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TABLEAUX

Le XVIe & XVIIe

1
-

Ecole ITALIENNE du XVIIème
siècle
La mise au tombeau
Toile
83 x 67 cm
Accidents, sans cadre
Lu musée de Poitier conserve
La mise au tombeau d’Everard
Quirijnsz van der Maes très proche
de notre composition.
3 000/ 5 000 €

2
-

Jan van de VENNE (Malines 1590
– Bruxelles 1651)
L’Adoration des bergers
Panneau de chêne, trois planches,
renforcé
74 x 103 cm
Fentes et restaurations
Surnommé le Pseudo-Van de
Venne, Jan van de Venne ne fut
identifié que récemment grâce à
la mention « Vinnen, peintre de
Bruxelles » dans l’inventaire de la
collection de l’archiduc LéopoldGuillaume, en 1659, ainsi qu’à
plusieurs mentions « Venne » dans
des inventaires du XVIIIème siècle.
Reçu maître en 1616 à Bruxelles,
il privilégie les sujets religieux
où les figures s’apparentent
davantage à la scène de genre
par l’individualisation des visages
et la représentation récurrente de
vieillards.
D’ordinaire d’une taille plus
modeste, ce tableau se distingue
dans la production de l’artiste par
ses dimensions.
Une autre version sur toile est
passée en vente le 29 juin 2021
à Lisbonne, chez Veritas, n°37,
reproduit.
3 000/ 4 000 €
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5

3

4

5

6

7

8

9

10

Ecole ITALIENNE vers 1660
Saint Jean Baptiste enfant
Toile
79 x 52 cm

Ecole LIEGOISE vers 1660
Putti faisant des bulles de savon
Toile
55 x 46 cm
Porte une inscription au revers du
châssis Wepens ?
Accidents

Ecole LIEGOISE vers 1670,
entourage de Bertholet FLEMAL
Samson et Dalila
Toile
75 x 100 cm
Sans cadre

Ecole HOLLANDAISE du XVIIème
siècle
Loth et ses filles
Toile
110 x 125 cm
Nombreux repeints dans le fond

Ecole ANVERSOISE vers 1650,
d’après Gérard SEGHERS
Le Christ jardinier apparaissant
à Marie Madeleine
Toile
73 x 56,5 cm
Monogrammé en bas à droite DC

Ecole FLAMANDE du XVIIème
siècle, d’après Pierre – Paul
RUBENS
L’Adoration des Mages
Panneau contrecollé sur un
panneau parqueté
53 x 64 cm

Ecole de COLOGNE, 1592
Le Christ en croix
Panneau, quatre planches, renforcé
56 x 33,5 cm
Daté en bas à gauche 1592

Ecole ITALIENNE du XVIIIème
siècle
Le Christ en croix
Toile marouflée sur panneau
17,5 x 13 cm

-

800/ 1 200 €

-

1 500/ 2 000 €

-

1 500/ 2 000 €

-

800/ 1 000 €

-

Reprise du tableau de Seghers
conservé au musée de Mayence
(voir D. Bieneck, Gerard Seghers,
Lingen, 1992, A119, reproduit).

-

-

1 500/ 2 000 €

-

150/ 200 €

800/ 1 200 €

1 000/ 1 500 €

6
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15
-

Ecole FLAMANDE du XXème
siècle, dans le goût de Martin
van CLEVE
La fête de la Saint Sébastien
Panneau parqueté
40 x 74 cm
Restaurations
Sans cadre
La Fête de la Saint Sébastien est
un sujet souvent traité par Martin
van Cleve, dont beaucoup sont
passés en vente aux enchères et
sont conservés dans des collections
privées (voir K. Ertz, C. Nitze – Ertz,
Marten van Cleve, Lingen, 2014,
n°47, 32, 28 reproduits).
1 500/ 2 000 €

16
-

Ecole HOLLANDAISE de la fin du
XVIIème siècle, suiveur de Jan
STEEN
Scène de taverne
Toile
65 x 98 cm
Etiquette au revers n°32, Le roi boit
Usures
1 000/ 1 500 €

17
-

Ecole LOMBARDE vers 1640
La marchande de poissons
entourée d’enfants
Toile
123 x 169 cm
Etiquette au dos acheté en 1896
à Gènes
Usures et restaurations
1 500/ 2 000 €

11

12

13

14

Ecole FRANCAISE vers 1650
Portrait de jeune fille
Toile
53 x 43,5 cm

Ecole FRANCAISE vers 1700,
suiveur de Pierre MIGNARD
Portrait de Mme de Maintenon
Toile
73 x 58 cm
Manques et restaurations

Ecole FRANCAISE vers 1670
Portrait présumé d’un magistrat
Toile
41 x 33 cm

Ecole HOLLANDAISE du début
du XVIIème siècle, entourage de
Frans HALS
Portrait d’homme à la fraise
Panneau de chêne parqueté
58 x 54 cm
Inscrit en haut à droite Anno 1563
/ Anno 1623
Fente au panneau

-

2 500/ 3 000 €

-

-

400/ 600 €

Inscrit dans un cadre en bois
sculpté et doré orné de rinceaux,
coquilles et feuilles d’acanthe sur
fond de croisillons,
XVIIIème siècle
Usures
1 800/ 3 000 €

-

Ce portrait pourrait représenter
le même homme, et est très
proche stylistiquement, du Portrait
d’homme de Frans Hals conservé
au Metropolitan Museum de NewYork (voir Cl. Grimm, Frans Hals,
The complete work, New - York,
1990, n°20, reproduit).
2 000/ 3 000 €

8

TABLEAUX

MILLON

9

19
-

Marie WAGREZ (Active à la fin du XIXème
siècle)
Allégorie de la trêve de 1609 entre l’archiduc
d’Autriche, gouverneur des Pays-Bas du Sud,
et les Pays-Bas du Nord
Aquarelle sur carton
60,5 x 110 cm

18
-

Isaak DENIES (Delft 1647 – 1690)
Nature morte aux fruits
Toile
55,5 x 44,5 cm
Trace de signature en bas à droit Denies
Accident

Reprise du tableau de Adriaen Pietersz van de
Venne conservé au Louvre (voir L. J. Bol, Adriaen
van de Venne, Doornspijk, 1989, n°27, reproduit).
2 000/ 3 000 €

3 000/ 4 000 €

10

TABLEAUX
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École de Cuzco

20

22

Ecole FRANCAISE du XVIIème
siècle
Vase de fleurs
Toile
59 x 47,5 cm

Jan WIJNANTS (Haarlem
1632-Amsterdam 1684)
Paysage de dunes au chemin
Toile
37 x 37 cm
Signé en bas à droite Wynants
Date effacée

-

2 500/ 3 000 €

21
-

Ecole FLAMANDE du XIXème
siècle
Intérieur d’église
Panneau, une planche, non
parqueté
14,5 x 18,5 cm
1000/1200 €

-

Cette peinture de Jan Wijnants,
présente un paysage de collines
sablonneuses typique de la
campagne d’Haarlem. Il s’agit
d’un motif fréquent du peintre
qu’il vient ici animer de bergers et
moutons. Ces personnages, d’après
C. Hofstede de Groot et Kl. Eisele,
sont de la main de Adrien van de
Velde. Le musée de l’Ermitage
conserve une composition similaire
dans laquelle se retrouvent le détail
du château au loin ainsi que celui
du paysan portant un sac sur son
dos.
2 000/ 3 000 €

12
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23

24

25

26

Ecole de CUZCO
Vierge en majesté
Toile
28 x 23 cm

Ecole de CUZCO
Tobie et l’Ange
Panneau, une planche
15,5x12 cm

Ecole de CUZCO
La Vierge entourée de Saints
Toile marouflée sur panneau
58x47 cm

Ecole de CUZCO
La Vierge à l’Enfant en majesté
Toile
73 x 58 cm

-

300/ 500 €

-

200/ 300 €

-

1 000/ 1 500 €

MILLON

-

400/ 600 €

13

27

28

29

30

31

32

33

34

Ecole de CUZCO
Saint avec le Christ enfant
Toile
72 x 54 cm
Manques

Ecole de CUZCO
Saint Pedro Nolasco et Saint
Ramon Nonato
Paire de toiles
34x24,5 cm
Fragments

Ecole de CUZCO
vers 1900
La Vierge à l’Enfant
Métal
33 x 24 cm

Ecole de CUZCO
La Vierge en prière
Toile
70 x 50 cm

Ecole de CUZCO
Portrait de Innocent XII (1615 –
1700)
Toile
74 x 56 cm
Inscrit en haut à droite Innocent XII

Ecole de CUZCO
La Vierge en prière entourée de
Saints
Toile
41,5 x 26,5 cm

Ecole de CUZCO
La Sainte Famille
Panneau, fond d’or
21x12 cm

Ecole de CUZCO
La Nativité dans un paysage
Toile
42 x 95 cm

-

600/ 800 €

14

-

200/ 300 €

-

60/ 80 €

TABLEAUX

-

300/ 500 €

-

600/ 800 €

-

600/ 800 €

-

150/ 200 €

MILLON

-

1 000/ 1 500 €

15

35
-

Ecole de CUZCO
La Vierge entourée de la Sainte
Trinité
Sur sa toile d’origine
102 x 74,5 cm
600/ 800 €

36
-

Ecole de CUZCO
La Sainte Famille
58x47 cm
Toile
150/ 200 €

16
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Le XVIIIe

37
-

Gerard I HOET
(Zaltbommel 1648 – La Haye
1733)
Scène de bacchanale
Toile
88 x 118,5 cm
Signé et daté sur la statue G Hoet
172 ?
Accidents et manques
6 000 / 8 000 €

38
-

Ecole ITALIENNE du XVIIIème,
suiveur de l’ALBANE
Le Repos de Vénus et de Vulcain
Toile
64 x 81 cm
Manques

39
-

Giuseppe LONARDI (Italie 1661
– 1729)
Pan et Syrinx
Toile
41,5 x 62 cm
Signé en bas à droite Gi. Lonardi
800/ 1 200 €

40
-

Ecole FLAMANDE du XVIIIème
siècle
Nature morte au raisin et
oiseaux
Toile
46,5 x 61 cm
800/ 1 200 €

Reprise de la gravure d’Etienne
Baudet d’après le tableau de
l’Albane conservé au Louvre (toile,
202 x 252, voir C. Puglisi, Francesco
Albani, Yale University, 1999, n°71.i,
reproduit pl.161).
1 500/ 2 000 €

18
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41
-

Ecole VENITIENNE vers 1640, entourage
de Hieronymus JANSSENS dit le DANSEUR
La préparation du banquet
Toile
113,5 x 136 cm
Usures
Sans cadre
4 000/ 6 000 €

20

TABLEAUX

MILLON

21

44
-

Ecole FLAMANDE du XVIIIème
siècle
Intérieur de palais avec diseuse
de bonne aventure
Toile
66 x 82,5 cm

42
-

Ecole ITALIENNE du XIXème
siècle, dans le goût de PANNINI
Soldats et personnages devant un
obélisque
Personnages près d’une pyramide
Paire de gouaches
37 x 29 cm
600/ 800 €

43
-

Jean-Jacques François
LEBARBIER (Rouen 1738 – Paris
1826)
Promeneurs dans les ruines d’un
temple antique italien
Plume et encre noire et grise,
aquarelle
21 x 35,5 cm
1 500/ 2 000 €

2 000/ 3 000 €

45
-

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème
siècle, suiveur de Philips
WOUWERMAN
Le retour de chasse
Panneau parqueté
33 x 42,5 cm
Dans une atmosphère
antiquisante, ce retour de
chasse présente cinq cavaliers,
accompagnés de leurs chiens
accueillis par femmes et
enfants se détachant sur un
paysage de ruines. Les chevaux
viennent habiller la composition
à la manière du peintre Philips
Wouwerman.
800/ 1 200 €

46
-

Ecole FRANCAISE vers 1780
Paysage au joueur de flûte
Toile
54 x 62 cm
1 000/ 1 500 €

22
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47

48

Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, entourage de Francesco GUARDI
Caprice architectural sur la lagune
Sur sa toile d’origine
26,5 x 36,5 cm

Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIIème siècle, atelier de Carel van
FALENS
Bergers traversant une rivière
Panneau parqueté
17 x 21 cm
Fentes et restaurations

-

6 000/ 8 000 €

-

1 200/ 1 500 €

24

TABLEAUX

MILLON

25

49
-

Nicolas GOSSE (Paris 1787 – Soncourt 1878)
Louis XI aux pieds de saint François de Paule
Toile
67 x 87 cm
Signé et daté en bas à droite Gosse 1843
10 000/ 12 000 €

26
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50

52

Attribué à Norbert GRUND (1717
- 1767)
Les temps heureux / Les temps
malheureux
Paire de panneaux, une planche,
non parquetés
35 x 46 cm

Ecole flamande du XVIIIème
siècle
Choc de cavalerie
Huile sur toile
34 x 44 cm
Cadre en bois doré à la Bérain

-

3 000/ 4 000 €

51
-

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème
siècle
Bateaux en bord de côte
Panneau de chêne, renforcé
58 x 75 cm
2 000/ 3 000 €

-

200/ 300 €

53
-

Attribué à Scott Pierre Nicolas
LEGRAND DE LÉRANT (1758 1829)
Portrait d’une famille
d’architecte
Toile
128 x 160,5 cm
5 000/ 6 000 €

54
-

Ecole FLAMANDE du XVIIIème
siècle, dans le goût de David
TENIERS
Fumeurs dans un intérieur
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté
33 x 24 cm
Dans un intérieur sobre et peu
éclairé, cinq hommes fument la
pipe près du foyer encore chaud.
Le sujet du fumeur additionné
au détail de la cruche posée sur
le sol au premier plan rappelle la
peinture de genre de David Teniers
le jeune.
800/ 1 200 €

28
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55

56

57

58

Ecole HOLLANDAISE de la fin du
XVIIIème siècle, dans le goût de
Godfried SCHALCKEN
La rencontre nocturne
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté
44 x 36 cm
Traces de signature en bas à
gauche

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
siècle
Portrait de Marie-Thérèse
Comtesse de Bourgogne née de
Richeval du Pic
Sur sa toile d’origine, ovale
73 x 58 cm
Etiquette manuscrite au dos de
la toile mentionnant l’identité du
portrait Marie-Thérèse Comtesse
de Bourgogne née de Richeval du
Pic, année 1736
Accidents et restaurations
Cadre en bois et stuc doré à décor
de fleurs en haut-relief

Ecole FRANCAISE du XIXème
siècle, dans le goût de François
Hubert DROUAIS
Portrait de jeune garçon à
l’habit brun
Sur sa toile d’origine, ovale
66 x 54 cm

Ecole PROVENCALE du XVIIIème
siècle
La Vierge en extase
Toile ovale
40 x 31 cm
Accidents et manques, tâches,
toile à refixer
Cadre en bois et stuc doré à
guirlande florale

-

Dans une rue baignée par le
clair de lune, deux femmes et un
enfant s’éclairent à la bougie.
Le fin jeu qui s’installe entre les
ombres portées projetées par les
différentes sources lumineuses n’est
pas sans rappeler la peinture de
Goldfried Schalcken.

-

-

1 000/ 1 500 €

-

300/ 400 €

59

60

61

Ecole d’AMERIQUE du SUD du XVIIIème siècle
Saint Anastase le Perse
Saint Anastase le Perse
Cuivre
14 x 10 cm
Sans cadre

Ecole FRANCAISE vers 1650
Portrait d’homme à la collerette blanche et
Portrait de femme avec son chien
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
90 x 74 cm
Usures et manques

Ecole ANGLAISE vers 1660, entourage de
Peter LELY
Portrait de jeune homme
Toile
73 x 63 cm
Inscription rapportée en haut à gauche Le Pr de
Robecq

-

300/ 400 €

300/ 500 €

-

1 200/ 1 500 €

-

600/ 800 €

400/ 600 €

30
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66
-

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Portrait de femme à la coiffure à plumes
Toile
73 x 60 cm
1 500/ 2 000 €

67
-

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, suiveur de
Jacopo BASSANO
Le Christ chez Marthe et Marie
Toile
52 x 62 cm
1 000/ 1 500 €

68
62

63

64

65

Ecole FRANCAISE du début du
XVIIIème siècle, suiveur de Pierre
MIGNARD
Portrait de femme à la robe
rouge, probablement MarieAnne de Bourbon
Toile
39,5 x 35 cm

Ecole ALLEMANDE vers 1780
Portrait de femme au nœud bleu
Toile
65 x 54 cm

Ecole FRANCAISE du XVIIIème
siècle
Portrait d’enfant tenant une
fleur
Pastel
56 x 46 cm

Ecole FRANCAISE vers 1760,
entourage de Jean Marc NATTIER
Portrait présumé du Chevalier
d’Orléans
Toile
82 x 65 cm

-

1 500/ 2 000 €

-

L’artiste portraiture une femme
coquettement coiffée à la mode
allemande de la fin du XVIIIe siècle.
Un portrait de l’artiste Johann
Julius Heinsius (Vente, Paris hôtel
Drouot, Piasa, 17 décembre 2008,
n°94, reproduit) affiche une
coiffe quasiment identique à celle
représentée sur le présent tableau.

-

500/ 700 €

2 000/ 3 000 €

Ecole FRANCAISE du XIXème dans le goût des
frères LE NAIN
Les joueurs de carte devant une auberge
Toile
131 x 139
Restaurations
800/ 1 200 €

69
-

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Bouquets de fleurs
Paire de toiles
57 x 42 cm
1 200/ 1 500 €

300/ 500 €

32

-

-

TABLEAUX
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Le XIXe

70
-

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle, dans
le goût de Jean – Baptiste GREUZE
Couturière entourée de sa famille et Le
contrat de mariage
Paire de panneaux, une planche, non
parqueté
19,5 x 16,5 cm
Restaurations
Une œuvre de Greuze du même sujet, à la
composition semblable à notre Contrat de
mariage, est conservé au musée du Louvre
(voir C. B. Bailey, Jean – Baptiste Greuze,
The Laundress, Los Angeles, 2000, reproduit
fig. 19).
200/ 300 €

71
-

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
entourage de Félix ZIEM
Femmes dans un harem
Panneau, une planche, non parqueté
35 x 50 cm
Monogrammé de façon peu lisible en bas à
droite T. …
Nous pouvons rapprocher ce tableau
d’œuvres de Ziem tels Le harem conservé au
Musée du Petit Palais à Paris, ou Danseuse
orientale dans un palais, Martigues, Musée
Ziem (voir A. Burdin – Hellebranth, Félix
Ziem, tome II, Bruxelles, 1998, n°2086 et
n°2181, reproduits).
1 200/ 1 500 €

72
-

Jean – Antoine LAURENT (Baccarat 1763
– Epinal 1832)
Femme à sa fenêtre
Panneau, une planche, non parqueté
33 x 23 cm
Signé et daté en bas à gauche J.A Laurent
1822
Elève de Durand à Nancy, Jean – Antoine
Laurent va ensuite à Paris où expose aux
salons de 1791 à 1831 des miniatures, des
peintures de guerre et des portraits. Il réalise
notamment ceux de Marie-Antoinette, du
Dauphin, de la princesse de Lamballe, de
Mirabeau, de Charles X (au musée d’Epinal).
Il se complaît également dans les scènes
historiques, et certaines de ses peintures
entrent dans les galeries de la duchesse
de Berry et du duc d’Orléans ainsi qu’à la
Malmaison et au Musée du Luxembourg. Le 11
janvier 1823, il devient le premier conservateur
du Musée des Vosges qui venait d’être créé.
1 200/ 1 500 €

73

74

75

76

77

Ecole ITALIENNE vers 1840, entourage de
Francesco HAYEZ
Allégorie de l’Abondance
Toile
97 x 76 cm

Attribué à Thomas COUTURE
(1815–1879)
Etude d’homme nu
Toile
81,5 x 59,5 cm
Monogrammé en bas à gauche T.C.

Ecole FRANCAISE du XIXème
siècle, dans le goût de Jean –
Baptiste GREUZE
Portrait d’un jeune garçon
Sur sa toile d’origine
28 x 22,5 cm

Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait d’enfant au cerceau
Toile
99 x 78,5 cm
Déchirures, manques et
restaurations anciennes

Guillaume François COLSON
(1785-1850)
Portrait d’homme devant un drapé
rouge
Toile d’origine (Belot)
61,3 x 49,8 cm

-

800/ 1 200 €

34
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-

2 000/ 3 000 €

-

300/ 500 €

-

500/ 600 €

MILLON

-

300/ 500 €
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78
-

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
entourage de Louis – Léopold BOILLY
La jeune dessinatrice
Sur sa toile d’origine
83 x 65 cm
Traces de signatures en bas à gauche
B…
Restaurations
1 200/ 1 500 €

79
-

Jean – François PORTAELS (Vilvorde
1818 – Schaerbeek 1895)
Portrait de femme à l’émeraude,
assise dans un fauteuil
Sur sa toile d’origine
81 x 65 cm
Signé et daté en haut à gauche J.
Portaels / 1878
Accidents
400/ 600 €

80
-

William Turner DANNAT (1853-1929)
Personnage en pensées
Sur sa toile d’origine
20 x 24,5 cm
Signé en haut à gauche W. DANNAT
Cette étude expressive n’est pas sans
rappeler les clairs obscurs de la peinture
de Diego Velasquez que l’artiste étudia
lors son arrivé des États-Unis à Madrid
puis dans l’atelier de Carolus-Duran à
Paris. Portraitiste talentueux, Dannat
est salué dans les Salons grâce auxquels
il reçut plusieurs prix. Il enseignera en
même temps que sa carrière de peintre
à l’académie Julian.
400/ 500 €

81
-

Alfred BRUNEL de NEUVILLE (Paris
1852 - 1941)
Bouquet de roses
Sur sa toile d’origine
55 x 46,5 cm
Signé et daté en bas à gauche A ma
femme Valentine / Brunel Neuville 1913
Accidents et restaurations
800/ 1 200 €
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83

84

85

Charles STUART (1854 - 1904)
Grappe de raisin sur un
entablement
Carton
15 x 12 cm
Monogrammé en bas à droite:
«CS»

Ecole FRANCAISE vers 1840
Personnages attablés devant
une ferme
Sur sa toile d’origine
97 x 73,5 cm

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Bergers dans un paysage
Panneau de chêne, une planche,
renforcé
24 x 34,5 cm
Accidents

Ecole FRANCAISE vers 1830
Paysans devant des ruines
antiques
Sur sa toile d’origine
65 x 98 cm

-

Griffures et petits manques

-

2 000/ 3 000 €

-

1 500/ 2 000 €

-

500/ 600 €

1 500/ 1 800 €

MILLON
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86
-

Ecole du NORD de la FRANCE
vers 1800
Chasseur et promeneurs près
d’un étang
Toile
53 x 91 cm
800/ 1 200 €

87
-

Antoine – Claude PONTHUS
CINIER (Lyon 1812 – 1885)
Bergers autour d’un château en
ruine
Toile marouflée sur carton
29 x 45 cm
Signé en bas à droite P. CINIER
500/ 800 €

88
-

François Edme RICOIS
(Courtalain 1795 – Paris 1881)
Paysage à la villa sur la colline
Aquarelle
20 x 31 cm
Signé et daté en bas à gauche
Ricois 1862
300/ 400 €

89
-

Marie BERMOND (Albi 1859 – 1941)
Oiseaux dans un paysage
Toile
100 x 90 cm
Sans cadre
Signé et daté .. M. Bermond 1886
300/ 400 €

90
-

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Agneau et deux chiens
Toile
47 x 59 cm
Restaurations anciennes et accidents
400/ 600 €
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91
-

Olivier Charles DE PENNE (1831-1897)
Battue d’une chasse du duc
d’Aumale
Huile sur toile
80 x 112 cm
Signé en bas à gauche
Cachet Goupil sur la traverse du
châssis.
Le duc d’Aumale était le fils de LouisPhilippe Ier né le 16 janvier 1822 et mort
le 7 mai 1897. Il fut gouverneur général
de l’ALgérie et participe à ce titre à la
redition d’Abd el Kader en décembre
1847. Il fut également l’un des premiers
bibliophiles et collectionneur d’art
ancien de son époque.
8 000/ 12 000 €
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96
-

Jules ANDRÉ (1807-1869)
La vie bucolique à la campagne
Huile sur toile
54 x 65 cm
Signé en bas à gauche
300/ 400 €

97
-

Paul LECOMTE (1842-1920)
Environ de Camaret
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à droite du cachet de
la signature
800/ 1 000 €

98
-

Jean Baptiste MILLET (18311906)
Barbizon, les travaux des
champs
Aquarelle et gouache sur papier
16 x 21 cm
Signé en bas à droite
200/ 300 €

99
-

Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Bergers et ses moutons, plaine
de Barbizon
Huile sur toile
38 x 46 cm
Signé en bas à droite
300/ 400 €

92

93

94

95

André MARCHAND (Paris 18771951)
Deux cavaliers
Toile marouflée sur carton
16 x 22 cm
Inscrit et daté en bas à droite …
/ 1930

Maurice TAQUOY (1878-1952)
Courses au bois de Boulogne
Dimanche 2 mai 1948 et Courses à
Auteuil Vendredi 25 juin 1948
Deux gouaches sur un programme
de courses contrecollés sur papier
35,5 x 24 cm et 37,5 x 26 cm
Signés en bas à gauche

Attribué à Josephus Augustus
KNIP (1777 – 1847)
Chevreuil dans une foret
Toile
38 x 47 cm
Cadre abîmé

George GASSIES (1829-1919)
Biches en forêt de Barbizon
Huile sur panneau
26,5 x 35 cm
Signé en bas à gauche
Situé au dos «Bas Bréau /
Barbizon.»

-

André Marchand a vécu, étudié et
peint tout au long de sa vie à Paris.
Elève de Bonnat et de Detaille, il
fut médaillé en 1904 et 1920.
200/ 300 €

-

600/ 800 €

-

Knip est l’artiste le plus reconnu
d’une dynastie de peintres
hollandais actifs de la fin du
XVIIIème siècle à 1900. Il a travaillé
à Paris au début de sa carrière et
a bâti sa réputation en peignant
de grands paysages néoclassiques,
tirés de son séjour en Italie entre
1809 et 1813, avant de revenir en
Angleterre.

-

300/ 500 €

2 000/ 3 000 €
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100
-

Camille FLERS (1802-1868)
Lavandière à la rivière
Huile sur panneau
31,5 x 46 cm
Signé en bas à gauche et daté 1850 à droite
800/ 1 000 €

101
-

Paul LECOMTE (1842-1920)
Bord de rivière et pêcheur en barque
Huile sur toile
38 x 55 cm
Signé en bas à gauche du cachet de la signature
500/ 700 €

102
-

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle,
entourgae de COROT
Le passage du gué
Huile sur toile
25 x 32,5 cm
Cachet du marchand de toile Giroux au dos
100/ 150 €

103
-

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
L’allée aux vaches
Huile sur toile
25 x 32,5 cm
Signé en bas à gauche «Corot»
150/ 200 €

104

106

Emile CLAVEL (Actif à la fin
du XIXème siècle et au début
du Xxème siècle)
Boisière au Bas Bréau sous la
neige
Huile sur toile d’origine
89 x 130 cm
Signé et daté en bas à gauche
Emile Clavel 1904
Porte sur le châssis une mention
manuscrite sur le châssis « Bas
Bréau....»

Marcel LEBRUN (Paris 1867
– 1920)
Le Louvre sous la neige
Toile contrecollée sur carton
46 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite
MARCEL. LEBRUN. 1898
Numéro en haut à droite 230

-

1 500/ 2 000 €

105
-

Emile CLAVEL (Actif à la fin
du XIXème siècle et au début
du Xxème siècle)
L’entrée de village à Barbizon
Huile sur toile d’origine
89 x 130 cm
Signé en bas à gauche Emile
Clavel
1 500/ 2 000 €

-

Né en 1867, Marcel Lebrun
suit des cours de peinture
auprès de Luigi Loir. Il s’illustre
dans les représentations de
vues de Paris. Sa technique
impressionniste est très proche
de celle de Loir. Il commence
à exposer au Salon en 1893.
Ses envois successifs au Salon
sont remarqués et il obtient
rapidement de nombreuses
de commandes privées. Il est
nommé Officier de l’Académie
des Beaux-Arts en 1901.
800/ 1 200 €

107
-

Raymond URBAIN (18921962)
Campagne enneigé Nancy
Huile sur toile
27 x 35 cm
Signé en bas à droite
Titré au dos sur le châssis
200/ 300 €
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108
-

Alexandre Gabriel DECAMPS (Paris 1803 –
Fontainebleau 1860)
Paysage de campagne en fin de journée
Toile
22 x 33 cm
Signé en bas à gauche A. Decamps
400/ 600 €

109
-

Léon Victor DUPRÉ (1816-1875)
Mare avec personnage près de l’Isle Adam
Huile sur panneau
26,5 x 35 cm
Signé en bas à gauche
300/ 400 €

110
-

Edmund PETITJEAN (1844-1925)
Les voiles colorés dans le port
Huile sur toile
46 x 65 cm
Signé en bas à gauche
800/ 1 000 €

111
-

Charles DUVENT (Langres 1867 – Paris 1940)
Vue de Venise depuis la lagune
Sur sa toile d’origine
38 x 46 cm
Signé en bas à droite C. DUVENT
Élève de Gustave Boulanger et de Jules Lefebvre,
paysagiste et orientaliste, il expose au Salon des
artistes français dès 1884 et y obtient une mention
honorable en 1891, une médaille de 3e classe en 1893,
une médaille de 2e classe et une bourse de voyage en
1896 et une médaille d›argent à l›Exposition universelle
de 1900. Chevalier (1903) puis officier (1921) de la Légion
d›honneur, il devient membre du jury et Président de la
Société amicale des artistes français.
400/ 600 €

112

113

114

115

Marie Joseph Léon IWILL (18501923)
Canal animé à Venise
Huile sur toile
73 x 54 cm
Signé en bas à droite et titré
«Venise»
Important cadre en bois doré et
stuc doré

Maurice LEVIS (Paris 1860 – 1941)
Paysage fluvial au château
Panneau, une planche, non
parqueté
23 x 32,5 cm
Signé en bas à gauche Maurice
Levis

Ecole FRANCAISE ou ANGLAISE
du XIX ème siècle
Paysage d’une vallée des Indes
Huile sur toile
24,2 x 32,5 cm
Signé au dos Indes 1851 et
monogrammé CM au dos

François - Léon PRIEUR-BARDIN
(1870 - 1939)
Vue d’Istambul depuis les Bords
du Bosphore
Huile sur toile d’origine
43,5 x 61 cm
Signé et daté en bas à droite Prieur
Bardin 1904

-

-

400/ 600 €

-

200/ 300 €

3 000/ 4 000 €
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116
-

Anton DOLL (1826-1887)
Devant la taverne
Huile sur toile
50 x 81 cm
Signé en bas à gauche et situé à Munchen
1 000/ 1 200 €

117
-

Eugène DESHAYES (1828-1890)
Bord de rivière animée aux moulins
Huile sur panneau
20,2 x 35 cm
Signé en bas à gauche
200/ 300 €

118
-

Eugène DESHAYES (1828-1890)
Rivière en crue dans les Alpes
Huile sur panneau
20,2 x 35 cm
Signé en bas à gauche
200/ 300 €

118 bis
-

Georges Edmond DARGOUGE (1897-1990)
Bodensee, lac de Constance
Toile
81,5 x 132 cm
Signé G Dargouges en bas à droite
1 000 / 1 500€

119

120

121

122

123

Georges ROUSSIN (18541941)
Jeune fille
Huile sur toile
55 x 46 cm
Signé en bas à gauche
dans le pli de la toile

Georges ROUSSIN (18541941)
Elégantes au jardin
Huile sur toile
27 x 41,5 cm
Signé en bas à droite

Attribué à Jean Baptiste
MALLET (1759-1839)
Jeune femme dans
l’office
Huile sur toile
27 x 22 cm

Louis ROGER (1874-1953)
Champagne et pêches
sur un entablement
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé et daté 1950 en bas
à gauche

Henri Gaston DARIEN
(1864-1926)
Nature morte à la
brioche et bouteille
Huile sur toile
46 x 38 cm
Signé en bas à droite
Important cadre en bois
doré et stuc doré

-

300/ 500 €

-

800/ 1 000 €

-

200/ 300 €

-

500/ 600 €

-

800/ 1 000 €
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124

125

Partie d’épi de faîtage
en terre ocre clair à glaçure polychrome,
composé de cinq éléments superposés : un socle
pyramidal deux à anses volutées et masques
féminins à large collerette, un manchon
cylindrique à entablements cantonné de quatre
anses volutées alternant avec des fleurettes,
un second manchon de forme cintrée à
entablement, une importante partie ovoïdale
cantonnée de deux volutes alternant avec
deux têtes de chérubins ailés et drapés, le tout
sommé d’un couronne de fleurs, fruits et feuilles.
Palette vive de blanc crème, vert, jaune,
manganèse et bleu.
Hauteur : 120 cm
MANERBE ou LE PRE-D’AUGE, XVIIème siècle
Les cinq éléments sont en très bon état, les
deux du bas ont cependant été rendus solidaires
postérieurement par un scellement plâtreux.

Cabinet
de forme rectangulaire en placage d’ébène, bois
noirci, malachite et métal argenté. Il ouvre par
six tiroirs dont les décors simulent un nombre
plus important d’ouvertures, répartis sur trois
rangées de part et d’autre d’une porte centrale,
à décor d’une façade architecturée encadrée de
deux colonnes et surmontée d’une balustrade.
Le stylobate dissimule un tiroir et la porte
dévoile un ensemble de quatre tiroirs. Décor de
baguettes de malachite encadrant des basreliefs à sujets de putti en métal argenté.
XVIIème siècle
H : 49 – L : 85,5 – P : 33 cm
Usures, manques, éléments à refixer

-

MOBILIER
OBJETS D'ART

-

4 000/ 6 000 €

Plusieurs épis de ce type sont conservés, entre
autres, au Musée de Lisieux. Il s’agit ici d’un épi
du deuxième groupe dans la classification du
catalogue de ce musée. Ils comportent entre
cinq et jusqu’à douze éléments superposés
maintenus par un axe central et sont
généralement sommés d’un triton qui manque
au nôtre.
Bibliographie :
« Les céramiques du Pré d’Auge » édité par le
musée de Lisieux, 2004. Un modèle très proche
de celui-ci y est reproduit sous la référence 147.
« Bernard Palissy » de Léonard N.Amico, 1996
H : 120 cm
3 000/ 4 000 €
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130
-

Paire de consoles d’applique
en chêne, de forme semi-circulaire, à
pans, et panneaux moulurés, la partie
supérieure à abattant.
Composées d’éléments anciens du
XVIIIème siècle. Probablement anciens
bénitiers d’église ou anciennes consoles
murales pour statues religieuses,
transformés.
H : 55 – L : 97 – P : 44 cm
Usures, transformations
800/ 1 200 €

131
-

Cabinet ou buffet deux-corps
la partie supérieure en retrait, de forme
rectangulaire, en noyer mouluré et
sculpté ouvrant par quatre vantaux
ornés de panneaux losangés et séparés
par deux tiroirs en ceinture. Montants à
bagues et colonnes torsadées surmontées
pour le corps supérieur de têtes
d’angelots ailées, ces derniers encadrant
des rinceaux feuillagés centrés d’un aigle
aux ailes déployées. Fronton brisé, ajouré
orné d’un homme en armure entre deux
lions affrontés, l’ensemble surmonté d’un
aigle aux ailes déployées.
XVIIème siècle
H : 212 – L : 125 – P : 62 cm
Usures, restaurations, éléments refaits
Un buffet similaire est conservé au
château de Chenonceau
400/ 600 €

132
-

Vierge à l’Enfant
Plaque ovale bombée à décor émaillé
polychrome de la Vierge assise auréolée,
tenant le Christ enfant debout sur ses
genoux. Contre émail noir au revers.
Limoges, fin XVIIème siècle-début
XVIIIème siècle, probablement Jacques
II Laudin
H : 13,5 – L : 11 cm
Signé au dos Laudin au fauxbourgs /De
Magnine/a Limoges /I.L
Cadre à vue ovale en bois doré
Accidents et manques
150/ 300 €

126

127

128

129

Table de réfectoire ou de
communauté
en noyer mouluré et sculpté, le
plateau débordant, la ceinture
ouvrant par six tiroirs à prises
mobiles en fer forgé, entre lesquels
sont nichés quatre tiroirs secrets.
Elle repose sur six pieds tournés à
bagues médianes réunis par des
entretoises en H.
XVIIème - XVIIIème siècle
H : 80 – L : 202 – P : 81 cm
Restaurations

Ensemble de huit chaises de salle
à manger
à haut dossier cintré, légèrement
incliné vers l’arrière reposant sur
quatre pieds, les antérieurs tournés
en balustre, le piétement postérieur
de section quadrangulaire,
l’ensemble réuni par une entretoise
tournée en H reprenant le dessin
de la traverse antérieure.
Deux chaises d’un modèle
différents du XVIIème siècle, les
autres de style.
H : 109 – L : 50 - P : 55 cm
Usures

Saint Jean Baptiste
Figure d’applique en bois sculpté
polychromé et doré figurant le
prophète, revêtu de la mélote
et d’un drapé, debout, l’index
droit levé vers le ciel dans une
attitude symbolisant sa mission
d’Annonciateur, l’Agneau couché à
ses pieds.
XVIIIème siècle
H : 97 – L : 36 – P : 21 cm
Usures, accidents, restaurations et
manques

Paire de statuettes portetorchères
en bois sculpté, doré et polychromé
figurant des anges debout, vêtus
de drapés et retenant une corne
d’abondance stylisée formant
support. Base en console ornée
d’une tête ailée.
Italie, XVIIIème
H : 70 cm
Usures, accidents, manques et
restaurations

-

400/ 500 €

-

-

800/ 1 200 €

-

800/ 1 200 €

132 bis
-

Très grand plat rond dit « à venaison
» en étain
à bord mouluré orné au centre d’un grand
motif armorial au coeur couronné assorti
de rinceaux feuillagés stylisés. Poinçon de
contrôle au C couronné (millésime et lieu
illisibles). Poinçon de maître illisible.
Diamètre : 56,5 cm.
FRANCE, tout début du XVIII ème siècle
Bon état, une très légère déformation de
l’aile est signalée.
Ces grands plats servaient à la
présentation de volailles ou de petits
gibiers reconstitués « au naturel ».
200/ 300 €

200/ 300 €
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137
-

École ITALIENNE du XVIIème
siècle
Amour tenant la foudre et la
massue d’Hercule
Bronze à patine brun foncé.
H : 10.5 cm.
Socle en bois postérieur.
Œuvre en rapport :
-Italie, Amour ailé tenant la foudre
et la masse d’Hercule, XVIIème
siècle, bronze doré, H. 10 cm sur un
socle en marbre vert antique, vente
Sotheby’s, Paris, 5 mai 2015
600/ 800 €

138
-

Athéna Pallas
Tête en marbre sculpté figurant
la déesse coiffée d’un casque
corinthien laissant apparaître ses
cheveux ondulés. Casque orné de
volutes et de larges palmettes.
Italie, XVIème ou XVIIème siècle,
dans le goût de l’Antique
H : 25 cm
Présentée sur un socle en métal
Accidents, usures, desquamations
et manques
3 000/ 4 000 €

139
-

133

134

135

136

Deux statuettes d’applique
sculptées en haut-relief, formant
pendants, en bois polychromé
figurant un évêque et une sainte
debout portant une crosse
feuillagée et tenant un vase et un
livre.
Début XIXème
H : 50 cm
Usures, restaurations

Evêque bénissant
Statuette en bois sculpté et
polychromé représentant un
évêque figuré debout, les bras
écartés, probablement Saint
Nicolas bénissant.
Fin XVIIIème siècle
H : 85 - L : 37 cm
Usures, petits accidents et
manques

Saint Joseph et l’Enfant
Statuette en bois sculpté et
polychromé figurant saint Joseph
portant le Christ enfant, ce dernier
tenant l’orbe.
Amérique du Sud, XIXème siècle
H : 42,5 cm
Usures, manques

Christ en croix
en bois sculpté et polychromé,
figuré mort, les jambes jointes, le
Golgotha portant le crâne d’Adam.
On y joint deux statuettes de saints
personnages dont saint François
d’Assise.
Amérique du Sud, XIXème siècle
H : 65 - 35 et 40 cm
Usures, accidents et manques

Cabinet
à poser de forme rectangulaire en
bois noirci, écaille rouge, noyer et
os. Il ouvre par dix tiroirs encadrant
une niche centrale au fond de
laquelle se trouve un petit tiroir
secret. Les tiroirs sont ornés d’un
décor marqueté de fleurs stylisées
dans des encadrements de part et
d’autre de la prise centrale formée
par une tête d’homme ou d’animal
en os sculpté. Base à ressaut
reposant sur des pieds moulurés à
volutes.
Italie, XVIIème siècle
H : 45 – L : 67 – P : 30 cm
Accidents, restaurations, éléments
à refixer, poignées manquantes et
remplacées

300/ 500 €

800/ 1 200 €

-

300/ 500 €

54
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143

145

Partie supérieure de cabinet
en palissandre et bois noirci, ouvrant par
huit tiroirs répartis sur deux rangs de part
et d’autre d’un vantail central. Ce dernier
est orné, ainsi que les tiroirs, de plaques en
os sculpté, à décor de scènes de chasse et
d’un lansquenet. Prises en bronze en forme
de buste.
Allemagne ? composé d’éléments anciens
H : 40 – L : 99 - P : 27 cm
Usures, une prise manquante, vantail
impossible à ouvrir

Fauteuil
à haut dossier rectangulaire incliné
vers l’arrière reposant sur un piétement
mouvementé en noyer, relié par une
entretoise en H, Accotoirs cambrés aux
extrémités arrondies reposant sur des
montants mouvementés. Tapisserie au petit
point à décor floral polychrome
Composé d’éléments anciens du début du
XVIIIème siècle
H : 120 - L : 64 - P : 65 cm

-

140
-

Coffret écritoire
de forme rectangulaire en bois exotique,
palissandre, os et ivoire, à décor incrusté de
fleurs stylisées dans des entrelacs géométriques.
Il présente un tiroir en façade et le couvercle
dévoile un casier central, un nécessaire à écrire
et des casiers couverts. Poignées, prises, entrées
de serrure et lingotière en laiton découpé et
ajouré. Petits pieds griffe.
Travail Indo Portugais du XIXème siècle
H : 23.5 – L : 40.5 – P : 34 cm
Accidents, manques et restaurations

400/ 500 €

146

-

300/ 400 €

-

Cabinet-crédence
en noyer à décor marqueté de nacre, os, os teinté et
filets de laiton de rinceaux fleuris, vases de fleurs, visages
stylisés. De forme rectangulaire, architecturé, orné de
colonnes à cannelures simulées, il ouvre par un tiroir
en partie haute, surmontant un vantail et un tiroir en
ceinture.
Espagne ou Italie, composé d’éléments anciens du
XVIIème siècle
H : 160 – L : 91 – P : 44 cm
Accidents et manques
1 500/ 2 000 €

144
-

Table en noyer
de forme rectangulaire, le plateau
débordant, la ceinture à bandeau reposant
sur cinq pieds en torsade réunis par une
entretoise en H, l’ensemble terminé par des
pieds boule
Composé d’éléments anciens du XVIIème
siècle
H : 68 – L : 99 – P : 68,5 cm

2 000/ 3 000 €

300/ 500 €

141
-

Fauteuil
en noyer mouluré et sculpté de
feuilles d’acanthe, le dossier droit
cintré dans la partie supérieure, les
accotoirs à manchettes, les pieds
cambrés réunis par une entretoise
en X. Garniture de tapisserie aux
petits points.
Style Régence
H : 110 – L : 71 – P : 56 cm
100/ 150 €

142
-

Table en chêne
de forme rectangulaire, le plateau
débordant, la ceinture à bandeau
reposant sur quatre pieds en forme
de colonnes en partie cannelées,
réunies par une entretoise en H
centrée d’une toupie. Elle ouvre par
deux tiroirs en ceinture.
XIXème siècle
H : 73 – L : 115 – P : 58 cm
Usures, petits accidents et
manques
250/ 350 €
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150

151

Miroir
à parcloses en bois et stuc doré, de
forme rectangulaire à décor de fleur
en haut relief, le fronton ajouré à décor
d’enroulements, feuilles d’acanthe et
panier fleuri central.
XVIIIème siècle
H : 77 – P : 41 cm
Accidents et manques

Paire de fauteuils
en hêtre mouluré et sculpté, le dossier
droit dit à la Reine, cintré dans la
partie supérieure, les accotoirs à
manchettes reposant sur des montants
mouvementés, pieds cambrés.
Garniture de tapisserie au point
Epoque louis XV, estampillés N Baudin
et poinçon de Jurande
H : 95 – L : 65 – P : 55 cm
Restaurations, renforts

-

-

300/ 500 €

Noël Baudin reçu maître en 1763.
400/ 600 €

147

149

Table de milieu
de forme rectangulaire en noyer,
les montants en colonne réunis
par une importante entretoise
surmontée de trois colonnes et
ornée de mascarons ailés au centre
de rinceaux feuillagés. Piétement
patin orné de lions stylisés. Un tiroir
central en ceinture.
En partie du XVIIème siècle
H : 75 – L : 110 – P : 61 cm
Restaurations, éléments refaits et
ajoutés

Cartel à poser et sa console
de forme violonée à décor
polychrome dit en vernis Martin de
branchages fleuris et d’un couple
de colombes, l’ensemble sur fond
vert dans des encadrements de
bronzes ciselés et dorés formant
rinceaux feuillagés, feuilles
d’acanthe. Le cadran à treize
cartouche émaillés blanc à chiffres
arabes et romains signé Verneuil à
Epernay surmonte une composition
en bronze ajouré illustrant la
fable du corbeau et du renard.
Mouvement de forme carrée,
sonneries à roue de compte, deux
barillets.
Epoque Louis XV, console
estampillée Ant Foullet et poinçon
de Jurande
Dimensions du cartel : H : 85,5 - L :
44 - P : 20 cm
Dimensions de la console H : 40 – L :
51 – P : 27,5 cm
H totale : 122,5 cm
Restaurations, fentes, usures

-

300/ 500 €

148
-

Coffre
de forme rectangulaire ouvrant
par un abattant et reposant
sur un piédestal muni d’un tiroir
central. La façade est rythmée
par cinq registres, les montants
soulignés de damiers, ornés
d’édifices architecturés dans des
encadrements géométriques et de
damiers. Entrée de serrure en fer
en forme de silhouette d’homme,
poignées latérales en fer forgé.
Allemagne, probablement Cologne,
composé d’éléments anciens
H : 84 – L : 153 – P : 62 cm
Restaurations, nombreux éléments
refaits

-

Antoine Foullet (?-1775), reçu
maître le 17 février 1749
2 000/ 3 000 €

152

153

Commode
sauteuse galbée en façade et sur
les côtés, à décor marqueté de
bois de violette et satiné dessinant
des encadrements. Elle ouvre
par trois tiroirs disposés sur deux
rangs et séparés par une traverse
apparente. Pieds galbés. Garniture
de bronzes ciselés et dorés, chutes,
entrées de serrure, poignées fixes
feuillagées, cul de lampe. Dessus
de marbre rouge du Languedoc.
Epoque Louis XV
H : 82,5 – L : 100 – P : 59,5 cm
Usures, sauts de placage,
manques, fentes

Paire de chaises
en hêtre mouluré et sculpté de
fleurettes et feuilles d’acanthe, le
dossier droit, les pieds cambrés.
Garniture de tapisserie au point
XVIIIème siècle
H : 92 – L : 48 – P : 42 cm
Restaurations, renforts,
anciennement cannées

-

-

200/ 300 €

800/ 1 200 €

600/ 800 €
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158
-

154
-

Bureau de pente
de forme galbée en façade et sur
les côtés à décor marqueté de
palissandre et de bois de violette
dessinant des chevrons dans des
encadrements. Il ouvre par trois
tiroirs disposés sur deux rangs et
un abattant, ce dernier dévoilant
quatre tiroirs, trois casiers et un
secret. Pieds cambrés. Garniture de
bronzes ciselés et dorés.
Epoque Louis XV
H : 98 – L : 79 – P : 47 cm (fermé)
Usures, accidents, restaurations
400/ 600 €

155
-

Miroir
inscrit dans un encadrement à
parcloses en bois doré, mouluré
et sculpté de rinceaux et agrafes
fleuries, les angles soulignés par des
enroulements, la partie supérieure
en fronton étagé couronné par des
trophées de jardinage.
Provence, XIXème siècle
H : 122 – L : 67 cm
Accidents et manques
800/ 1 000 €

155 bis
-

Cartel de forme violonée et
sa console d'applique à décor
de marqueterie dite Boulle de
rinceaux feuillagés en laiton, écaille
brune et corne teintée vert et
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rouge. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés, feuilles d'acanthe,
rinceaux feuillagés, et Renommée
à l’amortissement. Cadran émaillé
à vingt-cinq cartouches à chiffres
arabes et romains. Le mouvement
signé Jean Jolly à Paris.
Composé d’éléments du XVIIIème
siècle
H : 92 cm
Console H : 40 - L : 46 cm
Accidents et manques
1 500 / 2 000€

156
-

Paire de candélabres
à quatre bras de lumière dont un
central en bronze doré, à décor
d›enroulements de rinceaux
feuillagés.
Style Louis XV
H : 43 cm
Usures, éléments à resolidariser,
pas de vis à revoir
150/ 200 €

157
-

Christ
en ivoire inscrit dans un cadre
rectangulaire en bois doré orné de
feuillage en haut relief, la partie
supérieure cintrée
XVIIIème siècle
Dimensions du cadre H : 58 - L :
39 cm
300/ 400 €

Commode
de forme rectangulaire, la façade légèrement
cintrée, en chêne mouluré, ouvrant par trois tiroirs
séparés par des traverses apparentes. Montants
antérieurs arrondis prolongeant les pieds droits.
Entrées de serrure et poignées mobiles retenues par
des marguerites en bronze doré.
Travail provincial de la fin du XVIII-début XIXème
siècle
H : 84 – L : 112 – P : 61 cm
Restaurations
1 000/ 1 500 €

159
-

Panneau
de forme rectangulaire en chêne mouluré et sculpté,
orné de feuilles d’acanthe et enroulements de
feuillages en haut relief.
XVIIIème siècle
H : 50 - L : 100 cm
300/ 500 €

160
-

Paire de fauteuils
cannés, en hêtre mouluré et sculpté de coquilles,
feuilles d’acanthe et rinceaux. Dossier droit
mouvementé. Pieds cambrés réunis par une
entretoise sinueuse en H.
XVIIIème siècle
H : 91 - L : 66 - P : 60 cm
Restaurations, éléments refaits
150/ 300 €

161
-

Miroir dans un cadre en bois naturel
Les écoinçons sculptés à décor de fleurs
XVIIIème siècle
99 x 81 cm
300/ 400 €
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162

166

167

Cartel d’applique
en bronze ciselé et doré de forme mouvementée
à décor rocaille de rinceaux et branchages fleuris
au centre desquels est inscrit le cadran émaillé
blanc à chiffres arabes et romains, signé Julien
Le Roy. Platine signée Julien Le Roy Paris.
Epoque Louis XV
H : 66 – L : 35 cm
Usures

Bergère
Bergère en hêtre mouluré et sculpté, le dossier
cabriolet, les accotoirs à manchettes, les pieds
cambrés. Garniture de velours rouge.
Epoque Louis XV, estampillée Bovo
H : 96 – L : 67 – P : 52 cm

Réunion de deux fauteuils et d’une chaise
en noyer mouluré et sculpté, le dossier cabriolet,
les accotoirs à manchettes, les pieds cambrés.
Garniture de velours rouge.
Epoque Louis XV, un fauteuil estampillé N T
Porrot, la chaise estampillée L M Lefevre et
poinçon de Jurande
H : 89 – L : 61 – P : 45 cm
H : 85 - L : 60 - P : 51 cm (Porrot)
H : 87 - L : 50 - P : 40 cm (chaise)
Usures

-

1 500/ 2 500 €

-

Nicolas Léonard Bauvau dit Bovo reçu maître
en 1761
300/ 500 €

-

Noël Toussaint Porrot, reçu Maître le 22 juillet
1761
Louis Michel Lefevre, reçu Maître en 1749.
300/ 500 €

163
-

Encoignure à façade
galbée à décor marqueté en
bois de violette dessinant des
ailes de papillons dans des
encadrements. Elle ouvre par
deux portes, les montants droits à
cannelure foncée de laiton. Base
en plinthe découpée. Plateau de
marbre Rouge Royal mouluré.
Partie supérieure de forme
mouvementée pyramidale à deux
étagères.
XVIIIème siècle
H de la partie basse : 92 - L : 47 P : 47 cm
Usures, accidents
600/ 800 €

164
-

Christ
en ivoire inscrit dans un cadre
à parcloses en bois doré, de
forme rectangulaire, cintré dans
la partie supérieure, les angles
ornés de rinceaux feuillagés ,
l’amortissement souligné d’une
large palme.
XVIIIème siècle
Dimensions du cadre H : 76,5 - L
: 44 cm
Usures, manques
200/ 300 €

165
-

Miroir en verre gravé
dans un cadre en bois sculpté
et doré
Composé d'éléments du XVIIIème
siècle
107 x 57 cm
Restaurations

168
-

Commode
à façade et côtés galbés, en placage de
palissandre marqueté en feuilles dans des
encadrements. Elle ouvre par quatre tiroirs sur
trois rangs séparés par des traverses apparentes.
Montants arrondis et pieds cambrés. Garniture
de bronzes ciselés et dorés, entrées de serrure
et prises feuillagées, cul de lampe . Plateau de
marbre rouge griotte belge.
Epoque Louis XV, estampille de C Revault et
poinçon de Jurande
H : 89 – L : 128 – P : 62 cm
Usures, accidents, restaurations
Claude Revault, reçu Maître le 5 novembre 1755
2 000/ 3 000 €

800/ 1 200 €
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171
-

Commode
de forme rectangulaire, la façade
légèrement galbée, ouvrant par
quatre tiroirs disposés sur trois
rangs et séparés par des traverses
apparentes. Marqueterie de bois de
violette dans des encadrements de
palissandre. Garniture de bronzes
dorés, poignées mobiles à attaches
en marguerite et entrées de serrure
de même modèle. Dessus de
marbre griotte rouge de Belgique.
Epoque Louis XV
H : 86 - L : 112,5 - P : 52,5 cm
Usures, accidents
600/ 800 €

172
-

169
-

Cartel d’applique
de forme mouvementée en bronze richement
sculpté, ciselé et doré à décor ajouré de rocailles,
branchages fleuris, vignes et grappes de raisins. Le
cadran émaillé à chiffres romains pour les heures
et arabes pour les minutes est signé de François
Clément à Paris. Il est surmonté de deux amours
dans des nuées, l’un tenant une harpe, l’autre une
couronne de roses. Mouvement signé JAPY Frères &
Cie, 1855, Grande Médaille d’Honneur.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 78 - L : 50 - P : 17 cm
1 500/ 2 000 €

170
-

Miroir
de forme rectangulaire en bois et stuc doré,
l’encadrement à décor dit à la Bérain orné de
rinceaux en relief sur fond de croisillons, le fronton
mouvementé orné d’un vase fleuri central autour
duquel se tiennent oiseaux et rinceaux.
Début et milieu du XVIIIème siècle
H : 130 – L : 68 cm
Restaurations
600/ 800 €

Cartel de forme violonée et sa
console d’applique
à décor de marqueterie dite
Boulle de rinceaux feuillagés en
laiton, écaille brune et corne.
Ornementation de bronzes ciselés
et dorés, feuilles d›acanthe,
rinceaux feuillagés, jeune enfant en
tenue orientale à l’amortissement
et allégorie en relief ornant la
porte, figuré par un personnage
janiforme retenant les clefs du
temps entre deux dragons. Cadran
émaillé à vingt-cinq cartouches
à chiffres arabes et romains. Le
mouvement signé Jolin à Orléans
ainsi que la platine. Mouvement de
forme carrée, sonneries à roue de
compte, deux barillets.
Epoque Louis XV, console
estampillée Marchand
Dimensions du cartel : H : 88,5 – L :
46 – P : 18 cm
Dimensions de la console : H : 36 –
L : 49 – P : 23 cm
Usures, accidents, manques,
restaurations, éléments à refixer,
armature en fer fixée à la console
permettant de fixer et solidariser
l’ensemble
Nicolas Marchand, reçu maître
vers 1735
1 500/ 2 000 €

173

174

175

176

Fauteuil de bureau dit couillard
en hêtre mouluré et sculpté,
le dossier de forme corbeille.
Accotoirs à manchettes en cuir
reposant sur des montants en
console, ceintures chantournées,
pieds cambrés. Fond de canne.
Garniture de coussin mobile en
velours
Epoque Louis XV, estampille
difficilement lisible, Nicolas ... et
poinçon de Jurande
H : 85 - L : 70 - P : 63 cm
Usures, accidents, manques,
restaurations

Console d’applique
de forme demi-lune en bois
mouluré, sculpté et doré, la
ceinture ajourée ornée de
branchages de laurier retient une
guirlande fleurie et repose sur deux
pieds droits, fuselés, cannelés et
rudentés réunis par une entretoise
centrée d’un vase. Plateau de
marbre vert Campan mouluré.
XVIIIème siècle
H : 86 - L : 83,5 - P : 45 cm

Miroir à fronton
de forme rectangulaire inscrit dans
un cadre en bois et stuc doré orné
de rinceaux sur fond guilloché.
Fronton ajouré orné d’un vase sur
piédouche inscrit dans une large
palme feuillagée.
Fin XVIIIème siècle
H : 78 – L : 46 cm

Daphnis et Pan
Groupe en terre cuite d’après
Guillaume Coustou représentant
Pan assis tenant Daphnis enfant et
lui enseignant l’art de la flute.
Vers 1880
H : 38,5 - L : 48 - P : 23 cm
Porte la signature g coustou et la
date 1745 sur un côté, ainsi qu’un
visage stylisé et l’inscription Azori
à l’intérieur
Socle en bois mouluré et doré orné
d’une frise de perles

-

-

-

300/ 400 €

1 200/ 1 500 €

-

400/ 600 €

200/ 300 €
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177

179

Table
en acajou et placage d’acajou.
Le plateau rectangulaire muni
de deux volets rabattables
à angles arrondis repose sur
une ceinture ouvrant par un
tiroir. Cette dernière repose sur
quatre pieds fuselés de section
octogonale terminés par des
sabots munis de roulettes.
Début XIXème siècle, dans le
gout de Canabas
H : 73 – L : 99 – P : 81 cm
Usures

Paire de fauteuils cabriolets
en bois naturel, le dossier à
anse de panier, les accotoirs
à manchettes reposant sur
des pieds fuselés à cannelures
rudentées. Assise et dossier en
velours orangé.
Fin XVIIIème
85,5 x 59 x 55 cm.
Accidents, restaurations

-

400/ 600 €

178
-

Semainier
à décor marqueté de bois de
rose dans des encadrements
de filets de bois teintés et
amarante. Il ouvre par sept
tiroirs séparés par des traverses
apparentes, les montants à
pans coupés. Dessus de marbre
rouge royal.
Fin du XVIIIème siècle
H :137 – L : 62 – P : 36,5 cm
Usures
500/ 800 €

-

150/ 200 €

180
-

Vasque en porcelaine du
Japon
à décor en camaïeu bleu de
phénix sur fond de paysages.
Elle repose sur une sellette ronde
en bois sculpté et laqué crème
posée sur trois pieds cambrés
réunis par des guirlandes de
laurier et une entretoise ajourée.
Style Louis XVI
Vasque H : 34 - Diam : 48 cm
Sellette H : 48 - L : 44 cm
800/ 1 000 €

181
-

Barbière
en acajou et placage d’acajou, de
forme rectangulaire, surmontée
d’un marbre blanc à cuvette,
coulissant et découvrant un miroir
escamotable à crémaillère. Il
surmonte deux tiroirs latéraux,
une niche à montants en colonne
cannelée et trois tiroirs séparés par
des traverses apparentes. Pieds
fuselés.
Fin du XVIIIème siècle
H : 106,5 – L : 48,5 – P : 40,5 cm
600/ 800 €

182
-

Pendule borne
de forme architecturée, le cadran
émaillé blanc à chiffres arabes et
romains, signé ragot à Paris, est
surmonté d’une urne ornée de
guirlandes feuillagées retombant
en chutes sur les côtés. L’ensemble
est porté par quatre montants
à enroulements soulignés de
feuillages et surmontés de têtes de
bélier. Base mouvementée.
Epoque Louis XVI
H : 44,5 – L : 28,5 – P : 14 cm
1 200/ 1 500 €

183
-

Paire de fauteuils
cabriolet en hêtre mouluré, laqué
crème rechampi vert amande
et sculpté de feuilles d’acanthe,
godrons et frises de raies de cœur.
Dossier en chapeau de gendarme
surmonté aux extrémités de
plumets. Accotoirs à manchettes
reposant sur des montants fuselés
à cannelures torses posés à
l’aplomb des pieds antérieurs. Pieds
fuselés à cannelures torsadées.
Garniture de velours beige.
Epoque Louis XVI.
H : 95,5 - L : 54 - P : 62 cm.
Usures, renforts et restaurations
150/ 200 €

184
-

Bergère d’enfant
à dossier cabriolet, en médaillon,
en hêtre mouluré et sculpté
de fleurettes, les accotoirs à
manchettes, les pieds fuselés,
cannelés et rudentés. Garniture de
tapisserie au petit point.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 64 – L : 40 – P : 35 cm
Usures
100/ 150 €
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189
-

185

187

Trompe de chasse
modèle à la Dauphine en cuivre,
pavillon orné de fleur de lys sur le
pourtour et frappé Fait à Paris par
Carlin Ordinaire / du Roy rue Croix /
des Petits Champs
Début XIXème siècle
Chocs et usures.

Pendule
en bronze ciselé et doré, le
mouvement inscrit dans un
cylindre porté par une base
rectangulaire à ressaut. Vase
fleuri à l’amortissement posé sur
un socle retenu par des draperies
retenant des branchages fleuris
disposés en chutes. Cadran émaillé
blanc à chiffres arabes et romains
signé A. Beurdeley Fils à Paris.
Platine signée J. Lefebvre Fils Paris.
Pieds patins.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 25 – L : 20 – P : 9 cm
Manques, usures, sans balancier,
mouvement à inverser

-

800/ 1 000 €

186
-

Encoignure
à montants légèrement concaves
ouvrant par une porte droite
aux extrémités arrondies. Décor
marqueté de bois de rose et
amarante d’un vase néoclassique
fleuri inscrit dans une réserve sur
fond de cubes, l’ensemble inscrit
dans un encadrement de filets
de grecques. Montants ornés de
cannelures en trompe l’œil et
soulignés de mascaron féminins et
de palmettes feuillagées en bronze
doré. Dessus de marbre blanc
Epoque Louis XVI, estampillée
Chevallier
H : 89 – L : 50 – P : 50 cm
Accidents au placage,
restaurations
Jean Mathieu Chevallier, ébéniste
reçu Maître en 1743.
800/ 1 200 €

-

200/ 300 €

188
-

Commode
en acajou et placage d’acajou,
de forme rectangulaire, ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs,
les montants cannelés, les pieds
fuselés. Garniture de bronzes dorés,
poignées à anneaux mobiles,
entrées de serrure, grattoirs.
Dessus de marbre blanc mouluré.
Epoque Louis XVI, estampille de G
Prandt
H : 88,5 - L : 75,5 - P : 49,5 cm
Usures, restaurations
G. Prandt ou Brandt semble avoir
utilisé son estampille qu’après
la Loi Le Chapelier de 1791 qui
supprimait les règles corporatives,
ce qui laisse supposer qu’il n’avait
pas sollicité la maîtrise.
300/ 500 €
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Pendule portique
en marbre blanc à deux colonnes fuselées, le bas
gaines entourant un mouvement surmontée d’un
chinois, avec entourage de chaînes, reposant sur une
base en marbre et sur huit petits patins.
Mouvement de Bertrand, sans sonnerie
XVIIIe siècle
32 x 26 x 8 cm
Accident sur l’émail du cadran
300/ 500 €

190
-

Paire de bougeoirs
en bronze ciselé et doré et marbre blanc. En forme
d’athénienne tripode, les montants cannelés et
feuillagés terminés par des griffes de lion soutiennent
un plateau de marbre blanc sur lequel repose le binet
cannelé et rudenté. Tige centrale torsadée sous
l’ensemble. Base circulaire en marbre blanc ornée d’une
frise perlée. Pieds boules.
Epoque Louis XVI
H : 27 cm
500/ 600 €

191
-

Commode
à façade mouvementée, en partie cintrée, en chêne
mouluré ouvrant par quatre tiroirs séparés par des
traverses apparentes. Entrées de serrure et attaches
des poignées mobiles en forme de mascarons en
bronze doré.
Travail liégeois de la fin du XVIIIème siècle
H : 80 - L : 120 - P : 65 cm
Usures, petits accidents
400/ 600 €

192
-

Paire de fauteuils
en bois laqué gris, manchettes
dossier anse de panier, bras à cannelures et pieds à
cannelures fuselées
Epoque Louis XVI
Dessus de velours rouge
H : 90 - L : 57 - P : 51 cm
Renforts
300/ 500 €
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193

193 bis

194

195

195 bis

Coiffeuse
en bois de placage et
marqueterie, ouvrant sur
le dessus par trois volets
(abattant central dévoilant
un miroir, abattants
latéraux découvrant des
casiers) et trois tiroirs ainsi
qu’une tablette. Pieds
gaines
Epoque Louis XVI
71 x 78,5 x 45 cm

Bergère en bois mouluré
et sculpté d'un nœud
de rubans à la partie
supérieure du dossier, roses
au centre de la ceinture
antérieure et feuilles
d’acanthe soulignant les
montants des consoles.
Dossier cabriolet en fer
à cheval, pieds fuselés
et cannelés, dés de
raccordement à décor
de fleurettes, accotoirs à
manchettes. Garniture de
soierie jaune à fleurs.
Style Louis XVI
H : 102 - L : 65 - P : 60 cm
Usures

Pendule en forme de
temple circulaire
en bronze et métal
patiné et doré. Le dôme
hémisphérique surmonte
deux cadrans annulaires
tournant à cartouches
émaillés indiquant les
heures en chiffres romains
et les minutes en chiffres
arabes. Il est porté par
six colonnes à chapiteaux
ioniques entourant un pot
à feu central et l’ensemble
sur posé sur un haut
stylobate orné de rinceaux
feuillagés en applique.
Style Louis XVI, fin du
XIXème siècle
H : 50 – Diam : 21 cm
Usures et manques

Secrétaire dit à guillotine
à décor marqueté en satiné
dans des encadrements
de rubans stylisés. Il ouvre
par deux portes vitrées
dans la partie supérieure,
un abattant, découvrant
quatre tiroirs et quatre
niches, et deux portes en
partie basse. Montants à
pans coupés. Dessus de
marbre gris sainte Anne
Epoque Louis XVI,
estampillé M Magnien
H : 166 – L : 79 – P : 37,5 cm
Restaurations, petits
accidents, fentes

Bergère à oreilles en bois
mouluré et sculpté de
frises de perles, guirlandes
feuillagées et feuilles
d’acanthe. Dossier en
cabriolet, accotoirs à
manchettes, pieds fuselés
et cannelés. Garniture de
soierie jaune à fleurs.
Style Louis XVI
H : 98 - L : 69,5 - P : 82 cm
Usures

-

800/ 1 200 €

-

200/300€

-

3 000/ 4 000 €
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-

Claude Matthieu Magnien
reçu maître en 1771
400/ 600 €

-

200 / 300 €

196

197

198

199

Banquette
en hêtre mouluré, sculpté et laqué
vert amande, les accotoirs ajourés
à manchettes portés par des
supports en balustre. Elle repose
sur six pieds fuselés, cannelés et
rudentés. Garniture de velours bleu
Epoque Louis XVI
H : 76 - L : 128 - P : 37 cm
Usures

Miroir
de forme rectangulaire en bois et
stuc doré, le fronton ajouré orné
d’une colombe en haut relief au
centre d’un médaillon laqué bleu,
l’ensemble dans un nœud de
ruban.
Fin du XVIIIème siècle
H : 78 – L : 33 cm
Usures, restaurations

Commode
de forme rectangulaire ouvrant par
cinq tiroirs en façade dont un en
ceinture formant ressaut et un en
plinthe. Montants droits en pilastre
surmonté de têtes en bronze à
l’Antique. Décor marqueté de bois
clair sur fond d’amarante dessinant
des frises de palmettes, rinceaux
et losanges.
Italie, début XIXème siècle
H : 108 – L : 116 – P : 60 cm
Accidents, manques, restaurations,
sauts de placage

Secrétaire
droit, ouvrant par un tiroir,
un abattant et deux vantaux.
Montants cannelés et rudentés.
Dessus de marbre gris Sainte Anne
Epoque Louis XVI
H : 148 - L : 97 - P : 38 cm
Accidents et manques

-

300 / 500 €

-

150/ 200 €

-

-

300/ 500 €

600/ 800 €

MILLON
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203
-

Pendule portique
de forme demi-lune à quatre colonnes en marbre noir,
marbre blanc et bronze doré. Le cadran émaillé blanc
à chiffres arabes est souligné de feuilles de laurier,
surmonté d’une urne couverte, et repose sur une
terrasse ornée de quatre pots à feu situés à l’aplomb des
colonnes. Base à pieds patins.
Début du XIXème siècle
H : 49 - L : 24 - P : 11,5 cm
Accidents, usures, manques et restaurations
250/ 350 €

204
-

Guéridon
en acajou à fut cannelé reposant sur une base tripode,
le plateau rond en marbre blanc ceint d’une galerie de
cuivre ajourée.
Début du XIXème siècle
H : 75 – Diam : 70 cm
300/ 400 €

205
-

Vitrine de forme demi-lune
en acajou, placage d’acajou et filets de laiton. La partie
supérieure vitrée ouvre par une porte en façade et repose
sur une partie basse en console à quatre montants
fuselés et cannelures foncées de cuivre réunis par une
tablette d’entrejambe. Un tiroir en ceinture. Pieds fuselés.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 140 - L : 76,5 - P : 38 cm
300/ 500 €

200
-

Paire de candélabres
en bronze ciselé et argenté, la base et le
fut cannelés ornés de feuilles d’acanthe
et frises perlées. Ils sont surmontés d’une
cassolette en athénienne portée par trois
pieds sabots terminés par des têtes de bélier
et soutiennent trois bras de lumière.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 40 cm
Une cassolette à refixer
300/ 500 €

201
-

Paire d’appliques
à décor de trompes de chasse en bronze
ciselé et doré, décorées de pompons en
chutes et rubans s’achevant en nœud à leur
sommet.
XXème siècle, style Louis XVI, travail
probablement de la maison Bagues
H : 59 cm

72

202
-

Reprise des appliques ornant les trumeaux
de la salle à manger des retours de chasses
à Versailles.

Trumeau
de forme rectangulaire, la partie supérieure
chantournée en bois et stuc doré, formé
d’un miroir à la partie inférieure et d’un toile
peinte à sujet d’une déesse servie par des
anges dans la partie supérieure.
XVIIIème siècle
H : 187 - L : 73 cm

200/ 400 €

800/ 1 000 €
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206
-

Pendule
en bronze patiné et doré, le mouvement posé sur un coussin sur la tête d’un jeune nubien et retenu
par les bras levés de ce dernier. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes, signé Lecomte à Paris. Base
ronde à doucine ornée de frises perlées et guirlandes de fleurs et de fruits retenues par des mascarons.
Pieds griffe.
XIXème siècle
H : 43 cm
Usures
Le dessin préparatoire de cette pendule est conservé au cabinet des estampes de la Bibliothèque
Nationale et est l’œuvre de Jean-Simon Deverberie (Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques
Doucet, Collection numérisée de la bibliothèque de l’INHA). Des pendules similaires sont répertoriées,
notamment celle conservée au Musée François Duesberg à Mons en Belgique. Des variantes avec un
personnage féminin portant le mouvement sont également à signaler. Ces œuvres déclinent le thème
du noir et bon sauvage au travail, et témoigne du goût de l’époque pour l’exotisme vu à travers le
prisme de l’idéalisation, la composition primant alors sur l’intérêt du mécanisme.
Bibliographie
De noir et d’or, Pendules «au bon sauvage», collection M. et Mme François Duesberg, exposition au
Musée Bellevue, 20 février - 20 juin 1993.
Exposition, La pendule au nègre, 29 avril - 12 juin 1978, St Omer.
Elke Niehüser, Die Französische Bronzeuhr, 1997, p. 161, pl. 262.
Béatrice Mura, Les Pendules au Nègre à l’Heure de Deverberie in L’Estampille-l’ Objet d’Art, no. 241,
November 1990, pp. 44-45.
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la Pendule Française du Moyen Age au XXe Siècle, 1997, p. 348, pl. A.
5 000/ 6 000 €
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211

212

Boîte ronde en or jaune (deux
tons)
à décor toutes faces de
guillochages; le corps et le
couvercle bordés d›une frise
feuillagée.
Travail Français du XVIIIème
siècle, (750°/°°)
Poids: 79 gr; D: 6 cm
(petits chocs)

Boite ronde en écaille et
poudre d’écaille
cerclée et piquée d’or, le
couvercle orné d’une miniature
sur ivoire figurant un portrait
d’homme.
Fin du XVIIIème siècle
Diam : 6,5 cm
Usures, déformations, éléments
à refixer

-

1 500/ 2 000 €

-

200/ 300 €

213
-

Couvert à salade
en argent, à décor feuillagé Art
Nouveau, les spatules chiffrées
DG.
Par Debain, poinçon Minerve
(950°/°°)
poids : 200 gr
40/ 60 €

207
-

Paire de flambeaux
en argent, les pieds à accolades
ornés de coquilles et virgules
stylisées, les ombilics à
languettes, les fûts à acanthes et
encadrements
Par Nicolas Cornu, Paris 1774
(958°/°°)
avec 2 bobèches en argent du
XVIIIème siècle
Poids1434 gr
1 000/ 1 500 €

76

208
-

210

Boite ronde
couverte en écaille, la monture en
or jaune à décor feuillagé; elle est
ornée double face de 2 miniatures:
«personnages dans des ruines
Antiques» et «bord de mer animé»
(petits manques sur une bordure)
Paris 1768 -1774, (750°/°°)
Poids brut: 127 gr; H: 2,9 et D: 7,8
cm

Etui à cire
en or jaune, à décor de cannelure
en diagonale et bandeaux à
enroulements fleuris.
Paris, 1762 - 1768 (750°/°°)
(dans un étui en galuchat de
même époque)
Poids net : 39 gr; Haut : 11,5 cm

-

Verseuse égoïste tripode
en argent, le corps uni; l’anse
en bois sculpté d’une feuille
d’acanthe, le couvercle postérieur
Pour le corps: travail étranger du
XVIIIème siècle (800°/°°)
Poids brut: 266 gr; Haut: 13,5 cm
(accident à l’anse)
150/ 200 €

209

214

-

-

Lot en argent
comprenant:
- 6 fourchettes à entremets
- 7 petites pièces de service
- une cuillère à fruit et une
cuillère à jus
Poinçon Minerve (950°/°°)
sauf une cuillère Allemagne
(800°/°°)
Poids: 762 gr

800/ 1 000 €

1 000/ 1 300 €
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150/ 200 €
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215
-

Série de 6 pièces de service
les manches en argent à décor de cannelures
deuillagées et godrons; les lames et les cuillerons
en métal doré.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids Brut: 694 gr
200/ 300 €

216

219

221

Ménagère en argent
de 128 pièces composée de 47
fourchettes et 23 cuillers de
table, 22 cuillers et 18 fourchettes
à entremets, 14 couteaux à
fromage et 4 cuillers à dessert;
modèle uniplat, les spatules
courbées gravées d’un crest.
Londres, majoritairement, 1912
(925°/°°)
Poids: 7649 gr

Coupe ronde en bois
l’intérieur en faïence fine avec
anse, entourage, pied tripode
à boule et écusson en argent,
monogrammé C.M.W.
Angleterre
Monture en métal argenté
H 18 - Diam : 26 cm
Bois fêlé

-

-

Cuiller à ragoût en argent uniplat
la spatule gravée «MPIG»
Lille 1784 - 1785, (958°/°°)
Poids: 153 gr; L: 29 cm
(usure d’usage)
300/ 400 €

217
-

Cuiller à sucre
en argent à filets; le cuilleron à motif central
lélicoïdal, la spatule chiffrée LL
Lyon 1777 - 1785 (958°/°°)
poids :98 gr

150/ 200 €

On y joint une louche en argent,
une cuiller à fruits, manche en
argent (Minerve 950 °/°°), Poids
brut: 337 gr: ; 7 cuillers à café et
6 fourchettes à huîtres en métal
argenté.

200/ 300 €

2 000/ 3 000 €

218
-

220

On y joint une cuiller en argent, au coq (800°/°°)
Poids de l’ensemble: 749 gr
(usure d’usage à quelques cuillerons)

Flacon à parfum
en verre blanc gravé; la monture,
l’encolure et le bouchon en
vermeil à décor de guirlandes
feuillagées.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut: 166 gr; Ht: 11 cm

300/ 350 €

200/ 300 €

-

Lot de 9 cuillers et une fourchette
en argent uniplat, certaines spatules gravées.
Paris et province (dont Arras et Toulouse),
XVIIIème siècle (958°/°°)

78

-
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CÉRAMIQUES

222
-

CHINE
Ensemble d’une assiette et de deux coupes
à décor en camaïeu bleu de paysages et
fleurs au centre du bassin
XVIIIème siècle
Diam : 21 et 22 cm
Egrenures
150/ 200 €

223
-

CHINE
Réunion de quatre assiettes ronde en
porcelaine à décor Imari et en émaux de la
Famille Rose.
XVIIIème siècle
Diam : 22,5 cm
80/ 120 €

224
-

CHINE
Deux grands plats octogonaux en
porcelaine à décor en camaïeu bleu
d’objets mobiliers près d’un saule-pleureur
et de bouquets de fleurs sur l’aile
XVIIIème siècle
Diam : 36,5 cm
Egrenures

226

227

228

230

STRASBOURG
Plat ovale à contour à décor
polychrome d’une rose et d’une
chrysanthème, de branche de
liseron et de fleurs bleues
XVIIIème siècle, manufacture de
Paul Hannong
L : 38 - P : 30 cm
Restaurations

LA ROCHELLE ou NEVERS
Saladier en faïence à décor
polychrome au centre d’un chinois
tenant un cerf-volant sur fond
de paysage. Filet ocre et jetés de
fleurs en bordure.
XVIIIème siècle
H : 8 - Diam : 31 cm
Restaurations

NEVERS
Trois coupes dites à crespina en
faïence émaillée blanc
XVIIème siècle
Diam : 28 et 30 cm

Grand plat
rond en faïence à décor en
camaïeu bleu d’un Chinois assis
dans un paysage et de rinceaux et
fleurs sur l’aile
XVIIIème siècle
Diam : 34,5 cm

-

300/ 400 €

225
-

DELFT
Coupe ronde à décor en camaïeu bleu d’un
personnage tenant un plateau de fruits sur
fond de paysage.
XVIIIème siècle
Diam : 22,5 cm
On y joint une assiette ronde à décor de
trois personnages près de rochers, une ville
en arrière-plan.
XVIIIème siècle
Diam : 23,5 cm
Restaurations

On y joint un plat mouvementé en
faïence de Moustiers à décor d’un
bouquet central et de ferronneries
sur l’aile.
XVIIIème siècle
L : 36,5 - P : 27 cm
Restaurations

100/ 200 €

150/ 250 €

-

On y joint une gourde en faïence à
décor central de navires. Prises en
forme de grotesques et une plaque
rectangulaire
Dans le goût de Delft.
H : 30 - L : 22 cm et 13 x 24 cm
150/ 200 €

-

300/ 400 €

229
-

CHANTILLY ?
Tasse enfoncée et sa sous-tasse en
porcelaine tendre à bord godronné
à décor d’un galon de ferronnerie
bleu en bordure
XVIIIème siècle
- H tasse : 7 - Diam sous-tasse :
12,5 cm

-

On y joint un plat rond creux
à décor d’un motif rond
géométrique, le marli à guirlandes
d’éventails stylisés
XVIIème siècle
Diam. 32,5 cm
Egrenures
120/ 150 €

100/ 150 €

80
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231
-

LE XIX

e

Fauteuil de bureau
à assise tournante, en acajou et placage d’acajou.
Dossier à bandeau cintré, enveloppant, terminé par
des enroulements. Pieds antérieurs tournés, pieds
postérieurs en sabre. Garniture de cuir noir.
Époque Empire
H : 84 - Diam : 58 cm
Garniture accidentée
200/ 300 €

232
-

Petit secrétaire droit
en acajou et placage d’acajou, ouvrant par quatre
tiroirs et un abattant, ce dernier dévoilant un
ensemble de quatre tiroirs et un casier. Montants
en pilastre prolongeant les pieds griffe. Poignées de
tirage à anneaux mobiles retenus par des mufles de
lion, chapiteau en bronze doré, ornementation de
cygnes en applique en ceinture. Plateau de granit
noir.
Epoque Empire
H : 117 – L : 66 – P : 34 cm
Usures, fentes
300/ 500 €

233
-

D’après Joseph CHINARD (1756-1813)
Portrait de Madame Récamier en buste drapée à
l’Antique
Marbre blanc
Fin XIXème - début XXème siècle
H : 63 cm
Restaurations
300/ 400 €

82
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238
-

Guéridon de bibliothèque
pouvant former table de salle-à-manger en
acajou et placage d’acajou flammé. Le plateau
circulaire garni d’un cuir fauve repose sur une
ceinture à bandeau dans laquelle sont inscrits
six tiroirs. Il repose sur un piétement balustre
terminé par des pieds jarret.
Epoque Restauration
H : 76 – Diam : 128 cm
Usures, placage accidenté
800/ 1 000 €

239
-

PARIS
Ensemble de dix assiettes plates polylobées en
porcelaine dure à décor de jetés de fleurs et
brindilles or. L’aile est soulignée d’un large ruban
avec une guirlande de feuilles et fleurettes sur
fond pointillé or.
Début du XIXème siècle
Diam : 24 cm
Marquées CP couronné pour Charles Philippe,
Comte d’Artois futur Charles X.
Infimes usure et un petit éclat à l’une.
400/ 600 €

240
-

PARIS
Partie de service de table du duc d’Orléans
au château de Dreux, en porcelaine à décor
polychrome et or d’une rosace au centre du
bassin et de profils en camée alternant avec des
palmettes fleuries sur fond bleu et filets or sur
l’aile. Il comprend quatre assiettes et une jatte
couverte.
Travail de la Manufacture Monginot, 132 rue
du Faubourg Saint-Denis, marque en rouge de
la manufacture, monogrammé DO pour Louis
Philippe Duc d’Orléans sous couronne ducale
et marque en bleu Château de Dreux sous le
monogramme de Louis Philippe sous la jatte.
Epoque Restauration
Usures, fêle, restaurations
450/ 500 €

241
-

234

235

236

237

Fauteuil de bureau
en acajou et placage d’acajou,
le dossier à bandeau cintré, les
accotoirs mouvementés terminés
par des têtes de lion reposent sur
des montants arqués en retrait
des pieds antérieurs. Ces derniers
en gaine, les postérieurs en sabre.
Assise en cuir vert.
Style Consulat
H : 85 – L : 62 – P : 48 cm

Travailleuse
en acajou et placage d’acajou, de
forme ronde, le plateau en cuvette
reposant sur une ceinture à
bandeau portée par trois montants
en console à col de cygne et pieds
griffe.
XIXème siècle, étiquette de la
maison G Martinot Dubary à
Bordeaux
H : 71,5 – Diam : 39,5 cm
Usures et restaurations

Pied de lampe
en forme de colonne corinthienne
antique, le fût en albâtre, le
chapiteau et la base carrée à
ressauts en bronze.
XIXème siècle
H : 65 – L : 20 – P : 20 cm
Usures, vert de gris, à resolidariser,
montée à l’électricité

Deux peintures à l’aiguille
ou tableaux en broderie au chenillé
figurant des jeunes femmes dans
la campagne. Encadrement en
verre églomisé portant les titres
en bas au centre, La glaneuse et
La couronne. cadre en bois et stuc
doré à décor de palmettes.
Epoque Restauration
32,5 x 38 cm
Usures, manques au cadre

-

300/ 400 €

84

-

-

80/ 120 €

100/ 150 €
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-

Psyché
de forme rectangulaire à décor marqueté
de rinceaux, les montants droits posés sur
un piétement arqué, la partie supérieure en
corniche.
Hollande, XIXème siècle,
H : 191 – L : 92 – P : 60 cm
Accidents et manques
200/ 300 €

200/ 300 €
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243

245

Table travailleuse
de forme rectangulaire en placage
de palissandre incrusté de bois clair
à décor de rinceaux feuillagés et
encadrements de filets. Elle ouvre
par un abattant foncé d’un miroir
et dévoile un intérieur marqueté de
bois clair composé de casiers. Tiroir
à laine sous la ceinture. Montants
de forme lyre au centre de
colonnettes torses réunis par une
entretoise de même modèle.
Epoque Charles X
H : 70 – L : 54 – P : 37,5 cm
Usures, accidents, manques

Pendule en bronze ciselé et doré
le mouvement signé Vintroux
Hersen à Caen, est inscrit dans
une borne figurant une fontaine
et est surmonté d’un vase orné
de vestales à l’Antique. De part
et d’autre se tiennent un berger
joueur de flûte et son chien.
Base rectangulaire à décor de
palmettes. Contre-socle en marbre
vert de mer mouluré.
Epoque Restauration
H : 58,5 - L : 35,5 - P : 14 cm
Usures à la dorure, petits accidents
à l’émail

-

242
-

Valeriano SALVATIERRA y BARRIALES (17891836)
Portrait de Don Manuel Fernandez Varela (17221834)
Buste en marbre blanc sur piédouche circulaire
à doucine
Inscription gravée au revers : «AL EXMO S.
D. Manuel de Varela Comisarion Gral de
Cruzada - Valeriano Salvatierra»
Vers 1830
H : 80 – L : 69 cm
Usures, petit accident, élément à refixer
Manuel Fernández Varela (1772-1834) était un haut dignitaire catholique
espagnol, commissaire général de la Cruzada et membre de l’Académie
Royale d’histoire. Instruit et influent, il disposait d’une fortune considérable
et se comportait comme un grand mécène. Admirateur de Cervantès, il
offrit notamment à la ville de Madrid la statue de bronze qui représente
l’auteur en pied, visible plaza de las Cortes. En 1833, le compositeur Rossini
lui livra son célèbre « Stabat Mater » dont il était le commanditaire.
L’écrivain Benito Pérez Galdós dira de Varela : « Son cœur généreux, son
amour de la splendeur, des arts, des lettres, de tout ce qui était distingué,
sa courtoisie, les revenus importants dont il disposait en faisaient un
véritable héros : un mécène, un magnat, supérieur par mille concepts aux
seigneurs raides et ignorants de son temps et aux ministres routiniers et
méfiants. C’était la figure de M. Varela, arrogant et sympathique : son

86

discours toujours affable et galant, ses manières très fines.
Il était somptueusement habillé et avait le goût d’orner
avec un extrême raffinement le vêtement sacerdotal sévère
avec des fourrures et des satins. La table de ce généreux
et splendide prêtre était la meilleure de Madrid. » Il
mourut à Madrid des suites du choléra en 1834.
En 1827, Varela avait reçu du roi Fernando VII, la
grand-croix de l’Ordre de Charles III qu’il porte
sur notre buste. En 1828, il demanda au peintre
néoclassique très en vogue Vicente López Portaña de
le représenter en pied et c’est très vraisemblablement à
peine plus tard que le prélat commanda à Salvatierra, premier
sculpteur de la chambre du roi, notre buste.
Tout l’œuvre de Valeriano Salvatierra est l’expression sculptée du
néoclassicisme espagnol. Après avoir débuté dans l’atelier de son père
Mariano Salvatierra il entra à l’Académie des Beaux-Arts de San Fernando
en 1807. Il partit parfaire sa formation à Rome où il rencontra Canova et
Thorwaldsen. Rentré en Espagne, il enseigna à l’Académie de San Fernando
puis fut nommé en 1819 par le roi Fernando VII, sculpteur de chambre
honoraire. En 1831, à la mort de Ramón Barba, Salvatierra lui succéda
comme « primer escultor de cámara del rey ». C’est en cette qualité
de premier sculpteur de chambre du roi qu’il livre les douze sculptures
allégoriques de la façade de l’actuel musée du Prado et certainement en
cette qualité également qu’il produit certainement notre buste pour son
précieux commanditaire Varela. Salvatierra mourut à Madrid en 1836.
3 000/ 4 000 €
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-

150/ 200 €

2 000/ 3 000 €

244

246

Table basse
en bois teinté acajou, le plateau
cuvette de forme rectangulaire
reposant sur un fut central à pans
terminé par un piétement tripode.
XXème siècle
H : 47,5 - L : 65 - P : 55 cm
Usures, fente au plateau

Baromètre
de forme octogonale en bois
sculpté et doré, orné de palmettes,
le fronton à décor ajouré
dinstruments astronomiques et

-

-

200/ 300 €

100/ 200 €
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247

249

Lampe
en forme de colonne cannelée en bronze doré, le réservoir en cristal. Base
carrée.
Epoque Restauration
H : 72 cm

VIENNE
Réunion de trois plats en porcelaine à décor polychrome de scènes
mythologiques en plein au centre du bassin, dans le goût d’Angelica
Kauffmann, Ulysse et Achille, Vénus et l’Amour, Cléopâtre. Ailes ornées de
branchages or dans des réserves polychromes.
XIXème siècle
Diam : 31 cm
Titrés et marqués au revers

-

200/ 300 €

248
-

-

251

252

253

254

Pied de lampe
en forme de colonne en bronze ciselé, doré et patiné, le fût cannelé à base
ornée de feuilles d’acanthe, le piétement tripode en jarret, le socle à faces
incurvées.
Epoque Restauration
H : 50 - L : 18 cm
Usures, à resolidariser

Meuble à hauteur d’appui
en bois noirci et marqueterie
dite Boulle de laiton sur fond
d’écaille teinté rouge. Décor de
vases stylisés fleuris parmi une
multitude de rinceaux inscrits dans
des médaillons ornant chacune
des deux portes. Montants à
pans coupés soulignés de figures
feuillagées en bronze doré. Dessus
de marbre blanc
Epoque Napoléon III
H : 106 - L :138 - P : 40 cm
Usures, manques, bronzes vernis

Paire de candélabres
en bronze patiné et doré formés
d’une base quadrangulaire à
ressaut portant un fut balustre
couronné d’un feu central et
soutenant quatre bras de lumière.
Décor en applique de trophées et
de pélican nourrissant ses petits
sur la base, feuilles d’eau et mufles
de lion. Pieds griffe.
Seconde moitié du XIXème siècle
H : 71 - L : 24 - P : 24挠腭

Grande pendule
architecturée en bronze ciselé
et doré en forme de temple
Renaissance à riche décor de
rinceaux et grotesques, les
montants en pilastre devant
lesquels sont assis sur des
piédestaux les savants Ptolémée,
Galilée, Copernic et Newton.
Cadran émaillé blanc à chiffres
romains et arabes signé Marquis
à Paris.
XIXème siècle
H : 57 – L : 34,5 P : 17 cm

80/ 120 €

800/ 1 000 €

Bonheur du jour
de forme mouvementée à décor
marqueté de palissandre dans des
encadrements de bois de rose. La
partie supérieure rectangulaire
ouvre par deux tiroirs et deux
portes, ces dernières ornées
de médaillons en porcelaine
polychrome à décor d’angelots
dans des encadrements de
guirlandes fleuries et moulures de
bronze.
Epoque Napoléon III
H : 106 – L : 52 – P : 43 cm
Usures, fentes

2 500/ 3 000 €

SEVRES
Partie de service de table en porcelaine du roi Louis-Philippe au château
de Fontainebleau. Décor polychrome de rinceaux feuillagés entre lesquels
s’ébattent divers animaux ((chevreuil, sanglier, chiens de chasse),
l’ensemble répartis de part et d’autre de cartouches ovales ornés de
trophées et de cartouches losangiques ornés du chiffre du roi. Décor étoilé
en filigranes au centre du bassin. Il comprend une coupe (H : 9,5 - Diam :
25 cm), un plat creux (D : 25 cm), quatre assiettes (Diam : 24 cm), quatre
assiettes (Diam : 23 cm) et une assiette à dessert (Diam : 20 cm) et une
saucière couverte (H : 14,5)
Manufacture royale de Sèvres, 1846 , marque au tampon bleu au chiffre du
Roi, marque au tampon rouge du château de Fontainebleau
Eclats, égrenures, usures, saucière percée

250
-

-

-

1 200/ 1 500 €

-

600/ 800 €

-

800/ 1200 €

2 000/ 3 000 €
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259

260

Lustre en bronze
ciselé et doré, le fût de forme balustre formé
par de larges feuilles d’acanthe ajourées,
retenant six bras feuillagés chacun d’eux se
ramifiant en trois bras de lumière.
XIXème siècle
H : 89 – Diam : 75 cm

Vase
de forme ovoïde sur piédouche, en bronze
ciselé et doré, à décor en relief de rinceaux et
enroulements feuillagés , le col mouvementé
et les prises mouvementées.
Style Louis XV
H. : 31 cm

-

1 200/ 1 500 €

-

250/ 300 €

261
-

Dans le goût de Sèvres
Ensemble de tasses en porcelaine
à décor de portraits de dames de
Cour dans des réserves sur fond
bleu nuit et rehauts or
XXème siècle
40/ 60 €

262
-

255

257

Paire de commodes
en acajou et placage d’acajou, la
façade cintrée ouvrant par trois
tiroirs sur trois rangs. Plateau de
marbre mouluré.
Angleterre, XIXème siècle
H : 82 - L : 102 - P : 59 cm
Usures, accidents et manques

Bureau plat
à caissons en acajou et placage
d’acajou ouvrant par trois tiroirs
en ceinture et deux séries de trois
tiroirs superposés en caissons.
Montants en colonnes détachées.
Plateau garni de cuir vert.
Ornementation de baguettes de
laiton dessinant des encadrements
Fin XIXème siècle
H : 78 - L : 144 - P : 75 cm
Usures

-

800/ 1 200 €

256
-

PARIS
Ensemble de pièces en porcelaine
dure de Locré à décor de jetés de
bouquets de fleurs polychromes. Il
comprend :
- Six assiettes creuses
Diam : 23,5 cm
Usures, toutes marquées
- Sept assiettes plates
Diam : 24,6 cm
Six marquées
- Quatre jattes à bord lobé
Diam : 20,7 cm pour trois d’entre
elles et 22,5 cm pour une
Marquées
- Un saladier
Diam : 26 cm, petit éclat au talon
- Une saucière
22x 18,5 cm
Usures, marquée
- Un corps ce sucrier
25x17 cm, marqué
- Trois jattes en forme de coquilles
polylobées
22x24 cm, usures
-Une jatte carrée
21x22 cm, usure et petite reprise en
bordure
- Un pot à confiture
H : 13 - Diam : 8,5 cm, marqué et
infime égrénure au couvercle
Fin du XVIIIème siècle

-

Paire de banquettes
à quatre places, l’assise et le
dossier en bois thermoformé ornés
d’un décor gaufré de rinceaux et
d’entrelacs. Elles reposent sur six
pieds, les antérieurs tournés en
balustre, les postérieurs en sabre.
Fin XIXème, début XXème siècle
H : 100 - L : 200 - P : 45 cm
300/ 500 €

On y joint un fauteuil de forme
curule en noyer, à décor de feuilles
d’acanthe, le dossier à bandeau, les
accotoirs terminés par des mufles
stylisés.
H : 90- L : 60 - P : 54 cm
300/ 500 €

258
-

Paire de fauteuils
Paire de fauteuils en bois naturel
clair, mouluré et sculpté, le
dossier droit ajouré, rayonnant
et cintré en partie supérieure, les
accotoirs arqués terminés par des
enroulements reposant sur des
montants cambrés posés sur des
dés de raccordements ornés de
pastilles. Ceintures droites ornés
d’une réserve cannelée centrale.
Pieds antérieurs en gaine, fuselés
et rudentés, pieds postérieurs
légèrement cambrés.
Angleterre, XIXème siècle, dérivés
des modèles de Sheraton
H : 94,5 - L : 54 - P : 53 cm
Usures, accidents
200/ 300 €

400/ 600 €
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264

265

266

Réunion de dix boules
de boulingrin, Bowling green ou lawn bowling,
en bois de gaïac mouluré et vernis et ornées de
pastilles en ivoire ou os.
Angleterre
XIXème siècle
Usures

Chevalet
en acajou et placage d’acajou, le piétement
tripode, la partie supérieure en forme de lyre
ajourée dont les extrémités sont terminées par
des têtes de cygne en bronze doré. Elle surmonte
la partie centrale formant support pour les
tableaux, montée à crémaillère, ornée de
bronzes en appliques, papillons et char de Vénus.
XIXème siècle
H : 170 – L : 41 cm
Accidents, manques, restaurations

Armoire
de forme rectangulaire en hêtre mouluré, les
montants à angles vifs soulignés de frises de
piastres en bronze doré. Portes à panneaux
ornés de marguerites en bronzes et séparés
d’une guirlande d’entrelacs feuillagés, cette
dernière ornant également les côtés. Corniche à
denticules et frise de godrons. Pieds toupie.
Style Louis XVI
H : 240 – L : 149 – P : 50 cm

D’après Isidore Jules BONHEUR
(1827-1901)
Le Cheval Jongleur monté ou Le
Grand jockey

-

80/ 120 €

-

300/ 500 €

92

LE XIXE

-

-

Epreuve en bronze polychrome
H : 85.5 - L : 92 - P : 35 cm
3 000/ 5 000 €

100/ 150 €

MILLON
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268
-

D’après Emile Joseph CARLIER
La cruche cassée
Epreuve en bronze à patine mordorée
Fin XIXème-début XXème siècle
H : 56 cm
400/ 600 €

269
-

D’après Alphonse-Emmanuel de
MONCEL DE PERRIN (1866 -1930)
Les amoureux
Vers l’Amour
Epreuve en bronze à patine brune,
représentant un couple d’amoureux
assis sur un banc. Reprise du groupe en
marbre réalisé pour le salon de 1898.
H : 48 - L : 30 - P : 22 cm
Signé Alphonse Moncel et F
Barbedienne fondeur
1 000/ 1 500 €

267
-

94

LE XIXE

Deux hallebardiers
figurant des gardes flamands en
tenue du XVIIème siècle, pouvant
former paire.
Métal laqué noir
Fin XIXème -début XXème siècle
H : 220 - P : 55 cm
Signés Winslow sur la terrasse

270

3 000/ 5 000 €

800/ 1 200 €

-

D’après Mathurin MOREAU (18221912)
Le jeune guerrier
Epreuve en bronze à patine brune
H : 69 - L : 30 cm
Signé sur la terrasse, fondeur Colin

MILLON
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271

273

Faune aux cymbales
Bronze à patine brune d’après le
Satyre dansant, marbre d’époque
grecque dont la création est
attribuée à Praxitèle et aujourd’hui
conservé dans la Tribune du Musée
des Offices de Florence. Le pied
droit est appuyé sur un scabellum,
instrument en forme de soufflet, les
deux mains tenant des cymbales.
Fin XIXème-début XXème siècle
H : 71 – L : 39 – P : 28 cm
Usures à la patine

Maximilien FIOT (1886-1953)
Compagnie de trois sangliers
Bronze à patine brune
H : 28 - L : 82 cm
Signé sur la terrasse M Fiot, marquée Susse Fres
Edts Paris

-

-

Ce bronze est accompagné d’une lettre du
fondeur Susse au grand-père de l’actuel
propriétaire indiquant une fonte antérieure à
1936
4 500/ 6 000 €

2 000/ 3 000 €

273 bis
-

272

Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le petit boudeur
Épreuve en bronze à patine brune sur piédouche
portant le titre "Boudeur"
H : 28,5 cm
Signé Carpeaux, cachet Propriété Carpeaux et
aigle impérial

-

D’après Pierre-Jules MÈNE (18101879)
Chien de chasse à l’arrêt.
Epreuve en bronze à patine brune
H : 13,5 - L : 30 cm
Signé sur la terrasse PJ MENE

Michel Poletti, Alain Richarme, Jean-Baptiste
Carpeaux, sculpteur. Catalogue raisonné de
l'œuvre édité, Les Expressions contemporaines,
2003, modèle répertorié sous le N°BU37, p.140

200/ 300 €

800 / 1 000€
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277
-

Italio CAMPAGNOLI (1859-?)
Portrait de femme en buste
Epreuve en terre cuite sur piédouche en plâtre patiné.
H : 28 - L : 24 cm
Signé, localisé et daté sur les vêtements, Ita Campagnoli,
Capri 1897
400/ 500 €

278
-

Alfred PRAGA (1867-1949)
Buste de femme au collier de perles
Miniature sur ivoire
Signé au milieu à droite A.PRACA et daté 1902
H : 10,5 - L : 8 cm
250/ 350 €

279
274

275

276

PARIS
Large coupe et son support en porcelaine à
fond violine et décor polychrome de couples
galants inscrits dans des réserves en forme de
médaillons. Anses formée par des couronnes
de laurier. Base tripode, les pieds en forme de
chimères ailées.
Fin du XIXème siècle
H : 26,5 - Diam : 30 cm
Restaurations, usures.

PARIS
Paire de vases de forme tubulaire sur piédouche
en opaline blanche, le corps à décor tournant
polychrome de branchages de roses.
Fin du XIXème siècle
H : 24,5 cm

Paire de vases de forme Médicis
en cristal taillé à décor de pointes de diamant
et larges godrons. Têtes de bélier en bronze doré
formant anses latérales. Base quadrangulaire en
bronze à décor de palmettes.
Fin XIXème-début XXème siècle
H : 30,5 cm
Usures et éclats

-

-

200/ 300 €

800/ 1 200 €

Deux globes céleste et décoratif formant pendants
Sphères en laiton gravé retenues par un bras semicirculaire gradué en forme de poisson stylisé, l’ensemble
porté par une base en cloche. Ornementations gravées
de rinceaux, motifs floraux, inscriptions cursives en arabe
et persan, lignes de l’écliptique et l’équateur, lignes de
méridien, pôles, images des constellations figurées par
des représentations humaines ou zoomorphes et signes
du zodiaque
Travail indo-persan, fin XIXème- début XXème siècle
H : 85 cm
Usures, restaurations
1 000/ 1 500 €

250/ 350 €

98

-

-
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280
-

Ensemble de quatre panneaux décoratifs
ornés des portraits de princes et princesse, notamment Shah Jahan et son
épouse Mumtaz Mahal tenant des œillets, figurés en pied ou en buste, dans
le goût des œuvres du Rajasthan
180 x 119 et 89 x 58 cm,
Cadres en bois sculptés en haut relief de rinceaux et fleurs stylisés,
anciennement doré.
Usures
1 000/ 1 500 €

100
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281
-

Lustre
cage en bronze doré à huit bras de
lumières
Travail attribué à la maison Bagues
H : 63 - Diam : 82 cm
800/ 1 000 €

282
-

Maison CHARLES
Lampe de bureau à trois lumières,
modèle Fougères, le fût composé d’une
sphère ovoïde en céramique craquelé
émaillée vert, reposant sur des sur
de larges feuilles en bronze doré,
l’ensemble posé sur un cube.
Vers 1970
H : 67 cm
Signé Charles Made in France
Sans abat-jour
300/ 500 €

283
-

Table basse de forme carrée
reposant sur quatre pieds fuselés et
cannelés réunis par une entretoise
centrée d’un motif feuillagé, le plateau
repeint à décor de motifs géométriques
or.
Dans le goût des productions de la
Maison Jansen
H : 53 - L : 59,5 - P : 59,5 cm
600/ 800 €

284
-

Maquette
aéronautique figurant un
modèle de soufflerie en noyer
et métal. Destinée à étudier
l’aérodynamisme de l’avion en
soufflerie, elle est présentée sur
un piétement tripode en métal
chromé et est munie d’une
plaque en métal permettant de la
suspendre.
H totale : 175 - L : 200 - P : 150 cm
Piètement H : 142, - L : 120 cm
Usures
Provenance : Vente PBA, lot 128,
18/12/2006
3 000/ 5 000 €
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287
-

ARTS
DÉCORATIFS

Sylvain KINSBURGER (1855 - 1935)
Le Preux
Sculpture chryséléphantine en bronze doré à visage et mains
en ivoire.
Base en pierre blanche.
Signée «S.Kinsburger.» sur la terrasse et titrée dans un
cartouche.
H : 23 cm
600/ 800 €

288
-

Maurice CONSTANT (1875 - 1915)
Le Jongleur
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine dorée à mains
et visage en ivoire. Socle en onyx blanche.
Signée «Maurice.Constant» sur la terrasse, à l’arrière et titrée
en face sur une plaque de bronze doré.
H : 40 cm
800/ 1 200 €

285
-

Miroir
dit de Venise en verre de forme octogonale, à
parcloses, les miroirs biseautés, à décor gravé
de branchages fleuris et surmonté d’un large
fronton ajouré et mouvementé.
XXème siècle
H : 112 – L : 72,5 cm
Oxydations, usures, manques
300/ 500 €

286
-

Lustre
en bronze et métal doré, le fût de forme
balustre, au centre duquel émerge un
arbuste stylisé. Il retient huit bras de lumière,
l’ensemble orné de guirlandes perlées, fleurs,
pendeloques et boule facettées,
Style Louis XV, attribué à la maison Bagues
H : 100 – Diam : 78 cm
Usures
1 500/ 2 000 €

104
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289
-

Henri Louis LEVASSEUR (1853 - 1934)
Femme rattachant sa sandale
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine
dorée à bras, mains, visage, jambe, pied et tête
en ivoire.
Socle en marbre cerclé de bronze doré.
Signée «H.Levasseur» sur la terrasse.
H : 35 cm
2 500/ 3 000 €

290
-

Alfred GILBERT ( ? - 1927)
Vénitienne et son lévrier
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine
polychrome à mains, bras et visage en ivoire.
Fonte d’édition par Lehmann Paris.
Base étagée en marbre brun veiné.
Cachet de l’éditeur «LN Paris J.L» et traces d’un
autre cachet partiellement effacé au bas de la
robe.
Signé sur la terrasse «A.Gilbert».
H : 37 - L : 30,5 - P : 14 cm

292
-

François Alphonse PIQUEMAL
(XIX-XX)
Buste de femme médiévale
Sculpture chryséléphantine en
bronze doré à visage en ivoire.
Socle étagé en onyx cerclé de
bronze doré.
Signée «Piquemal» au côté gauche.
H : 28 cm

2 000/ 2 500 €

291
-

Théophile François SOMME (1871 - 1952)
Carmen
Sculpture chryséléphantine en bronze à patines
vertes et doré, à mains, bras, visage et cou en
ivoire.
Socle étagé en marbre brun veiné.
Signée «TH Somme», sous la jupe et numérotée
481.
H : 31 cm

800/ 1 200 €

293
-

Xavier RAPHANEL (1876 - 1957)
Joueuse de flûte
Sculpture chryséléphantine en
bronze à patine doré à mains et
tête en ivoire.
Socle en marbre noir veiné.
Signée «Raphanael» au bas de la
robe.
H : 31.5 cm

800/ 1 200 €

500/ 600 €

294
-

Georges OMERTH (act.1895 1925)
Femme en robe médiévale
Sculpture chryséléphantine en
bronze à patine doré, à visage et
mains en ivoire.
Socle en marbre.
Signée «G.Omert» au côté droit.
H : 26 cm
1 000/ 1 200 €

295
-

Eugène BARILLOT (1841 - 1900)
Sculpture en bronze doré figurant
une femme nue levant les bras
au ciel.
Socle octogonal en onyx blanc.
Signée «Barilot» sur la terrasse.
H sculpture : 29 cm, H socle : 6 cm
1 200/ 1 500 €
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297

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Paire de fauteuils à dossier droit et accotoirs pleins en noyer sculpté à
incrustation de filets de résine et d’étain agrémentés d’éléments circulaire en
bronze rainuré.
Ils reposent sur deux pieds ovoïdes facettés, incrusté de filets de résine à
l’avant et de pieds sabres à l’arrière.
Garniture recouvert d’un velours bleu.
(rayures et usures d’usages)
H : 77 - L : 74 - P : 73 cm

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Importante table de salle à manger
en placage de bois exotique
et incrustation de filets d’étain
reposant sur un fût central
se prolongeant par quatre pieds
profilés terminé par des pieds
wboules en bronze.
(usures , chocs et taches)
H : 73 cm

-

1 000/ 1 500 €

108

-

1 000/ 1 500 €
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299

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Important canapé trois places en noyer sculpté agrémenté d’éléments en
résine et d’accroches en métal patiné.
Garniture recouvert de velours bleu.
(manques, usures et déchirures)
H : 84 - L : 220 - P : 97 cm

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Important fauteuil gondole à dossier arrondi enveloppant en noyer sculpté
à incrustation de filets de résine.
Il repose sur deux pieds toupies facettés cerclés d’un tressage en métal
patiné à l’avant et de quatre pieds sabres à l’arrière.
Garniture recouvert de velours bleu.
(manque, usures, velours usés)
H : 68 - L : 97 - P : 82 cm

-

1 000/ 1 500 €

-

600/ 800 €

MILLON
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302
-

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Important buffet de forme demi
lune en noyer ,placage de loupe de
noyer, bois exotique et filets de bois
noirci, ouvrant en façade par trois
portes .
Encadrement en laiton de
frises torsadés , de charnières à
enroulement et d’une entrée de
serrure rayonnante.
Il repose sur six pieds octogonaux
galbés.
Plateau de marbre blanc veiné
beige.
(usures, manque de placage et
marbre accidenté)
H : 92 - L : 223 - P : 55 cm
2 000/ 3 000 €

303
-

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Important lustre en bronze patiné
à six bras de lumière galbés à décor
de palmettes stylisés reliés par des
treillages au cache bélière, le fut
à corps conique ajourés de motifs
végétaux stylisés se prolongeant
sur huit bras galbés terminés par
des sphères en verre.
(manque cache ampoule, usures)
H : 107 cm
3 000/ 4 000 €

300
-

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Suite de huit chaises en acajou
sculpté à incrustation de filets
d’étain à dossier incurvé se
prolongeant sur des accotoirs
terminés des pieds gaines terminé
par de sphères en métal chromé
à l’avant et des pieds sabres à
l’arrière.
Garniture de l’assise et du dossier
recouvert d’un velours rouge.
(velours usés, taches et rayures )
H : 83 - L : 51,5 - P : 43 cm
600/ 800 €

301
-

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Buffet à corps quadrangulaire
bombé en noyer sculpté,placage
de bois exotique et loupe de
noyer ouvrant en façade par
quatre portes présentant une
frise d’encadrement composé
d’éléments en résine et de trois
tiroirs en façade.
Anneaux de tirage et charnières en
bronze patiné.
Il repose sur six pieds fuselés
bagués reliés par une tablette
d’entretoise rectangulaire.
(usures, légères rayures et taches)
H : 114,5 - L : 141,5 - P : 44 cm
2 000/ 3 000 €
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304

305

Alfred CHAMBON (18841973)
Miroir en acajou sculpté
composé d’éléments en écaille
de tortue à encadrement
composé de filet, d’arrêtes et
de tressage en bronze et laiton
doré .
(rayures et usures)
86 x 65 cm

Alfred CHAMBON (18841973)
Plafonnier circulaire en
bronze patiné à décor ajouré
d’enroulements , rhodoïd et
soieries.
(usures à la soieries et au
rhodoïd)

-

-

800 / 1000 €

600/ 800 €

308
-

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Paire d’appliques hémisphériques
en bronze patiné à décor ajouré
d’enroulement et composé de
rhodoïd.
(usures au rhodoïd)
H : 9 - L : 41 - P : 24 cm
1 000/ 1 500 €

309
-

306

307

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Paire de fauteuils à dossier galbé
se prolongeant sur des accotoirs
pleins en placage de loupe et bois
teinté reposant sur deux pieds
octogonaux fuselés terminés par
des sabots en bronze argenté à
l’avant et sur des pieds sabres à
l’arrière.
Dossier et assise recouvert d’un
tissus blanc à décor de motifs
floraux polychrome.
(pied accidenté et usures)
H : 78 - L : 62 - P : 59 cm

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Table en placage de bois exotique
à deux plateaux circulaires
superposés à incrustation de filets
d’étain, reposant sur six pieds
octogonaux rainurés bagués
terminé par des sabots débordants
en bronze doré.
(rayures et taches)
H : 69 cm

-

300 / 400 €

-

600/ 800 €

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Table basse en acajou sculpté et
incrustation de filets de laiton à
plateau circulaire en verre reposant
sur six pieds fuselés facettés
reliés par un plateau circulaire
marqueté de bois exotique à motifs
rayonnants.
Les montants sont terminés
par des sabots en bronze doré
débordants.
(restaurations, rayures et taches)
H : 65 cm
600/ 800 €

310
-

Alfred CHAMBON (1884-1973)
Paire de plafonniers circulaire en
bronze patiné à décor ajouré de
motifs floraux stylisés.
400/ 600 €
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311
-

KIRMAN
Tapis à décor d’un important
motif central ivoire orné de bothes
bleu clair sur fond rubis, guirlande
de fleur et contre-champ bleu à
grands rinceaux, petites bordures à
guirlande de fleurs.
XXème siècle
96 x 500 cm
1 500/ 1 600 €

312
-

Tapis
à décor d’un médaillon central
fleuri sur fond moutarde dans un
encadrement de grands rinceaux.
Bordure beige soulignée de
guirlandes fleuries. Doublé.
Époque Restauration
450 x 600 cm
Usures et accidents importants
200 / 300€
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Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment,
des opérations commerciales et de marketing). Ces données
pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte
sont régies 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 ventes sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une 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
man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650
du Code Civil) 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
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON et les experts indépendants mentionnés au catalogue,
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 leurs possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros 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 et des 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, ledit lot sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
-Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de
tout litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. Celui-ci
est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par
MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir
qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente.
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou
omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera
pas la responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions
en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot
sont susceptibles d’être enregistrées.
CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une caution
aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant
la vente (date facture).
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre

disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant le service Live.
L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de vente
ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères
par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com,
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais
de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du
prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les frais
de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT du
prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET
TRANSPORT
MILLON 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 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.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages
causés aux encadrements et verres recouvrant les lots. Les
socles sont des socles de présentation et ne font pas partie
intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 3 € HT par lot, soit 3,6 € TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le retrait
sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques,
verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, ces exemples
étant donnés à titre purement indicatif) seront rapatriés en
nos locaux après-vente. La taille du lot sera déterminée par
MILLON au cas par cas.
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens
sera facturé 30€ HT / lot.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, tapis
et objets volumineux seront transférés dans notre entrepôt de
stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition des acquéreurs
après complet règlement du bordereau
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage,
de manutention et de mise à disposition seront facturés à
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante* :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient dans
le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos équipes.
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot luimême (magasinage@drouot.com)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Stéphane BOUSQUET
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles,
les vins et spiritueux et les multiples).
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 visé 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.
Les formalités d’exportation (demandes de certificat pour un
bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du
ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS 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.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État 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 ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par MILLON, 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.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur,
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en cause
et de son règlement.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise 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 1 000 euros pour les résidents
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiementen-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme
suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
As part of our auction activities, our auction house could
collect personal data concerning the seller and the buyer.
They have the right to access, rectify and object to their
personal data by contacting our auction house directly. Our
OVV may use this personal data in order to meet its legal
obligations, and, unless opposed by the persons concerned,
for the purposes of its activity (commercial and marketing
operations). These data may also be communicated to the
competent authorities.
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. Participating in
this auction implies the agreement with 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 provided is merely
informative.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
MILLON 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 their
interpretation. This means that all lots are sold as seen at the
moment the hammer falls, including the possible faults and
imperfections. An exhibition before the sale is made providing
the potential buyers the opportunity to examine the presented
lots. Therefore, no claims will be accepted after the hammer
has fallen. For lots appearing in the sale catalogue which the
lower estimated price is over 2,000 euros, a condition report
of the preservation status will be issued free of charge upon
request. The information contained at this rapport is merely
informative and MILLON and the Sale Experts can in no way
be held liable for it. In the case of a dispute at the sale, i.e.
two or more buyers have simultaneously made an identical
bid for the same lot, 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 at the room will be permitted to bid once again.

Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures
suivant la fin de la vente.

- According to article L321-17 of the French Commercial Code,
the statute of limitations of any civil liability actions brought in
connection with voluntary sales are limited to five years from
the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the French courts
are competent to hear any dispute relating to this sale.

RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory and
its sale is possible because the ivory is dated prior to 3/3/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU will
have to obtain from the DRIEE an export permit on their own.
This is the buyer’s responsibility.

DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou l’œuvre
est revendue sur réitération des enchères dans les conditions
de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire
défaillant devra payer à MILLON une indemnité forfaitaire
correspondant (i) au montant des frais acheteur et (ii) à 40
€ de frais de recouvrement, à titre de réparation du préjudice
subi, sans préjudice de dommages-intérêts supplémentaires
dus au vendeur.
MILLON 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.

TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free service provided by MILLON. 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 accepts telephone bidding
requests until the end of the pre-sale exhibition, it cannot
be held liable for mistakes or omissions related to telephone
bidding orders.
We inform our customers that telephone conversations during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely to be
recorded.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas la
responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 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. De plus, cette expédition ne sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa responsabilité
dans le devenir de l’objet expédié, et sera à la charge financière
exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ 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.

CAUTION
MILLION reserves the right to ask for a deposit from bidders
at the time of registration.
This deposit will be automatically deducted in the absence
of payment by the winning bidder within 15 days after the
sale (invoice date).
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or any
other malfunction of any Live service during the sale that
could inhibit a buyer from bidding via any electronic platform
offering the Live service. The interruption of a Live auction
service during the sale is not necessarily justification for the
auctioneer to stop the auction.
In addition,
- for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Interencheres.com).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, the
buyer’s fees are increased by an additional 1.5% pre-tax of
the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform).
- for lots acquired via Drouotonline.com, the buyer’s fees are
increased by 3€ pre-tax per lot (see Terms and Conditions of
Drouotonline.com).

- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Invaluable.com).
FEES FOR THE BUYER
The buyer will pay MILLON, in addition to the sale price (hammer price), a sale’s commission of: 25% pre-tax or 30% all
taxe included (ATI).
Current VAT rate of 20%. Total price = sale price (hammer price)
+ sale’s commission
COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after the
complete bill settlement (payment of the invoice including all
additional fees). It is up to the successful bidder to insure lots
as soon as those are awarded, from that moment, any loss,
theft, damage and/or other risks are under their entire responsability. MILLON declines all responsibility for the damage
itself or for the failure of the successful bidder to cover its
risks against such damage. The successful buyers are invited
to collect their lots as soon as possible.
No compensation will be due in particular for any damage
of the frames and glasses covering the lots. The pedestals
are presentation pedestals and are not an integral part of
the piece.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
Right of delivery for auctions in other locations (excluding the
Hotel Drouot): 2.50 € pre-tax per lot (or 3€ ATI)
These fees will not be charged if payment and withdrawal are
made before 7pm CET on the day of the sale.
Any purchase transfer request to our Paris desk offices will be
invoiced 30€ pre-tax per lot.
Any purchase transfer request to our Brussels desk offices will
be invoiced 10€ pre-tax per invoice.
AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets and
voluminous objects will be transferred to our storage warehouse called "116" in Neuilly sur Marne (Cf. Storage in our
Warehouse), available to buyers after full payment of the
invoice.
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot*)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this deadline, the costs of storage and the transfer from our premises
to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd Louis Armand
- 93330 Neuilly sur Marne, will be charged at the time of the
withdrawal of the lots at the following rates:
-10 € pre-tax per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € pre-tax per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € pre-tax per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated
with a member of ARSITTING or MILLION
*These fees do not apply to lots at the Hôtel Drouot stocking
(fees estimated by Hôtel Drouot directly).
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
FOR ALL INFORMATION
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will be
possible without the complete settlement of the total costs
of storage, handling and transfers. These fees do not apply
to the lots deposited at the Hotel Drouot’s warehouse, which
depend on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and taxes
in respect of a temporary importation in addition to sale fees
and VAT (5,5 % of the hammer price, 20% for jewellery and
watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The exportation of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the successful bidder’s
reponsability. The authorities delay or refusal to issue an export
licence is not a justification for the 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 the
export request, all costs incurred will be borne to the buyer.
The export formalities (applications for a certificate for a
cultural good, export licence) of the subjected lots are the
responsibility of the purchaser and may require a delay of
2 to 3 months.
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 by the law, the French State
has right of pre-emption for works sold by public auction. In
this case, the French State substitutes itself for the last bidder
provided that the declaration of pre-emption made by the
State's representative in the auction room is confirmed within
fifteen days of the sale. MILLON cannot be held responsible
for the French State's pre-emption decisions.
BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot through any of the transmission platforms
proposed by MILLON, the bidders assume personal responsibility for paying the auction price of this lot, increased by the

auction fees and any duties or taxes due. Bidders are deemed
to act in their own name and for their own account, unless
otherwise agreed prior to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and
provided that the final bid is greater than or equal to the
reserve price, the last bidder shall become the purchaser, the
hammer blow and the pronouncement of the word "sold" shall
materialise the acceptance of the last bid and the formation
of the contract of sale between the seller and the purchaser.
In the event of a dispute by a third party, MILLON may hold
the bidder solely responsible for the bid in question and its
payment..
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING
AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared
settlement of the total price. It is the buyer’s responsibility to
insure lots immediately upon purchase from that moment
the hammer falls, and he/she is the only responsible for loss,
theft, damage and other risks. MILLON declines any liability
for any damage or for the failure of the buyer to cover damage
risks. Buyers are invited to collect their lots as soon as possible.
PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction is a cash
sale and that the successful bidder must immediately pay the
total amount of his purchase, regardless of his wish to take
his lot out of French territory (see "Leaving French territory").
Payment can be made as follows:
- in cash within the limit of 1,000 euros for French residents /
15,000€ for those who have their tax residence abroad (presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation of a
valid identity document (delivery will be possible only twenty
days after payment. Foreign checks are not accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiementen-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:
DIRECT DEBIT:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

For the successful bidders who bid via Interenchères.com,
MILLON will collect directly on this site the total price of the
auction slip within 48 hours after the end of the sale.
LATE PAYMENT
Beyond 30 days (after the invoice date), any late payment
will result in late payment penalties equal to 3 times the legal
interest rate as well as a fixed indemnity for collection costs
of 40 euros.
NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or the
object is resold upon re-bidding under the conditions of Article
L321-14 of the French Commercial Code, the defaulting bidder
shall pay MILLON a lump-sum indemnity corresponding to (i)
the amount of the buyer's costs and (ii) €40 in collection costs,
as compensation for the loss suffered, without prejudice to
additional damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any compensation
with the sums due by the defaulting purchaser or to cash the
deposit checks.
SHIPPING OF PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take charge
of any shipment of goods after the sales. For any shipment
request, MILLON recommends using its partner carrier (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) or any other carrier of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the shipment
of the lot, its handling and storage during transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good on an
exceptional basis, its liability may not be called into question
in the event of loss, theft or accidents, which remains the
responsibility of the purchaser. Moreover, this shipment shall
only be carried out upon receipt of a letter releasing MILLON
from its responsibility for the fate of the item shipped, and
shall be at the exclusive financial expense of the purchaser.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail the transfer of reproduction
or representation rights for which it constitutes the material
support, if applicable.
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Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde
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ORDRES D’ACHAT

BIENNALE

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

Siècles Classiques

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –

Vendredi 8 octobre 2021

TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to :
moa@millon.com

—
—

Hôtel Drouot, salle 5

—

MILLON T +33 (0)1 48 00 99 25

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

GRANDS DÉCORS

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.
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).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

École Gènoise du XVIIe, — Crucifixion

Jeudi 16 décembre 2021
Hôtel Drouot, Paris
Directeur du département: Claude CORRADO - 01 48 00 99 26 - ccorrado@millon.com

www.millon.com

