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1850 - 1900

MILLON 5

1
-
Clovis Edmond MASSON (1838-1913)
“Souris grignotant du sucre”
Bronze à patine brune, marbre blanc et 
marbre griotte.
Signé “C.Masson”.
9,5 x 9 x 6 cm

A “Mouse nibbling sugar” brown 
patinated bronze and white marble 
sculpture by Clovis Edmond Masson. 
Red marble base. 
Signed “C. Masson”.
3,74 x 3,54 x 2,36 inch
 
800 / 1000 €

2
-
Alfred Pierre RICHARD (1844 - 1884)
“Lapin couché”
Sculpture en bronze à patine brune.
Signé “Richard”.
4 x 12 x 4 cm

A “Laying rabbit” brown patinated 
bronze sculpture by Alfred Pierre 
Richard. Signed “Richard”. 
1,57 x 4,72 x 1,57 inch
 
600 / 800 €

3
-
PUGI ( XIX-XX)
“Elephant et éléphanteau”
Sculpture en taille directe sur marbre 
gris veiné et yeux en verre.
Signé sur la terrasse “Pugi”.
35 x 53,5 x 18 cm

An “Elephant and baby elephant” 
carved marble sculpture with glass 
eyes by Pugi. 
Signed “Pugi” on the terrace.
13,78 x 21,06 x 7,09 inch
 
2 000 / 3 000 €
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5
-
Isidore BONHEUR (1827 - 1901)
“Taureau tête haute”
Bronze à patine brune.
Base ovale.
Signé “I.Bonheur”.
39 x 54 x 18 cm

Bibliographie
Pierre Kjellberg, “Les bronzes du XIXème siècle, 
Dictionnaire des sculptures”, Les éditions de 
l’amateur, Paris, 2001, modèle reproduit page 
106.

An “Head high Bull” brown patinated bronze 
sculpture by Isidore Bonheur. Signed “I.Bonheur”.
15,35 x 21,26 x 7,09 inch
 
6 000 / 8 000 €

4
-
Isidore BONHEUR (1827 - 1901)
“Taureau tête baissée”
Bronze à patine brune.
Base ovale.
Signé “I.Bonheur”.
31 x 58 x 19 cm

An “Head down Bull” brown patinated bronze 
sculpture by Isidore Bonheur. Signed “I.Bonheur”.
12,20 x 22,83 x 7,48 inch
 
6 000 / 8 000 €
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9
-
Alfred DUBUCAND (1828-1894)
“Bouquetin”
Bronze à patine brune nuancé verte.
Signé “Dubucand” et marque “Modele”.
32 x 20 x 16 cm

An “Ibex” brown and green patinated 
brozne sculpture by Alfred Dubucand. 
Signed “Dubucand” and marked 
“Modele”.
12,60 x 7,87 x 6,30 inch
 
3 000 / 4 000 €

10
-
Jules BENNES (XIXe)
“Daguet”
Bronze à patine brune.
Signé “J.Bennes”
20 x 22 x 7 cm

A “Daguet” brown patinated bronze 
sculpture by Jules Bennes. Signed 
“J.Bennes”.
7,87 x 8,66 x 2,75 inch
 
800 / 1 000 €

6
-
Louis Armand Joseph de MENOU (XIX-XXe)
“Chien assis”
1870
Sculpture en bronze à patine verte.
Signée “A. Demenou” sur la base et datée 
“1870”.
22,7 x 20,2 x 10,2 cm

A green patinated bronze sculpture of a dog 
by Louis Armand Joseph de Menou. Signed 
“A.Demenou” on the base and dated “1870”.
8,94 x 7,95 x 4,02 inch
 
300 / 400 €

7
-
Paul Wayland BARTLETT (1865 - 1925)
“Moineaux”
Paire de sculptures en bronze à patine brune.
Signées “Bartlett” et marque de fondeur “ J. 
Arthur Limerick Co. Founders . Balto”.
H : 9,5 cm

A pair of “Sparrows” brown patinated bronze 
sculptures by Paul Wayland Bartlett.
Signed “S. Bartlett” and caster’s mark “ J. Arthur 
Limerick Co. Founders . Balto”.
H : 3,74 inch
 
800/1000 €

8
-
Isidore BONHEUR (1827 - 1901)
“Jument et son poulain”
Bronze à patine brune.
Fonte ancienne par “Peyrol”.
Signée “I.Bonheur” et marque fondeur “Peyrol”.
Plaque en laiton “Exposition Canine de Paris 
1893, Prix du championnat, Sandford Vesper, 
pointer à Mr Mulard”.
19 x 32 x 13 cm

A “Mare and her Foal” brown patinated bronze 
sculpture by Idisore Bonheur. Ancient cast by Peyrol. 
Signed “I.Bonheur” and caster’s mark “Peyrol”.
Brass plate “Exposition Canine de Paris 1893, Prix 
du championnat, Sandford Vesper, pointer à Mr 
Mulard”.
7,48 x 12,60 x 5,12 inch
 
4 000 / 6 000 €
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13
-
Christophe FRATIN (1801-1864)
“Marabout chevelu”
Sculpture en bronze patiné.
Fonte d’édition par Daubrée. 
Signé sur la base “Fratin” et cachet 
du fondeur “Daubrée”.
H : 21 cm

An “Heron” patinated bronze 
sculpture by Christophe Fratin. 
Edition cast by Daubrée. Signed 
o nthe base “Fratin” and caster’s 
stamp “Daubrée”.
H : 8,27 inch
 
600 / 800 €

14
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
“Marabout chevelu”
Bronze à patine dorée.
Signée “Fratin”.
H : 20 cm

A gilded bronze “Pelican” sculpture 
by Christophe Fratin.
Signed “Fratin”.
H : 7,87 inch
 
400 / 600 €

15
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
“Tigre et sa proie”
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse “Fratin”.
24 x 44 x 22,5 cm

A “Tiger and prey” brown patinated 
sculpture by Christophe Fratin..
Signed on the terrace “Fratin”.
9,45 x 17,32 x 8,86 inch
 
600 / 800 €

11
-
Édouard Paul DELABRIERRE (1829-
1912)
“Cerf”
Bronze à patine brune.
Signé “E.Delabrierre”.
14 x 19 x 6 cm

A “Stag” brown patinated bronze 
sculpture  
by Edouard Paul Delabrierre. Signed 
“E.Delabrierre”.
5,51 x 7,48 x 2,36 inch
 
600 / 800 €

12
-
Henri Alfred JACQUEMART (1824 
- 1896)
“Biche”
Sculpture en bronze à patine 
médaille nuancée.
Fonte d’édition par Quesnel.
Signée “A.Jacquemart” et marque 
fondeur “Quesnel”.
21 x 27,5 x 9 cm
 
A “Doe” brown patinated 
bronze sculpture by Henri Alfred 
Jacquemart.
Edition cast by Quesnel.
Signed ‘A. Jacquemart” and caster’s 
mark “Quesnel”.
8,27 x 10,83 x 3,54 inch
 
600 / 800 €
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16
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864) 
“Lévrier couché”
Sculpture en bronze à patine brune. 
Fonte d’édition par Debraux Frères.
Signé “Fratin” sur la terrasse et “Debraux Frs” sur 
la plinthe.
6,5 x 14,5 x 6 cm

A “Lying greyhound” brown patinated bronze 
sculpture from Christophe Fratin. Edition cast 
by Debraux. Signed “Fratin” on the terrace and 
“Debraux Frs” on the moulding.
2,55 x 5,71 x 2,36 inch
 
400 / 600 €

17
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
“Cerf couché”
Bronze à patine médaille.
Signé sur la terrasse “Fratin”.
30,5 x 39 x 22 cm 
(oxydation)

A “Lying Stag” patinated bronze by Christophe 
Fratin. 
Signed “Fratin” on the terrace.
12,01 x 15,35 x 8,66 inch
(oxydization)
 
600 / 800 €

1850-190012

18
-
Christophe FRATIN (1801 - 1864)
Chef modèle - “Cerf attaqué par les chiens”.
Sculpture en bronze patiné.
Signée sur la terrasse “Fratin”.
22,5 x 36 x 14 cm
(éléments manquants)

A master-model “Deer under dogs attack” 
patinated bronze sculpture by Christophe Fratin. 
Signed “Fratin” on the terrace.
8,86 x 14,17 x 5,51 inch
(missing parts
 
1 000 / 1 200 €
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23
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Cerf de Virginie” et “Chien d’arrêt avec canard”
Deux plaques en bronze à patine brune dans un encadrement en velours 
rouge et cadre en pitchpin.
Une plaque signée “Barye”.
15 x 11 cm
(usures au cadre)

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit page 363 et 365,

A set of two “Virginia Deer” and “Pointer dog with a duck” brown patinated 
bronze plates by Antoine Louis Barye. 
Red velvet and pitchpine wood frame.
One plate signed “Barye”.
5,90 x 4,33 inch
(uses on the frame)
 
500 / 700 €

24
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Genette emportant un oiseau” et “aigle avec chamois”
Deux plaques en bronze à patine brune dans un encadrement en velours 
rouge et cadre en pitchpin,
Une plaque signée “Barye”.
15 x 11 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit page 362 et 365.

A set of two “Eagle with a Chamoins” and “Genette carying a bird” brown 
patinated bronze plates by Antoine Louis Barye. 
Red velvet and pitchpine wood frame.
One plate signed “Barye”.
5,90 x 4,33 inch
 
500 / 700 €

19
-
D’après Antoine Louis BARYE 
(1795 - 1875)
“Aigle avec serpent”
Plaque en galvanoplastie.
Cadre en chêne.
Signée “Barye”.
11,5 x 16,5 cm (plaque)

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  
“Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, 
modèle reproduit page 365,

An “Eagle with a Snake” 
electroplating plate by Antine Louis 
Barye.
Signed “Barye”.
Oakwood frame.
4,53 x 6,50 inch (just the plate)
 
100 / 150 €

20
-
D’après Antoine Louis BARYE 
(1795 - 1875)
“Aigle avec chamois”
Plaque rectangulaire en bronze à 
patine brune.
11,5 x 18 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  
“Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, 
modèle reproduit page 364 et 365,

An “Eagle with a Chamois” brown 
patinated bronze plate by Antoine 
Louis Barye.
4,53 x 7,09 inch
 
300 / 400 €

21
-
Antoine Louis BARYE, attribué à 
“Aigle et serpent”
Plaque rectangulaire en bronze 
patiné brun.
Cadre en bois sculpté et doré.
16 x 12 cm (plaque)

An “Eagle and Snake” brown 
patinated bronze plate, granted to 
Antoine Louis Barye.
Carved and gilded wood frame.
6,30 x 4,72 (just the plate)
 
300 / 400 €

22
-
D’après Antoine Louis BARYE 
(1795 - 1875)
“Elan courant”
Plaque de bronze à patine brune.
Cade en bois sculpté et doré.
Signée en bas à droite “Barye”.
11 x 14,5 cm (plaque)

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  
“Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, 
modèle reproduit page 365,

A “Running Moose” brown 
patinated bronze plate by Antoine 
Louis Barye.  
Carved and gilded wood frame.
Signed “Barye” on the bottom right 
of the plate.
4,33 x 5,71 inch (just the plate)
 
300 / 400 €

19

21

20

22
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27
-
Antoine Louis BARYE, attribué à 
“Tigre à l’affut”.
Sculpture en terre cuite patiné.
Signature illisible.
25,5 x 41 x 17,5 cm
(anciennes restaurations)

An “In waiting tiger” patinated terracotta  
sculpture attributed to Antoine Louis Barye. 
Illegible signature. 
10,04 x 16,14 x 6,89 inch
(ancient restoration)
 
2 000 / 3 000 €

28
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Tigre qui marche (sur plinthe)”
Bronze à patine brune.
Signée “Barye” , marque du fondeur “F.Barbedienne Fondeur 
Paris”
14 x 26 x 6,5 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit pages 198 et 199.

A “Walking Tiger” brown patinated bronze sculpture by Antoine 
Louis Barye. Cast by Barbedienne. Signed “Barye” and caster’s 
mark “F.Barbedienne Fondeur Paris”.
5,51 x 10,24 x 2,56 inch
 
2 000 / 2 500 €

25
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Leopard et panthère marchand”
Suite de deux plaques en bronze à patine brune.
Signées “Barye”.
14 x 19 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit page 360 et 361.

A set of two “Leopard and walking panther” brown patinated bronze plates 
by Antoine Louis Barye.
Signed “Barye”.
5,51 x 7,48 inch
 
800 / 1 000 €

26
-
Antoine Louis BARYE, suiveur de
“Lion”
Plaque en cire patiné.
Cadre en bois et velours rouge.
28 x 48 x 5 cm 
(nombreuses fissures)

A “Lion” patinated wax plate by a follower of Antoine Louis Barye. Red 
velvet and wood frame. 
11,02 x 18,90 x 1,97 inch
(cracks)
 
2 000 / 3 000 €



BARYE MILLON 1918

31
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Cheval Turc n° 2 patte antérieure gauche 
levée”
Sculpture en bronze à patine noire nuancée 
verte.
Base rectangulaire.
Signé “Barye”.
30 x 31 x 12 cm

Bibliographie
- Jean-Charles Hachet, « Les Bronzes animaliers, 
Tome 1 », Editions varia, Paris, 1992, modèle 
similaire reproduit page 87.

- Pierre Kjellberg, “Les bronzes du XIXe siècle 
- Dictionnaire des sculpteurs”, les Editions de 
l’amateur, 2001, modèle reproduit page 70.

A “Turkish horse n°2 with left anterior leg raised” 
black and green patinated bronze sculpture by 
Antoine Louis Barye. Signed “Barye”.
11,81 x 12,20 x 4,72 inch
 
10 000 / 15 000 €

29
-
Antoine Louis BARYE (1795 - 1875), 
d’après
“Cheval Turc n°4”(antèrieure gauche 
levée, terrasse carrée)
Bronze à patine noire à nuance verte.
Terrasse rectangulaire.
Signé “Barye” et marque de fondeur 
“F.Barbedienne.fondeur”.
18,5 x 19,5 x 8,5 cm
(patte pliée)

Bibliographie Michel Poletti et Alain 
Richarme, “Barye, le catalogue 
raisonné des sculptures,” Edition 
Gallimard, 2000, modèle répertorié 
sous le n°A132 p.271

A “Turkish horse n°4” (with left anterior 
leg raised and square terrace) brown 
patinated bronze sculpture.
Barbedienne cast of the Antoine Louis 
Barye model.
Signed “Barye” and caster’s stamp “F. 
Barbedienne fondeur”.
7,28 x 7,68 x 3,35 inch
(leg has been bent)
 
1 500 / 2 000 €

30
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 
- 1875)
“Ours debout N°2”
Bronze à patine noire nuancée verte.
Signé “Barye”.
24 x 12,5 x 7 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  
“Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle 
reproduit page 125.

A “Standing Bear n°2” black and green 
patinated bronze sculpture by Antoine 
Louis Barye. Signed “Barye”.
9,45 x 4,92 x 2,75 inch
 
2 000 / 2 500 €

30

29
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34
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Tortue N°2 (sans terrasse)”
Bronze à patine brune nuancée.
Signée deux fois “Barye”.
2,5 x 9,5 x 6 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit page 349.

A “Turtle n°2” (without terrace) brown patinated bronze sculpture by 
Antoine Louis Barye.
Signed twice “Barye”. 
0,98 x 3,74 x 2,36 inch
 
2 000 / 2 500 €

35
-
Antoine Louis BARYE (1795 - 1875), d’après
“Panthère de Tunis n°1”
Bronze à patine verte nuancé brune.
Signé “Barye”, marque de fondeur “F.Barbedienne Paris” et cachet or “FB”.
9,5 x 20 x 7 cm

Bibliographie Michel Poletti et Alain Richarme, “Barye, le catalogue 
raisonné des sculptures,” Edition Gallimard, 2000, modèle répertorié

A “Tunis panther n°1” green and brown patinated bronze sculpture.
Barbedienne cast of the Antoine Louis Barye model.
Signed “Barye” and caster’s stamp “F. Barbedienne Paris” plus gold stamp 
“FB).
3,74 x 7,87 x 2,75 inch
 
800 / 1 000 €

32
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Tortue (sans terrasse)”
Bronze à patine brune nuancée verte.
Signée “Barye”.
2,5 x 9,5 x 6 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit page 347.

A “Turtle (without terrace)” brown and green patinated bronze sculpture by 
Antoine Louis Barye. Signed “Barye”.
0,98 x 3,74 x 2,36 inch
 
2 000 / 2 500 €

33
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Panthère de Tunis N°1”
Bronze à patine verte nuancée.
Fonte d’édition par Barbebienne. 
Signé “Barye”, marque fondeur “F.Barbedienne Fondeur”.
9 x 20 x 6,5 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit page 221

A “Tunis Panther n°1” green patinated bronze sculpture by Antoine 
Louis Barye. Cast by Barbedienne. Signed “Barye” and caster’s mark 
“F.Barbedienne Fondeur”.
3,54 x 7,87 x 2,56 inch
 
1 000 / 1 500 €
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38
-
D’après Antoine Louis BARYE (Paris 1795 - 1875)
“Eléphant du Sénégal courant”
Sculpture en bronze patiné.
Fonte d’édition de Barbedienne.
Signée “Barye” et “Fondeur Barbedienne”.
14 x 20 x 7 cm

Bibliographie
- Pierre Kjellberg, “Les bronzes du XIXe siècle - Dictionnaire des sculpteurs”, 
les Editions de l’Amateur, 2001, modèle reproduit pages 70-71.
- Michel Poletti & Alain Richarme, “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, Paris, 2000, modèle reproduit pages 250, 251, 252 et 
253.

A « Running Senegal Elephant » patinated bronze sculpture made by 
Antoine Louis Barye from around 1880. Cast edition by Barbedienne. 
Signed « Barye » and « Fondeur Barbedienne ».
5,51 x 7,87 x 2,75 inch
 
2 500 / 3 000 €

39
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Jaguar dévorant un lièvre”
Bronze à patine brune.
Signé “Barye”, marque fondeur “F.Barbedienne Fondeur Paris”.
10 x 24 x 9 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit page 219

A “Jaguar eating an hare” brown patinated bronze sculpture by Antoine 
Louis Barye. Cast by Barbedienne. Signed “Barye” and caster’s mark 
“F.Barbedienne Fondeur Paris”.
3,94 x 9,45 x 3,54 inch
 
2 000 / 2 500 €

36
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Panthère de l’Inde N°1”
Bronze à patine verte nuancée.
Signé “Barye”.
10 x 20 x 6 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit page 219

An “Indian Panther n°1” green patinated bronze sculpture by Antoine Louis 
Barye. 
Signed “Barye”.
3,94 x 7,87 x 2,36 inch
 
600 / 800 €

37
-
D’après Antoine Louis BARYE (1795 - 1875)
“Lion tenant un guib”
Bronze à patine brune.
Fonte d’édition par Barbedienne. 
Signé “Barye”, marque fondeur “F.Barbedienne fondeur Paris” et numéroté 
sous la base “19716”.
11 x 27 x 10 cm

Bibliographie 
- Michel Poletti- Alain Richarme,  “Barye Catalogue raisonné des 
sculptures”, Gallimard, 2000, modèle reproduit page 164

A “Lion holding an antelope” brown patinated bronze sculpture by 
Antoine Louis Barye. Cast by Barbedienne. Signed “Barye”, caster’s mark 
“F.Barbedienne fondeur Paris” and n° “19716” under the base .
4,33 x 10,63 x 3,94 inch
 
800 / 1000 €
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42
-
D’après Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
“Ours dans son auge”
1884
Bronze à patine brune nuancé vert.
Fonte d’édition par Barbedienne.
Signé “Barye”, marque de fondeur 
“F.Barbedienne fondeur”,  cachet or “FB” et daté 
“23 juillet 1884”.
11 x 13 x 10 cm

Bibliographie
Michel Poletti & Alain Richarme, “Barye 
Catalogue raisonné des sculptures”, Gallimard, 
2000, modèle reproduit page 131

A “bear” brown and green patinated bronze 
sculpture by Antoine Louis Barye. 
1884 cast by Barbedienne. 
Signed “Barye”, caster’s mark “F.Barbedienne.
fondeur”,  gilded stamp “FB” and dated “23 
juillet 1884”.
4,33 x 5,12 x 3,94 inch
 
5 000 / 7 000 €

40
-
D’après Antoine Louis BARYE 
(1795-1875) 
“L’Eléphant du Sénégal” 
Bronze à patine verte.
Signé “Barye” et marque du fondeur 
“F. Barbedienne Fondeur, et du 
cachet or « FB ». 
14 x 20,5 x 17 cm

A “Senegal Elephant” green patina 
bronze sculpture from the model 
of Antoine Louis Barye. Cast by 
Barbedienne. Signed “Barye” and 
caster’s mark ‘”F. Barbedienne 
Fondeur” plus gold stamp « FB ». 
5,51 x 8,07 x 6,69 inch
 
2 500 / 3 000 €

41
-
D’après Alfred BARYE (1839 - 1882)
“Elephant”
Bronze à patine verte.
Signé “Barye”.
22 x 31 x 9,5 cm

An “Elephant” green patinated 
bronze sculpture by Alfred Barye. 
Signed “Barye”.
8,66 x 12,20 x 3,74 inch
 
1200/1500 €
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43
-
Josette HÉBERT-COËFFIN (1908-
1974)
“Canards”
Sculpture en taille directe sur 
pierre.
Signée “J.H.Coeffin”.
10 x 16,5 x 14 cm

A “Ducks” stone carved sculpture 
by Josette Hébert-Coëffin. Signed 
“J.H.Coeffin”.
3,94 x 6,50 x 5,51 inch
 
5 000 / 7 000 €

44
-
Albert Ernest SANCHEZ (1878-?)
“Panthère allongée”
Sculpture en taille directe sur 
marbre blanc.
Signée “A. Sanchez”.
24 x 34,5 x 19,5 cm
(éclats)

A “Lying Panther” direct cuted 
white marble sculpture by Albert 
Ernest Sanchez. 
Signed “A. Sanchez”.
9,45 x 31,58 x 7,68 inch
(chips)
 
1 500 / 2 000 €
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46
-
François MARTINEZ 
(1902 - 1986)
“Cigogne”
circa 1935
Sculpture en taille 
directe sur bois verni.
Signée “FMartinez”.
H : 78 cm

A “Stork” direct carved 
wood sculpture by 
François Martinez, 
around 1935.
Signed “FMartinez”.
H : 30,71 inch
 
5 000 / 7 000 €

45
-
Georges ARTMEMOFF (1872 - 1965)
“Phénix”
Coupe en bois sculpté.
Signé “Artemoff” sur la queue
23,5 x 51 x 28 cm
(rayures)

Nous remercions l’ayant droit de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.

A “Phoenix” carved wood cup by Georges 
Artemoff.
Signed “Artemoff” on the tail. 
9,25 x 20,08 x 11,02 inch
(scratches)

We thanks the rightholder of Georges Artemoff 
for confirming the authenticity of this work.
 
3 000 / 4 000 €
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50
-
Amadeo GENNARELLI (1881 - 1943)
“Ours Polaire marchant”
Sculpture en terre cuite patinée blanche.
Signé sur la terrasse “A. Gennarelli”.
30 x 69,5 x 13,5 cm

A “Walking Polar Bear” white patinated 
terracotta sculpture by Amadeo Gennarelli. 
Signed on the terrace “A. Gennarelli”. 
11,81 x 27,36 x 5,31 inch
 
1 500 / 2 000 €

47
-
Géo CONDE (XXe) & Saint-Clément
“Pingouin”
Céramique craquelée vernissée crème, noire et 
orangée.
Signé “Géo Condé”.
47 x 12,5 x 15 cm
(infimes éclats sur la base)

Bibliographie
- Patrick Malaureille, “Craquelés, Les Animaux 
en céramique 1920-1940”, Massin Editeur, Paris, 
1993, modèle en plâtre reproduit page 43.
- Alain-René Hardy Bruno Giardi, “Les Craquelés 
Art Déco”, Editions Penthesilia, Domont, 2009, 
modèle reproduit page 227

A cream, black and orange varnished ceramic 
penguin sculpture by Géo Condé. Signed “Géo 
Condé”. 
18,50 x 4,92 x 5,90 inch
(slight chips on the base)
 
400 / 500 €

48
-
Henri DELCOURT (XXe)
“Pingouin”
Sculpture en céramique craquelée à couverte 
vernissée ivoire et rehaut ocre sur les pattes.
Monogrammée, située et numérotée “France”, 
“H D” et “1307” sous la base.
H : 37 cm

Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les Craquelés 
Art Déco”, Editions Penthesilia, Domont, 2009, 
modèle reproduit page 119

A “Penguin” ivory white and ocher enamelled 
ceramic sculpture by Henri Delcourt. 
Mongogramed, located and numbered “France”, 
“H D” and “1307” under the base.
H : 14,57 inch
 
300 / 500 €

49
-
Charles LEMANCEAU (1905 - 1980) & 
Faïencerie d’Art de Sainte Radegonde-en-
Touraine.
“Sur la banquise”
Circa 1930
Céramique à couverte blanche, grise et noire 
figurant deux ours polaire se toisant sur la 
banquise.
35 x 63 x 14 cm

Bibliographie
- Patrick Malaureille, “Craquelés, Les Animaux 
en céramique 1920-1940”, Massin Editeur, Paris, 
1993, modèle en plâtre reproduit page 38.
- Alain-René Hardy Bruno Giardi, “Les Craquelés 
Art Déco”, Editions Penthesilia, Domont, 2009, 
modèle reproduit page 109 dans une pub de 
l’époque de la manufacture.

An “On the Ice Flo” ceramic sculpture by Charles 
Lemanceau and Faïencerie d’Art de Sainte 
Radegonde-en-Touraine,  from around 1930. 
Black, grey and white cover. 
13,78 x 24,80 x 5,51 inch
 
300 / 400 €

48

47
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54
-
Maurice Sébastien LAURENT (1887 
- 1973)
“Taureau”
Sculpture en céramique émaillée 
brune nuancée orange.
Base rectangulaire.
Signée “Sébastien Laurent”.
21 x 28 x 8,5 cm

A “Bull” brown and orange patinated 
bronze sculpture by Maurice 
Sebastien Laurent. Quadrangular 
base. 
Signed “Sebastien Laurent”. 
8,27 x 11,02 x 3,35 inch
 
500 / 700 €

55
-
Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
“Lionne à l’affût”
Sculpture en terre cuite patiné.
Base rectangulaire.
Signée et marquée “I.Rochard” et 
“Edition Reveyrolis Paris” sur la base.
34 x 52,5 x 15,5 cm
(usures à la patine, éclats et 
restauration)

A patinated terracotta sculpture 
of a lioness by Irénée Rochard. 
Quadrangular base. Signed and 
marked “I.Rochard” and “Edition 
Reveyrolis Paris” on the base.
13,39 x 20,67 x 6,10 inch
(uses of the patina, chips and 
restorations)
 
400 / 600 €

56
-
PRIMAVERA
“Panthère marchant”
Edition Primavera
Sculpture en céramique émaillée 
noire vernissée.
20 x 58,5 x 12 cm

A “Walking panther” black enamelled 
ceramic sculpture from Primaver 
Editions. 
7,87 x 23,03 x 4,72 inch
 
800 / 1 200 €

52
-
Louis RICHE (1877 - 1949)
“Chatte allaitant ses petits”
Sculpture en terre cuite.
Signée “L. Riché”.
18 x 30 x 17 cm
(quelques éclats)

A terracotta sculpture of a 
nursing cat by Louis Riché. Signed 
“L.Riché”.
7,09 x 11,81 x 6,69 inch
(a few chips)
 
400 / 600 €

53
-
David D’YERNA (XXe siècle)
“Panthère à l’affut”
Sculpture en céramique émaillée grise et 
rouge nuancée.
Signée sur la terrasse “d’Yerna”.
34 x 83,5 x 19 cm

Bibliographie
Alain-René Hardy & Bruno Giardi, 
“Les Craquelés Art Déco”, Editions 
Penthesilia, Domont, 2009, modèle 
reproduit page 136.

An “In-waiting Panther” grey and red 
enamelled ceramic sculpture by David 
D’Yerna. Signed on the terrace “d’Yerna”. 
13,38 x 32,87 x 7,48 inch
 
600 / 800 €

51
-
André ROZAY (1913 - 1991)
“Singe assis”
1949
Sculpture en terre cuite patinée.
Signé “Rozay”, daté “1949” et situé “La 
Borne”.
33,5 x 11 x 11,5 cm

A patinated terracotta sculpture of a seated 
monkey by André Rozay. Signed “Rozay”, 
dated “1949” and located “La Borne”. 
13,19 x 4,33 x 4,53 inch
 
400 / 600 €
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60
-
Jacques ADNET (1900 - 1984) & Maison GDA 
à Limoges
“Oiseau volant et chantant”
Sculpture en céramique émaillée blanche 
vernissée.
Cachet “GDA France” à l’intérieur.
22,5 x 14 x 10 cm

Bibliographie
- Patrick Malaureille, “Craquelés, Les Animaux 
en céramique 1920-1940”, Massin Editeur, Paris, 
1993, modèle en plâtre reproduit page 29

A white enamelled ceramic of a flying bird by 
Jacques Adnet & Maison GDA at Limoges. 
Stamp “GDA France” on the inside.
8,86 x 5,51 x 3,94 inch
 
500 / 600 €

61
-
Jacques ADNET (1900 - 1984) & Maison GDA 
à Limoges
“Oiseau”
Sculpture en céramique émaillée blanche 
vernissée.
Signé “Adnet” et cachet “GDA France”.
20,5 x 5,5 x 16,5 cm

Bibliographie
- Patrick Malaureille, “Craquelés, Les Animaux 
en céramique 1920-1940”, Massin Editeur, Paris, 
1993, modèle en plâtre reproduit page 29

A white enamelled ceramic of a flying bird by 
Jacques Adnet & Maison GDA at Limoges. 
Stamp “GDA France” on the inside.
8,07 x 2,16 x 6,50 inch
 
500 / 600 €

62
-
Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971) & La 
Porcelaine de Paris
“Cacatoès à la boule”
Sculpture en porcelaine émaillée blanche et 
noire.
Signée sur la plinthe “Ed m Sandoz”. 
Monogramme de l’artiste et cachet de la 
manufacture sous la base.
52,5 x 33,5 x 18,5 cm

Ce modèle fut édité du 1er Juillet 1927 au 31 
Décembre 1930 sous la référence 876.

Bibliographie
Félix Marcilhac, “Sandoz, sculpteur figuriste et 
animalier”, Les Editions de l’Amateur, Paris, 1993, 
modèle reproduit page 543 au numéro PDP 
70-1926/1

A “Cockatoo with a ball” black and white 
enamelled sculpture by Edouard Marcel Sandoz & 
Porcelaine de Paris. Signed on the moulding “Ed 
m Sandoz” and monogrammed under the base 
plus Factory stamp. 
20,67 x 13,19 x 7,28 inch
 
1 500 / 2 000 €

57
-
Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
“Fennec couché”.
Céramique émaillée ocre.
Signé “E.M.Sandoz” et marque “Susse Frères 
Paris”.
5,5 x 11 x 8,5 cm

Bibliographie 
Félix Marcilhac : “Sandoz; Sculpteur figuriste 
et animalier”, les Editions de l’Amateur, 1993, 
Modèle reproduit page 545.

A “Lying Fennec fox” enamelled ceramic 
sculpture by Edouard Marcel Sandoz. Signed 
“E.M Sandoz” and marked “Susse Frères Paris”. 
2,16 x 4,33 x 3,35 inch
 
800 / 1 000 €

58
-
Camille THARAUD (1878 - 1951)
“Ourson allongé”
Sculpture en céramique vernissée blanche et 
grise.
Signé sous la base “Tharaud” et cachet 
“Limoges France”.
10 x 17 x 12 cm

Bibliographie
L’Art Vivant, 1937, numéro 216, modèle reproduit 
page 31

A white and grey enamelled ceramic sculpture of 
a laying bear cub by Camille Tharaud. 
Signed under the base “Tharaud” and stamp 
“Limoges France”. 
3,94 x 6,69 x 4,72 inch
 
300 / 500 €

59
-
Jan & Joel MARTEL (1896 - 1966) & Robert 
LALLEMANT (1902 - 1954)
“Pigeon Boulant”
circa 1930.
Sculpture en céramique émaillée ivoire.
Signé en creux “J. Martel” sur la plinthe et 
“Lallemant Made in France” sous la base.
24 x 23 x 15 cm

Bibliographie
- “Joël & Jan Martel sculpteurs 1896-1966”, 
Éditions Gallimard/Electa, Paris, 1996, modèle en 
bois des frères Martel reproduit page 130.
- Patrick Malaureille, “Craquelés, Les Animaux 
en céramique 1920-1940”, Massin Editeur, Paris, 
1993, modèle en plâtre reproduit page 19
- Alain-René Hardy & Bruno Giardi, “Les 
Craquelés Art Déco”, Editions Penthesilia, 
Domont, 2009, modèle en plâtre reproduit page 
80 et modèle similaire reproduit page 81

An ivory white enamelled ceramic colombe 
sculpture by Jan & Joel Martel & Robert 
Lallemant, from aournd 1930.
Signed  “J. Martel” on the moulding and 
“Lallemant Made in France” under the base.
9,45 x 9,05 x 5,90 inch
 
800 / 1 200 €
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63
-
Armand PETERSEN (1891 - 1969) & 
Manufacture Nationale de Sèvres
“Biche couchée”
Céramique émaillée brune nuancée.
Signée “A.Petersen” et cachet 
rectangulaire de la manufacture.
9,5 x 14,5 x 10 cm

A “Lying doe” brown patinated 
ceramic sculpture by Armand 
Petersen and the Factory of Sèvres.
Signed “A. Pertersen” and stamp of 
the Factory. 
3,74 x 5,71 x 3,94 inch
 
1 500 / 2 000 €

64
-
Armand PETERSEN (1891 - 1969) 
& Manufacture Nationale de 
SEVRES
“Perruche sur un piedestal”
Sculpture en céramique craquelée à 
couverte vernissée céladon.
Signé “A. Petersen” sur un côté, 
monogrammé “RC” à l’arrière, 
cachet de la manufacture et 
chiffrée “L” sous la base.
H : 24,5 cm
(infimes défauts)

Bibliographie
Patrick Malaureille, “Craquelés, Les 
Animaux en Céramique 1920-1940”, 
Massin Editeur, Paris, 1993, modèle 
reproduit page 57.

A green enamelled ceramic 
sculpture of a parakeet on a 
pedestal by Armand Petersen for the 
National Factory of Sèvres. 
Signed “A. Petersen” on a side, 
monogrammed “RC” on the back, 
factory’s stamp and “L” under the 
base.
H : 9,65 inch
lights defects)
 
1 500 / 2 000 €

64

63
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68
-
Travail Français
“Faucon”
Sculpture en argent, petits 
diamants, onyx noire , base en 
seraphinite.
Poinçons "Minerve", "925"  
et d'orfèvre
H : 39 cm

French Work
“Falcon”
Silver sculpture with small 
diamonds, black onyx and 
seraphinite base. Punched. 
H : 15,35 inch
 
2 000 / 3 000 €

65
-
Camille ROCHE (1894 - 1948)
“Les oies”
Pastel polychrome.
Signé “Camille Roche”.
29 x 38,5 cm

A “The Geese” pastel drawing by Camille Roche.
Signed “Camille Roche”.
11,42 x 15,16 inch
 
600 / 800 €

66
-
Louis Henri NICOT  (1878-1944)
“Bouledogue”
Bronze à patine brune nuacée.
Base rectangulaire en marbre gris.
Signé “L.H.Nicot”  et dédicacé sur la terrasse “à 
Mr Petitot en souvenir d’une bonne collaboration 
Louis H Nicot”.
27 x 22 x 11 cm
(éclats au marbre)

A “Bulldog” brown patinated bronze sculpture by 
Louis Henri Nicot. Grey marble base.
Signed “L.H.Nicot” and inscribed on the 
terrace “à Mr Petitot en souvenir d’une bonne 
collaboration Louis H Nicot” (to Mr Petitot in 
memory of a great collaboration Louis H Nicot”. 
10,63 x 8,66 x 4,33 inch
(chips on the marble)
 
1 000 / 1 500 €

67
-
Georges GARDET (1863 - 1939)
“Chat à sa toilette”
Sculpture en bronze à patine brune nuancée sur 
un socle en marbre vert veiné blanc.
Fonte d’édition par Siot. 
Signé “G Gardet”, marqué “Siot Paris” et 
numéroté “812L”.
10,5 x 15 x 5 cm

A “Grooming cat” brown patinated sculpture 
by Georges Gardet. Green marble base. Edition 
cast by Siot. 
Signed “G Gardet”, marked “Siot Paris” and n° 
“812L”.
4,13 x 5,90 x 1,97 inch
 
500 / 600 €
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72
-
Pierre CHRISTOPHE (1881 - 1971)
“Mandrille”
Sculpture en bronze à patine brune.
Signée “Christophe” et numérotée 2.
19 x 20,5 x 8 cm

Bibliographie
“L’Art Décoratif”, Avril 1904, numéro 67, modèle 
en plâtre reproduit page 155

A “Mandrill” brown patinated sculpture by Pierre 
Christophe.
Signed “Christophe” and n° “2”
7,48 x 8,07 x 3,15 inch
 
4 000 / 6 000 €

69
-
Pierre CHRISTOPHE (1881 - 1971)
“Canards”
Bronze à patine brune.
Signé “Christophe” et numéroté 2441.
13,5 x 12,5 x 9 cm

A “Ducks” brown patinated bronze sculpture by 
Pierre Christophe. Signed “Christophe” and n° 
2441.
5,31 x 4,92 x 3,54 inch
 
700 / 900 €

70
-
Pierre CHRISTOPHE (1881 - 1971)
“Coq combattant”
Bronze à patine noire.
Fonte à cire perdue par Robecchi.
Signé sur la terrasse “Christophe” et cachet de 
fondeur “Robecchi cire perdue”.
16,5 x 16,5 x 7,5 cm

A “Fighting Cock” black patinated bronze 
sculpture by Pierre Christophe. 
Lost wax cast by Robecchi.
Signed on the terrace “Christophe” and caster’s 
stamp “Robecchi cire perdue”.
6,50 x 6,50 x 2,95 inch
 
500 / 700 €

71
-
Roger DE MINVIELLE (1897-1987)
“Cheval marchant”
Bronze à patine noire.
Terrasse ovale.
Signée “Minvielle” et marquée “bronze”.
17 x 25,5 x 8 cm

A “Walking Horse” black patinated bronze 
sculpture by Roger De Minvielle. 
Signed “Minvielle” and marked “bronze”. 
6,69 x 10,04 x 3,15 inch
 
400/600 €
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75
-
Maximilien FIOT (1886 - 1953)
“Groupe de chevreuils”
Bronze à patine brune.
Fonte à cire perdue par Susse.
Signé “M.Fiot”, marque et cachet de fondeur 
“Susse Frères paris cire perdue”.
39 x 61 x 13 cm

A “Bunch of deers” brown patinated bronze 
sculpture by Maximilien Fiot. 
Lost wax cast by Susse.
Signed “M.Fio” and caster’s stamp “Susse Frères 
paris cire perdue”.
15,35 x 24,02 x 5,12 inch
 
4 000 / 6 000 €

73
-
Marcel PEPE (1897 - 1937)
“Faisan”
Bronze martelé à patiné argenté.
Base rectangulaire en marbre blanc veiné.
Signé “Pépe”.
20 x 80 x 15,5 cm

A “Pheasant” silver patinated bronze sculpture 
by Marcel Pépé. White marble base. Signed 
“Pépé”. 
7,87 x 31,50 x 6,10 inch
 
800 / 1 000 €

74
-
Magdalena GROSS (1891 - 1949)
“Bison”
Bronze à patine brune.
Fonte de Czeslaw Chojnowski
Signé “C.Chojnowski” et cachet de fondeur sous 
la base.
26 x 33 x16 cm

Le modèle de ce bronze a été médaille d’or à 
l’Exposition universelle d’art et de technologie de 
Paris en 1937.

A “Buffalo” brown patinated bronze sculpture by 
Magdalena Gross.
Cast by Czeslaw Chojnowski. .
Signed “C.Chojnowski” and caster’s stamp under 
the base.
10,24 x 12,99 x 6,30 inch

The model of this sculpture received the Gold 
medal at the Paris 1937 Universal exhibition of 
Art and Technology.
 
800 / 1 000 €
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79
-
Ary BITTER (1883-1973)
“Elephants”
Paire de serre-livres en bronze à patine brune 
reposants sur des bases en bois exotique.
Fonte d’édition ancienne par Susse.
Chacun porte une plaquette en métal “Ary 
Bitter Sclp Susse Fres Edrs Paris”.
27,5 x 15,5 x 16 cm

A pair of “Elephants” brown patinated bronze 
bookends by Ary Bittern, on exotic wood bases. 
Both are wearing an “Ary Bitter Sclp Susse Fres 
Edrs Paris” steel tag.
10,83 x 6,10 x 6,30 inch
 
6 000 / 8 000 €

76
-
Auguste TREMONT (1892 - 1980)
“Elephant”
Dessin encre et gouache.
Monogramme en bas à gauche “AT”.
22,5 x 20 cm

An “Elephant” drawing with gouche by 
Auguste Trémont.
Monogramed “AT” on the bottom left.
8,86 x 7,87 inch
 
600 / 800 €

77
-
Max LE VERRIER (1891 - 1973)
“Chimpanzé au parapluie”
circa 1927
Sculpture en fonte d’art à patine verte, 
métal et verre dépoli sur un socle en 
marbre portor.
Signé “Le Verrier” sur la plinthe de la 
sculpture.
HT : 44 cm

A “Chimp with an umbrella” green 
patinated cast iron and matted glass 
sculpture made by Le Verrier from around 
1927. On a portor marble base. 
Signed “Le Verrier” on the moulding.
H : 17,32 inch
 
800 / 1 200 €

78
-
Auguste SEYSSES (1862 - 1946)
“Elephant d’Afrique”
Bronze à patine brune et défense 
en ivoire.
Fonte par Susse Frères.
Signé “A.Seysses”, marque et 
cachet de fondeur “Susse Frères 
Paris” et marqué “M”.
29,5 x 39,5 x 13 cm

An “Africa Elephant” brown 
patinated bronze sculpture with 
ivory tusks by Auguste Seysse.
Cast by Susse Frères. 
Signed “A.Seysses” plus caster’s 
mark and stamp “Susse Frères 
Paris” and marked “M”.
11,61 x 15,55 x 5,12 inch
 
2 000 / 3 000 €
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82
-
Roger GODCHAUX (1878 - 1958)
“Panthère humant”
Bronze à patine brune à nuance verte.
Fonte d’édition à cire perdue par Susse. 
Signée et datée  “Roger Godchaux 1925”, 
marque et cachet de fondeur “Susse Frères 
éditeur Paris Cire perdue” sur la terrasse.
19,5 x 32,5 x 11,5 cm

A “Sniffing Panther” brown and green 
patinated bronze sculpture by Roger 
Godchaux.
Lost wax cast by Susse.
Signed and dated “Roger Godchaux 1925” 
and caster’s stamp “Susse Frères éditeurs 
Paris cire perdue” on the terrace. 
7,68 x 12,79 x 4,53 inch
 
10 000 / 15 000 €

80
-
Thomas CARTIER (1879 - 1943)
“Tigre”
Bronze à patine brune.
Base en pierre.
Signée “T.Cartier”.
13,5 x 28,5 x 8,5 cm
(usure à la patine)

A “Tiger” brown patinated bronze  
sculpture by Thomas Cartier.
Skg ed “T.Cartier”.
Stone base. 
5,31 x 11,22 x 3,35 inch
(uses of patina)
 
500 / 700 €

81
-
Thomas CARTIER (1879 - 1943)
“Singe et Chat”
Bronze à patine brune.
Signé “TH. Cartier” sur la plinthe.
20 x 48 x 10,5 cm

A “Cat and Monkey” brown patinated  
bronze sculpture by Thomas Cartier. Signed  
“TH Cartier” on the moulding.
7,87 x 18,90 x 4,13 inch
 
800 / 1 000 €
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83
-
Roger GODCHAUX (1878 - 1958)
“Lionnes”
Paire de serre livres en bronze patiné.
Fonte d’édition à cire perdue par Susse.
Marbre veiné vert blanc.
Signé “R.Godchaux” et marque de fondeur 
“Susse Frères Paris, cire perdue”.
21 x 18 x 12 cm 
(éclats au marbre)

A pair of “Lioness” patinated bronze bookends by 
Roger Godchaux. Lost wax cast by Susse Frères. 
Marble bases. Signed “R.Godchaux” and caster’s 
mark “Susse Frères Paris, cire perdue”.
8,27 x 7,09 x 4,72 inch
(chips on the marble)
 
18 000 / 20 000 €
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87
-
François POMPON (1855 - 1933), d'après
“Truie”
Bronze à patine noire.
Signée « Pompon » et cachet « Cire perdue 
C.Valsuani » sous le ventre.
11,5 x 21,5 x 6 cm

Bibliographie 
- Catherine Chevillot, Liliane Colas et Anne 
Pingeot, avec la collaboration de Laure de 
Margerie, “Pompon, Catalogue Raisonné”, 
Gallimard / Electa-RMN, 1994, modèle 
référencé sous le numéro 43 A. 

- “Rétrospective François Pompon”, Galerie 
Brame Lorenceau, Paris, 1999, modèle 
référencée sous le numéro 61.

A “Sow” black patinated bronze sculpture 
by François Pompon. Signed “Pompon” and 
stamped “cire perdue C. Valsuani” (“lost 
wax Valsuani) under the belly.
4,53 x 8,46 x 2,36 inch
 
8 000 / 10 000 €

84
-
Edouard Marcel SANDOZ (1881 - 1971)
“Lapin aux oreilles couchées”
Sculpture en bronze à patine brune nuancée. 
Fonte d’édition par Susse Frères. 
Signé “Ed M Sandoz” et “Suss Frs”. 
4 x 10,5 x 3,5 cm
(usures de patine)

A “Rabbit with laid back ears» brown patinated 
sculpture by Edouard Marcel Sandoz. Edition cast 
by Susse. Signed “Ed M Sandoz” and “Susse Frs”.
1,57 x 4,13 x 1,38 inch
(uses of patina)
 
1 500 / 2 000 €

85
-
Jacques NAM (1881 - 1974)
“Lapin “
Bronze à patine brun clair nuancé.
Fonte d’édition à cire perdue de 2001, par 
“Blanchet Landowski”.
Signé “J.Nam”, numéroté 2/8, daté et cachet de 
fondeur à la cire perdue “Blanchet Landowski 
2001”.
12 x 11 x 17 cm

Un certificat d’authenticité pourra être remis à 
l’acquéreur.

A “Rabbit” brown patinated bronze sculpture by 
Jacques Nam. 2001 lost wax cast by Blanchet 
Landowski. 
Signed “J.Nam”, n°2/8, dated and caster’s stamp 
“Blanchet Landowski 2001”.
4,72 x 4,33 x 6,69 inch
 
800 / 1000 €

86
-
Jacques NAM (1881 - 1974)
“Chat blanc”
Huile sur toile.
Signé en bas à droite “Jacques Nam”.
38,5 x 46 cm
(légers manque de matière)

A “White cat” oil on canvas painting by Jacques 
Nam. Signed “Jacques Nam” on the bottom 
right. 
15,16 x 18,11 inch
(slight lacks)
 
2 000 / 3 000 €



88
-
Charles ARTUS (1897 - 1978) 
“Poussin”
Bronze à patine brune nuancé verte.
Signé et monogramme “Artus CA”.
H : 13 cm

A “Chick” brown and green patinated 
bronze sculpture by Charles Artus. Signed 
and monogrammed “Artus CA”.
H : 5,12 inch
 
3 000 / 4 000 €

89
-
Jean-Louis VUILLEUMIER (1899 - 1980)
“Canard”
Sculpture en bronze à patine brun-vert
Fonte à cire perdue par Meroni Radice.
Contre socle en bois.
Signé “J.L. Vuilleumier” sur la terrasse, 
cachet du fondeur “Meroni Radice Cire 
Perdue Paris”.
24 x 8,5 x 6 cm
(quelques tâches sur la patine)

A “Duck” green-brown patinated bronze 
sculpture by Jean-Louis Vuilleumier. Lost-
wax cast by Meroni Radice. Signed “J.L. 
Vuilleumier” on the terrace and caster’s 
stamp “Meroni Radice Cire Perdue Paris”.
9,45 x 3,35 x 2,36 inch
(a few stains on the patina)
 
500 / 600 €

1900-1950 — BRONZE & TABLEAUX MILLON 5352

91
-
Charles ARTUS (1897 - 1978) 
“Cygne”
Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Fonte par Valsuani.
Signée “ Ch.Artus”, monogrammée et marquée 
du cachet de fondeur “Valsuani”.
14,5 x 25,5 x 11,5 cm

A “Swan” patinated bronze sculpture by 
Charles Artus. Cast by Valsuani. Signed “Ch.
Artus”, monogrammed and with caster’s stamp 
“Valsuani”.
5,71 x 10,04 x 4,53 inch
 
10 000 / 15 000 €

90
-
Simone BOUTAREL (1892 - 1932)
“Dindon sauvage”
Bronze à patine brune.
Base rectangulaire.
Signé “S.Boutarel” et marque fondeur 
“CFA Paris”.
25 x 16,5 x 13 cm

A “Wild Turkey” brown patinated bronze 
sculpture by Simone Boutarel. Signed 
“S.Boutarel” and caster’s mark “CFA 
Paris”.
9,84 x 6,50 x 5,12 inch
 
2 800 / 3 000 €
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93
-
Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973) 
“Gorille assis”
Bronze à patine brune.
Fonte d’édition par les fonderies La Plaine. 
Signé “Guyot” et cachet de fondeur “La Plaine” 
et numéroté “5/8”.
35,5 x 26,5 x 26 cm

A “Seated gorilla” brown patinated bronze 
sculpture by Georges Lucien Guyot. Edition cast 
by La Plaine. 
Signed “Guyot” and caster’s stamp “La Plaine” 
plus numero “5/8”.
13,98 x 10,43 x 10,24 inch
 
15 000 / 20 000 €

92
-
Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
“Panthère assise”
Bronze à patine brune nuancée.
Signé “Guyot” et marque fondeur “Susse frères 
editeurs Paris cire perdue”.
18 x 21 x 6,5 cm

A “Seated Panther” brown patinated bronze 
sculpture by Georges Lucien Guyot. Lost wax 
cast by Susse Frères. Signed “Guyot” and caster’s 
mark “Susse Fres Editeur Paris cire perdue”.
7,09 x 8,27 x 2,56 inch
 
15 000 / 20 000 €



MILLON 57

94
-
Georges Lucien GUYOT (1885 - 1973)
“La caresse” 
Sculpture en bronze à patine noire figurant deux 
panthères se léchant. 
Fonte à cire perdue par Susse Frères. 
Signé “G.Guyot”, “Susse Frs Edts Paris”, “cire 
perdue” et cachet de fondeur, mention “Bronze”
36,5 x 41 x 24,5 cm

Bibliographie
“ Georges-Lucien Guyot 1885-1973 “, catalogue 
d’exposition, Laguiole, juillet-août 1997, modèle 
référencé sous le n°25, page 2.

A “The cuddle” black patinated bronze sculpture 
of two cuddling panthers. Lost wax cast by Susse 
Frères. 
Signed “”G.Guyot”, “Susse Frs Edts Paris”, 
“cire perdue” and caster’s stamp plus marked 
“Bronze”.
14,37 x 16,14 x 9,65 inch
 
20 000 / 30 000 €



MILLON 59

95
-
Armand PETERSEN (1891 - 1969)
“Antilope broutant”
Bronze à patine brune nuancée.
Fonte à cire perdue par Bisceglia.
Signé “A.Petersen” et cachet de fondeur 
“Bisceglia cire perdue”.
15,5 x 19 x 9,5 cm

Bibliographie
Art & Décoration, Septembre 28, modèle 
reproduit page 79.

A “Grazing antelope” brown patinated bronze 
sculpture by Armand Petersen. Lost wax cast 
by Bisceglia. Signed “A. Petersen” and caster’s 
stamp “Bisceglia cire perdue”.
6,10 x 7,48 x 3,74 inch
 
25 000 / 30 000 €



MILLON 61

96
-
Armand PETERSEN (1891 - 1969)
“Antilope dos rond”
Sculpture-volume en bronze à 
patine noire.
Base en bois teinté.
Signée “A. Petersen” sur la terrasse.
27,5 x 20 x 9 cm
21 x 19,5 x 6,5 cm (bronze)

Bibliographie
- Jean-Charles Hachet, “Les 
Bronzes animaliers, de l’Antiquité à 
nos jours”, Tome II, Editions Varia, 
Paris 1992, référencée page 142, 
fig. 242.
- Armand Dayot, “Les Animaux, 
Volume 2”, Editions d’Art Charles 
Moreau, Paris, 1929, modèle 
reproduit planche 36

A brown patinated bronze sculpture 
of an antelope by Armand Petersen. 
Tainted wood base. Signed 
“A.Petersen” on the terrace.
10,83 x 7,87 x 3,54 inch
 8,27 x 7,68 x 2,56 inch (just the 
sculpture)
 
20 000 / 25 000 €
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99
-
Maurice PROST (1894 - 1967)
“Panthère au repos”
Sculpture à patine brune.
Fonte d’édition par Susse.
Base en marbre noir.
Signé “M.Prost” ,cachet de 
fondeur aux deux cobras de 
Susse et numéroté 2,
22 x 37,5 x 12 cm

A “Resting Panther” black 
patinated bronze sculpture by 
Maurice Prost. 
Edition cast by Susse.
Black marble base.
Signed “M. Prost”, Susse caster 
stamp with the two cobras 
and n°2.
8,66 x 14,76 x 4,72 inch
 
10 000 / 12 000 €

97
-
Maurice PROST (1894 - 1967)
“L’Eléphant”
Dessin au fusain.
Signé et cachet de l’atelier en bas 
à droite.
65 x 50 cm ( à vue)

Provenance Atelier Maurice Prost

Un certificat d’authenticité pourra 
être remis à l’acquéreur.

An “Elephant” charcoal drawing 
by Maurice Prost. Signed and with 
workshop’s stamp on the bottom 
right. 
25,59 x 19,68 cm (on sight)

Come from Maurice Prost’s worshop 
and with a certificate.
 
800 / 1 200 €

98
-
Maurice PROST (1894 - 1967)
“Panthère marchant”
Sculpture en bronze à patine noire.
Fonte d’édition par Susse Frères.
Base en marbre noir.
Signée “M. Prost” et inscription à la 
pointe “Susse Frères”.
19 x 27 x 6 cm
(éclats au marbre)

Bibliographie
- “La Renaissance de l’Art Français”, 
Mars 1928, modèle reproduit page 
74.
- Pierre Cadet, “Susse Frères 150 
years of sculpture 1837-1987”, 
éditions Susse Frères, Paris, 1992, 
modèle reproduit p. 75.

A “Walking Panther” black patinated 
bronze sculpture by Maurice Prost.
Edition cast by Susse Frères.
Black marble base.
Signed “M. Prost” and “Susse Frères”.
7,48 x 10,63 x 2,36 inch
(chips on the marble)
 
3 000 / 4 000 €
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103
-
André Vincent BECQUEREL (1893-1981)
“Couple de panthères”
Bronze à patine verte.
Base rectangulaire en marbre noir.
Signée  “A.Becquerel” et numérotée 58.
38 x 64 x 22 cm
(légers éclats au marbre)

A “Couple of panthers” green patinated bronze 
sculpture by André Vincent Becquerel. Black 
marble base. 
Signed “A.Becquerel” and n° 58.
14,96 x 25,20 x 8,66 inch
(slight chips on the marble)
 
10 000 / 15 000 €

100
-
Flaminio BERTONI (1903 - 1964)
“Chiot”
1943
Bronze à patine brune.
Base rectangulaire en bois.
Fonte ancienne à cire perdue par 
Giannini.
Signé, daté “F.Bertoni 1943” et cachet 
de fondeur cire perdue “Giannini 
fondeur Paris”.
20 x 25 x 17 cm
18 x 21 x 13,5 cm (bronze)

A “Puppy”  brown patinated bronze 
sculpture by Flaminio Bertoni.
1943 lost wax cast by Giannini.
Signed and dated  “F.Bertoni 1943” 
plus caster’s stamp “Giannini fondeur 
Paris”.
Wood base.
7,87 x 9,84 x 6,69 inch
7,08 x 8,27 x 5,31 inch (without the 
base)
 
4 000 / 6 000 €

101
-
André Vincent BECQUEREL (1893 
- 1981)
“Lièvre”
Bronze à patine brune.
Signé “Becquerel”.
H : 18 cm

An “Hare” brown patinated bronze 
sculpture by André Vincent Becquerel. 
Signed “Becquerel”.
H : 7,09 inch
 
500 / 700 €

102
-
André Vincent BECQUEREL (1893-
1981)
“Panthère s’étirant” 
Bronze à patine verte.
Fonte par Neveu Lehman.
Base rectangulaire en marbre noir.
Signé “A.V Becquerel” et cachet du 
fondeur “Neveu Lehman” et numéroté 
9.
34 x 58 x 9,5 cm
(éclats au marbre)

A “Streching Panther” green patinated 
bronze sculpture by André-Vincent 
Becquerel. Cast by Neveu Lehman. 
Black marble base. Signed “A.V 
Becquerel” and caster’s stamp  
“Neveu Lehman” plus numbered 9.
13,38 x 22,83 x 3,74 inch
(chips on the marble)
 
8 000 / 10 000 €
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105
-
Georges HILBERT (1900-1982)
“Le faucon”
1929
Bronze à patine verte et brune nuancée.
Signé et daté “Hilbert 29”.
54 x 23 x 22 cm

A “The Falcon” green and brown patinated 
bronze sculpture by Georges Hilbert. 
Signed and dated “Hilbert 29”.
21,26 x 9,05 x 8,66 inch
 
3 000 / 5 000 €

104
-
Jan & Joël MARTEL.( 1896 - 1966) 
“Pigeon à queue plate” 
Bronze à patine noire. 
Signée “J. Martel”,
24 x 26,5 x 13 cm
(infimes rayures)

A “Flat tail pigeon” black patinated 
bronze sculpture  by Jan & Joël 
Mart. Signed “J. Martel”.
9,45 x 10,43 x 5,12 inch
(slight scratches)
 
12 000 / 15 000 €
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108
-
Chrisitiane CHILLY (XIX-XX)
“Panthère marchant” 
Bronze à patine brune.
Base rectangulaire en marbre noir.
Signé “Christiane Chilly”.
26,5 x 56,5 x13 cm
(éclats au marbre)

A “Walking Panther” brown patinated  
bronze sculpture by Christiane Chilly.  
Black marble base. 
Signed “Christiane Chilly”.
10,43 x 22,24 x 5,12 inch
(chips on he marble)
 
2 500 / 3 000 €

109
-
Jacques LIMOUSIN (XXe)
“Panthère marchant”
Bronze argenté.
Base rectangulaire en marbre noir.
Signé sur la terrasse “Limousin”.
24 x 54 x 15 cm
(légers éclast au marbre)

A “Walking Panther” silver patinated 
bronze sculpture by Jacques Limousin.
Quandrangular black marble base.
Signed on the terrace “Limousin”.
9,45 x 21,26 x 5,90 inch
(slight chips on the marble)
 
1 200 / 1 500 €

106
-
Jean JOACHIM (1905 - 1990) 
“Tête de gorille”
Sculpture en bronze à patine noir.
Fonte d’édition par les fonderies La Plaine.
Signée “Jean Joachim”, cachet de fondeur “La 
Plaine” et numéroté III / IV.
31 x 35,5 x 21 cm

A “Gorilla Head” black patianted bronze 
sculpture by Jean Joachim.Cast by La Plaine. 
Signed “Jean Joachim”, caster’s stamp “La 
Plaine” and n° III / IV.
12,20 x 13,98 x 8,27 inch
 
2 500 / 3 000 €

107
-
Lucien Charles Edouard ALLIOT (1877 - 1967)
“Panthère marchant”
Bronze argenté.
Base rectangulaire en marbre noir.
Signé sur la terrasse “L.Alliot” et marque 
“Bronze”.
19 x 51 x 8,5 cm
(éclats au marbre)

A “Walking Panther” silver patinated bronze 
scupture by Lucien Charles Edouard Alliot. Black 
marble base. 
Signed on the terrace “L.Alliot” and marked 
“Bronze”.
7,48 x 20,08 x 3,35 inch
(chips on the marble)
 
1 200 / 1 500 €
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112
-
Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
“Lionne marchant”
Bronze argenté.
Base rectangulaire en marbre noir.
Signé sur la terrasse “I.Rochard”.
18 x 60 x 16 cm
(éclats au marbre)

A “Walking Lioness” silver patinated brozne 
sculpture by Irénée Rochard. Black marble base. 
Signed “I.Rochard” on the terrace. 
7,09 x 23,62 x 6,30 inch
(chips on the marble)
 
1 200 / 1 5 00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113
-
Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
“Panthère se léchant”
Bronze à patine verte.
Base en marbre noire.
Signé “I.Rochard” et marque “Salon 1945”. 
33 x 60 x 27 cm

A “Licking Panther” green patinated bronze 
sculpture by Irénée Rochard. Black marble base. 
Signed “I.Rochard” and marked  “Salon 1945”. 
12,99 x 23,62 x 10,63 inch
 
3 000 / 4 000 €

110
-
RULAS (XXe)
“Lionne marchand”
Bronze à patine verte.
Base rectangulaire en marbre noir.
Signé à la pointe “Rulas”.
16,5 x 44,5 x 11 cm
(éclats au marbre)

A "Walking lioness" green patinated bronze 
sculpture by Rulas. Black marble base. Signed 
"Rulas".
6,50 x 17,52 x 4,33 inch
(chips on the marble)

 
400 / 600 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111
-
Irénée ROCHARD (1906 - 1984)
“Lionnes s”abreuvants”
Sculpture en régule laqué noire. 
Marbre noir simulant le point d’eau des lionnes.
Signée “Rochard” à la pointe sur la terrasse.
34 x 83 x 17,5 cm
(Quelques éclats à la base)

A “Watering Lioness” black lacquered cas iron  
sculpture by Irénée Rochard. Black marble base. 
Signed “Rochard” on the terrace.
13,38 x 32,68 x 6,89 inch
(a few chips on the marble)
 
300 / 500 €
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114
-
Chana ORLOFF (1888 - 1968)
“Oiseau-Paon”
Bronze à patine noire.
Fonte posthume par Susse.
Signée, datée et numérotée “Ch.
Orloff 39 2/8” et marque “Susse 
fondeur Paris”.
H : 75 cm

Provenance
Famille de l’artiste

Un certificat des ayants droits 
pourra être remis à l’acquéreur.

Bibliographie 
Félix Marcilhac, “Chana Orloff”, Les 
editions de l’amateur, Paris, 1991, 
modèle reproduit pages 134 et 254.

A “Peacock-Bird” black patinated 
bronze sculpture by Chana Orloff. 
Posthumous cast by Susse. 
Signed, dated and n° “Ch.Orloff 
39 2/8” plus mark “Susse Fondeur 
Paris”.
H : 29,53 inch

Come from the artist’s family. 

A certificate from the right holders 
of the artist can be delivered to the 
buyer.
 
20 000 / 25 000 €
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115
-
Chana ORLOFF (1888 - 1968)
“Poisson”
Bronze à patine noire.
Fonte posthume par Susse.
Signé et numéroté “Ch.Orloff 6/8” et marque 
“Susse fondeur Paris”.
33 x 43 x 14 cm

Provenance
Famille de l’artiste

Un certificat des ayants droits pourra être remis 
à l’acquéreur.

Bibliographie 
Félix Marcilhac, “Chana Orloff”, Les editions de 
l’amateur, Paris, 1991, modèle reproduit page 
233,

A “Fish” black patinated bronze sculpture by 
Chana Orloff. Posthumous cast by Susse. 
Signed and n° “Ch.Orloff 6/8” plus mark “Susse 
Fondeur Paris”.
12,99 x 16,93 x 5,51 inch

Come from the artist’s family. 

A certificate from the right holders of the artist 
can be delivered to the buyer.
 
20 000 / 25 000 €
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116
-
François GALOYER (Né en 1944)
“Pingouin”
Sculpture en taille directe sur bois.
Signé “Galoyer”.
62,5 x 38 x 24 cm

A “Penguin” direct carved wood 
sculpture by François Galoyer.
Signed “Galoyer”.
24,61 x 14,96 x 9,45 inch
 
6 000 / 8 000 €
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120
-
Pascal MASI (Né en 1954)
“Le Gorille et le bloc”
Bronze à patine brune.
Fonte d’édition à cire perdue par Delval. 
Signé “Masi”, numéroté “2/8” et cachet de 
fondeur cire perdue “Delval”.
14 x 16,5 x 10 cm

Provenance directement acquis auprés de 
l’artiste.

Un certificat d’authenticité pourra être 
remis à l’acquéreur.

A “Gorilla and block” brown patinated 
bronze sculpture by Pascal Masi. Lost wax 
cast by Delval. 
Signed “Masi”, n° “2/8” and caster’s stamp 
“Delval”.
5,51 x 6,50 x 3,94 inch

Come with a certificate.
 
1 000 / 1 500 €

121
-
Pascal MASI (Né en 1954)
“Tchatchatcha, l’ours”
Bronze à patine bleu nuancée noire.
Fonte d’édition à cire perdue par 
Deroyaume.
Signé “Masi”, numéroté “1/8” et cachet de 
fondeur cire perdue “Deroyaume”.
32 x 42,5 x 19,5 cm

Provenance directement acquis auprés de 
l’artiste.

Un certificat d’authenticité pourra être 
remis à l’acquéreur.

A “Tchatchatche, the bear” blue and black 
patinated bronze sculpture by Pascal Masi. 
Lost wax cast by Deroyaume. 
Signed “Masi”, n° “1/8” and caster’s stamp 
“Deroyaume”.
12,60 x 16,73 x 7,68 inch

Come with a certificate.
 
2 000 / 3 000 €

122
-
Jorge BORRAS (Né en 1952)
“Panthère marchant”
Bronze à patine noire.
Fonte par Chapon. 
Signée, numérotée et daté “Jorge Borras 16 
3/8” et cachet de fondeur “Chapon”.
21 x 51 x 13 cm

Un certificat d’authenticité sera remis à 
l’acquéreur sur demande.

A “Walking Panther” black patinated bronze 
sculpture by Jorge Borras. Cast by Chapon. 
Signed, numbered and dated “Jorge Borras 
16 3/8” and caster’s stamp “Chapon”.
8,27 x 20,08 x 5,12 inch

Come with a certificate.
 
4 000 / 6 000 €

117
-
Geoffrey DASHWOOD (né en 1947)
“Milouin”
Bronze patiné.
Signé “Dashwood” et numéroté 11/12.
23 x 23 x 15 cm

A “Milouin” patinated bronze sculpture by 
Geoffrey Dashwood. Signed “Dashwood” and 
n° 11/12.
9,05 x 9,05 x 5,90 inch
 
2 000 / 3 000 €

118
-
Gabriella CRESPI (1922 - 2017)
“Rhinocéros”
circa 1970.
Sculpture en laiton doré, œuf d’autruche et 
ivoire
Signée sur une plaquette “Gabriella Crespi”.
17 x 35,5 x 13 cm

A “Rhino” gilded bronze, ivory and ostrich egg 
sculpture by Gabriela Crespi. Signed on a tag 
“Gabriella Crespi”.
6,69 x 13,98 x 5,12 inch
 
2 000 / 2 500 €

119
-
Denis FRANCOIS (Né en 1953)
“Suricates”
Bronze à patine brune, figurant une famille de 
suricates.
Fonte d’édition par Rosini. 
Signée et numérotée “Denis François 2/8” et 
cachet de fondeur “Rosini”.
13 x 23,5 x 17 cm

A “Meerkat” brown patinated bronze sculpture 
by Denis François. Cast by Rosini. Signed and n° 
“Denis François 2/8” plus cater’s stamp “Rosini”. 
5,12 x 9,25 x 6,69 inch
 
1 200 / 1 500 €
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125
-
VASSIL (né en 1949)
“La Course Libre”
Sculpture en bronze patiné. 
Signée et numérotée “3/8” et cachet de fondeur 
“Fonderie Chapon Paris”.
68 x 120 x 60 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur. 

A “Free Run” patinated bronze sculpture by 
Vassil.
Signed and n° “3/8”.
26,77 x 47,24 x 23,62 inch

Come with a certificate.
 
10 000 / 12 000 €123

-
VASSIL (né en 1949)
“Okavango”
Sculpture en bronze patiné. 
Signée et numérotée “5/8” et cachet de fondeur 
“Fonderie Chapon Paris”.
55 x 75 x 27 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur. 

An ““Okavango”” patinated bronze sculpture by 
Vassil. Signed and n° “5/8”.
21,65 x 29,53 x 10,63 inch

Come with a certificate.
 
5 000 / 7 000 €

124
-
VASSIL (né en 1949)
“Courir pour survivre”
Epreuve d’artiste. 
Sculpture en bronze patiné.
Signée, numérotée “EA 8/8” et cachet de 
fondeur “Fonderie Chapon Paris”.
21 x 41 x 14 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur. 

A “Run to survive” patinated bronze sculpture by 
Vassil. Signed and n° “EA 8/8”.
8,27 x 14,14 x 5,51 inch

Come with a certificate.
 
3 000 / 4 000 €
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127
-
François VANDENBERGHE (né en 1951)
“Woede”
Sculpture en bronze à patine “terre d’Afrique”.
Signée “Vandenberghe”, numérotée “3/8” et 
marque du fondeur “FBL”.
41 x 70 x 42 cm

Un certificat d’origine sera remis à l’acquéreur.

A “Woede” bronze sculpture with an “African 
earth” patina by François Vandenberghe.
Signed “Vandenberghe”, n° “3/8” and caster”s 
mark “FBL”.
16,14 x 27,56 x 16,53 inch

Come with a certificate.
 
10 000 / 12 000 €

126
-
José Maria DAVID (1944 - 2015)
“La trêve de la soif”
Importante table basse en bronze à patine 
brune à entretoise en X à riche décor en haut 
relief figurant plusieurs animaux de la savane se 
rendant à un oasis.
Important plateau en verre. 
Signé, titré et daté “JM David, 2009, La trêve de 
la soif” et “JM David “ numéroté 2/8.
56 x 189 x 80 cm

“The thirst tuce”
A rare brown patinated bronze table by José 
Maria David, with an embossed decor of  
Savannah animals going to an oasis. Large glass 
plate. Signed, titled and dated “JM David, 2009, 
La trève de la soif”.
22,05 x 74,41 x 31,50 inch
 
18 000 / 20 000 €
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity 
to examine the works presented. For lots appearing in 
the sale catalogue, whose estimated low price is over 
32,000, a condition report on their state of preservation 
will be issued free of charge upon request. The informa-
tion contained therein is given purely as an indication 
and MILLON and the Sale Experts can in no way be held 
liable for it. In the event of a dispute at the moment of 
sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present will 
be permitted to bid once again. 

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

The lots marked with ° include elements of elephant ivory, 
the sale of which is possible because the ivory is dated 
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU 
will have to obtain from the DRIEE an export permit in 
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON. In this regard, our company 
accepts no liability for a break in the telephone connec-
tion, a failure to connect or a delayed connection. Al-
though MILLON is happy to accept requests for telephone 
bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot 
be held liable for errors or omissions relating to telephone 
bidding orders. 
We inform our clientele that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely 
to be recorded.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS: 
Millon cannot be held responsible for the interruption or 
any other malfunction of any Live service during the sale 
that could prevent a buyer from bidding via any electronic 
platform offering a Live service. The interruption of a 
Live auction service during the sale does not necessarily 
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT 
of the auction price (see CGV of the Interencheres 
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT 
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com 
platform). 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 25 % plus VAT 
or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after 
the complete sett- lement of their bill (payment of the 
invoice include all additional fees listed in full). It is the 
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon 
purchase, since, from that moment onwards, he/she 
alone is responsible for any and all loss, theft, damage 
and any other risks. MILLON declines any liability for 
damage that may incur or for the failure of the buyer to 
cover any damage risks. Buyers are advised to collect their 
lots quickly and with a minimum of delay. 

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) 
- Right of delivery for auctions in other locations (ex-
cluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC) 
These fees will not be charged if payment and withdrawal 
are made before 7pm CET on the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: 
- Fee including VAT per dossier: 5 € 
- Storage and insurance costs including VAT: 
- 1 € / day, the first 4 working days 
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, 
according to the nature of the lot Storage does not entail 
the responsibility of the auctioneer or the expert for any 
reason whatsoever. From the moment of the auction, 
the object will be under full responsibility the successful 
buyer and MILLON declines all liability for damage that 
the object could suffer, and this from the moment the 
adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com 

w
MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: 
-10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3 
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3 
-5 € HT per lot and per week for storage of objects that 
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be nego-
tiated with a member of ARSITTING or MILLION

FOR ALL INFORMATION ARSITTING 
116, boulevard Louis Armand, 
93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will 
be possible without the complete settlement of the total 
costs of storage, handling and transfers. These fees do 
not apply to the lots deposited at the Hotel Drouot’s 
warehouse, the cost of which depends on the Hôtel 
Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by MILLON. 

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

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of preemption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. MILLON cannot be held responsible for pre-emption 
orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by MILLON, bidders assume personal responsibi-
lity for paying the sale price plus the sales commission 
and any duties and taxes payable. Bidders are deemed 
to act in their own name and on their own behalf, unless 

otherwise agreed in writing prior to the sale with MILLON. 
In the event of a dispute involving a third party, MILLON 
may hold the bidder alone responsible for the bid in 
question and for payment. 

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

MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAUL-
TING BUYERS 
- for interest at the legal rate 
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros. 
- for payment of the sale price or: 
- the difference between that price and the sale price in 
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the 
costs incurred for the new auction. 
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction. MILLON also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT 
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price. It is the buyer’s res-
ponsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON 
declines any liability for damage themselves or for the 
failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are 
advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON does not handle the 
shipping of goods other than those of a small size (the 
examples hereafter are given for information purposes 
only): jewels, watches, books, earthenware objects, 
glassware and sculptures. Furthermore, MILLON retains 
the right to consider that the fragility and/or the value 
of a lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. The lot’s size will be determined by MILLION on a 
case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only). At all events, the shipping of 
a good is at the exclusive financial charge of the buyer 
and will be carried out after reception of a letter which 
discharges MILLON of all responsibility in the becoming 
of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
MILLON tates that cash payment is required for sales at 
public auction and that buyers must immediately pay 
the total purchase price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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CONDITIONS DE VENTES
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- 
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man- 
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions 
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes 
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente. 
Seuls les tribunaux français sont compétents pour 
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver- 
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Millon ne saurait être tenue pour responsable de l’in-

terruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont 
majorés  de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la 
plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme 
Drouotlive.com).

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

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

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céra-
miques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, 
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif) 
seront rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du 
lot sera déterminée par Millon au cas par cas.

Ventes en SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf. 
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la 
disposition des acquéreurs après complet règlement du 
bordereau

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de 
déstockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING ou dans 
nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
Stockage 
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage 
supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « 
tient dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine 
116@millon.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société est 
sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour faire 
ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble des frais 
engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette 
opération ne sera qu’un service rendu par MILLON. Les 
formalités d’exportation (demandes de certificat pour 
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis 
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois.

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire En cas de contestation 
de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

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

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

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

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

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

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. - par 
carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit : 

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



BESTIAIRE II
—
Mercredi 11 mars 2020 
Hôtel Drouot salle 4  
14h30

—

MILLON
T +33 (0)1 87 03 04 67

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

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

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

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
anad@millon.com

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Arnaud de PARTZ
+32 2 218 00 18
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—  
Judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 
Me Lucas TAVEL
— 
Dirigeant Artprecium
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

Me BOUDOT de LA MOTTE 
—
+33 (0)6 19 99 47 11
boudotdelamotte@millon.com

Me Paul-Antoine VERGEAU
—
+33 (0)633 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS INT.F INANCIER

LES MARTEAUX

MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

LYON
—
Virginie VERNIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.
com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

MILLON España
—
Ferran  
LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

MILLON ITALIA
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MAROC
—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

ISRAËL
—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Thomas LE BAIL
+33 (0)1 48 00 99 08
tlebail@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com



www.millon.com


