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COLLECTIONS  
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Siècles Classiques

« Comme mon unique but est de satisfaire les Curieux, 
& de les attirer par tout ce qui peut leur devenir agréable 
et intéressant, je donnerai la facilité à ceux qui le 
désireront, de venir examiner les articles de cette Vente, 
sur lesquels ils pourraient avoir des vues, trois jours avant 
la vente, à commencer du jeudi 27 février, depuis neuf 
heures du matin jusqu’à midi ; & les après-dînées, depuis 
deux heures jusques à six heures. Chacun par ce moyen 
sera en état de donner ses enchères avec confiance & 
connaissance de cause ; & cela prouvera en même temps 
au Public, la bonne foi qui régnera dans tout le cours de 
cette Vente, ce qui me donne lieu d’espérer que l’on y 
viendra avec plaisir. »

Catalogue de Gersaint s– Vente de M. Quentin de Lorangère, 1746
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TABLEAUX LE XVIIE

TABLEAUX MILLON 54

1 
-
Enluminure du XVème siècle   
Lettre S à la figure de grotesque 
Velin 
12,5 x 10 cm

600 / 800 €

2 
-
Enluminure du XVème siècle   
Lettre O 
Velin 
12,5 x 10 cm

600 / 800 €

3 
-
Attribué à Hendrick DE CLERCK (c.1570-1629)
Etude pour la Multiplication des Pains
Composition cintrée dans la partie supérieure
Plume et encre brune, lavis de bistre
32,5 x 25,9 cm

Provenance
Vente Drouot, Ader Picard Tajan 18 juin 1985

Tableau au Kunsthistorisches Museum de Vienne. 
Dessin très proche conservé au musée du Louvre.

1 200 / 1 500 €



TABLEAUX MILLON 76

7 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle
Scène de chasse en forêt
Panneau de chêne
50,5 x 66 cm

3 000 / 5 000 €

8 
-
Ecole VENITIENNE du XVIIème 
siècle, d’après Jacques CALLOT
Le Christ aux outrages
Toile
55,5 x 80,5 cm
Sans cadre

Reprise d’une gravure de Jacques 
Callot dite La Grande Passion 
(Lièvre, 1924, n°284).

700 / 800 €

4 
-
Ecole de l’ITALIE du NORD du 
XVIIème siècle
Pêcheurs dans un paysage 
vallonné 
Toile
66 x 104 cm
Accidents
Sans cadre

600 / 800 €

5 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1650, 
suiveur d’Andries van EERTVELT
Bateau dans la tempête
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
32 x 49,5 cm

800 / 1 200 €

6 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle 
La découverte des antiques 
Panneau 
21,5 x 33 cm
Sans cadre

600 / 800 €
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10 
-
Ecole BRUGEOISE du début du 
XVIème siècle, entourage de Joos 
VAN CLEVE
La Vierge à l’enfant
Panneau, une planche, non 
parqueté
40 x 28,5 cm
Joos Van Cleve est un peintre 
flamand de l’école anversoise.
Après des études à Bruges, il se 
familiarise avec les oeuvres de
Hans Memling (1433-1494) dont 
l’influence est palpable dans le
travail de notre artiste au cours des
années suivantes.
Connu pour ses portraits et ses 
tableaux religieux, il n’hésitait pas
à multiplier les sujets en vogue à 
l’époque, comme les Vierges à
l’enfant, dont les ventes étaient 
assurées. Notre oeuvre, réalisée
en 1520, est issue de cette Ecole 
d’Anvers, caractérisée avec ce
fond sombre faisant ressortir le 
splendide drapé rouge qui couvre
la Vierge.

10 000 / 15 000 €

9 
-
Ecole FLAMANDE vers 1640, 
atelier de Pierre Paul RUBENS
Le Christ en croix
Toile, agrandie dans la partie 
supérieure (7cm)
112 x 74 cm

Provenance
Vente anonyme, Ecole de Van 
Dyck, n°25 (étiquette au revers du 
châssis). 

A rapprocher du tableau de Rubens 
conservé au Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten, Anvers 
(voir M. Jaffé, Rubens, catalogo 
completo, Milan, 1989, n°200, 
reproduit).

5 000 / 7 000 €
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14,1 
-
Attribué à Pietro FACCINI
(1562 – 1602)
Figure d’ange
Toile, un fragment
88x 63,5 cm
Manques

1 200 / 1 500 €

15 
-
Ecole de COLOGNE, 1592
Le Christ en croix
Panneau, quatre planches, renforcé
56 x 33,5 cm
Daté en bas à gauche 1592

1 500/ 2 000 €

16 
-
Ecole FRANCAISE vers 1660, 
entourage de Charles LE BRUN
La lapidation de Saint Etienne
Toile
28,5 x 35,5 cm
Sans cadre

600 / 800 €11 
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIème 
siècle
Loth et ses filles
Toile
110 x 125 cm
Nombreux repeints dans le fond

1 000 / 1 500 €

12 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIème 
siècle
Crucifixion 
Panneau
14 x 10 cm

300 / 400 €

13 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIème 
siècle
La Présentation de la Vierge au 
temple
Sur sa toile d ‘origine
53,5 x 40,5 cm

400 / 600 €

14 
-
Attribué à David RYCKAERT
(1612 – 1661)
Intérieur de taverne
Panneau de chêne, deux planches, 
renforcé
39,5 x 51,5 cm
Monogrammé en bas à gauche D...

3 000 / 4 000 €

11 12

14
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20 
-
Ecole ALLEMANDE de la fin 
du XVIIème siècle, atelier de 
Théodore ROOS
Nature morte d’orfèvrerie
Toile
52,5 x 57 cm
Reprise du tableau de Théodore 
Roos
conservé au musée de l’œuvre de 
Notre Dame de Strasbourg (voir le 
catalogue de l’exposition Sébastien 
Stoskopff, un maître de la nature 
morte, Strasbourg, 1997, p.45 fig.12, 
reproduit).

2 000 / 3 000 €

21 
-
Ecole ALLEMANDE du XVIIème 
siècle
Pommes et perroquet
Toile, un fragment
29 x 43,5 cm
Sans cadre

600 / 800 €

22 
-
Ecole FRANCAISE du début du 
XVIIIème siècle
Bouquet de fleurs
Toile
93 x 78 cm

2 500 / 3 500 €

17 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, 
d’après Simon VOUET
La Déploration sur le corps du Christ
Panneau
24,5 x 33 cm
D’après la gravure de Dorigny d’après 
Vouet

600 / 800 €

18 
-
Ecole LORRAINE du XVIIème siècle, 
suiveur de Jacques CALLOT
Le Benedicite
Panneau hexagonal, une
planche
24,5 x 28,5 cm
Reprise d’une eau forte de Jacques 
Callot, l’un des
premiers exemples de la pénétration en 
Lorraine de
la spiritualité parisienne (voir le 
catalogue de l’exposition
Jacques Callot, Nancy, Musée 
Historique Lorrain,
1992, n°542, reproduit).

1 000 / 1 200 €

19 
-
Giacinto DIANO (Puzzoles 1731 - 
Naples 1803)
La Vierge en prière
Toile
48 x 36 cm
Monogrammé et daté en bas à
droite G.D. / P. 1767

600 / 800 €

18

17 19

20 21

22
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28 
-
D’après Jusepe RIBERA
Portrait de philosophe
Huile sur toile
162 x 112 cm
Signé en bas à droite

4 000 / 6 000 €

29 
-
École VENITIENNE du début  
du XVIIe siècle
Portrait de jeune homme
Toile 
97 x 75 cm

Provenance: 
Vente anonyme, Luscerne, galerie 
Fischer, 7 décembre 1963, n.160.

800 / 1 200 €

30 
-
Johann Conrad SEEKATZ 
(Grunstadt 1719 - Darmstadt 
1768)
Portraits en trompe l’œil 
Panneaux, une paire
15 x 12 cm

800 / 1 200 €

31 
-
Ecole ALLEMANDE du XVIIIème 
siècle
Portrait de Marie-Thérèse 
d’Autriche
Toile 
64 x 48 cm

800 / 1 200 €

23 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
suiveur de Frans FLORIS
Figure de vieillard à la barbe grise
Toile
41 x 31 cm

400 / 600 €

24 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
atelier de Jacob JORDAENS  
Tête de chérubin 
Panneau circulaire, deux planches 
Diam: 30 cm
Sans cadre

300 / 400 €

25 
-
Ecole NAPOLITAINE du XVIIème siècle 
Figure de saint 
Panneau ovale 
26,5 x 19,5 cm

400 / 600 €

26 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
suiveur Gillis Van TILBORCH 
La blague au vieil homme 
Toile 
21 x 16 cm

300 / 400 €

27 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Pietro LONGHI 
Portrait de jeune homme
Toile 
47 x 36 cm
Sans cadre

400 / 600 €

23

25

27

24

26

30 28

29 31



LE XVIIIE
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35 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème 
siècle
Portrait de d’André Alexandre 
Froger de La Rigaudière
Sur sa toile d’origine
74 x 59,5 cm
Inscrit au revers Froger de 
Lariguadiere / Lieutenant de roi à S. 
Domingue / chevalier de Saint Louis
Restaurations

Le modèle, André Alexandre Froger 
de La Rigaudière (1722 – 1807) eut 
une brillante carrière militaire aux 
Indes, avant de se rendre à Saint 
Domingue en 1762.

800 / 1 200 €

36 
-
Ecole BOLONAISE du XVIIIème 
siècle, d’après Guido RENI 
Enfant endormi 
Toile 
60, 5 x 76 cm

Restaurations

800 / 1 200 €

37 
-
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème 
siècle
Promeneurs à l’entrée d’un 
village en bord de fleuve
Panneau, deux planches
53 x 66,5 cm

2 000 / 3 000 €

37 bis
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème 
siècle, entourage de Nicolas 
MIGNARD
Le comte de Toulouse enfant
Toile
89 x 97,5 cm

1 500 / 2 000 €

32
-
DEPRESSIEU, 1757
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait de Monsieur de la Niepce de 
Denneville, écuyer
Toile
81 x 65,5 cm
Titré et annoté au dos «Peint par Melle 
Depressieu, Paris, en 1757, a este donné par 
Monsieur Daneville à Madame de la Tour sa 
sœur»

1 000 / 1 500 €

33 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur 
papier bleu
33,5 x 29 cm

300 / 400 €

34 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Portrait de femme au ruban rouge
Toile 
47 x 36 cm
Sans cadre

400 / 600 €
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41 
-
Ecole NAPOLITAINE du 
XVIIIème siècle, suiveur de Luca 
GIORDANO
L’Assomption de la vierge
Toile
101 x 78 cm

3 000/ 4 000 €

42 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIème 
siècle, d’après Anton van DYCK
L’ivresse de Silène
Toile
103 x 78,5
Accidents, sans cadre

Reprise en sens inverse du tableau 
de Van Dyck conservé à la 
Gemäldegalderie de Dresde (voir E. 
Larsen, L’Opera Completa di Van 
Dyck, Milan, 1980, n°245, reproduit

1 200 / 1 500 €

38 
-
Jean Jacques LAGRENEE
(Paris 1739 – 1821)
Le repos de la Sainte Famille
Toile
44 x 30 cm

600 / 800 €

39 
-
Ecole FRANCAISE de la fin du 
XVIIIème siècle, entourage de 
Jean Baptiste REGNAULT
Saint Paul guérissant une 
possédée
Toile
33 x 24,5 cm
Sans cadre

600 / 800 €

40 
-
François Joseph HEIM
(Belfort 1787 – Paris 1865)
Les femmes grecques donnant à 
boire à Homère
Sur sa toile d’origine
35,5 x 27 cm

Provenance

Vente anonyme (Ciechanowiecki), 
Paris, Hôtel Drouot, 28 Juin 
2002 (Beaussant Lefevre), n°141, 
reproduit

1 000 / 1 500 €
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47 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIème 
siècle, dans le goût de David 
TENIERS
Devant la ferme 
Paysage à la chaumière
Paire de panneaux de chêne, une 
planche, non parqueté 
16 x 22,5 cm

Provenance :
Collection du comte de Turenne 
en 1852 (d’après une étiquette au 
revers des panneaux).

800 / 1 200 €

48 
-
Ecole FRANCAISE vers 1790
Promeneurs près de ruines 
antiques
Toile
81,5 x 103 cm

3 000 / 5 000 €

45 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle, dans le 
goût de David TENIERS
Paysans au bord d’un chemin
Paysans à l’entrée d’un village
Paire de panneaux de chêne, une planche, non 
parquetés
27 x 39,5 cm
Manques

1 000 / 1 500 €

46 
-
Ecole AUTRICHIENNE vers 1750 dans le gout 
d’Antoine WATTEAU
Scène de campement
Toile
59,5 x 88 cm

400 / 600 €

43 
-
Attribué à Nicolas OZANNE 
(1728-1811) ou Pierre OZANNE 
(1737-1813)
Marine, vue animée d’un port
Dessin au crayon et lavis
14,5 x 21,5 cm
Cadre en bois doré
Etiquette d’exposition au revers

300 / 400 €

44 
-
Ecole HOLLANDAISE vers 1700, 
suiveur de Jan van der HEYDEN
Maison en bord de village
Toile
18,5 x 28,5 cm

600 / 800 €

44

45

46



LE XIXE

TABLEAUX MILLON 2322

53 
-
Ecole ANGLAISE du XIX ème 
siècle
Paysage animé à l’aqueduc 
Toile 
60 x 37 cm 

1 000 / 1 500 €

54 
-
Ferdinand PERROT
(Paimboeuf 1808 – Saint 
Pétersbourg 1841)
Voiliers en bord de mer
Sur sa toile d’origine
34,5 x 55 cm
Signé en bas à droite Perrot
Sans cadre

1 000/ 1 200 €

55 
-
Henri d’ARLES (1734 – 1784)
Scène de naufrage 
Sur sa toile d’origine
50,5 x 62 cm

3 000 / 4 000 €

49 
-
Ecole FRANCAISE du début du 
XIXème siècle, suiveur de Jean 
François HUE
Voilier quittant un port au clair 
de lune
Panneau
23,5 x32 cm

400 / 600 €

50 
-
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle   
Le mont Olympe près de Come 
Toile 
21 x 29,5 cm

300 / 400 €

51 
-
Attribué à Paul Rudolf LINKE
(1844 – 1917)
Maison en bord de mer au coucher 
de soleil
Sur sa toile d’origine
54 x 81 cm
Signature peu lisible en bas à droite 
P. Lin…

1 500 / 2 000 €

52 
-
Ecole FRANCAISE, 1872
Paysage aux bergers
Sur sa toile d’origine
49 x 65 cm
Signé de façon peu lisible et daté en 
bas à gauche Roel ? 1872

600 / 800 €
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60 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, d’après LANCRET
La Jeunesse ou Le Tir à l’arc
Toile
62,5 x 79,5 cm

Provenance

Collection Mercier, selon une 
étiquette au revers. 

Reprise de la gravure de Larmesin 
d’après le tableau de Lancret 
conservé à la National Gallery 
de Londres (voir G. Wildenstein, 
Lancret, Paris, 1924, n°32, reproduit 
figure 21).

1 200 / 1 500 €

61 
-
Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Jeux d’amours
Paire de toiles 
98 x 150 cm
Réentoilés et restaurations 
notamment dans le bas d’un des 
tableaux

Cadre en bois sculpté et doré du 
XVIIIème siècle à décor de raies de 
cœur et de perles diminué sans 
doute en largeur et en hauteur.

2 000 / 3 000 €

56 
-
Ecole FRANCAISE du 
XIXème siècle d’après Jean-
Antoine WATTEAU
Les plaisirs du bal
Toile
53 x 68 cm 

Reprise du tableau de Jean 
Antoine Watteau conservé à 
la Dulwich Picture Gallery

On y joint une gravure titrée 
Les Plaisirs du bal sur le 
même sujet d’après l’oeuvre 
de Watteau, 53 x 64 cm

1 000 / 1 200 €

57 
-
Ecole FRANCAISE du 
début du XIXème siècle, 
entourage d’Eugène LAMI
Musiciens dans un intérieur
Panneau, une planche
30 x 45 cm

1 500 / 2 000 €

58 
-
Ecole FRANCAISE du 
XIXème siècle, suiveur de 
François BOUCHER
Nymphe surprise par un 
satyre 
Pastel
41 x 70 cm

300 / 500 €

59 
-
Ecole ITALIENNE, 1794
La chute de Phaéton
Les Trois Grâces
Paire de gouaches sur papier 
ovale
10,5 x 13
Daté en bas au centre Juillet 
1794
L’autre Septembre 1794

600 / 800 €
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67 
-
Jean Marie Melchior DOZE
(Uzès 1827 – Nîmes 1913)
Moine dans sa cellule épié par un 
enfant
Cuivre
31,5 x 24,5
Signé et daté M DOZE 1850

400 / 600 €

68 
-
Ecole ITALIENNE du XIXème 
siècle
Les jeunes mendiants
Toile
92 x 73

600 / 800 €

62 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle    
Femme du monde à sa lecture 
Panneau, deux planches 
33 x 26,5 cm
Sans cadre

300 / 400 €

63 
-
Ecole FRANCAISE vers 1840
Portrait de femme à la robe 
bleue
Toile ovale
61,5 x 50 cm
Sans cadre

300 / 400 €

64 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, d’après Louis Édouard 
RIOULT (1790 - 1855)
Portrait de la princesse de 
Lamballe avec des roses dans les 
cheveux 
Toile ovale 
31 x 25 cm

800 / 1 000 €

65 
-
Ecole FRANCAISE vers 1800
Vieil homme et sa fille
Panneau, deux planches, non 
parqueté
53 x 41,5 cm
Sans cadre

600 / 800 €

62

63

64

65
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73 
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIème 
siècle
Intérieur de moulin
Dessin
Signé en bas à droite St aubin fecit
Collé sur un carton noté Collection 
de Madame de Polles
Cadre en bois et stuc doré

300 / 400 €

74 
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIème 
siècle
Reine entourée de figures 
allégoriques recevant les 
hommages d’un roi
Plume et encre brune, lavis gris
17,5 x 27 cm

Provenance
Vente Drouot Ader Picard Tajan 17 
février 1985, n°33, vendu comme 
attribué à Pietro Antonio MOVELLI 
(1729-1804).

300 / 500 €

75 
-
Ecole HOLLANDAISE du début du 
XIXème siècle, dans le goût de 
Willem van AELST
Nature morte aux grappes de 
raisin
Sur sa toile d’origine
48,5 x 62,5 cm
Accidents

1 000 / 1 200 €

76 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, dans le goût de RENARD 
de SAINT ANDRE
Nature morte aux fleurs et 
melon
Toile
45,5 x 55,5 cm

500 / 800 €

69 
-
Ecole FRANCAISE du début du 
XIXème siècle
Chien attaqué par deux chèvres 
dans une architecture ancienne
Sur sa toile d’origine
25 x 33 cm

300 / 400 €

70 
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIème 
siècle 
L’épagneul à l’arret 
Toile marouflée sur panneau 
10 x 15 cm

300 / 400 €

71 
-
Ecole ITALIENNE vers 1930
Oiseaux fantastiques
Toile
112,5 x 156 cm

2 000 /3 000 €

72 
-
Théodore LÉVIGNE (Noiretable 
1848- Lyon 1912)
Jeune paysanne et vaches au 
bord d’un cours d’eau
Toile
93 x 130 cm
Signé en bas à droite

800 / 1 200 €

69

71

72

73

75

76
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80 
-
Attribué à Thomas COUTURE 
(1815 – 1879)
Etude d’homme nu
Toile
81,5 x 59,5 cm
Monogrammé en bas à gauche T.C.

3 000 / 5 000 €

77 
-
Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle,
Entourage de DELACROIX
La barque de Dante, détail
Toile
33  x 41,5 cm
Porte une signature en bas à 
droite: Eug. Delacroix
Restaurations anciennes

Notre toile est une reprise partielle 
de la composition de Delacroix 
conservée à l’époque au musée 
du Luxembourg et aujourd’hui au 
musée du Louvre. Elle a été copiée 
par de nombreux jeune artistes, 
parmi lesquels Manet, Feurbach, 
Fantin-Latour, Cals, Cézanne …

1 000 / 1 500 €

78 
-
Ecole FRANCAISE vers 1870, 
entourage de Jean Baptiste 
CARPEAUX
La Déploration sur le corps du 
Christ
Panneau, une planche, non 
parqueté
10 x 11,5 cm

150 / 200 €

79 
-
Gaston THYS (1863-1893)
Etude de femme nue vue de dos
Toile
46 x 37 cm
Signé en bas à gauche et dédicacé 
A mon ami Emile Legrand, octobre 
1889

200 / 300 €
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81 
-
Femme maure ou nubienne au fichu
Buste sur piédouche en marbre et basalte noir
Venise, XVIIème siècle 
H : 47 - L : 33 cm
Accidents et restaurations

Provenance
collection privée française

Ce buste reflète le goût pour l’exotisme apprécié 
et recherché aux XVIIème et XVIIIème siècles, 
qui permettait aux artistes de jouer sur les 
contrastes de couleur et utiliser les qualités 
décoratives de la bichromie noire et blanche 
des marbres. Il prend place dans un courant 
d’œuvres, qui soulignait l’intérêt pour l’Afrique 
mais également pour l’orient avec les Bohémiens 
que les Italiens appelaient égyptiens. Cet intérêt 
accru pour l’exotisme aurait pu faire craindre 
quelques stéréotypes mais le buste que nous 
présentons se distingue par une attention portée 
au réalisme et à la sensibilité de la jeune femme 
soulignés par la légère remontée de sa tête, son 
regard rêveur et lointain, et l’attention portée au 
détail avec notamment les oreilles percées. Les 
principaux centres de création étaient Venise et 
Rome mais l’Europe centrale et l’Allemagne ont 
également produits des bustes similaires.

15 000 / 20 000 €
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85 
-
Chronos dévorant son enfant
Statuette en ronde -bosse en ivoire sculpté figurant la divinité en pied, 
impassible, tenant plaqué contre son torse un de ses fils qu’il dévore. Socle 
en ivoire tourné à décor mouluré.
Europe centrale ou Allemagne, XVIIème siècle
H totale : 16,5 cm

Selon le récit d’Hésiode, Saturne, ou Chronos dans la mythologie grecque, 
dévore ses enfants pour éviter que ne s’accomplisse la prédiction selon 
laquelle il serait détrôné par l’un de ses fils. 
Ce thème du sacrifice, de l’anthropophagie, de la jeunesse opposée à 
la vieillesse qui rejoint celui des atrocités de la guerre sont des sujets 
régulièrement évoqués, à l’aide de statuettes comme celle que nous 
présentons, dans les cabinets de curiosités du XVIIème siècle. Le goût 
pour ces allégories et les controverses morales qu’elles symbolisaient 
était répandu en Allemagne pendant la guerre de Trente Ans et liait les 
catastrophes au salut divin. Un parallèle peut ainsi être fait avec les œuvres 
de Leonhard Kern dans lesquelles on retrouve un intérêt pour la figuration 
de scènes de cannibalisme ou de sacrifice. Bien que notre statuette soit 
une ronde-bosse, le travail du dos ainsi que la patine indique que l’œuvre 
était destinée à être appréciée essentiellement de face.

1 000/ 1 500 €

86 
-
Osculatoire ou Baiser de paix
de forme rectangulaire en ivoire sculpté à décor de la Crucifixion entre la 
Vierge et saint Jean, les emblèmes des quatre évangélistes figurés dans les 
écoinçons. Le revers est creusé pour recevoir une prise manquante. 
XIIIème siècle
H : 7,3 - L : 5,1 cm
Accidents, manques, usures

800 / 1 200 €

82 
-
Fibule
ou agrafe de manteau de forme ansée, 
symétrique, à deux plateaux, en ivoire à décor 
sculpté en relief de deux griffons ailés inscrits 
dans une frise perlée et d’un visage entre deux 
tentures stylisées.
XIIème siècle
H : 4 - L : 12 - P : 4 cm
Usures et accidents
Deux étiquettes au verso portant le numéro 
de collection ou d’inventaire 4238 et l’autre la 
mention Agrafe de manteau iv/styl.carolingien 
XIIe siècle/gdn/ggn

Cette fibule reprend les caractéristiques des 
fibules monétiformes comportant généralement 
l’imitation d’un visage d’empereur romain 
au centre entouré d’un ornement et celles 
des fibules figuratives accompagnées de 
représentations animales. Ces dernières 
puisent leurs modèles dans les bestiaires, 
recueils où sont catalogués des  animaux réels 
ou imaginaires avec une signification morale 
ou religieuse qu’il n’est pas toujours aisé 
d’appréhender.

400 / 600 €

83 
-
Feuillet de triptyque
en ivoire de forme rectangulaire sculpté en 
relief sur deux registres de taille équivalente. 
Dans la partie supérieure se tient l’évangéliste 
saint Matthieu debout dans une arcature, vêtu 
d’un drapé, tenant son Evangile d’une main 
et de l’autre bénissant. Il surmonte son image 
symbolique sous la forme de l’ange tenant une 
croix. Face externe cambrée.
XIIème siècle
H : 19 -  L : 6 cm
Deux étiquettes au verso portant le numéro de 
collection ou d’inventaire 3482 et la mention 
3482/Feuillet de dipt/evangelist/XII/gnn/gis

Les deux trous sur le côté gauche ainsi que 
l’ange tourné vers la gauche permettent de 
supposer qu’il s’agit là de la partie droite 
d’un triptyque tel celui du musée du Louvre 
répertorié sous le numéro d’inventaire OA6340 
qui présente l’Ascension en partie centrale. De 
part et d’autres sur deux registres, dans des 
arcatures sont figurés les quatre évangélistes 
selon une disposition similaire à la pièce que 
nous présentons.

500 / 700 €

84 
-
Travail de maîtrise
en bois sculpté figurant un polyèdre ajouré dans 
lequel est inscrite une étoile.
XIXème siècle
Diam : 5 cm
Petits accidents et manques

60 / 80 €



HAUTE ÉPOQUE MILLON 3736

91 
-
Bas-relief
en bronze à patine brune de forme 
rectangulaire représentant la Vierge face au 
Christ enfant au sein d’un paysage arboré. 
Cadre en bois noirci et ébène à deux rangs 
de moulures guillochées et incrustation de 
filets d’étain.
Italie, toscane, fin XVIème, début XVIIème 
siècle
H : 16,5 - L : 12,5 cm

1 500 / 2 000 €

92 
-
Miroir
de forme rectangulaire inscrit dans un 
encadrement en bois noirci et métal doré, 
travaillé au repoussé, à décor ajouré de 
feuilles d’acanthes et guirlandes florales.
Flandres, début XVIIIème siècle
H : 24,5 – L : 20,5 cm

300 / 400 €

87 
-
Groupe en bois
sculpté et polychromé représentant 
trois enfants dans un baquet au 
moment de leur résurrection par 
saint Nicolas.
Travail provincial du XVIIIème siècle
H : 31 - L : 18 cm
Accidents et manques

150 / 200 €

88 
-
Bougeoir en bois dit de Sainte 
Lucie,
le fût tourné en balustre, la base 
octogonale, l’ensemble orné 
de rinceaux feuillagés, fleurs et 
godrons.
Est de la France, atelier des Bagard 
ou de Foulon, XVIIIème siècle
H : 16,5 cm
Eclat à la base du fût

200 / 300 €

89 
-
Christ en croix
en ivoire sculpté présenté mort, la 
tête penchée, couronnée, les reins 
couverts du perizonium retenu 
par une cordelette, les jambes 
parallèles. L’attention est portée 
aux détails du torse puissant et 
réaliste, aux membres massifs dont 
les veines sont soulignées.
Croix en bois noirci postérieure sur 
fond de panneau tendu de velours 
marron
XVIIème siècle 
H du Christ seul 17 cm
Sans cadre
Doigts des mains accidentés

300 / 400 €

90 
-
Petit cabinet
en placage de bois brun sur âme 
de résineux et filets de bois blond 
formant des enroulements, des 
accolades et des perles. Il ouvre 
par trois tiroirs sur deux rangs, 
les façades ornées de réserves 
en bois mouluré et écaille à fond 
rouge. Entrées de serrure en métal 
découpé. 
Espagne, XVIIème siècle
H : 27 - L : 47 - P : 25 cm
Accidents et restaurations

500 / 600 €
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97 
-
PRÉ D’AUGE
Plat ovale à bord festonné en 
faïence à décor polychrome en 
plein, en léger relief sur le bassin 
d’une allégorie du printemps
XVIIème siècle
30,5 x 25 cm
Restauré

500 / 600 €

98 
-
Statuette de moine
en chêne sculpté figuré debout 
portant l’habit monacal.
Début du XVIIIème siècle
H : 28,5 cm
Accidents et manques

150 / 200 €

99 
-
Médaille en bronze
de forme ronde ornée du buste 
de Marie de Médicis d’après 
Guillaume Dupré du début du 
XVIIème siècle. Bordure perlée.
XIXème siècle
Diam : 8,5 cm

100 / 150 €

100 
-
Pendule dite religieuse
de forme rectangulaire en bois 
noirci mouluré et ornée de bronzes 
ciselés et dorés, vase couvert 
et graines à l’amortissement, 
feuillages d’acanthe en applique, 
chutes à termes feuillagés. Le 
cadran indique les heures en 
chiffres romains et les minutes 
en chiffres arabes par tranches 
de cinq sur fond de guichet orné 
d’une marine rapportée. Il est 
surmonté de trois autres cadrans 
indiquant les quantièmes et les 
phases de la lune, deux d’entre 
eux comportant des inscriptions 
en arabe. Mouvement français 
rapporté du XVIIIème siècle 
signé Balthazar Martinot à Paris 
(modification).
XIXème siècle, travail 
probablement pour le marché 
turc.
 H: 67 - L : 39,5 - P : 25,5 cm

1 000 / 1 500 €

93 
-
PRÉ D’AUGE
Coupe ronde sur piédouche en faïence  à décor en 
léger relief de Persé délivrant Andromède
Fin XVIème siècle
Diam 25,5 cm
Restaurée

600 / 800 €

94 
-
CORDOUE
Elément de cuir gaufré polychrome et doré orné de 
cornes d’abondance, rinceaux feuillagés et coquilles.
Fin XVIIème ou début du XVIIIème siècle
70 x 55 cm
Usures et manques
Présenté encadré sous verre

100 / 150 €

95 
-
Statuette
en bois sculpté et laqué figurant un évêque debout 
dans une attitude de compassion. Socle octogonal 
mouluré postérieur.
XVII ème siècle
H totale : 34 cm
Manques et usures

500 / 800 €

96 
-
Buffet deux-corps
en chêne sculpté, composé d’une partie basse 
ouvrant par deux vantaux moulurés et ornés en 
haut-relief de branchages fleuris, une tirette en 
ceinture et une partie haute en retrait à deux portes 
vitrées. Montants à pans coupés.
Travail liégeois du XVIIIème siècle 
H : 224 - L : 178 - P : 54,5 cm

1 000 / 1 200 €
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101 
-
ALLEMAGNE
Vase corporatif en étain de forme 
balustre à piédouche surélevé et 
couvercle, orné d’écussons rapportés 
mentionnant les noms de dix-huit 
maîtres anciens et nouveaux de la 
corporation et la date de 1621, assortis de 
têtes d’angelots et lions assis. 
Première moitié du XVIIème siècle
Hauteur : 36 cm.

400 / 500 €

102 
-
ANGOULEME
Très grand plat rond en étain à aile large 
dit « à la cardinal » à jonc périphérique 
extérieur. Poinçon de propriété : soleil / 
FRANCOIS GAVTIER. 
Poinçon de François PAYEN reçu maître 
en 1663 : FIN / tête de maure / 1663 / 
FRANCOIS PAYEN / palmes. 
Dernier tiers du XVIIème siècle
Diamètre : 55,1 cm

Bibliographie : Société archéologique de 
Charente.

700 / 1 000 €

103 
-
BORDEAUX
Plat rond en étain à aile large dit « à 
la cardinal » à moulure périphérique et 
jonc de renfort. Marque de propriété 
gravée sur l’aile : initiales P.I / F, dans une 
couronne de lauriers. 
Poinçon de Pierre COURTIN, maître en 
1713 : C / vase  / P.C / palmes. 
Avant 1737
Diamètre : 46,6 cm

Bibliographie : Maîtres potiers d’étain de 
Bordeaux par Martial Dupuis

500 / 800 €

104 
-
CHATEAUDUN
Pot à eau balustre en étain à piédouche 
et gorge moulurés muni d’une anse à 
chenille et enroulement. 
Poinçon de contrôle : C couronné / 
CHA(TAV)DVN / 1691. Poinçon de Charles 
Alexandre PERDEREAU reçu maître vers 
1744 : volatile couronné / C.P. 
Milieu du XVIIIème siècle
Hauteur : 16,7 cm.

200 / 350 €

102 103
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109 
-
LANDSHUT (Allemagne du sud)
Chope légèrement tronconique 
en étain à couvercle à toit plat, 
poucier mouluré et enroulé et 
anse à décor en relief de fleurons 
à embase figurant un masque 
humain. Marque de propriété 
gravée : initiales M.H couronnées / 
1767, dans une couronne végétale.
Poinçon de Mathias SICK reçu 
maître en 1718. 
Milieu du XVIIIème siècle
Hauteur : 21,3 cm. 

Poinçon reproduit dans E.Hintze, 
T.6, 1718

250 / 350 €

110 
-
LIMOGES
Aiguière en étain, à gorge en S, 
piédouche à godrons et culot à 
lambrequins en relief, munie d’une 
anse cannelée, drapée et volutée. 
Elle comporte des armoiries de 
dame assorties d’un heaume 
empanaché : à une balance 
surmontée d’un cœur et un besant 
en pointe. 
Poinçon de François 1er  VIDAUD, 
reçu maître avant 1698 : lion 
rampant / trois lis / FIN / F.VIDAVD. 
Circa 1700.
Hauteur : 28 cm.

500 / 800 €

111 
-
NUREMBERG
Chope cylindrique en étain à 
pied en quart de rond, couvercle 
surélevé à terrasse et poucier 
boule. La terrasse est ornée en 
relief d’un enfant offrant une 
fleur à une fillette et d’une latine 
mention lui déclarant son amour. 
Poinçon d’Abraham MAGER reçu 
maitre en 1701. 
Première moitié du XVIIIème siècle
Hauteur : 24,8 cm. 

Poinçon reproduit dans E.Hintze, 
T.2, 374.

250 / 350 €

112 
-
PARIS
Aiguière en étain à piédouche 
mouvementé orné d’une frise de 
gros godrons, gorge en S, ceinte 
de deux fortes moulures et gravée 
d’un écu empanaché « de sable au 
dextrochère d’argent tenant une 
croix fleurdelisée d’or ». Anse en C 
à crosse drapée. 
Poinçon de contrôle : FF / P / 170(-
). Poinçon de Etienne BACQUET, 
maître en 1680 : marteau couronné 
/ initiales E.B.P. 
PARIS, avant 1715.
Hauteur : 25 cm

700 / 1 000 €

105 
-
DIJON
Grand pot à eau balustre en étain 
à gorge, col et piédouche moulurés 
et anse enroulée. 
Poinçon de Jean-Baptiste Jérôme 
GUYOT reçu maître en 1719 : 
oriflamme couronne / 1724 / I.G. 
Poinçon de contrôle : C couronné 
/ DIJON / 1722. Belle et grande 
marque de propriété aux armes des 
Germain de Bourgogne : d’azur au 
chevron d’or accompagné de trois 
étoiles du même. 
Avant 1737
Hauteur : 23 cm.

350 / 450 €

106 
-
HOF (Allemagne du Sud)
Chope cylindrique en étain à pied 
en quart de rond, couvercle à toit 
plat et poucier boule, gravée au 
trait et « au tremblé » d’un oiseau 
branché, de fleurs et d’une marque 
de propriété datée : C.G.G / 1797. 
Poinçon de ville et poinçon d’Adam 
Friedrich HOHENNER reçu maître 
en 1775. 
Fin du XVIIIème siècle
Hauteur : 27 cm. 
Poinçons reproduits par E.Hintze, 
T.5, 1245

200 / 300 €

107 
-
ILE DE FRANCE (?)
Aiguière balustre en étain à gorge 
en S chantournée, piédouche 
mouvementé et légèrement 
mouluré, munie d’une anse à large 
moulure longitudinale terminée par 
une crossette nervurée.  Marque de 
propriété gravée : M.MC. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle 
ou début du XIXème siècle
Hauteur : 21 cm

180 / 250 €

108 
-
LA RÉOLE EN BAZADOIS
Ecuelle en étain, à oreilles en 
console à décor de bustes de 
vieillards barbus sur fond sablé 
et bord rubané ; couvercle 
mamelonné et mouluré à prise en 
champignon. Poinçon de contrôle 
de Bordeaux : F palmé couronné. 
Poinçon de contrôle de la ville : ff 
couronnées / 95 / LA REOLLE. 
Début du XVIIIème siècle
Longueur : 27,5 cm.

350 / 450 €
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116 
-
TOULOUSE (ou région de)
Aiguière balustre en étain à 
piédouche mouvementé et mouluré 
orné d’une frise de godrons, gorge 
en quart de rond et anse à ressaut 
et crosse drapée. 
Poinçon attribué à Jean-Baptiste 
ARMAIN reçu maître vers 1750 : 
I.A.B couronnées / trois étoiles. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Hauteur : 25,3 cm. 

Reçu maître à Lausanne ce maître 
s’est installé près de Toulouse

450 / 650 €

117 
-
LIEGE (Luik)
Plat rond à aile à bord perlé ornée 
en relief de huit effigies royales 
et impériales alternant avec 
des compositions de rinceaux 
feuillagés. Poinçon d’André 
COUNE reçu maître en 1727 : rose 
couronnée / initiales A.C dans une 
couronne à trois lis. 
Avant 1736
Diamètre : 32 cm. .

300 / 350 €

118 
-
TURIN
Très grand plat rond « à 
venaison » en étain à bord 
mouluré. Il est estampé de frises 
de motifs répétitifs disposés 
concentriquement : lions passants, 
Saint Sébastien, quadrillés, 
fleurettes, éventails et motifs 
géométriques divers. 
Poinçon (usé, très peu lisible) de 
Fratelli FILIBERTO reçu maître en 
1770 apposé trois fois: deux anges 
portant une couronne / FRATELLI 
FILIBERTO.
Fin du XVIIIème siècme
Diamètre : 56,7 cm.

300 / 450 €

119 
-
TOULOUSE (ou région de)
Paire d’écuelles en étain à oreilles 
à décor de fleurons et contour 
rubané ; le couvercle à toit plat 
à décor feuillagé est muni d’une 
prise en anneau mouluré ballant. 
Marque de propriété gravée : V.C 
sur l’une. 
Première moitié du XVIIIème siècle
Longueur : 25,2 cm

300 / 450 €

113 
-
PARIS
Grand plat dit « à venaison » en étain 
à bord fortement mouluré, gravé au 
centre d’un Saint Sébastien couronné 
par un ange, assorti d’une marque de 
propriété datée : L.M / 1742. 
Poinçon de contrôle de la régie de 
Boutillier de Maigremont : lis couronné 
/ B.M / 1732 / P. Poinçon de Jean-
Jacques PREVOST reçu maître en 
1732 : ETIN FIN / I.I.PREVOST/ bâton de 
commandement / deux dagues / 1732.
Milieu du XVIIIème siècle
Diamètre : 52,5 cm. 

En très bel état et parfaitement 
poinçonné provenant de l’ancienne 
collection René Richard ;
Bibliographie : « Etains de Paris » par 
Ph.Boucaud

1 000 / 1 300 €

114 
-
REGENSBURG  (Allemagne du sud)
Grande chope cylindrique en étain 
(Walzenkrug) à pied en quart de rond, 
couvercle à toit plat et poucier boule, 
ornée d’une frise de côtes obliques en 
léger relief et de frises de guirlandes 
stylisées. Marque de propriété 
corporative (brasseur ?) datée : J.G.F 
/ 1732.
Beau poinçon de Johann Philipp 
BOLLER reçu maître en 1712.
Second quart du XVIIIème siècle
Hauteur : 28,8 cm.
 
Poinçons reproduits dans E.Hintze, 
T.6, 1073

300 / 500 €

115 
-
SUEDE
Chope cylindrique en étain reposant 
sur trois pieds figurant des grenades 
éclatées  à attaches feuillagées, 
couvercle à toit plat et poucier à 
masque humain biface. Elle est gravée 
d’un monogramme couronné et de 
motifs feuillagés. Poinçonnage : 1°- de 
maître : personnage au phylactère 
/ Z.B. 2°- contrôle de ville au W 
couronné. 3°- contrôle royal aux trois 
couronnes utilisé à partir de 1754. 
Seconde moitié du XVIIIème siècle
Hauteur : 19 cm.

400 / 600 €
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LOUIS XV
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120 
-
Cartel de forme mouvementée
et sa console à décor polychrome 
sur fond vert en vernis Martin 
de branchages fleuris dans 
des encadrements de bronzes 
ciselés et dorés à riche décor 
de volutes, coquilles, feuilles 
d’acanthe, rinceaux feuillagés 
au centre desquels se tient une 
grèbe huppée. Cadran à treize 
cartouches émaillées blancs à  
chiffres romains et arabes signé 
Cadran signé CAUSARD Horloger 
du roi suivant la Cour. L’ensemble 
est couronné par des rinceaux 
feuillagés. Console ornée d’une 
scène animalière, un renard 
chassant un cygne. Mouvement de 
forme carrée, sonneries à roue de 
compte, deux barillets.
Epoque Louis XV
Dimensions du cartel : H : 91 - L : 
43,5 - P : 20 cm
H totale : 127 cm
Restaurations

Georges CAUSARD, reçu Maître 
en 1770

3 000 / 4 000 €
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124 
-
Mobilier de salon
comprenant quatre fauteuils 
en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurettes, ailes de chauve-souris, 
feuilles d’acanthe, partiellement 
laqué. Dossier droit à la Reine, de 
forme mouvementée, accotoirs 
à manchettes, pieds cambrés. 
Garniture de tapisserie d’Aubusson 
polychrome à décor de grenades.
Epoque Louis XV, estampillé 
JACaillois 
H : 97,5 - L : 69 - P : 56 cm

Jacques Antoine CAILLOIS reçu 
maître en 1748

Modèle similaire illustré dans 
l’ouvrage de Kjellberg, Le Mobilier 
du XVIIIème siècle

5 000 / 6 000 €

121 
-
Bergère
à dossier gondole enveloppant en hêtre mouluré 
et sculpté, les accotoirs à manchettes, les pieds 
cambrés. 
Epoque Louis XV, estampillé P Bara
H : 87- L : 66 - P : 64 cm

Pierre BARA, reçu maître en 1758.

800 / 1 000 €

122 
-
Fauteuil de bureau
canné en hêtre mouluré et sculpté, le dossier 
enveloppant prolongé par les accotoirs à 
manchettes. Consoles d’accotoirs en coup 
de fouet, ceintures mouvementées et pieds 
cambrés.
Style Louis XV, composé d’éléments anciens 
H : 81 - L : 60 - P : 50 cm
Accidents au cannage

200 / 300 €

123 
-
Paire de consoles d'applique en bois 
partiellement doré, la ceinture mouvementée 
ornée de fleurs et de rinceaux sur fond de 
croisillons. Elles reposent sur deux montants 
en console sinueuse sculptés de larges feuilles 
d'acanthe et réunis par un bouquet de fleurs. 
Dessus de marbre brèche d’Alep XIXème siècle, 
de style Louis XV
H : 70 - L : 59,5 - P : 29 cm
Petites variantes

Modèle à rapprocher d’un exemplaire conservé 
au musée Carnavalet
A. Forray-Carlier, le Mobilier du musée 
Carnavalet, Paris, 2000, n°31

3 000 / 4 000 €



125 
-
SEVRES
Paire de médaillons ovales en porcelaine 
à décor polychrome de couple d’oiseaux 
sur fond de paysage inscrits dans une 
réserve or sur fond bleu. Cadres en bois 
doré.
XIXème siècle
H : 10 - L : 12,5 cm

800 / 1 000 €

126 
-
Fauteuil
en bois mouluré, sculpté et doré. 
Dossier mouvementé en cabriolet orné 
de fleurs et feuillage, les accotoirs à 
manchettes reposant sur des montants 
en console. Pieds cambrés et ceintures 
mouvementées.
Epoque Louis XV
H : 89 - L : 66 - P : 57 cm
Restaurations

200 / 300 €

MOBILIER & OBJETS D'ART MILLON 5150

128 
-
Paire de chenets
en bronze ciselé et doré ornés 
d’espagnolettes ailées en terme 
surmontant des enroulements 
ornés de feuilles d’acanthe. Pieds 
à enroulements feuillagés. Avec 
leurs fers.
Epoque Régence
H : 28,5 - L : 23,5 - P : 16 cm

2 000 / 3 000 €

129 
-
Fauteuil
en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurs à la partie supérieure du 
dossier, sur la ceinture et les 
pieds antérieurs, et de feuilles 
d’acanthe aux épaulements. 
Dossier droit mouvementé, 
accotoirs à manchettes reposant 
sur des montants en console. Pieds 
cambrés. Garniture de soierie à 
fleurs.
Epoque Louis XV.
H : 93 – L : 68 – P : 51 cm 
Accidents et restaurations

150 / 200 €

129 bis
-
Paire de médaillons
en marbre blanc sculpté en relief 
figurant les profils d'empereurs 
romains laurés regardant à 
gauche. L'un portant l'inscription 
TIT.VESP. pour Vespasien.
Italie, XVIIIème siècle
H : 33 - L : 29,5 cm
Diam : 36 cm

2 000 / 3 000 €

130 
-
Commode
de forme rectangulaire à ressaut 
central, à décor marqueté de bois 
de rose dans des encadrements 
de filets de grecques et contrefont 
d’amarante. Elle ouvre par quatre 
tiroirs disposés sur deux rangs 
et repose sur des pieds cambrés 
prolongeant les montants à pans 
coupés. Garniture de bronzes 
ciselés et dorés, poignées mobiles à 
couronnes de laurier retenues par 
des nœuds de ruban, entrées de 
serrure, sabots feuillagés. Dessus 
de marbre rouge royal.
Epoque Transition
H: 88,5 - L : 112  - P : 58,5 cm
Petits accidents, sauts de placage, 
restaurations

700 / 1 000 €

127 
-
Petite commode 
d’entre deux de forme rectangulaire, la façade 
cintrée, à décor marqueté de satiné et de filets de 
grecques dessinant des encadrements. Elle ouvre par 
deux tiroirs séparés par une traverse apparente et 
repose sur des pieds cambrés. Garniture de bronzes 
ciselés et dorés, entrées de serrure, poignées fixes, 
chûtes. Dessus de marbre brèche noir.
Epoque Louis XV
H: 83,5  - L: 68  - P : 44 cm
Petits accidents, sauts de placage, bronzes 
accidentés

400 / 600 €
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134 
-
Suite de quatre fauteuils
en hêtre mouluré, laqué blanc et bleu ciel 
rechampi blanc. Dossier droit à la Reine, de 
forme mouvementée et cintrée à la partie 
supérieure. Accotoirs à manchettes reposant 
sur des montants en coup de fouet. Ceintures 
moulurées ornées d’enroulements à l’aplomb des 
consoles d’accotoirs. Pieds cambrés terminés 
par une ornementation de feuilles nervurées. 
Garniture ornée d’un jeté de fleurs polychromes.
Epoque Louis XV, à rapprocher des productions 
de Jean Baptiste Lebas
H : 94,5 - L : 67 - P : 58 cm
Accidents, renforts

1 000 / 1 500 €

135 
-
Bergère
en hêtre mouluré, sculpté, laqué bleu ciel et 
rechampi blanc. Dossier droit, mouvementé, 
cintré dans la partie supérieure et orné de 
fleurettes. Accotoirs à manchettes reposant sur 
des consoles mouvementées. Ceintures cintrées, 
ornée de fleurs en façade, pieds cambrés 
surmontés de fleurettes pour les antérieurs. 
Garniture à décor de jetés de fleurs polychromes. 
Epoque Louis XV, estampille de LEBAS
H : 103 - L : 74 - P : 66 cm

Jean Baptiste Lebas, reçu maître le 29 juillet 
1756

600 / 800 €

136 
-
Paire de fauteuils
en hêtre mouluré, laqué bleu ciel rechampi 
blanc. Dossier droit à la Reine, de forme 
mouvementée en accolade à la partie 
supérieure. Accotoirs à manchettes reposant sur 
des montants en coup de fouet. Pieds cambrés 
terminés par des enroulements. Garniture ornée 
d’un jeté de fleurs polychromes.
Epoque Louis XV, à rapprocher des productions 
de Jean Baptiste Lebas
H : 92 - L : 68 - P : 63 cm
Accidents, renforts

600 / 800 €

131 
-
Boite en pomponne
de forme ronde, le corps ventru, le couvercle à 
cage à décor de rinceaux feuillagés au centre 
desquels se tient une scène galante, le fond 
laqué noir à décor de rinceaux or.
Travail allemand ? de la fin du XVIIIème siècle
H : 3,5 - Diam: 7,5 cm

150 / 200 €

131 bis 
-
Paire de chenets 
en bronze ciselé et doré à décor d'espagnolettes 
ailées, les bustes terminés par des enroulements 
feuillagés à fleurettes.
Epoque Régence, d'après les modèles 
d'Oppenordt
H : 29 - L : 23 - P : 50 cm avec fers

2 000 / 3 000 €

132 
-
Paire d’appliques
en lanternes à pans en bronze argenté, à décor 
de graines et coquilles, lustrillon à deux lumières. 
Style Régence, début XX ème siècle
H : 30,5 cm
Montées à l’électricité

300 / 400 €

133 
-
Commode
de forme rectangulaire en acajou, la façade 
en arbalète ouvrant par quatre tiroirs séparés 
par des traverses apparentes et disposés sur 
trois rangs. Montants arrondis moulurés centrés 
d’un médaillon orné de fleurettes. Ceintures 
chantournées réunissant les pieds cambrés 
à enroulements. Garniture de bronzes dorés, 
poignées mobiles aux indiens, entrées de serrure 
en écusson. Plateau de marbre brèche d’Alep.
Travail nantais du XVIIIème siècle 
H : 92 – L : 123 – P : 54 cm

1 200 / 1 500 €



137 
-
Boite couverte à mouches
ou à priser en pomponne 
de forme rectangulaire, le 
corps à doucine, ornée d’un 
décor rocaille de rinceaux et 
d’enroulements au centre 
desquels, se tient, sur le 
couvercle, Apollon appuyé 
sur sa lyre.
XVIIIème siècle
H : 3 - L : 7 - P : 5,5 cm

120 / 150 €

138 
-
Boite rectangulaire
en ivoire à décor polychrome 
d’une scène de jeux dans le 
goût du XVIIIème siècle.
XIXème siècle
H : 2 - L : 8 - P : 6 cm
Usures

200 / 300 €
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141 
-
Paire de miniatures
rectangulaire à sujets de scènes 
galantes dans le goût du XVIIIème 
siècle. Cadre en bronze doré 
à frises de ruban et de perles 
surmontés de nœuds de ruban.
XIXème siècle
H : 10,5 - L : 8,5 cm
Monogrammées en bas à droite et 
en bas à gauche

800 / 1 200 €

142 
-
Bureau de changeur
de milieu à décor marqueté de 
palissandre et de bois de rose 
dessinant des encadrements. Il 
ouvre par deux vantaux encadrant 
quatre tiroirs centraux en façade 
et présente un plateau mobile 
se dépliant sur deux compas 
en acier. Ce dernier dévoile un  
écritoire gainé de cuir ainsi que 
deux abattants révélant des 
casiers et un secret. Ceintures 
mouvementées, pieds cambrés.
Epoque Régence, estampillé IS pour 
Jean Susse
H : 78 - L : 111,5 - P (fermé) : 44 - P 
(ouvert) : 88 cm

 1 500 / 2 000 €

139 
-
Paire de chaises de musiciens
en noyer mouluré et sculpté de 
fleurs et feuillages d’acanthe. 
Dossier droit en médaillon relié 
aux ceintures mouvementées par 
des montants en console, pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV
H : 85 – L : 38 – P : 37 cm
Restaurations

600 / 800 €

140 
-
Plateau mobile de table 
d’accouchée
faisant coiffeuse en noyer. La 
partie supérieure présente un 
volet foncé de glace monté à 
crémaillère et ouvre par trois tiroirs 
en ceinture, cette dernière de 
forme mouvementée. Petits pieds 
cambrés à enroulement.
Epoque Louis XV
H : 29,5 - L : 67 - P : 38 cm

400 / 500 €
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147 
-
Cadran solaire
portatif Butterfield monté sur 
une platine de forme octogonale 
gravée, à quatre échelles horaires 
en chiffres romains et arabes 
alternés et orné d’un décor 
floral central autor duquel court 
l’inscription Butterfield à Paris.
Style-axe triangulaire rabattable 
«à l’oiseau» et monté sur charnière, 
réglable en latitudes 40°-50°-60°.  
Boussole à cuve sèche encastrée 
à 16 directions, le Nord poinçonné 
d’une fleur de lys, l’aiguille en acier 
bleui, la boussole couverte d’un 
verre plat. Au revers, sont gravés 
les noms de trente-trois latitudes 
de villes européennes, sept villes 
sont réunies sous la boussole avec 
la mention «Cadran premier».
Paris, début du XVIIIème siècle
H : 2,5 - L : 5,3 - P : 4,6 cm
Etui de chagrin noir d’origine à la 
forme, clouté gainé de velours vert.

Michael Butterfield (1635-1724), 
horloger d’origine anglaise installé 
à Paris vers 1663, nommé ingénieur 
du roi Louis XIV, travailla pour la 
cour et fonda sous l’enseigne Aux 
armes d’Angleterre un magasin 
d’instruments de précision (1ère 
mention en 1677).

800 / 1000 €

148 
-
Commode
de forme mouvementée à décor 
marqueté en façade et sur les 
côtés de branchages fleuris sur 
fond de bois de rose dans des 
encadrements polylobés de filets 
de buis et contrefond d’amarante. 
La façade galbée ouvre par 
quatre tiroirs séparés par des 
traverses apparentes et disposés 
sur trois rangs. Montants pincés 
soulignés d’une chûte feuillagée 
et mouvementée en bronze doré. 
Dessus de marbre rouge royal.
Epoque Louis XV, estampille de J 
Birkle.
H : 89,5 - L : 97 - 56 cm
Restaurations

Jacques BIRKLE (1734-1803) reçu 
Maître ébéniste en 1764

2 500 / 3 000 €

143 
-
Boîte en pomponne
de forme rectangulaire ornée 
de rinceaux et d’une scène à 
l’Antique dans un encadrement 
rocaille.
XVIIIème siècle
H : 1,5 - L : 6,5 - P : 5,5 cm

120 / 150 €

144 
-
Boîte couverte
de forme ronde en ivoire à 
décor de godrons torsadés.
XIXème siècle
H : 4 - Diam : 8 cm

80 / 120 €

145 
-
Meuble à encas
de forme mouvementée, toutes 
faces, à décor marqueté de 
bois de rose et de satiné dans 
des encadrements d’amarante 
et de filets de bois clair. Il ouvre 
par un tiroir formant écritoire, 
deux rideaux à lamelles et deux 
vantaux. Dessus de marbre 
brocatelle d’Espagne.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 81 - L : 50,5 - P : 31,5 cm
Petits accidents, manques et 
sauts de placage

300 / 400 €

146 
-
Trumeau
de forme rectangulaire en 
chêne, orné dans la partie 
inférieure d’un miroir inscrit 
dans un encadrement 
chantourné, mouluré et 
souligné de guirlandes fleuries 
et de feuilles d’acanthe. La 
partie supérieure reprend ce 
décor qui encadre une toile 
peinte illustrant une scène 
galante sur fond de paysage.
XIXème siècle

1 000 / 1 200 €
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152 
-
Cartel d’applique
de forme mouvementée en bronze 
ciselé et doré orné d’un coq 
chantant à l’amortissement. Le 
cadran à treize plaques d’émail 
blanc à chiffres arabes et romains, 
signé Thiébaut Frères à Paris, 
avenue de l’Opéra,32, est inscrit 
dans des enroulements, feuilles 
d’acanthe, branchages de fleurs 
parmi lesquels se tiennent un 
amour et une femme vêtue à 
l’Antique. 
Platine signé Ernest Lourdelet, 
Bréveté SGDG et Médaille de 
bronze de Marty et Cie.
XIXème siècle, style Louis XV
H : 88 - L : 50 cm

400 / 600 €

153 
-
Commode
 à façade et côtés galbés en 
placage de noyer, amarante et bois 
fruitier dessinant des entrelacs. Elle 
ouvre par deux tiroirs séparés par 
une traverse apparente et repose 
sur des pieds cambrés. Dessus de 
marbre blanc de Carrare mouluré 
rapporté.
Epoque Louis XV, Dauphiné ou Val 
d’Aoste
H : 86 - 106 - 58,5 cm

2 500 / 3 000 €

149 
-
Paire de vases à gingembre
en céramique vert céladon 
montées en lampe. Monture 
en bronze doré à enroulements 
sculpté de feuilles d’acanthe.
Style Louis XV, fin du XIXème 
siècle
H : 27,5 cm

1 000 / 1 500 €

150 
-
Petite armoire 
à décor marqueté de bois de 
rose dans des encadrements 
d›amarante. Elle ouvre par deux 
portes en façade et repose sur 
des pieds cambrés. Montants à 
pans coupés. Dessus de marbre 
brèche d›Alep.
Epoque Louis XV, estampillé P 
Migeon
H : 116,5 - P : 63 - P : 34 cm

Probablement Pierre IV Migeon 
(1696-1758) reçu Maître avant 
1729

 1 500 / 2 000 €

151 
-
Commode
en noyer mouluré de forme 
rectangulaire à façade 
légèremment bombée. Elle ouvre 
par deux tiroirs séparés par une 
traverse apparente et repose sur 
des pieds cambrés terminés par 
des sabots. Garniture de bronzes 
dorés, entrées de serrure en 
écusson, poignées mobiles aux 
indiens.
Travail provincial du XVIIIème 
siècle
H : 85 – L : 110 – P : 65 cm
Restaurations

600 / 800 €
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153 bis 
-
Paire de consoles 
de forme galbée en bois relaqué 
crème et doré, mouluré et sculpté 
de feuillage et de volutes ajourées. 
La ceinture festonnée repose sur 
quatre pieds en volute, terminés 
par des sabots. Dessus de marbre 
vert de mer.
Travail italien du XIXème siècle, 
composé d'éléments anciens.
H : 89 - L : 135 - P : 49 cm
Eclats, manques, restaurations

6 000 / 8 000 €



LOUIS XVI
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154 
-
Fauteuil
en hêtre mouluré, sculpté et doré. Le dossier de 
forme écusson, droit à la Reine, cintré dans la 
partie supérieure, est orné d’une frise de raies de 
cœur et surmonté de deux graines. Ces dernières 
surmontent des enroulements et des guirlandes 
de fleurs retenues par des nœuds de ruban. 
Accotoirs à manchettes posés sur des montants 
en consoles cannelées ornées de feuilles 
d’acanthe. Pieds fuselés cannelés et rudentés. 
Garniture de velours bleu.
Epoque Louis XVI, estampillé JB Sené
H : 97 - L : L : 61 - P : 53 cm

Jean-Baptiste-Claude SENE, reçu Maître le 10 
mai 1769.

2 500 / 3 000 €
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157 
-
Boîte à musique «oiseau 
chanteur»
de forme rectangulaire en métal 
doré à décor de deux frises 
géométriques sur fond uni sur les 
côtés et d’un entrelac de rinceaux 
filigranés sur la partie supérieure. 
Cette dernière présente en son 
centre, un cartouche ovale mobile 
orné de godrons, dévoilant un 
oiseau chanteur aux plumes 
irisées agitant les ailes. Tirette de 
déclenchement sur la face avant, 
remontage par le fond à l’aide 
d’une clef en métal.
Vers 1900
H : 3,5 – L : 10 – P : 7 cm

800 / 1 000 €

158 
-
Pendule
en bronze ciselé et doré, le 
mouvement circulaire surmonté 
d’un couple de colombes et situé 
entre deux amours, l’un sur des 
nuées, l’autre tenant une guirlande 
de roses. Cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes et romains signé 
Filon à Paris. Terrasse en bronze 
doré et bois noirci.
Epoque Louis XVI
H : 40,5 - L : 35,5 - P : 15 cm

Charles Filon, reçu maître à Paris 
en 1751, ou Claude-Charles Filon, 
reçu maître en 1782.

1 500 / 2 000 €

159 
-
Paire de tables de salon
de forme rectangulaire à décor 
marqueté dit à la Reine de 
fleurettes stylisées de bois de rose 
dans des croisillons de bois teinté 
vert. Elles ouvrent par un tiroir en 
ceinture et reposent sur des pieds 
en gaine réunis par une tablette 
d’entretoise. Garniture de bronze 
ciselé et doré, chutes feuillagées, 
sabots et lingotière. 
Style Louis XVI, XXème siècle, 
marque au feu de la maison Dissidi.
H : 69,5 - L : 49,5 - P : 34,5 cm

500 / 600 €

155 
-
Paire de candélabres
en bronze ciselé, à patine noire 
et doré, le fût formé par un putto 
vêtu d’un drapé soutenant un 
bouquet de branchages formant 
trois bras de lumière. Base colonne 
en marbre blanc.
XIXème siècle
H : 54 cm

800 / 1 200 €

156 
-
Mobilier de salon
en hêtre mouluré, sculpté et laqué 
blanc comprenant un canapé trois 
places, une  bergère,  trois fauteuils 
et une paire de chaises. Modèle 
à dossier cabriolet en anses de 
panier, les accotoirs à manchettes 
terminés par des enroulements 
posés sur des montants cambrés. 
Pieds fuselés cannelés et 
rudentés surmontés de dés de 
raccordements ornés de médaillons 
de feuilles d’acanthe. Garniture 
de satin à décor de guirlandes et 
branchages fleuris.
Epoque Louis XVI, une chaise ainsi 
que la bergère estampillées JBB 
DEMAY. 
Marque d’inventaire au pochoir sur 
les ceintures, MF 335
Canapé : H : 101 – L : 177 – P : 52 cm
Bergère : H : 101 – L : 67 – P : 50 cm
Fauteuils : H : 92 – L : 59 – P : 48 cm
Chaises : H : 92 – L : 50 – P : 42 cm
Restaurations, renforts

Jean-Baptiste-Bernard DEMAY, 
reçu maître en 1784

On y joint une bergère d’un modèle 
proche, d’époque Louis XVI portant 
une trace d’estampille illisible. 
H : 94 – L : 65 – P : 53 cm

1 000 / 1 200 €
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162 bis 
-
Commode
de forme rectangulaire en bois 
laqué vert et ocre à léger ressaut 
central. Montants à angles vifs 
prolongés par des pieds en gaine. 
Elle ouvre par deux tiroirs en façade 
sans traverse apparente ornés 
d'un paysage animé, et d'un décor 
similaire sur les côtés.
Italie, fin XVIIIème, début XIXème 
siècle
H : 89,5 - L : 70 - P : 42,5 cm
Usures

1 500 / 2 000 €

163 
-
Table de salon
en placage de satiné. Elle ouvre 
par un tiroir en ceinture formant 
écritoire et repose sur des pieds 
en gaine fuselée réunis par une 
tablette d’entretoise. Plateau 
ceinturé d’une galerie en bronze 
doré, moulures de rubans, décor de 
palmettes en applique. 
Fin XVIIIème, début XIXème siècle, 
marque du château de Bellevue
H : 71,5 - L : 57 - P : 38 cm

2 500 / 3 000 €

164 
-
Mobilier de salon
en bois mouluré, sculpté et laqué 
blanc comprenant un canapé 
corbeille, une paire de larges 
fauteuils, quatre fauteuils, et 
une paire de chaises. Modèle à 
dossier médaillon en cabriolet à 
décor de frise perlée, les accotoirs 
à manchettes terminés par des 
enroulements, posés sur des 
montants cambrés, les dés de 
raccordements ornés de médaillons 
de feuilles d’acanthe, les pieds 
fuselés, cannelés et rudentés. 
Garniture de satin vert à décor de 
branchages fleuris.
XIXème siècle, style Louis XVI
Canapé : H : 94 - L : 182 - P : 60 cm
Paire de fauteuils : H : 92 - L : 67 - P 
: 57 cm
Fauteuils cabriolet : H : 89,5 - L : 60 
- P : 48,5 cm
Chaises : H : 87 - L : 49,5 - P : 44 
cm

800 / 1 000 €

160 
-
Paire de candélabres
en bronze patiné et doré formés 
par trois branchages fleuris 
formant bras de lumière portés 
par un couple d’amours enlacés. 
Base en marbre blanc à monture 
en bronze doré sur contresocle 
rectangulaire. 
XIXème siècle
H : 75 cm

800 / 1 200 €

161 
-
Pendule borne
en bronze ciselé et doré en forme 
de colonne cannelée surmontée 
d’un vase fleuri laissant 
échapper de part et d’autres des 
guirlandes de feuillages. Cadran 
rond en porcelaine polychrome 
à décor d’amours et base ornée 
de trois plaques en porcelaines à 
décor de guirlandes de fleurs.
Style Louis XVI, époque Napoléon 
III
H : 39 - L : 29 - P : 14 cm

1 000 / 1 500 €

162 
-
Console-desserte
de forme rectangulaire en 
acajou et placage d’acajou. Elle 
ouvre par deux tiroirs en ceinture 
ornés d’encadrements de laiton 
et repose sur quatre montants 
en colonne cannelée réunis par 
deux tablettes d’entretoise. 
Ornementation de grattoirs aux 
extémités de la ceinture, pastilles 
aux intersections des tablettes, 
poignées rectangulaires mobiles. 
Pieds fuselés terminés par des 
sabots de bronze. Dessus en 
marbre bleu turquin
Epoque Louis XVI, estampillé P 
Denizot et poinçon de Jurande
H : 92 - L : 105,5 - P : 40,5 cm
Pierre Denizot, reçu Maître 
ébéniste le 1er août 1740.

Pierre Denizot (mort en 1782), 
reçu maître le 1er août 1740

600 / 800 €
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169 
-
Cartel d’applique
en bronze ciselé et doré à décor 
de guirlandes de laurier, grecques, 
frises de postes, les montants en 
glaive surmontés de graine. Vase 
à l’Antique à l’amortissement et 
graine feuillagée à la base. Cadran 
émaillé blanc à chiffres romains et 
arabes signé Gide à Paris.
Epoque Louis XVI
H : 78 - L : 38 cm

Modèle à rapprocher d’un dessin de 
Jean-Charles Delafosse conservé 
à Waddesdon Manor, illustrant le 
goût grec en vogue à l’époque.

1 500 / 2 000 €

170 
-
Table de salon
de forme tambour en acajou 
et placage d’acajou. Elle ouvre 
par trois tiroirs et repose sur des 
montants droits réunis par une 
tablette d’entrejambe. Pieds 
fuselés terminés par des roulettes. 
Dessus de marbre blanc de Carrare 
ceinturé d’une galerie ajourée.
Début du XIXème siècle
H : 73 - L : 49 - P : 36,5 cm

800 / 1 200 €

171 
-
Console-desserte
en acajou et citronnier à côtés 
incurvés. Elle ouvre par un tiroir 
et repose sur des pieds fuselés, 
cannelés réunis par une tablette 
d’entrejambe. Pieds toupie. Dessus 
de marbre blanc ceinturé d’une 
galerie.
XIXème siècle, style Louis XVI
H : 93 - L : 105 - P : 46,5 cm

800 / 1 200 €

165 
-
Applique
en bronze doré à trois bras de 
lumières ornés de noeuds de 
rubans, montant à passementerie 
et feuillage.
Signé Raingo frères
XIXème siècle
H : 113 - L : 53 cm

Modèle à rapprocher des oeuvres 
de Pierre-François Feuchère (1737-
1823)

1 500 / 2 000 €

166 
-
Fauteuil
en bois naturel mouluré et sculpté 
à dossier cabriolet en chapeau de 
gendarme. Accotoirs à manchettes 
reposant sur des montants 
cambrés et cannelés. Pieds fuselés, 
cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI
H : 87 - L : 56,5 - P : 48 cm
Usures

80 / 100 €

167 
-
Fauteuil
en bois naturel mouluré et 
sculpté à dossier rectangulaire en 
cabriolet. Accotoirs à manchettes 
reposant sur des montants tourné 
en balustre orné de cannelures 
et de godrons. Pieds fuselés et 
cannelés.
Epoque Directoire
H : 88 - L : 56 - P : 51 cm
Usures

80 / 100 €

168 
-
Table gate-leg
de forme ronde en acajou, le 
plateau à volets reposant sur 
un piétement fuselé formé de 
huit pieds fuselés, dont deux 
pivotants réunis par une entretoise 
périphérique. 
Epoque Louis XVI dans le goût de 
Canabas.
H : 66,5 - L : 93,5 - P : 88,5 cm

800 / 1 200 €

166
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173 
-
Pendule
en marbre blanc et bronze ciselé, doré 
et patiné. Elle est ornée de deux faunes 
portant sur un brancard un tonnelet 
dans lequel est inscrit le mouvement, 
ce dernier posé sur une peau de lion 
est surmonté de pampres de vigne. 
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes 
signé Piolaine à Paris. Base oblongue 
mouvementée et à ressaut en marbre 
blanc ornée d’une moulure torsadée et 
perlée en bronze doré. L’ensemble est 
posé sur six pieds toupie.
Epoque louis XVI
H : 44,5 - L : 42,5 - P : 15,5 cm
Accidents à l’émail du cadran

Michel-François Piolaine, reçu Maître 
en 1787

Une pendule similaire est décrite le 20 
juin 1797 dans une vente parisienne, 
sous le numéro 70, « Une pendule 
représentant deux jeunes faunes 
portant sur leurs épaules un brancard 
de thyrse couvert de la peau d’un tigre; 
des ceps de vigne entourent le cadran». 
Une oeuvre proche est conservée au 
Musée des Arts décoratifs de Lyon, une 
autre au château de Fasanerie à Fulda.
Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la 
pendule française, 1997, p.241.

6 000 / 8 000 €

173 bis 
-
Tête de Gorgone 
en marbre jaune sculpté en haut-
relief et inscrite dans un médaillon 
à encadrement mouluré et orné de 
coquilles. Il repose sur un piédouche et 
présente un revers également travaillé.
Italie, vers 1800, dans le goût des 
œuvres architecturales d'époque 
antique. 
H : 51- L : 50 cm

6 000 / 8 000 €

172 
-
Deux trophées
en bois redoré à décor de lièvre, 
besace et fusils dans un entourage 
de fleurs et épis de blé, surmonté 
d’un nœud de ruban
Fin XVIIIème, début du XIXème 
siècle
H : 108 - L : 30 cm
Restaurations

Provenance
Probablement anciennes 
collections des princes d’Orléans 
au Château de Randan (Puy de 
Dôme).

3 500 / 4 000 €
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177 
-
Mobilier de salon
en bois mouluré, sculpté et doré 
comprenant un canapé, deux 
fauteuils et quatre chaises. Modèle 
à dossier droit à la Reine, de forme 
rectangulaire surmonté d’un 
nœud de ruban de part et d’autre 
de deux plumets. Décor de frises 
perlées et raies de cœur. Accotoirs 
cannelés et rudentés garnis de 
manchettes, terminés par des 
feuilles d’acanthe et reposant sur 
une console cambrée. Pieds fuselés 
à cannelures torses.
XIXème siècle, style Louis XVI
Canapé H : 104,5 - L : 157 - P : 66 
cm
Fauteuils H : 100 - L : 64 - P : 59 cm
Chaises H : 97 - L : 49 - P : 47 cm
Petits accidents

400 / 600 €

178 
-
Console d’applique
dans le goût de Jean-Charles 
Delafosse en bois doré de forme 
rectangulaire, la ceinture à décor 
d’oves et de cannelures rudentées 
ornée en son centre d’un large 
noeud de ruban. Guirlandes 
fleuries courant sous la ceinture 
du meuble. Montants soulignés de 
rosaces feuillagées à l’aplomb des 
pieds fuselés et cannelés. Dessus 
de marbre vert de mer.
Style Louis XVI, début du XX° siècle
H : 91,5 - L : 128 - P : 63,5 cm
Petits accidents

400 / 600 €

174 
-
Mobilier de chambre à coucher
comprenant un lit et un chevet en bois laqué 
blanc à décor de bronzes ciselés et dorés en 
applique, guirlandes de fleurs, 
panier fleuri retenu par un nœud de ruban inscrit 
dans un médaillon, et de figures féminines 
fantastiques.
XIXème siècle, style Louis XVI
Lit H : 171,5 - L : 214 - P : 189,5 cm
Chevet H : 85 - L : 69,5 - P : 36 cm
Fentes, porte à refixer

800 / 1 200 €

175 
-
Table bouillotte
à décor marqueté de bois de rose, amarante, 
bois teinté dessinant des draperies dans des 
encadrements de rubans, des vases fleuris 
et des entrelacs. La ceinture ouvre par deux 
tiroirs et deux tirettes et repose sur des pieds 
en gaine fuselée terminés par des sabots de 
bronze à roulettes. Dessus de marbre brèche de 
Montmeyan à galerie de cuivre ajouré.
Epoque Louis XVI
H : 74,5  - Diam : 62 cm

300 / 500 €

176 
-
Guéridon
de forme ovale en bois sculpté et doré, la 
ceinture ajourée ornée d’un entrelac de 
ruban et de guirlande feuillagée. Pieds en 
gaine fuselée réunis par une entretoise 
d’entrelacs. Dessus de marbre encastré 
de marbre brèche violine.
XIXème siècle, de style Louis XVI
H : 77 - L : 79 - P : 55 cm

150 / 200 €

176 bis
-
Petite table de milieu 
de forme rectangulaire à décor marqueté 
en amarante, satiné et bois teinté de 
branchages fleuris et vases de fleurs. Elle 
ouvre par un abattant et un tiroir latéral  
Hollande ? XIXème siècle
H : 66 - L : 34,5 - P : 25 cm
Petits accidents et serrure manquante

800 / 1 200 €
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181 
-
MARSEILLE, Gaspard Robert
Assiette creuse à bord contourné 
en faïence à décor au centre du 
bassin, de femmes à la fontaine 
sur fond de paysage, en camaïeu 
vert, dans un médaillon rond. 
Frise géométrique soulignant 
le médaillon et dentelles or en 
bordure.
XVIIIème siècle
Diam : 24,5 cm
Etiquette de la collection d’Espezel 
à Carcassone au revers.

500 / 600 €

182 
-
MARSEILLE, Gaspard Robert
Partie de service en faïence à décor 
polychrome de branchages de 
fleurs et d’insectes sur le bassin. 
Filets ocre ou carmin en bordure.
Il comprend une suite de six 
assiettes creuses, quatre assiettes 
plates, trois plats, un saladier et 
une jatte.
Assiettes creuses Diam : 25,3 cm, 
l’une avec une infime égrenure
Assiettes plates Diam : 25 cm, trois 
avec egrenures, deux avec fêlures
Plats Diam : 27 cm

1 500 / 2 000 €

179 
-
MOUSTIERS
Plat ovale à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’une scène 
mythologique représentant Nessus, le 
centaure, et Déjanire dans un médaillon 
rocaille au centre du bassin et d’une 
sarabande de guirlandes en bordure
XVIIIème siècle
Marqué au dos en jaune ‘ Olérys 
-Solomet-Cadet’ 
L : 36 - P : 26 cm

600 / 800 €

180 
-
MOUSTIERS
Assiette à bords polylobés en faïence 
à décor polychrome de sur l’aile 
d’armoiries et d’une frise de guirlandes 
fleuries. 
XVIIIème siècle
Diam : 25 cm

600 / 700 €

180

179s
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187 
-
NEVERS
Plat a crespina en faïence à décor 
en plein a compendiario d’un buste 
de guerrier sur le bassin et d’une 
large guirlande fleurie sur l’aile
Fin XVIIème siècle
Diam : 31 - H : 6,5 cm
Infime égrenure en bordure

400 / 600 €

188 
-
NEVERS
Plat a crespina en faïence à décor 
à compendiario d’un putto sur un 
tertre au centre du bassin et d’une 
large guirlande
Fin XVIIème siècle
Diam : 32 cm

500 / 600 €

189 
-
NEVERS
Grand plat creux a ombilic en 
faïence  à décor au centre de deux 
Chinois enserrés par un  large 
galon de fleurs dans le goût de la 
Chine, et de quatre personnages 
sur le bord et la chute
Début XVIIIème siècle
Diamètre : 38,7 cm
Éclats et égrenure en bordure, une 
fèlure à 15h20

500 / 600 €

183 
-
ROUEN
Plat ovale à pans coupés en faïence  à décor 
polychrome en plein sur le bassin d’une pagode. 
Large galon quadrillé sur l’aile avec bouquets 
de fleurs
XVIIIème siècle, atelier de Guillibaud
L : 47 - P 31 cm 
Eclats et égrenure en bordure

250 / 350 €

184 
-
ROUEN ou LILLE
Aiguière casque sur piédouche en faïence  
à décor en camaïeu bleu de rinceaux et 
ferronneries
XVIIIème siècle
H : 25,7 - Diam piédouche : 11,5 cm
Porte une marque sur le piédouche – 
indéfinissable

300 / 400 €

185 
-
NEVERS
Caisse à fleurs carrée en faïence reposant sur 
quatre pieds, anses torsadées, à décor de scènes 
animées de Chinois sur chaque face
H : 17 - Côté : 17 cm
XIXème siècle
Petits éclats et manques, égrenures

200 / 250 €

186 
-
NEVERS
Vase ovoïde à haut col en faïence à décor 
en camaïeu bleu et manganèse d’une scène 
tournante de Chinois dans un paysage
XVIIIème siècle
H : 32,5 cm
Fêlures au col, petits éclats et égrenure

200 / 300 €

183 184

185

186

187

188

189
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193 
-
Réunion de deux plats
en faïence polychrome ornés de 
Diane et Endymion et du Repos de 
Diane au centre des bassins et de 
médaillon et putti sur l’aile.
XIXème siècle, dans le goût des 
composition italiennes 
Diam : 39,5 cm
Signé au dos G.M.

400 / 600 €

194 
-
Paire de plats
en faïence polychrome ornés de 
l’Enlèvement de Proserpine et de 
Junon sur des nuées au centre des 
bassins,et de rinceaux sur l’aile.
XIXème siècle, dans le goût des 
composition italiennes 
Diam : 47,5 cm

400 / 600 €

195 
-
Plat en faïence
polychrome à décor de faneuses au 
centre du bassin et de grotesques 
sur l’aile
XIXème siècle, dans le goût des 
compositions italiennes 
Diam : 47 cm

250 / 350 €

192 
-
Plat en faïence
polychrome orné de l’Enlèvement 
d’Europe au centre du bassin et de 
branchages fleuris et putti sur l’aile.
XIXème siècle, dans le goût des 
compositions italiennes 
Diam : 35 cm

200 / 250 €

190 
-
Grand plat
en faïence polychrome orné au centre 
du bassin d’un choc de cavalerie et de 
grotesques sur l’aile.
XIXème siècle, dans le goût des 
composition italiennes 
Diam : 60 cm 
Fêle

200 / 300 €

191 
-
Réunion de dux plats
en faïence polychrome ornés d’un 
Triomphe et de LMoth et ses filles au 
centre des bassins. Aile de ce dernier 
à décor de rinceaux et bustes en 
médaillons. 
XIXème siècle, dans le goût des 
compositions italiennes
Diam : 41,5 et 41 cm

350 / 450 €

190

191

192

193

194

195
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202 
-
COMPAGNIE DES INDES
Réunion de huit assiettes en porcelaine 
blanche à décor polychrome d’un 
branchage de roses au centre du bassin, 
de branches de bambous sur le marli et 
de ferronnerie sur l’aile.
XVIIIème siècle
Diam : 23 cm
Infimes égrenures, une avec un petit 
éclat, une avec une petite fêlure

300 / 400 €

203 
-
MEISSEN
Groupe allégorique en porcelaine 
polycrhome symbolisant la fuite illustré 
par deux femmes enlacées se soutenant 
mutuellement.
Début XIXème siècle, période Marcolini
H : 23 cm
Marque en bleu aux épées croisées et 
à l’étoile
Petits manques

150/200 €

204 
-
ALLEMAGNE
Arlequin et Colombine
Groupe en porcelaine polychrome 
figurant Arlequin et Colombine jouant 
avec une perruche.
XIXème siècle
H : 14,5, - L : 15,7 - P : 12,5 cm

200 / 300 €

205 
-
Paire de vases oblong
à col en porcelaine peinte et doré de 
fleurettes et d›une frise de guirlandes 
de fleurs. Monture en laiton doré à 
décor de volutes.
Paris, XIX ème dans le goût de Sèvres.
H : 34 cm
Marque et date apocryphe au L 
entrecroisé et date 1764 (L)

300 / 500 €

205 bis
-
CANTON
Paire de vases de forme balustre en 
porcelaine polychrome décoré en 
émaux de la Famille Rose de scènes 
de palais inscrits dans des réserves 
sur fond de branchages fleuris animés 
d'insectes.
XIXème siècle
H : 62,5 cm

4 000 / 6 000 €

196 
-
ROYAL COPENHAGUE et BING & GRONDHAL
Peroquet en porcelaine polychrome, figuré 
perché sur un piédestal. 
H : 41,5
Signé sous la base B&G 2235 KL et cachet made 
in Denmark

400 / 500 €

197 
-
ROYAL COPENHAGUE et BING & GROENDHAL
Biche à l’arrêt en porcelaine émaillée 
polychrome
H : 17,5 cm

80 / 100 €

198 
-
ROYAL COPENHAGUE
Ours polaire marchant et lapin aux aguets en 
porecelaine émaillée blanche
H : 9,5 et 8,5 cm

120 /150 €

199 
-
ROYAL COPENHAGUE et BING & GROENDHAL
Ensemble de deux statuettes émaillées 
polychrome comprenant un Martin-pêcheur et 
une mésange.
H : 11 et 5,5 cm

80 / 100 €

200 
-
Karl ENS
Paire de perroquets en porcelaine polychrome.
Allemagne, XIXème siècle
H : 33 cm
Marque de la manufacture en bleu et numéroté 
en creux sous la base

150 / 200 €

201 
-
ROYAL COPENHAGUE
Souris en porcelaine émaillée polychrome 
H : 4 cm

60 / 80 €

202

205

205 bis
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210 
-
Nécessaire
composé de 3 peignes en écaille, chacun orné de 13 
boules de corail, un bracelet à médaillons ovales en 
vermeil agrémentés de fleurs, poissons et mollusques 
en corail, une série de 12 grands et 12 petits boutons 
de vêtements hémismériques en argent, une série 
de 19 boutons de vêtements en argent de forme 
conique et motifs de perles, un flacon sur pied à 
entonnoir, une boite ronde et une médaille en métal 
argenté
Travail allemand du début du XIXème siècle (800°/°°)
On y joint deux flacons à parfum, les encolures en 
vermeil (950 et 925°/°°), ainsi qu’un pique, un flacon, 
2 broches, une boite, une boucle de ceinture et un 
porte clés en métal argenté

600 / 800 €

211 
-
Paire de candélabres
en argent, les pieds à accolades et terrasses, les 
fûts à renflements, torsades, peignées et agrafes 
feuillagées, les bouquets à cinq bras de lumière et 
feu central à contre-courbes
Par Eichilez à Berlin (800°/°°)
Poids : 4191g - H : 59 cm
(Manque un bras)

1 500 / 2 000 €

212 
-
Bougeoir à main
en argent à contours à décor gravé de rinceaux et 
coquilles. Bobèche à contours postérieure
Paris, 1777 (958°/°°)
Poids : 156 g.
Maître orfèvre : Lambert Joseph PRION, reçu maître 
en 1770.
(Trace de soudure)

1 800 / 2 200 €

206 
-
Série de six grandes et six petites 
assiettes
en argent, les bordures à motifs de contre-
courbes
Travail mexicain (925°/°°)
Poids : 4223g
D : 28 et 19 cm

1 000 / 1 200 €

207 
-
Série de six coupes à sorbet
en argent, les pieds à motifs en contre-
courbes, les fûts balustres, les coupes unies
Travail mexicain (925°/°°)
Poids : 1141g - H : 15,5 cm

250 / 300 €

208 
-
Lot en argent
composé d’une paire de flambeaux, une 
coupe à anses, un plateau, un pied de 
coupe et une boite
Travail étranger (sans poinçons d’origine)
Poids brut : 2354g

500 / 700 €

209 
-
Aiguière en cristal
gravé de rinceaux et monture en argent 
800°/°° à décor de grotesques, masques, 
feuilles et médaillons dont un chiffré YM. 
Présentoir polylobé à décor similaire.
Allemagne, fin du XIXème siècle
Aiguière H : 29 cm
Plateau Diam : 25,5 cm
Poids brut :550g

500 / 700 €
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213 
-
Table dite «à la du Cerceau»
en noyer à décor incrusté et gravé de 
nacre, os, ivoire et filets de cuivre. De 
forme rectangulaire, le plateau est 
orné, en ses angles, de quatre toupies 
pendantes. Il repose sur un piètement 
formé de sept colonnes dont trois 
centrales, l’ensemble réuni par une 
plinthe en H posée sur des patins à 
volutes. Riche décor incrusté de scènes 
de chasse, rinceaux fleuris, bouquets 
de fleurs inscrits dans des réserves 
polylobées.
Italie, XIXème siècle
H : 81 - L : 137 - P : 72 cm

8 000 / 10 000 €
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219 
-
BOHÊME
Tonnelet couvert à punch à 
facettes en opaline savonneuse 
verte rehaussée de filets or, 
accompagné de son présentoir 
rond polylobé.
XIXème siècle
H : 33 cm - Diam : 29 cm

200 / 300 €

220 
-
BOHÊME
Coupe en opaline savonneuse 
verte sur piédouche à large coupe 
festonnée et décor feuillagé doré. 
XIXème siècle
H : 22 - Diam : 29,5 cm

200 / 300 €

221 
-
BOHÊME
Aiguière en opaline savonneuse 
turquoise à pans, le couvercle 
en métal repoussé à décor de 
feuillages.
Epoque Charles X
H : 27cm

800 / 1 000 €

222 
-
BOHÊME
Aiguière en opaline savonneuse à 
pans, ornée de rinceaux or et de 
branchages fleuris polychromes
Epoque Charles X
H : 32cm

800 / 1 000 €

214 
-
Bonbonnière ronde
 couverte en cristal bleu à 
décor émaillé blanc dans le 
goût de mary Gregory de 
rinceaux et d’une japonaise 
assise sur fond de paysage.
Début du XXème siècle
H : 14 - Diam : 15,5 cm

60 / 80 €

215 
-
Paire de vases
de forme ananas en 
opaline bleue moulée, à 
décor de palmes et de 
grains.
Epoque Napoléon III
H : 22,5 cm
Petite égrenure

80 / 120 €

216 
-
Vase de forme balustre
à long col évasé en cristal 
bleu overlay blanc à décor 
de branchages de vigne.
Travail européen pour 
l’Orient
H. : 38,5cm
Usures, tâches et petits 
accidents

120 / 150 €

217 
-
Vase de forme balustre
en opaline bleue overlay 
blanc souligné de filets et 
rinceaux feuillagés or, orné 
de lancettes trilobées à 
leurs extrémités.
Travail français pour le 
marché oriental, fin du 
XIXème siècle
H : 35cm

150 / 200 €

218 
-
BOHÊME
Vase de forme balustre sur 
piédocuhe à col évasé, en 
opaline blanche, overlay 
bleu ciel, orné de rinceaux 
fleuris polychromes et de 
dorure.
Travail de la fin du XIXème 
siècle pour l’Orient
H. 35,5 cm
Usures

60 / 80 €

214
215

216 217 218

219
220

221 222
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228 
-
Ensemble de cinq coupes
creuses polylobées en cristal bleu 
ornées, au centre du bassin, d’un 
lion accompagné de la devise Vis 
Unita Fortior.
Fin du XIXème siècle
Diam : 21 cm

300 / 500 €

229 
-
Ensemble comprenant six coupes
à monture en mlétal argenté 
à décor ajouré de pampres de 
vigne, l›intérieur en cristal rouge 
et un plateau en métal argenté 
de forme mouvementée soulignée 
de rinceaux de feuilles d›acanthe, 
chiffré et muni de deux anses 
feuillagés.
XIXème siècle
H des coupes : 11,5 cm
Dimensions du plateau : L : 76 - P 
:  50 cm

600 / 800 €

230 
-
Paire de lampes à pétrole
en faïence émaillée vert olive, de 
forme ovoïde à haut col, à décor 
couvrant d’une multitudes de fleurs 
et feuillage.
XIXème siècle
H : 60 cm

600 / 800 €

231 
-
Paire de lampes à pétrole,
le corps formé par un vase de 
forme ovoïde à long col en opaline 
bleue et rose à décor de filets 
dorés et de guirlandes fleuries 
polychromes. Monture en métal 
doré
Epoque Napoléon III
H totale : 50 cm
Sans globes ni cheminées

200 / 300 €

223 
-
BOHÊME
Tonnelet couvert à 
punch, accompagné 
de son présentoir et ses 
dix gobelets en verre 
rouge taillé à facettes et 
rehaussé de filets dorés.
XIXème siècle
H : 31 cm - Diam. : 38 cm

300 / 500 €

224 
-
Paire de vases
de forme ovoïde à col 
évasé, en opaline rose 
et filets dorés, ornée, à 
l’épaulement, de rinceaux 
feuillagés sur fond bleu. 
Epoque Napoléon III
H : 35 cm

100 / 150 €

225 
-
Paire de vases
de forme balustre en 
opaline à fond blanc 
et bleu sur lesquels se 
détachent un décor 
polychrome de branchages 
fleuris, papillon et rinceaux.
Epoque Napoléon III
H : 35cm

200 / 300 €

226 
-
Bonbonnière
couverte de forme ronde 
en cristal rouge rubis à 
décor émaillé blanc dans 
le goût de Mary Gregory 
de deux enfants jouant, 
de branchages fleuris 
en alternance avec des 
médaillons gravés.
Fin du XIXème siècle
H : 11- Diam : 12 cm

80 / 100 €

227 
-
BOHÊME
Coffret de forme 
rectangulaire en opaline 
blanche savonneuse 
soulignée de rinceaux 
dorés.
XIXème siècle
H 9 L : 10 - P : 8 cm

80 / 100 €

223 226

225
224

228

229

231 230
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235 
-
Deux porte-torchères
formant pendants figurant des Nubiens en bois 
sculpté en ronde-bosse laqués noir et doré. 
Représentés debout sur une base tripode en 
console, vêtus de pagnes, ils tiennent d’un bras 
un panier posé sur leurs têtes.
Travail dans le goût vénitien de la fin du XIXème, 
début du XXème siècle
H : 174 cm

300 / 400 €

236 
-
Table de salle à manger
en noyer, le plateau de forme ronde à bandeau 
sculpté d’une guirlande de rinceaux de feuilles 
d’acanthe et de coquilles. Il repose sur un fût 
central octogonal posé et relié par des consoles 
à une large base mouvementée quadripode 
sculptée de coquilles, feuilles d’acanthe et 
enroulements.
Fin du XIXème siècle
H : 80 - Diam : 153 cm
Manques

600 / 800 €

232 
-
D’après Henri Honoré PLE (1853-
1922)
La diseuse de bonne aventure
Epreuve en bronze à patine brune 
H : 66
Signé sur la terrasse Henri Ple

 1000 / 1 500 €

233 
-
D’après Antoine BOFIL (Actif 
1890-1939)
La prière
Epreuve en bronze à deux patines, 
dorée et rouge
H : 43 cm
Signé sur la terasse Boffil, titré sur 
le socle En prière

300 / 400 €

234 
-
Coffre
en noyer vernis de forme 
rectangulaire orné en façade et 
sur les côtés de réserves carrées 
au centre desquelles se tient un 
médaillon feuillagé au centre 
d’un médaillon octogonal. 
L’ensemble est inscrit entre deux 
registres formés par une guirlande 
géométriques de feuillage 
d’acanthe. Petite base à ressaut 
ornée d’oves. Pieds griffe disposés 
en diagonale. Il ouvre par un 
abattant, une porte -dévoilant 
trois tiroirs- située en façade dans 
la partie droite du meuble et un 
tiroir sur le côté gauche.
Composé d’élements du XVIIème 
siècle
H : 65 -  L : 138,5 - P : 54 cm

200 / 300 €
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240 
-
Garniture de cheminée
à l›égyptienne composée d›une pendule et 
d›une paire d›obélisques en marbre noir, onyx 
et bronze patiné. Surmontée d›un sphinx, la 
pendule adopte la forme d›un temple égyptien 
flanqué de deux animaux fantastiques. Décor 
de motifs hiéroglyphiques gravés. Cadran 
circulaire à chiffres arabes signé Dufour 
Brassart/Arras.
Fin XIXème, début XXème siècle
Pendule :  H : 41 - L : 52 - P : 18 cm
Obélisques : H : 50 cm

600 / 800 €

241 
-
Travailleuse de forme tonneau,
octogonale, en palissandre à décor marqueté 
en ivoire de croisillons, rinceaux et d’entrelacs 
dans des encadrements de filets. Il ouvre 
par quatre tiroirs dans la partie inférieure 
et deux abattants superposés dévoilant les 
intérieurs garnis de velours rouge. L’abattant 
supérieur est orné d’une marqueterie à 
décor d’échassiers inscrites dans un décor 
d’entrelacs.
Travail anglo-indien, Vizagapatam ? fin du 
XIXème siècle
H : 83 - Diam : 57 cm

300 / 500 €

237 
-
Coffret
de forme carrée en onyx et monture en bronze 
et émail cloisonnés polychrome. Intérieur en soie 
capitonné.
Vers 1900
H : 13 - L : 28 - P : 28 cm
Petits accidents

200 / 300 €

238 
-
D’après Alfred BARYE et Emile-Coriolan 
GUILLEMIN (act. 1848-1870)
Chasseur arabe à cheval
Régule à patine brune
H : 65 - L : 53 - P : 24 cm
Signé E Guillemin et Barye fils sur la terrasse, 
cachet de fondeur Fabrication Française, Made 
in France, Paris

600 / 800 €

239 
-
Table de salle à manger
en noyer mouluré et sculpté, le plateau 
débordant, la ceinture mouvementée ornée 
de coquilles repose sur quatre pieds massifs 
en console sculptés d’enroulements, de feuilles 
d’acanthe et terminés par des jarrets de lion.
XIXème siècle
H : 73 - L : 170 - P : 134 cm

600 / 800 €
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245 
-
D’après Emmanuel VILLANIS 
(1858-1914)
Le coffret à bijoux
Epreuve en bronze ciselé et 
doré représentant une femme 
debout tenant un coffret orné 
de cabochons de pierres dures. 
Terrasse en onyx.
Vers 1900
H : 84 cm
Signé E. Villanis sur la chute 
du drapé

1 000 / 1 200 €

246 
-
D’après Antoine BOFIL (Actif 
1890-1939)
Jeune méhariste au 
dromadaire
Epreuve en bronze à patines 
verte et brune 
H : 43 - L : 31 - P : 14 cm
Signé Bofil sur la terrasse

600 / 800 €

247 
-
Meuble à hauteur d’appui
de forme rectangulaire en 
noyer et ébène à décor 
géométrique marqueté «alla 
certosina» d’incrustations 
de nacre et d’ivoire. Il ouvre 
par un tiroir surmontant une 
porte en façade ornée en 
son centre d’un couple de 
divinités à l’Antique. Montants 
en colonnes détachées, base 
en plinthe, dessus de marbre 
rouge.
Italie du Nord, XIXème siècle, 
dans le goût des œuvres 
d’Adriano Bambilla
H : 120 - L : 100 - P : 45 cm

800 / 1000 €

242 
-
Plateau quadripode,
de forme rectangulaire, 
mouvementée, muni de deux 
anses, en bronze et émail cloisonné 
polychrome imitant les décors des 
tapis orientaux.
Fin du XIXème siècle
H : 9,5 - L : 50,5 - P : 25,5 cm

150 / 200 €

243 
-
Plateau quadripode,
de forme rectangulaire, les angles 
arrondis et muni de deux anses, 
en bronze et émail cloisonné 
polychrome, le fond formé par une 
plaque d’onyx blanc.
Fin du XIXème siècle
H : 4 - L : 35 - P : 17 cm

60 / 80 €

244 
-
Lit de repos et son ciel de lit
en bois mouluré, sculpté et noirci, 
à décor d’entrelacs, rehaussé 
de filets et de frises de damiers 
géométriques or. Pieds antérieurs 
toupie et montant tourné en 
balustre. Garniture de satin jaune
Epoque Napoléon III
H : 69,5 - L : 162 - P : 57 cm

600 / 800 €
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248 
-
AUBUSSON
La halte du pacha en bord de 
rivière
Tapisserie en laine et soie
XIXème siècle
H : 285 - L : 670 cm

7 000 / 9 000 €
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249 
-
Cheval cabré en bronze ciselé et doré 
reposant sur une terrasse ronde.
Base cylindrique en albâtre et marbre blanc et 
contre socle en marbre portor.
Début XIXème siècle
Dimensions du bronze seul H : 24 - L : 18 - Diam 
du socle : 7 cm
H totale : 37 cm

Provenance
collection privée française

Exemplaire sommant les hampes de drapeaux 
des armées du Royaume des Deux-Siciles, selon 
un modèle instauré par décret du 11 février 
1811 par son nouveau roi, Joachim Murat le 
beau-frère de Napoléon Ier. Œuvres similaires 
au Musée de l’Armée et au Musée de la Légion 
d’Honneur à Paris.

20 000 / 30 000 €
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249 bis
-
Secrétaire 
de forme architecturée en acajou 
et placage d'acajou. Il présente, 
dans la partie supérieure, disposés 
en gradin, une niche centrale 
ouvrant par une porte foncée 
de glace, entre deux tiroirs bas. 
L'ensemble surmonte une tirette 
formant support de lecture, un 
abattant et deux portes en partie 
basse. Ouvert, l'abattant dévoile 
huit tiroirs ainsi que trois niches. 
Ornementation de losanges 
soulignées de filets de cuivre et 
de colonnes en marbre blanc 
scandant la façade. Pieds en gaine 
fuselée.
Allemagne ou Suède, début XIXème 
siècle, dans le goût des œuvres de 
Johann Petter Berg ou Johannes 
Andreas Beo
H : 165 - L : 92 - P : 46 cm
Usures, accidents et manques

Un secrétaire de l'artiste Johann 
Petter Berg, conservé à Stockholm, 
est illustré dans l'ouvrage Le 
Mobilier du XVIIIème siècle à l'Art 
Deco, collectif, Evergreen, 2000, 
p. 515.
Un autre secrétaire, illustré dans 
Kreisel/Himmelheber, Die Kunst 
des deutschen Möbels, Klassizismus 
Historismus Jugendstil, 1973, 272, 
reprend les carastéristiques de 
l'oeuvre que nous présentons. 
Stucture du meuble, pieds, 
montants colonne, décor de 
losanges, sont similaires. Seule la 
partie supérieure diffère, composée 
d'un tiroir et d'une galerie. ce 
meuble est conservé au château de 
Neuenstein

6 000 / 8 000 €

249 ter
-
Vasque circulaire 
en marbre blanc à décor tournant sculpté en 
relief de scènes de bacchanales sous une frise 
de perles et de raies de cœur. Têtes féminines 
couronnées de pampres formant prises latérales. 
Piédouche rapporté à décor de palmettes, 
chimères ailées et contre socle carré.
Vers 1800
H : 65 - Diam : 72 cm
Petits accidents et restaurations

6 000 / 8 000 €
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253 
-
Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Basset anglais n°1 ou Basset debout
Bronze à patine verte nuancée.
Signé Barye, marque de fondeur F.Barbedienne 
Fondeur et cachet or FB.
H : 16 - L : 31 - P : 9,5 cm

Michel Poletti et Alain Richarme, Antoine-Louis 
Barye, Catalogue raisonné des sculptures, Paris, 
Gallimard, 2000, p.156, A36.

500 / 700 €

254 
-
Pendule de forme borne
 en bronze ciselé, patiné et doré, portée, en 
façade par deux lions couchés sur une base 
quadrangulaire à ressaut. Le cadran émaillé 
blanc à chiffres romains et arabes signé 
Armingaud L’ainé à Paris est inscrit dans 
un entourage de palmettes en applique. 
Vases feuillagés sur les côtés. Statuette 
d’un chien posant la patte sur un coussin à 
l’amortissement, pieds miches.
Début du XIXème siècle.
H : 33,5 - L : 17,5 - P : 16 cm

Armingau ou Armingaud ou Armingault, 
horloger actif à Paris rue Meslay, Boulevard de la 
Porte St-Martin, de 1806 à 1813.

800 / 1 000 €

255 
-
Vitrine à hauteur d’appui
de forme rectangulaire en palissandre, bois 
teinté noir et décor marqueté de guirlandes de 
fleurs, bouquets fleuris dans des encadrement 
de filets. Il ouvre par un tiroir en ceinture et une 
porte vitrée en façade.
XIXème siècle 
H : 116 - L : 81 - P : 42 cm

300 / 400 €

250 
-
Encrier en serpentine
de forme ronde, le corps à décor de torsades, 
le couvercle orné de cinq camées présentant 
les bustes de personnages d’après l’Antique 
dans des médaillons en laiton doré. L’intérieur 
accueille des godets en laiton. 
Italie, XIXème siècle
H : 10 - Diam : 12,5 cm
Restaurations

800 / 1 200 €

251 
-
Jardinière de table
de forme polylobée à décor marqueté de loupe 
dans des encadrements de bois de rose et 
palissandre. Garniture, prises et galerie ajourée 
en bronze doré.
Epoque Napoléon III
H : 38 - L : 27 - P : 16 cm
Petits manques

200 / 300 €

252 
-
Deux vitrines à hauteur d’appui
de forme rectangulaire à décor marqueté de 
branchages fleuris sur fond de loupe de noyer. Ils 
ouvrent par une porte en façade et repose sur 
une base en plinthe. Chûtes et listel en bronze 
doré.
Epoque Napoléon III
H : 109 - L : 81,5 et 87 - P : 30,5 et 34,5 cm
Usures et manques

300 / 400 €
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261 
-
D’après Emmanuel HANNAUX 
(1855-1934)
Apollon et Athéna
Groupe en bronze à patine brune 
représentant Apollon et Athéna 
enlacés sur les flots 
H : 56 – L : 50 - P : 26 cm
Cachet Susse Frères Editeurs Paris 
Socle en bois doré de forme ovale à 
frise perlée et guirlande stylisée
H : 7,5 – L : 56

2 000 / 3 000 €

256 
-
Paire d’aiguières
simulées en bronze patiné et doré, 
de forme fuselée, l’anse feuillagée 
à enroulements reposant sur une 
tête de lion et terminée par une 
tête de coq. Bec verseur orné d’un 
mascaron, épaulement et corps 
soulignés d’une frise de pampres 
et d’une vestale en applique. Pa 
lmes feuillagées à la base. Socle 
quadrangulaire en marbre vert 
de mer.
Fin du XIXème siècle d’après les 
modèles de Claude Galle d’époque 
Empire.
H : 49 cm
Petits accidents et egrenures

800 / 1200 €

257 
-
Pendule squelette
aux instruments de musique, le 
cadran annulaire émaillé bleu 
et blanc signé Le Roy à Paris, à 
chiffres romains est porté par 
une harpe entre des trophées 
d’instruments. Harpe dans 
un entourage de branchages 
de laurier à l’amortissement. 
Violoncelle, mandoline, tambourins 
complètent l’ensemble. Base ovale 
en marbre blanc.
Première moitié du XIXème siècle
H : 30 cm
Accidents

600 / 800 €

258 
-
Pan et Daphnis
Statuette en bronze à patine de 
fouille figurant Pan et son eromène 
Daphnis assis sur une dépouille 
de lion.
XIXème siècle
H : 33 - L : 17,5 - P : 12 cm

Reprise de l’œuvre antique daté 
du Ier siècle av. J.C. conservé au 
musée archéologique de Naples.

1 500 / 2 000 €

259 
-
Pendule borne
de forme quadrangulaire en 
bois laqué vert sur lequel se 
détachent en or des sphinges 
et des palmettes stylisées. 
Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains. Mouvement 
autrichien à sonnerie des 
heures et demie. 
Première moitié du XIXème 
siècle
H : 34 - L : 21 - P : 12,5 cm

600 / 800 €

260 
-
D’après Charles Arthur 
BOURGEOIS (1838-1886)
Le charmeur de serpent
Epreuve en bronze à patine 
brun rouge
H : 83 cm
Signé A Bougeois sculpt sur le 
socle ainsi que la mention L 
Marchand Edt
Une boucle d’oreille 
manquante

2 500/ 3 500 €
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267 
-
Pendule ‘Japonisme’
en bronze doré à décor d’un 
personnage debout en bronze 
doré partiellement niellé d’argent 
reprenant le style des okimonos en 
ivoire japonais, le visage expressif, 
il tient un instrument dans sa 
main gauche et dévoile le cadran 
en émaux cloisonnés et muni de 
chiffres japonais de sa main droite. 
Un lion ‘shishi’ protecteur en partie 
avant. L’ensemble est présenté sur 
une base rectangulaire rehaussé de 
grecques.
XIXème siècle, travail attribuable 
à Édouard Lièvre, possiblement 
effectué pour l’Escalier de Cristal. 
H : 55 - L : 29 - P : 20 cm

Quelques manques d’argent sur le 
personnage

5 000 / 6 000 €

262 
-
CHINE
Flacon tabatière  en 
turquoise à décor tournnant 
sculpté en relief d’enfants 
XXème siècle
H : 4,5 cm
Sans bouchon

60 / 80 €

263 
-
Boîte taillée
dans une géode, l’intérieur 
découvrant des cristaux, la 
monture en métal doré, le 
fermoir orné d’une fleur.
Fin XIXème, début XXème 
siècle
H : 5,5 cm

30 / 40 €

264 
-
CHINE
Statuette en lapis lazuli 
représentant Shoulao 
portant des pêches de 
longévité.
XXème siècle
H : 19,5 cm

80 / 120 €

265 
-
Coffret
de forme rectangulaire, 
le couvercle bombé à 
décor marqueté de corne 
et de plaquettes d’ivoire 
sculptées, ajourées et 
gravées de fleurs et de 
divinités. Il repose que 
qautre pieds griffe.
Travail anglo-indien, 
Vizagapatam, fin du 
XIXème siècle
H : 8  - L : 22  - P : 9,5 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

266 
-
Potiche
en porcelaine blanche 
décorée en émaux 
polychromes dits Imari , 
bleu, corail et or de phénix 
surmontant des barrières 
au centre de branchages 
fleuris.
Japon, XIXème siècle
H : 49 cm
Montée en lampe

300 / 400 €

262

264

263

265

266
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271 
-
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-
1875)
Le génie de la danse N°3, 1872
Epreuve en bronze à patine brune
H : 55 cm
Signé sur la terrasse, Susse Frères 
Fondeur

M. Poletti et A. Richarme, 
Catalogue Raisonné de l’œuvre 
éditée de Jean-Baptiste Carpeaux, 
Editions de l’Amateur, Paris, 2003, 
p.58.

2 000 / 3 000 €

272 
-
Venus de Milo
Epreuve en bronze à patine brune
XIXème siècle
H : 58 cm

400 / 600 €

273 
-
Paire de chenets
en bronze ciselé et doré à décors 
de pots à feu centraux ornés 
de guirlandes fleuries, les anses 
à masques barbus retenant 
des enroulements de rinceaux 
feuillagés. Terrasses ornées de 
frises perlées, cannelures, rinceaux, 
reposant sur des pieds fuselés et 
torsadés.
Epoque Napoléon III
H : 45 - L : 36 - P : 9 cm
Sans fers

1 500 / 2 000 €

268 
-
D’après Claude MICHEL dit 
CLODION (1738-1814)
L’Enfance de Bacchus ou le 
Triomphe de Bacchus.
Ce dernier couronné de feuilles de 
vignes, est juché sur les épaules du 
dieu Pan près duquel se tient une 
bacchante dont le thyrse a disparu.
Groupe en bronze à patine brune
H : 40
Manques

600 / 800 €

269 
-
D’après Célestin Anatole 
CALMELS (1822-1906)
Le joueur de cornemuse
Epreuve en bronze à patine brune 
H : 49 cm
Monogramme SM pour Salvatore 
Marchi éditeur, sur la terrasse

300 / 500 €

270 
-
Paire de cassolettes
en forme de coupes en bronze 
ciselé et doré à décor de godrons, 
les anses feuillagées, reposant sur 
des piédouches feuillagés. Bases 
quadrangulaires en marbre jaune 
de Sienne ornées en applique de 
lyres inscrites dans une couronne 
de laurier
Style Empire, fin du XIXème siècle.
H : 32 cm
Accidents

600 / 800 €

268 269
271 272
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278 
-
Verre à jambe
en verre incolore transparent, la 
coupe de forme polylobée ornée 
sur la partie supérieure d’une frise 
perlée en émail blanc de part et 
d’autre d’un ruban doré et émaillé 
bleu et rouge. Jambe en balustre 
reposant sur une base ronde 
évasée.
Venise, Murano, fin XIXème siècle, 
attribué à Antonio Salviati (1878-
1890)
H : 10,5 cm
Usures

Bibliographie
Suggestioni Colori e fantaisie di 
vetri d’el -Ottocento Muranese, 
Mirella cisotto et Rosa Barovier 
Mentasti, Silvana éditorial.
Vercelli, Museo Antonio Borgogna, 
inventaire 1906.

300 / 400 €

279 
-
Ensemble comprenant un flacon 
couvert de forme polylobée en 
cristal polychrome et transparent, 
gravé de branchages fleuris et un 
vase Médicis 
XXème siècle
H : 12,5 et 11,5 cm

150 / 200 €

280 
-
Venus accroupie
Statuette en bois sculpté figurant 
une Vénus debout, nue, le corps en 
contraposto, dans une attitude de 
surprise ou de crainte.
XIXème siècle, dans le goût des 
oeuvres des Niobides de l’Antiquité. 
H : 24,5 cm

150 / 200 €

274 
-
Porte-monnaie et carnet de bal
en écaille blonde piquée d’étoiles 
en pomponne, chacun d’eux 
chiffrés EJ inscrit dans un écusson 
central.
Présentés dans un écrin
Fin du XIXème siècle

150 / 200 €

275 
-
Cadran solaire
marin tripode avec boussole 
centrale en laiton doré. 
L’entablement comporte deux 
niveaux à bulle et est gravé du nom 
de villes françaises et espagnoles. 
Compas et cercle méridien 
articulés. Signé Cassagnade, 
opticien passage du Saumon.
Début du XIXème siècle.
H : 4,5 - L : 13 cm
Dans son étui d’origine en 
cartonnage gainé de cuir

600/1000 €

276 
-
Elément de boiserie
en bois sculpté, laqué et doré à 
décor d’un médaillon de forme 
écusson inscrit entre des feuilles 
d’acanthe au centre de cornes 
d’abondance.
XIXème siècle
H : 26 - L : 101 - P : 12 cm

200 / 300 €

277 
-
Suite de six chaises
en bois laqué gris, le dossier 
cabriolet ajouré à trois bandeaux 
entre les montants surmontés 
de fuseaux, les pieds fuselés ou 
tournés réunis par des barres 
d’entretoise, l’assise paillée. 
ceinture antérieure cintrée sculptée 
d’une fleurette entre deux frises de 
postes.
Début XIXème siècle
H : 89 - L : 45 - P : 41 cm
Accidents, barres d’entretoise à 
restaurer

300 / 400 €
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281 
-
BRUGES ou FLANDRES ?
Tapisserie» Mille Fleurs « ornée d’une licorne en 
son centre sur un fond bleu canard parsemé 
de bouquets fleuris multicolores, un petit galon 
jaune et orange terminant la composition.
Laine et soie, chaines en laine, six chaines au 
centimètre
Fin du XVème, début du XVIème siècle
H : 115 – L : 330 cm

Collection privée Bruxelloise

Bon état général, bonne coloration. Quelques 
restaurations en particulier dans la licorne et 
quelques pièces dans le fond, le galon tout 
autour est rapporté.

Les tapisseries dites «Mille Fleurs» apparaissent 
au moyen âge. Elles se caractérisent par 
une flore abondante et sont animées de 
figures paisibles, chiens, singes, lapins, 
volatiles ou comme sur notre tapisserie d’une 
licorne, symbole de pureté, invitant à la 
contemplation et à la réflexion. Outre le fait 
qu’elles répondaient à l’attente du goût de 
l’époque, leur facilité d’adaptation à tous les 
formats expliquent leur multiplication dans 
les collections du XVIème siècle. Plusieurs 
centres de production ont été proposé par les 
historiens dont Mme Madeleine Jarry, le sud de 
la France avec les Pays de la Loire ou les ateliers 
de la Marche et les Flandres avec Bruges, 
Bruxelles ou Tournai comme le pense Mme 
Crick-Kuntziger. Il est certain que des « Mille 
Fleurs» ont pu être tissée dans ses différentes 
régions et la pièce que nous présentons serait 
plus proche de Bruges.

Bibliographie :
Bruges et la Tapisserie par Guy Del Marcel et 
Erik Duverger, catalogue de l’exposition juillet/
octobre 1987.
Textile Art Master Tapestries and Embroderies 
in the Zaleski Collection, Chez Moshe Tabibnia
La Tapisserie des origines à nos jour pa 
Madeleine Jarry chez Hachette
Tapestry in the Renaissance par Thomas 
Campbell, Metropolitan Museum

10 000 / 15 000 €
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284 
-
AUDENARDE
Tapisserie verdure à décor d’un 
paysage boisé animé de volatiles 
et architectures dans le lointain. 
Belle bordure ornée de corbeilles de 
fruits et de fleurs.
XVIIIème siècle
280 x 480 cm
Doublée, bel état et fraîcheur des 
couleurs

3 500 / 4 000 €

282 
-
Tapisserie ou portière
réalisée à l’aide d’une ancienne 
Suzani à décor d’un bouquet de 
fleurs inscrits sous un dais formé 
par des colonnes torses et fronton 
fleuri. Bordure bleu marine orné de 
guirlandes de fleurs polychrome.  
Motifs réincrustés sur une toile plus 
récente.
Fin XVIIème, début du XVIIIème 
siècle
95 x 160 cm

400 / 600 €

283 
-
Broderie à décor d’armes 
cardinalices
Fin XVIIème, début du XVIIIème 
siècle
40 x 100 cm
Usures, légèrement mitée, 
présentée sous verre

150 / 200 €



«Une bonne expertise,  

c’est voir et toucher»

Prenez rendez-vous avec  

l’un de nos experts en région,  

au plus proche de chez vous !

Tanger
Jérusalem

Un jour  

peut-être !
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PARIS
—
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris

NICE
—
Millon Riviera
2, rue du Congrès
06000 Nice

—
Salle VV
3, rue Rossini
75009 Paris

BELGIQUE
—
Millon Belgique 
Avenue des 
Casernes, 39B
1040 Bruxelles

LES L IEUX  
DE VENTES
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4 EXPERTS RÉGIONS FR ANCE
1

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

2
 MILLON TROCADÉRO

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

3
 HAUTS DE FRANCE

—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

4
 BORDEAUX

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

5
 TOURS

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

6
 ALSACE

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

7
 GRAND EST

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

8
 YVELINES

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

9
 VAL D’OISE

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

10
 RENNES

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

11
 TOULOUSE

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

12
 NICE

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

13
 LYON

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

14
 VAL DE MARNE

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

15
 NANTES

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

16
 LIMOGES

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

17
 MARSEILLE

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

EXPERTS INTERNATIONAUX
 MILLON Swiss

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

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

5
 MAROC

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

6
 ISRAËL

—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net
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Le département Les Siècles Classiques remercie tous les 
experts-régions du groupe pour leurs trouvailles partout 

en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse! 
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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. 
No compensation will be due in particular for damage 
caused to the frames and glasses covering the lots. The 
pedestals are presentation pedestals and are not an 
integral part of the work.

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 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot) 
MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: 
-10 € 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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Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

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 et les experts indépendants mentionnés au 
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de la présentation 
du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimen-
sions, 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 res-
tauration ou une mesure conservatoire affectant un lot 
sont communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appré-
ciation 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 im-
perfections. Aucune réclamation ne sera admise une fois 
l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dé-
passe 2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, un 
rapport de condition sur l’état de conservation des lots 
pourra être communiqué gracieusement sur demande. 
Les informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de MILLON et des experts. En 
cas de contestation au moment des adjudications, c’est 
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à 
haute voix, soit par signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis 
en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et 
tout le public présent sera admis à enchérir de nouveau.
-  Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions 

en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes 
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.

- Seule la loi française est applicable à la présente vente. 
Seuls les tribunaux français sont compétents pour 
connaitre de tout litige relatif à la présente vente. 

Les lots signalés par° comportent de l’ivoire d’éléphant 
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra 
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. 
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-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. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres 
d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h 
avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat 
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de 
tels ordres n’engagera pas la responsabilité de MILLON. 
Par ailleurs, notre société n’assumera aucune respon-
sabilité si dans le cadre d’enchères par téléphone, la 
liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie 
ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à 
la fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou 
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conver-
sations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à 
l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être enregistrées.  

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de 
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 

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

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

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière 
responsabilité. MILLON décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dom-
mages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant les 
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font 
pas partie intégrante de l’œuvre.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 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 



COLLECTIONS 
& SUCCESSIONS   
Siècles Classiques  
—
Mercredi 1er juillet 2020
—
Salle  
—
MILLON  T +33 (0)1 48 00 99 25

ADLER • AESCHBACHER • ALIX • ALTMANN • ANCELET • ANDRE • ANTHOONS • ANTRAL • ARTHUR-BERTRAND • ASSE • ASSELIN • 
ATLAN • BAES • BARANOFF-ROSSINE • BAZAINE • BEAUDIN • BEAUFRERE • BEOTHY • BERNARD • BERTRAM • BESSERVE • BEYROUTI 
• BIGOT • BILEK • BINET • BLOC • BOGGS • BONNARD • BORES • BOUMEESTER • BOUYSSOU • BOZZOLINI • BRACQUEMOND 
• CADORET • CAHN • CAMUS • CARETTE • CARIOT • CARRIERE • CAVAILLES • CAZIN • CHABAS • CHABAUD • CHAPOVAL • 
CHARAVEL • CHARCHOUNE • CHARMET • CHAYE • CHERET • CHEVOLLEAU • CHIGOT • CLAISSE • CLEMENT SERVEAU • COLIN • 
COLLUCI • CORNEILLE • COUDER • COUSIN • COUSTURIER • COUTAUD • COUTURE • CROSS • CUCCHIARINI • CYR • DANNET • 
DE BELAY • de la SERNA • de MONFREID • DE SAINT DELIS • DELAROCHE • DELAUNAY • DENIS • DERAIN • DESNOS • DESNOYER 
• D'ESPAGNAT • DETROY • DEVAMBEZ • DOMINGUEZ • DUBAUT • DUBOURG • DUCHAMP • DUFRESNE • DUFY • DULAURENS • 
DUMITRESCO • DUVAL - GOZLAN • EDY-LEGRAND • EISENSCHITZ • ELESZKIEWICZ • ENGEL- PAK • FALGUIERE • FEDER • FILIBERTI 
• FLANDRIN • FORTUNEY • FOURNIER • FOUS • FRANK-BOGGS • FREUNDLICH KOSNICK-KLOSS • FRIESZ • GALIEN- LALOUE • 
GALLIBERT • GARBELL • GARNIER GEOFFROY • GAUSSON • GAUTHIER • GELINET • GENIS • GERAUD • GERMAIN • GERNEZ • GIRAN-
MAX • GLOECKNER • GOETZ • GRASSET • GRASS-MICK • GRILLON • GUERY • GUIGUET • GUILBERT • GUILLAUMIN • GUILLOT • 
Hambourg • HAUSMANN • HAYET • HELLEU • HERBIN • HERBO • HEROLD • HEURTAUX • HEUZE • HODE • HOLEMAD • HONORE 
• HOSIASSON • IBELS • JAN • JOËTS • JONGKIND • JULIEN • KALLOS • KARS • KIJNO • KiKOINE • KLASEN • KOLOS VARY • KONO 
• KROMKA • LA ROCHA CANALS • LA VILLEON • LABOUREUR • LAGAR • LAGRANGE • LAMBERT- RUCKI • LANGLOIS • LAPICQUE 
• LAPRADE • LARIONOV • LATAPIE • LAUNOIS • LAURENS • LE BEAU • LE MOAL • LE SIDANER • LEBASQUE • LEBOURG • LECOMTE 
• LEMMEN • LENOIR • LEPPIEN • LERSY • LEVEILLE • LHOTE • LIAUSU • LIMOUSE • LOIR • LOISEAU • LOTIRON • LUCE • LUKA • 
MADELAIN • MAGNELLI • MAILLAUD • MAINSSIEUX • MANESSIER • MANGUIN • MANUELLA SAGRI • MARCHAND • MARCHOU 
• MARQUET • MARZELLE • MASEREEL • MAUFRA • MAURICE • MEHEUT • MEISSONIER • MENGOLINI • MERODACK-JEANEAU • 
METZINGER PHOCAS • MILLET • MONFREID • MONOD • MORET • MORTON-JOHNSON • MOUALLA • MOUCLIER • MOUTARD 
MARTIN • MUNCH • NAM • NEBEL • NEILLOT • NESSI-VALTAT • NIEDERREUTHER • NOLL • NOUVEAU • NOVARO • OBERLE • 
ORLOFF • OTTMANN • PAPART • PARKER • PEGURIER • PELTIER • PERSON • PESKE • PETIT JEAN • PFEIFFER • PIAUBERT • PICART 
LE DOUX • PICHETTE • PIET • PIETTE • PINCHON • PISSARRO • PONS • POTIN • Pougny • PREAUX • PROUVE • PUY • QUENTIN 
• QUINT • RASPAIL • RAVEL • RAYMOND • RENEFER • REYMANN • REYMOND • RIVIERE • ROCHEGROSSE • RODO PISSARRO • 
ROGER • RONGET • ROUAULT • ROUSSEL • SAINT-DELIS • SCHNEIDER • SCHUFFENECKER • SEGERS • SEGUIN-BERTAULT • SEILER 
• SELMERSHEIM-DESGRANGES • SERVEAU- SERVEAU • SIGNAC • SIGNOVERT • SINGIER • SOMM • SONREL • STEINLEN • SUE • 
SURVAGE • SUZANNE • SZOBEL • TAVERNE • TCHERNIAWSKY • TELLIER • THIRIET • UBAC • UTTER • VALLEE • VALLOTTON • VALTAT 
• VAN DER STEEN • VAN HASSELT • VAN RYSSELBERGHE • Van VELDE • VANDERSTEEN • VAUMOUSSE • VENARD • VERDILHAN 
• VIGNY • VILLERI • VOGLER • VOROBIEFF MAREVNA • WARB • WAROQUIER • YANKEL • YB • ZADKINE • ZEVACO • ZINGG • 

Un couple dans la légende de Drouot
Ventes les 16-18-21 septembre 2020

Un panorama des artistes du XXe siècle

Retrouvez l’ensemble de nos ventes sur www.millon.com

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

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

Alix Casciello
—
Tel +33 (0)6 60 08 20 61
acasciello@millon.com

Cécile Ritzenthaler
—
Expert
Tel +33 (0)6 85 07 00 36

Lucina Mastrangelo
—
Tel +33 (0)1 47 27 76 72
artmoderne@millon.com

1500 œuvres / 300 artistes 



www.millon.com


