cette tapisserie, par la finesse du tissage et l’emploi généreux de la soie, était certainement destinée 
à la meilleure clientèle. les scènes cynégétiques, ainsi que les verdures étaient très prisées et sou-
vent vendues chez des marchands parisiens. les manufactures d’aubusson et de Felletin il est dif-
ficile d’établir avec certitude l’origine des ateliers marchois, mais on sait que vers 1460, des lissiers 
étaient installés. leur développement fut rendu possible grâce aux infrastructures de l’économie 
drapière. Les premières tapisseries sont également difficiles à identifier, en raison des similitudes 
iconographiques avec les tapisseries flamandes ou du nord de la France : millefleurs, verdures, 
sujets religieux, thème des Neuf Preux (château de La Palice, fin XVème - début XVIème siècle ; 
château de langeais, vers 1530). la manufacture de Felletin détint tout d’abord la prépondérance, 
jusqu’au xViième siècle. Dans la première moitié du xVième siècle, se développe le goût pour 
les verdures dites aristoloches ou feuilles de choux, ainsi que pour les sujets cynégétiques. Dans 
la seconde moitié du siècle, les influences flamandes se font de plus en plus fortes, en raison de 
l’immigration de lissiers flamands à partir de 1580. Le soutien de la couronne se fit plus important 
au xViième siècle avec Henri iV et l’interdiction d’importer des tapisseries étrangères en 1601. la 
communauté des lissiers d’Aubusson s’organise en confrérie en 1652, et fixe les règles du métier, 
favorisant la transmission familiale des ateliers. sont déterminées notamment trois qualités d’objets 
: en fil simple (environ 3,7 chaînes au cm ;), en fil double (4,3 chaînes au cm ;), et d’étain (6,3 chaînes 
au cm ;). Les tapisseries les moins fines sont cependant les plus courantes. C’est à présent Aubusson 
qui prend le pas sur Felletin. 
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266266
FeRRaHan
Grand tapis à motifs hérati multico-
lores et répétitifs sur un fond bleu 
marine large bordure vert d’eau à 
guirlandes de fleurs
xixème siècle
520 x 340 cm
(usures et accidents)

PC 1 000 / 1 500 €

264
isPaHan
Tapis à décor de médaillon sur un 
fond orangé à rinceaux fleuris 
300 x 400 cm.
(usé)

PC 300/350 €

265
KeCHan
Tapis à fond rubis à décor de rinceaux 
fleuris 
200 x 300 cm

PC 200 / 250 €

263263
auBussOn
Tapis à décor d’une importante rosace 
centrale ivoire et rose sur un fond 
marron à guirlandes de fleurs. 
425 x 470 cm
(manque les bordures, accidents en 
bordure et taché) 

PC 4 000 / 6 000 €

262
auBussOn
Tapis formé de deux morceaux de bordure à décor 
polychrome de cornes d’abondance et de guirlande de 
fleurs sur fond brun. 
xixème siècle. 
190 x 430 cm. 
(Réduit dans son milieu et taché) 

PC 2 000 / 3 000 €
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Tapis à fond rubis à décor de rinceaux 
fleuris 
200 x 300 cm

PC 200 / 250 €
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auBussOn
Tapis à décor d’une importante rosace 
centrale ivoire et rose sur un fond 
marron à guirlandes de fleurs. 
425 x 470 cm
(manque les bordures, accidents en 
bordure et taché) 

PC 4 000 / 6 000 €
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auBussOn
Tapis formé de deux morceaux de bordure à décor 
polychrome de cornes d’abondance et de guirlande de 
fleurs sur fond brun. 
xixème siècle. 
190 x 430 cm. 
(Réduit dans son milieu et taché) 

PC 2 000 / 3 000 €
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives 
accept that any legal action will be 
taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
if any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

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

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

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

DEFinitions AnD 
GuARAntEEs

Descriptions appearing in the 
catalogue are provided by millon & 
associés and the sale experts and are 
subject to corrections, notifications 
and declarations made at the moment 
the lot is presented and noted in the 
record of the sale.

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

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

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

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

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

tElEpHonE biDDinG

The acceptance of telephone bids is 
a free of charge service provided by 
millon & associés.

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

ExpEnsEs FoR WHiCH tHE 
buYER is REsponsiblE

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

21.74% plus VaT or 26% 

Current rate of VaT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

tEMpoRARY iMpoRt

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

ExpoRt FRoM FRAnCE

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

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

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

ExpoRt FolloWinG tHE sAlE

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

pRE-EMption bY tHE FREnCH 
stAtE

In certain circumstances defined in 
law, the French state has a right of 
pre-emption on works sold at public 
auction.
in such a case, the French state 

substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the state’s representative 
in the sale room is confirmed within 
fifteen days of the date of the sale.
millon & associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French state.

biDDERs’ liAbilitY

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

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

FAiluRE to MAKE pAYMEnt

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

Millon & AssoCiEs REsERvEs 
A RiGHt oF ClAiM AGAinst 

DEFAultinG buYERs:

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

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

CollECtion oF puRCHAsEs, 
insuRAnCE, WAREHousinG 

AnD tRAnspoRt

millon & associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

it is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, 

theft, damage  and other risks. millon 
& associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure 
of the buyer to cover damage risks.

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

FRoM tHE tHiRD WEEK 
onWARDs

sTORaGe COsTs
PeR lOT PeR weeK
artefacts  €3 plus VaT
Pictures   €5 plus VaT
Furniture  €8 plus VaT

seT TRansFeR COsT
PeR lOT
artefacts  €15 plus VaT
Pictures  €15 plus VaT
Furniture  €40 plus VaT

Handling and storage does not cause 
millon & associés to assume liability.

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

intEllECtuAl pRopERtY

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

pAYMEnt in Full

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

Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000 (French 
residents) 
- by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
- by Visa or master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

bAnK DEtAils: bnp pARibAs 
agence Centrale, 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris
BanK CODe: 30004
BRanCH CODe: 00828
aCCOunT nO.: 00010656185
KeY: 76
iBan : FR76 3000 4008 2800 0106 
5618 576 
swiFT CODe: bnpAFRpppAC 

conditions of sale

118

les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
la nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

la vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFinitions Et GARAntiEs
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication 
avec leur possible défauts et 
imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de millon & associés et 
les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

lEs EnCHEREs tElEpHoniquEs
la prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAis A lA CHARGE DE 
l’ACHEtEuR

l’acheteur paiera à millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 

21,74% HT soit 26% TTC

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

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

lA soRtiE Du tERRitoiRE 
FRAnçAis

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

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

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

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

pREEMption DE l’EtAt 
FRAnçAis

l’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 

que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

REsponsAbilitE DEs 
EnCHERissEuRs

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

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAut DE pAiEMEnt
Conformément à l’article 14 de la 
loi n°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
n° 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

A pARtiR DE lA 3èME sEMAinE
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These general conditions of sale and 
everything pertaining to them are 
governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives 
accept that any legal action will be 
taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris).
The various provisions contained in 
these general conditions of sale are 
independent of each other.
if any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the 
others.

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

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

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

DEFinitions AnD 
GuARAntEEs

Descriptions appearing in the 
catalogue are provided by millon & 
associés and the sale experts and are 
subject to corrections, notifications 
and declarations made at the moment 
the lot is presented and noted in the 
record of the sale.

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

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

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

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

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

tElEpHonE biDDinG

The acceptance of telephone bids is 
a free of charge service provided by 
millon & associés.

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

ExpEnsEs FoR WHiCH tHE 
buYER is REsponsiblE

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

21.74% plus VaT or 26% 

Current rate of VaT 19.6%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

tEMpoRARY iMpoRt

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

ExpoRt FRoM FRAnCE

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

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

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

ExpoRt FolloWinG tHE sAlE

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

pRE-EMption bY tHE FREnCH 
stAtE

In certain circumstances defined in 
law, the French state has a right of 
pre-emption on works sold at public 
auction.
in such a case, the French state 

substitutes for the highest bidder, on 
condition that the pre-emption order 
issued by the state’s representative 
in the sale room is confirmed within 
fifteen days of the date of the sale.
millon & associés cannot be held 
responsible for pre-emption orders 
issued by the French state.

biDDERs’ liAbilitY

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

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

FAiluRE to MAKE pAYMEnt

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

Millon & AssoCiEs REsERvEs 
A RiGHt oF ClAiM AGAinst 

DEFAultinG buYERs:

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

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

CollECtion oF puRCHAsEs, 
insuRAnCE, WAREHousinG 

AnD tRAnspoRt

millon & associés will only hand over 
lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price.

it is the buyer’s responsibility to insure 
lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, 
he/she alone is responsible for loss, 

theft, damage  and other risks. millon 
& associés declines any liability for 
damage themselves or for the failure 
of the buyer to cover damage risks.

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

FRoM tHE tHiRD WEEK 
onWARDs

sTORaGe COsTs
PeR lOT PeR weeK
artefacts  €3 plus VaT
Pictures   €5 plus VaT
Furniture  €8 plus VaT

seT TRansFeR COsT
PeR lOT
artefacts  €15 plus VaT
Pictures  €15 plus VaT
Furniture  €40 plus VaT

Handling and storage does not cause 
millon & associés to assume liability.

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

intEllECtuAl pRopERtY

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

pAYMEnt in Full

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

Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000 (French 
residents) 
- by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of 
identity,
- by Visa or master Card
- by bank transfer in euros to the 
following account:

bAnK DEtAils: bnp pARibAs 
agence Centrale, 1 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris
BanK CODe: 30004
BRanCH CODe: 00828
aCCOunT nO.: 00010656185
KeY: 76
iBan : FR76 3000 4008 2800 0106 
5618 576 
swiFT CODe: bnpAFRpppAC 
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les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
la nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

la vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFinitions Et GARAntiEs
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent 
au moment précis de leur adjudication 
avec leur possible défauts et 
imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de millon & associés et 
les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

lEs EnCHEREs tElEpHoniquEs
la prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAis A lA CHARGE DE 
l’ACHEtEuR

l’acheteur paiera à millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 

21,74% HT soit 26% TTC

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

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

lA soRtiE Du tERRitoiRE 
FRAnçAis

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

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

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

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

pREEMption DE l’EtAt 
FRAnçAis

l’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 

que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

REsponsAbilitE DEs 
EnCHERissEuRs

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

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAut DE pAiEMEnt
Conformément à l’article 14 de la 
loi n°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
n° 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 
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lOT
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tAblEAux & DEssins AnCiEns, 
CERAMiquE AnCiEnnE, 
MobiliER & obJEts D’ARt
lundi 12 décembre 2011 - Paris, Hôtel Drouot - salles 5 & 6 - 14 h

Ordre d’achat
Tél. 01 48 00 99 44 - Fax : 01 48 00 98 58

ORDRe D’aCHaT / aBsenTee BiD FORm

enCHÈRes PaR TéléPHOne / TelePHOne BiD FORm
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - ccorrado@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 limiTis OF BiD euROs

signature : 
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