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1
Attribué à Philippe REY (Actif à Marseille au XVIIIe siècle)
Joueurs de cartes sur un pont.
Toile.
82,5 x 52,5 cm.
Manques.
CT : 7 000 / 9 000 €

TA B L E A U X A N C I E N S
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2

2
Mattheus van HELMONT

3
École FRANCAISE du XVIIIe siècle,

(Anvers 1623-après 1679 Bruxelles)
La lecture à l'auberge
Toile.
38 x 54,5 cm.
Monogrammée en bas vers la gauche M H.

atelier de Louis Michel Van LOO
Allégorie des arts
Toile.
150 X 114 cm.
RM 8 000 / 12 000 €

CT 3 000 / 4 000 €
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4
4
Antony PALAMEDES
Scène d'intérieur à Harlem
Huile sur panneau, deux planches non parquetées.
43 x 60 cm.
RM 20 000 / 30 000 €

5
ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle,
atelier d'Ambrosius FRANCKEN
Le festin du mauvais riche
Panneau de chêne, parqueté.
84 x 119 cm.
(Restaurations)
RM 15 000 / 18 000 €

5
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6
Michel François DANDRE BARDON (Aix en Provence 1700 - Paris 1783)
La veillée devant l'âtre
Huile sur toile.
44 x 55 cm.
RM 15 000 / 20 000 €
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7
Jacques STELLA (Lyon 1596 - Paris 1657)
Vierge à l'enfant
Huile sur panneau.
37,5 x 29 cm.
RM 15 000 / 20 000 €

TA B L E A U X A N C I E N S
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8
Claude GELLEE dit LE LORRAIN

Marcel Rothlisberger, après avoir examiné de visu le tableau, en
a confirmé l'attribution

(Chamagne 1600 - Rome 1682)
Berger devant une rivière
Cuivre parqueté.
11 x 16,5 cm

Il précise dans un document en date du 2 novembre 2007 qui sera
remis à l’acquéreur :

Provenance :
Collection Marquis de Colbert au début du XXe
siècle
Collection duc de Bisaccia.
Notre tableau, complètement inédit, doit être
rajouté au corpus des œuvres sur cuivre
peintes par Claude Gellée. Il développe au
début de sa carrière romaine, sur ce support
rare hérité de Adam Elsheimer, tout son
langage de paysagiste classique : bouquet
d'arbres à gauche et à droite, temple antique
à mi-plan, montagnes bleutées dans le fond
du tableau, et profonde sensibilité à la
lumière.
On doit rapprocher notre tableau du Paysage
pastoral , peint vers 1636, conservé à
l'Ashmolean
Museum
d'Oxford
(voir
M. Rothlisberger, Claude Lorrain, New York,
1979, vol. 1, n° 215, vol. 2, reproduit fig. 38)
ou encore du dessin Paysage pastoral, peint
vers 1639, conservé au British Museum de
Londres (voir M. Rothlisberger, op. cité
supra, vol. 1, Liber Veritatis 39, vol. 2, rep t
fig. 99).
RM 200 000 / 300 000 €

.

« J’ai pu examiner ce cuivre dans l’original. Etat de conservation
impeccable ; parqueté, manifestement pour maintenir la surface
du cuivre parfaitement plane (le cuivre reste visible). L’épaisseur
du pigment est conservée. Ce petit cuivre convainc d’emblée
comme une oeuvre autographe de Claude Gellée par la composition,
l’exécution, la densité poétique. Les motifs - les arbres, la
rivière, le berger, les chèvres, le temple dans la distance - sont
ceux du répertoire classique du Lorrain des années 1630. Il
existe de nombreuses analogies thématiques avec d’autres
?uvres de lui (la gravure du Bouvier de 1636, le cuivre de la Fuite
en Egypte de 1631, le dessin 119 et d’autres), mais aucune ne
correspond étroitement. Une date autour de 1635 s’impose. Ce
cuivre se révèle être l’essence même de l’art de Claude de ces
années, et par là le modèle et prototype d’un nombre infini de
compositions de ses suiveurs et imitateurs pendant deux siècles.
Le cuivre et le petit format impliquent toujours un travail d’une
grande précision et finesse. Ce qui distingue ce petit joyau de
tous les imitateurs est l’intensité de son atmosphère. Toute la
délicatesse atmosphérique que nous connaissons de ses toiles
de la même époque est réunie dans le petit format.
L’apparition de ce cuivre est une découverte insoupçonnée. On
connaît une vingtaine de petits cuivres du Lorrain, surtout des
années 1630, tous d’une exécution pareillement exquise,
appartemant presque tous à trois formats, les plus petits
mesurant 28 x 35 cm. Celui-ci est donc de loin la plus petite
peinture de l’artiste. A priori la méfiance s’impose, surtout
devant une ?uvre dont les éléments sont devenus de véritables
clichés chez les suiveurs. Mais malgré l’absence d’autres cuivres
aussi petits du Lorrain, la poésie évoquée par ce paysage - on ne
peut pas éviter le terme - ne laisse aucun doute sur son auteur.
Rappelons que le petit cuivre est en vogue à l’époque en particulier
chez les maîtres du nord, suiveurs d’Elsheimer. »

Prof. Marcel Roethlisberger
Université de Genève. Le 2 novembre 2007
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9

10

9
Ecole FRANCAISE du XVIème siècle , suiveur de CORNEILLE de LYON

10
Ecole FRANCAISE du XVIème siècle , suiveur de François CLOUET

Portrait de François dauphin
Panneau
Diamètre : 19 cm
Inscription en haut François dauphin de France

Portrait de François II de France
Panneau parqueté
24 x 19 cm
(Restaurations)

A rapprocher de A. Dubois de Groër, Corneille de Lyon (1500/10 – 1575),
Paris, 1996, n° 161A, non reproduit.

RM 8 000 / 12 000 €

RM 6 000 / 8 000 €

11
Ecole FLAMANDE du début du XVIIIème siècle ,
suiveur de Melchior de HONDECOETER
Paon et volailles dans un paysage
Toile
44 x 52,5 cm
(Accident)
RM 5 000 / 7 000 €
Ce lot sera porté sur le procès-verbal de Maître Catherine
CHARBONNEAUX, commissaire-priseur . 134 rue du faubourg
Saint-Honoré 75008 PARIS . tél : 01 43 59 66 56
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12
Nicolaes Klaes MOLENAER
(Harlem vers 1630 - 1676)
Village sous la neige
Panneau de chêne parqueté
59 x 83 cm
RM 25 000 / 35 000 €

TA B L E A U X A N C I E N S

13

MOA14dec1-39

23/11/07

13:01

Page 14

13
Attribué à Matthaus LODER
(Actif en Allemagne de 1759 à 1790)
Portrait d’un noir à la perle et au turban
Toile.
65,5 x 54 cm
CT 12 000 / 15 000 €
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14
Frans FRANCKEN le JEUNE (Anvers 1581 - 1642)
La rencontre d'Antoine et Cléopâtre
Panneau parqueté, panneau de clavecin.
80,5 x 110 cm
Signé et daté en bas à gauche ffranck IN. et Fecit - A° 163 ?
(Fente au panneau et restaurations)
Notre tableau peut être rapproché de celui qui était en 19871988 à la Galerie d'Art Saint-Honoré et qui représente le
même sujet (voir U. Härting, Frans Francken der Jüngere,
Freren, 1989, n° 347, reproduit en couleur pl. 32)
RM 35 000 / 40 000 €

TA B L E A U X A N C I E N S
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15

15
Ecole FRANCAISE vers 1740

16
Attribué à Francisco PACHECO (1564 – 1654)

La résurrection de Lazare
Toile
44 x 61 cm

La Cène
Cuivre parqueté
31 x 41,5 cm
Manques

RM 3 000 / 4 000 €

RM 3 000 / 4 000 €
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17
Francesco SOLIMENA et son ATELIER
(Nocera 1657 – Barra 1747)
L’Adoration des bergers
Toile
102 x 76,5 cm
Une autre version du tableau (dont il existe un dessin préparatoire, Folio n° 635 à l’Albertina de Vienne)
est conservée à l’église de Santa Maria Donnalbina à Naples (voir F. Bologna, Francesco Solimena,
Naples, 1958, p. 262, reproduit fig. 122).
Le tableau de Naples appartient à un cycle de dix toiles peintes entre 1699 et 1701 (voir op. cité supra,
pp. 84 et 85). Les autres sujets traités dans ce cycle sont L’Annonciation, La Visitation, Le songe de Saint
Joseph et La fuite en Egypte.
RM 80 000 / 120 000 €

TA B L E A U X A N C I E N S
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18
Hubert ROBERT
(Paris 1733 – 1808)
Bergers et enfants dans des ruines
Toile
74 x 62 cm
Provenance :
Vente anonyme, Sotheby’s, New-York, 28 janvier 2000, n° 97,
reproduit en couleur.
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
RM 50 000 / 70 000 €
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19

20

19
Jan ZICK (Munich 1735 – Ehrenbratstein 1797)

20
Ecole FLAMANDE du XIXème siècle

Portrait de vieille femme
Toile
54 x 44 cm
Signé en bas à droite janu Zick / f :

Portrait de Anne d’Autriche reine d’Espagne
Panneau, renforcé
29 x 21 cm
Inscription en bas ANNA DE HISPA REGINA
Fente au panneau

Notre tableau est très proche d’un dessin représentant une Vieille femme
conservé à Francfort au Stadelsches Kunstinstitut (voir J. Strasser,
Januarius Zick, Munich, 1994, n° Z 152, reproduit).
Il est également très similaire au Portrait de vieille femme tricotant, signé et
daté 1773, conservé au Mittelrhein Museum de Coblance (voir op. cité supra,
n° G 419, reproduit fig. 187).

RM 1 800 / 2 000 €

RM 3 000 / 4 000 €

21
Attribué à Théodore CHASSERIAU (1819 - 1856)
Satyre découvrant une nymphe
Toile
50 x 70 cm
Restaurations
Notre tableau peut être rapproché d’une Baigneuse
endormie près d’une source exposée au Salon de 1850-51 et
conservé au Musée Calvet d’Avignon (voir M. Sandoz,
Théodore Chassériau, Catalogue raisonné des peintures et
estampes, Paris, 1974, n° 154, reproduit fig. CXLI).
RM 6 000 / 8 000 €
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22
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,

22

atelier de Jean RAOUX
Allégorie des cinq sens
Toile
108,5 x 140 cm
)Accidents)
RM 4 000 / 6 000 €

23
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Jan van Eyck peignant
Panneau parqueté
25 x 17,5 cm
Inscription en haut à gauche IOANNES / AB / EYCK PIC : FLA :
Ce tableau s’inspire d’une gravure extraite du volume du Dominicus
Lampsonius, Pictorum aliquot celebrium Germanie inferioris Effigies, édité
par H. Coeck à Anvers en 1572 (voir E. Dhanens, Hubert et Jan van Eyck,
Anvers, 1980, reproduit fig. 6).
RM 500 / 700 €

24
24
Ecole flamande vers 1700, suiveur de Brower
Scène de banquet
Huile sur toile
33 x 37,5
(Restaurations)
CT - RM 2 000 / 3 000 €

25
Ignatius Josephus van REGEMORTER
(Anvers 1785 – 1873)
Paysage au fort de Namur
Panneau, une planche, non parqueté
43,5 x 47,5 cm
Signé en bas à droite Ign. Van Regemorter
Ignatius Josephus van Regemorter fut l’élève de son père Petrus Johannes
et travailla à Paris, Anvers, Bruxelles et Gand.
RM 2 000 / 3 000 €

25
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Historique :
Sylvain Charles, comte Valée (17 décembre 1773- 16 août 1846), né à Briennele-Château, a été maréchal de France.
Élève du Roi à l’Ecole Militaire de Brienne, à l’âge de 8 ans. Il entra l’école d’artillerie comme élève sous lieutenant, il y trouva comme émules, Haxo, Marmont,
Duroc, frère de Napoléon Bonaparte, Paul Louis Courier etc…
L’année 1793 n’était pas expirée que le jeune Valée, nommé lieutenant d’artillerie,
se faisait déjà remarquer de ses chefs. Dans les campagnes de 1793 et 1794, il part au
siège et à la défense du Quesnoy, de Landrecies, de Charleroi, de Valenciennes, de Condé
et de Maëstricht. Au commencement de 1793, il reçut le grade de capitaine et fut envoyé
l’armée du Rhin que commandait Moreau.
Il passa plusieurs années à l’armée du Rhin, il y commandait l’artillerie du général
Decaen. . En 1802, au grade de chef d’escadron, nommé major en 1804, il fit
plus tard la campagne d’Austerlitz comme inspecteur général du train d’artillerie et se distingua aux batailles d’Eylau et de Friedland.
L’Empereur l’envoya en Espagne où il débuta sous les ordres
du maréchal Lannes qui assiégeait Saragosse.
Après la reddition de cette ville, il eut le
commandement de l’artillerie du 3e
corps. Général de brigade en 1809, il
dirigea celle du général Suchet aux
sièges de Lérida, de Tortose, de
Mequinenza, de Sagonte et de
Tarragone. Après la prise de
Tarragone, qui avait résisté à cinq
assauts, l’Empereur le nomma général
de division. Il suivit le maréchal Suchet
devant Valence, qu’il obligea, par le feu de son
artillerie, à ouvrir ses portes, et mit en état de
défense toutes les places qui se trouvaient dans le
vaste commandement du duc d’Albufera.
En 1813, les Français durent évaquer la péninsule et
malgré les efforts des armées anglo-espagnoles et des
populations soulevées, il parvint à conserver et à
ramener en deçà des Pyrénées, l’immense matériel des
troupes françaises en Espagne. Napoléon pour lui
témoigner sa reconnaissance le créa comte de l’Empire
par un décret daté de Soissons le 12 mars 1814. Appelé
en 1818 par le général Gouvion St Cyr, ministre de la
guerre, à faire partie d’une commission de défense du
royaume, il y fit adopter un système général d’armement pour les places fortes et l’immense littoral de
l’Ouest et du Sud.
En 1822, le gouvernement créa pour lui le titre et les
fonctions d’inspecteur du service central de l’artillerie.

22
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Armes anciennes
et souvenirs historiques
SOUVENIRS DU MARECHAL COMTE SYLVAIN CHARLES VALEE

Il mit au jour un vaste système qui embrassait toutes les branches du service et donnait à la France un nouveau matériel de campagne, de siège et de place.
De 1822 à 1830, Valée se consacra sans relâche à l’exécution du vaste plan qu’il avait conçu pour la défense
des places et des côtes.
Le gouvernement, pour récompenser les services du général Valée, rétablit pour lui l’emploi et la dignité de
premier inspecteur général, et le Roi Charles X, le nomma Pair héréditaire du royaume, par une ordonnance
du 27 janvier 1830.
A la Révolution de 1830, l’emploi de premier inspecteur général de l’artillerie fut supprimé, Valée se retira
dans le Loiret et s’y livra à l’agriculture : mais on ne pouvait tarder à l’enlever à sa retraite. Il fut conseiller
d’état en 1834, membre de la commission chargée des questions relatives à la fabrication de la
poudre et au commerce du salpêtre, puis enfin rappelé à la Pairie.
En 1837, lors des préparatifs pour la seconde expédition de Constantine, le cabinet obtint du
roi que l’artillerie et le génie fussent dirigés par le général Valée. Mais au moment de
donner l’assaut à Constantine, un boulet des assiégés vint frapper à côté du Duc de
Nemours le général en chef Damrémont : Valée le remplaça et le 15 Jugurtha vit
flotter le drapeau français. La province de Constantine, en moins de deux
années fut soumise, organisée, administrée de telle manière qu’un impôt
régulier s’y percevait sans la moindre résistance et qu’un voyageur
pouvait la parcourir sans escorte. Jugeant inévitable et prochaine la
reprise des hostilités avec Abd-el-Kader, Valée proposa au gouvernement d’occuper les villes de Koléah et de Blida.
L’émir, à cette nouvelle, invoqua le traité de Tafna, mais le
maréchal passa outre et en mai 1838, occupa sans
obstacle Blidah et Koléah. Au commencement de 1839,
le cabinet du 15 avril s’étant retiré, le maréchal
Valée, qui se sentait peu connu des nouveaux ministres, envoya sa démission, mais le roi et le duc
de Dalmatie le décidèrent à la reprendre. A l’automne de cette année, Valée mit à exécution le
projet qu’il avait conçu d’occuper définitivement le plateau de (Sétif) et d’obtenir la
soumission des tribus que les agents
d’Abd-el- Kader travaillaient à soulever.
C’est le 27 octobre que l’armée française
franchit le passage si redouté des
Portes de Fer en pays Kabyle.
Le 18 janvier 1841, Valée quitta pour
toujours cette Algérie. Il présida la
commission pour l’armement de
Paris.
Il est mort à Paris le 16 août 1846,
âgé de 73 ans, ses restes furent
déposés aux Invalides, et le roi
ordonna que sa statue serait placée à
Versailles.

SOUVENIRS HISTORIQUES
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26
Bâton de Maréchal de France du Comte Slyvain Charles
Valée. (Maréchal de France par décret du 11 Novembre 1837).
Du modèle Louis Philippe, il se compose d’un tube en tôle de
laiton d’un diamètre de 50 mm, recouvert de velours bleu
(passé), orné d’un semi de 56 étoiles à cinq branches en vermeil
de 24 mm de diamètre, disposé en 7 rangs de huit étoiles en
décalé dans le sens de la hauteur.
Les extrémités sont garnies de deux calottes en forme de
bague en or d’une hauteur de 26 mm. Sur la calotte
supérieure, sur le dessus coq aux ailes déployées et sur la
bague la devise en relief Terror Belli Décus Pacis, sur l’autre
bague, est gravé M. Le Comte Valée Sylvain Charles.
B.E.
Poids : 50grs.
Longueur totale : 500 mm
Poinçon d’orfèvre J.M.
Poinçon de petite garantie. Tête de bélier (16 août 1819 au 9
Mai 1838)
Neuf bâtons de Maréchal de France furent décernés sous la
Monarchie de Juillet (entre 1830 et 1847).
JCD 30 000 / 40 000 €

24

MILLON & ASSOCIÉS.

VENDREDI

14

DÉCEMBRE

2007

MOA14dec1-39

23/11/07

13:02

Page 25

SOUVENIRS HISTORIQUES

25

MOA14dec1-39

23/11/07

13:02

Page 26

28

27
33

27
Paire d’épaulettes dorées, du Maréchal Slyvain Charles
Valée, à corde à puits, surmontées chacune de sept étoiles et
des bâtons de Maréchaux croisés émaillés. Boutons en laiton
doré aux bâtons de maréchaux.
B.E.
Epoque Louis Philippe. (manque un bouton).
JCD 3 000 / 4 000 €

28
Ceinture écharpe du Maréchal Slyvain Charles Valée, tissée or, à cinq raies blanches, glands ornés sur les deux faces
de sept étoiles d’argent et bâtons de Maréchaux émaillés
croisés reposant sur un n?ud en vermeil.
B.E.
(manque 7 étoiles).
JCD 1 500 / 2 000 €

33

29
Epée du Général de Division Slyvain Charles Valée.
Fusée en bois recouvert d’écailles (petit accident, manque le
filigrane). Monture en laiton doré, ciselé, à une branche.
Clavier au coq sur faisceau de drapeaux et branches de laurier,
garni de trois étoiles d’argent. Contre clavier dit à pompe.
Lame droite à arête médiane (oxydation). Fourreau en cuir,
(manquant en partie), à deux garnitures en laiton doré, gravé
et ciselé.
A.B.E.
JCD 1 500 / 2 000 €
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30

29

30
Ceinture écharpe de commandement du général de division Sylvain

33
Epée de Maréchal type 1817 à ciselures. Fusée en corne (fèle, manque le

Charles Valée en fils d'or à cinq raies rouges, glands or garnis de trois étoiles
sur chaque face.
B.E.
JCD 400 / 500 €

filigrane). Monture en laiton doré. Garde à une branche. Clavier aux bâtons de
Maréchaux croisés, faisceau de drapeaux, branches de laurier et de chêne,
orné de sept étoiles d'argent. Contre-clavier dit à pompe ciselé de branches
de laurier et de chêne. Lame droite à arête médiane. Fourreau en cuir
(manque une partie), à deux garnitures en laiton doré, ciselé et gravé.
A.B.E. IIIe République
JCD 2 000 / 2 500 €

31
Ordre de la Légion d'Honneur
Plaque de Grand Croix en argent et émail, période Louis-Philippe
(diamètre : 102 mm)
(manques aux pointes de drapeaux et au bas de hampes)
Bel aspect général.
JCD 3 000 / 4 500 €

34
Epée de Général de Brigade modèle 1817 à ciselures. Fusée en bois

32
Décorations ayant appartenu au Général de Salle (beau-frère du Maréchal
Valée.
Grande Bretagne
Ordre Royal Militaire du Bain, ensemble de Grand Croix
- Important bijoux en or et émail (90 x 94 mm), poinçons anglais sur la bélière
du tout début XIXe, (très bon état), vers 1815 / 1820
Porte le poinçon IN dans un carré du fabricant John North, sous traitant de
Rundell Bridges 1815 - 1817

recouverte d'écaille (manque le filigrane). Monture en laiton ciselé doré.
Clavier à la couronne de chêne et de laurier sur faisceau de six drapeaux, orné
de deux étoiles d'argent. Contre clavier dit à pompe. Lame droite à arête
médiane (oxydation).
A.B.E. S.F. 3e République.
JCD 800 / 1 000 €

35
Ceinture écharpe de Commandement en fils dorés à cinq raies bleues,
glands garnis de quatre étoiles d'argent sur les deux faces.
B.E.
JCD 400 / 500 €

- Plaque en argent (travail pointe de diamant), or et émail (86 x 83 mm), monté
en trois parties, (légers manques d'émail bleu sur la légende)
Très bel ensemble et très bon état
la plaque est de fabrication 1856
JCD 3 000 / 4 500 €

32

31
32
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36
Cassette nécessaire de pistolets en acajou, ornée d'un filet et de pastilles d'ébène, garnie à l'intérieur de velours bordeaux.
Elle contient :
Une prestigieuse paire de pistolets à silex à toutes garnitures or. Canons ronds à méplats aux
tonnerres entièrement décorés à l'or de frise de feuillages, d'urnes fleuries, d'étendards au croissant
et de guirlandes de fleurs, poinçonnés aux tonnerres de " Boutet " (illisible). Platines bleuies, ciselées,
signées " Manufacture à Versailles ", ornées de d'urnes flamboyantes et de feuillages. Bassinets en
fer garnis d'or, à pare étincelles. Couvre bassinets décorés d'urnes en suite. Pontets à décor de
trophées d'armes, d'urnes, d'étoiles et de bonnets à la mameluck. Chiens col de cygne à
corps plats décorés de cornes d'abondances et de fruits. Montures en noyer entièrement
décorées d'incrustations de plaques d'or découpées, gravées et ciselées représentant :
faisceau de licteur, toiles d'araignée, guirlandes de feuillages, plumes, fleurs et
rinceaux. Pièces de pouce à huit pans bordées de feuilles de laurier. Pommeaux à décor
en suite de rinceaux, coquillages, fleurs, feuillages et palmes. Contre platines à décor de
feuillages, fleurs, trèfles et cornes d'abondance. Baguette en fanon à embout en or et ivoire.
A l'intérieur, un billet manuscrit « Pistolets donnés au Maréchal Valée par le duc d'Orléans ».
Cassette : 50,7 x 30,7 x 8,5 cm.
Longueur des pistolets : 43 cm.
Calibre : 16 mm.
(Traces d'oxydation sur les canons, un chien cassé, partie supérieure du second chien manquante, une
crosse cassée, quelques manques de filets d'or et enture aux fûts).
Fin du XVIIIè siècle.
Poinçon or 3ème titre 1798-1809. Poinçon département 88 Vesoul. Poinçon d'orfèvre illisible.
JCD 40 000 / 50 000 €
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37
TROMBLON DE MAMELUCK
Très rare tromblon de Mameluck de la Garde Impériale. Canon rond,
tromblonné à la bouche, à pans au tonnerre, frappé G1810 et poinçonné J.F.,
dans son bleui d’origine. Platine de la carabine de cavalerie 1793, poinçonnée
N et marquée Mre Imple de Versailles, à corps plat, chien col de cygne à
corps rond. Bassinet à pare étincelles. Garnitures en laiton, découpées,
poinçonnées D. Crosse en noyer à joue, poinçonnée JD sur le dos et vers la
plaque de couche, frappée sous la joue du cachet réglementaire, 1810, EF ,
DC, J. Baguette en fer à tête en forme de quille.
J.D. : marque de contrôle de Jean Baptiste Deschaseaux, 1er contrôleur.
D : poinçon du réviseur Dombret.
N : poinçon d’inspecteur.
F : poinçon de réviseur.
Seulement 73 tromblons auraient été fabriqués, dont 25 en 1810 (48 en 1806).
T.B.E.
JCD 15 000 / 20 000 €

Le tromblon de mameluck est la seule arme de ce type qui soit réglementaire.
Les mamelucks devaient utiliser le tromblon en le chargeant de plusieurs
balles ; n’employant pas de cartouche, mais la poire à poudre, la balle
supérieure enveloppée d’un calpin devait faire office de bourre en maintenant
la charge bien en place.
D’après les chiffres des fabrications, c’est seulement la moitié de l’effectif
(avant 1813) qui était équipée de tromblons.
Historique :
En Egypte, séduit par la folle bravoure de ces fougueux cavaliers, Bonaparte
décide d'incorporer les mamelouks dans sont armée.
Silhouettes chamarrées et insolites, les mamelouks seront de toutes les campagnes de l'Empire et entreront dans toutes les capitales d'Europe.
Au fil du temps, leur nombre allant décroissant, de nombreux français seront
incorporés chez les mamelouks.
Mamelouk de la Garde Impériale
Le décret du 29 juillet 1804, qui réorganise la Garde Impériale, prévoit que la
compagnie des mamelouks serait attachée au régiment des chasseurs à
cheval.
En 1812, 75 mamelouks participeront à la Campagne de Russie sous les
ordres du général Guyot.
Le costume des mamelouks, aux couleurs vives, comprend tout d'abord la
coiffe, appelée "cahouc", sorte de shako, qui est un fût cannelé recouvert de
drap vert ou rouge, dépourvu de visière, et dont la base est entourée d'un
"schâl" de mousseline blanche formant un turban.
Le "béniche" de soie est une chemise à longues manches enfilée dans un pantalon bouffant nommé "charoual" de couleur rouge ou blanche. Par dessus le
"béniche", le mamelouk porte un "yolek", gilet sans manche orné de broderies
d'or ou d'argent.
Le pantalon est maintenu par une large ceinture de soie qui porte le nom de
"hezam".
Les bottines, ou "khouffs", sont en maroquin cramoisi, jaune ou vert.
Hormis la couleur du cahouc et du charoual qui est à peu près uniformisée, le
reste du costume est fait de diverses couleurs allant du rouge au vert en passant
par le bleu. On imagine aisément la bigarrure de cette troupe orientale.
Au combat, le mamelouk dispose d'un véritable arsenal : un sabre courbe à la
turque, un tromblon, un poignard, une paire de pistolets d'arçon et une paire
de pistolets portée soit à la ceinture, soit dans un étui appelé "koubour". Le
type des armes n'est pas uniforme; chaque cavalier possédant ses propres
armes.
Fin du XVIIIè siècle.
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38
Christophe FRATIN (Metz 1801 - le Raincy 1864)
Le combat de l'aigle et du vautour pour le chamois
Sculpture en bronze à deux patines, brune et dorée.
Fonte d'édition ancienne par A. Daubrée.
Signé Fratin et cachet A. Daubrée à nancy.
H : 43,5 cm, terrasse : 27 x 16 cm.
CM-JM 6 000 / 8 000 €

39
Henri HARPIGNIES (Valenciennes 1819 - Saint Privé 1916)
Paysage
Fusain.
14 x 20,5 cm.
Signé et daté en bas à gauche H. Harpignies 1909.
Nous remercions Madame Anne Burdin Hellebranth de nous avoir
aimablement confirmé l'authenticité de ce dessin.

38

CR 600 / 800 €

40
Théodore ROUSSEAU (Paris 1812 - Barbizon 1867)
Bosquet d'arbres
Dessin au crayon.
Porte le cachet du monogramme en bas à gauche TH.R.
Provenance :
Vente Rousseau, Paris, 1868.
Collection C.B.
CollectionY.B, Paris.
Vente Fontainebleau, 14 avril 1991, n° 7.
Vente Barbizon, 12 avril 1992, n° 140.
Vente Pontoise, 20 mars 1994 (non catalogué), acquis lors de cette vente.
Bibliographie : M. Schulman, Théodore Rousseau, catalogue raisonné
de l'œuvre graphique, Tours, 1997, n° 353, reproduit p. 202.
CR 400 / 600 €

41
Théodore ROUSSEAU (Paris 1812 - Barbizon 1867)
Rochers en forêt de Fontainebleau
Dessin au crayon.
Porte le cachet du monogramme en bas à gauche TH.R.
Provenance :
Vente Rousseau, Paris, 1868.
Vente Hazard, 1-3 Décembre 1919, n° 378.
Collection C.B.
Collection Y.B, Paris.
Vente Fontainebleau, 14 avril 1991, n° 9.
Vente Barbizon, 12 avril 1992, n° 139.
Vente Pontoise, 20 mars 1994 (non catalogué), acquis lors de cette vente.
Bibliographie : M. Schulman, Théodore Rousseau, catalogue raisonné
de l'œuvre graphique, Tours, 1997, n° 352, reproduit p. 202.

39 CR 400 / 600 €
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Jean Charles Develly, collaborateur
de Brongniart, était l'un des
peintres les plus réputés de la
Manufacture de Sèvres entre
1813 et 1848.
En 1848, il orne un vase d'un
sujet inspiré de tableaux de
chasse de Desportes (Etude
de busard et études d'aigles,
Gien, Musée de la Chasse, et
Musée de la Chasse et de
Nature, Paris).
Nos deux tableaux puisent
aux mêmes sources d'inspiration, bien que l'artiste augmente

ses

compositions

d'autres élèments.

42

44

42
Jean Charles DEVELLY (Paris 1783 - 1849)

44
Jean Charles DEVELLY (Develly 1783 - 1849)

Buse s'attaquant à une compagnie de perdrix
Toile.
45 x 37 cm.
Porte au dos sur le châssis une annotation manuscrite C. Develly
octobre 1831.

Couple d'aigles et leur proie
Toile.
45 x 37,5 cm.
Porte au dos sur le châssis une annotation manuscrite C. Develly juillet
1831

CR 2 000 / 3 000 €

CR 2 000 / 3 000 €

43
Alexandre Louis Robert Millin DUPERREUX

45
Henri GERVEX (Paris 1852 - 1929)

(Paris 1764 - 1843)
Paysage de hautes montagnes avec cascade
Sur sa toile d’origine
34,5 x 28,5 cm
Signé et daté en bas à gauche DuPerreux 1809

Les bords de la rivière
Sur sa toile d'origine
56 x 53 cm
Signée en bas à gauche H Gervex
CR 4 000 / 6000 €

Provenance : Vente anonyme, Lempertz, Cologne, 19 novembre
2005, n°1469 reproduit.
RM 2 000 / 3 000 €

43
TA B L E A U X

45
ET
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ÈME

33

MOA14dec1-39

23/11/07

13:03

Page 34

46
47
Camille Alfred PABST (Heileren 1821 - Paris 1898)

46
46
Jules NOËL (Nancy 1815 - Alger 1881)
Bateaux en mer
Paire de panneaux, une planche non parquetés.
20 x 12 cm chaque.
Signés en bas à droite et en bas à gauche JULES NOËL.

Portrait de jeune fille
Panneau une planche non parqueté.
26,5 x 21 cm.
Signé en haut à gauche C.A. Pabst.
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Rey et Cie à Paris.

CR 2 000 / 2 500 €

CR 1 000 / 1 200 €

48
Caspar WOLFF (Muri 1735 - Mannheim 1798)
Le bûcheron et les loups
Panneau une planche non parqueté.
19,8 x 28,7 cm.
Porte au dos la mention manuscrite C. Wolff. 1771.
CR 1 500 / 2 000 €

49
Constant TROYON (Sèvres 1810 - Paris 1865)
Crépuscule
Panneau une planche non parqueté.
18 x 37 cm.
Cachet de la vente TROYON en bas à droite.
Porte une étiquette au dos Collection de M. R. Ghio.
(Manque)
CR 600 / 800 €

47
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50
51
Prosper Georges Antoine MARILHAT
(Vertaizon 1811 – Thiers 1847)
Sous-bois en Auvergne
Sur sa toile d’origine
60,5 x 87 cm
Localisé, daté et signé au revers de la toile 42
Auvergne
/ 4 juillet / 1839 / Marilhat.

50
Georges MARONIEZ
(Douai 1865 - 1933)
Au bord de l'Odet
Sur sa toile d'origine.
74 x 116 cm.
Signée en bas à gauche G. Maroniez.
CR 5 000 / 8 000 €

RM 6 000 / 7 000 €

51
TA B L E A U X

ET

S C U L P T U R E S XIX
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53

52
52
Alexandre CABANEL (Montpellier 1823 - Paris 1889)

53
Alfred ROLL (Paris 1846 - Paris 1919)

Etude de tête d'homme pour la Glorification de Saint Louis
Sur sa toile d'origine.
41 x 32,5 cm.
Porte au dos la marque au pochoir du Marchand de toiles Ange Ottoz à Paris
Porte au dos sur le châssis une ancienne étiquette manuscrite Etude de tête
d'un… Saint Louis Musée de Versailles par Cabanel.

Etude de deux femmes de dos
Sur sa toile d'origine.
61 x 50 cm.
Signée et dédicacée en bas à droite Roll à l'ami d'Indy.

Provenance:
Donné par Alexandre Cabanel à son élève Léon Comerre.
Commandée initialement pour la chapelle Saint-Louis du château de
Vincennes en 1853 et achevée en 1855 (depuis conservée au Musée National
du château de Versailles, MV 7669) cette toile marque le début de la carrière
officielle de Cabanel.
Alexandre Cabanel traitera de nouveau l'histoire de Saint Louis, en 1875 pour
le décor à la fresque du Panthéon commandé par le marquis de Chennevrières
Notre esquisse correspond au chevalier se tenant à la droite de Saint Louis
CR 3 000 / 4 000 €

À partir de 1875 Alfred Roll devient le spécialiste de la grande composition
réaliste et historique, notre esquisse qui peut s'apparenter (bien que non
reprise dans le tableau final)
à la toile 14 juillet 1880, commémorant la mise au calendrier du jour de la
prise de la Bastille.
Dans notre esquisse la femme du peuple et la bourgeoise en robe de taffetas
se rejoignent autour du drapeau de la République Française, thème cher à
l'artiste.
Vincent d'iIndy (1851-1931), ami de Roll et de nombreux artistes, fut le compositeur qui sut donner son impulsion à la Schola Cantorum, et le maître qui
forma Erik Satie, Edgard Varèse et darius Milhaud.
CR 3 000 / 4 000 €

54

55

54
Alexandre DUNOUY (Paris 1757 - Jouy-sur-Lionne 1841)

55
B.CROS.D WERVEER

Paysage
Toile.
21,8 x 34,3 cm.
Nous remercions Madame Chaurrier-Polycarpe de nous avoir confirmé l'authenticité de cette œuvre.

Grande toile représentant une embouchure avec un château et un bac.
Datée 1847.
Beau cadre en bois doré Louis-philippe.
CT

3 000 / 4 000 €

CT 1 200 / 1 500 €
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56
56
Gustave DORE (Strasbourg 1832 - Paris 1883)
Les espagnols
Plume encre noire et brune, crayon et rehauts de gouache blanche.
30,5 x 58 cm.
Signé et dayé en bas à gauche Doré 1875.
CR 4 000 / 5 000 €

57
Charles CUMBERWORTH
(Verdun 1811 - Paris 1852)
Paul et Virginie
Deux sculptures en bronze à patine brune,
formant pendants.
Fonte ancienne par Quesnel.
Signés C. Cumberworth, marqués Quesnel
fondeur sur chaque terrasse.
H : 43,5 et 46 cm.
CM - JM 4 000 / 6 000 €

57

TA B L E A U X
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58
58
Felix ZIEM (Beaune 1821 - Paris 1911)
Le panier de fleurs
Sur sa toile d'origine.
26 x 37 cm.
Signée en bas à droite Ziem.
Provenance :
Vente anonyme, Paris Hotel Drouot, 21 juin 1971, n° 111.
Vente anonyme, Paris palais Galliera, 21 mai 1974, n° 30.
Vente anonyme, Maître Blache, Versailles, 29 novembre 1981, n° 80.
Acquis à Lille, décembre 1982, et depuis dans la même collection.
Bibliographie : A. Burdin Hellebranth, Felix Ziem, 1821-1911, catalogue
raisonné , tome II ; Bruxelles, 1998 ; n° 1846, reproduit p. 356.
CR 4 000 / 6 000 €

59

60

59
Felix ZIEM (Beaune 1821 - 1911)

60
Félix ZIEM (Beaune 1821 - Paris 1911)

Bouquet de fleurs
Panneau une planche non parqueté.
14,5 x 11 cm.
Porte au dos le cachet de l'atelier Ziem et le n°4907 ainsi que le n °4709 à la
craie bleue.

Bouquet de chrysanthèmes
Panneau une planche non parqueté.
14,5 x 14,5 cm.
Signé en bas à gauche Ziem.

Nous remercions Madame Anne Burdin Hellebranth de nous avoir confirmé
l'authenticité de cette œuvre.

Nous remercions Madame Anne Burdin Hellebranth de nous avoir confirmé
l'authenticité de cette œuvre.
CR 2 000 / 3 000 €

CR 1 500 / 2 000 €
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61
Jean Baptiste OLIVE (Marseille 1848 - 1936)
Nature morte au plat d'offrande, à la potiche chinoise, aux raisins et aux
pêches
Sur sa toile d'origine.
88 x 132 cm.
Signée en bas à gauche JB Olive.
(Restaurations)
Provenance : Ancienne collection du Marquis de G.
15 000 / 20 000 €
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62
62
Henri DUVIEUX (Paris 1855 - 1882)

64
Henri DUVIEUX (Paris 1855 - 1882)

Constantinople et la Corne d'or
Sur sa toile d'origine.
32 x 45,7 cm.
Signée en bas à droite H Duvieux.
Un ancien certificat de Madame Lynne Thornton sera remis à l'acquéreur

Vue du Grand Canal à Venise
Lavis.
12 x 18,5 cm.

CR

4 000 / 6 000 €

300 / 400 €

64b
Henri DUVIEUX (Paris 1855 - 1882)

63
Henri DUVIEUX (Paris 1855 - 1882)
Vue du Grand Canal à Venise avec San Marco au fond à gauche
9 x 14 cm.
Lavis.
Monogrammé en bas à droite H.D.
CR

CR

Gondoles à Venise avec la Salute dans le fond à droite
17,5 x 13,5 cm.
Lavis.
Monogrammé en bas à gauche H.D.
CR

300 / 400 €

300 / 400 €

65
Emmanuel FREMIET (Paris 1824 - 1910)
Le char de Diane
Sculpture en bronze à patine dorée.
Fonte d'édition ancienne par F. Barbedienne.
Terrasse d'origine en marbre blanc sculpté.
Signé E. Frémiet sur la terrasse en marbre
et F. Barbedienne à l'arrière du charriot.
H : 48 cm, Terrasse : 47 x 27 cm
CR

10 000 / 15 000 €

65
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66
Marc ALDINE (Le Caire 1917 - ?)
Canal à Venise
Sur sa toile d'origine.
60 x 81 cm.
Signé en bas à gauche Marc Aldine.
(Petite restauration)
CR 15 000 / 20 000 €

TA B L E A U X
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68

67
67
Pierre CARRIER-BELLEUSE (Paris 1851- 1932)
Danseuses
Pastel.
115 x 72,5 cm.
Signé et daté en bas à droite P. Carrier Belleuse 1923.
CR 3 000 / 5 000 €

68
Ferdinand ROYBET (Uzès 1840 - Paris 1920)
Mousquetaire frappant à la porte, l'heure du duel
Panneau
41,5 x 27,5 cm
Signé en bas à gauche F. Roybet
CR 2 000 / 2 500 €

69
François TRUPHEME (Aix-en-Provence 1820 - Paris 1898)
Mirabeau
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d'édition ancienne réalisée à la fonderie Thiébaut.
Signé et daté 1857, marque de fondeur.
H : 86 cm, Terrasse : 29,5 x 30,5 cm.
JM 2 500 / 3 000 €

42
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70
André Louis Marie TREBUCHET (Bayonne 1898 - Paris 1962)
Le bain
Sur sa toile d'origine.
235 x 210,5 cm.
Signée et datée en bas à gauche A. TREBUCHET. 1923.
Porte au dos sur la toile la mention manuscrite A. Trébuchet Le bain, ainsi
qu'un cachet, sur le châssis, Société des Artistes Français Salon de 1923.
Bibliographie :
CR 18 000 / 20 000 €

TA B L E A U X

ET
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73

71
71
Georges ROCHEGROSSE (Versailles 1859 - 1938)

73
Georges ROCHEGROSSE (Versailles 1859- 1938)

Le souper d'Herode
Aquarelle.
33 x 21 cm.
Signé en bas à gauche G Rochegrosse.
Cadre signé.

Le vieux moine au bouquet de fleurs
Panneau.
24,5 x 18, 5 cm.
Signé en haut à droite G. Rochegrosse.
CR 800 / 1 200 €

CR 2 000 / 3 000 €

74
Gaston ANGLADE (1854-1911)

72
Camillo INNOCENTI (Rome 1871 - 1961)
Scène galante dans un parc
Panneau
32,5 x 41 cm
Signé en bas à gauche Innocenti
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Moirinat Faubourg
Saint-Honoré à Paris
CR 2 000 / 3 000 €

Paysage de vallée avec ruines
Huile sur toile.
38 x 47 cm. Signée en bas à gauche.
1 500 / 2 000 €

75
René-H IS (1877-1960)
Bord de rivière
Huile sur toile.
38 x 36 cm.Signée en bas à gauche.
2 000 / 3 000 €
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77
André FALGUIERE (Toulouse 1831 - Paris 1900)
Guerrier sur cheval ailé
Sculpture en bronze à patine brune.
Fonte d'édition ancienne.
Signé A. Falguière sur la terrasse.
H : 77 cm.
CM - JM 1 500 / 2 000 €

76
76
Gaston LATOUCHE (Saint-Cloud 1854 - Paris 1913)
La tentation
Pastel.
79 x 46 cm à la vue.
Signé et daté en bas à gauche G. La Touche 97.
Porte au dos du montage les anciennes étiquettes d'exposition :
Société des pastellistes français. St Cloud, La tentation, Gaston Latouche,
Pastellistes ainsi que l'inscription à la craie bleue PH 249.
Denis et Robinot expéditeurs et emballeurs, Exposition: d'Anvers ; n°19 ;
Gaston Latouche.
CR 4 000 / 6 000 €
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78

78
Jules NOËL (Nancy 1815 - Alger 1881)

79
Eugène LEPOITTEVIN (Paris 1806 - Auteuil 1870)

Paysage
Sur sa toile d'origine.
38 x 54 cm.
Signé en bas à droite Jules Noël.

Les enfants sur la rivière gelée
Sur sa toile d'origine
30,5 x 53 cm
Signé en bas à gauche Eug Le Poittevin
Porte sur le châssis une ancienne étiquette mentionnant le n° 2749
ainsi qu'un texte manuscrit peu lisible

CR

10 000 / 12 000 €

CR

2 000 / 3 000 €
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80
Karl DAUBIGNY (Paris 1846 - Auvers-sur-Oise 1886)
Le brise-lames à Villerville
Sur sa toile d'origine.
116 x 195 cm.
Signée en bas à gauche Karl Daubigny.
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Colin rue du Louvre
à Paris.
Porte une ancienne étiquette déchirée.
Porte sur le châssis l'ancienne étiquette de la Galerie Tedesco.
Provenance :
Chez Tedesco.
Collection de Mr D. au château de D.
Bibliographie :
Sera reproduit au catalogue raisonné de l'Œuvre de Karl Daubigny actuellement
en préparation par Madame Lannoy-Duputel.
Sera reproduit au catalogue raisonné de l'Œuvre de Karl Daubigny actuellement
en préparation par Monsieur Rodrigue.
CR

15 000 / 20 000 €

TA B L E A U X

ET

S C U L P T U R E S XIX

ÈME

47

MOA14dec40-67

23/11/07

13:12

Page 48

81
Jacques WAGREZ (Paris 1850 - 1908)
Retour de chasse chez Laurent de Médicis aux environs de Florence en 1462
Toile.
130 x 97 cm.
Signée et datée en bas à gauche Jacques Wagrez 1908.
Porte au dos sur le châssis l'ancienne étiquette Salon 1908 Retour de chasse
chez Laurent de Médicis aux environs de Florence en 1462 Jacques Wagrez
boulevard Berthier 31 Paris.
CR

48

20 000 / 30 000 €
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82
Jacques WAGREZ (Paris 1850 - 1908)
Procclamation d'un édit à Venise au XVe siècle
Sur sa toile d'origine.
130 x 91 cm (Avec retour sur chassis de 8 cm)
Signée et datée en bas à gauche Jacques Wagrez 1891.
Porte au dos sur le chassis les anciennes étiquettes Wagrez 48 / 76 Salon de
1891 n°1 Procclamation d'un édit à Venise au XVe siècle Jacques Wagrez Rue
du Val de Grace 6 Paris.
Porte au dos la marque au pochoir du Marchand de toiles Haro fils successeur.
CR

20 000 / 30 000 €
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83
83
Carl WUTTKE
(Trebnitz 1849 - Munich 1927)
Les pommiers en fleurs dans un parc à Tokyo
Toile marouflé sur panneau
40 x 55 cm
Signé en bas vers la droite C. Wuttke
CR

5 000 / 8 000 €

84
Charles CORDIER

84

(Cambrai 1827 - Alger 1905)
Couple d'Annamites
Deux bustes en bronze à patine argentée
et dorée, sur terrasses circulaires en
bronze dorée.
Fonte d'éditiona ancienne.
Signé C. Cordier sur chaque élément.
H : 33,5 cm et 36,5 cm.
CM 15 000 / 20 000 €
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85
85
Narcisse DIAZ (Bordeaux 1807 - Menton 1876)
Deux odalisques dans un parc
Panneau parqueté.
24 x 17 cm.
Signé en bas à gauche N. Diaz.
Porte au dos l'inscription à la craie bleue 10.698.
Porte au dos une ancienne étiquette 84 540.
CR 1 000 / 1 200 €

86
Vincenzo GEMITO (Naples 1852 - Naples 1929)
Le peintre Meissonier
Sculpture en bronze à patine brune.
Cachet Fonderia Gemito Napoli et marqué propireta artistica.
H : 58 cm.
Un portrait de Meissonier par l'artiste figura à l'Exposition
Universelle de Paris en 1900.
CM 12 000 / 15 000 €
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87
87
Constantin Alexeïevitch KOROVIN (Moscou 1861 - Paris 1939)
Troïka dans la neige
Gouache et gouache vernissée sur carton.
33 x 41 cm.
Signée et annotée en bas à gauche Constant Korovine Russie.
CR 6 000 / 8 000 €

88
Ferdinand LAVRAY (Actif à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle)
Sur la plage à Trouville
Sur sa toile d'origine.
35 x 65 cm.
Signée en bas à droite Ferdinand Lavray.
(Restauration)
CR 3 000 / 4 000 €
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89
Armoire de forme rectangulaire en noyer, sapin, frêne, bois de fruitier marqueté de
filets dans des encadrements et réserves, elle ouvre à deux portes surmontées de têtes
d'angelots sculptés et de moulures, les montants en demi-colonnes annelées. Elle
présente un tiroir à la partie inférieure et repose sur des pieds boules.
Travail Alsacien de la deuxième moitié du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle
(fentes, restaurations, une poignée à refixer, quelques parties refaites)
217 x 192,5 x 71 cm.
Dès le XIIe siècle, une dizaine de villes alsaciennes, alors sous l'autorité du Saint
Empire Romain Germanique, obtiennent le statut de " villes libres ". Ces villes, dont la
plus importante, Strasbourg, prospèrent et développent alors un artisanat de qualité
pour répondre aux exigences de la bourgeoisie. Cependant au terme de la Guerre de
Trente Ans (1618-1648) l'Alsace est rattachée au royaume français mais reste encore
fortement influencée par les institutions et le style germaniques. Cet évènement met
un frein à l'essor des " métiers du meuble " : la crise financière contraint le magistrat
de Colmar à remplacer l'armoire à deux corps comme chef-d'œuvre réglementaire à
Strasbourg depuis 1571, par une œuvre moins coûteuse : l'armoire à sept colonnes.
Au XVIIe siècle, l'armoire alsacienne comporte trois catégories d'armoires. Tout d'abord
celle à deux corps, fabriquées à Strasbourg puis celle à sept colonnes dite “demiarmoire " ou “demi-chef d'œuvre " produites dans les cités moins importantes et enfin
les armoires spécifiques des petites villes du vignoble alsacien composés de trois
colonnes.
L'armoire que nous présentons est caractéristique de cette troisième catégorie : sa
forme architecturale rythmée par trois colonnes, sa composition tripartite : socle,
corps et corniche ; et ses vantaux sculptés de fenêtres à crossettes.
On observe une persistance du style de la Renaissance aux formes architecturales à
colonnes, pilastres et frontons. La Guerre de Trente Ans étant la cause du retard de
l'adoption du style Baroque en Alsace, déjà pratiqué en Allemagne dès le début du XVIIe
siècle. C'est donc seulement à partir de 1650 que se répandent les motifs dans le genre
dit “auriculaire " ou “cartilage " à la thématique végétale.
Comme en témoigne cet exemplaire par les motifs de feuillage à enroulement visibles
sur sa corniche et de chaque côté des réserves des vantaux.
Cette armoire est à rapprocher de celle à trois colonnes conservée au Musée Alsacien
de Strasbourg (1), et d'une autre armoire ayant figuré dans une vente à Lille en 1982 (2).
(1) “Les meubles alsaciens ", F. Lévy-Coblentz, Rennes 1980 Ouest France, p.14.
(2) Vente Lille, le 28 février 1982.
RLE - MLC
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90
Suite de quatre médaillons en bois naturel sculpté représentant des
"Gobbi" d'après les gravures Jacques Callot dans des cadres moulurés :
- Le Joueur de cornemuse
- Le Buveur vu de face
- Le Duelliste aux deux sabres
- Le Duelliste à l'épée et au poignard
Allemagne, fin du XVIIe début du XVIIIe siècle.
On y joint quatre gravures (copies d'après Callot) représentant les mêmes
sujets, à titre documentaire.
D. : 59 cm.
D. total : 73,5 cm.
L'imagerie de ces bas-reliefs est tirée de la plus populaire suite de vingt
estampes de Jacques Callot (1592-1635) appelée " les Gobbi ". Ce mot, signifiant " bossu " en italien, désigne les nains difformes dont plusieurs troupes
parcouraient alors l'Italie en participant aux fêtes de Cour et aux divertissements populaires. Callot les a certainement observé lors d'un séjour en
Toscane puis les a reproduit de façon caricaturale. Les plaques de cuivre originales sont aujourd'hui conservées au Musée Lorrain de Nancy.
Cf : " Jacques Callot (1592-1635) " Musée historique Lorrain de Nancy 13 juin
- 14 septembre 1992, RMN, n° 176, 178, 179 et 189 p.228, 229 et 230
RLE - MLC
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91
Clavecin d’époque Louis XIV (1661/2- 1666) du facteur Girolamo ZENTI
Le clavecin que nous présentons est un clavecin de Girolamo ZENTI, dont la
date appartient à la période 1661/2-1666.
La forme de l’instrument est à double courbe et de petite taille, 1 716 mm.
Le diapason de l’instrument est très haut, estimé à environ 480 Hz.
Le clavier a une étendue de GG/BB-D’’’
Ce clavecin a été construit pour les spectacles donnés en l’honneur de Louis XIV.
Les ornements des faces externes de l’instrument ont la vivacité des décors
de théâtre.
Nous pouvons admirer sur l’éclisse courbe la représentation entre de lourds
rideaux rouge frangé d’or, des instruments de musique appartenant à la
musique de la Chambre du Roy, un recueil de musique format italien, un violon,
une guitare et, du côté de la pointe, les instruments appartenant aux écuries
du Roy, tambours hautbois, musettes et tambourin.
Autre particularité exceptionnelle et unique pour une table d’harmonie, les
chevalets et les sillets sont peints d’or ainsi que les dentelles qui les soulignent.
La rosace est ornée d’une couronne de fleurs dont le ruban est agrémenté
d’une abeille. L’échine est peinte d’un paysage en grisaille. Cette partie
arrière de l’instrument n’est habituellement jamais décorée.
Il faut insister sur le diapason très haut de cet instrument, utilisé pour
accompagner les castrats Italiens, très en vogue en 1661 et 1662 en France.
Cet instrument est l’un des clavecins faisant partie des commandes faites à
Girolamo ZENTI soit pour l’Opéra de Francesco Cavalli, « Ercole Amante »
donné en 1661 au palais des Tuileries pour le mariage de Louis XIV, soit un de
ceux qui ont été commandés en remplacement des clavecins qui ont brûlé
lors de l’incendie de la galerie des peintres du Louvre ou l’on s’apprêtait à
donner le Ballet de l’impatience, soit la commande de 1662 pour le ballet du
Roy.
Girolamo ZENTI est le facteur de clavecins des rois, des princes et des papes.
A partir de Rome où il avait son atelier originel, Girolamo ZENTI parcourait
l’Europe entière, ce qui explique une facture extrêmement variée. Il travailla
pour les trois neveux du Pape Urbain VIII, la Reine Christine de Suède, le
Grand Duc Ferdinando de Médicis, le Prince Camillo Pamphilij, pour le Roi
Charles II d’Angleterre et le Roi Louis XIV
Expert : Odile Verot
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Peintures :
La peinture extérieure du couvercle est sur sapin, l’oeuvre d’un
artiste français dans les années 1660-1670. Le dessus du couvercle
est un décor à trois aigles dans des rinceaux et au centre l’enroulement de rinceaux se termine par une grande fleur de tournesol sur
fond or.
La ceinture (22 cm de haut) est un décor à 3 aigles aux ailes
déployées dans des rinceaux sur fond or. Au centre de part et d’autre
d’une urne en pierre à sujet mythologique ; une nature morte de
musique civile et de musique militaire sur fond or.
A gauche et à droite du clavier : deux macarons de faunes dans des
feuillages sur fond or.
Quant à la peinture de l’intérieur du couvercle (77 x 170 cm), elle
représente Apollon et les neuf Muses sur le Mont Parnasse. Elle
peut être attribuée à Henri MAUPERCHE (Paris 1602-1686).
Cette oeuvre est à rapprocher des tableaux d’Herman van Swanevelt
qui influence considérablement le paysage classique français.
Herman van Swanevelt fit plusieurs séjours en France (en 1623,
1646 puis en 1652-1653). Il devient membre de l’Académie des
Beaux-Arts et participe à la décoration de l’hôtel Lambert. Henri
Mauperché participe également à la décoration de cet hôtel après
avoir travaillé pour Richelieu à son retour de Rome.
Quelques fentes sont à signaler.
Expert : Cabinet Turquin

Piètement :
Console en bois doré supportant le clavecin ; elle repose sur sept
pieds gaine cannelés en balustre décorés à la partie supérieure de
godrons. Ils sont orientés selon les mouvements de la ceinture ellemême sculptée de bouquets de fleurs et de feuillage dans des
rinceaux formant des mouvements sinueux. Les barres d’entretoise
sont formées au centre par des volutes affrontées surmontées de
larges feuilles d’eau, patins côtelés.
Eléments d’époque Louis XIV.
Restaurations à la reparure notamment dans les croisillons formant
le fond du décor; redorure.
H : 66,5 cm. L : 80,5 cm. P : 176 cm.
Expert : Roland Lepic

OV - CT - RL 400 000 / 600 000 €
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92
Grande glace dans un encadrement en bois mouluré et sculpté de volutes
feuillagées.
Entourage à guirlande de fleurs et feuilles de laurier.
Ecoinssons à tête de grotesque
XVIIème siècle
H : 141 cm. L : 113 cm
RL 4 000 / 5 000 €
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93
Meuble d'oratoire en placage de bois de

94
Bayot A. (1810 - 18?) Ecole française du XIXème siècle

violette ouvrant à un volet à la partie
supérieure. Le coussin, l'accoudoir et
genouilloire couverts de velours de soie
rouge. Les côtés sont repercés de tablettes.
Base en plinthe attribué à Migeon.
Epoque Louis XV
H : 81 cm. L : 66 cm.P : 83 cm
(Accident au placage)
RL 3 000 / 4 000 €

Sergent des chasseurs de la Garde Nationale en 3/4 de
face. 2ème légion de Paris. Tenue de 1832.
Miniature sur velin signé en bas à gauche
Porte l'étiquette de la collection Bernard Franck, N°317
14 X 11,5
Sous verre, cadre en bois
Epoque louis Philippe
JCD 1 000 / 1 500 €
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95
Rare pendule squelette ornée d'émaux de Coteau à fond bleu et décor
polychrome et doré. Elle est ornée de bronze ciselé, doré, marbre noir et blanc.
La partie supérieure présente un médaillon avec indication de la lune. Le
cadran émaillé avec indication du calendrier révolutionnaire et à quantièmes
présente un mouvement apparent. Elle est signée de "RIDEL à PARIS" et
présente à la partie inférieure un cadran avec indication des saisons. Le
balancier décoré de perles et d'un soleil. Elle repose sur des colonnes. Base
rectangulaire décorée d'un bas relief représentant des amours, azurés, et
perles. Elle repose sur cinq patins.
Epoque Révolutionnaire.
(restaurations)
57 x 29 x 15 cm.
RLE - MLC 30 000 / 50 000 €

64
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Laurent Ridel, horloger actif à Paris, installé rue aux Ours en 1800.
La particularité de la pendule squelette est de laisser apercevoir son mécanisme au revers et au travers de son cadran ajouré. Héritière de la pendule portique, elle se compose le plus souvent d'une arche supportant un ou plusieurs
cadrans. Cette forme connaît un grand succès dans les dernières années du
XVIIIe siècle et jusque dans la première moitié du XIXe siècle en raison de la
volonté des horlogers de démontrer leur maîtrise des progrès techniques,
ainsi qu'en réaction à la surcharge décorative des pendules à sujet.
Cependant, cette pendule n'est pas uniquement le support d'une mise en
valeur de la technicité de son mécanisme ; elle présente aussi un riche décor
émaillé.
En effet, progressivement, ce type de pendule devient la surface privilégiée
des émailleurs, dont les plus célèbres sont Joseph Coteau, Dubuisson et
Adrien Merlet.
Bien que non signés, les émaux de cette pendule sont à rapprocher des productions du célèbre émailleur d'origine genevoise Joseph Coteau (1740-1801).
Une pendule squelette de modèle similaire signée à la fois par Coteau et Ridel
est conservée au Musée François-Duesberg à Mons en Belgique (1), une autre
exemplaire a figuré dans une vente à Paris le 18 mars 1994 sous le n°94. Un
troisième pendule est passée en vente à Bordeaux le 7 juin 1995.
(1) «Encyclopédie de la pendule française du Moyen-Age au XXe siècle»,
P.Kjellberg, Paris 1997 Edition de l'Amateur, p.318-319, ill. B.
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66

96
Paire de fauteuils en noyer à dossier plat mouluré.

97
Secrétaire en placage d'acajou , montants en pilastres et chapiteaux en

Consoles d'accotoirs en coup de fouet.
Pieds cambrés.
Traverse à motif mouluré de fleurettes.
Prise à décor floral.
Epoque XVIIe siècle.
Ils portent le tampon " JME "
Trace d'estampille Jean-Baptiste BOULARD ?
Reçu Maître le 17 avril 1754
RL 2 000 / 3 000 €

bronze. Patins avants en griffes de lion en bois noirci. Au centre, bronze
représentant des zéphirs retenant des papillons.
Estampillé Jacob Frères Rue Meslée.
Epoque Restauration.
H 138,5 l 83,5 P 40 cm.
(Marbre manquant)
RL
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98
Paire de portes en bois rechampi vert et or mouluré et
sculpté à décor floral à décors en réserve de canon et
boulet sur un entablement surmonté de ganse.
Réserve du haut à décors de volutes ailées et de passementerie.
Intérieur à décors de canon et de boulet.
sur un entablement surmontés de casque ailé de ganse et
de fleurs.
Partie supérieure à motifs de volutes ailées.
de perles, de bouquet de fleurs et de ganse.
Intérieur d'époque XIXe siècle.
Les portes sont d'époque XVIIIe siècle.
236 x 59 cm. et : 236 x 62 cm.
TSW 8 000 / 12 000 €
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99
Guéridon en bronze ciselé et doré reposant sur trois pieds à tête de béliers
et anneaux, ils sont terminiés par des sabots d'animal, reliés à mi-hauteur par
une tablette d'entre-jambe contenant un marbre blanc encastré.
Epoque de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Hauteur : 73 cm. Diamètre : 66 cm.
Provenant du mobilier de Juliette RECAMIER.
RL 30 000 / 35 000 €
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DANS L’ŒIL DE LINKE
Provenant notamment du cabinet personnel de François Linke (1855-1946)
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Originaire de Bohème, François Linke (1855-1946),
commence son apprentissage à l'âge de treize ans.
Il entreprend ensuite un tour d'Autriche avant de
travailler à Vienne pendant deux ans. En 1875,
il s'installe à Paris puis fonde une fabrique où
il emploiera jusqu'à 90 personnes au début des
années 1900. Il se spécialise dans la fabrication
de mobilier de style ou de copies de meubles

du XVIIIe siècle souvent très richement ornés de
bronze et d'une grande qualité d'exécution. A
l'Exposition Universelle de 1900, il obtient une
médaille d'or. Linke connaît un franc succès et
ouvre, parallèlement à sa fabrique du
faubourg Saint-Antoine, une succursale
place Vendôme. Très à la mode pendant les
premières années du XXe siècle, il poursuit
son activité jusqu'à sa mort.
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100
Fauteuil en acajou
Consoles d'accotoirs en coup de fouet.
Dossier en cabriolet mouvementé.
Prise à décor de mascaron en bronze doré.
Pieds ornés de bronze doré à motifs d'espagnolettes et de griffes de lion.
Style Louis XV.
H : 103 cm. L : 69 cm. P : 53 cm.
Modèle pouvant être rapproché du fauteuil n° 1161 de la Collection Linke,
planche 319 - page 305 - du livre de Christopher Payne " François Linke 1855
- 1946 "
TSW 2 000/ 3 000 €
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101
Bureau plat de forme rectangulaire en marqueterie de bois de violette et
satiné ouvrant par trois tiroirs en façade tirettes latérales.
Importantes garnitures et chutes en bronze doré.
Les montants à décors de mascarons.
Les angles ornés de masques de satyres coiffés de volutes et barbe à enroulement se terminant par des guirlandes de feuillages.
Signé derrière chacune des quatre serrures.
Paraphé 4 fois " F.L " derrière 4 sections différentes du bronze.
H : 76 cm. L : 163 cm. P : 88 cm.
Ce bureau était le bureau de François Linke, de son appartement du 32,
quai Henri IV, référencé n° 133 et créé en 1892, qui a été fabriqué en 3 tailles :
140 ; 160 et 165 cm..
Il est reproduit en 4e de couverture de la jaquette du livre de Christopher
Payne " François Linke 1855 - 1946 ", et fait l'objet d'un chapitre particulier, "
The story of index number 133 ", page 438, également reproduit page 439.
Nous pensons que ce bureau plat a été inspiré par le grand bureau plat du
Grand Cabinet du Dauphin à Versailles, de 1745, par BVRB (Bernard II Van
Riesen Burgh), Maître avant 1730, inventaire V 3528, envoyé du Ministère des
Finances au Mobilier National en 1951 et entré à Versailles en 1853.
Reproduit page 113 du livre " Le mobilier de Versailles " par Daniel Meyer.
TSW 60 000/ 80 000 €

MOBILIER - OBJETS

D ’ A RT

73

MOA14dec68-97

23/11/07

13:20

Page 74

102
Table ronde en marqueterie de bois de placage.
Ceinture en marqueterie de losange.
Elle repose sur quatre pieds gaines en acajou terminés par des sabots en
bronze doré.
Signée Linke sur la ceinture d'astragale en laiton à petits godrons.
Style Louis XVI.
H : 61 cm. Diam : 70,5 cm.
Modèle pouvant se rapprocher de la table du billard de Marie-Antoinette
réf. " Le mobilier de Versailles " - Daniel Meyer - Editions Faton - page 179.
TSW 2 000/ 3 000 €

102

103
Pe tite table de salon en acajou ouvrant par un tiroir en ceinture à décor d'une
plaque en bronze doré de petits faunes et d'amour Bacchus en bronze doré.
Tablette d'entretoise à ressaut
Galerie en bronze doré ajouré
Garnitures et chutes en bronze doré
Plateau en marbre brèche jaune et galerie de bronze doré ajouré
Pieds fuseaux terminés par des sabots et boules en bronze doré.
Signé Linke sur les bronzes.
Style Louis XVI.
H : 76 cm. L : 44 cm. P : 33 cm.
Modèle pouvant être rapproché de la table figurant planche 293 - page 279
du livre " François Linke 1855 - 1946 ", par Christopher Payne.
TSW 15 000 / 20 000 €
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104
Cabinet en marqueterie de bois de placage à montants galbés ouvrant par
deux vantaux à godrons satinés en chevrons**
Battant supérieur en marqueterie de bois de placage à décor de vase et de
bouquet de fleurs.
Importantes garnitures et chutes en bronze doré.
Frise à décors de volutes florales et de godrons.
Il repose sur quatre pieds fuseaux terminés par des sabots boules en bronze
doré.
Dessus de marbre jaune brèche.
Signé sur les bronzes dorés.
Style Louis XVI.
Travail de l'époque égyptienne de François Linke.
H : 134 cm. L : 94,5 cm. P : 43,5 cm.
Meuble pouvant être rapproché du n° 1108 de la planche 291, reproduit en
pleine page couleur 277 du livre de Christophe Payne " François Linke 1855 1946 "
Reproduit également sur le dessin reproduit double page 280 et 281
du même livre
** Planche 452 - page 397 - du livre de Christopher Payne

TSW 30 000/ 40 000 €
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105
Bibliothèque à ressaut en marqueterie de bois de placage ouvrant par deux
battants en marqueterie de cubes encadrant un montant à treillis de bronze
doré.
Encadrement et chutes en bronze doré.
Montants à décor de silène souriant en bronze doré.
À l'amortissement une espagnolette en bronze doré.
Elle repose sur des pieds en bronze doré à griffes de lion et pieds fuseaux à
godrons torses en bronze doré.
Dessus de marbre brèche arlequino.
Signée F. Linke sur les bronzes.
Style transition Louis XV - Louis XVI.
H : 166 cm. L : 163 cm. P : 44 cm.
Modèle pouvant être rapproché du n° 237 - planche 318 - page 304 - du livre
" François Linke 1855 - 1946 ", par Christopher Payne.
TSW 20 000/ 30 000 €
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106
François Linke ( 1855 - 1946 ) et Léon Messagé
(1842 - 1901) ?
Groupe de deux dauphins à écailles en bronze doré
enserrant dans leur queue un globe reposant sur un
socle en marbre brèche.
15,5 x 21 x 10 cm.
TSW 1 500 / 2 000 €

106

107
François Linke 1855 - 1946
Serre-livres.
Amours satyres au sarment de vigne en bronze doré
sur socle en onyx.
18 x 14,5 x 11 cm.
TSW 1 500 / 2 000 €
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108
Guéridon de forme chantonnée en palcage de bois de violette marquetée en
feuilles dans des encadrements. Les deux plateaux sont en marbre de "fleur
de pêcher" teinturés de moulures de bronze. La ceinture est à motifs de
coquilles, fleurs, et feuillages. Une chute feuillagée surmonte quatre pieds
cambrés à facettes. Signée de Lincke à la fin du XIXe dans le style "fleur de
pêcher".
Hauteur : 76 cm. Largeur : 83 cm.
RL
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12 000 / 18 000 €
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109
Importante commode dite "aux dragons" en placage

Chambre du Roi) le 19 février 1761. " Ouvrages du Sieur

de bois de violette ouvrant par quatre tiroirs sur deux

bois de violette, garnie de quatre tiroirs et ornée de

rangs.

bronzes doré en or moulu, elle a 2 pieds 11 pouces de

Très importantes garnitures en bronze doré à motifs de

haut, 5 pieds de large, et 2 pieds et demi de profondeur

masque d'espagnolette sur la façade accosté des deux

dans sa plus grande largeur, son dessus est de marbre

dragons en bronze doré et volutes de fleurs.

d'Alep, de 2 pouces d'épaisseur. Cette commode est un

Dessus de marbre brèche violet (accident)

ouvrage ( quant aux bronzes ) d'une richesse extraordi-

Estampillée F. Linke sur un bronze.

naire ; ils sont très bien réparés et la distribution bien

H : 97 cm. L : 190,5 cm. P : 76,5 cm

entendue ; on voit qu'entre autres pièces, le buste d'une

* N° 793 exécuté par François Linke, répertorié page 499
du livre "François Linke - 1855 - 1946 The Belle Epoque

femme en relief, représentant une espagnolette qui se
trouve placée sur la partie dormante entre les quatre
tiroirs, deux dragons, dont les queues relevées en bosse,

of French Furniture " par Christopher Payne.
Il s'agit de la copie de la somptueuse commode de
Antoine Robert Gaudreaus qui est conservée à la
Wallace Collection de Londres.

servent de mains aux deux tiroirs d'en haut, les tiges de
deux grandes feuilles de refend, d'une belle forme, sont
aussi relevées en bosse et servent de mains aux deux
d'en bas : on peut dire que cette commode est une

Antoine Robert Gaudreaus était le fameux ébéniste du
Roi, né vraisemblablement vers 1680, mort en 1751,
attaché au service du Garde-meuble de la Couronne,
depuis 1726, il travailla aussi pour la Surintendance des
bâtiments, qui le fit concourir aux décorations
intérieures de la Bibliothèque royale et du palais des
Tuileries. En 1744, ce maître fut élu principal ou syndic
des menuisiers parisiens, fonction qu'il conserva durant
une année, suivant les statuts alors en vigueur. Il
demeurait rue Princesse, où il exerça jusqu'à ses

véritable pièce curieuse ".
Elle apparaît ensuite dans les collections du 4e Marquis
d'Hertford en 1865, en 1871 dans la Grande Galerie du 2
rue Laffitte, et à partir de 1890 à Hertford House à
Londres.
Cette commode, anciennement attribuée à Cressent, au
vu du catalogue de vente de 1761, est finalement
attribuée à Antoine Robert Gaudreaus (1682 - 1746,
maître 1708) en collaboration avec les frères Slodtz et
datée de 1736-40. En raison de grandes similitudes avec

derniers jours.
Les contemporains tenaient ce maître dans une très
haute estime, qui persista même après sa mort.
Malheureusement, comme les autres ébénistes de sa
génération, Gaudreaus négligeait de signer ses œuvres,
et l'on n'a pu identifier que deux pièces sorties de ses

le médaillier, livrée pour le cabinet intérieur de Louis XV
à Versailles, le 10 janvier 1739, ainsi que la commode
livrée le 15 avril 1739 pour la Chambre du Roi à
Versailles (elle aussi conservée à la Wallace collection).
*** Cette commode connut un important succès au
XIXème siècle. On en connaît 8 copies : Christie's, 12

mains.
La commode aux dragons, par sa structure, imite
d'assez près la commode aux dragons de Charles
Commode, vers 1740-1745, sa forme, ses bronzes, le
placage de bois de violette et certains détails de construction (tel l'emploi du chêne sur la carcasse) incitent
à l'attribuer à Gaudreaus. Elle appartint à M. de Selle,
qui était client de Cressent, et fut décrite à sa vente en
1761 comme un meuble de Cressent, ce qui fait penser
que ce dernier, qui était aussi marchand, revendait à
l'occasion des meubles de ses confrères ( Coll. Wallace,
Londres ).
Réf. Comte François de Salverte " Les Ebénistes du XVIIIe siècle "
- pages 132 / 133.

** Cette commode est une reprise de celle conservée à
la Wallace collection de Londres. Elle est décrite lors de
la vente de M. de Selle (Intendant et contrôleur général
de l'Argenterie, Menus Plaisirs et Affaires de la

VENDREDI
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février 1942 ; une paire provenant de F.W.H. Loudon of
Lye, près Ashford, en 1964, Hôtel Drouot, 30 novembre
1973 ; une copie de Lecoules, 62, rue Taitbout, ill.

Cressent, avec une ampleur plus massive.
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Connaissance des Arts, avril 1975, p. 21 ; Sotheby's, 11
novembre 1981 ( 155 ), et Phillips, 7 avril 1993 ( 26 ), la
commode du Baron François Empain, vente du 1er juin
2007, Etude Coutau - Bégarie, sous le n° 221, commode
dont le masque d'espagnolette de la façade a été reproduit pleine page sur la couverture de la Gazette n° 19.
TSW : 200 000 / 300 000 €
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Page 82

110
Pendulette en bronze ciselé et doré symbolisant les attributs de la comédie
ornée d'un bouquet de roses. Elle repose sur une base ovale en marbre griotte rouge à décor d'une frise de perles et de branchages de laurier terminés
par des petits patins. Signée Linke.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
(manque une aiguille)
12 x 14 cm.
Dans sa monographie consacré à Linke, Christopher Payne cite deux pendulettes de ce modèle : l'une présentée par Linke lors de l'Exposition Universelle
de 1900 et l'autre figurant dans la vente Denière (1). Ce modèle est reproduit
sur un cliché des archives de Linke (2) et visible sur une photo représentant le
magasin de Linke place Vendôme au début du XXe siècle (3).
(1) sous le n°159 dans la vente Denière en 1903.
(2) " François Linke 1855-1946. The Belle Epoque of French Furniture " par C.Payne,
Woodbridge 2003, Antique Collectors'club, p.487 ill.086.
(3) C.Payne, p.160 ill.171.

RLE - MLC

5 000 / 8 000 €

110

111
Table de salon
rectangulaire en placage d'acajou marqueté de petits losanges dans des
encadrements, le plateau arrondi aux angles, ceux ci formant des petits
retraits, la ceinture ouvre à un large tiroir décoré de frise de canaux et
d'asperges dans des encadrements de frise de perles; aux angles des motifs
rectangulaires suivant le mouvement du meuble, de larges pétales entourant
un pistil central; pieds à pans coupés à canaux de cuivre sur chacune de leur
face.
Le plateau et la ceinture sont ornés de moulures de bronze. Patins à feuillage
d'acanthe terminés par des motifs ovoïdes.
Exécuté par LINKE d'après un modèle de RIESENER.
Signé Compagnie LINKE au revers de la serrure.
H : 74 cm. L : 94,5 cm. P : 60,5 cm
(Un modèle identique à celle-ci est reproduit dans l'ouvrage de Christopher
PAYNE, figure 395, avec le même cachet au revers de la platine: Compagnie
LINKE dans un ovale.)
Un modèle approchant de cette table est reproduit figure 878, p.500 du même
ouvrage
RL 8 000 / 12 000 €

111
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112
Meuble à deux corps de forme rectangulaire en
acajou et placage de satiné, la partie supérieure
ouvre à trois portes grillagées, la partie inférieure
ouvre à un tiroir central et quatre vantaux. Pieds
cambrés, riche décoration de bronze ciselé et
doré telle que : chutes, frises d'entrelacs,
rinceaux feuillagés, rosaces, frises de raies de
cœur, sabots. Linke.
Style Transition.
H : 185 cm. L : 126 cm. P : 47 cm
RLE - MLC 12 000 / 18 000 €
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113
EXCEPTIONNELLE COMMODE en laque de Coromandel à décor de
pagodes dans des paysages lacustres sur fond noir;sur les côtés, des
vases de fleurs de magnolias et de chrysanthèmes dans de très beaux
entourages de tableaux de bronze rocaille à décor de feuillages, fleurs
et vaguelettes. Chutes se prolongeant jusqu'aux sabots à cartouches.
Elle ouvre à deux portes mouvementées suivant le dessin de l'encadrement de bronze. Dessus de marbre Portor.
Signée de la maison LINKE.
H : 92 CM. L : 161CM. P : 62,5 CM.
François LINKE, (1855-1946) né en Bohème, travailla à Paris dès 1875,
l'époque de son apogée se situe vers 1900 ou il fugura à l'exposition
universelle; il possédait une galerie place Vendôme. Sa fabrication comporte des copies de meubles XVIII° et des créations de meubles rocaille
ornés de bronze remarquables dont la qualité était quasi inégalable).
Cette commode est reproduite p. 505 de l'ouvrage de Christopher
PAYNE, cliché des archives Linke n° 1810
RL

50 000 / 80 000 €
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114
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à quatre
branches de lumière mouvementées ornées de feuilles d'acanthe. Ils reposent sur une base décorée de volutes. Signés
" E.Lelièvre sculp ".
Style Louis XV.
Montés à l'électricité.
H : 48 cm.
RLE - MLC

1 200 / 1 500 €

114

115
Meuble d'appui de forme mouvementée
en placage de bois de rose et amarante
dans des encadrements de filets ornés de
quatre médaillons ovales en porcelaine
blanche, bleu céleste et doré à décor
polychrome de bouquets de fleurs. Il ouvre
à deux vantaux dont le revers est plaqué
d'acajou. Riche décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que : chutes à bustes
de femme, fleurons, filets, moulures
d'encadrement ornées de feuillage. Dessus
de marbre blanc veiné.
Style Louis XV.
(fentes, petits manques)
102,5 x 159,5 x 55 cm.
RLE - MLC

115
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116
Grand vase couvert en porcelaine bleu polychrome et doré dans le goût de
Sèvres orné de paysages et de personnages dans des médaillons. Il est orné
d'une monture en bronze décorée de caryatides, amours, feuilles d'acanthe.
Socle carré à guirlandes de laurier. Il porte l'inscription apocryphe : " offert
par le Duc de Lauzun à Madame de Parabère " et le chronogramme avec la
lettre M.
113 x 47 cm.
RLE - MLC

10 000 / 15 000 €
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118

117
117
Paire de vases cornet en cristal côtelé rose

118
Paire de cassolettes couvertes formant bougeoirs

émaillé de branches de chrysanthèmes.
Fin XIXe siècle.
RL 800 / 1 000 €

en marbre blanc veiné et bronze doré. Elles sont
décorées de têtes de bélier, feuilles d'acanthe et
volutes et reposent sur une base triangulaire.
Style Louis XVI.
(petits éclats)
29,5 cm.
RLE - MLC

2 000 / 3 000 €

119
Importante Console de forme mouvementée en bois et stuc laqué
crème rechampi or mouluré, ajouré et richement sculpté de coquilles,
feuilles d'acanthe, fleurettes, et volutes. Elle repose sur des pieds
cambrés réunis par une entretoise.
Dans le goût italien baroque.
(éclats)
86 x 325 x 73 cm.
RLE - MLC

10 000 / 15 000 €

119
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121

120
120
Paire de vases de forme ovoïde en onyx rubané, ils sont
ornés d'une monture en bronze décoré de guirlandes de
fleurs, trophées et volutes. Pieds à griffes réunis par une base
cylindrique supportée par des patins.
Style Louis XVI, fin du XIXe / début du XXe siècle.
(un élément à refixer)
34,5 cm.
RLE - MLC

2 000 / 3 000 €

121
Paire de candélabres en bronze ciselé et doré à quatre branches
de lumière ornées de feuilles d'acanthe. Ils reposent sur un fût en
balustre et une base mouvementée décorée de cartouches feuillagés.
Signés H. PICARD. Style Louis XV.
XIXe siècle.
H : 70 cm.
Le fondeur et doreur Henri Picard est actif à Paris 6 rue
Jarente de 1831 à 1839 puis 10 rue de la Perle. Il se
spécialise dans les pièces de table, garnitures de cheminée et travaille pour les petits
appartements de Napoléon III au Louvre.
RLE - MLC

8 000 / 12 000 €
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123
Lanterne de forme octogonale en bronze et régule, la partie supérieure
ajourée de volutes, les montants en balustre feuillagé surmontés de pots à
feu, elle présente un brûloir à l'amortissement terminé par une graine.
Fin du XIXe siècle.
(manques)
Transformée à l'électricité.
H : 95 cm
RLE - MLC

400 /600 €

124
Importante console en bois relaqué et rechampi, elle pose sur quatre

122
122
Théodore DECK (1833 - 1891)
et Albert CARRIER-BELLEUSE (1824 - 1887)
Plat en céramique à fond creux, large bordure, à décor couvrant de putti, de
feuillages et d'ornements et scène centrale de guerriers en armure. Couverte
émaillée blanc laiteux et bleu vert sur un fond noir très contrasté.
Signé " TH. DECK " sous la base et " A. CARRIER-BELLEUSE " dans le décor.
(Petite ligne de rétraction sur et sous la bordure).

pieds en courbe inversé ajourée à la par tie haute, reliés par une entretoise
supportant un panier de fruits et de fleurs. A la ceinture, un cartouche central sculpté de fruits, le décor se répétant en haut de chacun des pieds,
réserve de croisillons en vaguelettes formant les intervales.
Style Louis XV.
XIXe siècle.
Dessus de pierre de Bourgogne.
H : 91 cm. L : 193 cm. P : 59 cm.

CM 4 000 / 5 000 €

RL 8 000 / 10 000 €

124
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125
Lustre en bronze ciselé et doré de
forme cylindrique décoré de trois
amours, congélations et guirlandes de
fleurs. Il est décoré de mirzas.
Style Louis XVI.
(manques)
H : 125 cm
RLE - MLC

20 000 / 25 000 €
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126
Lustre à douze branches de lumière en bronze ciselé orné de feuilles d'acanthe, le fût en forme de carquois terminé par une grenade à l'amortissement.
Style Louis XVI.
112 x 70 cm.
RLE - MLC

6 000 / 8 000 €

127
Cheminée de forme rectangulaire en marbre blanc mouluré et sculpté de
guirlandes de fleurs, perles, frises de rosaces. Elle repose sur des montants
à enroulements décorés de feuilles d'acanthe et tores de ruban.
Style Louis XVI.
119 x 180 x 44 cm.
RLE - MLC

6 000 / 8 000 €

126
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128
Bureau plat à caissons
en placage de bois de violette et satiné, il ouvre à cinq tiroirs et
repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronze
ciselé et doré telle que : chutes à têtes de guerriers.
Style Régence.
78 x 185 x 100 cm.
RLE - MLC

4 000 / 6 000 €
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131

129
CURIEUSE CAGE à oiseaux de forme cylindrique à dôme de cristal à semis d'étoiles, les
barreaux à tige de cristal. Elle est accrochée sur une sphère de laiton posant sur un fût de même
matière et une base à double plateaux de bois noirci. A la partie médiane, des petits vases de
cristal gravé sur des montures mobiles.
Fin du XIX° siècle.
H : 196 cm. D : 96 cm.
RL 3 500 / 4 000 €

130
Bureau plat de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou. Il ouvre à trois tiroirs en
façade et repose sur des pieds fuselés et cannelés. Riche décoration de bronzes ciselés tels que : frise
de postes feuillagées, chutes, sabots, poignées de tirage et entrées de serrures. Signé "G.Eisenhardt
59, Faubourg St-Antoine Paris".
Style Louis XVI.
(une poignée détachée, manque une poignée)
76 x 139,5 x 85,5 cm.

129

RLE - MLC

4 000 / 6 000 €

130
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131
Paire de candélabres à sept lumières en bronze rocaille doré, le fût composé d'un griffon aux ailes déployées, base rosaille se terminant par trois
patins, contresocles en marbre noir, époque Napoléon III.
RL 3 500 / 5 000 €

(voir la reproduction p.94)

132
Bergère de forme galbée en palissandre, les accoudoirs mouvementés,
la ceinture sinueuse. Elle repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronze
ciselé telle que : cartouches feuillagés, feuilles d'acanthe, coquilles.
Style Louis XV.
100 x 72 x 56 cm.
RLE - MLC

1 000 / 1 500 €

132

133
Armoire de forme rectangulaire simulant un chiffonnier en placage de bois
de violette et satiné, elle ouvre à deux vantaux et repose sur des pieds cambrés. Décoration de bronze ciselé et doré telle que : sabots à griffes de lion,
chutes à têtes de guerriers.
Style Régence.
212 x 106 x 44 cm.
RLE - MLC

1 000 / 1 500 €

134
Paire de vases de forme balustre en faience de satsuma à décor polychrome
de personnages et jeunes femmes et personnages. Les anses et la prise du
couvercle sont en forme de chimère. Socles de même matière et même
époque.
Japon fin XIXe siècle.
H : 90 cm.
3 000 / 4 000 €

133
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135
Table à ouvrage de forme mouvementée en poirier noirci marqueté de laiton
"en partie" et de nacre à décor de palmettes, perles, volutes, vases, guirlandes et corbeilles de fleurs dans des réserves et des encadrements. L'abattant
démasque un tiroir et elle présente un casier coulissant à la partie inférieure.
Elle repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés tels
que : chutes à cartouches et fleurs, appliques et frise de perles,
encadrements et sabots. Signée "Tahan fournisseur du roi".
Epoque Napoléon III.
(des éléments à refixer, fentes).
72 x 65 x 46,5 cm
Jean-Pierre-Alexandre Tahan, né en 1813, reprend l'entreprise de " boîtes et
nécessaires " créée par son père au début du XIe siècle et la développe avec
une production de petits meubles précieux. La maison Tahan devient alors
prospère, faisant travailler de nombreux ateliers, et fournit le Garde-Meuble
Impérial. Tahan est présent aux Expositions de 1849 à 1867 lors de laquelle il
est récompensé par une médaille d'or.
RLE - MLC

2 000 / 3 000 €

135

136
Table à thé de forme rectangulaire en placage de bois de rose marqueté de
filets, elle présente deux plateaux, la ceinture légèrement festonnée. Pieds
cambrés. Décoration de bronzes ciselés tels que : poignées, chutes, sabots et
dauphins.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
(quelques accidents de placage et petits manques)
94 x 81,5 x 55 cm.
RLE - MLC

3 000 / 4 000 €

136

137
Petit bureau de pente en placage de loupe d'amboine, entouré de galon de
bois de rose et d'ébène ; l'abattant découvre six petits tiroirs ; la ceinture
mouvementée ouvre à un large tiroir ; pieds cambrés.
Travail signé sur la serrure : VERVELLE AUDOT, 1 rue Montmorency Feydau
Paris.
Epoque Napoléon III.
H : 97,5 cm. L : 68,5 cm. P : 48 cm.
RLE - MLC

1 000 / 1 800 €

137
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138
Ménagère de la Maison Vigné portant les initiales VC comprenant :
24 grands couverts,
24 grandes fourchettes,
48 grands couteaux lames acier,
24 couverts à dessert,
24 couteaux à fromage et un couteau manche ivoire,
24 couteaux à fruit lames argent manches nacre,
Pelle à tarte et 2 couteaux à tarte,
Couteau à beurre manche nacre,
24 fourchettes à huitre,
24 cuillères à café,
38 cuillères à glace,
Ciseau à raisin,
Louche, cuillère à ragout, pelle à asperge, deux
pièces de service à poisson, douze pièces de services
à bonbon, cuillère à fraises, couvert à salade, cuillère
et saupoudreuse à sucre.
L'ensemble dans un coffret ouvrant à sept tiroirs.
Dans le goût de la Maison CARDEILHAC.
RL

138

4 000 / 6 000 €

139

140

139
Ecran de feu en bronze de forme rectangulaire, le pourtour ajouré de

140
Bonheur du jour en placage de bois de rose dans un entourage de palissan-

motifs géométriques, au centre en relief sur la partie grillagée un dragon
dans des branchages de pommiers, il repose sur des patins en forme de dragons, style japonisant effectué vers 1880, (la partie grillagée probablement
remplacée), marqué: B et C 216.
H : 79,5 cm. L : 88 cm. P : 34 cm.

dre et de fins filets de bois clair. Ornementation de bronze à petits festons,
chutes à têtes d'enfant, gradins ouvrant à deux portes cintrées surmontant un
tiroir, tiroir en ceinture.
Epoque Napoléon III. (Accident au placage)
H : 152 cm. L : 82 cm. P : 47 cm..

RL

3 000 / 4 000 €

RL
MOBILIER - OBJETS

1 500 / 2 000 €
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141
Commode de forme galbée en placage de bois de violette et laque de
coromandel à décor polychrome de chinois dans un paysage, de coupes de
fruits et branches de pruniers. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverse et
repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronzes ciselés et dorés
tels que : chutes à feuilles d'acanthe, moulures d'encadrement, entrées de
serrures ornées de fleurettes, poignées, et sabots .Signée "Sormani 146 bd
Haussmann Paris".
Style Louis XV.
(petits manques)
95 x 155,5 x 59 cm.
Paul-Charles Sormani (né en 1848) travaille avec son père Paul, ébéniste
d'origine italienne et fondateur de la Maison Sormani, puis poursuit, à la mort
de ce dernier en 1877, l'activité de l'entreprise avec sa mère. L'année
suivante, ils adoptent la raison sociale " Sormani Vve Paul et fils " et
participent ensemble à l'Exposition Universelle de 1878. En 1914, PaulCharles s'associe avec Thiébaut. La Maison est alors transférée au 134
boulevard Haussmann et subsiste jusqu'en 1934.
RLE - MLC

98

15 000 / 25 000 €
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142
Paravent à six feuilles en laque de Coromandel à décor polychrome de
paysages agrémentés de pagodes, de ponts, personnages, et de vases fleuris.
Chine, première moitié du XIXe siècle
260 x 48 cm.
RLE - MLC

6 000 / 8 000 €
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143
Paire de petits bahuts à portes à façades en arbalète marquetée en "bois
debout" de branchages fleuris sur un fond de satinée. La partie centrale offre
un bronze avec tête de chinois. La chute est à coquille feuillagée et le cul de
lampe est décoré d'une grenade. Les panneaux des portes sont encadrés par
des gallons de bronze à écoinçons fleuris. Les pieds sont cambrés. Le dessus
est de marbre brêche d'Alep. Estampillées par G. Durand de la fin du XIXe
dans le style Louis XV.
H : 92 cm. L : 130 cm. P : 46 cm.
RL 100 000 / 120 000 €
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144
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le fût balustre orné de canaux
à asperges, ils reposent sur une base ronde à frise de perles et de joncs
rubanés.
Signés Henry DASSON et datés 1882. Style Louis XVI.
XIXe siècle.
H : 27 cm.
Bronzier-ébéniste, établi rue vieille du Temple, Henri Dasson (1825-1896)
achète en 1871 le fond de commerce de Charles Winckelsen à sa veuve. Il
devient le spécialiste des copies de meubles royaux du XVIII e siècle. La grande
qualité d'exécution de sa production lui permet d'obtenir de nombreuses commandes
de clients étrangers. Il cesse son activité en 1894.
RLE - MLC

500 / 600 €

144

145
M e u b l e à h a u t e u r d ' a p p u i de forme rectangulaire en
placage de satiné et laque polychrome dans le goût de coromandel,
décoré de pagodes et personnages dans le goût de la Chine. Il
ouvre à deux vantaux et présente une riche décoration de
bronzes ciselés et dorés tels que :chutes feuillagées, feuilles
d'acanthe. Il repose sur des petits pieds. Dessus de marbre
brèche rosé. Signé: P. Sormani 10 rue Charlot Paris.
Style Louis XVI.
111 x 110 x 44 cm.
Paul Sormani (1817-1877) ébéniste d'origine italienne.
Actif dans la seconde moitié du XIXe siècle, la Maison Sormani
prend de l'importance en développant sa production de
nécessaires et de petits meubles fantaisies en particulier de
style Louis XV et Louis XVI jugés à l'époque d'une "qualité
d'exécution de premier ordre". Son établissement reçoit
plusieurs médailles lors de l'Exposition de 1849 et aux
Expositions Universelles de 1855, 1862 et 1867. A la mort de
Paul Sormani, l'entreprise est alors gérée par sa femme puis
par son fils jusqu'en 1934.
RLE - MLC

10 000 / 15 000 €

145
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146
Coupe en porcelaine gros bleu, doré et polychrome, dans le goût de Sèvres à
décor de fleurs dans des réserves et d'une femme entourée de deux amours,
signée A. Callot. Monture en bronze partiellement doré, les anses ajourées à
feuilles d'acanthe et guirlandes de fleurettes.
Dans le goût Napoléon III.
Elle porte la lettre date S et une marque du Palais des Tuileries apocryphes.
17 x 44 x 39 cm.
RLE - MLC

1 500 / 2 500 €

147
Paire de vases couverts de forme balustre en marbre vert et bronze doré
ornés d'une riche monture, de pampres de vignes, les anses à têtes de mascarons. Ils reposent sur une base ronde à piédouche et un socle carré.
Style Louis XVI.
45,5 cm.
RLE - MLC

3 000 / 4 000 €

147

148
Table oblongue à trois plateaux en miroir sur des
montants à colonnettes cannelées. Chaque plateau
est entouré d'une moulure de bronze. La ceinture
ouvre à deux tirettes latérales et les pieds en forme
toupie. Ce travail de la maison Idrac, Boulevard
Haussman.
Style Louis XVI.
H : 78 cm. L : 86 cm. P : 44 cm.
RL

10 000 / 12 000 €

148
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149b
Petite table de forme mouvementée à pans coupés en bois noirci, placage
d'ébène et écaille et laiton marqueté de volutes, palmettes et feuillages en
"contre partie", la ceinture sinueuse ouvre à un tiroir latéral, elle repose sur
des pieds cambrés réu nis par une tablette. Décoration de bronzes ciselés et
dorés tels que chutes, frises d'encadrements, sabots, entrée de serrure,
galerie.
Signée Roussel Place Vendôme 24 Paris.
70 x 36 x 27,5 cm.

150
Armoire de forme rectangulaire en placage de satiné, bois de rose et
amarante dans des encadrements et filets de grecques. Les montants
arrondis cannelés surmontés de chutes à guirlandes de fruits retenus par des
noeuds de ruban. en bronze ciselé. Elle ouvre à deux portes, la ceinture à
décrochement, et repose sur des pieds cambrés.
Signée" Sormani Paris 134 Bd Hausmann".
Style Transition.
(petits accidents de placage, petites modifications au revers des vantaux)
Dessus de marbre brèche, vraisemblablement de Guillestre.
180 x 109,5 x 53 cm.
1 000 / 1 500 €

RLE - MLC

149

149
Bibliothèque en acajou, ouvrant à trois portes grillagées, mouluré
d'un demi-jonc en bronze, intérieur à rayons moulurés d'acajou en
crémaillères.
Début du XIXe siècle.
H : 238 cm. L : 222 cm. P : 39 cm.
RL

8 000 /12 000 €

149b
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151
Lustre à dix branches de lumière en bronze ciselé et doré
orné de cinq amours, il est décoré de noeuds de ruban,
feuilles d'acanthe, volutes, grenades et draperies. La partie
inférieure en forme de vasque présente un fleuron à
l'amortissement.
Style Louis XVI.
142 x 110 cm.
RLE - MLC

25 000 / 35 000 €

151

152
Fauteuil de milieu dit "Indiscret" , à trois sièges surmontés de colonnettes, garnis dans leur partie supérieure,
celle ci formant un mouvement en hélice, ceinture sculptée
et pieds cambrés, époque Napoléon III.
H : 70 cm. L : 150 cm.
RL

3 000 / 4 000 €

125
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153
Paire de plaques
en bronze patiné et doré, signées Gustave GROHE, thème de chasseur et de
femme à la coupe de vin. H 42 l 23,5
5 000 / 8 000 €

154
Armoire à léger ressaut de forme rectangulaire en placage de bois de violette et satiné, elle ouvre à quatre portes vitrées et repose sur des pieds cambrés. Riche décoration de bronze ciselé et doré.
Style Régence.
212 x 43 x 220 cm.
2 000 / 3 000 €

RLE - MLC

153

154
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155
Paire de meubles vitrine à hauteur d'appui en ébène et placage d'ébène,
ils ouvrent en façade par un tiroir en ceinture orné d'une belle serrure en
bronze doré et ciselé ; dans la partie basse ils ouvrent à deux portes vitrées
gainées de perlage en bronze ; l'intérieur en placage d'acajou, dessus de
marbre noir, 19e siècle.
Estampillés GROHE.
H : 104 cm. L : 103,5 cm. P : 41 cm.
(maque une baguette sur le côté et un fleur en bronze)
12 000 / 15 000 €
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156
Lustre à neuf branches de lumière en bronze ciselé orné de colombes,
feuilles d'acanthe, volutes, joncs rubanés et guirlandes de fleurs. Il présente
une grenade à l'amortissement.
Style Louis XV.
110 x 90 cm.
RLE - MLC

8 000 / 12 000 €

157
Paire de chevets de forme rectangulaire en placage de bois de rose et amarante, ils ouvrent à un tiroir en ceinture et repose sur des pieds gaines. Signés
"Sormani Paris 134 Bd Haussmann".
Style Louis XVI.
(petits manques)
72 x 50,5 x 36 cm.
RLE - MLC

600 / 900 €

158
Clef de Chambellan en vermeil aux armes du Mexique, aux chiffres de
l'Empereur Maximilien (1864-1867)
RL 1 500 / 1 800 €

159
Sellette en forme de colonne à chapiteau composite en marbre jaune et
bronze ciselé. Elle repose sur une base carrée.
Style Louis XVI
(égrenures)
126,5 x 47 cm
RL 1 500 / 2 000 €

156

159
157
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160
Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 1824/1887
Terre cuite représentant une jeune femme les cheveux coiffés de tresses et partiellement relevés en chignon. De son bras gauche elle porte un
enfant et de sa main droite elle nourrit une chèvre.
Petis accidents.
Ht. 94 cm.
RL 6 000 / 8 000 €

161
Vase de forme balustre en porcelaine gros bleu dans le goût de Sèvres
et décor polychrome d'une scène représentant une femme symbolisant
Vénus entourée d'amours, signée Lusot et d'un paysage et doré. Il est
orné d'une riche monture en bronze ciselé et doré, les anses ornées
d'angelots terminées par des enroulements, le couvercle surmonté
d'une graine éclatée. Il repose sur une base ronde à piédouche et un
socle à feuilles d'acanthe et rubans.
Dans le goût de Sèvres.
(usures, craquelures de cuisson)
H : 110 cm
RL 5 000 / 8 000 €

162
Commode de forme galbée, elle ouvre en façade à deux tiroirs sans
traverse avec des encadrements de bronze doré et ciselé, décor d'un
scène en marquèterie dite aux "chinois"; les côtés galbés sont en
placage de papillon, chute et sabots en bronze doré, dessus de marbre
H: 89,5 cm. L : 109,5 cm; P: 57cm
RL 8 000 / 12 000 €

161

106
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MOBILIER - OBJETS

D ’ A RT

109

MOA14dec98-128

23/11/07

13:41

Page 110

163

163
Garniture de cheminée composée de (A + B):
A) Pendule en porcelaine poudrée bleu et bronze ciselé et doré à l'imitation de
lapis lazuli. Elle est surmontée d'un vase de forme balustre à la partie
supérieure, les anses formées d'amours et de cornes d'abondance. Le cadran
émaillé à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes. Signé
de "Lassale & Cie pendule 1 boulevard des Capucines Paris" inscrit dans une
base à ressauts à décor de guirlandes de fruits et de feuilles d'acanthe sur
des consoles terminées par des enroulements
(usures, une aiguille détachée)
82 x 55,5 cm.
B.Paire de vases formant brule-parfums
de forme balustre en porcelaine bleu à l'imitation du lapis lazuli, ils sont
ornés d'une riche monture en bronze ciselé et doré, les anses à têtes de
femme, ils présentent une graine éclatée à la partie supérieure et reposent
sur un socle à ressauts orné de guirlandes de fleurs, d'une frise de feuilles
d'eau et d'un fleuron dans un médaillon.
Style Louis XVI, fin du XIXe, début du XXe siècle.
RLE - MLC

20 000 / 30 000 €

164
Meuble à hauteur d'appui de forme galbée en placage de bois de violette
et satiné. Il ouvre à un vantail décoré d'une scène peinte polychrome
représentant une allégorie. Riche décoration de bronzes ciselés tels que :
chutes à mascarons, feuilles d'acanthe et moulures. Estampillé ZWIENER.
Dessus de marbre brèche rosé.
Style Louis XV.
(quelques accidents de placage, restaurations, manque un bronze)
130,5 x 104 x 52 cm.
RLE - MLC

10 000 / 15 000 €

164
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165
ZWIENER
Bureau plat en marqueterie de bois de placage ouvrant
par trois tiroirs en ceinture mouvementés.
Pieds cambrés griffes de lion à volutes.
Garnitures et sabots en bronze doré.
Il est estampillé ZWIENER sur un montant latéral.
H : 73 cm. L : 116 cm. P : 77 cm.
Joseph Emmanuel Zwiener a été étroitement associé à
François Linke, les deux maisons ont produit un travail
qui, à première vue, est semblable, avec des bâtis identiques.
Les similitudes sont probablement dues au fait que le
brillant sculpteur Léon Messagé a travaillé, à ses débuts,
pour Joseph Emmanuel Zwiener, puis dans l'atelier de
François Linke.
Notre bureau rappelle le bureau plat de Migeon du
Château de Bellevue ( réf. vente Christie's Londres )
TSW

15 000 / 20 000 €
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166
M e u b l e d ' a p p u i en acajou et
marquèterie de bois de rose,
ouvrant à trois portes 0gainées de
bronze avec écoinçons aux amours
joufflus, la porte centrale ornée d'un
important bronze au casque, riche
ornementation de bronze doré et ciselé, plateau de marbre encastré dans
une astragale en bronze, pieds vis en bronze doré, 19 e siècle.
Marqué au tampon au dos M° KRIEGER, et marqué sur les serrures
M° KRIEGER.
H : 135 cm. L : 163,5 cm. P : 55 cm.
40 000 / 50 000 €
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167

168

167
Nécessaire de toilette dans un coffret en cuir gauffré de petits croisillons

168
Coupe couverte de forme ronde en bronze doré ciselé et émaillé polychrome

contenant des flacons en cristal à bouchons d'argent, une timbale, une
brosserie et un miroir de coiffeuse. Travail de la Maison Fenoux, fournisseur
Napoléon III.
H : 18 cm. L : 37 cm. P : 28 cm.

à décor de palmettes et feuillages stylisés. Les montants à têtes de lionne et
ajourés de volutes sont terminés par des griffes. Signée F. Barbedienne.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
16 x 22 cm.

RL

1 500 / 1 800 €

Ferdinand Barbedienne (1810-1892) débute à Paris comme apprenti chez un
marchand de papiers peints avant d'ouvrir son propre magasin en 1834. En
1838, il s'associe à Achille Colas, inventeur de machines à réduire. A partir de
1845, l'entreprise connaît une expansion et un succès considérables. Elle
emploie jusqu'à 600 employés, fournit l'Hôtel de Ville et plusieurs résidences
impériales, participe aux Expositions Universelles et développe des succursales à
l'étranger. A la mort de Barbedienne en 1892, son neveu Gustave Leblanc
(1849-1945) qui lui succède à la tête de l'entreprise. La maison Barbedienne
est active jusqu'en 1954, date de sa fermeture définitive.
RL

500 / 700 €

169
Meuble d'appui de forme demi lune en placage, il ouvre en façade par une
rangée de quatre tiroirs en marquèterie d'entrelacs et de chaque côté d'une
porte en glave gainée de bronze doré découvrant des étagères en marbre cerclées de bronze, dessus de marbre blanc et galerie de bronze, signé
E. POTEAU à Paris sur une serrure.
H : 136 cm. L : 103,5 cm. P : 40 cm.
15 000 / 20 000 €

169
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170
Manufacture de SEVRES, 1850.

Rare vase de forme balustre à large base à ressaut et col évasé en porcelaine repercée dite réticulée formant une résille d'alvéoles. Décor de motifs
floraux, lignes brisées et godrons en frises étagées. Couverte émaillée de
couleurs vives et contrastées blanc et rose à rehauts dorés.
Cachet de la Manufacture, rond rouge marqué RF S 50 sous la base.
H : 53,5 cm. D : 18 cm.
CM

10 000 / 15 000 €
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171
C A G E D ' O I S E A U X en bois noirci cintré à la partie
supérieure, deux faces en verre, les branches à barreaux de
laiton. Socle à montant unique quadrangulaire. Base évidée
en quatre parties.
Epoque Napoléon III. (quelques parties refaites)
H : 103 cm. L : 48cm. P : 37 cm.
RL 5 000 / 6 000 €

172 non venu
173
ECRAN DE FOYER en placage de palissandre de forme
mouvementée, les montants se séparant à la base en quatre
pieds cambrés. Garniture de bronze à masque rayonnant,
feuillages d'acanthe et vaguelettes.
Travail attribué à LINKE non signé.
H : 112,5 cm. L : 80 cm
RL 4 000 / 5 000 €

174
Commode mouvementée en marqueterie de bois de

171

placage ouvrant par deux tiroirs sans traverse garnitures,
poignées, entrées de serrures et pieds en bronze doré.
Dessus de marbre sarrancolin.
Style Louis XV.
Porte une signature " F.E. à Lyon "
Hauteur sous marbre : 80 cm. L : 92 cm. P : 45 cm.

173

TSW 1 500 / 2 000 €

174
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175

175
Coupe de forme ovale en porcelaine à fond gros bleu, doré et décor
polychrome d'un repas champêtre signé Cottinet, et d'un paysage dans des
réserves dans le goût de Sèvres. L'intérieur décoré de fleurs. Elle est
ornée d'une riche monture en bronze ciselé et doré, les anses à têtes de
Bacchus et volutes feuillagées. Elle repose sur une base ronde à
piédouche et un socle à coins abattus ciselé de feuillage.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
37 x 56,5 x 39,5 cm.
RLE - MLC

5 000 / 8 000 €

176
Vitrine de forme rectangulaire à doucine en placage de bois de rose
marqueté de cubes. Elle ouvre à un tiroir à la partie supérieure, deux
portes vitrées et deux vantaux. Elle présente une riche décoration de
bronzes ciselés et dorés tels que : frises de rinceaux, guirlandes de fleurs
et noeuds de rubans. Elle repose sur des pieds fuselés. Estampillée
RAULIN.
Style Louis XVI.
(quelques accidents de placage)
168,5 x 110 x 39 cm.
Raulin est d'abord associe à Meyer avec lequel il propose à l'Exposition
Universelle de 1867 des meubles en laque, puis il lui succède et s'établit
rue de Turenne. En 1878, son fils reprend l'entreprise sous la raison
sociale " Victor Raulin fils ".
Une vitrine de modèle similaire estampillée Raulin a figuré dans une vente
à Orléans le 22 novembre 1997, n°202.
RLE - MLC

10 000 / 15 000 €

176
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178

177

179

182

177
Plateau de forme rectangulaire en bronze et marbre noir incrusté de volutes

180
Gobelet en cristal de roche , de forme tronconique à fond plat, sous le

feuillagées et décoré d'entrelacs orné de feuilles de vigne. Les anses latérales
ajourées, il repose sur des pieds ajourés de volutes.
Dans le goût de la Renaissance, fin du XIXe siècle.
(manques)
10 X 47,5 cm.
L : 25 cm.

bord, cerclé d'un bandeau en or polylobé et orné en serti clos, de petits
diamants taillés en brillant, dans lequel sont fixées deux branches en or à
feuilles en néphrite, les fleurs en quartz fumé et calcédoine, le pistil de
perles bouton à l'imitation du corail.
Travail français dans le goût russe.
H : env. 20,5 cm. L : env. 12 cm. Dans un coffret en bois.

RLE - MLC

300 / 500 €

DS

2 500 / 3 000 €

178
Coupe de forme ovale à bord ondulé en agate grise, beige, brune, disposée

181
Cadre à chevalet , monté en or jaune uni à entourage de forme rectangulaire

sur une haute bâte en argent doré uni.
Travail français.
H : 8,5 cm. L : 20,3 cm. P : env. 17,6 cm. Dans un coffret en bois.

à pans, l'encadrement à vue figurant un large bandeau en placage de lapis, le
fond doublé de cuir brun. Travail français.
Dimensions extérieurs : 21,8 x 17,8 cm à vue 15 x 11 cm.
Dans un coffret en bois.

DS

600 / 700 €

DS

179
Pendulette de forme hexagonale, mouvement à quartz disposé sur un
piédouche à socle rectangulaire, marquetée de nacre, jaspe baigné vert et
onyx, le cadran également en onyx à aiguilles serties de diamants taillés en
brillant, comme les encadrements unis en or.
Travail français.
H : 14,7 cm. L : 8,8 cm. Dans un coffret en bois.
DS

118

1 500 / 2 000 €

182
Rapace en cristal de roche sculpté au naturel, l’extrémité des ailes et de la
queue , comme le socle ovale, en jaspe brun, le bec et les serres émaillés noir,
comme les pattes, en or jaune ciselé. Pose sur une base en onyx cerclé d’or.
Travail français.
H : 19,5 cm. L : 23 cm. Dans sa boîte.
DS
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Mobilier de Mr S.
provenant d’un appartement Parisien

183

184

183
Lanterne périforme en cristal faceté surmonté d'une

191

185

couronne de bronze, à la base un aboutissement de
même métal.
Vers 1880.
H : 58 cm.
RL

1 200 / 1 500 €

184
Miroir de trumeau en bois et stuc doré, montants
lauriers et fronton à décor de rosaces et thierses.
H : 164 cm. L : 95 cm.
RL

1 200 / 1 500 €

185
D'après Carrier-Belleuse
L'harmonie
Important sujet en bronze à patine brune présentant
une jeune femme dénudée le bras tendu. Epoque 1880.
H : 62 cm.
RL

1 200 / 1 500 €

186
Grande console en fer forgé et taule dorée, sur deux
montants en volute, la ceinture est décorée d'un
médaillon central, aux angles, motifs de grecques.
Dessus de marbre rouge.
H : 90 cm. L : 142 cm. P : 42 cm.
RL

1 500 / 2 000 €

186
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187
Mobilier de salon sculptés de fleurs et tapisserie d'Aubusson
H : 104 cm.
RL

120

8 000 / 10 000 €
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188
Trois toiles décoratives à scènes romantiques.
H : 179 cm. L : 150 cm.
H : 161 cm. L : 144 cm.
H : 180 cm. L : 150 cm.
RL

3 000 / 4 000 €

189
Sellette sur un fût colonne en marbre blanc, tablettes et bases carrées,
chapiteaux et bases de bronze aux raccordements.
H : 105 cm.
RL

800 / 1 000 €

189
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190

192

190
Paire de vases chinois à décor d'éléphants

192
Paire de vases en émaux cloisonnés

RL 400 / 600 €

(petits manques d'émail)
H : 42 cm.

191
Paire de cassolettes en athénienne, le corps et la base en marbre et
fleurs de pêcher. Surmontée d'une graine en bronze.
Style louis XVI, vers 1880.
H : 50 cm.
RL 2 000 / 3 000 €

RL 400 / 600 €

193
Vase en forme d'athénienne en marbre vert de mer et piétement tripode en
bronze (pieds de biche), accidents au col .
H : 54 cm
(modèle de Gouthière, original à la Wallace Collection)
RL 800 / 1 000 €

191
122

193
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194

192

194
Exceptionel coffret d'aquarelliste de forme rectangulaire en acajou moiré
décoré sur le couvercle d'un chiffre en acier marcassité.
Il présente plusieurs plateaux, compartiments et tiroirs secrets comprenant
de nombreux flacons en cristal et métal doré, godets de porcelaine et
quelques accessoires à manche de nacre. A l'intérieur, l'étiquette d'Alphonse
GIROUX à Paris, Papetier du Ministère de la Maison du Roi.
Époque Louis-Philippe. (Quelques accessoires manquant).
Hauteur : 18,5 cm. Largeur : 42 cm. Profondeur : 28 cm
RL 3 000 / 4 000 €

195
Jean Eugène BAFFIER (1851 - 1920 ou 21)
Vide-poches mural en bronze à patine brune figurant un coq en haut relief,
une hotte de vigneron et une roue dentelée et ajourée, à décor de feuilles de
vignes, de grappes et d'oiseau
Porte l'inscription Nous dont la force le matin au clairon du coq se rallume.
Signé F. Baffier.
H : 46 cm, D : 14 cm
Provenance : Victor Vermorel

195

CM 2 000 / 3 000 €

196
Base de coupe en bronze de patine brune, composé de trois chiens de fô
adossés, reposant sur une base triangulaire, patins rocaille, époque Napoléon
III.
H : 65 cm.
RL 4 000 / 5 000 €

197
Table de toilette de forme rectangulaire en placage de bois de rose et d'amarante dans des encadrements. Elle présente un miroir cintré à la partie
supérieure. Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds
gaines, entrées de serrures et sabots en bronze ciselé partiellement doré et
verni. Signée "Sormani Paris 134 Bd Haussmann".
Style Louis XVI.
(manques, miroir à refixer)
131,5 x 101 x 54 cm.
RLE - MLC 700 / 1 000 €

196
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Tapisseries

198
Verdure des Flandres : quatre personnes cueillant et composant des bouquets
de fleurs sur un fond d'échappée lacustre encadrée par des arbres. Au
premier plan, un muret.
Flandres XVIIème
H 253 cm. L : 240 cm
Accidents et rentrayages
RL 6 000 / 7 000 €
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199
Tapisserie de Bruxelles
représentant un paysage encadré de colonne avec au centre la renommée sur son char ; au premier plan
une balustrade avec des animaux. Elle est ornée d'une riche bordure de guirlandes de fleurs et de fruits
flanquée de mascarons, allégories.
Première moitié du XVIIe siècle
(restaurations, reprise possible dans ses dimensions)
300 x 330 cm
Provenance :
- Château de Vaulserre (Dauphiné)
- Ancienne collection de la famille Corbel de Vaulserre.
Cette tapisserie fait partie d'un groupe de tapisseries dites «à paysage avec pergola et grands animaux».
Le paysage est animé d'animaux sauvages et exotiques, de petits animaux et d'animaux fantastiques. La
composition se caractérise par une pergola au premier plan, une scène dans un paysage à l'arrière plan,
ici deux personnages sur un char, et enfin un fond représentant un panorama. Plusieurs tapisseries
appartenant à cette série sont reproduites dans «Tapisserie d'Audenarde du XVIe au XVIIIe siècle» I. de
Meûter et M. Vanwelden, Tielt 1999 Lannoo Ed., p.134 à 139.
RL E - MLC 12 000 / 15 000 €
MOBILIER - OBJETS
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires
de ceux-ci acceptent que toute
action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.

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 2000 €
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.

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

Celles-ci ne sauraient engager en
aucune manière la responsabilité
de la SVV Millon & Associés
et les Experts.

La vente est faite au comptant et
conduite en euros.
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle
en euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue
sont établies par la SVV Millon &
Associés et les Experts, sous
réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot
et portées au procès-verbal de la
vente.

ENREGISTREMENT DES
ACHETEURS POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont
invités à transmettre leurs renseignements personnels (identité
et références bancaires) à la SVV
Millon & Associés avant la fermeture de la dernière exposition, de
sorte que ceux-ci puissent être
enregistrés dans les délais.
Les enchères seront portées à l’aide
d’un panneau numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange de l’identité du demandeur qui aura été
enregistrée avant la fin des
expositions.

Au delà 14 % H.T. soit 16,74% TTC
(taux de TVA en vigueur 19,6%).
Prix Global = Prix d’adjudication
(prix au marteau) + commission
d’adjudication.

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

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les lots marqués d’un astérisque
sont en importation temporaire

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
EXPORTATION APRES LA VENTE

Les dimensions, couleurs des
reproductions et informations sur
l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident,
une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel
et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudication avec leur possible défauts et
imperfections.
L'état de marche des pendules et
l'état des mécanismes ne sont pas
garantis
Des renseignements détaillés concernant les lots décrits par Mr
Roland de L'ESPEE et Marie de LA
CHEVARDIERE sont à la disposition
de ceux qui en feront la demande
pendant la durée de l'exposition et
de la vente"
Aucune
réclamation
ne
sera

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

FRAIS A LA CHARGE DE
L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudication ou prix au marteau, une
commission d’adjudication de 20 % H.T.
soit 23,92% TTC jusqu’a 100 000 €
(taux de TVA en vigueur 19,6%).

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

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose dans certains cas définis par la loi, d’un
droit de préemption des œuvres
vendues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de
préemption
formulée
par
le
représentant de l’état dans la
salle de vente, soit confirmée dans
un délai de quinze jours à compter
de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des décisions
de préemptions de l’Etat français.
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RESPONSABILITE DES
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot
par une quelconque des modalités
de transmission proposées par la
SVV
Millon
&
Associés,
les
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le
prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication 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 la SVV
Millon & Associés.
En cas de contestation de la part
d’un tiers, la SVV Millon & Associés
pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en
cause
et
de
son
règlement.

ENLEVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE TRANSPORT
ET ASSURANCE
La SVV Millon & Associés ne remettra
les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité
du prix global.

LA SVV MILLON & ASSOCIES SE
RESERVE LE DROIT DE RECLAMER
A L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts
supplémentaires engagés par sa
défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le
prix d’adjudication en cas de
revente s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés pour les nouvelles
enchères.
- la différence entre ce prix et le
prix
d’adjudication
sur
folle
enchère s’il est inférieur, ainsi que
les coûts générés pour les nouvelles
enchères.
La SVV Millon & Associés se
réserve également le droit de
procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

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

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
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.
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots.
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront facturés
aux conditions suivantes :

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à
défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur
folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai
d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit,
sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Par jour
Calendaire
Frais de
stockage

Par Lot
Frais de
transfert

Manutention

La SVV Millon & Associes précisent
et rappelle que la vente aux
enchères publiques est faite au
comptant, et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter
du règlement total de son achat et
cela indépendamment de son
souhait qui serait de sortir son lot
du territoire français.
( voir « La sortie du territoire
français ») :
Le règlement pourra être effectué
comme suit :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours
de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros,
aux coordonnées comme suit :
DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des
Ventes Drouot, 9 rue Drouot,
75009 Paris.
CODE BANQUE :
30004

3,80 € HT

50 € HT

15 € HT

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

CODE GUICHET :
00828
NUMÉRO DE COMPTE :
00010656185
CLÉ RIB : 76

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

IBAN : FR76 3000 4008 2800
0106 5618 576 CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC
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Tableaux Anciens
et XIXème
Mobilier - Objets d’art
Tapisseries
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

MILLON & ASSOCIÉS
19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
Tél. 01 48 00 99 44 - Fax. 01 48 00 98 58

Vendredi 14 décembre 2007

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon
compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant
pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include
buyer’s premium and taxes).

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

Lot N°

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature

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.
Aprés 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 identity card.( 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.

Source et crédit photographique Franck Sicre, Studio Sebert, Thierry Jacob, Studio Baraja et Jean Lemoine
Graphisme LALOUVE. contact@lalouveprod.fr

