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Pierre-Philippe Thomire (1751-1843) 
Deux vases formant paire
Dans l’un d’eux est ajusté le mouvement d’une pendule, platine signée L. Moinet à Paris.
Fin de l’époque Empire, l’un signé Thomire Paris.
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Vente LIVE à HUIS-CLOS.
Le département est à votre 
disposition pour toute demande de 
rapport de condition, d'ordre d'achat 
/ enchères téléphoniques, visites 
(possibles par vidéo sur rendez-vous).
eculot@millon.com
06 09 95 96 57
 
For the condition report, telephone/
absentee bids, visits, the department 
is at your service to organize 
appointments remotely, in video.
Find your selection of art pieces in 
video in the company of the expert, 
the head of the department, or the 
auctioneer of the sale and enjoy the 
intimacy of a private visit
before the sales :
eculot@millon.com
06 09 95 96 57
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1
-
Ensemble de volumes sous cartonnage :
- Henri de Montherlant, le paradis à l’ombre des épées, illustré par Mac Avoy, éditeur : Société 
des amis du livre moderne, 1952
- Bernardin de St Pierre, Paul et Virginie, illustré par Brunelleschi, Francis Guillot éditeur 
(exemplaire N°65)
- Honoré de Balzac, la maison du chat qui pelote, illustrations de Benno Vigny, Robert Laffont, 
1955
- Paul Vialar, Saint-Tropez-sur-amour, illustré par Claude Lepape, Paris, 1957
- Madame de Villeneuve, La belle et la bête, illustré par Stefan Morzewsky, Le cercle Grolier, 
1949
- Erskine Caldwell, la route au tabac, illustré par Denyse de Bravura, éditions du pré au clerc, 
1946
- Charles Kunstler, La fontaine aux trois miracles, illustré par Perraudin, éditions au moulin de 
pen-lur, Paris, 1946 (exemplaire n° 389)
- Vingt poèmes inédits illustrés par René de Meurisse, 1944 (exemplaire n°  117 sur velin de Rives)
- Histoire de Gouberdom, portier des chartreux, Bruxelles, 1946 (Erotica)
On y joint des reliures romantiques (Victor Hugo et Hector Malot)

200/300 €

2
-
Lot d’emprunts russes (incomplet de certains coupons)

80/120 €
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GRAVURES
DESSINS
TABLEAUX
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5
-
Paire de gravures en noir
« Le marchand mercier » et « Alexander della 
Faille »

100/150 €

6
-
Gravure « Cardinal de Beauvau » d’après 
RIGAUD

50/80 €

7
-
Paire de gravures d’après TENIERS (Sculptées 
par Le Bas)
Fête de village
46 x 64 cm.
Dans un cadre en bois doré à décor à la Bérain

150/200 €

8
-
D’après Jean-Auguste-Dominique INGRES
Ensemble de neuf portraits de Monsieur X et 
Madame X 
Environ 28 x 20 cm
Cadres en bois doré de modèles différents

Provenance
Ancienne collection Charles de Beistegui au 
château de Groussay, vente Sotheby’s à Paris, le 
2 juin 1999, lot n° 1081 (?)

500/600 €

9
-
Ecole MILANAISE vers 1600
Déposition de croix, étude
Crayon noir et sanguine sur papier

24 x 19,2 cm

800/ 1 200 €

10
-
Ecole Italienne de la fin du XVIe siècle, suiveur 
du Corrège 
Adoration de l’Enfant
Panneau de peuplier, une planche non 
parquetée
Usures et restaurations
41 x 33 cm

Dans un cadre en bois doré et sculpté à décor de 
larges volutes

3 000/ 4 000 €

3
-
Ecole ESPAGNOLE
Cavalier 
Gravure 
Début XVIIIe siècle
47,5 x 36 cm

Provenance
Ancienne collection Charles de 
Beistegui au château de Groussay, 
vente Sotheby’s à Paris, le 2 juin 
1999

100/150 €

4
-
Paire de gravures à la sanguine 
d’après Nattier gravées par Lépicié
« Venus et Adonis »
« Nul amour sans peine, nul rose 
sans épine »
37 x 26,5 cm.

80/100 €
9

10
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11

16

11
-
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, 
suiveur de Pierre Paul RUBENS
Figure de Vierge
Toile
35 x 30 cm
Restaurations

Reprise partielle du panneau central. La 
mise au tombeau de Rubens, conservé au 
Koninklijk Museum d’Anvers (voir M. Jaffé, 
Rubens Catalogo completo, Milan, 1989, 
n°491A, reproduit).

800/ 1 200 €

12
-
Ecole FLAMANDE du XVIIe sièlce, 
suiveur de Pierre-Paul RUBENS
Deux religieuses 
Encre brune et lavis gris 
19 x 27,5 cm

300/400 €

13
-
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle,
Ecce Homo
Toile
49 x 38,5 cm.

600/800 €

14
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIe siècle, 
entourage de Pierre MIGNARD
La Sainte Famille servie par des anges
Sur sa toile d’origine
104 x 128 cm
Accidents

600/ 1 000 €

15
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paris et Hélène
Plume et encre noire, lavis gris
31 x 25,5 cm
Mouillures, accidents
Sous verre

150/200 €

16
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle, 
dans le goût de Giovanni Paolo PANINI
Ruines d’architecture avec la statue de 
Janus, le temple de Vesta et la statue 
équestre de Marc Aurèle
Toile
98,5 x 128 cm

Reprise du tableau de Panini conservé
au musée du Louvre, signé et daté 1743
(voir F. Arisi, Gian Paolo Panini e i fasti
della Roma del ‘700, Rome, 1986, n°336,
reproduit).

1 200/ 1 500 €
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18
-
Pierre-Louis DELAVAL (Paris 1790 – 1870)
Portrait de Monseigneur Roch Etienne de Vichy, évêque 
d’Autun et pair de France
Sur sa toile d’origine Ottoz
64,5 x 54 cm 
Identifié en haut à gauche M. le Cte de Vichy / Ev. 
D’Autun & pair de France et signé et daté en bas à 
droite P.L Delaval . 1827

Provenance
Manoir de la famille de Vichy à Marcigny

Elève de Girodet, Pierre-Louis Delaval reçut en 1826 
de la part du comte de Corbière, alors ministre de 
l’Intérieur, la commande d’un tableau représentant 
le sacre de Charles X pour décorer la chambre des 
Députés. Neuf tableaux avaient été commandés à 
différents artistes pour représenter plusieurs épisodes 
du sacre, et il revint à Delaval de présenter le moment 
du serment (voir Normant, Tableau du serment de S. 
M. Charles X. : Exposé provisoirement le 14 déc. 1828 à 
l’Hôtel-de-Ville de Paris : Avec la gravure au trait, Paris, 
1828, p. 3). 
La prestation du serment formait un des moments 
clefs de la cérémonie de 1825. Si le sacre de Charles X 
reprit effectivement les codes de la monarchie d’Ancien 
Régime qu’avaient souhaité abolir les révolutionnaires, 
il introduisit une nouveauté avec ce serment sur les 
Evangiles, mais également sur la charte de 1814. 
Delaval représenta ce moment précis. 
Le tableau, disparu aujourd’hui, fut un temps exposé 
à l’hôtel de ville de Paris. De très grandes dimensions, 
il avait fait l’objet de nombreuses études qui figuraient 
les protagonistes importants de l’avènement du Roi. 
L’évêque d’Autun, sujet de notre étude, se trouvait au 
premier plan à gauche de l’autel de la cathédrale de 
Reims (voir, op. cit., p. 8).
(accidents et manques au cadre)

600/ 800 €

19
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Sainte famille
Huile sur toile
116 x 89 cm
cadre moderne

800/ 1 000 €

17
-
Ecole ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Vierge en extase 
Pastel 
46 x 39 cm

400/ 600 €

17

19

18



INTÉRIEURS & CARACTÈRES 13

20
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Madeleine pénitente
Toile
78 x 64 cm

Reprise d’une des Madeleine pénitente du Titien 
notamment celle du Musée de l’Ermitage à 
Saint-Petersbourg

800/ 1 000 €

21
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
La dame à l’habit noir
Pastel sur papier
47 x 39 cm
Déchirure en bas à gauche

300/500 €

22
-
Ecole FRANCAISE vers 1710, entourage de 
Nicolas de LARGILLIERRE
Saint Jean Baptiste enfant
Toile ovale
50 x 36 cm

1 200/ 1 500 €

23
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Scène portuaire
Toile 
18 x 27 cm

400/600 €

24
-
Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
Portrait d’homme assis
Dessin aquarellé
22 x 31 cm

600/800 €

25
-
Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vierge à l’enfant
Cuivre 
Cadre en bois doré

200/300 €

24

20

22
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26
-
Ecole FRANCAISE du début du XVIIIe siècle
Jeune femme demandant son chemin 
Toile
24,5 x 32,5 cm
Inscription au dos sur le chassis « vente Duc de 
Dino »
Cadre en bois et stuc doré à décor en relief de 
guirlandes fleuries

600/ 800 €

27
-
Ecole FRANCAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Toile ovale
39,5 x 33, 5 cm
Restaurations

300/400 €

28
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur de 
François BOUCHER
La fontaine de l’amour
Sur sa toile d’origine
113,5 x 77,5 cm
Manques

200/ 300 €

29
-
Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Louis Joseph de Menou
Sur sa toile d’origine
90 x 71 cm
Porte l’inscription en haut à gauche Louis Joseph 
de Menou / 1756
Accidents et manques
Sans cadre
La famille de Menou est une famille de la 
noblesse française originaire du Perche. 
Elle serait connue depuis 1055 et plusieurs 
générations ont été chevaliers croisés entre 1096 
et 1270. Louis Joseph, Comte de Menou, Baron 
de Pontchâteau était colonel du régiment de 
Menou, il est ainsi représenté avec son armure et 
les armoiries de sa famille.

200/ 300 €

30

35
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30
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
Vues du Rhône et de la Saône
Paire de gouaches
41 x 62 cm.

800/ 1 200 €

31
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage montagneux à la montgolfière
Lavis sur papier
16,4 x 33,5 cm
Mouillures

400/600 €

32
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
La conversation, le premier départ de Montgolfière
Huile sur toile à vue ovale 
32,5 x 24,5 cm
Manques, accidents

250/300 €

33
-
Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle
Servante endormie
Toile
80 x 54 cm

600/800 €

34
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
Corbeille de fruits et Corbeille de fleurs
Paire d’aquarelles polychromes dans des cadres en bois 
doré à vues rondes
Epoque Restauration
25 x 25 cm
L’une titré en bas au centre Corbeille de fruits

150/ 200 €

35
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, d’après Hyacinthe 
RIGAUD
Portrait de Louis XIV en pied
Gouache sur trait gravé 
63,5 x 48,5

200/ 300 €

36
-
Ecole du XIXe siècle
Vases fleuris
Paire d’huiles sur toile, rentoilées
55 x 46 cm.
On y joint une autre huile sur toile « vase de fleurs », signée 
PLAZANET 50 dans un cadre en bois sculpté
55 x 46 cm.

400/500 €

37
-
Ecole FRANCAISE du XIXe

Nature morte aux gallinacés
Toile
98 x 76 cm

800/ 1 000 €

38
-
Louis Gabriel MOREAU (1740-1806)
Paysage 
Encre, lavis 
27 x 35 cm

300/ 400 €

39
-
Ecole FRANCAISE vers 1800 
Etude d’arbre 
Encre brune et lavis brun 
32 x 25 cm

400/ 600 €
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40
-
Richard Parkes BONINGTON (près de 
Nottingham 1802 –Londres 1828) 
Un montage avec dix vignettes : études de 
femme aux chapeaux
Lavis brun sur traits de crayon noir et crayon 
noir 
13 x 10 ;12x12 ;10x9 ;6x10 ;15x10 ;12,5x10 ;11,5 x11 
;10x16 ;9x12 ;12,5x9,5cm
Dimensions du montage : 32 x 60 cm
Chaque vignette est légendée dans le bas au 
crayon noir : « béret de velours noir, chapeau 
à la Trocadéro, pèlerine d’organdi, robe à la 
missionnaire, bonnet négligé en gaze…
Insolé, rousseurs et petite déchirure sur l’une 
d’elles 

Provenance
Envoyé par Bonington à Mme Perrier à 
Dunkerque, puis par descendance

Madame Perrier demande à Bonington de lui 
envoyer, en 1824, des exemples des tendances 
vestimentaires parisiennes pour elle et ses 
filles. Dans une lettre du 3 décembre 1824 à 
Mme Perrier (perdue mais connue par une 
transcription à la Bibliothèque Nationale de 
France), Bonington mentionne passer du 
temps dans les magasins à étudier la mode. 
Dans une autre lettre du 31 décembre (perdue 
mais aussi connue par une transcription à la 
Bibliothèque Nationale de France), Bonington 
écrit qu’il va envoyer les dessins.

Nous remercions M. Noon de nous avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de ce 
dessin d’après une photographie, et pour les 
informations afférentes.

10 000/ 15 000 €

INTÉRIEURS & CARACTÈRES
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41
-
Paul VAYSON (1841-1911)
Intérieur de bergerie
Huile sur toile signée en bas à droite
47 x 60 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d’acanthe
Inscription sur le cartouche « Salon des Mirlitons 1890 »

1 000/ 1 500 €

42
-
Paul VAYSON (1841-1911)
Jeune femme dans l’étable
Panneau signé en bas à droite
32 x 43 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d’acanthe

300/400 €

43
-
Vincenz MELKA (1834-1911)
Personnage dans un sous bois
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 80 cm
Cadre en stuc doré de style Régence (petits accidents)

1 000/ 1 500 €

44
-
José FRAPPA (1854-1904)
Moine lisant la Sainte Bible 
Huile sur toile signée en haut à droite
61 x 71 cm

800/ 1 200 €

45
-
Edouard BRUN (1860-1935)
Lac de montagne au crépuscule
Huile sur toile signée et datée 1910 en bas à droite
50 x 73 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de feuilles d’acanthe

800/ 1 200 €

46
-
Entourage de Charles CHAPLIN (1825 -1891)
Putti sur des piédestaux dans un entourage de treilles et 
parterre de fruits.
Paire d’huiles sur toile, non signées. 
39 x 26 cm

800/ 1 200 €

46
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47
-
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle
La promenade
Sur sa toile d’origine Chavant
46,5 x 38 cm
Accident
Cadre en bois et stuc doré à décor de 
palmettes

100/ 150 €

48
-
Ecole du XIXe siècle
Le moulin
Huile sur toile
27,5 x 34,5 cm
Manques et tâches d’ humidité

200/300 €

49
-
Paul Claude JANCE (1840-1915)
Bouquet de pivoines dans un vase en 
porcelaine de Chine
Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche 1880
90 x 71 cm

1 000/ 1 500 €

50
-
Ecole Moderne du XXe siècle
Chemin en Normandie
Huile sur toile signée en bas à gauche : G Roux
Titrée et signée au dos
46 x 55 cm

50/60 €

51
-
Giacomo DI CHIRICO (1844-1883)
Portrait de jeune femme de profil
Huile sur toile signée en bas à droite
47 x 27 cm

600/800 €

47

52

51
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52
-
Frank Myers BOGGS dit FRANK-BOGGS (1855-1926)
Les cheminots au travail la nuit
Dessin aquarellé
32 x 44 cm
Signé en bas à droite
Présenté sous verre
Accidents, déchirures, manques

200/ 300 €

53
-
Deux lithographies « Paysages surréalistes » d’après DALI
47 x 28 cm

400/600 €

54
-
« L’EMPLOI DE LA PEINTURE - Babou - Casadesus - Cueco - 
Fromanger - Le Boul’ch - Messac - Rabascall »
Portfolio en carton comprenant six lithographies 
cachetées L’Atelier Paris telles que :
- BABOU
- CASADESUS
- CUECO
- FROMANGER
- LE BOUL’CH
- MESSAC
- BABASCALL
79,5 x 57 cm (pour le coffret)
75,5 x 56 cm (pour les planches)
Tâches, légèrement gondolé, petits accidents au carton

200/250 €

55
-
SPIRO
Nature morte aux pommes
Huile sur panneau signé en bas à droite
32 x 41 cm.

80/120 €

56
-
Constantin HAGONDOKOFF (1934-
1987)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile signée 
24 x 33 cm

600/800 €

57
-
Ecole FRANCAISE vers 1900
Scène de port
Toile
92,5 x 73,5 cm
Accidents et restauration

400/500 €

58
-
Ecole ANGLAISE du XIXe siècle 
The Melton Breakfast 
Toile, 
73 x 91 cm
Gravure 59 x 82 cm, The Melton Breakfast 
printed by E. GRANT engraved by Chas G 
LEWIS

600/600 €

58

57
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59
-
Gouache persane
« La Caravane »
5 x 14,5 cm

60/80 €

60
-
Jean-Michel FOLON (1934-2005)
La fleur au papillon
Lithographie 
Signée en bas à droite, numérotée EA 6/30 
en bas à gauche
51,5 x 35 cm

100/150 €

61
-
Roland DUBUC (1924-1998)
Clown
Aquarelle signée en bas à gauche 
« R. DUBUC ».
40 x 31 cm (à vue)
Envoi en bas à droite « A. Aurélia future 
grande collectionneuse, Amicalement, 
R. DUBUC »

Provenance
Collection particulière, Paris

100/150 €

62
-
Hubert DAMON (Né en 1935)
Bouquet de fleurs sur fond jaune
Lithographie 
Signée en bas à droite et numérotée Epreuve 
d’artiste en bas à gauche
66 x 51 cm
Traces d’insolation sur les bords et verre 
cassé.

50/80 €

63
-
Lithographie « fleur » d’après Dali 
50 x 38 cm
Lithographie « Venise » d’après Dali
50 x 65 cm

300/400 €

64
-
René BOTTI (né en 1941)
Composition surréaliste
Huile sur toile signée en bas à droite
54 x 37 cm

150/200 €

65
-
Marcel WIBAULT (1904-1998)
Vieux chalet devant les aiguilles de 
Chamonix
Huile sur isorel signé
50 x 65 cm

800/ 1 200 €

66
-
Deborah BOXER (1935)
Composition
Lithographie
Signée en bas à droite, numérotée 8/25 en 
bas à gauche
30 x 40 cm

50/80 €

67
-
Deborah BOXER (1935)
Le cadenas
Lithographie
Signée en bas à droite, numérotée 2/30 en 
bas à gauche
35 x 49 cm

50/80 €

68
-
Ecole de l’Est, probablement Roumanie
La Crucifixion et la Vierge
Icône peinte polychrome fixée sous verre
53 x 44 cm

100/150 €

69
-
Hubert DAMON (Né en 1935)
Bouquet de fleurs sur fond blanc
Lithographie 
Signée en bas à droite et numérotée 1/100 
en bas à gauche
77 x 56 cm

50/80 €

70
-
Ecole du XXe siècle
Femme nue de dos
Pastel et fusain sur papier
32,5 x 25 cm

100/120 €

71
-
Antoine VIT (Né en 1959)
Plage de Deauville
Gouache sur papier
16,7 x 25 cm

150/200 €

72
-
Henry DE WAROQUIER (1881-1970)
« Le Palais Royal et le Palais Ducal à Venise »
Gouache sur papier
Signée et localisée en bas à gauche
33 x 49,5 cm

400/600 €

73
-
Anton SOLOMOUKHA (Né en 1945)
Composition aux cuillères, poisson et 
pictogramme, 1987
Technique mixte sur tissu signée et datée en 
bas à droite.
75 x 82,5 cm

Provenance
Collection particulière, Paris

800/ 1 200 €

72

73
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CÉRAMIQUES & 
VERRERIE
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74
-
DELFT
Grand plat rond en faïence à décor 
en camaïeu bleu d’un paysage dans 
le goût de la Chine au centre du 
bassin et de réserves alternées de 
personnages et de branchages sur 
l’aile.
XVIIIe siècle
Diam : 40 cm
Cassé et restauré

200/ 300 €

75
-
DELFT ?
Pichet en faïence à décor en camaïeu 
bleu d’une fabrique d’un côté et d’un 
oiseau de l’autre. Monture en laiton et 
couvercle gravé des initiales MC et de 
la date 1560
Fin du XVIIe siècle
H : 22 cm
Anse originale manquante

150/ 200 €

76
-
DELFT
Grande plaque de forme ovale à bors 
contournés, à décor en camaïeu bleu 
d’oiseaux et d’insectes.
XVIIIe siècle
H : 37,5 - L : 31 cm
Daté au revers 1742
Restaurations

150/ 200 €

77
-
DELFT
Vase ovoïde couvert en faïence à 
décor de branchages bleus sur fond 
chocolat.
XVIIIe siècle
H : 26,5 cm
Egrenures au col et au couvercle

400/500 €

78
-
CHINE
Suite de 2 vases piriforme en 
porcelaine bleu et blanche montés en 
flacons, les panses à décor floral dans 
des réserves.
XIXe siècle
Haut. : 16cm

50/80 €

79
-
MARSEILLE
Assiette à bords polylobés en faïence à 
décor polychrome d’un large bouquet 
fleuri au centre du bassin et de quatre 
bouquets et peignés sur l’aile.
XVIIIe siècle
Diam : 25 cm

150/ 200 €

80
-
MOUSTIERS
réunion de quatre assiettes en faïence 
à décor polychrome de bouquet de 
fleurs décentrées et d’insectes sur le 
bassin et de jetés de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle
Diam : 25,5 cm
Egrenures et sauts d’émail

300/ 400 €

81
-
MOUSTIERS et SUD-OUEST
Deux assiettes en faïence à décor en 
camaïeu ocre d’un homme et d’un 
oiseau au centre des bassins et de 
branchages fleuris sur les ailes.
XVIIIe siècle
Diam : 25,5 (Moustier) et 26,2 cm 
(Sud-Ouest)
L’assiette à l’oiseau porte au revers les 
initiales de Olerys Solomet Cadet

150/ 200 €

82
-
MARSEILLE
Réunion de deux assiettes en faïence 
à décor polychrome d’un bouquet 
décentré et de jetés de fleurs. Filet en 
bordure ocre pour l’un, carmin pour 
l’autre.
XVIIIe siècle, atelier de Gaspard Robert
Diam : 25,5 cm
Egrenures

150/ 200 €

74
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83
-
NEVERS
Gourde de pèlerin à deux passants en faïence à 
décor en camaïeu bleu de paysages dans le goût 
de la Chine
XVIIIe siècle
H : 21 cm
Col accidenté et restauré

120/ 150 €

84
-
NEVERS
Pot verseur en faïence à décor en camaïeu 
bleu d’une fabrique dans un encadrement de 
rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle
H : 17 cm
Petites égrenures en bordure

150/ 200 €

85
-
NEVERS
Réunion de deux vases ovoïdes, l’un à décor 
blanc, bleu et orangé de fleurs et oiseaux 
sur fond bleu persan et le second à décor de 
branchages fleuris, d’oiseaux et d’insectes en 
camaïeu bleu
Début XVIIIe siècle
H : 15,5 et 18 cm
Cols rodés aux deux et reprise au fond bleu clair

200/ 300 €

86
-
SUD-OUEST
Réunion de quatre assiettes en faïence à décor 
polychrome d’un bouquet décentré sur le bassin 
et de jetés de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle
Diam : 24,2 cm

300/ 400 €

87
-
Deux carafes en verre à haut col à décor 
émaillé dans le goût de Mary Gregory de deux 
visages féminins de profil au centre de branches 
de muguet et surmontant nœud de ruban.
Fin du XIXe siècle
H : 21 cm

88
-
ROUEN
Rafraîchissoir à bouteille cylindrique en faïence à 
décor tournant en camaïeu bleu de chinois aur 
fond de paysage. 
XVIIIe siècle
H : 15,7 - Diam : 20 cm
Une fêlure au col et deux fêlures à la base

200/ 250 €

89
-
HANAU
Pichet en faïence à décor en camaïeu bleu de 
chinois sur fond de paysage. Couvercle en étain
Fin du XVIIe siècle
H : 25 cm
Egrenures

200/300 €

90
-
ALLEMAGNE dU SUD, BOHEME
Chope en verre opalin blanc soufflé à décor 
émaillé polychrome d’un homme marchant au 
centre de de larges bouquets de fleurs, prise 
rapportée à chaud.
XVIIIe siècle
H : 12 cm

100/150 €

91
-
Pichet de forme piriforme à haut col, l’ensemble 
orné de côtes légèrement sinueuses, le col à bec 
verseur proéminent, l’anse dessinant un S. 
Normandie, fin du XVIIIe siècle
H : 25 cm

Jacqueline Bellanger, Verre d’usage et de 
prestige, France 1500-1800, 1988.

100/150 €

92
-
BAVARIA TIRSCHENREUTH Germany
Partie de service en porcelaine émaillée 
blanche, le pourtour polylobé à décor de feuilles 
d’acanthes comprenant : 23 grandes assiettes, 
23 petites assiettes et12 assiettes creuses.
Marquées en  vert sous la base « PT Bavaria 
Tirschenreuth Germany », circa 1969 - 1995.

300/400 €

93
-
Dans le goût de Sèvres
Vase couvert en porcelaine émaillée polychrome 
à décor de guirlandes fleuries.
Porte une marque apocryphe de Sèvres.
Petits accidents

50/80 €

94
-
Coq en céramique émaillée polychrome, 
représenté en parade, sur une terrasse fleurie.
Accidents, manques. 
Haut. : 46,5 - L. : 33 - P. : 25 cm

200/300 €

83

86
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95
-
Centre de table de forme navette 
sur piédouche en porcelaine, à décor 
polychrome de guirlandes de fleurs et or 
sur fond blanc
XIXe siècle
H. : 27, cm. ; L.: 40 cm. ; P. : 25 cm.

200/300 €

96
-
VIENNE
Grand vase de forme ovoïde en porcelaine 
à décor polychrome de scènes à l’antique 
dans un large bandeau sur la panse 
rehaussés d’or, le tout sur un fond pourpre, 
d’où s’échappent deux anses stylisés en 
forme de chimères. Il repose sur un large 
piedouche à base ronde décoré de deux 
scènes galantes dans des réserves
XIXe siècle 
Haut. : 61 cm

300/ 500 €

97
-
Jardinière en porcelaine à fond turquoise, 
montures en laiton doré et à décor de 
guirlandes et couronnes de fleurs, les anses 
à muffles de lions.
Fin XIXe ou du XXe siècle
H : 9,7 - L : 28 - P : 18 cm

80/120 €

98
-
MURANO - Italie, travail de la seconde 
moitié du XXe siècle
Ensemble de plusieurs figurines animalières 
de type chimérique en verre filé de Murano. 
Hauteurs : entre 12 et 6 cm, environ - 
Largeurs : entre 7 et 13 cm, environ
Accidents et manques

120/150 €

99
-
ITALIE, Venise 
Petite coupe en verre à anses. 
XVIe siècle
H : 10,5 cm - Long : env. 11 cm
Accidentée, en l’état

100/150 €

100
-
SAINT LOUIS
Service en cristal comprenant :
12 flûtes, 12 verres à vin blanc, 5 verres à vin 
rouge, 12 verres à eau, 11 verres à whisky, 12 
tasses à punch et 12 coupes

300/400 €

101
-
SAINT LOUIS
Suite de 6 verres à vin du Rhin
H. : 24,5 cm.

80/100 €

102
-
BACCARAT
Paire de bougeoirs en verre moulé, les 
montants en dauphins surmontés de 
pampilles
Signé
H. : 34,5 cm
Accident à une pampille

300/500 €

103
-
DAUM France
Partie de service de verre en cristal à fond 
plat, modèle Sorcy, la base à décor moulé 
comprenant : 8 verres à whisky et 4 verres 
à liqueur.
Signés.
On y joint 8 flûtes à champagne, le 
piètement de forme libre et 3 autres flûtes 
à champagne d’un modèle différent. 
Certaines pièces ébréchées.

150/200 €

104
-
Service en cristal conique gravé à 
entrelacs comprenant : 
- 9 verres à eau
- 10 verres à vin rouge
- 6 verres à vin blanc
- 10 flûtes à champagne
- 1 carafon à panse plate

300/400 €

105
-
12 verres à whisky à décor de grains de 
blé

100/150 €96
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106
-
Suite de 6 couverts à entremets en argent, 
modèle double filet, les spatules chiffrées « D.C » 
pour Durand Corbiac. 
On y joint, du même modèle, une grande et 
petite cuiller. 
Poinçon Vieillard,1819-1838. 
Poinçon de grosse garantie de Paris
Poinçon d’orfèvre JJ
Poids net : 673 g.

200/250 €

107
-
Suite de 6 couverts à entremets en argent ; 
modèle à double filet, les spatules chiffrées MD. 
Poinçon Vieillard, 1819-1838. 
Poinçon de grosse garantie de Paris. 
Poids net : 558 g.

150/200 €

108
-
Suite de 4 grandes fourchettes en argent ; 
modèle double filet, les spatules chiffrées MD et 
datée 1842. 
Poinçon 1819-1838
Poinçon grosse garantie pour Paris
Poinçons d’orfèvres différents pour les 4.
Poids net : 315 g.

100/120 €

109
-
Ensemble en argent comprenant : 
- un grand couvert, modèle à double filet, les 
spatules chiffrées MD. 
Poinçon Paris 2e Coq, 1er titre (1809-1819)
Poinçon de grosse garantie pour Paris
Poinçon d’orfèvre, JH
On y joint deux cuillers du même modèle
- un grand couvert, modèle à double filet, les 
spatules chiffrées MD. 
Poinçon Paris 1er Coq, 1er titre (1798-1809)
Poinçon de grosse garantie pour Paris 
Poinçon N.A
Poids net total : 412g.

150/200 €

110
-
Grand couvert en argent ; modèle enrubanné, 
la spatule chiffrée MC. 
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poinçon d’orfèvre Léontine COMPERE, veuve 
Ernest COMPERE
Poids net : 140 g.

30/50 €

111
-
Grande cuiller en argent ; modèle double filet, 
la spatule chiffrée V.D.R. 
Poinçon Paris 1er Coq, 1er titre (1798-1809)
Poinçon de grosse garantie pour Paris 
Poinçon d’orfèvre N.A
Poids net : 72 g.

50/80 €

112
-
Suite de 3 couverts à entremet les spatules 
violonées à décor de volutes et feuilles de chêne. 
On y joint une fourchette du même modèle. 
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poinçon d’orfèvre H& Cie pour Henin et 
Compagnie.
Poids net : 300 g.

100/120 €

113
-
Service à gâteau en argent, modèle Art Déco 
et un couteau au modèle similaire.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 245 g.

50/80 €

114
-
Paire de chandeliers en métal argenté à 
torsades et feuillage gravé, les bouquets à deux 
bras de lumière en contre courbe
Travail du début du XIXe siècle
Haut. : 34 cm.

300/500 €

115
-
Couvert à gigot en argent, les spatules 
violonées accueillant un médaillon de forme 
rocaille. 
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 188 g.
Chocs

50/80 €

116
-
Lot comprenant un petit bréviaire 
miniature et un bénitier en argent 925°/°° 
(Poinçon Minerve) à décor de la Vierge à 
l’enfant (Poids : 29 g)

50/80 €

117
-
CHRYSALIA
Ménagère complète en métal argenté (dans son 
meuble en bois années 1940 - H 90 cm) comprenant : 
- 12 grands couverts 
- 12 couverts à dessert 
- 12 grands couteaux
- 12 couteaux à fromage
- 12 fourchettes à gâteau
- 12 cuillères à moka
- 12 couverts à poisson
- 1 couvert de service à poisson
- 12 cuillères à glace et une pelle à glace
- 1 couvert de service 
- 1 pelle à tarte
- 1 couvert à salade
- 1 couteau à rôti

200/300 €

118
-
Deux couteaux à fromage en argent, les 
spatules à décor d’une guirlande végétale et 
motifs de palmette 
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 74 g.
En l’état

50/80 €

119
-
Saucière en argent à décor de feuilles 
d’acanthes sur le pourtour et la anse. Soutenue 
par un piètement à enroulement, elle repose sur 
une base ovale, la bordure à décor d’une frise.
Monogramme M D sur la panse. 
Paris, XVIIIe siècle
Poinçon de charge « A couronné » et poinçon de 
Jurande avec R couronné pour 1780
Poids net : 190 g.

500/600 €

120
-
Saucière en argent, repose sur un piètement 
tripode à sabot à décor de palmettes. 
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids net : 194 g. 
On y joint une cuiller à saucière en métal 
argenté, la spatule à décor d’une coquille.

250/300 €

121
-
Timbale de baptême en argent 925°/°°. 
La panse à décor d’un médaillon présentant 
Marie-Thérèse d’Autriche. Date gravée sous la 
base 28/12/1963. 
Travail étranger
Poids net : 185 g.

50/80 €

122
-
Petit couvert de baptême en argent, les 
spatules guillochées, chiffrées JB dans un 
médaillon.
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poinçon d’orfèvre partiellement effacé
Poid net : 44 g.

40/60 €

123
-
Écuelle en argent, la bordure à décor 
enrubanné, les anses ajourées à guirlandes 
feuillagées et rinceaux
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poinçon d’orfèvre Têtard Frères
Haut. : 5 - L. : 29 - P. : 21,5 cm
Poids net : 416 g.
Traces d’usage

100/120 €
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124
-
Couverts de voyage en deux set dans un petit 
étui en cuir comprenant : deux fourchettes, une 
cuiller et un couteau tire-bouchon, les manches 
pliants rehaussés de bakélite, les lames en 
inox et un couvert et un couteau, le manche 
métallique avec cran fermoir pour le couvert.
Petits accidents, rouille. 
Dimension de l’étui : 7,5 x 11 x 4 cm

30/50 €

125
-
Partie de ménagère en métal argenté de 
72 pièces comprenant : 18 grands couverts, 
12 couverts à entremets et 12 cuillers à dessert ; 
modèle uniplat.

On y joint : 
- 6 grands couteaux et 13 couteaux à 
entremets, le manche en bois noirci ; Maison 
LACOUTURE « 95 Rue de L’Hôtel de Ville à Lyon». 
- un couvert de service ; modèle enrubanné et 
décor d’une feuille d’acanthe sur la spatule.

250/350 €

126
-
Fort lot en métal argenté comprenant : une 
suite de 3 PLATEAUX de SERVICE à pourtours 
enrubannés, à filets et frises de perles (34,5 x 24 ; 
49 x 32 ; 27,5 x 40 cm) ; un LEGUMIER couvert 
sur piédouche, la prise du couvercle en pomme 
de pin (24 x 34 x 28 cm) ; un CHAUFFE-PLAT sur 
piédouche à décor de petits godrons, les anses à 
enroulement à décor de feuilles d’acanthes (11 x 
34,5 x 24,5 cm) ; paire de CANDELABRES à 3 
bras de lumière (Haut. : 16 cm) ; une AIGUIERE 
(Haut. : 27 cm) ; une CORBEILLE à pain, le 
pourtour à décor d’une frise de perles (5,5 x 
34,5 x 19 cm), 3 RONDS DE SERVIETTE ; une 
TIMBALE ; suite de 6 GRANDS COUVERTS, 
modèle uniplat, les spatules chiffrées et deux 
grandes cuillère du même modèle ; un COUVERT 
de SERVICE de la Maison CHRISTOFLE, modèle à 
la coquille ; et divers usage

100/150 €

127
-
Fort lot en étain comprenant : 2 verseuses, 
chope, théière, plat à bords polylobés, 2 
coupes, plat creux, timbales et divers

50/80 €

128
-
Suite de deux plateaux de service en argent à 
bordure polylobée, le pourtour à décor rocaille.
Diam. : 27,5 cm
Poinçon Minerve (950°/°°)
Poinçon d’orfèvre A. AUCOC, signés 
Poids net : 622 g. 
(Usures et oxydation)

150/180 €

129
-
D’URBINO-LOMAZZI pour ALESSI
Suite de deux dessous de plat extensibles en 
acier
Diam. : 24 cm
On y joint une théière en métal, piètement 
tripode et anse en bois noirci
Haut. : 19 cm
(Usures)

40/60 €

130
-
Ensemble de 20 moules à chocolat en étain de 
diverses formes dont carotte, navet, gâteaux, 
poisson et divers. Toutes les pièces marquées CC

30/50 €

131
-
Théière en argent, le bec verseur en tête de 
héron, l’anse en bois, le piètement quadripode
Accident au bec verseur
H. : 22 cm.

100/150 €

132
-
Lot de couverts en argent fourré (950°/°°) dans 
deux coffrets comprenant : 
- Un service à bonbons (3 pièces), manches en 
argent fourré à décor de branchages fleuris
- un service à découper (2 pièces), manche 
en argent fourré à décor de filets, rubans et 
brtanchages fleuris

30/40 €

133
-
Samovar en métal argenté à décor de godrons 
et feuillages
H. : 38 cm. ; D. : 15 cm.
Chocs, élément à refixer

200/300 €

134
-
Plateau oval à deux anses en métal argenté 
(piètement en métal)
L. : 70 cm.

150/200 €

135
-
PINTEAUX & MARGOTIN FRERES
Petite valise de toilette en cuir marron 
contenant un nécessaire de toilette en ivoire, 
verre, flacons et boîtes, les montures en argent 
(Poinçon Minerve 950°/°°). Certaines pièces 
monogrammées N.G.
Dans sa housse en lin d’origine monogrammée N.G
35 x 57,5 x 18 cm

250/350 €

136
-
Cadre photographique en or 56 zolotniks (583 
millièmes) à décor émaillé guilloché rouge et 
bleu renfermant un portrait imprimé du tsar 
Alexandre II (1818-1881), reposant au dos sur un 
pied chevalet en velours. Bon état. 
Porte des poinçons de prestige, dans le goût de 
Fabergé, XXe siècle. 

Poids brut : 20,3 g. H. 4,7 x L. 3,7 cm.
Фоторамка из 56 золотников (583 тысячных) 
с красно-синей гильошированной эмалью с 
печатным портретом царя Александра II (1818-
1881), задняя часть рамки отделана бархатом 
и имеет выдвигающуюся ножку. Состояние 
хорошее.
Имеются престижные клейма, в стиле 
Фаберже, XX в.

600/ 800 €

137
-
Plateau en cuivre ciselé à décor central de rinceaux.
Diam. : 52,5 cm

50/80 €

138
-
Psyché en bronze argenté à fronton ceintré, les 
montants à décor de filets et rubans croisés
Style Louis XVI
51 x 38 cm
(Miroir accidenté)

100/150 €

139
-
Pendule en forme de violon en argent 84 
zolotniks (875 millièmes) à décor émaillé rouge 
et incrustation d’ivoire s’ouvrant à charnière 
par un bouton poussoir, l’intérieur orné de deux 
cadrans amovibles. Bon état.
Porte des marques de prestige, dans le goût de 
Fabergé, XXe siècle.
Poids brut : 342,6 g. L. 18 cm.
Часы в форме скрипки из серебра 84 
золотника (875 тысячных) с красной 
эмалью и инкрустацией из слоновой кости, 
открывающийся на шарнирах с помощью 
кнопки, внутренняя часть украшена двумя 
съемными циферблатами. Состояние хорошее.
Имеются престижные клейма, в стиле 
Фаберже, XX в.

1 000/ 1 200 €

136
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140
-
JAPON, Epoque Meiji
Brûle parfum en argent ciselé et métal filigrané 
et champlevé, avec plaque d’ivoire à décor en 
shibayama. Deux anses prenant la forme de 
dragons. Signature « Masaaki » sous la base dans 
un cartouche.

Hauteur : 14,5 cm
Largeur : 16 cm
Profondeur : 9 cm 

Manques des incrustations.

80/100 €

141
-
Coupe en bronze et émaux cloisonnés à décor 
polychrome de dragons sur fond noir
Chine, XIXe siècle
D. : 26 cm.

300/400 €

142
-
CHINE, XIXe siècle
Plat en porcelaine bleu et blanc à décor 
central d’une fleur de lotus et végétal dans des 
cartouches
Diam. : 38,5 cm
Fêle, égrenures

150/200 €

143
-
CHINE, XIXe siècle
Deux plats en porcelaine à décor Imari de 
pivoines.
Diam. : 30 cm
Défaut de cuisson, égrenures

120/150 €

144
-
CHINE, XIXe siècle
Suite de trois assiettes en porcelaine émaillées 
polychrome à décor de bambou, fleurs et 
insecte.
Diam. : 22,5 cm
(Défauts de cuisson, égrenures)

50/80 €

145
-
CHINE, XIXe siècle
Suite de trois assiettes creuses en porcelaine à 
décor imari d’éléments floral. 
Diam. : 22,2 cm
Fêles, défauts de cuisson
On y joint :
CHINE, XIXe siècle
Un plat circulaire en porcelaine à décor Imari 
dans des cartouches de pagodes dans un 
paysage lacustre.
Diam. : 27,2 cm
Fêle, défaut de cuisson

100/120 €

146
-
CHINE, XIXe siècle
Suite de deux bols en porcelaine émaillées 
polychrome de fleurs. Marque Qianlong sous 
la base. 
Haut. : 4,8 - Diam. : 15,2 cm

80/120 €

147
-
CHINE, XIXe siècle
Assiette en porcelaine blanche émaillée à décor 
Imari dans le goût d’Imari d’une pagode dans un 
paysage lacustre. 
Diam. : 23 cm
On y joint 
CHINE, XIXe siècle. 
- Assiette en porcelaine émaillée à décor blanc 
et bleu d’une gerbe fleurie dans le bassin et 
d’éléments feuillagés sur l’aile et la descente. 
Diam. : 23 cm
Egrenures, défaut de cuisson
- Deux autres assiettes, Chine XIXe, cassée.

50/80 €

148
-
Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Suite de 3 assiettes en porcelaine émaillées à 
décor polychrome d’une pivoine dans le bassin 
et de fleurs sur l’aile et la descente. 
Diam. : 22,4 cm
Eclats, égrenures, défaut de cuisson et fêle pour 
une.

80/100 €

140
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149
-
CHINE, Canton, XIXe siècle 
Important vase en porcelaine en forme 
de gourde. Le fond émaillé jaune orné 
de fleurs de lotus et rinceaux. Le col 
orné d’une frise de ruyi, le pied de 
feuilles stylisées. Sur les deux faces, se 
déploie dans des médaillons circulaires 
en émaux polychromes, une scène 
de théâtre de cour sur une face ainsi 
qu’une scène de combat sur l’autre. 
Deux anses zoomorphes. 

Hauteur : 48,5 cm
Largeur : 35 cm
Profondeur : 6 cm
Cheveux de 3,5 cm, sauts d’émail, très 
légère restauration de l’émail dans le 
décor. Déformation à la base créant une 
inclinaison.

3 000/ 4 000 €
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150
-
JAPON - Epoque Meiji
Paire de petits okimonos en ivoire représentant 
un homme et une femme en kimono, portant 
chacun une ombrelle.
H : 9 cm

*Spécimen en ivoire d’Eléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à l’AM du 4 mai 
2017 permettant l’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie 
de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

200/250 €

151
-
JAPON, Epoque Meiji
Important vase en porcelaine satsuma à col 
festonné à décor de couples d’oiseaux dans des 
cartouches ovales, le fond orné de brocards.
Haut. : 67,5 cm

400/600 €

152
-
CHINE, XIXe siècle
Plat octogonal en porcelaine à décor bleu et 
blanc de pagodes dans un paysage lacustre.
Egrenures, défauts de cuisson
32,5 x 40 cm

100/120 €

153
-
Kwan-in en porcelaine tendre montée en lampe
H. : 32 cm

80/100 €

154
-
Vase à panse plate en porcelaine à décor floral 
polychrome sur fond noir
Chine
+ un pichet et une coupe

80/100 €

155
-
CHINE XIXe siècle
Femmes en costume traditionnel
Paire de gouaches signées et datées en bas à 
droite
23,5 x 16,5 cm

200/300 €

156
-
JAPON, XIXe siècle
Ensemble de deux peintures sur soie, marouflées 
sur papier de support et montée en rouleau. 
À décor de personnages dans un paysage 
montagneux. Signé et cachet au milieu à 
gauche et en bas à droite.
JAPON, XIXe siècle
82.5 x 33 cm
(Tâches)

600/800 €

157
-
JAPON, XIXe siècle
Peinture sur papier, marouflée sur papier de 
support et montée en rouleau. À décor de 
fleurs émergeant d’un rocher, des papillons, 
des abeilles et un escargot. Signé et cachet au 
milieu à droite. 
128.5 x 30 cm
(Tâches)

200/300 €

158
-
Ensemble comprenant :
- Petite boîte en laque noir et or, à décor d’un 
héron. Japon. XXe siècle. 5 x 7 x 7 cm
- Petite boîte laquée noir et or à décor de 
paysages montagneux et feuilles de prunus. 
H : 6 cm - D : 6,5 cm

50/80 €

151

156
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159
-
CHINE, XXe siècle
Statuette en ivoire teinté représentant une 
élégante debout tenant un éventail et un panier 
fleuri.
Hauteur : 32,5 cm
Largeur : 12 cm
Profondeur : 5 cm
Accident à l’éventail

*Spécimen en ivoire d’Eléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à l’AM du 4 mai 
2017 permettant l’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie 
de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

100/150 €

160
-
JAPON, Epoque Meiji
Important okimono en ivoire sculpté 
représentant un marchand ambulant, 
comportant de nombreux accessoires. 
Signé dans un cartouche rouge sous la base.
Hauteur : 44 cm
Largeur : 13 cm
Profondeur : 18 cm

*Spécimen en ivoire d’Eléphant spp 
(Elephantidae spp) conforme à l’AM du 4 mai 
2017 permettant l’utilisation commerciale de 
l’ivoire ancien d’Elephantidae. Pour une sortie 
de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

300/400 €

161
-
JAPON, XIXe siècle
Petite bonbonnière couverte à décor Imari à 
motifs floraux. 
Accidents, éclats et restaurations. 
On y joint :
JAPON, XIXe siècle
Grand plat de service à décor Imari
Diam. : 43 cm
Eclats, égrenures, défauts de cuisson

80/120 €

162
-
JAPON, Epoque Meiji
Pot couvert en grès, à décor imitant les émaux 
cloisonnés polychromes sur fond turquoise, orné 
de papillons et de motifs floraux.
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 11 cm

100/150 €

163
-
CHINE
Vase en porcelaine à fond jaune à de dragons 
et fleurs. 
Monté en lampe
H. : 57 cm

200/300 €

164
-
Lot de jades et pierres dures diverses - 
Extrême-Orient
(Bouddha et divinités diverses, animaux)

300/400 €

165
-
CHINE, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle
Grand plat creux en porcelaine blanche à décor 
polychrome de fleurs dans le bassin et sur l’aile.
Diam. : 39 cm
Fêle
On y joint :
CHINE, XIXe siècle
Grand plat en creux en porcelaine blanches à 
décor de pivoines. 
Diam. : 36,5 cm
Fêles, égrenures, accidents et restaurations.

150/200 €

166
-
Bouddha en bronze
H. : 37 cm ; L. : 16 cm

400/600 €

160
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167
-
LIMOGES France
Poupée tête en porcelaine aux yeux verre noir fixes, bouche 
ouverte, perruque d’origine aux cheveux noir, le corps 
articulé, vêtements d’origine : costume d’alsacienne (?) 
avec coiffe, dentelle, robe et tablier. 
Marquée à l’arrière de la tête « Limoges France »
Haut. : 36,5 cm
Accidents et manque

50/80 €

168
-
SHIRLEY Temple
Poupée américaine « Shirley Temple 18 » en celluloïd aux 
yeux dormeurs vert, bouche souriante avec ses habits 
d’origine, perruque blonde aux cheveux bouclés. Le corps 
articulé. 
Haut. : 46,5 cm
Accidents, manques

50/80 €

169
-
SFBJ
Ensemble de deux poupées en composition, les corps 
articulés, les yeux fixes bleus pour l’une et marrons pour 
l’autres, bouches ouvertes dont une souriante, perruques 
d’origine aux cheveux châtains. 
Marquées à l’arrière de la tête 
Dimensions approximatives : 37 et 27 cm
Accidents et manques

50/80 €

170
-
« Le petit pipo »
Ancien jeu de construction bois, circa année 50. Avec 
quatre notices d’informations et plusieurs pièces dont 
roues, animaux, pièces de structures et assemblages 
Etat incomplet, nombreux éléments manquants.

50/80 €

171
-
« Le Maraudeur », modèle déposé. 
Jouet ancien comprenant un mat tricolore, quatre 
« fruits » de couleurs différentes et un personnage 
disposé sur un socle en bois pourvu d’une rainure pour le 
déplacement.
Dans sa boîte d’origine (7 x 34 x 21,5) légèrement abimée 
et notice d’instruction collée à l’intérieur de la boîte.

50/80 €

172
-
Estaminet, jeu de courses de 4 chevaux mécaniques à 1 
piste.
Haut. : 8,5 - L. : 23 - P. : 23 cm
Manques et accidents

20/30 €

173
-
Lanterne magique LAPIERRE, modèle « Riche », tôle 
peinte et vernie polychrome rouge, vert et bleu, composée 
de son optique et cache-optique amovible. 
Elle est accompagnée d’un ensemble de plaques imagées 
des contes de Charles Perrault dont : Le petit Poucet, 
Riquet à la houppe, Le Chat botté et diverses autres 
plaques imagées sur le carnaval, « les grosses têtes, et 
divers. Certaines plaques abimées, histoires incomplètes.
Dimensions de la lanterne : Haut. : 24 - L. : 12 - P. : 22 cm

50/80 €

174
-
Petit pantin articulé en bois polychromé blanc pour les 
mains et rehaussé de rouge pour le visage. Il est vêtu d’un 
vêtement à motifs géométriques sur fond beige et coiffé 
d’un bonnet du même tissu et motif. 
Haut. : 24 cm
Accidents et manques

50/80 €
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175
-
Médaillon en émail peint en grisaille 
représentant le portrait en buste de l’empereur 
romain Vitelius, figuré de profil à gauche d’après 
la gravure de Marcantonio Raimondi de la suite 
des Douze Césars, en référence à l’ouvrage de 
Suétone. Inscription sur le tour en or A VITFILIVS 
GERMAN IMP P M TR P ainsi que le chiffre VIII. 
Limoges, fin XVIIe-début XVIIIe siècle
Diam : 6,5 cm
Usures
Etiquette de collection ou d’inventaire N 107 sur 
le cadre 

Parmi les œuvres émaillées présentant le portrait 
de Vitelius peint en grisaille d’après l’œuvre de 
Raimondi et plus fidèle à cette dernière que 
notre médaillon, nous pouvons citer un plat de 
Jean Miette conservé au Walters Art Museum 
ainsi que le revers de l’assiette illustrant le mois 
de Février, attribué à l’entourage de Léonard 
Limosin et conservé au Louvre (OA 955b).

300/400 €

176
-
Nicolas I Laudin (1628-1698)
Deux plaques de forme rectangulaire bombées 
en cuivre émaillé polychrome représentant la 
Vierge et le Christ dans des nuées, tous deux 
inscrits dans des médaillons ovales, les écoinçons 
ornés de rinceaux en relief. Monogrammées en 
bas au centre en or NL (liés)
H : 10 – L : 8,5 cm
Contre-émail noir signé pour l’une NLaudin 
emailleur / pres Les iesuistes /a Limoges
Limoges, XVIIe siècle
Cadres en bois doré
Accidents et manques

500/700 €

177
-
Châsse en cuivre repoussé sur une âme de 
bois à décor toutes faces du tétramorphe, de 
l’agneau pascal et de motifs stylisés de croix, 
trèfles en entrelacs.
Repose sur une base en bois naturel. 
Travail dans le goût de la Haute-Epoque. 
Haut. : 28,5 - L. : 29 - P. : 17,5 cm.

300/500 €

178
-
Vide-poche de forme demi-lune en céramique 
blanche émaillée à décor sur chaque extrémité 
de tête bélier. 
Haut. : 20,5 - L. : 36,5 - P. : 12,5 cm
Petits sauts d’émail à l’une des tête.

100/120 €

179
-
Petit médaillon à décor de l’Assomption de la 
Vierge
Email sur cuivre, dans un petit cadre en bronze
Travail du XIXe siècle
6 x 4,5 cm

150/200 €

180
-
La Sainte famille 
Email sur cuivre
Travail du XIXe siècle
9 x 8 cm
Accidents et manques

150/200 €

181
-
France, XIXe siècle
Christ en croix en ivoire sculpté avec titulus 
portant l’acronyme INRI sur une croix en bois 
noirci.
25 x 17,5 cm
Dimension de l’ivoire : 15 x 12 cm
Accidents, manques
On y joint : 
France, début XXe siècle
Christ en bois sculpté et polychromé pour les 
cheveux et le perizonium. Il est accompagné de 
son acronyme INRI en bois. 
46 x 27,5 cm
Petit accident

80/100 €

182
-
Ensemble de paperolles comprenant : 
Reliquaire à paperolles en papier gaufré 
et doré à décor au centre d’un médaillon 
représentant Sainte Anne et Saint Joachim dans 
un cadre en bois sculpté, mouluré et doré à 
décor feuillagé. 
Fin XVIIe-Début XVIIIe siècle
22,5 x 19 cm
(Petits manques à la dorure)
Croix reliquaire à paperolles en papier gaufré 
et doré, sur une âme de bois sculpté aux 
extrémités de fleurs doré. 
Fin XVIIe-Début XVIIIe siècle
(Cassée)
47 x 26 cm

200/300 €

176

175

175
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183
-
Paire de vases en porcelaine bleue, monture en 
bronze doré
Style Louis XVI
H. : 40 cm
Un couvercle accidenté et recollé

400/500 €

184
-
Boîte en ivoire à décor dans un médaillon 
central d’une jeune fille dans un sous-bois.
Diamètre : 7,5 cm
Manques à la monture

100/150 €

185
-
S. DU PELOUX d’après Jean-Antoine 
HOUDON (1741-1828)
Médaillon à vue ovale au profil de Joseph-Michel 
Montgolfier et Jacques-Etienne Montgolfier.
Copie d’après l’original au Musée Carnavalet
Bronze à patine médaille 
Diam. : 50 cm

400/600 €

186
-
Richard GUINO (1890-1973)
Vierge à l’Enfant 
Sculpture en bronze à patine brune et 
partiellement doré.
Base en marbre noire.
Signée et numéroté « GUINO N°3/25 », cachet 
circulaire « Colin Paris » et marque du fondeur 
« Bisceglia cire perdue ».
Haut. : 28,5 - L. : 35 P. : 9,5 cm

1 200/ 1 500 €
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187
-
Suite de deux ombrelles en soie de tonalités 
vert d’eau, les manche en bois, les pommeaux 
en métal argenté ; l’un sphérique associant du 
métal doré à décor de rinceaux feuillagés et 
l’autre de forme cylindrique à décor ciselé de 
vaguelettes et gerbes feuillagées accueillant 
dans sa partie supérieure une pierre de couleur.
L. : 86 cm
L. : 94 cm
Accidents à la soie.

50/80 €

188
-
Ensemble de 23 plaques de prix en fonte de 
fer, certaines en forme de fer à cheval, d’autres 
rondes et ovales à fonds rouges, jaunes et bleus 
dont : « Concours Hippique national d’Avignon 
1970 », « Concours complet d’équitation Izernore 
1967 », « Ste Hippique française et du cheval de 
guerre. Concours de Vichy 1933 », « Concours 
hippique de Lyon-Charbonnieres. Prix des habits 
rouges...Mai 1930 », et divers.

50/80 €

189
-
Malle cabine rectangulaire en cuir et renforts 
sur les angles de métal argenté. Elle découvre 
une penderie à 3 cintres en bois sur montants 
métallique pliants et deux casiers dont un à deux 
compartiments. Intérieur en tissu rayé beige et 
sangles de tissus bordeaux abimées.
La malle cabine est recouverte d’étiquettes 
de voyages de la « Compagnie Générale 
Transatlantique »
Haut. : 51 - L. : 81,5 - P. : 24,5 cm

100/150 €

190
-
Miroir sorcière en bois doré figurant un soleil
D. : 55 cm

100/150 €

191
-
Boîte à jetons en loupe avec jetons en ivoire
H. : 7,5 cm ; L. : 34cm ; P. : 27 cm
XIXe siècle

80/120 €

192
-
Lot d’instruments scientifiques et de précision 
dont :
trébuchet, longue vue, boussole, balance de 
diamantaire, boussoles de Johan Schrettegger 
à Augsburg, compas de Lemaire et fils à Paris, 
nécessaire de mathématicien en galuchat et 
divers

80/120 €

193
-
Machine pneumatique à deux corps de pompe 
en laiton. Les poignées de la manivelle en noyer 
(?), les deux cylindres de la pompe à faire le 
vide en verre, et la platine en verre rodé. Un 
manomètre, permettant de mesurer la pression, 
est maintenu sous verre, par une base en laiton. 
Porte la marque gravée de « Vanackere et 
Brunner - Lille », sur la ceinture supérieure. 
Vers 1850
Haut : 54 cm, L : 70 cm, P : 24 cm

La machine devait être initialement fixée sur une 
petite table en noyer. 
Un récipient, comme une cloche à vide ou 
encore un ballon à clochette, pouvait être placé 
sur la platine, selon le type d’expérience réalisée.
Cf. Vente Ader, lot n°14, INSTRUMENTS 
SCIENTIFIQUES - COLLECTION LE BRETON, Jeudi 
14 Février

350/400 €

194
-
Coffre en bois naturel et entourages en 
marqueterie
Travail Suisse moderne. 
H / 73 - L : 79 - P 41 cm

150/200 €

195
-
François ROUCOURT (actif à Nancy et Liège 
dans le dernier quart du XVIIIe siècle)
Jeune femme drapée
Sculpture en terre-cuite 
Signée et datée sur la terrasse Roucourt. Fcit1768
H : 94 cm 
Quelques accidents 
- Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de 
l’Ecole Française au dix-huitième siècle, Paris, 
vol. 2, p. 303
- Marguerite Charageat, « Roncourt sculpteur 
lorrain », BSHAF, 1953, pp.8-9.

1 000/ 1 500 €

196
-
Buste de Flore, d’après le modèle de René 
Frémin (Paris, 1672 - Paris, 1744)
Buste sur piédouche, en plâtre 
Réédition moderne par le Musée du Louvre
H. : 62 cm.  ; L. : 42 cm.
Petit éclat

100/150 €

197
-
Ecole FRANCAISE de la fin du XIXe, début 
XXe siècle, dans le goût de Claude Michel 
dit CLODION 
« Putti jouant »
Suite de deux bas-relief en plâtre
Haut. : 39 et 42 - L. : 80 et 50 cm
Accidents, manques et restaurations

500/600 €

198
-
Paire de vases de forme ovoïde en porcelaine 
blanche, monture en bronze doré à décor de 
feuillages et guirlandes de laurier 
Fin d’époque Louis XVI ou debut du XIXe siècle
H. : 23 cm.  ; L. : 12 cm.

300/400 €

199
-
Lot comprenant : 
- Petite dague, la poignée en bois et fer à décor 
d’animaux dont cervidés et lièvres ; la lame, très 
rouillée, à décor ciselé d’animaux et de motifs 
végétaux. Le fourreau, en cuir tanné, très accidenté.
Début XXe siècle
L. : 76,5 cm
- Sabre légèrement courbe, la poignée, 
accidentée, en bronze doré à décor godronnés. 
Le fourreau en cuir tanné avec chappe et 
bouterolle en laiton doré. 
Début XXe siècle
L. : 74,5 cm
- Fleuret d’escrime, la poignée en bois recouvert 
d’un cuir rouge cramoisi, le pommeau figurant 
un heaume de chevalier ; la garde, en bronze 
doré, ajourée à décor de feuilles d’acanthes. 
Fin XIXe siècle, 
début XXe siècle
L. : 78,5 cm
Le tout accidenté, en l’état.

50/80 €
195
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200
-
Dans le goût Nayarit, Mexique. 
Statuette en terre cuite représentant un 
personnage assis portant dans sa main gauche 
repliée un recipient posé sur son épaule droite. 
Partiellement polychrome. 
Haut. : 22 - L. : 10 - P. : 10 cm

50/80 €

201
-
Ammonite fossilisée
17 x 13,5 cm

50/80 €

202
-
Collection de minéraux divers de toutes 
provenances géographiques

600/800 €

203
-
Pendule en bronze doré et ciselé symbolisant 
l’Amour éveillant Vénus. Le cadran circulaire 
émaillée blanc à chiffres romain signé « Roland 
10 rue Saint Placide » à décor d’une guirlande 
feuillagée, de cygnes et de rinceaux. Elle repose 
sur une base rectangulaire à décor en bas-reliefs 
de deux femmes allongées soutenant une coupe 
rythmée par deux putti archers
Epoque Restauration
Haut. : 49 - L. : 47 - P. : 18,5 cm
Petits accidents

600/800 €

204
-
Pendule de table en régule doré et ciselé 
symbolisant l’allégorie de l’été, le cadran 
circulaire en porcelaine, émaillée de chiffres 
romains, signé « …Apus. R Rivoli 86». Décor 
sur la base en porcelaine de bambins et d’un 
médaillon présentant des fleurs. 
Epoque Napoléon III
Haut. : 28,5 - L. : 40 - P. 14 cm
Manques

200/250 €

205
-
Pendule de forme borne en bronze doré et ciselé 
symbolisant l’Allégorie de l’Amour. Le cadran 
circulaire insérée dans une borne à décor de 
feuilles d’acanthes. Elle repose sur une base 
rectangulaire à décor d’un bas-relief à l’antique.
Epoque Restauration. 
Haut. : 47,5 - L. : 35,5 - P. : 14 cm

400/600 €

206
-
Petite boîte en cuir comprenant un ensemble 
de pierres dures dont agathe, pierres veinées, 
scarabés dans le goût de l’egypte antique et 
un petit médaillon en métal à l’effigie d’un 
personnage révolutionnaire.

40/80 €

207
-
Pendule borne en marbre de style baroque, 
mouvement de Gigay à Grenoble XIXe siècle
H. : 48 cm.

200 €

208
-
Soierie sous cadre
Moise sauvé des eaux
XVIIIe siècle
42 x 50 cm
(Accidents et déchirures)

300/400 €

209
-
Eugène DELAPLANCHE (1836-1891)
Bronze à patine médaille
Sainte Marie
Signé et présenté sur un socle en marbre
H. : 65 cm

800/ 1 200 €

210
-
Albert Ernest CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Le joueur de Luth
Sculpture en bronze 
Signé sur la terrasse 
Hauteur 30 cm

200/300 €

211
-
Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902)
Jeune femme à la mandoline 
Bronze à patine médaillé
Signé sur la terrasse 
Haut 74 cm

800/ 1 200 €

212
-
Emile Gustabe MARCHEGAY (1859-1932)
Carpe en bronze signé sur la terrasse
Haut 10 ; Long 28 ; Prof 10 cm

200/300 €

213
-
Adrien Etienne GAUDEZ (1845-1902)
Bronze à patine médaille
Forgeron
Signé sur la terrasse
Manque un outil

800/ 1 200 €

214
-
Paire de bas-reliefs en bronze à patine brune
Portraits d’Henri IV et Sully
Sur une base en marbre blanc veiné gris
Dans des cadres en bois dorés et sculptés à 
décor de perles
H. : 24 cm. ; L. : 19 cm.

500/800 €

215
-
Paire d’appliques en bronze doré à décor d’un 
masque et de coquilles, à un bras de lumière
Style Régence
H. : 12 cm. ; P. : 19 cm.

100/200 €

216
-
Paire de bougeoirs, les montants en bronze à 
décor d’Amours tenant des cornes d’abondance, 
présentés sur une colonne marbré noir
H. 43 cm

300/500 €

217
-
Paire de vases couverts à deux anses en bronze 
à patine brune sur piédouche et à décor de 
cannelures torsadées
Travail moderne
H. : 29 cm. ; L. : 26 cm.

300/400 €

209

205
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218
-
Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré 
à décor de guirlandes de fleurs 
(Montés en lampes)
XIXe ou début du XXe siècle 
(vis changées)
H : 27cm

80/120 €

219
-
BUSTE d’homme barbu portant une bure 
monacale
Terre-cuite
XIXe siècle
Haut. : 29 ; Larg. : 19,5 cm

600/800 €

220
-
Alberto SACCARDI (1883-1956)
Buste en albâtre représentant une jeune fille 
portant un foulard à motifs floral et vêtue de 
draperie. Socle à pan coupés. 
Signature gravée au dos « A. SACCARDI » et 
inscription « FIRENZE »
H : 26,5 cm
Socle L : 26 cm
Restauration

350/450 €

221
-
Pierre-Jules MÈNE (1810 - 1879)
Bouc, chèvre et chevreau
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse
H : 14 - L : 24 cm

200/300 €

222
-
Théodore GETCHER (1796-1844)
Charles Martel 
Bronze à patine noire
Signé sur la terrasse, titré et daté 1841
Un bras a refixer
H. : 39, L. : 35,5 cm

1 000/ 1 500 €

223
-
Ecole du XXe siècle 
Femme à l’Antique
Bronze à patine brune
H. : 37 cm

100 €

224
-
Georges BERNARDIN, dans le goût
Sculpture en fer forgé figurant un dragon ailé.
Base en marbre noir veiné blanc.
Haut. : 48; Larg. : 42 ; Prof. : 28,5 cm
(éclats au marbre)

500/ 600 €

219

224
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225
-
Georges ARTEMOFF (1872 - 1965)
« Phénix »
Coupe en bois sculpté.
Signé « Artemoff » sur la queue
23,5 x 51 x 28 cm
(rayures)

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

2 600/ 2 800 €
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226
-
Table en bois noirci, le plateau de marbre 
disposé en dés. Elle ouvre par un tiroir à la 
ceinture, dès de raccordement accommodés 
de pièces de marbre. Elle repose sur des pieds 
fuselés à cannelures rudentées à entretoise 
présentant en son centre une pièce de marbre 
XIXe siècle.
Haut. : 74 -L. : 102 - P. : 62 cm
Accidents, manques

400/500 €

227
-
Suite de deux chaises en bois naturel mouluré 
et sculpté de style neo-gothique, le haut dossier 
ajouré à colonnes détachées. Le piètement en 
entretoise formant un H, l’assise et le dossier à 
décor d’une garniture en tapisserie. 
Haut. : 125 - L. : 44 - P. : 37,5 cm
Accidents à l’une

80/120 €

228
-
Suite de deux chaises en bois laqué vert, 
le dossier montgolfière à décor ajouré, le 
piètement fuselé à cannelures rudentées.
Style Louis XVI
Haut. : 93 - L. : 46,5 - P. : 43,5 cm
Accidents

80/100 €

229
-
Paire de bergères à dossier gondole, en bois 
naturel mouluré, les pieds fuselés à cannelures
Epoque Louis XVI
H. : 112 cm. ; L. : 69 cm. ; P. : 57 cm.

500/800 €

230
-
Paire de chaises en bois rechampies crème et 
bleu. Pieds galbés. Style Louis XV.
99 X 45 X 55 cm

40 / 60 €

231
-
Bois de lit de style Mérina sculpté de 
personnages habillés dans des cartouches, 
rythmés et entourés de motifs stylisés et 
géométriques. 
Travail Malgache de la fin du XIXe siècle.
194 x 21,5 cm
Renforts et structure moderne au dos. 

Le lit est un meuble important dans l’habitat 
malgache. Son importance et le décor apporté 
reflète du statut social de son commanditaire.

40/80 €

232
-
Cartonnier à poser de forme galbée à double 
doucine en placage de bois, marqueté de 
filets. Il ouvre par 7 casiers en façade gainés de 
maroquin doré au petit fer.
Epoque Louis XV
Haut. : 73 - L. : 85 - P. : 36 cm
Sauts de placage, accidents et manques

600/800 €

233
-
Fauteuil de bureau en hêtre mouluré et sculpté.
Accoudoirs et piétement cambrés, assise et 
dossier cannés.
Style Louis XV
Estampille à la Salamandre :
André Mailfert (1884-1943) - Atelier d’Art 
Mailfert-Amos
91 X 70 X 52 cm

200/ 300 €

234
-
Coiffeuse en placage d’acajou, ouvre à trois 
toiroirs et pieds fuselés. 
Style Louis XVI.
72 X 78 X 42 cm

100/120 €

235
-
Paire de pique-cierge en laiton, le fût en 
balustre et anneaux à pans, godets à couronne, 
base tripode à enroulement.
Epoque Louis XIII, probablement Hollande
H : 77 cm X 17 cm

400/600 €

236
-
Table basse en bois laqué à décor de dragons 
dans des nuées sur fond rouge. 
Pieds cambrés. 
Chine, XIX° siècle.
Manques et altérations. 
36 x 100 x 50 cm

150/ 200 €

237
-
CHINE. 
Table basse en bois laqué noir à décor de 
volatiles dans des branchages fleuris. 
34 X 106 X 46 cm. Manques et altérations.

20/30 €

238
-
Suspension en bronze et tôle laquée à trois 
lumières à décor de col de cygnes. Style Empire.
H 25 L 43 P 43 cm

60 / 80 €

239
-
Bonheur du jour en acajou. En partie haute 
un miroir flanqué de colonnettes cannelées 
supportant une tablette en marbre.
Il ouvre à un tiroir et repose sur quatre pieds 
en gaine ornés de grattoirs réunis par une 
entretoise.
Style Louis XVI. 
Marbre fissuré.

400/ 600 €

240
-
Meuble en laque noir et or ouvrant à deux 
portes à décor de personnages et pagodes
Thailande XIXe

H 115 L 65 P 55 cm

1 000/ 1 500 €

241
-
Table de milieu en hêtre sculpté à décor de 
rocailles et coquilles, elle repose sur quatre pieds 
cambrés. 
Dessus de marbre rouge des Pyrenées sur fond 
de canne.
Style Régence.
77 x 93 x 60 cm

200/ 300 €

242
-
Suite de quatre fauteuils à dossier plat en 
hêtre mouluré, accoudoirs à balustre, 
pieds cannelés et fuselés. 
Style Louis XVI.
H : 102 x 60 X 50 cm (Pour le plus grand)

200/300 €

243
-
Paire de fauteuils à dossier plat en noyer 
sculpté d’entrelacs feuillagés. 
Accoudoires et piètement cambrés réunis par 
une entretoise en X.
Style Louis XIV
109 X 65 X 58 cm

200/ 300 €

244
-
Lampe bouillotte en bronze et tôle laquée. 
Style du XIXe siècle.
H 59 L 35 P 35 cm.

30 / 40 €
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245
-
Ensemble de deux fauteuils en bois mouluré 
sculpté. 
L’un de style Louis XVI, l’autre de style 
Restauration.
Garniture de Velours roge et moutarde.

30 / 40 €

246
-
Vitrine en bois mouluré ouvrant par deux 
portes vitrées 
Style Louis XIII 
H. : 226 cm. ; L. : 144 cm. ; P. : 54 cm.

100/150 €

247
-
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois 
relaqué crème, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées
Epoque Louis XVI
H. : 98 cm. ; L. : 61,5 cm. ; P. : 63 cm

400/600 €

248
-
Canapé en bois laqué crème, les pieds fuselés à 
cannelures rudentées
Estampille de Antoine GAILLARD (reçu maître 
en 1781)
Epoque Louis XVI
H. : 85 cm. ; L. : 175 cm. ; P. : 66 cm.

600/800 €

249
-
Marquise en bois relaqué crème, les supports 
d’accotoirs en coup de fouet, les pieds fuselés à 
cannelures rudentées
Epoque Louis XVI
H. : 95 cm. : L. : 101 cm. ; P. : 45 cm.

800/ 1 000 €

250
-
Chaise en bois naturel, l’assise et le dossier 
recouvert de velours vert. Les pieds, légèrement 
cambrés, réunis par une entretoise en X. 
Style Louis XV.
Haut. : 95 - L. : 63 - P. : 52 cm

80/120 €

251
-
Cartonnier en placage d’acajou flammé à 
quatorze casiers sur deux colonnes reposant sur 
des pieds griffes de lion.
XIXe siècle
H. : 140 cm. ; L. : 97 cm. ; P. : 38,5 cm.

400/600 €

252
-
Rafraîchissoir en acajou, ouvrant par un 
tiroir, les pieds fuselés réunis par deux tablettes 
d’entretoise.
Dessus de marbre brèche rouge à galerie
Epoque Louis XVI
H. : 73 cm. ; L. : 41,5 cm.
Petit manque au tiroir

400/500 €

253
-
Quatre ployants en bois naturel sculpté, 
piétement en X terminé par des griffes de lions 
et recouvert de velours pourpre 
Style Louis XIV
Eclat à un pied.

400/600 €

247

248
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254
-
AUBUSSON XVIIIe siècle
À décor de fragment de tapisserie
Grues dans un paysage de verdures
249 x 362 cm
Accidents, déchirure et manques

2 000/ 3 000 €

255
-
AUBUSSON, XVIIIe siècle
À décor de fragment de tapisserie
Scène galante
195 x 268 cm
Accidents, manques

1 500/ 2 000 €
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256
-
Marianne BRANDT (1893-1983) pour 
ALESSI 
Cendrier 90010/I
Acier inoxydable en poli brillant.
Haut. : 5,5 cm

60/80 €

257
-
Sonia DELAUNAY (1885-1979) & 
ARTCURIAL (Editeur)
« Pierrot Lunaire », 1980
Tapis rectangulaire en tuft haute laine à 
décor géométrique polychrome. 
Signature du monogramme « S.D », 
bolduc numéroté 71/100.
261 x 348 cm
Taches

8 000/ 10 000 €



INTÉRIEURS & CARACTÈRES 49



INTÉRIEURS & CARACTÈRES 50

258
-
Studio Andrée PUTMAN
Partie de service à café en porcelaine de 
LIMOGES émaillée à décor d’un damier bleu et 
noir comprenant 11 sous-tasses et 10 tasses.
Marqué sous la base Porcelaine de Limoges 
Andrée Putman Paris.

200/300 €

259
-
Charles-Edouard JEANNERET, dit 
LE CORBUSIER, d’après
Paire de fauteuils modèle « LC » en métal 
tubulaire chromé et cuir noir.
65 x 58 x 63 cm
(déchirure au cuir sous l’assise et oxydation)

400/600 €

260
-
Charles-Edouard JEANNERET, dit LE 
CORBUSIER & Charlotte PERRIAND, d’aprés
Chaise longue modèle « LC4 » en métal tubulaire 
chromé, acier laqué noir et cuir noir.
60 x 160 x 57 cm

400/800 €

260bis
-
Florence KNOLL (1917 - 2019)
Canapé à piètement tubulaire en métal laqué 
noir supportant une armature en bois sur 
laquelle repose le coussin d’assise en tissu gris. 
Des tubes en métal laqué noir relient le dossier 
recouvert de tissu gris à l’assise.
70 x 192,5 x 70 cm

2 800/ 3 500 €

261
-
Alvar AALTO (1898-1976)
Suite de quatre tabourets de bar en bois 
thermoformé.
Haut. : 65 cm - Diam. : 35 cm
(usures)

300/400 €

262
-
Jacob & Josef KOHN
Tabouret de bar, assise cannée.
Etiquette au revers. 
Haut. : 80 - L. : 42 cm
Usures et accidents

100/150 €

259, 260

260bis
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263
-
THONET
Suite de deux tabourets en bois courbé
Haut. : 46,5 - Diam. : 35,5 cm
Accidents

40/60 €

264
-
Paire de tables basses en laiton
Travail moderne dans le gout de la maison 
JANSEN.
Plateaux en verre avec des éclats.
42 X 85 x 85 cm et 41 X 80 X 80 cm

20 / 30 €

265
-
Pascal MOURGUE (Né en 1943)
« Lune d’Argent »
Suite de 3 fauteuils en métal laqué gris.
Haut. : 76 - L. : 60,5 - P. : 45 cm

200/300 €

266
-
Arne JACOBSEN (1902-1971)
Suite de trois chaises modèle « Séries 7 » en bois
thermoformé et structure tubulaire en métal chromé.
Marque « Made in Denmark »
Haut. : 79 - L. : 41,5 - P. : 41 cm
(usures, taches, oxydation et un piétement 
démonté)

180/200 €

267
-
Andrée PUTMAN (1925 - 2013) d’après le 
modèle de Robert MALLET-STEVENS (1886-1945)
Suite de deux chaises en métal laqué noir.
Haut. : 81 - L. : 40 - P. : 40 cm

100/120 €

267bis
-
Baptistin SPADE, attribué à 
Table basse de forme libre, en bois laqué nuagé rouge, 
agrémentée d’un jonc débordant en laiton doré.
Elle repose sur quatre pieds fuselés terminés par 
des sabots dorés.
42,5 x 91,5 x 56,5 cm

300/400 €

268
-
René GABRIEL (1890-1950)
Suite de sept tabourets dont trois petits en bois 
à structure quadrangulaire et assise ajouré.
67 x 32 x 32 cm (grands)
44 x 32 x 32 cm (petits)
(Usures, restaurations)

400/600 €

269
-
Roger TALLON (1929-2011)
« La chaise TS », 
Suite de 10 grandes chaises en frêne laqué noir 
et trois « baby TS » dont une laqué rouge.
On y joint un portant à roulettes.
73 x 46 x 45 
53 x 33 x 30 cm (baby)
(légères usures)

Provenance
Galerie SANTOU

800/ 1 000 €

267bis
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270
-
DAUM NANCY
Vase ovoîde monté en lampe en verre multicouche à 
décor gravé à l’acide d’une vue de village et d’arbre vert 
sur un fond orange nuancé jaune.
Monture en bronze doré.
Signé « Daum Nancy ».
H : 58,5 cm

4 000/ 6 000 €

INTÉRIEURS & CARACTÈRES52
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271
-
LALIQUE FRANCE
Coupe creuse en verre moulé à décor de 
serpents
D. : 38 cm

150/200 €

272
-
Design Suisse, circa 1970
Lampe de bureau à contrepoids chromé, 
fabriquée en Suisse
Haut.: 110 cm

100/200 €

273
-
Suite de 3 tables bistrot, le piètement tripode 
en fonte et plateau circulaire de marbre blanc 
veiné gris.
Haut. : 70 Diam. : 64 cm (pour une) et 60 cm 
(pour les deux autres).
Un plateau de marbre tâchée
On y joint : 
Une table rectangulaire, le piètement en fonte, 
le plateau rectangulaire en marbre blanc veiné 
gris.
Haut. : 73 - L. : 98 - P. : 50 cm

150/200 €

274
-
Italie, circa 1970
Lampe articulable à double structure, la partie 
éclairante à décor bleu, le piètement en fonte.
Haut. : environ 80 cm

60/80 €

275
-
Louis FERDINAND SOLERE (1894-1961)
Edition SOLR, circa 1950
Lampe d’architecte télescopique et articulée en 
métal tubulaire gris chromé.
Haut. : environ 80 cm

60/80 €

276
-
DANIELA PUPPA FONTANA ARTE Editeur 
« Olympia » ou 2731 
Suspension en verre conique sablé et tube de 
métal chromé.
Haut. : 370 (avec allonges) - Diam. : 70 cm

800/ 1 000 €

277
-
Travail italien, circa année 70
Suspension en verre de forme demi-lune
Haut. : 53 cm, environ - L. : 31,5 - P. : 11,5 cm

300/400 €

278
-
Petit vase Art Nouveau en étain de forme 
balustre à décor sur la panse d’iris entrelacées, 
les anses ajourées de forme stylisée.
Haut. : 24,5 cm

50/80 €

279
-
Ecole Française du XXe siècle
Nu sur un rocher
Bronze à patine anciennement dorée reposant 
sur un roche en pierre 
H : 60 cm

200/300 €

280
-
Alvar AALTO (1898-1976)
Ensemble de quatre pièces en verre moulé teinté 
comprenant deux vases modèle « Savoy » et 
deux vide poche modèle « Flaque ».
Signés au sable « Alvar Aalto » (les deux Savoy) 
et signés et numérotés au sable et en creux 
« Alvar Aalto » et numérotés 414/1987 et 
2928/1990.
16 x 21 x 17 cmm ( Savoy)
5 x 38 x 27,5 cm (grande flaque)
4,5 x 19,5 x 17 cm (flaque)
(éclats)

300/400 €

281
-
Travail italien, circa année 80
Lampe halogène, le piètement en métal noir
Haut. : 180 cm

300/400 €

282
-
TRAVAIL ART NOUVEAU
Service à liqueur en verre transparent déparaillés 
à décor émaillé or debranchages fleuris
Un flacon couvert, huit timbales à anse et un 
plateau.
Modèle « Cabaret ».
(petits éclats sur le plateau et manques de 
dorure)

50 / 80 €

283
-
LEGRAS 
Coupe « LIMAY » de forme ovale à pointes étirées 
à fond émaillé irrégulièrement, à décor émaillé 
de feuilles et fruits de vigne -vierge 
Signée legras en noir.
H : 7 - L : 21 - P : 12 cm

Bibliographie
Marie-Françoise & Jean-François Michel, 
Dominique et Jean Vitrat : « François-Théodore 
Legras, verrerie artistique et populaire 
française», éditions Manufacture d’Histoire 2., 
2012, modèle similaire reproduit page 271 sous le 
numéro 0756

150/ 200 €

280
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284
-
LEGRAS
Panier à anse, à fond fumé, à décor 
guilloché de fleurs, fruits et feuillages et 
rehauts d’or.
H : 17,5 cm.

Bibliographie
Marie-Françoise & Jean-François Michel, 
Dominique et Jean Vitrat : « François-
Théodore Legras, verrerie artistique et 
populaire française », éditions Manufacture 
d’Histoire 2., 2012, décor similaire reproduit 
page 317

100/ 150 €

285
-
TRAVAIL ART NOUVEAU
Service à orangeade en verre jaune Antique 
à décor émaillé d’écharpes blanches
Un pichet, huit verres et un plateau.
Anses teintées bleu accollées à chaud.
H : 24 - D : 33 cm

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, 
Dominique et Jean Vitrat : « François-
Théodore Legras, verrerie artistique et 
populaire française », éditions Manufacture 
d’Histoire 2., 2012, décor similaire reproduit 
page 248 sous le numéro 0620

120/ 180 €

286
-
VAL SAINT LAMBERT
Bonbonnière couverte en verre opacifié 
incolore partiellement givré à l’acide, le 
couvercle en métal ouvragé.
Décor partiellement émaillé doré de fleurs.
Charnière accidentée.
H : 12 - D : 14 cm
signé sous la base

60 / 100 €

287
-
LEGRAS, 
Jardinière rectangulaire à angle arrondis 
concave, reposant sur quatre pieds, à fond 
guilloché moucheté dit « Pompéi » à décor 
de feuillage et frise feuillagée or
H : 15 - L : 31 - P : 21 cm
(un éclat sur le bord, un éclat sur un pieds 
et petites égrenures)

Bibliographie 
Marie-Françoise & Jean-François Michel, 
Dominique et Jean Vitrat : « François-
Théodore Legras, verrerie artistique et 
populaire française », éditions Manufacture 
d’Histoire 2., 2012, décor similaire reproduit 
page 317

80 / 100 €

292
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288
-
Travail Art Nouveau
Vase cylindre, intérieur opaliné à léger pans 
coupés, décor émaillé de feuillage fleuri
H : 27,5 cm

100/ 150 €

289
-
TRAVAIL ART NOUVEAU
Flacon en verre à fond opacifié, anses accolée 
à chaud.
Décor émaillé polychrome de cygne et rehauts 
d’or
H : 26 cm
(Manque le bouchon)

60 / 100 €

290
-
MONTJOYE ?
Vase boule en verre teinté vert givré à l’acide.
Décor émaillé polychrome de pensées et rehauts 
d’or
H : 14 cm.

150/ 200 € €

291
-
Xavier MATEGOT (1956)
Ensemble de mobilier de bureau comprenant :
Paire de chaises en bois thermoformé et 
structure en métal tubulaire
83,5 x 52 x 53 cm
Fauteuil de bureau à assise en bois 
thermoformé à structure en fonte d’aluminium 
et métal tubulaire chromé.
67 x 54 x 51 cm
Bibliothèque modèle « XM2 » à structure en 
métal laqué gris composé de cables en acier 
retenant des étagères en verre.
197,5 x 200 x 42 cm (manques 2 verres)
Bureau modèle « XM » à structure en métal 
laqué gris.
Dessus de plateau rectangulaire en verre.
70 x 212 x 90 cm
(éclats au verre)

1 500/ 2 000 €

292
-
Andrée PUTMAN (1925 - 2013)
Paire de lampadaires à base circulaire et fût 
tubulaire en métal laqué brun. 
Vasque semi-circulaire en verre sablé.
H : 201 cm
(éclats aux verres)

3 200/ 3 500 €

293
-
d’après Anna CASTELLI-FERRIERI (1920-2006) 
pour KARTELL
Componibili 3
Petit meuble ouvrant par 3 tiroirs coulissant
Haut. : 58,5 - Diam. : 32 cm

40/60 €

294
-
Borek SIPEK (1949-2016)
Paire de candélabres modèle « Simon » en métal 
argenté à sept bras de lumière mouvementé , 
fut de forme diabolo ajouré.
Edition Driade
H : 45 cm Diam : 36 cm
(Accidents à un candélabre, chocs et usures)

600/800 €

295
-
FONTANA ARTE, circa 1990
Modèle 2775
Paire d’appliques
9 x 15 cm

800/ 1 000 €

296
-
Marcel ZANUSO et Richard SAPPER pour 
BRIONVEGA
TS 502e
Radio cube à deux éléments, circa 1962
Haut. : 13 - L. : 22 - P. : 13 cm
En l’état

80/100 €

297
-
Marcel ZANUSO et Richard SAPPER pour 
BRIONVEGA
Télévision portable, circa 1965
Haut. : 23 - L. : 27 - P. : 30 cm
En l’état

80/100 €

298
-
Attribué aux Editions ARTEMIDE, circa année 80
Suspension octogonale en plastique noir
30 x 30 cm

100/150 €

299
-
Paire de lampes à accroche murale en métal 
tubulaire noir articulable et globe demi-circulaire
Haut. : autour de 65 cm

150/200 €

300
-
Paire de suspensions en verre moulé et pressé.
Haut. : 20 - Diam. : 25,5 cm

60/80 €

301
-
Deux chaises d’architectes, l’assise et le dossier 
en bois thermoformé. 
Pietement profilé en acier.
90 x 39 x 44 cm
(usures)

60/80 €

302
-
Lampe de bureau articulable en métal chromé, 
globe demi-circulaire.
Haut. : 80 cm

40/60 €

303
-
Ettore SOTTSASS (1917-2007)
Machine à écrire « Valentine » portative en 
plastique rouge dans son étui
Editée par Olivetti, circa 1969
11,5 x 35 x 35 cm

80/100 €
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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

Me Paul-Marie MUSNIER
musnier@millon.com
T +33 (0)6 62 88 81 05

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
offi  ce@matsart.net



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 de ces disposi-
tions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de 
participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant (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 présenta-
tion du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les 
dimensions, couleurs des reproductions et informations 
sur l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes 
les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot 
sont communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 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’élé-
phant dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947. 
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra 
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. 
Celui-ci est à la charge de l’acquéreur. 

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

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE 
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. 
  
CAUTION 
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une 
caution aux enchérisseurs lors de leur inscription.  
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de 
règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours 
suivant la vente (date facture).

ENCHÈRES LIVE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 
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 
interenchères).  
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 
1,5 % HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme 
Drouotlive.com). 
-pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, 
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés 
de 3€ HT / lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, 
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés 
de 3 % HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme 
Invaluable.com).

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

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT 
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont sous son entière 
responsabilité. MILLON décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces 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. 

Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines 
du 116 et retrait différé des achats) dans nos locaux pa-
risiens sera facturé 30€ HT / lot.

VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. para-
graphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition 
des acquéreurs après complet règlement du bordereau. 

STOCKAGE 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de 
déstockage, de manutention et de mise à disposition 
seront facturés à l’enlèvement des lots au 116 ou dans 
nos locaux selon la grille tarifaire suivante* : 

10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3 
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3 
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main » 
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes. 

*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel 
Drouot lui-même (magasinage@drouot.com) 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
Samuel BLUCHEAU 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne  
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 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné ne relève que de la responsabilité du bénéfi-
ciaire de l’adjudication du lot visé par cette disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration 
des documents de sortie du territoire ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 

totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par MILLON. Les formalités d’exportation 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. 

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.
 
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux 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 res-
ponsable 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 com-
mission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. 
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour 
leur propre compte, sauf convention contraire préalable à 
la vente et passée par écrit avec MILLON. Sous réserve de 
la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve 
que l’enchère finale soit supérieure ou égale au prix de ré-
serve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup 
de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera 
l’acceptation de la dernière enchère et la formation du 
contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots ad-
jugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire 
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en 
cause et de son règlement. 

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

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros pour les ré-
sidents français / 15 000€ pour les particuliers qui ont 
leur domicile fiscal à l’étranger (sur présentation d’un 
justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation 
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité 
(la délivrance ne sera possible que vingt jours après le 
paiement. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/
paiement-en-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

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

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

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

EXPÉDITION DES ACHATS 
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à son transporteur partenaire (THE PACKEN-
GERS - hello@thepackengers.com) ou à tout autre trans-
porteur 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 ex-
pédié, 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.
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As part of our auction activities, our auction house could 
collect personal data concerning the seller and the buyer. 
They have the right to access, rectify and object to their 
personal data by contacting our auction house directly. 
Our OVV may use this personal data in order to meet its 
legal obligations, and, unless opposed by the persons 
concerned, for the purposes of its activity (commercial 
and marketing operations). These data may also be 
communicated to the competent authorities.

These general conditions of sale and everything pertaining 
to them are governed exclusively by French law. Buyers and 
their representatives accept that any legal action will be 
taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The 
various provisions contained in these general conditions 
of sale are independent of each other. If any one of them 
is declared invalid, there is no effect on the validity of the 
others. Participating in this auction implies the agreement 
with all the conditions set out below by all buyers and their 
representatives. Payment is due immediately at the end of 
the sale, payable in euros. A currency conversion system 
may be provided during the sale. The corresponding foreign 
currency value provided is merely informative.

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
their interpretation. This means that all lots are sold as 
seen at the moment the hammer falls, including the 
possible faults and imperfections. An exhibition before 
the sale is made providing the potential buyers the 
opportunity to examine the presented lots. Therefore, 
no claims will be accepted after the hammer has fallen. 
For lots appearing in the sale catalogue which the lower 
estimated price is over 2,000 euros, a condition report 
of the preservation status will be issued free of charge 
upon request. The information contained at this rapport 
is merely informative and MILLON and the Sale Experts 
can in no way be held liable for it. In the case of a dispute 
at the sale, i.e. two or more buyers have simultaneously 
made an identical bid for the same lot, either aloud or 
by signal, and both claim the lot at the same time when 
the hammer falls, the lot will be re-submitted for auction 
at the price offered by the bidders and everyone at the 
room will be permitted to bid once again. 
- According to article L321-17 of the French Commercial 
Code, the statute of limitations of any civil liability 
actions brought in connection with voluntary sales are 
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the 
French courts are competent to hear any dispute relating 
to this sale.

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

TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free service provided by MILLON. 
In this regard, our company accepts no liability for a break 
in the telephone connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although MILLON accepts telephone 
bidding requests until the end of the pre-sale exhibition, 
it cannot be held liable for mistakes or omissions related 
to telephone bidding orders. 
We inform our customers that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely 
to be recorded.

CAUTION
MILLION reserves the right to ask for a deposit from 
bidders at the time of registration.  
This deposit will be automatically deducted in the 
absence of payment by the winning bidder within 15 days 
after the sale (invoice date).

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or 
any other malfunction of any Live service during the sale 
that could inhibit a buyer from bidding via any electronic 
platform offering the Live service. The interruption of a 
Live auction service during the sale is not necessarily 
justification for the auctioneer to stop the auction.

In addition,
- for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees 
are increased by 3% pre-tax of the auction price (see 
Terms and Conditions of Interencheres.com).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% pre-
tax of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com 
platform). 
- for lots acquired via Drouotonline.com, the buyer’s 
fees are increased by 3€ pre-tax per lot (see Terms and 
Conditions of Drouotonline.com).
- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’ 

fees are increased by 3% pre-tax of the auction price (see 
Terms and Conditions of Invaluable.com).

FEES FOR THE BUYER 
The buyer will pay MILLON, in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 25% pre-tax or 
30% all taxe included (ATI).
Current VAT rate of 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sale’s commission. 

COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES, 
INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after 
the complete bill settlement (payment of the invoice 
including all additional fees). It is up to the successful 
bidder to insure lots as soon as those are awarded, from 
that moment, any loss, theft, damage and/or other risks 
are under their entire responsability. MILLON declines all 
responsibility for the damage itself or for the failure of the 
successful bidder to cover its risks against such damage. 
The successful buyers are invited to collect their lots as 
soon as possible. 
No compensation will be due in particular for any 
damage of the frames and glasses covering the lots. 
The pedestals are presentation pedestals and are not an 
integral part of the piece.

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
Right of delivery for auctions in other locations (excluding 
the Hotel Drouot): 2.50 € pre-tax per lot (or 3€ ATI) 
These fees will not be charged if payment and withdrawal 
are made before 7pm CET on the day of the sale. 
Any purchase transfer request to our Paris desk offices 
will be invoiced 30€ pre-tax per lot.
Any purchase transfer request to our Brussels desk offices 
will be invoiced 10€ pre-tax per invoice. 

AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets 
and voluminous objects will be transferred to our storage 
warehouse called "116" in Neuilly sur Marne (Cf. Storage 
in our Warehouse), available to buyers after full payment 
of the invoice.

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot*) 
MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: 
- 10 € pre-tax per lot and per week for storage superior 
to 1M3
- 7 € pre-tax per lot and per week for storage less than 1M3 
- 5 € pre-tax per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be 
negotiated with a member of ARSITTING or MILLION
*These fees do not apply to lots at the Hôtel Drouot 
stocking (fees estimated by Hôtel Drouot directly).

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

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

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

EXPORT FROM FRANCE
The exportation of a lot from France may require 
a licence. Obtaining the relevant document is the 
successful bidder’s reponsability. The authorities delay 
or refusal to issue an export licence is not a justification 
for the cancellation of the sale, delayed payment or 
voiding of the transaction. If our company is requested 
by the buyer or his/her representative to make the export 
request, all costs incurred will be borne to the buyer. The 
export formalities (applications for a certificate for a 
cultural good, export licence) of the subjected lots are 
the responsibility of the purchaser and may require a 
delay of 2 to 3 months. 

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

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined by the law, the French 
State has right of pre-emption for works sold by public 
auction. In this case, the French State substitutes itself 
for the last bidder provided that the declaration of 
pre-emption made by the State's representative in the 
auction room is confirmed within fifteen days of the sale. 
MILLON cannot be held responsible for the French State's 
pre-emption decisions.

BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot through any of the transmission 
platforms proposed by MILLON, the bidders assume 
personal responsibility for paying the auction price of 

this lot, increased by the auction fees and any duties or 
taxes due. Bidders are deemed to act in their own name 
and for their own account, unless otherwise agreed prior 
to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and 
provided that the final bid is greater than or equal to the 
reserve price, the last bidder shall become the purchaser, 
the hammer blow and the pronouncement of the word 
"sold" shall materialise the acceptance of the last bid and 
the formation of the contract of sale between the seller 
and the purchaser. In the event of a dispute by a third 
party, MILLON may hold the bidder solely responsible for 
the bid in question and its payment.

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING 
AND TRANSPORT 
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared settlement of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase 
from that moment the hammer falls, and he/she is the 
only responsible for loss, theft, damage and other risks. 
MILLON declines any liability for any damage or for the 
failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are 
invited to collect their lots as soon as possible. 

PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction 
is a cash sale and that the successful bidder must 
immediately pay the total amount of his purchase, 
regardless of his wish to take his lot out of French territory 
(see "Leaving French territory").
Payment can be made as follows:
- in cash within the limit of 1,000 euros for French 
residents / 15,000€ for those who have their tax residence 
abroad (presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation 
of a valid identity document (delivery will be possible 
only twenty days after payment. Foreign checks are not 
accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiement-
en-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:

For the successful bidders who bid via Interenchères.com, 
MILLON will collect directly on this site the total price of 
the auction slip within 48 hours after the end of the sale.

LATE PAYMENT
Beyond 30 days (after the invoice date), any late 
payment will result in late payment penalties equal to 
3 times the legal interest rate as well as a fixed indemnity 
for collection costs of 40 euros. 

NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or 
the object is resold upon re-bidding under the conditions 
of Article L321-14 of the French Commercial Code, 
the defaulting bidder shall pay MILLON a lump-sum 
indemnity corresponding to (i) the amount of the buyer's 
costs and (ii) €40 in collection costs, as compensation 
for the loss suffered, without prejudice to additional 
damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any 
compensation with the sums due by the defaulting 
purchaser or to cash the deposit checks.

SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take 
charge of any shipment of goods after the sales. For any 
shipment request, MILLON recommends using its partner 
carrier (THE PACKENGERS - hello@thepackengers.com) 
or any other carrier of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the 
shipment of the lot, its handling and storage during 
transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good 
on an exceptional basis, its liability may not be called into 
question in the event of loss, theft or accidents, which 
remains the responsibility of the purchaser. Moreover, 
this shipment shall only be carried out upon receipt of a 
letter releasing MILLON from its responsibility for the fate 
of the item shipped, and shall be at the exclusive financial 
expense of the purchaser.

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



INTÉRIEURS ET CARACTÈRES
Après Successions et Départs

—
Le jeudi 26 Novembre 2020
Vente à huis-clos LIVE

—
MILLON

T +33 (0) 6 09 95 96 57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT
   ORDRES D’ACHAT 

ABSENTEE BID FORM

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE- 
TELEPHONE BID FORM
 Faxer à – Please fax to :
+33 (0) 6 09 95 96 57
eculot@millon.com

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).
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